Namibie & Botswana

du
Namib-Naukluft.
Excursion en fin de journée à la découverte des
dunes sur les terres du
lodge, suivi d’un apéritif
au coucher de soleil.
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NAMIB NAUKLUFT
B
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GENÈVE
WINDHOEK
Vol aller de Genève à
Windhoek. Arrivée le
lendemain.

2
WINDHOEK
D

Accueil par votre guide
à l’aéroport et départ
pour un tour de ville de
la capitale namibienne.
Transfert vers l’hôtel en
fin d’après-midi.

WINDHOEK
& MARIENTAL
B

L- D

Visite du jardin botanique
national de Windhoek.
Cette réserve naturelle de
12 hectares au cœur de la
ville est l’unique jardin
botanique de Namibie.
Visitez la « Maison du désert » où certaines plantes
fascinantes du désert du
Namib sont exposées.
Route pour Mariental. Au
coucher du soleil, balade
dans la réserve du lodge.
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MARIENTAL &
NAMIB NAUKLUFT
B

L- D

Ce matin, partez à la
rencontre des écoliers
de Huisen. Découverte

L- D

Découverte de l’incroyable
site de « Sossusvlei ». La
navette 4x4 vous fera
également
découvrir
« Dead Vlei », un lac asséché au milieu des dunes.
Spectacle magique, où
seuls quelques arbres
morts subsistent encore…
Découverte du canyon de
Sesriem, gorge de 50 m de
profondeur, creusée par la
rivière Tsauchab et résultant de millions d’années
d’érosion.

6
NAMIB NAUKLUFT
& SWAKOPMUND
B

L- D

Découverte pendant 9 km
du « Kuiseb Canyon » :
formation géologique
aux schistes plissés au
travers de laquelle la rivière Kuiseb a creusé un
impressionnant canyon.
Route pour Swakopmund.
Découverte de la « Vallée

de la lune », nom donné à
une partie de la vallée de
la rivière Swakop, située
aux environs de la ville de
Swakopmund.

7
SWAKOPMUND
B
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Vo

Cette région, aux multiples facettes, offre des contrastes saisissants. Des sublimes
paysages à couper le souffle du Damaraland, à la verdoyante bande de Caprivi où le
Zambèze, l’Okavango, la Kwando et la rivière Chobe donnent naissance à d’extraordinaires
écosystèmes, ce voyage séduira à coup sûr les passionnés de grands espaces, de vie sauvage
et de cultures. Clôturez ce fabuleux voyage par la découverte des majestueuses chutes
Victoria, qui n’ont plus besoin d’être présentées tant elles sont mondialement célèbres.

ls

inc

l

Dès CHF

6990.-

         

2 à 20 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

5 juillet

6990.-

2 août

6990.-

6 septembre

6990.-

4 octobre

6990.-

18 octobre

7360.-

8 novembre

7360.-

Supp. chambre indiv.

+ 800.-

Survol en hélicoptère
des Chutes Victoria

+210.-

Nos prix comprennent et
ne comprennent pas. Voir
page 32

D

Embarquement pour une
croisière à destination de
« Pelican Point ». Les eaux
calmes du lagon de Walvis
Bay regorgent de vie marine. Tour d’orientation
de Swakopmund. Une station balnéaire populaire
auprès des touristes européens et sud-africains,
avec une légère atmosphère nostalgique et très
lente.

8
SWAKOPMUND &
TWYFELFONTAIN
B

L- D

Découverte du Damaraland. Situé dans le quart
Nord-Est de la Namibie.
Visite de Twyfelfontein, au
cœur du Damaraland, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
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1

13

15

DIVUNDU
& KONGOLA

CHOBA &
VICTORIA FALLS

B

9

11

TWYFELFONTAIN
& ETOSHA

ETOSHA & RUNDA

B

L- D

Visite d’un site paléontologique remarquable, la
forêt pétrifée. Ici, le long
d’une large vallée, des
arbres appelés Cordaites,
de la famille des Pins,
furent il y a 125 millions
d’années amenés durant
des crues gigantesques.
Route pour Etosha.Visite
d’un village Himba,
peuple semi-nomade originaire de la région.

B

12
RUNDU
& DIVUNDU

10
ETOSHA
B

L- D

Journée découverte du
Parc National d’Etosha, l’un des principaux
sanctuaires animalier
d’Afrique, proclamé réserve en 1907 par le
gouverneur allemand
von Lindequist.

L- D

Route pour Tsumeb et
profitez d’un bel aperçu de
l’histoire culturelle de la
Namibie au « Independent
Memorial Museum » de
Tsumeb. Découverte du
lac Otjikoto, curiosité
géologique et historique.
Découverte de la météorite Hoba, composée à
83 % de fer et à 16 % de
nickel. Route pour Rundu.

B

L- D

Traversée de Rundu, capitale de l’Okavango. Sur
la route pour Divundu,
découverte en bateau, sur
la rivière Okavango des
hippopotames, crocodiles,
une grande variété d’oiseaux et bien plus encore !
Poursuite vers les chutes
«Popa » (Popa Falls) où
rafraîchissements et collation vous seront offerts
afin de profiter pleinement du coucher du soleil
africain.

L- D

Petite réserve située entre
les chutes de Popa et la
frontière du Botswana, le
long de la rivière Okavango, Mahango vous offre
une promenade inoubliable. Route pour Kongola. En fin de journée
safari en 4x4 dans le parc
national de Mudumu, ses
terres de 75 000 ha, protégées depuis 1990, sont
essentiellement couvertes
de Mopanes, Acasias et
plaines marécageuses.
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KONGOLA
& CHOBE
B

L- D

Découverte de l’extrême
Nord de la Namibie avec
la visite de Katima Mulilo.
Capitale commerciale de
la bande de Caprivi, cette
petite bourgade marque la
frontière avec la Zambie.
Route pour Chobe et
arrivée au Chobe Marina
Lodge. Les trésors de la
faune du parc national de
Chobe se trouvent à votre
porte dans ce charmant
pavillon en bordure de
rivière.
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Namibie & Botswana
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Dès CHF

6990.-

         

2 à 20 pers.

L- D

Transfert vers l’aéroport
de Chobe et envol vers
Victoria Falls. Accueil à
l’aéroport. Après le dîner,
croisière sur le Zambèze
au soleil couchant. Votre
véhicule vous conduira à
l’embarcadère en amont
des chutes, puis vous naviguerez doucement pour
voir les animaux se désaltérer sur les berges.
Apéritif et snacks vous seront servis à bord.

16
VICTORIA FALLS
B

L- D

Visite des chutes du côté
Zimbabwe. Un rideau
d’eau long de 1,7 km s’effondre d’une falaise haute
de 108 mètres au point le
plus profond. Découverte
de Livingstone et d’un authentique village de campagne. En option : Survol
de 12 minutes des chutes
en hélicoptère.

17
VICTORIA FALLS,
JOHANNESBURG
GENÈVE
B

Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Victoria Falls
et envol vers Genève, via
Johannesburg. Arrivée le
lendemain.

VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire
> Windhoek.
Marigold Hotel 4
> Mariental.
Lapa Lange Game Lodge 3
> Namib Naukluft.
Solitaire Lodge 3
> Swakopmund.
Atlantic Villa Guest House 4
> Twyfelfontein.
Twyfelfontein Country
Lodge 3
> Etosha.
Mopani Village 3
> Etosha. Mokuti Lodge 3
> Runda.
Hakusembe River Lodge 3
> Divundu.
Popa Falls Lodge 3
> Kongola.
Namushasha Lodge 4
> Chobe.
Chobe Marina Lodge 3
> Victoria Falls.
AZambezi River Lodge 4

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
13 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqués
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Profitez de votre voyage
en toute sérénité

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.
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Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance

ity lan

INCL
Aé

Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination.
Vous aurez ainsi suffisamment de
temps pour refaire votre passeport

ASSURANCES

Primes :
Jusqu’à
CHF 600.CHF 39.Jusqu’à CHF 1000.CHF 60.Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment
à l’article 18 LVF.

e

FORMALITÉS
D’ENTRÉE

Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

IMPRESSUM

USE
ève

Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de programme. Conformément à l’article
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des
frais de réservation. Disponibles sur
notre site internet ou sur demande.

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées sur
le site de conseil en médecine des
voyages safetravel.ch. Il ne remplace
toutefois pas une consultation chez
un médecin de famille ou un spécialiste en médecine du voyage.

TPA

en

CONDITIONS
GÉNÉRALES

CONSEILS SANTÉ

voyage d’Allianz Global Assistance
vous permet de profiter pleinement
de votre voyage en vous couvrant
contre des événements imprévus tels
que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages,
nous avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels

i

Les prix mentionnés dans la
brochure s’entendent en CHF par
personne (sauf mention contraire).
Les prix sont sous réserve de
modifications.

ou demander un visa si nécessaire.
Vous trouverez ces renseignements
auprès du consulat ou de l’ambassade du pays en question ou auprès
de votre agence de voyages.

Pr

PRIX

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement
• Formalités PCR
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