
Découvrir la Namibie
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https://www.youtube.com/watch?v=Qp7YGAHpXwQ


Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE           WINDHOEK

Envol de France à destination de la ville de Windhoek sur vols régulier. (14h de
vol)

Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : WINDHOEK           OTJIWARANGO (245 Km - 2h30)

Arrivée à l’aéroport International de Windhoek.

Formalités de police et de douane. Accueil à l’aéroport par votre guide /
chauffeur privatif parlant le français.

Départ en direction d’Otjiwarongo. Si l’heure d’arrivée du vol le permet, arrêt au
marché artisanal d’Okahandja. 

Continuation pour Otjiwarongo, première ville au nord d’Okahandja, région
d’élevage des crocodiles pour leur peau et d’exportation dans le monde. 

Installation au Waterberg Restcamp.

Dîner et nuit au Waterberg Restcamp.

JOUR 3 : OTJIWARANGO           ETOSHA (180 Km - 2h)

Petit Déjeuner.

Déjeuner au lodge puis départ pour un premier safari en car dans le Parc
National d’Etosha avec le véhicule du circuit.

  
Une magnifique opportunité d’observer prédateurs et de larges troupeaux de
springboks, zèbres de Burchell, oryx, gnous, girafes et éléphants parcourant
les immenses étendues de savane. Etosha qui signifie « le grand espace blanc » doit
son nom à la vaste dépression située à l’est du parc. Déclaré réserve naturelle en
1907 par le gouverneur Allemand du sud ouest africain, alarmé à l’époque par la
diminution de la faune, le parc a vu ses frontières élargies ou rétrécies au fil du temps.
Aujourd’hui, d’une superficie de 22 270 Km², il est un des plus grands parcs
naturels d’Afrique. Il abrite 114 espèces de mammifères, 340 espèces
d’oiseaux, 110 espèces de reptiles, 16 de batraciens et 1 seule espèce de poisson. 
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Installation au Mokuti Lodge.  

Diner et logement.



JOUR 4 : ETOSHA (150 Km)

Petit déjeuner matinal au camp. 

Départ avec le véhicule du circuit pour un safari en car dans le fabuleux
parc d'Etosha. 

Ses savanes immenses et arides sont parcourues par de nombreux troupeaux
d’animaux. Votre regard où qu’il se porte sera comblé par tant de beauté. Sur
l’ancien lac salé d’Etosha, qui aujourd’hui ne retient l’eau qu’à la saison des pluies,
le spectacle animalier se déroule sans entracte sous les yeux du visiteur émerveillé.
Sur 22 270 km² de terres planes et argentées, parsemées de pâturages gigantesques,
se concentrent toutes les séductions de la faune africaine.

Déjeuner dans un Camp d’Etosha

Continuation de votre safari. Protégé à l’intérieur de son véhicule, le
spectateur peur circuler librement sur les nombreuses pistes balisées et
contempler en toute quiétude la vie diurne de ce monde sauvage.

Retour au Lodge, diner et nuit au logement.

JOUR 5 :ETOSHA           TWYFELFONTEIN / KHORIXAS (415 km - +/- 6h)

Petit déjeuner. 

Route vers l’ouest et la région de Twyfelfontein. 

Visite à pied du célèbre site de Twyfelfontein, à la découverte des gravures
et peintures 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 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 de la montagne brûlée et des orgues basaltiques. 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée Korhixas 

Installation au Twyfelfontein Country Lodge ou similaire.

Diner et nuit au logement.
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Déjeuner à Swakopmund

Temps libre.

Continuation vers Walvis Bay, principal port de Namibie. C’est le plus grand
port du pays et le seul en eau profonde entre Luanda (Angola) et Cape Town (Afrique
du Sud), soit sur une distance de 3 000 km, c’est dire son intérêt économique et
stratégique.

Installation en fin de journée au Pelican Bay Lodge.

Dîner au restaurant en bord de mer.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : DAMARALAND          CAPE CROSS (290 km - environ 5h)

Petit déjeuner. 

Départ vers Uis, village minier, d’où l’on aperçoit le Brandberg, le plus haut
sommet de Namibie. Continuation vers Henties Bay, puis remontée le long de la
côte vers Cape Cross. 

Déjeuner en cours de route.

JOUR 7 : SKELETON COAST            WALVIS BAY (160 km - environ 3h)

Petit déjeuner.
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Dans l’après-midi, visite de la colonie d’otaries de Cape Cross formidable
opportunité d'observer les otaries à fourrure du Cap sur la plage ou dans l'eau.
Plus de 80 000 otaries sont en effet vautrées sur les rochers et le sable le tout dans
une ambiance marine. Cape Cross doit son nom au navigateur portugais Diogo Cão
qui fit ériger à cet endroit une croix de pierre en 1486 pour marquer le point le plus
au sud jamais atteint par des Européens en Afrique. 

Dîner et nuit au Cape Cross Lodge.

Route vers le sud et arrivée à Swakopmund, petite ville balnéaire de la
Namibie située au nord du désert du Namib. Imaginez une « Deauville »
germanique, qui aurait gardé un étrange parfum d’époque bismarckienne,
bordée de palmiers, enveloppée dans un brouillard romantique au bord d’un
océan Atlantique houleux, posée sur un sable de désert brûlant…. Tel se
présente Swakopmund (littéralement embouchure du Swakop), au visiteur qui
l’aborde pour la première fois. Visite panoramique de la ville avec le guide.
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JOUR 8 : WALVIS BAY          NAMIB DESERT (270 km - environ 5h30)

Petit déjeuner.

Croisière sur le magnifique lagon, paradis refuge des oiseaux lors de
leur migration depuis l’Antarctique, découverte de Bird Island, une plate-
forme en bois refuge de centaines de cormoran du cap, Pelican Point et sa
colonie d’otaries entourées de centaines de flamants roses (selon les
saisons). 

Déjeuner sous forme de brunch à bord du bateau avec dégustation
d’huitres et vin mousseux. Route vers le sud en direction du canyon de la
Kuiseb, rivière importante en Namibie puisqu’elle arrête la progression des
dunes vers le nord.

L’après-midi, route vers le Désert du Namib. Traversée du Namib
Naukluft Park, le plus vieux désert du monde et l’un des déserts les
plus arides du monde à la beauté époustouflante.

Continuation et installation en fin de journée à votre hébergement Namib
Desert Lodge.

Dîner et nuit au lodge.

JOUR 9 : NAMIB DESERT         SOSSUSVLEI / SESRIEM (240 km)

Petit déjeuner matinal.

Départ avant l’aurore (environ 50 min avant) avec l’autocar du circuit pour
assister aux couleurs matinales dans le désert du Namib, qui compte parmi
les plus hautes dunes du monde. Navette 4x4 les 5 derniers km
(attention, les portes du parc ouvrent au lever du soleil, vous ne verrez donc
pas le lever de soleil sur les dunes, mais les couleurs matinales changeantes
le long du couloir de Sossusvlei). Découverte de Sossusvlei et Deadvlei.
Route vers la sortie du parc. 

Déjeuner en cours de route.

Découverte du Sesriem Canyon formé par la rivière Tsauchab, qui a
creusé une gorge de 30 m de profondeur.
 
Retour au lodge 

Dîner et nuit au Lodge.



JOUR 11 :  KALAHARI / WINDHOEK (305 km -  5h)           FRANCE

Petit déjeuner. 

Départ pour Windhoek

Capitale de la république de Namibie située dans le centre de la Namibie à 1 700
mètres d'altitude, elle est la plus grande ville du pays et son centre politique,
culturel, économique, financier et social. 
Windhoek en afrikaans signifie « lieu où souffle le vent » 

Si l’heure du vol retour le permet, rapide visite de la ville avant de continuer vers
l’aéroport international pour le vol retour.

Déjeuner libre ou à bord de l’avion.

Selon les horaires des vols, transfert à l’aéroport et envol pour votre destination
finale.

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.

Dîner et nuit en vol. 

JOUR 12 :  FRANCE

Petit déjeuner à bord.
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JOUR 10 : KEETMANSHOOP          KALAHARI (335 km - environ 5h)

Petit déjeuner. 

Départ matinal vers la ville de Keetmanshoop puis de Mariental.
Continuation pour le Kalahari Desert prolongement du mythique désert du
Kalahari du Botswana, à l’est de la Namibie, avec ses paysages semi-désertiques
de dunes rougeâtres, ses espaces de brousse buissonneuse, le Bosjeveld, ses
prairies parsemées d’épines-à-dromadaires, sa faune et sa flore typiques. C’est
la terre ancestrale du peuple Bushmen. 

Le Kalahari possède tous les aspects mythiques de ce type de désert ; une
faune particulière (gemsboks, springboks, etc), le « bushveld », espace de
brousse buissonneuse, une flore développée principalement dans le lit de
rivières asséchées, des dunes de sable rougeâtres.

Déjeuner & installation au Intu Africa Camelthorn Camp.

Dans l’après-midi, départ pour une excursion au coucher du soleil dans la
réserve du lodge, au sein des paysages de dunes rouges longitudinales, typiques
du désert du Kalahari.

Dîner et nuit au lodge.



Les hébergements

MOKUTI LODGE 4* 
Tsumeb, Etosha, Namibie
www.mokutietoshalodge.com

Le Mokuti Etosha Lodge vous accueille à 5 minutes de route de la
porte d'accès de Von Lindequist, située à l'est du parc national
d'Etosha et se trouve à 2 km de l'aéroport Mokuti Lodge.

Agrémentées de touches rustiques et dotées d'un patio, les
chambres de style décontracté sont équipées de la climatisation,
d'un accès Wi-Fi gratuit, d'une télévision à écran plat, d'un coffre-
fort, d'un mini-frigo ainsi que d'un nécessaire à thé et café. Les
chambres de catégorie supérieure possèdent un lit à baldaquin et
un espace de vie avec un canapé-lit.

Le restaurant en plein air Boma sert des spécialités de
grillades africaines dans un cadre magique, avec son toit de
chaume et ses lustres. 

 Il possède 2 piscines extérieures, 2 courts de tennis éclairés,
un spa et une salle de sport. 

Check-in: A partir de 15h
Check-out: Jusqu'à 12h

WATERBERG RESTCAMP
Plateau National Park,, Waterberg, Namibie
www.nwr.org 

Situé au pied même du plateau du Waterberg, le WATERBERG
REST CAMP est un camp de NAMIBIA WILDLIFE RESORTS.

Constitué de 59 bungalows en dur (style chalet) de bon confort.
Chaque chambre dispose d'une salle de bain attenante, avec des
meubles sous-vasques en fer forgé et des lavabos en céramique, , un
ventilateur de plafond, un lit double avec une literie confortable. Une
grande porte coulissante mène à un porche privé, avec table et
chaises. Certaines chambres disposent d'un barbecue.

Les installations comprennent un restaurant, un kiosque (qui est
ouvert en dehors des heures d'ouverture du restaurant) et à côté de
la réception se trouve un magasin qui propose des produits
d'épicerie de base, de la bière, du vin, du bois et des
souvenirs. Le restaurant et le bar sont toujours situés dans l'ancien
Rasthaus historique, qui a été construit en 1908 et utilisé à l'origine
comme poste de police.

Le petit-déjeuner est servi entre 06h30 et 08h30, et se compose
d'un buffet composé de céréales, fruits, yaourts, pains, fromages,
viandes et œufs et bacon. Du thé et du café sont disponibles toute la
journée. Le bar de la piscine est ouvert de 09h00 à 18h00. 

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 10h
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TWYFELFONTEIN LODGE 3*** SUP 
D3214 Twyfelfontein, Namibie
www.twyfelfonteinlodge.com

Installé dans des cottages en pierre naturelle avec toit en chaume, ce
lodge raffiné est entouré du désert rocailleux de la vallée isolée
de Huab, célèbre pour ses sculptures réalisées dans la roche. Il se
trouve à proximité de la route D3214 et à 96 km de la ville de
Khorixas.

Le lodge comprend 56 chambres avec salles de bain. Celles-ci sont
sobres à l'ambiance coloniale offrent une vue sur le désert. Elles
disposent d'une véranda, d'une moustiquaire, et certaines
comprennent un lit supplémentaire. Une suite en pierre
excentrique est en outre dotée d'un bar avec évier, d'un mini-
frigo, d'un four à micro-ondes ainsi que d'un bassin privé qui
surplombe le désert.

Un restaurant animé sert des grillades et propose un menu à
la carte. Des safaris à la découverte des éléphants et des girafes,
ainsi que des excursions géologiques sont organisés.  

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

CAPE CROSS LODGE
 Skeleton Coast, P.O. Box 259, Hentiesbaai, Namibia
www.capecross.org

Cape Cross Lodge est situé à 60 km au Nord de Henties Bay et
120 km au Nord de Swakopmund. Il se situe à proximité
immédiate de la colonie d'otaries de Cape Cross mais
suffisamment loin pour ne pas être affecté pas le bruit de la colonie. 

Le Lodge propose 18 suites standard vue sur mer et deux semi-
suites vue mer. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, les
grandes fenêtres face à la mer offrent un panorama à couper le
souffle. Tandis que les balcons du premier étage offrent un
espace privé pour profiter du paysage, les balcons du rez-de-
chaussée offrent également un accès direct à la plage.

Quatre des chambres ont été reliées par une porte pour créer une
suite familiale en cas de besoin. L'hôtel possède également six
chambres accessibles en fauteuil roulant.

Le restaurant propose des repas en salle ou en plein air au bord de
l'océan Atlantique. Un vaste menu à la carte composé d'un large
éventail de fruits de mer frais, de gibier, de viandes, de
salades et de desserts est disponible.

Possibilité de déguster café / thé l'après-midi avec des gâteaux
fraîchement préparés mis à dispositions.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 10h
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PELICAN BAY HOTEL 4**** 
The Esplanade, Walvis Bay, Namibie
www.namibweb.com/pelicanbay.htm

Cet hôtel se trouve à côté de la lagune de Walvis Bay et à 2,3 km
du parcours de golf de Walvis Bay.

L'établissement Protea Hotel Pelican Bay possède 50 chambres.
Les chambres donnent sur un balcon avec vue sur la mer. Les
clients disposent d'une télévision haute définition avec chaînes par
le câble et des chaînes cinéma gratuites, un bureau, un coffre-
fort privé (suffisamment grand pour accueillir un ordinateur
portable) et une ligne téléphonique directe sont disponibles dans
toutes les chambres. Toutes les chambres possèdent un
réfrigérateur et une cafetière/bouilloire à thé. Les salles de bain
comprennent un ensemble douche/baignoire, un sèche-cheveux
et des articles de toilette gratuits. 

Cet hôtel à Walvis Bay abrite un restaurant, un café ouvert
24h/24 et un bar/lounge. L'accès gratuit à Internet par le Wifi est
disponible dans les espaces communs. 

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 10h
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NAMIB DESERT LODGE 
Hardap Dam, Hardap 01, Hardap, Namibie
www.gondwana-collection.com

Installé dans le désert et entouré de dunes pétrifiées, cet
établissement isolé se trouve à 25 km de la réserve Naukluft
Mountain Zebra Park.

Situé sur l’une des plus belles propriétés du Namib, le Namib
Desert Lodge est construit au pied de dunes pétrifiées (uniques
dans la région), falaises de grès rouge, à seulement 60km au nord de
Sesriem. 

Le lodge offre un bon confort dans ses 65 bungalows. Présentant
une décoration chaleureuse, les chambres disposent de
moustiquaires, d'un coffre-fort, d'un nécessaire à thé et café
ainsi que d'une terrasse privée. Les lits sont dotés de roues, ce qui
permet de dormir à la belle étoile. Les enfants âgés de 5 ans et
moins séjournent gratuitement.

L'hôtel possède 2 restaurants  qui offrent une excellente cuisine et
le personnel très accueillant. L'hôtel possède une piscine
extérieure. Les paysages sont grandioses, l'hôtel popose des
sorties 4x4 au coucher du soleil, les plus belles de la région.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 10h



Notre transport sur place
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INTU AFRICA CAMELTHORN CAMP
Kalahari Game Reserve, District Road D1268, Hoachanas, Mariental,
Namibie
 www.intu-afrika.com

C'est l'une des trois structures hôtelières installées dans la réserve
privée d'Intu Africa. Il est composé de 11 chalets individuels
avec climatisation et mini-bar. Les chambres sont sont décorées de   
draps blancs impeccables sur des lits confortables. Le décor
d'inspiration africaine complète ce style à la fois élégant et rustique.
Les salles de bains privatives sont équipées d'une grande douche

Le bâtiment principal, abrité sous un toit de chaume, offre un bar,
un salon et un restaurant. Une piscine en face du bâtiment
principal, à l'ombre des acacias, permet de se rafraîchir. 

Activités : excursion en 4x4 au coucher du soleil, marche
guidée avec un guide d'origine Bushman, excursion en quad.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h

Autocar grand tourisme pour les transferts. Les bus sont
récents, confortables et font l’objet d’un contrôle technique
obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de sécurité. Plusieurs
capacités disponibles selon la taille et les besoins des groupes. Une
porte latérale se situe à l'arrière ou au milieu du bus.

Pickup 4x4 (5/6 pax) « local »

Croisière en Catamaran au départ de Walvis Bay



Détail du prix
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Les vols internationaux A/R 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
L’hébergement en pension complète pour 09 nuits.
Les repas mentionnés au programme
L’entrée dans les sites mentionnés 
Le service d’un guide francophone sur la durée du séjour 
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations utiles
pour le séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les repas non mentionnés et les boissons
Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur la Namibie
•Un plan de la Namibie
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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M. et Mme BERTHET
du 12 au 23 octobre 2016

Vos avis nous intéressent…

Namibie

Dominique
du 12 au 23 octobre 2016

Caroline
Du 8 au 19 mars 2019

Namibie
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Très beau voyage avec un guide très compétent, et très accessible. Beau paysage,
belles prestations

Namibie

Namibie

Namibie

Jean-Noël
Du 5 au 16 septembre 2018

Hervé
du 3 au 14 mars 2016

Le programme était très très dense donc fatiguant ...

"Voyage très intéressant et très agréable. L'organisation d'Open Voyages. Le
correspondant local a été très professionnel et nous a donné de très bons conseils."

"Ce fut un voyage magnifique tant par la destination que par l’organisation et
l’accompagnement. Nous avons été très bien conseillé avant le départ et très bien
encadré pendant le séjour. Nous referons sans doute appel à Open Voyages pour
nos prochaines vacances"

"Ce n’est pas notre premier voyage avec Open voyages et comme d’habitude nous
sommes très satisfaits.. Il n’y a pas de mauvaise surprise lors du voyage. Cette fois
nous avons eu un avion en retard qui ne nous a pas permis de passer la frontière
en temps voulu. La réactivité du correspondant a été exemplaire et il nous a trouvé
une chambre pour la nuit. Les hébergements ont tous une particularité (la situation,
l’aménagement...) Nous repartirons donc, les yeux fermés."

très bon accueil à Windoek, le guide « Philippe » était exceptionnel, il a géré toutes les
situations. Guide idéal ! Heureusement qu’il était là pour gérer certaines situations
délicates (notamment pour les hébergements)

"Nous avons eu une escale longue en Afrique du Sud et le voyage a été
particulièrement éprouvant..."


