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Combiné Afrique du Sud & Namibie
Jour 1 / Johannesburg – White River – Accueil,
puis route vers White River. Déjeuner en cours de
route. Dîner et nuit au lodge.
Jour 2 / White River – Canyon de la rivière Blyde
– Réserve privée – Départ pour la découverte du
canyon de la rivière Blyde. Déjeuner. Route en
direction d’une Réserve Privée du Parc Kruger.
Départ pour un premier safari en 4×4 sur les
pistes de la Réserve, avec votre ranger anglophone. Apéritif dans le Bush au coucher du Soleil,
puis retour au lodge en continuant votre safari.
Dîner et nuit en réserve privée.
Jours 3 et 4 / Réserve privée du Parc Kruger
Séjour dans la réserve avec 2 safaris en 4×4 dans
la journée. Déjeuner au restaurant du lodge.
Dîner Boma ou Braai. Nuit au lodge.
Jour 5 / Réserve privée – Pretoria – Johannesburg
Dernier safari dans la réserve. Route en direction
de Johannesburg. Déjeuner au bord d’un lac.
Continuation vers Johannesburg. Dîner au restaurant Chief’s Boma. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 / Johannesburg – Walvis Bay – swakop
mund – Transfert pour l’aéroport de Johannesburg. Vol à destination de Walvis Bay en Namibie. Accueil et transfert à Swakopmund. Arrivée
et temps libre. Dîner dans un restaurant de la
ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / swakopmund – Walvis Bay – swakop
mund – Départ matinal pour Walvis Bay pour une
excursion en bateau à la rencontre des dauphins,
otaries et oiseaux. Déjeuner brunch à bord. Après
la croisière, l’excursion se poursuivra par une
découverte en 4×4 des dunes de Sandwich Harbour qui se jettent dans l’Océan. Retour sur Swakopmund. Nuit à l’hôtel.

ExtEnsions PossiBlEs:
Fish River Canyon + Pré-séjour au Cap

Jour 8 / swakopmund – Désert du namib – Départ
en direction du Kuiseb Canyon et traversée du
Namib Naukluft. Déjeuner. Arrivée, puis départ
pour une excursion en 4×4 au coucher du soleil
dans la concession du lodge. Dîner et nuit au
lodge.
Jour 9 / Désert du namib – Départ pour assister
aux premières lueurs du lever du soleil au milieu
des plus hautes dunes du Monde. Découverte de
Dead Vlei sur le site de Sossusvlei. Déjeuner au
Sossusvlei Lodge. Découverte du canyon de Sesriem. Dîner et nuit au lodge.
Jour 10 / Désert du namib – Windhoek – Départ
pour Windhoek. Déjeuner en cours de route.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous n’aimez pas voyager en groupe?

Jour 11 / Windhoek – Départ – Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Vous souhaitez le même circuit en privé
avec guide/chauffeur francophone ou
en voiture de location?
Possible en version individuelle à la carte

* Circuit de 11 jours / 10 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 8 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Plusieurs dates de départs. Programme détaillé, prix et dates sur demande.
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