
AUTOTOUR D'EXCEPTION EN NAMIBIE
13 jours / 10 nuits - à partir de 2 970€ 

Vols + Hébergements + Véhicule de location + Petits déjeuners + Visites *

Roulez en toute liberté sur les pistes de ce pays de la démesure et aux contrastes puissants, terre
ancestrale des Bushmen. La Namibie, passionnante, a inscrit la protection de la nature dans sa
constitution et œuvre continuellement pour la conservation et la préservation de nombreuses
espèces menacées comme le guépard et le rhinocéros, un véritable atout pour la protection et

lʼobservation des animaux ! Parcourez les sites incontournables de la Namibie, du parc national
dʼEtosha pour vivre les plus belles expériences de safaris aux paysages sans limite du Damaraland

qui abritent des sites naturels intacts et surprenants. Continuez vers la côte atlantique pour profiter
des croisières animées jusquʼau plus vieux désert du monde, le fascinant désert du Namib, où

sʼélèvent les plus hautes dunes rouges.



 

Parcourir les routes infinies des grands espaces namibiens
Séjourner dans une tente tout confort, une expérience "glamping" inoubliable
Explorer la légendaire réserve dʼEtosha et les impressionnantes dunes rouges du Namib
Les incroyables peintures rupestres de Twyfelfontein, classées par l'Unesco

JOUR 1 : FRANCE

Envol vers Windhoek sur vols réguliers. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : WINDHOEK / OKAHANDJA (100 KM +/- 1H30)

Arrivée à lʼaéroport international de Windhoek (environ 40 km du centre ville). Accueil à l'aéroport et
transfert anglophone au bureau du loueur. Accueil francophone et prise en charge de votre véhicule de
location. Route vers Okahandja. Déjeuner libre. Arrêt possible afin de visiter le marché artisanal où vous
trouverez de magnifiques sculptures et objets en bois. Arrivée et installation au camp pour le dîner.

JOUR 3 : OKAHANDJA / PARC NATIONAL DʼETOSHA (440 KM +/- 6H DONT LE SAFARI) 

En matinée, départ en direction du parc national dʼEtosha (entrée à régler sur place) et installation au
camp. Déjeuner libre. Selon lʼhoraire dʼarrivée, départ avec votre véhicule pour un premier safari dans le
parc dʼEtosha, merveille de la nature où vous ferez votre première immersion au coeur de la vie sauvage.

JOUR 4 : PARC NATIONAL DʼETOSHA ( +/ - 200 KM DANS LA JOURNEE)

Journée entièrement consacrée au safari avec votre véhicule à travers le parc dʼEtosha (entrée à régler
sur place). Le parc constitue lʼune des plus grandes réserves animalières d'Afrique et offre une multitude
de paysages. La richesse de la faune sʼexplique par la diversité de la végétation de cette région, qui
bénéficie de précipitations assez abondantes et permet ainsi sa prolifération. Sur plus de 20 000 km², le
parc abrite quelques 114 espèces de mammifères ainsi que 340 espèces dʼoiseaux. Vous traverserez le
parc à la découverte des animaux qui le peuplent, afin dʼobserver cette faune particulièrement abondante
dont les gnous, les rhinocéros noirs et les impalas à tête noire, espèces endémiques de la région, sans
oublier les grands éléphants d'Etosha. Déjeuner libre.

JOUR 5 : PARC NATIONAL DʼETOSHA (+/- 300 KM DANS LA JOURNEE)

Journée complète de safari avec votre véhicule au sein du parc dʼEtosha (entrée à régler sur place), en
traversant la réserve dʼest en ouest. Vous aurez peut-être lʼoccasion dʼapercevoir des herbivores comme le
zèbre de Burchell, le Gnou bleu ou le springbok, ainsi que les autres animaux sauvages qui peuplent le
parc : éléphants, girafes, zèbres, autruches, lions etc, et si vous avez de la chance, guépards. Découvrez
aussi les paysages étonnants du parc, où on y trouve aussi bien des forêts que des savanes. Déjeuner
libre.

JOUR 6 : PARC NATIONAL DʼETOSHA / GROOTBERG (260 KM +/- 5H30)

Continuation de votre voyage en Namibie et départ en direction du Damaraland. Étendues semi-
désertiques, vallées rocailleuses et plaines de savane sʼétendent à perte de vue. En cours de route,
possibilité de visiter un village de démonstration Himba ouvert au public (entrée à régler sur place).
Déjeuner libre. Arrivée et installation à votre lodge. Découverte des hauteurs du Grootberg et de leur vue

Vous aimerez :
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à couper le souffle sur les paysages spectaculaires de la région semi-aride du Damaraland.

JOUR 7 : GROOTBERG / TWYFELFONTEIN (130 KM +/- 2H30)

Possibilité de faire une excursion matinale avec le lodge (en supplément). En matinée, route vers
Twyfelfontein. Arrivée au lodge et installation. Déjeuner libre. Départ pour une excursion en véhicule 4x4
(non privée) organisée par le lodge dans les environs. Avec de la chance et selon la saison, vous aurez la
possibilité dʼapercevoir les éléphants du désert. Afin de mieux profiter de cette région, il sera possible
d'ajouter une nuit (en supplément, nous consulter). 

JOUR 8 : TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND (330 KM +/- 6H)

Départ avec votre véhicule pour explorer le célèbre site de Twyfelfontein, classé au Patrimoine Mondial
par lʼUnesco, où se trouvent des gravures rupestres (entrée à régler sur place). Visite possible de la
montagne brûlée et des orgues basaltiques (entrée à régler sur place). Départ vers Uis, cette petite ville
minière est dominée par le massif de Brandberg qui, avec ses 2.585 mètres dʼaltitude, constitue le plus
haut sommet de la Namibie. Possibilité de faire un détour dʼenviron 100 km vers Cape Cross, abritant
lʼune des plus grandes colonies dʼotaries dʼAfrique et de la planète. Poursuite de la route en direction de
Swakopmund, petite ville balnéaire fondée en 1892 au nord du désert du Namib. Visite de cette
charmante cité à lʼarchitecture pittoresque, qui garde son parfum germanique dʼépoque bismarckienne.
Déjeuner et dîner libres. 

JOUR 9 : SWAKOPMUND / WALVIS BAY / SWAKOPMUND (+/- 70 KM DANS LA JOURNÉE)

Journée libre dédiée à lʼexploration de la région à votre guise. Déjeuner et dîner libres. Possibilité
d'effectuer plusieurs excursions optionnelles (en supplément) : excursion en véhicule 4x4 ou en quad pour
découvrir Sandwich Harbour, lieu surnaturel où le désert rencontre la mer, excursion matinale en bateau
ou en kayak le long de la côte désertique, à la recherche des dauphins et des otaries, survol du désert du
Namib en avion léger.

JOUR 10 : SWAKOPMUND / SESRIEM (360 KM +/- 7H)

Continuation de votre voyage en Namibie et départ vers le sud via le canyon de la rivière Kuiseb. Cette
importante rivière arrête la progression des dunes et constitue une véritable frontière naturelle entre le
Namib et le nord. Traversée du Parc National du Namib Nauklu , situé entre la chaîne montagneuse du
Khomas Hochland et le désert. Déjeuner libre. Dîner au Sossusvlei lodge.

JOUR 11 : SESRIEM / SOSSUVLEI / SESRIEM (+/- 150 KM DANS LA JOURNEE)

Réveil très matinal, collation et départ avant lʼaurore avec votre véhicule vers Sossusvlei et Deadvlei, pour
assister aux couleurs orangées du soleil levant dans le désert du Namib, où se déploient les dunes les plus
hautes du monde (entrée à régler sur place). Les 5 derniers kilométres sont uniquement accessibles en
véhicules 4x4 (du circuit ou navette) ou à pied. Découverte des impressionnantes dunes rouges bordant la
route entre Sesriem et Sossusvlei, où on y croise parfois des troupeaux dʼoryx, des springboks et des
autruches. Possibilité d'effectuer lʼascension dʼune dune afin de profiter d'un panorama exceptionnel.
Déjeuner libre. Découverte du canyon de Sesriem creusé par la rivière Tsauchab. Dîner au lodge.

JOUR 12 : SESRIEM / WINDHOEK (360 KM +/- 6H)

Départ vers Windhoek après le petit déjeuner. Restitution du véhicule. Déjeuner libre. Transfert vers
l'aéroport pour votre vol retour. Prestations et nuit à bord. Possibilité d'ajouter une nuit supplémentaire
à Windhoek (en supplément, nous consulter).

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements ou similaires :

OKAHANDJA : Omatozu Safaris Camp *** chambre en toile de tente 
ETOSHA : Mushara Bush camp *** et Etosha Taleni Village ***
GROOTBERG : Grootberg Lodge ***
DAMARALAND : Twyfelfontein Lodge ***
SWAKOPMUND : Namib Guesthouse *** en chambre standard 
SESRIEM : Desert Quiver Camp ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), le véhicule de location (2) type Fortuner 4x4 pour 11 jours (tranche de 24h)
avec deux roues de secours (hors franchise), une glacière, la climatisation, la radio, le GPS, kilométrage
illimité, 2 conducteurs inclus, les transferts anglophones aéroport de Windhoek/bureau du
loueur/aéroport  de Windhoek, lʼaccueil francophone au bureau du loueur, les hébergements en chambre
standard, tous les petits déjeuners, tous les dîners sauf les jours 8, 9 et 12, une carte de Namibie, un petit
cadeau de bienvenue, une carte Sim locale avec une recharge de 20 NAD, le prêt d'un adaptateur pour les
prises européennes, la TVA (15% à ce jour), l'excursion non privée en véhicule 4x4 du lodge le jour 7.

Le prix ne comprend pas :

Les excursions et les entrées à régler sur place dans les parcs et dans les autres sites, tous les déjeuners et
les dîners des jours 8, 9 et 12, les dépenses du véhicule de location dont la franchise, les boissons, les
pourboires et les dépenses personnelles, les assurances.

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols réguliers avec la compagnie Qatar Airways via Doha ou Ethiopian Airlines via Addis Abeba ou
Lufthansa Airlines via Frankfort.

(2) La franchise (2500 NAD) est à laisser à la prise en charge du véhicule avec une carte de crédit. Il est
obligatoire dʼêtre en possession dʼun permis international et du permis de conduire du pays dʼorigine.
Pour une question de sécurité, la majorité des loueurs de voitures ont équipé leurs véhicules de
mouchards. Une limitation de vitesse autre que celle du code de la route namibien est alors appliquée
(nous consulter pour plus d'informations).

Possibilté d'effectuer ce voyage avec un chauffeur-guide francophone ou anglophone : en supplément,
nous consulter.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Préparez votre voyage :

- quand partir en namibie ? - que voir, que faire en namibie ?
- quelles sont les formalités ?
- les voyages de nos clients

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/namibie/quand-partir-en-namibie
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/namibie/guide-de-voyage-namibie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/namibie/formalites-visa-namibie
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/recits/tresors-de-namibie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE

AUTOTOUR D'EXCEPTION EN NAMIBIE 6



Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

