
NAMIBIE

Autotour CHF 2’590.– 
14 jours / 11 nuits - Etablissements 2*-3* - Départ à la date de votre choix



1ER JOUR: GENEVE / DOHA
Vols à destination de Doha. Nuit en vol.

2E JOUR: DOHA / WINDHOEK
Vol pour Windhoek. Accueil à votre arrivée puis 
transfert et assistance francophone jusqu’aux 
bureaux du loueur de votre véhicule de location.

3E JOUR: WINDHOEK / PARC NATIONAL D’ETOSHA
Vous prenez la route pour rejoindre la région sud du 
célèbre parc national d’Etosha. Possibilité de partir 
pour un premier safari dans le parc.

4E JOUR: PARC NATIONAL D’ETOSHA
Journée de safaris avec votre véhicule, à travers le 
parc national d’Etosha qui offre, sans conteste, l’un 
des plus beaux tableaux de la vie sauvage au 
monde.

5E JOUR: PARC NATIONAL D’ETOSHA / 
DAMARALAND, REGION DE KAMANJAB
Possibilité d’effectuer une dernière sortie safari 
dans le parc avant de reprendre la route pour 
rejoindre Kamanjab. Possibilité de faire la visite d’un 
village Himba. 

6E JOUR: DAMARALAND, REGION DE KAMANJAB / 
DAMARALAND, REGION DE TWYFELFONTEIN
Départ pour Twyfelfontein, véritable musée à ciel 
ouvert. Vous pourrez y observer des gravures 
rupestres datant de l’époque des Bushmen qui 
vivaient et chassaient dans cette région. Découvrez 
également la montagne brûlée et les orgues 
basaltiques. 

7E  JOUR:  DAMARALAND, REGION DE 
TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND
Petite marche pour découvrir la peinture rupestre de 
la « White Lady » puis départ vers la côte.

8E JOUR: SWAKOPMUND
Journée libre. Différentes activités sont proposées 
dans la région, contre supplément. 

9E JOUR: SWAKOPMUND / DESERT DU NAMIB
Aujourd’hui vous rejoignez le désert du Namib. Vous 
passez par Kuiseb, rivière très importante car elle 
arrête la progression des dunes vers le nord, et par 
la réserve du Namib Naukluft. 

10E  JOUR: DESERT DU NAMIB 
Départ aux aurores vers Sossusvlei. L’ascension d’une 
dune vous offrira une vue panoramique du site 
absolument spectaculaire. L’après-midi, possibilité de 
visiter le canyon de Sesriem, profond de 30 mètres.

11E JOUR: DESERT DU NAMIB / COL DE GAMSBERG
Route pour le Gambserg, col le plus élevé de 
Namibie. L’après-midi, possibilité de participer à 
l’une des activités proposées dans la réserve. 

12E JOUR : COL DE GAMSBERG / WINDHOEK
Derniers regards sur les magnifiques paysages qui 
vous entourent puis départ pour Windhoek.

13E JOUR : WINDHOEK / DOHA
Restitution de votre véhicule puis transfert jusqu’à 
l’aéroport. Vols retour vers la Suisse via Doha.

14E JOUR: DOHA / GENEVE
Arrivée à Doha puis continuation jusqu’à Genève.

AUTOTOUR – Ce circuit permet de découvrir l’essentiel de la Namibie en séjournant dans 
des établissements confortables et proches des différents sites à visiter. Il est possible 
de rajouter des nuits dans d’autres régions pour approfondir votre découverte.

NAMIBIE

LE PRIX COMPREND
* Vols internationaux Qatar Airways en classe 

économique (cl. N) et taxes d’aéroport (CHF. 
530,- à ce jour / sous réserve de modification),

* Transferts anglophones-non privatifs entre 
l’aéroport et les bureaux du loueur du véhicule, 

* Assistance francophone pour la prise en charge 
du véhicule de location,

* Véhicule de location de / à Windhoek // 4 x 4 
double cabine, couverture d’assurance standard, 
kilométrage illimité,

* Logement dans les hébergements mentionnés, 
en unité double,

* Petit-déjeuner à Windhoek ainsi qu’à Swakopmund,
* Petit-déjeuner et repas du soir durant le reste du circuit,
* TVA locale de 15% à ce jour.

LE PRIX NE COMPREND PAS
* Assurance annulation rapatriement obligatoire,
* Frais d’essence et autres dépenses du véhicule,
* Entrées dans les parcs nationaux, réserves et sites visités,
* Activités proposées par les établissements 

dans lesquels vous séjournez,
* Supplément haute saison CHF. 250,- (01/07-31/10)

HEBERGEMENTS SELECTIONNES
* Windhoek – Windhoek Garden Guesthouse
* Parc national d’Etosha – Mondjila Safari Camp
* Damaraland, région de Kamanjab – Oppi Koppi Camp
* Damaraland, région de Twyfelfontein – 

Twyfelfontein Country Lodge
* Swakopmund – Meike’s Guesthouse
* Désert du Namib – Weltevrede Camp
* Col de Gamsberg – Hakos Guestfarm
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