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FISH RIVER CANYON EXTENSION MORINGA 
 

En groupe francophone de 2 à 12 personnes 
EXTENSION EN LODGE - 4 NUITS 

 
LES POINTS FORTS : 
 
 
 
 
 

- Garanti à partir de 2 participants  
- Les services d'un guide / chauffeur 
francophone 
- Maximum 8 personnes dans un véhicule de 10 
places  
- Visite de la ville fantôme de Kolmanskop 
- Excursion au coucher du soleil dans le désert 
du Kalahari 
- Marche matinale avec un guide Bushman 
dans le  Kalahari 
 
 
 
Observer les chevaux sauvages du désert, arpenter la ville fantôme des chercheurs de 
diamants, visiter le deuxième plus grand canyon du monde et découvrir le désert du 
Kalahari. Cette extension est un parfait complément d'une découverte classique du pays, à 
intégrer à la fin des circuits Moringa et Evasion et Namibia Highlights. 
 

Jour 1 :  Sesriem - Lüderitz : 
 
Route vers le sud par la piste panoramique D707, qui longe le parc du Namib-Naukluft. 
Continuation vers Lüderitz et arrêt à Garub pour observer les chevaux sauvages du désert du 
Namib.  
 

Jour 2 : Lüderitz - Fish River Canyon : 
 
Visite matinale de la ville de Lüderitz puis route vers Kolmanskop pour visiter la ville fantôme 
des chercheurs de diamants. Continuation vers le Fish River Canyon. Installation au lodge.  
Nuit au Canon Village, Canon Roadhouse ou similaire.  
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Jour 3 : Fish River Canyon : 
 
Visite du canyon avec votre guide. Après-midi libre. Possibilité de faire avec supplément des 
activités avec le Lodge.  
Nuit au Canon Village, Canon Roadhouse ou similaire.  
 

Jour 4 : Fish River Canyon - Kalahari : 
 
Départ vers la ville de Keetmanshoop. Visite d'une forêt de « Kokerboom » puis route vers 
Mariental. Excursion au coucher du soleil dans la réserve du lodge.  Nuit au Intu Africa 
Camelthorn Lodge ou similaire.  
 

Jour 5 : Kalahari - Windhoek – Départ pour la Suisse : 
 
Marche guidée matinale à la découverte des coutumes du peuple Bushman. Route en 
direction de la ville de Windhoek, puis vers l’aéroport international pour le vol retour (pas 
avant 14h00). 
 
Les périodes correspondent aux dates de départs du circuit Moringa. 
 
Super « choc »      Frs    1’495.- 
Dates « choc »      Frs    1'595.- 
Dates promotionnelles   Frs    1'715.-  
Dates classiques     Frs    1’835.- 
Supplément chambre individuelle Frs       220.- 
Réduction enfant -12 ans en triple Frs      -125.- 
 
Nuit supplémentaire à Windhoek incluant le petit déjeuner et un transfert aéroport hôtel. 
 
Cat 3*  
Par personne en chambre double/twin   Frs  90.- 
Par personne en chambre individuelle   Frs 120.- 
 
Cat 4*  
Par personne en chambre double/twin   Frs 120.- 
Par personne en chambre individuelle   Frs 160.- 
 
Le prix comprend 
• le transport en minibus ou 4x4 • les services d’un guide/chauffeur francophone • l’hébergement 
dans les lodges mentionnés ou similaires • la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 5 • les excursions selon le programme • de l’eau minérale durant les trajets • les droits d’entrée 
dans les parcs et réserves • le port des bagages dans les lodges • la TVA de 15% à ce jour. 
 
Le prix ne comprend pas  
• les vols internationaux et taxes d’aéroport • les activités proposées en option sur place • le 
déjeuner du jour 5 • les assurances voyage • les boissons et dépenses personnelles • les pourboires 
 
 


