GO BIG
Découvrez les principales attractions du pays.

Safari de 13 jours en Namibie en autotour
Découvrez la Namibie d’une manière nouvelle et passionnante! Choisissez Gondwana Collection et son
programme Boxed2Go. Et cette fois, vivez les choses en grand! Ce package offre un véhicule à 4 roues
motrices pour un voyage de treize jours à travers les magnifiques paysages namibiens. Au départ de
Windhoek vous prendrez la direction du sud jusqu’au Kalahari, où vous passerez votre première nuit
sous le somptueux coucher de soleil du Kalahari Anib Lodge. De là, vous continuerez plus au sud, pour
atteindre le Fish River Canyon, deuxième plus grand canyon au monde! Allez admirer les chevaux sauvages à Aus et respirez l’air pur du Désert du Namib depuis le sommet de la plus haute dune du monde,
à Sossusvlei. Prenez ensuite la route en direction de la charmante ville côtière de Swakopmund. Ceci
est l’endroit idéal pour profiter des multiples curiosités que la ville a à offrir.
Après un dernier souffle d’air marin, vous vous acheminerez vers le Damaraland, plus au nord, pour
une nuit dans ce paysage unique. Finalement, vous pourrez admirer la magie du règne animal dans le
Parc national d’Etosha, et passez vos deux dernières nuits dans un autre monde au Etosha Safari Camp
qui vous accueille dans un décor unique, tel un «shebeen» avec de la musique live, entre amis et une
atmosphère namibienne authentique.
Voyez les choses en grand en Namibie, découvrez le pays à votre propre allure grâce cette expérience
touristique autonome.

RESERVEZ VOTRE SEJOUR MAINTENANT !

ITINÉRAIRE – DISTANCES ET DURÉES
GO BIG

(+/- 3800km)

Jour

Destination

Logement

Distance/Durée +/-

1

Désert du Kalahari

Kalahari Anib Lodge

285km/3h

2

Fish River Canyon

Canyon Roadhouse

395km/4h

3

Fish River Canyon

Canyon Roadhouse

4

Chevaux sauvages, Kolmanskop

Klein-Aus Vista

5

Chevaux sauvages, Kolmanskop

Klein-Aus Vista

6

Désert du Namib, Sossusvlei

Namib Desert Lodge

7

Désert du Namib, Sossusvlei

Namib Desert Lodge

8

Swakopmund, côte atlantique

The Delight Swakopmund

9

Swakopmund, côte atlantique

The Delight Swakopmund

10

Damaraland

Damara Mopane Lodge

330km/5h

11

Parc national d'Etosha

Etosha Safari Camp

200km/2h

12

Parc national d'Etosha

Etosha Safari Camp

13

Windhoek

280km/3h
430km/6h
300km/4h

405km/5h
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GO BIG
AUTOTOUR
Pour 2 personnes / tarifs par personne

GO BIG - 13 JOURS

RENAULT DUSTER
4x4 SUV

TOYOTA 4X4
FORTUNER

TOYOTA 4X4
CABINE DOUBLE

Basse saison

01.11.19 - 30.06.20

26 710.00

28 985.00

29 635.00

Haute saison

01.07.20 - 31.10.20

27 165.00

29 635.00

30 285.00

• Tous les tarifs sont indiqués en Dollars Namibiens.
• Les tarifs sont indiqués par personne, sur la base de 2 voyageurs.
• Les tarifs comprennent les transferts depuis et vers l’aéroport, l’hébergement en
Bed & Breakfast et la location du véhicule avec assurance Super Cover.
• Tous les circuits partent et arrivent à Windhoek, Namibie.
• Départs tous les jours.
• Les circuits Boxed2Go sont prédéfinis et ne peuvent être modifiés.
• Des services avant et après votre circuit peuvent être ajoutés en extra
• Des itinéraires sur-mesure sont planifiables sur demande.

TOURS GUIDÉS
GO BIG - 13 JOURS

GO BIG
TARIFS TOUR GUIDÉ
Participants

Les circuits guidés incluent:

01.11.2019 - 31.10.2020

2

55 270.00

3

47 280.00

4
• Hébergement
5
• Dîner et petit-déjeuner (Les diners
6
à Swakopmund ne sont pas inclus.)
• Véhicule et guide
• Carburant
• Activités:
Excursion à Sossusvlei
Safari dans les dunes du désert du Namib
Excursion à Twyfelfontein
Safari journée complète dans le parc national d’Etosha
• Taxes d’entrée dans les parcs pour les activités susmentionnées

Pour plus d’informations et pour réserver :

info@namibian.org
Tel: +264 (0)61 256 580

43 420.00
39 330.00
36 600.00

INFORMATIONS AUTOTOUR BOXED2GO
Services d’urgence

Les services d’évacuation d’urgence sont inclus.

Conducteurs

Tout conducteur doit produire un permis de conduire valide.
Tout conducteur doit être âgé de 23 ans minimum.

Carburant

Le locataire reçoit le véhicule avec le réservoir plein. A la fin de la
location, le véhicule doit être retourné avec le réservoir plein, ceci au
frais du locataire.

Assurances

L’assurance Super Cover est inclue dans la location du véhicule.

Contrat de location

Avant de prendre possession du véhicule, le locataire et les autres
conducteurs doivent remplir et signer un contrat de location standard avec l’agence de location. Un dépôt est effectué, pour lequel une
carte de crédit valide est nécessaire.

Santé

Il est de la responsabilité du client de s’assurer qu’il est médicalement
en mesure de prendre part au circuit.

Force Majeure

Il va sans dire que nous mettons tout en œuvre afin de mener les
circuits tels que décrits dans le programme. Cependant, nous ne pouvons le garantir totalement. Mauvaises conditions météorologiques,
crue des rivières, problèmes organisationnels, imprévus sont autant
de facteurs pouvant influencer le déroulement du tour. Nous nous
excusons pour ces éventuels dérangements.

Cet autotour n’inclut pas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Repas autres que le petit-déjeuner
Taxes d’entrée dans les parcs nationaux
Pourboires
Assurance voyage/Assurance médicale
Vols nationaux/Vols internationaux et taxes d’aéroport
Biens personnels
Carburant durant le circuit
Dépôt pour la location du véhicule

VEUILLEZ NOTER que les bénéfices offerts par la Gondwana Card
ne sont pas applicables sur ce produit.
Il est strictement interdit de fumer dans les véhicules.

GO BIG – Itinéraire
Go Big est un safari en autonomie sur 13 jours, parcourant les plus belles merveilles du pays. Il offre la
combinaison parfaite entre les principales attractions namibiennes, les paysages à couper le souffle et
la faune africaine.
L’itinéraire traverse deux déserts anciens, le Kalahari et le Namib, le grandiose Fish River Canyon, la
charmante ville côtière de Swakopmund nichée entre désert et océan et, au cœur du pays, le Parc national d’Etosha, l’un des sanctuaires animaliers les plus réputés en Afrique.
Go Big est le circuit parfait pour un premier séjour en Namibie, et passe en revue une large gamme de
curiosités namibiennes.

Jour 1:
Le premier jour vous emmène vers le sud sur 250km, au-delà des collines de Windhoek et de la ville de
Rehoboth, en direction de Mariental. Avant d’atteindre de la ville, un virage vous conduira à l’est, au
cœur des sables rouges du Kalahari et de l’élégant Kalahari Anib Lodge. Pour ceux qui veulent emprunter un chemin plus aventureux, une alternative en gravier à la route goudronnée vous emmènera à travers la campagne sur la dernière portion du trajet. Vous longerez ainsi les petites dunes de sable rouge.

Jour 2:
Le Fish River Canyon – second plus grand canyon au monde – vous appelle! Empreintez la route goudronnée vers le sud en direction de Keetmanshoop. La capitale de la région de Karas possède un monument commémorant les bergers Karakul, ainsi qu’un musée au cœur d’une église ancienne. Une autre
route, plus aventureuse, vous conduira le long de Gochas et Koës, par les collines et les mémoriaux en
hommage aux soldats tombés par le passé. De Keetmanshoop, tournez sur la route de gravier près de
Naute Dam, passez une oasis de palmiers et de vignobles. Faites un arrêt à la distillerie de Naute Kristall
pour goûter une gamme de schnapps du désert. La route traverse maintenant le Gondwana Canyon
Park, une réserve naturelle privée de 130 000 hectares. Ce trajet passe devant le vieux four en calcaire
de Holoog, qui est visible avant le virage menant au Fish River Canyon et à la Canyon Roadhouse. La
Roadhouse au toit rouge apparaît 16 km plus loin, avec sa merveilleuse collection d’automobiles. Vous
avez atteint votre logis chaleureux et coloré pour les deux prochaines nuits, vous offrant la possibilité
de vous reposer, explorer, faire le plein en sourires et goûter le célèbre cheesecake à l’Amarula.

Jour 3:
Après un petit-déjeuner au restaurant si original de la Roadhouse, libre à vous d’explorer les environs
à votre rythme. A quelques minutes en voiture de la Roadhouse, découvrez Hobas, où pour quelques
dollars, vous aurez accès aux plus beaux points de vue sur le canyon (à 10 km de l’entrée). Détendez vos
muscles en longeant le canyon jusqu’au Hikers’ Point, ou empruntez les différents chemins en voiture
pour découvrir toutes les perspectives de cette merveille de la nature.

Jour 4:
Choisissez l’aventure en empruntant la route suivant la Rivière Orange en direction du sud, avant de
bifurquer vers Rosh Pinah et Aus. Ou optez pour la route traversant Naute Dam, virant à l’ouest sur la
B4 vers le Désert du Namib. Les montagnes au plat sommet vous accompagnent le long de ce trajet,
qui croise les lits des rivières saisonnières. Pour le déjeuner, arrêtez-vous à l’Alte Kalköfen Lodge. Vous
aurez ainsi la chance de visiter le petit lithoparium – une nurserie pour lithops, seul établissement
namibien à être autorisé à faire pousser ces “pierres vivantes”. Le chaleureux Klein Aus Vista Lodge est
situé à quelques kilomètres d’Aus. Le lodge, qui célèbre l’esprit des chevaux sauvages, est le point de
chute idéal pour explorer la région, et retrouver un sentiment de liberté unique.

Jour 5:
Aux alentours de Klein Aus Vista, les vues exquises des prairies se mêlant au désert se transforment
en vastes plaines durant votre trajet de 100 km à l’ouest, en direction de la ville côtière de Lüderitz.
Lüderitz est nichée dans les roches noueuses du désert. Réservez une croisière en catamaran pour
découvrir la baie de Lüderitz, ou rejoignez un tour guidé de l’ancienne ville minière de Kolmanskop,
aujourd’hui désertée. Profitez de cette journée pour explorer cette cité fantôme à votre rythme. Sur
le chemin du retour, passez admirer la colonie centenaire de chevaux sauvages du Namib. Stoppez au
point de vue de Garub, duquel vous pourrez observer les chevaux galoper vers le point d’eau pour se
désaltérer, avant de rentrer à Klein Aus Vista pour un succulent dîner.

Jour 6:
Le voyage d’aujourd’hui est une longue route, alors prenez congé après le petit-déjeuner pour vous
diriger vers les paysages désertiques plus au nord. Le parcours traverse Helmeringhausen (un bon endroit pour une pause-café), Maltahöhe et Büllsport (route facultative depuis Maltahöhe via le Tsaris
Pass). Ou choisissez le scénique D707 qui contourne le Parc du Namib Naukluft. Betta est l’endroit
parfait pour une pause-déjeuner, avant de traverser la Réserve naturelle du Namib Rand. Ralentissez
et gardez les yeux grands ouverts pour observer la faune et la flore le long de cette section de route.
Soixante kilomètres au nord de Sesriem, au pied d’une arête de dunes de sable fossilisées vieilles de 20
millions d’années, le Namib Desert Lodge apparaît.

Jour 7:
Cette journée de détente est parfaite pour profiter du cadre exceptionnel des dunes de Sossusvlei
et Dead Vlei. Partez tôt pour atteindre l’entrée de Sesriem au lever du soleil, afin de profiter de la
fraîcheur et de la superbe lumière matinale. La taxe d’entrée peut être réglée au bureau à l’entrée du
parc. Depuis Sesriem, vous conduirez sur 60 km au-delà du lit asséché de la rivière Tsauchab, entre les
massives dunes rouges, jusqu’au parking de Sossusvlei. Garez votre véhicule et empruntez la navette.
Portez des chaussures fermées, et n’oubliez pas votre bouteille d’eau durant votre marche jusqu’à
Dead Vlei, cette ancienne et pittoresque cuvette entourée d’acacias morts et de majestueuses dunes
de sable. Un peu plus loin, prenez de la hauteur pour admirer Sossusvlei. Ne manquez pas une courte
promenade parmi les dunes ou, si vous débordez d’énergie, grimpez au sommet de la dune Big Mama
pour admirer la vue à couper le souffle.

Jour 8:
Préparez-vous aux délices de Swakopmund! Mais avant cela, profitez d’un voyage intéressant à travers
le désert, en remontant au nord vers la côte. La ville de Solitaire constitue un arrêt obligatoire, permettant de faire le plein et de goûter une tranche de tarte aux pommes à la boulangerie. La route vous
conduit ensuite à travers le paysage fascinant du Gaub et des canyons de Kuiseb. Elle croise de petits
ponts sous lesquels les rivières dévalent après les fortes averses. Les plaines de gravier vous mènent
à Walvis Bay (et sa lagune peuplée de flamants roses à certaines périodes de l’année), entre dunes du
désert et mer scintillante, jusqu’à Swakopmund. Ici, vous serez accueillis par le personnel amical du
Delight Hotel, un bol d’air frais dans le désert.

Jour 9:
Dégustez la délicieuse pâte à tartiner du Delight, sans oublier huîtres et champagne pour compléter
votre petit-déjeuner. Puis, partez à la découverte de Swakopmund, une ancienne cité allemande avec
de multiples cafés, librairies, magasins de souvenirs – ainsi qu’un important musée – pour satisfaire
tous les appétits. Cette ville est également le pôle d’aventures de Namibie. Vous pourrez choisir entre
vols panoramiques, parapente, et dune-boarding, ou encore les plus reposantes excursions auprès des
dauphins ou dans le désert (renseignez-vous sur les différentes activités éligibles au package GO BIG,
et faîtes votre choix auprès du bureau d’information de l’hôtel). Réservez une table dans l’un des nombreux restaurants de la ville pour votre dîner. Savourez le coucher de soleil sur l’océan depuis la jetée
de bois, qui s’étend au milieu des vagues.

Jour 10:
Suivez la route de sel le long de la côte vers le nord jusqu’à Henties Bay, avant de pénétrer les terres du
Damaraland via Uis et le Brandberg, montagne la plus haute de Namibie. Comme vous longez le fleuve
Ugab, repérez les femmes Herero dans leurs magnifiques costumes aux mille couleurs. Pendant les
longues journées d’été, et si vous partez assez tôt, envisagez de prendre la boucle supplémentaire pour
voir les gravures fascinantes de Twyfelfontein. Votre chez-vous pour la nuit, Damara Mopane Lodge,
est situé 30km à l’est de Khorixas. Construits au milieu des arbres mopanes, les chalets sont répartis en
forme de labyrinthe semi-circulaire, avec une piscine turquoise en son centre. Chaque chalet possède
sa propre véranda et son petit jardin planté de légumes frais.
Les épouvantails pointent leur nez entre tournesols et épinards, ajoutant un charme supplémentaire
à ce lodge délicieusement rafraîchissant. A la fin de la journée, ne manquez pas de grimper sur les
collines pour une vue magnifique sur le lodge et la savane d’arbres mopanes environnante. Remarquez
le Brandberg, plus haut sommet namibien, à l’horizon. Depuis Swakopmund, une route alternative
goudronnée vous conduit jusqu’au désert, puis au nord en direction du Damaraland, via Karibib, Otjiwarongo et Outjo.

Jour 11:
Savourez votre petit-déjeuner au milieu des arbres mopanes, avant de prendre la route vers le nord,
direction le Parc national d’Etosha via la petite ville de Outjo. (Les lèves-tôt ont la possibilité de visiter les gravures rupestres de Twyfelfontein le matin, avant de se rendre au Etosha Safari Camp dans
l’après-midi). Profitez de la piscine, ou partez pour une visite du Parc national. Observez la faune aux
abords des différents points d’eau, notamment celui d’Okaukuejo, avant de rentrer au lodge au coucher du soleil. L’un des lieux phares d’un séjour au Etosha Safari Camp est le restaurant Shebeen, vibrant
et coloré, inspiré des informelles tavernes namibiennes où les gens se rencontrent autour d’un verre,
au son de la musique. Dégustez un succulent dîner, servi autour du feu pendant les soirées d’hiver.
Pendant les mois d’été, le dîner est apprécié sous les étoiles, au son des guitares et des chants locaux
des « Etosha Safari Boys ».

Jour 12:
Explorez les merveilles du Parc national d’Etosha, une réserve naturelle pleine de vie, où les animaux
se rassemblent autour des points d’eau. Comme les meilleurs moments de la journée pour observer la
faune sont le matin ou en fin d’après-midi, soyez les premiers au rendez-vous. Profitez de l’après-midi
pour vous détendre à la piscine du lodge avant de repartir en vadrouille à nouveau. Reprenez la direction du lodge pour cocktails et dîner et, une fois de plus, vibrez au rythme des musiques africaines,
avant de reprendre la route vers la capitale le lendemain.

Jour 13:
Après un copieux petit-déjeuner, vous reprenez la route en direction de Windhoek où vous retournerez
votre véhicule de location. Vous pouvez choisir de passer une nuit supplémentaire à Windhoek ou de
vous rendre directement à l’aéroport international d’Hosea Kutako pour attraper votre vol.

Veuillez noter que le check-in s’effectue au moins deux heures avant le décollage de l’avion.

