
 

                                                                                                                                                          

 

AUTOTOUR  NAMIBIE 
 
 

JOUR 01 –  FRANCE/ WINDHOEK 
Envol de France pour Windhoek sur vols réguliers (avec escale). Nuit à bord. 

 
 

JOUR 2 WINDHOEK  

Arrivée à l’aéroport international de Windhoek . Transfert anglophone jusqu'au bureau du Caprivi  Car Hire, accueil 
francophone et remise de vos documents de voyage. Prise en charge de votre véhicule de location selon catégorie 
choisie AVEC FRANCHISE pour une durée de 19 jours par tranche de 24 heures.  
iinstallation a votre Guesthouse. 
Déjeuner et diner libres 
Nuit à Londiningi Guesthouse  
 
 

LONDININGI GUESTHOUSE **/*** 
Hébergement de catégorie standard        www.londiningi.com 

Si tuée dans  un quartier résidentiel  de Windhoek, à  envi ron 5 minutes  en voi ture du centre ville, cette Guest House propose 10 chambres  dont 2 
chambres  famille pouvant accueillir de 4 à  5 personnes . Toutes  sont équipées de télévision, téléphone, minibar, thé et café et connexion internet. Le 
bâtiment principal  abri te la  salle de restaurant ouverte, une terrasse et un bar. On retrouve en décoration une multi tude d’objets  artisanaux qui  sont 
proposés  à  la vente afin d’aider les  artisans locaux. Un jardin ombragé avec piscine permet de se reposer après un long vol  ou  en fin de ci rcui t. 
Possibilité de prendre le dîner à la guesthouse (réservation la veille obligatoi re). Le peti t plus : un accueil francophone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 03  WINDHOEK / MARIENTAL (275 km > environ 4h00)  

Petit-déjeuner 
Départ vers le sud en direction de Rehoboth et Kalkrand. Continuation vers le sud, arrivée à votre droite à l’entrée de la 
réserve d’Anib Lodge, situé à la lisière du désert du Kalahari sur votre droite. Possibilité de partir pour une excursion au 
coucher du soleil  sur la réserve d’Anib Lodge en véhicule 4x4 - en supplément.  
Déjeuner libre 
Dîner et nuit Anib Lodge   
 
 
 

ANIB LODGE *** 
Hébergement de catégorie standard           www.gondwana-collection.com 

Si tué à  35 km au nord-est de Mariental  à  la  lisière du Kalahari , Anib Lodge propose 53 chambres , dont 50 twin et 3 chambres  famille (pouvant 
accueillir respectivement 3, 4 et 5 personnes). Chacune possède une douche, ai r-conditionné, moustiquaire, et un patio avec chaises  donnant sur le 
bush ou sur la cour abri tant des  palmiers . Il  exis te également un si te de camping. Les  parties  communes  consistent en une partie restaurant 
(intérieure et extérieure), un bar (avec télévision et peti t coin bibliothèque), 2 piscines et une boutique de souvenirs. La  propriété abri te des antilopes, 
lièvres  et autruches  qu’il  est possible d’apercevoir au cours  d’une balade en 4x4 soi t le matin soit en fin d’après-midi  (durée envi ron 2 à  3 heures, 
incluant boissons  et snacks  sur une dune). L’excursion du matin est recommandée, car moins  de monde que celle de l ’après-midi . Des  itinérai res  de 
marche sont aussi indiqués  pour ceux qui  veulent marcher. 

http://www.londiningi.com
http://www.gondwana-collection.com


 

                                                                                                                                                          

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Jour 04  MARIENTAL / AI AIS (FISH RIVER CANYON) (355 km > environ 5h30) 

Petit-déjeuner 
Départ vers le sud vers les villes de Mariental et Keetmanshoop. Possibilité de faire un détour pour visiter la forêt de 
Kokerboom. Les bushmen utilisaient l’écorce pour fabriquer des porte-flèches (entrée à payer). Il est également 
possible de visiter la forêt des Kokerboom « inofficielle »qui se trouve avant Keetmanshoop sur votre droite (entrée à 
régler). Après Keetmanshoop route vers le sud en direction du  Seeheim. Continuation  vers le lodge en direction de 
Fish river canyon et puis vers  Ai Ais  Camp et installation au lodge. 
Déjeuner  libre 
Diner et nuit à l’Ai Ais Camp - River View Room   
 
 
 

Ai-AIS HOTSPRING SPA 
Hébergement de charme               Sur la piste C37    

 
En langue Nama, Ai -Ais  signifie « eau brûlante ». Ce camp, si tué au sud du Fish River Canyon, possède 36 chambres  avec vue sur les  montagnes, 16 
avec vue sur la rivière, et 7 chalets  famille pouvant accueillir 4 personnes . Ces uni tés familiales sont en gestion libre, avec tout le nécessaire pour 
cuisiner (cuisine à  l’intérieur et barbecue à  l’extérieur).Chaque chambre possède un peti t réfrigérateur, une bouilloire, l ’ai r conditionné, des 
moustiquaires , et un coffre-fort. Il exis te aussi de nombreux sites  de camping (plus  d’une centaine d’emplacements) avec sani tai res communs. Les 
parties  communes  sont composées d’un restaurant et un bar. Le centre de Spa propose plusieurs  piscines , chauffées  ou non, à  l’intérieur ou 
l ’extérieur. Outre les  activi tés  de spa, Ai -Ais marque, entre mai  et aout, le début de la  randonnée du Fish River Canyon, d’une longueur  de 90 km et 
qui s ’effectue généralement en 5 jours (permis à  obtenir à  l’avance). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 05  AI AIS (environ 80 km dans la journée) 

Petit-déjeuner  
Départ avec votre véhicule pour la visite du Fish River Canyon. Ce spectaculaire canyon, le deuxième du monde après le 
Grand Canyon, est un gigantesque ravin de 161 km de longueur sur 27 km de largeur. Du belvédère, le panorama est 
superbe (entrée à payer– il est strictement interdit de descendre dans le canyon).  
Déjeuner  libre 
Diner et nuit à l’Ai Ais Camp - River View Room   
 
 

Jour 06   AIS / AUS (260 km > Environ 4h00)    

Petit-déjeuner  
Départ vers le nord jusqu’à Seeheim. Prenez ensuite la route vers le petit village d’Aus. Possibilité de faire un détour 
avec votre véhicule d’environ 30 km aller/retour vers Garub pour observer les chevaux sauvage du désert du Namib.  
Continuation vers le sud en direction d’Ais et installation. Possibilité de faire des marches dans les environs du lodge, ou 
de faire des excursions avec le lodge (en supplément). 
Déjeuner libre 
Diner et nuit à Klein Aus Vista – Desert Horse Inn  
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                          

KLEIN AUS VISTA - DESERT HORSE INN *** 
Hébergement de catégorie standard                    www.namibhorses.com 

 
Klein Aus  Vis ta , situé à  2 km de la peti te ville d’Aus , es t une étape fortement recommandée entre Sesriem et le Fish River Canyon. Le Desert Horse Inn 
est consti tué de 26 chambres , dont 20 possèdent une terrasse. Toutes  sont très  spacieuses et décorées  avec goût. Elles  disposent d’un peti t coin 
salon, ventilateur, réfrigérateur, bouilloi re, et d’une salle de bain avec douche. 3 d’entre elles  possèdent en plus une baignoire. Un li t supplémentaire 
ou deux matelas peuvent être a joutés pour créer une chambre triple ou quadruple. La  réception, magasin de souvenirs , le restaurant, le salon, 
bibliothèque et le bar sont construi ts  en hauteur offrant ainsi  une magnifique vue sur les  plaines. Un accès  internet est disponible (payant). Il  existe 
di fférents  sentiers de marche dans  les envi rons  du lodge (entre 1h et 5h de marche, carte disponible à  la réception). Des  excursions  avec le lodge (en 
supplément ; demi-journée de 7h00 à  11h30, journée entière de 6h30 à  16h30 ou au coucher du soleil  avec un départ à  15h30 en hiver et 17h00 en 
été – avec un minimum de 3 ou 4 participants  selon l ’excursion) sur la  concession en véhicule 4x4 peuvent être effectuées  ainsi  que vers  le point de 
vue de Garub pour tenter d’apercevoir les  chevaux sauvages . Aus  est aussi à proximité de Lüderi tz, il es t donc possible de s’y rendre à la  journée pour 
la visi te de la ville et de Kolmanskop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour 07   AUS  /  SESRIEM (290 km > environ 5h00) 

Petit-déjeuner  
Départ vers le nord en direction de Sesriem. Possibilité de faire un détour pour visiter le château de Duwisib (entrée à 
régler sur place). Arrivée et installation. Possibilité de faire une excursion au coucher du soleil avec le lodge – en 
supplément. 
Déjeuner libre 
Diner et nuit au Namib Desert Lodge  
 
 

NAMIB DESERT LODGE *** 
Hébergement de catégorie standard                                      www.gondwana-collection.com 

 
Le Namib Desert Lodge est si tué à  envi ron 45 minutes  au nord de Sesriem, sur l ’une des  plus  belles  propriétés  du Namib. Il  est construi t au pied de 
dunes  pétri fiées, uniques  dans  la région. Le lodge offre 68 chambres  mitoyennes  réparties sur plusieurs  bâtiments , dont 3 chambres  familles  (pour 4 
personnes , adul tes  seulement ou adultes  avec enfants) et 4 chambres triples. Chacune dispose d’un peti t devant de porte privé avec table et chaises. 
L’ai r conditionné fonctionne par intermittence (à  midi  et pendant la  nui t). Le bâtiment principal  abri te un grand restaurant, un bar, une terrasse, et 
une boutique de souvenirs . Un point d’eau atti re quelques  antilopes  durant la  saison sèche. Deux belles piscines , une chlorée et une salée, sont 
implantées  dans  un beau jardin fleuri . Le lodge propose une magnifique excursion en 4x4 au coucher ou lever du soleil sur la  réserve, et des i tinéraires 
de marche (sans guide).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 08  SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM (environ 220 km dans la journée)  

Collation matinale 
Nous vous conseillons de partir avant l'aurore avec votre véhicule de location vers Sesriem (entrée à payer). 
Continuation vers Sossusvlei via la dune 45, la plus accessible des grandes dunes rouges bordant la route entre Sesriem 
et Sossusvlei. On y croise quelquefois des troupeaux d’Oryx, de Springboks et d’autruches. Les 5 derniers km pour 
accéder à Sossusvlei ne peuvent être effectué qu’en véhicule 4x4 ou à pied.  
Petit-déjeuner pique-nique dans le parc  
L’ascension d’une dune de Sossusvlei vous permettra d’avoir une vue panoramique de ce site spectaculaire. Possibilité 
de visiter le canyon de Sesriem (situé à environ 4.5 km de la réception de Sesriem), profond de 30 mètres. La 
Tsauchab, qui prend sa source dans le massif du Naukluft, a sculpté cette profonde faille dans les agglomérats rocheux 
et des dépôts de sable.  
Déjeuner libre 
Diner et nuit au Namib Desert Lodge  

 
Jour 09 SESRIEM / SWAKOPMUND (300 km > environ 5h00) 

Petit-déjeuner 

http://www.namibhorses.com
http://www.gondwana-collection.com


 

                                                                                                                                                          

Départ vers le nord en direction de Solitaire, puis en direction de Walvis Bay en traversant le Parc du Namib Naukluft, la 
plus vaste réserve naturelle de Namibie et l’un des plus grands parcs nationaux du monde en cours de route traversé du 
col de Kuiseb. Continuation vers Walvis Bay, puis vers Swakopmund, petite ville balnéaire de la Namibie. Installation à 
votre hôtel à Swakopmund. 
Déjeuner et diner libres  
Nuit au Dunedin star Guest House  
 

DUNEDIN STAR GUESTHOUSE */** 
Hébergement de catégorie budget                    www.dunedinstar.com 

 
Guesthouse très simple dans la lignée des hébergements  « backpackers », elle est situé à 5 min à pied du centre ville de Swakopmund. Les  27 
chambres  (6 double et 21 twin) ont été rénovées  récemment. Les  parties  communes  comprennent une salle de peti t-déjeuner, et un « tea  garden », 
c’est-à-di re une cours  avec chaises. Deux réfrigerateurs à  la réception permettent aux clients d’acheter de quoi se rafraichi r. Un petit salon de 
massage est également disponible à la guesthouse (en supplément). L’accès Wi-Fi es t gratui t, ainsi  que le transfert vers  les s tations  de bus ou 
l ’aéroport de Swakopmund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour 10    SWAKOPMUND / TWYFELFONTEIN (340 km > environ 6h00) 

Petit-déjeuner 
Départ matinal vers le nord. Possibilité de faire un détour d’environ 100 km pour visiter Cape Cross, lieu ou vivent 80 
000 otaries, l’une de plus grande colonie d’Afrique (entrée à payer). Continuation vers Uis. Arrivée dans la fascinante 
région du Damaraland, région pittoresque avec des paysages volcaniques de montagnes en granite. Continuation vers 
Twyfelfontein. Selon votre heure d’arrivée, départ avec votre véhicule pour visiter le célèbre site de Twyfelfontein à la 
découverte des gravures et peintures rupestres vieilles de six mille ans (entrée à régler). Possibilité de visiter les 
orgues basaltiques et la montagne brûlée. En option avec supplément : Selon votre heure d’arrivée et sous réserve 
des conditions de météo, possibilité de participer à une excursion en 4x4 à la recherche des éléphants du désert. 
Déjeuner et diner libres 
Dîner et nuit au Camp Xaragu   
 
 

CAMP XARAGU */** 
Hébergement de catégorie budget          www.xaragu.com 

 
Camp Xaragu est si tué à  seulement 27 km des  gravures  de Twyfelfontein, à distance accessible pour une demi-journée (avec guide) dans  le li t asséché 
de la  rivière Huab, ce qui  n’est pas  le cas  des  hébergements si tués  aux envi rons  de Khorixas . Ce camp plutôt simple et rustique possède 3 types 
d’hébergement : - 9 sites  de camping, - 5 tentes igloo montées  de manière permanente, avec chacune deux lits  simples , et qui  partagent les  sanitaires 
communs. C’est donc une forme de camping sans  avoir à  monter la  tente. Les  draps  et linge de toilette sont tout de même fournis . - ainsi  que  des 
« tente ensuite », c’est-à-di re chalets de toile avec salle de douche attenante. 3 sont des  chalets double (deux li ts  simples), les  6 autres  sont des 
chambres  famille (1 li t double et deux lits  simples). Les  partie communes  du camp comprennent une piscine, et un bar/restaurant où des  repas 
simples  et sans prétention sont servis. Les activi tés  proposées (en supplément) par le lodge consistent en différentes excursions : à  la demi-journée ou 
journée entière pour essayer d’apercevoir les  éléphants  du désert, ou encore excursion plus  scénique au coucher du soleil dans les  envi rons  du lodge 
(pour les  paysages). Des  marches  guidées  sont également proposés. Les  gravures  de Twyfelfontein, montagne brulée, orgues  basaltiques  et forêt 
pétri fiée sont tous si tués  dans un rayon de 35 km. 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour 11   TWYFELFONTEIN / SESFONTEIN (220 km > environ 04h00) 

Petit-déjeuner.  
Possibilité de faire un arrêt en cours de route pour  visiter la « Forêt pétrifiée » classée monument national en 1950. Le 
site regroupe d’énormes troncs d’arbres fossilisés, âgés de plus de 250 millions d’années (entrée à régler).Départ à 
travers les paysages montagneux du nord du Kaokoland et installation au lodge situé à Sesfontein. 
Déjeuner libre  
Dîner et nuit au Fort Sesfontein Lodge  

http://www.dunedinstar.com
http://www.xaragu.com


 

                                                                                                                                                          

 
FORT SESFONTEIN LODGE */** 

Hébergement de catégorie standard                 www.fort-sesfontein.com 
Cet ancien fort allemand, réhabilité en lodge, se situe entre Palmwag et la  ville principale du Kaokoland, Opuwo. Il  compte 11 chambres  twin ou 
double et 2 chambres famille aménagées dans  l ’enceinte du fort et qui  donnent sur la  cours  intérieure. A cela  s’a joutent 1 chambre famille à 
l ’extèrieur de la  cours . Toutes sont spacieuses  et construi tes  à partir des matériaux locaux comme la  chaux sur les  murs  et la pierre locale qui  a  servi à 
faconner le sol. Son jardin est une véri table oasis dans cette région aride et l’on apprécie aussi beaucoup sa piscine et son bar après  une longue et 
belle excursion dans l ’Hoanib. L’internet est disponible. Les safaris  dans  l’Hoanib doivent être obligatoi rement effectués en véhicule 4x4 (soit avec 
véhicule du lodge soi t avec 4x4 de location et services  d’un guide du lodge – conseillé fortement). Il  est également possible de visiter un village Hima, 
d’observer les gravures rupestres de Sossos ou de visiter les sources d’eau chaude d’Ongongo. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 JOUR 12     SESFONTEIN   

 

Petit déjeuner 
En option avec supplément - Départ pour une excursion en véhicule 4x4 avec le lodge dans le lit asséché 
de la rivière Hoanib à la recherche des éléphants du désert. Important : la visibilité des éléphants n’est pas 
garantie. La population d’éléphants dans le Kaokoveld est estimée entre 250 et 325 membres seulement. 
Ils vivent surtout le long des rivières Hoanib et Hoarusib. On en trouve cependant également vers les 
rivières Koigab et Aba-Uab. Le comportement caractéristique qui les différencie des autres éléphants, c’est 
qu’ils doivent parcourir plus de 70 kilomètres par jour à travers un terrain aride vers les points d’eau. 
Déjeuner libre  
Continuation et retour au lodge en fin de journée. 
Dîner et nuit au Fort Sesfontein   

 
JOUR 13  SESFONTEIN  /EPUPA (335 km > environ 07h00) 

Petit-déjeuner  
Départ vers Opuwo, capitale du Kaokoland où se melangent les influences de la vie moderne et les 
traditions du mode vie Himba 
Déjeuner libre 
Poursuite vers le nord en direction des chutes d’Epupa. Installation au lodge dans l’après-midi.  
Dîner et nuit au Kapika Waterfall Camp  
 

KAPIKA WATERFALL CAMP ***    
A 186 km au nord-ouest d’Opuwo, sur la piste D 3700                                 www.kapikafalls.com 

 
Le Kaokoland est l ’un des dernirs  espaces  sauvages  de Namibie. Kapika  Waterfall Camp est situé au sommet d’une colline qui  surplombe la riviere 
Kunene et les  chutes  d’epupa. Le lodge est consti tue de 10 chalets  luxe avec chacun deux li ts  simples et equips  d’une moustiquaire. Une petite 
terrasse devance chaque chalet pour une vue impregnable sur la  Kunene et ses  envi rons . Le lodge propose des  ballades  sceniques  a  pied ou en 4x4, 
visi te de village himba, observation des oiseaux et aperiti fs au coucher du soleil . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUR 14   EPUPA  

Petit-déjeuner  
Cette journée pourra être consacrée à la visite d’un village traditionel himba (à organiser avec le lodge 
et à regler directement sur place) ainsi qu’a la visite des chutes d’epupa. Un lieu pour de très belles 
ballades ! 
Déjeuner libre 
Dîner et nuit au Kapika Waterfall camp  
 

http://www.fort-sesfontein.com
http://www.kapikafalls.com


 

                                                                                                                                                          

JOUR 15   EPUPA / PARC NATIONAL D’ETOSHA  (395 km > environ 07h00) 

Petit-déjeuner  
Départ vers Opuwo puis continuation vers le nord pour arriver à l’entrée du parc d’Etosha. Installation au camp. 
Selon votre heure d’arrivée, possibilité de partir pour un premier safari avec votre véhicule dans le parc. Etosha offre 
sans conteste l’un des plus beaux tableaux de la vie sauvage du monde (entrée à régler). Il embrasse plus de 20 000 
km² où vivent 114 espèces de mammifères, 340 variétés d’oiseaux. Il est également possible de faire un safari matinal 
avec des rangers du camp (en supplément). 
 
 

NB : LES PORTES DU PARC ET DES RESTCAMPS FERMENT AU COUCHER DU SOLEIL, PREVOYEZ DE SORTIR / ARRIVER AU 
MOINS 30 MINUTES AVANT LE COUCHER DU SOLEIL. 

Déjeuner libre 
 
Dîner et nuit à Dolomite Camp  -   Bush Chalet 
 
 

DOLOMITE CAMP *** 
Hébergement de catégorie standard                                 www.nwr.com.na 

 
Dolomite Camp se trouve dans  l’enceinte du Parc National  d’Etosha, à  quelques km de l ’entrée sud-ouest (Galton Gate). Installé dans  la partie à accès 
réservé du parc d’Etosha, les visi teurs  ayant une réservation pour ce camp peuvent bien entendu y accéder sans permis spécial . Une quinzaine de 
points d’eau dans les  envi rons  permettent d’admier les animaux venant s ’y rassembler. Cette partie du parc abri te notamment le zèbre de montagne, 
qui n’est pas présent dans la partie centre et est du parc. Construit sur une colline de dolomite, le camp compte 20 chambres réparties en 18 Bush 
chalets  et 2 Deluxe chalets (qui possèdent en plus  chacun une petite piscine privée). Ils possèdent de larges portes  vi trées  qui  s’ouvrent sur le balcon 
pour admirer la  vue. Toutes  sont équipées d’un nécessaire à thé/café. Les  parties communes  consis tent en un restaurant, un bar, une piscine, une 
boutique souvenirs  et un feu de camp autour duquel il fai t bon se rassembler. Le camp propose des safaris dans le parc d’Etosha en véhicule ouvert le 
matin, l ’après-midi et de nui t. Tous les clients doivent laisser à la réception un acompte de NAD 500 par chambre au moment du check-in. Cet 
acompte sera remboursé avant le départ, après  l’inspection de la chambre par les employés  du camp. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Jour 16    PARC D’ETOSHA (environ 200 km dans la journée) 

Petit-déjeuner 
Journée complète de safari avec votre véhicule de location à travers le parc d’Etosha à la découverte des animaux qui 
peuplent la réserve. Route vers le camp de Halali. Il est également possible de faire des safaris (y compris safari de 
nuit) avec le camp (en supplément). 
Déjeuner libre 
Dîner et nuit à Okaukuejo Camp  -Water Hole Chalet    
 

OKAUKUEJO CAMP *** 
Hébergement de catégorie standard                               www.nwr.com.na 

 
Okaukuejo Camp se trouve dans l ’enceinte du Parc National d’Etosha à 17 km de l’entrée sud (Anderson Gate). Okaukuejo fut le premier camp 
touristique ouvert dans  le parc. Aujourd’hui  il  est aussi le siège administratif du parc et abri te l ’insti tut écologique d’Etosha. Son point d’eau peut être 
très  fréquenté ce qui  a contribué à sa  réputation. Le camp compte 102 chambres réparties en 5 Premier Waterhole chalets  (2 chambres  doubles dont 
une à l ’étage avec vue sur le point d’eau), 30 Waterhole chalets  (chambres doubles), 25 bush chalets  avec un coin barbecue, 2 chambres famille pour 
4 personnes  (2 chambres  séparées), 40 chambres  s tandards . Toutes sont équipées  de la  climatisation, d’un petit frigidaire et d’une bouilloi re. Les 
parties  communes  consistent en un restaurant, un bar, un coin snacks , 3 piscines, une superette combinée à  une boutique souvenirs , une station 
essence. Le camp propose des  safaris  dans  le Parc d’Etosha en véhicule 4x4 le matin, l ’après-midi  et de nui t. Tous  les  clients  doivent laisser à la 
réception un acompte de NAD 500 par chambre au moment du check-in. Cet acompte sera remboursé avant le départ, après l ’inspection de la 
chambre par les employés  du camp. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.nwr.com.na
http://www.nwr.com.na


 

                                                                                                                                                          

 
 
 

Jour 17  PARC D’ETOSHA (environ 200 km dans la journée) 

Petit-déjeuner 
Nous vous conseillons de partir à l’aurore avec votre véhicule de location pour assister aux couleurs matinales dans les 
plaines d’Etosha. Journée complète de safari avec votre véhicule de location à travers le parc d’Etosha à la découverte 
des animaux qui peuplent la réserve. Découverte des points d’eau où l’on peut observer de surprenants rassemblements 
d’espèces différentes. 
Déjeuner libre 
Dîner  et nuit au Namutoni Camp – Chambre standard 
 

NAMUTONI CAMP ***/**** 
Hébergement de catégorie supérieure                               www.nwr.com.na 

Namutoni  Camp se trouve dans l ’enceinte du Parc National  d’Etosha à l ’entrée est (Von Lindequis t Gate). Son centre est l’ancien fort construi t en 
1899. Aujourd’hui  le Fort abri te 2 restaurants (un classique et un s teak house), un bar, une boutique de souvenir, une supérette et 2 piscines dont une 
pour enfants . Le restaurant principal  est à  l ’extérieur dans  la  cours  du fort et une petite salle intérieure avec climatisation est aussi accessible en cas 
de pluies. Le camp compte 44 chambres réparties en 20 « Bush Chalets » et 24 chambres s tandard. Toutes sont équipées  de la climatisation, d’un 
peti t frigidai re, d’une salle de bains  avec douche, baignoire et douche extérieure. Une peti te terrasse privative protégée par une balustrade de bois 
permet de se relaxer. Pour les familles il  es t possible de ra jouter un matelas au sol  pour un enfant. Toutes  les  chambres  sont reliées  entre elles et au 
fort par un peti t chemin de ciment ou de bois bordé par des barrières de bois . Les véhicules  doivent être garés  à  l ’extérieur du complexe afin de 
préserver la tranquillité du si te. Le camp propose des safaris dans le Parc d’Etosha en véhicule 4x4 le matin, l’après-midi et de nui t. Tous les  clients 
doivent laisser à  la  réception un acompte de NAD 500 par chambre au moment du check-in. Cet acompte sera  remboursé avant le départ, après 
l ’inspection de la chambre par les employés du camp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour 18   PARC D’ETOSHA (environ 200 km dans la journée) 

Petit-déjeuner 
Nous vous conseillons de partir avant l’aurore avec votre véhicule de location pour assister aux couleurs matinales dans 
les plaines d’Etosha. Journée complète de safari à travers le parc d’Etosha à la découverte des animaux qui peuplent la 
réserve.  
Déjeuner libre 
Il est également possible de faire un safari matinal, dans l’après-midi ou de nuit avec les rangers du camp (à réserver 
en arrivant et à régler en supplément sur place). 
Dîner et nuit au Namutoni Camp – Chambre standard 

 
 

Jour 19  PARC D’ETOSHA / OTJIWARONGO (405km > environ 5h30) 

Petit-déjeuner  
Départ vers la ville de Tsumeb. En cours de route possibilité de vous arrêter au lac Otjikoto. Il atteint une profondeur de 
plus de 85 m et un diamètre de 102 m, et contient plusieurs espèces de poissons (entrée à régler). Continuation vers 
Otjiwarongo et installation.  
Déjeuner et diner libres 
Âpres midi libre pour profiter la lodge. Selon votre heure d’arrive possibilité d’effectuer un safari en 4x4 sur la propriete 
du lodge ou de visiter vers le Cheetah Conservation Fund- en option avec supplément.  
Diner et nuit au Frans Indongo Lodge 
 

 

FRANS INDONGO LODGE *** 
Hébergement de catégorie  charme                           www.indongolodge.com 

 
Frans Indongo Lodge, situé sur une ferme de 17 000 hectares , es t une étape idéalement située entre Windhoek et le parc national d’Etosha. Construit 
sur le modèle des villages  Ovambo, il possède 2 chambres  doubles , 2 uni tés  familiales  et 8 chalets  avec tout le confort nécessaire : climatisation, 
réfrigérateur, TV, bouilloi re, sèche cheveux et téléphone. Les  parties  communes  sont composées  d’un restaurant, d’une piscine et d’une Terrace 
ouverte dont  il es t possible d’observer des  nombreuses espèces  d’antilopes . Les  activi tés  possibles sont : balades à  pied, excursion en véhicule 4x4 et 
visi te de la  fondation du « Cheetah Conservation Fund ».  
 
 
 
 
 
 

http://www.nwr.com.na
http://www.indongolodge.com


 

                                                                                                                                                          

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jour 20   OTJIWARONGO / WINDHOEK (275 km > environ 4h00) 

Petit-déjeuner 
Départ vers le sud en direction de la ville d’Okahandja. Arrivée à Windhoek et restitution du véhicule au bureau du 
loueur, puis transfert anglophone (fait par le loueur) vers l‘aéroport international de Windhoek pour votre vol retour 
vers la France.  
Déjeuner et dîners  libres.  Nuit à bord. 

 
JOUR 21 – FRANCE   

 
Arrivée en France. 
 

Prix par personne à partir de 3560.00 Euros (base 04 personnes ; sous réserve de 
disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un  devis personnalisé) 

 
Le Véhicule avec Odyssey Car Hire : Cat. V DAIHATSU TERIOS : 18 jours de location par tranche de 24 heures 
Kilométrage illimitée, climatisation et radio ; 2eme roue de secours et glacière : FRANCHISE : N$ 20 000.00 

 
ASSURANCES SUPPLEMENTAIRES POUR LE RACHAT DE LA FRANCHISE : 
AEDW 1 : Assurance supplémentaire pour réduire franchise a N$ 9 300  : N$ 120.00 par jour de location 
AEDW 2 : Assurance supplémentaire pour réduire franchise a N$ 0.00 : N$ 210.00 par jour de location 
 

 Pas de supplément à payer  pour le conducteur  additionnel ; Il est obligatoire d’être en 
possession d’un permis international et du permis de conduire du pays d’origine. 

   
 

Ce  tarif  comprend 
√ Les vols LYON/WINDHOEK/LYON sur vol régulier et les taxes aéroport 
√ Véhicule de location selon option choisie radio, climatisation, 1ème roue de secours, glacière,  
√ Un transfert anglophone (organisée par le loueur) aéroport international de Windhoek / bureau du loueur 

/ aéroport international de Windhoek 
√ L’accueil francophone au bureau du loueur à l’arrivée pour la remis du dossier de voyage et l’assistance a 

la prise en charge du véhicule de location 
√ Les hébergements selon programme en demi-pension (petit déjeuners et dîners) 
√ La TVA (15% à ce jour) 

 
 

Ce tarif ne comprend pas  
√ Les excursions optionnelles organisées par les lodges 
√ Les entrées dans les parcs, et autres sites à payer sur place (ex. Etosha) 
√ Les dépenses du véhicule de location : essence, les options en supplément  
√ Les assurances : nous consulter  
√ Les   boissons et toutes dépenses personnelles 
√ Les pourboires 


