
 

 
 

 
 
 
 

Circuit/NAMIBIE 

 

LA NAMIBIE EN VERSION 
ORIGINALE 

 
 

 Découverte du Désert au Kalahari, terre ancestrale des 
Bushmen 

 4 nuits en camps de toile éco-responsable 
 

 Croisière à la découverte des mammifères marins à Walvis 
 

 Visite du fameux site des peintures et gravures rupestres de 
Twyfelfontein 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 
disponibilité (max. 12  personnes) 

À partir de 

2 895 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
11 jours / 08 nuits 

 
 

Partez à la découverte des merveilles inégalées de ce pays magique : côtes tourmentées, grands 
espaces lunaires, désert du Namib aux dunes d’un rouge ardent, peintures rupestres de Twyfelfontein 
encore mystérieuses, faune et flore insolites… 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 !  
 

 



 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

 
15 janvier 

3 095€ 

 
19 février 

3 350€ 

 
19 mars 
3 095€ 

 
16 avril 
3 350€ 

 
7 mai 

               2 895€ 
 

 
4 juin 

            2 895€ 
  

23 juillet  
3 790€ 

 
6 aout 
3 790€ 

 
3 septembre 

3 350€ 
 

22 octobre 
3 790€ 

 
26 novembre 

             3095€ 
 

 
3 décembre 

          2 895€ 
  

 

 
 

Au programme : 
 
 
JOUR 1 : FRANCE / WINDHOEK 
Embarquement sur votre vol régulier à destination de Windhoek via Johannesburg. 
Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : WINDHOEK 
Petit-déjeuner à bord. 
Arrivée et accueil à l’aéroport de Windhoek par votre guide local francophone. Déjeuner libre. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 3 : WINDHOEK / ETOSHA 
Petit-déjeuner. 
Départ matinal pour le Parc National d’Etosha qui constitue l’une des attractions majeures de la Namibie. 
Déjeuner dans un des camps du Parc puis départ pour un safari en minibus. 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. Installation à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
EN OPTION : 
1/2 journée de safari en véhicule 4x4 ouvert accompagné de votre Ranger anglophone diplômé. 
> + 80 € par personne 

 
 
JOUR 4 : PARC NATIONAL D'ETOSHA  
Petit-déjeuner. 
Départ pour une journée de safari en minibus au sein du Parc d’Etosha. Déjeuner dans un des camps du Parc. 
Continuation de votre safari dans l’après-midi. Installation dans votre camp de tentes en fin de journée. Dîner et nuit au 
camp. 
 
 
 



 

 

EN OPTION : 
Journée complète de safari en véhicule 4x4 ouvert accompagné de votre Ranger anglophone diplômé. 
> + 100 € par personne 
 
JOUR 5 : ETOSHA / TWYFELFONTEIN 
Petit-déjeuner. 
Départ matinal en direction du Damaraland. En cours de route, visite d’un village Himba et rencontre avec ce peuple 
mythique. Déjeuner. Continuation vers Twyfelfontein et découverte du site avec ses gravures rupestres. Visite de la 
montagne brûlée et des orgues basaltiques. Installation dans votre camp de tentes pour une expérience hors du commun 
au plus proche de la nature. Dîner et nuit au camp. 
 
JOUR 6 : TWYFELFONTEIN / WALVIS BAY 
Petit-déjeuner. 
Départ matinal vers la côte Namibienne par une piste où l’on peut apercevoir le Brandberg : plus haut sommet de Namibie. 
Déjeuner en cours de route. Puis, continuation vers la côte. Installation à l’hôtel. Dîner dans l’un des restaurants de Walvis 
Bay. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : WALVIS BAY / DÉSERT DU NAMIB  
Petit-déjeuner. 
Départ pour une excursion en bateau d’environ deux heures sur la lagune de Walvis Bay et découverte de la faune marine 
: manchots du Cap, baleines, dauphins… Déjeuner léger à bord. Continuation vers le Désert du Namib. Installation dans 
votre nouveau camp de tentes pour deux nuits. Dîner et nuit au camp. 
 
JOUR 8 : DÉSERT DU NAMIB 
Petit-déjeuner matinal au camp. 
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 camp en fin de journée. 
Dîner et nuit au camp. 
 
JOUR 9 : DÉSERT DU NAMIB / MARIENTAL  
Petit-déjeuner. 
Matinée libre. Déjeuner. Route en direction de Mariental, située à la lisière du désert du Kalahari, terre ancestrale des 
Bushmen. Ce désert se caractérise par une alternance de dunes rouges longitudinales et des pans asséchés. Marche 
guidée à la découverte des coutumes du peuple Bushman. Vous découvrirez la façon de vivre de ce peuple nomade 
chasseur-cueilleur ainsi que leur langage en « clic ». À votre arrivée au lodge, installation dans vos chambres. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

 
JOUR 10 : MARIENTAL / WINDHOEK / FRANCE  
Petit-déjeuner. 
Départ vers Windhoek. Déjeuner libre. Transfert jusqu’à l’aéroport international de Windhoek pour votre vol retour pour la 
France (au plus tôt à 14h00 d’Avril à Août et au plus tôt à 15h00 de Septembre à Mars). Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 11 : FRANCE  
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France dans la matinée. 
 
 
 
Le bureau local ainsi que le guide régional se réservent le droit, de modifier, et d’adapter l’ordre des visites du programme 

selon l’évolution des horaires de vols nationaux opérés par la compagnie aérienne. 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et reste sous réserve de modification par les compagnies aériennes. 

Les temps de route sont donnés à titre indicatif. 
 

 
        MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT 
« Namibie en version originale » 

 
Lors de votre circuit, vous serez logés en hôtels de 1ère catégorie (normes locales)  et catégorie Standard (normes locales 
) sur la base d'une chambre double à partager (chambres doubles avec bain ou douche) dans les hôtels mentionnés ou 
équivalents (selon disponibilité au moment de réservation) : 
- THE SAFARI COURT (*** normes locales ) à Windhoek 
- THE EMANYA @ ETOSHA LODGE (*** normes locales) à l’extérieur du Parc d’Etosha (Est) 
- CAMP DE TOILE (camp de toile éco responsable *** normes locales) à l’extérieur du Parc d’Etosha (Sud) 
- THE KEHI YOVIKAMBA (camp de toile éco-responsable*** normes locales) dans le Damaraland 
- BAY VIEW RESORT (*** normes locales) à Swakopmund 
- THE KEHI RE JURU (camp de toile éco-responsable *** normes locales) dans la région du Désert du Namib 
- THE KALAHARI ANIB LODGE (*** normes locales) à Mariental 
 
La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 (sans les boissons) 
 
** 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 »). 
 
CALCUL DES PRIX 
Ces prix sont calculés à la date du 21/06/2018. 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 informés 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. 
 
 
LE PRIX COMPREND 
- Les vols internationaux : France / Johannesburg / France sur compagnie régulière (British Airways, QatarAirways, 
Ethiopian Airlines, Air France/KLM, Lufthansa, South African Airways ou Air Namibia), 
- Le vols internationaux : Johannesburg / Windhoek / Johannesburg sur compagnie régulière, 
- Les taxes d’aéroport internationales et nationales, 
- L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit, 
- Les transferts aéroports / hôtels / aéroports, 
- L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales)  et catégorie Standard (normes locales) sur la base d'une 
chambre double à partager (chambres doubles avec bain ou douche) 
- La pension complète avec petit-déjeuners buffet du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10, 
- Les excursions et visites mentionnées au programme, 
- Le transport en minibus de 13 places maximum, 
- Les taxes locales (15% à ce jour) sont susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de 
diminution du taux applicable, 
- Le port des bagages. 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Le supplément chambre individuelle : 395€ par personne 
– Les Options notées dans le détail journalier ( Jours 3 et 4 ) 
- Les extras, dépenses personnelles et les boissons. 
- L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter Contrat multirisque 
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ / Non cheminots : 34€ 
Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 
 
 
 
 
 



 

 

En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les 
frais suivants : 
30 € plus de 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 
90 % de 07 à 03 jours du départ 
100% à moins de 03 jours du départ 
 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, 
elles 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 »). 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de 
souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions 
d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 
TRANSPORT 
Les horaires seront précisés 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. 
 
HEBERGEMENT : 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 12 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : 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. 
 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 
voyage incluant un transport aérien, dès  lors que  les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le  
transport impossible. 
 
FORMALITES (1) 
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation 
puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières 
recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. 
 
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des 
risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 



 

 

Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. 
 
Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme 
du voyage. 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 
 
POLICE (1) 
Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport valable au moins 6 mois à partir de la date de fin de séjour, et comportant au moins impérativement 2 pages 
vierges. Accompagné de votre billet de retour en France. 
 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les 
mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de 
son passeport, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 
  
 

Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, 
la photocopie de la 2e double page de votre passeport  et de tous les participants au voyage 

Visa : 
Pas de visa à part pour un séjour de plus de 90 jours. 
 
SANTE (1) 
Vaccins universels (DTCP) ; traitement antipaludique, notamment pour le nord et le nord-est pendant la saison des pluies 
(novembre-juin). Fièvre typhoïde et hépatite A ; éventuellement, hépatite B et rage. 
 
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 concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. Nous 
vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. Il sera obligatoirement retenu pour chaque 
participant inscrit les frais suivants : 
30 € plus de 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 
90 % de 07 à 03 jours du départ 
100% à moins de 03 jours du départ 
 
(1)  Informations en date du  1 8  Février  2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux 
sites internet notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 
 
 
 

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 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
http://www.atc-routesdumonde.com/
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