
Découverte de l’Afrique Australe 
Sur les pistes de Namibie 

Du 07 novembre au 18 novembre  2021 
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Ce pays aussi désertique qu’envoûtant ressemble à celui du 

Petit Prince du conte de Saint Exupéry. Le sable orange 

flamboie dans les hautes dunes du Namib, le plus vieux 

désert du monde. À l’est, le Kalahari ondule par vagues ocre, 

ponctuées par les étonnants arbres à carquois. Dans ces 

paysages d’une beauté irréelle, les oryx, les suricates, les 

éléphants et les lions survivent. La visite du parc d’Etosha 

vous donnera l’occasion d’observer les plus grands 

mammifères de la savane, dont le très rare rhinocéros noir. 

En Namibie, tout est grandiose des instants rares se dessinent 

à l’heure du soleil couchant, lorsque les girafes viennent boire 

aux points d’eau, rejointes par des éléphants, parfois des 

fauves. Cette relative profusion de vie dans un 

environnement en apparence si hostile ne cesse d’étonner. 

Les paysages à perte de vue, vides de population ou presque, 

alternent des plaines lunaires, aux lits de rivières asséchés, de 

colossales dunes de sable rouge qui se jettent dans l’océan, 

des montagnes bleues ou mauves dressées sur l’horizon 

infini. 

Et pourtant… De la rocaille émerge soudain la silhouette d’un 

 

Vous allez aimerVous allez aimerVous allez aimerVous allez aimer  
Un circuit complet à la découverte de la 

Namibie, du joyau de l’Afrique Australe. 

La montgolfière au-dessus du Namib. 

La croisière à Walvis Bay. 

Le vertige des grands espaces dans les 

immensités désertiques du pays. 

Faire un véritable safari photo dans le parc 

d’Etosha. 

Rencontrer les différents peuples autochtones 

de Namibie, Himba, Bushmen, Nama…  



VOS ETAPES   : 
 
Jour 1 : Vol de nuit pour la Namibie  
Jour 2 : Windhoek (tour de ville)   
Jour 3 : Windhoek - Parc national d’Etosha • safari demi-
 journée 
Jour 4 : Journée de Safari complète • Etosha  
Jour 5 : Kamanjab  •La visite d’un village Himba  • La foret 

pétrifiée • Twyfelfontein 

Jour 6 : Twyfelfontein •  Site pariétal classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco •  Burnt Mountain (la « 

montagne brûlée ») • Walvis Bay (tour d’orientation                             

Jour 7 : Dolphin Cruise et Sandwich Harbour • Tour 
 d'orientation de Swakopmund• Walvis Bay  

Jour 8 : La vallée de la lune  • Kuiseb Canyon • Tropique du 

 Capricorne • Découverte du Namib-Naukluft 
Jour 9 : Dune 45 • Sossusvlei et Dead Vlei • Sesriem Canyon 

 • Namib-Naukluft 

Jour 10 : • Kalahari  • Spectacle de chants Nama • Nature 
 Drive  
Jour 11 : le désert du Kalahari • Tour de ville de Windhoek 

Jour 12 : Windhoek. Vol retour 

 

 

Jour 1 PARIS – WINDHOEK 

 

Accueil à l’aéroport. Vol départ de Paris (ou 

Province) par vol régulier (avec escale) à destination 

de la Namibie. Nuit en vol. 

 

 

 

Jour 2 WINDHOEK (87 km) 

   

Accueil et assistance à l'aéroport. 

Rencontre avec votre guide, qui vous accompagnera tout au long de votre circuit.  

Départ en autocar pour un tour de ville de Windhoek.  

La capitale de la Namibie se trouve à une altitude de 1 654 mètres au cœur du Khomashochland, un plateau 

vallonné du centre du pays. La ville est le cœur et le nerf central du pays. Elle fut appelée par les premiers indigènes 

« l'endroit de la vapeur » ou « eau de feu » à cause des nombreuses sources d'eau chaude qui entourent la ville. Les 

allemands arrivèrent en 1890, et la ville grandit autour du vieux fort (Alte Feste) à côté un immeuble doré 

nouvellement construit abrite un nouveau musée qui retrace l'histoire du pays et du « Tinten Palace » (« Palais 

d'encre » ; bâtiment du Parlement) qui surplombent la ville. La « Christuskirche » construite en style néo-

gothique/Art nouveau témoigne de l'influence architecturale allemande de l'époque. La ville doit son nom actuel, 

Windhoek (la place du vent), aux sud-africains qui occupèrent le pays en 1914. Avec son mélange unique 

d'architecture européenne et africaine, ses faubourgs dispersés donnent à Windhoek un aspect tranquille et 

provincial. 

 

- Déjeuner et diner : Gocheganas Nature Reserve 

- Nuit: Gocheganas Nature Reserve. - Lodge  

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUIT A LA DECOUVERTE DE L’AFRIQUE AUSTRALE   LE PROGRAMME  



 

Jour 3 Windhoek - Etosha (499 km)  Safari 4x4 Demi-journée 

 

Apres le petit déjeuner, route pour Etosha ou vous déjeunerez au cœur de la réserve à l’Okaukuejo Rest Camp. 

Demi-journée de safari, en 4x4, dans le parc national d'Etosha, l'un des principaux sanctuaires animalier d'Afrique, 

et proclamé réserve en 1907 par le gouverneur allemand Von Lindequist. Le cœur du parc est « Etosha Pan », qui 

signifie « lieu de l'eau sèche », une vaste dépression plate d'environ 5 000 km ². Cette grande étendue blanche où 

mirages et troupeaux se confondent en fait une expérience unique en Afrique !  

 

 - Dîner: Etosha Safari Lodge 

 - Nuit: Etosha Safari Lodge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4  Etosha Safari 4x4 journée complète 

 

 Dès le petit déjeuner avalé vous voici parti pour une journée 

entière de safari en 4x4. Découverte du parc national d'Etosha, 

l'un des principaux sanctuaires animalier d'Afrique. 144 espèces de 

mammifères coexistent dans ce parc qui couvre une superficie de 

22 270 km ². Cela inclut éléphants, girafes, gnous bleu et 

rhinocéros noir. Parmi les prédateurs, lions, guépards, léopards et 

plusieurs espèces de chat sauvage. Hyènes et chacals sont les 

charognards. Il existe diverses espèces d'antilopes allant de l'élan 

majestueux à la plus petite des antilopes, le timide dik-dik Damara. 

 

- Déjeuner: Halali Rest Camp 

- Dîner: Etosha Safari Lodge 

- Nuit: Etosha Safari Lodge  

 



Jour 5  Etosha - Twyfelfontein (375 km)  

Visite d'un village Himba • Forêt pétrifiée 

 

Petit déjeuner et route pour Kamanjab 

Visite d'un village Himba, peuple semi-nomade originaire de la région. Les Himbas se 

caractérisent par leur allure très fière, leur peau rouge et leurs coiffures ayant 

chacune une signification. Votre guide vous initiera à toute cette culture. 

Déjeuner: Melissa's Guesthouse 

Route pour Khorixas 

Visite d'un site paléontologique remarquable, la forêt pétrifiée. Ici, le long d'une large vallée, des arbres appelés 

Cordaites, de la famille des Pins, furent il y a 125 millions d'années amenés durant des crues gigantesques. 

Provenant de régions lointaines ces arbres, dont certains atteignent 30 mètres de longueur et une circonférence de 

6 mètres, ont été ensuite recouverts par des centaines de mètres de sédiments. La partie organique a 

progressivement été remplacée par la silice et le phénomène de pétrification a transformé ces arbres en pierre. Plus 

tard au fil des milliers d'années, l'érosion a mis à nu ces reliques de pierre. 

 

- Dîner: Twyfelfontein Country Lodge 

- Nuit: Twyfelfontein Country Lodge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 6  Twyfelfontein - Walvis Bay (399 km)  

Site du patrimoine mondial de Twyfelfontein • Burnt Mountain (la « montagne brûlée »)  

 

Une fois pris votre petit déjeuner vous entamerez la journée par la visite de Twyfelfontein, au cœur du Damaraland, 

inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce site pariétal et ses centaines de gravures rupestres constituent une 

étape indispensable. Ici, sur un petit plateau de grès rouge, au pied d'une source qui fut probablement pendant un 

temps abondante, un peuple aujourd'hui disparu a laissé pour les générations futures un incroyable bestiaire gravé 

sur la roche. Animaux eux aussi disparus ou toujours existants, empreintes diverses, représentations abstraites, sont 

autant de témoins d'un grand art pariétal.  

Visite de la « montagne brûlée ». Ce site donne l'impression d'avoir été exposé au feu. Vous pourrez admirer les 

versants couverts de schistes et de rayures de basaltes. 

Déjeuner au Twyfelfontein Country Lodge et route pour Walvis Bay 

Tour de Walvis Bay, signifiant « Whale Bay » (baie de la baleine) en afrikaans, et principal port de la côte 

namibienne. Port naturel, son lagon est un véritable paradis pour les pélicans et flamants roses. Le premier à s'y 

aventurer fut Diaz en 1487, cependant il ne s'y attarda pas et nomma la côte : « les sables de l'enfer » ! La ville devint 

toutefois prospère grâce à l'industrie de la pêche et, plus récemment, au tourisme d'aventure entraîné par les 

amateurs de plein air. 

 

- Diner: Bay View Resort 

- Nuit: Bay View Resort 

 

 

 



 

Jour 7 Walvis bay (120 km)  
Dolphin Cruise et Sandwich Harbour • Tour d'orientation de Swakopmund 

 

Petit déjeuner 

Départ depuis le Yacht Club de Walvis Bay pour une croisière à 

la rencontre des dauphins et des otaries (baleines présentes de 

Juin à Novembre). A bord, vous dégusterez huîtres, snacks et 

champagne local. Ensuite, vous vous dirigerez en véhicule 4x4 

vers Sandwich Harbour, site merveilleux où les dunes et le 

lagon se rejoignent et offrent un spectacle fabuleux. Situé à 

une cinquantaine de kilomètres au sud de Walvis Bay, c’était 

autrefois un port de pêche. Aujourd'hui, cette lagune abrite un 

point d'eau douce où se concentrent les oiseaux (pélicans, 

flamants roses, cormorans, canards, limicoles...). 

Tour d'orientation de Swakopmund. Une station balnéaire populaire auprès des touristes européens et sud-

africains, avec une légère atmosphère nostalgique et très lente. L'attrait de la ville est son architecture germanique 

du bord de la Baltique du début du XXème siècle, ses promenades où il fait bon flâner ou les pâtisseries de la Kaiser 

Wilhelm Strasse. Swakopmund et ses rues aux noms allemands ont longtemps paru être une aberration 

anachronique, située non seulement en Afrique mais aussi au milieu du désert. C'en est devenu son principal attrait 

touristique. C'est sans doute la ville de Namibie où on parle le plus allemand (importante communauté germanique) 

et Afrikaans. L'édifice le plus symbolique de Swakopmund est le bâtiment « Hohenzollern » dominé par un Atlas 

supportant le monde sur ses épaules. À ne manquer également, le « Prinzessin Rupprecht Heim » sur Lazarett St, la « 

Woermann Haus » (1905), l'auberge de jeunesse, l'église luthérienne (1911) sur Post Street, le tribunal, la gare 

(1901), les édifices de la Kaiser Wilhelm Strasse (Sam Nujoma Avenue), la « Arnold Shad Parade », la vieille Jetée 

métallique de 1915...  

 

- Diner au restaurant Flamingo à Walvis Bay, ainsi nommé d’après les flamants qui fréquentent le lagon 

voisin. En plus de proposer l'une des meilleures cuisines gastronomiques de Namibie, le restaurant Flamingo occupe 

une position privilégiée, de presque toutes les tables la vue porte sur le lagon.  

- Nuit: Bay View Resort  



 

Jour 8 Walvis Bay – Namib Naukluft (429 km)  
Moon Landscape et Welwitschia Mirabilis • Kuiseb Canyon • Tropique du Capricorne • Découverte du Namib 

 

Petit déjeuner et route pour Solitaire 

Découverte de la « Vallée de la lune », nom donné à une partie de la vallée de la rivière Swakop. Le paysage de type 

lunaire, érodé par des milliers d'années de vent et de pluie, est grandiose. La rivière qui coule de temps à autre au 

fond de cette vallée apporte un peu de fertilité et d'eau, permettant ainsi à certaines plantes de survivre dans cet 

environnement hostile à l’image de la Welwitschia Mirabilis, curiosité botanique qui se trouve presque 

exclusivement dans les zones de brouillard du désert du Namib. Certains spécimens sont vieux de plus de 1500 ans ! 

Découverte pendant 9 km le « Kuiseb Canyon » : formation géologique aux schistes plissés au travers de laquelle la 

rivière Kuiseb a creusé un impressionnant canyon. Cette rivière marque la limite entre les immenses plaines 

rocailleuses du Nord et la mer de sable qui rejoint le fleuve Orange. 

Rien de tel maintenant qu’un arrêt photo sur le Tropique du Capricorne (un certificat attestant votre passage vous 

sera remis). 

Déjeuner: Rostock Ritz Lodge 

Il est temps d’entamer la découverte du Namib. Avec une superficie de 49 800 km2, le 

parc national Namib Naukluft est la plus grande réserve de Namibie, et l'un des plus 

grands parcs nationaux au monde (4ème position). Il englobe des paysages très variés, 

allant des immenses étendues de dunes de sable rouge de Sossusvlei aux montagnes 

du Naukluft, où alternent gorges profondes et sommets majestueux.  

Les dunes de Sossusvlei et le canyon de Sesriem font partis des sites les plus visités de 

Namibie. La région de Sossusvlei, longue de 300 km et large de presque 150 km, 

constitue un vaste désert de sable réputé contenant certaines des dunes les plus 

hautes et les plus belles du monde. Les alentours comprennent de nombreuses 

cuvettes asséchées, dont le fameux « Dead Vlei » composé d'arbres morts. Le 

Naukluft, zone protégée depuis 1964, est une chaîne montagneuse qui surplombe les 

plaines du Namib central. Certains sommets dépassent les 2000 mètres. La section 

Namib, comprise entre les rivières Kuiseb et Swakop, correspond à la partie la plus 

accessible du parc national Namib Naukluft. Cette section se caractérise par de vastes 

plaines caillouteuses entrecoupées de petites dunes linéaires. Un inselberg, un arbre, 

une autruche viennent ici et là modifier le paysage.  

 

- Dîner: Sossusvlei Lodge 

- Nuit: Sossusvlei Lodge  

 

Jour 9 Namib – Namib-Naukluft (130 km) 
Montgolfière • Dune 45 • Sossusvlei et Dead Vlei  • Sesriem Canyon 

 

Au petit matin, offrez-vous une heure de survol des dunes du Namib en 

montgolfière. Une expérience inoubliable permettant de découvrir le spectacle 

grandiose des plus hautes dunes du monde, avec une vue à 360°. Un petit 

déjeuner au champagne vous attend pour clore cette expérience unique.  

Découverte de la « Dune 45 », à mi-chemin de l'entrée du parc et du site de 

Sossusvlei. 

Découverte de l'incroyable site de Sossusvlei où vous trouverez les plus 

hautes dunes du monde (plus de 300 mètres) dans le plus vieux désert de la 

planète ! Le Namib est aussi le royaume de l'oryx, une antilope qui a su 

s'adapter aux dures conditions climatiques du désert. La navette 4x4 vous 

fera également découvrir « Dead Vlei », un lac asséché au milieu des dunes. 

Spectacle magique, où seuls quelques arbres morts subsistent encore… 

Déjeuner: Sossusvlei Lodge 



Découverte du canyon de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur, creusée par la rivière Tsauchab et résultant de 

millions d'années d'érosion. Sesriem signifie « 6 lanières » en Afrikaans : ce qui était nécessaire aux pionniers 

européens pour remonter les seaux d'eau depuis la gorge afin d'abreuver leur bétail. 

 

- Dîner: Sossusvlei Lodge 

- Nuit: Sossusvlei Lodge  

 

Jour 10 Namib-Naukluft – Kalahari (346 km) 
Spectacle de chants • Nature Drive l'après-midi 

 

Petit déjeuner et route pour Maltahohe 

Assistez au spectacle d'une chorale d'enfants Namas. Par leurs chants, accompagnés de danses à la chorégraphie 

étudiée, vous découvrirez des scènes de vie quotidienne du peuple nama. Cette chorale, aux vêtements très colorés, 

chante avec les nombreux clics si caractéristiques de leur langue.   

Déjeuner: Oahera Center 

Route pour Kalahari 

Excursion en véhicule 4x4 dans les dunes rouges du désert du Kalahari, sous la direction de guides expérimentés. 

Découvrez la flore et la faune particulière de ce site avant de terminer par un coucher de soleil sur le désert. 

 

- Diner: Intu Africa Suricate Tented Lodge 

- Nuit: Intu Africa Suricate Tented Lodge  (nuit sous tente) 

 

Jour 11 Kalahari – Windhoek (256 km)  
Marche dans le désert du Kalahari • Khomashochland • Tour de ville de Windhoek  

 

Apres avoir pris votre petit déjeuner vous entamerez une marche dans le 

désert du Kalahari. Vous allez découvrir le mode de vie et les coutumes du 

peuple Bushmen, nomade, premiers habitants de l'Afrique australe. 

Route pour Windhoek 

Découverte du Khomashochland qui fait partie intégrante du « grand 

escarpement » qui coupe la Namibie dans sa longueur. Les montagnes aux 

corniches escarpées sont marquées par de profondes cicatrices laissées par les 

fleuves saisonniers qui y prennent leur source. 

Déjeuner: La Marmite 

Tour de ville de Windhoek.  

 

- Diner: Joe's Beer 

- Nuit: AVANI Windhoek Hotel  

 

Jour 12 Windhoek et vol pour la France 
 

Petit déjeuner et matinée libre avant le transfert à l’aéroport et votre vol pour la France. 

Arrivé en France en début de soirée. 

 

 

 Gocheganas Nature Reserve.          Etosha Safari Lodge              Twyfelfontein Country Lodge 

VOS HEBERGEMENTS   



 

Bay View Resort   Sossusvlei Lodge   Intu Africa Suricate Tented 

  Lodge 

 

AVANI Windhoek Hotel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 

 

* Prix par personne en chambre double établi sur la base De 12 participants 
 minimum et au taux de 1 $ = 0,89 €.  Tarifs préliminaires établis au 31/12/2020 
 selon les Conditions économiques en vigueur ; GROUPE DE 9 0 12 PERSONNES +200 €/personne 

 

. Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z  • Immatriculation Atout France 

038110038 • Agence garantie par l’APST •15 Avenue Carnot - 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA 

Entreprises n° de contrat 144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme 

VOTRE CIRCUIT COMPREND : 
 Le vol international au départ de Paris sur une compagnie régulière  Tous les transferts et transport selon le 
programme quotidien  10 nuits d’hébergement selon programme   Tous les repas hors boissons, du déjeuner du 

jour 2 au petit déjeuner du jour 12   Votre guide accompagnateur francophone durant tout le circuit  Les entrées 

aux différent sites selon le programme  Le vol en montgolfière (1 heure)  Toutes les diverses taxes de service et frais 
aéroportuaires et de sécurité (350 € à ce jour révisables)  L’assurance rapatriement (avec option COVID 19) et 
responsabilité civile pour tous les voyageurs   

NE SONT PAS COMPRIS : 

  Les assurances bagage, annulation, fortement recommandées  Les dépenses d’ordre personnel  Les pourboires à 

votre discrétion à la fin du voyage pour les guides et conducteurs  

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS 

FRANCAIS: Passeport valide six mois 

après la date de retour  

CIECUIT CIECUIT CIECUIT CIECUIT DECOUVERTE DE L’AFRIDECOUVERTE DE L’AFRIDECOUVERTE DE L’AFRIDECOUVERTE DE L’AFRIQUE AUSTRALQUE AUSTRALQUE AUSTRALQUE AUSTRALEEEE    

SUR LES PISTES DE NASUR LES PISTES DE NASUR LES PISTES DE NASUR LES PISTES DE NAMIBIEMIBIEMIBIEMIBIE    11112222    jours/ jours/ jours/ jours/ 10101010    nuitsnuitsnuitsnuits    

Prix par personnePrix par personnePrix par personnePrix par personne****    en cen cen cen chambre doublehambre doublehambre doublehambre double                                                                                                                  3333    888890 90 90 90 €€€€    

* Minimum 12 participants* Minimum 12 participants* Minimum 12 participants* Minimum 12 participants    ––––    De 9 à 12 participantsDe 9 à 12 participantsDe 9 à 12 participantsDe 9 à 12 participants    : + 28: + 28: + 28: + 280 0 0 0 € / personne € / personne € / personne € / personne  

Supplément chambre individuelleSupplément chambre individuelleSupplément chambre individuelleSupplément chambre individuelle                                        470 470 470 470 €€€€ 



 

Selectour Bleu Voyages - Les Jardins d’Entreprise - 213 Rue de Gerland - Bât B2 - 69007 LYON –  Tél : 04 72 76 75 66 – www.bleu-voyages.fr 
RCS BOURGOIN JALLIEU B 398 629 766 IMMATRICULATION ATOUT France 0381200038. Agence garantie par l’APSAV - 15 Rue Carnot – 75017 PARIS 

Responsabilité civile groupe HISCOX n° contrat 75747. Membre du SNAV - Aérien – SNCF – Location de voitures - Tourisme 

 

 

 

 

 

 

   INFORMATIONS AU :   PAR COURRIER : @ PAR MAIL : 
 (en renvoyant le bulletin de pré=inscription/contrat de vente (en renvoyant le bulletin de pré=inscription 
    04 72 76 75 66 dûment complété) /contrat de vente dûment complété) 

   SELECTOUR BLEU VOYAGES – Les Jardins d’Entreprise  
  Du lundi au vendredi  213 Rue de Gerland – Bât B2  voyager@bleu-voyages.fr 

  de 10h30 à 17h00 69007 LYON  07 

 

 

 

 
 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

  

  

Escapade sur les pistes de Namibie  -  Du 7 au 18 novembre 2021 

Bulletin de réservation,  à retourner, accompagné de l’acompte et de la copie de votre passeport avec lequel 

vous voyagerez. 

 

 

 

 

 

Mme   M. Nom : ............................................................................ Prénom : ....................................................................................................................... 

Né(e) le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  à ......................................... Pays : ..........................................            Nationalité : .................................................. 

N° de passeport: ......................................................................émis le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   à : ............................................................ 

Expire-le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Adresse   .....................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :|__|__|__|__|__|  Ville : ......................................……................................................... Pays : ................................................................................................  

Tél : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  

E-mail : ................................................................................................................................................................................ 



Mme   M. Nom : ............................................................................ Prénom : ....................................................................................................................... 

Né(e) le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  à ......................................... Pays : ..........................................            Nationalité : .................................................. 

N° de passeport: ......................................................................émis le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   à : ............................................................ 

Expire-le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Adresse   .....................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :|__|__|__|__|__|  Ville : ......................................……................................................... Pays : ................................................................................................  

Tél : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  

E-mail : ................................................................................................................................................................................ 

1er participant 

2ème participant  

IMPORTANT : les informations communiquées doivent être conformes à celles figurant sur vos documents d’identité. 

Pensez à joindre la photocopie de votre pièce d’identité avec laquelle vous voyagerez à ce document. 



 

Selectour Bleu Voyages - Les Jardins d’Entreprise - 213 Rue de Gerland - Bât B2 - 69007 LYON –  Tél : 04 72 76 75 66 – www.bleu-voyages.fr 
RCS BOURGOIN JALLIEU B 398 629 766 IMMATRICULATION ATOUT France 0381200038. Agence garantie par l’APSAV - 15 Rue Carnot – 75017 PARIS 

Responsabilité civile groupe HISCOX n° contrat 75747. Membre du SNAV - Aérien – SNCF – Location de voitures - Tourisme 

 

 

 Prix par personne 
 

Nombre de  
personnes  

MONTANT TOTAL  

Voyage en chambre double 
(pour un minimum de 12 participants) 

3 890 €   

Supplément chambre 
individuelle  

470 €   

Je souhaite bénéficier de l’assurance Présence Assistance 

annulation / bagages pour un montant de 123 € par 

personne (à souscrire et à régler au moment de la 

réservation, non remboursable) 

Sont prévus au contrat (outre les garanties classiques toujours incluses) : Le  

remboursement  des frais d’annulation facturés par l’organisateur du 

voyage pour tous les cas suivants : Annulation pour maladie grave (y 

compris maladie due à une épidémie ou un virus), accident corporel grave 

ou décès de l’assuré, ou d’un membre de sa famille ne voyageant pas. 

(Moyennant une franchise non remboursable de 10 % du montant du 

sinistre pour les voyages de 2 000 à 50 000 €/personne) 

               oui                                  non  
 

TOTAL   

Montant ASSURANCES  

 
Montant total  

 

Remarque ou demande particulière  
 
 

 

  

Le solde du voyage est à régler 30 jours avant le départ soit le 9 octobre 2021 au plus tard. 

Votre réservation implique l’acceptation des conditions d’annulation ci-après (par personne) : Frais d’annulation A moins de 30 

jours du départ 100% (Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation PRESENCE) 

Si Bleu Voyages se voyait dans l’obligation d’annuler ce départ (cause type fermeture des frontières…) Nous nous engageons à vous 

offrir la possibilité de  transférer les sommes sur un autre voyage de votre choix soit de vous rembourser intégralement la partie 

terrestre. La partie aérienne fera objet d’un  bon à valoir utilisable sur les lignes desservies par la compagnie. 

 

 

------------------------------------------- REGLEMENT : (à remplir – dater et signer) ----------------------------------------- 

 Par chèque bancaire à l’ordre de Selectour Bleu Voyages 

 Par carte bancaire ……………………………… 

N° de la carte : |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| 

Cryptogramme visuel : |__|__|__|  (voir panneau signature au dos de la carte) 

Date de validité : |__|__| / |__|__| 

Nom du porteur :……………………………….…………….  Prénom :…………………………………… 

 J’autorise l’agence Bleu Voyages à prélever ma Carte de Crédit du montant du voyage selon échéancier ci-dessus.   

Date :       Signature : 
 

 

 

 

 

 

Au reçu de votre réservation, vous recevrez une confirmation. 

 

CONDITIONS TARIFAIRES  Sur les pistes de Namibie  

MODALITES DE REGLEMENT    
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Responsabilité civile groupe HISCOX n° contrat 75747. Membre du SNAV - Aérien – SNCF – Location de voitures - Tourisme 

CONDITIONS GENERALES et PARTICULIERES DE VENTE à conserver

CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la loi 
n°2009-988 du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de développement et 
de modernisation des services touristiques. Les décrets, arrêtés et circulaires 
n° du 1er mars  2018   parus au journal officiel du 7 mars 2018 fixent les 
conditions du régime de la vente de voyages et de séjours. Ils figurent au 
verso du contrat de vente qui vous sera remis par votre agence de voyages 
dès votre inscription. Vous pouvez recevoir la copie complète de ces 
conditions de vente sur simple demande ou les télécharger sur notre site 
dédié. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 
Renvoyer le bulletin ci-joint à : 

Selectour Bleu Voyages – Les Jardins d’Entreprise 
213 Rue de Gerland – Bât. B2 – 69007 LYON 

Tél. : 04 72 76 75 66 ou mail : voyager@bleu-voyages.fr 
 
Pour être prise en compte, chaque inscription doit être accompagnée 
d’un acompte. Une confirmation d’inscription sera envoyée dans les 10 
jours. Les échéances de règlement sont à respecter sans rappel de 
l’Agence. 

 
FORMALITES – DOCUMENTS 

Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport valide 6 mois 
après le retour pour participer à ce voyage. Pour les ressortissants non français, 
prière de consulter les autorités compétentes de leur pays (Consulat, Ambassade, …). 
Selectour Bleu Voyages décline toute responsabilité en cas de non obtention ou de non 
représentation des documents d’entrée pour les pays concernés. L’agence 
recommande à ses clients de consulter le Site du Ministère des Affaires Etrangères –
http://www.diplomatie.gouv.fr/ - rubrique « conseils aux voyageurs » et plus 
spécifiquement concernant les rubriques « risque pays » et « santé » pour une 

information sûre et complète. 
 

PRIX 
Le prix forfaitaire a été établi sur la base d’un nombre minimum de 30 participants et 
pour 1 $ = 0,85 €. Si ce nombre minimum de participants n’était pas atteint, le 
voyage pourrait soit être annulé, soit faire l’objet d’un supplément de prix qui 
serait proposé aux inscrits, deux mois au plus tard avant le départ. 
Le prix a été fixé en fonction des conditions économiques connues en janvier 2021, en 
particulier le prix des carburants et les taxes aériennes et de sécurité. Veuillez noter 
qu’une hausse significative de l’un ou l’autre de ces derniers éléments ferait 
l’objet d’un réajustement du prix de vente (voir conditions de réajustement sur le 
programme de chaque voyage). Toute prestation non-utilisée du fait du voyageur ne 
donne lieu à aucun remboursement. 
 

ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. En cas d’annulation, sauf 
indication différente sur le contrat de voyage concerné, les frais par personne  seront  
les suivants : 
- Plus de 190 jours avant le départ : 10 % du montant total du voyage 
- 190 à 121 jours : 25 % du montant du voyage / personne 
- 120 à 91 jours : 40 % du montant du voyage / personne 
- 90 à 61 jours : 80 % du montant du voyage / personne 
- Moins de 60 jours : 100 % du montant du voyage / personne  
(Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation 
PRESENCE). 
 

ASSURANCES 
Tous nos voyages sont couverts par une convention d’assurance assistance-
rapatriement souscrite auprès de la Compagnie PRÉSENCE ASSISTANCE 
TOURISME 55 Bis rue Édouard Vaillant 92300 LEVALLOIS PERRET. La prime du 
contrat d’assistance est incluse dans le prix pour les clauses suivantes : 
- Frais d’assistance en cours de voyage / Rapatriement. 
 
 

 
(Prolongation de séjour à l’hôtel suite à un confinement ou un manque de transport lié 
à des raisons sanitaires dans le pays de destination avec un maximum de 10 nuitées)  
Ce contrat n'inclut pas d'assurance ANNULATION pour ne pas faire double-emploi avec 
celle résultant du mode de paiement (certaines Carte de Crédit) ou à un autre contrat 
dont le voyageur est titulaire.  
BLEU VOYAGES propose pour les participants qui le désirent une convention 
complémentaire – annulation, bagages souscrite auprès de PRESENCE Assistance. 
Outre les garanties classiques toujours incluses, elle prévoit également au contrat : 
Le remboursement des frais d’annulation facturés par l’organisateur du voyage pour 
tous les cas suivants : 
- Annulation pour maladie grave (y compris maladie due à une épidémie ou un virus), 
accident corporel grave ou décès de l’assuré, ou d’un membre de sa famille ne 
voyageant pas. 
*(Moyennant une franchise non remboursable de 5 % du montant du sinistre pour les 
voyages de moins de 2 000 € et de 10 % pour les voyages de 2 000 à 50 000 €/ 
personne). 
 

CHAMBRES INDIVIDUELLES 
Le prix de la chambre étant le même pour une ou deux personnes, le prix des chambres 
individuelles est élevé dû au fait qu’il n’y a pas de chambres individuelles. Dans le cas 
où l’un des inscrits au voyage partageant sa chambre annulerait son voyage, la 
personne restant seule devra acquitter le supplément pour chambre individuelle, si 
aucun autre « co-chambriste » n’a été trouvé au moment du règlement du solde du 
voyage. 
 

TRANSPORTS AERIENS ou MARITIMES 
Les horaires figurant dans le programme sont donnés sur la foi des informations reçues 
de la compagnie MARTIME ou AERIENNE (le cas échéant). Ils sont susceptibles d’être 
modifiés. L’agence ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d’un 
changement d’horaire ou d’une modification d’itinéraire de la compagnie aérienne ou 
maritime. 
 
 

RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS 
L’inscription à ce voyage sélectionnée par Selectour Bleu Voyages implique l’accord 
sur toutes les clauses des conditions générales et particulières. 
L’interruption du circuit, pour quelque cause que ce soit, ne peut donner droit à un 
éventuel remboursement que dans la mesure où l’agence obtient de la part des 
prestataires de services (en l’occurrence la compagnie maritime) une déduction pour 
les services non-fournis. Si, pour une raison quelconque indépendante de sa volonté, 
l’agence se voit dans l’obligation d’annuler tout ou une partie des engagements prévus, 
la personne inscrite au voyage sera remboursée de la somme correspondant aux 
prestations non-fournies et ne pourra prétendre à des dommages et intérêts ou 
indemnités. 
 

LITIGES 
En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, même en cas de 
pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de connexité, être portée pour BLEU 

VOYAGES, devant le Tribunal de commerce de Lyon, à l’exclusion de tous les autres. 

 
 
 

Selectour Bleu Voyages 
Les Jardins d’Entreprise – 213 Rue de Gerland – Bât B2 

69007 Lyon 
Tél. : 04 72 76 75 66 

E-mail : voyager@bleu-voyages.fr 
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