
Instructions pour Senyati Safari Camp Botswana

Coordonn6es GPS
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conseill6 aux v6hicules NON
4X4

Si votre voiture n'est pas un 4X4, nous recommandons que vous preniez la
route suivante. NE PAS tenter la route 4 x 4, vous seriez coinc6!

De l'arr€t de bus en ruine
vers Kazoungoula tl2 km
Vers Kazane i22 km
Victoria Falls 75 km
depuis Kazoungoula
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Fourche en Y

Parcelle de sable

\ \ - R6servoar d'eau

Vers Nata, 300 km depuis Kazoungoula
Francistown 240 km depuis Nata
Nata vers Maun 363 km



Depuis NATA vers SENYAI!

A environ 84km de Pandamatenga vous verrez le panneau de direction LESOMA. Tournez
d droite, il est juste en face de I'arr6t de bus en ruine.

Sur votre droite, vous verrez un panneau "Lesoma Memorial Monument"

Tournez d droite au panneau "Lesoma Memorial Monument"

Tourner d gauche i la premiere rue d gauche (environ 550 mdtres aprds avoir tourn6 i
droite au panneau "Lesoma Memmorial").

Conduire jusqu'i ce que vous voyez un 6norme reservoir d'eau sur votre droite.

Serrez d droite au niveau du r6servoir d'eau. Suivez la route sinueuse.

Continuez en suivant d gauche tout le temps en suivant la m6me route sinueuse.

A la fourche en Y aller d droite.

Conduire jusqu'd ce que vous voyez une maison avec trois arches sur la fagade (ce qui
est une sorte de carrefour en T).

Allez d gauche.

Roulez 2,3 km et vous verrez le panneau "SENYATI RECEPTION" sur votre droite.

Depuis KASANE / KAZOUNGOULA vers SENYATI

A environ 12km de Kazungula vous verrez le panneau de direction LESOMA.

Tournez d gauche, il est juste en face de I'arr6t de bus en ruine.

Tourner d gauche d la premidre rue d gauche (environ 550 mdtres aprds avoir tourn6 d
droite au panneau "Lesoma Memmorial").

Conduire jusqu'a ce que vous voyez un 6norme r6servoir d'eau sur votre droite.

Portez vous d droite au niveau du r6servoir d'eau. Suivez la route sinueuse.

Continuez en suivant d gauche tout le temps en suivant la m6me route sinueuse.

A la fourche en Y aller d droite.

Conduire jusqu'd ce que vous voyez une maison avec trois arches sur la fagade (ce qui
est une sorte de carrefour en T).

Allez d gauche.

Roulez 2,3 km et vous verrez le panneau "SENYATI RECEPTION" sur votre droite.

Bienvenue i Senyati!


