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Départ Garantis 2023 
  Namibie 

Min. 2 pax / Max. 16 pax 

Caprivi, Botswana et Victoria Falls 

18 jours/15 nuits 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Départ d’Europe  

Jour 2 Arrivée à Windhoek 

Jour 3 Windhoek – Mariental  

Jour 4 Mariental – Namib – Naukluft 

Jour 5 Namib – Naukluft 

Jour 6 Namib – Naukluft – Swakopmund 

Jour 7 Swakopmund 

Jour 8 Swakopmund – Twyfelfontein 

Jour 9 Twyfelfontein – Etosha 

Jour 10 Etosha 

Jour 11 Etosha – Rundu 

Jour 12 Rundu – Divundu 

Jour 13 Divundu – Kangola 

Jour 14 Kangola – Chobe 

Jour 15 Chobe – Victoria Falls 

Jour 16 Victoria Falls 

Jour 17 Départ de Victoria Falls 

Jour 18 Arrivée en Europe 

 
 
 

Dates des Départs Garantis 2023  
Arrivée le mercredi à Windhoek 

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

- - - - - - 05 02 06 

 
04 
18 

 

08* - 

*Cette date n’est pas au même prix que les autres, merci de nous contacter 
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ITINERAIRE 
 

Jour 1  -/-/-  DEPART D’EUROPE 

 
Départ d’Europe suivant les disponibilités aériennes, départ de Bruxelles ou de Luxembourg. 
 
Nuit à bord. 
 

Jour 2  -/-/D ARRIVEE A WINDHOEK 

 
Arrivée des différents vols, accueil et assistance à l’aéroport de Windhoek.  
 
Dans l’après-midi, tour de ville de Windhoek et Katutura, son quartier populaire.  
 
Dîner et nuit. 
 

Jour 3  B/L/D WINDHOEK – MARIENTAL  
  

Petit-déjeuner 
 
Visite du jardin botanique national de Windhoek. Déjeuner.  
 
Route pour le désert du Kalahari et balade au milieu des dunes. Avant que le soleil ne disparaisse à 
l'horizon, écoutez le silence du désert… tout en sirotant une boisson rafraîchissante accompagnée de 
snacks. Dîner et nuit. 
 

Jour 4 B/L/D MARIENTAL – NAMIB – NAUKLUFT  

 
Petit-déjeuner  
 
Visite de l’école de Maltahöhe et rencontre avec les 
enfants (selon planning scolaire).  
 
Déjeuner, puis découverte de la région du Namib-
Naukluft. Le parc national Namib Naukluft est la 
plus grande réserve de Namibie, et l'un des plus 
grands parcs nationaux au monde (4ème position). 
Il englobe des paysages très variés, allant des 
immenses étendues de dunes rouge de Sossusvlei 
aux montagnes du Naukluft.  
 
Dîner et nuit 
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Jour 5 B/L/D NAMIB – NAUKLUFT  

 
Petit-déjeuner  
 
Découverte des sites magnifique de Sossusvlei et Dead Vlei. Découverte du canyon de Sesriem. 
Déjeuner. Temps de repos. Dîner et nuit. 
 

Jour 6  B/L/D NAMIB – KAUKLUFT – SWAKOPMUND  

 
Petit-déjeuner 
 
Sur la route, découverte du canyon de la Kuiseb. Déjeuner et poursuite de la route vers la côte. 
Découverte de la « Vallée de la lune » et de la Welwitschia Mirabilis. Dîner en ville et nuit. 
 

Jour 7  B/-/D SWAKOPMUND 
 

 
Petit-déjeuner  
 
Croisière sur le lagon de Walvis Bay, avec collation à 
bord. C’est à l'intérieur du parc de Namib que se 
trouve l'un des derniers sanctuaires marins de 
l'Afrique austral. 
 
 
Sandwich Harbour en 4x4x (en option), ce lagon pris 
entre le désert et l’Océan est magique, les dunes et le 
lagon offrent un spectacle fabuleux. Déjeuner libre, 
puis tour d'orientation de Swakopmund. Dîner et nuit. 

 

Jour 8  B/L/D SWAKOPMUND – TWYFELFONTEIN  
 

 
Petit-déjeuner et route pour le Damaraland, la région doit son nom au peuple Damara. Déjeuner, 
puis visite du site rupestre de Twyfelfontein. Dîner et nuit. 
 

Jour 9  B/L/D TWYFELFONTEIN – ETOSHA  

 
Petit-déjeuner  
 
Visite d’un site paléontologique remarquable, la forêt pétrifiée.  
 
Déjeuner puis départ pour le parc national d’Etosha. En route, visite d'un village Himba. Dîner et nuit. 
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Jour 10  B/L/D ETOSHA 
 

Petit-déjeuner  
 
Journée complète de safari en autocar ou 
minibus dans le parc national d'Etosha. 144 
espèces de mammifères coexistent dans ce 
parc: éléphants, girafes, gnous bleu et 
rhinocéros noir, lions, guépards et léopards, 
hyènes, chacals… et diverses espèces 
d'antilopes allant de l'élan majestueux à la plus 
petite des antilopes, le timide dik-dik Damara.  
 
Déjeuner en cours de safari. Dîner et nuit.  
 

Jour 11  B/L/D ETOSHA – RUNDU  

 
Petit-déjeuner  
 
Après un stop au lac Otjikoto, visite du musée local de Tsumeb. Sur la route, arrêt à la météorite de 
Hoba. Déjeuner, puis route pour Rundu. Dîner et nuit. 
 

Jour 12  B/L/D RUNDU – DIVUNDU  
 

 
Petit - déjeuner 
 
Traversée de Rundu, capitale de l'Okavango. Ses habitants y travaillent le bois avec une remarquable 
habilité et vous les verrez vendre leurs objets au marché et sur des étales en bordure de route. 
Déjeuner. Croisière sur la rivière Okavango. Dîner et nuit. 
 

Jour 13  B/L/- DIVUNDU – KONGOLA  
 

 
Petit – déjeuner 
 
Petite réserve située le long de la rivière Okavango, Mahango vous offre une faune superbe dans un 
paysage sauvage. La beauté des rapides de Popa ajoute un plus à la promenade. Déjeuner. Après-
midi de safari en 4x4 dans la réserve Mudumu. Dîner et nuit 
 

Jour 14  B/-/- KONGOLA – CHOBE  
 

 
Petit-déjeuner  
 
Découvrez l'extrême Nord de la Namibie avec la visite de Katima Mulilo, capitale commerciale de 
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la bande de Caprivi. Passage de la frontière, et puis route vers le parc de Chobe pour le déjeuner. 
L’après-midi, safari en bateau sur la rivière Chobe. Dîner et nuit 
 

Jour 15 -/-/- CHOBE – VICTORIA FALLS 
 

 
Petit-déjeuner. 
 
 
Safari en 4x4 dans le parc de Chobe. Transfert de 
Chobe à Victoria Falls, passage de la frontière 
puis déjeuner.  
 
 
Croisière sur le Zambèze au soleil couchant.  
 
 
Dîner et nuit. 
 

Jour 16 -/-/- VICTORIA FALLS 
 

 
Petit-déjeuner. 
 
Visite des chutes du côté Zimbabwe. Déjeuner. Visite d'un authentique village de campagne, véritable 
immersion dans la vie rurale et les traditions zimbabwéennes (non incluse). En option, survol des 
chutes en hélicoptère (avion si non disponible). Dîner et nuit 
 

Jour 17 -/-/- VICTORIA FALLS / VOL RETOUR 
 

 
Petit-déjeuner. 
 
Matinée libre pour profiter des activitées à Victoria Falls. 
 
Transfert à l’aéroport de Victoria Falls.  
 

Jour 18 -/-/- RETOUR EN EUROPE 
 

 
Escale et arrivée à Bruxelles ou Luxembourg. 
 

 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE CHAMBRE DOUBLE 
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LES HEBERGEMENTS 

 
Windhoek : Marigold Hotel  
Mariental : Lapa Lange Game Lodge 
Namib-Naukluft : Desert Quiver Camp 
Swakopmund : Atlantic Villa Guest House 
Khorixas : Damara Mopane Lodge  
Etosha : Etosha Village 
Namutoni : Mokuti Lodge 
Rundu : Hakusembe River Lodge 
Divundu : Popa Falls Lodge 
Kongola : Namushasha River Lodge 
Chobe : Cresta Mowana Safari Lodge 
Victoria Falls : AZambezi River Lodge 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 05/01/2023 
➢ L’hébergement en hôtels selon programme 
➢ Guide francophone 
➢ Transport en autocar ou minibus 
➢ Les excursions et visites mentionnées au programme 
➢ Le port des bagages 
➢ Assistance pendant la durée du séjour 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
➢ Infos et guide Petit Futé numérique 
➢ Taux du dollar : USD = 0.95 € au 05/01/23 
➢ Taxes et TVA locales au 05/01/23 

 
 
 

 Prix départ de :   Supplément single  

 8.585 €  875 €   

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de décembre 2022 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Les éventuelles augmentations liées au frais de carburants pour l’aérien et terrestre 

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

➢ Assurance annulation, bagages et assistance - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Pourboires pour les guides, les chauffeurs et dans les restaurants. 

➢ Le visa pour le Zimbabwe 

➢ Tous les services non mentionnés au programme ou mentionnés en option ou en supplément  

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

