SAFARIS

Deluxe Namibia

Safari privé en 4X4 et vols en avion petit porteur
Chauffeur-guide francophone

PRIVÉS

NAMIBIE

JOUR 4 / FISH RIVER CANYON – SESRIEM
Petit déjeuner suivi du survol du canyon puis vol
vers le Sud du Désert du Namib-Naukluft
et survol des grandes dunes de cette
fabuleuse région. Déjeuner.
Little Kulala DBB.

Swakopmund Sands Hotel
& Entertainment Centre

JOUR 5 / SESRIEM - SWAKOPMUND
Petit déjeuner suivi d’une excursion en 4X4 dans
ce désert vivant, au pied des dunes rouges,
majestueuses de par leurs couleurs et leur taille
impressionnante, les plus hautes du monde.
Envol vers la petite ville côtière de Swakopmund
avec son phare datant de 1910, sa vieille poste et
son atmosphère engourdie. Déjeuner. Dîner libre.
Swakopmund Sands Hotel & Entertainment
Centre BB.

Mowani Mountain Camp

JOUR 6 / SWAKOPMUND - TWYFELFONTEIN
Petit déjeuner suivi d’une excursion marine d’une
demi-journée à la découverte des otaries
à fourrure du Cap et des dauphins. Déjeuner.
Dans l’après-midi, envol vers la région du
Damaraland en remontant le Nord de la Skeleton
Coast, en survolant les colonies d’otaries à
fourrure du Cap, les épaves de bateaux sur la
plage, le Cratère de Messun et les lits de rivières
des cours d’eau éphémères.
Mowani Mountain Camp DBB.

Little Ongava

Fish River Lodge

JOUR 1 / BRUXELLES – WINDHOEK
Envol vers Windhoek.
JOUR 2 / WINDHOEK
Accueil et assistance à l’aéroport, remise de
vos documents de voyage et briefing complet
sur le voyage. Vous aurez l’occasion de visiter la
ville de Windhoek : Christuskirche, jolie petite
église luthérienne ; le vieux fort devenu musée
de l’indépendance ou le marché artisanal sur
Independence Avenue. Déjeuner libre.
Heinitzburg Hotel DBB.

Little Kulala

JOUR 3 / WINDHOEK – FISH RIVER CANYON
Petit déjeuner suivi du transfert privé vers la piste
de décollage pour votre vol privé vers le Sud de
la Namibie avec vue aérienne superbe sur les
chaînes de montagnes du barrage de Dam, le
volcan Brukkaros et les intrigantes plaines qui
mènent au Fish River Canyon. Déjeuner.
Fish River Lodge DBB.

JOUR 7 ET 8 / TWYFELFONTEIN –
ETOSHA SUD (OKAUKUEJO)
Petit déjeuner suivi de la visite du célèbre site
de Twyfelfontein où se trouve la plus grande
concentration de peintures rupestres de Namibie.
Vous aurez également l’occasion de pouvoir
visiter le site de la Montagne Brûlée et des
orgues basaltiques. Déjeuner puis envol vers le
Sud du Parc National d’Etosha, dans une réserve
privée pour un séjour de deux nuitées afin de
profiter de safaris guidés en 4X4 dans le Parc
National d’Etosha. Votre itinéraire consistera à
visiter les différents points d’eau de cet ancien
lac salé, avec de bonnes chances de pouvoir
observer d’importants regroupements d’animaux,
particulièrement en saison sèche.
Little Ongava FI.
JOUR 9 / ETOSHA SUD (OKAUKUEJO) - WINDHOEK
Petit déjeuner suivi du dernier envol vers Windhoek.
Transfert privé vers votre hôtel et déjeuner libre.
Heinitzburg Hotel DBB.
JOUR 10 / WINDHOEK – BRUXELLES
Petit déjeuner suivi du transfert privé vers l’aéroport
de Windhoek pour votre vol international retour.
JOUR 11 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

Heinitzburg Hotel
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