Namibia Safaris
Luxury Adventure Tour Namibia
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Lors de ce tour, vous explorez la Namibie dans un véhicule 4x4 climatisé et découvrez les points forts du pays en petit groupe. Vivez l’expérience d’un safari passionnant dans le Parc National Etosha, admirez les formations rocheuses du Damaraland, promenez-vous dans la station balnéaire de Swakopmund, gravissez les
dunes de Sossuvlei et admirez les étoiles du Kalahari.
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Luxury Adventure Tour Namibia
12 jours de/à Windhoek

Vos avantages
- Circuit accompagné en anglais et en
allemand à certaines dates
-- Clientèle internationale
-- Garanti dès 4 personnes
-- Maximum 12 participants
-- Logement en lodges/tentes fixes
Dates de départs 2019/2020
2019: 03.11., 17.11.*, 01.12., 15.12., 29.12.*
2020: 12.01., 26.01.*, 09.02., 23.02.,
08.03.*, 22.03., 05.04., 19.04.*, 03.05.,
17.05., 31.05.*, 14.06., 28.06., 12.07.*,
26.07., 09.08., 23.08.*, 06.09., 20.09.,
04.10.*, 18.10.
* départs germanophones
Inclus dans le prix
-- Circuit selon programme
-- Voyage en véhicule 4x4 climatisé
-- Guide local parlant anglais ou allemand
-- 11 petits déjeuners, 11 repas de midi,
11 repas du soir (départs 2019: 10 repas
du soir)
-- Activités selon programme
-- Documentation détaillée
Pas inclus dans le prix
- Activités et repas non mentionnés
-- Boissons
- Pourboires et dépenses personnelles
-- Transferts de/à l'aéroport
Important
- Nous vous conseillons de passer la
nuit avant le circuit au Safari Hotel à
Windhoek.
- Le circuit se termine après le petit
déjeuner à Windhoek le dernier jour.
- Les départs en 2018 suivent un itinéraire
différent
Forfait d'excursions (2019)
Vous pouvez réserver un forfait incluant
plusieurs excursions intéressantes:
-- Nature Drive dans les Waterberg
-- Safari nocturne en 4x4 dans le
Parc National Etosha
-- Sortie au coucher de soleil dans le
Kalahari

Jour 1: Waterberg (env. 280 km)
Votre circuit débute ce matin avec un départ en
direction du nord, vers le Plateau de Waterberg
où vous arrivez dans l'après-midi. Une sortie facultative peut être réalisée. Hébergement au
Waterberg Resort o.s.
Jours 2-3: Parc National Etosha (env. 280 km)
Le voyage se poursuit en direction du nord
jusqu'au Parc National Etosha, où vous arrivez
en fin d'après-midi. Etosha est un haut-lieu
pour les safaris en Namibie et abrite une
grande diversité d'espèces. Le point d’eau du
camp où vous logez offre déjà une première
possibilité d'observation animale. Dans la soirée, vous avez la possibilité de prendre part à
un safari nocturne en véhicule tout-terrain. Le
lendemain, vous visitez le parc accompagné de
votre guide, pour une journée de découverte.
Les différents points d'eau du parc sont idéals
pour observer la vie animalière. Hébergement
à Okaukuejo / Halali / Namutoni ou similaire.
Jour 4: Damaraland (env. 250 km)
Le voyage se poursuit à destination de la région du Damaraland. Cette dernière est connue notamment pour ses formations rocheuses impressionnantes qui prennent une magnifique couleur rouge-orange au du coucher du
soleil. Hébergement au Khorixas Lodge o.s.
Jours 5-6: Swakopmund (env. 320 km)
Ce matin, vous découvrez la région autour de
la plus haute montagne de Namibie, le Brand-

Dates/Prix 2021 - Sur demande
Prix par personne
en CHF
Double
Individuelle
Forfait d'excursions
Remarque:

12 jours de/à Windhoek
01.11.-31.12
01.01.-31.10.
2695
3030
3045
3460
150
inclus
Les départs en 2019 suivent un itinéraire différent.

berg. Vous prenez part à une marche d'environ
1h avant de partir en direction de Swakopmund. En route, vous découvrez les plantes
Welwitischia Mirabilis dont la longévité peut
atteindre plus de 1500 ans. Le lendemain, vous
pouvez choisir parmi une large gamme
d'excursions optionnelles. Swakopmund est le
paradis de l'aventure en Namibie. La petite
ville invite également à flâner et se détendre
dans les nombreux cafés et restaurants. Hébergement au Bon Hotel o.s.
Jours 7-8: Parc National Namib Naukluft
(env. 340 km)
Tôt ce matin, vous reprenez la route en direction du Parc National Namib Naukluft. En route,
vous faites un arrêt à Solitaire, lieu connu pour
son excellente tarte aux pommes. Arrivée en fin
d’après-midi à Sesriem. Le lendemain matin,
vous découvrez les célèbres dunes de Sossusvlei lors d’une excursion. La région est classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO et est l'un des
points forts absolus de la Namibie. Tôt le matin,
la lumière est idéale pour capturer les magnifiques couleurs orangées des dunes de sable.
Vous avez également la possibilité de grimper
l’une des dunes. L'ascension sur le sable est ardue, mais est vite récompensée par la fantastique vue. Vous visitez également le site de
Deadvlei, formé de pans d’argile blanche où trônent des arbres camelthorns fossilisés, offrant
une observation impressionnante de contrastes
avec la couleur des dunes et du ciel. Pour continuer, vous découvrez le Canyon de Sesriem,
atteignant jusqu’à 30 mètres de profondeur et
3 km de long, creusé dans la roche par la rivière Tsauchab durant des millions d’années. Hébergement au Desert Quiver Camp o.s.
Jours 9-10: Kalahari (env. 350 km)
Le voyage se poursuit jusqu'à la prochaine région désertique impressionnante. Le Kalahari
est connu pour ses dunes aux reflets rouge profond. Avec un peu de chance, vous pourrez

même repérer un oryx ou une colonie de suricates. A la nuit tombée, le ciel étoilé est tout
simplement à couper le souffle dans cette région. Le deuxième jour, une randonnée matinale est au programme. vous en apprendrez
plus sur les traditions Bushmen. En fin de journée, 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.
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- 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.
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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…

