
 

- 1 - 

FLY IN NAMIBIE 
Circuit : « Fly in Namibie—la Namibie vue du ciel »  

9 Jours - 6 Nuits 

Embarquement sur votre vol régulier à destination de Windhoek via Johannes-

burg. Dîner et nuit à bord. 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée (impérative avant 14h00) et accueil francophone à 

l’aéroport de Windhoek pour la remise des documents de voyage. Rencontre 

avec votre pilote anglophone et les autres participants puis envol vers le Parc 

d’Etosha. Arrivée sur la piste du lodge et transfert jusqu’au lodge. Arrivée, ac-

cueil par le personnel du lodge et installation dans vos chambres. Dîner et nuit 

au lodge. 

Petit-déjeuner au lodge. Départ aux aurores pour une matinée de safari dans le 

Parc national d’Etosha. Etosha offre sans conteste l’un des plus beaux tableaux 

de la vie sauvage du monde. Il embrasse plus de 20 000 km² où vivent 114 es-

pèces de mamifères et 340 variétés d’oiseaux. Déjeuner. Dans l’après-midi dé-

part pour un nouveau safari au sein du Parc. Retour au lodge. Dîner et nuit au 

lodge. 

Petit-déjeuner au lodge. Transfert vers la piste du lodge et envol à destination de 

Opuwo, capitale du Kaokoland. Arrivée à Opuwo et départ pour la visite d’un 

village Himba. Découverte de ce peuple qui n’a rien changé à son mode de vie 

depuis qu’il a migré d’Angola en Namibie voilà 3 siècles. Déjeuner. Puis vol à 

destination de la région du Damaraland. Arrivée sur la piste du lodge et transfert 

vers votre lodge. Accueil, installation dans vos chambres. Dîner et nuit au lodge. 

Petit-déjeuner au lodge. Départ en véhicule 4x4 pour un safari dans le lit assé-
ché de la rivière Aba-Huab à la recherche des éléphants du désert. Déjeuner 
au sein du parc. Dans l’après-midi, visite du site de Twyfelfontein, ses blocs 
rocheux abritent un magnifique ensemble d’art rupestre San. Plus de 2000 
peintures et gravures représentant des animaux, des traces de gibiers et des 
personnes, dont certaines remontent à 3 300 avant Jésus-Christ. Dîner et nuit 
au lodge. 

Petit-déjeuner au lodge. Transfert vers la piste du lodge puis envol à destina-
tion de Walvis Bay principal port de Namibie. Départ pour une croisière afin 
d’observer la faune marine et côtière dont les otaries à fourrure du Cap. Dé-
jeuner brunch à bord. Continuation de votre vol vers Sesriem en survolant 
Sandwich Harbour, les anciens camps des chercheurs de diamants et les dunes 
de Sossusvlei (sous réserve des conditions météorologiques). Arrivée et trans-
fert vers votre lodge. Installation, Dîner et nuit au lodge. 

Collation à l’aube, puis départ pour assister aux premières lueurs du lever du 
soleil au milieu des plus hautes dunes du monde. Découverte de Dead Vlei sur 
le site de Sossusvlei d’une beauté bouleversante où le temps semble s’être 
arrêté. Déjeuner en cours d’excursion. Dans l’après-midi, découverte du ca-
nyon de Sesriem, creusé par des fleuves aujourd’hui disparus. A la sortie du 
canyon, le paysage torturé se transforme brusquement en plaine uniforme 
parsemée d’îlots de pierres au milieu d’un désert de sable. Dîner et nuit au 
lodge. 

Petit-déjeuner matinal. Possibilité de faire un survol en montgolfière (en supplé-
ment et en fonction de l’horaire du vol international). Transfert jusqu’à la piste du 
lodge et envol à destination de l’aéroport international de Windhoek. Vol interna-
tional retour en connexion (au plus tôt 13h00) et assistance à l’embarquement 
sur votre vol régulier à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la matinée. 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE  

UN AGRÉABLE VOYAGE!!! 



 

- 2 - 

FLY IN NAMIBIE 
Circuit : « Fly in Namibie—la Namibie vue du ciel »  

9 Jours - 6 Nuits 

Les + Décalage Horaire 

·  Départ limité à 10 participants 

·  Circuit effectué en avion léger type Cessna 
·  Garanti à partir de 2 participants 
·  Une journée complète de safari 4x4 dans le Parc de Etosha 
·  Rencontre avec le peuple Himba aux coutumes ancestrales 
·  Excursion en 4x4 dans la rivière asséchée « Aba-Huab » à la recherche des éléphants du désert 
·  Découverte des peintures rupestres de Twyfelfontein 
·  Croisière sur la lagune de Walvis Bay 
·  Découverte du plus vieux désert du monde : le désert du Namib 

Les vols internationaux : France /Johannesburg/France sur compagnie régulière (Air France/KLM, Lufthansa, British Airways, South 

African Airways ou Air Namibia)  

Le vols internationaux : Johannesburg/Windhoek/Johannesburg sur compagnie régulière  

Les taxes d’aéroport internationales et nationales 

Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 

L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure sur la base de chambres doubles avec bain ou douche  

La pension complète avec petits déjeuners buffet du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 

Les excursions et visites mentionnées au programme 

Le transport en avion léger type Cessna (Attention, le poids des bagages est limité à 15Kg par personne dans des sacs souples) 

Les taxes locales (15% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux 

applicable) 

Le port des bagages
 

Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers  

Le supplément chambre individuelle : 515 € - en nombre limité et selon disponibilité 

Les pourboire aux guide, chauffeurs, et rangers 

L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation  


THE MUSHARA LODGE (***Sup) avant le Parc d’Etosha (côté Namutoni) 
THE CAMP KIPWE (****) sur Twyfelfontein 
THE HOODIA DESERT LODGE (****) sur Sesriem 

  

Le 20 décembre 2014 : 4.590 € 

Le 14 février 2015 : 4.590 € 

Le 18 avril 2015 : 4.890 € 

Le 2 mai 2015 : 4.890 € 

Le 13 juin 2015 : 4.590 € 

Le 25 juillet 2015 : 5.390 € 

Le 26 septembre 2015 : 5.390 € 

Le 24 octobre 2015 : 5.390 € 

Départ de PARIS / LYON / NICE / BORDEAUX / TOULOUSE / MARSEILLE 

(Départ de NANTES / BALE-MULHOUSE possible avec supplément—nous contacter) 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu 

à l’arrivée 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr

