
ECHAPPÉE NAMIBIENNE EN LODGES DE
CHARME

15 Jours / 12 Nuits - à partir de 5 650€ 
Vols + hébergements + visites francophones + pension complète

Profitez de ce circuit exclusif tout confort en lodges et hôtels de charme sélectionnés pour vous avec
soin à la découverte de la Namibie. De l'immense parc national d'Etosha aux impressionantes dunes

du désert du Namib, en passant par les paysages rocailleux de Twyfelfontein et Spitzkoppe... vous
vous rendrez au coeur des plus beaux sites du pays accompagné par votre guide francophone.  Ce

voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent



lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.  Ce
voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à

7 participants.



 

Séjourner dans des lodges de charme au confort absolu
Découvrir les sites incontournables de la Namibie
Les safaris à Etosha, l'un des plus grands parcs animaliers d'Afrique
Les couleurs incroyables des dunes du désert du Namib

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Windhoek. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : WINDHOEK

Accueil à l'aéroport et transfert anglophone (non privé) vers votre hôtel. Repas et après-midi libres.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 45min

JOUR 3 : WINDHOEK / OTJIWARONGO 

Les temps forts de la journée :
• Route à travers de sublimes paysages en direction du nord
• Une première excursion dans la réserve privée de votre lodge

Après le petit-déjeuner, rencontre avec votre guide francophone et germanophone. Route vers le Nord, en
direction d'Otjiwarongo, situé entre Windhoek et le parc national d'Etosha. La ville d'Otjiwarongo, « beau
lieu » en langue Herero tire sa prospérité de lʼagriculture, en particulier de lʼélevage de bovins. Déjeuner
en cours de route ou selon l'heure d'arrivée au lodge. Installation à votre lodge. Départ pour une
excursion (non privée) dans la réserve privée du lodge abritant de nombreux léopards.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h00

JOUR 4 : OTJIWARONGO / ETOSHA

Les temps forts de la journée :
• Visite de la fondation Africat pour la protection des grands carnivores
• Un déjeuner dans une ferme de vin
• Un premier safari dans le parc national d'Etosha

Visite de la fondation Africat dans la matinée, accompagné du guide du lodge (visite regroupée non
privée). La fondation oeuvre de manière responsable pour la conservation des grands carnivores de
Namibie et leur maintien dans leur environnement naturel. Vous aurez ainsi l'occasion d'observer de très
près léopards et guépards. Reprise de la route en fin de matinée en direction du parc national d'Etosha.
Arrêt en cours de route dans une ferme de vin pour le déjeuner. Départ pour votre premier safari à la
recherche de la faune sauvage du parc national dʼEtosha évoluant dans un paysage minéral. Installation
dans votre lodge au coeur du parc en fin de journée.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 6h00

JOUR 5 : ETOSHA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
• La découverte du parc national d'Etosha, merveille naturelle
• Une journée de safari consacrée à la rencontre avec les animaux sauvages du parc

Journée de safaris 4x4 dans le parc d'Etosha. Entre les reflets blancs du Pan et les régions plus
verdoyantes de lʼouest, les paysages désertiques et la savane, Etosha offre l'un des plus beaux et plus
riches décors pour les safaris en Afrique australe. Repas au lodge.

Temps de piste cumulé lors du safari : environ 6h00

JOUR 6 : ETOSHA

Le temps fort de la journée :
• Une deuxième journée complète de safari, entre faune et flore

Continuation de votre safari en allant vers l'ouest du parc d'Etosha. Une fois de plus votre journée sera
riche en découvertes. Le parc national dʼEtosha offre sans conteste lʼun des plus beaux tableaux de la vie
sauvage au monde, avec une faune particulièrement abondante et une multitude de paysages. Vous aurez
peut-être lʼoccasion dʼapercevoir les zèbres de Burchell, grands éléphants d'Etosha, gnous bleus,
springboks ou encore les girafes, impalas, rhinocéros, autruches, guépards... Le parc est également un
véritable paradis pour les amoureux d'ornithologie. Déjeuner en cours de route.

Temps de piste cumulé lors du safari : environ 6h00

JOUR 7 : ETOSHA / TWYFELFONTEIN 

Les temps fort de la journée :
• Route vers Twyfelfontein et le désert
• Partir à la recherche des éléphants du désert

Départ tôt le matin vers la région de Twyfelfontein, située au Nord-Ouest du pays. Déjeuner en cours de
route. L'après-midi, vous partirez à la recherche des éléphants du désert à bord de votre 4x4 (attention
visibilité non garantie, sous réserve des conditions météorologiques).

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 4h30

JOUR 8 : TWYFELFONTEIN / SPITZKOPPE 

Les temps fort de la journée :
• Visite du site rupestre de Twyfelfontein 
• Continuation pour Spitzkoppe

Découverte du site rupestre de Twyfelfontein, classé au patrimoine mondial de lʼHumanité par lʼUnesco.
L'ensemble regroupe près de 2 500 gravures et peintures, les plus anciens vestiges du continent africain,
attribuées aux Khoi-Khois, dont les Bushmen sont les descendants directs. Déjeuner en cours de route.
Vous poursuivrez ensuite par la visite de la montagne brûlée et des orgues basaltiques. Cette montagne,
formée il y a plus de 140 millions d'années, doit son nom aux couleurs carmin que prennent ses versants
au coucher du soleil. La formation des Organ Pipes, les « tuyaux dʼorgues », piliers de dolérite dégagés par
l'érosion, remonterait elle aussi à 140-150 millions dʼannées. Continuation vers votre lodge idéalement
situé au sein du massif du Spitzkoppe.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 4h00

JOUR 9 : SPITZKOPPE / SWAKOPMUND 
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Les temps fort de la journée :
• Visite de Spitzkoppe
• Continuation pour Swakopmund, station balnéaire

Le matin, visite de la Spitzkoppe, un impressionant massif rocailleux et coloré. 1784 mètres de roches
orangées érigées au milieu des plaines désertiques forment le Spitzkoppe, "chapeau pointu" en Afrikaans.
Vous profiterez de ce lieu emblématique de la Namibie où règne un petit air de Far West américain,
vériable concentré de merveilles géologiques, dont la célèbre arche ou "natural bridge", admirable sous
tous les angles. Déjeuner en cours de route. Route vers Swakopmund. Installation dans l'après-midi.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 3h00

JOUR 10 : SWAKOPMUND / WALVIS BAY / SWAKOPMUND 

Les temps fort de la journée :
• Départ en mer pour aller à la rencontre des dauphins et otaries
• Une excursion sensationnelle en 4x4 dans les dunes de Sandwich Harbour

Le matin, départ pour Walvis Bay, petite ville côtière et plus grand port de commerce et de pêche de
Namibie. Aujourd'hui Walvis Bay est devenue une station balnéaire connue pour son lagon et ses
croisières en mer. Vous partirez pour une mini-croisière exceptionnelle en bateau sur la lagune, lieu de vie
de nombreux dauphins et otaries. Déjeuner. Départ pour une excursion sensationnelle en 4x4 sur les
dunes de Sandwich Harbour (non privée).

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 1h30

JOUR 11 : SWAKOPMUND / SESRIEM 

Les temps fort de la journée :
• Passage par le col du Kuiseb & la réserve du Namib-Naikluft
• Observer un coucher de soleil dans le désert

Départ en direction du col de Kuiseb où coule la rivière Kuiseb qui arrête la progression des dunes et
constitue une véritable frontière naturelle entre la mer de sable du Namib, qui rejoint le fleuve Orange, et
les immenses plaines rocailleuses du nord. Vous traverserez ensuite la magnifique réserve du Namib-
Nauklu , entre dunes et montagnes. Le plus grand parc national de Namibie englobe en effet une partie
du désert du Namib et la chaîne montagneuse du Khomas Hochland, région de plateaux creusés de
gorges escarpées. Déjeuner en cours de route. Installation au lodge dans l'après-midi. Départ en fin de
journée afin d'observer le coucher de soleil dans les environs de la réserve privée (visite regroupée).

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 6h00

JOUR 12 : SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM 

Les temps fort de la journée :
• Partir à l'aventure dans les dunes les plus hautes du monde
• Découverte du canyon de Sesriem

Départ matinal, avant l'aube, à bord de votre véhicule 4x4 pour profiter de la lumière du matin sur les
immenses dunes du désert du Namib, parmi les plus hautes du monde. Déjeuner en cours de route. Dans
la journée, visite de Deadvlei et Sossusvlei, cuvettes d'argile blanches au milieu des dunes rouge intense.
Vous partirez ensuite à la découverte du canyon de Sesriem et des ses piscines naturelles. Le canyon de
Sesriem atteint les 30 mètres de profondeur. Il fut creusé par la rivière Tchausab qui prend sa source dans
le massif Naukluft. Retour au lodge en fin de journée.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 2h00

ECHAPPÉE NAMIBIENNE EN LODGES DE CHARME 5



JOUR 13 : SESRIEM / WINDHOEK 

Les temps fort de la journée :
• Du temps libre pour profiter de votre environnement
• Retour à Windhoek et visite de la capitale

Derniers instants dans cet environnement naturel exceptionnel. Vous aurez la possibilité d'effectuer un
survol des dunes en montgolfière au petit matin (en supplément, nous consulter avant votre départ).
Retour à Windhoek. Déjeuner libre. Visite de la ville en fin d'après-midi, accompagné de votre guide, et
temps libre pour apprécier l'ambiance de la ville. Vous visiterez, entres autres, lʼéglise Christuskirche et le
musée National qui retracent lʼhistoire du pays. Le centre-ville avec le marché artisanal, les boutiques et
les quelques monuments historiques concentrent tout le centre animé de la ville. Fin des services du
guide.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 6h30

JOUR 14 : WINDHOEK 

Après le petit-déjeuner, matinée libre pour profiter du confort de votre hôtel ou faire vos derniers achats
en ville. Transfert anglophone (non privé) vers l'aéroport de Windhoek, pour votre vol retour. Nuit et
prestations à bord.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 45min

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

WINDHOEK: Am Weinberg Boutique Hotel Courtyard Fountain level rooms ***/**** et Hotel Heinitzburg
chambre standard deluxe ***/****, et Naankuse Lodge ***/**** et Gochenagas lodge ***/****
OTJIWARONGO: Okonjima Plains Camp ***/**** en chambre standard 
ETOSHA: Etosha King Nehale*** ou Onkoshi Camp *** ou Mushara Lodge *** ou Okonshi camp ***/**** ou
Etosha Oberland Lodge *** ou Eagle Tented Camp ***
TWYFELFONTEIN: Twyfelfontein Adventure Camp ***/**** ou Malansrus Tented Camp ***/****
SPITZKOPPE: Spitzkoppen Lodge ***/**** ou The Erongo Wilderness Lodge ***/**** ou Omurenga Lodge
***/****
SWAKOPMUND :  Strand Hotel chambre standard ****
SESRIEM: The Desert Grace **** ou Desert Hills lodge ***/**** ou Desert Hills Glamping Camp ***/****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols (1),
- les transferts collectifs,
- le transport en véhicule 4x4 (2),
- les services d'un guide/chauffeur local francophone,
- les hébergements mentionnés ou similaires en chambre double,
- la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13,
- lʼeau filtrée durant les trajets avec le guide avec une gourde offerte réutilisable par personne,
- les visites mentionnées au programme avec droits dʼentrées dans les parcs et réserves, 
- une carte de Namibie par chambre et un petit cadeau de bienvenue à lʼarrivée,
- le port des bagages dans les lodges, 
- la TVA de 15% à ce jour,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

LES ENGAGEMENTS ECORESPONSABLES DE CE PROGRAMME :

- Logement dans des éco-lodges engagés en termes environnementaux et sociaux.
- Compensation des émissions carbones polluantes des véhicules par la plantation d'arbres en
partenariat avec une pépinière locale. 
- Gourde réutilisable offerte pour pouvoir utiliser de l'eau filtrée durant les trajets.
- Visite participative à la fondation Africat,  association de recueil et de protection des grands félins,
soutenu par le WWF. 

Le prix ne comprend pas :

Les activités en suggestions, les boissons (à l'exception de l'eau filtrée à bord du véhicule), les repas hors
formule, les dépenses personnelles, les pourboires, le supplément chambre individuelle : à partir de 615
€, les assurances (3).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à 7
participants.

Il y aura un guide francophone, qui suivant la nationalité des autres clients, parlera également l''allemand

Les enfants de -12 ans ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité dans certains lodges.

(1) Vols avec la compagnie Lufthansa Airlines via Frankfort ou Air France KLM via Amsterdam.

(2) Le transport en véhicule 4x4 à toit ouvrant de 4 à 7 places (4 places si 2/3 participants, 7 places si 4/6
participants et 10 places pour 7/8 participants maximum, si le départ est confirmé avec uniquement 2
participants :  un véhicule type Fortuner sans toit-ouvrant sera utilisé).  

(3) intégrant les garanties épidémies/pandémies : 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 :

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


- 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

 

Dates de départ

3 juin au 17 juin 23 - à partir de 5.650€*
8 juil au 22 juil 23 - à partir de 6.490€* | Fermée
29 juil au 12 août 23 - à partir de 6.490€* | Fermée
2 sept au 16 sept 23 - à partir de 6.490€*
30 sept au 14 oct 23 - à partir de 6.490€*
28 oct au 11 nov 23 - à partir de 6.490€*
25 nov au 9 déc 23 - à partir de 5.650€*
23 déc au 6 janv 24 - à partir de 6.250€*
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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
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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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