GO WILD
Découvrez l’incroyable faune namibienne.

Safari de 12 jours en Namibie en autotour
Découvrez le côté sauvage de la Namibie pendant ces douze jours de voyage à travers les régions du
nord du pays. Choisissez Gondwana Collection et son programme Boxed2Go. Ce package offre un véhicule à 4 roues motrices, ainsi que des haltes à tous les sites majeurs d’observation de la faune et de la
flore. Après votre départ de Windhoek, vous prendrez la direction du nord vers le célèbre Parc national
d’Etosha, où vous profiterez de trois nuits au Etosha Safari Camp si original. De là, vous vous déplacerez
plus au nord; ne manquez pas d’admirer le coucher de soleil sur le fleuve Okavango!
Vous pourrez ensuite découvrir librement la région du Zambèze, au fil de la bande de Caprivi et du
fleuve Kwando. Un sanctuaire pour la faune et flore et des opportunités de photographie innombrables vous attendent dans le parc national de Bwabwata. Ecoutez silencieusement les hippopotames au
petit matin, avant de prendre la route en direction du nord-est pour rejoindre les plaines inondables du
fleuve Chobe, véritable petit Serengeti namibien. Avec un peu de chance, vous croiserez peut-être des
hordes d’éléphants, de buffles ou d’antilopes. Par la suite, vous ressentirez la magie du fleuve Zambèze
où les singes vervets évoluent parmi les arbres et où les chants des gonoleks à ventre blanc rythment la
journée. Ce paysage aquatique abrite plus de 450 espèces d’oiseaux, remplissant l’atmosphère de leurs
chants, leurs mouvements et leurs couleurs.
De retour vers l’ouest, vous vus arrêterez à nouveau le long de l’Okavango afin de célébrer dignement
votre aventure namibienne. Vivez une expérience sauvage de la Namibie, à l’allure qui vous convient.
Lisez la nature sauvage dans les yeux des namibiens.

RESERVEZ VOTRE SEJOUR MAINTENANT !

ITINÉRAIRE – DISTANCES ET DURÉES
GO WILD (+/- 3600km)
Jour Destination

Logement

Distance/Durée +/-

1

Parc national d'Etosha

Etosha Safari Camp

405km/5h

2

Parc national d'Etosha

Etosha Safari Camp

3

Parc national d'Etosha

Etosha Safari Camp

4

Fleuve Okavango, Rundu

Hakusembe River Lodge

665km/7h

5

Fleuve Kwando, région du
Zambèze

Namushasha River Lodge

430km/5.5h

6

Parc national de Bwabwata Namushasha River Lodge

7

Fleuve Chobe

Chobe River Camp

8

Fleuve Chobe

Chobe River Camp

9

Fleuve Zambèze

Zambezi Mubala Lodge

10

Fleuve Zambèze

Zambezi Mubala Lodge

11

Fleuve Okavango, Rundu

Hakusembe River Lodge

12

Windhoek

195km/2.5h
80km/1.5h
519km/6h
730km/8h
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GO WILD
AUTOTOUR
Pour 2 personnes / tarifs par personne

GO WILD - 12 JOURS

RENAULT DUSTER
4x4 SUV

TOYOTA 4X4
FORTUNER

TOYOTA 4X4
CABINE DOUBLE

Basse saison

01.11.19 - 30.06.20

26 125.00

28 225.00

28 825.00

Haute saison

01.07.20 - 31.10.20

26 545.00

28 825.00

29 425.00

• 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 WILD - 12 JOURS
Les circuits guidés incluent:
•
•
•
•

Hébergement
Dîner et petit-déjeuner
Véhicule et guide
Carburant

GO WILD
TARIFS TOUR GUIDÉ
Participants

01.11.2019 - 31.10.2020

2

51 210.00

3

43 930.00

4

40 450.00

5

36 770.00

6

34 290.00

Pour plus d’informations et pour réserver:

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

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 WILD – Itinéraire
Découvrez le côté sauvage de la Namibie avec ce safari de 12 jours. Idéal pour les amateurs de faune
et de flore, ce parcours vous laisse le temps d’apprécier la splendeur du royaume animalier en Namibie, sans hâte et avec un contact rapproché au cœur de la nature. Explorez le parc national d’Etosha
et les parcs nationaux de la région du Zambèze, sans oublier une croisière magique sur le Zambèze, à
la rencontre des hippopotames et des multiples espèces d’oiseaux de cette région luxuriante. Les différents paysages naturels de ces deux régions offrent un voyage harmonieux, merveilleusement divers
et passionnant.

Day 1:
Au départ de la capitale, votre voyage débute vers le nord via Okahandja, où vous pourrez faire un
arrêt pour visiter le marché artisanal (gravure sur bois), faire le plein ou déguster des en-cas et biltong
(viande de gibier séchée très appréciée par les namibiens).Les Omatakos, deux montagnes saillant du
paysage environnant, font office de points de repère le long du chemin. Savourez votre déjeuner à Otjiwarongo ou à Outjo, avant d’atteindre votre destination chaleureuse et détendue pour les prochains
jours - Etosha Safari Camp. 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 ».

Day 2:
Situé à la périphérie du Parc national d’Etosha, Etosha Safari Camp est la base parfaite pour explorer
cette réserve naturelle renommée, avec en option des siestes agréables dans votre chalet ou autour
de la piscine. Au lieu de vous précipiter vers votre destination suivante, prenez le temps d’explorer les
nombreux points d’eau du parc à votre rythme. N’oubliez pas de visiter le point d’eau d’Okaukuejo, où
se retrouve souvent une importante variété d’animaux, petits et grands. Après une longue journée de
safari, retrouvez le confort chaleureux d’Etosha Safari Camp.

Day 3:
Profitez une dernière fois du Parc national d’Etosha, ou relaxez-vous au bord de la piscine. Vous pouvez
aussi admirer le fantastique coucher de soleil depuis l’Etosha Safari Lodge où différents cocktails vous
seront proposés sur la magnifique terrasse faisant face à une mer d’arbres mopanes; il s’agira de votre
dernier coucher de soleil sur les plaines d’Etosha.

Day 4:
Prenez la direction d’Outjo - un bon endroit pour faire le plein - et prenez la C39 vers Otavi. D’ici, vous
prendrez la direction du nord-est jusqu’au Hakusembe River Lodge, le long du fleuve Okavango. Entre
Otavi et Grootfontein, vous pouvez choisir de faire un petit détour et virer à gauche sur la D2860, pour
visiter les météorites d’Hoba. Une fois atteint le Hakusembe River Lodge, installez-vous confortablement et détendez-vous pour la soirée. Le lodge est une oasis de verdure au bord du fleuve Okavango
face à l’Angola, et fournit une évasion paisible après la route.

Day 5:
L’itinéraire du jour se dirige vers l’est, couvrant la région nord-est de la Namibie. Connue comme la
bande de Caprivi, puis renommée “région du Zambèze”, il s’agit d’une étendue remplie d’arbres divisée
par des voies navigables. C’est aussi le territoire d’un peuple fascinant, et d’une abondance de faune,
flore et oiseaux. Le Parc national de Bwabwata s’étend du fleuve Okavango jusqu’au fleuve Kwando,
et constitue un écosystème équilibré dans lequel peuples locaux, faune et flore vivent en symbiose.
Ralentissez lorsque vous traversez les campements et gardez les yeux grands ouverts pour repérer
éléphants et chiens sauvages! A Kongola, tournez à droite vers le Namushasha River Lodge, un lodge au
vrai caractère Zambezi. Sur les rives du fleuve, le lodge résonne de chants d’oiseaux et des hippopotames, tel un pays merveilleux sorti d’un conte imaginaire. C’est l’endroit parfait pour vous immerger
dans la beauté de la région.

Day 6:
Aujourd’hui, vous avez l’opportunité de découvrir les multiples richesses de la rivière. Prenez part à
une croisière tranquille sur le fleuve Kwando et ressentez la magie de ce paradis aquatique. Repérez les
nombreuses espèces d’oiseaux, les crocodiles se reposant sur les berges et les groupes d’hippopotames émergeant entre les nénuphars.
L’un des moments-clé de votre visite est la découverte avec un guide du Parc national de Bwabwata,
débutant par une croisière sur le fleuve Kwando. En aval, les visiteurs rejoignent la berge, où un véhicule
de safari les attend pour l’exploration du Parc national. Ceci inclut une promenade en voiture jusqu’au
point d’observation célèbre pour observer les éléphants de « Horseshoe », un cul-de-sac entouré par
la région boisée de teck du Zambèze. L’après-midi se termine par un apéritif avec boissons et en-cas,
avant de se diriger à nouveau vers la rive pour monter à bord du bateau alors que le soleil commence
à descendre tout en douceur à l’horizon, pour rejoindre à nouveau le lodge. Partez à la découverte du
Parc national de Mudumu, destination parfaite pour une expédition d’une demi-journée, voire d’une
journée complète avec un délicieux pique-nique.
Les voyageurs à l’aise avec la conduite d’un 4x4 se doivent de visiter le Parc national de Nkasa Rupara,
situé un peu plus loin. Réservez une journée entière à la découverte de cette pépite, ainsi qu’à Sheshe
Crafts où vous pouvez acheter paniers faits main, objets en bois et autre artisanat Zambezi.
Mashi Crafts, un véritable trésor d’artisanat local, se trouve au-delà de la station-essence de Kongola et
mérite également une visite. Pour une touche de culture locale, visitez le Namushasha Heritage Centre,
non loin du lodge, pour en apprendre plus sur la culture intrigante des peuples du Zambèze de l’est. Le
musée vivant de Mafwe, à proximité de Kongola, propose une nouvelle expérience de la culture locale
après une journée de safari.

Day 7:
Vous quittez le Namushasha River Lodge pour rejoindre le Chobe River Camp. Empruntez la C49 en
direction de Katima, puis la B8 en direction du poste-frontière de Ngoma. Le lodge se situe à 4 km de
la frontière entre le Botswana et la Namibie. Conduisez lentement et prudemment ; il y a peu de clôtures et les animaux évoluent librement. La localisation du lodge, sur les berges du fleuve, offre des
opportunités d’observations des animaux incroyables. Les visiteurs sont souvent ravis d’y observer les
éléphants en train de se baigner ou de se promener. La nuit, on peut entendre les lions rugir au loin. Les
animaux évoluent au milieu des paysages à couper le souffle, parsemés d’arbres mopanes, de baobabs,
de papyrus et autres nénuphars. Une large palette d’activités est proposée depuis le lodge en fonction
de votre horaire d’arrivée. Vous pouvez également choisir de vous détendre et de profiter du coucher
de soleil depuis les canapés de la terrasse surplombant le fleuve.

Day 8:
Le lodge propose différentes activités. Nous vous conseillons de profiter de votre journée pour découvrir les alentours du fleuve Chobe. Il y a des activités pour tous les goûts. Par exemple, les promenades
en canoë avec un guide expérimenté, durant lesquelles les visiteurs s’essaient aux techniques de navigation sur les mokoros. Les safaris en canoë procurent excitation, aventure et proximité avec la nature.
Il y a plusieurs îlots sur lesquels vous pouvez accoster pour siroter une boisson et observer les animaux.
Bien que les safaris en canoë soient une activité aventureuse, ils ne requièrent pas de condition physique particulière.
Les participants à ces promenades peuvent s’attendre à rencontrer éléphants, buffles, zèbres et antilopes diverses telles que le cobe de Lechwe, le koudou, l’antilope-cheval ou encore le cobes à croissant.
Des excursions en canoë d’une demi-journée ou d’une journée entière sont proposées.
Durant la saison des pluies et lorsque le niveau de l’eau est suffisamment haut, des croisières fluviales sont organisées le long du fleuve Chobe, des plaines inondables et des berges du parc national de
Chobe. Ce parc est particulièrement réputé pour l’observation des éléphants et des buffles. Vous pouvez choisir entre une croisière d’une demi-journée (départs le matin ou l’après-midi) ou d’une journée
entière. Enfin, un sentier pédestre vous permet d’être au plus proche de la nature en vous promenant
sur les berges du fleuve Chobe.

Day 9:
Vous quittez le Chobe River Camp par la B8 pour rejoindre la D3508 jusqu’au Zambezi Mubala Lodge.
Ce trajet court vous permet de profiter des activités proposées au lodge. Admirez les environs du
lodge, niché sur la berge du fleuve. Le Zambezi Mubala Lodge est situé au bord du puissant fleuve Zambèze, à 40 km à l’est de Katima Mulilo. Il offre des opportunités telles que la pêche, l’ornithologie, la
photographie et les croisières. C’est l’endroit idéal pour les voyageurs en autotours et les familles souhaitant combiner observation de la faune, confort et service soigné. La savane luxuriante de la région
est bordée par les fleuves Kwando, Linyanti, Chobe et Zambèze. « Mubala » signifie « couleur » dans la
langue locale, le Silozi ; une référence aux teintes harmonieuses qui se reflètent sur les eaux du Zambèze. Les visiteurs peuvent prendre part à une croisière au coucher du soleil, ou passer un après-midi
relaxant au bord de la piscine.

Day 10:
Voici une deuxième journée pour profiter de cette région magnifique. Les explorateurs des temps modernes peuvent également prendre part à une excursion guidée sur le fleuve Zambèze dans des bateaux
adaptés. Ils y observeront une exceptionnelle variété d’animaux et de végétaux à travers les labyrinthes
de canaux, de plaines inondables et de forêts aquatiques. Les délicieux repas sont servis à l’extérieur
ou à l’intérieur, sur des tables communes ou individuelles. La splendide piscine est le lieu parfait pour
échapper à la chaleur de l’après-midi ou après un long trajet. Vous pouvez ensuite vous détendre sur
les transats ombragés au bord du fleuve. Le lodge propose des croisières au coucher du soleil, des
tours ornithologiques guidés et des safaris de pêche guidés. Ces derniers peuvent vous permettre de
capturer la daurade ou le fameux poisson-tigre. Une palette d’activités complète pour découvrir cette
région magnifique.

Day 11:
Il est temps de reprendre la route vers Windhoek. Comptez suffisamment de temps pour rejoindre
le Hakusembe River Lodge. C’est l’étape parfaite pour faire une pause entre la magnifique bande de
Caprivi et la ville de Windhoek, après six jours d’exploration de la région. Cependant, si vous quittez le
Zambezi Mubala Lodge suffisamment tôt, vous pourrez profiter d’une dernière croisière au coucher du
soleil avant votre retour à Windhoek. Savourez un délicieux dîner sur la terrasse surplombant le fleuve,
avant une bonne nuit de sommeil aux sons de la rivière.

Day 12:
Le réveil sera matinal; des paniers petit-déjeuner vous seront fournis pour la route, car votre trajet vers
Windhoek sera de huit heures de route goudronnée tout le long. Du fait de la distance entre Hakusembe River Lodge et Windhoek, nous vous suggérons de planifier une nuit supplémentaire à Windhoek,
avant de prendre votre vol le lendemain, afin de ne pas le manquer.

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

