‘’NAMIBIE / BOTSWANA
CHUTES VICTORIA’’
Circuit spécial - 13J/10N

Découverte individuelle nature en autotour
PRIX NET FORFAITAIRE PAR PERSONNE, BASE 5 Personnes
Période de réalisation : Novembre à Avril
Tarifs au départ de Nice et 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. Dans le domaine touristique, c'est une "terre promise" au potentiel quasi
illimité. Forte d'un patrimoine naturel spectaculaire, elle abrite également une impressionnante mosaïque culturelle :
Herero, Khoi-Khoi, San, Kavango, Owambo, Afrikaners, Allemands, Asiatiques... cohabitent sur son territoire.
Elle vous offrira des merveilles inégalées : randonnées dans le bush réputées dans toute l'Afrique australe, peintures
rupestres encore mystérieuses, faune et flore insolites.
Le Botswana, quant à lui, est considéré comme l’un des derniers sanctuaires d’Afrique ; le pays héberge éléphants,
lions, antilopes de toutes sortes, oiseaux au plumage multicolore … qui s’ébattent en toute insouciance sur un territoire
dont 17 % leur est exclusivement réservé.
Les Chutes Victoria comptent parmi les 7 merveilles du monde. Cette cataracte longue de 1.8km vomi les eaux du
fleuve Zambèze dans un vacarme étourdissant avant de venir se fracasser après une chute de 70 m de hauteur.

Un itinéraire qui vous permet de suivre l'itinéraire demandé et visiter les
principaux sites en fonction du temps disponible

Jour 1 : NICE ou PARIS  JOHANNESBURG
Rendez-vous à l'aéroport en milieu de journée, enregistrement pour votre
vol et envol pour l'aéroport de correspondance. Ensuite, continuation en vol
de nuit à destination de Johannesburg, ceci suivant la compagnie aérienne
choisie. Collation, dîner et nuit à bord.

Jour 2 : JOHANNESBURG  WINDHOEK
Vol de correspondance pour Windhoek. Collation à bord. Accueil par notre correspondant à
l’Aéroport international, prise en main de votre véhicule de location, remise de votre carnet de
route et briefing sur votre itinéraire.
Windhoek est à au cœur du Khomashochland à 1654 mètres d’altitude, au milieu des collines du
Khomas Hochland. Windhoek est une capitale qui surprend par sa tranquillité, son aménagement
impeccable, ses jardins fleuris, son architecture germanique héritée de la période coloniale… Il
est agréable de s'y promener, d'y faire du shopping... La ville est le cœur et le nerf central du
pays, appelée par les premiers indigènes « endroit de la vapeur » ou « eau de feu » à cause des
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nombreuses sources d’eau chaude qui entourent la ville. Les Allemands arrivèrent en 1890 et la
ville grandit autour du vieux fort et du Tinten Palace qui surplombent la ville.
Elle doit son nom actuel Windhoek « la place du vent » aux Sud-Africains qui occupèrent le pays
en 1914. Ses faubourgs dispersés donnent à Windhoek un aspect tranquille et provincial.

Suivant votre désir, il est possible de faire un tour de ville avec un guide local, service
actuellement non inclus dans votre programme.
Installation à votre hôtel/pension, qui est une guest house tenue par Nathalie, une française à
l'accueil chaleureux. Elle propose de nombreux services: internet, artisanat local, piscine…
L'ambiance est familiale et le service attentif.
Dîner à la guest house, ce qui vous permettra de découvrir la popularité de ses repas. Logement.

Jour 3 : ETOSHA / 450 kms
Départ matinal pour route pour le Parc National de Etosha, qui couvre 20 000 km² et
représente l'un des principaux sanctuaires de la vie sauvage africaine. Le cœur du parc est le
Etosha Pan, ancien lac salé asséché, d’une surface de 5.000 km2. Cette grande dépression
blanche est un lieu de mirages et l'occasion d'apercevoir de vastes troupeaux d’animaux
sauvages, faisant d'Etosha une expérience unique en Afrique.
Déjeuner libre.
Puis, vous rejoindrez le camp d’Okaukuejo, à l’Ouest du parc. Son point d’eau offre des scènes
animalières spectaculaires. Troupeaux d’éléphants et rhinocéros noirs y sont souvent présents,
lions et hyènes y apparaissent régulièrement. La journée, ce sont de grands rassemblements
d’animaux herbivores, oryx, springboks, koudous, troupeaux de zèbres…
Hébergement au NWR Okaukuejo Lodge. Dîner, puis, safari en soirée en compagnie d’un
Ranger.

Jour 4 : ETOSHA / 170 kms

Safari à l’aurore : après une tasse de thé et un biscuit pris sur le pouce, vous embarquerez dans
un 4x4 découvert et très confortable sous la houlette d’un ranger qui connaît les meilleurs coins.
Vous reviendrez au camp pour un solide breakfast à l’anglaise.
Puis, départ avec vos deux véhicules pour la traversée du Parc d’Ouest en Est jusqu’au Camp de
NWR Namutoni situé à l’Est du Parc. Logement en demi pension (dîner inclus). Arrêts en route
en fonction des informations disponibles sur place.

Jour 5 : RUNDU / 300 kms en matinée
Départ pour la ville de Rundu au début de la bande Caprivi, qui marque l'entrée dans une autre
Afrique. Ici, les arbres sont plus grands, du fait de la présence d'eau; les villages ont gardé une
structure traditionnelle, et les cases, avec leur toit de chaume, ont conservé un certain charme.
Continuation jusqu’au Kaisosi River Lodge, situé à 7 kms à l’Est de Rundu, sur les berges de la
rivière Kavango. Ce lodge de qualité peut accueillir 40 personnes en bungalow. La piscine, le bar et
le restaurant en surplomb de la rivière se prêtent à la détente. "Sundowner" Croisière possible
sur la rivière.
Logement en demi pension (dîner inclus).
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Jour 6 : BOTSWANA : SHAKAWE / 250kms en matinée
Vous entrez au Botswana.
Drotsky's Cabin est situé au bord de la rivière Kavango à l'extrémité Nord Ouest du Delta de
l’Okawango. Ce camp s'est constitué une véritable renommée autour de la qualité de ses ballades
en bateau sur les bras du delta, la qualité de la pêche dans ce secteur. Long de 1300 kms, le
fleuve de l’Okawango, au destin bizarre, prend sa source en Angola, traverse la Namibie et
s’évapore dans les sables du Kalahari où il forme un vaste labyrinthe de lagunes, de canaux (plus
de 70 espèces de poissons) et d’îles au charme irrésistible.
Logement en demi pension (dîner inclus) au Drotsky’s Cabins.

Jour 7 : SHAKAWE
Journée sur place
Possibilité de ballade en bateau (tarifs 2007) hors essence
Bateau 18 pied (5m40, max 4pers) jour-8 heure Pula
Bateau 18 pied (5m40, max 4pers) 1 hrs
Pula
Bateau 20 pied (max 8 pers) day 8 hrs
Pula
Bateau 20 pied (max 8 pers) 1 hrs
Pula

750
175
820
230

62 €
15 €
68 €
19 €

Jour 8 : KONGOLA 350km matinee
Départ pour l'extrême Nord-Est de la Namibie où se trouve la bande de Caprivi, curiosité
géographique à la végétation luxuriante et en contraste total avec le reste du pays. Véritable
carrefour ethnique, c'est la porte d'entrée pour le Botswana (Okavango et Chobe), le Zimbabwe
(Victoria Falls) et la Zambie.
Un hébergement de qualité situé à proximité du Parc national du Mudumu et de la rivière Kwando
qui deviendra plus en aval la rivière Chobe. Le secteur face au delta de l'Okavango abrite une
faune extrêmement riche et permet des safaris animaliers de qualité. Nous avons inclus dans
votre programme leur « West Caprivi drive» qui combine tour en bateau et safari animalier dans
une zone très riche.
Dîner et logement au Namushasha Lodge.

Jour 9 : KONGOLA

Journée sur place, possibilité de visite des Mamili Mudumu national parcs et options d’activités
avec le lodge. A décider sur place. Nous vous recommandons leur West Caprivi drive* qui combine
tour en bateau et safari animalier dans une zone très riche :
Game drive (west caprivi) de 15H00 au coucher
du soleil à Namushasha
N$
Promenade en bateau (1- 2 heures) le matin
Namushasha
N$
Logement en demi pension au Namushasha Lodge

255 24 €
155 24 €

Jour 10 : KASANE / 250 kms en matinée

Vous entrez de nouveau au Botswana.
Le Parc national de Chobe d’une superficie de 11000 kms, est l’un des plus fréquenté, bordé au
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Nord par le lit de la rivière Chobe, qui prend sa source dans les montagnes du Nord de l'Angola.
En amont, elle est appelée rivière Kwando, puis Linyanti, pour prendre le nom de Chobe à partir
de Ngoma. Comme l'Okavango et le Zambèze, le cours de ce lit de rivière a été affecté par la
ligne de fracture de la vallée du Grand Rift. La région de Serondela (aujourd'hui appelée Hilala)
située à proximité de Kasane, dans la partie Nord du parc le long de la rivière Chobe, est réputée
pour l'importance de ses troupeaux d'éléphants et de buffles. Durant les mois d'hiver (saison
sèche), les troupeaux peuvent atteindre plusieurs centaines d'individus, sans compter les girafes,
phacochères et de nombreuses espèces d'antilopes. La rivière abrite hippos et crocodiles, faciles
à observer lors de safaris, ainsi que des prédateurs tels que lions, hyènes...
Le Chobe Safari Lodge est situé en bordure de la rivière Chobe à Kasane aux portes du parc
National de Chobe. Il propose de nombreuses activités de safari : est comprise dans votre
programme, une croisière en bateau sur la rivière Chobe, le soir au coucher du soleil l'heure à
laquelle les troupeaux d'éléphants et de buffles viennent boire et se baigner.
Safari en option :
Game drive (3 heures) Chobe Safari Lodge (entrée du parc
non incluse : prévoir 20 € supplèmentaires)
Logement en demi pension au Chobe Safari Lodge.

Pula

155

€

12

Jour 11 : VICTORIA FALLS / 120 kms

Entrée au Zimbabwe. Arrivée l’après midi sur le site des Chutes : larges de 1,7km et d'une
hauteur de 107 mètres, les Chutes Victoria, découvertes par l'explorateur David Livingstone,
constituent l'une des merveilles du monde. Les chutes sont impressionnantes tant par leur
dimension que par leur débit moyen de 550 000 mètres cube par minute. De Mars à Avril, fin de
saison des pluies, ce débit peut être multiplié par un facteur 10.
Le Fleuve se jette dans la plus grande cataracte du monde. Les chutes sont en réalité au nombre
de 5. Il s'agit de Horseshoe House (la maison de chaussure du cheval), Devil's Cataract (la
cataracte du diable), Main Falls (la chute principale), Rainbow Falls (les chutes arc-en-ciel) et
Eastern Cataract (la cataract de l'est). La force des chutes est telle qu'elles dégagent un nuage
de poussière d'eau qui s'élève jusqu'à 550 mètres de hauteur d'où l'explication du nom africain
donnée aux chutes "Mosi oa Tunya", la fumée qui tonne. Par la suite, le docteur Livingstone,
explorateur et missionnaire anglais les découvre en 1885 et les baptise du nom de la reine
Victoria.
Croisière au coucher du soleil
Tour guidé des chutes
Tour des chutes et village traditionnel
Danses traditionnelles
Découverte de Chobe – journée entoière
Gorges du village Chisuma

USD
USD
USD
USD
USD
USD

31
40
46
41
169
40

23 €
29.20 €
33.60 €
30 €
50.70 €
29.20 €

A Zambezi Hotel : 83 chambres climatisées et entièrement équipées dans le parc national, sur
les rives du majestueux fleuve Zambèze, près des fameuses Chutes Victoria. L'hôtel propose une
piscine extérieure, une terrasse, un restaurant avec des danses locales, un bar. L'hôtel est un
endroit idéal pour une retraite paisible dans une ambiance de nature sauvage, et un service de
renom.
Logement en demi pension à l’Hôtel.

Jour 12 : VICTORIA FALLS  JOHANNESBURG 

NICE
Visite libre en matinée du secteur des chutes toute la matinée ou du Craft Village où vous pouvez
CAP AU SUD - EVASION
AG 006.95.0012
Tel : 04 93 14 02 94
Fax : 04 93 14 64 10
Le Marianne B, 60 avenue Emile Dechame - 06700 St Laurent du Var
Web site : www.capsud-evasion.com
Email : capsud.evasion@infonie.fr

faire des achats chez les nombreux artisans, puis restitution de votre véhicule en fin de matinée.
Vous serez transférés à l’aéroport pour prendre votre vol retour sur la France via Johannesburg.
Formalités pour l’embarquement, transit en Afrique du Sud et vol retour sur Nice. Dîner et nuit à
bord.

Jour 13 : PARIS / NICE

Petit déjeuner en vol
et arrivée en tôt en matinée dans la ville de correspondance.
Correspondance rapide pour le vol sur Nice.

Fin des prestations de CAP AU SUD EVASION

INFORMATION : dans les restaurants, pensez à laisser un pourboire de l’ordre de 10 %

TARIFS
Tarif TTC au départ de Nice ou Paris

Circuit 13 J / 10 N

Base groupe 5 personnes (5 pers. par
véhicule)

2740 €

17 974 FF

Option Forfait « Package Excursions * »

+ 250 €

+ 1640 FF

Supplément single
296 €

1940 FF

* Ce forfait comprend :
- le montant des entrées par véhicule à payer dans les parcs, le dîner du 2ème jour qui ne peut être
qu’exceptionnellement payé sur place,
Par véhicule de location :
- Les taxes 15%
- Kilométrage illimité
- Transferts aéroports
- Assurance dommages sur le vehicule (85%)
- Frais de dépose “One Way Rental Drop-Off Fees” à Victoria Falls
- Permis pour traverser les frontières (Botswana, Zambie, Malawi, Mozambique)
- Deuxième roue de secours.
- certains safaris inclus au programme mais dont le règlement ne peut être réglé que sur place.
- Les frais de contrat de location des véhicules.
- L’ensemble des frais de visa à payer sur place.
CAP AU SUD-EVASION S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
 les vols Nice / Johannesburg / Windhoek / Victoria FALLS / Johannesburg / Nice sur compagnies
régulières
 L'accueil et les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport
 Tous les transferts mentionnés au programme
 Un 4X4 TOYOTA Land Cruiser Stationwagon (modèle long) 5/7 places très confortable pour votre groupe
de 5 personnes (sans chauffeur). Facile à conduire et très agréable, il a une grande facilité à passer sur
tous les types de terrain et reste très confortable pour les grands trajets. Sa capacité de chargement est
importante et cela vous permettra d'être à l'aise pour votre groupe de 5 personnes.

 Si vous ne désirez pas ce véhicule, nous pouvons vous proposer un minibus 8 places. Confortable mais pas
4X4, donc avec moins de facilité de passage sur les pistes si détrempées.
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 Par véhicule de location , sont inclus :
- Assurance vol et accident du véhicule
- Assurance personnelle d'accident
- Kilométrage illimité
- Taxes TVA (15%)
- Seconde roue de secours
 La prise en charge du retour des véhicules à leur point de départ en NAMIBIE
 Toutes les entrées dans les Parcs nationaux
 Les prestations particulières indiquées
 L'assistance de notre correspondant francophone pendant tout le circuit
 Les excursions mentionnées au programme et les droits d'entrée correspondant
 Le logement en chambre double en standard ou supérieur tel qu'indiqué dans le programme
 Les repas tels que mentionnés dans l’itinéraire
 Les taxes locales
 Les taxes d'aéroport et la surcharge carburant valides au 30/05/2008.
 Les assurances assistance rapatriement, responsabilité civile incluse
 Un carnet de route complet pour votre séjour et de votre itinéraire avec cartes détaillées qui vous sera
remis sur place en Namibie
 Votre carnet de voyage avec guide Gallimard de la NAMIBIE inclus (1 par chambre ou par dossier)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires, les prestations non indiquées
 Les déjeuners ou piques niques (a voir le matin sur place pour les possibilités de repas pour la journée)
 Les frais d'entrée dans les parcs nationaux non indiqués au programme et les safaris privés proposés en
option par les lodges ou "rest camp".
 Taxe aéroport au Zimbabwe prévoir 20 USD/pers
 Par véhicule de location :
- Réduction de franchise
- Carburant
- Frais de remorquage
- Siège pour enfant N$100/location
- Conducteur supplémentaire N$20/jour
- La Franchise du véhicule de location N$40000
- Réduction de la franchise a N$20 000 pour un surcoût de 14,7 euro/jour
- Réduction de la franchise a N$5000 pour un surcoût de 22 euro/jour
- Réduction de la franchise a N$0.00 pour un surcoût de 36,7 euro/jour
 La taxe de sortie de 20 USD à Victoria Falls (à régler sur place obligatoirement)
 L'assurance annulation et perte de bagages en option : 54 €
 Conducteur supplémentaire par véhicule : 12 €
 Assurances complémentaires véhicule : cf. grille tarifaire des cautions
 Le visa du Zimbabwe d’une valeur de 30 USD / personne
 Les frais de passage frontière Botswana et Zimbabwe : 50 USD / personne
 Les frais à l'entrée du Botswana et visa au Zimbabwe (inclus dans forfait (*))
 Tous les safaris mentionnés dans le programme détaillé (x 4) ,les autres en options
 Ne peuvent pas être pris en charge à l’avance lors de la location de véhicule même en supplément :
une contravention (30 € pour le non port de la ceinture), une plainte liée à tout évènement qui génère une
réclamation auprès de l’assurance (50 €), tout dégât des eaux, châssis et partie située sous le véhicule, parebrise et pneus.
 Les frais d'essence : comptez un budget de 70 € /pers (sur une base de 5 personnes par véhicule)
 L'adhésion à Cap au Sud-Evasion de 8 € par personne (individuelle) pour l'année du voyage
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LA FRANCHISE
Lors de la prise en main du véhicule, une autorisation de débit du montant correspondant à la
franchise est effectuée sur votre carte bleue.
Le montant de cette franchise varie selon le loueur et peut être considérablement élevée.
Lorsque vous ramenez la voiture, le montant de réparation des éventuels dégâts est alors
prélevée sur votre compte bancaire, à la hauteur maximale de la franchise.
Par exemple, pour une franchise de 20 000 N$ :
- Le loueur effectue une autorisation de prélèvement de cette somme lors du premier
jour de location.
- Vous ramenez la voiture sans dégâts, l’autorisation est annulée.
- Si vous ramenez la voiture abîmée, une évaluation des dégâts est faite
- Option A : le montant des réparations est de 5 000 N$. Ce montant est prélevé sur
votre compte.
- Option B : le montant des réparations est de 25 000 N$. 20 000 N$ (c’est à dire le
montant de la franchise) est prélevé sur le compte bancaire.
Aussi, il est possible de racheter une partie ou la totalité de ce montant de franchise, par le
paiement d’un surcoût journalier.
Toujours avec l’exemple de la franchise à 20 000 N$ :
- Possibilité de réduire la franchise à 14 000 N$ pour un surcoût de 100 N$/jour
- Possibilité de réduire la franchise à 7 000 N$ pour un surcoût de 150 N$/jour
- Possibilité de réduire la franchise à 0 N$ pour un surcoût de 200 N$/jour
Ainsi, en cas de dommage sur la voiture, le montant maximum à prélever sera de 14 000, 7 000,
ou bien 0 N$.
A noter aussi que les crevaisons pneus et les vitres sont à la charge du client.
Dernière « subtilité » : un montant supérieur au montant maximum de la franchise peut être
prélevé si il y a faute de la part du conducteur : état d’ébriété, non respect des limitations de
vitesse…

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements, conseils ou modifications de cette proposition suivant vos
recommandations.

ATTENTION

:

La cotation est soumise à la disponibilité des hébergements et des véhicules au moment de la réservation du
service.
Tout changement d’itinéraire entraînera un changement de prix.
Cette cotation est basée sur des tarifs actuels. Si à cause d’une inflation les prix tels que ceux des hôtels ou
autres hébergements, de l’essence, des taxes, du taux de change, des entrées, etc.…changent, Cap au Sud Evasion
se réserve le droit de modifier les prix de ses cotations en fonction de cette inflation.
(Les hôtels et lodges sont donnés à titre indicatif, ils seront confirmés suite à la réponse de nos prestataires
après réception de votre confirmation du voyage pour une réservation effective et donc en fonction des
disponibilités présentes). En Namibie, les hébergements sont variés et disposent de peu de places. Ils sont donc
réservés rapidement.
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Pour les groupes,
30 % du règlement est demandé à la signature du contrat si groupe > 10 personnes, 50% (*) pour groupe de
4 à 9 personnes. Ceci car règlement à 100% des billets d'avion à la commande pour les individuels.
La liste des noms et la répartition par chambre définitive doit nous parvenir au plus tard 31 jours avant le départ
Les tarifs indiqués sont uniquement valables pour un groupe de 8 personnes. Nous consulter si différents. Ils sont
ré actualisables si moins de 8 personnes au départ.
A D-60, une première liste de noms est établie au niveau des participants.
Le solde du règlement de la facture doit nous parvenir au plus tard 35 jours avant le départ
CONDITIONS D’ANNULATION
CAP AU SUD-EVASION doit appliquer les conditions d’annulation particulières imposées par les hôtels, les Lodges
et les parcs nationaux en Namibie et surtout celles sur les vols internationaux qui sont devenues draconiennes.
Cet échéancier remplace et annule celui indiqué dans les conditions générales de vente
Avant 45 jours
Entre D-45 et D-29
Entre D-28 et D-14
Entre 13 jours et D-8
Entre 7 jours et Départ

30 % du montant du forfait ou 50% (*)
45 % du montant total ou 50%(*)
70 % du montant total
90 % du montant total
100 % du montant total
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