Namibia Circuits
Un circuit prévu avec des hébergements de charme qui inclut toutes les visites classiques, ainsi que quelques «plus». Le Parc National Etosha, l’un des plus grands
parcs animaliers d'Afrique, le Damaraland et sa faune sauvage, Swakopmund petite
ville balnéaire et les majestueuses dunes de Sossusvlei. Il n’y a plus qu’à se laisser
guider...

Swakopmund

Otjiwarongo
Windhoek

Sossusvlei

Sous le charme namibien
13 jours de/à Windhoek

Vos avantages
- Circuit accompagné en français et parfois
bilingue français/allemand
- Logement dans des hôtels/lodges 4*
- Voyage en 4x4 à toit ouvrant
- Départ garanti dès 2 personnes
- Maximum 7 participants
- Place à la fenêtre garantie
Dates de départs 2019/2020
2019: 12.11.
2020: 09.02., 01.03., 12.04., 17.05., 14.06.,
19.07., 02.08., 06.09., 11.10.

Jour 1: Windhoek (40 km)
Arrivée à l’aéroport international de Windhoek. Transfert anglophone au centre-ville et
reste de la journée libre. Hébergement à
l’Hôtel Hilton o.s.
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Jour 2: Otjiwarongo (320 km)
Ce matin, vous rencontrez votre guide local
francophone et débutez votre circuit. Départ
en direction d’Otjiwarongo. Installation au
lodge, puis départ pour la recherche des léopards sur la réserve privée du lodge (activité
non privative). Hébergement à l'Okonjima
Plains Camp o.s.
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Twyfelfontein
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Sous le charme namibien
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Jour 3: Parc National Etosha (400 km)
Ce matin, visite de la fondation Africat avec le
guide du lodge (non privative). Ensuite, continuation de votre périple en direction du nord,
pour le Parc National Etosha. Arrêt pour le repas de midi dans une ferme de vin. Premier
safari dans le parc avec le véhicule du circuit
en direction de votre camp qui se situe à
l’intérieur du parc. Hébergement à l'Onkoshi
Etosha Lodge o.s.
Jour 4: Parc National Etosha (200 km)
Votre journée est dédiée à réaliser un safari
avec le véhicule tout-terrain du circuit qui possède un toit ouvrant. Vous découvrez le fantastique Parc National d'Etosha où sont recensées pas moins de 114 espèces de mammifères. Hébergement à l'Onkoshi Etosha Lodge
o.s.
Jour 5: Parc National Etosha (300 km)
Continuation de votre safari dans le Parc National Etosha en traversant vers l’ouest du
parc. Route vers la sortie sud du parc et installation au lodge en fin d’après-midi. Hébergement à l'Eagle Tented Lodge o.s.

Jour 6: Damaraland (360 km)
Départ matinal vers la région du Damaraland
pour vous rendre à Twyfelfontein. Dans l’aprèsmidi, vous aurez l'occasion de partir à la recherche des éléphants du désert (visibilité non
garantie, sous réserve de la météo) avec votre
guide et le véhicule du circuit. Hébergement au
Doro!Nawas o.s.
Jour 7: Twyfelfontein / Spitzkoppe (250 km)
Ce matin, une visite du célèbre site de Twyfelfontein à la découverte des gravures et peintures rupestres est au programme. Ensuite, visite d'autres points forts de la région avec la
montagne brûlée et les orgues basaltiques.
Continuation vers le massif du Spitzkoppe. Installation au lodge dans l’après-midi. Hébergement au Spitzkoppen Lodge o.s.
Jour 8: Swakopmund (200 km)
Départ matinal pour la visite de la Spitzkoppe.
Ensuite, vous reprenez la route pour vous
rendre à Swakopmund, petite station balnéaire fétiche des namibiens. Vous y ressentirez l'influence coloniale allemande encore
bien présente. Hébergement au Swakopmund
Hotel o.s.

Jour 10: Sesriem / Sossusvlei (320 km)
Départ en direction du sud via Walvis Bay et
continuation vers le col de Kuiseb. Traversée de
la réserve du Namib Naukluft et arrivée à votre
hôtel dans l'après-midi. Hébergement au The
Desert Grace o.s.
Jour 11: Sesriem / Sossusvlei (150 km)
Départ avant l’aurore avec le vehicule du circuit et votre guide afin d'apprécier les couleurs
matinales du désert du Namib, qui compte
parmi les plus hautes dunes du monde. Visite
des sites de Deadvlei et Sossusvlei. Découverte
du canyon de Sesriem. Hébergement comme la
nuit précédente.
Jour 12: Windhoek (350 km)
Matinée libre avec possibilité de faire un survol en montgolfière (contre supplément). Ensuite, retour vers la ville de Windhoek. Visite
de la ville avec votre guide et temps libre pour
faire quelques achat. Fin des services de votre
guide. Hébergement au Am Weinberg Boutique Hotel o.s.

Inclus dans le prix
- Voyage en 4x4 à toit ouvrant
- Guide francophone et parfois bilingue
germanophone
- Logement dans des hôtels/lodges
de catégorie moyenne supérieure
- Pension complète du soir du jour 1
au petit déjeuner du dernier jour
- Transferts (anglophones à Windhoek)
- Excursions, visites et safaris selon
le programme
- Documentation détaillée
- Droits d’entrées dans les parcs
Pas inclus dans le prix
- Repas et activités non mentionnés
- Les pourboires, boissons et
dépenses personnelles
Important
- En fonction de certains aléas inhérents
à ce type de voyage (pluies, routes
impraticables, sécurité, etc.), ce dernier
pourra être modifié.
- Toute modification de ce type ne donnera
droit à aucun remboursement.
- Possibilité d'extension sur demande.
- Les enfants de moins de 12 ans ne sont
pas admis au Spitzkoppen Lodge

Jour 13: Windhoek
Transfert de retour à l'aéroport de Windhoek.

Jour 9: Swakopmund (70 km)
Départ matinal en direction de Walvis Bay,
principal port de Namibie. Une excursion en
bateau sur la lagune vous conduit à la recherche des dauphins et des otaries (non-privative).
Après-midi libre pour faire des achats ou
d'autres activités (contre supplément). Hébergement comme la nuit précédente.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
Prix par pers.
en CHF
Double
Individuelle
SPECIAL

13 jours de/à Windhoek
01.03.-30.03.
01.11.-31.12.
01.01.-29.02.
01.04.-30.05.
01.06.-30.06.
5585
5005
5235
5470
6395
5865
6130
6390
Possibilité de loger dans des hébergements de catégorie supérieure à certaines étapes, détails sur demande

01.07.-31.10.
5930
6920
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

