Jour 1 : WINDHOEK
Arrivée à l’aéroport International de Windhoek.
Transfert Anglophone vers le bureau du loueur dans la ville de Windhoek.
Accueil francophone pour la remise de votre dossier de voyage et assistance à la prise en
charge de votre véhicule de location. Installation à l’hôtel.
Déjeuner et Diner libres
Nuit au Ti Melen – chambre standard

Jour 2 : WINDHOEK / SESRIEM (320 km > environ 05h30)
Petit déjeuner.
Départ vers Sesriem en passant par la chaine de montagne du
Khomashochland. Installation au lodge et selon votre heure
d’arrivée, possibilité de faire une excursion au coucher du soleil
(à régler sur place).
Déjeuner et Diner libres
Nuit au Desert camp

Jour 3 : SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM (210 kms dans la journée)
Petit déjeuner avant l’aurore
Départ à l’aurore pour découvrir les dunes de Sossusvlei et Dead Vlei (Frais d’entrées à
régler sur place). Auparavant inaccessible, car faisant partie de la zone diamantaire interdite,
Sossusvlei a été ouvert au public en 1977. Toute la splendeur du désert du Namib est
concentrée en cet endroit. Un parc protégé avec une mer de dunes à vous couper le souffle.
Des dunes géantes, les plus hautes du monde, certaines atteignent 300 m de hauteur. Des
dunes à perte de vue, sauvages et romantiques. Des dunes colorées. Toutes les teintes, tous les
ocres, tous les mauves se dévoilent en fonction de la course du soleil, du rose au violet, de
l’orangé pâle au rouge vif, de l’abricot au rouge sang. Une palette prestigieuse dont les
artistes sont le vent et la lumière.
Déjeuner et Dîner libres.
Route vers la sortie du parc. Possibilité de visiter le canyon
de Sesriem avant le retour au lodge. Après midi libre pour
vous reposer ou pour de faire une excursion en 4x4 au
coucher du soleil avec le lodge. (En option avec
supplément). Nuit au Desert camp

Jour 4 : SESRIEM / SWAKOPMUND (380 kms > environ 06h30)
Petit déjeuner.
Départ avec votre véhicule de location vers Swakopmund. Baignée par les eaux de
l’Atlantique, érigée en 1892, c’est une belle station
balnéaire et la plus ancienne de la côte namibienne. Avec
ses pelouses vertes, ses jardins fleuris, cette ville entourée
par le désert est un havre de confort et centre de villégiature
préférée des namibiens. Son bord de mer, ses palmiers, ses
beaux hôtels, son vieux phare (1903), sa gare (1901) et les
nombreuses maisons restées intactes de l’époque coloniale
créent une atmosphère légère et plaisante.
Déjeuner et Diner Libres.
Nuit au Cornerstone Guesthouse

Jour 5 : SWAKOPMUND
Petit déjeuner.
Journée complète libre, possibilité de faire des excursions en option avec supplément.
Activités en option:
 Balade en bateau à la recherche des dauphins et des
otaries,
 Excursion en Quad dans les Dunes,
 Excursion en 4X4 vers Sandwich Harbour,
 Survol des dunes de Sossusvlei
 Township Tour
Déjeuner et Dîner libres
Nuit au Cornerstone Guesthouse
Jour 6 : SWAKOPMUND / DAMARALAND (340 kms > environ 06h00)
Petit déjeuner.
Départ matinal vers le nord en direction de Twyfelfontein.
Déjeuner libre
Dans l’après-midi, possibilité de visiter le célèbre site de
Twyfelfontein, à la découverte des gravures et peintures
rupestres (Frais d’entrées à régler sur place). Possibilité
de visiter la montagne brûlée et des orgues basaltiques avec
votre véhicule de location.
Déjeuner et dîner libre
Nuit à Twyfelfontein Lodge

Jour 7 : DAMARALAND / ETOSHA (340 kms > environ 06h00)
Petit déjeuner.
Route vers la réserve d’Etosha. En cours de route possibilité de visiter la forêt pétrifiée
(entrées à régler sur place). Installation (entrée à régler sur place). Après-midi libre pour
faire un premier safari avec votre véhicule de location dans le parc d’Etosha.
Déjeuner et Dîner libres
Nuit à l’Okaukuejo Camp chambre standard

Jour 8 : ETOSHA / NAMUTONI GATE (250 kms dans la journée)
Petit déjeuner.
Départ en direction Namutoni (Frais d’entrées à régler sur
place). Ce parc constitue l’une des principales attractions de
la Namibie. Etosha, le « grand espace blanc », tire son nom
de la dépression d’Etosha Pan (qui signifie, point d’eau
asséchée), une vaste dépression de 120 km de long sur 72
km de large. Le Parc National d’Etosha offre sans conteste
l’un des plus beaux tableaux de la vie sauvage du monde. Il
embrasse plus de 22 000 km² au total où vivent 114 espèces
de mammifères, 340 variétés d’oiseaux, ... Rencontre d’une
faune extraordinaire : éléphants, zèbres, girafes, gnous,
lions, toutes sortes d’antilopes – springboks, oryx, impalas,
kudus, etc. Route vers Namutoni et la sortie est du parc.
Déjeuner libre
Dîner et Nuit au Mushara Bush Camp

Jour 9 : ETOSHA (150 kms dans la journée)
Petit déjeuner.
Journée complète de safaris en direction de Namutoni. (Frais d’entrées à régler sur place).
Déjeuner libre
Dîner et nuit au Mushara Bush Camp
Le parc national d'Etosha est la réserve animalière de Namibie la plus spectaculaire et c'est
l'une des plus grandes d'Afrique. La faune y est exceptionnelle et facilement observable en
période sèche.
Avec Sossusvlei, le parc national d’Etosha représente l’attrait majeur de Namibie. Ce parc est
une des plus grandes réserves animalières du monde avec ses 22 912 km2. En son centre, le
pan asséché de 6133 km2 auquel le parc doit son nom constitue une
vaste dépression d’argile blanchâtre qui ne se remplit d’eau qu’en
période de fortes pluies.
Etosha abrite plus de 114 espèces de mammifères, 340 espèces
d’oiseaux dont environ un tiers sont des migrateurs, 110 espèces de
reptiles, 16 espèces de batraciens une espèce de poisson.
Le visiteur ne pourra voir qu’une partie de ses espèces en raison de la
taille des animaux ou des périodes de migration. En outre, on ne trouve
à Etosha ni rhinocéros blanc, ni hippopotames, ni buffles, ni crocodiles.
Eléphants, lions, rhinocéros noirs, girafes, oryx, springboks, gnous,
dik-diks, zèbres, autruches, koudous, bubales, guépards ou encore
léopards pourront cependant être observés avec plus ou moins de
chance.

Jour 10 : ETOSHA / WINDHOEK (550 kms > environ 07h00)
Petit déjeuner.
Départ vers Windhoek. Arrivée en fin d’après-midi.
Déjeuner et Dîner libres,
Nuit à Ti Melen- chambre standard

Jour 11 : WINDHOEK / …
Petit déjeuner.
Temps libre pour visiter Windhoek.
Déjeuner libre
Capitale et cœur économique de la Namibie, Windhoek est une ville moderne. Découverte des
principaux centres d'intérêts de la ville.
La ville est un mélange de modernité et d'imprégnation coloniale germanique. Le centre-ville
mérite une découverte à pied.
Le secteur de l'Eglise luthérienne Christuskirche au bout de Peter Miller Street est sans doute
celui qui a notre préférence. A voir également : independance avenue, la fontaine de
météorite, State House (résidence officielle du Président), Alfes Feste State Museum sur la
lutte de l'indépendance, locomotive à vapeur près du musée...

Restitution de votre véhicule au bureau de location. Puis transfert organisé par le loueur vers
l’aéroport international de Windhoek pour votre vol retour.

Fin de nos services

PRIX NETS – Valables jusqu’au 31 octobre 2015
PRIX PAR PERSONNE EN
CHAMBRE DOUBLE (RAND)
Base 2 pers. / véhicule CAT V Daihatsu
Terios OU SIMILAIRE
Base 3 pers. / véhicule CAT V Daihatsu
Terios OU SIMILAIRE
Base 4 pers. / véhicule CAT V Daihatsu
Terios OU SIMILAIRE
Base 2 pers. / véhicule CAT 2 type
Double Cabine 4x4
Base 3 pers. / véhicule CAT 2 type
Double Cabine 4x4
Base 4 pers. / véhicule CAT 2 type
Double Cabine 4x4
Base 5 personnes : véhicule CAT 2 type
Double Cabine 4x4
Base 2 personnes : véhicule de type
Toyota Fortuner avec chauffeur
anglophone
Base 2 personnes : véhicule de type
Toyota Fortuner avec chauffeur
francophone
Base 2 personnes : véhicule de type
Toyota Landcruiser 4x4 toit-ouvrant
avec chauffeur anglophone
Base 3 personnes : véhicule de type
Toyota Landcruiser 4x4 toit-ouvrant
avec chauffeur anglophone
Base 4 personnes : véhicule de type
Toyota Landcruiser 4x4 toit-ouvrant
avec chauffeur anglophone
Base 5 personnes : véhicule de type
Toyota Landcruiser 4x4 toit-ouvrant
avec chauffeur anglophone
Base 2 personnes : véhicule de type
Toyota Landcruiser 4x4 toit-ouvrant
avec chauffeur francophone
Base 3 personnes : véhicule de type
Toyota Landcruiser 4x4 toit-ouvrant
avec chauffeur francophone
Base 4 personnes : véhicule de type
Toyota Landcruiser 4x4 toit-ouvrant
avec chauffeur francophone
Base 5 personnes : véhicule de type
Toyota Landcruiser 4x4 toit-ouvrant
avec chauffeur francophone
Supplément chambre individuelle
(RAND)
Réduction enfant de moins de 12 ans en
chambre triple avec 2 adultes (RAND)

du 01.11.14
au 31.03.15

du 01.04.15 du 01.07.15
au 30.06.15 au 31.10.15

10 545

10 940

12 035

9 445

9 810

10 750

8 895

9 245

10 110

11 645

12 060

13 305

10 180

10 555

11 600

9 445

9 805

10 745

9 005

9 355

10 235

20 470

22 545

24 510

22 140

25 590

21 480

21 080

23 505

25 765

16 675

18 400

20 120

15 705

14 770

16 725

13 185

13 955

15 650

24 075

25 550

29 210

18 675

19 760

22 415

15 400

16 295

18 895

14 385

15 170

17 030

2 225

2 225

2 400

-

-4 215

-4 590

3 905

Le prix comprend
• un véhicule de location (10 jours par tranche de 24 heures) selon catégorie choisie avec
kilométrage illimité
OU
• un véhicule avec chauffeur guide anglophone ou francophone selon formule choisie pour 9
jours
• les repas et activités tel que mentionnées dans l’itinéraire
• l’accueil par un représentant francophone au bureau du loueur
• un dossier de voyage
• la TVA de 15% à ce jour.
Le prix ne comprend pas
• les vols internationaux jusqu’à Windhoek et les taxes d’aéroport
• les frais d’essence et autres dépenses du véhicule
• toutes les entrées dans les parcs et sites à visiter
• les activités proposées par les lodges non -mentionnées ou en option avec supplément
• les boissons et toutes les dépenses personnelles
• les repas non-mentionnés
• les assurances de voyage
• les pourboires
LES VEHICULES PROPOSES :

CAT V : DAIHATSU TERIOS / TOYOTA INNOVA, avec 2 roues
de secours, une glacière, climatisation, radio et kilométrages
illimitées, 10 jours de location par tranche de 24 heures, 4
conducteurs inclus. Franchise à laisser a la prise en charge du
véhicule avec carte de crédit: FRANCHISE : NAD 24 000.00
ASSURANCES SUPPLEMENTAIRES POUR LE RACHAT DE LA FRANCHISE :
AEDW 1 : Assurance supplémentaire pour réduire franchise a N$ 11 000 : N$ 140.00 par jour
de location
AEDW 2 : Assurance supplémentaire pour réduire franchise a N$ 0.00 : N$ 260.00 par jour
de location

CAT 2 : TOYOTA HILUX DOUBLE CABINE 4X4, avec 2 roues de
secours, une glacière, climatisation, radio et kilométrages
illimitées, 10 jours de location par tranche de 24 heures, 4
conducteurs inclus. Franchise à laisser a la prise en charge du
véhicule avec carte de crédit: FRANCHISE : NAD 30 000.00
ASSURANCES SUPPLEMENTAIRES POUR LE RACHAT
DE LA FRANCHISE :
AEDW 1 : Assurance supplémentaire pour réduire franchise a N$ 15 600 : N$ 165.00 par jour
de location
AEDW 2 : Assurance supplémentaire pour réduire franchise a N$ 0.00 : N$ 325.00 par jour
de location

VOS HOTELS

WINDHOEK : TI MELEN 3*
www.timelen.com

SESRIEM : DESERT Camp
http://www.desertcamp.com/

SWAKOPMUND : CORNERSTONE GUEST HOUSE
http://www.cornerstoneguesthouse.com/

TWYFELFONTEIN : TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE 3*
www.namibialodges.com

Parc D’ETOSHA : l’Okaukuejo Camp
http://www.etoshanationalpark.org/accommodation/okaukuejo

ETOSHA : MUSHARA BUSH CAMP 3*
www.musharabushcamp.com

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

