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Namibie Classique (long) 

20 Jours / 17 Nuits 
 

Agenda de votre Programme : 

 

Jour 1 : Bruxelles / Johannesburg 

Jour 2 : Johannesburg / Windhoek 

Jour 3 : Windhoek / Kalahari Desert 

Jour 4 : Kalahari Desert / Fish River Canon 

Jour 5 : Fish River Canon 

Jour 6 : Fish River Canon / Aus 

Jour 7 : Aus / Namib Naukluft Desert 

Jour 8 : Namib Naukluft Desert / Sossusvlei 

Jour 9 : Namib Naukluft / Côte des Squelettes 

Jour 10 : Côte des Squelettes  

Jour 11 : Côte des Squelettes / Damaraland 

Jour 12 : Damaraland 

Jour 13 : Damaraland / Kaokoland 

Jour 14 : Kaokoland 

Jour 15 : Kaokoland / Etosha National Park 

Jour 16 : Etosha National Park 

Jour 17 : Etosha National Park / Waterberg Plateau 

Jour 18 : Waterberg Plateau 

Jour 19 : Waterberg Plateau / Johannesburg / Europe 

Jour 20 : Europe 

 

 

Jour 1 – Bruxelles / Johannesburg 

 

Départ de Bruxelles  soit via Frankfurt, Munich, Paris ou Londres et correspondance par un vol 

International à destination de Johannesburg, en Afrique du Sud. 

 

 

Jour 2 – Johannesburg / Windhoek 

 

Arrivée à Johannesburg et correspondance de votre vol Régional à destination de Windhoek. Arrivée à 

Windhoek, prise en charge de la voiture de location et départ pour le lodge. Reste de la journée libre pour 

vous reposer ou découvrir la ville de Windhoek. 
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Windhoek, la capitale de la Namibie a la réputation d’être une ville « continentale » ou européenne. Partout 

fleurissent intacts, les vestiges de l’ancienne occupation allemande, grands bâtisseurs par excellence.  Ce 

passé germanique a laissé son empreinte dans tous les recoins de la société y compris sa cuisine, sa culture, 

les habits et les institutions scolaires.  Le tout  bien enveloppé du tissu africain avec ses sons, sa musique, 

ses couleurs.  Pour le touriste cette « soupe » constitue un met à déguster ! En pleine ville les trottoirs se 

couvrent de sculptures africaines, fruit de l’artisanat noir devant les entrées des boutiques chic où 

vêtements Swakara et bijoux sertis de pierres précieuses namibiennes constituent autant de 

tentations parfois irrésistibles… La capitale aux dimensions modestes, perchée à 1650 m 

d'altitude, fut celle du Sud Ouest Africain (sous domination sud-africaine) avant de 

devenir celle de nouvelle république namibienne en 1989. 

 

Soirée libre.  Eventuellement, dîner au Joe’s Beerhouse,  Restaurant – pub, la maison de 

bière la plus connue sur le continent africain.   

 

NNuuiittééee  àà  WWiinnddhhooeekk  eenn  HHôôtteell  ddee  CChhaarrmmee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr    

         

    
 

 

Jour 3 – Windhoek / Kalahari Desert 

 

Après le petit-déjeuner, accueil par Damien et départ vers le sud du pays sur Mariental avec comme 

premier arrêt le désert du Kalahari.  

 

Le Kalahari possède plusieurs réserves naturelles 

: Central Kalahari Game Reserve, Khutse Game 

Reserve et le Kgalagadi Transfrontier Park. La 

faune est assez variée, on y trouve des 

mammifères (lions, hyènes, suricates, plusieurs 

sortes d’antilopes) ainsi que de nombreux oiseaux 

et reptiles. On y a recensé 400 végétaux 

différents, les principaux arbres étant les acacias. 

En Namibie, les dunes de sable longitudinales du 

Kalahari se situ à l'est de Mariental et 

Keetmanshoop en direction du Botswana. Rouges 

vives au coucher du soleil, elles sont généralement 

recouvertes d'une végétation et séparées par de 
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vastes plaines herbeuses appelées  "roadways". Le Kalahari est recouvert par de vastes étendues de sable 

brun et ne possède pas de cours d’eau ou de lacs permanents. Pourtant, ce n’est pas un véritable désert mais 

plutôt un semi-désert à cause de son climat semi-aride, tropical l'été mais avec gel possible l'hiver 

(notamment la nuit). Certaines parties reçoivent annuellement plus de 250 mm de pluie et contiennent de la 

végétation, essentiellement une brousse épineuse de type sahélien, voire une strate arborescente d'acacias. 

 

Arrivée en fin de matinée et installation au Bagatelle Kalahari Game Ranch, situé face à des dunes sable 

orangé, le sable typique du Kalahari, à ± 25km de Mariental.  En début de soirée départ pour excursion en 

véhicule 4x4 dans les dunes rouges au vous aurez l’occasion de prendre l’apéro ‘Sundowner’ et assister au 

coucher du soleil se réfugiant derrière les dunes du Kalahari.  

 

NNuuiittééee  ddaannss  llee  DDéésseerrtt  dduu  KKaallaahhaarrii,,  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee    aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr    

 

   
 

Jour 4 – Kalahari / Fish River Canyon 

 

Tôt le matin aux alentours de ± 06h30, vous partirez pour une très courte randonnée nature dans la réserve 

privée. Au cours de votre randonnée vous allez explorer le domaine du ranch, et profiter de l’intrigante 

beauté du Kalahari et peut-être aura l’occasion d’observer des animaux comme le Oryx.                        

 

Après le petit-déjeuner, départ vers le sud à 

travers des plaines rocheuses avec une visite au 

Quiver Tree Forest, une forêt magnifique aux 

arbres splendides, les « Aloe Dichitoma » (Arbre a 

carquois).  Cet endroit semi désertique et rude, 

offre une vue surprenante sur les paysages arides 

et montagneux.  Face à la forêt se trouve « le 

terrain de jeux des géants », un impressionnant 

éboulis de rochers de dolerite.  

 

Ensuite continuation vers le sud par la route 

goudronnée puis par les pistes pour rejoindre le 

deuxième plus grand canyon au monde.  

 

Fish River Canyon :- Au milieu de la grande plaine désertique du Namaqualand, le parc national de Fish 

River Canyon est une réserve naturelle unique en Afrique de par sa taille (le 2ème au monde après celui du 

Grand Canyon dans le Colorado) et son intérêt géologique. La Fish River, qui se jette dans l'Orange à quelque 
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70 km au sud du canyon, sculpte des gorges stupéfiantes aux dimensions impressionnantes : 160 km de long, 

27 km de large et jusqu' à 550 mètres de profondeurs. Selon une légende San, il tire son nom des 

ondulations frénétiques du serpent Koutein Kooru alors qu'il était poursuivi par des chasseurs dans le 

désert. 

 

 
 

Arrivée et temps libre pour vous installer. Le Canon Lodge fait partie du Gondwana Nature Park, créé pour 

protéger l'environnement sensible du Fish River Canyon. Le point fort de ce Lodge est son architecture. 

Parfaitement intégré dans le paysage, chaque chalet est construit en pierre et toit de chaume autour de 

gros rochers de granite. Vous apprécierez beaucoup l'ambiance de la salle de restaurant et du bar construit 

à partir des bâtiments d'une ancienne ferme. 

 

NNuuiittééee  ddaannss  llee  FFiisshh  RRiivveerr  CCaannoonn,,  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  bbuunnggaallooww  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr    

  

    
 

 

Jour 5 – Fish River Canyon 

 

Au matin après le petit-déjeuner, départ pour une excursion dans le canyon pour une première découverte 

du site du ‘Fish River Canyon’. Un très beau spectacle géologique creusé par la rivière Fish, la seule rivière 

toujours en eau de la Namibie avec la Kuene au nord. L’explication géologique diffère un peu, la faille est en 

fait constituée de deux canyons superposés, formés d’une manière totalement différente. Nulle part 

ailleurs en Afrique vous ne trouverez un endroit comme cela. La Fish River qui se jette dans la fameuse 

rivière Orange, sculpte lors de son passage dans le Canyon, des gorges stupéfiantes qui en font le deuxième 

plus grand et profond canyon au monde après celui du Colorado. 

En fin de journée, départ à pieds pour un Sundowner sur les hauteurs du Canyon pour assister au coucher du 

soleil sur le Canyon avec un apéro. 

  

NNuuiittééee  ddaannss  llee  FFiisshh  RRiivveerr  CCaannoonn,,  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  bbuunnggaallooww  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr    
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Jour 6 – Fish River Canyon / Aus  

 

Petit-déjeuner et départ vers Aus, également baptisée Sperrgebiet (Zone interdite), halte pittoresque, 

insolite et indispensable sur votre route vers le Désert du Namib. Comme vous l’aurez sans doute deviné, 

vous traversez une zone ultrasensible, la zone interdite de diamants. 

Le Gondwana Sperrgebiet Rand Park, qui couvre 510 km², le désert du Karoo offre la plus grande 

biodiversité de la faune du désert. Après les pluies de Juillet et Septembre, le désert se transforme avec 

surprise en tapis de fleurs. Le spectacle intriguant des fameux chevaux du désert est une attraction de 

Sperrgebiet à ne pas manquer. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir les chevaux sauvages du Namib. 

 

NNuuiittééee  ddaannss  llee  GGoonnddwwaannaa  PPaarrkk,,  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  bbuunnggaallooww  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr    

 

        
 
 

Jour 7 – Aus / Sossusvlei 

 

Départ matinal de Windhoek vers la réserve du Naukluft via Rehoboth et Solitaire jusqu’à Sesriem : ce parc 

d’une superficie de 50 .000 km2, est le plus vaste d’Afrique.  Il s’étend de Lüderitz (sud) à Swakopmund 

(nord) tout le long de la côte.  Sa principale curiosité est les dunes de sable les plus hautes au monde et les 

dunes pétrifiées. Arrivée durant l’après-midi au lodge.  Installation et restant de la journée libre. 

En début de soirée, départ en véhicule 4x4 pour un sundowner drive « apéro » au coucher du soleil dans les 

plus hautes dunes du monde. Retour au lodge et dîner autour d’un buffet sous les étoiles Namibiennes. 
 

NNuuiittééee  aauu  NNaammiibb  NNaauukklluufftt  DDeesseerrtt,,  eenn  HHôôtteell  ddee  CChhaarrmmee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ddîînneerr  eett  ppeettiitt--

ddééjjeeuunneerr   
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Jour 8 – Sossusvlei 

 

Départ très tôt pour une demi-journée de safari en véhicule ouvert 4 x4 

dans le désert de Namibie dans le Parc National de Sossusvlei.  

 

Les dunes de Sossusvlei sont les plus hautes du monde : 350 m de sable 

rouge. Leur couleur ocre serait due à l’oxydation du sable, probablement 

originaire du Kalahari et transporté jusqu’à l’océan Atlantique par la 

rivière Orange au sud de la Namibie, puis remonté par le courant du 

Benguela sur la côte namibienne. Les forts vents en provenance de 

l’ouest auraient, à partir de la côte, chassés ce sable vers l’intérieur de 

la côte, formant ainsi une ceinture de dunes à presque 100km du littoral 

; les dunes ont des noms qui finissent en "vlei", terme afrikaans pour 

désigner l'étendue que la dune entoure. Il est possible de gravir les 

dunes à pied. Ne manquez pas Dune 45 : la plus accessible des grandes 

dunes rouges, entre Sesriem et Sossusvlei, et offrant un panorama 

splendide avec le ciel, les arbres et le sable ocre ainsi que Deadvlei, le 

lac mort. Une grande variété d’espèces animales vivent dans cette région : springboks, oryx, autruches,… 

 

A votre retour vous visiterez « Le Canyon de Sesriem ».  Ce court canyon de 1km de long situé à l'entrée de 

Sossusvlei, est l'un des sites les plus visité de Namibie. Les assauts de la rivière Tsauchab, ont fini au cours 

des siècles par creuser un couloir tortueux de 30 (à 40) mètres de profondeur au fond duquel sont 

disséminés quelques plans d'eau qui n'ont ce titre que pendant la saison des pluies. 

A la sortie, le paysage torturé du canyon se transforme brusquement en une plaine uniforme parsemée 

d'énormes inselbergs (îlots rocheux) plantés au milieu d'une mer de sable. Sesriem signifie "6 courroies" en 

afrikaans. Ce nom rappelle que les Boers qui ont donné le nom à cet endroit, étaient jadis obligés d'attacher 

six courroies les unes aux autres  à l'anse d'un seau pour puiser de l'eau au fond du canyon. Dans l’après-

midi retour au lodge et restant de la journée libre ou participation à d’autres activités proposées par le 

Sossusvlei Lodge telles que les Quads, la montgolfière, etc.…. 

Dîner autour d’un buffet sous les étoiles Namibiennes. 

 

NNuuiittééee  aauu  NNaammiibb  NNaauukklluufftt  DDeesseerrtt,,  eenn  HHôôtteell  ddee  CChhaarrmmee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ddîînneerr  eett  ppeettiitt--

ddééjjeeuunneerr    
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Jour 9 – Sossusvlei / Swakopmund 

 

Après le petit-déjeuner, départ vers le nord en direction de Swakopmund via le désert du Namib.  Passage 

par le Tropique du Capricorne et poursuite de votre chemin à travers les plaines de gravier du Namib en 

passant par le Kuiseb Pass et Kuiseb Canyon qui marque la limite entre les immensités rocailleuses du nord 

et la mer de sable du Namib. Continuation de votre chemin nord-ouest en passant par Walvis Bay jusqu’à 

votre arrivée à Swakopmund. Arrivée à Swakopmund, installation et après-midi libre. 

 

 
 

Le lagon de Walvis Bay est considéré comme le marécage le plus important d'Afrique Australe pour les 

oiseaux côtiers. Selon un recensement de 1998, il abrite de 70 à 120 000 oiseaux et est un point de 

ravitaillement pour environ 200 000 autres sur leur route migratoire vers l'Antarctique. Les échassiers qui 

peuvent être vus sur le lagon sont plusieurs types de flamants roses mais aussi les rares pélicans blancs. 

 

NNuuiittééee  àà  SSwwaakkooppmmuunndd  eenn  hhôôtteell  ddee  CChhaarrmmee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr    

 

   
 

Jour 10 – Swakopmund 

 

Aujourd’hui, vous pouvez explorer une partie de la Skeleton Coast, avec la réserve de phoques de Cape Cross 

qui est la colonie la plus grande sur toute la côte Australe où se reproduisent les otaries.   Au pic de la 

saison de reproduction, en novembre et décembre, jusqu'à 200 000 otaries peuvent y être vues ! C’est 

également à cet endroit que le premier navigateur européen posa le pied.  

 

En option : la région de la côte des squelettes n’est pas accessible en voiture particulière. La seule 

possibilité de la visiter est d’y aller en petit avion. Des départs sont possibles à partir de Swakopmund. 

 

Swakopmund, la station balnéaire de Namibie offre une atmosphère relaxante avec ses sentiers de 

promenade, palmiers et beaux jardins publics.  Ses centres d'intérêt vont du charme de ses vieux 

bâtiments, aux excursions dans les paysages uniques du Namib, au musée de Swakopmund, à la tannerie qui 

produit des produits en cuir renommés, ainsi qu'à la brasserie locale où sont fabriquées quelques-unes des 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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meilleures bières namibiennes. Visite insolite : l’ancienne prison de la 

ville reconstituée en musée, les nombreuses maisons de style 

architectural colonial, le musée du diamant, ... 

 

A l’est de Swakopmund, il y a aussi Moonlandscape, un paysage 

lunaire de roches arides vieilles de 450 millions d’années.  Ensuite 

escale aux Welwitschia Plains afin de voir ces plantes magiques le 

« Welwitschia Mirabilis».    

 

Retour à l’hôtel en fin de journée et restant de la soirée libre.  

Eventuellement un dîner au Tug Restaurant, un restaurant 

panoramique en bord de mer où vous pouvez admirer le coucher de 

soleil.    

 

NNuuiittééee  àà  SSwwaakkooppmmuunndd  eenn  hhôôtteell  ddee  CChhaarrmmee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  

aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  

 

 

Jour 11 – Swakopmund / Damaraland 

 

Départ direction Uis via Henties Bay vers « le 

Damaraland ».  La géologie insolite du pays des 

Damaras offre de fascinants paysages à ses visiteurs.  

C'est dans cette région montagneuse et aride que 

culmine la Montagne du Brandberg à 2513 m le plus 

haut point du pays.  Peu habités, et moins fréquentés 

par les touristes, ces vastes espaces constituent une 

véritable réserve naturelle attirant les quelques 

zèbres, girafes, antilopes, rhinocéros noir ou 

l'éléphant du désert, qui ont décidé de s'aventurer 

hors des aires protégées.  Autre particularité : cette 

région compte des sites géologiques parmi les plus 

célèbres du pays tels que la "forêt pétrifiée", ou les 

"Organ pipes".  

 

Les Organ Pipes : Situées près des petites montagnes de roches volcaniques de couleurs noire, rouge et 

violette constituant la  Burnt Mountain (montagne brûlée),  les Organ Pipes forment une muraille de basalte 

de 100 m de long formée d'insolites colonnes de 4 m de haut datant de plusieurs milliers d'années. 

  

La forêt pétrifiée : Ce site abrite une 

cinquantaine de troncs d'arbres fossilisés 

originaires d'une forêt éloignée datant de 

quelques 200 millions d'années, charriés jusque 

dans la région lors d'un déluge digne de la Bible. 

Ces troncs dont l'état de conservation reste 

surprenant, atteignent pour certains,  30 

mètres de longueur et une circonférence de 6 

mètres.  
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En fin d’après-midi retour au lodge pour vous rafraîchir en profitant des installations de l’hôtel. 

 

NNuuiittééee  aauu  DDaammaarraallaanndd,,  eenn  hhôôtteell  ddee  CChhaarrmmee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  

  

    
  

Jour 12 – Damaraland 

 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Twyfelfontein Rock Paintings où l’on y découvre également 

pas moins de 2500 sites de peintures rupestres datant d'environ 5000 ans.  Parmi eux figurent ceux de 

Twyfelfontein (plus de 300 peintures rupestres, montrant toutes les constellations du Sud, des troupeaux 

sans tête, des autruches) … Un bestiaire étonnant et une vraie galerie d'art en plein air.  

 

Vous avez le temps libre afin de visiter les insolites du Damaraland.  

 

En fin d’après-midi retour au lodge pour vous rafraîchir en profitant des installations de l’hôtel. 

 

NNuuiittééee  aauu  DDaammaarraallaanndd,,  eenn  hhôôtteell  ddee  CChhaarrmmee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  

  

  

Jour 13 – Damaraland / Opuwo 

Départ vers le nord en direction d’Opuwo, porte d'entrée de la région du Kaokoland (située dans la partie 

nord-ouest de la Namibie).  Cet endroit reculé, au sud du Kunene, est le pays des Himbas, peuple qui a 

conservé sa culture et ses traditions ethniques, loin de toute influence étrangère dans le Kaokoland.  

 

Opuwo, capitale administrative du Kaokoland, Opuwo est le triste reflet d'une modernisation incongrue.  La 

ville est un ensemble poussiéreux de maisons en bétons et d'habitations traditionnelles.  Hereros et Himbas 

y sont nombreux mais beaucoup de touristes sont passés avant vous.  Les rencontres se monnayent le plus 

souvent autour d'une photo. 

mailto:veronique.sardi@singita.be
http://www.singita.be/


   

 

 

Avenue Josse Goffin 153 – B – 1082 ST. AGATHA BERCHEM ST. AGATHE 

Lic. A 5226 – IATA 08210860 – RCB/HRB 655.675 – T.V.A.BE 474.718.790  

Centea 850-8456747-91 - Fortis Banque 210-0082257-53 

Tel. +32.(0)2.464.03.71 – Fax +32.(0)2.464.03.70 – Mobile +32.497.94.35.84   

e-mail : veronique.sardi@singita.be - Website : www.singita.be 
 

La ville est le dernier véritable point de 

ravitaillement en alimentation et en essence de la 

région avant la frontière avec l’Angola. 

 

Le Kaokoland : Ces paysages désolés et 

montagneux coupés de rivières et de cascades, 

passent pour incarner le plus la Namibie des origines 

et à ce titre font de cette région, l'une des plus 

fascinantes du pays. Les vastes plaines herbeuses, 

savanes tapissées de mopanes, sont devenues un 

sanctuaire pour les fameux éléphants du désert en 

voie de disparition.   

 

C'est aussi dans province que l'on découvre l'un des plus beaux sites du pays : les chutes de Ruacana et 

d'Epupa, (qui signifie tout simplement " chute d'eau " en Herero ou en Himba) sur le Kunene, le fleuve 

frontière qui sépare la Namibie de l'Angola. 

En fin de journée, arrivée et installation à votre lodge. 

 

NNuuiittééee  àà  OOppuuwwoo  eenn  HHôôtteell  ddee  CChhaarrmmee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  ddeelluuxxee  eenn  ddeemmii--ppeennssiioonn      

 

    
 

Jour 14 – Opuwo 

 

Après le petit-déjeuner accueil par votre guide Himba-Hérero et départ pour la visite d’un village Himba 

traditionnel situé dans les environs de la ville d’Opuwo. 

 

Les Himbas : Ce clan Herero, originaire de la région des Grands Lacs, installé autour du Kunene vers le 

milieu du 16ème siècle, regroupe aujourd'hui une population de 10 000 à 15 000 personnes.  Victimes de 

guerres interethniques à la fin du 19ème siècle, ils se réfugient alors en Angola où privés de leurs troupeaux 

(leur principale richesse), ils n'ont que la solution terriblement humiliante de demander l'aumône, faisant 

d'eux des Himbas, surnom que leur attribuèrent les populations locales angolaises et qui signifierait " 

mendiant ". 

    

Aujourd'hui nombre d'hommes et de femmes ayant pris goût au modernisme quittent leur village pour 

tenter de gagner un peu d'argent dans la petite commune de Opuwo, la plus importante bourgade, où ils sont 

souvent mal accueillis tant leur allure et leur comportement sont différents.  Certains sont devenus des 
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fermiers surnommés Tsimbas "ceux qui creusent avec leurs mains" car l'avenir semble moins sombre avec le 

maïs qu'avec des chèvres ou des vaches.  Des nécessités alimentaires du quotidien qui, à l'instar de 

nombreuses communautés africaines, risquent de mettre en péril leurs propres traditions. Ce qui symbolise 

le plus les Himba’s, c'est sans aucun doute cette couleur rouge dont s'enduisent les femmes, une couleur 

préparé à partir d'onguents à base de beurre, de cendre et d'hématite (minerais de fer) dont elle se couvre 

de la tête aux pieds (tresses comprises) et qui a la propriété de les protéger du froid comme de la chaleur, 

mais aussi contre les insectes de tous genres rampant ou volant autour du bétail. L'habit traditionnel de ces 

belles femmes longilignes est un véritable … fardeau.. Deux ou trois épaisseurs de jupe, une ceinture, une 

bandoulière, un énorme collier et de larges bracelets, une coiffe sur un fond de métal deux bracelets de 

pied faits de petits boulons, ce qui représente quelques 15 bons kilos de décorations.  Seules les femmes 

mariées portent en permanence une coiffe de cuir qui représente leur statut.  Il n'est donc pas rare de voir 

ces superbes femmes, une fois parée de leurs atouts mesurer plus de 2 mètres de haut. 

En début de l’après-midi retour au lodge et restant de l’après-midi libre à vous détendre autour de la piscine 

avec sa vue impressionnant sur une paysage époustouflant.  

 

NNuuiittééee  àà  OOppuuwwoo  eenn  HHôôtteell  ddee  CChhaarrmmee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  ddeelluuxxee  eenn  ddeemmii--ppeennssiioonn  

 

   
 

Jour 15 – Opuwo / Etosha National Park 

 

Dans la matinée, départ d’Opuwo en direction de la région du Parc National d’Etosha, en longeant la 

frontière du Parc et passant par Kamanjab, ancienne région fermière.  

Arrivée dans l’après-midi à au lodge et restant de l’après-midi libre. 

 

NNuuiittééee  ddaannss  EEttoosshhaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  eenn  cchhaalleett  ddoouubbllee  ddeelluuxxee,,  eenn  ddeemmii--ppeennssiioonn  
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Jour 16 – Etosha National Park 

 

Départ pour demi-journée de safari en véhicule ouvert 4x4 dans le parc national d’Etosha, dans la région 

d’Okaukuejo où lion, éléphant, gemsbok, sprinbok, rhino noir, kudu et hartebeest peuvent être aperçus en 

nombre autour des points d’eau. Les prédateurs tels que le léopard, le guépard ou la hyène sévissent 

également dans cette région. 

 

 
 

Etosha qui signifie "grand endroit blanc d'eau asséché", doit son nom au célèbre pan (marais asséché) blanc 

qui en occupe le centre.  Cette cuvette saline de 5 000 Km², née il y a 12 millions d'années était à cette 

époque alimentée par la rivière Kunene.  Aujourd'hui, le pan ne se remplit d'eau qu'à la saison des pluies, 

formant de multiples points d'eau où se retrouvent les animaux de l'une des plus belles réserves animalières 

d'Afrique, faisant de cette région l'une des destinations phares de la Namibie. Les 20 000 Km² du parc 

hébergent pas moins de 114 espèces de mammifères, 340 variétés d'oiseaux, 16 espèces de reptiles et 

d'amphibiens et d'innombrables variétés d'insectes.  Rencontre entre autres avec les girafes, zèbres, 

antilopes, éléphant, lions, léopards, varans, oryx, gnous bleus, koudous, hyènes, élans du Cap, springboks, 

buffles, hippopotames, crocodiles, ainsi que des espèces protégées comme l'impala à face noire et le 

rhinocéros noir.   

 

NNuuiittééee  ddaannss  EEttoosshhaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  eenn  cchhaalleett  ddoouubbllee  ddeelluuxxee,,  eenn  ddeemmii--ppeennssiioonn  
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Jour 17 – Etosha National Park / Otjiwarongo 

 

Départ en matinée vers le sud, en passant par Outjo 

à travers la région du Waterberg pour destination 

Otjiwarongo, signifiant « lieu plaisant » en héréro. La 

charmante ville d’Otjiwarongo offre de nombreux 

restaurants et marchés artisanaux. 

Dernière étape pour vous détendre avant votre route 

de retour vers Windhoek. 

 

Le parc du Waterberg : Situé au pied des falaises 

et les roches rougeâtres du plateau du Waterberg, 

dans une zone alternant végétation verdoyante, bush et savane, ce parc a été créé à l'origine pour protéger 

les espèces en voie de disparition du Kavango et du Caprivi. 

 

A découvrir :  

Le Parc du Waterberg est devenu le domaine réservé de nombreux léopards, rhinocéros blancs et noirs, 

élans du cap, chiens sauvages hippopotames noirs, antilopes, buffles, ainsi que de nombreuses espèces 

d'oiseaux, telles que les vautours du cap, petits galagos, aigle noir, calao de Montiero, martinet de Bradfield 

ect.. 

Attention, pas d'exploration autorisée avec son propre véhicule.  Randonnées à pied et en véhicule 4x4 

également possibles. 

Arrivée et installation au lodge qui possède sa propre réserve et vous propose des activités sur place. 

 

NNuuiittééee  ddaannss  llee  WWaatteerrbbeerrgg  PPllaatteeaauu,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr    

 

   
 

Jour 18 – Waterberg Plateau / Windhoek 

 

Départ en matinée vers le sud en passant Okahandja, ancienne capitale des Hereros.  S’y trouvent 

également des marchés locaux typiquement africains. 

Départ en matinée pour la capitale et votre retour sur Windhoek. Arrivée dans l’après-midi en passant par 

Windhoek et profiter de votre dernier nuit en Namibie. Votre dernière nuit vous serez logé dans une 

réserve naturelle privée dans la montagne du Kupferberg, tenue par un français d’origine, s’occupant 

essentiellement de la réhabilitation des guépards et des léopards.  Des activités autour de ces animaux 

peuvent également se dérouler dans la réserve. 
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En fin après-midi départ pour un safari en 4x4 afin d’approcher les fauves telles que les léopards et les 

guépards.  

 

NNuuiittééee  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddee  WWiinnddhhooeekk,,  eenn  SSaaffaarrii  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  eett  ddeemmii--ppeennssiioonn  

    

   
 

Jour 19 – Windhoek / Johannesburg / Europe 

 

Matinée libre pour profiter des activités offertes ou vous relaxer avant votre route pour l’aéroport. 

Après-midi, départ pour l’aéroport international de Windhoek.  Remise de votre véhicule de location.  

 

Départ de votre vol International à destination de Johannesburg et correspondance de votre vol 

international à destination de Munich, Frankfurt, Londres ou Paris. 

 

 

Jour 20 – Europe 

 

Arrivée en Europe de votre vol en provenance de Johannesburg. Prise de votre vol de correspondance pour 

votre destination finale. 

 

FFiinn  ddee  sseerrvviiccee  !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:veronique.sardi@singita.be
http://www.singita.be/


   

 

 

Avenue Josse Goffin 153 – B – 1082 ST. AGATHA BERCHEM ST. AGATHE 

Lic. A 5226 – IATA 08210860 – RCB/HRB 655.675 – T.V.A.BE 474.718.790  

Centea 850-8456747-91 - Fortis Banque 210-0082257-53 

Tel. +32.(0)2.464.03.71 – Fax +32.(0)2.464.03.70 – Mobile +32.497.94.35.84   

e-mail : veronique.sardi@singita.be - Website : www.singita.be 
 

Inclus & non inclus 
 
Tarif par personne : à partir de € 4.225,- basé sur 2 personnes  

en location de voiture (avec petit-déjeuner). 

Tarif par personne : à partir de € 4.905,- basé sur 2 personnes 

en location de voiture (en pension complète). 

 

Tarif par personne : à partir de € 6.225,- basé sur 2 personnes  

avec guide privé francophone (avec petit-déjeuner). 

Tarif par personne : à partir de € 7.155,- basé sur 2 personnes 

avec guide privé francophone (en pension complète). 

 

Tarif par personne : à partir de € 4.080,- basé sur 8 personnes  

en groupe guidé min. 8 personnes (avec petit-déjeuner). 

Tarif par personne : à partir de € 4.835,- basé sur 8 personnes 

en groupe guidé min. 8 personnes (en pension complète). 

 

Le prix comprend : 

 
 Les vols internationaux Europe / Windhoek 

aller/retour en classe économique 

 Location de voiture, 14 jours,  type K (Nissan 

X-Trail ou similaire), manuel, air conditionné, 

radio/cassette), incluant les frais de contrat, 

kilométrage illimité, assurance vol et dégâts 

matériels, assurance responsabilité civile et 

MRI, taxe de tourisme, taxes d’aéroport (*) 

 Les taxes d’aéroports (€612,15) - déterminées 

le jour de l’émission du billet d’avion (*) 

 1 nuitée à Windhoek, dans un Guest House en 

chambre double avec petit-déjeuner 

 1 nuitée dans le Kalahari Desert, en African 

Lodge en chambre double avec petit-déjeuner 

 2 nuitées dans le Fish River Canon, en African 

Lodge en chambre double avec petit-déjeuner 

 1 nuitée à Aus, en African Lodge e chambre 

double avec petit-déjeuner 

 2 nuitées dans le Namib Naukluft Desert, en 

African Lodge dans un chalet en demi-pension 

 2 nuitées à Swakopmund, dans un Guest House 

en chambre double avec petit-déjeuner 

 2 nuitées à Twyfelfontein, dans un African 

Lodge, en chambre double avec petit-déjeuner 

 2 nuitées à Opuwo dans un African Lodge, en 

chambre double avec petit-déjeuner 

 2 nuitées dans Etosha National Park, en 

African Lodge en chambre double avec petit-

déjeuner 

 1 nuitée dans le Waterberg Plateau, en 

African Lodge en chambre double avec petit-

djeuner 

 1 nuitée à proximité de Windhoek, dans un 

African Lodge avec petit-déjeuner 

 Sossusvlei : excursion en 4x4 dans les dunes 

de Sossusvlei, Dead Vlei & Sesriem Canon 

 Sundowner Drive dans l e Kalahari Desert 3h. 

 Sunrise Walk dans le Fish River Canon 1h. 

 Canon Drive dans le Fish River Canon 3h. 

 Namib Naukluft Desert : Sundowner Dune 

Drive & Drinks 

 Big Cat Experience & Sundowner 

 Himba Traditionnal Village Excursion 

 Sundowner Drive Etosha National Park 

 Game Drive 4x4 Etosha National Park 

 Excursion Cheetah Conservation Fund 

 Game Drive 4x4 le Waterberg Plateau 

 Usages des infrastructures sportives dans les 

lodges proposés 

 Frais d’entrée dans les parcs et réserves 

proposés 

 TVA. et taxes locales 

 

Le prix ne comprend pas : 

 

 Assurances bagages et rapatriement 

 Boissons et repas non mentionnés 

 Dépenses personnelles 

 Excursions non mentionnées 

 Frais d’entrée dans les divers sites et les 

réserves non mentionnées 

 Communications téléphoniques 

 Pour la voiture : Caution de 5000 NAD, Frais 

de contrat : 35 NAD, frais de chauffeur 

additionnel de 120 NAD. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES NAMIBIE 

 

 

 

AEROPORT 

WINDHOEK : aéroport international Hosea Kutako. 

Situé à 40 km de la ville ! Sur place : restaurant, poste, 

bureau de change, distributeur automatique [toutes 

cartes acceptées] et téléphone public. Pour s'y rendre, 

des navettes sont organisées : à l'angle d'Independance 

ave et Fidel Castro street.  

Eros Aéroport : vols nationaux et départ des scenic 

flight. 

  

AMBASSADES 

Consulat de France : Goethe Street. Windhoek 

Consulat de Belgique : 3B Francisca Street, Windhoek, 

Tél : + (264)  (61) 23.82.95 

 

BANQUES 

Les principales banques en Namibie sont : 

First National Bank // NedBank // Windhoek Bank 

//Standard Bank. Toutes on leur agence située sur 

Independence Ave à Windhoek en plein centre. Dans 

leurs agences, distributeurs automatiques disponibles 

et bureaux de change aussi. 

Elles ont aussi des représentations dans les 

principales villes comme à Swakopmund, par 

exemple. 

 

MONNAIE 

La monnaie officielle est le dollar namibien. 

Il est indexé sur le Rand Sud Africain. Un 

dollar namibien vaut approximativement 1 franc 

français. L'euro fluctue autour de 7,70 dollars 

namibiens. Travellers et devises étrangères peuvent 

être échangés dans n'importe quelle banque namibienne. 

Les principales cartes de crédit (Visa, Master...) sont 

acceptées partout. Attention pour les achats. Les 

stations services sorties des principales villes refusent 

le paiement par carte en général. 

 

TELECOMMUNICATIONS 

Réception dans les principales villes (windhoek, 

swakopmund). Réception difficile ailleurs voire 

impossible comme par exemple au Kaokoland. 

Réception des appels de l'étranger : oui. 

Un seul opérateur en Namibie : MTC /  

Carte de la couverture réseau :cliquez ici  

Téléphone public : 

 

 

 

 

 

Cabines publiques dans toutes les villes. Achat de carte 

de 20, 50... unités. 

  

Le code international à composer quand vous appelez de 

Namibie est le 00. Le code du pays est le 264. Quand 

vous appelez de l'international vers la Namibie, 

composez le 264 puis le code de la région en omettant 

le 0, puis le numéro local. Quand vous appelez au sein de 

la Namibie, composez le code de la région en tapant le 0 

puis le numéro local. 

 

DOUANE 

Tout visiteur peut importer en "duty free" : 400 

cigarettes ou 50 cigares ou 250 g de tabac pour la pipe 

; 2 litres de vin ; 1 litre de spiritueux ou tous autres 

alcools ; 50ml de parfum. 

 

SANTE 

En Namibie, dans les principales villes [Windhoek, 

Swakopmund], les équipements de santé sont 

performants et modernes.  

 - Le Paludisme est uniquement endémique dans 

l'extrême nord, le nord et la bande de Caprivi. Et 

seulement pendant la saison des pluies ! Soit Janvier, 

février, Mars et Avril. 

 - Sida : le nombre de personnes malades ou 

séropositives est élevé en Namibie. Pensez 

absolument à vous protéger ! 

 

SECURITE 

En Namibie, ce sont les mêmes conseils que partout 

ailleurs. Dans votre voiture, ne laissez jamais d'objets 

de valeurs (appareil photos, caméscope, bijoux...). Idem 

pour vos papiers d'identité (passeport, permis de 

conduire...). Fermez bien tout à clé. En général, dans les 

principales villes, on trouve des "car watchers", 

autrement dit, des personnes qui surveillent votre 

voiture en échange d'un pourboire.  

 Le soir, en ville, emmenez le strict nécessaire et 

surtout pas de sacs. Il est conseillé aussi d'éviter de se 

promener seul. 

 

VISA 

Tout citoyen français et ressortissant de l'Union 

Européenne est exempt de visa pour rentrer en 

Namibie. Le visa touristique est valable 3 mois, 

renouvelable. Le passeport doit être valide au moins six 

mois après la date de retour. 
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