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CIRCUIT « CAP SUR LA NAMIBIE » 
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« CAP SUR LA NAMIBIE » 

CIRCUIT 11 JOURS/8 NUITS  
Un très beau programme à la conquête d’un pays fascinant, depuis les côtes de l'Atlantique jusqu'au désert de Namib. 

LES POINTS FORTS :   

2 sites classés par l’UNESCO (marqué par des *)  

Rencontre avec le peuple Himba  

Un monde animal et minéral d’une infinie diversité  

La réserve d’Etosha  

Les dunes rouges du désert du Namib  

Les sites rupestres de Twyfelfontein et la faune de Pelican Point 

1. FRANCE - WINDHOEK  
Envol pour Windhoek. Nuit en vol.  

 2. WINDHOEK - OTJIWARONGO (300 KM – 4H30) (DIN)  
À l’arrivée, accueil par notre correspondant local. Il peut y avoir un peu d’attente à l’aéroport le temps que tous les vols 

des participants à ce programme arrivent. Sur la route d’Otjiwarongo, visite du marché artisanal d’Okahandja, dont la 

spécialité est la sculpture d’objets en bois. Dîner au lodge.  

 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. 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. Déjeuner en cours de route. 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.  

 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 4x4 avec ranger/pisteur 

anglophone (70 €/pers. à réserver et à régler au moment de l’inscription – minimum 4 participants – prix révisable). 

Dîner au lodge.  

 5. ETOSHA – TWYFELFONTEIN (380 KM - 5H) (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 principales croyances est basée 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. Visite de la forêt pétrifiée, site paléontologique. Les arbres, 

appelés cordaites, ont été amenés, il y a 125 millions d’années, 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). Poursuite vers 

Twyfelfontein. Installation, dîner à l’hôtel.  

 6. TWYFELFONTEIN – SWAKOPMUND (350 KM – 6H) (PC)  
Découverte de Twyfelfontein*, un site archéologique où vivait un peuple aujourd’hui disparu. Près de 2 000 de ses 

peintures rupestres ont été répertoriées à ce jour. Déjeuner. Départ pour Walvis Bay afin de découvrir la ville. 

Continuation vers Swakopmund et installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner.  
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 7. SWAKOPMUND & PELICAN POINT (PDJ - DEJ)  
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 sur le bateau. En option : découverte de Sandwich 

Harbour. Coincé entre le désert et l’océan, cet ancien port des colonies allemandes offre un paysage inoubliable (110 

€/pers. à réserver et à régler au moment de l’inscription – minimum 4 participants – prix révisable). 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 libre.  

 8. SWAKOPMUND – NAMIB NAUKLUFT - SOSSUSVLEI (290 KM – 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 lieu 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. Arrêt sur le point du tropique du Capricorne. 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 à travers de vastes plaines caillouteuses, de petites dunes linéaires. 

Installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner.  

 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.  

 10. WINDHOEK - FRANCE (PDJ)  
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.  

 11. ARRIVEE EN FRANCE  

 INFOS VERITES :  

La Namibie est une destination en pleine expansion, ses infrastructures se développent, les hébergements, bien 

qu’agréables, sont néanmoins un peu anciens et de confort sommaire Certaines étapes sont longues mais la beauté des 

paysages compense largement les temps de route  

Le réseau routier est surtout composé de pistes, souvent en bon état, mais n’évitant ni la poussière de s’incruster partout 

ni les crevaisons  

Selon le nombre de participants, les commentaires sont faits par un chauffeur/guide ou un chauffeur + un guide  

En cas de changement d’hôtel, il est possible que le nouvel hôtel proposé soit éloigné et d’un standard différent de celui 

initialement annoncé. En effet, le parc hôtelier en Namibie est limité et offre peu de choix  

Selon les horaires de vol, il est possible qu’une partie du groupe attende que les autres participants arrivent  

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones 

 

 VOS HÔTELS CATEGORIE SUPERIEURE (3*/4*NL) (OU SIMILAIRES) :  

Otjiwarongo : Out of Africa Town Lodge 3*  

Etosha : Etosha Village 3*  

Twyfelfontein : Twyfelfontein Country Lodge 3*  

Swakopmund : Atlantic Villa Guest House 4*  

Sossusvlei : Desert Quiver Camp 3*  

Windhoek : Marigold 4* 

 

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

 

Départs garantis de 2 à 22 participants. 
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 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Windhoek/France, aller et retour sur vols réguliers Qatar Airways, British Airways, Lufthansa ou 

autres compagnies régulières, avec ou sans escales  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services de guides locaux en relais parlant français  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 (-1 repas)  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  
(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg.  

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme  

- Le dîner du jour 7  

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 40 à 60 Nad par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

- Les assurances 

DIAPORAMA 
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Formalités NAMIBIE 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + 2 PAGES BLANCHES 

 

Vaccin(s) : TRAITEMENT ANTIPALUDEEN RECOMMANDE POUR LE NORD 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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