
VUE DU CIEL 2023 - CIRCUIT EN LODGE - 8 JOURS / 7 NUITS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voici un départ regroupé en avion, garanti à partir de 2 personnes, qui part à la découverte de certaines des plus belles régions de Namibie : 
le parc d’Etosha, un des plus grands parcs animaliers d’Afrique, la région du Damaraland et ses paysages insolites, où il est possible 
d’observer les éléphants du désert, une nuit sur la cote à Swakopmund pour pouvoir faire des activités optionnelles et prendre l’air de la mer, 
et enfin le site de Sossusvlei qui compte parmi les plus hautes dunes du monde. Le but : découvrir des paysages insolites et variés, avec des 
étapes de charme, tout en restant dans un budget raisonnable. À ce circuit peuvent être rajoutées des extensions selon envies et budget, à 
Okonjima, au Fish River Canyon, dans la cote de squelettes ou encore dans un lodge aux alentours de Windhoek. 
 

  

J1 : Windhoek / Etosha (+/- 01h30 de vol) 
Arrivée à l'aéroport international de Windhoek (au plus tard à 14h). 
Accueil francophone. Rencontre avec votre pilote anglophone et avec 
les autres participants. Départ en avion vers le parc d'Etosha. Transfert 
au lodge et installation.  
Déjeuner libre, Dîner et Nuit au Mushara Lodge (***/****) 
www.mushara-lodge.com, Eagle Tented Lodge 
(***/****) www.namibia-collection.com ; King Nehale Lodge (****) 
https://gondwana-collection.com ou similaire. 
 

J2 : Parc d’Etosha  
Petit-déjeuner. Départ à l’aurore pour 2 demi-journées de safari en 
véhicule ouvert au sein du parc (non privées). Etosha offre sans conteste 
l’un des plus beaux tableaux de la vie sauvage du monde. Il embrasse 
plus de 20 000 km2 où vivent 114 espèces de mammifères et 340 
variétés d’oiseaux.  
Déjeuner, Dîner et Nuit au Mushara Lodge (***/****), Eagle Tented 
Lodge (***/****) ; King Nehale Lodge (****) ou similaire. 
 

J3 : Etosha / Twyfelfontein (+/- 01h15 de vol) 
Petit-déjeuner. Dernier safari matinal dans le parc d’Etosha (non privée) 
puis vol vers la région de Twyfelfontein. Transfert et installation au 
lodge dans l’après-midi.  
Déjeuner, Diner et nuit au Twyfelfontein Adventure Camp Premium 
Tent (***/****) https://www.ondili.com ; Malansrus Tented Camp 
(***/****) www.namibia-tracks-and-trails.com, Doro Nawas 
(***/****) https://wilderness-safaris.com ou similaire. 
 

J4 : Twyfelfontein   
Petit-déjeuner. Départ en 4x4 pour un safari dans le lit asséché de la 
rivière Huab/Aba Huab à la recherche de la faune sauvage et plus 
particulièrement des éléphants du désert (non privée). Viste des 
gravures rupestres avec le guide du lodge (non privé). 
Déjeuner, Dîner et nuit au Twyfelfontein Adventure Camp Premium 
Tent (***/****) ; Malansrus Tented Camp (***/****), Doro Nawas 
(***/****) ou similaire. 
 

J5 :  Twyfelfontein / Swakopmund (+/- 01h00 de vol) 

Petit-déjeuner. Vol vers Swakopmund. Transfert vers la ville et temps 
libre pour visiter la ville à votre convenance. Vous pouvez rajouter avec 
supplément les activités sur place. 
Déjeuner et Diner libres, Nuit au Swakopmund Hotel chambre standard 
(***/****) www.swakopmundhotel.com ou similaire. 
J6 :  Swakopmund / Sesriem (+/- 01h30 de vol) 
Petit-déjeuner. Matinée libre pour faire des activités optionnelles. La 
chambre doit être libérée vers 10h00 mais vos bagages peuvent rester à 
l’hôtel. Transfert après le déjeuner vers l’aéroport, puis vol vers Sesriem 
en survolant Sandwich Harbour, les anciens camps des chercheurs de 
diamants et les dunes de Sossusvlei (sous réserve de la météo). 
Installation au lodge dans l'après-midi.   
Déjeuner libre, Diner et Nuit à Desert Hills Lodge (***/****) 
www.deserthillslodge.com, Sossusvlei Lodge chambre supérieure 
(***/****) https://www.sossusvleilodge.com, Le Mirage Desert 
Lodge chambre Oasis (***/****) www.mirage-lodge.com ou 
similaire. 
 

J7 : Sesriem / Sossusvlei / Sesriem  
Petit-déjeuner. Départ environ 45minutes avant l’aurore avec les 
véhicules 4x4 du lodge (excursion non privée) pour découvrir les dunes 
de Sossusvlei et Deadvlei. Découverte des dunes immenses, parmi les 
plus hautes du monde, dont certaines atteignent 300 m de hauteur. 
Visite du canyon de Sesriem puis retour au lodge.  
Départ pour un apéritif au moment du coucher du soleil en véhicule 4x4 
du lodge (non privée).   
Déjeuner, Diner et Nuit à Desert Hills Lodge (***/****), Sossusvlei 
Lodge chambre supérieure (***/****), Le Mirage Desert Lodge 
chambre Oasis (***/****) ou similaire. 
 

J8 : Sesriem / Windhoek (+/- 01h15 de vol) 
Petit-déjeuner. Possibilité de faire un survol du désert en montgolfière 
(en supplément et sous réserve de l'heure du vol international du reste 
du groupe – au plutôt vers 15h00). Transfert jusqu’à la piste et vol vers 
l’aéroport international de Windhoek pour votre vol retour (au plus tôt 
vers 13h00). 
Déjeuner libre, 
 
 

Bienvenue en Namibie ! 

• Garanti à partir de 2 participants 

• Idéal pour ceux qui n’ont pas beaucoup de temps 

• Safaris dans le parc d’Etosha d’environ 3 heures chaque 

• Safari à la recherche des éléphants du désert dans le 
Damaraland 

• Une nuit à Swakopmund pour pouvoir faire des activités 
optionnelles et visiter la ville 

• Excellent rapport qualité/prix 
 

 

http://www.deserthillslodge.com/


 
 
 

 
 

« POUR UN VOYAGE 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 nettoyer cela après 

notre passage ! Encore faut-il les planter. 
 

Afin de voyager proprement et nettoyer l’air après nos safaris, nous allons désormais compenser les émissions carbones polluantes de nos 
véhicules par la plantation d’arbres en partenariat avec une pépinière locale. C’est un pas majeur vers un tourisme plus durable que nous 

prenons ensemble. 
 

Le prix de ce voyage comprend une participation au projet « Green Travel ». 

 

Dates de départ depuis Windhoek en 2023 
(Minimum 2 personnes) 

Prix par personne 
en chambre double 

Supplément 
chambre individuelle 

Réduction enfant -
12 ans en triple 

Super « Choc » 
• 11 février • 11 march 

3 990 € 380 € - 280 € 

Dates « choc » 
• 8 avril 

4 190 € 480 € -310 € 

Dates promotionnelles 
• 13 mai • 10 juin 

4 390 € 570 € -350 € 

Dates classiques  
• 22 juillet • 5 août • 9 septembre • 28 octobre • 18 novembre 

• 23 décembre 
4 490 € 590 € -370 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANT 
Sur ce circuit, nous regroupes les voyageurs de différentes nationalités/parlant des langues différents. Le pilote sera uniquement anglophone. 

 

Sites web des hébergements pour le circuit de base (sous réserve de disponibilité) 
 

➢ Jour 1 & 2 : Mushara Lodge - www.mushara-lodge.com, Eagle Tented Lodge (***/****) ; King Nehale Lodge - 
www.store.gondwana-collection.com/accommodation/etosha-king-nehale ou similaire 

➢ Jour 3 & 4 : Twyfelfontein Adventure Camp Premium Tent (***/****) ; Malansrus Tented Camp (***/****) www.namibia-tracks-

and-trails.com, Doro Nawas (***/****) ou similaire 

➢ Jour 5 : Swakopmund Hotel chambre standard (***/****) www.strandhotelswakopmund.com ou similaire 
➢ Jour 6 & 7 : Desert Hills Lodge www.deserthillslodge.com (***/****), Sossusvlei Lodge chambre supérieure (***/****) - 

www.sossusvleilodge.com, Le Mirage Desert Lodge chambre Oasis (***/****) www.mirage-lodge.com ou similaire. 
 

 
 

SUR CE CIRCUIT DES SURCLASSEMENTS SONT POSSIBLES AVEC SUPPLEMENT, AINSI QUE LES PRE- OU POST EXTENSION – n’hésitez 
pour des cotations ponctuelles selon demande de vos clients 

 
 
 
 
 
 
 

Le prix comprend 

• accueil francophone pour la remise du dossier de voyage • les vols en avion Cessna (taxi ou privée) : Windhoek/Etosha ; 
Etosha/Twyfelfontein ; Twyfelfontein/Swakopmund/Sesriem ; Sesriem/Windhoek • les hébergements mentionnés ou similaires • la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 à l’exception de 1 dîner et 2 déjeuners à Swakopmund • les transferts et excursions 
selon le programme • les droits d’entrée dans les parcs et réserves • une carte de Namibie par chambre et un petit cadeau de bienvenue par 
personne • la TVA de 15% à ce jour 
 

Le prix ne comprend pas 

• les vols internationaux et les taxes d’aéroport • les services d’un guide francophone • les activités proposées en option • les boissons et 
dépenses personnelles • les déjeuners des jours 1, 5, 6 et 8 et le diner le jour 5 • les assurances voyage • les pourboires 

http://www.mushara-lodge.com/
http://www.store.gondwana-collection.com/accommodation/etosha-king-nehale
http://www.namibia-tracks-and-trails.com/
http://www.namibia-tracks-and-trails.com/
http://www.sossusvleilodge.com/
http://www.mirage-lodge.com/


 
CIRCUITS EN AVION 

Partir à la découverte des hauts lieux namibiens en petit avion privé ou en avion taxi reste un voyage inoubliable. Ce mode de voyage 

en Namibie s'adresse à ceux qui ont peu de temps pour visiter le pays, qui recherchent des séjours moins fatigants, ou une façon 

originale de découvrir le pays et, selon le choix des hébergements, une certaine exclusivité. Les possibilités de découvertes sont 

illimitées, et il est possible de faire des circuits uniquement en avion, ou en combinant avion et route. 

 

LES TYPES D'AVION  
 

Il existe des avions monomoteurs et bimoteurs. Les avions monomoteurs ont l'avantage d'avoir des ailes au-dessus de la carlingue, ce qui favorise la 
visibilité pour les survols scéniques. Le temps de vol en avion monomoteur est un peu plus long qu'en avion bimoteur. Le type d’avion sera choisi en 
fonction de nombres De participants. 
 

Avions monomoteurs : 
Cessna 210 : avion de 5 places, seulement 4 adultes avec bagages sont transportés. 
Cessna 310 : avion de 5 places, pour un maximum de 4 adultes avec bagages. 
Cessna 208 : avion de 12 places, pour un maximum de 10 adultes avec bagages. 
 
 

BAGAGES 
 

Les passagers sont limités à 12 kg de bagages souples par personne incluant bagages à main et appareil photo, SOUS RESERVE QUE LE POIDS MOYEN 

DES PASSAGERS NE DEPASSE PAS 80 KG. 

 

Taille maximum 25 cm x 30 cm x 62 cm en sacs entièrement souples, sans structure rigide telle 
que poignée rétractable à l’intérieur du sac  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- CONDITIONS D’ANNULATION – 
OBLIGATIONS LOCALES – SPECIALEMENT ADAPTEE AU TYPE DU CIRCUIT ET CONDITIONS DES HEBERGEMENTS PREVUS 

◼ Plus de 60 jours avant le départ :   10 % du montant du voyage 

◼ De 60 à 46 jours avant le départ :      20 % du montant du voyage 

◼ De 45 à 31 jours avant le départ :      25 % du montant du voyage 

◼ De 30 à 16 jours avant le départ :      50 % du montant du voyage 

◼ De 15 à 06 jours avant le départ :     90 % du montant du voyage 

◼ De 05 jours à 0 jours avant le départ :    100 % du montant du voyage 
 

 
- CONDITIONS DE REGLEMENT- 

◼ Acompte :  25 % à verser à la confirmation du groupe 

◼ Solde : A régler au minimum 30 jours avant le départ 


