NAMIBIE
SOUS LE CIEL ÉTOILÉ DE NAMIBIE
CIRCUIT 12 JOURS / 9 NUITS – ETOSHA - ANIB

Du lundi 17 mai au vendredi 28 mai 2021
Dates à reconfirmer à ouverture des vols en machine
(Vers la Fin juin/Début juillet 2020)
Situé en Afrique Australe, la Namibie est 1,5 fois plus grande que la France.
Elle est entourée à l'ouest par l'Océan atlantique, au nord par l'Angola, au sud par la République d'Afrique du
Sud, à l'est par le Botswana et au nord-est par le Zimbabwe et la Zambie.
Nichée entre le Kalahari et les eaux froides de l'Atlantique sud, la Namibie a renversé son gouvernement colonial
et acquis, en 1990, un statut d'état indépendant.
Forte d'un patrimoine naturel spectaculaire, elle abrite également une impressionnante mosaïque culturelle.
Elle vous offrira des merveilles inégalées : randonnées dans le bush réputées dans toute l'Afrique australe,
côtes tourmentées, grands espaces lunaires, désert du Namib aux dunes d'un rouge ardent,
peintures rupestres encore mystérieuses, faune et flore insolites...
Et puis enfin, dans quel autre pays au monde pourriez-vous contempler des flamants survolant le désert
mais aussi l’un des plus beaux ciels de la planète qui vous révèlera peut-être ses secrets !
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1er Jour – lundi 17 mai 2021 : PARIS  ADDIS ABEBA
Convocation à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Accueil et assistance de notre représentant Voyages Gallia aux formalités d’enregistrement.
22H15 - Départ sur vol régulier Ethiopian Airlines ET 705 à destination de la Namibie via Addis Abeba.
Prestations et nuit à bord.
2e Jour – mardi 18 mai 2021 : ADDIS ABEBA  WINDHOEK / OTJIWARANGO (+/-245Km)
06h30 – Arrivée à l’aéroport d’Addis Abeba
08H35 - correspondance pour Windhoek sur vol ET835.
13H20 – arrivée à l’aéroport de Windhoek.
Récupération de vos bagages et accueil par votre guide accompagnateur francophone.
Départ en direction d’Okahandja et visite de sculptures sur bois.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
3e Jour – mercredi 19 mai 2021 : OTJIWARANGO / ETOSHA (+/-288Km)
Petit déjeuner.
Visite du Cheetah Conservation Fund, fondation pour la préservation des guépards.
Déjeuner en cours de route.
Départ en direction du parc d’Etosha. Déjeuner dans un des camps du Parc National d’Etosha.
L’après-midi, première découverte du parc.
Une magnifique opportunité d’observer des prédateurs et de larges troupeaux de springboks, zèbres de Burchell,
Gembosks, Gnous, girafes et éléphants parcourant les immenses étendues de savane. Etosha qui signifie « le
grand espace blanc » doit son nom à la vaste dépression située à l’est du parc. Déclaré réserve naturelle en 1907
par le gouverneur Allemand du sud-ouest africain, alarmé à l’époque par la diminution de la faune, le parc a vu
ses frontières élargies ou rétrécies au fil du temps. Aujourd’hui, d’une superficie de 22 270 Km², il est un des
plus grands parcs naturels d’Afrique. Il abrite 114 espèces de mammifères, 340 espèces d’oiseaux, 110 espèces
de reptiles, 16 de batraciens et 1 seule espèce de poisson.
Installation au lodge. Dîner et nuit.
4e Jour – jeudi 20 mai 2021 : ETOSHA – (+/-280Km)
Après le petit déjeuner, départ pour votre premier safari en véhicule 4x4 (durée
environ 3h) dans le parc. Le vaste Etosha Pan avec ses mirages miroitants (cuvette de sel
totalement dépourvue de végétation), après les pluies d’été, est un refuge qui attire des
milliers d’oiseaux migrateurs.
Continuation en autocar. Déjeuner dans un camp du parc.
Continuation de votre safari en véhicule 4x4 (durée environ 3h).
Dîner et nuit au lodge.
5e Jour – vendredi 21 mai 2021 : ETOSHA / TWYFELFONTEIN (+/-250Km)
Petit déjeuner.
Départ tôt pour la visite du Damaraland. Cette région est très peu peuplée mais abrite
quelques curiosités géologiques et témoignages du passé qui confèrent au pays tout son
caractère intemporel.
Visite d’un village Himbas, peuple semi-nomade qui tente de préserver son mode de vie
ancestral basé sur l’élevage. Ils ne sont plus que quelques milliers à perpétuer une morale rude
et frugale fondée sur la présence éternelle des morts, incarnés dans leurs troupeaux. Leur
passion pour la beauté corporelle en fait aussi d'admirables témoins d'une Afrique australe qui,
désormais, s'efface. Vous apprendrez tout sur le mode de vie de ce peuple fascinant.
Déjeuner en cours de visite.
Continuation.
Dîner et nuit au lodge.
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6e Jour – Samedi 22 mai 2021: TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND / WALVIS BAY (+/-440Km)
Petit déjeuner
Départ pour la visite de la forêt pétrifiée qui est une merveille : ces troncs fossilisés peuvent atteindre 30m
de haut et 6m de circonférence à moitié enfouis dans le grès. Ils sont datés de plus de 200 millions d’années !
Enfin le dernier caprice de la géologie, les tuyaux d’orgues, série de piliers de dolérite qui ont été dégagés
par l’érosion.
Départ pour Twyfelfontein qui offre l’une des plus remarquables concentrations d’art rupestre qui soient en
Afrique. Des milliers de peintures et de gravures primitives illustrent les préoccupations des chasseurs de l’âge
de pierre. L’ensemble remonte probablement à des milliers d’années.
Déjeuner à Twyfelfontein.
Continuation vers Walvis Bay (5h30 de route). Dîner et nuit à l’hôtel.
7e Jour – Dimanche 23 mai 2021 : WALVIS BAY
Petit déjeuner.
Walvis Bay, bâtie sur une lagune, est cernée, d’un côté par l’océan atlantique et de
l’autre, vers l’intérieur, par les dunes du Namib. Ses immenses salines à proximité en
font le plus grand producteur de sel d’Afrique. La lagune, une des dix zones humides
les plus importantes d’Afrique, accueille jusqu’à 80 000 oiseaux en été. Flamants,
pélicans, cormorans et oiseaux pêcheurs colorent la surface lisse de ses lagons.
Croisière de 3h en speed boat de 12 personnes, pour observer les otaries et les
dauphins. Découverte du port ; Bird Island, refuge de centaines de cormorans du Cap ; Pélican Point et ses
colonies d’otaries et de flamants roses. Au cours de votre trajet, des dauphins peuvent vous accompagner.
Dégustation d’huîtres & champagne et snacks vous seront offerts.
Le bateau vous déposera dans le désert pour le déjeuner.
Découverte des dunes en 4x4 jusqu'à Sandwich Harbour, lagon situé dans le désert.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.
8e Jour – Lundi 24 mai 2021 : WALWIS BAY / CANYON DE KUISEB / SOLITAIRE (+/-230Km)
Petit déjeuner.
Départ vers les fameuses Welwitchia Mirabilis, curiosité botanique qui se trouve
exclusivement dans les zones de brouillard du désert namibien. Certains spécimens
sont âgés de plus de 1 500 ans.
Déjeuner en cours de route.
Route sur les pistes plates et dures du désert avant
d’atteindre le désert rocheux du Namib, fief des
reptiles et de nombreux coléoptères. Vous traverserez les Monts Naukluff aux
couleurs contrastées fait de quartz de basalte et de granite.
Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.
9e Jour – Mardi 25 mai 2021 : SOSSUSVLEI / HAMMERSTEIN /– (+/-200 Km)
Départ matinal à 05h30 avec petit déjeuner à emporter.
Vous roulerez sur les pistes du désert avant d’atteindre l’entrée du parc national
de Sossusvlei.
Continuation
en
autocar
pour
aller
jusqu’aux
dunes
…
vous découvrirez ici un fantastique paysage de dunes dont certaines
s’élèvent à plus de 300 m d’où l’on peut contempler un gigantesque lac asséché.
Les dunes s’étendent à perte de vue et la richesse de leurs couleurs va du pâle
orangé au rouge vif, « une palette prestigieuse dont les artistes sont le vent et
la lumière ». Elles sont néanmoins fixées au sol car elles reposent sur une plate-forme en grès. Une descente
vertigineuse sur un des versants de l’une de ses dunes constitue une expérience inoubliable !
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Continuation en véhicule 4x4 pour rejoindre l’un des sites les plus
étranges de Sossusvlei : deadvlei. Une marche d’environ 1 heure aller/
retour (accessible à tous) vous permettra de découvrir ce lieu insolite.
Puis retour à l’entrée du parc.
Déjeuner dans le cadre luxueux du Sossusvlei Lodge.
Continuation vers le canyon de Sesriem, une faille d’un kilomètre de
longueur, profonde de 30 mètres, sculptée par la rivière Tsauchab dans un
agglomérat rocheux datant de quinze à dix-huit millions d’année.
Départ matinal pour Hammerstein. Vous passerez le désert du Kalahari, immense territoire qui s’étend sur
des centaines de kilomètres. Le terme Kalahari dérive de Kgalagali, qui signifie en langue Tswana
«grande soif ». C’est une région aride où les dunes rouges du désert vous émerveilleront. Néanmoins, sa faune
est variée : on y découvre des mammifères (lions, hyènes, suricates, plusieurs sortes d’antilopes) de nombreux
oiseaux et reptiles.
Installation au lodge. Dîner et nuit.
10e Jour – Mercredi 26 mai 2021 : HAMMERSTEIN / ANIB
Petit déjeuner.
Route en autocar vers Mariental situé à la lisière du désert de Kalahari ; terre
ancestrale des Bushmen, le Kalahari, désert de 500 000km², recouvre également
une partie des terres du Botswana et de l’Afrique du Sud. Ce désert se caractérise
par une alternance de pans asséchés et de dunes rouges longitudinales dressées en
ligne espacées de vallées auxquelles la végétation apporte un contraste de
couleurs.
Déjeuner à Maltahöhe suivi d’un spectacle de chants Nama par un groupe d’enfants.
Installation dans les chambres. Dîner d’adieu. Nuit au Lodge.
11e Jour – Jeudi 27 mai 2021 : ANIB / WINDHOEK  ADDIS ABEBA  PARIS
Petit déjeuner.
Départ pour Windhoek.
Tour panoramique de la ville de Windhoek : son altitude de 1650m lui vaut
d’échapper aux fortes chaleurs qu’on s’attendrait à subir en Afrique. Si
dynamique que soient les buildings, le charme de l’endroit tient à ses
témoignages de l’ère coloniale. La ville est considérablement valorisée par les
bâtiments historiques conçus dans le style architectural allemand du début du
siècle et qui alternent avec les bâtisses de style international.
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.
14H30 - Départ sur vol Ethiopian Airlines ET834.
21H20 – Arrivée à Addis Abeba.
23H55 – Correspondance sur vol ET704 à destination de Paris.
Nuit et prestations à bord
12e Jour – Vendredi 28 mai 2021 : PARIS
06H20 – arrivée à l’aéroport de Paris Roissy.
Récupération des bagages.

Le sens du programme peut être inversé selon des impératifs locaux.
Jours/Horaires de vols 2020 donnés à titre indicatif pouvant être modifiés par la compagnie en 2021.
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PRIX ESTIMATIF 2021

SOUS LE CIEL ÉTOILÉ DE NAMIBIE - CIRCUIT 12 JOURS / 9 NUITS
DU LUNDI 17 MAI AU VENDREDI 28 MAI 2021
(Dates à reconfirmer à ouverture des vols en machine vers la fin juin/début juillet)
NOTRE PRIX
NOTRE PRIX

3 295 €
Base 26 à 30 participants
3 465 €
Base 21 à 25 participants
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 375 €

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en septembre 2019,
selon un tarif exprimé en Round Sud-Africain, 1 ZAR = 0,063 € pour la partie terrestre. Ils sont susceptibles
d’être révisés selon le prix de l’aérien à la réservation à ouverture des vols en machine (Vers fin juin/début
juillet 2020, en cas de fluctuation du taux de change, du coût des carburants et des taxes aériennes
(jusqu’à l’émission des billets). Sous réserve de disponibilités aériennes et hotellières à la réservation

Inscription en ligne sur page privée Voyages Gallia du 14 au 31 janvier 2020
Inscrivez-vous via notre page privée en remplissant notre bulletin d’inscription en ligne.
Téléchargez le programme et consultez les premières informations pratiques.
1ere acompte à l’inscription. Acomptes complémentaires et le solde seront par la suite
automatiquement débités aux échéances définies et mentionnés sur le bulletin d’inscription.
A noter que dans le cadre de votre paiement par Carte Bancaire, vous pouvez bénéficier de
l’assurance Annulation de votre banque (A vérifier toutefois le contrat de votre assurance).
Dans le cas contraire vous pouvez choisir de souscrire une assurance Annulation/bagages
proposée par Voyages Gallia en option : +69 €/personne
Echéancier de règlement :
1er acompte à l’inscription : 300 € / pers
2e acompte le 02 mars 2020 : 400 € / pers
3e acompte le 02 juin 2020 : 680 € / personne
e
4 acompte le 02 novembre 2020 : 680 € / personne
5e acompte 02 février 2021 : 680 € / personne
Solde 35 jours avant départ (courant avril) : le montant sera communiqué par notre équipe technique
NOS PRIX COMPRENNENT :
• Une réunion d’information pré-départ dans vos locaux.
• L’assistance de notre représentant Voyages Gallia au départ à l’aéroport de Paris.
• Les vols réguliers ETHIOPIAN AIRLINES via Addis Abeba (estimé à 360 € net)
• Les taxes aériennes : 384 € à la date du devis (révisables)
• Un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit.
• Le transport en autocar climatisé 34 sièges avec service d’un chauffeur anglophone.
• Le logement en chambre double (bains ou douche) en hôtels ou lodges de 1ère catégorie (3*)
• Pension complète comme mentionnée au programme du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11.
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les pourboires aux restaurants et le port des bagages.
• Visite d’un village Himbas.
• Les safaris mentionnés au programme.
• L’assurance Assistance-rapatriement
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NOS PRIX COMPRENNENT :
•
•
•
•
•

L’assurance individuelle Annulation/bagages : +69 €/personne.
Le déjeuner des jours 2 et 11
Les boissons aux repas, les extras et dépenses à caractère personnel
L’hébergement en hôtels de catégorie supérieur : nous consulter
Les pourboires guides (2€/personne par jour), chauffeurs (1€/personne par jour) et rangers (2€/par
personne par jour)
• Les visites et excursions en option.
CONDITIONS D’ANNULATIONS :
Plus de 120 jours avant le départ :
De 120 à 60 jours avant le départ :
De 59 à 30 jours avant le départ :
De 29 à 15 jours avant le départ :
De 14 à 08 jours avant le départ :
Moins de 8 jours avant le départ :

50 €/personne de frais de dossier non remboursables.
20% du prix total du voyage.
30% du prix total du voyage.
60% du prix total du voyage.
85% du prix total du voyage.
100% du prix total du voyage.

Formalités pour les ressortissants français
Passeport valable au moins 6 mois à partir de la date de fin de séjour en Namibie,
et comportant au moins 2 pages vierges

HÔTELS 1ere catégorie (3*) ou similaire
(sous réserve de disponibilités à la réservation)
Otjiwarongo : 1 nuit à C’est Si Bon Hotel
Région Etosha : Etoshan Safari Camp
Walvis Bay : 2 nuits à Protea Hotel pelican Bay
Hammerstein : 1 nuit à Hammerstein Lodge

Région
Région
Région
Région

d’Etosha : 1 nuit à Halali Resort
du Khorixas : 1 nuit à Igowati lodge
le Désert du Namib : 1 nuit à Namib desert lodge
le Désert de Kalahari : 1 nuit à Auob Lodge.
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