
Jour 01 : Genève - Windhoek 
Vols avec KLM via Amsterdam.

Jour 02 : Windhoek Arrivée à Windhoek. 
Transfert au bureau du loueur et accueil 
francophone. Dîner et nuit à The All Suite 
Olive Exclusive 4*.

Jour 03 : Windhoek - Etosha (400km-
5h30) Départ tôt le matin vers la réserve 
privée d’Ongava. L’après-midi, départ pour 
un safari 4x4 dans la réserve avec le lodge. 
Dîner et nuit au Ongava Lodge 4*.

Jour 04 : Ongava et Etosha Journée de 
safari entre le parc Etosha et la réserve 
d’Ongava avec le lodge. Le parc national 
d’Etosha offre sans conteste l’un des 
plus beaux tableaux de la vie sauvage au 
monde. Sur plus de 20’000 km2 vivent 
quelques 114 espèces de mammifères et 
340 variétés d’oiseaux. Tous les repas et 
nuit au Ongava Lodge.

Jour 05 : Ongava – Grootberg (350km-
05h00) Piste spectaculaire à travers les 
montagnes vers votre prochain lodge. Sa 

situation est unique et offre un panorama 
époustouflant sur la vallée. Dîner et 
logement au Grootberg Lodge 3*+.

Jour 06 : Grootberg – Hoanib Route 
matinale vers Sesfontein (140km-2h30) où 
vous restituerez votre voiture de location, 
puis, transfert vers votre camp (env. 1h30). 
Visite du centre Giraffe Conservation 
Foundation ou marche guidée. Dîner et nuit 
au Hoanib Valley Camp 5*.

Jour 07 : Hoanib Activités à choix avec 
le camp : excursion en 4x4 à la recherche 
des lions du désert, éléphants et girafes, 
excursion en 4x4 à la recherche des 
rhinocéros, rencontre avec la communauté 
Herero, marche guidée. Tous les repas et 
nuit au Hoanib Valley Camp.

Jour 08 : Hoanib – Skeleton Coast 
(30min de vol) Transfert par la route et en 
avion cessna vers votre lodge. Découverte 
de paysages parmi les plus hostiles, au 
cœur d’une région reculée où peu se sont 
aventurés. L’après-midi, activités au choix 
avec le lodge : excursion en 4x4 dans les 
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dunes pour le coucher du soleil ou pêche. 
Dîner et nuit au Shipwreck Lodge.

Jour 09 : Skeleton Coast Le Skeleton 
Coast Park s’étend de la rivière Kunene 
au nord, sur environ 500 km, jusqu’à 
l’embouchure de la rivière Ugab au sud. 
Le Parc protège environ un tiers de la 
côte namibienne, composée de paysages 
de dunes, de canyons et de montagnes, 
entrecoupés par quelques rivières.
Activités à choix avec le lodge : sortie 4x4 
vers une colonie d’otaries ; route jalonnée 
par l’épave du Suiderkus, une mine de 
diamant abandonnée ; sortie 4x4 vers 
la rivière Hoarusib, où l’on peut souvent 
observer les hyènes brunes. Tous les repas 
et nuit au Shipwreck Lodge.

Jour 10 : Skeleton Coast – Sesriem 
(3h15 de vol avec arrêt de 30min) 
Transfert vers la piste (env. 1h30 de route). 
Départ en avion privé Cessna vers le désert 
du Namib. Si le temps le permet, survol des 
dunes de Sossusvlei, des anciens camps 
de chercheurs de diamants et des bateaux 
échoués. Transfert au lodge. L’après-midi, 
départ pour une activité avec le lodge : 
marche guidée dans la réserve, excursion 
en 4x4 au coucher du soleil. Dîner et nuit à 
Little Kulala 5*.

Jour 11 : Sesriem - Sossusvlei - Sesriem 
(200km) Départ avant l’aurore avec le lodge 
pour découvrir les fabuleuses dunes de 
Sossusvlei et Dead Vlei. Toute la splendeur 
du désert du Namib est concentrée en cet 
endroit : des dunes géantes aux couleurs 
ocres, parmi les plus hautes du monde, 
certaines atteignant 300 m de hauteur. 
Tous les repas et nuit à Little Kulala.

TARIF: dès CHF 13’890.- par pers.

Inclus Vols internationaux avec KLM en 
classe économique et taxes d’aéroport 
- location d’un 4x4 Toyota Fortuner 
automatique ou similaire, avec km illimités, 
assurances, climatisation, 2ème roue de 
secours - accueil par un représentant 
francophone - dossier de voyage 
complet - logements en chambre double 
et pension complète et activités non-
privatives à Ongava, Hoanib, Shipwreck et 
Little Kulala (demi-pension à Windhoek et 
Grootberg) - survol en montgolfière - vols 
en Cessna entre Hoanib-Shipwreck-Little 
Kulala(privé)-Windhoek (privé).

Non-inclus Frais de carburant, franchise 
(NAD 4’500) et autres dépenses du 
véhicule - entrées dans les parcs et autres 
sites visités avec votre propre véhicule - 
activités optionnelles non mentionnées 
- boissons et dépenses personnelles 
- repas non-mentionnés - assurances 
voyage - pourboires.

Option avec chauffeur-guide privé
Sur simple demande.

Jour 12 : Sesriem - Windhoek - Genève 
Pour finir votre voyage en beauté, le matin, 
survol en montgolfière. Transfert à la piste 
et vol en avion Cessna vers l’aéroport 
de Windhoek (env. 1h10 de vol), puis vol 
international vers Genève via Amsterdam 
avec KLM.

Jour 13 : Arrivée Genève

Renseignements et réservations
Travel One SA – Karine Peris – 1260 Nyon 
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