
● Le désert de Kalahari avec barbecue  
● Les grandes dunes de sable de Sossusvlei 

● Le parc national Etosha et le parc privé de Erindi 
 

Namibie 
du 2 au 15 octobre 2020 (14 jours) 



Notre circuit en Namibie 

Sossusvlei Sossusvlei 

Parc national Etosha Parc privé Erindi 



Windhoek 

Kalahari 

Walvis Bay 

Parc privé Erindi 

Programme de voyage 

 

1er jour : Vendredi 2 octobre 2020 
Genève ou Zurich – Amsterdam – Windhoek 
Le soir départ avec KLM via Amsterdam vers Windhoek. 
 

2e jour : Samedi 3 octobre  2020  
Arrivée à Windhoek 
Arrivée à Windhoek le matin. Brève visite de Windhoek avec l'ancienne 
forteresse, l'église du Christ et la Place Dr. Antonio Agostinho Neto. 
Nuitée à Windhoek. 
 

3e jour : Dimanche 4 octobre 2020  
Windhoek – Désert du Kalahari  
Nous allons vers le sud en autocar dans le désert du Kalahari. L'après-
midi, safari à travers les dunes, où nous pouvons découvrir la nature 
de près. Dîner en plein air dans les dunes. Nuitée au lodge. 
 

4e jour : Lundi 5 octobre 2020  
Désert du Kalahari – Sossusvlei 
Nous traversons en autocar Maltahöhe et le col du Tsariss jusqu'aux 
célèbres dunes de sable de Sossusvlei. Deux nuitées dans un camp 
ou un lodge très confortable. 
 

5e jour : Mardi 6 octobre 2020  
Les dunes de Sossusvlei 
Tôt le matin, nous nous rendons en autocar à Sesriem, la porte de 
Sossusvlei, d’où nous continuons avec des véhicules tout-terrain jus-
qu'aux dunes vives. Possibilité d'escalader les dunes à pied. Retour 
dans l'après-midi. 
 

6e jour : Mercredi 7 octobre 2020  
Sossusvlei - Swakopmund 
Nous voyageons en autocar via Solitaire et "Welwitschia Plains - 
Moonlandscape" jusqu'à la côte atlantique. Arrivée en fin d'après-midi. 
Nuitée à Swakopmund pour deux nuits. 
 

7e jour : Jeudi 8 octobre 2020  
Excursion Walvis Bay 
Excursion d'une journée à Walvis Bay, où nous pouvons observer les 
lions de mer depuis un catamaran. Panier-repas à bord. Retour à Swa-
kopmund dans l'après-midi. 
 

8e jour : Vendredi 9 octobre 2020  
Swakopmund – Erindi 
Temps libre le matin. L'après-midi, nous nous rendons en autocar à 
Erindi, dans le centre de la Namibie. Erindi est l'une des plus grandes 
réserves de gibier privées. Deux nuitées en lodge. 
 

9e jour : Samedi 10 octobre 2020  
Réserve privé Erindi 
Le matin, promenade en véhicules 4x4 ouvert dans la réserve privée 
Erindi et l'après-midi, observation des animaux depuis le lodge. Déjeu-
ner et dîner au lodge. 
 
 
 
 
 



Parc national Etosha 

Windhoek 

10e jour : Dimanche 11 octobre 2020  
Erindi – Parc national Etosha 
Nous nous rendons en autocar au parc national d'Etosha, qui couvre 
environ 22'000 km2, ce qui équivaut à la moitié de la Suisse. Il est 
habituel d'attendre jusqu'à une heure à un point d'eau et d'observer les 
animaux à courte distance. Deux nuitées en lodge. 
 

11e jour : Lundi 12 ocobre 2020  
Parc national Etosha  
Journée complète de safari dans l'Etosha Pan, qui est l'un des parcs 
nationaux les plus importants d'Afrique. "Etosha" signifie dans la 
langue locale autant que "grand lieu blanc". Déjeuner sous forme de 
panier-repas. Le safari est effectué en autocar.  
 

12e jour : Mardi 13 octobre 2020  
Etosha – Otjiwanrango 
Retour en autocar à Otjiwarango, une ville de 28'000 habitants. Dans la 
piscine de l'hôtel, on peut se reposer et se détendre. Nuitée à Otjiwa-
rango. 
 

13e jour : Mercredi 14 octobre 2020 
Otjiwarango – Windhoek / Vol vers l’Europe 
En début d'après-midi, nous nous rendons en autocar à l'aéroport et 
partons avec KLM pour Amsterdam. 
 

14e jour : Jeudi 15 octobre 2020 
Amsterdam – Zurich ou Genève. 
Arrivée tôt le matin à Amsterdam et vol pour Genève ou Zurich. 
 
 
 
 

Renseignements importants 
 

Formalités d'entrée pour les ressortissants 
suisses et européens  

Les Suisses et les ressortissants de l'UE ont besoin d'un passeport en 
cours de validité pour ce voyage, valable au moins six mois après la 
date de retour. 
 

Réglementation sanitaire  
La vaccination n'est pas obligatoire. En cas de doute, consultez votre 
médecin de famille. Ne buvez pas d'eau du robinet et ne l'utilisez pas 
pour vous brosser les dents. 
 

 

Prix forfaitaire : CHF 3850.-  
 

Compris : 
► Vols dès et jusqu’à Genève ou Zurich en classe touristique 

► Bagage en franchise 23 kg par personne et 1 bagage à main 

► Taxe d’aéroport et de sécurité (état octobre 2019) 

► Transferts dès et jusqu’à l’aéroport en Namibie 

► Logement dans des hôtels, Lodges et Camps, taxes inclus 

► Petit-déjeuner et dîners 

► Panier-repas le 7e jour et repas de midi le 9 jour 

► Circuit en car 

► Visites selon programme 

► Entrées dans les parcs nationaux y compris taxes 

► Pourboires pour guide, chauffeur et dans les restaurants 

► Guide/chauffeur local 

► Guide SERVRAIL M. Fredy Nüesch dès et jusqu’à Zurich 

 

Non compris : 

• Supplément chambre individuelle CHF 480.- 

• Assurance-annulation et SOS obligatoire (assurance annuelle 

Clever) : CHF 123.- pour une personne, CHF 199.- pour un 
couple  

 
 


