Objet : Notre prochain Voyage en NAMIBIE – Communiqué ISAE SUPAERO ENSICA 05/07/18

« Découverte Namibienne»
du 23 mai au 3 juin 2019 (12j – 9n)
1 – Profil du voyage (aspects essentiels)
Départ : PARIS le 23 mai 2019 sur vol régulier – Retour : PARIS le 3 juin 2019
Les visites :
J1 : PARIS  DOHA 
J2 : DOHA  WINDHOEK / OTJIWARONGO : découverte de Okahandja et son marché artisanal, et de Otjitwarongo
J3 : OTJIWARONGO / Parc National d’ETOSHA : visite du centre de conservation des guépards, puis première découverte
du Parc d’Etosha en 4x4
J4 : Parc National d’ETOSHA : journée complète de safari dans le parc en 4x4, déjeuner et dîner dans le Parc
J5 : ETOSHA / KHORIXAS : visite du village Himbas à Kamanjab, visite d’un site paléontologique remarquable avec sa forêt
pétrifiée sur la route de Khorixas
J6 : KHORIXAS / WALVIS BAY : visite du site de Twyfelfontein à la découverte des gravures et peintures rupestres, passage
par la ville d’Uis, près du plus haut sommet de Namibie, le Brandberg, tour de ville de Swakopmund, première station
balnéaire de Namibie et le plus grand port du pays
J7 : WALVIS BAY / MALTAHOHE : tour de Walvis Bay, principal port naturel de la côte namibienne véritable paradis pour
les pélicans et flamands roses, embarquement pour une croisière à destination de « Pelican Point » avec déjeuner typique à
bord, découverte du « Kuiseb Canyon », du Namib-Naukluft, la plus grande réserve de Namibie et paradis des oiseaux
J8 : Désert du NAMIB / MALTAHOHE : découverte des dunes géantes de Sossusvlei et du site de Deadvlei, découverte du
Sesriem Canyon formé par la rivière Tsauchab
J9 : MALTAHOHE / Désert de KALAHARI : découverte du désert du Kalahari avec sortie nature en 4x4 dans les dunes, avec
toute la palette de couleurs juste avant le coucher de soleil
J10 : Désert de KALAHARI / WINDHOEK : passage par le Khomashochland avant le tour de ville de Windhoek et le dîner
d’adieu
J11 : WINDHOEK  DOHA 
J12 : DOHA  PARIS.

Nichée entre le Kalahari et les eaux froides de l’Atlantique sud, la Namibie a renversé son gouvernement
colonial et acquis en 1990, un statut d’Etat indépendant. C’est une « terre promise » au potentiel quasi
illimité et forte d’un patrimoine naturel spectaculaire.
2 – Conditions de réalisation :
Voyage de base : 25/29 personnes – Prix : 2645 €
Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du séjour
Hôtels ou en Lodges de catégorie 3*** normes locales, en chambre double
Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11, boissons comprises- Déjeuners typiques et
dîners buffets de spécialités.
Déplacements intérieurs (car de tourisme climatisé), visites, excursions comprises
Taxes aéroport incluses (118 € au 01/07/18, révisables)
Assurances Assistance, rapatriement, départ manqué, annulation, bagages, interruption de séjour
Passeport en cours de validité.
Réduction de 60 € / personne pour 30 à 34 Participants
Suppléments : Chambre individuelle : + 220 € / Prévoir pourboires chauffeur et guide / Dépenses personnelles
3 – Conditions d’inscription :
Inscriptions retenues dans l’ordre de réception des chèques de réservation au plus tard le 30 Août 2018 (≈ 40 %
du montant total du voyage / personne) : soit : 1030 €
Chèque à l’ordre de « TIME TOURS » à adresser à l’Amicale ISAE SUPAERO ENSICA
Priorité aux membres à jour de leur cotisation (2017 & 2018)
Solde à régler 45 jours avant le départ par chèque à libeller au nom de «TIME TOURS,
249, Rue de Crimée 75019 - PARIS»
Paiement par Chèque uniquement.
Renseignements auprès de l’Amicale ISAE SUPAERO ENSICA
au 01 40 71 09 09 ou par mail à association@isae-alumni.net
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