
CIEL ET TERRES DE NAMIBIE (EN AVION
LÉGER)

10 jours / 7 nuits - à partir de 5 520€ 
Vols + hébergements + vols en avion léger + visites +  pension complète

Pour les voyageurs qui ont peu de temps, ce circuit unique est idéal ! Vous rejoignez les plus belles
régions de la Namibie en avion léger. Au programme, survol des spectaculaires dunes dorées du
désert du Namib, safaris au coeur des terres du parc national Etosha où vivent de nombreuses

espèces animales et exploration de la région du Kaokoland aux couleurs rougeoyantes, sans oublier
les diverses rencontres inoubliables avec le peuple légendaire Himba ou encore l'incroyable colonie

d'otaries que vous observez du ciel. Sélectionnés avec soin, vous profitez du confort absolu des
lodges situés au plus près des sites incontournables. Ce voyage que nous distribuons, est opéré en



regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à 11 participants.



 

Les magnifiques survols des paysages grandioses de la Namibie 
Les safaris en 4x4 et à pied à la recherche des animaux : éléphants du désert, lions, rhinocéros
La qualité, le confort et l'emplacement idéal des lodges à proximité des sites
Rencontrer et échanger avec les Himbas, peuple légendaire

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Windhoek. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : WINDHOEK / ETOSHA

Accueil francophone à lʼaéroport de Windhoek. Déjeuner libre. Rencontre avec les autres participants du
voyage et votre pilote anglophone. Envol en avion léger vers le parc national d'Etosha. Accueil et transfert
à votre lodge, situé dans le parc national dʼEtosha. S'étendant sur plus de 20 000 km² autour d'un ancien
lac salé, le parc national dʼEtosha, "le grand espace blanc", offre sans conteste lʼun des plus beaux
tableaux de la vie sauvage au monde, avec une faune particulièrement abondante et une multitude de
paysages. Arrivée, transfert au lodge et installation pour deux nuits. Dîner au lodge.

Temps de vol environ 2h.

JOUR 3 : PARC NATIONAL DʼETOSHA

Départ matinal pour une journée de safari (non privé anglophone) en véhicule 4x4 ouvert au coeur du parc
dʼEtosha sur les traces des animaux sauvages. Lʼorigine du parc remonte à 1907, alors quʼun gouverneur
allemand Lindequist décida de créer une réserve de chasse autour de lʼEtosha Pan et du Kaokoland. Il
sʼagissait dʼune étendue immense de plus de 90 000 km². Cependant la plus grande réserve animalière ne
survécut pas à la politique de lʼApartheid et 71 800 km² furent céder pour y créer des les homelands de
lʼOvamboland, du Kaokoland et du Damaraland. Déjeuner au lodge ou en cours de route. Retour en fin de
journée et dîner.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 6h de safari. 

JOUR 4 : ETOSHA / TWYFELFONTEIN

Dernier safari matinal dans le parc national d'Etosha (non privé anglophone). Plus de 300 variétés
dʼoiseaux, une centaine d'espèces de reptiles et de mammifères, dont le rhinocéros noir et l'impala à tête
noire, espèces endémiques de la région, ainsi que les grands éléphants d'Etosha... cet incroyable territoire
constitue la plus grande réserve animalière dʼAfrique. Départ pour la région de Twyfelfontein en avion
léger. Accueil et installation au lodge pour le déjeuner. Fin de journée libre et dîner au lodge.  

Temps de vol environ 1h30.

JOUR 5 : TWYFELFONTEIN

Départ en véhicule 4x4 accompagné dʼun ranger anglophone vers le lit asséché de la rivière Hoanib à la
recherche des éléphants du désert (visite regroupée). Visite du célèbre site de Twyfelfontein avec le guide
du lodge (non privée). L'ensemble de Twyfelfontein se compose dʼenviron deux milles gravures réalisées
dans le grès rouge il y a environ 6000 ans. Elles sont reconnues comme étant les plus anciennes traces du
continent africain. Celles-ci sont attribuées aux Khoi-Khois dont les Bushmen sont les descendants

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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directs. Certaines espèces animales représentées ne se rencontrent plus aussi loin au sud de nos jours:
c'est le cas de l'éléphant, du rhinocéros, de la girafe et du lion. Ces peintures rupestres font de ce site lʼun
des plus riches et des plus inoubliables de tout le continent africain. Repas au lodge. 

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 4h dont 2h de safari.

JOUR 6 : TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND

Vol privé en avion léger vers Swakopmund, petite ville balnéaire. Découverte à votre guise de la ville.
Déjeuner libre. Suggestions de visites en supplément : après-midi libre pour faire des achats ou des
activités (en option avec supplément) : survol en avion du désert, excursion en 4x4 dans les dunes de
Sandwhich Harbour, excursion en moto quad, township tour, excursion vers la vallée de la lune et les
plaines des welwitshia. Dîner libre.

Temps de vol environ 1h.

JOUR 7 : SWAKOPMUND / SESRIEM

Matinée libre à la découverte de la ville ou pour participer à l'une des activités optionnelles. Déjeuner
libre. Transfert à l'aéroport. Départ vers Sesriem en survolant l'incroyable lagune de Sandwich Harbour et
Sossusvlei, océan de sable rouge où se déploient les dunes les plus exceptionnelles, atteignant parfois
300 mètres de hauteur et qui comptent parmi les plus hautes dunes du monde (sous réserve des
conditions météorologiques). Installation au lodge dans l'après-midi.

Temps de vol environ 1h30. 

JOUR 8 : SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM

Avant lʼaube, route avec les véhicules 4x4 du lodge pour découvrir les dunes rouges (excursion non
privée). Contemplation des dunes exceptionnelles, teintées par le soleil de mille nuances dʼocre.
Découverte du canyon de Sesriem et des sites de Dead Vlei et Sossusvlei. Déjeuner au lodge. Départ pour
une excursion en véhicule 4x4 du lodge dans le désert pour profiter d'un apéritif servi au moment du
coucher de soleil (sous réserve d'un minimum de 4 participants, excursion non privée). Dîner au lodge.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 2h.

JOUR 9 : SESRIEM / WINDHOEK

Petit déjeuner au lodge. Déjeuner libre. En option (en supplément) : survol du désert en montgolfière au
dessus des dunes, un moment inoubliable. Transfert vers la piste de décollage et vol en avion léger vers
Windhoek. Vol retour vers la France. Nuit et prestations à bord.

Temps de vol dans la journée : environ 1h30.  

Possibilité de poursuivre votre découverte de la Namibie vers le Fish River Canyon (en supplément, nous
consulter).

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels (ou similaires) :

PARC NATIONAL ETOSHA : Mushara Lodge ***/**** ou Eagle Tented Camp ***/**** en chambre standard 
TWYFELFONTEIN : Twyfelfontein Adventure Camp en tente Premium ***/**** ou Malansrus Tented Camp
***/**** ou Doro Nawas ***/****
SWAKOPMUND : Strand Hotel **** ou Swakopmund Hotel en chambre standard ***/****
DESERT DU NAMIB : Desert Hills Lodge ***/**** ou Sossusvlei Lodge ***/**** en chambre supérieure ou
Le Mirage Desert Lodge en chambre Oasis ***/**** 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols (1),
- l'accueil francophone,
- les transferts,
- le transport en avion Cessna et en véhicule 4x4 (2),
- les services d'un pilote anglophone,
- les hébergements mentionnés ou similaires en chambre double,
- la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8,
- les visites mentionnées au programme anglophones avec droits dʼentrées dans les parcs et réserves,
- une carte de Namibie par chambre et un petit cadeau de bienvenue à lʼarrivée,
- le port des bagages dans les lodges,
- la TVA de 15% à ce jour,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

Le prix ne comprend pas :

Les services d'un guide francophone, les activités en suggestions, les boissons, les déjeuners des jours 2,
6, 7, 9 et le dîner du jour 6, les dépenses personnelles, les pourboires, le supplément chambre individuelle
: à partir de 295 €, les assurances (3).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à 11
participants.

(1) Vols avec la compagnie Lufthansa Airlines via Frankfort ou Air France KLM via Amsterdam.

(2) Le transport en avion type Cessna : Windhoek / Etosha, Etosha / Twyfelfontein, Twyfelfontein /
Swakopmund / Sesriem, Sesriem / Windhoek. Le pilote est anglophone. Le poids est également limité et
réglementé en fonction du type d'appareil utilisé (nous consulter avant le départ). Attention, la taille
maximum pour vos bagages souples sans structure rigide telle que poignée rétractable à l'intérieur du sac
(1 par personne) est de 25 cm x 30 cm x 62 cm. Le transport en véhicule 4x4 à toit ouvrant (4 places si 2/3
participants, 7 places si 4/6 participants et 10 places pour 7/8 participants maximum).

Préparez votre voyage :

- quand partir en namibie ? - que voir, que faire en namibie ?
- quelles sont les formalités ?
- les voyages de nos clients

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

Dates de départ

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/namibie/quand-partir-en-namibie
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/namibie/guide-de-voyage-namibie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/namibie/formalites-visa-namibie
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/recits/tresors-de-namibie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


9 juin au 18 juin 23 - à partir de 5.520€*
21 juil au 30 juil 23 - à partir de 5.950€*
4 août au 13 août 23 - à partir de 5.950€*
8 sept au 17 sept 23 - à partir de 5.890€*
27 oct au 5 nov 23 - à partir de 5.890€*
17 nov au 26 nov 23 - à partir de 5.890€*
22 déc au 31 déc 23 - à partir de 6.095€*
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

