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Namibia Circuits
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Namibie sous tente

Otjiwarongo

Swakopmund

Un circuit privé en camping accompagné en français, à la découverte des points forts
de la Namibie! Idéal pour ceux qui aiment l'aventure mais préfèrent être encadrés.
Les paysages fascinants du Parc National Etosha, du Damaraland, de la côte de Swakopmund et des dunes de Sossusvlei vous attendent! Notre formule flexible permet
de partir dès 2 personnes.

Windhoek
Sossusvlei

Namibie sous tente
14 jours de/à Windhoek

Vos avantages
- Circuit privé accompagné en français
- Voyage en véhicule équipé pour
le camping
- Départ garanti dès 2 personnes
- Maximum 14 participants
- Hébergement sous tente
Dates de départs 2019/2020
Tous les jours sur demande
Inclus dans le prix
- Circuit selon programme
- Guide local francophone
- Logement en camping et dans des hôtels
simples
- 13 petits déjeuners, 12 repas de midi et
12 repas du soir
- Excursions, visites et safaris selon
le programme
- Transferts
- 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
- Les prix sont dégressifs en fonction du
nombre de participants, contactez votre
agence de voyages pour connaître les
prix dès 8, 10 ou 12 personnes.
- 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.
- Nous vous conseillons de passer la nuit
avant le départ à Windhoek.
- La nature et l’aventure sont mises en
avant durant ce circuit.
- Nous conseillons d'emporter des bagages souples (pas de valise à coque dure).

- 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 personne en CHF
Double
Individuelle

220

Jour 1: Otjiwarongo (350 km)
Arrivée à l'aéroport de Windhoek et accueil par
votre guide. Départ immédiat en direction
d'Otjiwarongo où vous avez l'occasion de voir
un marché artisanal. Hébergement à l'Out of
Africa Hotel o.s.
Jour 2: Parc National Etosha (205 km)
Aujourd'hui, vous vous rendez au Parc National Etosha. Cet après-midi, vous participez à
votre premier safari dans le parc, à bord du véhicule du circuit. Ce sera l'occasion de découvrir les différents points d'eau du parc et les
animaux qui viennt s'y abreuver. Hébergement
au camping d'Okaujuejo o.s.
Jour 3: Parc National Etosha (150 km)
Votre journée est dédiée à faire des safaris
dans le Parc d’Etosha où vivent 114 espèces de
mammifères et 340 variétés d’oiseaux. Vous
traversez le parc en direction de l'est. Hébergement au camping de Namutoni.
Jour 4: Ruacana (340 km)
Vous poursuivez votre périple par la région
d'Owamboland qui peut se targuer d'avoir
50% de la population namibienne sur ses
terres. Vous passez par Oshakati avant d'atteindre Ruacana où vous aurez l'occasion de visiter une habitation typique et d'en apprendre
plus sur les coutumes locales. Hébergement à
l'Okapika Oshifo Camp o.s.
Jour 5: Epupa (470 km)
Après le petit déjeuner, départ en direction
d'Epupa et ses fameuses chutes d'eau. Hébergement au camping d'Epupa Camp o.s.

De 2 à 3 personnes
01.11.-30.06
01.07.-31.10.
4915
5700
5115
5920

Jour 6: Epupa
Ce matin, vous visitez le village d'une tribu
Himba afin d'en savoir plus sur la culture et
d'être initié au mode de vie Ovahimba. Hébergement comme la nuit précédente.

Jour 11: Swakopmund – Sesriem (345 km)
L'étape du jour vous mène au cœur du Desert du
Namib en passant par deux merveilles géologiques que sont le Canyon de Kuiseb et de
Ghaub. Hébergement au camping de Sesriem o.s.

Jour 7: Sesfontein (380 km)
Votre périple se poursuit en direction d'Opuwo,
en passant par le Col Joubert. Vous atteignez ensuite le Canyon Khowarib, créé par la rivière Hoanib. Hébergement au camping de Khowarib o.s.

Jour 12: Sossusvlei
Réveil très matinal afin de capturer toute la
beauté du Désert du Namib lorsque les premiers rayons du soleil font resplendir les fantastiques couleurs se reflétant des fameuses
Dunes de Sossusvlei. Vous visitez notamment
le site de Dead Vlei et le Canyon de Sesriem.
Hébergement comme la nuit précédente.

Jour 8: Brandberg (350 km)
Vous reprenez la route en direction du sud
pour vous enfoncer dans le Damaraland, une
des régions les moins peuplées au monde.
Vous ferez halte à Twyfelfontein pour visiter
le site des peintures rupestres, listé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En route, vous
aurez peut-être la chance d'observer les fameux éléphants du désert. Hébergement au
camping de Brandberg White Lady o.s.
Jour 9: Spitzkoppe (100 km)
Aujourd'hui, vous vous rendez à Spitzkoppe, un
massif granitique culminant à 1 784 m. d'altitude. Quelques peintures bushmen peuvent
être observées dans les environs. Hébergement
au camping de Spitzkoppe o.s.

Jour 13: Windhoek (340 km)
Ce matin, vous entamez votre dernière étape
qui vous ramène au centre du pays pour atteindre Windhoek. Avant de rejoindre votre logement, votre guide vous fera profiter d'un
tour de ville. Hébergement au Windhoek
Gardens Hotel o.s.
Jour 14: Windhoek
Le circuit se termine par un transfert à l'aéroport. Fin du programme ou prolongation individuelle.

Jour 10: Swakopmund (180 km)
Ce matin, départ pour la fameuse ville de Swakopmund, station balnéaire de la côte atlantique appréciée des namibiens. En route, vous
visitez la colonie d'otarie de Cape Cross.
L'après-midi est libre pour une activité à choix.
Hébergement à l'Hôtel Pension à la Mer o.s.

14 jours de/à Windhoek
De 4 à 5 personnes
01.11.-30.06
01.07.-31.10.
3050
3450
3250
3570

De 6 à 7 personnes
01.11.-30.06
01.07.-31.10.
2950
3215
3150
3435

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…

