
NAMIBIE
CHARME ET DÉCOUVERTE

CIRCUIT AUTOTOUR EN LODGE – 8 JOURS SUR PLACE

Année 2023

Etape 1 : Omaruru (2 nuits)
Omaruru est une petite ville entre montagne et rivière  située dans la région d’Erongo au centre nord-ouest du pays.

● Arrivée à l’aéroport international de Windhoek.
● Accueil francophone au bureau du loueur, prise en charge du véhicule de location (Toyota Hilux) et explication du voyage par un représentant local
● Départ vers Okahandja et continuation vers la région de Kalkfeld.
● Installation au lodge, après-midi libre pour profiter du lodge et ses environs.
● Votre hôtel : Old Traders Lodge, chambre luxe *** en pension complète.
● Deuxième journée entière dans la réserve d’Erindi pour un safari guidé.

Etape 2 : Swakopmund (2 nuits)
Région aux paysages grandioses, uniques et divers en même temps, proche du désert.

● Possibilité de visiter le site de la Spitzkoppe en cours de route (entrée a ̀ régler sur place).
● Vous pouvez faire un détour par Cape Cross, où se situe une colonie d’otaries (entrée a ̀ régler sur place).
● Votre hôtel : Strand Hotel, chambre standard avec vue sur mer ****  (repas non inclus).
● Pour votre deuxième journée à Swakopmund vous avez la journée pour visiter la ville ou faire des activités en option et en supplément (il est

possible de combiner les excursions suivantes) : excursion matinale en kayak dans la baie de Walvis Bay, excursion matinale en bateau le long de la
côte désertique à la recherche des dauphins et des otaries, excursion en véhicule 4x4 pour découvrir Sandwich Harbour – lieu de rencontre des
dunes et de la mer, quad dans le désert, Township Tour (visite avec un guide local d’un quartier a ̀ la découverte du mode de vie des locaux), survol
du désert du Namib en avion léger (seulement l’après-midi), excursion "Living Desert Adventure" à la découverte des plantes et petites bestioles
qui sont adaptées pour survivre aux rudes conditions du désert, sandboarding dans les dunes proches de Swakopmund (seulement le matin).

● Les activités peuvent être réservées sur place ou en amont et sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Etape 3 : Sesriem (2 nuits)
Toute la splendeur du désert du Namib est concentrée a ̀ cet endroit avec notamment Sossusvlei, un des déserts les plus anciens du monde, ou ̀ se
dressent des dunes géantes, parmi les plus belles et les plus hautes du monde, certaines atteignant 300 m de hauteur. Un spectacle à couper le
souffle ! Ces dunes gigantesques et fabuleuses déclinent leur gamme de couleur suivant les heures de la journée : ombre brulée, ocre jaune, rouge
cadmium, vermillon et jaune de Naples, autant de nuances qui rendent ce lieu magique.

● Départ matinal vers Walvis Bay.
● Vous continuez vers le canyon de la Kuiseb.
● Traverse ́e de la re ́serve du Namib-Naukluf.
● Installation au lodge dans l'après-midi.
● Votre hôtel : Desert Hills Lodge ***/**** en demi-pension.
● Le deuxième jour, départ environ 50 minutes avant l’aurore avec votre ve ́hicule vers Sossusvlei.
● Les 5 derniers kilomètres pour acce ́der à Sossusvlei ne peuvent e ̂tre effectue ́s qu’en 4x4, navette ou a ̀ pied (entrée à régler sur place).
● L’ascension d’une dune vous permettra d’avoir une vue panoramique sur ce site spectaculaire.
● Vous pouvez au retour visiter le canyon de Sesriem, profond de 30 me ̀tres.

Etape 4 : Windhoek (1 nuit)
Capitale située à 1700m d’altitude dans une région semi-désertique.

● Vous pouvez faire un survol du de ́sert en montgolfière avant le lever du soleil, avec supplément.
● Départ en direction de Windhoek en passant par la chai ̂ne de montagnes du Khomashochland.
● Route vers la réserve de Gocheganas et installation au lodge situé a ̀ l'extérieur de la ville de Windhoek.
● Votre hôtel : Gocheganas Lodge, chalet élégant **** en demi-pension.
● Les chambres sont à libérer a ̀ 10h00 au plus tard.
● Route vers l’aéroport international de Windhoek, restitution du véhicule de location environ 2h00 avant l’heure de départ de votre vol retour.

PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 4 PERSONNES EN CHAMBRE DOUBLE (base euros dollars 1.02) :
Haute saison : 2 433€

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CIRCUIT

Ce tarif inclut : l’hébergement et les repas comme indiqué sur chaque hôtel, les activités incluses dans votre circuit, la voiture avec
assurances obligatoires incluses, l’accueil par un représentant francophone, une glacière, une carte sim locale avec recharge, une carte
du pays, deux bouteilles d’eau par personne, un cadeau de bienvenue par personne et le prêt d’un adaptateur pour les prises.

https://erindi.com/erindi/location/
https://www.strandhotelswakopmund.com
https://daosa.com.na/desert-hills-lodge/
http://www.gocheganas.com


Ce tarif n’inclut pas : les vols internationaux, les entrées des parcs nationaux à régler sur place (même si la visite est incluse), les repas
et les boissons non incluses, les services d’un chauffeur et les activités proposées par les lodges.

Mention Légale :

Toute reproduction même partielle de ce document est strictement interdite conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. Il est interdit de le reproduire, de le

représenter ou de le commercialiser en dehors d'un usage privé (vous pouvez imprimer les pages du site pour votre seul usage personnel) ; ou dans le cadre du cercle

familial ou amical. Vous ne pouvez réaliser aucune utilisation secondaire des contenus du site à titre onéreux ou gratuit sans notre autorisation écrite.
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