
LES GRANDS SITES DE L'AFRIQUE
AUSTRALE

16 jours / 13 nuits - à partir de 5 590€ 
Vols + hébergement + visites francophones + pension complète

Ce circuit en Namibie, au Botswana et au Zimbabwe permet de découvrir les grands sites dʼAfrique
australe des paysages impressionnants du désert du Namib jusqu'à la bande de Caprivi sans oublier

le parc national de Chobe et les mythiques chutes Victoria. 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 8 participants.



 

La variété de paysages, les rencontres, la faune sauvage exceptionnelle
Un itinéraire original, hors des sentiers battus, garanti à partir de 2 participants
Loger au plus près des parcs et des sites visités
Admirer les impressionnantes chutes Victoria, inscrites par l'Unesco

JOUR 1 : FRANCE

Envol vers Windhoek sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : WINDHOEK

Arrivée à lʼaéroport international de Windhoek. Transfert anglophone (non privé) vers votre hébergement.
Déjeuner libre. Après-midi libre à la découverte de la capitale namibienne ou pour vous reposer. Dîner et
nuit à l'hôtel.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 45min.

JOUR 3 : WINDHOEK / SESRIEM 

Rencontre avec votre guide francophone et départ très matinal pour commencer votre voyage en
Namibie en direction de Windhoek, rapide tour de ville. Départ vers Sesriem. Descente des hauts plateaux
vers le désert du Namib qui comptent parmi les plus hautes dunes du monde. Arrêt dans une ferme de vin
et dégustation de vins du désert namibien.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 6h.

JOUR 4: SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM 

Départ avant lʼaurore pour assister aux couleurs matinales dans le désert du Namib, océan de sable où se
déploient les dunes les plus exceptionnelles, atteignant parfois 300 mètres de hauteur et qui comptent
parmi les plus hautes dunes du monde. Découverte du canyon de Sesriem, formé par la rivière Tsauchab,
qui a creusé une gorge de 30 mètres de profondeur. Vous pourrez admirer les piscines naturelles.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 4h.

JOUR 5 : SESRIEM / SWAKOPMUND 

Reprise de votre circuit en Namibie et départ en direction de la côte atlantique en passant par le canyon
de la rivière Kuiseb, rivière très importante en Namibie puisquʼelle arrête la progression des dunes vers le
Nord. Arrivée à Swakopmund, petite ville balnéaire de la Namibie.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 7h.

JOUR 6 : SWAKOPMUND / WALVIS BAY / SWAKOPMUND

Départ vers Walvis Bay pour une promenade en mer à la recherche des dauphins. Découverte du port, de
Pelican Point et de ses colonies dʼotaries, des flamants roses et pélicans. Dans lʼaprès-midi, retour à
Swakopmund et temps libre pour visiter la ville ou faire des activités en supplément.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 1h45min.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 7 : SWAKOPMUND / TWYFELFONTEIN 

Route vers le Damaraland et la petite ville dʼUis dʼoù lʼon aperçoit le Brandberg, le plus haut sommet de
Namibie. Continuation vers Twyfelfontein et visite du site qui regroupe près de 2 500 gravures rupestres.
Dans lʼaprès-midi, découverte des lits des rivières asséchées de Huab et Aba-Huab à la recherche des oryx,
springboks et éléphants du désert (sous réserve des conditions météorologiques). Rencontre avec les
habitants du village de Riet afin d'en savoir plus sur leur mode de vie.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 6h.

JOUR 8 : TWYFELFONTEIN / ETOSHA 

Matinée consacrée à lʼexploration des gravures et peintures rupestres de Twyfelfontein classées au
Patrimoine Mondial de lʼHumanité par lʼUnesco. Dans un vaste cirque montagneux, les hommes du
Néolithique ont gravé des représentations dʼéléphants, de rhinocéros ou dʼautruches. Reprise de la route
en direction dʼOutjo puis du parc national dʼEtosha. Installation au lodge en fin dʼaprès-midi.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 5h30.

JOUR 9 : PARC NATIONAL D'ETOSHA

Journée complète de safari en véhicule 4x4 au sein du parc national dʼEtosha qui constitue lʼune des
principales attractions de la Namibie. Il offre sans conteste lʼun des plus beaux tableaux de la vie sauvage
du monde où vivent 114 espèces de mammifères, 340 variétés dʼoiseaux dont environ un tiers sont des
migrateurs et 110 espèces de reptiles.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 5h de safari. 

JOUR 10 : ETOSHA / RUNDU 

Aujourdʼhui vous attend la plus longue route scénique en direction de Rundu et la bande de Caprivi.
Arrivée en fin dʼaprès-midi à votre lodge.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 8h. 

JOUR 11 : RUNDU / KONGOLA

Découverte de la bande de Caprivi vers Divundu. Départ pour un safari 4x4 avec votre guide dans le parc
national de Mahango ou de Buffalo. Continuation vers la bourgade de Kongola.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 6h30.

JOUR 12 : KONGOLA / PARC NATIONAL DE BWABWATA / KONGOLA

Départ pour un safari en véhicule 4x4 dans le Parc National de Bwabwata. Sʼétendant du fleuve Okavango
à la rivière Kwando, cette réserve recouvre plus de 5 000 km² où évoluent éléphant, buffles, hippopotames
et de nombreuses antilopes. Départ dans lʼaprès-midi, balade en bateau sur la rivière Kwando au coucher
du soleil (sous réserve du niveau de l'eau). Dîner et nuit au lodge.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 4h.

JOUR 13 : KONGOLA / CHOBE

Poursuite de votre voyage au Botswana. Transfert vers Kasane puis départ pour une excursion en bateau
sur la rivière Chobe (non privé). Les berges du fleuve alimentées en eau, les plaines de Savuti, les marais
splendides de Linyanti et les forêts de Mopane de Ngwezumba forment un large panel d'écosystèmes. Cet
environnement étonnant est l'habitat de myriades d'oiseaux aquatiques et dʼhippopotames. Les
troupeaux dʼéléphants et autres espèces animales, dont les girafes, buffles, impalas, viennent y étancher
leur soif. Dîner et nuit au lodge.
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Temps de piste cumulé dans la journée : environ 3h30.

JOUR 14 : CHOBE / CHUTES VICTORIA

Départ vers Kasane en bateau (non privé). Passage de la frontière et fin des services du guide
francophone. Transfert anglophone vers le Zimbabwe (non privé). Dans lʼaprès–midi, de nombreuses
activités sont possibles en supplément ou la visite libre des chutes Victoria. Véritable frontière naturelle
entre la Zambie et le Zimbabwe, le grand fleuve Zambèze plonge d'une hauteur de 110 mètres et donne
naissance aux fantastiques chutes, entourées d'une luxuriante forêt. Figurant parmi les 7 merveilles du
monde, cette cataracte spectaculaire est inscrite au Patrimoine Mondial par l'Unesco depuis 1989. Dîner
et nuit à lʼhôtel.

Temps de piste cumulé dans la journée : environ 1h30. 

JOUR 15 : CHUTES VICTORIA

Selon votre horaire de vol, matinée consacrée à une promenade (non privée) autour des chutes Victoria
avec guide anglophone. Déjeuner libre. Transfert vers lʼaéroport de Victoria Falls pour votre vol retour.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 30min.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

WINDHOEK : Rivercrossing Lodge *** ou Auas Safari Lodge ***
SESRIEM : Desert Camp *** ou Desert Quiver Camp*** ou Le Mirage Desert Lodge en chambre Camelthorn
***
SWAKOPMUND : Swakopmund Hotel ***/**** ou The Delight ***/**
DAMARALAND : Twyfelfontein Country Lodge *** ou Twyfelfontein Adventure Camp ***/****
ETOSHA OUEST : Etosha Safari Camp*** ou Etosha Taleni Village*** ou Toshari Lodge*** en chambre
standard **
ETOSHA EST : Mokuti Lodge***/**** en chambre standard  ou Mushara Bushcamp**
DIVUNDU : Mahangu Safari Lodge **/*** ou Nunda River Lodge **/*** 
KONGOLA: Namushaha River Lodge *** ou Camp Kwando***
CHOBE : Chobe Safari Lodge *** en chambre River ou Chobe Water Vilas ***
CHUTES VICTORIA: Shongwe Lookout **** ou A'zambezi River Lodge ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols (1),
- les transferts collectifs anglophones,
- le transport en véhicule 4x4 (2) du jour 3 au jour 13,
- les services d'un guide/chauffeur local francophone du jour 3 au jour 13,
- la pension complète (à l'exception des déjeuners des jours 2 et 15),
- de 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.

Le prix ne comprend pas :

Le visa Zimbabwe (35 USD à régler sur place en espèces), les activités en suggestions, les boissons (à
l'exception de l'eau filtrée à bord du véhicule), les déjeuners des jours 2 et 15, les dépenses personnelles,
les pourboires, le supplément chambre individuelle : à partir de 395 €, l'assurance annulation (intégrant
les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des
cartes bancaires premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à 8
participants avec un maximum de 2 véhicules 4x4 par départ. 

Il y aura un guide francophone, qui suivant la nationalité des autres clients, parlera également l'anglais,
l'espagnol, l'italien, et/ou l'allemand.

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

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

(2) Le transport en véhicule 4x4 à toit ouvrant (4 places si 2/3 participants, 7 places si 4/6 participants et
10 places pour 7/8 participants maximum) du jour 3 au jour 13.

Préparez votre voyage :

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

 

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.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


vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 découvrez tous nos évènements culturels

 

 

Dates de départ

26 mai au 10 juin 23 - à partir de 4.990€* | Fermée
14 juil au 29 juil 23 - à partir de 6.190€*
11 août au 26 août 23 - à partir de 6.190€*
15 sept au 30 sept 23 - à partir de 6.050€*
20 oct au 4 nov 23 - à partir de 6.050€*
17 nov au 2 déc 23 - à partir de 5.590€*
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https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

