NAMIBIE
HORS DU TEMPS
Section de Nevers-Moulins
atc.nevers-moulins@wanadoo.fr

Inscriptions au plus tard
01 septembre 2022

Du 3 au 15 mai 2023 (13 jours/10 nuits)
Prix à partir de 4055

€ par personne

Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme

Nous vous proposons de parcourir la Namibie et ses décors hors du temps en
véhicule 4x4. Du parc d’Etosha au Désert du Namib en passant par le célèbre
site de Twyfelfontein et ses gravures et peintures rupestres, la forêt pétrifiée
du Damaraland, Walvis Bay et ses pélicans, l’énigmatique désert du Namib,
vous découvrirez des paysages uniques au monde. Sans oublier les peuples
Himbas et Hereros que vous aurez l’occasion de croiser au cours de votre
périple.

JOUR 1 : Mercredi 3 mai 2023 - PARIS  FRANCFORT  Aéroport international Hosea Kutako de WINDOECK
Rendez-vous à l’aéroport de Roissy CDG à 15h30 – Accueil par votre accompagnateur - Assistance aux formalités
d’embarquement du vol régulier Lufthansa 1041 (dép. 18h25). Arrivée à Francfort à 19h35 puis envol à 21h45 par vol
régulier Lufthansa 4356 à destination de Windhoek.
Prestations et nuit à bord.
JOUR 2 : Jeudi 4 mai 2023 - WINDHOEK  OTJIWARONGO
Arrivée à l’aéroport de Windhoek à 8h00 - Formalités et accueil par votre guide francophone, puis départ à destination
d’Otjiwarongo. Déjeuner en cours de route. Arrêt à Okahandja, petite ville de 8000 habitants sur les berges d’un affluent
de la rivière Swakop. Visite du marché artisanal spécialisé dans les sculptures d’objets en bois provenant du nord de la
Namibie. Continuation jusqu’à Otjiwarongo.
Installation au Village Boutique Hôtel - Dîner et nuit.
JOUR 3 : Vendredi 5 mai 2023 - OTJIWARONGO  ETOSHA
Petit déjeuner à l’Hôtel puis départ vers le Nord en direction du parc d’Etosha.
Déjeuner au Namutoni Camp puis départ pour un premier safari avec le véhicule du circuit. Ce parc constitue l’une des
principales attractions de la Namibie (avec le désert de Namib). Etosha, le « grand espace blanc », tire son nom de la
dépression d’Etosha Pan (qui signifie point d’eau asséché), une vaste dépression de 120 km de long sur 72 km de large.
Etosha offre sans conteste l’un des plus beaux tableaux de la vie sauvage du monde. Il embrasse plus de 22 000 km² où
vivent 114 espèces de mammifères, 340 variétés d’oiseaux...
Installation au Halali Camp. Dîner et nuit.
JOUR 4 : Samedi 6 mai 2023 – ETOSHA – ETOSHA SUD
Petit déjeuner au Lodge puis départ à l’aurore pour une journée de safari dans le parc d’Etosha avec le véhicule du circuit.
Déjeuner dans un des camps du parc puis continuation du safari vers la sortie du parc. Vous quittez le parc environ 30
minutes avant le coucher du soleil, et il vous reste environ une demi-heure de route vers l’hôtel. Installation en début
de soirée.
Installation au Toshari Lodge. Dîner et Nuit.
JOUR 5 : Dimanche 7 mai 2023 - ETOSHA SUD  TWYFELFONTEIN
Petit déjeuner au Lodge puis départ à destination d’Outjo et continuation vers le site de Twyfelfontein. En cours de route,
visite du site paléontologique de la « forêt pétrifiée » où des troncs fossilisés sont à moitié enfouis dans le grès et
recouverts de sédiments. Leur longueur peut atteindre parfois 30m pour 6 m de circonférence.
Déjeuner tardif, puis installation an lodge. En fin d’après-midi, visite du Damara Living Museumpuis
Dîner et nuit au Twyfelfontein Country Lodge.
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JOUR 6 : Lundi 8 mai 2023 - TWYFELFONTEIN
Petit déjeuner au Lodge puis départ matinal pour une excursion pour découvrir les paysages du Damaraland, et peut-être
observer les éléphants du désert.
Déjeuner au Twyfelfontein Adventure Camp puis visite du site de Twyfelfontein et ses gravures rupestres.
Dîner et nuit au Twyfelfontein Country Lodge.
JOUR 7 : Mardi 9 mai 2023 - TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND
Petit déjeuner au Lodge puis départ vers Swakopmund, petite ville balnéaire située au nord du désert du Namib.
Déjeuner en cours de route puis arrivée à Swakopmund. Imaginez une « Deauville » germanique au début du siècle,
bordée de palmiers, enveloppée dans un brouillard romantique au bord d’un océan Atlantique houleux.
Installation à votre hôtel et fin d’après-midi libre.
Dîner au restaurant, nuit à l’hôtel Atlantic Villa Boutique Guesthouse.
JOUR 8 : Mercredi 10 mai 2023  SWAKOPMUND - WALVIS BAY - SWAKOPMUND
Petit déjeuner à l’Hôtel puis départ pour Walvis Bay, principal port de Namibie. Une excursion en bateau sur la lagune
vous conduira à la recherche des dauphins et des otaries. Déjeuner léger sous forme de brunch sur le bateau avec
dégustation d’huitres namibiennes et de vin mousseux.
Retour à Swakopmund où vous bénéficierez de temps libre pour faire vos achats (possibilité d’activités diverses telles que
survol du désert en avion, randonnée en 4X4 dans le désert…).
Dîner au restaurant en bord de mer, nuit à l’hôtel Atlantic Villa Boutique Guesthouse.
JOUR 9 : Jeudi 11 mai 2023 - SWAKOPMUND  SESRIEM
Petit déjeuner à l’Hôtel puis départ en direction de Walvis Bay puis continuation vers le col de Kuiseb, qui surplombe la
rivière du même nom ; rivière importante en Namibie qui arrête la progression des dunes vers le nord.
Déjeuner en cours de route, puis passage par le tropique du Capricorne, et traversée de la réserve du Namib-Naukluft.
Dîner au Sossusvlei Lodge puis installation et nuit au Désert Camp.
JOUR 10 : Vendredi 12 mai 2023 - SESRIEM  SOSSUVLEI  SESRIEM
Petit déjeuner à l’Hôtel puis départ avant l’aurore pour apprécier les couleurs matinales du désert du Namib qui compte
parmi les plus hautes dunes du monde. Vous pourrez admirer les joyaux du désert : Deadvlei et Sossusvlei (visite à pied du
site), puis vous découvrirez le canyon de Sesriem, formé par la rivière Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30 m de
profondeur.
Déjeuner au Sossusvlei Lodge, retour au lodge en fin d’après-midi puis transfert dans le désert.
Dîner dans le désert et nuit au Désert Camp.
JOUR 11 : Samedi 13 mai 2023 - SESRIEM  DESERT DU KALAHARI
Petit déjeuner au Lodge puis départ dans la matinée pour la ville de Maltahohe.
Déjeuner à Maltahoehe avec chants d’enfants Nama puis route vers Mariental, située en bordure du désert du Kalahari.
Dans l’après-midi, départ pour une excursion en 4x4 sur la réserve du lodge à la découverte des paysages du désert du
Kalahari.
Installation au Intu Africa Camelthorn Lodge. Dîner et nuit.
JOUR 12 : Dimanche 14 mai 2023 - DESERT DU KALAHARI  Aéroport international Hosea Kutako de WINDOECK
Petit déjeuner au Lodge puis départ vers la ville de Rehoboth.
Déjeuner sur les berges du lac Oanob près de Rehoboth
Transfert à l’aéroport de Windhoek en milieu d’après-midi - Assistance aux formalités d’enregistrement du vol régulier
Lufthansa 5357 (dép. 19h00).
Prestations et nuit à bord.
JOUR 13 : Lundi 15 mai 2023 - PARIS
Arrivée à Francfort à 5h35 puis envol à 7h20 par vol régulier Lufthansa 1026 à destination de ROISSY CDG.
Arrivée à ROISSY CDG à 8h35. Assistance à la réception des bagages. Fin de nos services.
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Tarifs par personne – Base chambre double à partager
Base 12 à 14 participants

4238 € / personne

Base 15 à 17 participants

4055 € / personne

Supplément chambre individuelle

265 €

Ces prix sont calculés à la date du 01/05/2022. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix
prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports, des
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le
départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont
calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un
avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.

CE PRIX COMPREND
Le transport Roissy CDG/WINDHOEK/Roissy CDG via
Francfort sur vols réguliers Lufthansa
Les taxes d’aéroport (132,34€ à la date du 10/06/2022)
Les transports en véhicule 4x4 (6 à 10 places suivant le
nombre de participants)
Les services d’un guide francophone pendant toute la durée
du voyage
L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Paris
L’hébergement mentionné base chambre double (10 nuits)
en Hôtel ou Lodge 1ère catégorie (normes locales)

La pension complète, du déjeuner du jour 2 au déjeuner
du jour 12
Les boissons aux repas (bière ou soda)
Les droits d’entrée dans les parcs et réserves
Le port des bagages
Une gourde avec eau filtrée durant les trajets
Une carte de Namibie (par chambre) et un petit cadeau
de bienvenue (par personne)
L’assurance assistance-rapatriement hors garanties covid
Les pourboires aux guides/chauffeurs

CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle : 265€ par personne
Les dépenses à caractère personnel
Les activités de l’après-midi du jour 8
Le transport entre Nevers et Roissy CDG aller-retour
(nous consulter)
INFORMATIONS PRATIQUES
Assurances :
ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance
optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les
Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment
de l’inscription.
Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les
conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.
Transport :
Les horaires seront confirmés en temps utiles avant le début du
voyage conformément à l’article L211-10 du Code du Tourisme. Les
documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations
sur l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des
escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique
tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.
Hébergement :
Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager
devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le cas où
ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même
chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes
rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).
Nombre de participants :
Vous serez rattaché à un groupe de 15 à 18 voyageurs, sous réserve
de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage
soit 12 personnes.
Personne à mobilité réduite :

L’assurance avec Extension COVID couvrant l’annulation,
l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance
médicale liée aux risques COVID :) : 3%/ personne du prix
total du voyage (minimum 10 €/personne), à souscrire
lors de l’inscription au voyage.
Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon
générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité
réduite.
Monnaie : La monnaie locale est le dollar namibien (NAB).
1NAB = 0,058€
1€=17,35NAB (taux au 02/02/22)
Formalités :
Concernant les conditions de POLICE et de SANTE, le voyageur se
réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription. ATC
ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités
spécifiques à respecter dans le cadre de la « convocation de départ
» qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ.
En cas de modifications substantielles de ces formalités après
l’envoi de cette convocation, les participants seront informés par
mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le
départ). Il vous appartiendra de vous conformer à ces formalités. En
cas de refus d’entrée sur le territoire pour non-conformité, ATC
ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et
aucun remboursement ne pourra être exigé.
Formalités de Police : Pour chaque pays, le ministère des Affaires
Etrangères
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site
internet. Vous y trouverez les dernières recommandations
notamment en matière de sécurité, formalités et santé. Les nonressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le
consulat ou l’ambassade du pays de destination.
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Attention, même si un pays est autorisé au voyage par le
gouvernement français, vous devez impérativement vérifier si les
formalités du pays de destination vous permettent de vous rendre
dans ce pays.
Formalités de POLICE pour les ressortissants français :
Passeport : Valable 6 mois après la date de votre retour (le
passeport doit disposer d’au moins 3 pages vierges dont 2 côte à
côte).
Visas : non obligatoire.
Santé : Les voyages entre la France et les pays étrangers sont
possibles selon des modalités qui varient en fonction de la situation
sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs. Une
classification des pays a été définie sur la base des indicateurs
sanitaires. Les listes des pays sont susceptibles d’être adaptées
selon les évolutions de la situation épidémique. Le gouvernement
français a donc établi une liste de pays verts, orange et rouges, qu’il
compte régulièrement faire évoluer en fonction de la situation
sanitaire dans le Monde.
Les formalités pouvant changer fréquemment au gré de l’évolution
constante de la situation sanitaire et par souci de vous délivrer une
information qui soit d’actualité, nous vous invitons à consulter
avant de réserver, et ensuite régulièrement, les sites Internet
suivants avant le départ :
Le site du Gouvernement concernant les Déplacements à
l'étranger : https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/deplacements.
Les Conseils aux voyageurs du site du Ministère des Affaires
Etrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
Pour les voyages en France : Entrée en vigueur du pass vaccinal sur le

territoire français :
Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du 24 janvier
2022, le pass vaccinal est obligatoire sur le territoire de la France
hexagonale. Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations sur
https://www.gouvernement.fr/le-pass-vaccinal-mode-d-emploi.
Pour les voyages à l’étranger, nous vous rappelons qu’il est
nécessaire de s’informer au préalable sur les éventuelles restrictions

et conditions d’entrée appliquées par les pays de destination et de
se conformer aux formalités d’entrée des pays étrangers.
Formalités sanitaires pour les ressortissants français dans le pays
de destination : NAMIBIE
Les voyageurs vaccinés de 12 ans et plus peuvent entrer en
Namibie sans test PCR négatif en présentant une preuve de
vaccination. Pour être considéré comme vacciné, le voyageur doit
présenter une preuve de vaccination indiquant qu’il a reçu deux
injections pour les vaccins nécessitant deux doses ou une injection
pour les vaccins ne nécessitant qu’une seule dose au moins 14 jours
avant son entrée en Namibie.
Autres formalités sanitaires :
Vous pouvez les consulter sur le site :
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
Retour en France : Il est de votre responsabilité de vous informer au
préalable sur les éventuelles restrictions et conditions de retour en
France.
N'hésitez
pas
à
consulter
le
site
:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.
Les Mesures dans les transports :
Port du masque obligatoire dans les lieux publics et les transports.
Veuillez vérifier le type de masque requis pour votre voyage sur
https://www.traveldoc.aero/ et prévoyez le nombre de masques
nécessaire à la durée de votre voyage.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du
Ministère français de la Santé qui publie des informations et des
recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre
voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr.
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données
disponibles à la date d’établissement du programme du voyage et
peuvent évoluer à tout moment.
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les
sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

REGLEMENT
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne.
Possibilité de paiement en 3 fois par carte bancaire ou chèque.
Solde : 2 mois avant le départ, sans rappel de notre part.
Conditions particulières de ventes :
Pour ce voyage, les conditions particulières de MATITI SAFARIS se
substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne l’annulation.
La retenue sera de :
 125 € de frais de dossier jusqu’à 90 jours avant le départ
 15% de 89 à 60 jours du départ.
 30% de 59 à 45 jours du départ
 50% de 44 à 30 jours du départ.
 75% de 29 jours à 08 jours du départ
 100% à moins de 8 jours du départ.
Renseignements et inscriptions :
ATC Routes du Monde - BP 04 - 58022 Nevers cedex
A nos Permanences :
- Vauzelles le jeudi de 14 h à 17h00
Hôtel du Nivernais - 14, rue Benoît Frachon,
- La Charité - le 1er mercredi du mois de 14h00 à 17h00
Gare SNCF
 06 22 75 09 08
Internet : http://atc.neversmoulins.free.fr
Courriel : http://atc.nevers-moulins@wanadoo.fr
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