
* Circuit de 11 jours / 10 nuits en voiture de location type Toyota Corolla Quest, base 2 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

Autotour Essentiel de la Namibie

Namibie   •   Afrique 27dès CHF 

1’995.-* 

Vous n’aimez pas conduire?  

Vous souhaitez le même circuit en privé avec 

guide/chauffeur francophone?

Possible en version individuelle à la carte

Jour 1 / Arrivée à Windhoek – otjiwarongo 

 Accueil et prise en charge du véhicule de location. 

Départ vers le nord en direction de la ville d’Otjiwa-

rongo. En route, arrêt au marché artisanal de 

sculptures sur bois dans la ville d’Okahandja. Nuit 

à Otjiwarongo. 

Jour 2 / otjiwarongo – Parc national d’Etosha 

Départ pour le parc d’Etosha. Possibilité de  

s’arrêter au lac Otjikoto. Continuation et décou-

verte d’une des plus grandes réserves anima-

lières d’Afrique: zèbres, kudus, girafes, léopards, 

lions, éléphants, springboks… Les oiseaux ne sont 

pas en reste avec 326 espèces. Safari avec votre 

voiture pour découvrir le parc. Dîner et nuit à  

Etosha. 

Jour 3 / Parc national d’Etosha – Départ vers les 

plaines d’Etosha pour un safari avec le véhicule 

de location au sein du parc. Découverte des  

points d’eau où l’on peut observer de surprenants  

rassemblements d’espèces différentes. Le parc 

d’Etosha offre l’un des plus beaux tableaux de la 

vie sauvage du monde. Dîner et nuit à Etosha.

Jour 4 / Parc national d’Etosha – Damaraland 

Départ vers la ville de Khorixas. Puis, vers l’ouest 

et possibilité de vous arrêter à la «Forêt pétrifiée» 

qui regroupe d’énormes troncs d’arbre fossilisés. 

Nous suggérons de visiter le Damara Living 

Muséum, permettant de découvrir la culture 

Damara. Dîner et nuit dans le Damaraland. 

Jour 5 / Damaraland – Nous suggérons de visiter 

le célèbre site de «Twyfelfontein», à la décou-

verte des gravures et peintures rupestres vieilles 

de 6’000 ans, puis de visiter les orgues basaltiques 

et la montagne brûlée. Et sous réserve de la 

météo, de faire une excursion en 4x4 à la 

recherche des éléphants du désert. Dîner et nuit 

dans la Damaraland. 

Jour 6 / Damaraland – swakopmund – Route 

vers la côte namibienne en direction de la station 

balnéaire de Swakopmund. Son bord de mer, ses 

palmiers, ses beaux hôtels, son vieux phare, sa 

gare et les nombreuses maisons restées intactes 

de l’époque coloniale créent une atmosphère 

légère et plaisante. Nuit à Swakopmund.

Jour 7 / swakopmund – Journée libre. Activités 

en option: Balade en bateau à la recherche des 

dauphins et des otaries, excursion en quad dans 

les dunes et excursion en 4X4 vers Sandwich Har-

bour. Nuit à Swakopmund.

Jour 8 / swakopmund – Désert du namib – Départ 

vers Kuiseb, rivière très importante en Namibie, 

puisqu’elle arrête la progression des dunes vers 

le nord. Vous longez la réserve du Namib 

Naukluft, situé entre la chaîne de montagne du 

Khomashochland et les dunes rouges du désert 

du Namib. Continuation vers Solitaire. Dans 

l’après-midi, possibilité de faire une excursion 

dans la réserve. Dîner et nuit à Sossusvlei.

Jour 9 / Désert du namib – Départ matinal vers 

Sesriem, puis vers Sossusvlei via la dune 45, la 

plus accessible des grandes dunes rouges bor-

dant la route entre Sesriem et Sossusvlei. On y 

croise des troupeaux d’Oryx, de Springboks et 

d’autruches. Les 5 derniers kilomètres pour accé-

der à Sossusvlei ne peuvent être effectué qu’en 

navette 4x4 ou à pied. Possibilité de visiter le 

canyon de Sesriem. Dîner et nuit à Sossusvlei. 

Jour 10 / Désert du namib – Kalahari (Marien

tal) – En option: survol du désert du Namib en 

montgolfière avec petit-déjeuner au vin pétillant 

après l’atterrissage. Route vers le Kalahari. Arri-

vée au lodge, possibilité de faire une excursion 

sur la réserve du lodge. Dîner et nuit à Mariental. 

Jour 11 / Kalahari – Windhoek – Le matin, nous 

suggérons une marche guidée à la découverte 

des coutumes du peuple bushman. Route vers 

l’aéroport et restitution du véhicule de location. 

Vol de retour. 

ExtEnsions PossiBlEs:

Bande de Caprivi + Chobe + Chutes Victoria


