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SAFARI À ETOSHA
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 185€
Hébergements + Guide local + Safaris
Votre référence : p_NA_NASE_ID2925

Cette escapade vers le parc d'Etosha permet de découvrir la faune de cette réserve légendaire: lions,
éléphants, zèbres, giraffes, ... Une touche animalière très appréciable lors d'un séjour en autotour pour

ceux qui préfèrent un safari guidé.

Jour 1 : WINDHOEK / OTJIWARANGO

Départ en direction d’Otjiwarongo, ville agricole qui,en 1904, fut le siège de la révolution Herero.

Jour 2 : OTJIWARANGO / ETOSHA

Départ vers le parc d’Etosha. Arrêt en cours de route pour visiter la lac Otjikoto. Installation au lodge,
puis départ pour un premier safari dans le parc avec le véhicule du circuit.

Jour 3 : PARC NATIONAL D'ETOSHA

Safari en 4x4 avec toit ouvrant dans le parc d’Etosha où vivent 114 espèces de mammifères.

Jour 4 : PARC NATIONAL d'ETOSHA

Journée consacrée à un safari dans la partie ouest du parc d’Etosha. La richesse de la faune s’explique
par la diversité de la végétation de cette région. Vous aurez peut être l’occasion de découvrir des
herbivores comme le zèbre de Burchell, le Gnou bleu ou le springbok. On y trouve aussi bien des
paysages de forêts, que de savane ou de désert.

Jour 5 : ETOSHA / WINDHOEK

Départ matinal vers la ville de Windhoek. En cours de route, visite du village Himba, peuple nomade
millénaire qui vit en parfaite harmonie avec la nature, et dont la particularité est de s'enduire l'intégralité
du corps d'une poudre ocre.

Le prix comprend
Le transport en véhicule 4x4 de 4 à 10 places des jours 1 à 5 au matin, les services d’un guide/chauffeur
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des jours 1 à 5 au matin, un transfert anglophone entre Kamanjab et Windhoek le jour 5, les
hébergements en pension complète (à l'exception des déjeuners des jours 1 et 5), l’eau filtrée durant les
trajets avec le guide avec une gourde réutilisable offerte, les excursions selon le programme, les droits
d’entrée dans le parc d'Etosha, une carte de Namibie par chambre et une petite bouteille d’Amarula par
personne, le port des bagages dans les lodges, la TVA de 15% à ce jour.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les taxes d’aéroport, les activités proposées en option, les déjeuners des jours
1 et 5, les boissons et dépenses personnelles, les assurances voyage, les pourboires

Conditions Particulières
- Itinéraire et prix proposés pour un minimum de 2 participants en basse saison.

CARTE


