
Jour 8 / Désert du namib – sesriem – Mariental

Visite d’un centre de ré-acclimatation des gué-

pards. Déjeuner. Route en direction du Désert du 

Kalahari, terre ancestrale des Bushmen. Marche 

guidée à la découverte des coutumes de ce 

peuple nomade. Continuation vers Mariental. 

Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 / Mariental – Windhoek – Départ vers Wind-

hoek. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

ExtEnsions PossiBlEs:

Fish River Canyon + Chutes Victoria

* Circuit de 9 jours / 8 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 12 pers. Pension complète. Hors vols internationaux. Plusieurs dates de départs. Programme détaillé, prix et dates sur demande.

Jour 1 / Windhoek – Accueil, puis transfert à  

l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Windhoek – Etosha (région Est) – Départ 

pour le Parc d’Etosha. Déjeuner dans un rest 

camp du Parc. Premier safari dans le Parc avec le 

véhicule du circuit. Etosha est le plus grand parc 

animalier du pays: 114 espèces de mammifères et 

340 variétés d’oiseaux y vivent. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 3 / Parc national d’Etosha (région centre 

et sud) – Journée de safari dans le Parc d’Etosha 

avec le véhicule du circuit. Etosha, le grand 

espace blanc, doit son nom à la dépression 

d’Etosha Pan, de 120 km de long et de 72 km de 

large. Traversée de divers paysages à la ren-

contre d’une faune et d’une flore variées. Déjeu-

ner dans un rest camp du Parc. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 4 / Etosha – twyfelfontein – Départ matinal 

en direction du Damaraland. En cours de route, 

visite d’un village Himba et rencontre avec ce 

peuple mythique. Déjeuner. Continuation vers 

Twyfelfontein et découverte du site avec ses gra-

vures rupestres. Visite de la montagne brûlée et 

des orgues basaltiques. Installation dans votre 

camp de tentes pour une expérience hors du 

commun au plus proche de la nature. Dîner et 

nuit au camp.

Jour 5 / twyfelfontein – swakopmund – Départ 

matinal vers la côte namibienne par une piste où 

l’on peut apercevoir le Brandberg, le plus haut 

sommet de Namibie. Déjeuner en cours de route. 

Puis continuation vers la côte. Dîner et nuit à  

l’hôtel.

Jour 6 / swakopmund – Walvis Bay – Désert du 

namib – Départ pour une excursion en bateau 

sur la lagune de Walvis Bay et découverte de la 

faune marine: manchots du Cap, baleines, dau-

phins… Déjeuner léger à bord. Route vers le 

Désert du Namib dans la propriété viticole de 

Neuras. Dégustation d’un vin unique au Monde; 

le «vin du désert». Dîner et nuit dans votre camp 

de toile pour une expérience au plus proche de la 

nature.

Jour 7 / Désert du namib – Départ environ une 

heure avant l’aurore vers Sossusvlei. Toute la 

splendeur du désert du Namib est concentrée à 

cet endroit. Un parc protégé avec une mer de 

dunes à couper le souffle. Des dunes géantes, 

parmi les plus hautes du monde, certaines attei-

gnant 300 m de haut. Les 5 derniers kilomètres 

pour accéder à Sossusvlei sont effectués en 

navette 4×4. Déjeuner en cours de visite. Décou-

verte du canyon de Sesriem, formé par la rivière 

Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30 m de pro-

fondeur. Retour au camp en fin de journée. Dîner 

et nuit au camp.
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