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Les plus beaux safaris photos du monde

Une série de guides géo-photographiques pour découvrir en images sa prochaine destination de vacances ! Conçus
pour aider le lecteur à faire connaissance des sites qu'il souhaite aller visiter et à bien préparer son voyage, ces
livres constituent également de formidables recueils d'images pour rêver... ou simplement se souvenir d'un
précédent séjour.

Tanzanie vous emmène dans le fameux cratère du Ngorongoro, l'immense espace du Serengeti oû vit la plus
grande concentration de lions d'Afrique, survole le lac Manyara et ses luxuriantes forêts et la rivière Tarangire qui
coule au milieu des baobabs et des troupeaux d'éléphants. Tous les grands prédateurs, buffles et girafes, gnous,
rhinocéros et oiseaux multicolores sont au rendez-vous.

Botswana vous fera découvrir l'extraordinaire richesse faunistique et l'immense beauté du Delta de l'Okavango et
vous conduira à travers les plaines de Savuti pour ensuite vous entraîner dans une longue promenade le long de la
rivière Chobe. Éléphants, lions, hippotragues, grands koudous, crocodiles, rares lycaons et des milliers d'oiseaux
traversent ces pages.

Namibie vous invite à un voyage au coeur du désert du Namib dont les dunes rouges jouent avec l'ombre et la
lumière et donnent au coucher du soleil le spectacle de l'ascension des oryx. Le Kaokoland est la terre des Himbas,
le "peuple rouge". Le parc d'Etosha est le plus grand d'Afrique et des dizaines d'espèces sont concentrées aux points
d'eau.

Kenya vous transporte dans la Rift Valley, le long de la chaîne des lacs : Nakuru, Bogoria, Baringo, oû se multiplient
d'immenses colonies de flamants et d'oiseaux de toutes sortes, à Masaï Mara, l'un des hauts lieux de safari de
l'Afrique de l'Est, oû se perpétue l'incroyable migration des gnous. Vous y découvrirez aussi la rivière Samburu et ses
espèces endémiques.
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