Querformat

Windhoek

De Windhoek jusqu'
jusqu'au
au Cap
Un superbe circuit en voiture de location qui vous mène de Windhoek jusqu’au Cap. Découvrez à votre guise la magnificence de la faune et la flore du sud de
la Namibie, ainsi que du nord-ouest de l’Afrique du Sud.

Dates et prix
arrivée quotidienne

DATES

PRIX À PARTIR DE, EN CHF P.P.

01.08.2020 - 31.10.2020

CHF P.P.

3‘035

1. jour Windhoek (env. 50 km) A votre arrivée à l’aéroport, prise en charge de votre véhicule et trajet jusqu’à votre logement à Windhoek. Prenez le temps
d’explorer la ville ou de faire du shopping. Hébergement à l’Utopia Boutique Hotel o.s.
2. - 3. jour Sossusvlei (env. 340 km) Tôt le matin, vous partez en direction du Désert du Namib. Les spectaculaires dunes de sable rouges comptent parmi
les plus hautes dunes du monde. Le lendemain, nous vous conseillons de vous rendre sur le site de Sossusvlei au lever du jour pour y admirer le magnifique
jeu de lumière. Vous avez la possibilité d’escalader certaines dunes à pied. Les immenses dunes de sable offrent un panorama inoubliable. Le reste de la
journée est libre, vous pouvez vous détendre à la piscine de votre lodge ou explorer la région lors d’un «Nature Drive». Votre hébergement se trouve aux
portes du Namib Naukluft Park. Hébergement au Sossusvlei Lodge o.s.
4. - 5. jour Aus (env. 345 km) Après le petit déjeuner, vous quittez ce paysage de dunes et prenez la direction du sud jusqu’à Aus, région connue pour ses
chevaux sauvages. Prévoyez une balade pour explorer les environs. Le lendemain, possibilité de visiter Kolmanskop juste avant de rejoindre Lüderitz.
L’après-midi, vous avez du temps pour visiter la petite ville côtière de Lüderitz ou de vous détendre à votre lodge. Hébergement au Klein Aus Vista Eagles
Nest o.s.
6. - 7. jour Fish River Canyon (env. 290 km) Aujourd’hui, votre périple reprend en direction du sud. Votre prochain logement est niché dans un magnifique
paysage de granit. Le Fish River Canyon, l’une des merveilles naturelles de Namibie, s’étend sur 160 km de long et jusqu’à 550 m. de profondeur et fait ainsi
partie des plus grands canyons du monde. Hébergement au Canyon Lodge o.s.
8. jour Kgalagadi Transfrontier Park (env. 420 km) Le voyage se poursuit avec le passage de frontière pour l’Afrique du Sud jusqu’à Kgalagadi
Transfrontier Park. Kgalagadi Transfrontier Park s’étend sur 3,6 millions d’hectares, ce qui en fait l’un des plus grands parcs du monde.Hébergement au Mata
Mata Restcamp o.s.
9. jour Kgalagadi Transfrontier Park (env. 120 km) La journée est à disposition pour observer les animaux. Le paysage pittoresque surprend grâce à une
végétation unique et d’innombrables espèces d’animaux et d’oiseaux. Avec un peu de chance, vous observerez les célèbres lions du Kalahari avec leur
crinière sombre. Hébergement au Twee Rivieren Restcamp o.s.
10. jour Augrabies Falls (env. 370 km) Après le petit déjeuner, trajet jusqu’à Augrabies Falls. Le paysage magique du Northern Cape est la région la plus
grande et la moins peuplée du pays. Contemplez les fameuses chutes, où l’eau retombe à 60 mètres dans la gorge – un spectacle merveilleux. Hébergement
au Dundi Lodge Augrabies Falls o.s.
11. - 12. jour Namaqualand (env. 340 km) A première vue, le Namaqualand semble morne et aride mais lorsqu’on y regarde de plus près et tout
particulièrement au printemps (août-septembre), cette région fascine par son paysage fleuri. Vous pouvez explorer la nature et le paysage vallonné à pied
tout au long de l’année ou profiter tout simplement de l’isolement de votre logement. Hébergement au Naries Namakwa Retreat o.s.
13. - 14. jour Cederberg (env. 370 km) Votre voyage vous emmène le long de magnifiques chaînes de montagnes et à travers d’immenses vergers
jusqu’aux Cederberg. La région est connue pour ses paysages à couper le souffle et ses formations rocheuses. C’est une destination attrayante, surtout pour
les randonneurs. Hébergement au Cederberg Ridge Wilderness Lodge o.s.

15. - 16. jour Paternoster (env. 210 km) Aujourd’hui, le voyage continue jusqu’à la côte et la petite ville de pêcheurs de Paternoster. Des activités telles que
l’observation d’oiseaux, la randonnée, la natation, le kitesurf ou l’équitation peuvent être pratiquées dans la région. Hébergement au Strandloper Ocean
Boutique Hotel o.s.
17. - 18. jour Le Cap (env. 170 km) Vous roulez le long de la côte à travers le West Coast National Park jusqu’au Cap. Découvrez les nombreuses
attractions dans la région du Cap. Vous pouvez visiter la majestueuse Table Mountain, Le Cap de Bonne-Espérance ou encore les jardins botaniques. Une
visite au Victoria & Alfred Waterfront est ses excellents restaurants est un must. Hébergement au Cape Cadogan o.s.
19. jour Le Cap Remise de votre voiture de location et fin du circuit ou prolongation individuelle.

Prestations
self-drive 15 jours de Windhoek au Cap
Dates de départs 2019/2020
Tous les jours
Inclus dans le prix
• Circuit selon programme
• Hébergement dans des hôtels/lodges 3-4*
• 16 petits déjeuners et 4 repas du soir
• Deluxe Travel Pack (si le voyage a lieu de Windhoek au Cap)
• Documentation détaillée
Pas inclus dans le prix
• Voiture de location (4x4 conseillé) et frais y relatif tels que frais pour passages de frontière et location simple course
• Repas, boissons non mentionnés
• Activités
• Droits d’entrée dans les parcs nationaux
Important
• Nombre de jours de voiture de location nécessaire pour cet arrangement: 19.
• Le voyage peut également être réservé en sens inverse.

Avantages
•
•
•

Circuit individuel avec la voiture de location de votre choix
Logements réservés à l’avance
Combinaison de pays, Namibie et Afrique du Sud

