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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

GRAND TOUR DE LA NAMIBIE 
18 jours Paris / Paris – 15 nuits sur place 

DEPARTS GARANTIS 2021 

• Du dimanche 14 mars au mercredi 31 mars 2021 

• Du dimanche 11 avril au mercredi 28 avril 2021 

• Du dimanche 25 avril au mercredi 12 mai 2021 

• Du dimanche 09 mai au mercredi 26 mai 2021 

• Du dimanche 23 mai au mercredi 09 juin 2021 

• Du dimanche 20 juin au mercredi 07 juillet 2021 

• Du dimanche 18 juillet au mercredi 04 août 2021 

• Du dimanche 08 août au mercredi 25 août 2021 

• Du dimanche 19 septembre au mercredi 06 octobre 2021 

• Du dimanche 17 octobre au mercredi 03 novembre 2021 

• Du dimanche 21 novembre au mercredi 08 décembre 2021 

• Du dimanche 05 décembre au mercredi 22 décembre 2021 
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GRAND TOUR DE LA NAMIBIE 
18 jours Paris / Paris 

 
La Namibie est souvent considérée comme le joyau de l’Afrique. La beauté de ses 
paysages de déserts, de montagnes et de hauts plateaux, la richesse de sa faune et 
l’hospitalité de ses habitants justifient amplement cette réputation.  

Pays d’espaces immenses et vides abritant le plus vieux désert du monde, terre des 
bushmen, la Namibie a inscrit la protection de l’Environnement dans sa Constitution. 

Avec nos partenaires namibiens, nous avons bâti une offre de programmes qui incluent 
le soutien aux projets des communautés locales, avec partout où cela est possible, 
l’utilisation des prestataires et services locaux. 

Ce circuit complet loin des foules touristiques, vous propose de découvrir Windhoek, le 
Parc National Etosha, le Damaraland, la côte entre Swakopmund et Walvis Bay, le 
désert du Namib avec les dunes de Sossusvlei et les montagnes du Naukluft, puis le 
Grand Sud, avec Lüderitz et le Fish River Canyon … et enfin le désert du Kalahari. Il 
ne vous reste plus qu’à vous laisser guider... et porter par la magie de ce pays 
unique ! 

 

 

Les temps forts du voyage : 

✓ les 3 journées dans le Parc National Etosha 

✓ Le Damaraland, avec le site de Twyfelfontein et l’observation des éléphants du désert 

✓ la rencontre avec la population Himba 

✓ l’excursion en bateau sur la lagune de Walvis Bay 

✓ la rencontre avec la population Topnaar 

✓ les dunes de Sossusvlei 

✓ la découverte de la région de Lüderitz 

✓ le Fish River Canyon 

✓ la fin du voyage dans le désert du Kalahari 
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PROGRAMME 
 

1er jour – dimanche : PARIS – départ vers Windhoek   

Accueil des participants à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 

Enregistrement à destination de Windhoek sur vols Lufthansa et Air Namibia (via Franfort) ou sur 
vols Lufthansa et South African Airways (via Munich et Johannesburg) ou sur vols Air France et 
South African Airways (via Johannesburg) ou sur vols British Airways (via Londres et 
Johannesburg) 

Les horaires varient en fonction des jours de départ. 

Vol à destination de Windhoek - Dîner et nuit à bord 

 

 

2ème jour lundi : WINDHOEK / OTJIWARONGO 
320 km – environ 4 heures de route 

Arrivée à l’aéroport international de Windhoek.  

Formalités d’entrée en Namibie. 

Accueil par le guide francophone. 

 

Départ (en véhicules « 8 places » à toit ouvrant) vers Windhoek (située à 50 km de 
l’aéroport international) et tour de ville rapide la capitale du pays. 

Au cœur géographique de la Namibie, à 1 650 mètres d’altitude, Windhoek est située sur le 
haut plateau central. Si la ville a à peine plus d’un siècle, son histoire est aussi mouvementée 
que sa population est mélangée ! Agréable ville de 150 000 habitants où se mêlent cultures 
européennes (allemande, afrikaner et anglaise) et africaines locales (Namas, Owambos, 
Damaras et Hereros), elle possède de beaux bâtiments d’architecture allemande et de très 
beaux jardins. 

Poursuite vers le nord, en direction de la petite ville de Otjiwarongo 

 

Si le temps le permet, visite du marché artisanal de Okahandja, un des mieux achalandés de 
toute la Namibie en artisanat du bois notamment. 

 

Dîner et nuit au Frans Indongo Lodge ou similaire 

http://www.indongolodge.com/ 
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http://www.indongolodge.com/


33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE 
contact@larbre-a-voyages.fr + 33 6 79 78 01 22 

RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 - garantie financière APST 

3ème jour – mardi : OTJIWARONGO / PARC ETOSHA 
350 km – environ 5h30 de route 

Petit déjeuner au lodge 

 

Route à travers les plaines et paysages semi-arides du centre-nord namibien et arrivée aux 
portes du Parc National Etosha. 
 
Installation et déjeuner au lodge. 

 

Dans l'après-midi, premier safari, qui se poursuit jusqu’au 
coucher du soleil dans le parc d'Etosha avec le véhicule du 
circuit. 

Le Parc National d’Etosha est un des plus riches en faune de toute 
l’Afrique. Il englobe 22 912 km² et abrite plus de 110 espèces de 
mammifères, 340 variétés d’oiseaux, 16 espèces de reptiles et 
d’amphibiens. Le parc est constitué de bois et de prairies 
entourant l’Etosha Pan, immense désert salin plat couvrant plus 
de 5 000 km² (Etosha signifie: grand endroit d’eau asséchée). 

 

Dîner et nuit au Mokuti Lodge (chambre standard) ou 
similaire 

http://www.mokutietoshalodge.com/ 

 

 

 

4ème jour – mercredi : PARC ETOSHA 
environ 200 km 

Petit déjeuner au lodge 

 

Journée complète de safari-photo, au sein du parc, qui constitue l’une des principales 
attractions de la Namibie et figure parmi les plus grandes réserves animalières d'Afrique. 

 

Déjeuner dans un des camps du parc national 

 

Dîner et nuit Mokuti Lodge (chambre standard) ou similaire 
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5ème jour – jeudi : PARC ETOSHA 
environ 300 km 

Petit déjeuner au lodge 

 

Nouvelle journée complète de safari-photo à la découverte de la faune et de la flore de ce parc 
qui abrite pas moins de 114 espèces de mammifères et une incoyable profusion d’oiseaux, dont 
de nombreux rapaces. 

 

Déjeuner dans un des camps du parc national 

 

Poursuite vers l’entrée « Sud » du Parc National 

 

Dîner et nuit au Etosha Taleni Village ou similaire 

http://www.etosha-village.com/ 

 

 

6ème jour – vendredi : PARC ETOSHA / GROOTBERG 
250 km – environ 4h30 de route 

Petit déjeuner au lodge 

 

Route vers la ville de Kamanjab 

Vous entrez dans la région du Damaraland région semi-désertique très spectaculaire, et riche 
d’une faune unique. 

Le Damaraland tire son nom du peuple Damara, aux origines mal 
connues bien que partageant la même famille dialectale que les 
Namas. 

Visite d’un village Himba (ouvert au tourisme) 

Les Himbas descendent d’un groupe Herero repoussé loin dans le 
désert du Kaokoveld par des guerriers Namas au 19ème siècle. 
Farouches défenseurs de leur mode de vie semi-nomade, ils 
proposent aux touristes de les rencontrer dans certains de leurs 
villages. 

 

Déjeuner en cours de route 
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Poursuite vers le lodge, où vous arrivez en début d’après-midi. 

Situé au sommet du Grootberg Pass, entre Kamanjab et Palmwag, le Grootberg Lodge offre 
certainement une des plus belles vues de Namibie. C’est la première fois en Namibie que la 
population locale est propriétaire d’un lodge. Il est composé de 12 bungalows avec terrasse, 
posés à pic de la falaise. Ils sont de petite taille … mais on comprend aisément pourquoi ! 
Comme toute la concession de Palmwag, les terres entourant le lodge ne sont pas cloturées : 
gibier et prédateurs vivent dans un espace totalement sauvage et ouvert. 

Temps libre pour profiter du site et des environs 

 

Dîner et nuit au Grootberg Lodge 

https://grootberg.com/fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ème jour – samedi : GROOTBERG / TWYFELFONTEIN 
150 km – environ 2h30 de route 

Petit déjeuner au lodge 

 

Rencontre avec votre ranger et départ matinal pour une excursion à la recherche des 
rhinocéros, zèbres de montagne, éléphants du désert, koudous …L’observation des animaux est 
aléatoire et soumise aux conditions météorologiques. 

 

Déjeuner  

 

Selon conditions météo, excursion en 4x4 dans le lit de la rivière Aba-Huab à la recherche des 
oryx et des éléphants du désert qui ont réussi à s'adapter aux rudes conditions de la région. 

Route vers le site de Twyflefontein 

 

Dîner et nuit au Twyfelfontein Country Lodge. 

http://www.twyfelfonteinlodge.com/ 
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8ème jour – dimanche : TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND 
330km – environ 5 heures de route 

Petit déjeuner au lodge 

 

Visite de Twyfelfontein (qui signifie « fontaine du doute »), à la 
découverte des gravures et peintures rupestres vieilles de six mille 
ans.  

Au cœur d’un très beau cirque montagneux, une communauté 
bushmen a laissé le plus grand ensemble de peintures et 
gravures pétroglyphes de tout le continent africain. Il semble 
que les animaux et hommes représentés servaient à l’éducation 
des enfants. 

Visite des sites de la Montagne Brulée et des orgues basaltiques.  

Départ vers le sud et la petite ville d'Uis en passant devant le 
massif du Brandberg, point culminant de la Namibie. 

 

Déjeuner 

 

Traversée d’est en ouest du désert du Namib et continuation vers Swakopmund,  

Seul débouché maritime du Sud-Ouest-Africain sous 
administration allemande, le port ensablé de Swakopmund fut 
délaissé au profit de Walvis Bay et la ville, aux portes du désert, 
trouva sa vocation de station balnéaire nonchalante ... que l’on 
dit plus allemande que l’Allemagne.  

 

 

Dîner et nuit au The Delight Swakopmund ou similaire 

http://www.gondwana-namibia.com/home/the-delight-
swakopmund/ 

 

 

9ème jour – lundi : SWAKOPMUND et WALVIS BAY 
environ 70 km 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Route le long de la côte, entre désert et océan, vers le port de Walvis Bay. 

Embarquement pour une excursion en bateau sur la lagune, à la recherche des dauphins et des 
otaries. 

 

Déjeuner 

 

Après midi libre pour la flânerie dans les rues agréables et « hors du temps » de Swakopmund. 

 

En option : 

- Visite guidée du township de Mondesa 

Départ en minibus ou taxi local vers le township de Mondesa. Cette visite vous permettra de 
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découvrir la culture et le mode de vie de plusieurs ethnies namibiennes. Le tour permet entre 
autres de découvrir la préparation du mahango, les robes Hereros et leur fameuse coiffe corne, 
la langue Damara et ses célèbres clics ainsi qu'une crèche installée au cœur du township. 

- Excursion en 4x4 vers Sandwich Harbour 

Départ de Walvis Bay en véhicule 4x4 le long de la côte en direction de Pelican Point, puis vers 
Sandwich Harbour, où se rencontrent les dunes et l’océan Atlantique. Passage de dunes en 4x4 
avec possibilité de faire une petite balade à pied près de l’océan. Pique-nique et boissons 
rafraîchissantes inclus. Possibilité de combiner cette excursion avec la balade en bateau. 

 

Dîner et nuit au The Delight Swakopmund ou similaire 

 

 

10ème jour – mardi : SWAKOPMUND / SESRIEM 
360 km – environ 6 heures de route 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ vers Walvis Bay. Puis vous sortirez de la piste principale pour aller visiter un village 
Topnaar. 

Les tribus Topnaar représente une branche du peuple Nama (parfois appelé Hottentots), 
habitant la région centrale-ouest du désert du Namibn près de Walvis Bay. Peuple probablement 
le plus matginalisé de Namibie, il s’ouvre depuis quelques années en douceur au tourisme. 

 

Déjeuner 

 

Route vers l’est à travers le désert du Namib, en direction du canyon de la rivière Kuiseb, 
rivière importante en Namibie puisqu’elle arrête la progression des dunes vers le nord. 

Traversée du Namib Naukluft Park. 

 

Dîner et nuit au Desert Quiver Camp ou similaire. 

 http://www.desertquivercamp.com/ 
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11ème jour – mercredi : SOSSUSVLEI 
environ 200 km 

Collation matinale 

 

Départ avant l’aurore pour admirer les couleurs matinales dans le désert du Namib.  

Découvertes des sites de Deadvlei et Sossusvlei.  

En afrikaans, un « vlei » est un « lieu où il peut y avoir de l’eau » 
… Le Sossusvlei est alimenté par la rivière Tsauchab venue du 
Naukluft, quand celle-ci est en eau, c’est à dire en moyenne une 
fois tous les 12 ans. En période « normale », la seule source d’eau 
est un fruit, le nara, sorte de melon-pamplemousse. Les dunes de 
sable de Sossusvlei sont les plus hautes du monde (300 mètres). 

Au retour, découverte de la très photogénique Dune 45. 

 

Déjeuner 

 

Découverte du canyon de Sesriem formé par la rivière Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30 
m de profondeur. 

 

Dîner et nuit au Desert Quiver Camp ou similaire. 

 

12ème jour – jeudi : SESRIEM / LÜDERITZ 
490 km – environ 7h30 de route 

Petit déjeuner très matinal 

 

Départ pour l’immensité du « Grand Sud » namibien. 

Bordé à l’ouest par les plaines du Namib Desert puis l’Océan atlantique, au sud par le fleuve 
Orange et à l’est par les dunes de sable du Kalahari, le sud namibien est une terre fascinante 
d’immenses espaces désertiques et pourtant incroyablement vivants. 

Route plein sud le long du massif du Naukluft puis à travers les 
Karas Mountains, par une route panoramique parmi les plus 
spectaculaires du pays, en direction de Helmeringhausen, 
bourg de colons isolé au cœur des Karas. Poursuite plein sud 
vers Aus puis route à l’ouest à travers le sud du Namib Desert. 

 

Déjeuner  

 

Dans la région de Garub, vous aurez peut-être la chance 
d’observer les chevaux sauvages du Namib.  Vous longerez la 
frontière-nord de la « Sperrgebiet », ou « zone diamantifère 
interdite », qui s’étend jusqu’au fleuve Orange et qui est 
aujourd’hui un Parc national. 

 

Dîner et nuit au Nest Hotel (face à l’océan)  http://www.nesthotel.com/ 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr
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13ème jour – vendredi : LÜDERITZ / FISH RIVER CANYON 
390 km -  environ 5 heures de route 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Visite de Lüderitz, ville de bout du monde batte par les vents, 
entre désert et océan. 

Vestige de l’époque coloniale allemande sur la côte aride du 
Namib Desert, Lüderitz est un morceau de Bavière au bout du 
monde. Ses cafés et pâtisseries allemandes, ses églises 
luthériennes, contrastent étonnamment avec les dunes de 
sable qui bordent les eaux froides de l’Atlantique, domaine 
des flamants roses et des otaries. La ville, créée en 1883, 
abrita le siège de la Deutsche Diamanten Gesellschaft jusqu’en 
1944. 

 

A quelques kilomètres de la sortie de Lüderitz, vous découvrirez Kolmanskop, ville fantôme de 
chasseurs de diamants. Traversée du Namib Desert vers Aus puis Goageb  

 

Déjeuner en route. 

 

Poursuite vers le Fish River Canyon, où vous arrivez dans l’après-midi. 

 

Dîner et nuit au Canyon Village ou similaire 

https://store.gondwana-collection.com/accommodation/canyon-village 

 

 

14ème jour – samedi : FISH RIVER CANYON 

Petit déjeuner 

 

Journée consacrée à la découverte du Fish River Canyon.  

Celui-ci est le 2ème plus grand canyon du monde, après celui du 
Colorado. Long de 161 kms et large de 27 kms, il atteint par 
endroit plus de 550 mètres de profondeur. C’est un spectacle 
inoubliable. Selon une légende San, les méandres de la Fish 
River ont été creusés par le serpent Koutein Kooru alors qu’il 
était poursuivi par les chasseurs.  

Dans la matinée, vous découvrirez le canyon depuis les points de 
vue située à son entrée Nord. 

Note : il est interdit de descendre dans le canyon 

 

Déjeuner au lodge 

 

Départ vers l’entrée « sud » du canyon et visite du site des sources chaudes de Aï-Ais. 

 

Dîner et nuit au Canyon Village ou similaire 
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https://store.gondwana-collection.com/accommodation/canyon-village


33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE 
contact@larbre-a-voyages.fr + 33 6 79 78 01 22 

RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 - garantie financière APST 

15ème jour – dimanche : FISH RIVER CANYON / KALAHARI 
460 km – environ 6h00 de route 

Petit déjeuner 

 

Au cours de cette journée, vous découvrirez les immenses espaces, vides ou presque, du sud 
namibien ! 

Route vers le nord, Seeheim et la ville de Keetmanshoop, le carrefour du sud namibien. Visite 
de la Garas Quiver Tree Forest, la plus grande forêt d’arbres à carquois (kokerboom) de la 
Namibie, aux portes du désert du Kalahari.  

 

Déjeuner 

 

Poursuite au nord vers Mariental. Vous êtes maintenant dans le désert du Kalahari. A travers un 
magnifique paysage de dunes parallèles de sable rouge et de « pans » (lacs asséchés), route vers 
la réserve Intu Afrika.  

A votre arrivée, départ pour un safari photo en 4x4 sur le territoire de la réserve, au cœur des 
dunes du Kalahari. 

 

Dîner et nuit Intu Africa CamelthornLodge 

http://www.intu-afrika.com/lodges/camelthorn-kalahari-lodge/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16ème jour – lundi : KALAHARI / WINDHOEK 
310 km – environ 4 heures de route 

Petit déjeuner matinal 

 

Départ pour une balade dans le désert en compagnie de guides bushmen qui vous montreront 
combien la vie est intense dans cet univers aride, et vous présenterons leur mode de vie. 

Route vers Kalkrand, Rehoboth et Windhoek, où vous arrivez en fin de matinée. 

Installation dans votre hébergement. 

 

Déjeuner libre et après-midi libre pour la découverte de Windhoek. 

 

Dîner libre. 

Nuit à la guesthouse Londiningi ou similaire  http://www.londiningi.com/ 
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17ème jour – mardi : WINDHOEK et départ   

Petit déjeuner 

 

Temps libre en centre-ville.  

En option : tour de ville guidé du township de Katutura 

Transfert vers l’aéroport international de Windhoek pour votre 
vol retour. 

Dîner et nuit à bord 

 

 

 

 

18ème jour – mercredi : PARIS 

Arrivée à Paris en fin de matinée 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FORMALITES :  

• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

Passeport valide 6 mois après le retour 

A noter : un minimum de 3 pages vierges est obligatoire, dont 2 côte à côte quand le passeport est 
ouvert. 

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES: 

Se renseigner auprès du consulat de Namibie 80 avenue Foch 75016 PARIS 

Téléphone : 01 44 17 32 65 

Télécopie : 01 44 17 32 73 

Ouverture : jours ouvrables - de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30 

Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères  

www.diplomatie.gouv.fr 

 

SANTE :  
Pas de vaccinations obligatoires.  

Traitement anti-paludéen très fortement recommandé 

Pour plus d’informations consulter le site de l’institut Pasteur www.pasteur.fr 

 

DECALAGE HORAIRE: 

de septembre à mars: pas de décalage horaire avec la France 

d’avril à août: une heure de décalage horaire (quand il est midi en France, il est 13h00 en 
Namibie) 

 

CLIMAT: 
De novembre à mars : chaud à très chaud, avec de fréquents passages orageux. Les pluies 
peuvent être torrentielles sur les hauts plateaux et dans le Nord 

De mai à septembre : sec dans tout le pays, doux à chaud dans le sud, avec des écarts 
thermiques très importants dans les régions désertiques : en hiver (juillet / août), les 
températures peuvent être négatives la nuit dans le Namib et le Kalahari. 

 

ELECTRICITE : 
Les installations électriques fonctionnent en 220 volts / 50 Hz. Les prises électriques sont de 
type « sud-africain ». 

 

MONNAIE : 

La monnaie namibienne est le dollar namibien (N$) qui est, à ce jour, aligné sur le rand sud-
africain (R). En Namibie, 1 N$ = 1 R … mais pas en Afrique du Sud ! Les rands sont acceptés au 
même titre que les dollars namibiens. Le N$ n’est pas convertible. Les cartes de crédit 
internationales sont acceptées partout, les distributeurs automatiques de billets sont nombreux 
dans les aéroports et dans les grandes villes. 
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COMPENSATION CARBONE … POUR UN VOYAGE 
PLUS PROPRE ! 

 

 
 
Durant nos voyages, il ne nous viendrait pas à l’idée de laisser des 
détritus derrière nous et nos guides font de leur mieux pour sensibiliser 
nos voyageurs sur ce sujet.  
Mais il existe aussi une pollution invisible qui est celle des moteurs de 
nos véhicules.  
Le tourisme est aujourd’hui responsable à hauteur de 8% du 
réchauffement climatique mondial. Mais la bonne nouvelle est que des 
arbres peuvent contribuer à nettoyer cela ! Encore faut-il les planter. 
 
Afin de voyager plus proprement et lutter contre les effets de nos 
émissions de gaz à effet de serre pendant le voyage, nous compensons 
désormais les émissions carbones polluantes de nos véhicules par la 
plantation d’arbres en partenariat avec une pépinière locale.  
 
Les arbres plantés peuvent être visités à Windhoek gratuitement (mais 
sur rendez-vous) pour les personnes que cela intéresse. Cette visite 
peut aussi être l’opportunité de parler de la flore namibienne avec des 
spécialistes. 
 
 
A savoir :  
On compte 4 arbres pour un véhicule 4x4 pour un trajet d’environ 
3 000 km en moyenne. Chaque arbre coûte 450 NAD, ce prix 
comprenant le prix de l’arbre et sa maintenance. Les arbres (non 
invasifs) passent leurs premières années sous serre en permaculture 
avant d’être plantées dans différents endroits en Namibie. 
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GRAND TOUR DE LA NAMIBIE 

18 jours Paris / Paris – 15 nuits sur place - DEPARTS GARANTIS 2021 
 

1/ PARTIE TERRESTRE 
 

Prix par personne  
en chambre 

double 

Supplément 
« chambre 

individuelle » 

Réduction 
« enfant -12 

ans »* 

Du 14 mars au 31 mars 2021 3 940 € 550 € - 300 € 
Du 23 mai au 09 juin 2021 

Du 20 juin au 07 juillet 2021 
Du 05 au 22 décembre 2021 

4 240 € 575 € - 350 € 

Du 11 avril au 28 avril 2021 
Du 25 avril au 12 mai 2021 
Du 09 mai au 26 mai 2021 

Du 21 novembre au 08 décembre 

4 650 € 590 € - 370 € 

Du 18 juillet au 04 août 2021 
Du 08 août au 25 août 2021 

Du 19 septembre au 06 octobre 
Du 17 octobre au 03 novembre 

4 975 € 670 € - 450 € 

*enfant de – de 12 ans partageant la chambre double des parents 
Nos prix sont calculés sur la base de 1 NAD = 0,055 €. 

 

La prestation comprend: 
- services d’un guide- accompagnateur francophone de l’arrivée à l’aéroport de Windhoek au 
départ de l’aéroport de Windhoek 
- transferts et transports en véhicules à toit ouvrant (8 passagers maximum par véhicule) 
- hébergement en chambre double en hôtels et lodges de catégorie 3* et 4* normes locales, 
incluant le port des bagages 
- pension complète, telle que mentionnée au programme, du dîner du 2ème jour au petit 
déjeuner du 17ème jour (sauf déjeuner et dîner du 17ème jour), boissons incluses 
- visites, entrées et excursions telles que mentionnées au programme : 
- pochette voyage, incluant un mini-guide « Namibie » et étiquettes-bagage 
- taxes (dont TVA namibienne 15% à ce jour) et services obligatoires connus à ce jour 
- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 
- compensation carbone des vols et des transports terrestres 
 
La prestation ne comprend pas: 
- vols Paris / Windhoek / Paris 
- forfait-assurances « Multirisques » (annulation, bagages, assistance-rapatriement) : 4,5% du 
forfait par personne  
OU assurance – annulation seule (toutes causes, incluant « ratage d’avion ») : 3,4% du forfait / 
personne 
- les pourboires facultatifs au guide, au chauffeur et aux rangers (safaris-photos) 
- toute prestation non-mentionnée 
 

OPTION « Tour de ville guidé de Katutura » :   60 € 
 
 

2/ PARTIE AERIENNE :  
Prix et horaires varient considérablement selon la date de départ 

de 770 € / personne, en basse saison à 1 200 € / personne en haute saison 
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