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La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

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.

Little Kulala

Namibie

Le désert du Namib fait battre le cœur de tous les 
photographes amateurs. Les dunes de sable de 
Sossusvlei sont un spectacle naturel d’une beauté 
absolue dans le plus vieux désert du monde. Avec 
une hauteur de 320 mètres, le paysage de dunes 
s'étend jusqu‘à l'océan Atlantique. Cela vaut la peine 
de se lever tôt le matin afin d’admirer le fabuleux jeu 
de couleurs et d’ombres du soleil sur les dunes. Il est 
également intéressant de grimper sur l’une d’elles 
afin de profiter de la vue sur la mer de dunes de cou-
leur abricot.

Un autre des sujets photos à ne pas manquer est 
le «Dead Vlei», un pan d’argile blanc au cœur des 
dunes où trônent des acacias pétrifiés qui offrent 
un cadre photo idéal, face aux dunes orange avec 
le ciel bleu vif en arrière-plan. Nous recomman-
dons également une excursion au Canyon de Ses-
riem où la rivière Tschauhab a creusé une profonde 
gorge dans le sable, le gravier et le conglomérat 
de schiste il y a des millions d’années. Le soir venu, 
les conditions sont idéales pour pratiquer la pho-
tographie nocturne tout en profitant de ce ciel af-
ricain étoilé d’une beauté unique. 

Little Kulala Camp
Ce lodge unique est géré par Wilderness Safaris. 
Il se trouve sur un terrain privé d’une étendue de 
37 000 bordant le Parc Namib Naukluft. Les cha-
lets possèdent de grandes baies vitrées offrant 
une vue imprenable sur le paysage environnant. 
Les amateurs d’étoiles peuvent même passer la 
nuit sur le toit des chalets pour ne rien manquer 
de ce spectacle nocturne fascinant.   

Package-photo:
- Véhicule et guide privés pour la durée 

du séjour
- 2 nuitées en base double inclus pension

complète et activités 
- L'équipement photo n'est pas inclus
- Min. 2 participants 

Dates: 
Tous les jours sur demande

Prix dès CHF 1745 par personne

https://www.travel360.ch/destination/namibie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1370



