NAMIBIE
En location de véhicule 4 X 4 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 16 : location d’un 4 x 4 type Toyota Land Cruiser 4x4 (ou similaire) Km illimités,
assurance super cover sans franchise, pris à votre arrivée et déposé le jour de votre départ à
l’aéroport de Windhoek.

Du jour 02 au jour 03 : Windhoek :
Une nuit au House of Olof Palme à Windhoek, chambre double avec petit déjeuner.

Du jour 03 au jour 04 : Okonjima :
- Okonjima Plain camp, une nuit en chambre double, demi-pension.
Activités : le lodge propose essentiellement 2 activités :
- Une traque aux félins (léopards, guépards, hyènes, lycaons) dans le réserve en véhicule 4X4
avec le ranger du Lodge (le léopard porte un collier radio émetteur mais la réussite de cette
traque reste incertaine).
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- Une visite du projet Africat comprenant une information extrêmement intéressante sur les
félins, durant cette visite vous assistez au repas des guépards et d'un léopard, qui compte
tenu de carences diverses, ne pourront pas être réintroduits à la vie sauvage. ( A payer à
votre arrivée, à la réception du camp ).

Du 04 au jour 06 : Parc National d’Etosha :
- Mushara Out Post, deux nuits en tente de luxe double tout inclus.
Le Mushara Outpost est le dernier né de la collection Mushara; un camp exquis qui se situe à
moins de 10 kilomètres de la porte Von Lindequist du parc national d’Etosha.
Seul 16 personnes à la fois peuvent dormir au Mushara Outpost dans des tentes spécialement
conçues, posées sur une plateforme en bois. Elles se trouvent sur les berges d’une rivière
asséchée, que les locaux appellent « Omaramba ».
L’ambiance au Mushara Outpost est chaleureuse et le service personnalisé. Le bâtiment
principal se trouve dans une ancienne ferme et est constitué de grands murs et un toit en fer
forgé. C’est sur la terrasse reliée au bâtiment principal, orientée au nord est pour profiter de
l’ombre et de la fraicheur, que les petits déjeuners seront servis.
Le parc national d’Etosha : 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.
Eléphants, 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.

Du jour 06 au jour 07 : Parc National d’Etosha : (Centre ) :
- Ongava Lodge, une nuit en chambre double, demi-pension.
Vous passerez la journée dans le parc d’Etosha entre Mushara et Ongava à la recherche de
la faune locale. En fin d’après-midi, vous sortirez du Parc pour vous rendre à Ongava lodge.
Ongava Lodge est un lodge privé juste en dehors du Parc National d'Etosha. Le niveau de
luxe complète l'atmosphère amicale et sociable à Ongava. Les chalets et les espaces publics
sont tous très bien décorés avec un standing de haut niveau.
A Ongava Lodge, les chambres ont des portes vitrées qui donnent sur une terrasse privée
couverte avec vue sur la brousse. La zone principale avec le salon, le bar et la salle à manger
et son toit de chaume offrent des vues magnifiques à travers les plaines et les points d’eau.
Du Jour 07 au jour 08 : Kamanjab :
- Otjitotongwe Farm, nuit en bungalow, demi-pension.
Expérience unique avec les guépards, il faut être sur place avant 16h00 ( inclus dans le tarif).
Ce lodge est assez simple mais l’expérience est intéressante.
Du jour 08 au jour 10 : Le Damaraland :
- Doro Nawas Camp, deux nuits en chalet standard, tout inclus.
Doro Nawas Camp, du flanc de son promontoire rocheux, offre des vues spectaculaires sur
les reliefs accidentés du Damaraland. blocs de rochers, dunes de sable, petits canyons, lits
de rivières asséchées, savane et plaine font le charme de cette région rendue célèbre par
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ses troupeaux d’éléphants adaptés à l’environnement hostile et ses sites préhistoriques
uniques en Afrique. 16 superbes bungalows ombragés sous un toit de chaume mêlent pierres
naturelles, toile, bois et verre et sont décorés dans un style ethnique des plus raffinés. Outre les
safaris en 4x4, marches guidées pour observer la faune.

Du jour 10 au jour 11 : Damaraland :
- Twyfelfontein Country Lodge, une nuit en chambre double, demi-pension.
Twyfelfontein : c’est d’abord, les peintures et gravures rupestres. Impossible de les rater lors
d’un voyage en Namibie, d’autant plus qu’elles sont l’attraction principale du site. Elles
représentent la vie à la fin de l’âge de pierre, c’est-à-dire des animaux sauvages, des
chasseurs, des scènes de la vie quotidienne. Vous pourrez admirer les 2500 œuvres dans leur
magnifique cadre naturel, et profiter au passage d’une belle promenade.
Enfin, impossible de quitter la région de Twyfelfontein sans avoir visité la forêt pétrifiée. Cette
zone protégée à l’ambiance bien étrange tient son nom des fossiles de troncs d’arbres
pétrifiés présents sur son sol. Ils sont en moyenne âgés de 250 à 300 millions d’années.

Du jour 11 au jour 13 : Swakopmund :
- Hôtel Sam’s Giardino, deux nuits en chambre double 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.
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.

Du jour 13 au jour 15 : Sesriem :
- Sossus Dune Lodge, deux nuits en chambre double, demi-pension.
Cette région s’étend sur un plateau montagneux creusé de gorges escarpées et surplombant
les vastes étendues du Namib.
La région de Sossusvlei longue de 300 km et large de presque 150 km constitue un vaste désert
de sable, réputé pour certaines de ses dunes les plus hautes et les plus belles du monde. Les
alentours comprennent de nombreuses cuvettes asséchées dont le fameux Dead Vlei avec
ses arbres morts. Le secteur de Sossusvlei est une véritable mer de dunes de sable orange
dont certaines atteignent 300 m de haut.

Du jour 15 au jour 16 : Windhoek :
- House on Olof Palme, chambre double standard avec petit-déjeuner.
Jour 16 : départ pour l’aéroport et restitution du véhicule 4 x 4, avant votre départ pour la
Suisse.

Jour 16 : Vol Windhoek – Genève :

Jour 17 : Arrivée à Genève :
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Prix par personne à partir de :

Frs 5’290.-

Le prix comprend :
- Vols Genève / Windhoek / Genève, Les taxes d’aéroport ;
- Location d’un 4 x 4 avec climatisation et radio CD, en kilométrage illimité, toutes assurance
incluses. Sans franchise en cas d’accident en Namibie ;
- Le frigo dans le 4 x 4 ;
Taxes locales (VAT 15%) - Frais de contrat NAD 100.- ;
Les nuits et repas selon le programme en Lodge et guest house ;
( sans activités , Sauf au Mushara Out Post et à Doro Nawas et Otjitotongwe avec activités ;
- Un road book avec carte routière fournis à votre arrivée en Namibie ;
- Une carte de téléphone, hors communication ;
Le prix ne comprend pas :
- Les entrées dans les parcs et permis pour les visites, à payer à l’entrée de chaque parc ;
- Les activités dans les lodges ;
- Les entrées dans les sites et visites optionnelles ;
- Assurances personnelles : assistance, rapatriement, bagages, annulation ;
- Frais de route pour le véhicule (essence, parking) ;
- Les dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus ;
- Dépôt de garantie avec carte de crédit pour la location du 4 x 4, restituée à la fin de la
location ;
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