3 JOURS / 2 NUITS – SOSSUSVLEI SHUTTLE SAFARI
De merveilleuses aventures attendent ceux qui prennent part à ce safari exaltant ! Cette excursion de trois jours avec hébergement inclus vous permet une découverte sans tracas de
Sossusvlei, l’un des sites naturels les plus spectaculaires au monde. En chemin, vous arpenterez les routes à couper le souffle du Spreetshoogte Pass avant d’atteindre le désert. Canyons
inattendus, « vlei » (plateaux) et villages traditionnels ajoutent une dimension grandiose et
diversifiée à ce voyage. Les splendides dunes sont le paradis des amateurs de photographie,
tandis que les paysages spectaculaires vous marqueront pour la vie.
Tarifs – N$

Dates de validité

Par personne

Supplément
personne seule

Basse saison

01.11.2018 – 30.06.2019

N$ 8,125.00
(TVA incluse)

N$ 475.00
(TVA incluse)

Haute saison

01.07.2019 – 31.10.2019

N$ 8,870.00
(TVA incluse)

N$ 640.00
(TVA incluse)
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Départs de Windhoek: Tous les jours
Pas de nombre minimum de participants

Départ depuis votre logement à Windhoek

JOUR 1

Départ de Windhoek à 14:00
Arrivée et diner au Namib Desert Lodge
(35 km au sud de Solitaire)

Panier brunch
Excursion à Sossusvlei

JOUR 2
Soirée: Safari dans les dunes du Gondwana Namib Park
Dîner au Namib Desert Lodge

Petit-déjeuner au Namib Desert Lodge

JOUR 3

Départ pour Windhoek
Arrivée à Windhoek, transfert à votre hébergement inclus
L’arrivée en ville est prévue vers 12:30.

Jour 1: Windhoek – Désert du Namib
Les voyageurs sont récupérés à leur hébergement à Windhoek à 14:00 environ. Le périple commence par le spectaculaire Spreetshoogte Pass – l’un des cols montagneux
les plus raides du pays et offrant une vue splendide. Une pause rapide à l’entrée de
Solitaire vous permettra de faire le plein de rafraîchissements et pâtisseries. Le Namib
Desert Lodge, niché à flanc de dune fossilisée, vous accueille pour la nuit. Cette chaleureuse oasis offre une expérience hors du temps.
Repas: Dîner
Hébergement: Namib Desert Lodge
Jour 2: Sossusvlei
La journée commence aux aurores. La majeure partie de celle-ci sera consacrée à
l’escalade des dunes de sable les plus hautes du monde. Grimper au sommet de la
dune Big Daddy nécessite un vigoureux effort, mais la vue depuis les crêtes n’a pas
de prix. Durant la descente, prêtez l’oreille aux murmures du désert avant de rejoindre
les antiques arbres « camelthorn » de Dead Vlei - l’un des lieux les plus photographiés
de Sossusvlei.

L’exploration continue vers le Canyon de Sesriem avant de rentrer au lodge pour la
soirée. Mais la journée n’est pas encore terminée! Pour votre seconde soirée au lodge,
vous prendrez part à un safari au coucher du soleil à travers les dunes. Vous rejoindrez
la crête des dunes fossilisées du Gondwana Namib Park afin de profiter d’une vue à
couper le souffle.
Repas: Brunch et dîner
Hébergement: Namib Desert Lodge
Jour 3: Namib Desert Lodge – Windhoek
La capitale vous attend! Après un copieux petit-déjeuner, la navette vous reconduira
à Windhoek via le Remhoogte Pass ; bien que ce dernier ne soit pas aussi raide que
le Spreetshoogte, il offre également des vues époustouflantes. L’arrivée en ville est
prévue aux alentours de 12:30 (horaire variable).
Repas: Petit-déjeuner
Inclus

Non inclus:

Hébergement pour deux nuits

Vols

Deux dîners, un panier brunch & un petit-déjeuner

Transferts depuis et vers l’aéroport (sur demande)

Excursion à Sossusvlei et taxes d’entrée dans le parc

Visas

Safari dans les dunes du Gondwana Namib Park

Boissons

Guide

Pourboires

Véhicule et carburant

Assurance personnelle

Eau pendant les trajets

Biens personnels

Confirmation & Conditions de règlement:
La réservation est confirmée à la réception du paiement.
Toute réservation et/ou annulation doit être annoncée par communication écrite.
Frais d’annulation:
Annulation plus de 30 jours à l’avance
Annulation entre 14 et 30 jours à l’avance
Annulation entre 7 et 13 jours à l’avance
Annulation moins de 7 jours à l’avance		
Non présentation le jour même			

10% de la valeur totale du séjour
15% de la valeur totale du séjour
25% de la valeur totale du séjour
50% de la valeur totale du séjour
100% de la valeur totale du séjour

Nous recommandons fortement à nos clients de souscrire à une assurance voyage complète
couvrant effets personnels, accidents de personne, dépenses médicales d’urgence, annulation et raccourcissement du séjour.
Il est de la responsabilité des clients de s’assurer que leurs passeports, visas et autres documents de voyage sont valides pour la durée de leur séjour en Namibie. Safari2Go ne peut être
tenu responsable de la non-validité des documents de voyage.
Nous pouvons adapter les repas à la majorité des régimes alimentaires. Veuillez nous avertir
de tout régime spécial lors de votre réservation.
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