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Jour 1: Fish River Canyon
Départ en petit avion depuis l'aéroport de 
Windhoek Eros. Vous survolez les montagnes 
Auas en direction du sud de la Namibie. Le vol 
dure environ 2h30 durant lesquelles vous avez 
une vue d'ensemble sur le réservoir d'Hardap, 
le désert du Kalahari, le massif Brukkaros et 
les fascinantes plaines infinies. Votre destina-
tion du jour est le Fish River Canyon, datant 
de plusieurs millions d'années et deuxième 
plus grand canyon au monde. Hébergement 
au Canyon Lodge o.s.

Jours 2-3: Sossusvlei 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite 
du canyon à bord d'un des véhicules du lodge. 
Ensuite, vol de continuation à destination de 
Sesriem, porte d'entrée du Désert du Namib. 
Le deuxième jour, une excursion en véhicule 
tout-terrain ouvert est prévue pour vous faire 
découvrir les fameuses dunes les plus hautes 
du monde. Le lodge où vous séjournez se 
trouve directement à l'entrée du Parc Natio-
nal Namib Naukluft. Hébergement au Sossus-
vlei Lodge o.s.

Jour 4: Swakopmund
Aujourd'hui, un spectaculaire transfert en petit 
avion est prévu pour vous emmener à Swakop-
mund. Vous survolez l'impressionnante mer de 
dunes. Hébergement à l'Hôtel Zum Kaiser o.s. 

Jour 5: Damaraland
Après le petit déjeuner, vous prenez part à une 
croisière dans la lagune de Walvis Bay. Durant 
cette excursion, vous pourrez certainement 
observer des otaries, des pélicans et des dau-

phins. Un snack composé d'huîtres namibien-
nes et de mousseux vous est servi. Dans 
l'après-midi, vous embarquez à nouveau à 
bord de votre petit avion. Le voyage se pour-
suit en direction du nord et de la Skeleton 
Coast. Depuis les airs, vous apercevez la colo-
nie d'otaries de Cape Cross, les épaves de ba-
teaux échoués sur la côte et, avec un peu de 
chance, quelques éléphants du désert. Héber-
gement au Twyfelfontein Country Lodge o.s.

Jours 6-7: Parc National Etosha 
Ce matin, vous explorez la région du Dama- 
raland et découvrez les impressionantes pein-
tures rupestres de Twyfelfontein. Ensuite,  
départ en petit avion à destination du Parc Na-
tional Etosha. Si vous avez suffisamment de 
temps à disposition, il est possible de prendre 
part à un safari en véhicule tout-terrain ou-
vert, dans le Parc National Etosha (facultatif).

Best of Namibia Flying Safari
8 jours de/à Windhoek 

Vos avantages
- Transferts en avion confortable

d’un camp à l’autre
- Départs garantis dès 2 personnes
- Maximum 8 personnes 
- Tous les points forts de la Namibie

condensés

Dates de départs 2018/2019
2018: 05.11., 19.11., 03.12.
2019: 07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03., 
18.03., 08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 
17.06., 08.07., 22.07., 05.08., 19.08., 02.09., 
16.09., 30.09., 14.10.

Inclus dans le prix
- Transferts aériens
- Circuit selon programme
- Pilote parlant anglais
- Hébergement dans des hôtels 3*
- 7 petits déjeuners, 6 repas du soir 
- Activités selon programme
- Documentation détaillée

Pas inclus dans le prix
- Repas et activités non mentionnés
- Pourboires et dépenses personnelles 

Important
- Le départ du circuit étant programmé 

très tôt, nous vous conseillons de passer 
la nuit avant à Windhoek. 

 - Les vols sont effectués avec un
Cessna 404 ou un Caravan

- Le programme de voyage est sous 
réserve de modifications.

- Les vols et les activités sont dépendants 
des conditions météorologiques. 

- Les bagages sont limités à 10 kg par 
personne en sac souple inclus bagage à 
main et matériel photo (pas de valise 
en coque dure). 

- Les vols de continuation ou de retour en 
Suisse après le circuit ne peuvent pas
être effectués avant 19h00. 

Le deuxième jour est passé à explorer le parc 
national et profiter des excellentes conditions 
pour l'observation des animaux. On y compte 
plus de 114 espèces animales et 340 espèces 
d'oiseaux. Hébergement à l'Etosha Village o.s.

Jour 8: Windhoek
Après le petit déjeuner, vol de retour à desti-
nation de Windhoek. En fin de matinée, atter-
rissage à l'aéroport de Windhoek Eros. 

Best of Namibia Flying Safari 
Ce magnifique safari aérien vous emmène à la découverte du Fish River Canyon,  
des fascinantes dunes de Sossusvlei, de la petite ville côtière de Swakopmund,  
de la région sauvage du Damaraland et du passionnant Parc National Etosha. 

CONSEIL BAGGAGE SAMSONITE

Pour un confort de voyage optimal durant votre 
safari aérien en Namibie, nous vous conseillons le 
Paradiver Light Duffle 61.

Vous trouvez de plus amples informations en page 6.

Prix par personne en CHF
8 jours de/à Windhoek

01.11.-31.10.

Double
Individuelle

5775
6200

SPECIAL
Réduction de CHF 285 aux dates suivantes:  
19.11., 07.01., 04.02., 04.03., 06.05., 03.06.
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https://www.travel360.ch/destination/namibie


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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

https://www.travel360.ch/destination/namibie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1371



