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RIVIERES ET FLEUVES DU CAPRIVI  / VOYAGE AVEC GUIDE 
(VG04-RFC) 

 
 

Suggestion de voyage sur mesure avec guide francophone ou anglophone de 17 jours 
 
Lieux visites : Etosha, Bushmanland, Khaudom National park, Mahango national park, Okavango 
Panhanddle, Rivière Kwando, Bwabwata NP, Fleuve Zambeze , Fleuve Chobe, Chutes Victoria  
 
Avec votre guide expérimenté, vous partez a la découverte « hors sentiers battus « des parcs  du 
Nord-Est de la Namibie. 

Découverte d’Etosha, rencontre avec le peuple San (Bushmen) dans leur village. Traversée du 
parc de Khaudom. Deux jours en bateau sur le fleuve Kavango. Découverte de la région de 
Kwando. Trois jours en camping sur les rives des fleuves Zambeze et Chobe. Les chutes 
Victoria comme cerise sur le gâteau. 
Un voyage qui alterne du camping aménagé, des bivouacs au milieu de nulle part et des 
lodges de charme. Amoureux des grands espaces, d’aventure et de safaris exclusifs, ce 
voyage est pour vous.Possibilité de passer en lodge certaines nuits. 

 
J1 : Windhoek – Otjiwarongo 
 

 Arrivée à l’aéroport de Windhoek où vous serez accueillis par vos guides.  
 Départ pour Otjiwarongo. En cours de route vous traverserez Okahandja et son marché 

artisanal.  
 Dîner et nuit à Otjibamba Lodge. Après une nuit dans l’avion, une bonne nuit réparatrice 

dans une chambre spacieuse. 
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J 2 : Otjiwarongo – Namutoni (Etosha  NP) 
 

 Nous prenons la route pour Etosha que nous atteindrons 
pour le déjeuner. 

 Installation au lodge 
 Une après-midi complète de safari dans 

Etosha (magnifique parc animalier) : les félins y sont 
présents ainsi qu’éléphants, rhinocéros et une large 
variété d’antilopes. 

 Dîner et nuit à Onguma Bush Campe à 8 km de l’entrée du parc  

 
J3 : Namutoni –(Etosha NP) 
 

 Une journée complète de safari dans Etosha 
  Dejeuner a Hallali Rest Camp.  
 Dîner et nuit à Onguma Bush Camp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J4 : Namutoni-Tsumkwe 
 

 Nous partons pour le Bushmanland, une des régions les 
plus sauvages de Namibie où vivent les derniers 
Bushmans namibiens. 

  Rencontre avec ce peuple traditionnel.  
 Nuit à Tsumkwe Country Lodge 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etosha est un des derniers grands sanctuaires de la vie sauvage. Il 
abrite plus de 110 espèces de mammifères et on y recense 340 espèces 
d'oiseaux. 
 
Sa population de rhinocéros noirs est une des plus importantes dans un 
lieu protégé. Les félins (lions, léopards, guépards) ne sont pas rares et 
on dénombre plus de 1700 éléphants 
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J5 et 6  : Khaudom National Park  
 

 Deux jours complets pour découvrir le parc le plus isolé et 
le plus sauvage de Namibie.  

 Nous circulons à travers des pistes sablonneuses sur cette 
étendue sauvage, vierge de toute présence humaine 
pendant des dizaines années, paradis de la faune. 

 Nuits en Bivouac à Sikereti (sud) et Khaudum (nord) les 2 
camps du parc 

 
 
 
J7   : Khaudom National Park-Popa falls (Mahango National Park) 
 

 Nous quittons le parc de Khaudom pour entrer dans la bande de Caprivi.  
 Nous visiterons les chutes de Popa Falls et l’après-midi irons-nous installer au Lodge 
 Diner et Nuit à Nunda Lodge 

 
 
 
 
 
 
 
 
J8 : Mahango National Park (Caprivi)- Shakawe 
 

 Safari en 4x4 le matin dans le parc de Mahango en bordure 
du fleuve Kavango.  

 Vous quittez la Namibie pour Drotsky’s Cabin au Botswana, le 
long du fleuve Kavango. C’est ici qu’il commence à se 
répandre en multiples bras pour former le delta de 
l’Okavango. 

  L’après midi, une ballade en bateau vous fera découvrir une 
pléiade d’oiseaux multicolores. 
 

 Diner et Nuit en camping aménagé FB 
 
 
 

Le Caprivi apparaît aux premiers abords comme une erreur 
géographique, une bande de terre pointée vers les chutes Victoria au 
Zimbabwe. Alors que tout le reste du pays est sec et désertique, le 
Caprivi est un oasis de verdure. Cerné par les fleuves Chobe, Zambèze, 
Kwando et Kavango, le Caprivi est la partie tropicale de la Namibie.  
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J9 : Shakawe 
 

 Une journée complète en bateau pour découvrir le Delta 
Oriental. Vous y chercherez  les antilopes d’eau, les 
hippopotames, les crocodiles et serez  sous le charme de 
myriades d’oiseaux magnifiques. 

 
  Diner et Nuit en camping aménagé FB 

 
J10: Mahango – Kwando River (Caprivi) 
 

 Retour en Namibie. 
 Traversée de la bande de Caprivi 
 Nous arriverons sur les berges de la rivière Kwando et serons surpris par la similitude 

avec le Delta : même végétation luxuriante, même myriade d’oiseau.  
 Dîner et nuit au camping communautaire de Nambwa dans le Parc National de Bwabwata 

 
Jour 11 : Kwando River (Caprivi) 
 

 Safari toute la matinée le long de la rivière Kwando. Déjeuner au camping. 
 Temps de repos. 
 Safari en fin d’après-midi. Arrêt a « horseshoe », croissant de la rivière ou les éléphants 

viennent s’abreuver par dizaines 
 Dîner et nuit au camping communautaire de Nambwa dans le Parc National de Bwabwata 

 
 
Jour 12 : Kwando River (Caprivi) 
 

 Safari le matin 
 Installation au Lodge pour le déjeuner. 
 Visite d’un village traditionnel l’après-midi 
 Diner et nuit à Camp Kwando en Lodge 

 
 
Jour 13, 14 et 15 : Zambeze et Chobe Rivers (Frontière Caprivi Botswana) 
 

 Transfert par route pour Katima Mulilo ou nous prenons le bateau sur le fleuve Zambèze.  
 Nous visiterons le parc Chobe le long des berges à la rencontre des nombreux éléphants 

qui viennent s’abreuver. Les félins y sont également présents ainsi qu’une large variété 
d’antilopes. Beaucoup de Crocodiles er d’hippopotames 

 Une nuit sur les rives du Zambèze et deux nuits sur les rives du Chobe 
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 L’hébergement se fait sur les tentes de toit du bateau, les repas sont pris sur les berges et 
les safaris sur les deux fleuves se font en bateau. 
  

            
 
 
Jour 16:  Victoria Falls (Zimbabwe) 
 

 Arrivée en bateau à l’immigration botswanaise 
 Transfert en minibus pour Victoria Falls 
 Traversée de  la frontière et arrivée à Victoria 

Falls. Installation au Lodge. 
 L’après-midi, visite des chutes majestueuses de 

Victoria Falls 
 Possibilité d’un survol des chutes en hélicoptère 

(*) 
 

 Dîner et nuit  à l’Azambezi Hotel 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jour 17:  Victoria Falls (Zimbabwe) 
 
Transfert a l’aéroport de Victoria Falls 
Connections pour le vol international 

Les Chutes Victoria vous offriront une fin de voyage en apothéose. 
S’étendant sur plus d’un kilomètre, cette faille géologique dans le cours 

du Zambèze est un miracle naturel. La végétation luxuriante du parc est 
un joyau 


