
La vie en bivouac au Botswana 

Pour beaucoup s’offrir un safari est un rêve, parfois même le 

rêve d’une vie. Alors pourquoi ne pas aller jusqu’au bout de 

son rêve… 

Pour profiter de la nature de la manière la plus intime qu’il 

soit, il faut oser s’endormir dans ses bras, se confier à elle 

pour la nuit, lâcher prise sous la voie lactée, avec comme 

berceuse le chant des étoiles si on en croit la légende des 

Bushmans. 

Oublier le monde de l’homme moderne, pour partager 

l’ambiance du camp avec Meryl Streep et Robert Redford dans 

l’Afrique profonde et magique. Prendre le repas du soir au 

milieu de nulle part, et attendre que la clarté de la lune vienne 

faire de l’ombre aux lampes à pétrole… 

S’imprégner de l’harmonie de la vie sauvage, retrouver sa place originelle, en silence. Attendre que la chaleur de l’après-midi  

s’estompe progressivement, attendre que la nuit arrive et vienne finalement envelopper tout ce qui nous entoure. Alors, lever les 

yeux pour se perdre dans notre Galaxie qui traverse la voûte céleste de part en part. 

Se laisser aller parfaitement protégé par les moustiquaires de la tente, écouter les hyènes chapardeuses, les lions dont les rugisse-

ments nous semblent si proches, ou bien deviner le passage délicat d’une troupe d’éléphants... 

En pleine nature grâce au camp mobile 

Il existe très peu d’endroits ailleurs qu’au Botswana où les 

bivouacs mobiles peuvent encore être montés en pleine 

nature dans des endroits exclusifs. 

Exclusif signifie que seul votre groupe, qu’il soit constitué de 2 

ou 6 personnes, pourra s’installer sur ce site réservé pour les 

privilégiés. Le prochain endroit où un autre groupe pourra 

monter son bivouac est souvent à plusieurs km. Et l’installa-

tion d’un bivouac ne peut se faire que sur un endroit réservé, 

au Botswana les camps sauvages sont totalement proscrits. 

Les possibilités de réservation sont très peu nombreuses et 

demandent une bonne organisation locale pour pouvoir s’y 

prendre à temps. De plus la politique touristique du Botswana 

réserve les meilleurs endroits pour les organisations locales 

gérées directement par les gens du pays. 

Prince Wright, responsable de Prince-Safari 

Cela fait plus de 20 ans que Prince Wright silionne les pistes 

du Botswana. Sa formation de guide professionnel et sa 

grande expérience sont les principaux atouts de cet enfant du 

pays qui a grandi dans le Central Kalahari. 

Prince-Safari est une entreprise familiale qui propose des 

safaris exclusifs pour les petits groupes privatisés, que les par-

ticipants soient simplement amoureux de la nature ou bien 

photographes ou cinéastes animaliers exigeants. 

L’organisation de Prince Wright vous offre ses prestations en 

évitant de passer par les intermédiaires habituels, ce qui ga-

rantit des offres originales et très compétitives. 
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Le rythme du bivouac 
Partir dans des contrées qui ne nous sont pas familières sans 

se soucier de l’intendance du quotidien et pouvoir consacrer 

100% de son temps à la découverte d’une nature sauvage et 

encore pratiquement intacte, c’est se donner le maximum de 

chances pour aller à la rencontre de la faune du Botswana. 

Le matin, c’est bien avant l’aurore que le petit déjeuner est 

servi sous la grande tente : pain grillé, confiture, porridge, 

céréales, biscuits, jus de fruit, thé ou café. Le pain est toujours 

frais car il est cuit chaque jour dans un four à braise. 

Avant de ranger votre frontale, vous vous installerez dans le 

4x4 et c’est parti vers la première lumière du jour qui se 

devine déjà. Ces premiers instants sont propices aux images 

« bleues » ou bien aux contre-jours. Le jour se lève, ensuite le 

soleil pointe sur l’horizon en diffusant sa lumière chaude et 

orangée, le moment est venu de remplir les cartes mémoires. 

C’est fou la vitesse à laquelle grimpe le soleil vers son zénith. 

Les heures passent et il devient raisonnable d’arrêter de dé-

clencher et de reprendre la piste vers le camp. La chaleur 

nous incite à nous réfugier sous la grande tente et à savourer 

un rafraîchissement. Vers midi, le déjeuner est servi. Ensuite, 

c’est temps libre, le temps de la sieste. 

L’après-midi, c’est d’abord l’heure du thé, et ensuite le départ 

pour le second Game drive de la journée. La piste est à seule-

ment quelques pas du camp, le guide vous propose diffé-

rentes options, vous choisissez… 

La lumière devient moins dure et la chaleur plus supportable. 

Ce sera bientôt le moment de penser à la « mise en scène » 

pour le coucher du soleil, éclairage doré, contre-jour dans la 

poussière du soir, ... 

La nuit vous ramène au camp qui vous attend éclairé par des 

lampes à pétrole et où le diner mijote sur le feu de bois.  

Détente autour d’un verre, le temps de se remémorer les 

merveilleuses rencontres de la journée, ou bien le temps de 

rêver à celles du lendemain. 

Le monde moderne est vraiment très loin, pas de téléphone, 

pas d’Internet, pas de réseaux sociaux, … C’est le temps de 

redevenir simplement des humains en harmonie avec la Vie. 

Son chez-soi 
Les tentes de taille variable sont par défaut doubles, elles 

disposent de 2 lits de camp et de leur literie (linge de douche 

compris). Elles sont parfaitement étanches à la pluie et au 

vent en cas d’orage. Elles vous isolent des insectes et autres 

bestioles, jusqu’à la plus petite fourmi. Vous devez posséder 

une lampe frontale et prévoir votre savon biodégradable. 

A l’arrière de la tente vous disposez d’un espace personnel 

pour les toilettes et la douche, ce qui évite les sorties pendant 

la nuit. 

C’est le staff qui prend en charge le nettoyage, le montage et 

démontage de votre tente. En général, les camps sont montés 

pour 2 à 3 nuits ou plus. 

Au Botswana, les véhicules 4x4 sont très souvent ouverts, ils 

offrent le maximum de visibilité pour 2 à 5 passagers en plus 

du guide chauffeur. C’est la seconde batterie du 4x4 qui assure 

l’alimentation électrique 230 volts (prises européennes). 

Nourriture 
Le camp est équipé de frigos ce qui garantit des repas variés 

et de bonne qualité. Le staff dispose d’une grande tente-

cantine pour la préparation des repas. Les menus sont établis 

en fonction des préférences des invités : viande de bœuf, de 

porc, de poulet et poissons. Légumes frais : salade, tomate, 

carotte, poivrons, concombre, et patate douce, pomme de 

terre, riz, pâtes, … Fruits frais et desserts divers. 

Les régimes spéciaux peuvent être pris en compte. 

Les boissons sont comprises : eau minérale, bière, jus de 

fruits, soda, vin, thé, café,… Le 4x4 est aussi équipé d’un frigo 

électrique de manière à disposer de boissons fraîches pen-

dant les Games-drive. 
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Option Premium 
Depuis la saison 2020, Prince-Safari propose à ses invités la 

possibilité de choisir pour leur safari privatif en bivouac 

mobile l’Option Premium. 

Cette option offre un confort maximal : 

• Les tentes doubles sont plus grandes, leur dimension inté-
rieure fait 14 m2 pour 2,6 mètres de hauteur. 

• L’arrière de la tente est équipé d’un espace privatif douche-
toilette avec éclairage pour la nuit. L’eau de la douche est 
chauffée... 

• L’avant de la tente est constitué d’un large pare-soleil très 
apprécié. Ces tentes sont neuves et parfaitement étanches 
aux orages comme à toutes éventuelles « bestioles ». 

• Dans chaque tente, vous trouvez 2 véritables lits avec mate-
la, draps, oreiller, et couette. Vous disposerez également 
d’un évier en toile avec les linges de bain et du savon. 

Les bivouacs sont montés au plus profond de la nature sur 

des espaces réservés très longtemps à l’avance. La faune est 

toute proche et peut même visiter le camp. Il n’est pas rare 

de voir passer un éléphant à quelques dizaines de mètres 

des tentes. 

Ces endroits sont exclusifs, c’est-à-dire qu’ils sont réservés 

uniquement pour votre groupe privatif. 
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Logistique et intendance 

Pour assurer la mobilité et l’autonomie du camp, Prince-Safari 
dispose d’un camion 4x4 avec son chauffeur-mécanicien. 
Afin de pouvoir déplacer rapidement le bivouac, le staff est 
renforcé : en plus du ou des guide(s)-chauffeur(s) du ou des 
4x4 Defender, l’équipe est complétée d’un chef de camp, d’un 
cuisinier professionnel et de 2 aides de camp. 

Cette équipe s’occupera de nettoyer les tentes, de faire les 
lits, d’assurer le service des repas, de faire les lessives, … 
Le cuisinier est une personne expérimentée qui se fera un  
plaisir de vous présenter tous les plats qu’il confectionne en 
fonction de vos goûts. Il cuisine aussi bien au gaz que sur feu 
de braises notamment pour cuire le pain chaque jour.  
Cette option Premium inclus d’office toutes les boissons : 
bière, soda, jus, vin, eau minérale, café et thé… 

La table des invités dispose d’une vaisselle, de couverts et de 
verres (à vin) digne d’un restaurant. 

L’option Premium sous-entend que Prince Wright lui-même 
sera votre guide principal tout au long de votre voyage... 

Pour retrouver la nature sauvage intacte loin du monde des 

hommes et pour en profiter en toute quiétude…  

Un safari  inoubliable . 

http://www.prince-safari.com/
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Groupe mixte 
Prince-Safari offre principalement des safaris Exclusifs de type 

privatifs. Grâce à de gros investissements réalisés ces derniers 

mois et pour répondre à la demande de nombreux safaristes, 

Prince-Safari vous offre désormais la possibilité de profiter du 

concept « Groupe mixte ». 

Normalement un groupe n’est constitué que de personnes qui 

ont réservé à partir d’un même bulletin d’inscription. Elles 

bénéficient de manière privative de la totalité du camp et du 

véhicule 4x4 utilisé pour les Games-drives. 

En utilisant maintenant un camion 4x4 pour transporter le 

matériel pour les bivouacs, il est plus aisé de transporter les 

grandes tentes doubles pour les safaristes, les grandes tentes 

pour les repas et pour la cuisine, les frigos, le matériel de cuis-

son, … De nouvelles possibilité s’offrent ainsi. 

Un groupe mixte est en fait constitué de 2 groupes privatifs 

qui utilisent des ressources communes lors des bivouacs. 

Chaque groupe privatif reste constitué par le bulletin d’inscrip-

tion, il disposera donc de son propre véhicule 4x4 et de son 

guide pour les Games-drives. En revanche, les repas se pren-

nent en commun dans une très grande tente. Les ressources 

du camp sont partagées par les participants des 2 groupes. Exemples : 

Si votre groupe de départ n’est composé que de 2 personnes, 

en faisant partie d’un groupe mixte vous bénéficierez d’un 

important rabais (20 à 30 %), tout en gardant l’avantage 

d’avoir votre propre guide-chauffeur et un defender 4x4 ré-

servé exclusivement pour  vous 2. 

De cette manière un photographe seul peut disposer d’un 

véhicule entier et bénéficier d’un rabais pouvant aller jusqu’à 

40%. 

Toutes les combinaisons sont possibles pour des groupes qui 

au départ comptent entre 1 à 6 personnes. Cependant le total 

des safaristes ne peut pas dépasser 8 personnes sur le camp. 

Ceci sous-entend évidement que les groupes se calent sur un 

même créneau et un même tour proposé par Prince-Safari. 


