
6 NUITS EN DOUBLE EN LODGE 5* ET CAMP PRIVÉ  
ACCUEIL ET TRANSFERTS PRIVÉS EN VÉHICULE 4X4
VOL EN HÉLICOPTÈRE PRIVÉ
PENSION COMPLÈTE DE VOTRE ARRIVÉE AU DÉPART
EXCURSIONS ET SAFARIS COMME MENTIONNÉS
TAXES LOCALES ET PORT DES BAGAGES
ASSURANCES MULTIRISQUES*

PRIX À PARTIR DE PAR PERSONNE EN EUROS COMPRENANT :

 Voyage au 
BOTSWANA

P R O G R A M M E  I N D I V I D U E L  
 H O R S  V O L S

*assurance incluse de 350€/personne. Proposit ion sous réserve de disponibil i té au
moment de la réservation, pour un couple ;  condit ion de 2 adultes obligatoire 

 KHWAI-KALAHAR I    
MA I-DÉCEMBRE 2020  

à partir de
 

9105€

LAHLANHLA Voyages Privés, 30 rue du Saint Alexis, 97434 Saint Gil les les Bains 
IM974190006 / 0692 282849 contact@lahlanhla .com
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L E  C A M P  D E  K H W A Ï  E T  L E  L O D G E

JOUR 1- Arrivée à Maun puis transfert en 4x4 à Khwaï juste à temps pour le thé. Installation dans votre tente.

Profitez de votre premier safari de nuit, en revenant à temps pour le dîner. Nuit.

Le camp de Khwai permet l'expérience de la brousse africaine comme les explorateurs des jours passés.

L'objectif de ces safaris mobiles est de se fondre dans l'environnement avec le camp orienté vers une

utilisation respectueuse du cadre naturel. Les observations de la faune sont excellentes, d'autant plus

confortable que l'on occupe une plus petite surface avec celle d'un camp de tentes mobile. Ce camp de

brousse intime vous permet de vous immerger dans la nature, sans être interrompu par les distractions du

monde moderne.
 

JOURS 2 & 3 - Rencontre de la nature dans vos safaris quotidiens. Les journées seront marquées par le

rythme suivant : petit déjeuner tôt puis 1er safari matinal ; retour au camp pour un brunch tout juste préparé

; après un tea time dans la brousse, 2nd safari de la journée ; détendez-vous ensuite autour d'un feu de

camp avec un apéritif et partagez ensemble les expériences de la journée ; dîner convivial et nuit en tente.  

Parmi les animaux incontournables de vos aventures, vous rencontrerez de nombreux herbivores (girafes,

gazelles, zèbres, rhinocéros, gnoux et buffles, éléphants) et des carnivores (lions, léopards, guépards) qui

font de la savane un endroit si magique et inoubliable. 
 
 

JOUR 4 - Départ de Khwai dans la matinée, transfert en hélicoptère privé vers The Lodge dans le Kalahari ;

installation dans votre chambre ; dîner et nuit. 

The Lodge est situé au bord d'une île boisée dans la savane du Kalahari. Il est une célébration de la

sérénité, de l'espace et de la lumière qui coulent dans cette vaste zone. Inspiré par la simplicité du paysage

dans lequel il repose, The Lodge est une oasis accueillante où les intérieurs confortables et élégants

s'intègrent parfaitement à la beauté africaine brute à l'extérieur. 6 Suites uniquement pour plus d'intimité.

 

 

VOTRE C IRCU IT

DÉTA ILS DE
L 'OFFRE

S U R  L E S  T A R I F S  :

Cette proposition s'entend sous réserve de disponibilité au

moment de la réservation ; elle a été établie sur les conditions d'un

couple (2 adultes). Enfant à 4730€.  Nous pouvons prévoir votre

acheminement en vol depuis chez vous (Réunion, Paris, province,

autre). Nous consulter pour toute demande et les suppléments.

Un équilibre parfait entre l'aventure et le luxe, le voyage Khwai-Kalahari est le moyen idéal pour découvrir

l'énorme diversité du Botswana. Voyagez de la luxuriante rivière Khwai, regorgeant d'animaux sauvages, à

travers un merveilleux vol en hélicoptère panoramique au-dessus du delta de l'Okavango vers le magnique et

semi-désertique Kalahari, qui abrite les anciens Bushmen. Vivez une aventure "Out of Africa" hors du commun

avec Lahlanhla Voyages Privés ! 
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Conformément à l'objectif des propriétaires de réduire la consommation d'énergie et l'utilisation de
combustibles fossiles, la toute dernière technologie de l'énergie solaire a été installée. The Lodge fonctionne en
harmonie avec son environnement avec une architecture conçue pour la conservation de l'énergie et de
l'environnement, avec des matériaux à faible consommation et des sources renouvelables couplées à des
pratiques opérationnelles pour une utilisation efficace de l'énergie et de l'eau.
 
JOURS 4 à 7- Passez les trois prochaines nuits au Lodge pour découvrir l'une des activités proposées : 
 

Le paysage plat, parsemé de quelques dunes ondulantes, est parfait pour des heures d'équitation. 
Découvrez une nouvelle façon d'admirer la nature en parcourant la brousse sur des VTT. 
Entraînez-vous dans la salle de gym ouverte sur la brousse, accompagné par le chant des oiseaux,
Profitez d'une partie de tennis en pleine nature sur le court de tennis en terre battue. 
Améliorez votre swing de golf sur notre practice dans la savane,
Rafraîchissez-vous dans un bassin de nage de 25 m qui plonge directement dans le Kalahari. 
Détendez-vous avec un massage dans l'intimité de votre suite. 
Assistez à la célèbre danse des Bushmen Trance suivie d'une promenade dans la brousse le matin, pour en
apprendre davantage sur les aliments naturels, les médicaments et leur ancienne culture et folklore. 
Explorez le désert avec un guide expérimenté à la recherche de la faune du Kalahari et visitez les tanières des
hyènes.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner seront fournis par The Lodge . Nuits sur place. 
 

JOUR 7 - Départ en direction de Maun. Embarquement sur votre vol retour. Fin des services.

Afin de garantir les prestations un acompte de 50% est exigé dès la réservation ; au plus tard 35 jours avant la

date de départ le règlement doit être intégralement effectué. A la réservation, il est également demandé de

fournir les copies des passeports des voyageurs.

Nous protégeons nos voyageurs d'une assurance de voyage multirisques très complète et couvrant

annulation, bagages, assistance et rapatriement ; tout client ne souhaitant pas bénéficier de cette couverture

doit être en mesure de prouver son assurance sur toute la durée du voyage.

 

Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour ; visa délivré sur place par les autorités douanières

(gratuitement au Botswana). Pour information, voici les tarifs applicables (à ce jour) des taxes obligatoires pour

les ressortissants français, à payer directement sur place en espèces  : 

 TAXE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE AU BOTSWANA     30 USD nets 

Pour les mineurs d'autres documents sont demandés (se renseigner sur :

:https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination)

F O R M A L I T É S  D E  R É S E R V A T I O N  E T  D O U A N I È R E S


