
Combiné Afrique du Sud & Namibie
11 jours / 10 nuits - dès CHF 3’540.-

Jour 1 / Arrivée à Johannesburg – White River

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Johannesburg et accueil par votre guide francophone. Route en direction de White River.

Déjeuner en cours de route. Installation, dîner et nuit au lodge.

Jour 2 / White River – Canyon de la rivière Blyde – Réserve privée

Petit déjeuner. Départ pour la découverte du canyon de la rivière Blyde. Déjeuner. Route en direction d’une Réserve Privée du

Parc Kruger. Installation et départ pour un premier safari en 4×4 sur les pistes de la Réserve, avec votre ranger anglophone.

Apéritif dans le Bush au coucher du Soleil, puis retour au lodge en continuant votre safari. Dîner et nuit en réserve privée.

Jour 3 / Réserve privée du Parc Kruger

Séjour dans la réserve avec 2 safaris en 4×4 dans la journée. Déjeuner au restaurant du lodge et dîner Boma. Nuit au lodge.

Jour 4 / Réserve privée du Parc Kruger

Séjour dans la réserve avec 2 safaris en 4×4 dans la journée. Déjeuner au restaurant du lodge et dîner Braai. Nuit au lodge.

Jour 5 / Réserve privée – Pretoria – Johannesburg

Collation matinale. Dernier safari dans la réserve puis route en direction de Johannesburg. Déjeuner au bord d’un lac.

Continuation vers Johannesburg. Dîner au restaurant Chief’s Boma.  Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Johannesburg – Walvis Bay – Swakopmund (vol)

Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport de Johannesburg et embarquement sur votre vol à destination de Walvis Bay en

Namibie. Accueil par votre nouveau guide local francophone et transfert à Swakopmund. Déjeuner libre et temps libre pour

profiter de la ville de Swakopmund. Dîner dans un restaurant de la ville. Nuit à l’hôtel.

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud


Jour 7 / Swakopmund – Walvis Bay – Swakopmund

Petit déjeuner. Départ matinal pour Walvis Bay afin d’effectuer une excursion en bateau à la rencontre des dauphins, otaries

et oiseaux. Déjeuner brunch à bord. Après la croisière, l’excursion se poursuivra par une découverte en 4×4 des dunes de

Sandwich Harbour qui se jettent dans l’Océan. Retour sur Swakopmund. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Swakopmund – Désert du Namib

Petit déjeuner. Départ en direction du Kuiseb Canyon et traversée du Namib Nauklu�. Déjeuner. Installation à l’hôtel. Départ

pour une excursion en 4×4 au coucher du soleil dans la concession du lodge. Dîner et nuit au lodge

Jour 9 / Désert du Namib

Collation à l’aube. Départ pour assister aux premières lueurs du lever du soleil au milieu des plus hautes dunes du Monde.

Découverte de Dead Vlei sur le site de Sossusvlei. Déjeuner au Sossusvlei Lodge. Découverte du canyon de Sesriem. Dîner et

nuit au lodge.

Jour 10 / Désert du Namib – Windhoek

Petit déjeuner. Départ pour Windhoek. Déjeuner en cours de route. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Windhoek – Départ

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Windhoek. Embarquement sur votre vol retour.

Extensions possibles
– Fish River Canyon (programme et prix sur demande)

– Pré-séjour au Cap (programme et prix sur demande)

Prix et prestations

Départs garantis dès 2 personnes, regroupés sur place. 
Groupes de maximum 8 personnes 

Prix par personne en chambre double:
10.03.20 / 05.05.20 / 02.06.20 / 08.12.20: CHF 3’540.-
07.01.20 / 25.02.20 / 21.04.20 / 15.09.20: CHF 3’750.-
06.10.20 / 03.11.20: CHF 3’840.-
Suppl. chambre individuelle CHF 600.-

Hébergement sélectionné (ou similaire)
White River – Hôtel Hualala Lake Side Lodge 4* 

Parc Kruger – Logement en réserve privée 4* 

Johannesburg – Hôtel Indaba 4*

Swakopmund – Hôtel Bay View Resort 4*

Désert du Namib – Hôtel Namib Nauklu� Lodge 4* 

Windhoek – Hôtel Safari Court 4*

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud


Le transport en véhicule de 14 places maximum pour la partie Afrique du Sud, le transfert en véhicule 4×4 de 10 places

maximum pour la partie Namibie

1 vol interne Johannesburg- Walvis Bay

L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (ou similaires)

Les repas mentionnés au programme

Toutes les visites mentionnées au programme

L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un premier guide accompagnateur francophone pour la partie Afrique du Sud,
l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un autre guide accompagnateur francophone pour la partie Namibie 

Vols internationaux (Vols British Airways: dès CHF 900.-TTC)

Les boissons, pourboires et dépenses personnelles

Assurance annulation

Frais de dossier CHF 80.-

Inclus:

Non inclus:

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 
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.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2511



