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NAMIBIE

ROAD TRIP
12 JOURS / 9 NUITS

Dès 4’850.- /pers.*

* Ce prix s’entend par personne sur une base double et reste à confirmer selon les dates (notamment vacances sco-
laires) : nous consulter. Voir détail des prestations ci-après.

LES MERVEILLES DE NAMIBIE 
Du Parc National d’Etosha et ses animaux sauvages aux 
splendides dunes de Sossusvlei en passant par les merveilleux 
paysages du Damaraland, nous vous proposons ici un 
programme riche en découvertes, au plus près de la nature.

ROAD TRIP
Voyagez en toute liberté à bord de votre 4x4 équipé pour le 
camping et dormez en guesthouse, en lodge et en camp. A 
l’arrivée, vous serez accueillis par votre interlocuteur francophone 
pour ensuite partir en toute tranquillité. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève - Francfort - Windhoek
Départ avec la compagnie Lufthansa à destination de la Namibie et l’aéroport de Windhoek. Repas 
et nuit à bord.

Jour 2 | Windhoek
Accueil à l’aéroport international de Windhoek, prise en main de votre véhicule de location, remise 
de votre carnet de route et briefing francophone sur votre itinéraire. Première nuit dans la capitale, 
à 1700 mètres d’altitude, au milieu des collines du Khomas Hochland. Windhoek est une capitale 
de taille moyenne d’environ 400’000 habitants, qui surprend par sa tranquillité, son aménagement 
impeccable, la modernité de ses infrastructures, ses jardins fleuris, et son architecture germanique 
héritée de la période coloniale. Repas libres et nuit.

Jour 3| Windhoek - Parc National d’Etosha (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Départ pour l’un des principaux sanctuaires de la vie sauvage africaine : le Parc Na-
tional d’Etosha couvrant 20’000 km². Le cœur du parc est le Etosha Pan, ancien lac salé asséché, 
d’une surface de 5000 km². Cette grande dépression blanche est un lieu de mirages et l’occasion 
d’apercevoir de vastes troupeaux d’animaux sauvages, faisant d’Etosha une expérience unique en 
Afrique. La partie la plus fréquentée et la plus dense d’un point de vue animalier est celle allant de 
Okaukuejo à Namutoni. Découverte du parc avec votre propre véhicule puis rendez-vous au camp 
d’Okaukuejo, à l’ouest du parc. Son point d’eau offre des scènes animalières spectaculaires. Des 
troupeaux d’éléphants et de rhinocéros noirs sont souvent présents, lions et hyènes apparaissent 
aussi régulièrement. Possibilité de safaris avec des chauffeurs (pas rangers) organisés par le camp 
le matin, l’après-midi et le soir (à réserver à l’avance et non remboursable en cas de retard ou d’in-
tempéries). Repas libres et nuit en camp au confort sommaire.

Jour 4| Parc National d’Etosha (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Journée de safari en liberté dans le parc. Au gré des divers points d’eau, vous décou-
vrez la richesse et la diversité de la faune d’Etosha. Repas libres et nuit en camp.

Jour 5| Parc National d’Etosha - Twyfelfontein (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Route 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 environ-
nement aride fascinant. Ici, les vastes étendues rocheuses et la forêt pétrifiée sont traversées par les 
lions, les rhinocéros noirs et les rares éléphants du désert. Visite libre de Twyfelfontein. La « fontaine 
capricieuse » est un site de gravures 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. Dîner et nuit en lodge.

Jour 6 | Twyfelfontein - Swakopmund (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Après l’aridité du désert, découvrez la petite ville balnéaire de Swakopmund avec ses 
bâtiments aux allures allemandes et bordée par une mer houleuse. Il est possible de profiter des 
plages et de se baigner selon la température de l’eau. La côte namibienne est baignée par un cou-
rant froid provoquant régulièrement du brouillard et des températures fraîches créant un écosystème 
exceptionnel. Certaines journées sont malgré tout chaudes et ensoleillées. Repas libres et nuit dans 
une jolie guesthouse.
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Jour 7 | Swakopmund (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Journée libre pour parcourir la Moon Landscape et ses Welwitschia Mirabilis, partir en 
mer dans la baie de Walwis Bay ou en 4x4 dans les dunes de Sandwich Harbour. Vous pourrez aussi 
ici acheter les denrées alimentaires et le nécessaire à la poursuite du voyage, changer de l’argent, 
déguster des fruits de mer, etc… Repas libres et nuit à la guesthouse.

Jour 8 | Swakopmund - Sesriem (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Départ pour les fameuses dunes de Sossusvlei. Premier site touristique de Namibie, 
Sossusvlei est également l’un des plus photographiés. Ici, la ligne verte des acacias du lit de la ri-
vière Tsauchab se perd dans une mer de dunes de sable rouge. Au pied des dunes, la blancheur des 
«pans» (petits lacs asséchés) n’est entachée que par les squelettes d’acacias privés d’eau depuis 
plus de 400 ans. Dans l’après-midi, vous rejoindrez votre camp. Dîner et nuit en camp.

Jour 9| Sesriem (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir toute la beauté du désert. Les dunes de Sossusvlei 
sont les plus hautes dunes du monde, atteignant 300 mètres de hauteur, et sont au cœur du plus 
vieux désert du monde. Les couleurs sont incomparables et vous vivrez ici des instants magiques et 
uniques. Le camp organise des « nature drive » et des balades à cheval sur demande sur place. Dîner 
et nuit au camp.

Jour 10 | Sesriem - Désert du Kalahari (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Route pour Mariental, au cœur du désert du Kalahari. Il s’étend sur 3 pays (Namibie, 
Botswana et Afrique du Sud) et 500’000 km². C’est de ce désert que vient le sable rouge des dunes 
de Sossusvlei. Ici, sa couleur est encore plus intense. La végétation apporte un contraste saisissant 
aux couleurs des dunes et des vallées. Les petits lacs salés sont asséchés et blancs en hiver, et sou-
vent remplis d’eau à la saison des pluies, attirant de ce fait de nombreux oiseaux dont des colonies 
de flamants roses. Vous rejoindrez ensuite votre lodge, véritable oasis de verdure au pied des dunes. 
Repas libres et nuit en lodge.

Jour 11| Désert du Kalahari - Windhoek - Francfort (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Retour sur la capitale et remise de votre véhicule au bureau du loueur selon vos 
horaires de vols retour. Départ en début de soirée pour Francfort puis pour Genève. Repas et nuit à 
bord. 

Jour 12 | Francfort - Genève  
Arrivée en Suisse dans la matinée.
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Ce prix comprend :
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long de votre 

voyage.
 ■ La remise d’un carnet de route complet avec cartes détaillées.
 ■ La location d’un véhicule 4x4 équipé camping avec 2 conduc-

teurs, air conditionné, autoradio, corde, cric, 2 roue de 
secours, pelle, équipement camping (tente sur le toit, matelas 
et moustiquaire, couvertures, table, chaises, grille barbe-
cue, couverts et ustensiles de cuisine, bassine à vaisselle, 
torchons, liquide vaisselle, charbon, réchaud au gaz, frigidaire, 
lampe à gaz.

 ■ Le logement en camps (4 nuits), en lodges (2 nuits), en gues-
thouse (3 nuits) de catégorie moyenne, en chambre double.

 ■ 9 petits déjeuners.
 ■ 3 dîners (hors boissons).

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les éventuels suppléments pour la location de voiture à régler 

au loueur (GPS, siège enfant…), les frais en cas de dommage 
ou accident non couverts, le carburant.

 ■ L’option de réduction de franchise à zéro pour le véhicule de 
location avec assurance pare-brise et pneu pour un surcoût 
d’environ CHF 290.- pour les 10 jours (inclus 1 pare-brise et 2 
pneus).

 ■ Les boissons.
 ■ Les repas (sauf mentionnés).
 ■ Les visites et entrées dans les parcs (compter CHF 15.-/jour/

personne et CHF 5.- /jour/véhicule)
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la réser-

vation.

VOLS INTERNATIONAUX 

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

FORMALITÉS NAMIBIE 

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

COVID 19

Des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées - nous vous 
les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

ROAD TRIP

Les conducteurs doivent obligatoirement être en possession d’un permis de conduire international valable et une 
empreinte de carte bancaire sera prise par le loueur au moment de la prise en charge. Ils doivent respecter scrupuleu-
sement les consignes de sécurité sur la route. Les dommages conséquents à une conduite non-adéquate (conduite de 
nuit en dehors des villes, excès de vitesse, consommation d’alcool ou autres, conduite en dehors des pistes, passage 
de gai non sécurisé, etc…) ne sont couverts par aucune assurance, l’ensemble des frais sera à la charge des voya-
geurs.


