DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

NAM01 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

CONTRÉE SAUVAGE
WINDHOEK - ETOSHA - DAMARALAND - TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND WALVIS BAY - DÉSERT DU NAMIB - SOSSUSVLEI - DEAD VLEI - SESRIEM

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Immersion de 2 jours et demi dans le parc d’Etosha
✪ Excursion en bateau pour observer les otaries
✪ Désert du Namib et canyon de Sesriem
✪ Véhicule 4x4 avec toit ouvrant
✪ A la rencontre des éléphants du désert et des oryx
Attention : ce voyage est garanti dès 2 personnes en départ
regroupé francophone (maximum 8 personnes). Les horaires
d’arrivée et de départ, ainsi que les escales, dépendent de la
compagnie aérienne choisie.

12-24 juillet | 26 juillet-7 août |
2-14 août | 9 - 21 août | 13-25 sept. |

4-16 oct. | 18-30 oct. 2020

Dès CHF 3’990.-

Le mariage de la lune et du soleil aura
toujours lieu...
Proverbe namibien

SAUVAGE ◆ AUTHENTIQUE ◆ UNIQUE
La Namibie, magnifique pays, célèbre pour sa faune et ses paysages contrastés, comme le désert
aride aux hautes dunes, le plus ancien au monde selon la tradition. Le plateau central, avec sa
savane couverte de buissons épineux et les montagnes rocailleuses qui surgissent soudainement au
milieu des plaines, se termine au sud devant le majestueux canyon de la Fish River. Au nord du pays,
le paysage alterne la brousse dense avec les grandes plaines découvertes du parc d'Etosha, ou la
savane boisée avec la végétation luxuriante. C’est dans ces contrées que vous rencontrerez de
nombreux oiseaux et mammifères et, avec un peu de chance, le guépard ou l’hippotrague noir
seront peut-être au rendez-vous ! Qu’il s’agisse des empreintes de dinosaure préservées dans le
grès, de l'art rupestre préhistorique, ou encore des plantes fossiles, tout témoigne de
l'intemporalité de ce pays magique.
Ce circuit phare inclut toutes les visites classiques agrémentées de quelques « plus ». Vous pourrez
vous plonger durant deux jours et demi dans l’atmosphère du parc national d’Etosha, l’un des plus
grands parcs animaliers d’Afrique, puis votre route vous mènera dans le Damaraland avec sa faune
sauvage parmi laquelle se trouvent les éléphants du désert. Swakopmund, petite ville balnéaire
prisée des namibiens, constituera une étape vous permettant d’aller observer les otaries et de
croiser peut-être des dauphins. Vous terminerez votre magnifique périple par la vallée de la lune et
les majestueuses dunes de Sossuvlei. Il ne reste donc plus qu’à vous laisser guider !
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JOUR 1 : GENÈVE - WINDHOEK
Dans la journée, envol de Genève, avec escale(s), pour Windhoek. Nuit à bord.
JOUR 2 : WINDHOEK - OTJIWARONGO (320 km, env. 4h)
Arrivée à Windhoek dans la matinée (au plus tard à 12h). Déjeuner libre. L’après-midi, départ
en direction d’Otjiwarongo, ville agricole entre Windhoek et Etosha. Dîner et logement au
Lodge.
JOUR 3 : OTJIWARONGO - ETOSHA (370 km, env. 5h30)
Départ pour Etosha, arrêt en cours de route au bord du lac Otjikoto. Le parc national
d’Etosha, « le grand vide blanc asséché », doit son nom à un pan (marais asséché) de
couleur blanchâtre due aux dépôts de sel, s’étendant au milieu de la réserve. Ce parc de
22’275 km² offre l’un des plus beaux spectacles de la vie sauvage, abritant quelque 114
espèces de mammifères, 340 variétés d’oiseaux, 16 espèces de reptiles et d’amphibiens.
Plusieurs points d'eau répartis au sud du parc permettent d’observer les animaux dans des
conditions souvent extraordinaires. Installation au Lodge situé à 500m de l’entrée du parc
dans une réserve privée, et premier safari dans le parc. Dîner et logement au Lodge.
JOUR 4 : ETOSHA (200 km dans la journée)
Journée de safari dans le parc. Retour au Lodge, dîner et logement.
JOUR 5 : ETOSHA (300 km dans la journée)
Journée de safari dans le parc. Dîner et logement au cœur de la réserve.
JOUR 6 : ETOSHA - PALMWAG (GROOTBERG) (265 km, env. 5h30)
Départ matinal pour le Damaraland, terre ancestrale des Damara, l’un des plus anciens
groupes ethniques de Namibie, et ancien Bantoustan autonome (1980-1989). Cette région
aride et sauvage de 47’990 km2 présente des paysages apocalyptiques où plaines
caillouteuses et montagnes servent d’écrin à une faune vivant encore dans son habitat
d'origine, comme les derniers rhinocéros noirs et les éléphants du désert. En cours de route,
arrêt dans un village Himba. Dîner et logement au Lodge dans la région de Grootberg.
JOUR 7 : PALMWAG (GROOTBERG) - TWYFELFONTEIN (130 km, env. 2h30)
Départ matinal pour une excursion à la recherche des rhinocéros, zèbres de montagne et
koudous. L’après-midi, safari dans les régions reculées de Twyfelfontein et dans la rivière
asséchée d’Aba-Huab à la recherche des éléphants du désert et des oryx. (Cette activité
peut être inversée avec l’activité matinale du 8ème jour). Dîner et nuit au Lodge à
Twyfelfontein.
JOUR 8 : TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND (330 km, env. 6h)
Visite du célèbre site de Twyfelfontein, à la découverte des gravures et des peintures
rupestres. Vaste cirque montagneux dominés par un chaos de rocs lisses, rouges, comme
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tombés du ciel, où vous pourrez découvrir plus de 3000 gravures incisées par l’homme à
l’époque néolithique, une véritable galerie d’art en pleine air. Visite de la montagne brûlée et
des orgues basaltiques. Départ pour Uis, village minier, d’où l’on aperçoit le Brandberg, plus
haut sommet de Namibie. Continuation pour Swakopmund, petite ville balnéaire prisée par
les namibiens. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 9 : WALVIS BAY - SWAKOPMUND (70 km)
Départ matinal en direction de Walvis Bay, principal port de Namibie et le seul en eau
profonde entre l’Angola et Cap Town. Une excursion en bateau sur la lagune vous conduira à
la recherche des otaries. Vous aurez peut-être aussi la chance de croiser des dauphins qui
vous tiendront compagnie durant un moment. Après-midi libre pour faire des achats ou des
activités en supplément (par exemple: survol en avion du désert, excursion en moto quad).
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 10 : SWAKOPMUND - SESRIEM (360 km, env. 6h)
Départ pour visiter un village Topnaar, population de la région de Walvis Bay. Continuation
pour le col de Kuiseb, rivière très importante en Namibie, puisqu’elle empêche la progression
des dunes vers le nord. Traversée de la réserve du Namib-Naukluft. Dîner et logement au
Lodge en bordure du désert du Namib, non loin de Sesriem.
JOUR 11 : SESRIEM - SOSSUSVLEI - SESRIEM (150 km dans la journée)
Départ à l’aurore pour apprécier les couleurs matinales dans le désert du Namib qui compte
parmi les plus hautes dunes du monde. Visite de Sossusvlei et de Dead Vlei, toute la
splendeur du désert de Namib est concentrée dans ce parc protégé par une mer de dunes à
couper le souffle. Ces dunes géantes sont les plus hautes au monde, certaines atteignant
300 m de hauteur. Après le déjeuner, découverte du canyon de Sesriem, formé par la rivière
Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30 m de profondeur. Retour au Lodge. Dîner et
logement.
JOUR 12 : SESRIEM - WINDHOEK - GENÈVE (360 km, env. 6h)
Retour très matinal à Windhoek en passant par la chaîne du Khomashochland. Déjeuner
libre. Puis, transfert à l’aéroport et envol en direction de Genève (au plus tôt à 16h), avec
escale(s). Nuit à bord.
JOUR 13 : GENÈVE
Arrivée à Genève dans la journée.
En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements imprévus,
le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des prestations de
remplacement de valeur équivalente.

Extension de 4 jours au Fish River Canyon sur demande.
Autres dates: janvier, février, avril, mai, juin, novembre et décembre.
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Logement en chambre double en lodges,
camp et hôtel 3*
➔ Pension complète du dîner du 2e jour au
dîner du 11e jour
➔ Eau minérale durant les trajets du 2ème
au 12e jour
➔ Chauffeur-guide local permanent
francophone du 2e au 12e jour
➔ Tous les déplacements en véhicule 4x4
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Excursion en bateau pour observer les
otaries à Walvis Bay
➔ Documentation de voyage

➔ Vols internationaux aller/retour
Genève-Windhoek, avec escale(s)*
➔ Taxes d’aéroport et éventuel
supplément carburant
➔ Supplément chambre individuelle :
CHF 560.➔ Déjeuners des 2e et 12e jours
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
*Prix du vol international selon compagnie choisie
et disponibilité au moment de la réservation.

CONDITIONS PARTICULIERES
Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour. Attention : un minimum de 3
pages vierges est obligatoire (dont 2 doivent être côte à côte lorsque le passeport est ouvert).
Santé : si vous voyagez durant la saison des pluies dans la région d’Etosha et au nord du
pays, un traitement anti-malaria est recommandé. Les vaccins ordinaires sont
recommandés : DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite), typhoïde, hépatites A et B. Pour de
plus amples informations, veuillez vous adresser directement à votre médecin traitant ou au
département «médecine des voyageurs» de l’hôpital.
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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…

