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Namibie

NAMIBIE

Sur la piste de l'Oryx

Windhoek
BOTSWANA

Du 12 au 24 mai 2022
13 jours / 10 nuits
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La Namibie est l’un des sanctuaires au monde où l’on
a de vrais rendez-vous avec la nature. Fascinant parc
d’Etosha où se concentre une population animalière
impressionnante, rude Damaraland abritant les
derniers éléphants du désert, le Namib et son océan
de dunes ocre et orange. Ici la faune est généreuse
et multiple ; la roche et le sable se maquillent
avec les couleurs que leur prêtent le soleil et les
minerais, servis par une luminosité sans pareil. Ici les
espaces sont infinis, blessés parfois par des failles
gigantesques et, dans tout le pays, la population
affiche avec fierté et sincérité sa diversité culturelle.

JOUR 1
Dole - Dijon / Paris
Roissy Windhoek

JOUR 2
Windhoek Okahandja

RV Dole / Dijon et transfert
à l’aéroport de Paris Roissy.
Accueil par votre guide
accompagnateur parlant
français. Vol régulier Ethiopian
Airlines pour Windhoek via Addis
Abeba. 22h15-6h30 / 8h3513h20 (soumis à modification).

Départ vers le nord du pays
jusqu’à Okahandja. Cette
petite ville de province, très
calme, était la capitale des
Hereros au début du 19e s. Elle
est aujourd’hui plus connue
pour son marché au bois et ses
sculpteurs. Balade selon timing.
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JOUR 3
Okahandja - Etosha
Continuation vers le Nord et
visite du projet de l’Africat
Fondation dont la mission est
de sensibiliser les visiteurs
sur la protection de la nature
et des félins : guépards,
léopards, hyènes. Elle aurait
sauvé depuis sa création plus
de 1000 guépards et léopards
sur les terres agricoles de
Namibie, et cela grâce à
sa collaboration avec les
éleveurs de bétail. Arrêt au lac
Otjikoto, curiosité géologique
de la région. Route pour
Etosha. Installation au lodge
pour 2 nuits.

JOUR 4
Est Etosha

Journée de safari dans le
parc d’Etosha en véhicule
spécial ouvert. Etosha, le
«grand espace blanc», tire
son nom d’Etosha Pan, une
vaste dépression. Cet ancien
lac s’est progressivement
desséché il y a environ 12

millions d’années laissant
place à une vaste étendue
blanche. Ce parc offre sans
conteste l’un des plus beaux
tableaux de la vie sauvage
d’Afrique : 114 espèces de
mammifères, 110 de reptiles
et 340 variétés d’oiseaux
dont environ un tiers sont des
migrateurs. L’itinéraire conduit
de point d’eau en point d’eau,
lieux de prédilection pour
rencontrer la faune et pour la
voir vivre. Ici tous les animaux
d’Afrique Australe sont
présents, une véritable Arche
de Noé.

JOUR 5
Est Etosha - Ouest
Etosha
Nouvelle journée de safari
dans le parc d’Etosha en
véhicule spécial ouvert,
en traversant le Parc d’Est
en Ouest. Les oiseaux,
plus de 300 espèces, y
apparaissent par dizaines
de milliers tout comme
de nombreux éléphants,

zèbres, lions, et girafes. En
chemin, passage au niveau
d’Okaukuejo. Son point d’eau
offre des scènes animalières
spectaculaires. Des
troupeaux d’éléphants et de
rhinocéros noirs sont souvent
présents, lions et hyènes
apparaissent régulièrement.
On peut assister à des
rassemblements d’animaux
herbivores, oryx, springboks,
koudous, troupeaux de
zèbres… Arrivée au camp.

JOUR 10
Sesriem

JOUR 6
Etosha Twyfelfontein
Route vers le Damaraland,
l’une des plus belles régions
de Namibie. Les couleurs y
sont singulièrement vives, du
marron au vert en passant
par l’ocre. La région tient son
nom d’une histoire violente,
celle de l’Apartheid. Les
Damaras y vivaient librement.
Puis, dans les années 1970,
ils furent réduits à vivre dans
un bantoustan, qui prit alors
le nom de Damaraland. Visite
d’un village Himba. Les
Himbas sont une tribu de
pasteur semi-nomade qui vit
selon un mode traditionnel
ancien. Les femmes en
particulier continuent à
s’enduire le corps d’un
mélange naturel à la teinte
rouge destiné à les protéger
du soleil. Continuation vers le
lodge et départ pour un safari
à la recherche des éléphants
du désert. Ce sera l’occasion
d’aller à la rencontre de ces
pachydermes d’un autre
âge, si différents dans leur
approche de leurs semblables
vivants dans d’autres régions
d’Afrique (la rencontre avec les
éléphants n’est bien entendu
jamais garantie lors de ces
excursions).

JOUR 7
Twyfelfontein Swakopmund
Départ pour la visite de
Twyfelfontein, un vaste cirque
de rochers rouges, chaotiques,
où ont été gravées, au
néolithique, plus de 2000
gravures rupestres de lions,
girafes, éléphants, rhinocéros
et serpents. Route vers la côte
Atlantique et Swakopmund,
connue sous le nom de
Swakop, la plus grande ville
côtière du pays. A l’origine
port d’accueil édifié en plein
désert par les allemands,
une ambiance particulière...
Installation pour 2 nuits. Dîner
en ville.

Les plus
de notre
programme
- 6 safaris inclus
- Visite d’un village
Himba
- Nuit à Sossusvlei
Lodge à l’entrée du
parc
- Excursion à la
recherche des
éléphants du désert
- Croisière en
catamaran dans la
baie de Swakopmund
- Rencontre avec
les félins

Tarifs - Base 20

3 995 €
Base 18 : 4 095 €
Base 16 : 4 245 €
Base 14 : 4 435 €
Sup. Indiv : 325 €

JOUR 8
Swakopmund
Walvis Bay
Swakopmund

Départ en direction de Walvis
Bay, en longeant la côte.
Walvis Bay est le premier port
de Namibie. Son lagon abrite
la plus importante colonie
de flamants roses d’Afrique
Australe. Embarquement pour
une croisière en catamaran

dans la baie d’environ 2h.
Snack et vin pétillant à bord.
Cette excursion permet de
partir à la rencontre d’une
colonie de phoques alors que
les dauphins accompagnent
l’embarcation et surfent sur les
vagues. Déjeuner en ville. Retour
à Swakopmund et découverte
de la ville avec son architecture
très «bismarckienne», si
étonnante sous ces latitudes.
Dîner en ville.

JOUR 9
Swakopmund Sesriem
Route vers le parc national du
Namib Naukluft. Traversée
du désert du Namib d’Ouest
en Est en passant par le Gaub
Pass et le canyon de la rivière
Kuiseb. La réserve du Namib
Naukluft est le plus grand parc
réservé du pays mais aussi le
plus grand d’Afrique. Le désert
du Namib est le plus vieux du
monde, formé il y a plus de
100 000 ans. Il englobe des
paysages très variés allant
des immenses étendues
de dunes de sable rouge de
Sossusvlei aux montagnes
du Naukluft où alternent
gorges profondes et sommets
majestueux au panorama
grandiose. Arrêt à Solitaire.
Solitaire, historiquement une
station-service qui faisait
office d’épicerie... Continuation
vers Sesriem et installation au
lodge situé à 100m de la porte
d’entrée du parc.
En option : Survol en avionnette
au-dessus des dunes : ~ 150 €,
à reconfirmer selon nombre
de participants, à réserver à
l’avance.

Départ pour la découverte
des dunes de Sossusvlei.
Toute la splendeur du désert
du Namib est concentrée
en cet endroit : une dune en
cache une autre. Devant vous,
les plus anciennes et celle
qui est la plus haute du
monde : la dune de Sossusvlei
(600 mètres). Fin du parcours
en 4 X 4 et découverte du
site de Dead Vlei : entourée
de dunes de sable de couleur
ocre, la vallée morte offre
un paysage très mystique
et contrasté, fait d’arbres
morts et de poussière. Retour
au lodge pour le déjeuner.
Route vers Sesriem et visite
du canyon. Cette faille d’un
kilomètre de long et de 30
mètres de profondeur a été
sculptée, il y a 15 millions
d’années, par la rivière
Tsauchab. Continuation vers
le lodge où vous pourrez
participer à l’activité phare :
rencontrer et nourrir les
félins…

JOUR 11
Sesriem - Mariental

Route vers le désert du
Kalahari. Le Kalahari est un
désert dont les 900 000 km2
s’étendent sur la Namibie,
le Botswana et l’Afrique du
Sud. C’est de ce désert que
vient le sable rouge des dunes
de Sossusvlei. Ici, sa couleur
est encore plus intense.
Les dunes se dressent en
lignes espacées de vallées
auxquelles la végétation
apporte un contraste de
couleur. Arrivée au lodge.
Départ en «Sundowner Drive»
dans la réserve : excursion en
véhicules découverts pour
assister au coucher de soleil
dans le Kalahari.

JOUR 12
Marienta - Windhoek
Paris Roissy
Retour vers la capitale.
Déjeuner sous forme de
Lunch Box. Transfert à
l’aéroport de Windhoek.
Vol régulier à destination
de Paris Roissy via Addis
Abeba. 14h30-21h10 /23h556h15(soumis à modification).
Repas et nuit à bord.

JOUR 13
Paris Roissy /
Dijon - Dole

Arrivée à Paris.
Retour vers Dijon et Dole
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