NAMIBIA
Découverte des points forts de la Namibie.
Circuit avec guide francophone
groupe max. 8 personnes

Jour 1: Otjiwarongo (320 km)
Arrivée à Windhoek (au plus tard à 13h en hiver et 14h en été) et accueil
par votre guide. Départ immédiat en direction d’Otjiwarongo. Hébergement
à l'Otjiwa Safari Lodge o.s.
Jour 2: Parc National Etosha (370 km)
Aujourd'hui, vous vous rendez au Parc National Etosha. Cet après-midi,
vous participez à votre premier safari dans le parc, à bord du véhicule toutterrain à toit ouvrant du circuit. Hébergement au Mokuti Lodge o.s.
Jour 3: Parc National Etosha (200 km)
Votre journée est dédiée à faire des safaris dans le Parc d’Etosha où vivent
114 espèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux. Hébergement
comme la nuit précédente.
Jour 4: Parc National Etosha (300 km)
Vous poursuivez la découverte du parc et longez le fameux Etosha
Pan,dépression saline qui caractérise le paysage. Hébergement à
l'EtoshaTaleni Village o.s.
Jour 5: Grootberg (240 km)
Départ matinal pour le Damaraland. En cours de route, visite du village
Himba (village ouvert au tourisme) de Kamanjab. Hébergement au
Palmwag Lodge o.s.
Jour 6: Twyfelfontein (130 km)
Départ matinal pour une excursion à la recherche des rhinocéros et des
éléphants du désert. Vous observerez sans doute des zèbres de
montagne et des koudous. Cet après-midi, safari dans la région de
Twyfelfontein. Hébergement au Twyfelfontein Country Lodge o.s.
Jour 7: Swakopmund (330 km)
Ce matin, visite du célèbre site des gravures rupestres de Twyfelfontein,
puis de la Montagne Brûlée et des Orgues Basaltiques. En route pour
Swakopmund, vous apercevez le Brandberg, plus haut sommet de
Namibie. Hébergement dans une guesthouse o.s.
Jour 8: Swakopmund (70 km)
Départ matinal pourWalvis Bay, principal port de Namibie. Une excursion
en bateau vous conduit à la rencontre des dauphins et des lions de mer.
Après-midi libre pour prendre part à une des diverses activités proposées
contre supplément (quad, moonvalley, etc.). Hébergement dans un
guesthouse o.s.
Jour 9: Sesriem (360 km)
Départ en direction du sud viaWalvis Bay, puis détour pour visiter un
village d'ethnieTopnaar, établi dans le delta du Kuiseb. Continuation
par le Canyon Kuiseb et traversée de la réserve du Namib Naukluft.
Hébergement au Sossusvlei Lodge o.s.
Jour 10: Sossusvlei (220 km)
Départ avant l’aurore pour assister au lever du soleil sur les plus hautes
dunes du monde, visite de Sossusvlei, Deadvelei et du Canyon de
Sesriem.Hébergement au Sossusvlei Lodge o.s.
Jour 11: Windhoek (360 km)
Retour à Windhoek en passant par la chaîne du Khomashochland.
Transfert à l’aéroport international deWindhoek pour votre départ (au
plus tôt à 14h en hiver, 15h en été). Fin du circuit ou extension

Circuit garanti dès 2 pers.
Dès CHF 2’625.- par personne

Extension
Dès CHF 1130.- par personne
Jour 12: Fish River Canyon (385 km)
Visite matinale de Lüderitz,puis route pour la ville
fantôme de Kolmanskop et continuation pour le Fish
River Canyon. Hébergement au Canyon Roadhouse
o.s.
Jour 13: Fish River Canyon
Visite du canyon avec votre guide. Après-midi libre.
Possibilité d'activités facultatives.Hébergement au
Canyon Roadhouse o.s.
Jour 14: Kalahari (460 km)
Départ matinal vers Keetmanshoop et visite de la forêt
d’arbres de carquois. Excursion au coucher du soleil.
Hébergement à l’Intu
Africa Camelthorn Camp o.s.
Jour 15: Windhoek (310 km)
Marche matinale à la découverte des coutumes
bushman avant le départ en direction de Windhoek.
Transfert à l’aéroport international pour votre départ
(après 14h)

*Tarifs sur base de 2 personnes en chambre double
*Prix varie selon la date de départ – Offre sous réserve.
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

