
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit 
 

Namibie 
SAFARI & DECOUVERTE 

 Safari dans le parc national d’Etosha 

 Découverte du Damaraland à 
Twylfelfontein où les gravures rupestres 
sont rassemblées en galerie d’art en plein 
air 

 Circuit tout compris, en pension complète 
avec les pourboires et les assurances 
"Assistance-Rapatriement" inclus 

 Accompagnateur inclus depuis Paris
 

 

 
 

À partir de 

3 995€ 
Par personne 

Départ le 
10 Octobre 

2018 

Durée 
14 jours / 12 nuits 

 
 

La Namibie vous offrira des merveilles inégalées : randonnées dans le bush réputées 
dans toute l’Afrique australe, côtes tourmentées, grands espaces lunaires, désert du 
Namib aux dunes d’un rouge ardent, peintures rupestres encore mystérieuses, faune 

et flore insolites…Découvrez le printemps namibien aux jacarandas et acacias en fleurs, 
sa température idéale et sa faune diversifiée recherchant les points d’eau du parc 

d’Etosha, principale attraction du pays. Alors et si vous partiez en Namibie avec Routes 
du Monde ATC ! 

 
 



 

 

Date de départ 
 

          Le 10 octobre 2018 
A partir de 3 995€  (1) 

 

(1) Prix par personne sur la base de 15 participants minimum (hors accompagnateur) 

(2)  
 Ce prix est calculé à la date du  22.11.2017 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de service (compagnies aériennes, hôtelières etc …) 
et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change 
pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code 
du Tourisme (N° L211-12, et R211-4 point 7), pour le nombre de participants minimum.  

 

Au programme 
 

JOUR 1 : PARIS / JOHANNESBURG 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Roissy C.D.G. à 20h30 (l’enregistrement sur le A380 
débute très tôt) et décollage à 23h25 en direction de WINDHOEK via JOHANNESBURG (vols Air 
France et British Airways). 
 
 
JOUR 2 : Arrivée WINDHOEK puis WINDHOEK / OTJIWARONGO (270 km environ) 
Déjeuner à bord de l’avion. Arrivée à l’aéroport de WINDHOEK à 14h00. Premier contact avec les 
guides du circuit et départ vers le nord pour OTJIWARONGO. Installation au lodge en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit. 
 
 
JOUR 3 : OTJIWARONGO / ETOSHA (290 km environ) 
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Cheeta Conservation Fund (CCF), centre qui œuvre à la 
protection et à la réintroduction des guépards dans la nature. Durée de la visite environ 1h30. 
Continuation vers le nord. 
Déjeuner en cours de route dans un petit vignoble namibien, avec dégustation de vin produit 
localement. Poursuite de la route vers ETOSHA et premier safari dans le parc avec les guides et 
véhicules du circuit. 
ETOSHA « la terre blanche » abrite 114 espèces de mammifères et plus de 340 espèces d’oiseaux. 
Ce parc s’étire sur 350 km d’Est en Ouest sur une surface de 22.912 km2. Il est une des plus grandes 
réserves animalières du monde. En son Centre, le fameux « pan » (lac salé asséché), long de 120 km 
sur 72 km de large, qui a été formé par l’assèchement d’une vaste mer intérieure. Installation, diner et 
nuit au lodge. 
 



 

 
JOUR 4 : ETOSHA (environ 150 km dans la journée)  
Petit déjeuner. Départ matinal vers les plaines d’ETOSHA. Journée complète de safari dans ce lieu, 
une des principales attractions de la NAMIBIE. Déjeuner au lodge où vous rentrerez en fin de journée 
après votre après-midi de safari. Installation, dîner et nuit au lodge. 

 
JOUR 5 : ETOSHA (environ 200 km dans la journée) 
Petit déjeuner. Nouvelle journée de safari. Protégé dans le véhicule qui circule librement sur les pistes 
balisées, le spectateur contemple en toute quiétude la vie de ce monde sauvage. Déjeuner dans un 
des camps du parc. Continuation du safari et dans l’après-midi route vers la sortie du parc avant le 
coucher du soleil. Dîner et nuit au lodge. 
 
JOUR 6 : ETOSHA / KHORIXAS (environ 210 km) 
Petit déjeuner. Départ matinal pour un dernier coup d’œil dans ETOSHA et route vers KHORIXAS. 
Déjeuner. Installation au lodge et temps libre pour faire une petite marche ou bien une activité proposée 
par le lodge (non compris dans le prix du voyage). Dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : KHORIXAS / TWYFELFONTEIN (environ 170 km) 
Petit déjeuner. Visite du célèbre site de Twyfelfontein. Découverte des gravures et peintures rupestres, 
un bestiaire étonnant, une galerie d’art en plein air. Poursuite par la visite de la Montagne Brûlée et des 
Orgues Basaltiques. Déjeuner et installation au lodge. Départ avec guides et 4x4 pour une excursion 
(sous réserve des conditions météorologiques) sur les pistes du Damaraland à la recherche des oryx, 
springboks et avec de la chance des éléphants du désert (visibilité non garantie). Dîner et nuit. 
 
JOUR 8 : TWYFELFONTEIN/ SWAKOPMUND (350 km environ) 
Petit déjeuner. Départ vers UIS, petite ville minière d’où l’on aperçoit le Brandberg, plus haut sommet 
du pays. Déjeuner en cours de route. Continuation vers la côte Atlantique. Arrivée à SWAKOPMUND 
en fin d’après-midi. Petite cité balnéaire de la NAMIBIE, située au Nord du désert du Namib, sorte de 
« Deauville » germanique, bordée de palmiers, enveloppée d’un brouillard apporté par l’Océan où l’air 
froid provenant du courant « benguéla » se heurte aux vents chauds du désert. Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit. 
 
JOUR 9 : SWAKOPMUND  
Petit déjeuner et départ matinal en direction de WALVIS-BAY principal port de NAMIBIE. Une 
excursion en bateau sur la lagune vous conduit à la rencontre des dauphins, des otaries, des pélicans 
et parfois des flamants roses. Le long du trajet vous serez accompagné par les otaries qui se 
permettent parfois de monter à bord. Brunch à bord du bateau. 
Après-midi libre pour visiter la ville à votre convenance ou faire des activités en option avec 
supplément par exemple : - Un survol du désert du Namib en avion léger (maximum 5 pers par 
avion).Durée environ 2h15 
- 2 heures de quad (moto à 4 roues) dans les dunes 
- Excursion en 4x4 vers Sandwich Harbour, lieu de rencontre des dunes et de l’océan. 
- Mondesa Township tour, visite faite par des gens de la communauté. 
- Excursion en quad ou 4x4 à la découverte du peuple Topnaar 
Retour sur SWAKOPMUND. Dîner dans un restaurant de bord de mer. Nuit à l’hôtel. 
 

 
JOUR 10 : SWAKOPMUND / SESRIEM (360 km environ)  
Petit déjeuner. Route vers le sud en direction du canyon de la rivière Kuiseb, rivière importante de 
Namibie puisqu’elle arrête la progression des dunes vers le nord. Déjeuner en cours de route. 
Traversée du tropique du Capricorne et poursuite vers le petit hameau de SOLITAIRE. Arrivée dans 
l’après-midi. Installation au lodge. Dîner et nuit. 
 
JOUR 11 : SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM (150 km environ) 
Petit déjeuner matinal. Départ avant l’aurore pour assister au lever du soleil et des couleurs matinales 
dans le désert du Namib où se trouvent les dunes parmi les plus hautes du monde. Découverte de 
Sossusvlei et deadvlei, avec leurs pans asséchés et les célèbres arbres morts, où toute la splendeur 
du désert du Namib est concentrée. Déjeuner. Promenade dans le canyon de Sesriem, profond de 30 
mètres, creusé par la rivière Tchaubab. Retour au lodge en cours d’après-midi. Dîner et nuit. 
 



 

 
JOUR 12 : SESRIEM / WINDHOEK (environ 320 km) 
Petit déjeuner. Route vers WINDHOEK. Déjeuner en ville. En fonction de l’heure, possibilité de visite 
panoramique de la capitale namibienne avec le guide qui déposera ensuite le groupe au lodge. Dîner 
et nuit. 

 
 
JOUR 13 : WINDHOEK / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre avant transfert vers l’aéroport international de WINDHOEK 
pour le vol retour à 14h55. Déjeuner libre. Transit à JOHANNESBURG. Décollage vol Air 
France vers PARIS à 18h50. 
 
 
JOUR 14 : PARIS 
Arrivée à Roissy CDG à 05h40. 
 
 

Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des 
changements de jours et heures d'ouverture des sites. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour 

limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites, ou, éventuellement, vous proposer des 
prestations de remplacement de qualité équivalente. 

 
 
 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN NAMIBIE : 
 
Vous serez logés en hôtel ou lodge de catégorie supérieure, charme ou standard (normes locales) , sur 
la base d’une chambre twin ou double à partager. 
Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité) – voir la rubrique 
« le prix ne comprend pas » 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 02 au  petit-déjeuner du Jour 13 ( hors boissons ) 
 
 
 
 
Détail prix 

 
LE PRIX COMPREND : 

 
– Le transport aérien PARIS / WINDHOEK aller et retour sur vols réguliers Air France et British Airways ou 
similaire , en classe économique 
– Les taxes d’aéroports * (456.52€ * à ce jour par personne) 
– Les transferts et transports sur place en véhicule 4×4, à toit ouvrant, d’une capacité de 10 places 
– Le logement en hôtel ou lodge de catégorie supérieure, charme ou standard (normes locales) , sur la base 
d’une chambre twin ou double à partager ** 
– Le port des bagages dans les lodges 
– La pension complète du dîner du Jour 02 au  petit-déjeuner du Jour 13 
– La fourniture d’eau minérale durant les trajets avec le guide 
– Le service et les taxes locales ( 15%) 
– Les services de 2 guides-chauffeurs francophones ( 1 guide-chauffeur francophone + 1 guide-chauffeur 
anglophone parlant le français ) 
– Les visites et excursions mentionnées au programme guidées en français 
– Les droits d’entrées dans les parcs nationaux et réserves naturelles visitées 
– Les pourboires usuels guide/chauffeur 
– Les services d’un accompagnateur Routes du Monde ATC 
– L’ « assurance assistance + » (sur-prime ajoutant des garanties pour les frais de santé importants dans certains 
pays dont la Namibie) – nous consulter pour de plus amples renseignements 
– Les assurances assistance/rapatriement ( à consulter sur notre site internet ) 



 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

– Le supplément chambre individuelle ** (sous réserve de disponibilité) : 241 €/personne 
– Les déjeuners des jours 02 et 13 ainsi que le prix des activités optionnelles durant le circuit 
– Les dépenses personnelles, le port des bagages aux hôtels, les boissons et les extras 
– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 
* Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils 
peuvent augmenter sans préavis. 
** 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 ») 

 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678  
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