NAMIBIE

Joyau de l'A frique australe
Du 8 au 21 novembre 2019

L

a Namibie promet des paysages grandioses et variés : univers de sable et de roches aux multiples couleurs,
de plaines lunaires et semi-désertiques et de montagnes mauves dressées sur l’horizon infini. Vous découvrirez les baobabs centenaires dans le fameux désert du Kalahari, les sables du Namib avec ses dunes géantes
et le parc national d’Etosha, l’un des principaux sanctuaires animaliers d’Afrique. Enfin, vous partagerez des
instants précieux avec le peuple Himba.
1–2 Genève – Windhoek

8–9 Swakopmund – Damaraland

Départ le soir de Genève via Amsterdam
et arrivée à Windhoek le lendemain.

Visite de Twyfelfontein, au cœur du
Damaraland, inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco. Ce site pariétal et ses
centaines de gravures rupestres constitue une étape indispensable. Ensuite
découverte d’une forêt pétrifiée, un site
paléontologique remarquable.
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Journée de safari dans le parc national
d'Etosha, l'un des principaux sanctuaires
animaliers d'Afrique. 144 espèces de
mammifères coexistent dans ce parc
qui couvre une superficie de 22'270 km 2.
Cela inclut éléphants, hyènes, chacals,
antilopes, girafes, gnous bleus et rhinocéros noirs. Parmi les prédateurs, lions,
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Route pour Swakopmund, une station
balnéaire populaire à l'atmosphère nostalgique. Petite croisière dans le lagon de
Walvis Bay pour observer les flamants
roses, les pélicans, les otaries et, un peu
plus au large, les dauphins.

Route pour Windhoek et dans l’aprèsmidi, vols pour Genève. Arrivée le lendemain matin.
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6–7 Namib-Naukluft – Swakopmund

13–14 Waterberg – Windhoek –
Genève
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Le parc national Namib-Naukluft englobe des paysages très variés, allant des
immenses étendues de dunes de sable
rouge de Sossusvlei aux montagnes du
Naukluft.

Route pour Kamanjab. Visite d'un village
Himba, peuple semi-nomade originaire
de la région. Les Himbas se caractérisent
par leur allure très fière, leur peau rouge
et leurs coiffures ayant chacune une
signification. Continuation pour le parc
national d’Etosha et premier safari.
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4–5 Kalahari – Namib-Naukluft

10 Damaraland – Etosha

Route vers le sud en direction de
Otjiwarongo et du plateau de Waterberg.
Le parc national de Waterberg occupe
un plateau de grès de 40'550 hectares.
Ses falaises rougeoyantes émergent de
la surface plane du bush d’environ 200
mètres. Le parc est un refuge pour certaines espèces d’antilopes rares.
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Le désert du Kalahari s'étend sur une surface de 500'000 km 2 et offre de nombreux
attraits : un désert peu fréquenté avec un
vrai sentiment d'isolement, des baobabs
centenaires, des paysages lunaires, une
faune et une végétation variées malgré
une sécheresse climatique extrême.

12 Etosha – Waterberg
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3 Windhoek – Kalahari

guépards, léopards et plusieurs espèces
de chats sauvages.

Kalahari

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 5'850
Dès 10 pers. avec guide au départ de Genève
de 6 à 9 pers. avec guide local francophone

Suppl. non-membre H&V

CHF

200

Suppl. chambre individuelle CHF

495

PR E S TAT I O N S
• V
 ols KLM Genève-Windhoek et retour
via Amsterdam
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 342)
• Logement dans des hôtels et lodges
de bonne catégorie
• P
 ension complète du repas du soir le
jour 2 au repas de midi le jour 13
• Transport et visites selon programme
• Guide local
• G
 uide H&V de Genève
(dès 10 personnes)
• Frais de dossier

PROGRAMME DÉTAILLÉ
SUR DEMANDE
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