NAMIBIE

JOUR 1 : Vendredi, 21/06/2019
Lyon / Amsterdam/Windhoek
Envol de Lyon à 18h20 sur KL 1418. Arrivée à Amsterdam à 20h05. Continuation sur KL 575 à 22h55. Nuit à
bord.
JOUR 2 : Samedi, 22/06/2019
Arrivée à Windhoek / Waterberg – environ 290km, +/-4h00 de route
Arrivée à Windhoek prévue à 11h05. Passage des formalités de police et de douane, récupération de vos
bagages. Rencontre ce matin avec vos guides/chauffeurs francophones.
Déjeuner libre,
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Départ vers le nord.
Arrêt à Okahandja pour visiter le marché de bois artisanal. Continuation vers le parc national du
Waterberg et installation au camp.
INTERET GEOLOGIQUE : WATERBERG PLATEAU
Plateau du Waterberg : découverte des extraordinaires formations de Grès appartenant à la séquence
géologique du « Karoo ». Ce plateau formé par du sable éolien solidifié contient de nombreux fossiles de
dinosaures.
Diner et nuit à WATERBERG CAMP – CHAMBRE STANDARD

WATERBERG CAMP **/***
Hébergement de catégorie standard
Au cœur du parc national du Waterberg, sur la piste D2512
www.nwr.com.na
Situé au cœur du parc national du Waterberg, à mi-chemin entre Windhoek et le parc national d’Etosha, se
trouve le Waterberg Camp.

JOUR 3 : Dimanche, 23/06/2018
Waterberg / Parc National d’Etosha – environ 300km, +/- 5h00 de route
Petit déjeuner
Ce matin, marche matinale à la découverte du Waterberg.
Continuation vers Grootfontein et stop pour visiter la météorite Hobas.
Déjeuner en route et continuation vers Etosha
Installation au lodge en fin de journée
Diner et nuit à MOKUTI LODGE – CHAMBRE STANDARD
MOKUTI LODGE ****
Hébergement de catégorie supérieure
A 500m de l’entrée du parc, sur la route C38
www.mokutietoshalodge.com
Le lodge de Mokuti est situé à 500 mètres de l’entrée nord-est d’Etosha, dans le cadre naturel d’une réserve
privée de 4 300 hectares, abritant zèbres, girafes, kudus etc
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JOUR 4 : Lundi, 24/06/2019
Parc National d’Etosha – environ 200 km dans la journée
Petit déjeuner
Départ matinal pour une journée de safari dans le parc d’Etosha, avec le guide et 4x4 du circuit vers le
centre du parc. Traversée du parc pour rejoindre la partie sud d’Etosha. Arrêts à différents points d’eau
pour observer des regroupements d’animaux.
Déjeuner dans un des camps du parc
Continuation du safari vers Halali puis Okaukuejo. Installation au lodge qui se situe en dehors du parc en
fin de journée.
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.
INTERET GEOLOGIQUE : PETITES COLLINES EN DOLOMITE PRES DE HALALI
Collines en Dolomite : Formées par des dolomies, les 3 collines d’Halali sont
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’érosion laissée sur la roche par les vagues.
Diner et nuit à MONDJILA SAFARI CAMP
MONDJILA SAFARI CAMP **
Hébergement de catégorie budget
A 32 km au sud-ouest
sud ouest d’Etosha (coté Okaukuejo),
sur la route C38 www.mondjila.com
Situé à 32 km de la porte d’entrée sud-ouest
sud ouest du parc national d’Etosha, sa construction a pour but de se
fondre au paysage environnant. En langue Oshiwambo, son nom signifie : « être en chemin ». Il est
composé de 11 tentes safari comportant deux lits simples, un ventilateur, une petite terrasse privée, et une
salle de bain attenante ; ainsi que 5 sites de camping. La salle de restaurant et le bar, sous toit de chaume,
offrent une vue sur la savane de mopanes aux alentours. Une piscine complète le tout.
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JOUR 5 : Mardi, 25/06/2019
Etosha / Palmwag – environ 280 km, +/- 5h00 de route
Petit déjeuner
Départ en direction de la région de Palmwag.
Déjeuner en route
Installation au lodge . L’après midi départ avec le lodge pour une excursion en 4x4 sur le plateau
d’Etendeka suivi d’un apéritif au moment du coucher du soleirl. Retour au lodge pour le dîner.
INTERET GEOLOGIQUE : REGION DE PALMWAG
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 nichée sur ce
plateau est un point d’observation parfait pour découvrir la région.
Diner et nuit à GROOTBERG LODGE
GROOTBERG LODGE ***
Hébergement de charme
Situé à 90 à l’ouest de Kamanjab, sur la piste C40
www.grootberg.com
Situé au sommet du col du Grootberg (entre Kamanjab et Palmwag) il offre certainement l’une des vues les
plus grandioses de Namibie ! C’est par ailleurs la première fois en Namibie que la population locale est
propriétaire d’un lodge, cela étant assez rare pour être souligné. Le lodge est entièrement construit avec les
pierres rouges si caractéristiques de cette région ce qui confère au restaurant et au salon une atmosphère
très chaleureuse.
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JOUR 6 : Mercredi, 26/06/2019
Palmwag / Twyfelfontein – environ 130 km, +/- 2h30 de route
Petit déjeuner
Départ ce matin avec guides et véhicules à la découverte de la concession de Palmwag.
Déjeuner pique nique en cours d’excursion
Continuation vers la région de Twyfelfontein
Installation au lodge et temps libre pour profiter du site. L’après-midi, visite de la forêt pétrifiée.
INTERET GEOLOGIQUE : FORET PETRIFIEE
Forêt pétrifiée : preuve du passé tourmenté de notre planète, les arbres pétrifiés 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 nus, tels des géants endormis offerts à la vue des
voyageurs.
Diner et nuit à CAMP XARAGU
CAMP XARAGU */**
Hébergement de catégorie budget
A 2 km de la route C39, au croisement e la C39 et D2612
www.xaragu-damaraland.com
Camp Xaragu est situé à seulement 27 km des gravures de Twyfelfontein, à distance accessible pour une
demi-journée (avec guide) dans le lit asséché de la rivière Huab, ce qui n’est pas le cas des hébergements
situés aux environs de Khorixas. Ce camp est simple et rustique. Les parties communes du camp
comprennent une piscine, et un bar/restaurant où des repas simples et sans prétention sont servis.
Attention : pas d’électricité dans tout le camp

JOUR 7 : Jeudi, 27/06/2019
Twyfelfontein
Petit déjeuner
Ce matin, visite du célèbre site de Twyfelfontein à la découverte des gravures rupestres. Vaste cirque
montagneux dominé par un chaos de rocs lisses, rouges, comme tombés du ciel où nous restent, gravées
par les hommes du Néolithique, plus de 3.000 gravures rupestres, montrant toutes les constellations du
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Sud, des troupeaux d’animaux sans tête, des autruches qui en revanche en ont quatre et des lions dont la
queue se termine par une main attrapant une girafe. Un bestiaire étonnant. Une galerie d’art en plein air.
Visite des orgues basaltiques, plaques de basalte de 4 m de haut, perpendiculaires en forme de muraille
longue de 100 mn, œuvre de l’érosion préhistorique.
Déjeuner
L’après-midi, départ avec guides et véhicules du circuit sur les pistes du Damaraland afin de découvrir ses
paysages, et avec un peu de chance d’observer les éléphants du désert (visibilité non garantie).
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 métamorphisés de la séquence du Damara, cheminées volcaniques et Orgues de basaltes sont les
témoins des soubresauts violents ayant entrainé le démembrement du continent Gondwana.
Diner et nuit à CAMP XARAGU

JOUR 08 : Vendredi, 28/06/2019
Twyfelfontein / Spitzkoppe – environ 220 km, +/- 4h00 de route
Petit déjeuner
Départ vers le sud en direction de Swakopmund. Passage par Uis, petite ville minière d’où l’on peut
apercevoir le Brandberg, point culminant du pays. Visite d’une mine (en attente de confirmation)
Déjeuner, et arrêt pour visiter la région. Marche d’environ 02h30 pour aller jusqu’aux peintures rupestres
de la Dame Blanche.i
Continuation vers Spitzkoppe et installation. Temps libre pour visiter le site et faire une marche avec
votre guide.
INTERET GEOLOGIQUE : MONTAGNE DE BRANDBERG & SPITZKOPPE
Brandberg : Plus haut sommet Namibien culminant à 2573 mètres d’altitude, le Brandberg ou montagne de
feu mélange plutonisme granitique et volcanisme de l’Ere post-Karoo.
Le Spitzkoppe : imposante masse de granit dans les plaines désertiques, situé au sud du massif du Brandberg,
à 180km au nord-est de Swakopmund et 51 km à l’ouest d’Usakos. Un de ces « inselberg » qui domine de ses
1728 rn de hauteur le désert du Namib. Sa forme spectaculaire de colline pointue lui a valu le surnom de
« Cervin de Namibie ».
Diner et nuit à SPITZKOPPE TENTED CAMP

SPITZKOPPE TENTED CAMP & CAMPSITE **
www.spitzkoppemountaincamp.com
Avec le majestueux “Cervin”en fond, le Spitzkoppe Mountain tented suite offer des tentes safari
comfortables déjà installées et prêtes pour votre arrivée. Chaque tente peut accueillir 2 personnes et a sa
salle de bain privée avec toilettes et eau chaude. Spitzkoppe est connu dans le monde, oasis de montagnes
dans le désert du Namib, avec des blocs de roche uniques, des caves secrètes, un site archéologique
endémique, de nombreuses espèces d’oiseaux, des paysages scéniques…
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JOUR 09 : Samedi, 29/06/2019
Spitzkoppe / Swakopmund– environ 150 km, +/- 2h00 de route
Petit déjeuner
De nouveau, temps libre ce matin pour découvrir les richesses du site de Spitzkoppe.
Puis route vers Swakopmund avec en route visite du marché aux cristaux
Déjeuner, après-midi libre pour visiter la ville.
Dîner dans un restaurant, et nuit à LA PENSION RAPMUD

PENSION RAPMUND **
Pension de catégorie standard
6 - 8 Rue Bismarck, situé à 5 min au bord de la mer, à Swakopmund
www.hotelpensionrapmund.com
La Pension Rapmund est une entreprise familiale depuis 1968. Petite pension sans prétention, située à 3
minutes à pied du centre ville. Les cartes de crédit n’y sont pas acceptées.

JOUR 10 : Dimanche, 30/06/2019
Swakopmund
Petit déjeuner
Matinée libre pour découvrir la ville de Swakopmund .
Déjeuner libre.
En début d’après midi , excursion en 4x4 pour aller voir les otaries puis continuation vers Sandwich
harbour , lieu de rencontre entre les dunes et l’océan. .
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Diner dans un restaurant en bord de mer et nuit à LA PENSION RAPMUD

JOUR 11 : Lundi, 01/07/2019
Swakopmund / Sesriem – environ 330 km, +/- 6h00 de route
Petit déjeuner
Route vers le sud en direction du canyon de la rivière Kuiseb, importante car elle empêche la progression du
sable vers le nord. Continuation vers le col de Kuiseb. Traversée de la réserve du Namib-Naukluft.
En route, visite de la Vallée de la Lune, dépression fantastique composée d’une multitude de vallées
érodées il y a 450 millions d’années, sculptées par la rivière Swakop et qui donne l’impression d’une surface
lunaire.
Découverte des mystérieuses Welwitschia Mirabilis, plantes typiques du désert du Namib qui poussent
uniquement au nord de la rivière Kuiseb, de trente à cent kilomètres à l’intérieur des terres longeant la
côte. Des milliers peuvent être repérés dans la Welwitschia Plain et entre la rivière Khan et la rivière
Swakop. La Welwitschia Mirabilis est un mystère pour les botanistes. Elle présente des caractéristiques très
particulières au point qu’aujourd’hui encore sa place dans le règne végétal est controversée. C’est la plus
énigmatique des plantes connues.
Déjeuner en route
Traversée du tropique du Capricorne et continuation vers le petit hameau de Solitaire puis vers Sesriem.
Arrivée et installation dans l’après-midi.
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’êre glaciaire du Dwyka » a façonné le paysage de façon
lunaire. D’ici et là quelques intrusions de dolérites atteste 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 pétrifiées de Diep River : Sable ocre pétrifié par le temps et les éléments, les dunes de Diep River
sont le témoin du Proto-Namib. Vieille de plus de 12 millions d’années, elles font parties de la séquence
géologique de la Tsondab.
Diner et nuit au DESERT CAMP
DESERT CAMP ***
Hébergement de catégorie standard
A 5 minutes de l’entrée de Sesriem, sur la piste C 27
www.desertcamp.com
Le Desert Camp est situé à 5 minutes du Sossusvlei Lodge, face aux montagnes
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JOUR 12 : Mardi, 02/07/2019
Sesriem / Sossusvlei / Sesriem– environ 260 km dans la journée
Petit-déjeuner matinal,
Départ à l’aurore avec votre guide et 4x4 du circuit. Auparavant inaccessible car faisant partie de la zone
diamantifère interdite, Sossusvlei a été ouvert au public en 1977. Un parc protégé, et l’un des sites les plus
visités de Namibie. Sossusvlei couvre plus de 32 000m2 de la Namibie Occidentale. Toute la splendeur du
désert du Namib est concentrée à cet endroit. C’est le désert le plus ancien du monde, où se dressent des
dunes géantes, parmi les plus belles et les plus hautes du monde, certaines atteignant 300 m de hauteur.
Un spectacle à vous couper le souffle ! Ces dunes gigantesques et fabuleuses déclinent leur gamme de
couleur suivant les heures de la journée : ombre brulée, ocre jaune, rouge cadmium, vermillon et jaune de
Naples, autant de nuances qui rendent ce lieu magique. En son centre, les pans (lacs asséchés) de Sossusvlei
et Deadvlei, avec ses célèbres arbres morts.
Visite des sites de Deadvlei et de Sossusvlei. Randonnée sur la plus haute dune. Route vers la sortie du parc.
Déjeuner
Découverte du Sesriem canyon, profond de 30 mètres. La rivière Tsauchab qui prend sa source dans le
massif du Naukluft a sculpté cette faille dans les agglomérats rocheux et les dépôts de sable vieux de 15
millions d’années. Le canyon propose une promenade agréable et intéressante vers son extrémité étroite
en amont et vers sa partie élargie en aval. Retour au lodge.
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 écosystème 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 tectoniques, elle a recreusé son lit et mis à nu d’impressionnantes couches de Conglomérat. Le
Canyon est le résultat d’une érosion liée aux crues violentes de cette rivière éphémère.
Diner et nuit au DESERT CAMP
JOUR 13 : Mercredi, 03/07/2019
Sesriem / Windhoek / Départ – environ 300 km, +/- 5h00 de route
Petit-déjeuner,
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Départ en direction de Windhoek
Déjeuner en ville,
Transfert vers l’aéroport international de Windhoek pour votre vol retour à 17h35 sur KL576 (compagnie
KLM).
Diner libre / à bord de l’avion

JOUR 14: Jeudi, 04/07/2019
Amsterdam / Lyon
Arrivée à 06h15. Correspondance pour LYON à 07h50 sur KL 1413. Arrivée à 09h25.

FORMALITES :
Un passeport valide 6 mois après la date de retour est nécessaire. Attention un minimum de 3 pages vierges
est obligatoire (dont 2 doivent être côte à côte lorsque le passeport est ouvert).
TARIF PAR PERSONNE 3925.00 00 euros
BASE minimum 16 participants et maximum 19 particpants
EN CHAMBRE DOUBLE/TWIN – AVEC 2 VEHICULES 4X4 DE 10 PLACES et 2 chauffeur/guides francophones
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 285 euros
Ce tarif comprend :
Les vols internationaux jusqu’à Windhoek et les taxes d’aéroport
L’assistance de 2 guides/chauffeurs francophones locaux tel que mentionné au programme, sous réserve
de disponibilité
Le transport en 2 véhicules 4x4 type Landcruiser de 10 places, avec toit ouvrant, air conditionné, incluant
les frais d’essence
L’hébergement dans les établissements mentionnés ci-dessus, sous réserve de disponibilité
Les repas tel que mentionnés,
Les droits d’entrée dans les parcs nationaux et réserves naturelles visitées au cours du circuit,
Les excursions et visites mentionnées au programme,
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 dans les lodges
De l’eau minérale durant les trajets avec le guide
Une carte de Namibie par couple et une petite bouteille d’Amarula par personne en guise de cadeau de
bienvenue
La compensation des émissions carbone en Namibie des véhicules 4x4 par la plantation de 8 arbres à
Windhoek par une équipe locale
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Ce tarif ne compend pas :
Les repas mentionnés libres ou non mentionnés
Les activités proposées en option avec supplément ou non mentionnées
Les boissons et dépenses à caractère personnel,
Les assurances, assistance, rapatriement en Namibie et dans le pays d’origine ainsi que les assurances
bagages et annulation,
Les pourboires

IMPORTANT
En fonction de certains aléas inhérents à ce type de voyage (pluies, routes impraticables, sécurité des
clients, …), celui-ci pourra être modifié. Toute modification de ce type ne donnera droit à aucun
remboursement total ou partiel. Le guide / chauffeur est seul responsable de ces décisions.
Les prix sont sous réserve de la disponibilité de nos guides, de nos véhicules et des hébergements au
moment de la réservation ferme.
Les prix sont sous réserve des prix du carburant et peuvent augmenter s’il y a de fortes augmentations
(par rapport au prix à ce jour de NAD 13.95 pour un litre de diesel, pas plus de 20% d’augmentation).

VEHICULES 4x4 - Voyagez confortablement et en toute sécurité
Notre parc de véhicules 4x4 a été adapté pour permettre de passer le meilleur séjour possible en Namibie.
Ils sont conçus selon trois critères principaux :
1. Offrir un maximum de confort pendant les trajets entre deux points d’intérêt
2. Permettre la meilleure observation de la vie sauvage et des paysages spectaculaires
3. Assurer un haut niveau de sécurité
Véhicule 4x4 TOYOTA Land cruiser 10 places
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Dans les véhicules de 10 places, un maximum de 8 passagers est idéal pour un confort optimal. Avec 7
passagers, les participants ont chacun leur propre fenêtre. Les trois rangées de sièges arrière permettent un
accès au toit ouvrant, et sont bien espacées pour avoir suffisamment de place pour les jambes. Une
conversion en véhicule de 7 places est également possible en supprimant la dernière rangée de siège.
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 permettent 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 21/06 AU 03/07/19 (ARRIVEE LE 04 /07/19)
(CIRCUIT GARANTI AVEC 16 PARTICIPANTS)
SELON PROGRAMME du 27/11/19
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
MULTIRISQUE (ANNULATION, INTERRUPTION DE SEJOUR, VOL DE BAGAGES) : 4,5% DU PRIX DU VOYAGE

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 16 PARTICIPANTS
PRIX UNITAIRE
PRIX DU VOYAGE ADULTE

3925 euros

Supplément chambre individuelle

285 euros

A/ ASSURANCE ANNULATION

107 euros

B/ ASSURANCE MULTIRISQUE

166 euros

NOMBRE
D’INSCRITS

TOTAL

ACOMPTE VERSE : 40% du prix du voyage
(1570€) + 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 07/05/19
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 :
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