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NAMIBIE – BOTSWANA –
ZIMBABWE – NAMIBIE

JUILLET 2020
30 JOURS
Bonjour a vous,
Apres notre le périple en Namibie en juillet 2013, voila le Raid Africa ; Plus qu’un simple
voyage, un safari en Afrique Australe est un extraordinaire périple à travers le temps, un
retour aux sources de la vie. Eternelle, immense, grandiose, envoûtante, véritable
kaléidoscope de couleurs… aucun superlatif ne pourra jamais décrire cette aventure. Dans
ces paysages hors du temps, évoluent une faune et une ﬂore riche en diversité. Ce sentiment
de liberté et de premier matin du monde confère à l’Afrique Australe son attrait si
particulier. Visiter ces pays c’est ressentir un moment de liberté et de dépaysement
inoubliable.

Vous trouviez ci-joint le programme avec location d’un véhicule 4x4 locale équipée camping ou avec votre
propre voiture 4x4 .

« Namibie & Botswana & Zimbabwe (Victoria Falls) et Retour Walwis bay en Namibie»,
sur une durée totale de 30 jours / 29 nuits - base 2 personnes par véhicule - avec une location de 4x4
entièrement équipé pour le camping et les réservations d’emplacements de camping et quelques hébergements
pour plus de confort. Il y aussi un prix « Sans Voiture » pour ceux qui viendront avec leurs véhicules.
Si vous voyager avec votre véhicule, pour des restrictions de circulation, il faut voir avec l’Automobile Club de
France, de Belgique ou d’Allemagne, les véhicules devront avoir un carnet de passage en douane.
Tente intérieure (nous consulté pour le prix)

Tente sur le Toit (nos voitures)
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RAID 4x4 CAMPING + HOTELS
NAMIBIE / BOTSWANA / ZIMBABWE
DE WALWIS BAY A WALWIS BAY
30 JOURS / 29 NUITS – JUILLET 2020
BASE 2 PERSONNES PAR 4x4
 JOUR 1
WINDHOEK – Londiningi Guest House – BB

H - Arrivée à Windhoek International Airport.
Transfert chez le loueur de voiture en ville ou au port pour récupéré votre voiture (bien sur nous serons avec
vous)
H+1 - remise de votre dossier de voyage, vouchers, carte routière… et réponse à vos dernières questions avant
votre départ en circuit.
Windhoek, capitale de la Namibie. Cette ville moderne, perchée à 1.650 m d’altitude, dans l’air sec du plateau
central est entourée par les monts Auas au sud, les monts Eros au nord et le Khomas Hochland à l’ouest. Cœur
géographique du pays, elle en est aussi la plaque tournante aérienne, ferroviaire et routière, ainsi que le pôle
économique. Les constructions en majorité modernes ne doivent pas occulter les demeures d’époque coloniale.
Profitez-en pour visiter le State Muséum, la Christuskirche (l’originale église luthérienne allemande du début
du siècle) et les 2 rues piétonnes qui sont bordées par d’agréables magasins de souvenirs.
Ouverture des commerces du lundi au vendredi : 08h00 ou 09h00 / 17h00.
Ouverture des banques du lundi au vendredi : 09h00 / 15h30.
Ouverture des banques le samedi matin : 09h00 / 11h00.
La grande majorité des commerces sont fermés du samedi 13h00 au lundi 08h00.
Les supermarchés sont ouverts tous les jours.
Londiningi Guest House
Hébergement de catégorie standard, situé dans le quartier calme et résidentiel d’Eros, à 5 minutes du centre
ville en voiture. 12 chambres avec mini bar, thé/café, Internet, douche et sanitaires. Petit jardin et piscine. La
petite capacité et le sens de l’hospitalité de Nathalie et Alexander font que Londiningi B&B est souvent
complet (à réserver à l’avance).
Nous recommandons toujours de passer la première nuit à Windhoek.
Si votre vol a le moindre retard, si vos bagages n’arrivent pas sur le même vol (30% des clients en haute saison)
vous ne pourrez pas démarrer votre circuit immédiatement, perdrez des prestations et débuterez vos vacances
fatigués et dans la précipitation
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 JOUR 2
WINDHOEK – Londiningi Guest House – BB
Journée de repos, (achat, banque, visite, et les derniers préparatifs) et Briefings

 JOUR 3
WINDHOEK - REGION DE BUITEPOS – Zelda Guest Farm –
Route : +/- 350km = 4h00
Longue étape goudronnée vers le passage de la frontière à Buitepos.

Zelda Guest farm
Guest farm de catégorie Standard, sur la route du Botswana, proche du poste frontière de Buitepos. 16
chambres (dont 4 familiales) avec moustiquaires sont à votre disposition.
Bar et restaurant sur place. Connexion WI-FI dans certaines cambres ou a la réception.
Activités optionnelles : Safari de jour et de nuit, sentiers de randonnée balisés, observation de la faune depuis
un affut face au point d’eau. Bushmen Village, marches guidées avec un pisteur bushman.
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 JOUR 4
NAMIBIE > BOTSWANA
Zelda Guest Farm – Camping d’Audi Camp
Route et piste : +/- 500km = 6h00.
Camping d’Audi Camp
Situé à Matlapaneng, 8 Km au Nord/Est de Maun,
Audi Camp est un camp de tentes permanent,
mais dispose aussi d’un camping avec douche /
toilettes communes.
 JOUR 5
Camping d’Audi Camp RESERVE DU KALAHARI CENTRAL – Camping de Sunday Pan (#)
Route et piste : +/- 270km = 4h00 jusqu’à l’entrée du parc, puis pistes lentes.

Départ matinal, après avoir effectué un bon ravitaillement (autonomie totale jusqu’à votre retour à Maun +
24h00 minimum au cas où…) vers la réserve du Kalahari Central.

Réserve du Kalahari Central : Voilà bien un nom évocateur… « Les lions du Kalahari, les Bushmen du
Kalahari, les plaines et les dunes du Kalahari, les orages terribles du Kalahari… mais avant tout, le désert du
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Kalahari ». Ce désert recouvre la majeure partie du Botswana, le Delta de l’Okavango s’y perd. Avec 100 à
200mm de pluies par an, la faune et la flore du Kalahari doivent faire face à une sécheresse permanente. Il
semble que dans le Kalahari, les espèces qui survivent ne sont pas forcément les plus résistantes ou les plus
intelligentes, mais celles qui savent le mieux s’adapter aux changements, climatiques plus particulièrement.
La réserve du Kalahari Central qui englobe un territoire aussi vaste que la Hollande et la Belgique réunies est
immense. Lorsqu’elle fut crée en 1961, le but était de protéger les populations qui y vivaient (les Sans) et pas
nécessairement les animaux. Les Sans ont ensuite été expulsés, pendant de longues années, au nom de la
protection des animaux… En 2007, ils ont gagné le procès contre le gouvernement du Botswana et récupéré
leurs droits sur ces terres ancestrales, mais leur réinstallation dans le Kalahari est toujours impossible.

Camping de Sunday Pan (et autres dans le Kalahari Central)
Plusieurs emplacements de camping sont disponibles dans la réserve et proche de Deception Valley / Léopard
Pan. Pour savoir exactement lequel vous est attribué, et pour obtenir le permis de séjourner dans la réserve,
vous passerez par la porte de Matswere Camp.
C’est là que vous paierez les droits d’entrée dans la réserve et que les rangers vous indiquerons où passer la
nuit. Comptez sur une infrastructure… inexistante.
L’autonomie totale (eau / vivres / carburant) est l’unique solution.
Ne comptez pas sur les autres touristes de passage, il pourrait bien ne pas y en avoir.
Camper dans le Kalahari Central est une expérience inoubliable.
Si vous entendez le rugissement d’un lion du Kalahari, ce n’est pas forcément une hallucination. La nuit, ne
laissez rien traîner et mettez vos chaussures hors d’atteinte des hyènes (qui adorent mâcher les chaussures).
 JOUR 6
REGION DE MAUN : Camping de Sunday Pan – Camping de Kazikini
Piste : +/- 180km = 4h00
Retour vers la civilisation et la région de Maun pour le ravitaillement.
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Camping de Kazikini Camp
Idéalement situé sur la route de Moremi, 65km au nord est de Maun, Kazikini Camp propose 5 emplacements
de camping, juste a côté de quelque huttes aux toits de paille.
Les hôtes des 4 huttes et des 5 emplacements de camping utilisent tous le même bloc douches/sanitaires en
plein air. Un petit bâtiment central regroupe le restaurant, le bar et la boutique de souvenirs.
Activités optionnelles : Possibilité de safaris guidés dans la concession de Kazikini (avec votre voiture et un
guide local imposé – Environ 7 Euros par personne).
 JOUR 7
RESERVE DE MOREMI SUD : Camping de Kazikini – South Gate Makwee (#)

Changement de camping, dans la même région, mais un peu plus au Sud de la réserve.
Camping de South Gate (Makwee)
Situé à la porte Sud de la Réserve de Moremi. Vous permet de passer la journée dans la réserve et d’explorer en
4x4 les rives du delta, les lagunes...
L’approvisionnement en eau est souvent défaillant ici. Vous garderez des réserves.
 JOUR 8
RESERVE DE MOREMI NORD : Makwee – Camping de Kwai (#)
Piste : +/- 245 km / Env. 6 heures

Courte étape en km, mais longue en heures de piste (sable mou).
Delta de l’Okavango
L’Okavango est tout d’abord un fleuve, venu des montagnes d’Angola. Il s’étale largement en un gigantesque
delta (15.000 km²) et se perd dans les sables du Désert du Kalahari au Botswana, c’est « le fleuve qui n’a jamais
trouvé la mer ». Ce labyrinthe de lagunes, de canaux et d’îles s’explore en pirogue, en bateau à moteur, à pied
et en 4x4 sur les berges.
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La faune, d’une grande variété, a tous les droits dans ce dernier paradis sauvage.

Réserve de Moremi
Dans la partie est du delta de l'Okavango, 3900 km² de marécages, forêts d'acacias et de mopanes, lagons,
champs de papyrus, îles et plaines inondées, font de la réserve de Moremi, une des plus attrayantes du
Botswana.
La faune est d'une exceptionnelle abondance et très variée. En plus des animaux semi-aquatiques comme le
mystérieux sitatunga (famille des antilopes) et l'hippopotame, on compte un grand nombre de mammifères
comme les éléphants, buffles, girafes et zèbres, et de prédateurs comme les lions, léopards, hyènes tachetées.

Moremi, pour les connaisseurs, est l'une des plus belles réserves d'Afrique australe.

Camping de Kwai / North Gate
Situé à la porte Nord de la Réserve de Moremi. Vous permet de passer la journée dans la réserve et d’explorer
en 4x4 les rives du delta, les lagunes... L’équipement est rudimentaire.
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 JOUR 9
PARC NATIONAL DE CHOBE : Camping de Kwai – Camping de Savuti Sud (#)
Piste : +/- 195km = 6h00
Parc National de Chobe : Sur près de 11.000 km² un fantastique parc animalier qui s’enorgueillit d’héberger la
faune la plus variée du Botswana. La renommée de Chobe vient d’abord de l’immense population d’éléphants
qui vit dans la région. Les buffles, gnous et impalas s’observent également en vastes troupeaux. Avec cette
concentration d’herbivores, les prédateurs ne sont jamais très loin et les scènes de chasse sont plus fréquentes
qu’ailleurs. Ce sont les berges de la rivière Chobe qui accueillent la population animale la plus dense du parc.

Faire un nouveau ravitaillement, le plus complet possible à Kasane
Savuti, au Sud du parc de Chobe :
Une gigantesque plaine qui était autrefois une vaste mer intérieure, puis seulement
des savanes traversées par la rivière Savuti et enfin plus récemment une plaine sèche
et aride. C’est à la suite de mouvements des plaques tectoniques que la rivière Savuti
a cessé de couler dans la région, ce qui lui vaut le surnom de « Rivière Disparue ».
On circule aujourd’hui en 4x4 sur ces plaines parsemées de nombreux herbivores,
des prédateurs et de quelques éléphants. Les scènes animalières les plus fortes ont
souvent lieu près des rares points d’eau. La survie y est plus difficile que dans
d’autres régions du parc, ce qui permet d’observer des comportements animaliers
particuliers. L’éléphant qui creuse dans la terre pour créer un point d’eau éphémère
qui servira ensuite à tous les animaux… C’est ici ! Une expérience très différente mais
tout aussi fascinante que plus au Nord, le long de la rivière.
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Camping de Savuti
La partie Sud du Parc National de Chobe est appelée Savuti. Le camping est à environ 70 km au Nord de la
porte d’entrée de Mababe sur les rives de la rivière Savuti (asséchée). L’équipement est rudimentaire :
Emplacement de camping, bloc sanitaire + douche.
 JOUR 10
Camping de Savuti Sud - Camping d’Ihaha
Route et piste : +/- 200km = 4h00

Camping d’Ihaha
Situé dans le Parc National de Chobe, au nord, en bordure de la Chobe River.
Une faune nombreuse traverse le camping à toute heure du jour et de la nuit, du singe à l’éléphant, en passant
par les lions et autres carnivores…N’oubliez pas que les hyènes adorent mâchouiller le caoutchouc des
chaussures (ne pas les laisser à l’extérieur de votre tente – ni rien d’autre d’ailleurs).
Prévoir une autonomie totale en eau, vivres, essence...

 JOUR 11
BOTSWANA > ZIMBABWE
REGION VICTORIA FALLS
Camping d’Ihaha - Gorges Lodge
Route et piste : +/- 150km = 3h00
Petit-déjeuner. Départ vers le Zimbabwe avec un nouveau passage de frontière à Kazungula.
Après un ravitaillement complet à Kasane, la ville la plus proche, départ vers l’intérieur
du parc de Chobe Nord.
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Départ vers la Zimbabwe, avec passage de la frontière à Kazungula.

Les Chutes Victoria : Les chutes sont situées à environ 2h00 de vol de Windhoek, à la frontière entre le
Zimbabwe et la Zambie. Avant ou après un voyage en Namibie, les Chutes Victoria offrent un spectacle
étourdissant sur 1.700 m de large et une hauteur de 60 à 100 m. Les Chutes Victoria sont probablement une des
plus belles chutes d’eau naturelles du monde. C’est absolument monumental ! Si le niveau de l’eau varie selon
les années et les saisons, la brume et la lumière peuvent s’associer pour offrir de magnifiques surprises à partir
de n’importe quel point de vue, et à n’importe quelle époque de l’année. Nous recommandons un séjour
minimum de 2 nuits.
Niveau de l’eau aux Chutes Victoria
Mars à Mai > le plus haut niveau, le plus spectaculaire.
Juin à Août > le niveau baisse progressivement.
Septembre à Novembre > le niveau le plus bas.
Novembre à Mars > le niveau remonte progressivement, en fonction des pluies…
Gorges Lodge
Perché sur un site très spectaculaire, en bordure du Zambèze, 11 km en aval des chutes, un lodge confortable et
de taille réduite (20 personnes maximum) où la priorité est donnée au service. Logement en chalets disséminés
dans les jardins, à l’aplomb de la gorge. Piscine.

Activités optionnelles : Visite d’un village local,
safari en 4x4 ou à pied, mini croisière sur le Zambèze,
danses traditionnelles, visite aux Chutes Victoria.
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 JOUR 12
REGION VICTORIA FALLS – Gorges Lodge
Journée libre
Petit-déjeuner.
Journée libre pour visiter la région, participée aux activités optionnelles proposées par le lodge.

 JOUR 13
Zimbabwe > Botswana
Gorges Lodge – Camping de Kubu Lodge
Route et piste : +/- 250km = 4h00 (avec passage de la frontière)
Départ vers le Botswana. passage de la frontière à à Kazungula.
Camping de Kubu Lodge
Situé à 12km du Parc National de Chobe, sur les rives de la rivière du même nom, le Kubu Lodge propose
également un camping ombragé bien agréable. Le bâtiment principal du lodge regroupe le bar, le restaurant et
la boutique de souvenirs. Le camping est pratique car proche de Kasane où vous irez faire votre ravitaillement.
Activités optionnelles : Safaris en 4x4 dans le parc de Chobe, sortie en bateau sur la rivière Chobe, observation
des oiseaux.

 JOUR 14
REGION DE KONGOLA
Camping de Kubu Lodge – Camp Kwando
Route et piste : +/- 420km = 5h30
Passage de la frontière à Ngoma Bridge ;
en suivant le couloir de Caprivi vers la région
de Kongola et les berges de la rivière Kwando
(affluent de l’Okavango).
Camping de Camp Kwando
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27km au Sud de Kongola, juste à côté de Camp Kwando, quelques emplacements de camping ombragés, avec
un gazon bien vert. Merveilleusement placé pour aller visiter les parcs de Mamili et Mudumu.

 JOUR 15
Rundu : Camp Kwando - Camping N'Kwazi
Piste et route : +/- 520km = 7h

Nous emprunterons des pistes avec des superbes paysages en remontons le fameux Okavango, qui est le
troisième cours d'eau d'Afrique australe par sa longueur (entre 1 600 et 1 800 km).
Il prend sa source près de la ville de Huambo en Angola central, avant de traverser la Namibie pour atteindre le
Botswana. Les eaux de l'Okavango ont la particularité de ne jamais rejoindre l'océan, le cours du fleuve
s'achève par le vaste delta de l'Okavango dans le désert du Kalahari. Cette rivière constitue la frontière Nord du
pays, entre la Namibie et l’Angola, avant de bifurquer vers le Sud pour aller former le delta du même nom au
Botswana.
Dans cette région plus peuplée que le reste du pays, les contacts
avec la population locale sont plus fréquents. Les bords de rivière
sont superbes, verts et boisés, avec possibilité de balade en bateau.
On observe dans la région des centaines d’espèces d’oiseaux.
Cette région constitue un contraste saisissant avec les immensités
désertiques du sud du pays.
Situé le long de la rivière Kavango, à 22 km de Rundu, dans un
cadre naturel de toute beauté à la végétation dense.
Le logement est constitué de bungalows en bois spacieux,
avec toit de chaume et salle de bains/douche privée.
Cuisine familiale excellente, bar, piscine.
A observer :
Plus de 200 espèces d’oiseaux grâce à la proximité de la rivière
et une faune variée. Dans cette région particulièrement peuplée
de Namibie, vous pourrez aussi visiter les écoles ou les églises
de Rundu. N’Kwazi Lodge est très impliqué dans la vie des
communautés locales, l’école, l’orphelinat, le projet de portager
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de l’orphelinat… Si vous avez des fournitures
scolaires en trop…ou autres, vous pouvez les aider.
Activités optionnelles : randonnée libre, équitation,
démonstration de danses traditionnelles, croisière
au coucher du soleil, promenade en bateau
et parties de pêche.

 JOUR 16
Oshakati :
Camping N'Kwazi - Oshakati Country Lodge
Piste et route : +/- 440km = 6h
Oshakati est une ville située dans la région Oshana.
Oshakati country lodge est un Logement fourni dans 50
chambres doubles avec salle de bains. Le lodge dispose de
son propre restaurant, un bar, un salon et une salle de
conférence situé dans un bâtiment au toit de chaume,
tandis que la grande cour contient une piscine.

 JOUR 17
LES CHUTES D’EPUPA – Camping d’Omarunga Camp
Mauvaise Piste : +/- 260 km / La journée

Camping d’Omarunga Camp
Caché sous les palmiers Makalani, le long de la rivière Kunene, le camping d'Omarunga est un coin de paradis.
La végétation luxuriante forme un contraste étonnant avec les étendues désertiques et rocheuses du Kaokoland
que vous aurez traversées.
L’équipement est réduit au strict minimum, mais l’accueil est chaleureux.
Si cela ne fonctionne pas, il reste la rivière et les crocodiles - baignez-vous où se baignent les Himbas... Ils
connaissent les habitudes des crocodiles !
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 JOUR 18
LES CHUTES D’EPUPA – Camping d’Omarunga Camp
Journée Libre

Temps libre à Epupa Falls pour rencontrer les Himbas, observé leur mode de vie ancestral dans cet
environnement si aride, participer aux activités optionnelles proposées par le camp.
 JOUR 19 – 20 – 21 – 22 – 23 -24
HOANIB RIVER – Bivouac et Camping
Piste : +/- 450 km
Le Hoanib est l'un des 12 cours d'eau saisonniers éphémères dans l'ouest
de la Namibie, où il était la frontière entre le nord Damaraland et
Kaokoland . Sa longueur est de 270 km. Avec la faible densité de
population, le caractère d'oasis de la vallée du fleuve et la population de
Hoanib de la faune relativement élevé, avec la Hoarusib sa vallée est
l'un des derniers véritables zones de nature sauvage en Namibie ,
l'une des dernières colonies de éléphants du désert et montre une forte
vent et l'eau et l'érosion résisté gisements de pierres (jusqu'à 10 m de hauteur).

A la sortie de Hoanib nous remontons en total autonomie a travers les terres Himba jusqu’ au chute Epupa.
L’itinéraire est calculé avec un jour supplémentaire pour pouvoir prendre le temps de profiter pleinement de
cette expérience unique de l’Afrique totalement sauvage et intacte.
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 JOUR 25
DAMARALAND – Camping de Madisa Camp
Piste : +/- 350 km / Env. 5 heures

Piste vers le Nord, à travers le Parc de la Côte des Squelettes, puis vers l'intérieur du pays.
Paysages surprenants et variation de température garantie. Vous quitterez les plaines du désert du Namib pour
aller vers une région plus montagneuse, le Damaraland.
Damaraland : Le Damaraland est une région semi-aride, un désert de roches, situé dans la partie Nord-Ouest de
la Namibie. On y observe des paysages splendides et très sauvages, mais vous ne devez pas vous attendre à voir
beaucoup d’animaux. En revanche ceux que vous verrez sont particulièrement adaptés aux conditions
climatiques difficiles et leur adaptation est fascinante. C’est dans cette région que vous pourrez peut être
observer les rares éléphants et rhinocéros du désert.
A l'Ouest de Khorixas, ne manquez pas les sites suivants :
Les gravures rupestres de Twyfelfontein, Burnt Mountain, Organ Pipes.
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Camping de Madisa Camp
À cheval sur la rivière Gauntegab, entouré de gros blocs de granit sculpté, avec une vue sur le Brandberg,
Madisa (bonjour ou bienvenue dans la langue Damara / Nama) est situé à proximité de Twyfelfontein, la Forêt
pétrifiée et Dame Blanche, entre le Ugab et la rivière Huab. Nous proposons des emplacements de camping
privés, pour les individuels, et les petits groupes. Chaque camping spacieux dispose d'une vue splendide sur le
lit de la rivière et des formations rocheuses. Douche / sanitaires privées offrent ce sentiment unique en plein air.
Les installations de barbecue font également office de système de chauffage de l'eau chaude pour chaque
douche en plein air.
 JOUR 26
COTE DES SQUELETTES > WALWIS BAY Oysterbox Guest House Route : +/- 350km = 4h00
Retour a Walwis Bay ville de départ, étape courte sur piste roulante pour pouvoir profiter d’un moment de
repos et de confort avant l’attaque du grand désert du Namib .

 JOUR 27
WALWIS BAY > SANDWICH - Bivouac
Enclavée entre l'océan et les dunes du Namib, l'eau filtrée à travers les nappes souterraines alimente en eau
douce la végétation qui pousse au pied des dunes. Au nord de la lagune se trouvent les grandes vasières
littorales de Sandwich Harbour, lieu de concentration des oiseaux migratoires : oiseaux côtiers, échassiers et
flamands roses.

Désert du Namib : Le seul véritable désert de sable d'Afrique Australe, un des plus vieux déserts du monde, 80
millions d'années. Il couvre la totalité de la côte de Namibie, sur une largeur maximum de 200 km. C'est donc
un désert de taille relativement modeste mais extrêmement aride. Pourtant, ici vivent des autruches, des oryx et
plus de deux mille espèces d'insectes, de lézards, de taupes des sables, d'aigles mangeurs de serpents et de
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chacals. Pour survivre dans cet environnement hostile, les plantes et les animaux du désert dépendent de la
brume qui vient de l'océan Atlantique et qui rentre jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres chaque nuit.

Sandwich Harbour est l'endroit dont beaucoup ont entendu parler mais que très peu ont eu l'opportunité de
visiter. Il s'agit d'une des lagunes les plus riches et uniques d'Afrique Australe, une formidable réserve protégée
comme lieu de reproduction essentiel pour les oiseaux et les mammifères marins. Enclavée entre l'océan et les
dunes du Namib, l'eau filtrée à travers les nappes souterraines alimente en eau douce la végétation qui pousse
au pied des dunes. Au nord de la lagune se trouvent les grandes vasières littorales de Sandwich Harbour, lieu de
concentration des oiseaux migratoires : oiseaux côtiers, échassiers et flamands roses.
C’est une expérience unique de conduite dans le plus beau désert du monde doublé du plaisir de contempler des
paysages grandioses et uniques au monde.
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 JOUR 28
SANDWICH > WALWIS BAY Oysterbox Guest House.
Retour a Walwis Bay pour une dernière soirée festive entre
amis pour évoquer les moments inoubliables de notre
incroyable aventure australe.

 JOUR 29
WALWIS BAY > Windhoek
Une bonne nuit de sommeille vous attends, vous le méritez bien !

 JOUR 30
Windhoek
Petit-déjeuner.
Remise de la voiture chez le loueur,
Transfert à l’aéroport . Décollage.

Que de la bonne ambiance et de la convivialité
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