NAMIBIE
La Namibie avec petites randonnées
en location de 4X4 et avec réservation d’hébergements
Dès 2 personnes
Départ tous les jours
Jour 01 : Départ de Genève :

Jour 02 : Arrivée à Windhoek :
A votre arrivée à Windhoek, prise en charge du véhicule.

Du jour 02 au jour 17 : Location d’un 4 x 4 avec matériel de camping :
Location d’un 4 x 4 type Nissan double Cab un d’un 4x4 single Cab. Ou similaire Km illimités,
assurance super cover sans franchise avec matériel de camping. Prise en charge à votre
arrivée et déposé le jour de votre départ à l’aéroport de Windhoek.
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Jours 02 et 03 : Windhoek :
Une nuit en guest house à Windhoek, en chambre double avec petit déjeuner.

Jours 03 à 05 : Waterberg :
- Waterberg camp, deux nuits en camping.
Sur la route d'Etosha, se trouve un plateau difficile d'accès qui a été transformé en sanctuaire
pour animaux en danger, notamment les rhinocéros et de superbes antilopes, ou
l’hippotragues noirs et rouans. Des safaris en 4x4 et des randonnées (également sans rangers)
y sont organisés matin et soir par les rangers du parc et vous offrent l'occasion d'observer ces
animaux, dans un décor magnifique.

Jours 05 à 06 : Parc national d’Etosha Namutoni (Est) :
- Namutoni camp, nuit en camping.
Vous pourrez, dès le début de l’après-midi effectuer un premier safari dans le parc.
Le parc national d’Etosha : Sur 20.000 km², 114 espèces de mammifères, 340 variétés
d’oiseaux, et une flore spécifique et diversifiée qui crée des habitats variés. Le parc vous offre
les meilleurs points d’observation pour la faune et la flore de toute la Namibie. Autours d’un
ancien lac asséché (5000 km²), la faune sauvage protégée vous offrira son spectacle
permanent. Éléphants, girafes, antilopes de toutes sortes, lions, guépards viennent tour à tour
se désaltérer aux points d’eau. Si la chance est avec vous, vous pourrez tous les observer.
C’est ce caractère aléatoire d’un safari qui le rend tellement passionnant. Nous vous
recommandons de prévoir 2 safaris par jour : Le premier, tôt le matin, à l’ouverture
des portes du parc et jusqu’au milieu de la matinée. L’autre en fin d’après-midi, pendant les
heures les plus fraîches qui correspondent aux heures où les animaux sont les plus actifs.

Jours 06 à 07 : Parc national d’Etosha Okaukuejo (centre) :
- Okaukuejo Camp, nuit en chalet double en petit-déjeuner.
Célèbre pour son point d’eau éclairé la nuit, le camp d’Okaukuejo est aussi le centre
administratif d’Etosha. Le camp est bien visible en l’approchant, par sa tour en pierre et
l’Institut Écologique d’Etosha. Ce camp était autrefois un poste militaire fondé en 1901 et la
tour a été ajoutée en 1963. Situé dans le sud du Parc National d’Etosha, Okaukuejo est à
seulement 17 km de Anderson Gate. Okaukuejo propose une large gamme d’hébergement,
ainsi que toutes les nécessités comme une station-service et une boutique.
A votre disposition : une piscine, une boutique, un restaurant et surtout un point d’eau éclairé.
Vous pouvez ainsi à toute heure observer les animaux qui viennent s’abreuver.
Jours 07 à 09 : Damaraland :
- Khowarib Lodge, deux nuits en camping.
Situé dans la région du Damaraland, ce Lodge est entouré par une végétation luxuriante.
Khowarib Lodge se niche sur les bords de la rivière Hoanib, dans le nord-ouest de la Namibie.
Dans un calme ombragé, 14 chalets en toile sur pilotis dominent la rivière et les falaises ainsi
que quelques emplacements de camping. A la limite du Kaokoland, le lodge fournit un point
de départ parfait pour explorer la région reculée du nord-ouest du pays, soit en indépendant,
soit en visite guidée proposée par le lodge.
Les alentours immédiats du lodge offrent des activités intéressantes et enrichissantes
comprenant les éléphants du désert et les villages des Himbas, et des sources d’eau
chaude.

Jours 09 à 10 : Brandberg :
- Brandberg White Lady Lodge, nuit en Lodge demi-pension.
Le Brandberg White Lady Lodge est situé dans le lit de la rivière Ugab, au pied du
Brandberg. Le décor est ravissant. Vous y croiserez sans doute quelques springboks, oryx ou
autruches et peut-être même les éléphants du désert traverseront le camp.
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Visitez le site de la White Lady, il faut compter deux heures de marche. Ce site est géré par
la communauté Damara et la visite doit être effectuée avec un guide Damara. Tout est
organisé sur place et de nombreux guides attendent les voyageurs.
Cape Cross : Prévoir trois heures si vous désirez aller voir la colonie permanente d'otaries à
fourrure du Cap qui se trouve à Cap Cross, en direction de la côte des squelettes. Une
occasion de voir les fabuleux paysages de cette côte inhospitalière.

Jours 10 à 12 : Swakopmund :
- Swakopmund Guest House, deux nuits en chambre double standard avec petit-déjeuner.
Swakopmund : Visite de l'ancienne garnison allemande devenue une coquette station
balnéaire. En ville, le musée de Swakopmund présente des collections sur l'histoire et
l'ethnologie de la Namibie, ainsi que sa faune et sa flore. Le musée renferme aussi une
reconstitution bien conçue d'intérieurs coloniaux et une exposition instructive sur la mine de
Rössing, la plus grande mine d'uranium à ciel ouvert du monde.
L’aquarium et la galerie des cristaux géants sont aussi à visiter, pour les amateurs.
Nous vous recommandons également de découvrir le paysage de Moon Land scape et de
chercher les fameuses plantes ''fossiles'' Welwitschias Mirabilis dont certains spécimens ont plus
de 1500 ans et sont toujours vivants. Pour cette excursion, vous devrez acheter un permis de
visite en ville au bureau d'information du tourisme.

Jours 12 au 14 : Sesriem :
- Sesriem campsite, deux nuits en camping.
Départ le matin tôt pour les dunes de Sossusvlei.
La région de Sossusvlei longue de 300 km et large de presque 150 km se constitue d’un vaste
désert de sable réputé renfermer certaines des dunes les plus hautes et les plus belles du
monde. Les alentours comprennent de nombreuses cuvettes asséchées dont le fameux Dead
Vlei composés d'arbres morts.
Le secteur de Sossusvlei est une véritable mer de dunes de sable orange, dont certaines
atteignent 300 m de haut.

Jours 14 au 16 : BullsPort Quiver Tree Gorge :
- BullsPort Quiver Tree Gorge, Deux nuits en camping.
Le guest house BuellsPort est située au pied des magnifiques monts Naukluft. Ce guest house
est également un ferme d’élevage de bétail et de chevaux d’environ 10.000 ha, qui est l’une
des plus anciennes fermes de Namibie. Passer un séjour dans ce lieu, vous offre un aperçu
parfait d’une vraie vie fermière namibienne c’est une base idéale pour différentes activités
dans le paysage magnifique et unique.
Le campings situé en pleine nature est un excellent endroit pour de longues randonnées, en
particulier dans les montagnes Naukluft.

Jour 16 : BullsPost - Windhoek:
Départ dans la matinée pour Windhoek, arrivée en ville, visite libre de la ville de Windhoek
nuit en guesthouse. Petit-déjeuner.

Jour 17 : Vol Windhoek – Genève :
Départ pour l’aéroport de Windhoek, restitution de la voiture et envol pour la Suisse.

Jour 18 : Arrivée à Genève :
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Prix par personne à partir de

Frs 2'995.-

Le prix comprend :
- Vols Genève / Windhoek/ Genève;
- Les taxes d’aéroport ;
- Location d’un 4 x 4 avec climatisation et lecteur de CD en kilométrage illimité, toutes
assurance incluses sans franchise en cas d’accident, ainsi que tout le matériel de camping.
- Les taxes locales (VAT 15%) ;
- Les nuits selon le programme en camping sans repas, en guest house avec petit déjeuner;
- Un road Book avec carte routière fournis à votre arrivée en Namibie ;
- Une carte de téléphone, hors communication ;
Le prix ne comprend pas :
- Les activités dans les lodges ;
- Les entrées dans les sites et visites optionnelles ;
- Les entrées dans les parcs et permis pour les visites, à payer à l’entrée de chaque parc ;
- Dépôt de garantie pour la location restituée à la fin de la location ;
- Assurances personnelles : assistance, rapatriement, bagages, annulation ;
- Frais de route pour le véhicule (essence, parking, etc.) ;
- Les dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus dans le programme ;
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