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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Le safari en 4x4 et la nuit dans la réserve privée d'Okapuka Ranch,
entourée de montagnes escarpées.
La conférence sur le désert et l'apéritif* au pied des dunes.
Les deux nuits et une journée de safari en 4x4 dans le parc national
d’Etosha.

ZOOM SUR
24 participants maximum.
Guide-chauffeur local francophone.
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3* et 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

AFRIQUE / NAMIBIE



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Windhoek (via Doha)
Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Windhoek et ses environs (60km)
Accueil à l'aéroport par votre guide francophone. Départ pour un safari en 4x4 dans la réserve privée d'Okapuka entourée de montagnes escarpées à la recherche d'antilopes, girafes et
rhinocéros blancs. Dîner et nuit à l'Okapuka Ranch***(1).

Jour 3 : Okapuka/Okahandja/Otjiwarongo/Okaukuejo et ses environs (440 km)
Départ pour Okahandja, petite ville tranquille, au bord de la rivière Swakop et réputée pour son marché artisanal. Continuation vers le parc national d’Etosha via Outjo. Installation dans
le Okaukuejo Rest Camp***(1) situé dans le parc et déjeuner. Safari en fin d'après midi pour observer les animaux se diriger vers les points d'eau dans les magnifiques lumières du soleil
couchant. Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 : Okaukuejo - Halali - Okaukuejo
Le début de la journée totalement dédiée au safari en véhicule 4x4 passera par les collines du camp d'Halali, situées au centre du Parc National d'Etosha pour essayer d'apercevoir le
léopard. Puis, au détour des pistes et des points d'eau, vous pourrez observer les animaux dans leur environnement naturel. Diner et nuit au Okaukuejo Rest Cam***(1).

Jour 5 : Okaukuejo et ses environs/Kamanjab/Khorixas (364 km)
Départ pour le camp d'Okaukuejo, considéré comme la perle d'Etosha. Il est réputé pour son grand nombre de rhinoceros noirs et ses familles de lions. Après le déjeuner, direction vers
Kamanjab pour une visite d'un village Himba, peuple originaire du Nord de la Namibie. Ils se caractérisent par leur peau rouge et leurs coiffures variées, dont chacune a une signification.
Continuation vers Khorixas; Installation dans votre lodge Damara Mopane Lodge ***(1). Diner et nuit.

Jour 6 : Khorixas/Twyfelfontein/Swakopmund (440 km)
Visite de la Forêt Pétrifiée, site paléontologique remarquable. Des Cordaites, arbres de la famille des pins, y furent amenés il y a 260 millions d'années. route vers Twyfelfontein, vaste
cirque montagneux dominé par un chaos de rocs lisses et rouges où restent gravés par les hommes du Néolithique, plus de 3000 gravures rupestres. Découverte de la Montage Brûlée,
qui donne l’impression d’avoir été exposée au feu. Arrêt devant les Tuyaux d’orgue, formations rocheuses taillées par l’érosion, il y a 120 millions d'années. Route à travers les
magnifiques paysages du Damaraland jusqu’à Swakopmund. Déjeuner en cours de route. Tour de ville de Swakopmund au riche passé historique et station balnéaire prisée par les
Namibiens. Dîner. Nuit à l’hôtel Delignt Swakopmund***(1).

Jour 7 : Walvis Bay/Solitaire (250 km)
Promenade en bateau dans le lagon de Walvis Bay à la rencontre des colonies d’otaries à fourrure et des dauphins. Dégustation d’huîtres à bord du bateau. Départ pour le désert. Arrêt
pique-nique. Sur le chemin, découverte de la Welwitschia mirabilis, curiosité botanique dont certains spécimens sont vieux de plus de 1 500 ans. Traversée de la Vallée de la Lune qui
offre des paysages lunaires. Après le passage des Cols de la Gaub et de la Kuiseb, arrivée à Solitaire, hameau qui a gardé son cachet des années 1950. Installation au Namib Desert
Lodge***(1). Conférence sur le désert du Namib et apéritif* au coucher du soleil au pied des dunes pétrifiées. Dîner et nuit au lodge.

Jour 8 : Solitaire/Sesriem/Sossusvlei/Solitaire (170 km)
Route vers Sesriem. Découverte du site de Sossusvlei et des dunes géantes du plus vieux désert de la planète, le Namib où subsiste l'Oryx, antilope qui a su s'adapter aux conditions
extrèmes. Transfert en véhicule 4x4 pour les derniers 5 km pour rejoindre Sossusvlei. Découverte de Dead Vlei, lac asséché où seuls quelques arbres morts millénaires se détachent
dans le décor. Découverte du canyon de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur creusée par la rivière. Déjeuner à l’entrée du parc national du Namib-Naukluft et retour vers Solitaire.
Dîner et nuit au lodge Namib Desert Lodge***(1).

Jour 9 : Solitaire/Windhoek (300 km)
Route vers Windhoek. Déjeuner en cours de route. Tour de ville de la capitale administrative du pays. La ville a gardé une empreinte germanique importante que l’on retrouve au fil des
rues. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel Avani***(1).

Jour 10 : Windhoek ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour (via Johannesburg et Doha).

Jour 11 : Arrivée dans la matinée
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Windhoek/Paris (via Doha) sur Qatar Airways. • Réservation sur contingent uniquement. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par les pistes en véhicule climatisé (eau à disposition). •
L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du dîner du 2e jour au petit déjeuner du 10e jour. • Les visites selon le descriptif du programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-chauffeur francophone
au départ de Windhoek. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total®
de Club Med”. 
BON A SAVOIR : tous les trajets se font sur des pistes fortement soumises aux conditions climatiques. Pour des raisons de sécurité ou de perturbations climatiques, l'itinéraire pourra être modifié. 

● Pour se rendre en Namibie, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé ; il doit contenir au minimum 2 pages vierges consécutives.
● Ambassade de Namibie :
● 42 Rue Boileau, 75016 Paris
● Téléphone : 01 44 17 32 65
● Horaires d'ouverture - 09h00-17h00 
● Courriel : info@embassyofnamibia.fr

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
● Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses.
● Anti-moustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTLa Plantation d'Albion Club Med (5 tridents)
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