Les charmes de la Namibie

Circuit à-la-carte
Autotour ou avec votre chauffeur-guide privé
15 jours / 12 nuits entre avril et octobre
La Namibie ne ressemble à aucun de ses pays voisins et vous fera voyager
à travers le temps par ses paysages insolites, grandioses et envoûtants.
Vous découvrirez les incontournables du pays : à la recherche des
léopards d’Okonjima, le Parc national Etosha, le Damaraland et ses
éléphants du désert, les peintures rupestres de Twyfelfontein et les
fabuleuses dunes de Sossusvlei. Vous logerez dans des lodges et camps
de charme, sélectionnés pour leur situation, leur qualité et leurs activités.
Jour 1 : Genève - Windhoek Vols avec
KLM via Amsterdam.

20’000 km2. Dîner et nuit au Mushara
Lodge.

Jour 2 : Windhoek Arrivée à Windhoek.
Accueil francophone et prise du véhicule.
Dîner et nuit à l’hôtel Heinitzburg 3*+.

Jour 6 : Parc d’Etosha - Ongava (150
à 200km) Journée de safari dans le parc.
Possibilité de prendre part à un safari 4x4
dans la réserve d’Ongava l’après-midi.
Dîner et nuit au Ongava Lodge 4*.

Jour 3 : Windhoek – Otjiwarongo
(225km - 4h) Départ vers Okahandja.
Visite du marché artisanal de sculptures sur
bois. Excursion à la recherche des léopards
dans la réserve d’Okonjima. Dîner et nuit à
Okonjima Plains Camp 4*.
Jour 4 : Otjiwarongo - Parc d’Etosha
(350km - 5h) Visite de la fondation Africat.
Départ vers le parc d’Etosha et premier
safari avec votre véhicule. Dîner et nuit au
Mushara Lodge 3*+.
Jour 5 : Parc d’Etosha (150 à 200km)
Journée de safari dans le parc. Etosha offre
sans conteste l’un des plus beaux tableaux
de la vie sauvage du monde sur plus de

Jour 7 : Ongava – Twyfelfontein (340km
- 5h30) Départ vers les villes d’Outjo et de
Khorixas. Arrêt à la forêt pétrifiée. Dîner et
nuit au Camp Kipwe 4*.
Jour 8 : Twyfelfontein Excursion à la
recherche des éléphants du désert dans
le lit asséché de la rivière Huab. L’aprèsmidi, visite guidée des gravures rupestres,
montagne brûlée et orgues basaltiques.
Dîner et nuit au Camp Kipwe.
Jour 9 : Twyfelfontein – Swakopmund
(340km - 6h) Visite du «Damara Living
Museum». Route vers Uis, ville minière d’où

l’on peut apercevoir le Brandberg, plus
haut sommet de Namibie. Vous pouvez
faire un détour par Cape Cross, où se
trouve une colonie d’otaries. Nuit au Strand
Hotel 4*.
Jour 10 : Swakopmund Journée libre pour
entreprendre une des nombreuses activités
de la région: sortie en bateau sur la lagune
de Walvis Bay, excursion à Sandwich
Harbour en 4x4, survol du désert et de la
côte en avion de tourisme, etc… Nuit au
Strand Hotel.
Jour 11 : Swakopmund – Sesriem
(360km - 6h30) Départ matinal vers
Walvis Bay. Continuation vers le canyon
de Kuiseb. Traversée de la réserve du
Namib-Naukluft. Dîner et nuit au Desert
Homestead Outpost 4*.
Jour 12 : Sesriem - Sossusvlei Sesriem (200km) Départ vers Sossusvlei.
L’ascension d’une dune vous permettra
d’avoir une vue panoramique sur ce site
spectaculaire. Dîner et nuit au Desert
Homestead Outpost.
Jour 13 : Sesriem - Windhoek (300km
- 5h30) Possibilité de faire un survol
du désert en montgolfière. Départ
vers Windhoek par les montagnes du
Khomashochland. Restitution du véhicule
puis transfert au lodge. Dîner et nuit au
Gocheganas Lodge 4*.
Jour 14 : Windhoek - Genève Transfert
vers l’aéroport de Windhoek et vol pour
Genève via Amsterdam avec KLM.
Jour 15 : Arrivée Genève

TARIF PAR PERSONNE:
Autotour: dès CHF 5’780.Avec guide privé: dès CHF 8’450.Inclus vols internationaux avec KLM
en Economy et tx d’aéroport - location
d’un 4x4 double cab avec km illimité,
assurances, glacière - accueil francophone
au bureau du loueur - dossier de voyage
complet- logements en chambre double
et demi-pension (sauf Swakopmund avec
petit déj.) - excursion léopards et visite
Africat (non privatif) - excursion éléphants
du désert, visite de Twyfelfontein (non
privatif).
Avec guide privé francophone transferts
anglophones aéroport/hôtel/aéroport les
jours 2&14 - services du chauffeur, son
logement et ses repas jours 3-13.
Non-inclus pourboires - frais de
carburant, franchise (NAD 6’000) et
autres dépenses du véhicule - entrées
dans les parcs et sites à visiter - survol
en montgolfière - activités proposées
par les lodges (sauf celles mentionnées
dans inclus) - boissons et dépenses
personnelles - repas non-mentionnés assurances voyage.
Avec guide privé francophone les
entrées de parc du chauffeur et du
véhicule, les pourboires au chauffeur, les
services du chauffeur avec voiture les jours
2&14.
Renseignements et réservations
Travel One SA – Karine Peris – 1260 Nyon
022 / 354 00 80
info@travel-one.ch – www.travel-one.ch

