
Départs garantis dès 2 pers., regroupés sur place. Petit groupe 10 pers. max. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable du 11.01 au 

06.12.19 incluant: 10 nuits en hôtels standards – Pension complète, sauf le jour d’arrivée et de départ – Toutes les visites mentionnées – Guide francophone. 

Programme détaillé sur demande – Extension possible au Fish River Canyon.

Jour 1 / WINDHOEK – OTJIWARONGO   

Accueil et départ pour Otjiwarongo. Déjeuner 

libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 / OTJIWARONGO – LE PARC NATIONAL 

D’ETOSHA

Visite du centre de conservation des guépards, 

puis direction le parc national d’Etosha. Installa-

tion et déjeuner au lodge. L’après-midi, safari en 

4×4 au sein d’Etosha. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / PARC NATIONAL D’ETOSHA

Découverte du parc d’Etosha à bord de votre 

véhicule 4×4 où vivent 114 espèces de mam-

mifères et 340 variétés d’oiseaux. Déjeuner dans 

un des camps du Parc. L’après-midi, continuation 

du safari. Dîner et nuit.

Jour 4 / PARC NATIONAL D’ETOSHA

Nouvelle journée de découverte d’Etosha. Route 

en direction d’Okaukuejo situé dans la partie sud 

du parc national. Déjeuner au sein du parc. Dîner 

et nuit dans un des Rest Camps du Parc.

Jour 5 / ETOSHA – GROOTBERG

Direction la région du Damaraland. En route, 

visite d’un village Himba. Déjeuner. Continuation 

vers Grootberg. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / GROOTBERG – TWYFELFONTEIN

Safari dans les régions reculées de Twyfelfontein 

et la rivière Aba-Huab à la recherche des élé-

phants du désert. Déjeuner pique-nique. Visite du 

Damara Living Museum et découverte de la 

culture Damara. Installation dans votre camp de 

tentes pour une expérience hors du commun au 

plus proche de la nature. Dîner et nuit au camp.

Jour 7 / TWYFELFONTEIN – SWAKOPMUND

Visite du site de Twyfelfontein et découverte de 

la Montagne Brûlée et des orgues basaltiques. 

Départ vers la côte sur une piste où l’on peut 

apercevoir le Brandberg – le plus haut sommet de 

Namibie. Déjeuner. Continuation vers Swakop-

mund. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / EXCURSION À WALVIS BAY

Excursion en bateau à la rencontre des dauphins, 

otaries et oiseaux. Brunch en cours d’excursion. 

Retour sur Swakopmund et temps libre pour 

découvrir cette ville au charme indéniable. Dîner. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / SWAKOPMUND – DÉSERT DU NAMIB

Visite d’un township, puis direction du «Kuiseb 

canyon» qui délimite les immenses plaines 

rocailleuses du nord, et la mer du sable du désert 

Impressions de Namibie

NAMIBIE CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE – 11 JOURS / 10 NUITS DÈS CHF 2’950.-*10

NOUS AVONS AIMÉ

• Le circuit en véhicule 4x4 en petit groupe 

• La rencontre avec le peuple Himba

du Namib au sud. Traversée du Namib Nauklauft. 

Déjeuner. Dîner et nuit sous tente.

Jour 10 / DÉSERT DU NAMIB – SOSSUSVLEI – 

DEAD VLEI

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 où le temps semble s’être arrêté. 

Déjeuner au Sossusvlei Lodge. L’après-midi, 

découverte du canyon de Sesriem, creusé par des 

fleuves aujourd’hui disparus. Dégustation de 

vins Namibiens. Dîner et nuit au camp.

Jour 11 / DÉSERT DU NAMIB – WINDHOEK

Retour à Windhoek en passant par la chaîne du 

Khomashochland, massif montagneux escarpé 

entrecoupé de gorges et de rivières saisonnières. 

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport pour le vol 

de retour.

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=2364



