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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 

 
JOUR 01 PARIS  JOHANNESBURG 

JOUR 02 JOHANNESBURG  WINDHOEK / OTJIWARONGO 

JOUR 03 OTJIWARONGO / TSUMEB / ETOSHA  

JOUR 04 ETOSHA 

JOUR 05 ETOSHA / DAMARALAND 

JOUR 06 DAMARALAND / SWAKOPMUND 

JOUR 07 SWAKOPMUND / WALVIS BAY / SWAKOPMUND 

JOUR 08 SWAKOPMUND / SESRIEM 

JOUR 09 SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM 

JOUR 10 SOSSUSVLEI / KALAHARI  

JOUR 11 KALAHARI / WINDHOEK / JOHANNESBURG  PARIS 

JOUR 12 PARIS 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 PARIS  JOHANNESBURG 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

21h30 : Convocation à l’aéroport de PARIS CDG 

23h30 : Décollage du vol AIR FRANCE à destination de JOHANNESBURG  

Din̂er et nuit à bord 

 

 JOUR 2 JOHANNESBURG WINDHOEK / OTJIWARONGO 
 

Petit déjeuner à bord 10h00 : Arrivée à l’aéroport de JOHANNESBURG. Transit et changement d’appareil  

12h00 : Décollage du vol BRITISH AIRWAYS à destination de WINDHOEK  

Collation à bord 13h00 : Arrivée à l’aéroport de WINDHOEK Formalités de police. 

 

Déjeuner libre. Accueil par notre guide parlant français et de votre car climatisé.  

Route vers Windhoek  Selon le temps disponible possibilité de s’arrêter au marché artisanal de bois à Okahandja.  

Continuation vers Otjiwarongo, à travers les Hautes Terres de Namibie  

Le cœur du pays est composé de savanes arides avec quelques arbres et de hautes collines qui rompent la monotonie. Divisées entre d’immenses fermes 

d’élevage (colons allemands), ces immenses propriétés distantes de plus de 10 km les unes des autres avec des clôtures en fil de fer barbelés qui étonnent 

dans un pays si désertique.  

Dîner (standard, ou BRAAI = barbecue) et nuit  
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JOUR 3 OTJIWARONGO / TSUMEB / ETOSHA  
 

Petit déjeuner au lodge.  

Visite du Cheetah Conservation Fund, créé en 1990 pour protéger le guépard en Namibie, massacré par les fermiers, de nombreux braconniers, et la 

perte de leur habitat. Ils sont donc ici préservés dans de grands enclos. 

Continuation vers le Nord avec traversée de savanes de hautes terres extrêmement arides.  

 

Déjeuner en cours de route  

Arrivée près du Parc National d’Etosha à l’est. 

Installation au lodge  

Départ pour un petit safari en fin d’après-midi, avec le véhicule du circuit dans le Parc National d’Etosha. C’est un des plus grands parcs nationaux du 

monde : les deux-tiers de la Belgique. Un « lac salé » en altitude, asséché, brillant et argenté à l’infini où l’on voit les animaux en silhouette.  

Le paysage est insolite : roches et terre blanches, arbustes maigrichons, points d’eau attirant des milliers d’animaux dont 4 des Big Five, le buffle étant 

curieusement absent de la contrée.  

 

JOUR 4 ETOSHA 
 

Petit déjeuner au lodge.  

Départ matinal avec le véhicule du circuit pour assister aux premières couleurs de la journée dans les plaines d’Etosha.  

Journée complète de safari en autocar au sein du parc. Etosha « le grand espace blanc » doit son nom à la dépression d’Etosha Pan (qui signifie « point 

d’eau asséché »). Une vaste dépression de 120km de long et de 72km de large, d’une superficie de 5.000 m2 à l’est du parc, à l’origine mer intérieure, 

devenue lac salé asséché il y a environ 12 millions d’années. Cette gigantesque étendue blanche est le théâtre de nombreux mirages, les poussières « 

diaboliques » se transforment, à la saison des pluies, en un large marécage.  
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Déjeuner à Halali Rest Camp. (ou similaire)  

Boucles de safari et sortie par le Sud  

 

Dîner et nuit  

 

JOUR 5 ETOSHA / DAMARALAND 
 

Petit déjeuner au Camp.  

Route vers Kamanjab et visite d’un village Himba.  

 

Déjeuner en route  

Continuation vers Twyfelfontein.  

En route, visite d’un site paléontologique remarquable, la « forêt pétrifiée », rassemble des arbres de la famille des Pins. 

 

Dîner et nuit  

 

 JOUR 6  DAMARALAND / SWAKOPMUND 
 
Petit déjeuner au lodge.  

Visite du site de Twyfelfontein, vaste cirque montagneux dominé par un chaos de rocs lisses, rouges et ornés d’environ 3.000 gravures rupestres datant 

du Néolithique, une galerie d’art en plein air.  

Continuation par la visite d ‘autres curiosités géologiques : la « montagne brûlée » ensemble basaltique donnant l’impression d’avoir été exposé au feu.  

Route vers le Sud et la côte. A quelques kilomètres de la route, le Brandberg à 2573 mètres d’altitude est le sommet de la Namibie.  
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Déjeuner à Uis.  

Approche du célèbre Spitzkoppe, un immense rocher monolithique qui rappelle le Cervin en Suisse et qui est un des emblèmes de la Namibie.  

Arrivée sur la Côte Atlantique et la petite ville de Swakopmund. La Côte Atlantique, extraordinairement inhospitalière (c’est la fameuse Côte des 

Squelettes, où les bateaux échouaient et les marins mouraient de faim dans le désert) est longée par le courant froid de Benguela venant de l’Antarctique 

et la rencontre avec une des terres les plus chaudes du monde produit brouillards et intense brumes matinales.  

 

Installation à l’hôtel  

Diner au Tug restaurant, très sympathique  

Nuit en chambre double  

 

JOUR 7 SWAKOPMUND / WALVIS BAY / SWAKOPMUND   
 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Route vers Walvis Bay, un des grands ports de pêche du monde, qui fut une enclave sud-africaine dans le Sud Ouest Africain allemand, seul port en eau 

profonde sur 3000 km de côtes. 80 % des flamants africains se concentrent ici dans les lagons de Walvis Bay.  

Départ pour une croisière (environ 3h30) dans la baie de Walvis Bay, découverte de Pelican Point et sa colonie d’otaries entourées de milliers de flamants 

roses (selon les saisons). Aperçu aussi des élevages d’huîtres de la région dont les Namibiens sont très fiers.  

 

Déjeuner à bord du bateau sous forme de brunch, avec vin mousseux et huîtres  

En option : Excursion en 4X4 avec pique-nique au bord de la plage, au lieu du brunch à bord  

Prix par personne : 40€ 

 

Possibilité de faire du shopping dans la petite ville très touristique avec sa célèbre architecture « normand thermal » et de superbes immeubles.  
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Dîner dans un restaurant  

Nuit en chambre double  

 

JOUR 8 SWAKOPMUND / SESRIEM                                                       

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Découverte de la Welwitschia Mirabilis, la plus vieille plante du monde, 1500 ans d’âge.  

La Vallée de la Lune aux environs de Swakopmund est dans un paysage lunaire avec des paysages grandioses.  

Départ pour le Canyon de Kuiseb, un oued qui arrête la progression des dunes vers le Nord. Ambiance noire et grise de cette région. Arrivée près du 

Parc de Namib Naukluft où les montagnes deviennent roses, orange ou avec des couleurs pastel.  

 

Déjeuner en cours de route.  

Passage par Solitaire, un village qui mérite son nom. 

 

Arrivée et Installation à votre lodge en fin de journée.  

Dîner et nuit  

 

JOUR 9 SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM   
 
Petit-déjeuner avant l’aurore 

Départ très matinal.  

Arrivée à Sesriem où démarre la vallée de Sossusvlei qui se perd dans le désert.  

Ascension d’une des plus grandes dunes du monde et panorama sur un des plus beaux paysages désertiques du monde.  
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Route dans la Vallée de Sossusvlei, où sur 40 km, ce sont les « Champs Elysées des Dunes » couleur rose, orange dans un paysage magnifique avec un 

peu de végétation en vert dans la vallée.  

Abandon du car pour les derniers kilomètres qui se font en 4X4 jusqu’à Deadvlei, un cirque et un lac asséché où se termine l’oued. Marche d’environ 1 

heure, inoubliable.   

 

Retour en 4x4 puis en autocar jusqu’à Sossusvlei Lodge pour un déjeuner.  

Visite du Canyon de Sesriem l’après- midi, une bizarrerie de l’érosion que l’on parcourt à pied sans difficulté particulière.  

 

Retour au lodge après la journée la plus spectaculaire de votre voyage  

Dîner et nuit  

 

JOUR 10 SOSSUSVLEI / KALAHARI 
 
Petit déjeuner  

Route en direction de la ville de Maltahöhe, avec chorale d’enfants Namas, vous permettant de découvrir cette ethnie apparentée aux Bushmen.  

 

Déjeuner au Oahera Center(ou similaire)  

Continuation vers Mariental, située à la lisière du désert du Kalahari.  

 

Installation au lodge  

En fin d’après-midi, départ pour une courte excursion au coucher du soleil dans la réserve privée du lodge. Safari en 4x4 dans les étendues du Kalahari 

avec apéritif au coucher du soleil.  

Dîner et nuit  
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JOUR 11 KALAHARI / WINDHOEK / JOHANNESBURG  PARIS    
 

Petit déjeuner au lodge  

Retour très matinal en direction de Windhoek en traversant le Khomas Hochland.  

Transfert à l’aéroport à 45km de la capitale.  

11h55 : Convocation pour le départ du vol BRITISH AIRWAYS de WINDHOEK à JOHANNESBURG 13h55 : Décollage du vol BRITISH AIRWAYS à destination 

de JOHANNESBURG  

16h50 : Arrivée à l’aéroport de JOHANNESBURG  

Transit et changement d’appareil  

18h50 : Décollage du vol AIR FRANCE à destination de Paris  

Dîner et nuit à bord  

 

JOUR 12 PARIS    
 
05h35 : Arrivée à l’aéroport de PARIS CDG  

 
 
 
 
 
 
 
 


