
NAMIBIE
DU NAMIB AUX CHUTES VICTORIA

CIRCUIT EN CAMPING ET LODGE – 16 JOURS SUR PLACE

Année 2023

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

● 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
● Votre hôtel : Windhoek Gardens Guesthouse **/***, petit-déjeuner inclus.

Étape 2 : 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.

● Installation au site de camping (entrée à régler pour les 2 nuits).
● Votre hôtel : Sesriem Campsite avec petit-déjeuner inclus seulement le premier jour.
● Départ le deuxième jour avec votre véhicule vers Sossusvlei.
● Les 5 derniers kilomètres pour y accéder ne peuvent être effectués qu’en 4x4, en navette ou à pied.
● Possibilité de visiter le canyon de Sesriem.

Étape 3 : Swakopmund (2 nuits)
Région aux paysages grandioses, uniques et divers en même temps, proche du désert.

● Votre hôtel : Kramersdorf Guesthouse **/*** chambre standard avec petit-déjeuner inclus le deuxième jour seulement.
● Route vers Solitaire et traversée de la réserve du Namib-Naukluft.
● Continuation vers le canyon de la Kuiseb, rivière très importante en Namibie puisqu’elle arrête la progression des dunes vers le nord.
● Deuxième journée libre pour visiter la ville ou faire des activités (en supplément).

Étape 4 : Spitzkoppe (1 nuit)
En plein désert du Namib dans un climat sec et aride se trouve le Spitzkoppe, cette montagne de pierre aux teintes orangées de 1 784m d’altitude.

● Départ matinal vers la montagne en granite, Spitzkoppe.
● Possibilité de faire un détour pour visiter la colonie d’otaries à Cape Cross (entrée à régler).
● Installation au site de camping puis temps libre pour vous balader sur le site (entrée à régler).
● Votre hôtel : Spitzkoppe Restcamp avec petit-déjeuner inclus.

Étape 5 : Twyfelfontein (1 nuit)
Site archéologique extrêmement ancien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

● Départ vers la ville d’Uis, d'ou ̀ l'on aperçoit le Brandberg.
● Possibilité de faire un détour pour visiter la colonie d’otaries à Cape Cross.
● Arrivée à Twyfelfontein et visite du site de Twyfelfontein, véritable musée a ̀ ciel ouvert où il est possible de voir les gravures rupestres.
● Votre hôtel : Mowani Campsite, repas non inclus.

Étape 6 : Etosha (2 nuits)
Etosha est l’un des plus beaux sanctuaires de la vie sauvage du monde. On y compte 114 espèces de mammifères et 340 variétés d'oiseaux.

● En route, possibilité de faire un arrêt à la forêt pétrifiée.
● Votre hôtel la première nuit : Okaukuejo Camp, repas non inclus.
● Deuxième journée complète de safari avec votre véhicule en traversant le parc vers l’est (entrée à régler sur place).
● Votre hôtel la deuxième nuit : Namutoni Camp, repas non inclus.

Étape 7 : Rundu (1 nuit)
Rundu est une ville aux multiples influences culturelles de 80 000 habitants au nord-est de la Namibie, à la frontière de l’Angola.

● Départ vers Tsumeb, Grootfontein et Rundu.
● Votre hôtel : Kaisosi River Lodge **,  chambre standard et repas non inclus.

Étape 8 : Kongola (2 nuits)
Cette portion de la Namibie, au nord-est du pays, est réputée pour ses safaris de grande qualité. En effet, cette région possède une faune et une flore
particulièrement riches.

● Départ vers Divundu.
● Possibilité de faire un détour vers le petit parc de Mahango pour un safari (sous réserve des conditions météorologiques – entrée a ̀ régler).

https://www.facebook.com/windhoekgardensguesthouse/
https://www.sossusvlei.org/accommodation/sesriem-camp-site/
http://kramersdorfguesthouse.com
https://www.spitzkoppe.com
https://www.chiwani.com
https://www.etoshanationalpark.org/fr/accommodation/okaukuejo
https://www.etoshanationalpark.org/fr/accommodation/namutoni
https://kaisosiriverlodge.com


● Continuation en direction de Kongola.
● Installation au camp situé près du parc de Bwabwata.
● Votre hôtel : Namushasha River Lodge avec petit-déjeuner inclus le premier jour seulement.
● Deuxième journée libre : possibilité de faire un safari en véhicule 4x4 du lodge ou une balade en bateau (en supplément).

Étape 9 : Kasane (2 nuits)
Kasane est une petite ville sur la rivière Chobe au Botswana, un tronçon qui délimite une frontière entre Botswana et Namibie. Le parc national
Chobe est le plus diversifié du Botswana, celui qui abrite la faune et la flore la plus dense.

● Départ vers Katima Mulilo puis vers la frontière pour rejoindre le parc de Chobe au Botswana (frais de passage de frontie ̀re à régler sur place).
● Dans l’apre ̀s-midi possibilité de faire un safari en bateau ou 4x4 (avec supple ́ment)
● Votre hôtel : Chobe Safari Lodge Camp, repas non inclus.
● Deuxième journée à la découverte de cette région, a ̀ travers les activités proposées par le lodge (en supplément).

Étape 10 : Victoria Falls (1 nuit)
Célèbres dans le monde entier, les chutes Victoria forment un mur d’eau de 1700 m de large et jusqu'à 107 m de haut.

● Restitution du véhicule a ̀ Kasane puis transfert anglophone non privé vers Victoria Falls.
● Possibilité de visiter les chutes Victoria avec un guide ou librement (en supplément).
● Votre hôtel : Shongwe Lookout **/*** chambre deluxe et seulement le petit-déjeuner du dernier jour d’inclus.
● Matinée du deuxième jour libre pour faire des activités en supplément (ex : survol en hélicoptère) avant votre transfert vers l’aéroport.

PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 2 PERSONNES EN CHAMBRE DOUBLE (base euros dollars 1.02) :
Haute saison : 985€

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, les équipements de camping, un GPS sous réserve de disponibilité,  l’accueil par un représentant
francophone, une glacière, une carte sim locale avec recharge, une carte du pays, une petite bouteille d’Amarula par personne, un
cadeau de bienvenue par personne et le prêt d’un adaptateur pour les prises.

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, les frais de carburant et autres
dépenses du véhicule.

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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https://store.gondwana-collection.com/fr/accommodation/namushasha-river-lodge
https://chobenationalpark.co.za/accommodation/chobe-safari-lodge/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Shongwe+Lookout&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.eltucanviajero.com/
https://www.eltucanviajero.com/mentions-legales.php
https://www.eltucanviajero.com/conditions-generales-de-ventes.php

