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VISIONS AUSTRALES VICTORIA-FALLS / WINDHOEK 

 
CIRCUIT EN LODGE - 16 JOURS / 15 NUITS 

       En groupe Avec guide parlant français de 2 à 12 personnes 
 

CIRCUIT AVEC UN GUIDE PRIVE EN LODGE - 16 JOURS / 15 NUITS 
         Avec guide parlant français  
 

 
Cet itinéraire est la version alternative du circuit Visions Australes qui démarre en Namibie. A l'inverse 
donc, l'arrivée s'effectue à Victoria-Falls au Zimbabwe ; le séjour commence avec la visite des chutes 
et se poursuit avec la partie animalière du circuit. Les safaris à Chobe, dans la bande de Caprivi puis à 
Etosha, sont suivis par les changements constants de paysages minéralogiques et désertiques. Le circuit 
se termine en apothéose, aux dunes de Sossusvlei. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jour 1 : Départ de Genève : 
 
 
 
 

    LES POINTS FORTS 
§ Services d'un guide / chauffeur (les langues parlées 

dépendent de la composition du groupe) 
§ Maximum 8 personnes dans un 4x4 avec toit ouvrant 

de 10 places   
§ Excursion matinale en bateau à Walvis Bay 
§ Excursion en 4x4 à la recherche des éléphants du 

désert 
§ Safaris dans la bande de Caprivi   
§ Safari en 4x4 et bateau dans le parc de Chobe  
§ Découverte des chutes Victoria 
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Jour 2 : Arrivée à Victoria Falls : 

 
Arrivée à l’aéroport international de Victoria Falls au plus tard à 14h00. Accueil anglophone puis transfert 
pour votre hôtel. Installation à votre hôtel et visite des chutes Victoria avec un guide anglophone (visite 
non privée). 
Nuit au A’Zambezi River Lodge (***), ou similaire.  
 
 

Jour 3 :  Victoria Falls - Chobe (80 km > +/- 01h30) : 
 
Transfert anglophone pour la ville de Kasane au nord du Botswna proche du parc national de Chobe.  

DÉBUT DES SERVICES DE VOTRE GUIDE 
 
Départ pour un safari en bateau sur la rivière Chobe.  
Nuit au Old House (**/***) ou similaire. 
 

Jour 4 : Chobe - Kongola (230 km > +/- 03h30) : 
 
Départ pour un safari en véhicule 4x4 dans le parc de Chobe. Route vers la frontière namibienne puis 
vers Kongola dans la bande de Caprivi.   
Nuit au Namushasha River Lodge (***), ou similaire.  
 

Jour 5 : Kongola : 
 
Départ pour un safari avec votre guide et véhicule du circuit, dans le parc de Bwabwata. Dans l’après-
midi, balade en bateau au coucher du soleil sur la rivière Kwando (selon le niveau d’eau).  
Nuit au Namushasha River Lodge (***), ou similaire.  
 

Jour 6 : Kongola - Rundu  (480 km > +/- 06h30) : 
 
Départ vers Rundu via la bande de Caprivi. Safari avec votre guide et véhicule dans le parc de Buffalo 
ou Mahango.  
Nuit au Kaisosi River Lodge (**/***) ou similaire. 
 

Jour 7 : Rundu - Etosha (530 km > +/- 08h30) : 
 
Départ vers le parc d’Etosha via la route scénique qui passe près de Tsintsabis. Installation au lodge en 
début de soirée.  
Nuit au Mokuti Lodge chambre standard (***/****), ou similaire. 
 

Jour 8 : Parc d’Etosha (+/- 200 km) : 
 
Journée complète de safari avec le véhicule et guide du circuit, au sein du parc qui constitue l’une des 
principales attractions de la Namibie. Il offre sans conteste l’un des plus beaux tableaux de la vie 
sauvage du monde, où vivent 114 espèces de mammifères, 340 variétés d’oiseaux et 110 espèces de 
reptiles.  
Nuit au Etosha Safari Camp (***), ou similaire.  
 

Jour 9 : Parc d’Etosha - Twyfelfontein (340 km > +/- 04h30) : 
 
Route vers Khorixas et continuation vers Twyfelfontein. Départ pour une excursion avec votre guide et 
véhicule du circuit dans les lits de rivières asséchées Huab et/ou Aba-Huab à la recherche des oryx, 
springboks et éléphants du désert (selon la météo).  
Nuit au Twyfelfontein Lodge (***) ou similaire. 
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Jour 10 :  Twyfelfontein - Swakopmund (350 km > +/- 06h00) : 
 
Départ pour la visite de Twyfelfontein, qui signifie « fontaine du doute », à la découverte des gravures 
et peintures rupestres vieilles de six mille ans. Départ vers la côte atlantique en direction de 
Swakopmund, petite ville balnéaire de la Namibie. Arrivée en fin d'après-midi et installation.  
Nuit en Guesthouse ou hôtel à Swakopmund (***). 
 

Jour 11 : Swakopmund - Walvis Bay / Swakopmund (70 km) : 
 
Une excursion en bateau sur la lagune de Walvis Bay vous conduit à la recherche des dauphins et des 
otaries. Après-midi libre pour visiter la ville ou faire des activités supplémentaires.  
Nuit en Guesthouse ou hôtel à Swakopmund (***). 
 

Jour 12 : Swakopmund - Sesriem (350 km > +/- 06h30) : 
 
Route vers le canyon de la rivière Kuiseb, important en Namibie puisqu’il arrête la progression des dunes 
vers le nord. Arrêt dans une ferme de vin pour une dégustation des vins namibiens.  
Nuit au Desert Camp (***),ou similaire. 
 

Jour 13 : Sesriem / Sossusvlei - Sesriem  (+/- 200 km à la journée) : 
 
Départ à l’aurore pour assister aux couleurs matinales dans le désert du Namib qui compte parmi les 
plus hautes dunes du monde. Visite de Deadvlei et Sossusvlei. Découverte du canyon de Sesriem. 
Nuit au Desert Camp (***),ou similaire. 
  

Jour 14 : Sesriem - Windhoek (350 km > +/- 06h30) : 
 
Départ vers Windhoek. Visite de la ville avec votre guide et temps libre pour faire quelques courses.  
 

FIN DES SERVICES DE VOTRE GUIDE 
 

Nuit au Londiningi Guesthouse (**/***),ou similaire.  
 

Jour 15 :  Windhoek - Départ (40 km > +/- 0h45) : 
 
Matinée libre et transfert anglophone vers l’aéroport international pour votre vol retour. 
 

Jour 16 : Arrivée à Genève : 
 

Prix par personne en groupe et vol à partir de : 
 
Prix par personne à partir de     Frs 4980.- 
Supplément chambre individuelle    Frs   545.- 

 
 

Dates de départ 2019, dans le sens Windhoek Victoria-Falls : 
Du 02 au 17 juin, 
Du 14 au 29 juillet, du 11 au 26 août, du 15 au 30 septembre,  
Du 20 au octobre au 04 novembre, du 17 novembre au 02 décembre 
 
Dates de départ 2019, dans le sens Victoria-Falls Windhoek : 
Du 20 avril au 05 mai, du 15 au 30 juin,  
Du 27 juillet au 11 août, du 24 août au 08 septembre,  
Du 28 septembre au 13 octobre, du 02 au 17 novembre,  
Du 30 novembre au 15 décembre, 
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Prix par personne avec guide privé et vol à partir de : 
 
Si Toyota Fortuner sans toit ouvrant avec guide parlant français               Frs  8’240.- 

Si Toyota Land Cruiser avec toit ouvrant avec guide parlant français         Frs 8’760.- 

 

 
 VEHICULES 4x4 Voyagez confortablement et en toute sécurité 

 
Notre parc de véhicules 4x4 a été adapté pour permettre de passer le meilleur séjour possible en          
Namibie. 

 
Ils sont conçus selon trois critères principaux : 
Offrir un maximum de confort pendant les trajets entre deux points d’intérêt 
Permettre la meilleure observation de la vie sauvage et des paysages spectaculaires 
Assurer un haut niveau de sécurité 
 
 

VEHICULE 4X4 TOYOTA LAND CRUISER TROOP CARRIER 4 A 7 PLACES  
Un maximum de 6 passagers est idéal pour un confort optimal. 
Avec 5 passagers, tous les participants ont une place à la fenêtre. 
Les deux rangées de sièges arrière permettent un accès au toit 
ouvrant, et sont bien espacées pour avoir suffisamment de place 
pour les jambes. Une conversion en véhicule 4 places est 
également possible en supprimant la dernière rangée de sièges. 
 
 

 
 

VEHICULE 4X4 TOYOTA LAND CRUISER 7 OU 10 PLACES  
Dans les véhicules de 10 places, un maximum de 8 passagers est idéal 
pour un confort optimal. Avec 7 passagers, les participants ont chacun 
leur propre fenêtre. Les trois rangées de sièges arrière permettent un 
accès au toit ouvrant, et sont bien espacées pour avoir suffisamment de 
place pour les jambes. Une conversion en véhicule de 7 places est 
également possible en supprimant la dernière rangée de siège. 
 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : 
• les vols internationaux et les taxes d’aéroport, le transport en véhicule 4x4 du 
jour 2 au jour 12 (midi) • les services d’un guide/chauffeur parlant français, 
espagnol, italien, allemand, anglais ou afrikaans selon la composition du 
groupe du jour 2 au jour 13 (matin) • les hébergements mentionnés ou similaires 
en pension complète (à l'exception du déjeuner le jour 1 à Windhoek et le jour 
14 à Victoria Falls) • de l’eau minérale durant les trajets avec le guide • les 
excursions selon le programme • les droits d’entrée dans les parcs et réserves 
mentionnés au programme • une carte de Namibie par chambre et une petite 
bouteille d’Amarula par personne • le port des bagages dans les lodges • les 
transferts anglophones les jours 1, 13 et 14• la TVA de 15% à ce jour 
 
Le prix ne comprend pas : 
• les activités proposées en option • les boissons et dépenses personnelles • les 
déjeuners à Windhoek (jour 1) et Victoria Falls (jour 14) • les assurances voyage 
• les pourboires 
 

Nuit supplémentaire à AZambezi River Lodge ou Kingdom 
Hotel avec petit déjeuner  
Frs 120.- par personne en chambre double/twin 
Frs 170.- par personne chambre en individuelle 
 
IMPORTANT 
Sur ce circuit, il est possible de rassembler les voyageurs de 
différentes nationalités. Si nous avons des clients 
francophones, il y aura un guide francophone, qui suivant 
la nationalité des autres clients, parlera également l'anglais, 
l'espagnol, l'italien, et/ou l'allemand. 
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Les caractéristiques qui font que nos 4x4 sont les véhicules les mieux adaptés pour un circuit en 
Namibie : 
• Grandes vitres et toit ouvrant pour pouvoir observer et prendre les photos dans les meilleures 
conditions possibles, surtout lors des safaris 
• Climatisation et système de suspension souple pour offrir un maximum de confort pendant les longs 
trajets nécessaires pour visiter le pays 
• Appuie-têtes et ceintures de sécurité 
• Espaces de rangement accessibles pour les documents de voyages et appareils photo 
• Chargeur de batteries disponible pendant les trajets en voiture.
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