
NAMIBIE
SOUS TENTE

CIRCUIT EN LODGE ET CAMPING – 12 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.
● Transfert anglophone et non privé pour rejoindre le bureau du loueur.
● 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 : Londiningi Guesthouse **/*** chambre familiale  et petit-déjeuner inclus.

Etape 2 : Naukluft (1 nuit)
Parc national à l’ouest du pays aux paysages contrastés et époustouflants qui s'étend sur 500km de long et 100 à 200km de large.

● Votre camping : Naukluft Camp, repas non inclus.
● Départ vers le sud en direction des montagnes du Naukluft (entrée à régler sur place).
● Il est possible de faire une balade d’environ 1h pour rejoindre des piscines naturelles au cœur des montagnes (possibilité de s’y baigner).

Étape 3 : Sesriem (1 nuit)
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.

● Route vers Sesriem, entrée du parc national de Namib Naukluft (entrée à régler sur place).
● Possibilité de visiter le canyon de Sesriem, profond de 30 mètres.
● Votre camping : Oshana Campsite, repas non inclus.
● Départ avant l'aurore avec votre véhicule vers Sossusvlei et Deadvlei.
● L’ascension d’une dune vous permettra d’avoir une vue panoramique sur ce site spectaculaire.

Etape 4 : Swakopmund (2 nuits)
Région aux paysages grandioses, uniques et divers en même temps, proche du désert.

● Départ vers le nord en direction de Solitaire puis continuation passage de la rivière Kuiseb, importante car elle arrête la progression des dunes du
désert du Namib vers le nord.

● Installation a ̀ Swakopmund dans l’après-midi.
● Votre hôtel : Kramersdorf Guesthouse *** chambre familiale avec petit-déjeuner inclus.
● Deuxième journée libre sur la côte pour visiter la ville et faire des activite ́s en supplément (excursion en 4x4 dans les dunes de Sandwich Harbour,

croisière en bateau pour voir les otaries, pélicans et peut -être dauphins, kayak dans le lagon de Walvis Bay à la rencontre des otaries, etc…)

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

● Route en direction de la région du Damarland.
● Possibilité de faire un détour en cours de route pour visiter une colonie d’otaries à Cape Cross (entrée à régler sur place).
● Installation au camp dans l’après-midi.
● Votre camping : Mowani Campsite, repas non inclus.
● Le lendemain, possibilité de visiter le site de Twyfelfontein, véritable musée a ̀ ciel ouvert où l'on trouve des gravures rupestres datant de l’époque

des Bushmen qui vivaient et chassaient dans cette région (entrée à régler sur place).

Etape 6 : Khorixas (1 nuit)
Ville située au nord-ouest du pays qui vous offrira de magnifiques panoramas sur les espaces infinis namibiens.

● Votre hôtel : Ugab Terrace Lodge ***, chambre familiale (2 lits double + 2 lits d’appoints) en formule demi-pension.

Étape 7 : 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.

● Installation au site de camping (entrée à régler sur place) puis selon l’heure d’arrivée, départ avec votre véhicule pour un premier safari.
● 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.

Etape 8 : Otiwarongo (1 nuit)

https://www.facebook.com/people/Londiningi-Guesthouse/100066527393801/
https://www.nwr.com.na/resorts/naukluft-camp/
https://www.sossusvlei.org/accommodation/sesriem-oshana-campsite/
http://kramersdorfguesthouse.com
https://www.chiwani.com
https://ugabterracelodge.com
https://www.etoshanationalpark.org/fr/accommodation/okaukuejo
https://www.etoshanationalpark.org/fr/accommodation/namutoni


Ville située au nord-ouest du pays qui vous offrira de magnifiques panoramas sur les espaces infinis namibiens.
● Installation au lodge dans l’après-midi.
● Votre hôtel : Okonjima Plains Camp ***, chambre standard avec petit-déjeuner inclus.
● Possibilité de faire une activité avec le lodge (en supplément et non privée) telle que la visite de la fondation Africat pour en apprendre plus sur les

guépards ou une traque du léopard sur la réserve.

Étape 9 : Windhoek (1 nuit)
Capitale située à 1700m d’altitude dans une région semi-désertique.

● De retour à Windhoek : installation au lodge.
● Votre hôtel : Londiningi Guesthouse **/*** chambre familiale et petit-déjeuner inclus.
● Restitution du véhicule, puis transfert vers l’aéroport international pour votre vol.

PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 4 PERSONNES EN CHAMBRE FAMILIALE (base euros dollars 1.02) :
Haute saison : 1 004€

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 et sièges enfants, les équipements de camping pour 4 personnes, 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,  le prêt d’un adaptateur pour les prises et un pack
enfant de moins de 12 ans comprenant des jumelles enfant, des crayons et un carnet de coloriage avec les animaux ou oiseaux
d’Afrique, une casquette et une gourde en aluminium.

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.

El Tucan Viajero I Informations légales de la société sur ce lien I Conditions générales de vente

https://okonjima.com/plains-camp/
https://www.facebook.com/people/Londiningi-Guesthouse/100066527393801/
https://www.eltucanviajero.com/
https://www.eltucanviajero.com/mentions-legales.php
https://www.eltucanviajero.com/conditions-generales-de-ventes.php

