
Jour 11 / KONGOLA

Safari dans le parc de Bwabwata. Déjeuner. 

Balade en bateau au coucher du soleil sur la 

rivière Kwando. Dîner et nuit au lodge.

Jour 12 / KONGOLA – KASANE – PARC DE CHOBE

Départ vers la frontière du Botswana. Arrivée et 

installation au lodge. Déjeuner. En fin d’après-

midi, excursion en bateau sur la rivière Chobe. 

Dîner et nuit au Camp.

Jour 13 / PARC DE CHOBE – VICTORIA FALLS

Safari dans le parc de Chobe, puis transfert vers le 

Zimbabwe en direction de Victoria Falls. Déjeu-

ner. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 / VICTORIA FALLS – JOHANNESBURG

Départ pour le tour des chutes. Déjeuner libre. 

Transfert à l’aéroport pour le vol de retour via 

Johannesburg.

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 11.02 au 

18.11.19 incluant: 13 nuits en hôtels standards – Transport en véhicule 4×4 avec toit ouvrant – Repas mentionnés au programme – Toutes les visites mention-

nées – Guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 13 (sauf transfert à l’arrivée, anglophone). Programme détaillé sur demande.

De la Namibie vers les Chutes Victoria…

Jour 1 / WINDHOEK

Accueil et transfert vers la guesthouse. Repas 

libres. Nuit en guesthouse.

Jour 2 / WINDHOEK – DÉSERT DU NAMIB

Départ vers Sesriem et descente des hauts pla-

teaux vers le désert du Namib qui comptent 

parmi les plus hautes dunes du monde. Arrêt 

dans une ferme pour une dégustation de vins. 

Déjeuner. Dîner et nuit au Camp.

Jour 3 / SESRIEM – DÉSERT DU NAMIB – SESRIEM

Visite de Deadvlei et Sossusvlei. Déjeuner. Décou-

verte du Sesriem Canyon. Dîner et nuit au Camp.

Jour 4 / SESRIEM – SWAKOPMUND

Direction la côte atlantique en passant par le 

canyon de la rivière Kuiseb. Déjeuner. Arrivée à 

Swakopmund, petite ville balnéaire de la Nami-

bie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / SWAKOPMUND – WALVIS BAY –  

SWAKOPMUND

Excursion en bateau à la recherche des dauphins 

et des otaries. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Jour 6 / SWAKOPMUND – TWYFELFONTEIN

Route vers le Damaraland et la ville d’Uis d’où l’on 

aperçoit le Brandberg. Continuation vers Twyfel-

fontein. Déjeuner. Excursion dans les lits des riviè-

res asséchées Huab et Aba-Huab à la recherche 

des éléphants du désert. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / TWYFELFONTEIN – PARC NATIONAL 

D’ETOSHA

Visite du site de Twyfelfontein pour ses gravures 

rupestres. Déjeuner. Continuation vers le Parc de 

Etosha. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / PARC D’ETOSHA

Journée de safari au sein du parc qui constitue 

l’une des principales attractions de la Namibie. 

Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / PARC D’ETOSHA – RUNDU

Direction Rundu et la bande de Caprivi. Déjeuner. 

Arrivée en fin d’après-midi au lodge près du parc 

de Mahango. Dîner et nuit au lodge.

Jour 10 / RUNDU – KONGOLA

Départ vers Divundu et safari dans le parc de 

Buffalo ou Mahango. Déjeuner. Continuation 

vers Kongola en traversant la bande de Caprivi. 

Dîner et nuit au lodge.

Visions Australes

COMBINÉ DE 3 PAYS CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE – 14 JOURS / 13 NUITS DÈS CHF 4’295.-* 11

NOUS AVONS AIMÉ

• La possibilité de faire le circuit en sens 

inverse

• Le safari dans les parcs de Chobe et Etosha

• Les Chutes Victoria

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=2365



