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Le programme de notre safari équestre consiste à aller

observer à cheval les animaux de la savane et à galoper

parmi les grands troupeaux. Il n'est donc pas défini à

l'avance. Les rangers, qui relèvent quotidiennement les

mouvements d’animaux, guident les cavaliers à la

rencontre des troupeaux de zèbres, d'antilopes ou de

buffles en fonction de leurs déplacements. 

Les rangers sont armés pour parer à toute éventualité. Il est

naturellement nécessaire d'être confirmé à cheval et

donc très à l'aise au galop. 

BBOOTTSSWWAANNAA

Au Cœur de la SavaneAu Cœur de la Savane

L'Okawango est un fleuve particulier, qui ne se jette pas
dans un océan mais dans un désert ! Il termine sa course par
un delta qui s'enfonce dans les sables du Kalahari. Ce delta
est un univers changeant qui recèle tous les trésors de la vie
sauvage africaine : troupeaux de zèbres, antilopes, gnous,
buffles, mais aussi prédateurs, lions, léopards et guépards... 
La découverte de la savane à cheval est une expérience
fabuleuse, qui requiert naturellement une très bonne
maîtrise équestre. 
Ce séjour se déroule dans des conditions de confort excep-
tionnelles en pleine savane. Les tentes luxueuses et le
service impeccable dénotent un style very british.
L'organisation est en effet d'origine anglaise, avec une très
grande expérience de l'Afrique. Les safaris à cheval sont
proposés depuis plus de vingt ans. 



TARIFSTARIFS
Les dates sont à la carte, contactez-nous pour nous indiquer
à quelle période vous souhaitez partir. La durée du séjour de
10 jours dont 7 à cheval, est indicative et peut être ajustée en
fonction de vos souhaits et des disponibilités sur place. Les
prix dans cette durée, billets d’avion compris, varient en
fonction des saisons : 
Janvier :Janvier : fin de la saison des pluies. 5 390 €.
Février :Février : la végétation est très haute, l'eau est abondante,
on ne voit que peu d'animaux. Nous ne recommandons pas
cette période. 
MarsMars :: l'herbe a baissé, les troupeaux sont encore dispersés
mais on peut voir zèbres, gnous, impalas, éléphants, buffles
et félins. 5 390 €. 
Avril, mai, juinAvril, mai, juin : : les eaux de l'Okavango commencent à
grossir. L'herbe est basse, l'observation des animaux est très
bonne. 6 390 €.
Juillet, août, septembre, octobreJuillet, août, septembre, octobre :: l'"hiver" austral, l'herbe
est rase, l'eau se fait rare, c'est la meilleure période d'obser-
vation des animaux. 7 340 €. 
NovembreNovembre :: c'est le début de la saison des pluies (pluies
soutenues mais brèves et espacées, températures entre 30
et 40°), très bonnes conditions d’observation. 6 390 €.
DécembreDécembre : : très bonnes observations d'animaux jusqu'aux
premières pluies, c'est la période de naissance des bébés de
la savane. 5 390 €.
Le déroulement du séjour est le suivant :
Jour 1 :Jour 1 : vol de nuit vers Johannesburg. 
Jour 2 :Jour 2 : arrivée matinale (avec décalage horaire d'une
seule heure) à Jo’burg, correspondance avec le vol vers
Maun, Botswana. Accueil à Maun puis avion-taxi jusqu’au
Macatoo Camp (30 mn de vol). Puis nous sommes transférés
en Jeep ou en bateau (selon le niveau des eaux) jusqu’au
camp où nous resterons 7 nuits.
Du jour 2 au jour 9Du jour 2 au jour 9 :: excursions à cheval quotidiennes afin
d’aller observer les troupeaux d’animaux dans la savane.
Jours 9 et 10Jours 9 et 10 :: transfert de retour, avion-taxi vers Maun, vol
Maun - Johannesburg en début d’après-midi puis correspon-
dance vers l’Europe. Vol de nuit et arrivée en matinée.
En cas de vol Air France direct Paris-Jo’burg, le vol retour Air
France Jo’burg-Paris part et arrive le jour 10, et il y a donc
une nuit d’hôtel à Jo’burg du jour 9 au jour 10.
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Janvier, marsJanvier, mars 4 180 €4 180 € 5 390 €5 390 €

Avril, mai, juinAvril, mai, juin 5 000 €5 000 € 6 390 €6 390 €

Juillet, août, Juillet, août, 
septembre, octobreseptembre, octobre 5 710 €5 710 € 7 340 €7 340 €

NovembreNovembre 5 000 €5 000 € 6 390 €6 390 €

DécembreDécembre 4 180 €4 180 € 5 390 €5 390 €
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AnglaisAnglais Grand standingGrand standing



Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Balades quotidiennes dans la savane à partir d’un camp de tentes très confortables, avec toilettes et douches indivi-
duelles, où l’on retourne chaque soir. Service haut de gamme.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (pas de valise) limité à 20 kg, en raison de la capacité limitée de l’avion-taxi qui nous amène
dans le delta.
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté.
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et mini-chaps conseillées, gants vivement conseillés (rênes souvent
mouillées), pull, chemises et T shirts, veste ou blouson, coupe-vent ou imperméable, tenue de détente, babouches ou
claquettes, chapeau ou casquette, lunettes de soleil, trousse de toilette, maillot de bain (petite piscine dans le camp),
crème solaire, lotion anti-insectes, vos médicaments habituels, lampe électrique frontale, appareil photo de préférence
étanche (que d’eau, que d’eau).
ClimatClimat
Les caractéristiques de chaque saison sont décrites dans le programme de la randonnée.
FormalitésFormalités
Les ressortissants de l'UE et de Suisse doivent simplement présenter un passeport valide 6 mois après le retour prévu, un
visa n’est pas nécessaire.
PrixPrix
Le prix comprend tous les transports aériens, les transferts, les hébergements en tentes doubles de standing, les sorties
équestres dans la savane, l'encadrement, tous les repas durant le séjour.
Le prix ne comprend pas : la taxe touristique au Botswana de $30 réglable par CB ou en dollars US, l'assurance multi-
risques, les pourboires, les dépenses personnelles (mais très peu de shopping possible dans la savane !).
PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre
de $10 ou 10€ par jour pour chacune des deux équipes d’entretien du camp et des guides équestres (soit, pour 7 jours
sur place, 70€ pour chacune des deux équipes, donc 140€ au total). Comme il n’y a pas de distributeur automatique de
billets à Maun et qu’il est très cher d’acheter des pulas botswanais en Europe, le mieux est de donner les pourboires en
euros ou en dollars US. Mais, encore une fois, ceci est facultatif et laissé à la discrétion de chacun.
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 90 kg doit nous consulter avant l’inscription.
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription rempli et signé, accompagné de votre acompte de 30%
du prix total : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû
45 jours avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d’en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d’inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret n°
94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-645
du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont 
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne.
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont :
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols,
plus la partie non-remboursable du billet d’avion.
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont éloignés des centres de
secours. Cette donnée constitue naturellement un risque
que les participants reconnaissent avoir pris en compte
avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en
fonction du cours des devises et du coût du transport en
août 2018. En cas de fluctuation supérieure à 10%, le prix
peut être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir
compte, dans les limites légales. 
Tourisme Responsable Tourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification et l’unique tour-opérateur équestre.
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