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même repérer un oryx ou une colonie de suri-
cates. A la nuit tombée, le ciel étoilé est tout 
simplement à couper le souffle dans cette ré-
gion. Le deuxième jour, une randonnée mati-
nale est au programme. vous en apprendrez 
plus sur les traditions Bushmen. En fin de jour-
née, une sortie optionelle au coucher du soleil 
est proposée. Hébergement à l'Intu Suricate 
Tented Lodge o.s.

Jour 11: Région de Windhoek (env. 280 km)
Aujourd'hui, le voyage de retour en direction 
de Windhoek est au programme. Après votre 
arrivée, vous avez du temps à disposition pour 
découvrir la ville à votre guise. Hébergement 
au Safari Hotel o.s.

Jour 12: Windhoek
Transfert individuel à l'aéroport de Windhoek 
(non inclus). Fin du voyage ou prolongation 
individuelle.

Jour 1: Windhoek
Votre circuit débute à 14h00 avec une visite à 
travers la ville de Windhoek. Hébergement à 
Windhoek. 

Jour 2: Kalahari
Vous quittez Windhoek et prenez la direction 
du sud et de l'incroyable désert du Kalahari, 
connu pour ses dunes de sable rouge. Ce soir, 
vous admirez le magnifique coucher de soleil. 
Hébergement près du Kgalagadi. 

Jour 3: Kgalagadi Transfrontier Park
Le voyage continue avec l'entrée dans le Kga-
lagadi Transfrontier Park, connu pour sa popu-
lation de prédateurs. Vous passez la journée 
en safari sur le côté sud-africain du parc. Hé-
bergement dans le Kgalagadi. 

Jour 4: Fish River Canyon
Après une courte sortie matinale, vous repre-
nez la route via Keetmanshop pour atteindre 
le Fish River Canyon, le deuxième plus grand 
canyon du monde. Hébergement au Fish River 
Canyon. 

Jours 5-6: Aus
Le périple se poursuit via Orange River avant 
d'atteindre Aus. Le jour suivant, une excursion 
à destination de Lüderitz, petite ville de la côte 
Atlantique vous attend, vous découvrez éga-
lement Kolmanskop. Sur le chemin du retour 
vous pourrez peut-être voir des chevaux sau-
vages. Hébergement à Aus.

Jours 7-8: Désert du Namib
Vous atteignez aujourd'hui le fameux Désert du 
Namib. Les deux prochains jours sont passés à 
découvrir les couleurs et les contrastes gran-
dioses du NamibRand à pied et en véhicule 
tout-terrain. La nuit tombée, vous observez ce 
magnifique ciel rempli d'étoiles. Hébergement 
dans le désert du Namib.

Aventure Namibienne 
Découvrez la Namibie «hors des sentiers battus». Une expérience du désert dans 
un pays de contrastes. Idéal pour les voyageurs flexibles et en quête d'aventure.  
Une nouveauté est proposée depuis 2017, à savoir qu'il est maintenant possible  
de choisir de loger en camping ou dans des logements classiques. 

Aventure Namibienne
16 jours de/à Windhoek

Vos avantages
- Circuit accompagné en anglais
- Clientèle internationale
 - Garanti dès 4 personnes

- Maximum 17 participants (camping)
- Maximum 12 participants (logements)
-  Hébergement sous tente/en cabine/

en lodge

Dates de départs 2019/2020
Camping
2019: 03.11., 15.12.
2020: 05.01., 08.03., 19.04., 10.05., 21.06., 
12.07., 23.08., 13.09., 25.10.

Logements
2019: 24.11.
2020: 26.01., 16.02., 29.03., 31.05., 02.08., 
04.10.

Inclus dans le prix
- Circuit selon programme
- Guide local anglophone
- Hébergements variante camping: 

3 x hôtel/lodge / 12 x camping
- Hébergements variante logements: 

15 x hôtel/lodge  
- 15 petits déjeuners, 12 repas de midi, 

12 repas du soir
- Transferts, excursions, visites et 

safaris selon programme
- Documentation détaillée 

Pas inclus dans le prix
- Boissons et dépenses personnelles
- Repas et activités non mentionnés
- Pourboires pour le chauffeur/guide
- Transferts de/à l'aéroport

Important 
- Nous vous conseillons de passer la nuit

avant le circuit au Safari Hotel Windhoek. 
- Le circuit commence vers 13h00 à 

Windhoek.
- La description du programme ci-contre 

est celle de la variante logements; la va-
 riante camping suit une route différente
- La nature et l’aventure sont mises en 

avant durant ce circuit. 
- Pour la variante camping, l'aide des parti-
 cipants est souhaitée pour la cuisine et 

la vaisselle.
- Nous vous conseillons de prendre un 

petit sac à dos pour les excursions
journalières.

- Limite de bagages à 15 kg par personne 
en sac souple (pas de valise à coque dure).

- Les enfants de moins de 12 ans ne sont 
pas admis. 

Jour 9: Sossusvlei
Tôt ce matin, vous prenez le chemin de Ses-
riem Canyon et de la magnifique mer de sa-
ble de Sossusvlei. A bord d'un véhicule tout-
terrain, vous roulez jusqu'aux dunes et grim-
pez sur l'une des plus hautes du monde. Hé-
bergement à Sossusvlei.

Jours 10-11: Swakopmund
En route pour la petite ville côtière de Swa-
kopmund, vous pourrez admirer les fantas-
tiques paysages de la Moonvalley et décou-
vrir la plante nationale, la Welwitschia Mira-
bilis. La petite ville agréable de Swakopmund 
est située au bord de l'Atlantique. Son atmos-
phère invite à la détente, mais vous trouverez 
ici de nombreuses activités à faire, comme par 
exemple: le quad, le sky diving, le sandboar-
ding (aucune activité incluse). Un des repas du 
soir est prévu au restaurant (pas inclus). Hé-
bergement à Swakopmund.

Jour 12: Skeleton Coast
Votre prochaine étape est la Skeleton Coast. Le 
long de la côte en direction du nord, vous visi-
tez l'impressionnante colonie d'otaries de Cape 
Cross. Continuation par l'intérieur des terres 
pour la région du Brandberg, plus haut sommet 
de Namibie. Hébergement au Brandberg.

Jours 13-14: Parc National Etosha
Vous passez les deux prochains jours en safari 
dans le Parc National Etosha, lieu incontourna-
ble lors d'un séjour en Namibie, il reçoit an- 
nuellement environ 130 000 visiteurs. Etosha 
se trouve dans le nord du pays et est l'une des 
réserves naturelles les plus importantes 
d'Afrique. Il s'étend sur une surface de 22 270 
km² qui équivaut presque à la moitié de la Suis-
se. Le cœur du parc est la dépression saline 
«Etosha Pan» qui caractérise le paysage. Avec 
un peu de chance, vous pourrez observer des 
guépards, des éléphants, des léopards, des li-
ons, des rhinocéros et de nombreuses antilo-

pes. Le soir venu, vous pourrez observer les ani-
maux venir s'abreuver au point d'eau du camp. 
Hébergement à Etosha.

Jour 15: Waterberg
Aujourd'hui, vous vous rendez dans la région 
des Waterberg. Ce haut-plateau compte une 
grande diversité de faune et flore. Cet après-
midi, vous partez en randonnée pour décou-
vrir les environs. Hébergement dans les Wa-
terberg. 

Jour 16: Windhoek
Tôt ce matin, trajet de retour pour Windhoek 
où vous arrivez dans l'après-midi. Fin du cir-
cuit ou prolongation individuelle. 

Prix par personne 
en CHF

16 jours de/à Windhoek
Variante camping Variante logements

01.11.-31.12. 01.01.-31.10. 01.11.-31.12. 01.01.-31.10.
Double 2215 2275 3595 3690
Sac de couchage 50 -

- COMPENSATION
Souhaitez-vous compenser votre voyage en avion 
par une action visant les réductions d’émissions 
carbone par South Pole pour env. CHF 60-70 par 
personne? Vous trouvez de plus amples informa-
tions sur la compensation volontaire de CO2 à la 
page 3 de ce catalogue.

Namibia Safaris
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Dates/Prix 2021 - Sur demande

https://www.travel360.ch/destination/namibie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/namibie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3028



