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Namibie 

 
 

LA NAMIBIE  VUE DU CIEL  
 

CIRCUIT EN LODGE - 9 JOURS / 8 NUITS 
 

 
  LES POINTS FORTS : 
- Garanti à partir de 2 participants. 
- Idéal pour ceux qui n’ont pas beaucoup de temps.  
- Safaris dans le parc d’Etosha d’environ 3 heures. 
- Visite d'un village Himba près de Kamanjab. 
- Arrêt en route pour visiter la ville de Swakopmund. 
- Excellent rapport qualité/prix. 
 
 
 

 
 
 
Voici un départ regroupé en avion, garanti à partir de 2 
personnes, qui part à la découverte de certaines des plus 
belles régions de Namibie : le parc d’Etosha, un des plus 
grands parcs animaliers d’Afrique, la région du Damaraland 
et ses paysages insolites, où il est possible d’observer les 
éléphants du désert et enfin le site de Sossusvlei qui compte 
parmi les plus hautes dunes du monde. Le but : découvrir 
des paysages insolites et variés, avec des étapes de 
charme, tout en restant dans un budget raisonnable. À ce 
circuit peuvent être rajoutées des extensions selon envies et 
budget, à Okonjima ou au Fish River Canyon. 
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Jour 1 : Vol Genève Windhoek : 
 
 
 

Jour 2 : Arrivée à Windhoek / Parc national d’Etosha (+/- 01h45 de vol) : 
 
Arrivée à l'aéroport international de Windhoek (au plus tard à 14h). Accueil francophone. Rencontre 
avec votre pilote anglophone et avec les autres participants. Départ en avion vers le parc d'Etosha. 
Transfert au lodge et installation.  
Nuit au Mushara Lodge (***) ou similaire. 
 
 

Jour 3 : Etosha (+/- 300 km dans la journée) : 
 
Départ à l’aurore pour 2 demi-journées de safari en véhicule ouvert, au sein du parc (non privé). 
Etosha offre sans conteste l’un des plus beaux tableaux de la vie sauvage du monde. Il embrasse 
plus de 20 000 km2 où vivent 114 espèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux.  
Nuit au Mushara Lodge (***) ou similaire. 
 
 

Jour 4 : Etosha / Sesfontein +/- 02h00 de vol : 
 
Dernier safari matinal dans le parc d’Etosha (non privé), puis vol vers la région de Sesfontein. Transfert 
et installation au lodge dans l’après-midi. 
Installation et nuit au Khowarib Lodge (***) ou similaire. 
 

Jour 5 :  Sesfontein : 
 

Départ en 4x4 pour un safari dans le lit asséché de la rivière Hoanib, à la recherche de la faune 
sauvage et plus particulièrement des éléphants du désert (non privé).  
Installation et nuit au Khowarib Lodge (***) ou similaire. 
 

Jour 6 :  Sesfontein / Swakopmund +/- 03h00 de vol : 
 
Départ matinal pour la visite d’un village Himba (non privé). Vol vers  Swakopmund, transfert vers la 
ville et temps libre pour visiter à votre convenance. Continuation du vol vers Sesriem en survolant 
Sandwich Harbour, les anciens camps des chercheurs de diamants et les dunes de Sossusvlei (selon 
de la météo). Installation au lodge dans l'après-midi.  Départ pour un apéritif avec un véhicule 4x4 
du lodge.   
Nuit au Sossusvlei Lodge chambre supérieure (***/****) ou similaire. 
 

Jour 7 : Sesriem / Sossusvlei / Sesriem : 
 
Départ à l’aurore avec les véhicules 4x4 du lodge, (excursion non privée) pour découvrir les dunes 
de Sossusvlei et Deadvlei. Découverte des dunes immenses, parmi les plus hautes du monde, dont 
certaines atteignent 300 m de hauteur. Visite du canyon de Sesriem puis retour au lodge.  
Nuit au Sossusvlei Lodge chambre supérieure (***/****) ou similaire.  
 

Jour 8 : Sesriem / Windhoek : 
 
 

Possibilité de faire un survol du désert en montgolfière (en supplément et sous réserve de l'heure du 
départ du vol international). Transfert jusqu’à la piste et vol vers l’aéroport international de Windhoek  
pour votre vol retour (au plus tôt vers 10h00). Possibilité de passer une nuit à Windhoek ( avec 
supplément).
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Jour 09 : Arrivée en Suisse 

 
 

 

Dates de départ depuis Windhoek en 2019  
(Minimum 2 personnes) 

Prix par personne en 
chambre double 

Supplément chambre 
individuelle 

Réduction enfant -
12 ans en triple 

Super « Choc » 
• 19 Janvier  CHF 3’740.- CHF 350.- CHF – 375.- 

Dates « choc » 
• 16 février • 08 Juin      CHF 3’860.- CHF 380.- CHF – 410.- 

Dates promotionnelles 
• 23 Mars • 13 Avril • 4 Mai CHF 3’980.-  CHF 450.- CHF 440.- 

Dates classiques  
• 20 Juillet • 10 Août • 7 Septembre • 21 Septembre • 19 Octobre CHF 4’201.- CHF 470.- CHF – 490.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANT 
Sur ce circuit, nous regroupes les voyageurs de différentes nationalités/parlant des langues différents. Le pilote sera 

uniquement anglophone. 
 

Les extensions suivantes peuvent compléter ce circuit : 

Pré-extension Okonjima en 2 nuits 
(minimum 2 personnes) 

Supplément par 
personne en chambre  

double 

Supplément 
chambre 

individuelle 

Réduction enfant -
12 ans en triple 

Super « Choc » CHF 995.- CHF 215 CHF – 570.- 

Dates « choc » CHF 1030.- CHF 215.- CHF – 595.- 

Dates promotionnelles 
 

CHF 995.-  CHF 215.- CHF 595.- 

Dates classiques  
 

Frs 995.- CHF 215.- CHF – 640- 

 
Le prix comprend :  
• Le vol en avion Cessna : Windhoek/Okonjima/ circuit de base • la prise en charge à Okonjima en avion pour continuer avec 
le circuit de base • 2 nuits au Okonjima Plains Camp (chambre standard) en pension complète et 1 activité d’environ 2/3 
heures (non privee) par nuit avec le lodge • la TVA de 15% à ce jour. 
	

Le prix ne comprend pas : 
• Les vols internationaux et les taxes d’aéroport • les services d’un guide francophone • les activités proposées en option • les 
boissons et dépenses personnelles • le circuit de base • les assurances voyage • les pourboires. 

Le prix comprend : 
• Accueil francophone pour la remise du dossier de voyage • les vols en avion Cessna : Windhoek/Etosha ; 
Etosha/Sesfontein ; Swakopmund/Sesriem ; Sesriem/Windhoek • les hébergements mentionnés ou similaires • la 
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 • les transferts et excursions selon le programme • les 
droits d’entrée dans les parcs et réserves • une carte de Namibie par chambre et une petite bouteille d’Amarula par 
personne • la TVA de 15% à ce jour. 
 

Le prix ne comprend pas :  
• Les vols internationaux et les taxes d’aéroport • les services d’un guide francophone • les activités proposées en 
option • les boissons et dépenses personnelles • les déjeuners des jours 2 et 8 • les assurances voyage • les 
pourboires. 
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Extension Fish River Canyon en 2 nuits 
(minimum 2 personnes) 

Supplément par 
personne en chambre  

double 

Supplément 
chambre 

individuelle 

Réduction enfant -
12 ans en triple 

Super « Choc » CHF 1’650.- CHF 170.- CHF-165- 

Dates « choc » CHF 1’650.- CHF 170.- CHF-165- 

Dates promotionnelles 
 

CHF 1’650.- CHF 170.- CHF-165- 

Dates classiques  
 

CHF 1’650.- CHF 170.- CHF-165- 

 
Le prix comprend : 
• le vol en avion Cessna : Windhoek/Fish River/ circuit de base • 2 nuits au Fish River Lodge en pension complète et 1 activité d’environ 6 
heures (non privée) avec le lodge pour les 2 nuits • la TVA de 15% à ce jour. 
 

Le prix ne comprend pas :  
• les vols internationaux et les taxes d’aéroport • les services d’un guide francophone • les activités proposées en option • les boissons et 
dépenses personnelles • le circuit de base • les assurances voyage • les pourboires. 

 
CIRCUITS EN AVION 

Partir à la découverte des hauts lieux namibiens en petit avion privé ou en avion taxi reste un voyage inoubliable. Ce mode de 
voyage en Namibie s'adresse à ceux qui ont peu de temps pour visiter le pays, qui recherchent des séjours moins fatigants, ou 
une façon originale de découvrir le pays et, selon le choix des hébergements, une certaine exclusivité. Les possibilités de 
découvertes sont illimitées, et il est possible de faire des circuits uniquement en avion, ou en combinant avion et route. 
 

LES TYPES D'AVION  
 

Il existe des avions monomoteurs et bimoteurs. Les avions monomoteurs ont l'avantage d'avoir des ailes au-dessus de la 
carlingue, ce qui favorise la visibilité pour les survols scéniques. Le temps de vol en avion monomoteur est un peu plus long 
qu'en avion bimoteur. 
 

Avions monomoteurs : 
Cessna 210 : avion de 5 places, seulement 4 adultes avec bagages sont transportés. 
Cessna 208 : avion de 13 places, pour un maximum de 11 adultes avec bagages. 
 
 

BAGAGES 
 

Pour le vol en privé avec un Cessna 210 : les passagers sont limités à 20 kg de bagages souples par personne incluant bagages 
à main et appareil photo sur une base de 2 participants, à 15 kg sur la base de 3 participants et à 10 kg sur la base de 4 
participants. Sur les vols en taxi (extension Wolwedans) la limite de bagages est 20 kg par personne incluant les bagages a 
mains. 
 

Taille maximum 25 cm x 30 cm x 62 cm en sacs entièrement souples, sans structure rigide telle que 
poignée rétractable à l’intérieur du sac  
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Namibie  
 
 
 
 
 

Safari en avion départ tous les lundis 
 

Dès 2 personnes 
 

 
Jour 01 : Départ de Genève : 

 
 

Jour 02 : Arrivée à Windhoek: 
 
A votre arrivée à Windhoek, vous serez accueilli et transféré dans un hôtel en ville. Petit déjeuner. 
 

Jour 03 : Fish River Canyon: 
 
Après le petit-déjeuner, transfert de votre hôtel à 
Windhoek pour l’aéroport d’Eros,	Vous survolez les 
montagnes  en direction du sud de la Namibie. Le 
vol dure environ 2h30 durant lesquelles vous avez 
une vue d'ensemble sur le déssert du Kalahari, le 
massif Brukkaros et les fascinantes plaines infinies. 
Arrivée au Fish River Canyon,  qui est le deuxième 
plus grand canyon au monde. Nuit au Canyon 
lodge. . Petit déjeuner, dîner. 
 
 
 

Jour 4 et 5 : Sossuvlei : 

Après le petit déjeuner, 	départ pour la visite du canyon, à bord d'un  4 x 4 du lodge. Ensuite, 
envol et continuation à destination de Sesriem, porte d'entrée du Désert du Namib. 

Le deuxième jour, départ en véhicule tout-terrain ouvert pour  Sosusvlei  pour découvrir les 
fameuses dunes les plus hautes du monde. Le lodge où vous séjournez se trouve à Sesriem,  à 
l'entrée du Parc National Namib Naukluf. 
Nuit au Sossusvlei Lodge. Petit déjeuner, dîner. 
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Jour 06 :  Swakopmund : 

Aujourd’hui ,nous quittons les paysages majestueux 
des dunes, nous survolons  les chaînes de montagnes 
imposantes, des canyons et des plaines désertiques 
sans fin. Arrivée dans la  ville de Swakopmund. Ville 
côtière au charme désuet. Vous  aurez un peu de 
temps libre à votre disposition.  Le soir, dîner dans 
l’un des excellents restaurants en ville ( à votre 
charge). 
Nuit à l’Hôtel Zum Kaiser. Petit déjeuner 

 
 
 

Jour 7 : Damaraland :  
 
Après le petit déjeuner, départ pour la ville de Walvis Bay pour une croisière dans la lagune 
de Walvis ou vous pourrez  apercevoir des phoques à fourrure, des oiseaux et des flamands 
rose. A bord, nous dégusterons du vin mousseux et des huîtres. Également possibilité 
d’observer des dauphins, des tortues ou même des baleines, selon la saison. Notre voyage se 
poursuit dans le Damaraland, une région marquée par des massifs de montagne qui 
surplombent des cours d’eau sinueux. 
Nuit au Twyfelfontein Lodge.  Petit déjeuner, dîner 
 

Jour 8 : Twyfelfontein - Parc national d’Etosha :  
 
Aujourd’hui, nous visitons l’une des expositions d’art en plein air les plus spectaculaires au 
monde, sur le site de Twyfelfontein. Notre visite est suivie d’un court vol vers notre prochain 
lodge, situé à l’entrée du parc national d’Etosha. 
Nuit au Etosha Village. Petit déjeuner, dîner 
 

Jour 9 : Parc national d’Etosha :  
 
En début de matinée, safari dans le parc national avec un véhicule 4 x 4 ouvert, le parc 
national d’Etosha, l’un des sanctuaires d’animaux les plus diversifiés d’Afrique. Nous pouvons 
rencontrer des éléphants , des rhinocéros ainsi que des animaux rares et menacés comme le 
guépard et le Dik-Dik de Damara. 
Nuit au Etosha Village. Petit déjeuner, dîner 
 

Jour 10 : Vol retour pour Windhoek  et Genève :  
 
Après le petit déjeuner, vol retour  pour  Windhoek. À votre arrivée, vous serez transférés de 
l’aéroport d’Eros à l’aéroport international de Windhoek, pour votre vol retour sur la Suisse. 
Petit déjeuner 
 

Jour 11 : Arrivée à Genève:  
 
 
Prix par personne à partir de       Frs 4,690.- 
Supplément chambre individuelle       Frs    390.- 
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Le prix comprend : 
 
- Les transfert à Windhoek  ;  
- Les vols avec un appareil de type Cessna 210 ; 
- Les repas selon le programme  ( 8 petit-déjeuner et 6 diners ); 
- Les entrées dans les parcs nationaux ; 
- Les nuits selon le programme ; 
- Les activités selon le programme ; 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
- Vols Genève / Windhoek/ Genève; 
- Les taxes d’aéroport ; 
- Les boissons ; 
- Les pourboires ; 
- Assurances personnelles : assistance, rapatriement, bagages, annulation ; 
- Les dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus dans le 
programme ; 
 
 


