IMPRESSIONS DE NAMIBIE
11 JOURS / 10 NUITS - DÈS CHF 2’950.-

PRIX ET PRESTATIONS
Départs garantis dès 2 personnes, regroupés sur place.
Groupes de max. 8 personnes / véhicule
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE:
06.01.21 / 17.03.21 / 12.05.21 / 02.06.21 / 01.12.21: CHF 2’950.10.02.21 / 17.02.21 / 14.04.21 / 21.04.21 / 28.04.21 / 01.09.21 / 27.10.21 / 03.11.21 :
CHF 3’210.14.07.21 / 02.08.21: CHF 3’420.Suppl. chambre individuelle CHF 480.OPTIONS:
Extension au Fish River Canyon – 4 nuits
de CHF 1’635.- à CHF 1’850.- selon la date
Extension aux Chutes Victoria – 3 nuits
de CHF 1’350.- à CHF 1’580.- selon la date
Hébergement sélectionné (ou similaire)
Otjiwarongo – The Village Boutique Hotel ***
Avant le Parc d’Etosha (côté Namutoni) – The Mokuti Lodge***
Dans le Parc d’Etosha – Okaukuejo Restcamp ***
Palmwag – The Palmwag Lodge ***
Damaraland -The Kehi Yovikamba*** (camp de toile ECOresponsable)
Swakopmund – The Bon Hotel ***
Désert du Namib – Namib Desert Lodge ***
INCLUS:
Le transport en véhicule 4×4 avec toit ouvrant (max 8 pers.)
L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (ou similaires)
La pension complète durant le circuit (excepté le jour d’arrivée et le jour de départ)
Toutes les visites mentionnées au programme
Guide francophone durant tout le circuit (sauf extensions Chutes Victoria)
NON INCLUS:
Vols internationaux
Les boissons & pourboires
Assurance annulation
Frais de dossier (CHF 80.-)
Visa Zimbabwe sur place 30 USD à payer sur place
VOTRE CIRCUIT :
Jour 1 / Windhoek – Otjiwarongo
Petit déjeuner à bord. Arrivée (impérative avant 13h d’Avril à Août et avant 14h de Septembre à Mars) et accueil à l’aéroport de Windhoek
par votre guide francophone. Départ immédiat en direction d’Otjiwarongo. Déjeuner libre. À votre arrivée au lodge, installation dans vos
chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Otjiwarongo – Le parc national d’Etosha (région est)
Départ pour la visite du centre CCF (centre de conservation des guépards). Après la visite, route en direction du parc national d’Etosha. A
votre arrivée aux abords du parc national, installation puis déjeuner au lodge. Dans l’après-midi départ pour un premier safari en 4×4 au
sein d’Etosha. Retour au lodge en fin d’excursion. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 / Parc national d’Etosha (région est et centre)
Départ pour une journée entièrement consacrée à la découverte du parc d’Etosha à bord de votre véhicule 4×4. Etosha est le plus
grand parc animalier de Namibie où vivent 114 espèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux. Déjeuner dans un des camps du Parc.
Continuation de votre safari dans l’après-midi. Retour au lodge en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 / Parc national d’Etosha (région centre et sud)
Départ pour une nouvelle journée de découverte d’Etosha. Route en direction d’Okaukuejo situé dans la partie sud du parc national.
Déjeuner au sein du parc. Installation, dîner et nuit dans un des Rest Camps du Parc.
Jour 5 / Etosha – Palmwag
Départ matinal en direction de la région du Damaraland. En cours de route, visite d’un village Himba afin de rencontrer ce peuple typique
de la Namibie. Déjeuner. Continuation vers Palmwag. A votre arrivée, installation au lodge puis possibilité de faire une promenade à pied aux
alentours du lodge. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 / Palmwag – Twyfelfontein
Départ pour un safari dans les régions reculées de Twyfelfontein et la rivière Aba-Huab à la recherche des éléphants du désert. Déjeuner
pique-nique. Visite du Damara Living Museum et découverte de la culture Damara. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs est l’un des plus
ancienne du pays. Installation dans votre camp de tentes pour une expérience hors du commun au plus proche de la nature. Dîner et nuit au
camp.
Jour 7 / Twyfelfontein – Swakopmund
Visite du site de Twyfelfontein et de ses gravures rupestres, découverte de la Montagne Brûlée et des orgues basaltiques. Départ vers la
côte namibienne sur une piste où l’on peut apercevoir le Brandberg – le plus haut sommet de Namibie. Déjeuner accompagné de chants
traditionnels Namibiens. Continuation vers Swakopmund, la seconde plus grande ville du pays après Windhoek. Dîner dans un restaurant à
Swakopmund. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Excursion à Walvis Bay
Départ matinal en direction de Walvis Bay, principal port de Namibie afin d’effectuer une excursion en bateau à la rencontre des dauphins,
otaries et oiseaux de différentes espèces. Brunch en cours d’excursion. Retour sur Swakopmund dans l’après-midi afin de découvrir librement
cette ville au charme indéniable, baignée par le brouillard côtier et balayée par les vents du désert du Namib. Possibilité d’excursion (en
supplément) sur place. Dîner dans un restaurant avec vue sur océan. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Swakopmund – Désert du Namib
Départ pour la visite d’un township. Continuation en direction du «Kuiseb canyon» qui délimite les immenses plaines rocailleuses du nord,
et la mer du sable du désert du Namib au sud. Traversée du Namib Nauklauft. Déjeuner. Installation à l’hôtel. Départ pour une excursion en
4×4 au coucher du soleil dans la concession du lodge. Dîner et nuit au lodge.
Jour 10 / Désert du Namib – Sossusvlei – Dead Vlei
Collation à l’aube, puis départ pour assister aux premières lueurs du lever du soleil au milieu des plus hautes dunes de monde. Découverte de
Dead Vlei sur le site de Sossusvlei d’une beauté bouleversante où le temps semble s’être arrêté. Déjeuner au Sossusvlei Lodge. Dans l’aprèsmidi, découverte du canyon de Sesriem, creusé par des fleuves aujourd’hui disparus. A la sortie du canyon, le paysage torturé se transforme
brusquement en plaine uniforme parsemée d’îlots de pierres au milieu d’un désert de sable. Dîner et nuit au lodge.
Jour 11 / Désert du Namib – Windhoek – Départ
Départ matinal. Petit déjeuner en cours de route. Continuation vers Windhoek en passant par la chaîne du Khomashochland, massif
montagneux escarpé entrecoupé de gorges et de rivières saisonnières. Déjeuner libre. A votre arrivée à Windhoek, transfert pour l’aéroport et
assistance à l’embarquement sur votre vol de retour (au plus tôt à 14h d’Avril à Août et au plus tôt à 14h20 de Septembre à Mars).
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