
sion en bateau sur la rivière Chobe, lieu de ren-

dez-vous des éléphants. Dîner et nuit au lodge.

Jour 12 / Parc de Chobe – Chutes Victoria – Départ 

aux aurores pour un safari 4×4 dans le parc de 

Chobe avec un ranger anglophone. Déjeuner. 

Transfert anglophone vers les Chutes Victoria au 

Zimbabwe. Départ pour une croisière au coucher 

du soleil sur le fleuve Zambèze. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 13 / Chutes Victoria – Johannesburg – Visite 

des Chutes côté Zimbabwe, avec un guide anglo-

phone ou francophone. Déjeuner ou pack lunch 

selon l’heure de votre départ. Transfert à l’aéro-

port de Victoria Falls pour le vol de retour via 

Johannesburg.

ExtEnsion PossiBlE:

Balnéaire au Mozambique 

* Circuit de 13 jours / 12 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 10 pers. Pension complète. Hors vols internationaux. Plusieurs dates de départs. Programme détaillé, prix et dates sur demande.

Jour 1 / Arrivée à Windhoek – Accueil, puis trans-

fert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Windhoek – Désert du namib – Départ 

matinal vers Sesriem. Descente des hauts pla-

teaux vers le désert du Namib qui comptent 

parmi les plus hautes dunes du monde. Déjeuner, 

puis dégustation de vins. Dîner et nuit au camp.

Jour 3 / sesriem – Désert du namib – sesriem 

Départ matinal pour assister aux premières 

lueurs du lever du soleil au milieu des plus hautes 

dunes du monde. Découverte de Deadvlei et  

Sossusvlei d’une beauté boulversante où le temps 

semble s’être arrêter. Déjeuner. Puis découverte 

du Sesriem Canyon. Continuation vers Sesriem. 

Dîner et nuit au camp.

Jour 4 / sesriem – swakopmund – Départ en 

direction de la côte atlantique en passant par le 

canyon de la rivière Kuiseb qui délimite les 

immenses plaines rocailleuses du nord, et la mer 

de sable du désert du Namib au sud. Déjeuner. 

Arrivée à Swakopmund, petite ville balnéaire de 

la Namibie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / swakopmund – twyfelfontein – Départ 

matinal vers Walvis Bay pour une excursion en 

bateau à la rencontre des dauphins et des ota-

ries. Déjeuner brunch en cours d’excursion. Route 

vers le Damaraland. Dîner et nuit au Camp.

Jour 6 / twyfelfontein – Parc national d’Etosha

Départ pour la visite du site de Twyfelfontein qui 

regroupe près de 2500 gravures rupestres vieilles 

de six mille ans. Déjeuner. Continuation vers le 

Parc d’Etosha. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Parc d’Etosha – Journée complète de 

safari au sein du parc qui constitue l’une des prin-

cipales attractions de la Namibie. Déjeuner. Dîner 

et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Parc d’Etosha – Rundu – Départ matinal 

en direction de Rundu et la bande de Caprivi. 

Déjeuner. Arrivée en fin d’après-midi à votre 

lodge. Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 / Rundu – Divundu – Départ en direction 

du Parc Mahangu pour un safari dans le parc. 

Déjeuner. Retour au lodge, puis départ pour une 

croisière au coucher du soleil sur la rivière 

Okavango. Dîner et nuit au lodge.

Jour 10 / Divundu – Kongola – Départ en direc-

tion de Kongola. Safari dans le parc de Bwabwata. 

Déjeuner. Continuation vers Kongola. Dîner et 

nuit au lodge.

Jour 11 / Kongola – ngoma – Parc de Chobe 

Départ en direction de la frontière avec le 

Botswana. Arrivée et installation au lodge. Déjeu-

ner. En fin d’après-midi départ pour une excur-

Visions Australes 3 pays

Afrique   •   Namibie, Botswana & Zimbabwe28 dès CHF 

4’290.-* 

Vous n’aimez pas voyager en groupe?

Vous souhaitez le même circuit en privé  

avec guide/chauffeur francophone  
ou en voiture de location?

Possible en version individuelle à la carte


