
JOUR 1

FRANCE / WINDHOEK

Envol pour Windhoek. Nuit en vol.

JOUR 2

WINDHOEK / OTJIWARONGO (300 km – 4h30) (dîn)

A l’arrivée, en attendant que tous les participants soient arrivés 
à l’aéroport de Windhoek, un rafraîchissement sera offert. Sur 
la route d’Otjiwarongo, visite du marché artisanal d’Okahandja, 
dont la spécialité est la sculpture d’objets en bois. Dîner au 
lodge.

JOUR 3

OTJIWARONGO – ETOSHA (300 km – 4h) (pc)

Visite du Cheetah Conservation Fund (C.C.F.). Cette 
organisation a été fondée en 1990 afin de sauver, étudier et 
protéger les guépards. Cet animal en voie d’extinction, tient une 
place primordiale dans l’écosystème. Déjeuner. Départ pour le 
parc national d’Etosha, l’un des principaux sanctuaires de la vie 
sauvage africaine, au sein duquel on peut apercevoir des 
troupeaux d’animaux. En fin d’après-midi, safari en bus dans le 
parc national, l’un des meilleurs moments pour observer toute 
la faune qui se donne rendez-vous aux points d’eau. C’est dans 
cette partie de la réserve que l’on a le plus de chance de 
rencontrer des rhinocéros noirs, des lions ainsi que des 
éléphants. Installation au campement pour 2 nuits. Dîner.

JOUR 4

PARC NATIONAL D’ETOSHA (pc)

Journée complète de safari en bus dans le parc. Il fut créé sur 



un ancien lac salé en 1907, quand sa superficie occupait 
encore plus de 100 000 km². De nos jours, il ne reste plus que 
22 270 km² abritant une richesse et une variété d’animaux qui 
en font un des parcs les plus prisés d’Afrique. 340 espèces 
d’oiseaux et 114 espèces de mammifères se partagent le 
territoire. Déjeuner en cours de visite. En option : possibilité 
d’effectuer le safari en 4×4 avec ranger/pisteur anglophone 
(environ 90 €/pers. à réserver et à régler au moment de 
l’inscription – minimum 4 participants). Dîner au lodge.

JOUR 5

ETOSHA / KHORIXAS (320 km / 4h30) (pc)

Route pour Kamanjab pour la découverte d’un village Himba. Ce 
peuple semi-nomade, originaire de la région, se caractérise par 
une allure très fière, la peau teintée de rouge et une coiffure 
significative, qui ont fait leur renommée dans toute l’Afrique. 
Une de leurs morales de base est fondée sur le fait que leurs 
morts se réincarnent dans leurs troupeaux. Initiation à la 
culture de ce peuple. Déjeuner. Poursuite vers le Damaraland, 
dont le nom vient du peuple Damara qui compose l’essentiel du 
pays. C’est une région vaste et peu peuplée qui se situe en 
grande partie dans le désert du Namib, le long de l’océan 
Atlantique, sans toutefois en avoir un accès direct. 
Twyfelfontein et le massif du Brandberg sont deux sites riches 
en peintures rupestres. Poursuite vers Khorixas, capitale du 
Damaraland. Installation, dîner à l’hôtel.

JOUR 6

KHORIXAS / SWAKOPMUND (400 km – 6h30) (pc)

Visite de la forêt pétrifiée, site paléontologique. Les arbres 
appelés cordaites ont été, il y a 125 millions d’années, amenés 
par des crues gigantesques. Au fil du temps et par un 
phénomène chimique naturel, ces arbres ont été pétrifiés pour 
se transformer en pierre (jaspe). Continuation avec la 



découverte de Twyfelfontein*, un site archéologique où vivait 
un peuple aujourd’hui disparu, où l’on trouve des peintures 
rupestres dont près de 2 000 ont été répertoriées à ce jour. 
Déjeuner. Départ pour Walvis Bay pour un tour de ville. 
Continuation vers Swakopmund et installation à l’hôtel pour 2 
nuits. Dîner.

JOUR 7

SWAKOPMUND & PELICAN POINT (pc)

Embarquement à bord d’un bateau pour observer les flamants 
roses, les pélicans, les colonies d’otaries ainsi que les dauphins 
qui viennent à la rencontre des bateaux. Déjeuner léger dans le 
bateau. Tour panoramique de Swakopmund, ville balnéaire dont 
l’architecture germanique est copiée sur celle des bords de la 
Baltique du début du XXe siècle. Dîner.

JOUR 8

SWAKOPMUND / NAMIB NAUKLUFT / SOSSUSVLEI (290km / 
5h) (pc)

Découverte de la vallée de la Lune, vaste paysage de pierres 
sculptées par la rivière Swakop, qui donne l’impression d’un 
autre monde et d’une curiosité botanique endémique : la 
Welwitschia Mirabilis dont certains spécimens sont vieux de 
plus de 1 500 ans. Déjeuner. Continuation avec Kuiseb Canyon, 
formation géologique à travers laquelle la rivière du même nom 
a creusé un gigantesque canyon. Cette rivière marque la limite 
entre les immenses plaines rocailleuses du nord et la mer de 
sable qui rejoint le fleuve Orange. Poursuite avec le Namib 
Naukluft, la plus grande réserve de Namibie et l’un des plus 
grands parcs nationaux au monde. La diversité de ses 
paysages offre des spectacles uniques et sans fin. Installation 
à l’hôtel pour la nuit. Dîner.

JOUR 9



SOSSUSVLEI / WINDHOEK (520 km – 7h) (pc)

Départ pour le site de Sossusvlei, désert de sel et d’argile, où se 
trouvent les plus hautes dunes du monde, dont les plus 
connues sont Dune 45, Big Mammy et Bid Daddy qui culmine à 
350 mètres. Le Namib* est aussi le royaume de l’oryx, sorte 
d’antilope qui a su s’adapter aux dures conditions climatiques. 
Découverte du lac asséché de Dead Vlei dont les arbres morts, 
noircis par le soleil, se dressent au milieu d’une oasis d’argile. 
Continuation avec Sesriem Canyon, gorge de 50 mètres de 
profondeur, creusé par la rivière Tsauchab, dont le nom signifie 
6 lanières, soit le nombre de lacets nécessaires pour remonter 
les seaux d’eau depuis la gorge. Déjeuner. Route pour 
Windhoek. Dîner à l’hôtel.

JOUR 10

WINDHOEK / FRANCE (bb)

Windhoek, capitale du pays, fut appelée par les premiers 
indigènes « l’endroit de la vapeur » ou « eau de feu » à cause 
des sources chaudes qui entourent la ville. Après l’arrivée des 
allemands en 1890, la ville se développe et c’est avec 
l’occupation des Sud-Africains en 1914 qu’elle prit son nom 
actuel. Tour de ville. Transfert à l’aéroport et envol pour la 
France.

JOUR 11

ARRIVEE EN FRANCE


