GO EPIC
Découvrez les lieux les plus fameux de Namibie.

Safari de 11 jours en Namibie en autotour
Prenez onze jours pour découvrir la Namibie d’une façon épique. Choisissez Gondwana Collection et
son programme Boxed2Go. Et quelle meilleure façon que de prendre part à une véritable épopée ? Ce
voyage de onze jours – incluant un véhicule 4x4 - Cette excursion - vous conduira jusqu’aux principales
merveilles de Namibie, dont les vastes espaces vous resteront en mémoire bien après votre retour. Au
départ de Windhoek, vous prendrez la direction du sud jusqu’au désert du Kalahari pour deux jours.
De là, plongez dans le silence du désert du Namib, où les plus hautes dunes du monde règnent sur
Sossusvlei. Suivez leurs crêtes jusqu’à Swakopmund et ses délices.
Puis, repartez vers le nord-est pour rejoindre le Damaraland. Admirez le coucher de soleil sur la Forêt
Pétrifiée et les gravures rupestres de Twyfelfontein, avant d’atteindre l’Etosha Safari Camp. Laissez-vous
subjuguer par le royaume animalier lors d’une journée dans le parc national d’Etosha, et appréciez l’authentique culture du « Shebeen » en partageant votre soirée avec les « Etosha Boys ».
Vivez cette épopée que seule la Namibie peut vous offrir. Profitez de chaque instant à votre propre
rythme, grâce à ce circuit en autonomie.

RESERVEZ VOTRE SEJOUR MAINTENANT !

ITINÉRAIRE – DISTANCES ET DURÉES
GO EPIC (+/- 2400km)
Jour Destination

Logement

Distance/Durée +/-

1

Désert du Kalahari

Kalahari Anib Lodge

285km/3h

2

Désert du Kalahari

Kalahari Anib Lodge

3

Désert du Namib, Sossusvlei

Namib Desert Lodge

4

Désert du Namib, Sossusvlei

Namib Desert Lodge

5

Swakopmund, côte atlantique

The Delight Swakopmund

6

Swakopmund, côte atlantique

The Delight Swakopmund

7

Damaraland, Twyfelfontein

Damara Mopane Lodge

8

Damaraland, Twyfelfontein

Damara Mopane Lodge

9

Parc national d'Etosha

Etosha Safari Camp

10

Parc national d'Etosha

Etosha Safari Camp

11

Windhoek

330km/4.5h
320km/4.5h
330km/5h
200km/2h
405km/5h

ITINERAIRE GO EPIC
ZAMBEZI MUBALA
LODGE & CAMP
KATIMA MULILO

OMARUNGA
EPUPA-FALLS
CAMP

RUNDU

ETOSHA
KING NEHALE

ETOSHA
NATIONAL PARK

TSUMEB

ETOSHA
SAFARI
LODGE &
CAMP

DAMARA
MOPANE
PALMWAG LODGE
LODGE &
CAMP

OUTJO
KHORIXAS

GROOTFONTEIN
OTAVI

OTJIWARONGO

KARIBIB

OKAHANDJA
AIRPORT

HENTIESBAAI

WINDHOEK

SWAKOPMUND

THE DELIGHT
SWAKOPMUND

HAKUSEMBE
RIVER LODGE

WALVIS BAY

REHOBOTH

NAMIB
DESERT LODGE
DESERT WHISPER
NAMIB
DUNE STAR
CAMP
THE DESERT GRACE

SOLITAIRE

KALAHARI
FARMHOUSE
KALAHARI
ANIB LODGE

Sesriem
MALTAHÖHE

MARIENTAL

DESERT
HORSE
INN
AUS

EAGLES
NEST
CHALETS FISH

RIVER
CANYON

KEETMANSHOOP

CANYON
ROADHOUSE
CANYON LODGE
& VILLAGE

NAMUSHASHA
RIVER LODGE
NAMUSHASHA
RIVER VILLA

CHOBE
RIVER CAMP

GO EPIC
AUTOTOUR
Pour 2 personnes / tarifs par personne

GO EPIC - 11 JOURS

RENAULT DUSTER
4x4 SUV

TOYOTA 4X4
FORTUNER

TOYOTA 4X4
CABINE DOUBLE

Basse saison

01.11.19 - 30.06.20

22 465.00

24 390.00

24 940.00

Haute saison

01.07.20 - 31.10.20

22 850.00

24 940.00

25 490.00

• 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 EPIC - 11 JOURS

GO EPIC
TARIFS TOUR GUIDÉ
Participants

Les circuits guidés incluents:

01.11.2019 - 31.10.2020

2

45 690.00

3

39 200.00

4
• Hébergement
5
• Dîner et petit-déjeuner (Les diners à
6
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

35 970.00
32 650.00
30 430.00

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 EPIC – Itinéraire
Cet épique safari de 11 jours vous emmène à travers deux des plus grands déserts africains - le Kalahari
et le Namib - et leurs paysages incroyables. A mi-chemin, la ville intrigante de Swakopmund, nichée
entre désert et océan, saura vous ravir par ses charmantes boutiques d’artisanat, ses restaurants et sa
vaste offre d’excursions pour tous les goûts. Les gravures de Twyfelfontein et le Parc national d’Etosha,
véritable havre de paix pour la faune, complètent ce voyage de la manière la plus captivante possible.

Jour 1:
Mettez le cap au sud à travers les collines de Windhoek jusqu’à Mariental. Pour vivre l’expérience
Kalahari, n’hésitez pas à emprunter la route de gravier à Kalkrand. Les voyageurs optant pour la route
goudronnée peuvent continuer leur chemin vers le sud, tournant à l’est à travers Stampriet, pour les
derniers 30 km jusqu’au Kalahari Anib Lodge. Ce lodge met à l’honneur les éléments naturels tels que
la terre, le feu et le bois, combinés dans un design élégant.

Jour 2:
Après une matinée sous le signe de la détente, prenez la route en direction de la Kalahari Farmhouse
pour visiter le Centre d’Autosuffisance. Ce centre fournit 70% des produits frais consommés dans les
lodges Gondwana, cultivés dans cet environnement étonnement luxuriant. Profitez d’un délicieux déjeuner dans le paisible jardin de la Farmhouse. Ne manquez pas le si relaxant safari de l’après-midi
dans le Désert du Kalahari lors de votre séjour au Kalahari Anib Lodge. Trinquez au sommet des dunes
pendant que le sable semble s’embraser sous les rayons du soleil couchant.

Jour 3:
Direction le Namib! Traversez le pays d’est en ouest via Maltahöhe et Büllsport (ou empruntez l’iconique route depuis Maltahöhe via le Tsaris Pass). En route vers le Namib Desert Lodge, admirez les
dunes fossilisées vieilles de 20 millions d’années. Ne manquez pas le safari de l’après-midi jusqu’à une
dune vierge, pour une vue à couper le souffle sur les paysages désertiques du Gondwana Namib Parc.

Jour 4:
Ce lodge paisible est le point de chute parfait pour explorer les alentours de Sesriem, à 60 km au sud.
Partez tôt le matin pour atteindre l’entrée du parc à Sesriem au lever du soleil. Ainsi, vous profiterez
d’une température agréable et de la magnifique lumière matinale. Les frais d’entrées du parc peuvent
être réglés au bureau à l’entrée du parc. Sesriem est la porte d’entrée vers les fameuses dunes de
Sossusvlei, 60 km plus loin dans le désert. La route traverse le lit de la rivière Tsauchab et ses arbres
acacia – le Camelthorn, et se poursuit à travers deux rangées de dunes majestueuses jusqu’au parking.
Garez votre véhicule et montez dans la navette. Quelques minutes plus tard, vous atteignez le « vlei »,
où les squelettes des arbres Camelthorn émergent de la roche calcaire. Dead Vlei est l’un des lieux les
plus spectaculaires de Namibie ; le paradis de tout amateur de photographie. Portez des chaussures
fermées et emmenez une bouteille d’eau pour arpenter les dunes en tout confort. Prenez de la hauteur
pour profiter d’une vue encore plus spectaculaire sur Sossusvlei. Pour les plus énergiques, escaladez la
dune Big Mama pour mesurer toute la splendeur des environs.

Jour 5:
Le prochain arrêt après votre départ du Namib Desert Lodge est Solitaire. Vous pourrez y faire le plein,
et y déguster une part du si réputé gâteau aux pommes. Ensuite, reprenez la route à travers les paysages fascinants des canyons du Gaub et du Kuiseb, avant d’apercevoir les palmiers de Walvis Bay. De
retour sur le goudron, le trajet de 30 km jusqu’à Swakopmund vous subjuguera par ses vues sur l’océan
Atlantique et les dunes du Namib. Détendez-vous et rafraichissez-vous en fin de journée à l’hôtel Delight Swakopmund, avant de savourer un délicieux dîner.

Jour 6:
Rien de tel que le copieux petit-déjeuner du Delight pour débuter votre journée à Swakopmund. Egarezvous dans les ruelles, visitez le musée, admirez l’artisanat local ou accordez-vous une pause dans l’un
des multiples cafés. 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
ÉPIC, 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. Appréciez le coucher de soleil sur l’océan depuis la
jetée de bois, qui s’étend au milieu des vagues.

Jour 7:
Suivez la route côtière 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. Pendant que 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, le Damara Mopane Lodge, est
situé 30 km 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 8:
Cette journée est consacrée aux gravures rupestres de Twyfelfontein et à leurs environs. Dans cette
région hors du temps, les chasseurs-cueilleurs priaient les dieux pour obtenir guérison, pluie et chance.
Les « Organ Pipes » et la « Burnt Mountain » sont également à ne pas manquer, tout comme le Damara
Living Museum pour en apprendre plus sur la culture locale. Sur le chemin du retour, arrêtez-vous à la
Forêt pétrifiée pour admirer les souches fossilisées. Après une longue journée de découverte, reprenez
le chemin du chaleureux et confortable Damara Mopane Lodge.

Jour 9:
Au cœur du pays, rejoignez le Parc national d’Etosha via la petite ville d’Outjo, arrêt pratique pour faire
le plein et se restaurer. Ne traînez pas trop, Etosha vous attend ! Après votre check-in au Etosha Safari
Camp, et si vous avez le temps, rendez-vous 10 km à l’intérieur du parc au point d’eau d’Okaukuejo,
formidable poste d’observation de la faune. Pour ceux qui préfèrent se relaxer, ouvrez simplement un
livre au bord de la piscine. 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. 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 10:
Explorez Etosha à votre rythme; repérez la faune aux nombreux points d’eau à travers le parc. Après
une journée de découverte au cœur de ce havre de biodiversité, rentrez à la maison au chaleureux
et amical Etosha Safari Camp, où vous passerez votre dernière nuit. Point final parfait à ce charmant
voyage.

Jour 11:
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.

