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DU DESERT DU NAMIB AUX CHUTES VICTORIA EN PASSANT PAR LE BOTSWANA 

Windhoek - Sossusvlei - Namib - Walvis Bay - Swakopmund - Twyfelfontein - Etosha Sud - Etosha Est - Etosha National 

Park - Rundu - Caprivi West - Divundu - Delta de l'Okavango - Kwando River - La rivière Chobe - Chutes Victoria - 

Chobe National Park 

15 jours / 14 nuits 

 

 

Résumé de l'itinéraire 

 

 

 

Hébergement Destination Durée 

Voyage de nuit  1 nuit 

Hôtel Safari Court Windhoek 1 nuit 

Hammerstein Lodge Sossusvlei 2 nuits 

Hôtel Bay View Resort Namibia Walvis Bay 1 nuit 

Twyfelfontein Country Lodge Twyfelfontein 1 nuit 

Camp Etosha Safari Gondwana Collection Namibia Etosha Sud 1 nuit 

Mokuti Etosha Lodge Etosha Est 1 nuit 

Kaisosi River Lodge Rundu 1 nuit 

Shametu River Lodge Divundu 1 nuit 

Namushasha River Lodge Gondwana Collection Namibia Kwando River 1 nuit 

Cresta Mowana Safari Resort & Spa La rivière Chobe 1 nuit 

A'Zambezi River Lodge Chutes Victoria 1 nuit 

Voyage de nuit  1 nuit 
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Prix 

A partir de 5 390€ par personne 

Calendrier des départs 2023 : 

• 14 Avril 

• 12 Mai 

• 09 Juin 

• 21 Juillet 

• 11 Aout 

• 15 Septembre 

• 06 Octobre 

•  20 Novembre 

Circuit regroupé en pension complète sauf 2 repas 

  

Inclus  

• Le transport aérien international sur compagnie régulière au départ de Paris et/ou province, 

• Le transport aérien national sur compagnie régulière, 

• La franchise bagage, 

• Les taxes aéroport et surcharges carburant (révisables), 

• L’accueil et l’assistance de notre représentant sur place, 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 

• L’hébergement sur la base d’une chambre double en hôtels de catégorie standard, 

• Les petits déjeuners, 

• La pension complète selon programme, 

• Le transport en minibus ou autocar de tourisme pendant la durée du circuit, 

• Les services de guides accompagnateurs francophones, 

• Les excursions, visites et entrées mentionnées au programme, 

• Le carnet de voyage. 

Non Inclus  

• Les assurances, 

• Les repas libres, 

• Les boissons, 

• Les excursions, visites et entrées optionnelles, 

• Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs, 

• Les dépenses personnelles, 

• Les éventuels frais de visas et d’obtention, 

• Les assurances, 

• Toute éventuelle variation du taux de change et/ou des taxes, 

• Et plus généralement, tout ce qui n’est pas mentionné dans «Inclus».  
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Jour 1:  Voyage de nuit   
 

Envol à destination de la Namibie sur compagnie régulière. 

Nuit et prestations à bord. 

Jour 2:  Hôtel Safari Court, Windhoek   
 

A l'arrivée, accueil par notre correspondant sur place puis transfert anglophone vers Windhoek. Déjeuner libre. 

Après-midi libre. Dîner libre. Nuit 

Jour 3:  Hammerstein Lodge, Sossusvlei   
 

Petit-déjeuner très matinal. Rencontre avec votre guide local francophone. 

Départ vers Sesriem. 

Descente des hauts plateaux vers le désert du Namib qui comptent parmi les plus hautes dunes 

du monde. Déjeuner. Visite d’un centre de ré-acclimatation des félins. Dîner et nuit. 

Jour 4:  Hammerstein Lodge, Sossusvlei   
 

Petit-déjeuner. Départ pour assister aux premières lueurs du lever du soleil au milieu des plus 

hautes dunes de monde. Découverte de Dead Vlei sur le site de Sossusvlei d’une beauté bouleversante 

où le temps semble s’être arrêté. Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte du canyon 

de Sesriem, creusé par des fleuves aujourd’hui disparus. Dîner et nuit au lodge. 

Jour 5:  Hôtel Bay View Resort Namibia, Walvis Bay   
 

Petit-déjeuner. Départ en direction de la côte atlantique en passant par le canyon de la rivière 

Kuiseb qui délimite les immenses plaines rocailleuses du nord, et la mer de sable du désert du 

Namib au sud. Déjeuner. Arrivée à Swakopmund. Dîner et nuit à l’hôtel 

Jour 6:  Twyfelfontein Country Lodge, Twyfelfontein   
 

Petit-déjeuner. Départ matinal en direction de Walvis Bay, principal port de Namibie afin d’effectuer une excursion 

en bateau à la rencontre des dauphins, otaries et oiseaux de différentes 

espèces. Déjeuner brunch en cours d’excursion. Route vers le Damaraland. Installation, dîner et 

nuit au lodge. 

Jour 7:  Camp Etosha Safari Gondwana Collection Namibia, Etosha Sud   
 

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du site de Twyfelfontein qui regroupe près de 2500 gravures 

rupestres vieilles de 6000 ans. Déjeuner. Continuation vers le Parc de Etosha. Installation, dîner et nuit. 

Jour 8:  Mokuti Etosha Lodge, Etosha Est   
 

Petit-déjeuner. Journée complète de safari avec le véhicule et le guide du circuit au sein du 

parc qui constitue l’une des principales attractions de la Namibie. Déjeuner. Dîner et nuit. 

Jour 9:  Kaisosi River Lodge, Rundu   
 

Petit-déjeuner. Départ matinal en direction de Rundu et la bande de Caprivi. Déjeuner. Arrivée 

en fin d’après-midi à votre lodge. Dîner et nuit. 

Jour 10:  Shametu River Lodge, Divundu   
 

Petit-déjeuner. Départ en direction du Parc Mahangu. Déjeuner. Safari dans le Parc de Mahangu. 

Retour au lodge puis départ pour une croisière au coucher du Soleil sur la Rivière Okavango. 

Dîner et nuit au lodge. 

Jour 11:  Namushasha River Lodge Gondwana Collection Namibia, Kwando River   
 

Petit-déjeuner. Départ en direction de Kongola. Safari dans le parc de Bwabwata. Déjeuner. 

Continuation vers Kongola. Dîner et nuit au lodge. 
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Jour 12:  Cresta Mowana Safari Resort & Spa, La rivière Chobe   
 

Petit-déjeuner. Départ en direction de la frontière avec le Botswana. Fin des services du guide 

francophone. Transfert anglophone vers votre lodge. Déjeuner au lodge. Départ pour un safari 

aquatique en bateau à moteur sur la Rivière Chobe; lieu de rendez-vous des éléphants. Dîner et 

nuit 

Jour 13:  A'Zambezi River Lodge, Chutes Victoria   
 

Collation matinale. Départ aux aurores pour un safari en 4x4 dans le Parc de Chobe avec un 

ranger anglophone diplômé. Déjeuner. Transfert anglophone vers les Chutes Victoria au Zimbabwe. 

Départ pour une croisière au coucher du Soleil sur le fleuve Zambèze. Dîner et nuit à 

l’hôtel. 

Jour 14:  Voyage de nuit   
 

Petit-déjeuner. Visite des Chutes Victoria côté Zimbabwe, avec un guide anglophone ou francophone. 

Déjeuner ou pack lunch selon l’heure de départ de votre vol. Embarquement sur votre 

vol retour. Nuit et prestations à bord. 

Jour 15:  Fin de l'itinéraire   
 

Arrivée en France. 
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Conditions Générales 

TW Voyages Conditions Générales 

GENERALITES :  

Cette offre, si elle n'est pas assortie d'une option, ne garantit en aucun cas les disponibilités et ne constitue pas une 

réservation. 

Lors de la réservation et en fonction des disponibilités, des alternatives aériennes et/ou terrestres sélectionnées par 

nos soins, pourront vous être proposées. 

Les tarifs sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des disponibilités aériennes, hôtelières, des taux 

de changes monétaires  et du prix du carburant. 

Contre valeurs au 16 Février 2021 : 1USD = 0,821€, 1CAD = 0,650€, 1ZAR = 0,056€, 1THB = 0,027€ et 1JPY = 0,007€. 

Jet Cif Brent au 16 Février 2021 : 51,92€. 

Aucune assurance n'est incluse dans nos prix. 

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de nos conditions générales et particulières de vente : 

https://www.tw-voyages.com/photo/img/CGV/CONDITIONSDEVENTEPRODUCTIONTW.pdf?time=1614951951984 

AERIEN :  

Les horaires sont communiqués sous réserve de modification sans préavis par la compagnie aérienne. 

Une fois émis, les billets sont non modifiables, non remboursables. 

Nous ne nous chargeons pas de l'attribution des sièges à bord. Ce service, qui peut être gratuit ou payant, est 

proposé directement par les compagnies aériennes. 

Les taxes d'aéroport et surcharges carburant sont communiquées à la date du devis. En cas d'augmentation avant 

l'émission des billets, ces dernières seront intégralement répercutées. 

Le nom indiqué sur le billet d'avion doit correspondre exactement à celui mentionné sur le document d'identité 

(Passeport ou Carte Nationale d'Identité). Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise communication 

des informations. 

TERRESTRE :  

De manière générale, les chambres sont équipées d’un ou deux lits. Nous ne garantissons pas le nombre de lits par 

chambre, ni leur situation dans l’établissement ou les unes par rapport aux autres. L’attribution restant à l’entière 

appréciation des hôteliers. Pour des raisons de sécurité, la présence d’au moins un adulte responsable par chambre 

est demandée. 

Il n’existe pas de classification hôtelière internationale. Le système d’étoile est purement français. Notre 

classification sous forme d’étoiles est donc basée sur les prestations offertes ainsi que sur l’appréciation de notre 

service qualité.  Descriptif des hôtels et photos non contractuels. 

FORMALITES :  

De façon générale, ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités de police et de santé : pour la sécurité de tous, pensez à vérifier les formalités administratives, de santé 

et de police à cette adresse : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

Pour les ressortissants étrangers : se rapprocher du consulat concerné. 

Les formalités sanitaires restent sous l'entière responsabilité du client. 

Tous les documents nécessaires à la réalisation de ce voyage (billets, horaires, vouchers, contacts des prestataires de 

service sur place etc) seront fournis dans le carnet de voyages. 

Nous conseillons aux voyageurs de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites : https://www.pasteur.fr/fr 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

Et s’inscrire sur le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

S.A.S. W.W. Voyages - AU CAPITAL DE 40 000 EUROS - SIEGE SOCIAL ZA LA VERDIERE II - 13880 VELAUX - R.C. 93 B 

135 – NAF 7911Z – SIRET 390 341 105 00018 - LICENCE N° LI 013.000.005 – AGREMENT TOURISME N° IM013100023 

ATOUT FRANCE - RCP AN 455 185 GENERALI 7 BD HAUSSMANN 75009 PARIS – CAUTION 643 300 EUROS APS 15 

AVENUE CARNOT 75017 PARIS – N° TVA INTERCOMMUNAUTAIRE : FR 42390341105 


