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Namibia Safaris

Etosha
N.P.
Damaraland

Authentique Namibie

Swakopmund

Ce voyage unique vous permet de vivre une aventure active à la découverte des
points forts de la Namibie comme les fameuses dunes de Sossusvlei, la ville côtière
de Swakopmund, l'énigmatique Damaraland et le riche Parc National Etosha.

Windhoek

Sossusvlei

Authentique Namibie
10 jours de/à Windhoek

Vos avantages
- Circuit accompagné en anglais
- Départs garantis dès 2 personnes
- Maximum 8 participants
- Une expérience intensive de la nature
- Hébergement dans des concessions privées
Dates de voyage 2019/2020
2019: 05.11., 27.11., 07.12., 20.12., 24.12.
2020: 20.01., 01.02., 09.02., 06.03., 21.03.,
28.03., 02.04., 12.04., 18.04., 08.05., 10.05.,
23.05., 05.06., 14.06., 19.06., 01.07., 05.07.,
19.07., 24.07., 02.08., 09.08., 16.08., 30.08.,
11.09., 21.09., 02.10., 04.10., 18.10., 26.10.,
31.10.
Inclus dans le prix
- Circuit selon programme
- Guide local parlant anglais
- Hébergement dans des camps
(sauf à Swakopmund)
- Pension complète (sauf le repas du
deuxième soir à Swakopmund)
- Activités et excursions selon programme
- Documentation détaillée
Jours 1-2: Sossusvlei (370 km)
Ce matin, votre guide vient vous chercher à
votre hôtel à Windhoek. La première étape du
voyage vous mène à Sossusvlei en passant par
les hauts-plateaux de Khomas. Vous séjournez
durant deux nuits au Kulala Adventurer Camp
qui se trouve sur la réserve naturelle de Kulala, une concession privée bordant le Parc Namib Naukluft sur 37 000 hectares. Le camp
dispose de tentes confortables et est le point
de départ idéal pour découvrir les dunes de
Sossusvlei. Il est possible de réserver un vol en
montgolfière (contre supplément). Hébergement au Kulala Adventurer Camp o.s.
Jours 3-4: Swakopmund (320 km)
Le voyage continue par la région du Canyon
Kuiseb et traverse les larges plaines avant d’atteindre la côte atlantique et la ville historique de
Swakopmund. Cette petite ville au charme colonial allemand est cernée par d’impressionnantes
dunes. Le deuxième jour, vous prenez part à une
sortie en kayak dans l'Océan Atlantique (selon
conditions météorologiques). Avec un peu de

chance, vous pourrez peut-être observer des otaries, des pélicans et des dauphins. L'après-midi
est à votre disposition pour explorer Swakopmund à votre guise. Hébergement à l’Hansa Hotel o.s.
Jours 5-7: Damaraland (320 km)
Vous reprenez la route en direction du nord,
via le Brandberg, pour atteindre la région du
Damaraland. La région compte de nombreux
animaux adaptés à ce climat désertique
comme les éléphants du désert, les rhinocéros, les zèbres des montagnes, les koudous, les
girafes, les oryxs, les springbocks et aussi certains félins. Durant votre séjour, vous visitez
les peintures rupestres de Twyfelfontein, participez à des safaris et profitez des promenades dans la région. Hébergement au Damaraland Adventurer Camp o.s.

tration d’animaux sauvages en Namibie. Le
neuvième jour, une excursion d’une journée
dans le parc national est au programme. Votre
camp se trouve au sud du parc, sur la réserve
privée d’Ongava d’une étendue de 30 000 hectares et comptant de nombreux animaux
comme les lions et les rhinocéros. Hébergement l'Ongava Tented Camp / Ongava Lodge
o.s.
Jour 10: Windhoek (env. 420 km)
Après le petit déjeuner, vous quittez le camp
et reprenez la route pour Windhoek. Fin du circuit ou prolongation individuelle.

Pas inclus dans le prix
- Repas et activités non mentionnés
- Deuxième repas du soir à Swakopmund
- Pourboires et dépenses personnelles
Important
- Le départ du circuit étant programmé
très tôt, nous vous conseillons de passer
la nuit avant à Windhoek.
- Le programme et les logements sont
sous réserve de modification.
- Limitation de bagages à 20 kg par
personne en sac souple inclus bagage à
main et matériel photo. (pas de valise
en coque dure).
-- Les vols de continuation au départ de
Windhoek le dernier jour ne peuvent être
envisagés avant 16h.
- Bonne condition physique requise.

Jours 8-9: Parc National Etosha (330 km)
Votre circuit continue en direction de l’Ongava
Game Reserve, qui borde le Parc National Etosha. Ce dernier possède la plus grande concen-

- 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 informations sur la compensation volontaire de CO2 à la
page 3 de ce catalogue.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
Prix par personne
en CHF
Double
Individuelle

01.11.-30.11.
4790
5265

10 jours de/à Windhoek
01.12.-31.12. 01.01.-31.05. 01.06.-30.06.
4355
4755
5050
4830
5270
5565

01.07.-31.10.
5535
6050
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

