
Le programme
SAMEDI 5 FÉVRIER
GENÈVE – WINDHOEK
Vol au départ de Genève jusqu’à  
Windhoek (vol avec 1 escale) 

DIMANCHE 6 FÉVRIER
WINDHOEK – OTJIWARONGO 
Accueil à l’aéroport de Windhoek puis 
départ immédiat en direction d’Otjiwar-
ongo. Arrêt en cours de route au marché 
de sculptures sur bois d’Okahandja.  
Dîner et nuit au lodge.

LUNDI 7 FÉVRIER
OTJIWARONGO – PARC NATIONAL 
D’ETOSHA (EST)
Départ pour la visite du centre CCF 
(centre de conservation des guépards). 
Après la visite, route en direction du Parc 
national d’Etosha. À votre arrivée aux 
abords du parc national, départ pour  
un premier safari au sein d’Etosha.  
Dîner et nuit au lodge.

MARDI 8 FÉVRIER
PARC NATIONAL D’ETOSHA 
(CENTRE ET SUD) 
Journée entièrement consacrée à la 
découverte du parc d’Etosha. Vous y 
observerez zèbres, koudous, girafes, lions, 
éléphants, springboks, chacals, oryx, im-
palas… Etosha est le plus grand parc ani-
malier de Namibie où vivent 114 espèces 
de mammifères et 340 variétés d’oiseaux. 
Retour au lodge en fin d’après-midi. Dîner 
et nuit au lodge.

MERCREDI 9 FÉVRIER
PARC NATIONAL D’ETOSHA –  
DAMARALAND 
Départ en direction de l’une des plus 
belles régions du pays: le Damaraland. En 
cours de route, visite de l’orphelinat him-
ba d’Otjikandero. Cette visite autour d’un 
authentique village himba vous donnera 
un aperçu approfondi de la vie et des ha-
bitudes de la dernière tribu traditionnelle 

de Namibie. Continuation vers le site de 
Twyfelfontein et ses gravures rupestres, 
découverte de la Montagne Brûlée et des 
orgues basaltiques. Dîner et nuit au lodge.

JEUDI 10 FÉVRIER
DAMARALAND – SWAKOPMUND 
Départ à la rencontre des éléphants 
adaptés du désert, dans la vallée sèche 
de la rivière Aba-Huab. Puis route pour 
Cape Cross, qui abrite la plus importante 
colonie d’otaries à fourrure de Namibie. 
Continuation pour la petite ville côtière 
de Swakopmund et tour panoramique de 
cette station balnéaire. Dîner en ville. Nuit 
à l’hôtel.

VENDREDI 11 FÉVRIER
SWAKOPMUND
Départ pour une croisière en catamaran 
dans la baie de Walvis à la rencontre des 
dauphins, otaries, tortues luths et oiseaux 
de différentes espèces. Passage vers 
Pelican Point et son phare emblématique. 
Dégustation d’huîtres accompagnées de 
vins mousseux. Retour sur Swakopmund 
vers midi. L’après-midi, excursion en 4x4 
sur Sandwich Harbour à travers les dunes 
du parc du Namib Naukluft. Dîner en ville. 
Nuit à l’hôtel.

SAMEDI 12 FÉVRIER
SWAKOPMUND – DÉSERT DU NAMIB  
Route vers Sesriem, aux portes du désert 
du Namib, considéré comme le plus vieux 
désert du monde. Arrêt en cours de route 
pour découvrir les paysages lunaires 
de la vallée de la Lune et ses plantes 
millénaires. Puis passage par le «Kuiseb 
Canyon» qui délimite les immenses 
plaines rocailleuses du nord et la mer du 
sable du désert du Namib au sud. Instal-
lation au lodge. Dîner et nuit au lodge.

DIMANCHE 13 FÉVRIER
DÉSERT DU NAMIB
Départ aux aurores pour assister aux 
premières lueurs du lever du soleil au 
milieu des plus hautes dunes du monde. 
Découverte de l’impressionnante dune 
Big Daddy, la dune 45 et le célèbre site 
de Dead Vlei d’une beauté bouleversante 
où le temps semble s’être arrêté. Puis, 
découverte du canyon de Sesriem, creusé 
par des fleuves aujourd’hui disparus. À 
la sortie du canyon, le paysage torturé 
se transforme brusquement en plaine 
uniforme parsemée d’îlots de pierres au 
milieu d’un désert de sable. Après-midi 
libre au lodge pour un peu de repos. Dîner 
et nuit au lodge.

LUNDI 14 FÉVRIER
DÉSERT DU NAMIB – MARIENTAL 
Route vers Mariental, situé à la lisière du 
désert du Kalahari. Terre ancestrale des 
bushmen, ce désert se caractérise par 
une alternance de pans asséchés et de 
dunes rouges. Arrivée et installation au 
lodge. Au coucher du soleil, départ pour 
une excursion en 4x4 sur la réserve du 
lodge. Dîner et nuit sous tente.

MARDI 15 FÉVRIER
MARIENTAL – WINDHOEK   
Départ matinal avec votre guide pour une 
marche sous forme d’interaction en com-
pagnie des bushmen, chasseurs-cueilleurs 
nomades indigènes de la région. Laissez 
les premiers habitants de la région vous 
enseigner leurs secrets de survie dans 
le désert! Puis départ pour Windhoek et 
visite panoramique de la capitale. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

MERCREDI 16 FÉVRIER
WINDHOEK – GENÈVE   
Visite du Township de Katutura avec 
votre guide puis temps libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport pour votre vol de 
retour (avec 1 escale).

JEUDI 17 FÉVRIER
GENÈVE   
Arrivée à Genève.

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– Le vol international en classe économique  

et taxes d’aéroport
– Le transport en minibus (type Iveco)  

avec chauffeur
– L’hébergement en chambre double  

en hôtels 3-4*  
– La pension complète 
– Toutes les visites mentionnées au 

programme, y compris les frais d’entrée  
aux sites 

– Guide local francophone 

NON COMPRIS
– Les boissons, pourboires aux guides, 

chauffeur
– L’assurance annulation et rapatriement
– Les frais de dossier Fr. 40.–

Les couleurs de la Namibie
Plus qu’un simple voyage, un circuit en Namibie est un extraordinaire périple à travers le temps, un retour aux sources de la vie.  
Dans ces paysages hors du temps évoluent une faune et une flore riches en diversité. Ce sentiment de liberté et de premier matin du monde 
confère à la Namibie son attrait si particulier. Visiter ce pays, c’est ressentir un moment de liberté et de dépaysement inoubliable.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Les couleurs de la Namibie» du 5 au 17 février 2022
    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. 247.–  
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, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

DU 5 AU 17 FÉVRIER 2022

Les points forts  
du voyage
- Guide francophone
- Découverte du fabuleux désert  
 du Namib
- Rencontre avec le peuple  
 himba
- Visite du centre de  
 conservation des guépards
- Safaris dans le parc d’Etosha  
 à la découverte des Big Five
- Marche en compagnie  
 des bushmen
Groupe de minimum 10 participants  
(max. 12 pers.)

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 4850.–
Non-abonnés Fr. 5100.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 380.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Sandrine Trachsel, spécialiste Afrique 
Tél. 022 960 95 00,  
sandrine.trachsel@destinations.ch
Destinations.ch 
Ch. de Fontenailles 4 
1196 Gland


