NAMIBIE

29/06/18 Lyon/Amsterdam/Windhoek via Luanda
Envol de LYON à 18H20 sur KL 1418 (compagnie KLM). Arrivée à 20h05. Continuation sur KL 575 à
22h45. Nuit à bord (escale d’01h30 à Luanda) .
30/06/18 Windhoek / Waterberg (320 km > +/- 04h00)
Arrivée à Windhoek à 10h10. Départ en direction d’Otjiwarongo.
INTERET GEOLOGIQUE : WATERBERG PLATEAU
Plateau du waterberg : découverte des extraordinaires formations de grès appartenant à la séquence
geologique du « Karoo ». Ce plateau formé par du sable éolien solidifié contient de nombreux fossiles de
dinosaures.
Dejeuner libre, Diner et Nuit au Waterberg Camp chambre standard
01/07/18 Waterberg / Etosha (370 km > +/- 05h30 + le safari à Etosha)
Marche à la decouverte du Waterberg. Départ vers le parc d’Etosha. Arrêt en route pour visiter le lac
Otjikoto. Continuation vers Tsumeb et arrêt sur le site de la météorite HOBA, la plus grande météorite
du monde. Installation au lodge, puis départ pour un premier safari dans le parc avec le véhicule du
circuit.
INTERET GEOLOGIQUE : OTJIKOTO LAKE ET LE PAN D’ETOSHA
Lac Otjikoto : Ce lac fait partie d’un des plus grand réseau karstique de Namibie. La voute de cette
ancienne grotte s’est effondrée pour mettre à nu un lac aux eaux turquoises. La région de Tsumeb est
connue pour ses gisement de cuivres et autres minerais rares dont le Germanium
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Dejeuner, Diner et Nuit au Mushara Bushcamp ou Mokuti lodge chambre standard
02/07/18 : Etosha (+/- 200 km dans la journée)
Safari en vehicule du circuit dans le parc d’Etosha où vivent 114 espèces de mammifères.
INTERET GEOLOGIQUE : PAN D’ETOSHA
Pan d’Etosha : Immense surface plate, le « Pan » d’Etosha est le fond d’un ancien bassin lacustre. Il y a 100
ans un immense lac alimenté par la rivière Kunene, recouvrait l’ensemble du Nord de la Namibie ainsi
qu’une partie du Sud de l’Angola.
Dejeuner, Diner et Nuit au Mushara Bushcamp ou Mokuti lodge chambre standard
03/07/18: Etosha (+/- 300 km dans la journée)
Continuation du safari dans le parc d’Etosha.
INTERET GEOLOGIQUE : PETITE COLLINES EN DOLOMITE PRES DE HALALI
Collines en Dolomite : Formées par des dolomies, les 3 colinnes d’Halali sont les seules élévations de la
partie Est du Parc national d’Etosha. Un temps des iles perdues au milieu d’un lac géant comme en
témoigne l’erosion laissée sur la roche par les vagues.
Dejeuner en route, Diner et Nuit au Mondjila Safari Camp - 11 tentes safaris
04/07/18 : Etosha / Palmwag (260 km > +/- 05h30)
Départ matinal vers le Damaraland. Installation au lodge puis visite de la concession du lodge .
INTERET GEOLOGIQUE : REGION DE PALMWAG ET ETENDEKA
Palmwag et le plateau de l’Etendeka : la formation géologique de L’Etendeka et ses montagnes tabulaires
recouvertes de rhyolite sont autant de témoins des événements géologiques dramatiques constituant la
fin du grand continent Gondwana. Palmwag, oasis niché sur ce plateau est un point d’observation parfait
pour découvrir la région.
Dejeuner en route, Diner et Nuit au Grootberg Lodge
05/07/18 : Palmwag / Twyfelfontein (130 km > +/- 02h30)
Départ matinal pour une excursion à la recherche des rhinos, zèbres de montagnes, éléphants du
désert, koudous…. Après-midi, visite de la forêt pétrifiée puis installation au camp.
INTERET GEOLOGIQUE : FORET PETRIFIEE
Forêt pétrifiée : preuve du passé tourmenté de notre planète, les arbres petrifiés de la vallée de l’Aba-Huab
ont été arrachés et emportés par des crues gigantesques il y a plus de 360 millions d’années. Transportés
sur des centaines de kms par les flots de boues, recouverts par des tonnes de sédiments, ils ont subi une
silicification et sont devenus roches. L’érosion les a mis à nu, tels des géants endormis offerts à la vue des
voyageurs.
Déjeuner pique-nique en cours de route, Diner et Diner et Nuit au Camp Xaragu (10 tentes safaris) PAS D’ELECTRICITE AU CAMP
06 /07/18 : Twyfelfontein (130 km > +/- 02h30)
Départ matinal pour une excursion à la recherche des éléphants du désert, des oryx... (visibilité non
garantie, excursion sous réserve des conditions météorologiques). Visite du célèbre site de
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Twyfelfontein, à la découverte des gravures et peintures rupestres. Visite de la montagne brûlée et des
orgues basaltiques.
INTERET GEOLOGIQUE : MONTAGNE DE TWYFELFONTEIN
Montagne de Twyfelfontein : Twyfelfontein et ses milliers de gravures pariétales est indéniablement
incontournable. Ici la géologie mélange les séquences : grès rouges du karoo avoisinent avec les schistes
plissés et metamorphisés de la séquence du Damara, cheminées volcaniques et Orgues de basaltes sont les
témoins des soubresauts violents ayant entrainé le démembrement du continent Gondwana.
Déjeuner pique-nique en cours de route, Diner et Diner et Nuit au Camp Xaragu - PAS D’ELECTRICITE
AU CAMP
07/07/18: Twyfelfontein / Swakopmund (330 km > +/- 06h00)
Départ en direction d’Uis, village minier, d’où l’on aperçoit le Brandberg, le plus haut sommet de
Namibie. Arrêt pour visiter la region du Brandberg. Continuation vers Swakopmund avec bref arrêt
sur le site de SPITZKOPPE, amoncellement rocheux de pics granitiques ou bornhardts. Installation au
lodge.
INTERET GEOLOGIQUE : MONTAGNE DE BRANDBERG
Brandberg : Plus haut sommet Namibien culminant à 2573 mètres d’altitude, le Brandberg ou montagne de
feu mélange plutonisme granitique et volcanisme de l’ère post-Karoo.
Dejeuner en route, Diner au restaurant et Nuit au Organic Square Guesthouse
08/07/18 : Swakopmund / Wavis Bay / Swakopmund (70 km)
Départ matinal en direction de Walvis Bay, principal port de Namibie. Une excursion en bateau sur la
lagune vous conduit à la recherche des dauphins et des otaries. Après-midi libre pour faire des achats
ou des activités en supplément.
Dejeuner pendant l’excursion en bateau, Diner au restaurant et Nuit au Organic Square Guesthouse
09/07/18 : Swakopmund / Sesriem (360 km > +/- 06h00)
Départ vers la vallée de la lune et les plaines de welwitshia. Continuation vers le col de Kuiseb.
Traversée de la réserve du Namib-Naukluft.
INTERET GEOLOGIQUE : VALLEE DE LA LUNE, COL DE KUISEB, DUNES PETRIFIEES AU NAMIB DESERT
LODGE
Vallée de la lune : Ici l’érosion alluviale de la fin de l’ère glacière du Dwyka » a façonné le paysage de façon
lunaire. Ici et là, quelques intrusions de dolérites attestent d’un lointain passé volcanique
Le Col du Kuiseb : Au passage de la rivière Kuiseb, on observe un relief plissé de roches métamorphisées.
Ces mica-Schist appartiennent aux formations géologiques très anciennes du « Damara Belt ». Ces roches
sont constituées des anciens sédiments marins de la Mer de Khomas.
Les dunes petrifiées de Diep River : Sable ocre petrifié par le temps et les éléments, les dunes de Diep River
sont le témoin du Proto-Namib. Vieilles de plus de 12 millions d’années, elles font parties de la séquence
géologique de la Tsondab.
Dejeuner en route, Diner et Nuit au Namib Desert Lodge ou Hammerstein Desert lodge
10/07/18 : Sesriem / Sossusvlei (environ 150 km dans la journée)Départ avant l’aurore pour apprécier les
couleurs matinales du désert du Namib, qui compte parmi les plus hautes dunes du monde. Visite des
sites de Deadvlei et Sossusvlei. Découverte du canyon de Sesriem.
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INTERET GEOLOGIQUE : SOSSUSVLEI ET CANYON DE SESRIEM
Sossusvlei : La grande mer de sable du Pro-Namib s’étend de Luderitz au Sud à Sandwich harbour au Nord.
Datée de +/- 8 millions d’années ce désert est sans aucun doute un écosysteme des plus intéressant. Une
randonnée sur le site de Sossusvlei vous permettra de mieux comprendre sa géologie mais aussi la vie
incroyable s’y trouvant.
Canyon de Sesriem : La rivière Tsauchab a façonné au fil des millions d’années sa vallée. A la suite de
mouvement tectonniques, elle a recreusé son lit et mis à nu d’impressionantes couches de Conglomérat.
Le Canyon est le résultat d’une érosion liée aux crues violentes de cette rivière éphémère.
Dejeuner en route, Diner et Nuit au Namib Desert Lodge ou Hammerstein Desert Lodge
11/07/18 : Sesriem / Windhoek (360 km > +/- 06h00)
Retour matinal vers Windhoek en passant par la chaîne du Khomashochland. Transfert vers l’aéroport
international de Windhoek pour votre départ à 16h25 sur KL 576. Nuit à bord.
INTERET GEOLOGIQUE : KHOMASHOCHLAND
Khomashochland Les montagnes des Khomas, appelées aussi plateau central, ont une altitude moyenne
de 1800 mètres et appartiennent à la vieille formation géologique de la « Mer de Khomas » et du système
du Damara.Vaste plateau de savane herbeuse avec de ci et là quelques sommets de roches
métamorphiques pointant vers le ciel.
Dejeuner pique-nique
12/07/18 : Amsterdam/Lyon
Arrivée à 06h15. Correspondance pour LYON à 07h50 sur KL 1413. Arrivée à 09h25.
TARIF PAR PERSONNE 3630.00 euros
BASE 17 PARTICIPANTS
EN CHAMBRE DOUBLE/TWIN – AVEC 2 VEHICULES 4X4 DE 10 PLACES (9 participants + 1 chauffeur/guide francophone)°
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

250 euros

Le prix comprend
• les vols internationaux et les taxes d’aéroport
• le transport en véhicules 4x4 de type Toyota landcruiser 10 places
• les services d’1 guide/chauffeur francophone par véhicule
• les hébergements mentionnés
• la pension complète du dîner du 30/06 au déjeuner du 11/07/18 (déjeuners sous forme de pique nique) • de l’eau minérale
durant les trajets avec le guide
• les excursions selon le programme
• les droits d’entrée dans les parcs et réserves
• une carte de Namibie par chambre et une petite bouteille d’Amarula par personne
• le port des bagages dans les lodges • la TVA de 15% à ce jour
Le prix ne comprend pas
• les activités proposées en option
• les boissons et dépenses personnelles
• le déjeuner du 30/06/18
• les assurances voyage : nous consulter
• les pourboires
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VEHICULES 4x4 - Voyagez confortablement et en toute sécurité

Le parc de véhicules 4x4 de notre agence locale est adapté pour permettre de passer le meilleur séjour possible en Namibie.
Véhicule 4x4 TOYOTA Land cruiser 10 places

Dans les véhicules de 10 places, un maximum de 8 passagers est idéal pour un confort optimal.
Les caractéristiques qui font que nos 4x4 sont les véhicules les mieux adaptés pour un circuit en Namibie :
 Grandes vitres et toit ouvrant pour pouvoir observer et prendre les photos dans les meilleures conditions possibles,
surtout lors des safaris
 Climatisation et système de suspension souple pour offrir un maximum de confort pendant les longs trajets nécessaires
pour visiter le pays
 Appuie-têtes et ceintures de sécurité
 Espaces de rangement accessibles pour les documents de voyages et appareils photo
 Chargeur de batteries disponible pendant les trajets en voiture
 Pneus larges pour une meilleure tenue de route sur la piste et sur les terrains boueux. Ils sont indispensables en saison
des pluies, pour les passages incontournables de rivières
 Garage et maintenance qui permet l’entretien et vérification du véhicule après chaque tour

BULLETIN D’INSCRIPTION CI-DESSOUS
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01, RUE AUBERT DUBAYET
38000 GRENBOLE
Tél : 04.76.43.16.47
infos@auxquatrecoinsdumonde.fr
IMMATRICULATION N° 038100050
SARL SOVEX CAPITAL 7623€ – GARANT APST
SIREN B331619353 – RCP HISCOX

 BULLETIN D’INSCRIPTION

REF : NAMIBIE – DU 29/06 AU 11/07/18 (ARRIVEE LE 12 /07/18)
(CIRCUIT GARANTI AVEC 17 PARTICIPANTS)
SELON PROGRAMME du 07/11/17

1ER PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. …………………………………………… Prénom ……………………………….…………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile …………………………………… Tél travail ……………………………………
Portable
………………………………….. E-mail
………………………………….
Chambre :
Double à partager
Individuelle
2EME PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. …………………………………………… Prénom ……………………………….…………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile …………………………………… Tél travail ……………………………………
Portable
………………………………….. E-mail
………………………………….
Chambre :
Double à partager
Individuelle
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ASSURANCE L’ASSURANCE DOIT ETRE SOUSCRITE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MONDIAL ASSISTANCE :

o
o
o

ANNULATION : 2,75% DU PRIX DU VOYAGE/ MINIMUM 17 EUROS
MULTIRISQUE (ANNULATION, INTERRUPTION DE SEJOUR, VOL DE BAGAGES) : 4,5% DU PRIX DU VOYAGE/ MINIMUM 20 EUROS

JE NE SOUSCRIS PAS D’ASSURANCE : EN REFUSANT L’ASSURANCE ANNULATION ET/OU MULTIRISQUE, J’AI PRIS LES DISPOSITIONS QUI
S’IMPOSENT, ENTRE AUTRES AVEC MON ASSURANCE PERSONNELLE. J’ASSUME LES CONSEQUENCES ET LA RESPONSABILITE DE TOUT
EVENEMENT EVENTUEL : HOSPITALISATION, RAPATRIEMENT, ACCIDENT A DESTINATION, ANNULATION..ETC
REGLEMENT
PRIX DE BASE CALCULE POUR UN GROUPE DE 17 PARTICIPANTS
PRIX UNITAIRE
PRIX DU VOYAGE ADULTE

3630 euros

Supplément chambre individuelle

250 euros

A/ ASSURANCE ANNULATION

99 euros

B/ ASSURANCE MULTIRISQUE

154 euros

NOMBRE
D’INSCRITS

TOTAL

ACOMPTE VERSE : 40% du prix du voyage
(1452€) + l’assurance choisie
TOTAL
IMPORTANT : compte tenu des conditions particulières de réservation en NAMIBIE, le solde sera à régler 45 jours
avant le départ soit au plus tard le 15/05/17
FRAIS EN CAS DE MODIFICATION OU D’ANNULATION (PAR PERSONNE) :
Plus de 45 jours avant le départ : 40% du prix du voyage
De 45 à 16 jours avant le départ : 65% du prix du voyage
Moins de 16 jours avant le départ : 100% du prix du voyage
Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………… agissant en mon nom et / ou celui des autres
personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du voyage (je possède le descriptif
de l’année en cours) et je les accepte.
DATE :

SIGNATURE :

07/11/18

