
Le programme
Vendredi 28 aoÛt
ENVOL pOUR LA NAMIBIE
Vols de Genève à destination de 
Windhoek avec la compagnie KLM. 
Escale à Amsterdam.

Samedi 29 aoÛt
ARRIVÉE à wINDhOEK
Arrivée à Windhoek, la capitale, en 
fin de matinée et installation à l’hôtel. 

dimanche 30 aoÛt
wINDhOEK –  
DÉSERT DU NAMIB
Départ par la route vers le sud,  
en passant par des paysages lunaires 
pour atteindre le cœur du désert  
du Namib, considéré comme le plus 
vieux désert du monde. Logement  
en tentes confortables pour 2 nuits. 
  
Lundi 31 aoÛt
DÉSERT DU NAMIB –  
SOSSUSVLEI
Tôt le matin, départ pour les dunes  
de Sossusvlei. D’une hauteur de  
300 à 400 mètres, elles sont 
réputées pour être les plus hautes  
du monde. Un panorama à couper  
le souffle! 

mardi 1er Septembre
DÉSERT DU NAMIB – 
SwAKOpMUND
Départ pour l’océan Atlantique en 
direction de Swakopmund. Cette 
petite ville côtière est la principale 
station balnéaire de la Namibie. 
Après-midi libre. 

mercredi 2 Septembre
SwAKOpMUND 
Croisière dans la baie de Walvis. 
Passage devant Bird Island, refuge de 
cormorans du Cap, et Pelican Point et 
sa colonie d’otaries. 

jeudi 3 Septembre
SwAKOpMUND - DAMARALAND 
Départ en direction du Damaraland,  
un des derniers véritables milieux 
naturels d’Afrique. La route vous 
mène à la côte des Squelettes, qui 
tire son nom des épaves de nombreux 
navires qui jonchent la plage. Arrêt à 
Cape Cross pour observer les milliers 
d’otaries qui se prélassent au soleil. 
Logement en tentes confortables 
pour 2 nuits.

Vendredi 4 Septembre
DAMARALAND
Visite du site de Twyfelfontein situé 
au cœur d’un imposant massif 
déchiqueté dont les parois révèlent 
des centaines de peintures et 
gravures rupestres. Vous longerez 
ensuite le lit d'une rivière à la 
recherche des éléphants du désert.

Samedi 5 Septembre
pARC NATIONAL D’ETOShA
Départ en direction du parc  
d’Etosha, l’une des réserves les plus 
importantes du monde et le dernier 
sanctuaire animalier naturel du 
rhinocéros. Vous profiterez de 
safaris-photos pour explorer le lac 
asséché d’Etosha, ainsi que les 
nombreux points d’eau où les 
animaux viennent s’abreuver. 

dimanche 6 Septembre
pARC NATIONAL D’ETOShA
Journée consacrée à la découverte  
de la richesse de la faune du parc.  
Plus de 140 espèces s’y promènent  
en toute liberté.

Lundi 7 Septembre
pARC NATIONAL D’ETOShA
Continuation de l’exploration de ce 
monde sauvage. Profitez de l’extraor-
dinaire spectacle nocturne offert par 
les troupeaux venant s’abreuver dans 
l’étendue d’eau à proximité de votre 
logement. 

mardi 8 Septembre
pARC NATIONAL D’ETOShA – 
OTIJwA
Route en direction du sud afin de 
rejoindre l’organisation internationale 
Cheetah Conservation Fund, à une 
quarantaine de kilomètres d’Otijwa-
rongo. 

mercredi 9 Septembre
OTIJwA – wINDhOEK ET 
DÉpART
Le matin, retour à Windhoek et temps 
libre jusqu’au départ. 

jeudi 10 Septembre 
ARRIVÉE EN SUISSE
Escale à Amsterdam et arrivée en 
Suisse en fin de matinée. 

CONDITIONS
PRESTATIONS INCLUSES
– L’organisation de votre voyage par notre département 

Groupes & Circuits et une documentation détaillée,
– Les vols aller-retour Genève-Windhoek (via 

Amsterdam) en classe économique avec la compagnie 
KLM y compris un bagage en soute de 23 kg,

– Les taxes d’aéroport,
– 4 nuits en campement sous tentes,
– 7 nuits en hôtel/lodge 3 à 4 étoiles (normes locales), 
– Un guide local francophone,
– Les trajets en véhicule 4x4,
– Tous les repas (hors boissons) sauf 2 déjeuners libres,
– Les excursions et visites mentionnées.
PRESTATIONS NON INCLUSES
– Les prestations non mentionnées,
– Les assurances optionnelles (frais d’annulation, 

rapatriement, bagages, etc.),
– Les boissons et repas non mentionnés,
– Les dépenses personnelles et pourboires.

Namibie, au cœur d’une nature sauvage

Les points forts  
du voyage
- Vivre l’expérience d’un safari en 

campement itinérant sous tentes
- Découvrir les dunes de Sossusvlei
- S’émerveiller devant les paysages 

sauvages de la côte des Squelettes
- Observer lions, éléphants et  

rhinocéros dans le parc d’Etosha

pRIX pAR pERSONNE
Abonnés Fr. 5290.–
Non-abonnés Fr. 5540.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 690.–
Voyage garanti à partir de 10 participants.
Les inscriptions sont traitées par ordre 
d’arrivée chez Terre&Nature. Nous nous 
réservons le soin de modifier quelques aspects 
du programme en fonction des circonstances.

RENSEIGNEMENTS  
ET pROGRAMME DÉTAILLÉ
MICExperts – Kuoni Voyages
Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne
Tél. 058 702 61 50
events.lausanne@micexperts.ch, www.kuoni.ch

Pour les amoureux de grands espaces et de nature sauvage, la découverte de la Namibie dans des campements itinérants est une expérience 
unique. Cosy et exclusif, ce mode d’hébergement permet de se sentir en harmonie avec la nature et de dormir au cœur de paysages grandioses. 
Explorez les merveilles de la Namibie et découvrez sa faune exceptionnelle lors de ce voyage en petit groupe. D’une richesse inouïe, le Parc national 
d’Etosha abrite antilopes, zèbres, éléphants, lions, girafes et rhinocéros noirs.

BULLETIN à REMpLIR ET à ENVOyER à «TERRE&NATURE»

    Je m’inscris pour le voyage «Namibie» du 28 août au 10 septembre 2020
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA / Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

NAMIBIE

DU 28 AOÛT AU 10 SEpTEMBRE 2020




