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La Namibie est le pays des cinq déserts. La faune y est exceptionnelle : 

lions, éléphants, girafes, koudous, rhinocéros, léopards...

Des safaris au pays des Bushmen, des Imbas et des Hereros.

Entre l’immense lac Victoria , le fleuve Nil et les monts des Virungas,

l’Ouganda offre un panorama extraordinaire de la faune africaine, 

dont celle des primates : 

chimpanzés et gorilles dans leurs jungles.

Le Zambèze est le quatrième plus long fleuve d’Afrique, 

et le plus passionnant : le long du fleuve Chobé 

on trouve les plus grandes concentrations animales 

du monde au bord d’une rivière ; le fleuve Okavango

s’y jette dans le désert et plus loin, le Zambèze se casse 

en cataractes impressionnantes : les chutes Victoria.
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Circuits Namibie
DU 19 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020 

DU 19 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021

✔ Le pays aux 5 déserts, des sables rouges du Kalahari aux dunes géantes de Sossuvlei, 

de la côte des squelettes et des déserts pierreux du Damaraland 

aux plaines salées d’ Etosha.

✔ De safaris en safaris en 4x4, toute la grande faune africaine 

dans des parcs nationaux et des réserves privées remarquablement 

préservés. Pays de lions, rhinocéros, girafes, 

éléphants, oryx, autruches...

✔ Les pays des «Hommes rouges», les Himbas, et aussi 

des Bushmen, Hereros, Owanbos, Damaras...

✔ Forgé par vents et soleil un relief de canyons contrastant 

avec les plages tempérées de l'Atlantique 

où se plaisent otaries, fl amants et dauphins.
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Jour 1 : Vol Paris ou Genève – Windhoek
Vols (selon arrangements) pour un acheminement vers Johannes-
burg. Vol de nuit pour continuer vers Windhoek.

Jour 2 : Windhoek – Otjiwarongo
Arrivée à l’ aéroport international de Windhoek vers 14 heures. 
Départ en direction de Otjiwarongo vers le Nord. Arrêt en cours de 
route au marché artisanal de Okahandja, le plus important de Nami-
bie... Installation au lodge. Votre premier contact avec les animaux 
de la savane. Dîner et nuit à Mont Etjo Safari Lodge. Cette réserve 
privée compte des rhinocéros noirs, blancs, girafes, lions, guépards, 
de nombreuses espèces d’ antilopes… C’ est dans ce lodge que fut 
tenue en 1989 la réunion préliminaire à l’ Indépendance de la Nami-
bie par les Nations Unies.

Jour 3 : Otjiwarongo – Parc National d’Etosha
Petit déjeuner puis départ en direction du Parc national d’ Etosha 
par la grande route reliant l’ Afrique du Sud à l’ Angola. Passage par 
le lac Tsumeb ou furent enfouis les canons de la Première Guerre 
mondiale. Déjeuner et départ pour un premier safari dans le parc 
d’ Etosha. Il offre sans conteste l’ un des plus beaux tableaux de la 
vie sauvage du monde et embrasse plus de 22 000 km2 où vivent 
114 espèces de mammifères, 340 variétés d’ oiseaux. 
Le Parc tire son nom « Etosha » du vaste « Pan » blanc verdâtre. 
Namutoni est l’ entrée Est du parc et son centre est l’ ancien fort 
construit en 1899 par la Schütztruppe.

Jour 4 : Parc national d’ Etosha
Journées complètes de safaris avec vos guides dans le Parc natio-
nal d’ Etosha. Déjeuner dans un « restcamp » du parc. Les « rest-
camps », s’ ils n’ ont pas le charme des lodges privés, ils possèdent 
en revanche des points d’ eau illuminés la nuit et où les rhinocéros, 
éléphants et léopards ont l’ habitude de venir... Dîner et nuit au 
Restcamp. En cette fin de saison sèche, c’ est toute la grande faune 
qui se retrouve autour des points d’ eau du parc. Pour sûr l’un des 
plus beaux tableaux de la vie sauvage du monde.

Jour 5 : Parc national d’ Etosha - Palmwag
Safari à Etosha, puis, vers 11 heures départ vers le Damaraland, l’ un 
des sites les plus sauvages et les moins peuplés d’ Afrique, terre des 
tribus Hereros. Installation au lodge en plein désert de pierres. 

Jour 6 : Désert de pierres - Damaraland 
Safari à travers les étranges paysages de la région à la découverte 
de cette région désertique. Observations possibles de grands kou-
dous, l’ antilope la plus fameuse d’ Afrique par ses cornes superbes, 
de zèbres de montagne, d’ éléphants du désert, lions, rhinocéros, 
girafes, hyènes.... Pique-nique près d’ une oasis. 

Jour 7 : Twyfelfontein 
Petit déjeuner et départ vers Twyfelfontein. Déjeuner au lodge et 
visite du célèbre site de Twyfelfontein, à la découverte des gravures 
et peintures rupestres datant d’ il y a 6000 ans. 
Elles y sont conservées de manière exceptionnelle, visibles par les 
quelques touristes visitant ce site archéologique majeur qui abritait 
des tribus Bushmen. Visite de la Montagne brûlée et de ses orgues 
basaltiques.

Jour 8 : Twyfelfontein - Swakopmund - Walvis Bay
Safari sur les pistes du désert à la recherche des éléphants, puis 

départ vers la côte Ouest et Swakopmund par Uis petite ville mi-
nière d’ où l’ on peut apercevoir le Brandberg, le plus haut sommet 
de Namibie (environ 2500 mètres d’ altitude) Cape Cross où nous 
découvrirons la célèbre réserve d’ otaries à fourrure: les mâles y 
attendent les femelles… Dîner et nuit à l’hôtel où nous serons pour 
2 nuits en bord de mer: fraîcheur et herbe verte…

Jour 9 : Walvis Bay
Swakopmund est la station balnéaire de Namibie. 
Walvis Bay est le principal port du pays cerné par les dunes du 
Namib. C’ est également une réserve naturelle, lieu de prédilection 

©
 C

h
ri

st
ia

n
 K

e
m

p
f

©
 C

h
ri

st
ia

n
 K

e
m

p
f

©
 C

h
ri

st
ia

n
 K

e
m

p
f



27

PRIX par personne 

5750 € par personne en chambre double.
Supplément individuel : 620 €
Groupe minimum de 6 participants.
Le prix comprend toutes les prestations indiquées, l’encadrement 
par un guide conférencier Grands Espaces (à partir de 12 partici-
pants), l’assurance rapatriement. Il n’inclut pas les vols allers et 
retours vers Windhoek (à partir de 1100 €), l’assurance tous risques, 
les boissons, pourboires et les extras personnels.

des flamants roses et des pélicans. Une excursion en bateau nous 
conduit à la rencontre des dauphins, des otaries et des pélicans. 
Déjeuner de type brunch. Après-midi libre pour effectuer quelques 
achats ou, en option: possibilité de survoler le désert du Namib en 
avion léger. Dîner dans un restaurant en bord de mer.

Jour 10 : Walvis Bay - Désert du Namib
Petit déjeuner et départ vers la vallée de la Lune et découverte des 
plantes millénaires uniques, les Welwit scha mirabilis. La plus vieille 
y célèbre ses 1 600 ans. Continuation vers la rivière Kuiseb, impor-
tante puisqu’ elle arrête la progression des dunes vers le Nord. 

Déjeuner en cours de route dans le désert au Rostok Ritz Lodge, une 
oasis surprenante, puis  traversée de la réserve du Namib Naukluft, 
située entre la chaîne de montagnes du Khomashochland et les 
grandes dunes rouges du désert du Namib. 

Jour 11 : Désert du Namib
Collation matinale et départ aux aurores pour assister au lever du 
soleil dans le désert du Namib! Nous verrons les plus hautes dunes 
du monde. À Sossusvlei, possibilité de grimper l’ une d’ elles. Pe-
tit-déjeuner (tard) au milieu des dunes, déjeuner au lodge et petit 
temps libre.

L’ après-midi découverte du Sesriem Canyon formé par la rivière 
Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30 mètres de profondeur.

Jour 12 : Sesriem - Mariental
Départ  vers la petite ville de Mariental. Installation au lodge  dans 
le désert du Kalahari. Déjeuner puis temps libre et départ pour une 
excursion en 4X4 sur la propriété du lodge où nous pourrons voir les 
zèbres, girafes, gazelles, autruches… Dîner et nuit au lodge.

Jour 13 : Mariental - Windhoek
Collation matinale et départ pour une marche en compagnie d’ un 
guide Bushmen pour découvrir les coutumes de ce peuple. Départ 
vers Windhoek et l’ aéroport international pour notre vol retour. 
Vol vers Johannesburg et Paris ou Genève.

Jour 14 : Paris ou Genève
Arrivée à Paris ou Genève en matinée (selon arrangements).

PRATIQUE
Formalités : Passeport valide (valable 6 mois après la date de retour). 
Climat : Chaud (+25 à 32°C). Frais en bord de mer.
Logement : Lodges superbes ou hôtels – safaris à Etosha.
Vaccinations - santé : Aucune vaccination obligatoire. Prévention 
recommandée contre le paludisme. Les moustiques sont rares en 
septembre et octobre. 
Déplacement et véhicules : Nous utiliserons des véhicules 4X4 à 
10 places (8 passagers par véhicule) et toits ouvrants, conduits par 
des guides chauffeurs francophones. 
Vêtements : tenues de brousse, maillot de bain, bonnes chaussures.

EXTENSIONS (RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE)
Extensions possibles en Namibie vers le pays Himba et "les 
Hommes rouges" et vers le Fish River Canyon, le 2ème  plus grand 
canyon du monde. Extensions possibles vers le Bostwana, 
l'Afrique du Sud et le Zimbawbe. Consultez-nous.
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