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Envoûtante NAMIBIE 

Magie du Désert 
02 au 15 novembre 2021 

14 jours / 11 nuits 
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Plus qu’un simple voyage, un circuit en Namibie est un extraordinaire périple à travers le 
temps, un retour aux sources de la vie. Eternelle, immense, grandiose, envoûtante, 
véritable kaléidoscope de couleurs… aucun superlatif ne pourra jamais décrire la Namibie. 
Dans ces paysages hors du temps, évoluent une faune et une flore riche en diversité. Ce 
sentiment de liberté et de premier matin du monde confère à la Namibie son attrait si 
particulier. Visiter ce pays c’est ressentir un moment de liberté et de dépaysement 
inoubliable. 

PROGRAMME 

Jour 01 : PARIS  WINDOEK -  NUIT A BORD* 

*Sous réserve du plan de vol 2021, sous réserve de disponibilité – départ de province avec

supplément (nous consulter)

Rendez-vous des participants à l'aéroport selon votre ville de départ. Assistance aux 
formalités d’embarquement. 

Départ à destination de Windhoek sur vol régulier (via selon plan de vol 2021)  
Prestations et nuit à bord 

Jour 02 : WINDHOEK 

Arrivée à Windhoek, accueil à l’aéroport par votre guide  

Transfert vers votre hôtel Avani Windhoek**** (ou similaire) 

Installation à l’hôtel  
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L’hôtel est situé au cœur de Windhoek, la capitale de la Namibie. Il dispose d'une 
piscine sur le toit, d'un casino, d'un centre de remise en forme, d'une salle de sport et 
d'un spa. 
Verre de bienvenue. Détente. 

La capitale de la Namibie se trouve à une altitude de 1654m au cœur du 
Khomaschochland, un plateau vallonné du centre du pays. La ville est le cœur central 
du pays. Elle fut appelée par les premiers indigènes « l’endroit de la vapeur » ou « eau 
de feu » à cause des nombreuses sources d’eau chaude qui entourent la ville. Les 
allemands arrivèrent en 1890, et la ville grandit autour du vieux fort. La ville doit son 
nom actuel, Windhoek (la place du vent) aux sud africains qui occupèrent le pays en 
1814. Avec son mélange unique d’architecture européenne et africaine, ses faubourgs 
dispersés donnent à Windhoek un aspect tranquille et provincial 

Dîner et logement à votre hôtel. 
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Jour 03 : WINDHOEK / OTJIWARONGO (250 kms/3h30) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour Okahandja, petite ville de 8000 habitants. 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 

Arrivée à Otjiwarongo et installation à l’hôtel Out Of Africa*** (ou similaire) 

Cet hôtel comporte un restaurant, une piscine extérieure et un bar/salon dans les 
parties communes et une salle de réunion sont aussi disponibles sur place. Les 
chambres offrent des télévisions avec chaînes numériques et des équipements 
pratiques comme des réfrigérateurs et des cafetières 

Verre de bienvenue. Diner et logement 

Jour 04 : OTJIWARANGO / ETOSHA (290 kms /4h30) 

Petit déjeuner. 

Route en direction du parc Etosha. Le parc national d'Etosha est une grande aire 
protégée de Namibie située dans la région du Kunene, à 400 km au nord de la capitale 
Windhoek et à 125 km au sud de la frontière avec l'Angola. Créée comme réserve de  
chasse en 1907, à l'ère de la colonisation allemande, elle couvrait à l'origine 93 240 
km² 
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Déjeuner. 

Départ pour un safari en 4x4 dans le parc national d’Etosha : L’origine de ce 
parc remonte à 1907, lorsque le gouverneur allemand décida de créer une réserve de 
93 000 km2 sans clôture ni barrière pour ne pas entraver les migrations des animaux.  

Malheureusement la pression humaine fut la plus forte et le parc couvre aujourd’hui 
une surface de 22 000 km2, entièrement clôturée pour limiter les conflits avec les 
villages alentours. Il fait malgré tout partie des plus grandes réserves du 
monde. 
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Verre de bienvenue 

Diner et logement au Okutala Lodge (NC) – ou similaire 

L'Okutala Etosha Lodge vous accueille à Okaukuejo. Cet établissement propose 
gratuitement une connexion Wi-Fi et un parking privé sur place.  

Chaque logement de l'Okutala Etosha Lodge dispose d'un coin salon et d'une 
terrasse avec vue.  

Toutes les chambres sont équipées d'un plateau/bouilloire, d'un coffre-fort et de 
moustiquaires aux fenêtres. Le linge de lit et les serviettes de toilette sont fournis. 
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Jour 05 : ETOSHA 

Petit déjeuner 
Journée safari en 4x4 : le cœur du parc est « Etosha Pan » qui signifie « lieu 
d’eau sèche », vaste dépression plate d’environ 5000km2.  
Cette grande étendue blanche ou mirages et troupeaux se confondent en fait une 
expérience unique ! 144 espèces de mammifères coexistent : girafes, éléphants, 
gnous bleus, rhinocéros, léopards, hyènes, antilopes…  
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 Déjeuner en cours de visite. Diner et logement au camp 

Jour 06 : vendredi 08 nov : ETOSHA / TWYFELFONTEIN (330 kms/6h30) 

Petit déjeuner 

Vous visiterez un village Himba, peuple semi nomade. Les Himbas se 
caractérisent par leur allure très fière, leur peau rouge et leurs coiffures ayant chacune 
une signification.  
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Un moment hors du temps dans une autre culture. 

Découverte du Damaraland par une marche guidée 

Le Damaraland (pays des Damaras) surprend par sa beauté sauvage et authentique. 
Cette région est composée de plaines arides semi-désertiques et rocailleuses alternant 
avec des plaines recouvertes de savanes dominées par des montagnes dont certaines 
sont les restes d’anciens volcans.  

Ici, ce sont les rhinocéros noirs et les éléphants du désert que l’on peut rencontrer. 

Le Damaraland est réputé pour les gravures rupestres de Twyfelfontein. 
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Impressionnant Damaraland  : paysages du début du monde 

Découverte également d’un site paléontologique : la forêt pétrifiée. Ici, le long 
d'une large vallée, des arbres appelés Cordaites, de la famille des Pins, furent il y a 125 
millions d'années amenés durant des crues gigantesques. Provenant de régions 
lointaines ces arbres, dont certains atteignent 30 mètres de longueur et une 
circonférence de 6 mètres, ont été ensuite recouverts par des centaines de mètres de 
sédiment. La partie organique a progressivement été remplacée par la silice et le 
phénomène de pétrification a transformé ces arbres en pierre. Plus tard au fil des 
milliers d'années, l'érosion a mis à nu ces reliques de pierre. 
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 Continuation pour votre étape du soir : 

Verre de bienvenue. Installation, 

Diner et logement au Twyfelfontein Lodge***sup  (OU SIMLILAIRE) 

Twyfelfontein Lodge dispose de 57 chambres avec salle de bains privatives, un 
restaurant, bar et une piscine. Pour réduire l'impact visuel sur l’environnement, la 
construction de ce lodge a été faite avec soin grâce à l'utilisation de toits de chaume, 

pierres naturelles et les couleurs qui se marient avec les formations rocheuses 
environnantes. 
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Jour 07 : TWYFELFONTEIN 

Petit déjeuner 

Départ en 4x4 pour aller à la rencontre des éléphants du désert 

Déjeuner au lodge. 

Visite de Twyfelfontein inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Twyfelfontein possède l’une des plus 
importantes concentrations de 
gravures sur roche d’Afrique. 

La plupart de ces œuvres bien préservées 
représentent des rhinocéros, des éléphants, 
des autruches et des girafes, ainsi que des 
empreintes de pas d’hommes et d’animaux. 

Découverte de la « montagne brulée ». 
Ce site donne l’impression d’avoir été exposé 
au feu. Vous pourrez admirer les versants couverts de schistes et de rayures de 
basaltes. 

Diner et logement au lodge 

Jour 08 : TWYFELFONTEIN  / SWAKOPMUND (350 kms / 6h30) 

Petit déjeuner 

Départ pour Swakopmund : fondée en 1892 par les colons allemands à une 
cinquantaine de kilomètres au nord du grand port de Walvis Bay. Elle compte aux 
alentours de 42 000 habitants.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1892
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walvis_Bay
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C'est sans doute la ville de Namibie où on parle le plus allemand (importante 
communauté germanique) et afrikaans. Elle est d'ailleurs considérée comme l'une des 
villes les plus blanches d’Afrique australe. 

Déjeuner . 
Installation à l’hôtel Swakopmund Sands Hotel**** (ou similaire) 

Offrant une vue sur l'océan Atlantique et situé à quelques minutes de marche de la 
jetée et de l'aquarium marin national, le Swakopmund Sands Hotel possède un coin 
salon et un centre d'affaires. Vous y bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi. 

Verre de bienvenue. Détente 
Diner et logement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrikaans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_australe
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Jour 09 : SWAKOPMUND / WALVIS BAY / SWAKOPMUND (70 kms/1h) 

Petit déjeuner 

Départ de Walvis Bay pour une croisière à la rencontre des dauphins et des 
otaries. (sous réserve des conditions météorologiques).  

Puis dégustation d’huitres, snacks et champagne local. 
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Continuation en 4x4 vers Sandwich Harbour, site merveilleux où les 
dunes et le lagon offrent un spectacle fabuleux. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

Retour à l’hôtel. Diner et logement 

Jour 10 : SWAKOPMUND / SESRIEM (345 kms/6h30) 

Petit déjeuner 

Déjeuner en cours de route vers le désert du Namib 

Découverte du Namib Naukluft :  
avec une superficie de 49 800 km2, le Namib Naukluft Park est l'un des plus 
grands parcs nationaux du monde.  

De Lüderitz à Swakopmund, sur une largeur moyenne de 150 km, ses paysages sont 
très diversifiés. Du désert caillouteux à la savane, des montagnes aux couleurs 
dégradées à la mer de dunes rouges... 
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Namib Naukluft Park 

Arrivée et logement au Sossusvlei Lodge****(ou similaire) 

S'élevant au-dessus des dunes de sable rouge du désert du Namib, le Sossusvlei 
Lodge, vous propose une piscine extérieure et une terrasse donnant sur un bassin 
éclairé, où vous pourrez déguster vos repas. 

Verre de bienvenue. Diner et logement 
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Jour 11 : NAMIB NAUKLUFT 
Départ tôt de votre hôtel après une rapide collation pour un petit déjeuner 
dans le désert. 

Temps libre pour admirer le 
spectacle qui s’étend sous vos 
yeux  

Pour les plus courageux 
monter sur une des dunes la 
plus haute du monde … 
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Passage à Sesriem. 

A l’origine, le canyon de Sesriem qui signifie en Afrikaans « six cordées » (en 
référence aux six cordes de cuir nécessaires à remonter les seaux permettant aux 
pionniers européens de puiser de l’eau pour leur bétail), était un endroit vital pour les 
peuples Nama, Herero et Damara.  
En effet la présence d’une source permanente a suscité au fil des siècles la convoitise 
de ces différents peuples.  
Aujourd’hui habitée principalement par des oiseaux, la source et le canyon sont un 
lieu de visites. 

Retour au lodge 

Verre de bienvenue 
Diner et logement 

Jour 12 : jeudi 14 nov : NAMIB NAUKLUFT / KALAHARI (5h) 

Petit déjeuner 

Départ pour Kalahari. Déjeuner en cours de route 

Arrivée sur les dunes rouges du désert du Kalahari. 

Visite en 4x4. Découvrez la flore et la faune particulière de ce site avant 
d’admirer le coucher du soleil sur le désert. 
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Installation au Bagatelle Kalahari Ranch***sup (ou similaire) 
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Installé au cœur des dunes rouges et de la végétation, à la frontière du sud du désert 
de Kalahari, le Bagatelle Kalahari Game Ranch propose des hébergements élégants 
ainsi qu'une piscine. L'établissement abrite également un restaurant et un bar. 
Arborant un mobilier en bois, les chambres du Bagatelle Kalahari disposent de la 
climatisation et d'une salle de bains privative.  

COCKTAIL DANS LE DESERT DU KALAHARI 

Dîner et logement 
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Jour 13 : KALAHARI / WINDHOEK (3h30) /  - votre vol retour 

Petit déjeuner 
Départ pour une marche dans le désert, accompagné par votre guide qui vous 
livrera une partie de ses connaissances sur la flore et la faune. Cette marche vous 
permettra également de découvrir le mode de vie et les coutumes de ce peuple 
nomade, premiers habitants de l’Afrique Australe. 

Départ pour Windhoek. Déjeuner au restaurant 

Visite de Katutura : bidonville établi par la municipalité de Windhoek dans les 
années 50, lors de l’apartheid. Près de 60% de la population de Windhoek réside dans 
ses quartiers aux noms poignants comme « soweto », « havana », « babylon » …  

Selon horaires aériens, transfert vers l’aéroport 
Assistance aux formalités d’enregistrement 
Départ à destination de la France sur vols réguliers via (selon plan de vol 2021). 
Prestations et nuit à bord 
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Jour 14 : (via) / France 

Arrivée en France et continuation si vous êtes en transit. 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

PRIX ET CONDITIONS  

BASE 20 PERSONNES MINIMUM 

Période : Novembre 2021 - Durée : 14 jours / 11 nuits 

Prix par personne base chambre double : 4 880€ 
Supplément single : 420€ 

Notre tarif comprend : 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

Le logement dans les lodges mentionnés (ou similaire) 

Le port des bagages 

La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13 dont :  

Un petit déjeuner dans le désert du Namib 

Le forfait boissons : ½ eau + 1 thé ou 1 café par repas 

Le transport tel que nécessaire sur place 

Les entrées dans les parcs 

L’eau dans les autocars : 2 demi-bouteilles d’eau par personne et par jour 

Les visites telles que mentionnées au programme 

La présence d’un guide local francophone 

Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages 

Ce prix ne comprend pas : 

Le supplément single :  

Les pré et post/acheminement des villes de Province : à partir de 130€  

Les boissons autres que celles mentionnées 

Les pourboires 

De manière générale toute prestation non mentionnée dans le programme 

Devis réalisé à Blagnac le 08 Juillet 2019 sur la base de 20 personnes minimum.1 NAD = 0.067 EUR 
Sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelière au moment de votre confirmation.  

Programme susceptible de modifications en fonction d’impératifs locaux. CGV -www.havasvoyages.fr 



HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES 

Immeuble Centreda, Avenue Didier Daurat – 31700 Blagnac 

Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 Mail : ag.groupes.toulouse@havasvoyages.fr 

Informations Pratiques  

Formalités pour les ressortissants français 

Pour les séjours touristiques inférieurs à 90 jours, les ressortissants français n'ont pas besoin de visa. Il 

faut être en possession d’un passeport valable au moins 6 mois à partir de la date de fin de séjour en 

Namibie, et comportant au moins 2 pages vierges. 

À l'arrivée, une autorisation de séjour de 90 jours est délivrée sous la forme d'un tampon apposé sur le 

passeport (à vous de préciser la durée et de la justifier). 

Décalage horaire 

- 1h en été par rapport à la France, pas de décalage en hiver.

Langue 

L'anglais, la langue officielle, est parlé par une partie grandissante de la population. L'afrikaans, la 

langue des Sud-Africains, reste néanmoins la plus utilisée dans les échanges entre Blancs et Noirs et par 

les Afrikaners. L'allemand reste très présent chez les Européens. 

L'oshivambo est la langue la plus parlée par les Namibiens. Lesan, le nama et le damara sont des 

langues à « clics », sons claquants faits avec la langue. 

Monnaie 

La monnaie locale est le dollar namibien (NAD). 

Le dollar namibien a une parité égale à celle du rand sud-africain, qui a lui aussi cours légal en 

Namibie. Il n'est pas nécessaire de prendre des dollars américains si vous restez en Namibie, l'euro étant 

très bien accepté. Les cartes de paiement Visa et MasterCard sont bien acceptées. Attention en 

revanche, l’American Express est inconnue en Namibie. 
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Courant 

Le courant est de 240 Volts avec 50 Hertz. Pensez à vous munir d'un adaptateur universel. 

Climat 

Le climat est globalement chaud mais sain. On distingue 3 saisons : 

- en octobre-novembre, une saison intermédiaire, marquée par les premières pluies et des

températures qui grimpent (première partie de l'été) ;

- de décembre à mars, une saison chaude et humide (été ou saison des pluies), plus marquée au

Nord-Est, moins vers le Sud ; Etosha et le Fish River Canyon sont alors fermés ;

- de mai à septembre, une saison plus fraîche et sèche (hiver ou saison sèche).

Santé 

La Namibie ayant un climat très sec de mai à octobre-novembre, aucune maladie couramment 

rencontrée en Afrique n'y sévit. Il n'y a donc pas de précautions particulières à prendre. Vérifiez 

cependant que vos vaccins universels sont à jour (diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, 

hépatite A). Autres vaccins conseillés : hépatite A et typhoïde. Éventuellement, rage et méningite à 

méningocoque. Pendant la saison sèche (de mai à décembre), les risques de paludisme sont quasi nuls. 

Le traitement antipaludique est alors inutile. Cela concerne aussi la réserve d’Etosha. Ne pas oublier de 

se couvrir les bras et les jambes dès la tombée du jour, et utiliser éventuellement des répulsifs 

antimoustiques. 

Pour plus d'informations, consultez le site de l’Institut Pasteur.  

Conseils Vestimentaires 

À l'intérieur du pays, prévoyez des vêtements légers en coton, un lainage pour les soirées, un 

imperméable, des chaussures de marche, ainsi que des vêtements neutres pour visiter les réserves de 

Namibie.




