NAMIBIE EN VO
9 JOURS / 8 NUITS – DÈS CHF 1’950.-

PRIX ET PRESTATIONS
Départs garantis dès 2 personnes, regroupés sur place.
Groupes de max. 12 personnes
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE:
05.12.21: CHF 1’950.17.01.21 / 14.03.21 / 28.11.21: CHF 2’110.07.02.21 / 14.02.21 / 11.04.21 / 18.04.21 / 05.09.21: CHF 2’200.18.07.21 / 01.08.21 / 31.10.21: CHF 2’260.
Suppl. chambre individuelle CHF 385.HÉBERGEMENT SÉLECTIONNÉ (OU SIMILAIRE)
Windhoek – Hôtel The Safari Court ***
Parc d’Etosha (extérieur/est) – The Emanya Etosha Camp***
Parc d’Etosha (centre/sud) – Etosha Safari Lodge ***
Damaraland – The Kehi Yovikamba Camp*** (camp de toile ECOresponsable)
Swakopmund – Hôtel Bay View Resort ***
Désert du Namib – Hamerstein Lodge ***
Mariental – The Kalahari Anib Lodge***
INFO CAMPS DE TOILE : 1 « bucket shower » et 1 sanitaire par tente
INCLUS:
Le transport en camion 4×4 de 14 places maximum
L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (ou similaires)
La pension complète durant le circuit (sauf le jour d’arrivée et le jour du départ)
Toutes les visites mentionnées au programme
Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit
Options:
EXTENSION AU FISH RIVER CANYON – 4 NUITS
de CHF 1’635.- à CHF 1’850.- selon la date / (Suppl. chambre individuelle CHF 195.-)
Extension aux Chutes Victoria – 3 nuits
de CHF 1’120.- à CHF 1’350.- selon la date / (Suppl. chambre individuelle CHF 270.-)
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 (dimanche)
Petit déjeuner à bord. Arrivée puis accueil à l’aéroport de Windhoek par votre guide local francophone. Déjeuner libre. Installation, dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Windhoek – Etosha (région Est)
Petit déjeuner. Départ pour le Parc d’Etosha. Déjeuner dans un Rest Camp du Parc. Premier safari dans le Parc avec le véhicule du circuit.
Etosha est le plus grand parc animalier du pays. 114 espèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux y vivent. Dîner et nuit à l’hôtel.

Contactez Delta Voyages
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

NAMIBIE EN VO
9 JOURS / 8 NUITS – DÈS CHF 1’950.-

Jour 3 / Parc National d’Etosha (région centre et sud)
Petit déjeuner. Journée de safari dans le Parc d’Etosha avec le véhicule du circuit. Etosha, le grand espace blanc, doit son nom à la
dépression d’Etosha Pan, de 120km de long et de 72km de large. Traversée de divers paysages à la rencontre d’une faune et d’une flore
variées. Déjeuner dans un Rest Camp du Parc. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 / Etosha – Twyfelfontein
Petit déjeuner. Départ matinal en direction du Damaraland. En cours de route, visite d’un village Himba et rencontre avec ce peuple
mythique. Déjeuner. Continuation vers Twyfelfontein et découverte du site avec ses gravures rupestres. Visite de la montagne brûlée et des
orgues basaltiques. Installation dans votre camp de tentes pour une expérience hors du commun au plus proche de la nature. Dîner et nuit
au camp.
Jour 5 / Twyfelfontein – Swakopmund
Petit déjeuner. Départ matinal vers la côte Namibienne par une piste où l’on peut apercevoir le Brandberg; plus haut sommet de Namibie.
Déjeuner en cours de route. Puis continuation vers la côte. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 / Swakopmund – Walvis Bay – Désert du Namib
Petit déjeuner. Départ pour une excursion en bateau sur la lagune de Walvis Bay et découverte de la faune marine: manchots du Cap,
baleines, dauphins… Déjeuner léger à bord. Route vers le Désert du Namib. Installation dans votre camp de toile établi dans la propriété
viticole de Neuras. Dégustation d’un vin unique au Monde; le «vin du désert». Installation, dîner et nuit dans votre camp de toile pour une
expérience au plus proche de la nature.
Jour 7 / Désert du Namib
Petit déjeuner matinal au camp. Départ environ une heure avant l’aurore vers Sossusvlei. Toute la splendeur du désert du Namib est
concentrée à cet endroit. Un parc protégé avec une mer de dunes à couper le souffle. Des dunes géantes, parmi les plus hautes du monde,
certaines atteignant 300 m de haut. Les 5 derniers km pour accéder à Sossusvlei sont effectués en navette 4×4. Déjeuner en cours de visite.
Découverte du canyon de Sesriem, formé par la rivière Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30m de profondeur. Retour au camp en fin de
journée. Dîner et nuit au camp.
Jour 8 / Désert du Namib – Sesriem – Mariental
Petit déjeuner. Visite d’un centre de ré-acclimatation des guépards. Déjeuner. Route en direction du Désert du Kalahari, terre ancestrale des
Bushmen. Marche guidée à la découverte des coutumes de ce peuple nomade. Installation, dîner et nuit au lodge.
Jour 9 / Mariental – Départ
Petit déjeuner. Départ vers Windhoek. Déjeuner libre. Transfert jusqu’à l’aéroport international de Windhoek pour votre vol retour (au plus tôt
à 14h d’Avril à Août et au plus tôt à 14h20 de Septembre à Mars).
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