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GENÈVE
WINDHOEK
Vol de Genève à Windhoek.
Arrivée le lendemain

2
WINDHOEK
& OTJIWARONGO
D

Accueil et route pour Okahandja. Arrêt à la petite bourgade d’Okahandja,
un stop agréable pour vous délasser
tout en sirotant une boisson fraîche
avant de reprendre la route.

3
D

Visite du C.C.F. basé à Otjiwarongo.
Ce centre de recherche et de sensibilisation accueille le public désireux
de connaître la situation du guépard, espèce hautement menacée en
Afrique. Safari dans le parc national
d'Etosha en fin d'après-midi.

ETOSHA
D

Journée découverte du Parc National
d'Etosha, l'un des principaux sanctuaires animaliers d'Afrique, proclamé réserve en 1907 par le gouverneur
allemand von Lindequist. Safari en
véhicule 4x4.

D
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KHORIXAS
& SWAKOPMUND
D

Route vers Twyfelfontein, au cœur
du Damaraland, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. En début
d’après-midi, visite de Walvis Bay,
signifiant « Whale Bay » (baie de la
baleine) en afrikaans, et principal
port de la côte namibienne.

7
SWAKOPMUND
B- L

4
B- L

B- L

Visite d'un village Himba, peuple
semi-nomade originaire de la région.
En début d’après-midi, découverte
du Damaraland. Situé dans le
quart Nord-Est de la Namibie, le
Damaraland doit son nom au peuple
damara qui compose l'essentiel du
pays. Visite d'un site paléontologique
remarquable, la forêt pétrifée.

B- L

OTJIWARONGO
& ETOSHA
B- L

ETOSHA
& KHORIXAS

D

Embarquement pour une croisière
à destination de « Pelican Point ».
Les eaux calmes du lagon de Walvis
Bay regorgent de vie marine. Tour
de ville de Swakopmund. Une station balnéaire populaire auprès des
touristes européens et sud-africains.

8
SWAKOPMUND
& SOLITAIRE
B- L

D

Ce matin, découverte de la « Vallée de la lune », nom donné à une

38

Vous aimerez moins
Départs souvent matinaux / Beaucoup de
pistes générant chaleur et poussière / Hôtels
souvent excentrés / Attente aux aéroports

9
SOLITAIRE
& WINDHOEK
B- L

D

Le matin, route vers l'incroyable site
de « Sossusvlei » où vous trouvez les
plus hautes dunes du monde (plus
de 300 m) dans le plus vieux désert
de la planète ! Balade dans le canyon
de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur, creusée par la rivière Tsauchab.
Route pour Windhoek.

10
WINDHOEK

GENÈVE

B

Tour de ville de Windhoek.
Transfert à l’aéroport.
Vol de Windhoek à Genève
Arrivée le lendemain.

Visite de « Duwisib Castle ». Ce
château insolite fut construit par
un ancien officier allemand. Route
pour Aus.
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AUS
& FISH RIVER
CANYON
B- L

D

Route pour Fish River Canyon. Visite
du canyon de la rivière Fish, une
attraction géologique à ne pas manquer. Deuxième plus grand canyon
au monde, profond de plus de 600 m,
long de 80 km, large d'une vingtaine,
ce monument de la nature se trouve à
l'extrême Sud de la Namibie.

10
NAMIB-NAUKLUFT
& AUS
B- L

D

20 février

3890.-

5290.-

5 mars

3890.-

5290.-

19 mars

3890.-

5290.-

9 avril

3890.-

5290.-

23 avril

3890.-

5290.-

7 mai

3890.-

5290.-

21 mai

3790.-

5290.-

25 juin

4390.-

5790.-

9 juillet

4390.-

5790.-

23 juillet

4390.-

5790.-

6 août

4390.-

5790.-

13 août

4390.-

5790.-

3 septembre

4090.-

5490.-

4090.-

5490.-

4090.-

5490.-

FISH RIVER CANYON
& KALAHARI

8 octobre

4090.-

5490.-

22 octobre

4090.-

5490.-

B- L

D

Le matin, route pour Keetmanshoop.
Visite de la forêt de « Kokerboom »
déclarée monument national pour
son exceptionnelle concentration d'
« arbres à carquois ». Dans l’après-midi, découverte du désert du Kalahari
qui s'étend sur une surface de 500 000
km². Sortie nature, en 4X4 découvert, dans les espaces du Kalahari.
Terminez la journée par un verre en
admirant le coucher du soleil…

B- L

D

Départ le matin en direction de Windhoek. Tour de la capitale de la Namibie se trouve à une altitude de 1 654
m au cœur du Khomashochland, un
plateau vallonné du centre du pays.

13
WINDHOEK
GENÈVE
B- L

5 novembre

4240.-

5690.-

19 novembre

4040.-

5490.-

24 décembre

4540.-

5990.-

Supp. ch. indiv.

+390.-

+550.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

KALAHARI
& WINDHOEK
D

5290.-

1er octobre

9
B- L

3790.-

17 septembre

13

Le matin, route vers l'incroyable site
de « Sossusvlei » où vous trouvez les
plus hautes dunes du monde (plus
de 300 m) dans le plus vieux désert
de la planète ! Balade dans le canyon
de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur, creusée par la rivière Tsauchab.

Avec ext.

16 janvier

12

extension
SOLITAIRE

2 à 22 pers.

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

Possibilité de compléter votre découverte
par une extension / Croisière sur
le lagon de Walvis Bay

partie de la vallée de la rivière Swakop, située aux environs de la ville
de Swakopmund. Visite du « Kuiseb
Canyon » : formation géologique aux
schistes plissés au travers de laquelle
la rivière Kuiseb a creusé un impressionnant canyon. Puis découverte du
Namib-Naukluft. Avec une superficie de 49 800 km2, le parc national
Namib Naukluft est la plus grande
réserve de Namibie, et l'un des plus
grands parcs nationaux au monde.

s incl

DÉPARTS DE GENÈVE

Vous aimerez

Mosaïque culturelle et paysages sensationnels où onze groupes ethniques
coexistent, la Namibie est la destination africaine à découvrir. Située sur
les côtes de l’Atlantique Sud, ce pays est l’un des plus jeunes du continent et
acquiert en mars 1990 son statut d’Etat indépendant. Le panorama, où chaque
heure de la journée est un tableau unique, offre un spectacle exclusif aux
photographes et aux amoureux de la nature. Laissez-vous captiver par ce pays
où tout semble être en parfaite harmonie !

us

Dès CHF

3790.-

D

Transfert à l’aéroport.
Vol de Windhoek à Genève
Arrivée le lendemain

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
> Otjiwarongo. Out of Africa Town Lodge
> Okaukuejo. Toshari Lodge
> Khorixas. Damara Mopane Lodge
Swakopmund. Atlantic Villa Guest
House
Extension
> Aus. Klein Aus Vista
> Fish River Canyon. Canyon
Road House
> Kalahari. Kalahari Anib Lodge
> Windhoek. Avani Windhoek Hotel

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12
librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqueés
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure
s’entendent en CHF par personne
(sauf mention contraire). Les prix
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de
pro-gramme. Conformément à
l’article 7.1 OIP, l’agence peut
percevoir des frais de réservation.
Disponibles sur notre site internet
ou sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au
pré-alable sur les formalités
d’entrée dans votre pays de
destination. Vous aurez ainsi
suffisamment de temps pour
refaire votre passeport ou demander un visa si nécessaire. Vous

trouverez ces renseignements auprès
du consulat ou de l’ambassade du
pays en question ou auprès de votre
agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez
des informations détaillées sur le site
de conseil en médecine des voyages
safetravel.ch. Il ne remplace toutefois pas une consultation chez un
médecin de famille ou un spécialiste
en médecine du voyage.

ASSURANCES
Profitez de votre voyage
en toute sérénité
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance
voyage d’Helvetic Assistance vous

permet de profiter pleinement de
votre voyage en vous couvrant contre
des événements imprévus tels que
maladie, accident, etc. Quelle que soit
la destination de vos voyages, nous
avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins
personnels.
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

IMPRESSUM
TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à
l’article 18 LVF.
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