Namibia Circuits
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Visions Australes

Ce circuit vous permet de découvrir les grands classiques de la Namibie avec
toutefois une touche d'aventure, il mène ainsi également jusqu'à la magnifique et
verdoyante Région du Zambèze, avant de terminer en beauté aux Chutes Victoria.

Swakopmund

Windhoek
Sossusvlei

Visions Australes
14 jours de Windhoek à Victoria Falls
ou v.v.

Vos avantages
- Départs garantis dès 2 personnes
- Maximum 8 participants
- Circuit en véhicule 4x4 à toit ouvrant
Dates de départs 2019/2020
De Windhoek
2019:18.11.
2020: 08.02., 04.04., 02.05., 30.05., 11.07.,
25.07., 15.08., 12.09. 17.10.
De Victoria Falls
2019: 03.11., 01.12.
2020: 21.02., 17.04., 15.05., 12.06., 24.07.,
07.08., 28.08., 25.09., 30.10.
Inclus dans le prix
- Transferts anglophones les jours 1, 13 et 14
- Circuit guidé en français et anglais (dépendant des langues parlées par le groupe) du
jour 2 au jour 13
- Hébergement dans des hôtels 3-4*
- Activités selon programme
- Pension complète à l'exception du
repas de midi des jours 1 et 14
- Documentation détaillée
Jour 1: Windhoek (40 km)
A votre arrivée à Windhoek, accueil et transfert à votre guesthouse avec un chauffeur anglophone. Reste de la journée libre. Hébergement au Londiningi Gueshouse o.s.
Jour 2: Sossusvlei (env. 350 km)
Ce matin, début des services de votre guide
francophone. Après le petit déjeuner, départ
matinal pour une courte visite de Windhoek.
Ensuite, départ en direction du désert du Namib, en traversant les hauts-plateaux du sud.
En route, arrêt dans une ferme viticole pour
une dégustation de vins namibiens. Hébergement au Desert Camp o.s.
Jour 3: Sossusvlei (env. 200 km)
La journée est dédiée à l'exploration de cette
magnifique région où vous découvrez les fameuses plus hautes dunes du monde. Visite
des majestueuses dunes de Sossusvlei, du
Deadvlei et du Canyon de Sesriem. Hébergement au Desert Camp o.s.
Jour 4: Swakopmund (env. 350 km)
Départ le long de la côte Atlantique en passant par le canyon de la rivière Kuiseb. Dans
l'après-midi, vous atteignez Swakopmund, petite station balnéaire appréciée des namibiens. Hébergement en guesthouse o.s.
Jour 5: Swakopmund (env. 70 km)
Vous vous rendez à Walvis Bay pour prendre
part à une croisière durant laquelle, avec un
peu de chance, vous pourrez observer des
dauphins et des lions de mer. Après-midi libre
pour vous relaxer ou participer à des activités
facultatives. Hébergement en guesthouse o.s.
Jour 6: Damaraland (env. 350 km)
Départ pour Twyfelfontein via Uis. Selon les
conditions météorologiques, vous pourrez
prendre part à une sortie dans les lits de rivières asséchés afin d'observer les rares élé-

phants du désert ainsi que des oryx et autres
antilopes. Cette activité est effectuée avec le
véhicule du circuit. Hébergement au Twyfelfontein Country Lodge o.s.
Jour 7: Parc National Etosha (env. 340 km)
Ce matin, visite de la plus importante collection de peintures et gravures rupestres découvertes en Afrique, avant de partir pour le Parc
National Etosha où de magnifiques safaris
vous attendent. Hébergement à l’Etosha Safari Camp o.s.
Jour 8: Parc National Etosha (env. 200 km)
Votre journée est dédiée à la visite du Parc National Etosha, qui constitue une des principales attractions de Namibie. Il offre un des
plus beaux tableaux de la vie sauvage au
monde, où vivent 114 espèces de mammifères
et 340 variétés d'oiseaux. Hébergement au
Mokuti Lodge o.s.
Jour 9: Rundu (env. 530 km)
Après le petit déjeuner, départ en direction de
Rundu en passant par une route panoramique
via Tsintsabis. Arrivée à votre logement dans
l'après-midi. Hébergement au Mahangu Safari
Lodge o.s.
Jour 10: Région Zambèze (env. 480 km)
Départ matinal pour une petite croisière sur un
bateau du lodge (non privative), suivie d'un petit safari dans le Parc Mahangu (avec le véhicule
du safari). Dans l'après-midi, nouveau safari
avec votre guide dans le Parc National Buffalo.
Hébergement au Mahangu Safari Lodge o.s.

Jour 11: Kongola (env. 480 km)
Départ en direction de Kongola en traversant
la Bande de Caprivi. Cet après-midi, vous vous
livrez à un safari dans une des réserves animalières de la région (avec votre guide et le
véhicule du circuit). Hébergement à Camp
Kwando o.s.
Jour 12: Parc National Chobe (env. 230 km)
Ce matin, visite d'un village caprivien avec
votre guide. Ensuite, vous prenez la route pour
le Parc National Chobe (passage de frontière
avec le Botswana). A votre arrivée, vous participez à une sortie en bateau sur la rivière
Chobe. Vous pourrez admirer les nombreux
pachydermes qui peuplent le parc. Hébergement au Old House o.s.

Pas inclus dans le prix
- Activités et repas non mentionnés
- Pourboires et dépenses personnelles
- Visa pour le Zimbabwe (env. USD 30)
Important
- Le programme de voyage et le choix des
hébergements sont sous réserve de
modifications.
- Les services du guide francophone débutent
le jour 2 et se terminent le jour 13.
- Le voyage peut être effectué en sens inverse.

Jour 13: Victoria Falls (env. 80 km)
Ce matin, dernier safari dans le parc avant le
passage de frontière avec le Zimbabwe. Fin
des services de votre guide francophone. Hébergement au Shongwe Lookout o.s.
Jour 14: Victoria Falls
Ce matin, visite des Chutes Victoria non privative, avec un guide local anglophone. Ensuite,
transfert à l'aéroport pour votre vol de retour.
Fin du circuit ou prolongation individuelle.

- COMPENSATION
Souhaitez-vous compenser votre voyage en avion
par une action visant les réductions d’émissions
carbone par South Pole pour env. CHF 60-70 par
personne? Vous trouvez de plus amples informations sur la compensation volontaire de CO2 à la
page 3 de ce catalogue.

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

01.11.-30.03.
4460
4980

14 jours de Windhoek à Victoria Falls ou v.v.
01.04.-29.05.
30.05.-30.06.
4930
4695
5500
5265

01.07.-31.10.
5280
5920
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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…

