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Jours 1-2: Sossusvlei / Désert du Namib
(env. 370 km)
Ce matin, votre guide vient vous chercher à 
votre hôtel à Windhoek. Le voyage commence 
à travers le Khomas Hochland, une région aux 
multiples facettes avec ses lits de rivières as-
séchés et son désert rocheux. Vous atteignez 
votre lodge qui se trouve au pied des monta-
gnes de la réserve naturelle du NamibRand. 
Vous découvrez un lieu d’élégance et de con-
fort créé pour les voyageurs exigeants. Cet  
après-midi, vous participez à un tour au cou-
cher du soleil. Le deuxième jour, vous pouvez 
choisir parmi les diverses activités proposées 
dans la réserve. Hébergement au Wolwedans 
Dunes Lodge o.s. 

Jour 3: Sossusvlei (env. 90 km)
Court transfert au Parc Namib Naukluft. Cette 
réserve naturelle est la troisième plus grande 
d’Afrique et offre de multiples curiosités dont 
la principale est Sossusvlei. En fin de journée, 
vous admirez la beauté du jeu de lumière sur 
le désert lors du coucher de soleil. Héberge-
ment au Kulala Desert Lodge o.s.

Jours 4-5: Swakopmund (env. 350 km)
Nulle part ailleurs, vous ne trouverez une telle 
diversité de paysages qu’en Namibie. Vous 
poursuivez votre périple en franchissant de 
grandes plaines caillouteuses jusqu’à Swa-
kopmund. Cette ville côtière est nichée entre 
l'Océan Atlantique et le désert du Namib. La 
promenade de la plage, les jardins fleuris, les 
maisons à pans de bois et l'architecture colo-
niale allemande contribuent à l'atmosphère 
détendue de cet endroit. Dans l'après-midi, 
vous avez l’occasion de découvrir la Welwits-
chia, plante dont la longévité peut atteindre  
plus de 1 500 ans. Vous explorez également le 
paysage lunaire depuis un belvédère, duquel 
vous admirez le coucher de soleil avec un 
verre de champagne. Le lendemain, un court 
transfert vous emmène à Walvis Bay, d'où 

vous prenez part à une excursion en bateau. 
C’est l’occasion de visiter le seul port en eaux 
profondes de Namibie et de voir de nombreux 
oiseaux marins et des phoques à fourrure. Du-
rant la petite croisière, des huîtres, des cana-
pés et du champagne vous sont servis. Héber-
gement au Strand Hotel o.s.

Jour 6: Damaraland (env. 440 km)
Votre séjour se poursuit le long de la côte, en 
direction du nord et de Cape Cross, où vit une 
colonie comptant plus de 100 000 phoques. 
Puis, vous vous dirigez vers l’intérieur du pays, 
en passant par la ville minière abandonnée de 
Uis et l'impressionnant massif du Brandberg. 
Vous atteignez le Damaraland avec ses pay- 
sages variés, ses montagnes escarpées et ses 
régions pratiquement désertes. Hébergement 
au Mowani Mountain Camp o.s. 

Jour 7: Parc National Etosha (env. 380 km)
Twyfelfontein est considéré comme le lieu ras-
semblant la plus grande collection de gravures 
rupestres en Afrique. Après le petit déjeuner, 
vous avez la possibilité de visiter ce haut-lieu 
listé au patrimoine mondial. Ensuite, départ 
pour le luxueux lodge qui vous attend au Parc 
National Etosha. Dès votre arrivée, vous avez 
la possibilité de participer à diverses activités  
optionnelles organisées sur la réserve privée 
comme les safaris pédestres ou en véhicule 
tout-terrain ou alors de vous reposer au lounge 
en profitant de la magnifique vue sur le point 
d’eau. Hébergement à l’Ongava Lodge o.s. 

Jours 8-9: Parc National Etosha (env. 300 km) 
Les deux prochains jours sont consacrés à réali-
ser des safaris dans le Parc National Etosha. Ce 
dernier, est l'une des plus importantes et plus ri-
ches réserves de vie sauvage en Afrique Australe. 
Vous pourrez observer les animaux s’abreuver 
aux différents points d’eau situés dans le parc. 
Hébergement à Onguma Tented Camp o.s.

Jour 10: Okonjima (env. 360 km)
Vous quittez Etosha en direction du sud pour 
vous rendre au siège de la fondation AfriCat 
situé à Okonjima. Temps à disposition pour dé-
couvrir le précieux travail réalisé par cette or-
ganisation, mais aussi pour faire une sortie sur 
la réserve et avec un peu de chance, voir un 
guépard ou un léopard. Hébergement à 
l'Okonjima Bush Camp o.s. 

Jour 11: Windhoek (env. 220 km)
Retour à Windhoek, fin du circuit ou prolon-
gation individuelle.

Les joyaux de Namibie
11 jours de/à Windhoek

Vos avantages
- Choix de voyage soit en voiture de 

location, soit avec un guide/chauffeur 
privé ou en safari aérien

- Circuit accompagné en anglais et en 
allemand

- Départs garantis dès 2 personnes 
- Maximum 4 participants 
- Circuit en véhicule tout-terrain climatisé 

ou en petit avion

Dates de départs 2019/2020
Tous les jours

Inclus dans le prix 
- Circuit selon programme
- Guide local parlant anglais et allemand 

(pour la version du circuit accompagnée)
- Activités selon programme 
 - Hébergement dans des hôtels/lodges 4-5*
Circuit accompagné / Safari aérien: 
10 petits déjeuners, 10 repas de midi, 
10 repas du soir 

 - Circuit en voiture de location: 
10 petits déjeuners, 7 repas de midi, 
8 repas du soir

- Documentation détaillée 

Pas inclus dans le prix
- Repas et activités non mentionnés 
- Pourboires et dépenses personnelles
- Voiture de location et activités pour la 

version du circuit en voiture de location

Important
- Le départ du circuit étant programmé

très tôt, nous vous conseillons de passer
la nuit avant à Windhoek. 

- Les vols de continuation ou de retour en
Suisse après le circuit ne peuvent pas
être effectués avant 19h00.

- L’itinéraire ci-contre décrit la version 
du circuit accompagné. 

- Pour la version du circuit en safari aérien,
les bagages sont limités à 10 kg par per-

 sonne en sac souple, inclus bagages à 
main et matériel photo (pas de 
valise à coque dure).

- Le prix en chambre individuelle pour un 
voyage en voiture de location est unique-

 ment valable si au min. 2 autres person-
 nes voyagent, sinon sur demande. 
- Le programme de voyage et le choix des

hébergements sont sous réserve de
modifications.

Les joyaux de Namibie
Laissez-nous vous emmener à la découverte des plus beaux endroits de Namibie. Ce  
voyage est exclusivement réalisé pour deux à quatre personnes et peut également être 
réservé de manière indépendante si vous préférez voyager avec votre propre véhicule  
de location. Explorez les spectaculaires dunes de Sossusvlei, le territoire énigmatique  
du Damaraland et le Parc National Etosha avec sa faune fascinante.

VOTRE AVANTAGE

Swarovski CL Pocket Mountain 8x25
En réservant ce voyage, vous bénéficiez d‘une 
réduction de CHF 250 à l’achat d’une paire de ju-
melles CL Pocket Mountain 8x25 (CHF 530 au lieu 
de CHF 780). Ces jumelles pliables compactes d’une 
qualité optique unique offrent un confort visuel ma-
ximal, même pour des observations de longue durée 
et leur utilisation est intuitive. Grâce aux œillets 
rotatifs réglables individuellement, les porteurs de 
lunettes bénéficient également d’un large champ 
de vision (119 m).

Prix par 
personne  
en CHF

11 jours de/à Windhoek

Circuit en voiture de location Circuit accompagné Safari aérien 

01.11.-18.12. 19.12.-30.06. 01.07.-31.10. 01.11.-30.06. 01.07.-31.10. 01.11.-30.06. 01.07.-31.10.

Double
Individuelle

5455
6800

5795
7280

6280
7925

8730
10005

9425
10860

10695
11970

11320
12755

Prix en chambre individuelle valable dès 2 personnes. 

Namibia Circuits & Routes de rêve (self-drive)

219

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=3020



