NAMIBIE

Entre Désert et Safari
Circuit accompagné • 12 jours / 9 nuits

À PARTIR DE

2 799 €

TTC

Pension complète
(sauf 1 repas)

2 nuits à Etosha
1 journée de safari
1 croisière en speed boat
de 10 à 25 participants

NOUS AIMONS...
• 3 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Parcourir l’immense Parc National d’Etosha
et approcher sa faune sauvage
• Les peintures rupestres de Twyfelfontein
laissées par les premiers bushmen
• La croisière de 3 heures en speed boat à
Walvis Bay
• Le shopping à Swakopmund
• La curieuse Welwitschia mirabilis, plante qui
peut vivre jusqu’à 2 000 ans en plein désert,
protégée par l’UNESCO
• Les immenses dunes du désert du Namib qui
varient du de l’ocre au rouge
• EN OPTION : Possibilité d’effectuer le safari
en véhicule 4x4 découvert, accompagné de
rangers et pisteurs expérimentés
• EN OPTION : Visite de la forêt pétrifiée

Une autre Afrique, authentique, sauvage et grandiose !
La Namibie déploie ses paysages de rocaille et de sable à perte de vue, des plaines lunaires
aux immenses dunes rouges, entre montagnes et océan. Toute vie semble impossible dans
ces contrées apparemment hostiles, et pourtant, vous serez surpris de pouvoir observer
une faune sauvage abondante et découvrir des villes insolites aux allures anglo-saxonnes
ou héritées de la colonisation allemande.
Un voyage inoubliable à travers de splendides paysages, avec l’impression d’être parfois
seul au monde. Vous découvrirez Etosha, une réserve animalière parmi les plus riches de la
planète, l’étrange forêt pétrifiée, les dunes de Sossusvlei les plus hautes du monde, et pour
finir le fascinant désert du Namib. Et la magie opère...
JOUR 1 : FRANCE  WINDHOEK
Envol à destination de Windhoek. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : WINDHOEK - OTJIWARONGO

(250 km / 4h de route)
Accueil par votre guide local francophone. Départ en
direction d’Okahandja. Visite du centre de sculpture sur
bois (en fonction de l’horaire d’arrivée du vol). Continuation
pour Otjiwarongo. Dîner. Nuit au lodge.

JOUR 3 : OTJIWARONGO - PARC NATIONAL
D’ETOSHA (290 km / 4h30 de route)
Petit-déjeuner. Départ vers le Parc National d’Etosha qui
signifie littéralement « le grand espace blanc » et qui
figure sur la Liste indicative de l’UNESCO. Déjeuner au
camp d’Etosha. Dans l’après-midi, première découverte de
la réserve qui doit son nom à la grande dépression située
dans l’Est du parc. D’une superficie de 22 270 km², il est
l’un de plus grands parcs naturels d’Afrique. Il abrite 114
espèces de mammifères, 340 espèces d’oiseaux, 110 de
reptiles, 16 de batraciens et 1 seule espèce de poisson.
Dîner. Nuit au lodge.
NB : Selon les disponibilités, l’hébergement pourra se faire à
l’extérieur du parc.

JOUR 4 : PARC NATIONAL D’ETOSHA
Petit-déjeuner. Journée de safari en autocar dans le Parc
National d’Etosha. Découverte du vaste Etosha Pan avec
ses mirages miroitants. C’est une cuvette de sel
totalement dépourvue de végétation qui est, après les
pluies d’été, un refuge pour des milliers d’oiseaux migrateurs.
Déjeuner dans un camp d’Etosha. Continuation de votre
safari pendant le coucher du soleil, moment propice pour
voir de plus près éléphants, rhinocéros et oryx. Arrêt au
point d’eau d’Okaukuejo. Retour au lodge. Dîner. Nuit au
lodge.
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JOUR 5 : ETOSHA - KHORIXAS (DAMARALAND)

(240 km / 4h de route)
Petit-déjeuner. Traversée du Damaraland situé entre le Parc
National d’Etosha et le massif du Brandberg. Cette région peu
peuplée abrite quelques curiosités géologiques. Déjeuner en
cours de route. Après-midi libre. Dîner. Nuit au lodge.
EN OPTION (réservation et paiement auprès du guide) :
Visite de la forêt pétrifiée du Damaraland, composée de
d’une cinquantaine de troncs fossilisés datant d’il y a
environ 250-300 millions d’années, jonchant le sol. La forêt
est aussi réputée pour sa plante fossile endémique : la
Welwitschia mirabilis, véritable emblème du pays !

JOUR 6 : KHORIXAS - WALVIS BAY

(450 km / 5h30 de route)
Petit-déjeuner. Découverte du site de Twyfelfontein classé
au Patrimoine mondial par l’UNESCO. C’est ici l’une des plus
remarquables concentrations d’art rupestre qui soit en
Afrique. Héritage unique laissé par le peuple San, premiers
habitants de la région, cet ensemble remonte probablement
à des milliers d’années. Départ à travers la fascinante
région de Kunene, parfois appelée Kaokoland. Déjeuner en
cours de route. Continuation vers la côte Nord, à Cape
Cross où débarqua le premier explorateur européen Diego
Cao. C’est aussi un sanctuaire pour les otaries, l’une des
plus grandes colonies au monde avec un population de 80 à
110 000 individus. Poursuite vers Walvis Bay, bâtie sur une
lagune et cernée par l’océan Atlantique d’un côté et de
l’autre par les dunes du Namib. Ses immenses salines à
proximité en font le plus grand producteur de sel d’Afrique.
La lagune accueille jusqu’à 80 000 oiseaux en été :
flamants, pélicans, cormorans et oiseaux pêcheurs colorent
la surface lisse de ses lagons. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : WALVIS BAY
Petit-déjeuner. Croisière en speed boat pour observer les

otaries et les dauphins qui peuvent parfois se joindre à la
balade (durée : environ 3 heures, capacité : 12 pers. par
bateau). Découverte du port ; de Bird Island, refuge de
centaines de cormorans du Cap ; et de Pelican Point et ses
colonies d’otaries et de flamants roses. Dégustation
d’huîtres et de vin pétillant. Déjeuner léger en cours
d’excursion. Arrivée à Swakopmund. Après-midi libre dans
la plus anciennes et la plus grande station balnéaire « à
l’étrange parfum d’époque bismarckienne, bordée de
palmiers, enveloppée dans un brouillard romantique au
bord d’un Atlantique houleux, posée sur un sable de désert
brûlant ». Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : WALVIS BAY - CANYON DE KUISEB SOLITAIRE (230 km / 3h de route)
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte des fameuses
Welwitschia mirabilis, curiosité botanique qui figure sur la
Liste indicative de l’UNESCO. Certains spécimens sont
âgés de plus de 1 500 ans et se trouvent exclusivement
dans les zones de brouillard du désert namibien. Déjeuner
en cours de route. Continuation sur les larges pistes
avant d’atteindre le désert du Namib classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Vous cheminerez à travers les
monts Naukluft et le canyon de Kuiseb, montagnes aux
couleurs contrastées, faites de quartz, de basalte et de
granit. Dîner. Nuit au lodge.

JOUR 9 : SOLITAIRE - SOSSUSVLEI - HAMMERSTEIN

(250 km / 3h30 de route)
Départ matinal à 05H30 sur les pistes du désert jusqu’au
Parc National de Sossusvlei. Découverte des dunes dont

certaines s’élèvent à plus de 300 m et d’où l’on peut
contempler un gigantesque lac asséché. Elles s’étendent
à perte de vue et la richesse de leurs couleurs va de
l’orangé pâle au rouge vif. Petit-déjeuner sous forme de
panier-repas dans les dunes. Continuation en véhicule
4x4 pour rejoindre l’un des sites les plus étranges de
Sossusvlei : Deadvlei. Une marche d’environ 1 heure (A/R,
accessible à tous) vous permettra de découvrir ce lieu
insolite. Déjeuner dans un lodge à la sortie du parc.
Poursuite vers le canyon de Sesriem. Dîner. Nuit au lodge.

JOUR 10 : HAMMERSTEIN - WINDHOEK

(480 km / 5h30 de route)
Petit-déjeuner. Départ vers Windhoek. Déjeuner en cours
de route. Installation à l’hôtel en fin de journée. Dîner au
Joe’s Beer House, véritable institution de la capitale,
avec sa déco façon lodge de safari. Ici, on sert du gros
gibier : crocodile, zèbre, springbok... Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : WINDHOEK  FRANCE
Petit-déjeuner. Tour panoramique de la capitale
namibienne. Si dynamiques que soient les buildings, le
charme de l’endroit tient à ses témoignages de l’ère
coloniale. La ville est considérablement valorisée par les
bâtiments historiques conçus dans le style architectural
allemand du début du XXe siècle, alternant avec les
bâtisses de style international. Déjeuner libre. Transfert à
l’aéroport de Windhoek et envol vers la France. Nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

MOIS

DATE

AVRIL

25

3 089 €

LYON, NICE,
MARSEILLE
TOULOUSE *
3 189 €

MAI

25

3 149 €

3 249 €

JUIN

10

2 929 €

3 029 €

JUILLET

13

4 079 €

4 179 €

AOUT

12

3 889 €

3 989 €

SEPTEMBRE

07

3 069 €

3 169 €

Supplément chambre individuelle : 339 €

OCTOBRE

06

3 139 €

3 239 €

Pourboires obligatoires aux restaurants : 29 €

NOVEMBRE

07

2 899 €

DECEMBRE

02

2 799 €
2 799 €

Port des bagages obligatoire à l’aéroport et aux
hôtels : 20 €

PARIS

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

2 899 €

(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion,
selon les dates et disponibilités.
Villes desservies par Lufthansa : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective,
nous consulter).
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se
faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.

TRANSPORT
Lufthansa / Eurowings Discover - Ethiopian Airlines

HEBERGEMENT
OTJIWARONGO :
ETOSHA :
DAMARALAND :
WALVIS BAY :
NAMIB NAUKLUFT :
HAMMERSTEIN :
WINDHOEK :

C’est Si Bon 3*
Halali Rest Camp 3*
ou Okaukuejo Camp 3*
Igowati Lodge 3*
Protea 3*
Solitaire Country Lodge 3*
Hammerstein Lodge 3*
Avani Hotel & Casino 4*

INFOS VERITE
Pas de logement en chambre triple sur ce circuit.
Pour des raisons techniques, le sens du circuit peut
être inversé ou modifié, mais le contenu sera
néanmoins respecté.
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi + 2 pages vierges face à
face (double-page).
Formalités pour les mineurs : voir page 107
Schéma vaccinal complet requis.
Traitement antipaludéen recommandé.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

EN OPTION
Réservation et règlement sur place auprès du guide
Parc National d’Etosha (jour 4) : Safari en véhicule 4x4
découvert (au lieu du safari en autocar), accompagnés de
rangers et pisteurs expérimentés.
Minimum 2 participants : 49 € par personne
Forêt pétrifiée à Twyfelfontein (jour 5) :
Minimum 2 participants : 19 € par personne
Liste non exhaustive. Les excursions et activités proposées en option
sont facultatives, proposées hors du programme commun et
réalisables sous conditions (en fonction de la météo, du nombre de
participants minimum et maximum, du temps disponible, …),
indépendamment de l’organisation par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis et en fonction du
nombre de participants. Ces options sont à réserver et à payer en
espèces sur place auprès de votre guide.
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