
SPLENDIDE 
NAMIBIE

15 jours / 12 nuits
Lodges 4*

Dès CHF 5’900.- 
Les paysages lunaires et contrastés révèlent 
une splendeur primitive. Un voyage fascinant 
autour des sites mythiques pour une décou-
verte approfondie du pays. Les safaris d’Eto-
sha, les montagnes du Naukluft, 4X4 dans les 
dunes côtières, ascension de «Big Daddy» 
dans le parc de Sesriem, et le massif du Brand-
berg hors du temps.

LES ATOUTS FERT: 

• Self-drive 

• Safaris guidés dans 3 réserves privées

• Safari guidé sur les dunes côtières du Naukluft

• Leopard tracking guidé – réserve privée

SINCE 1871

Vivre des émotions inoubliables
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-JOUR 1-2: WINDHOEK – OTJIWARONGO

Après votre vol, départ immédiat vers le Nord et la réserve d’Otjiwarongo 
pour l’installation au lodge. Le lendemain matin, vous partirez à la recher-
che de ces majestueux félins: léopards ou guépards avec votre guide.

JOUR 3-4-5: ETOSHA – RÉSERVE PRIVÉE ONGUMA  
ET ONGAVA
Départ pour Etosha. Premier safari dans la réserve privée d’Onguma 
avec un guide et un véhicule 4X4. Vous profiterez de 3 journées com-
plètes de safari dans le parc d’Etosha qui offre sans conteste l’un des 
plus beaux tableaux de la vie sauvage au monde. Il s’étend sur plus 
de 22’000 km2 où vivent 114 espèces de mammifères, 340 variétés 
d’oiseaux.... Le parc tire son nom «Etosha» du vaste lac asséché blanc 
verdâtre. Hébergement dans des lodges remarquables. 

JOUR 6-7-8: DAMARALAND – TWEEFELFONTEIN
Route vers le sud en direction de Twyfelfontein en passant par l’oasis 
surréaliste de Palmwag. Hébergements insolites et sortie safari sur les 
pistes du Damaraland, à la recherche d’animaux comme les rhinocéros 
noirs ou les éléphants du désert.

JOUR 9-10: SWAKOPMUND – DUNE DU NAUKLUFT
Petit déjeuner. Continuation vers Swakopmund cette petite ville bal-
néaire. Ce «Deauville» germanique du début du siècle a gardé un 
étrange parfum d’époque bismarckienne, niché au sein du désert et 
bordé d’un océan Atlantique houleux. Excursion en 4X4 dans les dunes 
du désert du Namib vers Sandwich Harbour, lieu de rencontre entre les 
majestueuses dunes et l’océan.

JOUR 11-12-13: SESRIEM
Départ avant l’aurore pour admirer les couleurs du désert du Namib et 
les plus hautes dunes du monde. Journée d’excursion dans la réserve 
Namibrand avec un guide de votre lodge. Hébergement prestige. Dé-
couverte du paysage et de la faune sauvage vivant dans ce milieu hos-
tile (Oryx, Tok tokkies, etc.), avec de nombreux arrêts à différents points 
de vue.

JOUR 14-15: RETOUR EN SUISSE
Ultime temps de route pour votre vol international au départ de Wind-
hoek.

Prix par personne – base 2 participants
Forfait circuit privé – Dès CHF 5’900.- 

Lodges proposés:
Otjiwarango – Okonjima Plains Camp • Etosha – Onguma Tented Camp • Etosha –  
Ongava Lodge • Palmwag Lodge • Tweefelfontein – Mowani Mountain Camp – Suite  
• Sesriem – Wolwedans Dune Camp

Inclus: Les vols internationaux avec la compagnie Lufthansa en classe économique et 
les taxes aéroports • Toyota Fortuner 4X4 ou similaire avec radios, GPS, climatisation,  
2 roues de secours, glacière • Un transfert aéroport Windhoek au bureau de location 
• Accueil francophone au bureau du loueur pour la remise du roadbook et la prise en 
charge du véhicule • Une carte de la Namibie • Un téléphone avec une carte SIM locale 
• Les hébergements et services selon programme.

Les Atouts FERT: Self-drive • Safaris guidés dans 3 réserves privées • Safari 4X4 guidé sur 
les dunes côtières du Naukluft • Leopard tracking guidé – réserve privée.

Non inclus: Les excursions optionnelles organisées par les lodges • Les entrées dans 
les parcs, et autres sites à payer sur place (ex. Etosha) • Les repas non-mentionnés dans 
le programme • Les dépenses du véhicule de location: essence, les options en supplé-
ment • Les assurances assistance rapatriement, bagages et annulation • Les boissons 
et toutes dépenses personnelles • Les pourboires.

PROGRAMME 
COMPLET
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