NAMIBIE

LA NAMIBIE EN FAMILLE
En 4 x 4 de location ou avec chauffeur en guest house
16 jours dès 2 personnes
Départ tous les jours

Voici un programme qui plaira aux petits comme aux grands. Ce circuit combine des
étapes et visites variées afin de découvrir un côté plus authentique du pays. Au programme,
visite d’une école, d’un centre de réhabilitation des guépards, d’une ferme qui a conservé
son activité principale d’élevage, sans oublier les safaris, les dunes, les otaries, la superbe
région du Damaraland et une observation du ciel austral qui permettra de conclure ce joli
voyage. Vous aurez également le temps de rencontrer le peuple Himba, si vous le désirez.
Les étapes sont prévues pour prendre le temps de bien en profiter sans trop fatiguer les plus
jeunes.

Jour 1 : Vol Genève Windhoek :

Jour 2 : Arrivée à Windhoek (40 km > +/- 0h45) :
Arrivée à l’aéroport international de Windhoek. Accueil par votre loueur de voiture. Installation
à l'hôtel selon l’horaire de votre arrivée, visite avec un guide anglophone pour la visite d'une
crèche/école primaire à Katutura. Déjeuner et diner libre, nuit en guest house, petit-déjeuner.
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Jour 3 : Windhoek - Otjiwarongo (275 km > +/- 04h30) :
Marché artisanal de sculptures sur bois. Continuation
vers le nord et arrivée au lodge. Possibilité de faire une
excursion vers le Centre de préservation des Guépards
pour en apprendre plus sur les guépards (en
supplément). Déjeuner et diner libre, nuit au Frans
Indongo Lodge. Petit-déjeuner

Jour 4 : Otjiwarongo - Parc d’Etosha (270 km > +/- 04h00)
Départ vers le parc d’Etosha. Possibilité de s'arrêter au lac Otjikoto. Selon l’heure d’arrivée,
départ avec votre véhicule pour un premier safari. Etosha offre l’un des plus beaux tableaux
de la vie sauvage au monde. Déjeuner libre, diner et nuit à Mushara Bushcamp. Demi-pension.

Jours 5 & 6 : Parc d’Etosha (environ 150 km par jour) :
Journées complètes de safari à travers le parc avec votre véhicule. Déjeuner et diner libre, nuit
à Halali Camp (chalet famille)déjeuner et diner libre, Nuit à Okaukuejo Camp (chalet). Petitdéjeuner.

Jour 7 : Parc d’Etosha - Kamanjab (180 km > +/- 03h00) :
Départ vers Kamanjab. Possibilité de passer par la partie ouest d'Etosha pour un dernier safari.
Déjeuner et diner libre, nuit à Rustig Toko Lodge. En petit déjeuner.

Jour 8 : Kamanjab - Twyfelfontein (365 km > +/- 06h00) :
Départ vers Khorixas. Possibilité de faire un détour pour visiter un village Himba, de
démonstration ouvert au publique (en supplément). Continuation vers Twyfelfontein. En cours
de route un arrêt vous permettra de visiter la forêt pétrifiée. Déjeuner libre, diner et nuit à
Madisa Camp. Demi-pension.
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Jour 9 : Twyfelfontein :
Découverte de la région de Twyfelfontein avec ses gravures et peintures rupestres, ainsi que
ses curiosités géologiques telles que la montagne brûlée et les orgues basaltiques. Possibilité
de partir en excursion à la recherche des éléphants du désert (en supplément). Déjeuner libre,
diner et nuit à Madisa Camp. Demi-pension.

Jour 10 : Twyfelfontein - Swakopmund (345 km > +/- 5h30) :
Route en direction d’Uis, petite ville minière d’où l’on peut apercevoir le Brandberg, le plus
haut sommet de Namibie. Continuation vers la côte namibienne. Vous pouvez faire un détour
par Cape Cross, où se situe une colonie d’otaries. Déjeuner et diner libre, Nuit à Organic Square
Guesthouse. Petit déjeuner.

Jour 11 : Swakopmund :
Journée entière sur la côte pour se relaxer ou effectuer des activités en option comme une
croisière sur la lagune de Walvis Bay, un tour du township à Swakopmund ou un survol du désert
du Namib en avion (avec supplément). Déjeuner et diner libre. Nuit à Organic Square
Guesthouse. Petit déjeuner.

Jour 12 : Swakopmund - Sesriem (360 km > +/- 06h30) :
Départ en direction du canyon de la Kuiseb, rivière importante en Namibie puisqu’elle arrête
la progression des dunes vers le nord. Traversée de la réserve du Namib-Naukluft. Déjeuner et
diner libre, Nuit au Désert Camp. Petit déjeuner.

Jour 13 : Sesriem / Sossusvlei / Sesriem ( > +/- 160 km) :
Départ matinal avec votre véhicule vers Sossusvlei et Deadvlei. Les 5 derniers kilomètres pour
accéder à ces sites ne peuvent être effectués qu’en 4x4 (du circuit ou navette) ou à pied.
L’ascension d’une de ces dunes vous permettra d’avoir une vue panoramique sur ce site
spectaculaire. Possibilité de visiter le canyonde Sesriem, profond de 30 mètres. Déjeuner et
diner libre. Nuit au Désert Camp. Petit déjeuner.

Jour 14 : Sesriem - Col de Gamsberg (240 km > +/- 04h00) :
Départ en direction du Gamsberg. Installation à la ferme située au sommet du col de
Gamsberg. Le soir, observation commentée des étoiles pendant environ une heure. Déjeuner
et diner libre. Nuit à Hakos Guestfarm. Petit déjeuner.
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Jour 15 : Col de Gamsberg - Windhoek (140 km > +/- 02h30) :
Route vers Windhoek. Restitution du véhicule puis transfert vers l’aéroport international pour
votre vol.

Jour 16 : Arrivée à Genève :
Prix par personne sans les vols à partir de :

Nous pouvons vous proposer des possibilités de vol au départ de Genève,
Zurich, Bâle
Base 2 pers. / véhicule Toyota Innova ou similaire
Base 2 pers. / véhicule type 4x4 Double Cabine
Base 4 pers. / véhicule type 4x4 Double Cabine
Base 2 pers. / véhicule 4x4 avec toit ouvrant avec chauffeur
Base 3 pers. / véhicule 4x4 avec toit ouvrant avec chauffeur
Base 4 pers. / véhicule 4x4 avec toit ouvrant avec chauffeur
Réduction par enfant de -12 ans en chambre triple ou quadruple

Frs 1’590.Frs 1’870.Frs 1’540.Frs 3’570.Frs 2’695.Frs 2’620.– Frs 420.-

Les prix comprennent :
• un véhicule de location (14 jours par tranche de 24 heures) selon catégorie choisie avec
kilométrage illimité, • le rachat de franchise du véhicule de location franchise à Frs 0.-• les
hébergements avec repas tel que mentionnées • l’accueil par un représentant francophone
au bureau du loueur • un dossier de voyage • une glacière • une carte de Namibie par
chambre et une petite bouteille d’Amarula par personne • la TVA de 15% à ce jour
A noter en plus pour l'option avec chauffeur et 4x4 toit ouvrant: un transfert anglophone
uniquement le jour 1 ; services du chauffeur, son logement et ses repas durant 12 nuits,
Les prix ne comprennent pas :
• les vols internationaux et les taxes d’aéroport • les frais de carburant et autres dépenses du
véhicule • les entrées dans les parcs et sites à visiter • les activités proposées par les lodges •
les boissons et dépenses personnelles • les dîners et les déjeuners sauf ceux susmentionnés •
les assurances voyage • les services d'un chauffeur (pour l'option sans chauffeur)
A noter en plus pour l'option avec chauffeur et 4x4 toit ouvrant : les entrées de parc du
chauffeur et du véhicule, les pourboires au chauffeur, les services du chauffeur avec voiture
le jour 1
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