Namibie
Départs francophones
GARANTIS

HÔTELS

VOLS

FORFAITS

VOITURES

TRANSFERTS

EXCURSIONS

ATTRACTIONS

CROISIÈRES

14 JOURS • 13 NUITS • 36 REPAS

Grand Tour de Namibie

5849
À PARTIR DE

$

PORTION TERRESTRE
par personne, en occupation double, incluant les taxes. Tarif
valide pour un voyage entre le 18 janvier et le 25 octobre 2018.
HÉBERGEMENT EN HÔTELS 3 • DÉPART LES JEUDIS

À L’ITINÉRAIRE :
Safaris dans le parc national d’Etosha • Visite d’un village
Himba • Le Damaraland et la forêt pétrifiée • Croisière
aux otaries à Walvis Bay Visite de la station balnéaire
de Swakopmund • Sossusvlei et le désert du Namib •
Château de Duwisib • Canyon de Fish River • Désert
du Kalahari.

10 JOURS • 9 NUITS • 24 REPAS

Parcours Namibien

4049
À PARTIR DE

$

PORTION TERRESTRE
par personne, en occupation double, incluant les taxes. Tarif
valide pour un voyage entre le 18 janvier et le 25 octobre 2018.
HÉBERGEMENT EN HÔTELS 3 • DÉPART LES JEUDIS

À L’ITINÉRAIRE :

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides
si vous achetez ces services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix
pourraient être différents à votre prochaine session. · NE COMPREND PAS : Vols internationaux · les
excursions facultatives · pourboires · Pour l’itinéraire complet, les modalités et conditions, consultez
notre site internet : www.exotiktours.com

EXOTIKTOURS.COM

Safaris dans le parc national d’Etosha • Le Damaraland
et la forêt pétrifiée • Croisière aux otaries à Walvis Bay •
Visite de la station balnéaire de Swakopmund •
Sossusvlei et le désert du Namib

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents
de voyages du Québec de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.
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