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20 sepembre : Windhoek - Ojiwarongo
Arrivée à Windhoek en débu d’après-midi. Accueil à l’aéropor
par vos guides locaux e roue vers le nord en direcon d’Ojiwa-
rongo. Arrê au marché arsanal d’Okahandja, le plus imporan
de Namibie. Insallaon dans vore lodgeMon Ejo Saari, au cœur
d’une réserve privée qui abrie rhinocéros noirs, giraes, lions,
guépards e de nombreuses espèces d’anlopes. Premier conac
avec les animaux de la savane. Diner e nui à l’hôel.

21 sepembre : Ojiwarongo – Parc naonal d’Eosha
Saari manal avan de prendre la direcon du Parc naonal d’Eo-
sha. Passage par le lac Tsumeb où uren enouis les canons de la
Première Guerre Mondiale. Visie du cenre de conservaon des
guépards. Saari dans le Parc d’Eosha qui ore l’un des plus beaux
ableaux de la vie sauvage au monde. Sur 22 000 km2 viven 114
espèces de mammières e 340 variéés d’oiseaux. Renconre avec
la aune sauvage e observaons animalières.

22 e 23 sepembre : Parc naonal d’Eosha
Ces deux journées son consacrées aux saaris en véhicule ou
errain. En cee n de saison sèche, c’es oue la grande aune
qui se rerouve auour des poins d’eau du parc. Au programme,
paysages d’une rare beaué e renconres oruies inoubliables.

24 sepembre : Parc naonal d’Eosha - Palmwag
Saari manal dans le parc d’Eosha puis visie d’un village de
l’ehnie Himbas. Cee ehnie es l’un des derniers peuples à vivre

Circuit Namibie
DU 20 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2023
DU 20 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2024
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Le pays aux cinq déserts.

De safaris en safaris en 4x4, toute la grande faune africaine dans des parcs nationaux 
et des réserves privées remarquablement préservés. 

Les pays des «Hommes rouges», les Himbas, 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, amants et dauphins.
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encore de açon ancesrale. Très soucieux de leur beaué naurelle,
les Himbas proègen leur corps avec un onguen donnan une cou-
leur rougeâre si caracérisque. Renconre exceponnelle. Roue
vers le Damaraland en plein déser de pierres.

25 sepembre : Déser de pierres – Damaraland
Saari à ravers d’éranges paysages déserques couvers de
pierres de aille. Nous sommes à l’aû des grands koudous : l’an-
lope la plus remarquable d’Arique avec ses cornes impression-
nanes, les zèbres de monagne, les éléphans du déser, les lions,
rhinocéros, giraes, hyènes… Ici aucune clôure, gibiers e préda-
eurs viven en oale liberé.

26 sepembre : Twyelonein
Visie du sie archéologique de Twyelonein, célèbre pour ses
peinures rupesres daan de 6000 ans qui abriai les Bushmen.
En rès bon éa de conservaon, c’es une visie majeure, une
galerie d’ar à ciel ouver.
Visie de la Monagne brûlée e ses orgues basalques.
Saari sur les pises du déser à la recherche des éléphans. Roue
vers la côe oues e Swakopmund. Traversée du village Uis, pee
ville minière d’où l’on peu apercevoir le plus hau somme du
pays : le majesueux Brandberg (2573 m d’alude). Arrivée à Cape
Cross e sa rès impressionnane colonie d’oaries à ourrure es-
mée à 500 000 individus.

27 sepembre : Walvis Bay
Walvis Baye es le principal por du pays, cerné par les dunes du
Namib. C’es égalemen une réserve naurelle, lieu de prédilecon
des amans roses e des pélicans. Brunch dans les dunes e dé-
gusaon d’huires. Excursion en 4X4 vers Sandwich Harbour, lieu
de renconre enre les dunes e l’océan.
Croisière à la renconre des dauphins, oaries e pélicans.

28 sepembre : Walvis Bay – Déser du Namib
Découvere de la Vallée de la Lune e ses planes millénaires
uniques qui s’éalen au ras du sol en plein déser : les Welwischa
mirabilis. La plus vieille plane y célèbre ses 1 600 ans.
Nous croisons la rivière Kuiseb qui a un rôle essenel puisqu’elle
arrêe la progression des dunes vers le nord.
Traversée de la réserve du Namib Naukluf, siuée enre la chaîne
de monagnes du Khomashochland e les grandes dunes rouges
caracérisques du déser du Namib.

29 sepembre : Déser du Namib
Dépar manal pour assiser au lever du soleil dans le déser. Le
specacle es impressionnan car c’es ici que se rouven les plus
haues dunes au monde. Possibilié de grimper l’une d’elles. Pe-

déjeuner dans ce abuleux décor.
Découvere du Sesriem Canyon de 30 m de proondeur, ormé par
la rivière Tsauchab.

30 sepembre : Déser du Kalahari - Marienal
Saari dans le déser du Kalahari où nous pourrons conempler
zèbres, giraes, gazelles, auruches, suricaes, oryx… C’es un gi-
ganesque déser qui s’éend sur 3 pays sur une supercie de 900
000 km2. C’es la deuxième plus grande région proégée aumonde.

Excursion optonnelle : au lever du jour, survol de la région en
mongolère. Durée du vol : environ 1 heure. (À parr de 580 € - se
réserve sur place).

1er ocobre : Marienal - Windhoek
Reour vers la capiale Windhoek. Transer à l’aéropor.

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants) :

Prix par personne en chambre double : 6570 €
Supplémen chambre individuelle : 820 €

PRIX 2024 (nous consuler)

Le prix comprend : les transferts, la pension complète du dîner du
premier soir au pe-déjeuner du dernier jour, l’ensemble des visies
indiquées au programme, l’encadrement par un guide conférencier
Grands Espaces à parr de 12 passagers, l’assurance rapariemen.

Le prix ne comprend pas : les vols inernaonaux (à parr de 1300 €,
selon disponibiliés aériennes), les boissons, les excursions opon-
nelles, les pourboires, l’assurance mulrisque, les exras personnels.

EXTENSIONS (RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE)

Exensions possibles en Namibie, vers le pays des Himbas, « les
Hommes rouges »e vers le Fish River Canyon, le 2ème plus grand
canyon au monde.

Exensions possibles vers le Boswana, l’Arique du Sud e le
Zimbabwe.
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