Namibia Circuits
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Périple à la découverte des points forts de la Namibie. Un circuit guidé en français,
idéal pour un premier séjour à travers les paysages fascinants que vous réservent
le Parc National Etosha, le Damaraland, la côte de Swakopmund et les dunes de
Sossusvlei. Ceux qui ont plus de temps à disposition peuvent prolonger leur séjour
avec la découverte du Fish River Canyon.
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11 ou 15 jours de/à Windhoek

Vos avantages
- Circuit accompagné en français
- Logement dans des hôtels/lodges 3-4*
- Voyage en 4x4 à toit ouvrant
- Départ garanti dès 2 personnes
- Maximum 8 participants
- Extension facultative à Fish River Canyon
Dates de départs 2019/2020
2019: 11.11., 25.11., 09.12., 23.12.
2020: 13.01., 10.02., 24.02., 02.03., 16.03.,
06.04., 13.04., 20.04., 04.05., 18.05., 01.06.,
15.06., 29.06., 13.07., 27.07., 03.08., 10.08.,
31.08., 14.09., 05.10., 19.10., 26.10.
Saison 1
2020: 13.01., 10.02., 24.02., 02.03.
Saison 2
2019: 25.11., 09.12., 23.12.
2020: 16.03., 18.05., 01.06., 15.06., 29.06.
Saison 3
2019: 11.11.
2020: 06.04., 13.04., 20.04., 04.05.,
31.08.
Saison 4
2020: 13.07., 27.07., 03.08., 10.08.,
14.09., 05.10., 19.10, 26.10.
Inclus dans le prix
- Voyage en 4x4 (la prolongation à
Fish River Canyon n’est pas
forcément effectuée en 4x4)
- Guide francophone
- Logement dans des hôtels/lodges 3-4*
- Pension complète du soir du jour 1
au petit déjeuner du dernier jour
- Transferts
- Excursions, visites et safaris selon
le programme
- Documentation détaillée
- Droits d’entrées dans les parcs
Pas inclus dans le prix
- Repas et activités non mentionnés
- Les pourboires, boissons et
dépenses personnelles
Important
- En fonction de certains aléas inhérents
à ce type de voyage (pluies, routes
impraticables, sécurité, etc.), ce dernier
pourra être modifié.
- Toute modification de ce type ne donnera
droit à aucun remboursement.
- Nous vous conseillons de passer la nuit
avant le départ à Windhoek.
- Possibilité d'autres extensions sur
demande.

Dates/Prix 2021 - Sur demande

Jour 1: Otjiwarongo (320 km)
Arrivée à Windhoek (au plus tard à 12h) et accueil par votre guide. Départ immédiat en direction d'Otjiwarongo. Hébergement à l'Otjibamba Lodge o.s.
Jour 2: Parc National Etosha (370 km)
Aujourd'hui, vous vous rendez au Parc National Etosha. Cet après-midi, vous participez à
votre premier safari dans le parc, à bord du véhicule tout-terrain à toit ouvrant du circuit. Hébergement au Mokuti Lodge o.s.
Jour 3: Parc National Etosha (200 km)
Votre journée est dédiée à faire des safaris
dans le Parc d’Etosha où vivent 114 espèces de
mammifères et 340 variétés d’oiseaux. Hébergement comme la nuit précédente.
Jour 4: Parc National Etosha (300 km)
Vous poursuivez la découverte du parc et longez le fameux Etosha Pan, dépression saline qui
caractérise le paysage. Hébergement à l'Etosha
Taleni Village o.s.
Jour 5: Grootberg (240 km)
Départ matinal pour le Damaraland. En cours
de route, visite du village Himba (village ouvert au tourisme) de Kamanjab. Hébergement
au Palmwag Lodge o.s.
Jour 6: Twyfelfontein (130 km)
Départ matinal pour une excursion à la recherche des rhinocéros et des éléphants du désert. Vous observerez sans doute des zèbres de
montagne et des koudous. Cet après-midi, safari dans la région de Twyfelfontein. Hébergement au Twyfelfontein Country Lodge o.s.
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Jour 7: Swakopmund (330 km)
Ce matin, visite du célèbre site des gravures
rupestres de Twyfelfontein, puis de la Montagne Brûlée et des Orgues Basaltiques. En
route pour Swakopmund, vous apercevez le
Brandberg, plus haut sommet de Namibie. Hébergement dans une guesthouse o.s.
Jour 8: Swakopmund (70 km)
Départ matinal pour Walvis Bay, principal port
de Namibie. Une excursion en bateau vous
conduit à la rencontre des dauphins et des
lions de mer. Après-midi libre pour prendre
part à une des diverses activités proposées
contre supplément (quad, moonvalley, etc.).
Hébergement dans une guesthouse o.s.
Jour 9: Sesriem (360 km)
Départ en direction du sud via Walvis Bay, puis
détour pour visiter un village d'ethnie Topnaar,
établi dans le delta du Kuiseb. Continuation
par le Canyon Kuiseb et traversée de la réserve
du Namib Naukluft. Hébergement au Desert
Quiver Camp o.s.
Jour 10: Sossusvlei (220 km)
Départ avant l’aurore pour assister au lever du
soleil sur les plus hautes dunes du monde, visite de Sossusvlei, Deadvelei et du Canyon de
Sesriem. Hébergement comme la nuit précédente o.s.

Jour 12: Fish River Canyon (385 km)
Visite matinale de Lüderitz, puis route pour la
ville fantôme de Kolmanskop et continuation
pour le Fish River Canyon. Hébergement au
Canyon Village o.s.
Jour 13: Fish River Canyon
Visite du canyon avec votre guide. Aprèsmidi libre. Possibilité d'activités facultatives.
Hébergement au Canyon Village o.s.
Jour 14: Kalahari (460 km)
Départ matinal vers Keetmanshoop et visite
de la forêt d’arbres de carquois. Excursion
au coucher du soleil. Hébergement à l’Intu
Africa Camelthorn Camp o.s.
Jour 15: Windhoek (310 km)
Marche matinale à la découverte des coutumes bushman avant le départ en direction
de Windhoek. Transfert à l’aéroport international pour votre départ (après 14h).
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Jour 11: Windhoek (360 km)
Retour à Windhoek en passant par la chaîne
du Khomashochland. Transfert à l’aéroport international de Windhoek pour votre départ (au
plus tôt à 16h). Fin de votre circuit ou extension.

11 ou 15 jours de/à Windhoek
Extension 2
Circuit saison 3
1755
1880

Extension au Fish River Canyon (490 km)
Départ pour le sud par une route panoramique longeant le Parc Namib Nauckluft.
Continuation en direction de Lüderitz et arrêt à Garub pour observer les chevaux sauvages. Hébergement au Nest Hotel.
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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…

