
NAMIBIE, À LA RECHERCHE DES LIONS DU
KALAHARI

15 jours / 12 nuits - à partir de 2 450€ 
Vols + hébergements + véhicule de location

Cet autotour présente les multiples facettes de la Namibie. Vous traverserez les paysages
emblématiques namibiens en toute autonomie à bord de votre véhicule 4x4. Votre roadtrip vous

mènera au parc de Kgalagadi à la recherche des lions du Kalahari, au Fish River Canyon, le long des
plus hautes dunes du désert du Namib jusqu'à la côte Atlantique pour une croisière inoubliable

accompagnée par les pélicans, les otaries et les dauphins pour les plus chanceux !



 

Voyager en toute liberté grâce à cette formule autotour
Approcher les lions du Kalahari au parc de Kgalagadi
Admirer les dunes rouges du Namib au lever du soleil
Les nombreuses activités possibles sur la côte atlantique

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Windhoek, sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : WINDHOEK / MARIENTAL (275 KM +/- 4H)

Arrivée matinale et transfert anglophone au bureau du loueur, accueil francophone et remise de vos
documents et de votre véhicule de location. Départ vers Rehoboth et Mariental en direction du sud du
pays. Déjeuner libre. Installation à votre lodge au pied des dunes du Kalahari et possibilité d'effectuer une
excursion en 4x4 dans le désert du Kahalari (en supplément et selon votre heure d'arrivée). Dîner au
lodge.

JOUR 3 : MARIENTAL / PARC DE KGALAGADI (360 KM +/- 5H30)

Petit déjeuner au lodge. Route vers le désert du Kalahari en passant par le parc transfrontalier de
Kgalagadi, l'une des régions les plus préservées au monde. Les magnifiques paysages de dunes rouges
restent le lieu de vie privilégié pour de nombreux animaux. (Entrée à régler sur place pour les 2 nuits).
Départ pour votre premier safari avec votre véhicule au coeur du parc et approchez vous des points d'eau
où viennent s'abreuver de nombreux animaux. Déjeuner et dîner libres.

JOUR 4 : PARC DE KGALAGADI (+/- 150 KM DANS LA JOURNÉE)

Petit déjeuner libre. Journée consacrée à un safari libre dans le parc de Kgalagadi à bord de votre
véhicule de location. Profitez de l'abondante vie sauvage de ce parc exceptionnel où springboks, oryx,
gnous, suricates, calaos, lions, guépards, hyènes et léopards vivent en totale liberté. Repas libres.

JOUR 5 : PARC DE KGALAGADI / FISH RIVER CANYON (445 KM +/- 6H30)

Petit déjeuner libre. Longue journée de route vers la Fish River Canyon. Possibilité de vous arrêter à la
forêt de Kokerboom située à proximité de Keetmanshoop (entrée payante). Cette forêt dʼarbres à
carquois unique en son genre est une véritable oasis de verdure dans cette région aride. Elle abrite
environ trois cents aloe dichotoma dont les chasseurs San avaient pour coutume dʼutiliser lʼécorce pour
fabriquer leur carquois, dʼoù son nom. Cʼest aussi le rendez-vous des damans des rochers qui sortent le
soir pour se dorer à la lumière rasante du coucher du soleil. Déjeuner libre. Continuation de votre route
vers le Fish River Canyon. Dîner au lodge.

JOUR 6 : FISH RIVER CANYON

Petit déjeuner. Journée libre à la découverte du Fish River Canyon (entrée payante). one protégée depuis
1969, la rivière Fish termine en beauté son long parcours dans ce canyon qui ne mesure pas moins de 160
km de long et dont les parois rocheuses s'élèvent à plus de 500 mètres ! Il s'agit du 2ème plus grand
canyon au monde après le Colorado. Les paysages y sont grandioses, les couleurs changent avec lʼarrivée
du soleil et le spectacle est merveilleux lorsque les premiers rayons du soleil atteignent le fond du canyon.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Plusieurs activités sont proposées (en supplément). Déjeuner libre. Dîner au lodge.

JOUR 7 : FISH RIVER CANYON / LUDERITZ (345 KM +/- 5H)

Petit déjeuner.  Continuation vers Aus et Lüderitz; Avec un peu de chance, observation des chevaux
sauvages du désert du Namib à Garub. Installation en fin d'après-midi au lodge. Repas libres.

JOUR 8 : LUDERITZ 

Petit déjeuner au lodge. Journée libre à la découverte des environs. Suggestions : visite de la ville
fantôme de Kolmanskop, excursion matinale en bateau vers l'île de Halifax, découverte du "Bogenfels" et
de la vieille ville minière de Pomona, visite du Diaz Point et d'Agata Beach... Repas libres.

JOUR 9 : LUDERITZ / D707 (260 KM +/- 4H30)

Petit déjeuner au lodge. Départ pour Sesriem. Continuation vers Aus. Vous pouvez opter pour une route
plus longue, mais scénique en descendant la route menant à la rivière Orange et qui remonte ensuite vers
Aus. Aus est une petite ville aux allures de western en bordure de la zone diamantifère. L'après-midi,
possibilité d'effectuer une randonnée libre (entre 1h et 5h de marche) dans les environs du lodge ou de
faire une activité proposée par le lodge (en supplément). Déjeuner libre. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 10 : D707 / SESRIEM (220 KM +/- 5H)

Petit déjeuner au lodge. Retour vers le nord en direction de Sesriem dans le célèbre désert du Namib, via
Helmeringhausen ou en passant par la route panoramique D707 le long du parc du Namib Nauklu .
Déjeuner libre. Arrêt atypique mais possible au chateau de Duwisib construit au début du siècle par un
baron allemand de l'époque coloniale (entrée à régler sur place). Excursion en 4X4 dans la réserve privée
du lodge jusqu'au coucher du soleil (en supplément).  Dîner au camp.

JOUR 11 : DESERT DU NAMIB (+/- 150 KM DANS LA JOURNÉE)

Petit déjeuner au lodge avant l'aurore. Journée libre à la découverte du désert du Namib. Il est conseillé
de partir à l'aurore pour profiter de la lumière matinale sur les dunes rouges du désert. Vous ferez route
vers Sesriem (entrée payante) et continuerez vers Sossusvlei via la dune 45. Sur votre route vous
apercevrez Oryx, Springboks et autruches. Déjeuner libre. Vous pourrez effectuer l'ascension d'une dune
de Sossusvlei pour admirer la vue panoramique sur l'océan de sable et les dunes rouges qui sʼétendent à
perte de vue. Visite possible du canyon de Sesriem creusé par la rivière Tsauchab, qui a sculpté une gorge
étroite de 30 mètres de profondeur. Dîner au camp.

JOUR 12 : SESRIEM / SWAKOPMUND (350 KM +/- 7H)

Petit déjeuner au lodge. Départ pour Swakopmund en traversant le parc du Namib-Nauklu . Vous
passerez par la rivière Kuiseb qui arrête la progression des dunes et constitue une véritable frontière
naturelle entre le Namib et le nord. Arrivée en fin de journée. Déjeuner et dîner libres.

JOUR 13 : SWAKOPMUND / WALVIS BAY / SWAKOPMUND (70 KM +/- 1H)

Petit déjeuner au lodge. Journée libre pour profiter des nombreuses activités de la région. A Walvis Bay,
ne manquez pas la croisière sur le lagon accompagnée par les pélicans, les otaries et parfois les dauphins.
Dans l'après-midi, continuez en 4X4 vers Sandwhich Harbour entre dunes et océan, un moment
inoubliable. Des survols en avion léger du désert du Namib et des excursions en sandboard ou en quad
dans les dunes sont également proposés. Déjeuner et dîner libres.

JOUR 14 : SWAKOPMUND / WINDHOEK (370 KM +/- 5H30)

Petit déjeuner au lodge. Retour vers la capitale namibienne, Windhoek, et restitution de votre véhicule de
location. Déjeuner libre. Transfert anglophone vers l'aéroport international de Windhoek pour votre vol
retour à destination de la France, sur vols réguliers. Prestations et nuit à bord.
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JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires (en chambres standards) :

MARIENTAL : Intu Africa - Camelthorn Camp ***
PARC DE KGALAGADI : Kalahari Tented Camp ***
FISH RIVER CANYON : Fish River Lodge ***
LUDERITZ : Lüderitz Nest Hotel*** en chambre confort et Kanaan Na-ankuse Desert Retreat ***
DÉSERT DU NAMIB : Desert Quiver Camp ***
SWAKOPMUND : Namib Guesthouse*** 

 

 

 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), le véhicule de location (2) d'un véhicule type Fortuner 4x4 pour 12 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, l'accueil francophone au bureau du loueur, les repas mentionnés au
programme, l'hébergement en chambre double, 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).

Le prix ne comprend pas :

Les dépenses liées au véhicule : le rachat de franchise, les frais de carburant et autres dépenses, les repas
hors formule, les suggestions de visites, les entrées à régler sur place aux parcs et sites, les dépenses
personnelles, le supplément chambre individuelle : nous consulter, les boissons et pourboires, 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
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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

