
 

 

 

 

 
 

 

 

La Namibie Avec La Boutique du Voyage  
Programme Namibie avec guide privé francophone  
Circuit avec guide francophone – 14  Jours/11 Nuits  en Namibie –  

 

Paysages d’apocalypse, dunes rouges de Sossusvlei, éléphants du désert au Damaraland…la vie 

démontre ici ses extraordinaires capacités d’adaptation. La richesse du désert du Namib naît de la 

rareté. Le moindre végétal, la moindre vie animale est une exception, un défi, une aventure 

géologique. Ici plus qu'ailleurs, il est impératif d'observer, d'écouter et de s'imprégner de la Nature 

pour que le désert dévoile ses secrets et laisse la magie opérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES « PLUS »: 

Circuit effectué dans 1 véhicule 4x4 avec toit ouvrant (9 personnes max. par véhicule) 

Trois nuits dans la région du Parc d’Etosha 

Pension complète et activités incluses 

Excursion matinale en bateau pour observer les otaries 

Découverte du plus vieux désert du monde 

Excursion en 4x4 à la recherche des éléphants du désert 

 

12 septembre  Envol pour Windhoek  

 

13 septembre   Windhoek - Otjiwarongo (L,  D) 
Distance entre Windhoek et - Otjiwarongo  : 250km – 3 heures de route 

Arrivée. Rencontre avec votre guide francophone et le reste du groupe. Route vers 

Otjiwarongo situé à 3 heures de la capitale. Lunch en route.  Installation au lodge.  Dîner et 

nuit au Lodge. 

 

14 septembre  Otjiwarongo - Etosha (région Est) (B, L, D) 
Distance entre Otjiwarongo et- Etosha (région Est) : 230km – 3 heures 30min de route 

Départ en direction du Parc National d’Etosha. Arrêt pour la visite du CCF (Cheetah 

Conservation Fund), centre de conservation des guépards fondé par Laurie Marker en 

1990. Continuation vers le parc. A votre arrivée aux abords du Parc National, installation 

puis déjeuner au lodge.  Dans l’après-midi, départ pour un premier safari en 4x4 au sein 

d’Etosha. Retour au lodge pour le dîner et la nuit. 

 

15 septembre  PN d'Etosha (région Est et Centre) (B, L, D) 

Départ pour une journée entièrement consacrée à la découverte du parc d’Etosha en 

véhicule 4x4 avec toit ouvrant. Etosha est le plus grand parc animalier de Namibie où 

vivent 114 espèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux. Déjeuner au camp. Retour au 

lodge en fin de journée. Dîner.  

 

16 septembre  PN d'Etosha (région centre et Sud) (B, L, D) 
Distance entre Etosha (Est) et Etosha (centre) : 150km – 2 heures 30min de route (safari en route) 

Départ pour une nouvelle journée de découverte d’Etosha. Route en direction de 

Okaukuejo situé dans la partie sud du parc national. Déjeuner au sein du parc. En fin de 

journée, installation et dîner .  

 

17 septembre  PN d’Etosha - Twyfelfontein (B, L, D) 
Distance entre Etosha (centre) et Grootberg  : 300km – 5 heures de route  

Départ pour le Damaraland, pays désertique de plateaux granitiques entaillés de gorges 

sauvages, repaire des rares rhinocéros noirs et des éléphants du désert. Visite d'un village 

Himba afin de rencontrer ce peuple mythique.  Déjeuner. Continuation vers Twyfelfontein 

Installation au dîner et nuit. 

 

18 septembre  Twyfelfontein (B, L, D) 

Départ pour un safari en 4x4 dans les régions reculées du Damaraland et la ri-vière Aba-

Huab à la recherche des éléphants du désert. Déjeuner pique-nique. Visite du Da-mara 

Living Museum pour découvrir la culture Damara. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs est l’un 

des plus ancien du pays.  Retour au lodge en fin de journée. Dîner accompagné de chants 

traditionnels .  

 

19 septembre  Twyfelfontein - Swakopmund (B, L, D) 
Distance entre Twyfelfontein et Swakopmund : 350km – 5heures 30min. de route  

Petit-déjeuner. Visite du site de Twyfelfontein ; les gravures rupestres, la montagne brulée et 

les orgues basaltiques. Départ vers la côte namibienne sur une piste où l’on peut 

apercevoir le Brandberg – le plus haut sommet de Namibie. Déjeuner . Continuation vers 

Swakopmund. Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant et nuit. 

 

 



 

20 septembre  Swakopmund - Walvis Bay - Swakopmund (B, L, D) 
Distance entre Swakopmund et Walvis Bay : 35km – 30min. de route  

Petit-déjeuner buffet. Départ matinal en direction de Walvis Bay, principal port de Namibie 

afin d’effectuer une excursion en bateau à la rencontre des dauphins, otaries et oiseaux 

de différentes espèces. Déjeuner brunch en cours d’excursion. Retour sur Swakop-mund 

dans l’après-midi afin de découvrir librement cette ville au charme indéniable, baignée par 

le brouillard côtier et balayée par les vents du désert du Namib.  Dîner dans un restaurant 

du centre ville et nuit à l'hôtel. 

 

21 septembre   Swakopmund - Désert du Namib (B, L, D) 
Distance entre Swakopmund et Sesriem : 350km – 5heures de route  

Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite d’un village Topnaar. Continuation en direction 

du « Kuiseb canyon » qui délimite les immenses plaines rocailleuses du nord, et la mer du 

sable du désert du Namib au sud. Traversée du Namib Nauklauft. Déjeuner. Arrivée au 

lodge et installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

22 septembre   Désert du Namib - Sossusvlei - Dead Vlei  (B, L, D) 
Distance entre Sesriem et Sossusvlei : 80 km – 1heure 20 min. de route  

Collation à l’aube. Départ pour assister aux premières lueurs du lever du soleil au milieu des 

plus hautes dunes de monde. Découverte de Dead Vlei sur le site de Sossusvlei d’une 

beauté bouleversante où le temps semble s’être arrêté. Déjeuner au Sossusvlei Lodge. 

Dans l’après-midi, randonnée dans le canyon de Sesriem, creusé par des fleuves 

aujourd’hui disparus. A la sortie du canyon, le paysage torturé se transforme brusquement 

en plaine uniforme parsemée d’îlots de pierres au milieu d’un désert de sable. Dîner et nuit. 

 

23 septembre   Sesriem  – Windhoek (B, L, D) 

Petit-déjeuner. Départ vers Windhoek. Déjeuner en retour Visite guidée de la capitale. 

Installation à l’hôtel et dîner.  

 

24 septembre   Windhoek – retour (B) 

Petit-déjeuner. Départ vers Windhoek. Transfert à l’aéroport et embarquement pour le vol 

vers Bruxelles via Addis Abeba.  

 

25 septembre   Bruxelles  

Arrivée à Bruxelles.  Fin de nos services.  

 

 

 

 

 

 

 

ETAPES Hébergements - Confort  Site web 

Otjiwarongo (1n) The Village Boutique 

Hotel 

https://africa-

accommodations.com/fr/o/village-boutique-

hotel,il51.html  

Parc d'Etosha Est (2n) MOKUTI Etosha Lodge https://www.mokutietoshalodge.com/  

Parc d'Etosha Sud 

(1n)  

ETOSHA SAFARI CAMP   https://store.gondwana-

collection.com/fr/accommodation/etosha-

safari-camp  

Twyfelfontein (2n) KHORIXAS REST CAMP https://www.ondili.com/en/lodges-

en/twyfelfontein-adventure-camp  

Swakopmund (2n) PROST HOTEL https://www.prosthotel.com/luxury-single-

room/   

Sesriem (2n) SOSSUSVLEI LODGE 

(chbre standard) 

https://www.sossusvleilodge.com  

Windhoek (1n) SAFARI COURT https://safaricourthotel.com-namibia.com/fr/  

https://africa-accommodations.com/fr/o/village-boutique-hotel,il51.html
https://africa-accommodations.com/fr/o/village-boutique-hotel,il51.html
https://africa-accommodations.com/fr/o/village-boutique-hotel,il51.html
https://www.mokutietoshalodge.com/
https://store.gondwana-collection.com/fr/accommodation/etosha-safari-camp
https://store.gondwana-collection.com/fr/accommodation/etosha-safari-camp
https://store.gondwana-collection.com/fr/accommodation/etosha-safari-camp
https://www.ondili.com/en/lodges-en/twyfelfontein-adventure-camp
https://www.ondili.com/en/lodges-en/twyfelfontein-adventure-camp
https://www.prosthotel.com/luxury-single-room/
https://www.prosthotel.com/luxury-single-room/
https://www.sossusvleilodge.com/
https://safaricourthotel.com-namibia.com/fr/


 

VOS VOLS   ETHIOPIAN AIRLINES  VIA ADDIS ABEBA 
12/09 BRUXELLES/ADDIS ABEBA 21H30 05H45   

13/09 ADDIS ABEBA/WINDHOEK  08H35 13H20   

24/09 WINDHOEK/ADDIS ABEBA  14H30 21H20   

25/09 ADDIS ABEBA/BRUXELLES 01H35 09H15   

  

 

 

PRIX : 

• 5250€ par personne 

• Supplément single : 680€ 

• Minimum 16 participants 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

• Les vols internationaux au départ de Bruxelles pour Windhoek a/r 

• Les services d’un guide francophone durant  toute la durée du circuit 

• Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 

• Le transport dans 2 véhicules 4X4 de 10 sièges (max 9 occupants)  

• Les excursions et visites mentionnées au programme 

• Les repas mentionnés au programme 

• L'hébergement en chambre double, en hôtel de 1ère catégorie avec bain ou 

douche 

• Les 10% de service dans les restaurants 

• Entrées au parcs.  

• Une bouteille d’eau par personne et par jour 

• Les taxes d’aéroports 

• Le transfert vers l’aéroport de Bruxelles National 

• Les pourboires guide, chauffeur et rangers 

• Accompagnatrice de l’agence. 

 

 

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Les dépenses à caractère personnel 

• Les boissons et dépenses à caractère personnel 

• Les repas non mentionnés ou mentionnés libres dans le programme 

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages 
 

 

Date limite d’inscription : 10/02/2023 


