
SAFARIS NAMIBIE - PRETS A PARTIR 
 

« LA NAMIBIE VUE DU CIEL » 
EXTENSION HOANIB SKELETON COAST CAMP 

3 JOURS / 2 NUITS – 2022 / 2023 
PROMOSITE - BASE 2 OU 4 PERSONNES 

 
 
 
JOUR 1 – DEPART DE DORO NAWAS / REGION TWYFELFONTEIN 
COTE DES SQUELETTES – Hoanib Skeleton Coast Camp (#) - FI 
 
La nuit précédente doit être réservée dans la région de Twyfelfontein (selon les budgets, 
Damaraland Camp, Doro Nawas, Mowani Mountain Camp., Camp Kipwe, Twyfelfontein 
Country Lodge ou Aabadi Mountain Camp). 
 

12h30 - Vol en avion taxi vers le Kaokoland. 
Arrivée à Hoanib Skeleton Coast vers 13h10. 
1 activité incluse l’après-midi. 
Dîner au lodge. 
Hoanib Skeleton Coast Camp 
Le plus récent des camps de luxe de Wilderness Safaris, située dans la région éloignée et 
presque intacte du Kunene sur la côte ouest de Namibie (ouverture en août 2014). 
Les communautés locales sont impliquées dans le développement du camp car il est 
limitrophe des conservancies d’Anabeb, Torra et Sesfontein dont les populations locales 
peuvent ainsi tirer profit de l’écotourisme dans cette région. 
C’est un petit camp de tentes, exclusif, avec ses huit tentes seulement, c’est aussi le point de 
départ pour d’extraordinaires excursions en 4x4 à la découverte de la faune locale, dans les 
terres et le long de la côte des Squelettes, à la recherches des lions et des éléphants du désert 
qui sont présent en permanence dans la région de Hoanib. 
Les huit tentes érigées avec goût (parmi lesquelles une tente pour familles), mettent toutes à 
disposition une salle de bain interne et des terrasses extérieures. Une piscine, un salon, un bar 
et des coins-dîner offrent  un luxe et un confort supplémentaires. 
L’accès à la concession se fait exclusivement en avion-taxi, une fois par jour. 
Un vol au-dessus de la région permet d’avoir une vue incomparable sur la flore et la faune et 
particulièrement sur les fameuses épaves de bateaux de la côte des Squelettes. 
Découverte du désert aux multiples facettes : La nature qui environne le camp est 
extraordinaire et spectaculaire : le camp lui-même s’étend dans la vallée. Son environnement 
évoque un paysage lunaire : Nu avec des collines, des plaines sans fin et des lits de cours 
d’eau asséchés. Et cependant, la région autour de la côte des Squelettes découvre un monde 
très vivant et offre une faune inestimable qui invite à des safaris inoubliables en partant du 
camp. 
 
 



 
 
On y peut, entre autres, observer des éléphants qui se sont accommodés à la vie dans le désert 
et vivent en grande quantité dans la région du Kunene, auxquels se sont ajoutés des girafes, 
des lions, des rhinocéros noirs ou des oryx. 
Les excursions se font en 4x4 et à pied au départ du camp, avec des guides spécialistes de la 
région (guides anglophones). 
Formule unique en pension complète et activités incluses. 
 
 
JOUR 2 
COTE DES SQUELETTES – Hoanib Skeleton Coast Camp (#) - FI 
 
Séjour en pension complète et activités incluses à Hoanib Skeleton Coast Camp. 
 
 
JOUR 3 
RETOUR VERS DORO NAWAS / REGION TWYFELFONTEIN 
 
Petit-déjeuner. 

10h50 - Vol en avion taxi vers Doro Nawas. 
Arrivée à Doro Nawas vers 11h30. 
 
Continuation de votre circuit, en avion taxi ou en location de voiture… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIX & CONDITIONS 

« LA NAMIBIE VUE DU CIEL » 
EXTENSION HOANIB SKELETON COAST CAMP 

3 JOURS / 2 NUITS – 2022 / 2023 
PROMOSITE - BASE 2 OU 4 PERSONNES 

 
 

PRIX PAR PERSONNE (01 NOV 2022 – 19 DEC 2022) : 2.690 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (20 DEC 2022 – 05 JAN 2023) : 3.730 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (06 JAN – 31 MAR 2023) :   2.725 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (01 AVR – 31 MAI 2023) :  2.790 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (01 JUN – 31 OCT 2023) :  4.020 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (01 NOV – 19 DEC 2023) :  2.885 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (20 DEC 2023 – 05 JAN 2024) :  4.030 Euros 

 
COMMENT FAIRE BAISSER LE PRIX DE VOTRE VOYAGE: 
- Réservez votre voyage plus de 4 mois avant votre arrivée : 5% de réduction. 
- Payez votre voyage par virement bancaire en Euros, en Namibie : 5% de réduction 
cumulables (possible si votre virement est envoyé plus de 15 jours avant votre arrivée). 
Les réductions ne s’appliquent pas aux excursions optionnelles, aux transports aériens ou aux 
extensions Botswana, Victoria Falls et Le Cap. 
 
 
INCLUS : 
- Rencontre et briefing avec Namikala Safaris pour vous remettre votre dossier à l'arrivée, 
avec carte routière, itinéraire détaillé jour par jour, vouchers... 
- Transferts en avion taxi mentionnés dans le programme. 
- 2 nuits en chambre double/twin, hébergement de catégorie luxe. 
- 2 petits-déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners. 
- Les boissons de table à Hoanib Skeleton Coast. 
- Activités décrites comme incluses dans le programme, avec entrées de parcs si nécessaire. 
- Taxes locales (VAT 15% + Tourism Levy). 
 
EXCLUS : 
- Transport aérien international - taxes aéroport. 
- Les entrées de parcs et permis pour les visites qui ne sont pas organisées à l’avance. 
- Assurances personnelles : médicale, assistance, rapatriement, bagages, annulation... 
- Les autre boissons et marques importées de luxe. 
- Dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus. 
 
 
 
 


