
LA NAMIBIE EN FAMILLE
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 1 995€ 

Vols + hébergements + véhicule de location

Idéal en famille, la Namibie peut se découvrir librement de manière originale, conciliant activités fun
et découverte de la vie sauvage. A bord de votre véhicule tout terrain, profitez de l'immensité et de la

diversité des paysages traversés entre déserts, océan atlantique et rivières asséchées... Rencontrez
des oryx, des éléphants du désert ou encore des zèbres de Burchell en toute liberté au sein de

l'incontournable parc national d'Etosha. Profitez du magnifique lever de soleil sur les dunes rouges
du Namib et laissez-vous impressionner par les colonies d'otaries de Walvis Bay... les aventuriers en

herbe et leurs parents explorateurs seront comblés.



 

Les safaris 4x4 dans le parc d'Etosha à la recherche des Big Five
Observer les étoiles grâce aux nuitées sous tente
La somptuosité et diversité des lieux visités
Des activités suggérées aussi ludiques que culturelles à partager en famille

JOUR 1 : FRANCE

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

JOUR 2 : WINDHOEK / OKAHANDJA / WATERBERG (325 KM +/- 5H)

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. Départ vers le nord en direction du plateau du Waterberg (entrée à régler sur place). Si le temps
le permet, arrêt au marché artisanal d'Okahandja. Arrivée à Waterberg. Plusieurs balades à pied sont
possibles dans cette région qui tire sa prospérité de lʼagriculture, en particulier de lʼélevage de bovins.

JOUR 3 : WATERBERG / PARC NATIONAL ETOSHA (275 KM +/- 4H)

Départ vers le parc national dʼEtosha. Possibilité de sʼarrêter au lac Otjikoto (entrée à régler). Installation
au site de camping (entrée à régler pour les 2 nuits dans le parc) puis selon lʼheure dʼarrivée, départ avec
votre véhicule pour un premier safari. Lʼorigine du parc remonte à 1907, alors quʼun gouverneur allemand
Lindequist décida de créer une réserve de chasse autour de lʼEtosha Pan et du Kaokoland. Il sʼagissait
dʼune étendue immense de plus de 90 000 km². Cependant la plus grande réserve animalière ne survécut
pas à la politique de lʼapartheid et 71 800 km² furent céder pour y créer des les homelands de
lʼOvamboland, du Kaokoland et du Damaraland.

JOUR 4 :  PARC NATIONAL ETOSHA (+/- 150 KM)

Journée consacrée au safari dans le parc national dʼEtosha où vous aurez lʼoccasion de découvrir des
herbivores comme l'éléphant, la girafe, le zèbre de Burchell, le Gnou bleu ou le springbok... Vous aurez
également peut être la chance d'observer les incontournables prédateurs telle que le lion, le léopard ou
encore la hyène. Repas libres.

JOUR 5 : ETOSHA / KHORIXAS (230 KM +/- 3H)

Dernier safari libre en sortant du parc. Route vers Khorixas avec la possibilité de faire un détour pour
rencontrer les Himbas (en supplément). Installation au lodge pour deux nuits.

JOUR 6 : KHORIXAS / TWYFELFONTEIN / KHORIXAS (245 KM +/- 6H)

Traversée des paysages arides de la région de Twyfelfontein. Possibilité de visiter le site de Twyfelfontein
classé sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco. L'ensemble de Twyfelfontein se compose dʼenviron
deux milles gravures réalisées dans le grès rouge il y a environ 6000 ans. Elles sont reconnues comme
étant les plus anciennes traces du continent africain. Celles-ci sont attribuées aux Khoi-Khois dont les
Bushmen sont les descendants directs.(entrée à régler sur place). Les orgues basaltiques nés de lʼérosion
forment des centaines de pics de calcaire qui sʼélèvent vers le ciel depuis le fond dʼun petit canyon et arrêt
à la montagne brûlée (entrée à régler sur place).

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 7 : KHORIXAS / SWAKOPMUND / WALVIS BAY (365 KM +/- 5H30)

Poursuite de la route en direction de Walvis Bay en passant par Swakopmund, petite ville balnéaire
fondée en 1892 au nord du désert du Namib. Cette charmante cité, entourée de palmiers, jouit dʼune
remarquable situation où le désert plonge brutalement dans l'océan Atlantique. Possibilité de faire un
détour dʼenviron 100 km vers Cape Cross, abritant lʼune des plus grandes colonies dʼotaries dʼAfrique et
de la planète (entrée à régler sur place).

JOUR 8 : WALVIS BAY

Journée libre pour visiter la ville ou faire des activités en supplément : profitez d'une croisière le long de la
côte atlantique sur le lagon de Walvis Bay à bord dʼun bateau pour observer otaries, dauphins, et pélicans
ou partez en véhicule 4x4 (environ 2 h de route) vers Sandwich Harbour, lieu surnaturel où les immenses
dunes du désert rencontrent les eaux houleuses de lʼocéan.

JOUR 9 : WALVIS BAY / SESRIEM (270 KM +/- 6H)

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.

JOUR 10 : SESRIEM / SOSSUVLEI / SESRIEM (+/- 240 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.
Découverte du canyon de Sesriem creusé par la rivière Tsauchab.

JOUR 11 : SESRIEM / WINDHOEK (260 KM +/- 5H)

Longue route scénique vers Windhoek. Installation en fin de journée au lodge.

JOUR 12 : WINDHOEK

Journée et repas libres à Windhoek. Restitution de votre véhicule à l'aéroport international. Prestations
et nuit à bord. Possibilité d'ajouter une nuit supplémentaire à Windhoek ou de poursuivre votre voyage
vers le désert du Kalahari ou le Fish River Canyon (en supplément, nous consulter).

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements ou similaires :

WATERBERG: Waterberg Camp**

Situé en plein cœur du parc national de Waterberg, le Waterberg Camp propose différents types
dʼhébergements : 33 chalets spacieux et confortables et 34 chambres doubles. Tous équipés dʼune salle
de bain privée, dʼun minibar et dʼun patio, ils sont aménagés de façon à assurer le meilleur confort et
profiter d'une vue splendide sur le plateau du Waterberg depuis la piscine du camp.

ETOSHA : Etosha Safari Camp CAMPING2GO** sous tente

Idéales pour les voyageurs en autotour, les tentes Etosha Safari Camping2Go sont équipées de quatre lits
et dʼune salle-de-douche privée. Dans lʼespace cuisine, vous trouverez un réfrigérateur, une cuisinière, un
évier ainsi que tous les ustensiles et couverts nécessaires sur la terrasse extérieure ; de quoi répondre à
vos moindres besoins. Devant votre tente, la véranda, le grill et le foyer vous attendent pour une soirée
des plus cosy. Le bar Osheebeena à l'Etosha Safari Camp vous accueille dans une ambiance chaleureuse
et musicale. Diverses activités sont proposées au lodge ainsi qu'une belle piscine. 

KHORIXAS: Damara Mopane Lodge***

Les chalets du Damara Mopane Lodge sont construits dans le style d'un village africain. Le lodge tire son
nom des nombreux mopanes qui y poussent. Les 55 chambres, décorées avec soin et lumineuses, sont
organisées en demi arc de cercle autour d'un jardin et de la piscine. Chacune des chambres est équipée
d'une salle de bains privative et de la climatisation. Elles disposent également d'un petit coin terrasse
ombragé. Un très bon buffet est proposé le matin et le soir pour satisfaire vos papilles. Piscine en accès
libre.

SWAKOPMUND : Kramersdorf Guesthouse***

Cette guesthouse familiale à seulement 15 minutes à pied du centre-ville de Swakopmund, vous accueille
dans 7 chambres conforables pour un séjour calme dans un quartier résidentiel. Choisir avec précaution
des produits issus de communautés locales ou installer des panneaux solaires, les propriétaires ont à
coeur un voyage éthique. Le délicieux petit-déjeuner buffet ravira les papilles avant de flâner dans le
jardin de la guesthouse, dans les rues de la ville ou de partir longer le bord de mer. De là l'on assiste à un
merveilleux coucher de soleil avant de découvrir les succulents restaurants de la côte.

NAMIB : Desert Camp*** sous tente

Dans le désert du Namib, le Desert Camp est idéal pour partir en excursions dans les dunes de Sossusvlei
et le canyon de Sesriem, tout en profitant du confort de tentes de luxe. Conçues de façon à respecter
lʼenvironnement, les 20 tentes de luxe du Desert Camp sont espacées les unes des autres permettant une
grande intimité et sont décorées dans un goût simple et contemporain. Toutes les chambres sont
équipées dʼune salle de bain privative ainsi que dʼun patio privé, offrant une vue magnifique sur le désert
du Namib.

WINDHOEK: Londiningi Guesthouse***

Un emplacement parfait pour débuter ou finir un voyage en Namibie. Piscine extérieure et chambres
confortables allient un décor typique africain à un goût moderne. Toutes équipées dʼune salle de bain
privative, dʼune connexion internet et dʼun patio privé, elles sont aménagées de sorte à assurer le meilleur
confort et une intimité absolue.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), le véhicule de location (2), les transferts anglophone aéroport de Windhoek/bureau du loueur
de Windhoek, lʼaccueil francophone au bureau du loueur, les hébergements en chambre et en tente
familiale, une carte de Namibie, deux sets "enfant -12 ans" avec crayons, coloriages, casquette, gourde
réutilisable, une carte Sim locale avec une recharge de 20 NAD.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants (2 adultes et 2 enfants de -12
ans) en chambre et/ou tente familiale.

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

(2) Un véhicule de location type Toyota Fortuner 4x4 pour 11 jours avec deux roues de secours (hors
franchise), une glacière, la climatisation, la radio, le GPS, kilométrage illimité, 2 conducteurs inclus, le prêt
d'un adaptateur pour les prises européennes. La franchise (26 500 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 moteurs artificiellement bridés.

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
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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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https://www.maisonsduvoyage.com

