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01 / Windhoek
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée 

02 / Windhoek > Otjiwarongo 
Partez à la rencontre de Okahandja avec ses 
quelques 8 000 habitants installés sur les 
berges de la rivière Swakop. Faites ensuite 
une immersion culturelle namibienne au 
cœur d’un marché artisanal spécialisé 
en sculpture de bois. Progressez vers 
Otjiwarongo pour conclure votre journée. 
Nuitée. PD, S 

03 / Otjiwarongo > Etosha 
Découvrez le parc d’Etosha grâce à un safari 
qui vous mènera, en fin d’après-midi, vers 
ces points d’eaux où se donnent rendez-vous 
une grande variété d’animaux sauvages. Ce 
marais salant est d’une grandeur telle qu’il 
peut être aperçu de l’espace ! En hiver, le 
sol du parc devient très sec, dessinant une 
étendue blanche à l’infini. Il est toujours 
surprenant d’observer les gazelles et les 
zèbres vaquer dans cette région où la vie est 
si improbable ! Là ou la végétation se fait 
plus abondante, l’éléphant et le rhinocéros 
noir ponctuent le décor alors que le lion se 
camoufle dans les prairies dorés. En été, le 
flamant rose envahit les lieux alors que le 
bac salé se remplit d’eau. Nuitée. PD, D, S 

04 / Etosha 
Votre deuxième journée dans l’immense 
parc d’Etosha vous permettra de profiter 
pleinement de ses 22 000 km2 d’ahuris-
santes richesses naturelles installées au 
creux d’un ancien lac salé. Lors d’un safari, 
vous serez guidés au travers de l’un des lieux 
les plus diversifiés d’Afrique, à la rencontre 
de 340 espèces d’oiseaux et d’une centaine 
de mammifères tels le Damara dik-dik ou 
l’impala à tête noire. Nuitée. PD, D, S 

05 / Etosha > Khorixas 
Poursuivez votre investigation de la beauté 
africaine en étudiant l’allure fière du peuple 
Himba, une société semi-nomade caractérisée 
par sa peau rouge et ses coiffes particulières. 
Ensuite, lancez-vous à l’assaut du Damaraland, 
vaste territoire vallonnée, afin d’admirer les 
étonnants contrastes floristiques, géologiques, 
fauniques, ainsi que sa riche collection de 
peintures et gravures rupestres. Splendide 
zone de transition entre la côte des squelettes 
et le plateau broussailleux du cœur du pays, il 
vous offre des cadres contrastés, passant des 
dunes et des plaines aux larges montagnes et 
kopjes. Nuitée. PD, D, S 

06 / Khorixas > Walvis Bay 
Votre journée débute par une singulière expé-
rience au cœur de la forêt pétrifiée. Le cadre, 

à l’image de son nom, est poétique. Les troncs 
d’arbres fossiles ponctuent le panorama, 
certains mesurant jusque 30 mètres et d’une 
circonférence de 6 mètres ! Selon la légende, 
la forêt de conifères aurait été emportée il y a 
300 millions d’années par un raz-de-marée 
venant d’Angola... Vous contemplerez ensuite 
les représentations abstraites de ces témoi-
gnages laissés par une population aujourd’hui 
disparue sur le petit plateau de grès rouge de 
Twyfelfontein. Puis, laissez vos songes courir 
sur la baie de la baleine, Walvis Bay, sublime 
paradis des pélicans et des flamants roses! 
Nuitée. PD, D, S 

07 / Walvis Bay 
Grimpez à bord d’une embarcation à desti-
nation de Pélican Point afin d’observer ce lieu 
généreusement peuplé de flamants roses, de 
pélicans et d’otaries. Posez ensuite le pied à 
Swakopmund où un tour d’orientation vous 
rendra témoin de la curieuse atmosphère 
nostalgique de cette ville aux allures franche-
ment germaniques. Fondée en 1892, cette 
charmante ville campée entre les fraîches eaux 
de l’Atlantique et les torrides températures du 
désert du Namib est vite devenue une station 
balnéaire de choix. Nuitée. PD, D, S 

08 / Walvis Bay > Solitaire 
Enveloppé du brouillard du désert Namib, les 
9 km du canyon de Kuiseb se dessinent sous 
vos yeux au cœur des paysages lunaires. 
Votre expérience se poursuit au parc de 
Namib-Naukluft. Laissez vous charmer par 
son alternance de gorges profondes et de 
sommets majestueux offrant un refuge à une 
grande variété d’oiseaux. Poursuivez finale-
ment vers Solitaire, ce charmant coin de pays 
au beau milieu de nulle part. Nuitée. PD, D, S 

09 / Solitaire 
L’heure est à la découverte du fabuleux 
site de Sossusvlei, un lac asséché niché au 
milieu des dunes, où s’insinue le spectacle 
funeste d’une forêt d’arbres morts. Au 
cœur du plus vieux désert du monde, voyez 
depuis un véhicule 4x4 l’oryx, cette antilope 
intelligemment adaptée à l’aride climat. De 
rares arbres d’un vert inattendu s’élèvent 
timidement du sable dans une succession 
de courbes modelées par le vent. Terminez 

votre journée par l’observation du Sesriem 
Canyon au milieu duquel se glisse la rivière 
Tsauchab. Nuitée. PD, D, S 

10 / Solitaire > Aus
Sur la route pour le Sud du pays, la silhouette 
médiévale du château de Duwisib s’esquisse 
au loin, et dévoile peu à peu ses airs 
allemands alors que vous rejoindrez ses forti-
fications. Élevé avec des matériaux importés 
directement d’Allemagne, vous aurez 
l’impression de voyager à la fois à travers le 
temps et les continents ! Vous cheminerez 
ensuite vers Aus. Nuitée. PD, D, S

11 / Aus > Fish River Canyon
Au cœur du canyon de la rivière Fish, la 
terre lacérée par les caprices les plus fous 
de Dame Nature prend des teintes variant 
de l’ocre au doré, étincelant sous un soleil 
flamboyant! Au creux de ses 600 mètres 
de profondeur, une rivière se prélasse 
gaiement, véritable miroir liquide où les 
couleurs vivantes se rejoignent pour recom-
poser le tableau dantesque sous vos yeux 
enchantés… Nuitée. PD, D, S

12 / Fish River Canyon > Kalahari
Vous débuterez la journée sur la route vers 
Keetmanshoop. Coiffés d’une boule de 
feuilles étroites et épaisses, les troncs blancs 
des « arbres à carquois » vous accueillent 
solennellement alors que vous poserez vos 
pieds dans la forêt singulière de Kokerboom. 
Un tête-à-tête unique avec la faune et la 
flore variée du désert Kalahari vous attend 
ensuite lors d’une sortie en nature à bord 
d’un 4X4. Le clou du spectacle : un coucher 
de soleil qui enflammera le ciel au-dessus 
des dunes rougeoyantes ! Nuitée. PD, D, S

13 / Kalahari > Windhoek 
Projetée à quelque 1 654 mètres d’altitude en 
plein Cœur du Khomashochland, la capitale 
namibienne de Windhoek vous enveloppe 
dans dans la tranquillité et le souvenir du 
passage allemand. Nuitée. PD, D, S 

14 / Windhoek 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (13)
• Repas (36)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Transfer aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement – Jr1) 
• Entrées aux sites et parcs 

nationaux
• Groupe maximum de 18 

personnes

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Vaccins : carnet de vaccins à 

jour, fièvre jaune (marge de 14 
jours avant votre départ). 
Vaccins recommandés : 
typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B 
(voir avec votre médecin)

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2017 Hôtels et Lodges 3* 4512$ 5331$

DATES DE 
DÉPARTS

19 janvier, 23 février, 9 et 23 mars, 13 et 27 avril, 18 mai, 29 juin, 6 et 20 juillet,  
3 et 10 août, 7 et 21 septembre, 5, 19 et 26 octobre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 




