¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Présentation à l’aéroport et embarquement à destination de la Namibie. Nuit à bord.

Día 2 · Windhoek - Otjiwarongo
Arrivée à l'aéroport de Windhoek. Départ pour Otjiwarongo et transfert au lodge. Après le dîner , partez pour un safari de nuit . Nuit au lodge.

Día 3 · Otjiwarongo - Etosha
Petit déjeuner au lodge. Partez pour le parc national d'Etosha et commençez votre premier safari dans le parc. Etosha offre l'une des vues les plus préservées
de la faune en Namibie. Avec plus de 20 000 km², vivent plus de 114 espèces de mammifères. Retour, dîner et nuit et lodge.

Día 4 · Etosha
Petit-déjeuner au lodge. Partez à la découverte des plaines d'Etosha pour une journée de safari à l'intérieur du parc. Connu sous le nom de «grand espace
blanc», il est situé autour d'un grand marais salant de 120 km de long et 72 km de large, où vous pourrez observer différentes espèces animales telles que les
impalas à face noire, les rhinocéros noirs, les chiens sauvages et les springboks. Retour, dîner et nuit au lodge.

Día 5 · Etosha - Damaraland
Petit-déjeuner au lodge. Départ pour Kamanjab. Arrivée et visite de la ville de Himba . Continuation vers Twyfelfontein. Arrivée, dîner et nuit au lodge.

Día 6 · Damaraland - Etosha
Petit-déjeuner au lodge. Excursion à Damaraland , où vous aurez la possibilité de voir l'oryx, le springbok et les éléphants du désert (sous réserve des
conditions météorologiques). Visite du village de Damara pour découvrir la tradition et les coutumes des habitants de cette région. À Twyfelfontein, découvrez
les peintures et les gravures des Bushmen . Admirez la montagne brûlée et les organes basaltiques. Retour, dîner et nuit au lodge.

Día 7 · Etosha - Swakopmund
Petit-déjeuner au lodge. Départ pour Uis, une petite ville minière d'où vous pouvez voir le Brandberg, la plus haute montagne de Namibie. Arrivée à
Swakopmund, une petite ville située au nord du désert du Namib. C'est une station thermale au style colonial allemand du début du siècle dernier. Temps libre
pour visiter la ville. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Swakopmund - Walvis Bay - Swakopmund
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Walvis Bay, le principal port de la Namibie. Excursion en bateau pour observer les dauphins et les otaries. Après-midi libre
pour visiter la ville. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 9 · Swakopmund - Sesriem
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la rivière Kuiseb, importante en Namibie car elle permet d'arrêter l'extension des dunes vers le nord. Traversez le parc
Naukluft et arrêt dans une ferme pour déguster les vins locaux. Arrivée au lodge de Sesreim et dîner . Nuit au lodge.

Día 10 · Sesriem - Sossusvlei - Sesreim
Petit-déjeuner au lodge. Départ avant le lever du soleil pour profiter des couleurs du désert du Namib, l'un des plus anciens déserts de la planète avec les plus
hautes dunes du monde. Visite de Sossusvlei et du canyon de Sesriem , situé sur la rivière Tsauchab, à une profondeur de 30 mètres. Dîner et nuit au lodge.

Día 11 · Sesriem - Mariental
Petit-déjeuner au lodge. Départ pour la ville de Mariental. Arrivée au lodge, en bordure du désert du Kalahari. Dans l'après-midi, excursion pour contempler le
magnifique coucher de soleil et les paysages captivants du désert. Dîner et nuit au lodge.

Día 12 · Mariental - Windhoek - Nuit à bord

Petit-déjeuner au lodge. Retour à la ville de Windhoek. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur votre vol retour à destination de la France. Nuit à bord.

Día 13 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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