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La Namibie

13 jours / 10 nuits

Du 05 au 17 Novembre 2022
Jour 1 – France  Namibie
Départ selon les impératifs horaires en direction de Paris CDG. Envol en
soirée pour la Namibie sur vol régulier avec une escale en Ethiopie. Dîner
et nuit à bord.
Jour 2- ARRIVEE A WINDHOEK / OKAHANDJA / OTJIWARONGO (distance
250 km-env 4h)
Arrivée à Windhoek, passage des formalités de police et de douane. Puis
accueil par votre guide local francophone. Déjeuner sous forme de pack
lunch puis Route vers Okahandja, petite ville en pays Herero pour
découvrir son marché artisanal réputé pour ses sculptures sur bois.
Continuation vers Otjiwarongo, important centre d’élevage et de
commerce de bétail sur la route conduisant vers le nord. Installation, dîner
et nuit à l’hôtel Out Of Africa Town Lodge (ou similaire).
Jour 3- OTJIWARONGO / ETOSHA (NORD-EST) (290km-env 4h)
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Cheetah Conservation Fund, centre de protection et réinsertion des
guépards. Vous commencerez par une exposition explicative des modes de vie de ces félins puis découvrirez,
accompagné par les spécialistes, la réserve de réhabilitation de 4000 ha qui offre aux guépards la possibilité de
renouer avec leurs instincts naturels de chasseurs. Déjeuner. Reprise de la route en direction de Grootfontein.
Découverte de la météorite Hoba. La plus grosse météorite du monde a été découverte en 1920. Sa forme cuboïde,
rare pour un astéroïde, laisse penser qu’elle s’est brisée lors de l’impact et que, peut être, d’autres fragments restent
à exhumer. Continuation en direction du nord et du Parc
National d’Etosha. Passage par la petite ville de Tsumeb et
arrêt au Lac Otjikoto, le plus petit des 2 lacs permanent du
pays. Ce lac est célébré car durant la première guerre
mondiale, les troupes allemandes y ont jeté leur matériel
avant de se rendre aux troupes britanniques et sudafricaines. Arrivée au lodge Etosha king Nehale (ou
similaire). Diner et nuit.
Jour 4 – Etosha (safaris partie Nord-Est & Est)
Petit déjeuner. Journée complète de safari en véhicule 4x4
à la découverte de la partie Nord-Est /Est du parc
Etosha.C’est une grande réserve naturelle qui abrite plus de
114 espèces de mammifères et 340 espèces d'oiseaux.
Déclarée réserve animalière en 1907, le parc s'étendait alors
sur 93000 km². Dramatiquement réduit par le
gouvernement sud-africain dans le cadre du plan Odendaal,
le parc national d'Etosha reste encore l'une des plus grandes
réserves animalières au monde, s'étirant sur 350 km d'est
en ouest, avec une superficie de 22 275 km². Déjeuner.
Continuation de votre safari. Installation au Etosha Safari
Lodge (ou similaire), dîner e t nuit.

Jour 5 –Etosha (safari partie Sud) / Damaraland (300 kmenv 3h)
Petit déjeuner. Safari en véhicule 4X4 à la découverte de
la partie Sud du parc Etosha. Etosha « le grand espace
blanc » doit son nom à la dépression d’Etosha Pan (qui
signifie : point d’eau asséché), à l’origine mer intérieure,
devenue lac salé desséché. Déjeuner dans un camp.
Sortie du Parc et route en direction de Damaraland.
Installation au Damara Mopane Lodge (ou similaire).
Départ pour une courte marche pour accéder au sommet
de la colline ou se trouve une plateforme pour profiter du
coucher du soleil. Avec un peu de chance, vous pourrez
observer un koudou ou un phacochère venant s’abreuver
au point d’eau. Admirez la plaine boisée de Mopane au soleil couchant tout en dégustant un apéritif au coucher du
soleil avec un point de vue sur le lodge et ses environs, avant de rentrer pour diner près du feu qui vous accueille à
l’entrée du restaurant. Un délicieux repas vous sera servi avec les légumes frais et fines herbes des potagers que les
jardiniers cueillent chaque matin pour votre plaisir.
Jour 6 – Damaraland / Swakopmund
(320 km-env 4h30)
Petit déjeuner. Départ pour la découverte des gravures
rupestres de Twyfelfontein. Cet ensemble se compose pour
l’essentiel de gravures réalisées dans le grès rouge il y a
environ 6 000 ans. Avec le temps, elles se sont recouvertes
d’une forte patine qui les protège de l’érosion. Classé
monument national en 1952, le site possède plus de 2 500
gravures. Continuation par la découverte de la Montagne
Brulée et des orgues basaltiques. Les tuyaux d'orgue sont
une série de piliers de dolérite qui ont été exposés par
l'érosio. Départ vers Swakopmund. Passage par la petite
ville d’Uis, d'où l’on peut apercevoir le Brandberg, le plus
haut sommet de Namibie (2.585 m), Installation pour 2 nuits à l’hôtel the Delight (ou similaire) et fin de journée
libre à la découverte de la ville. Pr emière station balnéaire de Namibie, Swakopmund a conservé une forte
influence germanique. Elle représente une étape reposante et rafraîchissante après avoir traversé le désert du
Namib ou le Damaraland. Dîner en ville et nuit.
Jour 7 – Swakopmund / Sandwich Harbour /Swakopmund
Petit déjeuner. Départ pour une journée complète de
« Raid » 4x4 dans les dunes vers Sandwich Harbour, lieu
de rencontre du désert et de l’océan. La balade en 4x4
débute par un passage dans le delta de la rivière Kuiseb,
pour atteindre Sandwich Harbour vous devrez traverser
des dunes géantes. Les points de vue extraordinaires
associés aux sensations uniques ressenties lors de ce type
de conduite feront de cette excursion une expérience
inoubliable. L'impressionnante ascension des dunes et
l'observation de milliers de flamands roses feront battre
votre cœur plus fort. Déjeuner barbecue sur la plage.
Continuation de votre safari en milieu désertique. Retour
vers l’hôtel et dîner.

Jour 8- SWAKOPMUND / SESRIEM (360 km – env 6h)
Petit déjeuner. Route en direction du désert du Namib, Arrêt photo
de groupe au tropique du Capricorn avec remise d’un certificat de
passage du tropique. Passage à travers le canyon de la Kuiseb,
rivière importante en Namibie puisqu’elle arrête la progression des
dunes du Namib vers le nord. Déjeuner. Passage par la ville de
Solitaire, véritable No man’s Land, sans aucun autre village à des
km, il demeure le seul endroit pour obtenir du carburant entre les
dunes de Sossusvlei et la côte de Walvis Bay …Reprise de la route
jusqu’au Namib Desert lodge. Installation pour 2 nuits. Départ
pour votre Sunset Dune Drive dans les dunes fossilisées et autres
merveilles du désert du Namib dans le Gondwana Namib Park afin de contempler le coucher de soleil. Des boissons
et snacks seront servis durant cette excursion. Diner dans les dunes rouges du désert du Namib.
Jour 9 - Le désert du Namib
Collation matinale. Départ avant l’aurore pour assister aux couleurs
matinales dans le désert du Namib, qui compte parmi les plus hautes
dunes du monde. Transfert en 4x4 – sur les 5 derniers km à la découverte
du site de Deadvlei. Cuvette d’argile blanche, elle est entourée par les
dunes les plus élevées du monde, dont la plus haute qui atteint entre 300
et 400 mètres. Petit déjeuner pack lunch accompagné d’un verre de vin
pétillant devant les dunes éternelles ! Découverte des dunes géantes de
Sossusvlei et du site de Deadvlei. Certainement l’un des sites les plus
visités de Namibie. Le plus vieux désert du monde abrite en son centre le
lac asséché de Dead Vlei. Autour de lui se dressent des dunes
gigantesques et fabuleuses qui déclinent leur gamme de couleurs ocres
suivant les heures de la journée. Déjeuner dans un Lodge face au désert.
Découverte du Sesriem Canyon. Près de l’entrée du parc, ce canyon est
formé par la rivière Tsauchab qui a creusé une gorge de 30 mètres de
profondeur, constitue un site de promenade agréable. Retour à votre
lodge, dîner et nuit.
Jour 10 – Désert du Namib/ Le désert du Kalahari (350 km-env 5h45)
Petit déjeuner matinal. Route en direction du désert du Kalahari. Arrêt dans la propriété de Neuras pour une
dégustation de vin du désert accompagnée d’un plateau de fromages. Continuation et arrêt à Maltahohe pour
un déjeuner accompagné de chants d’enfants Namas. Reprise de la route jusqu’à votre lodge. Arrivée au
Kalahari lodge, installation. Départ pour un safari dans le désert du Kalahari pour découvrir la faune et la flore
namibienne et admirer le coucher du soleil. Dîner et nuit au lodge.
Jour 11– Désert du Kalahari/ Windhoek (300 km- env 5h)
Petit déjeuner matinale, et départ pour une promenade à pied accompagné d’un guide dans les dunes de
Kalahari. Puis route en direction de Windhoek. Arrêt dans la ville de Reboboth et découverte du lac Oanob,
véritable paradis pour les habitants de Windhoek. Déjeuner sur l’eau à bord d’un bateau. Reprise de la route
jusqu’au Avani Windhoek hôtel (ou similaire). Diner d’adieu au Joe’s Beer. Nuit à l’hôtel

Jour 12 – Windhoek / Départ
Petit déjeuner. Départ pour une découverte de la ville de
Windhoek. Vous découvrirez l'église luthérienne, les jardins du
Parlement, ainsi que la visite du musée de l'histoire de la
Namibie. Découverte du jardin botanique de Windhoek. Le Jardin
botanique national de Namibie s'efforce de protéger et de
promouvoir l'utilisation durable de la flore namibienne et de
fonctionner en tant qu'installation de nature éducative et r
écréative pour les Namibiens et les visiteurs. Transfert pour
l’aéroport international de Windhoek et assistance aux formalités
d’embarquement sur votre vol régulier à destination de la France,
via une escale en Ethiopie.
Jour 13 – Arrivée France
Petit déjeuner à bord. Arrivée sur Paris et transfert en car sur votre localité.

Tarif : 3895€
Sup chambre seule : 270€
NOS TARIFS COMPRENNENT
-Les Transferts Couzeix-Chtx/ Paris CDG/Chtx-Couzeix
-Les vols réguliers sur Ethiopian. Taxes incluses 420€ au 15/10/2022.
- Un guide francophone pendant la durée du circuit
- Le transport en car climatisé et les excursions en 4x4 comme mentionné
dans le programme.
- Le port des bagages dans les aéroports et dans les établissements hôteliers
- Les excursions et visites mentionnées au programme
- Les entrées dans les Parcs et Réserves
- L'hébergement en chambre double, en hôtel de 1ère catégorie (3*) comme
mentionnés (ou similaire),
avec salle de bain privative.
- Les repas du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 (Eau comprise
pendant les repas)
- Les 10% de service dans les restaurants
- Une petite bouteille d’eau par jour par personne
- Un accompagnateur Massy pendant tout le circuit
- L’assurance Rapatriement offerte et l’assurance Annulation option
sanitaire
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
- Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers,
Formalités : Passeport en cours de validité + 6 mois après la date du voyage avec deux pages vierges+ Pass
sanitaire complet + test PCR négatif datant de 7 jours maximum

