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NAMIBIE 

 

 
 

LA NAMIBIE POUR PETIT BUDGET    
 

CIRCUIT EN LODGE ET TENTE 13 JOURS / 12 NUITS  
 

Circuit en voiture de location avec ou sans chauffeur 
 
Ce programme classique permet de découvrir l'essentiel de la 
Namibie dans des structures simples et propres avec un excellent 
rapport qualité/prix. Ce voyage, bien équilibré, est accessible aux 
voyageurs avec un petit budget. 

 

 

Jour 1 : Vol Genève - Windhoek : 
 

Jour 2 : Arrivée Windhoek : 
 
Arrivée à l’aéroport international de Windhoek. Accueil francophone au bureau de location. 
Installation au guesthouse située dans la ville. Déjeuner et Diner libres, nuit à Windhoek en 
guesthouse.  
 

Jour 3 : Windhoek - Parc d’Etosha : 
 
Départ vers le parc d’Etosha. Installation au camp et possibilité de partir pour un premier safari 
avec votre véhicule de location. Etosha s’étend sur plus de 20 000 km2 où vivent 114 espèces 
de mammifères et 340 variétés d’oiseaux. Déjeuner et Diner libres, Nuit à Mondjila Camp 
(tente). 
 

Jour 4 : Parc d’Etosha : 
 
Journée complète de safari dans le parc avec votre véhicule. Déjeuner et Diner libres, Nuit à 
Mondjila Camp (tente). 
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Jour 5 : Parc d'Etosha – Kamanjab : 
 
Possibilité de faire un dernier safari matinal. Départ vers Kamanjab. Possibilité de faire la visite 
d’un village Himba (en supplément). Installation. Déjeuner et Diner libres, Nuit au Oppi Koppi 
Restcamp chambre standard. 
 

Jour 6 :  Kamanjab – Twyfelfontein : 
 
Départ vers le site de Twyfelfontein, véritable musée à ciel ouvert. Ici, vous verrez des gravures 
rupestres datant de l’époque des Bushmen, qui vivaient et chassaient dans cette région. Arrêt 
aux tuyaux d'orgues et à la montagne brûlée, qui se trouvent dans les environs. Déjeuner libre, 
Diner et Nuit au Madisa Camp. 
 

Jour 7 : Twyfelfontein - Swakopmund : 
 
Possibilité de faire une marche pour accéder  à la peinture rupestre de la « White Lady ». Route 
en direction de la petite ville balnéaire de Swakopmund. Possibilité de faire un détour en cours 
de route pour visiter la réserve d’otaries de Cape Cross. Déjeuner et Diner libres, Nuit à Meike's 
Guesthouse. 
 

Jour 8 : Swakopmund : 
 
Journée libre pour visiter la ville, ou faire des activités (avec supplément). Déjeuner et Diner 
libres, Nuit à Meike's Guesthouse.  
 

Jour 9 : Swakopmund – Sesriem : 
 
Départ matinal en direction de la Kuiseb, rivière asséchée importante en Namibie puisqu’elle 
arrête la progression des dunes vers le nord. Traversée de la réserve du Namib-Naukluft. 
Déjeuner et Diner libres, Nuit au Betesda Restcamp.  
 

Jour 10 : Sesriem - Sossusvlei – Sesriem : 
 
Départ matinal avec votre véhicule vers Sossusvlei. Les 5 derniers kilomètres pour accéder à 
Sossusvlei ne peuvent être effectués qu’en 4x4 (du circuit ou navette) ou à pied. L’ascension 
d’une dune vous permettra d’avoir une vue panoramique sur ce site spectaculaire. Possibilité 
de visiter le canyon de Sesriem, profond de 30 mètres. Déjeuner et Diner libres, Nuit au Betesda 
Guestfarm.  
 

Jour 11 : Sesriem - Col de Spreetshoogte : 
 
Route vers le col de Gamsberg. Installation puis possibilité de faire une excursion dans la réserve 
(en supplément). Déjeuner libre, Diner et Nuit au Namibgrens Guestfarm.  
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Jour 12 : Col de Spreetshoogte / Windhoek : 
 
Route vers Windhoek. Restitution du véhicule puis transfert vers l’aéroport international pour 
votre vol au plus tôt vers 13h00. 
 

Jour 13 : Arrivée à Genève : 

 
Prix par personne sans les vols à partir de : 
 

Base 2 pers. / véhicule Toyota Innova ou similaire  Frs    995.- 
Base 2 pers. / véhicule type 4x4 Double Cabine  Frs 1’240.- 
Base 3 pers. / véhicule type 4x4 Double Cabine  Frs     980.- 
Base 4 pers. / véhicule type 4x4 Double Cabine                                             Frs    885.- 
Base 2 pers. / véhicule 4x4 avec toit ouvrant  4 places avec chauffeur Frs 2’620.- 
Base 3 pers. / véhicule 4x4 avec toit ouvrant 4 places avec chauffeur       Frs 1’920.- 
Base 4 pers. / véhicule 4x4 avec toit ouvrant 4 places avec chauffeur       Frs 1’630.- 
 
Nous pouvons vous proposer des possibilités de vol au départ de Genève, Zurich 
 
Les prix comprennent : 
 
• un véhicule de location (11 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 pendant 9 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. 
 


