
Autotour – Namibie, Botswana & Chutes
Victoria

16 jours / 15 nuits – dès CHF 3'970.-

Jour 1 / Windhoek – Mariental

Arrivée à l a̓éroport international de Windhoek (prévoir un vol avec une arrivée le matin). Accueil francophone et remise de vos

documents. Prise en charge du véhicule de location pour une durée de 13 jours par tranche de 24h. Installation. Route vers

Mariental. Déjeuner libre. Dîner et nuit au lodge.

Jour 2 / Mariental – Sesriem

Petit déjeuner. Départ pour Sesriem, les portes du désert du Namib. Arrivée et installation au lodge. Déjeuner libre. Dîner et nuit au

lodge. 

En option: Selon lʼheure d a̓rrivée, possibilité de faire une excursion au coucher du soleil.

Jour 3 / Sesriem – Sossusvlei – Sesriem (env. 220km)

Collation matinale. Nous vous conseillons de partir avant l a̓urore avec votre véhicule vers Sesriem (env. 55 min de route vers

l e̓ntrée du parc – entrée à payer). Continuation vers Sossusvlei via la dune 45, la plus accessible des grandes dunes rouges

bordant la route entre Sesriem et Sossusvlei. On y croise quelquefois des troupeaux dʼOryx, de Springbok s et d a̓utruches. Les 5

derniers km pour accéder à Sossusvlei ne peuvent être e�ectué qu e̓n 4×4 ou à pied. Petit déjeuner pique-nique dans le parc

(préparé par le Namib Desert Lodge). Dîner et nuit au lodge. 

En option: Possibilité de visiter le canyon de Sesriem, profond de 30m.

Jour 4 / Sesriem – Swakopmund (env. 290km/env. 5h)

Petit déjeuner. Départ avec votre véhicule de location vers Swakopmund. Baignée par les eaux de lʼAtlantique, érigée en 1892, est

une belle station balnéaire et la plus ancienne de la côte namibienne. Avec ses pelouses vertes, ses jardins fleuris, cette ville

entourée par le désert est un havre de confort et centre de villégiature préférée des namibiens. Son bord de mer, ses palmiers, ses

beaux hôtels, son vieux phare (1903), sa gare (1901) et les nombreuses maisons restées intactes de l é̓poque coloniale créent une

atmosphère légère et plaisante. Déjeuner et dîner libres. Nuit à Swakopmund.



Jour 5 / Swakopmund

Petit déjeuner. Journée libre pour visiter la ville ou faire des courses. Déjeuner et dîner libres. Nuit à Swakopmund. 

Activités en option: balade en bateau à la recherche des dauphins et des otaries; excursion en quad dans les dunes; excursion en
4X4 vers Sandwich Harbour.

Jour 6 / Swakopmund – Twyfelfontein (env. 330km/env. 6h)

Petit déjeuner. Départ matinal vers le nord en direction de Twyfelfontein. Arrivée au lodge et installation. Déjeuner libre. Dîner et

nuit au camp. 

Nos suggestions: la visite du célèbre site de «Twyfelfontein», (qui signifie la fontaine du doute) à la découverte des gravures et
peintures rupestres vieilles de 6000 ans (entrée à régler). Cette eau souterraine permet à une flore particulièrement bien adaptée
de survivre dans ce décor de grès. Possibilité de visiter les orgues basaltiques et la Montagne brûlée.

Jour 7 / Twyfelfontein – Etosha (env. 350km/env. 6h)

Petit déjeuner. Départ en direction du parc dʼEtosha. En route, possibilité de faire un arrêt à la forêt pétrifiée. Arrivée et installation

au votre camp. Selon votre heure d a̓rrivée départ avec votre véhicule de location pour un premier safari dans le parc dʼEtosha.

Etosha o�re sans conteste lʼun des plus beaux tableaux de la vie sauvage du monde. Il embrasse plus de 20ʼ000km2 où vivent 114

espèces de mammifères, 340 variétés dʼoiseaux… (frais d e̓ntrées à régler sur place). Le parc tire son nom qui signifie «grand

endroit blanc d e̓au asséchée», du vaste Etosha Pan blanc verdâtre. Déjeuner libre. Dîner et nuit au camp.

Jour 8 / Etosha

Petit déjeuner. Départ à l a̓urore avec votre véhicule de location pour assister aux couleurs matinales dans les plaines dʼEtosha

(frais d e̓ntrées à régler sur place). Rencontre dʼune faune extraordinaire: éléphants, zèbres, girafes, gnous, lions, toutes sortes

d a̓ntilopes – springboks, oryx, impalas, Kudus, etc. Déjeuner libre. Dîner et nuit au camp.

Jour 9 / Etosha – Rundu (env. 370km/env. 6h)

Petit déjeuner. Départ vers le nord en direction du Tsumeb et Grootfontein ou via Tsintsabis. Si vous passez via Grootfontein, il est

possible de vous arrêter visiter la météorite Hoba près de Grootfontein (frais d e̓ntrées à régler sur place). Continuation en direction

de Rundu. Arrivée et installation dans votre lodge. Déjeuner libre. Dîner et nuit au lodge. 

En option: Selon votre heure d a̓rrivée, possibilité de faire des activités proposées par le lodge (à régler sur place).

Jour 10 / Rundu – Divundu (env. 230km/env. 3h30)

Petit déjeuner. Départ vers l e̓st en direction de Divundu. Arrivée et installation au lodge situé vers le parc. Déjeuner libre. Dîner et

nuit au lodge. 

En option: Selon votre heure d a̓rrivée possibilité de faire une balade en bateau, visiter les chutes de Popa ou faire un safari dans le
petit parc de Mahango.

Jour 11 / Divundu – Kongola (env. 240km/env. 3h)

Petit déjeuner. Possibilité de faire un safari matinal dans le parc de Bu�alo avec le lodge (en supplément). Départ en direction de

Kongola. A Kongola prendre la route vers le sud. Arrivée et installation à votre lodge situé, en bordure de la rivière Kwando.

Déjeuner libre. Dîner et nuit au camp. 

En option: Possibilité de faire les activités proposées par le lodge: excursion en 4×4 avec le lodge dans le parc de Bwabwata,
excursion en bateau ou visite dʼun village traditionnel (à régler sur place).

Jour 12 / Kongola



Petit déjeuner. Déjeuner libre. Dîner et nuit au camp. 

En option: Possibilité de faire un safari avec le lodge, une balade en bateau ou la visite dʼun village traditionnel.

Jour 13 / Kongola – Chobe (env. 205km/env. 4h)

Petit déjeuner. Départ en direction du Katima Mulilo, puis vers la frontière Ngoma et en direction de Kasane. Restitution du 
véhicule de location à lʼaéroport de Kasane vers 13h, puis transfert à lʼhôtel. Déjeuner libre. Dans l a̓près-midi, le lodge vous 

proposera une activité soit, un safari aquatique sur la rivière Chobe soit, un safari en véhicule 4×4 dans le parc de Chobe 

(anglophones et non privés). Le Chobe National Park s é̓tend sur près de 12ʼ000km2 au nord du Botswana, des marais du Savuti 

jusqu à̓ la rivière Chobe (un a luent du Zambèze). Avec le Kruger Park, en Afrique du Sud, c e̓st lʼune des plus riches réserves 

animalières dʼAfrique. On y recense notamment la plus grande concentration d é̓léphants de tout le continent. Dîner et nuit lʼhôtel.

Jour 14 / Chobe – Kasane – Victoria Falls

Petit déjeuner. Le matin, safari aquatique ou safari en véhicule 4×4 organisés par lʼhôtel (anglophone et non privés). Transfert 

anglophone vers Victoria Falls (non privé). Déjeuner et dîner libres. Installation dans votre chambre à lʼhôtel. Dans l a̓près-midi, 

croisière au coucher du soleil sur le fleuve Zambèze (non privative et anglophone). Célèbres dans le monde entier, les chutes 

Victoria de 1700m de largeur, plongent à la verticale de 61 à 107m de haut dans les gorges géantes du Zambèze. Quelques 

550ʼ000m3 se précipitent chaque minute dans l a̓bîme. Nuit à lʼhôtel.

Jour 15 / Victoria Falls

Petit déjeuner. Le matin, tour guidé des Chutes Victoria à pied (côté Zimbabwe – non privatif et anglophone). Déjeuner et dîner 

libres. Temps libre. Nuit à lʼhôtel. 

En option: Possibilité d e̓ ectuer un survol des chutes en hélicoptère.

Jour 16 / Victoria Falls – Départ

Petit déjeuner. Matinée libre et transfert vers l a̓éroport de Victoria Falls. Déjeuner libre.

Prix et prestations

Prix par personne (base 2 pers.): 
En chambre double: dès CHF 3ʼ970.- 
Supplément chambre individuelle: CHF 660.-

Hôtels standard 3* (ou similaire): 
Kalkrand – Intu Afrika Camelthorn Kalahari Lodge – Chambre standard 

Sossusvlei – Namib Desert Lodge – Chambre standard   
Swakopmund – Cornerstone Guesthouse – Chambre standard   
Damaraland – Madisa Camp – Tente 
Etosha – Etosha Safari Camp – Chambre standard 

Etosha – Mushara Bush Camp – Tente 

Rundu – Kaisosi River Lodge – Chambre standard 

Mahango G – Mahangu Safari Lodge – Chambre standard 
Kongola – Camp Kwando – Tente Chalet  
Chobe NP – Cresta Mowana Safari Resort – Chambre standard 
Victoria Falls – AʼZambezi River Lodge – Chambre Garden



La̓ccueil francophone personnalisé à l a̓éroport international de Windhoek pour la remise des documents de voyage et

l a̓ssistance pour la prise en charge du véhicule de location

La location dʼun véhicule de catégorie W (Type Isuzu D-Max Double Cab (incluant les frais de passage frontière au Botswana et

les frais d a̓bandon à Kasane), toutes assurances incluses, kilométrage illimité, 2 conducteurs, comme suit : Du Jour 1 au Jour 13 –

Aéroport de WDH / Aéroport de Kasane (13j par tranche de 24 h)

Les activités suivantes :  
– Le jour 14 : croisière au coucher du soleil sur le fleuve Zambèze (non privative et anglophone), 

– Le jour 15 : Tour guidé des Chutes Victoria à pied (non privatif et anglophone, coté Zimbabwe),

Le transfert entre l a̓éroport de Kasane et le Cresta Mowana Resort,

Le transfert entre le Cresta Mowana et lʼA Zambezi River Lodge,

Le transfert entre lʼA Zambezi River Lodge et l a̓éroport de Victoria Falls,

Les repas mentionnés au programme

Les hébergements indiqués ci-dessus en chambre double avec bains ou douche (sous réserve de disponibilités au moment de

la réservation)

Les taxes locales et touristiques (15% à ce jour, susceptible d e̓ntraîner une révision du prix en cas d a̓ugmentation ou de

diminution du taux applicable.

Non inclus:

Vols internationaux

Toutes les visites et entrées aux di�érents sites (les visites mentionnées sont des suggestions – à voir /payer sur place)

Les repas, boissons, pourboires et dépenses personnelles

Assurance annulation si nécessaire

Honoraires de conseils (CHF 100.-)

Frais de visa

Les frais complémentaires pour la voiture de location

Options:

Hôtels/lodges de catégorie supérieure sur demande

Itinéraire alternatif sur demande

Supplément pour guide/chau�eur francophone sur demande

Inclus:




