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ENTRE LE BLEU DE LA MER ET LE ROUGE-ORANGÉ DU 
DÉSERT ET DES DUNES 

Les grands espaces du Damaraland, la faune sauvage d’Etosha, les dunes 
du désert du Namib ou du Kalahari. 

Soyez époustouflés par les couleurs et les jeux de lumières dans ces 
paysages magnifiques. 
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1ER JOUR : HEITEREN  FRANCFORT  WINDHOEK 
 17 juin 2016  

Rendez-vous des participants à Heiteren puis, en bus direction l’aéroport de Francfort. 
A l’aéroport assistance aux formalités d’enregistrement, puis décollage du vol régulier 

Condor à destination de Windhoek. (20h40) 
Prestations et nuit à bord. 

2ÈME JOUR : WINDHOEK  OTJIVARONGO (315km – 3h40) 

 18 juin 2016  

Arrivée à Windhoek, (05h45) passage des formalités de police et de douanes. 
Accueil par un guide local francophone. 
Direction l’hôtel où 4 chambres seront à disposition pour un petit rafraichissement. 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Après un tour de la ville, poursuite de la route pour Otjiwarongo. 
Arrêt à Okahandja pour découvrir le marché local et l’artisanat namibien. (70km, 0h50) 
A Otjiwarongo installation à l’hôtel. (180km, 2h17) 
Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre pour se reposer du voyage et profiter des infrastructures de l’hôtel. 
Dîner « braï » à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel «Out of Afrika Town Lodge*». 

3ÈME JOUR : OTJIVARONGO  ETOSHA EAST (325km – 4h00) 

19 juin 2016  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Sur la route du Parc National d’Etosha, arrêt au Cheetah 
Conservation Fund, un centre de recherche pour la protection des 
guépards. 

Poursuite de la route vers l’Est du Parc d’Etosha et installation 
au Lodge. 

Déjeuner au Lodge. 

L’après-midi départ pour un premier safari en 4x4 dans le Parc 
National d’Etosha. 

Fin de journée sympa autour d’un verre. 
Dîner et nuit au «Mokuti Etosha Lodge****». 

4ÈME JOUR : ETOSHA EAST  ETOSHA WEST 

20 juin 2016  

Petit déjeuner au Lodge. 
Journée complète de safari en traversant d’est en ouest le Parc National d’Etosha. 

Tout au long de la route découverte de paysages et de flore variés, avec des arrêts à 
différents points d’eau pour observer les nombreux animaux du parc. 
Déjeuner dans l’un des camps du parc en cours de journée. 
A la fin de la journée installation au Lodge. 
Dîner et nuit au «Toshari Lodge**». 

5ÈME JOUR : ETOSHA WEST  KHORIXAS (km – 3h40) 

21 juin 2016  

Petit déjeuner au Lodge. 
Après le petit-déjeuner, quelque part dans le Kaokoland, rencontre avec le peuple 

Himba. 

Déjeuner en cours de journée. 

Poursuite de la route vers Khorixas et le Damaraland. 

Découverte et visite d’un endroit étrange de la région, la Forêt Pétrifiée du Damaraland. 

Dîner et nuit au «Damara Mopane Lodge***». 

6ÈME JOUR : KHORIXAS  TWYFELFONTEIN (km – 3h40) 

22 juin 2016  

Petit déjeuner au Lodge. 
Direction Twyfelfontein pour la découverte d’un des plus site 

de gravures pariétales d’Afrique. 
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Installation dans le Lodge à Twyfelfontein. 

Déjeuner au Lodge. 

L’après-midi, à travers le Damaraland, départ pour une rencontre avec les éléphants du 
désert (rencontre non garantie !). 

Dîner et nuit au «Twyfelfontein Country Lodge». 
Après le dîner, soirée astronomique ! 

7ÈME JOUR : TWYFELFONTEIN  SWAPKOPMUND (330km – 5h30) 

23 juin 2016  

Petit déjeuner au Lodge. 
Après avoir pris quelques forces, randonnée pédestre à la découverte du 

massif du Brandberg et ses trésors. 
Mais auparavant, visite du « Musée Vivant Damara ». 
Après une petite rando, découverte des nombreuses peintures rupestres du massif dont 

la célèbre « Dame Blanche ». 

Déjeuner en cours de journée. 
Poursuite de la route vers Swakopmund. 
Dans l’après-midi visite de cette station 

balnéaire, au caractère allemand bien 
marqué, sur la côte atlantique. 

Dîner (somptueux !) dans un restaurant en 
bord de mer. 

Nuit en bord de mer au «Beach Hotel***». 

8ÈME JOUR : SWAPKOPMUND  SANDWICH HARBOUR  SWAPKOPMUND 

24 juin 2016  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion en 4x4 jusqu’à Sandwich Harbour. Par delà les 

dunes géantes, découverte de ses milliers d’oiseaux et 
mammifères. 

Déjeuner en cours de journée. 
Sur la route du retour, visite de Walvis Bay. 
Dans l’après-midi il restera du temps libre pour du shopping dans les nombreuses 

boutiques de la ville ou pour déguster, à l’heure du goûter, une des spécialités locales dont 
je vous parlerais le moment venu. 

Dîner dans un restaurant en ville. 

Nuit en bord de mer au «Beach Hotel***». 

9ÈME JOUR : SWAPKOPMUND  SOLITAIRE (350km – 5h15) 

25 juin 2016  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route à travers le désert du Namib. 
En cours de traversée, dans les paysages désertiques, rencontre avec la fameuse 

Welwitschia Mirabilis étonnante plante du désert. 
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Découverte du Kuiseb Cayon. 

Déjeuner pique-nique en cours de route. 

Dans l’après-midi arrivée dans le Parc National du Namib-Naukluft. 
Arrivée au Lodge et installation dans les chambres. 
Départ pour un safari en 4x4 dans des paysages à couper le souffle. 

A la fin du safari, avant de rentrer au Lodge, un petit moment de détente. 

Dîner et nuit au «Solitaire Country Lodge». 

10ÈME JOUR : SOLITAIRE  SESRIEM  SOLITAIRE 

26 juin 2016  

Départ matinal pour assister au lever du soleil sur les immenses dunes rouges et 
orangées de Sossusvlei. De merveilleuses photos en perspective. 
Petit déjeuner lunch box sur les dunes. 
Découverte du Dead Vlei, paysage grandiose d’une forêt d’arbres morts dans une lagune 

desséchée au milieu des dunes. 
Déjeuner en cours de journée. 

L’après-midi promenade à travers le canyon Sesriem. 

Dîner et nuit au «Solitaire Country Lodge». 

11ÈME JOUR : SOLITAIRE  MARIENTAL (300km – 5h00) 

27 juin 2016  

Petit déjeuner au Lodge. 
En route pour Mariental et le désert du Kalahari. 
Arrêt en chemin dans un village nama et découvrir la culture de ce peuple. Une chorale 
d’enfants présentera son spectacle de chants et de danses. 
Déjeuner en cours de journée. 
Arrivée au Lodge et installation dans les chambres. 
En cours d’après-midi safari en 4x4 dans les plaines rouges du Kalahari. 
Dîner surprise …, tout à fait ce qu’il faut pour ce dernier jour ! 

Nuit au «Camelthorn Lodge***». 

12ÈME JOUR : MARIENTAL  WINDHOEK  FRANCFORT 
 28 juin 2016  

Petit déjeuner au Lodge. 
Avant de quitter le pays il reste un grand peuple africain à découvrir : les Bushmen ou 

Bochimans que l’on nomme aujourd’hui les Sans. 

Découverte de la faune et de la flore avec l’un d’entre eux lors d’une marche dans le désert. 
Puis transfert vers Windhoek. 
Déjeuner dans un restaurant local. 

L’après-midi promenade dans les rues du township de Katutura. 
Transfert à l’aéroport de Windhoek pour le vol retour. (17h35) 
Assistance aux formalités d’enregistrement, puis décollage du vol régulier Condor à 
destination de Francfort. 
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Prestations et nuit à bord. 

13ÈME JOUR : FRANCFORT  HEITEREN 
 29 juin 2016  

Arrivée à l’aéroport de Francfort. (05h10) 
Après le passage en douane et la récupération des bagages, transfert en bus à Heiteren. 
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C’est un prix super intéressant pour la destination avec un vol spécial et direct. 
C’est un circuit très complet de 13 jours et 10 nuits sur place, sur la base de 25 

participants, avec tous les « Points Forts » de la Namibie, avec les safaris en 4x4, une sortie 
spéciale à Sandwich Harbour et une autre à la recherche des éléphants du désert (en 
espérant qu’ils seront au rendez-vous), un dîner surprise. 

Mais pas que les animaux, la nature, les paysages et la flore, les rencontres avec les 
peuples autochtones seront à l’honneur. 

Vous serez enchantés de tout ce que vos yeux auront transmis à votre cerveau ! Et je ne 
vous parle même pas des souvenirs plein la tête que vous aurez au retour. 

Sont compris dans le prix : 

 Le transfert en bus HEITEREN/FRANCFORT, aller/retour 
 L’assistance Thomas Cook Richesses du Monde à l’aéroport de FRANCFORT 
 Le vol régulier Condor FRANCFORT/WINDHOEK, aller/retour 
 Les taxes d’aéroport et de sécurité, modifiables jusqu’à l’émission des billets 
 L’accueil et l’assistance à l’arrivée à l’aéroport de WINDHOEK 
 Les transferts et le transport en autocar climatisé avec chauffeur 
 La mise à disposition d’eau minérale lors des transferts 
 L’hébergement dans les hôtels mentionnés sur la base d’une chambre double 

standard 
 La pension complète du déjeuner du jour 2 au jour 12 
 Les services d’un guide local francophone durant tout le circuit 
 Les excursions, les safaris, les entrées et les visites mentionnées au programme 
 Les taxes locales 
 Le port des bagages à l’aéroport et aux hôtels 
 Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages 
 L’assurance hausse carburant 

Ne sont pas compris dans le prix : 

 Les augmentations liées aux 
o fluctuations monétaires 
o prix des carburants 
o taxes d’aéroport 

 Les extras non mentionnés dans « le prix comprend » 
 Les boissons et dépenses personnelles 
 Les pourboires aux guides, chauffeurs 
 Le supplément chambre individuelle 
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 Administratives 
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. 
 Pas de visa obligatoire. 
 Sanitaires : Aucune vaccination n’est obligatoire à ce jour. 
 En cabine : Attention à la réglementation des bagages en cabine. 

 Santé. 
Se munir de médicaments contre les troubles intestinaux. 
Éviter de boire de l’eau non bouillie, ne pas consommer de glaces ou glaçons. Ne 
consommer les boissons qu’en bouteille et vérifier qu’elle est bien capsulée (ceci est 
valable pour toutes les boissons). 
Éviter les crudités, les excès de fruits ou de jus de fruits et peler les fruits. 

 Météo. 
Pendant la période choisie c’est l’hiver en Namibie. Le temps est très agréable en 

journée mais il peut faire très frais le soir, une petite laine sera la bienvenue. 
Ne pas oublier les lunettes de soleil, les crèmes solaires, ainsi que son maillot de bain. 
Pour les randos ou promenades de bonnes chaussures sont recommandées car les 

chemins sont très caillouteux, un vêtement de pluie style K-way n’est jamais superflu. 

 Monnaie et change. 
La monnaie locale est le dollar namibien. 1€ = 13,58N$ (NAD) environ (au 14 juillet 

2015). Les euros sont acceptés partout, inutile d’avoir des dollars. 
Le change est possible dans tous les hôtels. 
 Pourboire : le pourboire est le plus souvent compris mais selon votre convenance 
vous pouvez en rajouter. 
 Marchandage : il ne se pratique que sur les marchés. 

 Langues. 
L’anglais est la langue officielle. 

 Bon à savoir. 
 Décalage horaire : en été -1h, pas de décalage en hiver. 

 Conseils pratiques. 
Il faut se munir d’un adaptateur, les prises sont de type sud-africain. 
Ne pas oublier les accessoires de ses appareils électroniques (piles, 

chargeurs, câbles, cartes mémoire, etc.). 
Et toujours la lampe de poche. Si vous ne voulez pas vous encombrer 

d’un objet supplémentaire, vous pouvez télécharger une application 
« lampe de poche » pour votre téléphone, c’est suffisant pour une utilisation ponctuelle. 

Lorsque vous voulez photographier des personnes, n’oubliez pas de leur demander 
l’autorisation. 

 

http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/pratique/preparer_bagage_cabine_airfrance.htm

