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Découverte de la NAMIBIE
10 jours / 7 nuits

Plus qu’un simple voyage, un circuit en Namibie est un extraordinaire périple à travers le 
temps, un retour aux sources de la vie. Eternelle, immense, grandiose, envoûtante, véritable 
kaléidoscope de couleurs… une flore riche en diversité. Ce sentiment de liberté et de premier 
matin du monde confère à la Namibie son attrait si particulier. Visiter ce pays c’est ressentir 
un moment de liberté et de dépaysement inoubliable.

JOUR 1 : France ( vol avion ) vers WINDHOEK capitale de la NAMIBIE
- Accueil à l’aéroport.
- Assistance aux formalités d’enregistrement.
- Envol à destination de  Windhoek.

JOUR 2 : arrivée à WINDHOEK / OTJIWARONGO 275 km = environ 4h00
Arrivée a l’aéroport international de Windhoek prévue à 13h00 / 14h00 au plus tard.
Accueil par votre guide francophone à l’aéroport international de Windhoek.
Déjeuner libre.
Départ en autocar vers la ville d’Otjiwarongo.
Installation au lodge en fin d’après-midi.
Dîner et Nuit au Otjibamba Lodge.

JOUR 3 : OTJIWARONGO / PARC NATIONAL D’ETOSHA      185 km = environ 2h30
Petit-déjeuner.
Départ pour le parc d’Etosha.

LE  PARC  NATIONAL  D’ETOSHA
Etosha constitue l’une des attractions majeures de la Namibie. Classé parmi les plus grandes 
réserves animalières d’Afrique (22 270 km²), le parc national de Etosha est un véritable sanctuaire 
de la vie sauvage où vivent 114 espèces de mammifères, 340 variétés d’oiseaux… Etosha, le 
grand espace blanc, doit son nom à la dépression d’Etosha Pan (qui signifie point d’eau asséché). 
Une vaste dépression de 120 km de long et de 72 km de large, d’une superficie de 5.000 m2  à 
l’est du parc, à l’origine mer intérieure, est devenue lac salé, desséché il y a environ 12 millions 
d’années. Sa capacité estimée est de 150 à 200 millions de m3, mais cette quantité d’eau est 
rarement observée dans la cuvette. Cette gigantesque étendue blanche est le théâtre de nombreux 
mirages, les poussières « diaboliques » se transforment, à la saison des pluies, en un large 
marécage.

Déjeuner au lodge.
Départ pour un premier safari en autocar.

En option avec supplément : Après-midi de safari en véhicule(s) ouvert(s).
Dîner et Nuit au Etosha Safari Camp.
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JOUR 4 : LE PARC NATIONAL D’ETOSHA            Environ 200 km dans la journée
Petit-déjeuner.
Départ à l’aurore en autocar pour assister aux couleurs matinales dans les plaines d’Etosha. 
Découverte des points d’eau où l’on peut observer de surprenants rassemblements d’espèces 
différentes.
En option avec supplément : Journée entière de safari en véhicule(s) ouvert(s).
Déjeuner dans un camp du parc d’Etosha.
Découverte de la réserve dans l’après-midi.
Traversée de divers paysages à la rencontre d’une faune et d’une flore variées.
Dîner et nuit à Etosha Safari Camp.

JOUR 5 : ETOSHA / WALVIS BAY 560 km = environ 7h30
Petit-déjeuner.
Départ matinal vers le sud-ouest en direction de Swakopmund.
Déjeuner en cours de route,  Continuation vers la côte.

SWAKOPMUND  VILLE  BALNÉAIRE
Petite ville balnéaire de la Namibie, Swakopmund est située au nord du désert du Namib. 
Imaginez une « Deauville » germanique début du siècle, qui aurait gardé un étrange parfum 
d’époque bismarckienne, bordée de palmiers, enveloppée dans un brouillard romantique au bord 
d’un océan Atlantique houleux, posée sur un sable de désert brûlant…. telle se présente 
Swakopmund (littéralement embouchure du Swakop), au visiteur qui l’aborde pour la première 
fois. C’est la grande station balnéaire des Namibiens.  

Arrivée à Walvis Bay en fin d’après-midi.
Installation à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit au Protea Hotel Walvis Bay.
 

JOUR 6 : WALVIS BAY / SWAKOPMUND / WALVIS BAY           70 km dans la journée
Petit-déjeuner.
Journée libre pour visiter la ville de Swakopmund à votre convenance, possibilité de se balader dans 
la ville, faire les magasins, ou faire les activités suivantes, au choix,  en option avec supplément :

Excursion en bateau le matin sur la lagune de de Walvis Bay, à la recherche des otaries et 
dauphins (brunch léger à bord du bateau).
Excursion en bateau le matin sur la lagune de de Walvis Bay, à la recherche des otaries et 
dauphins (déjeuner sur la plage). 
Combo bateau + excursion en quad ou en 4x4 à la découverte du peuple Topnaar.
Combo bateau + excursion en 4x4 vers Sandwich Harbour, lieu de rencontre entre les dunes et 
l’Océan Atlantique.
Un survol du désert du Namib en avion léger, environ 2h15 (maximum 5 personnes par avion).
Circuit 2 heures de Quad (moto à 4 roues) dans les dunes.
Visite à Mondesa Township Tour, visite faite par des gens de la communauté.
Vol en avion léger vers Opuwo et visite d’un village Himba.

Déjeuner libre.
Dîner au restaurant en bord de mer.

En option avec supplément : Dîner dans le désert avec animation par un groupe Marimba 
(percussionnistes).  
Nuit au Protea Hotel Walvis Bay.
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JOUR 7 : WALVIS BAY / Désert du NAMIB 230 km = environ 4h00
Petit-déjeuner.
Départ vers le Kuiseb, rivière  importante en Namibie puisqu’elle arrête la progression des dunes 
vers le nord.
En option avec supplément : Détour par la Vallée de la Lune et Plaine des Welwitschias.
Déjeuner.
Traversée de la réserve du Namib Naukluft, situé entre la chaîne de montagne du Khomashochland 
de 2000m de haut et les grandes dunes rouges du désert du Namib.
Installation dans l’après-midi.
Dîner et nuit au Solitaire Country Lodge.

JOUR 8 : Désert du NAMIB Environ 320 km dans la journée
Petit-déjeuner au lodge.
Départ AVANT L’AURORE (environ 1h30 avant) en autocar vers Sossusvlei.
Transfert en navette 4x4 les derniers 5 km vers le site de Sossusvlei et Deadvlei.
Route vers la sortie du parc.
Déjeuner au Sossusvlei Lodge.
Découverte du Sesriem canyon, formé par la rivière Tsauchab, 
qui a creusé une gorge de 30 m de profondeur.

LE  DÉSERT  DU  NAMIB
Auparavant  inaccessible, car faisant partie de la zone diamantifère interdite, Sossusvlei a été 
ouvert au public en 1977. Un parc protégé, et l’un des sites les plus visités de Namibie. Toute la 
splendeur du désert du Namib est concentrée à cet endroit. C’est l’un des plus vieux déserts, qui 
abrite des dunes géantes, parmi les plus hautes du monde, certaines atteignant 300 m de hauteur. 
Une mer de dunes à vous couper le souffle ! Ces dunes gigantesques et fabuleuses déclinent leur 
gamme de couleur ocre suivant les heures de la journée. En son centre, les pans (lacs asséchés) de 
Sossusvlei et Deadvlei, avec ses célèbres arbres morts. Près de l’entrée du parc, le canyon de 
Sesriem formé par la rivière Tsauchab qui a creusé une gorge de 30 mètres de profondeur, 
constitue un site de promenade, agréable.

Dîner et nuit au Solitaire Country Lodge.

JOUR 9 : Désert du NAMIB / WINDHOEK  375 km = environ 6h00
Petit-déjeuner. 
Départ TRÉS matinal vers la ville de Windhoek.
Selon l’heure du vol, rapide visite de la ville de Windhoek avant le transfert à l’aéroport 
international de Windhoek pour votre vol retour ( prévoir un vol au plus tôt vers 14h / 15h ).
Déjeuner libre.
Route vers l’aéroport international de Windhoek pour votre vol retour  ( 40 km = environ 0h45 ).

JOUR 10 : WINDHOEK / vers la France
- Arrivée dans la journée en France.
- Fin de votre circuit en Namibie !
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NOS TARIFS : 10 jours / 7 nuits
Découverte de la NAMIBIE

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE

TARIFS VALABLES DU 1er NOVEMBRE AU 30 JUIN

Base 35 (bus de 40 places) 1.490 €
Base 30 (bus de 40 places) 1.530 €
Base 25 (bus de 31 places) 1.540 €
Base 20 (bus de 31 places) 1.590 €
Base 15 (bus de 31 places) 1.690 €

TARIFS VALABLES DU 1er JUILLET AU 31 OCTOBRE

Base 35 (bus de 40 places) 1.540 €
Base 30 (bus de 40 places) 1.580 €
Base 25 (bus de 31 places) 1.590 €
Base 20 (bus de 31 places) 1.630 €
Base 15 (bus de 31 places) 1.740 €

LE PLUS CB-VOYAGES

- 1 carte de Namibie par chambre.
- CADEAU DE BIENVENUE OFFERT !

- le prêt d’adaptateurs électriques lors du circuit.
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NOS     TARIFS COMPRENNENT   :

- Les vols internationaux au départ de France / Windhoek et retour sur vols British Airways.
- Le transport selon nombre de participants avec véhicules 4x4 avec toit ouvrant de type Toyota
  Landcruiser avec guides / chauffeurs francophones.
- Les services d’un guide local francophone.
- Les hébergements selon programme.
- Les repas tels que mentionnés au programme.
- Activités, excursions et droits d’entrée dans les parcs et réserves comme mentionnées ci-dessus.
- Les taxes (15% à ce jour et susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation 
  ou de diminution du taux applicable).
- Le port des bagages dans les lodges.
- Une carte de Namibie par chambre.
- Le prêt d’adaptateurs électriques.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :

- Les taxes d’aéroport internationales et nationales.
- Les repas mentionnés libres ou non mentionnés.
- De l’eau minérale pendant les trajets en bus (+ NAD 25.00 pp par jour), 
- En cadeau de bienvenue : une petite bouteille d’Amarula par personne ( + NAD 15.00 pp).
- Les pourboires dans les lodges et les restaurants.
- Les boissons et toutes dépenses personnelles.
- Les pourboires.
- Les assurances : annulation-accident-rapatiement-bagages

mailto:Cb.voyages@wanadoo.fr
http://WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM/

	NOS TARIFS : 10 jours / 7 nuits Découverte de la NAMIBIE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE
	
	
	
	- Les vols internationaux au départ de France / Windhoek et retour sur vols British Airways.
	- Le transport selon nombre de participants avec véhicules 4x4 avec toit ouvrant de type Toyota
	Landcruiser avec guides / chauffeurs francophones.
	- Les hébergements selon programme.
	- Les repas tels que mentionnés au programme.
	- Activités, excursions et droits d’entrée dans les parcs et réserves comme mentionnées ci-dessus.
	- Le port des bagages dans les lodges.


