NAMIBIE CLASSIQUE: 7 JOURS – 6 NUITS

Circuit accompagne d’un guide chauffeur francophone en véhicule mini bus VW Combi transporteur.
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JOUR 1. WINDHOEK – DESERT DU KALAHARI
Route pour le désert du Kalahari.
Le Désert du Kalahari est un désert dont les 500 000 km2 s’étendent sur la Namibie, le Botswana, et
l’Afrique du sud. Des dunes rouges qui se perdent dans l’horizon et se fondent avec le soleil couchant.
C’est de ce désert que vient le sable rouge des dunes de sossusvlei

Excursion en véhicule 4x4 dans les dunes rouges du Kalahari, et de terminer par un coucher du soleil.
Aux clients de réservée sur place à l’arrivée.

Diner et nuit à Bagatelle Kalahari Game Ranch.

JOUR 2. KALAHARI – DESERT DU NAMIB SOSSUSVLEI
Petit- déjeuner, balade accompagne des Bushmans.
Départ de l’hôtel et transfert vers le Désert du Namib passage à Mariental, Maltahohe, dejeuner en
court de route arrivée au Désert du Namib installation au Mirage Resort & Spa.

Diner et nuit au Mirage Resort & Spa
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JOUR 3. SOSSUSVLEI – WALVIS BAY
Petit-déjeuner
Départ très matinal de l’hôtel (avant le lever du soleil) en 4x4.
Promenade dans le site à pied et en 4x4 dans le cadre fabuleux de ces dunes géantes et observation
des jeux d’ombres et de lumière au fur et à mesure de la montée du soleil. La région de Sossusvlei
longue de 300 km et large de presque 150 km constitue un vaste désert de sable répute pour ses
dunes considérées parmi les plus hautes et les plus belles du monde. Les alentours comprennent de
nombreuses cuvettes asséchées dont le fameux Dead Vlei composés d’arbres morts.

Déjeuner : à Solitaire puis route pour Walvis bay.

Diner et nuit à Walvis bay.

JOUR 4. WALVIS BAY - ETOSHA SAFARI CAMP
Petit-déjeuner
Embarquement pour une croisière à destination de pélican point. A l’extrémité du lagon généralement
peuplé de flamants roses, et de pélicans, découverte d’une colonie d’otaries. Les dauphins viennent
souvent jouer autour des bateaux.
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Après-midi route vers le parc national d’Etosha
Diner et nuit à Etosha Safari Camp.

JOUR 5. ETOSHA SAFARI CAMP – MINEN HOTEL TSUMEB
Petit-déjeuner
La journée entière est consacrée au safari dans le Parc National d’Etosha.
Etosha a été déclaré parc national en 1907 et sa superficie est de 22 270 km².
Nous y observerons probablement des ≥Éléphants, Lions, Rhinocéros noire et blanc, Oryx, Girafes,
Koudous, Bubales, Dik-diks, Zèbres, Gnous, Guépards.
Ou encore Léopards pourrons cependant s’observer avec plus ou moins de chance. Un réseau de
pistes secondaires vous conduira aux différents points d’eau.

Dejeuner a Halali
Etosha est une grande réserve naturelle en Namibie à 400 kilomètres au nord de Windhoek, d’une
superficie de 22 270 km, (à sa première création le 22 mars 1907, alors que la Namibie était une
colonie Allemande, le parc couvrait plus de 90 000 km) Le Lac au nord du parc, asséchée il y a plusieurs
millions d’années, se remplit d’eau a la saison des pluies, attirant des milliers d’oiseaux, notamment
des flamants roses.
En dialecte Nama, Etosha signifie « le grand vide » qui fait référence à une dépression couvrant environ
4731 km.
La protection du parc ainsi que la présence des points d’eau en font un refuge pour nombre d’animaux
(plus de 114 espèces de mammifères, plus de 100 espèces de reptiles, et plus de 340 d’oiseaux). On y
trouve des éléphants, des zèbres, des gnous, des lions, des léopards et guépards, oryx gemsboks, des
girafes, des grands Kudus, des impalas, des rhinocéros, etc.
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Diner et nuit à Minen hôtel Tsumeb.
JOUR 6.
Petit- déjeuner
Départ de l’hôtel et transfert à Windhoek.
Capital de la Namibie, au cœur du khomas hochland à 1650 mètres d’altitude. La ville est le cœur et
nerf central du pays. Appelée par les premiers indigènes, « l’endroit de la vapeur » à cause des
nombreuses sources d’eau chaudes qui entourent la ville. Les Allemands arrivent en 1890 et la ville
grandit autour du vieux fort. Elle doit son nom actuel, Windhoek (la place du vent) aux sud-africains
qui occupèrent le pays en 1914. Ses faubourgs dispersés donnent à Windhoek un aspect tranquille et
provincial. La ville compte plus de 300.000 habitants.

Votre guide vous reconduit à chez vous et fin de nos services.
L’équipe MOBEMBO TOURS vous souhaite un agréable voyage.
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