
SAFARIS NAMIBIE - PRETS A PARTIR 
 
 

« LA NAMIBIE VUE DU CIEL » 
EXTENSION SERRA CAFEMA 
3 JOURS / 2 NUITS – 2022 / 2023 

PROMOSITE - BASE 2 OU 4 PERSONNES 
 
 
 
JOUR 1 – DEPART DE DORO NAWAS / REGION TWYFELFONTEIN 
KAOKOLAND – Serra Cafema (#) - FI 
 
La nuit précédente doit être réservée dans la région de Twyfelfontein (selon les budgets, 
Damaraland Camp, Doro Nawas, Mowani Mountain Camp., Camp Kipwe, Twyfelfontein 
Country Lodge ou Aabadi Mountain Camp). 
 

12h35 - Vol en avion taxi vers le Kaokoland. 
Arrivée à Serra Cafema vers 13h35. 
1 activité incluse l’après-midi. 
Dîner au lodge. 
Serra Cafema 
L’un des camps les plus excentrés de toute l’Afrique Australe, se trouve à l’extrême Nord / 
Est du Kaokoland, sur une île de la rivière Kunene. L’accès et le ravitaillement sont possibles 
uniquement en avion-taxi. C’est dans cette région aride du Kaokoland que vous pourrez 
approcher le peuple Himba, un des derniers peuples nomades d’Afrique. La rivière Kunene 
étant la seule source d’eau douce permanente de la région, ses rives qui hébergent une vie 
intense, en contraste avec les paysages de montagnes et de dunes environnantes, très 
désertiques. 
Un camp de 8 chalets à toit de chaume, de grande taille avec lits et salle de douche/toilettes 
attenantes. Les chalets sont dispersés entre de grands arbres et offrent une vue superbe sur la 
rivière Kunene. Les parties communes regroupent le bar et le restaurant. Le camp dispose 
aussi d’une petite piscine. Il y a tant à faire à Serra Cafema que des séjours minimums de 2 ou 
3 nuits sont recommandés. Les séjours d’une seule nuit ne sont pas envisageables. 
Les activités, incluses, s’articulent autours de : 
- Sorties en 4x4 : Exploration des paysages désertiques environnants et recherche de la 
faune (oryx, springbok…). 
- Sorties en Quad : Exploration des dunes trop difficiles d’accès en 4x4. 
- Sorties en bateau sur la Kunene : Recherche des crocodiles et observation des oiseaux. 
- Rencontres avec les Himba, Sorties guidées à pied pour visiter la région. 
 
 
 
 



 
 
JOUR 2 
KAOKOLAND – Serra Cafema (#) - FI 
 
Séjour en pension complète et activités incluses à Serra Cafema. 
 
 
JOUR 3 
RETOUR VERS DORO NAWAS / REGION TWYFELFONTEIN 
 
Petit-déjeuner. 

10h30 - Vol en avion taxi vers Doro Nawas. 
Arrivée à Doro Nawas vers 11h30. 
 
Continuation de votre circuit, en avion taxi ou en location de voiture… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIX & CONDITIONS 
« LA NAMIBIE VUE DU CIEL » 
EXTENSION SERRA CAFEMA 
3 JOURS / 2 NUITS – 2022 / 2023 

PROMOSITE - BASE 2 OU 4 PERSONNES 
 
 

PRIX PAR PERSONNE (01 NOV 2022 – 19 DEC 2022) : 3.125 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (20 DEC 2022 – 05 JAN 2023) : 3.705 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (06 JAN – 31 MAR 2023) :   3.230 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (01 AVR – 31 MAI 2023) :  3.280 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (01 JUN – 31 OCT 2023) :  4.490 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (01 NOV – 19 DEC 2023) :  3.280 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (20 DEC 2023 – 05 JAN 2024) :  3.915 Euros 

 
COMMENT FAIRE BAISSER LE PRIX DE VOTRE VOYAGE: 
- Réservez votre voyage plus de 4 mois avant votre arrivée : 5% de réduction. 
- Payez votre voyage par virement bancaire en Euros, en Namibie : 5% de réduction 
cumulables (possible si votre virement est envoyé plus de 15 jours avant votre arrivée). 
Les réductions ne s’appliquent pas aux excursions optionnelles, aux transports aériens ou aux 
extensions Botswana, Victoria Falls et Le Cap. 
 
INCLUS : 
- Rencontre et briefing avec Namikala Safaris pour vous remettre votre dossier à l'arrivée, 
avec carte routière, itinéraire détaillé jour par jour, vouchers... 
- Transferts en avion taxi mentionnés dans le programme. 
- 2 nuits en chambre double/twin, hébergement de catégorie luxe. 
- 2 petits-déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners. 
- Les boissons de table à Serra Cafema. 
- Activités décrites comme incluses dans le programme, avec entrées de parcs si nécessaire. 
- Taxes locales (VAT 15% + Tourism Levy). 
 
EXCLUS : 
- Transport aérien international - taxes aéroport. 
- Les entrées de parcs et permis pour les visites qui ne sont pas organisées à l’avance. 
- Assurances personnelles : médicale, assistance, rapatriement, bagages, annulation... 
- Les autre boissons et marques importées de luxe. 
- Dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus. 
 
 
 
 


