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NAMIBIE 

 
 
 
 

CIRCUIT MORINGA 
 

CIRCUIT EN LODGE - 15 JOURS / 14 NUITS 
 

En groupe francophone de 2 à 12 personnes 
 

 
Les points forts : 
 
- Services d'un guide / chauffeur francophone 
- Maximum 8 personnes dans un véhicule de 10 places  
- Départ garanti à partir de 2 participants  
- Services d'un guide / chauffeur francophone 
- Maximum 8 personnes dans un véhicule de 10 
places  
- Transport en véhicule 4x4 à toit ouvrant 
- De l'eau minérale pendant les trajets en 4x4  
- Rencontre avec le peuple Himba  
- Excursion à la recherche des rhinos 
- Une excursion en véhicule 4x4 dans la rivière 

asséchée Aba-Huab à la recherche des    
éléphants du désert 

- Apéritif dans un bar dans un township 
Swakopmund 
- Excursion matinale en bateau pour observer 
les otaries 
- Visite du peuple Topnaar qui vit dans le delta de la Kuiseb près de Walvis Bay 
 
Notre circuit phare, qui inclut toutes les visites classiques, ainsi que quelques  
« plus ». Le parc national d’Etosha, l’un des plus grands parcs animaliers d'Afrique ; le 
Damaraland et sa faune sauvage ; Swakopmund, la petite ville balnéaire et les 
majestueuses dunes de Sossusvlei. Il n’y a plus qu’à se laisser guider. 
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Jour 1 : Vol Genève Windhoek : 
 
 

Jour 2 : Arrivée à Windhoek : 
 
Accueil et transfert pour votre Guesthouse en ville.  
 

Jour 3 : Windhoek - Otjiwarongo (320 km > +/- 04h00) : 
 
A 09h00 : Rencontre avec votre guide/chauffeur francophone. Route vers les autres 
guesthouse pour chercher les autres participants. 
Départ vers le nord en direction de la ville d’Okahandja. Possibilité de faire un rapide 
arrêt pour visiter le marché artisanal de bois.  
Nuit au Village Boutique Hôtel ou similaire. 
 

Jour 4 : Otjiwarongo - Etosha (370 km > +/- 05h30 + le safari à Etosha) : 
 
Départ vers le parc d’Etosha et installation au lodge, puis départ pour un premier safari 
dans le parc avec le véhicule du circuit.  
Nuit au Mokuti Lodge (chambre Standard) ou similaire.  
Jour 5 : Etosha (+/- 200 km dans la journée) 
Safari en 4x4 du circuit avec toit ouvrant dans le parc d’Etosha où vivent 114 espèces 
de mammifères.  
Nuit au Mokuti Lodge (chambre standard) ou similaire.  
 

Jour 5 : Etosha (+/- 200 km dans la journée) : 
 
Safari en 4x4 du circuit avec toit ouvrant dans le parc d’Etosha où vivent 114 espèces 
de mammifères.  
Nuit au Mokuti Lodge (chambre standard) ou similaire.  
 

Jour 6 : Etosha (+/- 300 km dans la journée) : 
 
Continuation du safari dans le parc d’Etosha.  
Nuit dans un camp d’Etosha  (chambre standard) ou similaire. 
 

Jour 7 : Etosha - Grootberg (240 km > +/- 04h30) : 
 
Départ matinal vers le Damaraland. En cours de route, visite du village Himba de 
Kamanjab, ouvert au tourisme.  
Nuit au Grootberg Lodge, Palmwag Lodge ou similaire.  
 

Jour 8 : Grootberg - Twyfelfontein (130 km > +/- 02h30) : 
 
Départ matinal pour une excursion à la recherche des rhinos, zèbres de montagnes, 
koudous. Safari dans les régions reculées de Twyfelfontein à la recherche des 
éléphants du désert, des oryx... (cette activité peut être inversée avec l’activée 
matinale du jour 7). 
Nuit au Twyfelfontein Lodge  ou similaire.  
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Jour 9 :  Twyfelfontein - Swakopmund (330 km > +/- 06h00) : 
 
Visite du célèbre site de Twyfelfontein, à la découverte des gravures et peintures 
rupestres. Visite de la montagne brûlée et des orgues basaltiques. Départ en direction 
d’Uis, village minier, d’où l’on aperçoit le Brandberg, le plus haut sommet de Namibie. 
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Swakopmund. Avant le diner, apéritif 
dans un bar « Shebeen » dans le township avec chants traditionnels. 
Nuit au guesthouse / hôtel à Swakopmund. 
 

Jour 10 : Swakopmund - Wavis Bay / Swakopmund (70 km) : 
 
Départ matinal en direction de Walvis Bay, principal port de Namibie. Une excursion 
en bateau sur la lagune vous conduit à la recherche des dauphins et des otaries. 
Après-midi libre pour faire des achats ou des activités en supplément.   
Nuit au guesthouse / hôtel à Swakopmund. 
 

Jour 11 : Swakopmund - Sesriem (360 km > +/- 06h00) : 
 
Départ vers Walvis Bay puis détour pour visiter un village Topnaar, continuation vers le 
col de Kuiseb. Traversée de la réserve du Namib-Naukluft.  
Nuit au Sossusvlei Lodge ou similaire.  
 

Jour 12 : Sesriem - Sossusvlei (environ 150 km dans la journée) : 
 
Départ à l’aurore pour apprécier les couleurs matinales du désert du Namib, qui 
compte parmi les plus hautes dunes du monde. Visite des sites de Deadvlei et 
Sossusvlei. Découverte du canyon de Sesriem.  
Nuit au Sossusvlei Lodge ou similaire. 
Ou extension au Fish River Canyon 
 

Jour 13 : Sesriem - Windhoek (360 km > +/- 05h00) : 
 
Retour très matinal vers Windhoek en passant par la chaîne du Khomashochland. 
Transfert pour l’aéroport international de Windhoek pour votre départ (au plus tôt à 
14h00 en hiver et 15h en été ; pour un départ plus tôt, il faut rajouter une nuit 
supplémentaire à Windhoek). 
 

Jour 14 : Arrivée en Suisse : 
 
 
 
Prix par personne sans les vols à partir de :  
Dates pour 2019  
Dates « choc »  18 mai •  08 juin  •          Frs 3’360.- 
Dates promotionnelles • 06 avril • 13 avril •  04 mai •  
23 novembre • 22 décembre         Frs 3’480.- 
Dates classiques • 06 juillet • 13 juillet • 27 juillet • 03 août  • 10 août    Frs 3’830.- 
07 septembre • 21 septembre • 12 octobre • 19 octobre • 26 octobre 
 • 09 novembre  
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Supplément chambre individuelle      Frs    550.- 
Réduction enfant moins de 12 ans en chambre triple    Frs   -490.- 
 
 
Nous pouvons vous proposer des possibilités de vol au départ de Genève, Zurich, Bâle.  
 
Si vous désirez passer une nuit supplémentaire à Windhoek incluant le petit déjeuner 
et un transfert aéroport hôtel. 
 
Cat 3*  
Par personne en chambre double/twin   Frs 110.- 
Par personne en chambre individuelle   Frs 137.- 
Cat 4*  
Par personne en chambre double/twin   Frs 147.- 
Par personne en chambre individuelle   Frs 175.- 
 
Les prix comprennent : 
 
La première nuit à Windhoek le transfert aéroport hôtel aller-retour • le transport en 
véhicule 4x4 à toit ouvrant de 2 à 10 places selon le nombres de participants • les 
services d’un guide/chauffeur francophone • les hébergements mentionnés ou 
similaires • la pension complète du petit déjeuner  du jour 3 au petit déjeuner du jour 
13 • de l’eau minérale durant les trajets avec le guide • les excursions selon le 
programme • les droits d’entrée dans les parcs et réserves • une carte de Namibie 
par chambre et une petite bouteille d’Amarula par personne •  le port des bagages 
dans les lodges •  la TVA de 15% à ce jour. 
 
Les prix ne comprennent pas :   
 
• les vols internationaux et les taxes d’aéroport • les activités proposées en option • 
les boissons et dépenses personnelles • les déjeuners et diners des jours 2 et 13 • les 
assurances voyage • les pourboires. 


