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AFRIQUE & MOYEN-ORIENT / NAMIBIE

12 JOURS/9 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts 
arides, évoluez au sein des cinq conti-
nents à la découverte des espèces 
remarquables.

Circuits Découverte by

Mystérieuse Namibie



AFRIQUE & MOYEN-ORIENT / NAMIBIE

Mystérieuse Namibie
 ◆ 12 JOURS/9 NUITS

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/12/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information 
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

2Circuits Découverte by

LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  La journée dans les profonds méandres du Fish River Canyon▲.
•  Le déjeuner dans une maison abandonnée et ensablée dans la "zone interdite".
•  L’observation des chevaux sauvages dans le désert du Namib.
•  Les deux safaris en réserves privées.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-chauffeur francophone.
•  Pension complète et boissons, hébergement en hôtels/lodges 3* et 4*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

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

> Jour 2 : Windhoek (40 km)
Arrivée à Windhoek. Accueil par votre guide francophone à l’aéroport et transfert à l’hôtel de Windhoek Country Club & Resort****(1). Déjeuner à l’hôtel. Pendant le tour de 
la ville, visite du musée de l’Indépendance et ascension à sa terrasse pour une vue panoramique sur la ville et ses environs. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Windhoek / Désert du Kalahari (295 km)
Traversée du désert du Kalahari. Déjeuner au Lapa Lange Game Lodge***(1) disposant d’un point d’eau où viennent se désaltérer les animaux. Safari en fin de journée pour 
bénéficier des plus belles couleurs ; oryx, girafes, gnous et autres springboks seront à portée de jumelles. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 4 : Désert du Kalahari / Fish River Canyon▲(460 km)
Au petit matin, promenade d’environ 1h30 avec des bushmen, occasion de partager avec eux leurs rites et traditions ancestraux et leur adaptation aux modes de vie actuels. 
Arrêt à la forêt de Kokerboom qui abrite quelques 250 specimen « d’arbres à carquois », dont les chasseurs San avaient pour coutume d’utiliser l’écorce pour fabriquer 
leur carquois, d’où son nom. Déjeuner. Route vers Keetmanshoop et installation au Fish River Lodge***(1) qui bénéficie d’une vue plongeante sur le canyon. Promenade au 
coucher du soleil pour admirer les magnifiques panoramas alentour. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 5 : Fish River Canyon▲

Journée de découverte en véhicule 4x4 dans les profondeurs du canyon, deuxième plus grand canyon au monde, profond de plus de 600 mètres au fond duquel coule la 
rivière Fish. Les coupes géologiques sculptées par l’érosion, les parois vertigineuses offrent des spectacles exceptionnels. Déjeuner pique-nique dans ce décor exceptionnel. 
Dîner et nuit au lodge.

> Jour 6 : Fish River Canyon▲ / Aus / Lüderitz (345 km)
Départ pour les plaines de Garub, dans la région d’Aus, où vivent les fameux chevaux sauvages du Namib à la robe sombre et aux origines encore énigmatiques. Puis 
route vers Lüderitz, ville portuaire fondée par des commerçants allemands dans les années 1880. Déjeuner et installation à l’Hôtel Nest ****(1), au bord de l’océan. Tour 
panoramique de la ville incluant la visite de la maison de Goerke, ancienne propriété du directeur de la mine de diamant, le musée de l’histoire de Lüderitz et la Pointe 
Diaz, où en 1488 a débarqué Batholemeu Diaz, premier explorateur européen. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Lüderitz (200 km)
Journée dédiée à Sperrgebiet, « zone interdite », qui fut le site prospère d’extraction de diamants et fermée au public. Depuis la fin de l’activité, les lieux sont restés 
intacts, la nature a repris ses droits, les villes ont été abandonnées au sable d’où émergent quelques vestiges de la vie glorieuse révolue. Déjeuner pique-nique à l’intérieur 
d’une maison. L’excursion mène jusqu’au Bogenfels, arche rocheuse plantée dans l’océan. Dîner de poissons au restaurant. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Lüderitz / Aus / Sesriem et ses environs (420 km)
Nouvel arrêt pour saluer les chevaux sauvages du désert. Visite du château forteresse de Duwisib, construit et abandonné par le baron Hansheinrich pendant la première 
guerre mondiale. Continuation vers le désert du Namib. Installation au We Kebi Safari Lodge***(1) situé au cœur d’une réserve privée.

> Jour 9 : Parc du Namib Naukluft (260 km)
Départ matinal pour bénéficier des couleurs chatoyantes irradiant les dunes géantes de Sossusvlei. Découverte de Dead Vlei, le lac asséché et recouvert d’argile blanche au 
milieu duquel trônent des arbres morts. Déjeuner. Descente dans le canyon du Sesriem désormais royaume des oiseaux. Retour au lodge pour profiter de la piscine tout en 
regardant les animaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 10 : Sesriem et ses environs / Gocheganas – Windhoek (395 km)
Après avoir laissé les magnifiques espaces du Namib, direction le nord est. Installation au Gocheganas Lodge****(1), situé en bordure des monts Aus, d’où il est aisé depuis 
la terrasse de votre chambre d’observer les animaux. En fin d’après midi, safari en véhicule 4x4, durant lequel il vous sera donné de voir des girafes, oryx, zèbres, koudous, 
cobes à croissant, gnous et autres élands . Dîner et nuit au lodge.

> Jour 11 : Gocheganas / aéroport de Windhoek (90 km)
Route pour l’aéroport de Windhoek pour le vol international de retour (via Doha).

> Jour 12 : Arrivée le matin
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Windhoek/Paris sur Qatar Airways (via Doha). Réservation en classe S, selon disponibilités. • 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 (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du dîner du 2ème jour au petit 
déjeuner du 11e jour.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits 
d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur 
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : les trajets peuvent se faire sur des pistes fortement soumises aux conditions climatiques.
Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des 
changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.
Il est conseillé de vous munir de crème solaire et de vêtements chauds pour la nuit.
Pourboires : il est de coutume de donner un pourboire selon que vous êtes satisfait de la prestation (prévoir 3€ à 4€ par jour pour le guide et le chauffeur).
L´unité monétaire est le dollar namibien (NAD).

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour.
Pas besoin de visa pour la Namibie. 
Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux parents, 
ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l’enfant devra présenter son passeport (ou sa 
carte d’identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale 
et une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
Par ailleurs, les autorités namibiennes exigent qu’en plus de son passeport, le mineur (moins de 18 ans) soit en possession des documents suivants :
1 - acte de naissance complet (copie certifiée conforme à l’original et traduite en anglais par un traducteur assermenté ; ou extrait d’acte de naissance plurilingue).
2 - Lorsque le mineur voyage sans ses parents biologiques, l’accompagnateur doit être en possession d’une déclaration sous serment des parents autorisant le voyage.
3 - Lorsque le mineur voyage avec un adulte qui n’est ni parent biologique, ni responsable légal, l’accompagnateur doit disposer en plus des copies de passeport ou pièce 
d’identité des parents (ou représentants légaux) et de leurs coordonnées.
4 - Lorsque le mineur voyage avec un seul de ses parents, celui-ci doit être en possession d’une déclaration sous serment de l’autre parent autorisant le voyage - ou d’un 
certificat de décès en cas de veuvage. 
Ambassade de Namibie: 42, rue Boileau - 75016 Paris - Téléphone : (+33) 01 44 17 32 65

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
vaccins contre la diphtérie, le tetanos, la polio, l’hépatite A & B, la typhoïde.
La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas obligatoire à l’arrivée à Windhoek pour les voyageurs arrivant d’Europe.
Prévoir un traitement préventif efficace contre les moustiques, des vêtements couvrants au coucher et au lever du soleil.
Un traitement anti-paludéen est fortement conseillé.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.


