NAMIBIE EN 10 JOURS

JOUR 1 : 26-03-2016 AEROPORT INTERNATIONAL HOSEA KUTAKO - ERINDI GAME RESERVE
07h30. Arrivée à l’aéroport. Passages des formalités, récupération de vos bagages. Accueil par votre
guide local francophone et transfert vers Windhoek située à quarante-deux kilomètres de l’aéroport
international Hosea Kutako. Le long de cette route on peut même apercevoir des Babouins.
Nous voici dans une étonnante petite capitale, à l’architecture toute germanique perchée à 1650 mètres
d’altitude entre les massifs de l’Auas d’Eros, et le mont Khomas Hochland.
Route vers le nord.
Traversée d’Okahandja petite ville de 8.000 habitants sur les berges d’un affluent de la Swakop River.
Visite du marché artisanal spécialisé dans les sculptures d’objet en bois provenant du nord de la Namibie.
Déjeuner et installation à Erindi Game Reserve.

Après-midi premier safari dans la réserve, Erindi en 4x4 a découvert une réserve privée de 70719 ha et
plus de 15.000 têtes de gibier et une faune riche tels que le lion, hyène, lycaon et léopard peuvent être
observé. (Les boisons sont fournies durant la ballade). Diner et nuit à Erindi Game Réserve

JOUR 2. ERINDI GAME RESERVE – OKAUKUEJO ETOSHA
Petit-déjeuner, route vers le parc national d’Etosha.
Déjeuner à Okaukuejo Rest Camp
Après-midi premier safari dans le Parc National d’Etosha. Ce parc animalier est l’un des plus importants
parcs d’Afrique Australe.
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.
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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.
Diner et nuit à Okaukuejo.

JOUR 3 : OKAUKUEJO – HALALI – OKAUKUEJO (ETOSHA)
Petit-déjeuner
La journée entière est consacrée au safari dans le Parc National d’Etosha.
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. Déjeuner a Halali

Diner et nuit à Okaukuejo Rest Camp (Etosha).
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JOUR 4 : ETOSHA – TWYFELFONTEIN (DAMARALAND)
Petit déjeuner
Route vers le Damaraland
Visite du foret Pétrifier
Déjeuner en route
Twyfelfontein est un lieu archéologique de la Namibie. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2007, le site regorge d’environ 2000 gravures répertoriées. La balade classique se fait
en compagnie d’un guide et permet de découvrir sur les parois rocheuses les innombrables
représentations laissées par les premiers Bushmen.

Camp Kipwe est un hébergement exclusif conçu de façon créative, embrassent les rochers de granit du
paysage mythique de la région. Profitant de la rivière Aba Huab et du paysage du Damaraland, les
chambres offrent élégance et simplicité dans la décoration avec un souci du détail dans tout ce que vous
touchez.
Diner et nuit à Camp Kipwe.
JOUR 5. CAMP KIPWE – STRAND HOTEL SWAKOPMUND
Route vers Swakopmund.
Premier station balnéaire du pays, Swakopmund est une ville très prisée des habitants de la capitale avec
son charme de ville provinciale allemand. Entre pelouses verte et jardins fleuris, les bâtiments modernes
alternent avec l’architecture coloniale, et les boutiques luxueuses bordent les rues du centre-ville ici vous
avez l’occasion de faire du shopping, changer de l’argent etc.
Situé en bord de mer de l’unique station balnéaire du pays, The Strand Hôtel dispose d'un emplacement
de choix sur une plage bordée de palmiers sur les rivages principaux de
Swakopmund. L’hôtel très moderne et récent dispose de toute les facilitées à savoir un spa extérieure,
Gym, des boutiques de cadeaux, banquet et un centre de conférence, des cafés vérandas et restaurants
qui offrent une vue sur l’océan. Diverses catégories de chambres toutes bien équipées offrent un confort
est une vue exceptionnelle de la ville ou de l’atlantique.
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JOUR 6 : SWAOPMUND – WALVIS BAY – SWAKOPMUND
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.

Après midi libre. Vous pouvez profiter des nombreuses activités* possible sur ce site : nous vous
proposons une excursion en 4x4 dans les dunes de Sandwich Harbour, le survol du désert du Namib en
avion de cinq place, le quad sur les dunes, ou le sandboarding.
Pour plus de détails, voir avec le guide.

Déjeuner à bord, Vin pétillant et huîtres à bord pour clore une balade inoubliable. Diner, nuit à Strand
Hôtel Swakopmund.
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JOUR 7 : SWAKOPMUND – SOSSUSVLEI (LE MIRAGE LODGE)
Petit-déjeuner
Route pour le Désert du Namib. Arrêt au col de la kuiseb pass formation géologique aux schistes plissés
au travers de laquelle la rivière kuiseb a creusée un impressionnant canyon. Cette rivière marque la limite
entre les immenses plaines rocailleuses du Nord et la mer de sable qui rejoint le fleuve orange. Passage
du col de Gaub pass, Arrêt au Tropique du Capricorne.

Déjeuner : à Rostock Ritz Route vers solitaire.
Installation au Mirage Désert Lodge. (Diner au Mirage Désert Lodge.)

JOUR 8 : LE MIRAGE LODGE – SOSSUSVLEI
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 Sossusvlei Lodge
A 4,5 km au sud de sesriem, le canyon de sesriem, âgé de plus 15 millions d’années et profond de 30
mètres, est un lieu agréable ou se balader. Il a été creuse par la rivière tsauchab qui prend sa source dans
le massif du Naukluft. Sesriem signifie “six courroies‟ en référence aux efforts des Boers qui en nommé
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l’endroit où ils étaient obligés d’attacher six courroies les unes aux autres à la l’anse d’un seau pour puiser
de l’eau au fond du canyon.

Diner, nuit au Mirage lodge.

JOUR 9. LE MIRAGE LODGE – INTU AFRIKA (ZEBRA LODGE)
Petit-déjeuner
Départ 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.
Diner, nuit à Intu Afrika (ZEBRA LODGE)

JOUR 10. ZEBRA LODGE – WIMDHOEK – HOSEA KUTAKO
Petit- déjeuné
Départ de l’hôtel et transfert à Windhoek.
Tour de ville de 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
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qui occupèrent le pays en 1914. Ses faubourgs dispersés donnent à Windhoek un aspect tranquille et
provincial. La ville compte 300.000 habitants.

Votre guide vous reconduit à l’aéroport international Hosea Kutako. L’équipe MOBEMBO TOURS vous
souhaite un agréable voyage.

Votre véhicule: 4x4 Toyota Landcruiseur confortable sur les pistes en Namibie
Avec deux pneu de secoure,
Assurance (Passagers liability)
Air conditionné, ASB
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