
MEMBER TO MEMBER OFFER BY SA NETWORK 
 
 
Nous privilégions une formule convoi (plusieurs véhicules) afin de respecter les protocoles 
sanitaires. Néanmoins, les circuits individuels/a la carte est toujours d’actualité. 
La période est exceptionnelle pour voyager, et nous pouvons vous planifier, vous guider et mettre 
notre logistique ( camping et véhicules) à votre disposition. 
Certains protocoles seront a respecter comme l’obligation d’effectuer un test COVID 19 
moins de 72 heures avant le départ et la même chose pour le retour vers l’Afrique du Sud. 
 
La Namibie envoute et laisse des souvenirs impérissables à ses voyageurs. 
Du côté safaris, la grande faune Africaine est présente au Parc National d'Etosha. Le peu de 
végétation y rend l'observation assez facile. 
Émerveillez-vous devant l'immensité des paysages : Chaque site semble vouloir rivaliser avec son 
voisin ! 
A Sossusvlei, les dunes vous offriront une palette de couleurs exceptionnelles. 
Le Damaraland vous fascinera par sa diversité, des paysages lunaires aux éléphants du désert. 
La ville de Swakopmund, bordée par un littoral insolite, vous replongera au temps des colons. 
C'est d'ici que vous pourrez explorer la côte en vous rendant par exemple à Cape Cross au Coeur 
du Skeleton Desert découvrir les otaries attirées par une eau froide très poissonneuse. 
Pour une rencontre avec une tribu fascinante aux traditions ancestrales : Bienvenue dans le 
Kaokoland, en territoire Himba ! 
Pour conclure : La Namibie c'est tous ces endroits qui vous émerveilleront chaque jour, et vous 
feront revenir avec des images plein la tête. 
Tarifs bases sur 8 / 12 participants. 

• Option aller/retour avion Johannesbourg-Windhoek- Johannesbourg 18.900 ZAR par 
personne. 8 participants 

• Option aller/retour avion Johannesbourg-Windhoek- Johannesbourg 17.500 ZAR par 
personne. 12 participants. 

Ces tarifs comprennent le transport, accompagnement par 2 guide francophones, l’hébergement 
ainsi que les entrées dans les parcs (Sossusvlei, Cape Cross, Skeleton Desert, Etosha), les vols. 
 Ne sont pas compris la nourriture (Les repas seront confectionnés par vos guides, les achats 
seront faits avant le départ) 
 
Un safari au Botswana vous emmènera non seulement à travers des espaces désertiques, de 
savane mais également à travers des étendues d’eau : le delta de l’Okavango, Moremi avec son 
delta et ses lagons, le canal de Savuti, la rivière Chobe. Dans nos véhicules tout terrain, nous “ 
traquerons “ les grands félins, les troupeaux éléphants, zèbres et autres animaux... Une vraie 
aventure en Afrique et cela sans clôtures… 

• Tarifs bases sur 8 / 12 participants. 
• Tarifs pour 8 participants (15 jours), au départ de Johannesbourg en voiture et un retour en 

voiture : 22.600 ZAR par personne. 
• Tarifs pour 12 participants (15 jours) 19.850 ZAR par personne. 

Ces tarifs comprennent le transport, accompagnement par 2 guide francophones, l’hébergement 
ainsi que les entrées dans les parcs. 
 Ne sont pas compris la nourriture (Les repas seront confectionnés par vos guides, les achats 
seront faits avant le départ) 
 
Sur demande, nous vous ferons parvenir plus de détails sur les circuits, un devis ainsi que les 
activités sportives et culturelles qui peuvent s’y greffer. 
En espérant pouvoir partager avec vous, votre famille ou vos amis notre passion pour cette partie 
du continent africain. 



Contacts. Email : toursalacarte.za@gmail.com 
 
Alain Samy / +27768309594 

S A Network (As agent/consultant)  
	


