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Vous aimerez : 

 
Circuit effectué en véhicule camion TRUCKS, parfaitement adapté aux 
pistes Namibiennes, garanti dès 2 personnes, limité à 22 participants  
Une journée 1/2 de safari dans le Parc d’Etosha 
Visite du célèbre site de peintures rupestres de Twyfelfontein 
Croisière à la découverte des mammifères marins à Walvis Bay  
Panorama exceptionnel au coeur du plus vieux Désert du Monde : le 
Namib  
Visite d’un centre de ré-acclimatation des félins  
Découverte du Kalahari, terre ancestrale des Bushmen 
 

 

LA NAMIBIE EN V.O. 
 WINDHOEK / PARC NATIONAL D’ETOSHA/ TWYFELFONTEIN /SWAKOPMUND / WALVIS BAY /  

DESERT DU NAMIB / MARIENTAL / JOHANNESBURG 
 

 10 NUITS / 11 JOURS  
Exemples de prix valables du 09/03/23 au 07/12/23 (dernier départ) 

 
 

DEPART REGROUPE - GARANTI DES 2 PERSONNES 
 
 

 
 
 

 

 
 

Jour 1 : Jeudi : Réunion  Johannesburg 

- Arrivée à l’aéroport de Johannesburg Accueil francophone (à préciser à la réservation)  et transfert   
vers votre hôtel situé dans la zone aéroport. 

-  Dîner libre. Nuit à l’hôtel PEERMONT METCOURT 3* (ou similaire). 

 
Jour 2 : Vendredi : Johannesburg  Windhoek / Otjiwarongo  (pdj,dnr) – Début du circuit regroupé 

- Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Windhoek.  Accueil avec assistance 
francophone, vous retrouverez le groupe àl’aéroport 

- Route en direction d’Otjiwarongo. Déjeuner libre.  

- Installation, dîner et nuit à l’hôtel OUT OF AFRICA TOWN LODGE 3* (ou similaire) 

 
 
Jour 3 : Samedi: Windhoek / Etosha Est (525 km/6h30) (pdj,djn,dnr)  

- Petit-déjeuner. Départ pour le Parc d’Etosha.  

- Déjeuner dans un Rest Camp du Parc. Premier safari dans le Parc avec le véhicule du circuit. Etosha est       
le plus grand parc animalier du pays. 114 espèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux y vivent.  

- Dîner et nuit au NAMUTONI CAMP 3* (ou similaire) 
 

Jour 4 : Dimanche : Le Parc National d’Etosha (région centre & sud) (200 km) (pdj,djn,dnr)  

- Petit-déjeuner. Journée de safari dans le Parc d’Etosha avec le véhicule du circuit. Etosha, le 
    grand espace blanc, doit son nom à la dépression d’Etosha Pan, de 120 km de long et de 72 
    km de large. Traversée de divers paysages à la rencontre d’une faune et d’une flore variées. 

- Déjeuner dans un Rest Camp du Parc.  

- Installation, dîner et nuit au ETOSHA SAFARI CAMP 3* (ou similaire) 
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Jour 5 : Lundi: Etosha Sud / Twyfelfontein  (285 km/4h30) (pdj,djn,dnr)  

- Petit-déjeuner. Départ pour la région du Damaraland. Visite d’un village Himba et rencontre 
     avec ce peuple mythique. 

-  Déjeuner. Continuation vers Twyfelfontein et découverte des gravures rupestres, la montagne brulée et 
les orgues basaltiques. 

- Installation, dîner et nuit au MADISA CAMP 3* (ou similaire) 
 

 
Jour 6 : Mardi : Twyfelfontein / Swakopmund (350 km/5h30) (pdj,djn,dnr)  

- Petit-déjeuner. Départ matinal vers la côte Namibienne. Vous apercevrez en cours de route le            
Brandberg, plus haut sommet de Namibie.  

- Déjeuner, puis continuation vers la côte.  

- Installation, dîner et nuit au BAY VIEW RESORT 3* (ou similaire). 
 
Jour 7 : Mercredi : Swakopmund / Walvis Bay /Désert du Namib (410 km/7h) (pdj,djn,dnr) 

- Petit-déjeuner. Départ pour une excursion en bateau sur la lagune de Walvis Bay et découverte 
     de la faune marine : manchots du Cap, baleines, dauphins... 

- Déjeuner léger à bord. 

- Route vers le Désert du Namib.  

- Installation, dîner et nuit au HAMMERSTEIN LODGE 3* (ou similaire). 
 

Jour 8 : Jeudi : Désert du Namib (150 km)  (pdj,djn,dnr)  

- Petit-déjeuner matinal. Départ environ une heure avant l'aurore vers Sossusvlei. Toute la splendeur 
du désert du Namib est concentrée à cet endroit. Un parc protégé avec une mer de dunes à couper le       
souffle. Des dunes géantes, parmi les plus hautes du monde, certaines atteignant 300 m de haut. Les 5 
derniers km pour accéder à Sossusvlei sont effectués en navette 4x4.  

- Déjeuner en cours de visite. Découverte du canyon de Sesriem, formé par la rivière Tsauchab, qui a    
creusé une gorge de 30 m de profondeur. 

- Retour au lodge en fin de journée.  Dîner et nuit au lodge. 
 
Jour 9 : Vendredi : Désert du Namib / Mariental (280 km/4h30) (pdj,djn,dnr)  

- Petit-déjeuner. Visite d’un centre de ré-acclimatation des félins.  

- Déjeuner.  

- Route en direction du Désert du Kalahari, terre ancestrale des Bushmen. Marche guidée à la 
découverte des coutumes de ce peuple nomade.  

- Installation, dîner et nuit au KALAHARI ANIB LODGE 3* (ou similaire) 
 

Jour 10 : Samedi : Mariental /  Windhoek (330 km/5h)  Johannesburg (pdj) – Fin du circuit regroupé 

- Petit déjeuner. Départ vers Windhoek.  

- Déjeuner libre. Transfert jusqu’à l’aéroport de Windhoek et vol à destination de Johannesburg qui 
doit être prévu au plus tôt à 13h20. 

- Arrivée et transfert en navette vers votre hôtel situé dans la zone aéroport. 

- Dîner libre. Nuit à l’hôtel PEERMONT METCOURT 3* (ou similaire).. 
 

Jour 11 : Dimanche : Johannesburg  Départ (pdj)  

- Petit déjeuner. Suivant les horaires, transfert à l’aéroport de Johannesburg et envol à destination de 
la Réunion. 

 

 

FIN DE NOS SERVICES 
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Envie de plus de découverte ? 
Prolongez ce circuit par une extension : 

- Chutes Victoria 4 jours / 3 nuits : à partir de 1086 € par adulte base chambre double  
hors vols Windhoek/Johannesbourg/Victoria Falls/Johannesbourg 

- Fish River Canyon (le 2ème canyon au monde après celui du Colorado !) 5 jours / 4 nuits : à partir de 
1727 € par adulte base chambre double 

 
 
 
Hôtels sélectionnés (ou similaires) : 
 

Otjiwarongo : Out of Africa Twn Lodge (***) 
Etosha Est    : Namutoni Camp  (***) 
Etosha Sud  : Etosha Safari Lodge (***) 
Twyfelfontein : Madisa Camp (***) 
Swakopmund : Bay View Resort (***) 
Désert du Namib     : Hammerstein Lodge (***) 
Mariental  : Kalahari Anib Lodge (***) 
Johannesburg  : Peermont Metcourt (***) 
 
 

INFOS VERITE: 
Rythme soutenu 

Age minimum : 9 ans  
Chambre double avec 1 lit d’appoint possible (2 adultes + 1 enfant uniquement)   

Bagages souples obligatoires 
 
 
 

Conditions d’annulation : 

- Plus de 36 jours avant le départ : 50 euros de frais par personne  

- De 35 à 21 jours avant le départ : 25% de frais du montant du voyage 

- De 20 à 08 jours avant le départ : 50% de frais du montant du voyage 

- De 07 à 03 jours avant le départ : 75% de frais du montant du voyage 

- De 48h au jour du départ :           100% de frais du montant du voyage 
 
 
 
Conditions Particulières De Vente :  

Les prix indiqués dans ce programme sont établis au 08/03/23  sur la base des taux de change en vigueur à cette date. 
Ces exemples de prix vous sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la valeur de votre prochain 
voyage. Les coûts du transport aérien,  des hôtels et autres prestations terrestres variant en permanence et de façon 
continue selon l’évolution de l’offre et de la demande, la complexité des grilles de prix (dont certains ne sont pas connus 
à la date d’édition de cette brochure) nous contraignent à ne publier que des « exemples de prix » : ils ne sont ni fermes, 
ni définitifs. Ces exemples de prix vous sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la valeur de votre 
prochain voyage.  Notre Société se réserve le droit de modifier les prix de ce programme, dans les limites légales prévues 
à l’article L211-13 de la Loi. 
Le prix exact de votre voyage vous sera précisé par votre conseiller lors de l’établissement de la cotation correspondant 
au programme et à la date de départ que vous aurez choisis. Nous vous invitons à consulter la situation politique et 
sanitaire de la destination choisie dans la rubrique conseils-aux-voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr/fr/ et plus 
spécifiquement les sous-rubriques "risques pays" et "santé". 

 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
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LA NAMIBIE EN V.O. 
 WINDHOEK / PARC NATIONAL D’ETOSHA/ TWYFELFONTEIN /SWAKOPMUND / WALVIS BAY /  

DESERT DU NAMIB / MARIENTAL / JOHANNESBURG 
 

10 NUITS / 11 JOURS  
Exemples de prix valables du 09/03/23 au 07/12/23 (dernier départ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prix par personne (en euros) comprenant :  

- L’accueil francophone à l’arrivée à Johannesburg et à Windhoek  

- Les transferts aéroports/hôtels/aéroports 

- Les services d’un guide accompagnateur francophone en Namibie pendant la durée du circuit 

- L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie standard (3* normes locales) sur une base 
chambre double 

- Les repas mentionnés au programme pour la Namibie 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Le transport en camion Trucks de 26 places maximum  

- L’accueil anglophone à l’arrivée sur Johannesburg le Jour 9  

- Les transferts aéroport /hôtel/aéroport sur Johannesburg   

- Le petit déjeuner uniquement à Johannesburg 

- Les taxes locales (15% à ce jour, sous réserve d’augmentation) 

- Le port des bagages 

- L’assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France Métropolitaine, y 
compris Corse et Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l'un des pays 
membres de l'Union Européenne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           PRIX PAR PERS. (EN EUROS) 
DATES DE DEPARTS DU  
CIRCUIT REGROUPE 

CH. DOUBLE  CH. SIMPLE  LIT SUPPL. ENFANT * 

05/05/23 – 26/05/23 – 16/06/23 – 07/12/23    2305 2820 1940 

24/03/23 – 17/11/23 2336 2849 1971 

14/04/23 – 15/09/23   2397 2911 2032 

21/07/23 – 11/07/23 – 27/10/23 2646 3160 2281 

* Lit d’appoint pour 1 enfant maxi de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes. 

Nous conseillons le circuit  pour des enfants à partir de 9 ans. 
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Notre forfait ne comprend pas : 

- Les vols internationaux Réunion/Johannesburg /Windhoek/ Johannesburg/Réunion, et les taxes 
d’aéroport : à partir de 709 euros par adulte et 625 euros par enfant – 12 ans avec les 
compagnies aériennes Air Austral et Airlink,  

- Les boissons, les dépenses personnelles, les repas non mentionnés au programme 

- Les pourboires aux guides, chauffeurs, etc. 

- Les frais de dossier : 26 € par dossier 

- Les assurances complémentaires de voyage (fortement conseillées) : En option Assurance  
Multirisques Peï incluant l’option Protection Sanitaire : 58 €/personne  

 
 
 
Formalités d’entrée : 

- Passeport obligatoire valable au moins 6 mois après le retour pour les passagers de nationalité 
française et comportant 2 pages vierges consécutives. 


