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WINDHOEK

Waterberg

Parc d’Etosha

Damaraland

Swakopmund

Sossusvlei
Kalahari

Afrique du Sud
Lesotho

Eswatini

Botswana

Zimbabwe
Mozambique

Angola

Authentique, secrète et contrastée, la Namibie est 
une terre de grands espaces, paradis d’une faune et 
d’une flore sauvages et protégées. Accompagnés par 
un chauffeur-guide francophone, partez à la découverte 
de cette destination lointaine et séjournez dans des 
boutique-hôtels et lodges typiques, originaux, au cœur 
de paysages époustouflants !

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un chauffeur-guide privé francophone durant 11 jours pour voyager en toute tranquillité.
 ■ Un programme complet à la découverte de paysages grandioses.
 ■ Un soin tout particulier apporté au choix des hébergements pour une expérience riche et confor-

table.

Évasion namibienne
11 JOURS / 10 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Windhoek – Waterberg (pension complète)
Accueil par le chauffeur-guide privé francophone qui vous accompagnera tout au long du circuit. Dé-
part en véhicule 4x4 pour le Plateau du Waterberg dont les contreforts de grès rouge dominent d’une 
hauteur de 200 mètres les immensités de la plaine du désert du Kalahari. Sa végétation luxuriante 
contraste avec la savane arbustive brûlée par le soleil. Ce Parc de 405 km² a été fondé en 1972 afin 
de protéger les espèces en danger des régions du Kavango et de Caprivi telles que l’hypotrague noir, 
l’antilope chevaline, le tsessebe et le buffle. Les falaises du plateau abritent les uniques sites de 
reproduction des vautours du Cap du pays. Suivant l’heure d’arrivée, possibilité d’effectuer une pe-
tite marche jusqu’au plateau. Déjeuner pique-nique en route. Installation au lodge installé dans une 
réserve à l’extérieur du parc très bien placée au pied du plateau. Dîner et nuit en lodge 3*.

Jour 2 : Waterberg - Parc d’Etosha (pension complète)
Petit déjeuner. Route pour l’un des principaux sanctuaires de la vie sauvage africaine : le Parc Na-
tional d’Etosha couvrant 20 000 km². Le cœur du parc est le Etosha Pan, ancien lac salé asséché, 
d’une surface de 5.000 km². Cette grande dépression blanche est un lieu de mirages et l’occasion 
d’apercevoir de vastes troupeaux d’animaux sauvages, faisant d’Etosha une expérience unique en 
Afrique. Déjeuner puis premier safari avec votre guide et votre véhicule en milieu d’après-midi. Dé-
tente au bord de la piscine, dîner et nuit dans un petit camp familial confortable.

Jour 3 | Parc d’Etosha (pension complète)
Petit déjeuner. Journée de safari avec votre guide et votre véhicule jusqu’à Okaukuejo en faisant des 
arrêts aux points d’eau et assistez à de grands rassemblements d’animaux herbivores, oryx, spring-
boks, koudous, troupeaux de zèbres… Déjeuner. Dans l’après-midi, rejoignez le camp d’Okaukuejo, à 
l’ouest du parc. Son point d’eau offre des scènes animalières spectaculaires. Des troupeaux d’élé-
phants et de rhinocéros noirs sont souvent présents, lions et hyènes apparaissent aussi régulière-
ment. Dîner et nuit en camp au confort sommaire.
Option : logement en lodge plus haut de gamme: nous consulter.

Jour 4 | Parc d’Etosha – Damaraland (pension complète)
Petit déjeuner. Ce matin, vous quittez le parc d’Etosha pour rejoindre la région du Damaraland au 
nord-ouest de la Namibie. Cette région créée pendant l’apartheid et regroupant l’ethnie Damara 
s’étend du parc d’Etosha au Kaokoland et offre un environnement aride fascinant.  Ici, les vastes 
étendues rocheuses et la forêt pétrifiée sont traversées par les lions, les rhinocéros noirs et les 
rares éléphants du désert. Installation au lodge, en tente safari avec salle de bain ouverte et petite 
terrasse ombragée, et déjeuner. L’après-midi, nature drive à la découverte des très beaux paysages 
du Damaraland et recherche des éléphants du désert dans le lit de la rivière Huab. Apercevoir des 
éléphants n’est bien entendu pas garantie mais l’excursion permet toutefois de découvrir un environ-
nement de toute beauté. Détente au bord de la piscine, dîner et nuit en camp de charme 3*.

Jour 5 | Damaraland – Swakopmund (pension complète)
Petit déjeuner. Ce matin, visite de Twyfelfontein. La « fontaine capricieuse » est un site de gravures 
rupestres bushman d’une richesse exceptionnelle. Plus de 2000 peintures et gravures ont été recen-
sées sur cette zone où les blocs de roches rouges confèrent au paysage un contraste et une variété 
remarquables. Continuation en direction de la côte et déjeuner en route en restaurant local.
Arrivée à Swakopmund dans l’après-midi et installation dans votre guesthouse de charme situé dans 
un quartier paisible de la vieille ville. Le soir, dîner dans un restaurant de spécialités de poisson et 
nuit en guesthouse 3*+.
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Jour 6 | Swakopmund (pension complète)
Petit déjeuner. Le matin, vous embarquez pour une croisière dans la baie de Walvis Bay. En route, 
visite du premier port namibien et découverte des colonies de flamants roses. Les pélicans viennent 
vous surprendre, les bancs de dauphins et colonies d’otaries vous charment de leurs facéties. Un 
encas est servi à bord puis retour au port pour le départ en 4x4 vers le site de Sandwich Harbour 
(boissons comprises). Il s’agit d’un site naturel protégé par les grandes organisations mondiales de 
protection de l’environnement. La faune locale a choisi comme lieu de reproduction ses superbes 
dunes couleur ivoire. Selon la saison, des orques peuvent même être aperçu. Les guides expérimen-
tés vous feront parcourir ces dunes de plusieurs dizaines de mètres en 4x4 et vous emmèneront 
en balade le long de la plage. Il arrive que le site ne soit pas accessible à cause des marées et de 
la houle mais l’excursion reste néanmoins intéressante. Retour en milieu d’après-midi puis dîner au 
restaurant. Nuit en guesthouse.

Jour 7 | Swakopmund - Dunes de Sossusvlei (pension complète)
Petit déjeuner. Vous traversez le Namib d’Ouest en Est en route vous passez le Canyon de la
rivière Kuiseb et la Gaub pass. Le parc national du Namib Naukluft est gigantesque (pas loin de 
50 000 km²) et couvert en grande partie par les dunes du Namib. Sa partie centrale est constituée 
de dunes fossilisées et témoigne des conditions désertiques extrêmes qui régnaient dans la région 
il y a 65 millions d’années. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2013, sa diversité n’est 
pas seulement biologique mais aussi paysagère avec des montagnes de granit, des plaines de gypse 
et de quartz, des dunes de sable orange et rose, des estuaires et des canyons. Déjeuner en route et 
installation au lodge dans l’après-midi. Logement dans un bungalow au toit de chaume aménagés 
avec beaucoup de goût. Dîner et nuit en lodge 3*.
Option : réservation d’une balade à cheval : nous consulter.

Jour 8 | Dunes de Sossusvlei et Sesriem (pension complète)
Petit déjeuner. Journée de visite de Sossusvlei et du canyon de Sesriem avec votre guide. Premier 
site touristique de Namibie, Sossusvlei est également l’un des plus photographiés. La beauté des 
lumières et des paysages ne laisse aucun voyageur indifférent. Ici, la ligne verte des acacias du lit de 
la rivière Tsauchab se perd dans une mer de dunes de sable rouge. Au pied des plus hautes dunes 
du monde, la blancheur des « pans » asséchés n’est entachée que par le squelette d’acacias privés 
d’eau depuis plus de 400 ans. Repas et nuit au lodge.

Jour 9 | Namibrand – Betta (pension complète)
Petit déjeuner. Route vers le sud. En chemin, traversée du Namibrand aux paysages époustouflants, 
très photogéniques. Installation au lodge situé sur une réserve privée de 20 000 hectares bordant la 
Namibrand Nature Reserve et déjeuner. En milieu d’après-midi, départ pour un nature drive en 4x4 
sur la concession du lodge et possibilité de balade à pied en liberté. Profitez aussi de la piscine et du 
calme de ce lodge intimiste de seulement 6 chambres avec vue sur le désert. Dîner et nuit en lodge 
3*.

Jour 10 | Betta - Désert du Kalahari (pension complète)
Petit déjeuner. Départ matinal en direction du Kalahari et installation au lodge pour le déjeuner.
En milieu d’après-midi, nature drive en 4X4 sur la concession du lodge pour découvrir les dunes 
rouges du Kalahari. Le Kalahari est un désert dont les 500 000 km² s’étendent sur la Namibie, le
Botswana et l’Afrique du Sud. C’est de ce désert que vient le sable rouge des dunes de Sossusvlei. 
Ici, les couleurs sont encore plus intenses. Le décor de dunes est parsemé de pans, petits lacs salés 
qui, asséchés et blancs en hiver, peuvent être remplis d’eau à la saison des pluies, attirant de ce fait 
de nombreux oiseaux dont des colonies de flamants roses. Dîner et nuit en lodge 3*.
Option : marche avec un guide bushman ou balade à cheval: nous consulter.
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Jour 11 | Désert du Kalahari - Windhoek
Petit déjeuner. Route pour Windhoek. Selon l’heure du départ de votre vol, possibilité de visiter 
rapidement la ville. Windhoek est une capitale de taille moyenne d’environ 400 000 habitants, qui 
surprend par sa tranquillité, son aménagement impeccable, la modernité de ses infrastructures, ses 
jardins fleuris, et son architecture germanique héritée de la période coloniale. Transfert pour l’aéro-
port et vol retour.

Allez plus loin
Echappez-vous quelques jours pour aller à la rencontre 
des bushmen. Peuples de chasseurs-cueilleurs deve-
nus sédentaires, ils conservent encore aujourd’hui un 
mode de vie traditionnel, éloigné de la modernité de 
notre civilisation.

Dès 6’355.- / pers.
(base 2 personnes / moyenne saison)

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long de 

votre voyage.
 ■ Le transport en véhicule 4x4.
 ■ Les services d’un chauffeur-guide local francophone 

pendant toute la durée du circuit.
 ■ L’hébergement pour 11 nuits en camps, guesthouses 

et lodges (1 nuit dans le parc d’Etosha au confort 
sommaire / autres hébergement de catégorie 3*), en 
chambre double.   

 ■ La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 11.

 ■ Toutes les visites et activités mentionnées au pro-
gramme, droits d’entrée dans les parcs compris.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons (sauf mentionnées).
 ■ Le déjeuner le dernier jour selon l’heure du vol retour.
 ■ Les pourboires (compter environ CHF 5 à 10. par jour 

et par personne pour votre guide selon votre degré de 
satisfaction).

 ■ Les dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités NAMIBIE pour les passagers suisses et français: 
Passeport valable 6 mois après la date de retour comprenant au moins 2 pages libres.

*COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appli-
quées - nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Road trip
les conducteurs doivent obligatoirement être en possession d’un permis de conduire international valable et une 
empreinte de carte bancaire sera prise par le loueur au moment de la prise en charge. Ils doivent respecter scrupuleu-
sement les consignes de sécurité sur la route. Les dommages conséquents à une conduite non-adéquate (conduite de 
nuit en dehors des villes, excès de vitesse, consommation d’alcool ou autres, conduite en dehors des pistes, passage 
de gai non sécurisé, etc…) ne sont couverts par aucune assurance, l’ensemble des frais sera à la charge des voya-
geurs.
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