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WINDHOEK

Chutes Victoria
Kasane

Parc de 
Chobe

Damaraland

Sossusvlei

Afrique du Sud
Lesotho

Botswana

Zambie
Angola

Johannesbourg

Prendre le temps… le temps de la découverte, le temps 
de l’admiration, le temps de la paresse, le temps de la 
dégustation ; telle est la philosophie de ce circuit «take it easy». 
Chaque étape sera l’occasion de séjourner dans de petits 
établissements très confortables et typiques, choisis pour leur 
situation exceptionnelle et la qualité des activités proposées. 
Ce magnifique itinéraire vous offre la liberté de découvrir les 
paysages contrastés et incroyables des déserts namibiens, des 
chutes Victoria et du Botswana à votre rythme, tout en douceur.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ 3 vols en avion léger en Namibie pour une expérience incroyable vue du ciel.
 ■ Survol en hélicoptère des chutes Victoria.
 ■ Des lodges 4* exclusifs et intimes.
 ■ Des paysages contrastés pour s’émerveiller à chaque instant.

« Take it easy » Namibie -  
Chutes Victoria - Botswana
12 JOURS / 11 NUITS CIRCUIT « FLY, SLEEP & DISCOVER »
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Windhoek - Désert du Namib (dîner)
Arrivée en Namibie avant 13h00. Si les horaires des vols internationaux ne permettent pas d’arri-
ver suffisamment tôt à vos dates, nous vous proposerons une nuit à Windhoek avant de débuter le 
programme « take it easy ». Rencontre avec votre assistant francophone pour revoir le programme 
ensemble et aborder les questions pratiques. Puis vol en avion-taxi pour Sesriem, au cœur du désert 
du Namib. Transfert et découverte de votre lodge 4* situé sur une immense réserve privée. Activité 
en fin de journée sur la réserve. Kulala Desert Lodge est un établissement 4* situé à une trentaine 
de kilomètres de Sesriem. Les chambres, en bungalows privatifs avec vue sur les dunes, s’intègrent 
parfaitement à ce fascinant décor. Le lodge dispose d’une entrée privée sur le Parc National du 
Namib Naukluft qui lui procure un accès direct au site de Sossusvlei. Dîner et nuit au Kulala Desert 
Lodge****.

Jours 2 et 3 | Désert du Namib et dunes de Sossusvlei (pension complète)
Petits déjeuners. Vivez deux journées au cœur du désert en profitant des activités et du confort de 
votre lodge. Les safaris sur la réserve ainsi qu’à Sossusvlei et les marches guidées sont comprises. 
Des activités en vélo électrique, à cheval ou encore en ballon sont aussi possibles en supplément. 
Premier site touristique de Namibie, Sossusvlei est également l’un des plus photographiés. La beau-
té des lumières et des paysages ne laisse aucun voyageur indifférent. Ici, la ligne verte des acacias 
du lit de la rivière Tsauchab se perd dans une mer de dunes de sable rouge. Au pied des plus hautes 
dunes du monde, la blancheur des « pans » asséchés n’est entachée que par le squelette d’acacias 
privés d’eau depuis plus de 400 ans. Repas et nuit au lodge.

Jour 4 | Désert du Namib – Damaraland (pension complète)
Petit déjeuner et transfert pour la piste de décollage. Vol en avion léger pour le Damaraland, au nord-
ouest de la Namibie. Cette région créée pendant l’apartheid et regroupant l’ethnie Damara s’étend 
du parc d’Etosha au Kaokoland et offre un environnement aride fascinant.  Vous survolez alors les 
dunes du Namib jusqu’à l’océan. L’avion fera une halte de 45 minutes à Swakopmund pour déposer 
et prendre des passagers avant de rejoindre les espaces sauvages du Damaraland, connu pour ses 
paysages splendides, ses éléphants du désert et le fameux site de Twyfelfontein. Transfert et instal-
lation au lodge, loin de tout, en communion totale avec la nature. Alliant modernité et art africain, la 
décoration du lodge et la qualité du service, de la restauration et des activités vous permettront de 
passer un séjour confortable dans un cadre exceptionnel. Repas et nuit au lodge Doro Nawas****.

Jour 5 | Damaraland (pension complète)
Petit déjeuner. Journée au lodge à la découverte de la région à pied et en 4x4 (inclus). Ici, les vastes 
étendues rocheuses et la forêt pétrifiée sont traversées par les lions, les rhinocéros noirs et les rares 
éléphants du désert. Découvrez aussi Twyfelfontein, la « fontaine capricieuse ». C’est un site de gra-
vures rupestres bushman d’une richesse exceptionnelle. Plus de 2000 peintures et gravures ont été 
recensées sur cette zone où les blocs de roches rouges confèrent au paysage un contraste et une 
variété remarquables. Le soir venu, observez le ciel étoilé et dormez à la belle étoile sur la terrasse 
de votre chambre si vous le souhaitez ; le spectacle est incomparable. Repas et nuit au lodge.

Jour 6 | Damaraland – Windhoek (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner et transfert pour la piste de décollage. Vol en avion léger pour Windhoek en milieu 
de journée. A l’arrivée, transfert par la route pour un lodge atypique, à 1h de route. Profitez d’une 
après-midi hors du temps, en vous relaxant au bord de la piscine ou au spa. Les cabanes construites 
dans le style traditionnel namibien disposent d’une grande terrasse privée offrant une vue magni-
fique sur un petit lac et les collines lointaines du plateau de Khomas Hochland. Si vous le souhaitez, 
excursion au coucher du soleil. Dîner et nuit au Omaanda Lodge****. 
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Jour 7 | Windhoek - chutes Victoria (par avion – petit déjeuner et dîner)
Si vous le souhaitez, excursion au lever du soleil. Petit déjeuner au lodge et matinée libre pour profi-
ter des lieux. Transfert pour l’aéroport de Windhoek et vol pour le Zimbabwe et les chutes Victoria en 
milieu d’après-midi. Emblématiques du Zimbabwe, elles sont simplement spectaculaires et consti-
tuent l’une des merveilles naturelles du monde. A l’arrivée, transfert pour votre hôtel à 25 minutes 
de l’aéroport, proche de la ville et des chutes. Dîner et nuit au Ilala Lodge****.

Jours 8 et 9 | Chutes Victoria (petits déjeuners et dîners)
Petits déjeuners. Découverte libre des chutes. Nous vous conseillons de vous y rendre à pied tôt le 
matin pour bénéficier d’une belle lumière et éviter le monde. Journées libres pour profiter également 
du confort de votre hôtel. L’une des après-midi, vous partirez en croisière pour admirer le fleuve, sa 
faune et sa flore dans la douce lumière du soir. Vous aurez également l’occasion de faire un survol 
des chutes en hélicoptère d’une durée de 12 minutes (jour et horaires à voir à la réservation). Dîners 
et nuits au lodge.

Jour 10 | Chutes Victoria - Parc de Chobe (pension complète)
Petit déjeuner et transfert par la route pour la petite ville de Kasane et le Parc de Chobe, au 
Botswana. Ici, la nature sauvage déborde de vie et les paysages sont magnifiques. Le fleuve offre un 
spectacle permanent avec les animaux qui viennent s’abreuver. Déjeuner et installation au lodge. 
Situé à proximité de la frontière avec le Zimbabwe et la Zambie au niveau de Kazungula, cet écolodge 
est composé d’une quinzaine de chambres, les matériaux locaux sont privilégiés, la piscine est na-
turelle et les propriétaires sont engagés dans un tourisme responsable. L’après-midi, croisière sur le 
fleuve à la découverte de la faune et la flore. Dîner et nuit au Bakwena Lodge***+.

Jour 11 | Parc de Chobe (pension complète)
Petit déjeuner. Journée de découverte avec un safari en 4x4, un second en bateau et un tour en vélo 
pour visiter les villages alentours. Vous aurez certainement la chance d’apercevoir des troupeaux 
d’éléphants, particulièrement nombreux dans cette région, des buffles, des hippopotames, des cro-
codiles, des hyènes et des lions. Profitez aussi du confort de votre écolodge pendant les temps libres. 
Repas et nuit au lodge.

Jour 12 | Parc de Chobe - Kasane - Johannesburg
Dernier safari matinal et petit déjeuner avant de quitter ce petit paradis (selon l’horaire du vol de 
départ). Transfert pour l’aéroport de Kasane et vol pour Johannesburg puis vol de retour.

Zoom
Au nord-est du Botswana, à une centaine de kilomètres 
des chutes Victoria et bordé par la rivière du même 
nom, le parc de Chobe se démarque par son immense 
densité d’animaux. Il abrite la plus grande concentra-
tion d’éléphants d’Afrique ! Il accueille aussi de grands 
troupeaux de buffles, des girafes, des antilopes, des 
lions, des hyènes sans oublier les crocodiles et les hip-
popotames qui « paressent » dans la rivière. Les collines 
verdoyantes dominent les grandes plaines inondables 
et les safaris en véhicule 4x4 et en bateau sont fabu-
leux.

Dès 8’765.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)
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Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long de 

votre voyage.
 ■ Les vols Windhoek / Victoria Falls et Kasane / Jo-

hannesburg et taxes aéroports (bagages 20kg).
 ■ Les vols internes en avion-taxi en Namibie (bagages 

20kg). 
 ■ Les transferts.
 ■ L’hébergement pour 11 nuits en lodges et hôtels de 

catégorie 3*+ (Botswana) et 4*, en chambre double.   
 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 6 déjeuners
 ■ Les dîners
 ■ Les excursions en 4x4 ou en bateau et marches guidées 

proposées par les lodges (fréquence et horaires com-
muniqués sur place) dans la limite de 2 activités par 
jour et selon les heures d’arrivée et de départ.

 ■ Les frais d’entrée dans les parcs nationaux.
 ■ Une croisière au coucher du soleil aux chutes Victoria.
 ■ Un survol en hélicoptère d’une durée de 12 minutes aux 

chutes Victoria. 

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les éventuels suppléments sur les vols en avion-taxi en 

Namibie et les vols Windhoek / Victoria Falls et Kasane 
/ Johannesburg.

 ■ Les boissons.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les pourboires.
 ■ Les dépenses personnelles.
 ■ Les frais de visa pour le Zimbabwe (35USD à ce jour) et 

le Botswana (30USD à ce jour).
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Jour 1 : Damaraland / Kaokoland
Après votre séjour dans le Damaraland, vol en avion léger 
et installation au Serra Cafema Camp, à l’extrême nord du 
Kaokoland. Les 8 tentes de luxe bordent la rivière Kunene et 
le camp offre une expérience unique grâce à son isolement 
et la qualité des services offerts. Afin de respecter la culture 
et la vie en symbiose avec la nature du peuple himba, le lodge 
a été créé dans une démarche écoresponsable, durable et 
socialement engagée.

Jours 2 et 3 : Kaokoland
Durant deux jours, pêche, randonnées à pied, en 4x4 ou en 
quad à Hartmann Valley et aux dernières dunes du Namib 

rythmeront vos journées. Vous vivrez surtout des instants 
rares à la rencontre des hommes, des femmes et des enfants 
himbas au bord de la rivière ou dans les villages voisins. Un 
séjour ici est un réel engagement pour un tourisme équitable, 
respectueux et humain.

Jour 4 : Kaokoland - Windhoek
Il est temps de partir. Le vol en avion léger vous offre l’occa-
sion de dire au revoir à ce moment de vie unique et fort.

Prix et programme détaillé : nous consulter.

Allez plus loin
Envolez-vous pour une contrée sauvage aux paysages grandioses : le Kaokoland. Cette terre hostile est 
le refuge des himbas, l’un des derniers peuples à vivre en harmonie avec la nature.



5

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Vols en avion-taxi en Namibie : 
La franchise bagages est de 20kg par personne, bagage à main inclus, obligatoirement en sacs souples d’une dimen-
sion de 25cm de large, 30cm de haut et 62 cm de long. En cas d’excédent bagages, un supplément sera demandé. La 
taille et le poids des passagers est une donnée importante pour le bon déroulement des vols, ces informations vous 
seront demandées avant la réservation et peuvent conduire à la facturation d’un siège supplémentaire.

Formalités NAMIBIE pour les passagers suisses et français: 
Passeport valable 6 mois après la date de retour comprenant au moins 2 pages libres.

Formalités ZIMBABWE (Chutes Victoria) pour les passagers suisses et français: 
Passeport valable 6 mois après la date de retour comprenant au moins 2 pages libres. Visa obligatoire à faire en ligne 
avant le départ (www.evisa. gov.zw/home) ou à l’arrivée (35USD à ce jour).

Formalités BOTSWANA pour les passagers suisses et français: 
Passeport valable 6 mois après la date de retour comprenant au moins 2 pages libres et visa touristique à l’arrivée 
(30USD à ce jour pour une entrée simple).

*COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appli-
quées - nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.


