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Voyage touristique en Namibie
Circuit des Parcs et des Ethnies : 17 jours et 14 nuits
LES VÉRITÉS CB-VOYAGES : Voyage en Namibie
Grandioses, magnifiques, somptueux, « à couper le souffle », fascinants…
Les mots manqueront pour exprimer les sentiments du voyageur face aux paysages de Namibie.
Ils ne sont pas seulement magnifiques, ils sont également très variés.
Les parcs nationaux sont riches en faune et en flore.
A l’ouest, le désert de Namib, le plus ancien de la planète aux dunes les plus hautes du monde.
Au nord, le plus vaste parc national d’Afrique : Etosha.
Pays envoûtant aux richesses naturelles extraordinaires,
la Namibie mérite son surnom de « Joyau de l’Afrique ».

LES PLUS CB-VOYAGES :


Namibie : pays remarquablement paisible et accueillant au nord-ouest de l'Afrique du sud.



Nombreux Safaris Photos de faune et de flore dans différents Parcs Nationaux.



Plusieurs jours et nuits dans le Parc d'Étosha , immense Parc National de réserve
animalière, sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie sauvage du monde !



Visites de villages ethniques étonnants, notamment les Himbas, les Damara, les Héréros.



Visites du célèbre site de Twyfelfontein, 3000 gravures rupestres vieilles de 2000 à 6000
ans suivant les différents lieux. Classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2007.



Hébergements touristiques dans de magnifiques Lodges touristiques locaux sécurisés,
très bien équipés, avec tout le confort classique pour nos groupes de français.



Rencontre de l'Afrique avec l'Océan Atlantique, observation d'une faune marine
extraordinaire : dauphins, otaries, oiseaux, etc... Dunes côtières immenses et magnifiques.



Immersion dans le désert du Namib, avec sa mer de dunes à vous couper le souffle,
dunes géantes parmi les plus hautes du monde ! 300 m à gravir sans les chaussures !



Immersion dans le mythique désert du Kalahari, symphonie multicolore de rouges et
d'ocres. Chaque minute de la journée offre une découverte éblouissante différente !
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JOUR 1 : France ( vol avion ) vers WINDHOEK capitale de la NAMIBIE
- Accueil à l’aéroport .
- Assistance aux formalités d’enregistrement.
- Envol à destination de Windhoek.

JOUR 2 : WINDHOEK / OMARURU ( 285 km = environ 4h30 )
- Arrivée vers 14h à l’aéroport international de Windhoek.
- Accueil par votre guide francophone à l’aéroport international de Windhoek.
- Déjeuner libre.
- Départ vers la ville d’Otjiwarongo. Installation au lodge en fin d’après-midi.
- Dîner et Nuit .

JOUR 3 : OMARURU / PARC NATIONAL D'ETOSHA ( 420 km = environ 5h00 )
- Petit déjeuner.
- Safari matinal en 4x4 dans la réserve du lodge.
- Départ vers le parc d’Etosha.
- Déjeuner en cours de route.
- Arrivée au camp dans l’après-midi.
- Si le temps le permet, départ pour un premier safari avec le véhicule et guide du circuit.
- Dîner et nuit
JOUR 4 : PARC D'ETOSHA ( environ 200 km dans la journée )
- Petit déjeuner.
- Départ pour un premier safari avec le véhicule du circuit dans le Parc National d’Etosha.
Etosha offre sans conteste l’un des plus beaux tableaux de la vie sauvage du monde.
Il embrasse plus de 20 000 km² où vivent 114 espèces de mammifères.
Le parc tire son nom « Etosha » du vaste Pan blanc verdâtre.
- Déjeuner dans un des camps.
- Continuation du safari dans l’après-midi.
- Installation au camp en fin d’après-midi.
- Dîner et nuit .
JOUR 5 : PARC D'ETOSHA ( environ 200 km dans la journée )
- Petit déjeuner.
- Départ pour une nouvelle journée de safari avec le véhicule du circuit dans le Parc National d’Etosha.
- Déjeuner dans un des camps.
- Continuation du safari dans l’après-midi.
- Installation au lodge à l’extérieur du parc dans l’après-midi.
- Dîner et nuit .
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JOUR 6 : ETOSHA / PALMWAG ( 270 km = environ 5h00 )
- Petit-déjeuner.
- Route matinale en direction du Damaraland.
- En cours de route, visite d’un village Himba en compagnie d’un guide traducteur local.
Le peuple Himba est l’un des derniers peuples à vivre encore de façon ancestrale.
Ce village Himba a décidé de se tourner vers le tourisme et de partager leur culture.
- Déjeuner en cours de route.
- Continuation vers le lodge et installation dans l’après-midi.
- Dîner et nuit .

JOUR 7 : PALMWAG / SESFONTEIN ( 125 km = environ 2h00 )
- Petit déjeuner.
- Marche avec votre guide dans les environs du lodge.
Paysages somptueux face à la vallée et ses montagnes tabulaires.
Rencontre possible avec les babouins.
- Départ en direction de Sesfontein.
- Déjeuner en cours de route.
- Installation au lodge dans l’après-midi et fin d’après-midi libre.
- Dîner et nuit.

JOUR 8 : SESFONTEIN excursions
- Petit déjeuner.
- Départ pour une excursion en 4x4 dans le lit asséché de la rivière Hoanib à la recherche des éléphants
du désert. Important : la visibilité des éléphants n’est pas garantie, excursion sous réserve des conditions
météorologiques.
La population d’éléphants dans le Kaokoveld est estimée entre 250 et 325 membres seulement.
Ils vivent surtout le long des rivières Hoanib et Hoarusib.
On en trouve cependant également vers les rivières Koigab et Aba-Uab.
Le comportement caractéristique qui les différencie des autres éléphants, c’est qu’ils doivent parcourir
plus de 70 kilomètres par jour à travers un terrain aride vers les points d’eau.
- Déjeuner pique-nique durant l’excursion.
- Continuation de l’excursion dans l’après-midi et retour au lodge.
- Dîner et nuit.
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JOUR 9 : SESFONTEIN / TWYFELFONTEIN ( 220 km = environ 4h00 )
- Petit déjeuner.
- Départ vers le sud en direction de Twyfelfontein. Arrivée au lodge en fin de matinée.
- Déjeuner au lodge.
- Départ vers un « musée vivant », village Damara reconstitué permettant de promouvoir cette culture
qui tend a disparaitre. Découverte de la vie traditionnelle, telle que fabrication d’outils et d’armes,
le travail du cuir pour la création d’habits, bijoux et artisanat, danses, chants et jeux traditionnels,
le Feu Sacré… ( durée environ 1h30 ).
- Puis départ pour une marche dans le bush, où les femmes collectent les plantes, qu’elles soient
médicinales, pour la nourriture ou utilisées comme parfum.
Les hommes vous montreront les techniques de chasse et les pièges utilisés autrefois. (durée env. 1h00).
- Dîner et nuit .
JOUR 10 : TWYFELFONTEIN / BRANDBERG ( 155 km = environ 3h00 )
- 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 où nous
restent, gravées par les hommes du Néolithique, plus de 3.000 gravures rupestres, montrant toutes les
constellations du Sud, des troupeaux d’animaux sans tête, des autruches qui en revanche en ont quatre
et des lions dont la queue se termine par une main attrapant une girafe. Un bestiaire étonnant.
Une galerie d’art en plein air.
Il faut grimper sur ce chaos surchauffé pour lire dans cet abécédaire gravé pour l’éternité.
- Départ en direction d’Uis et installation au lodge situé au pied du Brandberg,
c'est le plus haut sommet de Namibie.
- Déjeuner au lodge.
- Dans l’après-midi, départ pour une marche de 3h00 aller / retour dans le massif du Brandberg
pour voir la célèbre peinture Bushman de la « Dame Blanche ».
- Dîner et Nuit .
JOUR 11 : BRANDBERG / SWAKOPMUND ( 220 km = environ 04h00 )
- Petit-déjeuner
1/ Si option Bus ou 4x4 :
- Départ vers Swakopmund
- Déjeuner dans un restaurant à Swakopmund,
- Après-midi libre. En option avec supplément :
 Un survol du désert du Namib en avion léger (maximum 5 personnes par avion)
 2 heures de Quad (moto à 4 roues) dans les dunes
 Visite du « township » de Mondesa, à la découverte des différentes cultures y vivant.
2/ Si option 4x4 uniquement :
- Départ vers Swakopmund via la cratère de Messum (avec votre guide et véhicule 4x4).
- Déjeuner pique-nique dans le cratère,
- Continuation vers Swakopmund et installation dans l’après-midi.
--------------------------------------------- Dîner et Nuit au lodge.
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JOUR 12 : SWAKOPMUND / WALVIS BAY / SWAKOPMUND ( 70 km dans la journée )
- Petit-déjeuner.
- Départ matinal en direction de Walvis Bay principal port de Namibie. Une excursion en bateau vous
conduit à la rencontre des dauphins et des otaries.
- Débarquement à Pelican Point puis départ en 4x4 vers Sandwich Harbour.
- Déjeuner pique-nique sur la plage au cours de l’excursion (avec chaises et tables dans les dunes).
- Sandwich Harbour, lieu de rencontre entre les dunes et l’océan Atlantique. Passage de dunes en 4x4
avec possibilité de faire une petite balade à pied près de l’océan. Boissons rafraîchissantes incluses.
- Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
- Dîner dans un restaurant.
- Nuit au Lodge.

JOUR 13 : SWAKOPMUND / SESRIEM ( 300 km = environ 5h00 )
- Petit déjeuner.
- Départ vers le canyon de Kuiseb, rivière importante en Namibie puisqu’elle arrête la progression
des dunes vers le nord.
- Déjeuner en cours de route.
- Traversée de la réserve du Namib Naukluft, situé entre la chaîne de montagne du Khomashochland
(2000 m) et les grandes dunes rouges du désert du Namib.
- Installation dans l’après-midi.
- Dîner et nuit .
JOUR 14 : SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM ( environ 240 km dans la journée )
- Petit-déjeuner avant l’aurore au lodge.
- Départ avec les véhicules du circuit vers Sesriem (environ 40 minutes de route).
Auparavant inaccessible car faisant partie de la zone diamantifère interdite, Sossusvlei a été ouvert au
public en 1977. Toute la splendeur du désert du Namib est concentrée à cet endroit.
Un parc protégé avec une mer de dunes à vous couper le souffle.
Des dunes géantes, parmi les plus hautes du monde, certaines atteignant 300 m de hauteur.
- Visite de Sossusvlei et Deadvlei.
- Déjeuner au Sossusvlei Lodge.
- Découverte du Sesriem canyon, formé par la rivière Tsauchab,
qui a creusé une gorge de 30 m de profondeur.
- Dîner et nuit .
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JOUR 15 : SESRIEM /WINDHOEK ( 320 km = environ 5h0 )
- Petit-déjeuner,
- Départ en direction de la ville de Windhoek.
- Déjeuner en cours de route au bord du lac Oanob,
- Continuation vers Windhoek et rapide visite de la ville.
- Dîner dans un restaurant en ville
- Nuit à l’hôtel.
JOUR 16 : WINDHOEK / AÉROPORT ( 40 km = 0h45 )
- Petit-déjeuner,
- Suivant l’heure du vol, matinée libre.
- Route vers l’aéroport international de Windhoek pour votre vol retour.
- Déjeuner libre,
JOUR 17 : ARRIVÉE EN FRANCE
- Arrivée dans la journée .
- Fin de votre circuit en Namibie !
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NOS TARIFS : 17 jours / 14 nuits
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE , EN VEHICULE 4x4
du 1er janvier au 30 juin
BASE 14 PARTICIPANTS (dans 2 véhicules 4x4 de 10 places) :
BASE 16 PARTICIPANTS (dans 2 véhicules 4x4 de 10 places) :
BASE 18 PARTICIPANTS (dans 2 véhicules 4x4 de 10 places) :
Supplément pour chambre individuelle :

3.200 € *
3.100 € *
3.000 € *

300 € *

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE , EN VEHICULE 4x4
du 1er juillet au 30 novembre
BASE 14 PARTICIPANTS (dans 2 véhicules 4x4 de 10 places) :
BASE 16 PARTICIPANTS (dans 2 véhicules 4x4 de 10 places) :
BASE 18 PARTICIPANTS (dans 2 véhicules 4x4 de 10 places) :
Supplément pour chambre individuelle :

3.400 € *
3.300 € *
3.200 € *

320 € *

*Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
*Tarifs Calculés sur la base d'un Rand à 0,085 euro.

NOS TARIFS COMPRENNENT :
- Les vols internationaux au départ de France / Windhoek et retour sur vols réguliers.
- Le transport selon nombre de participants avec véhicules 4x4 avec toit ouvrant de type Toyota
Landcruiser avec guides / chauffeurs francophones.
- Les hébergements selon programme.
- Les repas tels que mentionnés.
- Les activités, excursions et droits d’entrée dans les parcs et réserves comme mentionnées ci-dessus.
- Une carte de Namibie par chambre.
- La TVA namibienne (15% à ce jour).
- De l’eau minérale durant les trajets en voiture.
- Le port des bagages dans les lodges.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
- Les taxes d’aéroport internationales au départ de Paris et en Afrique du sud : ( selon législations ).
- Les déjeuners non mentionnés ou mentionnés libres.
- Les excursions non indiquées ci-dessus ou mentionnée en option avec supplément.
- Les boissons et toutes dépenses personnelles.
- Les pourboires.
- Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages.

