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NAMIBIE ET MOZAMBIQUE, SABLES OCRE ET BLONDS
14 jours / 11 nuits - à partir de 3 950€
Vols + hébergement + véhicule
Votre référence : p_NA_NAMO_ID5715

Un voyage itinérant en Namibie combiné à un séjour au Mozambique pour allier rencontre avec une
faune sauvage riche lors des safaris à Etosha, découverte du sublime désert du Namib et détente sur
une plage de sable fin. Un voyage original pour les amoureux de grands espaces ayant besoin de se

ressourcer !

Vous aimerez

● Un itinéraire original combinant des centres d’intérêts diversifiés !
● Un autotour en Namibie permettant un voyage en toute liberté !
● Le séjour au Mozambique consacré au repos et à la détente !  

JOUR 1 : FRANCE / WINDHOEK

Départ à destination de Windhoek sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : WINDHOEK / PARC NATIONAL D’ETOSHA

Arrivée à Windhoek, accueil francophone et prise en charge du véhicule de location. Départ pour votre
autotour en Namibie en direction du Parc National d’Etosha en passant par Okahandja pour y découvrir
son marché artisanal. Vous arriverez dans l’après-midi pour un premier safari. Dans un paysage minéral,
reconnu comme paradis de la vie sauvage, le parc national d’Etosha protège les Big 5: lions, rhinocéros,
éléphants, buffles et léopards qui se répartissent sur une superficie de plus de 20 000 km².

JOUR 3 : PARC NATIONAL D’ETOSHA

Journée libre de safari à Etosha pour y découvrir la riche faune et flore. Dans un paysage minéral, entre
les reflets blancs du Pan et les régions plus verdoyantes de l’ouest, Etosha offre indéniablement un des
plus beaux et plus riches lieux pour les safaris en Afrique australe.  Dîner libre et nuit au lodge.
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JOUR 4 : ETOSHA / SWAKOPMUND

Petit-déjeuner puis continuation du voyage en Namibie en traversant les paysages du Damaraland.
Dominé par des montagnes aux tons ocre et brique, le pays Damara déroule des paysages ondulés
d’une beauté sauvage exceptionnelle : étendues semi-désertiques, vallées rocailleuses et plaines de
savane s’étendent à perte de vue. Continuation de la route jusqu’à Swakopmund, qui signifie
littéralement, « embouchure du fleuve Swakop ». Dîner libre dans un restaurant face à l’océan
Atlantique. Nuit à l’hôtel situé en centre-ville.

JOUR 5 : SWAKOPMUND

Journée libre consacrée à la découverte de Swakopmund. Dans un décor raffiné, la ville de
Swakopmund est souvent plongée dans une brume mystérieuse. Promenade  à pied pour y découvrir
son histoire. Fondée en 1892 par les allemands, elle est aujourd’hui devenue une ville alliant architecture
traditionnelle allemande comme dans la rue de Kaiser Wilhelm Strasse mais aussi une architecture plus
moderne et contemporaine. Différentes activités seront possibles : kayak dans les eaux de Walvis Baie,
départ en catamaran pour approcher dauphins et otaries, découverte de Sandwich Harbour ou même
départ en vélo pour une  découverte originale d’un township.  Dîner libre en ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : SWAKOPMUND / SESRIEM

Petit-déjeuner puis continuation de votre voyage en Namibie en direction de Sesriem. Traversée de la
réserve du Namib-Naukluft située entre la chaîne de montagne du Khomashochland et les dunes rouges
du désert du Namib. En fin d’après-midi, vous découvrirez  à cheval, en 4x4 ou à pied la réserve du
lodge tout en appréciant un cocktail servi au coucher du soleil.  Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM

Rapide collation puis départ libre en direction de Sossusvlei pour conclure votre voyage en Namibie en
toute beauté. Petit-déjeuner  dans les dunes et  ascension afin de profiter de la vue époustouflante qui
s’offre à vous du sommet après le lever du soleil. Vous poursuivrez la journée avec la découverte de
Sesriem. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SESRIEM / WINDHOEK

Départ matinal  à travers les immenses espaces du Kalahari en direction de la capitale. Visite libre de
Windhoek. Située à plus de 1 600 mètres d’altitude, dans la région du Khomashochland, Windhoek
signifie ‘source de feu’ en raison des nombreuses sources d’eau chaude qui entourent la ville. Dans une
atmosphère provinciale, vous découvrirez quelques monuments à l’architecture allemande comme
l’église Christuskirche ou visiterez le musée national qui retrace l’histoire du pays. Dîner libre en ville et
nuit à l’hôtel.  

JOUR 9 : WINDHOEK / VILANCULOS  

Route vers l’aéroport et départ sur vols réguliers à destination du Mozambique. Arrivée, accueil et
transfert vers votre hôtel situé directement sur les plus belles plages de l’océan Indien. Coupe de
champagne local à apprécier façe à l'océan au moment du soleil couchant puis dîner libre et nuit à
l’hôtel.

JOUR 10 : VILANCULOS

Journée libre dans un cadre idyllique pour profiter de la plage ou embarquer pour une croisière en Dhow
au coucher de soleil ! Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : VILANCULOS

Continuation de votre séjour au Mozambique par une journée consacrée à la détente sur la plage pour
profiter des eaux turquoise de l’océan Indien ou départ pour la découverte des îles de Bazaruto, ou
marche sur les dunes immenses de Benguerra ! Dîner libre et nuit à l’hôtel.



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

JOUR 12 : VILANCULOS

Journée de détente sur la plage pour profiter des derniers instants de farniente.  Dîner libre et nuit à
l’hôtel.

JOUR 13 : VILANCULOS

Petit-déjeuner puis transfert vers l’aéroport. Départ sur vols réguliers à destination de la France.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires) : 
ETOSHA: Namutoni Camp ***
ETOSHA: Oakaukuejo Camp ***
SWAKOPMUND : Pension Rapmund **
SESRIEM : Desert Camp ***
WINDHOEK : Londiningi Guest House ***
VILANCULOS :  Casa Rex ****

Le prix comprend
Les vols internationaux France/Windhoek/France, les taxes d'aéroport et les surcharges carburant (pour
plus d’information nous consulter), l’accueil francophone au bureau du loueur pour la prise en charge du
véhicule, le véhicule de location du jour 2 au jour 9, les transferts anglophones à Vilanculos, les
hébergements selon programme en chambre standard dans les hôtels mentionnés ou similaires, toutes
les petits déjeuners, une coupe de champagne local offerte au Mozambique.

Le prix ne comprend pas
Les excursions ou activités optionnelles organisées par les lodges ou données à titre de conseil, les
entrées dans les parcs et dans les autres sites, les repas non-mentionnés dans le programme, les
dépenses du véhicule de location, l'assurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus d'informations
nous consulter), l'assurance annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, les
pourboires et les dépenses personnelles.


