
BOTSWANA

Séjournez dans des lodges haut de gamme
à tarif réduit

Le Botswana : votre destination authentique pour des safaris incroyables et loin du tourisme

de masse.

Promo actuelle : réductions supplémentaires sur les
séjours en lodge en basse saison

Séjournez dans des lodges haut de gamme en basse saison et profitez d’une expérience

personnalisée 2 à 3 fois moins cher qu’en haute saison !

Nos tarifs sont identiques à ceux proposés en direct par ces lodges ; 
les conseils, les services et les garanties d’Échappée Australe en plus     !  

Échappée Australe – agence de voyages spécialisée sur l’Afrique
Toutes les infos sur https://www.echappee-australe.com

Agence immatriculée auprès d’Atout France
info@echappee-australe.com

https://www.echappee-australe.com/
mailto:info@echappee-australe.com


Exemples :

• 5 nuits à Sanctuary Sussi & Chuma et à Sanctuary Stanley’s Camp en Octobre 2019 : 

4 330€ - 3 854€ par personne. -11 %
• 5 nuits à Sanctuary Sussi & Chuma, Sanctuary Chobe Chilwero et Sanctuary Stanley’s 

Camp en Novembre 2019 : 2 416€ - 2 175€ par personne. -10 %
• 6 nuits à Sanctuary Sussi & Chuma, Sanctuary Chobe Chilwero et Sanctuary Chief’s 

Camp en Novembre 2019 : 4 106€ - 3 608€ par personne. -12 %
• 7 nuits à Sanctuary Sussi & Chuma, Sanctuary Chobe Chilwero et Sanctuary Baine’s 

Camp début Décembre 2019 : 3 269€ - 2 888 € par personne. -12 %
• 5 nuits à Sanctuary Sussi & Chuma, Sanctuary Chobe Chilwero et Sanctuary Stanley’s 

Camp en Janvier 2020 : 2 556€ - 2 301€ par personne. -10 %
• 6 nuits à Sanctuary Sussi & Chuma, Sanctuary Chobe Chilwero et Sanctuary Chief’s 

Camp en Février 2020 : 4 328€ - 3 806€ par personne. -12 %
• 7 nuits à Sanctuary Sussi & Chuma, Sanctuary Chobe Chilwero et Sanctuary Stanley’s 

Camp en Mars 2020 : 3 122€ - 2 737€ par personne. -12 %

Les tarifs comprennent :

• Les transferts depuis les pistes jusqu’aux lodges (ou depuis/vers l’aéroport de Kasane 
pour le logement Sanctuary Chobe Chilwero)

• Tous les repas et les boissons (sauf marque Premium et le champagne)
• Les safaris (sauf marche avec les éléphants et autres activités supplémentaires)
• Le service de laverie, l’évacuation médicale et les frais de conservation des parcs

Les tarifs ne comprennent pas :

• Les vols internationaux et domestiques
• L’assurance de voyage, les achats personnels, les pourboires…
• Tout ce qui n’apparaît pas dans la partie « les tarifs comprennent »

Échappée Australe – agence de voyages spécialisée sur l’Afrique
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Les lodges

Baine’s Camp

Situation géographique

Vous vous trouvez en bordure de la Moremi Game Reserve, sur la rivière Boro. Cette réserve fut
créée en 1963 par la veuve du chef Moremi pour offrir une zone protégée pour la faune locale.
Comme tous  les  lodges  chez  Sanctuary,  la  situation  est  vraiment  exceptionnelle,  la  faune
abondante et les paysages d’une grande beauté.

Logement

Baine’s Camp est un lodge romantique et intime avec seulement 6 suites. Il s’agit du plus petit
lodge de Sanctuary.
Vous pourrez apprécier une baignoire et un lit d’extérieur si l’expérience vous tente (sinon le lit
peut rester dans la chambre) pour vous relaxer et dormir sous les étoiles avec le bruit de la
faune nocturne. 
Le lodge ainsi que les suites sont surélevés sur des terrasses en bois au dessus le la rivière. Un
des plus beaux lodge de Sanctuary ! 
Deux  activités par  jour  sont  inclues  dans  le  prix  parmi  un safari  le  matin  et  le  soir,  une
croisière en mokoro et un safari à pied.
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Chief’s Camp

Situation géographique

Bienvenue au cœur du Delta de l’Okavango, à Chief’s Island, dans la réserve de Moremi ! Il s’agit
du  meilleur spot au Botswana pour l’observation de la faune.  Les animaux s’y trouvent en
abondance et le cadre est absolument exceptionnel.
Le lodge Chief’s  Camp étant accessible  uniquement en avion,  c’est  l’occasion d’admirer les
somptueux paysages et sa faune vue du ciel. De quoi en prendre plein les yeux !

Logement

10 pavillons de 140m² vous accueille dans une décoration sophistiquée faite avec matériaux
naturels. Une suite de 620m² (pour 6 personnes) est également disponible (incluant voiture
privée, personnel et chef cuisinier à votre disposition, ainsi que bien d’autres services). 
Une salle de fitness et un spa offrant divers massages vous accueille dans une ambiance zen.
Les familles avec des enfants de 6 ans et plus sont les bienvenues à Chief’s Camp. 
Deux safaris et une croisière en mokoro par jour sont inclus dans le prix. 
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Chobe Chilwero

Situation géographique

Comme son nom l’indique,  le  Chobe Chilwero  lodge se  situe  aux  portes  du  parc  national
Chobe,  le  plus  célèbre  parc  du  Botswana.  Ce  parc  protège  la  plus  grande  concentration
d’éléphants ainsi  que  des  lions,  des  léopards,  des  guépards,  des  zèbres,  de  nombreuses
antilopes et oiseaux…

Logement

Le lodge se compose de 14 suites climatisées à la décoration moderne et 1 suite avec piscine
privée. 
Les familles sont les bienvenues, peut importe l’âge des enfants ! Divers activités et safaris sont
prévues et adaptés en fonction de leur âge.
Vous  pourrez  profiter  d’un  spa offrant  de  nombreux  services  comme un bain  de  lait,  des
massages, des salles de relaxation, de l’hydrothérapie… 
Deux activités par jour sont inclus dans le prix parmi les safaris en 4x4 le matin ou l’après-midi,
ainsi que les croisières au coucher du soleil.
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Stanley’s Camp

Situation géographique

Le Stanley’s  Camp s’est  établit  dans le  Delta de l’Okavango,  au Botswana,  un des meilleurs
endroit  au  monde  pour  l’observation  de  la  faune  africaine.  La  variété  des  espèces y  est
incroyable et l’eau disponible toute l’année par endroit rend l’observation plus facile. C’est un
véritable paradis encore préservé !

Logement

Avec seulement  10  tentes  luxueuses,  le  lodge se  veut  intime et  traditionnel.  Chaque  tente
possède sa terrasse avec une belle vue sur la plaine, et une décoration de type « colonial ». Un
classique des « safaris tents » en Afrique. 
Depuis  la  piscine du  bâtiment  principal,  vous  pourrez  admirer  des  girafes,  des  hyènes  et
d’autres animaux se promenant dans la savane.
Le lodge offre également la possibilité de dîner les pieds dans l’eau de l’Okavango, en toute
intimité et en sécurité.
Inclus dans le prix,  vous pourrez profiter de  deux activités par jour parmi :  un game drive
(safari en 4x4) le matin ou le soir, un safari à pied ou une croisière en mokoro (embarcation
traditionnel).
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Sussi & Chuma (Zambie)

Situation géographique

Le lodge Sussi & Chuma se situe en Zambie le long du Zambèze dans la réserve Mosi-Oa-Tunya,
en  pleine  nature.  Il  se  trouve  également  à  12  kilomètres  des  Chutes  Victoria,  un  lieu
époustouflant inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La réserve de Mosi-Oa-Tunya abrite des éléphants, des impalas, des girafes, des bifules, des
hippopotames  (visible  également  depuis  votre  lodge),  des  crocodiles,  des  zèbres  et  de
nombreux oiseaux. 

Logement

Le lodge se compose en  12 tree houses luxueuses, reliées entre elles par un chemin en bois
surélevé. 
Chacune possède la climatisation et un balcon avec vue sur le Zambèze. Vous pourrez dîner sur
ce balcon, au milieu de la nature et des bruits du bush : l’expérience exceptionnelle !
Pour les familles, 2 villas sont à votre disposition. Chacune possède une piscine privée, un chef
cuisinier et un véhicule privatisé pour vos safaris en toute sécurité avec vos enfants.
Dans le bâtiment principal vous pourrez profiter d’une piscine, un bar et un espace dédié aux
repas avec une magnifique vue sur la rivière.  Une terrasse isolée au bord de la rivière a été
aménagée pour vos massages et votre manucure dans un cadre unique !
De nombreuses activités sont inclus dans le prix : la visite des Chutes Victoria, les game drives
(safaris), une croisière au coucher du soleil, un safari à pied, une promenade en canoë sure la
rivière ou encore la visite d’un village local.
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N’hésitez plus et contactez-nous :
info@echappee-australe.com

ou sur notre site internet :
https://echappee-australe.com/contact/

Les tarifs, les descriptions et les visuels de cette brochure sont donnés à titre indicatif et n’ont
aucune valeur contractuelle. Pour plus d’informations, contactez-nous.

Retrouvez nos conditions de ventes sur notre site internet.
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