
Namibie-Zambie 13 jours 
Circuit regroupé 2021 

Votre conseiller voyage Hors Pistes : 

Antoine Garnier 
Tel : +33 6 83 86 43 78 
Mail : antoine@horspistes-afrique.com 

Web : www.horspistes-afrique.com 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 



 
ITINERAIRE 

 

JOUR DESTINATION HEBERGEMENT PENSION 
01 WINDHOEK WINDHOEK GARDENS (OU SIMILAIRE) BB 
02 SESRIEM SOFT ADVENTURE LODGE (OU SIMILAIRE) HB + D 
03 SESRIEM SOFT ADVENTURE LODGE (OU SIMILAIRE) HB + D 
04 SWAKOPMUND SEA BREEZE  (OU SIMILAIRE) BB 
05 TWYFELFONTEIN DAMARA MOPANE LODGE   (OU SIMILAIRE) HB + D 
06 ETOSHA OKAUKUEJO CAMP  (OU SIMILAIRE) HB + D 
07 ETOSHA NAMUTONI  (OU SIMILAIRE) HB + D 
08 RUNDU TAMBUTI LODGE  (OU SIMILAIRE) HB + D 
09 KAVANGO NGEPI CAMP  (OU SIMILAIRE) HB + D 
10 NGOMA CHOBE RIVER CAMP  (OU SIMILAIRE) HB + D 
11 LIVINGSTONE KAMUNJILA LODGE  (OU SIMILAIRE) BB+D 
12  LIVINGSTONE KAMUNJILA LODGE  (OU SIMILAIRE) BB+D 
13 LIVINGSTONE TRANSFERT AEROPORT 

BB +D : PETIT DEJEUNER ET DEJEUNER COMPRIS 
HB + D : DEJEUNER, DINER ET PETIT DEJEUNER COMPRIS 
BB : PETIT DEJEUNER COMPRIS 
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VOTRE TRANSPORT 
 

Nos circuits regroupés sont confirmés à partir de 2 personnes et pour un maximum de 8 personnes par départ. 
 

Le transport s’effectue dans un véhicule de modèle Toyota Land cruiser avec un chauffeur guide 
Francophone pour toute la durée du séjour. 

 

 
 
JOUR 01 : WINDHOEK   55 KM-45 MIN 
Accueil par nos équipes à l’arrivée de votre vol international à l’aéroport Hosea Kutako de Windhoek. 
Cet aéroport se situe au cœur de la savane namibienne, à une petite heure de route de la capitale. 
Transfert en direction de Windhoek. 

 
Installation au Windhoek Gardens en chambre avec petit déjeuner. 
Diner Libre et nuit au Windhoek Gardens 

Situé tout proche du centre ville, le Windhoek Gardens vous accueille dans un cadre très agréable, le point de 
chute parfait pour votre arrivée à Windhoek ou la fin de votre voyage. Toutes les chambres sont décorées 
différemment, la partie bar/restaurant est particulièrement sympa. 

 

http://windhoekgardens.com 
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JOUR 02 : WINDHOEK-SESRIEM   280KM-4H 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Etape de route pour se rendre dans le désert du Namib, en direction de Sesriem.  
Désert de Namib et Sossusvlei : 
Le parc national Namib-Naukluft est la plus grande réserve de Namibie et le 4ème plus grand parc national du 
monde. 
Sossusvlei est la partie la plus accessible du désert de Namib. Une route de 65 km dans le Parc national du 
Namib-Naukluft permet d’observer les vlei (anciens lacs asséchés) ainsi que les dunes orange de Sossusvlei. 

Arrivée à la mi-journée à Sesriem.  Déjeuner inclus. 
Vous pourrez visiter les alentours et partez en quête du site idéal pour observer votre premier coucher de soleil 
sur les dunes et les montagnes. 

  
 

Diner inclus et nuit au Soft Adventure Camp (Namib Naukluft) 
Situé dans les environs de Sesriem, le Soft Adventure camp combine à la fois des paysages de désert et de 
montagne, avec els contreforts du Naukluft. Un lieu au charme indéniable !  

     
http://www.namib-naukluft-odge.com/facilities.html 
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JOUR 03:  SESRIEM ET SOSSUSVLEI               130 KM-JOURNEE 

Petit déjeuner au lodge. 
 
Dans la matinée: Vous gravissez la dune 45 ou une de ses voisines  

 
 
vous reprenez ensuite le véhicule pour vous rapprocher des fameux Vleis. 
Faites-le plein de vos gourdes d’eau, mettez un bon chapeau et beaucoup de crème solaire et aventurez-vous à 
pied dans l’un des lacs secs de Dead Vlei ou de Sossusvlei. 
Déjeuner inclus.  

 
Dans l’après midi, vous retourner vers l’entrée du parc et visitez le Canyon de sesriem, avant de repartir au 
lodge avant la fermeture du parc. 
 

         

 
Diner inclus et nuit au Soft Adventure Camp (Namib Naukluft) 
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JOUR 04 : SESRIEM ET SWAKOPMUND    400 KM-5H30 

Petit déjeuner au lodge puis départ matinal vers le Nord. 
Cette journée sera une journée de liaison afin de rejoindre la station balnéaire de Swakopmund, carte postale 
de l’Allemagne coloniale et lieu de villégiature pour les Namibiens. Pour cela, vous allez traverser le désert du 
Namib avec des paysages lunaires créés par les vents abritant parmi les espèces végétales les plus étranges.  
 

 
 
Arrivée à Swakopmund en début d’après midi au plus tard.. Déjeuner libre à organiser sur place. 

 
 
Swakopmund: 
Swakopmund est une ville côtière et une station balnéaire entourée par le désert de Namib. 
C'est une ville très développée. Elle propose de nombreuses activités qui raviront les personnes de tous âges. 

Installation à votre hôtel. 
Diner libre et nuit à la Sea Breeze Guesthouse 

Situé dans la partie Nord de la ville et proche de front de mer, c’est l’arrêt idéal dans la cité balnéaire.

 

http://www.seabreeze.com.na/index.php/#2 
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JOUR 05 : SWAKOPMUND-TWYFELFONTEIN   314KM –4H 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la région de Twyfelfontein.    

 
 

Twylfelfontein est un site rocheux situé da ns la région de Kunene. Le site compte près de 2000 pétroglyphes 
et il a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 2007. Twylfelfontein est l'une des plus grandes et des 
plus importantes concentration d'art rupestre en Afrique.     
Déjeuner inclus.  
Dans l’après midi, vous visitez les peintures rupestres de Twyfelfontein. 
 

 
En fin de journée, vous pourrez, en option, partir à la recherche des éléphants du désert s’ils sont présents. 

 

Diner inclus et nuit au Damara Mopane Lodge 
Situé en plein Damaraland, le Damara Mopane Lodge vous accueille dans un cadre unique : un paysage à 
couper le souffle que vous apprécierez depuis la terrasse panoramique ! Profitez de votre passage pour aller 
marcher dans els alentours, le lodge propose plusieurs petits trails de 1 à 3h, et une marche pour le coucher de 
soleil.  

 

https://store.gondwana-collection.com/accommodation/damara-mopane-lodge 
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JOUR 06: TWYFELFONTEIN - ETOSHA    330KM-4H30 

Petit déjeuner au lodge. 
Ce matin, vous roulez en direction du parc national d’Etosha que nous visiterons dès l’après-midi.  
 

  
Le parc d’Etosha présente 23 000 km² et abrite quelques 1500 éléphants, 300 rhinocéros, 2000 girafes, … 
Déjeuner inclus 

Diner inclus et nuit au Okaukuejo rest camp  
Situé au sud d’Etosha, dans l’enceinte même du parc. Vous pourrez observer, une fois la nuit venue, les animaux 
qui viennent s’abreuver au point d’eau du camp.  
 

  
 http://www.etoshanationalpark.org/fr/accommodation/okaukuejo 
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JOUR 07 : OKAUKUEJO -NAMUTONI  

 
Petit déjeuner au lodge. 

Journée de safari dans le parc national d’Etosha pour rejoindre le camp Namutoni 
Déjeuner inclus.  
 
Le parc national d'Etosha se trouve à 400km au nord de Windhoek. 
Le pan d'Etosha (ancien lac asséché), étendue blanche sans fin, est un lieu improbable pour une réserve 
animalière. Pourtant on y rencontre de nombreux animaux tels que le zèbre, la girafe, les gazelles mais aussi de 
nombreux fauves comme le lion et le guépard. 
En saison des pluies, le pan se remplit d'eau, ce qui attire des milliers d'échassiers dont une nuée de flamants 
roses. 

 

 
Diner Inclus et nuit au Namutoni Rest Camp 

Situé à l’est d’Etosha, dans l’enceinte même du parc. Namutoni est célèbre grâce à son fort qui présente une 
véritable interrogation architecturale avec ses murs blancs immaculés et son sol pavé rouge. Il servait autrefois à 
lutter contre le braconnage. Vous pourrez visiter le musée qui se trouve dans le camp pour en apprendre 
davantage.  

 

http://www.etoshanationalpark.org/fr/accommodation/namutoni 
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JOUR 08 : PARC NATIONAL D’ETOSHA –RUNDU    430KM-6H 
Petit déjeuner au Lodge et départ pour l’est. Nous ferons un dernier tour rapide dans le parc avant de sortir de ce 
dernier. 

 
Sur la route, nous visiterons à Grootfontein la plus grosse météorite du monde. 
Déjeuner inclus à Rundu ou en cours de route en fonction de votre avancée.  

 
 
Diner libre et nuit au Tambuti Lodge 
Le Tambuti Lodge vous accueille dans un cadre très simple mais particulièrement reposant. Le lodge propose par 
ailleurs plusieurs activités telles que des croisières en bateau pour admirer le coucher le soleil. 

 
https://www.tambuti.com.na/ 
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JOUR 09 : RUNDU-MAHANGO   380KM-4H30 

Petit déjeuner au lodge. 
Pour cette journée, nous entrons dans la bande de Caprivi. Après 2h de route vous arriverez à Divundu près des 
Popa falls. 
Installation au Lodge, le Mahangu Safari Lodge 
Déjeuner inclus.  
Vous partez pour une après-midi de safari dans le parc de Mahango, suivi d’une sortie en mokoro, la pirogue 
locale. 
Le parc national de Mahango se situe dans la bande de Caprivi, dans la réserve de Bwabwata. Sa surface est 
d’environ 245km². Vous parcourrez une piste de bonne qualité le long du fleuve Okavango où vous verrez une 
grande variété d’antilopes telles que les impalas, Kudu, Cobe des roseaux mais aussi des éléphants, 
hippopotames et de nombreux oiseaux. Se trouvent aussi dans le parc des lions et des léopards mais ils sont plus 
difficiles à voir car moins nombreux.  (le guide pourra choisir de faire cette visite le Jour 10 au matin 
selon météo) 

 

Diner inclus et Nuit au Ngépi Camp 
Le Ngépi camp se situe idéalement sur les bords de l’Okavango. Les chambres sont (très) ouvertes sur l’extérieur 
et promettent une expérience très atypique. 

 
http://ngepicamp.com 
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JOUR 10 : MAHANGO -NGOMA  450KM-4H30 
Petit déjeuner au lodge. 
Aujourd’hui nous poursuivons notre traversée de la bande de Caprivi.

 
Diner Inclus et nuit au Chobe River Camp 

Ce camp est situé à Ngoma, à la frontière entre la Namibie et le Botswana. La piste pour y arriver peut parfois 
être mauvaise mais l’endroit vaut le détour. C’est un eco-lodge qui comporte 20 chalets construits sur pilotis, en 
toile de tente, face à la rivière Chobe 

 

https://store.gondwana-collection.com/accommodation/chobe-river-camp 
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JOUR 11 : NGOMA-CHOBE NATIONAL PARK-LIVINGSTONE  130 KM-2H00 

Petit déjeuner au lodge puis transfert pour la frontière du Botswana. 
Entrée au Botswana et journée complète de safari dans le parc national de Chobe 

 
Le parc national de Chobe est l’une des merveilles du nord du Botswana. Les éléphants et autres animaux 
viennent nombreux s’abreuver le long de la rivière. Il est donc fréquent de voir des félins roder autour. 

 

En fin de journée, entrée sur le territoire Zambien (Visa de 50 USD à prévoir en liquide) 

Diner libre et nuit au Kamunjila lodge (Livingstone-Zambie.) 

 

http://kamunjila.com  
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JOUR 12: LIVINGSTONE    

Petit déjeuner au lodge  

 
Nous faisons ce jour un safari dans le parc de Mosi Oa Tunya à la rencontre des rhinocéros, la matin ou l’après –
midi en fonction de la saison.  

Déjeuner léger inclus au lodge 
Dans l’après-midi, transfert pour visiter les chutes Victoria (entrée non incluse). La visite se fera sans guide, le 
site étant entièrement balisé. 

 

Diner libre et nui au Kamunjila Lodge 

 

 

http://kamunjila.com/ 
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JOUR 13: LIVINGSTONE   10 KM-10MIN 

Petit déjeuner au lodge. 
Dernière matinée libre pour une dernière éventuelle sortie : la lumière du matin est idéale pour un survol des 
chutes en hélicoptère afin de graver ces dernières images avant de repartir. 
Transfert pour l’aéroport de Livingstone selon vos horaires de vols.  

 
Possibilité de vol retour via Victoria falls Airport (nous contacter) 
 

Fin de nos services 
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CIRCUIT REGROUPE EN NAMIBIE-BOTSWANA-ZAMBIE 
Namibie 13 Jours 

 

NOMBRE DE 
CLIENTS 

TARIF / PERSONNE 
En Euro 

Janvier-Mars 

TARIF / PERSONNE 
En Euro 

Avril – Juin & 
Novembre-Décembre 

TARIF / PERSONNE 
En Euro 

Juillet - Octobre 

2 4 460 EUROS 4 650 EUROS 4 830 EUROS 

3 3 560 EUROS 3 720 EUROS 3 870 EUROS 

4 3 120 EUROS 3 250 EUROS 3 370 EUROS 

5 2 850 EUROS 3 000 EUROS 3 100 EUROS 

6 2 680 EUROS 2 780 EUROS 2 900 EUROS 

7 2 550 EUROS 2 650 EUROS 2 770 EUROS 

8 2 450 EUROS 2 570 EUROS 2 670 EUROS 

Supplément single : 320 EUROS 
 

DATES DE SEJOUR (ACCUEIL A WINDHOEK): 

18 JANVIER 2021 
22 FEVRIER 2021 

22 MARS 2021 
05 AVRIL 2021 
10 MAI 2021 
07 JUIN 2021 

12 JUILLET 2021 
02 AOUT 2021 

06 SEPTEMBRE 2021 
8 OCTOBRE 2021 

22 NOVEMBRE 2021 
06 DECEMBRE 2021 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
• L’accueil à l’aéroport le jour 1 par notre guide francophone 
• Un guide francophone qui vous accompagne toute la durée du séjour.  
• La pension complète pendant tout le séjour, sauf les déjeuners et diners à Windhoek,  Swakopmund 

et Livingstone ; 
• L’hébergement comme mentionné dans le programme en chambre double, 
• Le transfert à l’aéroport de Livingstone le dernier jour (supplément à prévoir pour les départ de 

Victoria falls airport) ; 
• L’essence pour le véhicule ; 
• Les droits d’entrée pour les activités et les réserves inclus dans le programme ; 
• La visite des peintures rupestres de Twyfelfontein 
• Le safari dans le parc de Mosi Oa Tunya avec taxes de parc le jour 12 ; 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
• Les déjeuners et  diners mentionnés non inclus, les boissons lors des repas, les pourboires, et 

les achats personnels; 
• Les activités en option ; 
• Les assurances individuelles (assistance et rapatriement, annulation et bagages, etc.….) ; 
• Les vols internationaux; 
• Tout ce qui n’est pas mentionné comme inclus ; 
• Les frais de Visa Kaza (50 USD) ; 
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Vos contacts sur place : 

 
OFF ROAD SAFARIS (Livingstone) 

55 mwela street 
Livingstone, Zambie 

 
N° de téléphone 24h/24h et 7j/7j 

+260 976 331 386 

INFOS PRATIQUES 
 

Visa  
Pour les ressortissants français, un visa est obligatoire. Il s’obtient facilement à votre arrivée et il est 
gratuit.  

Il vous faut obligatoirement un passeport valable 6 mois minimum après la date de retour 

Décalage horaire  
Pas de décalage en été, +1h en hiver par rapport à la France.  

Aéroport 
L'aéroport international de Windhoek (WDH) est à 42 km de la ville. Liaisons par navettes, au départ et 
à l'arrivée.  L'aéroport domestique Eros (ERS) est à 5 km du centre-ville.  
 
Vaccination  
Pas de vaccins exigés.  
Paludisme : A la saison des pluies, les risques de paludisme sont accrus dans le Nord, prévoyez donc 
un traitement antipaludéen (Malarone). Evitez de vous baigner dans les rivières et les plans d'eau. Pas 
de problèmes avec la nourriture, les conditions d'hygiène sont correctes. L'eau du robinet est potable. 
Des cas de méningite cérébro-spinale sont à signaler à Windhoek. 
Attention, la Namibie est l'un des quatre pays les plus touchés par le virus du sida. 

Electricité  
220 V/50 Hz. Prises de courant à trois branches, rondes (une de 10 mm et deux de 8 mm), type 15 
ampères. Adaptateur indispensable. 
 
Langues officielles  
Les Namibiens parlent des langues d'origine bantoue ou d'origine khoisan (langues à clics). Mais après 
l'indépendance, l'anglais est devenu la langue officielle. Il est enseigné dans les écoles. Dans l'avenir, 
l'anglais est amené à supplanter l'afrikaans, une langue d'origine hollandaise, parlée par la moitié des 
Namibiens, mais assimilée à l'apartheid. L'allemand est la langue maternelle de 2 % de la population. 
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Monnaie  
Le Dollars Namibien (NAD): 1 € = 15,5 NAD (aout 2018). 

1 Dollar Namibien = 1 Rand Sud Africain. Les Rands sont acceptés partout en Namibie, mais les N$ ne 
sont pas acceptés en Afrique Sud… 

Les banques sont ouvertes, du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30, et le samedi, de 8 h 30 à 11 h. 
Dans les petites villes, les banques ferment, de 13 h à 14 h. Distributeurs bancaires disponibles. Les 
cartes de crédit, MasterCard, Visa International, American Express, Diners Club, sont acceptées dans la 
plupart des hôtels, restaurants, agences de voyages et boutiques. Mais pas dans les stations d'essence. 
Les monnaies étrangères sont changées à la banque ou dans les bureaux de change. Le bureau de 
change de l'aéroport international de Windhoek n'a peut-être pas toujours le meilleur taux, mais il évite 
de perdre un temps précieux à la banque, pendant le voyage 

Les routes en Namibie 
Seuls 15 % des 40 000 km de routes sont asphaltés. Sur les excellentes routes namibiennes, on 
conduit à gauche et il y a peu de circulation. De nombreuses pistes (graviers) sont bonnes, mais 
dangereuses.  

Religion 
90 % de la population est de confession chrétienne. La moitié des chrétiens est de confession 
luthérienne. L'autre moitié appartient aux églises catholiques, romaines, anglicanes ou méthodistes. La 
communauté de langue afrikaans appartient à l'Eglise réformée hollandaise. La population non-
chrétienne (10 %) appartient aux communautés juives, musulmanes ou animistes. Les Namibiens 
perpétuent les croyances anciennes et pratiquent le culte des ancêtres, lors de cérémonies 
traditionnelles. 
 
Vêtements et autres objets utiles  
Pour faire simple et éviter un long chapitre, préparer vous à affronter un désert avec des pic de chaleur 
dépassant les 40°C et une côte fraiche, humide et venté pouvant descende sous les 5°C. 

Pourboires  
Il est commun de laisser un pourboire aux personnes qui vous accompagnent ou vous assistent lors de 
votre voyage. De même dans la plupart des restaurants il est recommandé de laisser 10% de l’addition 
en pourboire. 

Repas  
Budgets approximatifs pour les repas au restaurant 
Déjeuner :  150 N$ / personne. 
Dîner :            210 N$ / personne. 

Téléphone  
Pour appeler depuis la France, composer le 00 264 + indicatif de la ville (Windhoek : 61 ; 
Swakopmund : 64 ; Keetmanshoop : 63 22 ; Mariental : 63 ; Tsumeb : 67 ; Omaruru : 64) + numéro 
du correspondant. 
 
En Namibie, pour appeler sur place, les indicatifs des villes doivent être précédés de 0. 
 
De Namibie, pour appeler en France, composer le 00 33 + numéro du correspondant sans le zéro. 
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Adresses utiles  
En France 
Ambassade de Namibie 
42 rue Boileau, 75116 Paris.  
Tél. : 01 44 17 32 65. 
 
 

Sur place : 
 
Namibia Tourism 
Private Bag 13244, à Windhoek.  
Tél. : 264 61 284 2111. 
Fax : (264) (61) 284 2364. 
 
 

 
 
Ambassade de France 
1 Goethe Street, PO Box 20 484, à Windhoek 
9000. 
Tél. : (264) (61) 27 67 00.  
Fax : (264) (61) 27 67 10.  
Section consulaire : (264) (61) 27 67 00. 

 

 

	




