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ITINERAIRE 2021 
 

JOUR DESTINATION HEBERGEMENT PENSION 
01 WINDHOEK HOTEL SAFARI (OU EQUIVALENT) BB 
02 ETOSHA OKAUKUEJO CAMPSITE (OU EQUIVALENT) FB 
03 ETOSHA OKAUKUEJO CAMPSITE (OU EQUIVALENT) FB 

04 BRANDBERG BRANDBERG WHITE LADY LODGE (OU 

ÉQUIVALENT) FB 

05 SPITZKOPPE SPITZKOPPE RESTCAMP CAMPSITE (OU 

EQUIVALENT) FB 

06 SWAKOPMUND PRINCZESSIN (OU EQUIVALENT) BB 
07 SESRIEM SESRIEM NWR CAMPSITE (OU EQUIVALENT) FB 
08 SESRIEM SESRIEM NWR CAMPSITE (OU EQUIVALENT) FB 
09 WINDHOEK HOTEL SAFARI (OU EQUIVALENT) BB 
10  WINDHOEK TRANSFERT AEROPORT  

FB: PETIT-DEJEUNER, DEJEUNER ET DINER COMPRIS 

BB : PETIT DEJEUNER COMPRIS 
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VOTRE TRANSPORT 
 

Nos circuits regroupés sont confirmés à partir de 4 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. A partir de 7 personnes, le voyage sera effectué 
avec un camion de safari pour plus de confort. 

 

 
 

VOS HEBERGEMENTS 
 
LES NUITS SONT PREVUES SUR DEUX FORMES D’HEBERGEMENTS :  

- des lodges pour un confort optimal 
- des nuits en camping pour être au plus près des sites incontournables et s’impreigner davantage 

de l’atmosphère générale 
 
Les nuits en camping ne sont pour autant pas dénuées de confort : 

- tout le campement sera monté par notre personnel sur place 
- les tentes sont spacieuses et permettent ainsi de dormir sur des lits de camps avec matelas, 

coussins, et couvertures 
- tous les sites de campings sont dotés de sanitaires et de points d’accés à l’électricité (hormis 

spitzkoppe) 
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J 1 : Windhoek        45 min – 55 KM 
Vol pour Windhoek, nuit à bord.  
 
Arrivée le J 2, dans l’après-midi ou la soirée selon la compagnie.  
 
Accueil à l’aéroport international et transfert à l’hôtel.  
 
Dîner libre et nuit au Safari Hotel.(ou équivalent) 

 
https://www.safarihotelsnamibia.com/hotel-safari/ 

J 2 : Windhoek - parc National d’Etosha : Okaukuejo (ou Halali)  environ 6h30 – 440 KM  
 

Petit déjeuner, puis rencontre avec notre guide-chauffeur francophone.  
 

Départ matinal vers Etosha via Okahandja, réputée pour son marché artisanal. Pique-nique en cours de 
route.  
Installation dans l’après-midi au camping puis départ pour un premier safari en fin de journée.  
 

 
Etosha est une vaste dépression terrestre avec un pan, lac salé asséché, qui reprend vie lors de la saison 
des pluies. Il offre sans conteste l’un des plus beaux tableaux de la vie sauvage. Il embrasse plus de 20 
000 km2 où règnent en maîtres lions, éléphants, girafes, rhinocéros, koudous et bien d’autres animaux 
venus se désaltérer à ses nombreux points d’eau.  
 
Diner inclus et nuit au Okaukuejo restcamp campsite (ou similaire) 
Situé dans le parc d’Etosha, ce campsite dispose de toutes les commodités nécessaires. L’accès au point 
d’eau est libre, vous pourrez peut être y observer des scènes animalières uniques ! 
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J 3 : Parc National d’Etosha : Okaukuejo (ou Halali)  
Petit déjeuner au lodge 
 

Départ pour une journée complète de safari dans la réserve, qui offre encore bien des aspects à 
découvrir.  
Pause pique-nique à midi. 
Le soir, retour au lodge, l’ambiance magique du safari reste dans tous les esprits !  
Diner inclus et nuit au Okaukuejo restcamp campsite (ou similaire) 
 
J 4 : Etosha - Brandberg       350 KM – 4h30 environ 
Petit déjeuner au Lodge. 
 

Départ ce matin pour le Damaraland. Nous quittons en cours de route le réseau goudroné. 
 

C’est sous le point culminant de la Namibie, le Brandberg, que nous passerons la nuit.  
Installation au lodge.  
Nous allons admirer les peintures des Bochimans qui ornent de nombreux rochers, notamment la White 
Lady (La Dame blanche) mise en lumière par le célèbre abbé Breuil. 2h à 3h de marche environ 
Diner inclus et nuit au Brandberg White lady Lodge. 
Offrant des vues surprenantes sur le massif du brandberg, les chalets aménagés du Brandberg White 
Lady Lodge vous accueillent pour une expérience riche en émotions. Lieu idéal de passage pour 
l’observation d’une faune particulièrement riche, c’est l’endroit idéal pour se relaxer et se détendre. 

 
http://www.brandbergwllodge.com 

 

J 5 : Damaraland : Brandberg - Spitzkoppe    130 KM – 2h30 environ 
Petit déjeuner au lodge. 
Piste vers Uis, puis continuation vers le Spitzkoppe, ou nous arrivons pour déjeuner. 
 

Le massif du Spitzkoppe, aussi appelé "Cervin namibien" de par sa forme, est considéré comme le plus 
haut inselberg du monde. 
 

Ce pic granitique, situé au sein du Damaraland, culmine à 1 784 mètres d’altitude, 700 mètres au-dessus 
des plaines qui l’entourent.  

 
Marche accompagnée éventuellement par un guide local à la découverte des lieux. 2h à 3h de marche 
environ 
Diner inclus et nuit en camping au Spitzkoppe Rescamp 
Peut être l’un des sites les plus magiques. Les emplacements sont disséminés dans la reserve, et offrent 
une immersion totale. 
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J 6 : Damaraland : Spitzkoppe - Swakopmund     150KM – 2h environ 
Petit déjeuner sur place puis route vers la côte et Swakopmund.  
 

L’arrivée à Swakopmund en étonnera plus d’un : c’est la Bavière au milieu du désert ! Dépaysant...  
Déjeuner libre.  
Installation à la guest-house, puis après-midi libre pour profiter de la ville, faire des achats, ou possibilité 
de faire des activités en option avec supplément, telles que la visite du township de Mondesa, une 
excursion en mer ou un survol du désert en avion léger.  
 
Diner libre et nuit à Prinzessin Swakopmund  
Certainement le lieu le plus atypique de la ville : ancien hopital reconverti en maison de retraite puis 
ouvert aux touristes, c’est l’assurance d’une expérience assez insolite. 

	  
http://en.hotel-prinzessin-rupprecht.com	

 
J 7 : Désert du Namib : Sesriem       350 KM – environ 5h 
Petit déjeuner à la guest house. 
 

Départ matinal vers le sud en direction du canyon de Sesriem, où les eaux de la Tsauchab se déversent 
depuis les monts Naukluft en saison des pluies. Ce fut d’ailleurs un haut lieu de ravitaillement en eau 
pour les premiers colons sud-africains, lors de leurs migrations au siècle dernier.  
Arrivée en début d’après-midi à Sesriem pour un déjeuner tardif. Vous commencez dès l’après midi 
l’exploration des alentours en fonction de l’heure d’arrivée: 

- visite du Canyon (1H de marche)  
ou 

- coucher de soleil sur la dune en Elim (1h de marche avec arrêt pour le panorama) 

 
Désert de Namib et Sossusvlei : 

Le parc national Namib-Naukluft est la plus grande réserve de Namibie et le quatrième 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 magnifiques dunes 
orange de Sossusvlei.  

Diner inclus et nuit en camping au NWR Sesriem Camping Site 
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J 08 : Désert du Namib : Sesriem - Sossusvlei  
Petit déjeuner au campement 
A l’aube : nous partons gravir la dune 45 ou une de ses voisines pour admirer un lever de soleil unique 
au monde (Lever de soleil possible UNIQUEMENT si hébergement DANS le parc) 1H30 de 
marche 

 
- Dans la matinée: découverte à pied dans l’un des lacs secs de Dead Vlei ou de Sossusvlei 2-3h 

de marche 

 
- Dans l’après-midi: Nous retournons vers le camp pour le déjeuner et faire passer les grosses 

chaleurs et allons visiter le Canyon de sesriem ou observer le coucher de soleil sur la Dune Elim 
en fonction du programme fait la veille. 1H de marche 

Diner inclus et nuit en camping au NWR Sesriem Camping Site 
 
J 09 : Sesriem - Windhoek      330 KM – 4h30 de route environ 
Petit déjeuner au lodge 
Dernier transfert afin de rejoindre la capitale, que nous atteignons en fin de matinée. 
Déjeuner libre à Windhoek. 
Installation en guest-house à Windhoek. 
Dîner libre, nuit en au Safari Hotel.  
 
J 10 : Windhoek - France       55km – 50 min environ 
Petit déjeuner à la Guest House, transfert à l’aéroport et fin de nos services.  
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CIRCUIT EN NAMIBIE 10 JOURS - 2021 

NOMBRE DE 
VOYAGEURS 

TARIF / PERSONNE 
En Euro 

Janvier - Mars 

TARIF / PERSONNE 
En Euro 

Avril – Juin 
Novembre - Décembre 

TARIF / PERSONNE 
En Euro 

Juillet - Octobre 

2 3100 3220 3370 

3 2320 2420 2520 

4 1930 2020 2100 

5 1700 1780 1850 

6 1550 1620 1700 

7 1500 1600 1650 

8 1440 1500 1600 
 

 
- Supplément single : 150 euros 
- NUIT SUPPLÉMENTAIRE À WINDHOEK: 900 NAD BASE DOUBLE/TWIN, 1510 NAD SINGLE 

DATES DE SEJOUR (ACCUEIL A WINDHOEK): 
 
27 JANVIER 2021 
17 FEVRIER 202 
17 MARS 2021 
28 AVRIL 2021 
02 JUIN 2021 

 
30 JUIN 2021 (TARIF JUILLET) 
18 AOUT 2021 
06 OCTOBRE 2021 
10 NOVEMBRE 2021 
01 DECEMBRE 2021

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
• Les transferts terrestres nécessaires au déroulement du voyage tel que décrit ; 
• L’hébergement tel que décrit, base chambre double/twin et tente double/twin ; 
• La pension complète pendant le circuit sauf les repas à Windhoek et Swakopmund ; 
• L’encadrement par un guide-accompagnateur francophone ou français ; 
• Une trousse de secours collective ; 
• Les activités mentionnées dans le programme ; 
• Les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les parcs nationaux (1500 NAD); 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
• 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; 
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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 (Juin 2020). 

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  
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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. 
 

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 


