
 
 Prolongez votre circuit ! 

Extensions adaptables au 
circuit Namibie en VO 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXTENSION FISH RIVER CANYON EXTENSION CHUTES VICTORIA 
En 05 jours / 04 nuits En 04 jours / 03 nuits 

À partir de 1 495 €  TTC par personne À partir de 1 195 €  TTC par personne  
 

9. SESRIEM / LUDERITZ— IMPORTANT : les clients choisissant cette exten-
sion n’effectuent pas les visites prévues les 9ème et 10ème jours du 
circuit « Namibie en V.O. »  
Petit-déjeuner, puis départ matinal en direction du sud par la route 
panoramique D707 qui longe le Parc du Namib Naukluft. Déjeuner en 
cours de route. Continuation vers Lüderitz et arrêt à Garub pour obser-
ver les chevaux sauvages du désert du Namib. Installation, dîner et nuit 
au NEST HOTEL 3* (ou similaire) 

 
10. LUDERITZ / FISH RIVER CANYON  
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte de la ville de Lüderitz puis 
continuation vers Kolmanskop pour visiter la ville fantôme des cher-
cheurs de diamants. Déjeuner en cours de route. Route en direction du 
Fish River Canyon. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel CANON 
VILLAGE 3* (ou similaire) 

 
11. FISH RIVER CANYON  
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée du Fish River Canyon, le 
2ème canyon au monde après celui du Colorado. Déjeuner. Après-
midi libre (possibilité de faire des activités au départ de l’hôtel en sup-
plément). Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
12. FISH RIVER CANYON / KALAHARI  
Petit-déjeuner. Départ vers la ville de Keetmanshop, en cours de route 
visite de la fôret de Kokerboom. Déjeuner en cours de route. Continua-
tion vers Mariental. Excursion au coucher du soleil sur la réserve de 
lodge. Dîner et nuit au INTU AFRICA CAMELTHORN CAMP 3* (ou simi-
laire) 

 
13. KALAHARI / WINDHOEK / VOL POUR LA FRANCE  
Petit-déjeuner. Départ pour Windhoek. Embarquement sur votre vol 
retour. Dîner et nuit à bord. 

 
14. ARRIVEE EN FRANCE  

 
10. MARIENTAL / WINDHOEK / JOHANNESBURG  
Petit-déjeuner. Départ pour Windhoek. Embarquement sur votre à 
destination de Johannesburg. Transfert anglophone vers votre hôtel . 
Dîner et nuit à l’hôtel INDABA HOTEL 4* (ou similaire) 
 
11. JOHANNESBURG / LES CHUTES VICTORIA  
Petit-déjeuner. Transfert anglophone vers l’aéroport de Johannesburg 
puis enregistrement sur votre vol pour les Chutes Victoria. Collation à 
bord ou déjeuner à l’hôtel (selon horaire d’arrivée). Accueil par votre 
guide local francophone ou anglophone puis transfert vers votre hôtel 
et installation. Dans l’après-midi, départ pour une croisière sur le Zam-
bèze où vous aurez la chance d’apercevoir des hippopotames ou 
autres mammifères vivant sur les rives du fleuve. Dîner et nuit au RAIN-
BOW HOTEL 3*(ou similaire) 
 
12. LES CHUTES VICTORIA  
Petit-déjeuner. Départ pour un tour guidé des chutes à pied du côté 
Zimbabwe. Un rideau d’eau long de 1,7 Km s’effondre d’une falaise 
haute de 108 mètres au point le plus profond. Découvertes par Li-
vingstone en 1855, les chutes offrent de nombreux points de vue qui 
figurent parmi les plus exceptionnels de la planète. Déjeuner. Après-
midi libre pour profiter des activités sur place (avec supplément). Dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 
13. LES CHUTES VICTORIA / JOHANNESBURG / VOL POUR LA FRANCE  
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner ou pack lunch ou collation à 
bord (selon horaire de départ). Transfert vers l’aéroport de Victoria Falls. 
Assistance à l’embarquement sur votre vol régulier à destination de 
Johannesburg, puis correspondance pour la France. Dîner et nuit à 
bord. 
 
14. ARRIVEE EN FRANCE  

 
TARIFS BRUTS PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  

Tarifs garantis pour une parité maximale de 1 ZAR = 0.062 € 

DATES SUPER CHOC 1 495 €  
  

DATES CHOC 1 550 €  
  

DATES CLASSIQUES 1 625 €  
  

DATES HAUTE SAISON 1 695 €  
  

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 195 €  
  

 
TARIFS BRUTS PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  

Tarifs garantis pour une parité maximale de 1 ZAR = 0.062 € et 1 USD = 0,89 € 

DATES SUPER CHOC 1 195 €  
  

DATES CHOC 1 295 €  
  

DATES CLASSIQUES 1 350 €  
  

DATES HAUTE SAISON 1 395 €  
  

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 250 €  
   

NOS PRIX COMPRENNENT : l'assistance d'un guide accompagnateur francophone, le 
transport en véhicule 4x4, l'hébergement en hôtels de catégorie supérieure et luxe sur 
la base de chambres doubles avec bain ou douche, la pension complète avec petits-
déjeuners buffet, les repas mentionnés au programme, les excursions et visites men-
tionnés au programme, les taxes locales (15% en Namibie 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. 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons et dépenses à caractère personnel, 
les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers, les repas non mentionnés dans le 
programme, les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols internationaux : Johannesburg / Victoria Falls 
/Johannesburg sur compagnie régulière (South African Airways, British Air-
ways/Comair), les taxes d’aéroport d’un montant de 290€ par personne au jour de 
cette publication, l'accueil à l'arrivée et l'assistance de guides locaux francophones ou 
anglophones, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement en hôtel de 
première catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou douche, les repas, 
excursions et visites mentionnés au programme, les taxes locales (16% en Afrique du 
Sud – 17,5% au Zimbabwe 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. 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les frais de visa et taxe de sortie (cf tableau réca-
pitulatif ci-contre), les boissons et dépenses à caractère personnel, les activités et 
excursions optionnelles, les assurances annulation, assistance, rapatriement et ba-
gages.   

RECAPITULATIF DES FRAIS DE VISA & TAXE DE SORTIE  
Tarifs applicables à ce jour pour les ressortissants français, à payer di-  

rectement sur place en espèces  
JOUR 11 - FRAIS DE VISA ZIMBABWE 30 USD 

   


