
AFRIQUE DU SUD & NAMIBIE

Safaris & dunes
Ce combiné vous permet de découvrir les points forts de ces deux pays « phare» d’Afrique australe lors d’un seul 

voyage en petit groupe francophone.

LES PETITS PLLUS
_
Véhicule 4x4 
pour la partie 
Namibie
_
3 nuits en 
réserve privée 
à Kruger
_
Découverte 
du plus vieux 
désert du 
monde :
le Namib

1er jour : Johannesburg - White River
Arrivée et route en direction de White River.
2e jour : White River - Réserve privée
Départ pour la découverte du Blyde River 
Canyon avant d’arriver à votre réserve pri-
vée. Premier safari en véhicule 4x4. 
3e & 4e jours : Réserve privée
Durant deux jours, vous prenez part aux 
safaris organisés par votre lodge situé 
proche de Kruger. Sortez votre appareil, le 
lion n’est pas loin !
5e jour : Réserve privée - Johannesburg
Dernier safari dans la réserve puis route en 
direction de Johannesburg.
6e jour : Johannesburg - Swakopmund
Transfert à l’aéroport et vol à destination de 
Walvis Bay en Namibie. Accueil et transfert 
à Swakopmund. Temps libre.

7e jour : Excursion à Walvis Bay
Ce matin, départ vers Walvis Bay et sortie 
en bateau à la rencontre des dauphins, ota-
ries et oiseaux. Puis, découverte en 4x4 des 
dunes de Sandwich Harbour.
8e jour : Swakopmund - Désert du Namib
Route en direction du Kuiseb Canyon et tra-
versée du Namib Naukluft. Au coucher du 
soleil, sortie en 4x4.
9e  jour : Désert du Namib
Vous assistez aux premières lueurs du lever 
du soleil au milieu des plus hautes dunes 
du monde. Découverte de Dead Vlei sur le 
site de Sossusvlei. L’après-midi, visite du 
canyon de Sesriem.
10e & 11e jours : Désert du Namib - Windhoek
Route en direction de Windhoek. Le lende-
main, transfert à l’aéroport.

Dates de départ et prix par personne (max. env. 8 pers.)
07.01 + 25.02 + 10.03 + 21.04 + 05.05 + 02.06 + 15.09 + 05.10 
+ 03.11 + 08.12.20
Dès CHF 3’340.- (juin 2020)
(TP / F / JNB RTP059)

Circuit en groupe Guide francophone Nature

Prix du jour, variables en fonction des taux de change. Plus de détails sur ces circuits dans votre agence de voyages.




