LES 4 JOYAUX DE NAMIBIE
15 jours / 12 nuits - à partir de 3 970€
Vols + hébergements+ visites francophones + pension complète
Votre référence : p_NA_JONA_ID2388

Ce voyage en Namibie particulièrement complet vous mènera à travers les sites spectaculaires de
Namibie dont le parc national d’Etosha, l’un des plus grands parcs animaliers en Afrique, le Damaraland
et ses sites naturels insolites, Swakopmund, la petite ville balnéaire et les majestueuses dunes de
Sossusvlei. Un circuit en Namibie exceptionnel au cœur des paysages les plus insolites et les plus
contrastés de l'Afrique Australe.
Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent
l’environnement, 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.
Vous aimerez
●
●
●
●

La découverte complète de la Namibie en petit groupe
La diversité : paysages, culture, rencontres et faune sauvage
Gravir les hautes dunes dans le désert du Namib
L'expertise d'un guide local francophone tout le long du circuit

Jour 1 : FRANCE
Départ à destination de Windhoek sur vols réguliers. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : WINDHOEK
Arrivée à l'aéroport de Windhoek. Accueil à l'aéroport et transfert anglophone vers votre hôtel. Visite libre
de Windhoek l'après-midi. Dîner à l'hôtel.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 45min.

Jour 3: WINDHOEK / OTJIWARONGO
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Les temps forts de la journée :
• Découvrir de sublimes paysages sur la route en direction du nord
• L'installation et le séjour dans un lodge en pleine nature
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée et déjeuner libres. Vous rencontrez votre guide francophone et partez en
direction d’Otjiwarongo, ville située au Nord de la Namibie entre Windhoek et le parc national d’Etosha.
« Otjiwarongo » signifie en langue Herero « beau lieu ». Cette ville prospère grâce à l’agriculture et plus
spécifiquement à l’élevage de bovins. En 1904, elle fut le siège de la révolution Herero contre les
Allemands. Installation et dîner au lodge.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h.

Jour 4 : OTJIWARONGO / ETOSHA
Les temps forts de la journée :
• La découverte du parc national d'Etosha
• Le premier safari 4x4 à la rencontre des animaux sauvages qui peuplent la savane
Aujourd’hui vous partez pour le parc d’Etosha, l’un des plus grands parcs animaliers en Afrique.
Déjeuner en cours de route. Reprise de la route vers le lodge. En fin d'après-midi, départ pour un
premier safari en véhicules 4x4 (8 personnes maximum par véhicule de 10 places) jusqu’au coucher du
soleil (sous réserve de l'heure d'arrivée au lodge).
Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30 et 3h de safari.

Jour 5 : ETOSHA
Le temps fort de la journée :
• Journée de safari, entre milieu naturel unique et animaux incroyables
Safari au sein du parc d’Etosha à bord d’un véhicule 4x4 à toit ouvrant (8 personnes par véhicule de 10
places). Partez à l’aventure et rencontrez notamment les célèbres « Big Five », à savoir le lion, le
léopard, l’éléphant, le rhinocéros, le buffle. L’origine du parc remonte à 1907, alors qu’un gouverneur
allemand Lindequist décida de créer une réserve de chasse autour de l’Etosha Pan et du Kaokoland. Il
s’agissait d’une étendue immense de plus de 90 000 km². Cependant la plus grande réserve animalière
ne survécut pas à la politique de l’Apartheid et 71 800 km² furent céder pour y créer les homelands de
l’Ovamboland, du Kaokoland et du Damaraland. Déjeuner en route.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h de safari.

Jour 6: ETOSHA
Le temps fort de la journée :
• Troisième safari à bord d'un 4x4 ouvert et les rencontres sauvages inattendues
Cette journée est consacrée à un safari prenant place dans la partie Sud du parc d’Etosha. Cette région
connaissant des précipitations relativement abondantes, la végétation y est d’une grande diversité, ce
qui explique alors la présence de nombreux animaux. Durant l’été, vous pourrez peut-être y voir des
herbivores tel que le gnou bleu ou le springbok. Les paysages sont variés : forêt, savane, désert…
Déjeuner en route.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h de safari.

Jour 7 : ETOSHA / PALMWAG (GROOTBERG)
Les temps forts de la journée :
• La découverte d'un village reconstitué Himba
• L'émouvante rencontre avec ce peuple autochtone
Route vers le Damaraland. Arrêt pour la visite d'un village reconstitué Himba (ouvert au tourisme) à
Kamanjab, peuple nomade millénaire qui vit en parfaite harmonie avec la nature, et dont la particularité
est de s'enduire l'intégralité du corps d'une poudre ocre. Les huttes du village Himba sont faites de
morceaux de bois recouverts d'une sorte de torchis composé de terre et de bouse de vache séchée.
Déjeuner en route.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30.

Jour 8 : PALMWAG (GROOTBERG) / TWYFELFONTEIN
Les temps forts de la journée :
• Partir à la recherche des éléphants du désert
• Dormir dans un lodge idéalement situé
Safari matinal en véhicule 4x4 pour approcher les éléphants du désert, les rhinocéros ou les zèbres des
montagnes. Route en direction de Twyfelfontein. Dans l’après-midi, un safari est prévu dans les régions
reculées de Twyfelfontein. Partez alors à la recherche des éléphants du désert, des oryx… (sous réserve
de présence faunique).
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30.

Jour 9 : TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND
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Les temps forts de la journée :
• La visite du remarquable site rupestre de Twyfelfontein
• La belle route pour la station balnéaire de Swakopmund
Visite du célèbre site de Twyfelfontein. Classé à l’Unesco, c’est l’une des plus importantes
concentrations de gravures sur roche d’Afrique avec deux milles gravures environ réalisées dans le grès
rouge et ce, il y a environ 6000 ans. Elles sont reconnues comme étant les plus anciennes traces du
continent africain et sont attribuées aux Khoi-Khois dont les Bushmen sont les descendants directs.
Visitez la montagne brûlée, nommée ainsi en raison des couleurs carmin que prennent ses versants au
coucher du soleil, et les orgues basaltiques. La montagne daterait de plus de 140 millions d'années et la
formation des Organ Pipes, les « tuyaux d’orgues » remonterait elle aussi à 140 à 150 millions
d’années. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Swakopmund, en passant par Uis, village
minier d'où l'on aperçoit le Brandberg, le plus haut sommet de Namibie. Installation à l'hôtel en fin
d'après-midi.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h.

Jour 10: SWAKOPMUND / WALVIS BAY / SWAKOPMUND
Les temps forts de la journée :
• La sortie en mer à la rencontre des dauphins et otaries
• Le temps libre pour profiter de la côte et des excursions suggérées
Départ matinal en direction de Walvis Bay, petite ville isolée par le désert du Namib sur la côte.
Embarquement pour une mini-croisière exceptionnelle à la recherche des dauphins et des otaries.
Déjeuner en route. Profitez de l’après-midi libre pour faire des achats ou d’autres activités (en option
avec supplément) : survol en avion du désert, excursion en 4x4 dans les dunes de Sandwhich Harbour,
excursion en moto quad, township tour, excursion vers la vallée de la lune et les plaines des welwitshia.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h.

Jour 11: SWAKOPMUND / SESRIEM
Les temps forts de la journée :
• La visite d'un village Topnaar
• La beauté du désert du Namib
Route en direction d'un village Topnaar dans le Kuiseb canyon. Le Kuiseb apparaît comme la frontière
naturelle entre les immenses plaines rocailleuses du Nord et la mer de sable qui rejoint le fleuve Orange.
Déjeuner en route. Traversée de la réserve du Namib-Naukluft, située entre la chaîne de Montagne du
Khomashochland de 2000 mètres d’altitude et les grandes dunes rouges du désert du Namib s’étendant
sur près de 50 000 km². Ce désert possède des paysages et une faune prodigieux : montagnes, prairies,
déserts de dunes rouges, zèbres de montagne, springboks, autruches, aigles, faucons.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30.

Jour 12: SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM
Les temps forts de la journée :
• L'ascension d'une dune et l'observation du lever de soleil
• La découverte de l'incroyable canyon de Sesriem
Départ avant l’aurore 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. Déjeuner en route. Découverte du canyon de Sesriem pour
admirer les piscines naturelles et les sites de Dead Vlei et Sossusvlei.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h.

Jour 13: SESRIEM / WINDHOEK
Le temps fort de la journée :
• La découverte libre de la capitale, Windhoek
Retour très matinal à Windhoek en passant par la chaîne du Khomashochland, nom donné aux hauts
plateaux de la région du Khomas dont la ville de Windhoek fait partie. La chaîne a une altitude d'environ
2000 mètres. Déjeuner libre. Transfert vers votre hôtel.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h.

Jour 14 : WINDHOEK
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée et repas libres jusqu'à votre transfert à l'aéroport pour votre vol retour.
Nuit et prestations à bord.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 45min.

Jour 15: FRANCE
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Arrivée en France en début de matinée.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires (en chambres standards) :
WINDHOEK : Londiningi Guesthouse *** ou Maison Ambre Guesthouse
OTJIWARONGO : Otjibamba Lodge *** ou Village Boutique Hotel ***
ETOSHA : Mokuti Lodge *** en chambre standard ou Mushara Bush Camp *** ou King Nehale Lodge ***
ETOSHA : Etosha Safari Camp *** ou Etosha Taleni Village *** ou Toshari Lodge *** en chambre
standard
GROOTBERG : Grootberg Lodge *** ou Palmwag Lodge ***
TWYFELFONTEIN : Twyfelfontein Lodge *** ou Twyfelfontein Adventure Camp ***
SWAKOPMUND : Swakopmund Hotel *** ou Driftwood*** ou Namib Guesthouse **** ou Brigadoon
Guesthouse***
DESERT DU NAMIB : Sossusvlei Lodge en chambre standard *** ou Desert Quiver Camp *** ou Desert
Camp *** ou Le Mirage Desert Lodge en chambre Camelthorn ***
Le prix comprend
- les vols (1),
- les transferts collectifs,
- le transport en véhicule 4x4 (2),
- les services d'un guide/chauffeur local francophone,
- la pension complète à partir du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 à l'exception des déjeuners
des jours 3 et 13, (3)
- de l’eau filtrée durant les trajets avec le guide avec une gourde offerte réutilisable par personne,
- les visites mentionnées au programme avec droits d’entrées dans les parcs et réserves,
- une carte de Namibie par chambre et un petit cadeau de bienvenue à l’arrivée,
- 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
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies EN
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.
- Rencontre participative dans la communauté Himba.
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 dont le dîner du jour 2 pour les départs 2023, les dépenses personnelles, les pourboires, le
supplément chambre individuelle : à partir de 405 €, 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.
(1) Vols avec la compagnie Lufthansa Airlines via Frankfort ou Ethiopian Airlines via Addis Abeba.
(2) Le transport en véhicule 4x4 à toit ouvrant (8 personnes par véhicule maximum).
(3) Les dîners des jours 2 et 13 ne sont pas inclus pour les départs 2023.
Préparez votre voyage :
- Quand partir en Namibie ?
- Que voir, que faire en Namibie ?
- Quelles sont les formalités ?
- Les voyages de nos clients

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?
Découvrez tous nos évènements culturels
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Dates de départ
15 oct au 29 oct 22 - à partir de 4.695€*
5 nov au 19 nov 22 - à partir de 4.590€*
19 nov au 3 déc 22 - à partir de 4.285€*
3 déc au 17 déc 22 - à partir de 4.045€*
17 déc au 31 déc 22 - à partir de 4.580€*
14 janv au 28 janv 23 - à partir de 3.970€*
18 févr au 4 mars 23 - à partir de 4.250€*
11 mars au 25 mars 23 - à partir de 3.970€*
25 mars au 8 avr 23 - à partir de 3.970€*
15 avr au 29 avr 23 - à partir de 4.780€*
22 avr au 6 mai 23 - à partir de 4.780€*
29 avr au 13 mai 23 - à partir de 4.780€*
27 mai au 10 juin 23 - à partir de 4.400€*
10 juin au 24 juin 23 - à partir de 4.400€*
1 juil au 15 juil 23 - à partir de 4.400€*
15 juil au 29 juil 23 - à partir de 5.280€*
22 juil au 5 août 23 - à partir de 5.280€*
5 août au 19 août 23 - à partir de 5.280€*
21 août au 4 sept 23 - à partir de 4.890€*
9 sept au 23 sept 23 - à partir de 4.990€*
7 oct au 21 oct 23 - à partir de 4.990€*
21 oct au 4 nov 23 - à partir de 5.150€*
11 nov au 25 nov 23 - à partir de 4.990€*
2 déc au 16 déc 23 - à partir de 4.400€*

CARTE
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