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Seulement

400 €

d’acompte par
personne à
l’inscription(1)

Dunes de Sossusvlei

TRÉSORS DE NAMIBIE
DÉPART DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

le 5 novembre 2019

Walvis Bay

La Namibie
sélectionnée par Christine,
créatrice de voyages

Parc Etosha

Alors que le froid s’installe en Europe, la chaleur pointe son
nez en Namibie. Venez découvrir « une terre promise »
au potentiel quasi illimité. Une destination offrant un
patrimoine naturel extraordinaire et une mosaïque
culturelle étonnante de par sa diversité de peuples et
de cultures. Amoureux des grands espaces ? Vous serez
comblés. Venez explorer cet immense pays au sud de
l’Afrique. Une terre fascinante par ses couleurs et ses
contrastes vous attend, avec ses paysages surprenants
et sa biodiversité unique. Ce circuit très complet vous
permettra d’observer une faune spectaculaire lors des
différents safaris. Vous serez émerveillés par les sites
époustouflants du désert de Namib, le parc national
d’Etosha sans oublier la croisière à la découverte des
mammifères marins à Walvis Bay ! Un voyage à couper le
souffle avec des paysages grandioses et variés.

Les sites incontournables
de votre voyage
• Twyfelfontein, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco
pour ses peintures rupestres.
• Le plus vieux désert du monde : le Namib.
•L
 e parc national d’Etosha :
une des plus grandes réserves du monde.
• Les plus hautes dunes du monde à Sossusvlei.
• Découverte du célèbre Deadvlei : un lieu inédit.
• La forêt pétrifiée, site paléontologique remarquable.
• La mythique baie de Sandwich Harbour.

Vous allez aimer
• La visite du Cheetah Conservation Fund.
• Une journée et demie de safari dans le parc
d’Etosha.

Nous vous conseillon

• La rencontre avec le peuple Himba.

Le désert du Namib, une merveille d

• La croisière à la découverte de mammifères
marins dans le lagon de Walvis Bay.

Sur plus de 80 000 km², le désert du Namib est u
du monde. Bordé au nord par l’Angola et au su
la Namibie. Il s’agit de l’un des plus arides du
remarquables, les plus hautes dunes du monde de
surnommé le « Deadvlei » , spectacle magique où
oublier le canyon de Sesriem, gorge de 50m de p
de millions d’années d’érosion.

• Le déjeuner champêtre dans les dunes.
• La balade en 4x4 dans le désert du Namib.
• Le canyon de Sesriem.
• Une cuisine variée et de bonne qualité.

Circuit
12 jours
à partir de

Trésors de Namibie
3690 €
Windhoek - Etosha - Walvis Bay - Sossusvlei - Hammerstein
TARIF PRIMEUR

5 au 16 novembre 2019

2e jour • Windhoek - Otjiwarango Petit-

déjeuner à bord. Déjeuner libre. Visite du centre
de sculptures sur bois Okahandja (dépendant de
l’heure du vol). Continuation pour Otjiwarongo,
première petite ville au nord d’Okahandja. Dîner
logement.
3e jour • Otjiwarango - Etosha Visite du Cheetah

Conservation Fund, fondation pour la préservation
des guépards. Déjeuner. Safari en autocar et
découverte du parc surnommé le “Pan”. Découverte
d’une faune d’une exceptionnelle richesse : lions,
zèbres, léopards, guépards, oryx, éléphants ainsi que
de nombreux oiseaux. Dîner logement.
4e jour • Etosha S afari en 4x4 dans le parc d’Etosha

(durée environ 3 heures), célèbre parc national qui
est un des plus grands secteurs sauvegardés de la
planète. Déjeuner. Safari en autocar dans le parc,
arrêt au point d’eau d’Okaukuejo pour admirer les
animaux. Dîner logement.

5e jour • Etosha - Damaraland 
Rencontre

avec les habitants d’un village Himba, peuple
originaire du Nord de la Namibie. Déjeuner.
Khorixas. Découverte du Damaraland aux multiples
contrastes floristiques, géologiques et fauniques.
Visite d’un site paléontologique remarquable, la
forêt pétrifiée avec ses arbres appelés Cordaites
qui atteignent 30 mètres de longueur et une
circonférence de 6 mètres. Dîner logement.
6e jour • Damaraland - Swapkopmund Walvis Bay V
isite de Twyfelfontein, dans

le Damaraland. Ce site pariétal et ses centaines
de gravures rupestres constituent une étape
indispensable. Déjeuner. Tour d’orientation de
Swakopmund, une station balnéaire populaire
réputée pour son architecture germanique. Walvis
Bay. Dîner logement.

ns…

de l’univers.

plus grands producteurs de sel d’Afrique. Départ
pour une croisière afin observer les otaries,
pélicans et les dauphins. Découverte du port, Bird
island refuge de centaines de cormorans du Cap,
Pelican Point, otaries et de flamants roses. Le long
de votre trajet, vous serez accompagné de dauphins
(excursion d’environ 3 heures). Dégustation
d’huîtres au champagne ! Le bateau vous déposera
dans le désert. Déjeuner champêtre dans les
dunes. Sandwich Harbour. Balade en 4x4 avec un
chauffeur très expérimenté qui vous procurera de
superbes sensations pendant la descente des dunes
vertigineuses. Retour à Walvis Bay. Dîner logement.

8e jour • Walvis Bay - Canyon de Kuiseb Sossusvlei Départ pour le Désert du Namib par

le Canyon de Kuiseb. Découverte des fameuses
Welwitschia Mirabilis, curiosité botanique qui se
trouve exclusivement dans les zones de brouillard du
désert namibien. Déjeuner. Poursuite vers le désert
du Namib, continuation 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 Naukluft et le canyon
de Kuiseb en suivant le lit de cette rivière à travers
des montagnes aux couleurs contrastées faite de
quartz de basalte et de granite. Dîner logement.
9e jour • Sossusvlei - Hammerstein Départ très
matinal. Vous roulerez sur les pistes du désert avant
d’atteindre l’entrée du parc national de Sossusvlei.
Petit déjeuner pris dans les dunes. Embarquement
à bord de 4x4 pour rejoindre les dunes qui
s’étendent à perte de vue, colorées du pâle orangé
au rouge vif. Marche d’environ 1 heure aller/retour
qui vous permettra de découvrir le Deadvlei, un
lieu inédit. Déjeuner. 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.
Dîner logement.
10e jour • Hammerstein - Windhoek 
Route

pour Windhoek. Le Komashochland fait partie
intégrante du grand escarpement qui coupe la
Namibie dans sa longueur. Déjeuner. Tour de ville
de Windhoek, capitale de la Namibie. La ville est le
cœur et le nerf central du pays. Dîner logement.
11e jour • Windhoek - Paris S elon horaires de

vol, temps libre. Déjeuner libre. Envol pour Paris via
Doha ou autre escale. Dîner et nuit à bord.
12 jour • Paris - Votre région Jour consacré au

Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot
Chalon-sur-Saône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre
Péage, Beaune Péage, Montchanin Relais rond-point Jeanne
Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Pouilly en Auxois Péage
(autres villes desservies prise en charge de 30 € ou 40 €,
consultez www.voyages-girardot.com).

Départ le
5 novembre 2019

Infos : Vols réguliers Paris/Windhoek/Paris
avec escales, compagnie Qatar Airways
ou similaire. Taxes aéroport incluses : 118€
révisables. Hôtels lodges de 1ère catégorie NL
en chambre double. Pension complète selon le
programme avec boissons incluses aux repas (1
eau minérale ou 1 soda ou 1 bière. Une bouteille
d’eau par jour dans le car. Chambre individuelle :
+299€. Guide accompagnateur francophone.
Rangers anglophones. Droits d’entrées dans
les sites pendant les visites. Les pourboires au
restaurant. Le port des bagages aéroport/ hôtel/
lodges. Accompagnateur Voyages Girardot
dès 20 personnes. Pourboires aux chauffeurs
et rangers et au guide, prévoir environ 5€/
jour/personne. Barème d’annulation : CRAVI.
Assurance multirisque fortement conseillée. Prix
calculés sur 1 ZAR = 0.067€. Les rotations
aériennes pour novembre 2019 ne sont pas
définitivement arrêtées par la compagnie, de ce
fait, la date du voyage peut changer.
(1) Modalités de règlement : Paiement
en 3 fois sans frais, soit 400€ à l’inscription/
personne, 30% d’acompte 120 jours avant le
départ et le solde 45 jours avant le départ. En
cas d’acompte inférieur aux frais d’annulation,
ces derniers resteront dus le jour de l’annulation.
Formalités : Passeport valable plus de 6
mois après le retour avec deux pages vierges
consécutives. Pas besoin de visa pour les
ressortissants français.

Angola

Parc d’Etosha
Damaraland

Twyfelfontein
Namibie

e

réacheminement. Arrivée à Paris. Retour dans votre
région.

Brochure Primeur
3 999 € 3 690 €

Walvis Bay
Désert du Namib

Sossusvlei

Otjiwarongo
Botswana
Windhoek
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un désert côtier considéré comme le plus vieux désert
ud par le fleuve Orange, il s’étend au sud-ouest de
u monde à la beauté époustouflante. Parmi les sites
e Sossusvlei; certaines atteignent 300 m, le lac asséché
ù seuls quelques arbres morts subsistent encore, sans
profondeur creusé par la rivière Tsauchab et résultant

7e jour • Walvis Bay Walvis Bay se révèle un des

1

1e jour • Votre région - Paris - Windhoek Jour
consacré à l’acheminement. Transfert à l’aéroport
de Paris. Formalités d’embarquement. Envol pour
Windhoek via Doha ou autre escale. Repas et nuit à
bord.

Hammerstein
Sesriem

Océan Atlantique

Afrique du Sud

• Départ en autocar de grand confort de votre région vers l’aéroport.
• Vol régulier Qatar Airways ou similaire.
• Circuit limité à 25 personnes pour plus de confort et bien équilibré.
• Safari 4x4 dans le parc Etosha.
• Une journée croisière et balade en 4x4 pour
découvrir la faune et la côte.
• Circuit complet en autocar climatisé.
• Pension complète selon programme.
• Boissons incluses : 1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière.
• Une bouteille d’eau par jour pendant les visites.
• Logement en hôtels lodges.
• Un cadeau de bienvenue « Voyage de l’Année ».
• Guide francophone tout au long du circuit.
• Accompagnateur Voyages Girardot passionné par son métier,
dès 20 personnes.

Bien préparer votre voyage !
Infos pratiques
• Ce circuit requiert une bonne condition physique.
• Le sens du circuit et l’ordre des visites peut être inversés.
• Certaines étapes sont longues. Le réseau routier est composé de nombreuses pistes
graveleuses rendant les temps de parcours plus longs. Circuit représente environ
3000km de route.
• Les autocars ne disposent pas du même confort qu’en Europe.
• Hébergement en hôtels lodges de confort simple et parfois anciens.
• Pourboires aux chauffeurs, rangers et au guide non inclus, conseillés : prévoir environ
5€ par jour/personne.
• L’ordre des visites peut être inversé, mais le programme sera respecté.
Le peuple Himba : séquence émotions !
Ethnie intrigante de par ses couleurs, ses tenues vestimentaires, son mode de vie
ancestral et ses coutumes traditionnelles.
Les femmes Himbas enduisent leur corps et leurs cheveux d’ocre rouge et de graisse
afin de se protéger du climat désertique sévère. Elles portent sur le sommet de leurs
têtes, un bout de cuir de vache ou de chèvre.
Le campement Himba est composé de petites huttes en forme de cônes, disposées
autour d’un enclos central où est abrité le bétail à la nuit tombée.

Femme Himba

Carte d’identité de la Namibie
• Situation géographique :
située au Sud-Ouest de l’Afrique.
• Capitale : Windhoek.
• Climat : octobre/novembre saison
intermédiaire, marquée par les premières
pluies et des températures qui grimpent
(première partie de l’été).

RÉSERVEZ

•M
 onnaie : le dollar namibien (NAD).
Les cartes de paiement Visa et MasterCard
sont bien acceptées.
• Langues : l’anglais est la seule langue
officielle. L’oshivambo est la langue la plus
parlée par les Namibiens. On parle aussi
l’afrikaans et l’allemand.

• Beaune : 30 rue d’Alsace. 03 85 42 83 28.
• Chalon-sur-Saône : – ZI Nord, 20 rue Louis Jacques Thénard. 03 85 42 82 57.
– C.C. Chalon Sud, rue Thomas Dumorey. 03 85 42 83 88.
– 41 place de Beaune. 03 85 42 83 35.
• Dijon : – 8 avenue Foch. 03 85 42 83 62.
– 18 rue du Chapeau Rouge. 03 85 42 83 52.
• Le Creusot : 20 rue Maréchal Foch. 03 85 42 83 46.
• Lons-le-Saunier : 20 rue Saint Désiré. 03 85 42 83 69.
• Mâcon : 65 rue Victor Hugo. 03 85 42 83 73.
• Montceau-les-Mines : 12 rue Carnot. 03 85 42 83 82.
•P
 aray le Monial : 3 rue Billet. 03 85 42 83 70.
• Saint Apollinaire : ZAE CAP NORD, 8 rue en Rosey. 03 85 42 83 02.
• Saint Vallier : 135 avenue Jean Jaurès. 03 85 42 83 18.

• Durée de vol avec escale : environ 13h/14h.
•D
 écalage horaire : +1h par rapport à la
France en novembre.

www.voyages-girardot.com
accueil@voyages-girardot.com

www.selectour-voyages-girardot.com
accueil@selectour-voyages-girardot.com

Exemple de prix TTC par personne au 17/04/2018, à partir de, au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Pouilly en Auxois Péage (autres
villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€, consultez www.voyages-girardot.com), base chambre double. Selon disponibilité au moment de la réservation et sous réserve d’évolution tarifaire, et jusqu’à épuisement des stocks. Lieux de départ, tarifs du jour, mises à jour et corrections
ainsi que les conditions générales et particulières de vente disponible sur www.voyages-girardot.com. IM071100004. Document imprimé le 08/06/2018, sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles.

Campement Himba

