
CIRCUIT 
EN Namibie

25 mai au 04 juin 2017 
ou  

15 au 25 juin 2017 
11 jours/9 nuits

2142 € 
hors QF

Plus qu’un simple voyage, un circuit en Namibie est un extraordinaire périple à travers le temps, un retour aux sources de la vie. Eternelle, immense, grandiose, 
envoûtante, véritable kaléidoscope de couleurs…aucun superlatif ne pourra décrire la Namibie. Dans ces paysages hors du temps, évoluent une faune et une flore 
riche en diversité. Cet itinéraire entre le désert du Namib et les eaux froides de l’Atlantique sud vous mène à la découverte du «Diamant de l’Afrique» et offre des 
merveilles incomparables : les plus hautes dunes de sable au monde, de superbes côtes tourmentées, de grands espaces lunaires, la préhistoire capturée dans 
ses mystérieuses peintures rupestres et une faune et flore inégalables. Autant de beauté que nous vous proposons de découvrir dans cette traversée complète 
de la Namibie. Visiter ce pays c’est ressentir un moment de liberté et de dépaysement inoubliable.

Contact et informations : Claudine Bard : 01 49 55 74 45
claudine.bard@agriculture.gouv.fr

Les enfants accompagnés de plus de 14 ans peuvent participer.

Date butoir : 20 février 2017



ITINERAIRE
 JOUR 1 :  PARIS / WINDHOEK      
Rendez-vous des participants à 
l’aéroport de Paris.
Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination 
de Windhoek sur vols réguliers Qatar 
Airways (vol via Doha).  
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 :  PWINDHOEK / PARC NATIONAL 
D’ETOSHA  - (480 km environ 4h50)

Arrivée à l’aéroport international de 
Windhoek et accueil par votre guide 
francophone.

Déjeuner (selon l’horaire d’arrivée) puis 
Départ en autocar vers le Parc National de 
Etosha

Installation dans votre Lodge en fin 
d’après-midi. Ce lodge est situé à 500 
mètres de l’entrée nord-est d’Etosha, dans 
le cadre naturel d’une réserve privée de 4 
300 hectares abritant zèbres, girafes, Kudus 
etc.…Dîner et nuit au lodge

 JOUR 3: PARC NATIONAL D’ETOSHA (RESTRICTED AERA)                       

Classé parmi les plus grandes réserves animalières d’Afrique (22 270 km²), le 
Parc national d’Etosha est un véritable sanctuaire de la vie sauvage où vivent 
114 espèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux… «Le grand espace blanc» 
doit son nom à la dépression d’Etosha Pan (qui signifie point d’eau asséché).

Petit déjeuner puis départ, en véhicule 4X4 ouvert, pour une journée de safari 
dans la “Restricted AERA” du parc qui jusqu’à une époque très récente n’était 
autorisé qu’aux chercheurs. La faune s’est développée sans perturbation humaine 
et des espèces rares comme le rhinocéros noir et le black-faced impala se 
sont établis dans la région. La région est riche en points d’eau qui attirent les 
éléphants, rhinocéros, léopard, lion, springboks, oryx et bubale. Déjeuner en 
cours de route. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4: PARC NATIONAL D’ETOSHA (EST AU SUD)                                    

Petit déjeuner. Départ à l’aurore pour une journée de safari et assister aux couleurs matinales dans 
les plaines d’Etosha. Vous découvrirez ainsi une partie différente du parc vers le Ethosha Pan, 
observation de points d’eau qui permettent les rassemblements d’animaux d’espèces différentes.

Déjeuner dans le parc. Traversée de divers paysages à la rencontre d’une faune et d’une flore 
variées.

Installation, dîner et nuit au lodge.



JOUR 5: PARC D’ETOSHA / VILLAGE HIMBA KAMANJAB / TWYFELFONTEIN  (450 km-environ 6h00)

Départ matinal vers la ville de Khorixas. En chemin arrêt au village Himba de Kamanjab pour 
une immersion auprès de la dernière tribu d’Afrique Australe qui a conservé un mode de vie 
authentique. Leur seul richesse, l’élevage du bétail, bœufs et chèvres. Les Imbas ne se nourrissent 
que de lait, viande et bouillie de maïs. Découverte des traditions et échange de cultures grâce à un 
traducteur local. Les Himbas, peu connus jusqu’alors, sont l’un des derniers peuples à vivre encore 
de façon ancestrale. Le village visité n’est pas un village de démonstration et il est très important 
de respecter les règles indiquées par le guide. Il est strictement interdit d’apporter des objets 
occidentaux (stylos, jouets, bonbons etc…), ils n’en ont pas l’utilité. Le guide se charge de prévoir des 
présents plus adaptés à leur vie quotidienne (farine, maïs, sucre etc…)

Déjeuner en cours de route. Continuation vers la région du Damaraland. L’ethnie des Damara, 
composante majoritaire de la population clairsemée de cette contrée, lui a donné son nom. Ces 
vastes espaces constituent l’une des réserves naturelles « non officielles » d’Afrique, ou l’on croise 
encore zèbres, girafes, antilopes, éléphants et même rhinocéros noirs qui s’aventurent hors des parcs 
nationaux ou des réserves protégées.

Visite du site paléontologique “Petrified Forest”. Cette forêt comptant une cinquantaine de troncs 
pétrifiés à demi enfouis dans le grès environnant, dont la longueur atteint parfois 30 m pour une 
circonférence de 6m est datée à environ 260 millions d’années.

Arrivée et installation en fin de journée dans votre lodge situé. Apéritif au coucher du soleil. Dîner et 
nuit au lodge.
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 JOUR 6 : TWYFELFONTEIN/ CÔTE DES SQUELETTES / SWAKOPMUND   
(350 km-environ 5h)

Petit-déjeuner. Visite du célèbre site de Twyfelfontein à la découverte 
des gravures et peintures rupestres : vaste cirque montagneux dominé 
par un chaos de rocs lisses, rouges, comme tombés du ciel, gravées 
par les hommes du Néolithique. Continuation par la visite d’autres 
curiosités géologiques : la montagne brûlée et les orgues basaltiques. 
Route vers Swakipmund et passage par la petite ville d’Uis, offrant une 
magnifique vue dégagée du Brandberg,. Déjeuner en cours de route,

Passage par la Côte des Squelettes. La « Skeleton Coast » est l’une 
des côtes les plus dangereuses du monde en raison des forts courants 
marins et des brouillards denses causés par le courant glacée de 
Benguela remontant de l’antarctique. Les récifs rocheux et les dunes 
de sable qui s’étendent dans la mer sont autant de désastre pour 
tous navires qui, une fois rattrapés par les vents violents, viennent s’y 
échouer depuis plus d’un siècle. Arrêt sur le site de Cape Cross où l’ on 
trouve de nombreuses otaries à fourrure.

Traversée de la ville d’Henties Bay où vous aurez l’occasion 
d’observer l’épave du chalutier Zeila, échoué en août 2008. Arrivée à 
Swakopmund, première station balnéaire de Namibie, dans l’après-
midi. Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant en bord de mer. 
Nuit à l’hôtel.



 
JOUR 9: SOLITAIRE / MALTAHOE / WINDHOEK - (475 km- environ 7h00)

Route matinale en direction de Windhoek. Détour pour la visite du petit vignoble de Neuras avec 
dégustation du “vin du désert”. Dans la langue locale KoiKoi, Neuras signifie « le lieu de l’eau 
abandonné », cette propriété unique en Namibie doit son existence depuis 1894 par une curiosité 
géologique, la remontée d’eau cristalline venant du canyon adjacent en plein désert.

Rencontre avec le peuple Nama, descendants de groupes Khoisan établis en Afrique du Sud depuis 
des milliers d’années. On pense que les premiers groupes Nama sont arrivés en Namibie il y a 
donc environ 2000 ans, ayant d’abord migré du Botswana. On estime leur population a 117.000 
individus, ils sont célèbres pour leur chant, sous la forme de poèmes traditionnels et de chorales 
d’église, formant ainsi une version moderne d’expression culturelle.

Déjeuner accompagné des chants d’une chorale d’enfants Nama puis continuation de la route, et 
en chemin découverte des belles montagnes du Komashocland.

Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner avec animation musical live au restaurant « La Brocante »

Retour en votre hôtel pour la nuit.

JOUR 8 : DESERT DU NAMIB - (180 km- journée)                                          

Départ avant l’aurore pour assister aux couleurs matinales dans le 
désert du Namib, qui compte parmi les plus hautes dunes du monde. 
Navette 4x4 sur les 5 derniers kilomètres.

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 Sossusvlei. 
Autour de lui se dressent des dunes gigantesques et fabuleuses (dont 
certaines dépassent les 300 mètres) qui déclinent leur gamme de 
couleurs ocres suivant les heures de la journée. Près de l’entrée du 
parc, le canyon de Sesriem, formé par la rivière Tsauchab qui a creusé 
une gorge de 30 mètres de profondeur, constitue un site de promenade 
agréable.  

Déjeuner au Sossusvlei Lodge puis découverte du Sesriem Canyon formé 
par la rivière Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30 m de profondeur. 
Dîner et nuit au lodge.
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JOUR 7 : SWAKOPMUND / WALVIS BAY / DESERT DU NAMIB - (265 km- environ 04h00)

Départ matinal pour une excursion en bateau moteur dans la lagune de Walvis Bay à la recherche des 
otaries et dauphins. Cette dernière bénéficie d’un superbe port naturel créé par la carrière de sable de 
Pelican Point, qui forme une sorte de brise-lames.

Route en direction du désert du Namib. En chemin, découverte des somptueux paysages de la vallée 
de la Lune et de la Welvitschia Mirabilis, curiosité botanique dont certains spécimens sont âgés de 
plus de 1500 ans !.Déjeuner en cours de route. Découverte du canyon de Kuiseb, importante rivière de 
Namibie puisqu’elle arrête la progression des dunes vers le nord. Traversée de la réserve du Namib-
Naukluft , située entre la chaîne de montagnes du homashochland de 2000m de haut et les dunes 
rouges du désert du Namib,

Arrivée en fin d’après-midi et installation, dîner et nuit au lodge.



Le prix comprend

Le prix ne comprend pas
•	 Les boissons autres que celles mentionnées
•	 Le supplément chambre individuelle : 180 €
•	 Les éventuelles variations de tarifs aériens (carburant, taxes) annoncées sans préavis jusqu’à 

l’émission des billets
•	 Les pré et post acheminements qui ne sont pas organisés et subventionnés par l’ASMA nationale

•	 L'assistance aéroport
•	 Le transport aérien PARIS/DOHA/WINDHOEK/DOHA/PARIS sur vols réguliers QUATAR AIRWAYS
•	 Les taxes d'aéroport incluant la surcharge de carburant à ce jour : 335 €
•	 Les transferts/hôtel/aéroport/hôtel
•	 Le transport en autocar climatisé
•	 Les taxes locales et le service dans les restaurants
•	 L'hébergement en hôtels et lodge de 1ère catégorie, sur la base de chambre double
•	 La pension complète selon le programme
•	 Une boisson par repas : eau minéral ou soda ou bière
•	 Les deux journées de safari en véhicule 4x4 dans le parc d'Etosha
•	 Les visites et excursions mentionnées au programme
•	 Les pourboires aux guides et chauffeurs
•	 L'assistance tout au long du circuit par un guide local francophone
•	 L'assurance responsabilité civile
•	 La garantie APS (garantie des fonds déposées)
•	 Une pochette de voyage avec un guide touristique
•	 L'assurance rapatriement et bagages
•	 L'assurance annulation (voir condition sur le site ASMA, onglet : doc. à télécharger)

JOUR 10 : WINDHOEK/ DOHA/ PARIS                                     

Départ pour un tour guidé de la ville de Windhoek. Capitale de dimension modeste, elle n’en domine 
pas moins les hautes terres du centre de la Namibie. Située au cœur du pays, cette ville d’origine ger-
manique à la croisée des routes et des chemins de fer, constitue un pôle financier. Perchée au milieu 
de douces collines, à une altitude de 1600m, elle jouit d’un agréable climat de montagne, sec et pur. 
Ses 160 000 habitants sont le reflet même de la diversité ethnique de la Namibie.

Déjeuner libre

Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement puis envol à destination de Paris (via Doha)

Repas et nuit à bord.

 

JOUR 11: PARIS                                                                                                   

Petit déjeuner à bord . Arrivée en début de matinée à Paris




