
NAMIBIE –DELTA OKAVANGO – CHUTES 
VICTORIA 

 

Jour 1 :  France / Francfort / Windhoek 

 
Départ de France sur Windhoek via F rancfort. Nuit à bord. 

 

Jour 2 :   Windhoek / Otjiwarongo (330 km > environ 05h00) 

 
- Arrivée à Windhoek en début de matinée à 6h10 (vol Air Namibia). Passage des formalités de 

douanes, récupération des bagages. 
- Rencontre avec votre guide/chauffeur francophone et départ vers le nord en direction 

d’Otjiwarongo. Continuation vers le lodge. 
- Déjeuner  
- En fin d’après- midi, départ pour un safari avec le lodge dans leur réserve (durée 2h00). 
- Dîner et nuit au FRANS INDONGO LODGE  

FRANS INDONGO LODGE *** 
   Hébergement de catégorie  charme      A 43 km au nord-est de la ville d’Otjiwarongo, sur la piste D2433   
Frans Indongo Lodge, situé sur une ferme de 15 000 hectares, est 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 unités familiales et 8 chalets avec tout le 
confort nécessaire : climatisation, réfrigérateur, TV, bouilloire, sèche cheveux et téléphone. Les parties communes sont composées 
d’un restaurant, d’une piscine et d’une Terrace ouverte dont  il est possible d’observer des nombreuses espèces d’antilopes. Les 
activités possibles sont : balades à pied, excursion en véhicule 4x4 et visite de la fondation du « Cheetah Conservation Fund ».  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



 

Jour 3 :  Otjiwarongo / Parc National d’Etosha (310 km > environ 04h00 + safari) 

-  

- Petit déjeuner, 
- Route matinale vers le nord en direction du parc d’Etosha. 
- Déjeuner au lodge 
- Premier safari dans le parc d’Etosha avec le véhicule du circuit. Ce parc constitue l’une des 

principales attractions de la Namibie (avec le désert de Namib). Etosha, le « grand espace blanc », 
tire son nom de la dépression d’Etosha Pan (qui signifie point d’eau asséchée), une vaste 
dépression de 120 km de long sur 72 km de large. Le parc National d’Etosha offre sans conteste 
l’un des plus beaux tableaux de la vie sauvage du monde. Il embrasse plus de 22 000 km² au total 
où vivent 114 espèces de mammifères, 340 variétés d’oiseaux, ... 

- Dîner et nuit au MUSHARA OUTPOST 

 
 

MUSHARA OUTPOST ***/**** 
   Hébergement de catégorie charme   A 10 km de l ’entrée du parc, sur la route C38   
    
Si tué  à  l’es t du pa rc d’Etosha et à  10 km de la  porte , le lodge es t cons trui t sur les  berges  d’une ri vière  asséchée connue pa r les  locaux sous le 
nom d’Oma ramba . Il  consiste en 8 tentes construites  sur pilotis à  1m50 du sol au milieu du bush. Pas de possibilité de chambre tri ple. Cha cune 
est équi pée de la  clima tisation, mous tiquai re , téléphone, mini  bar et coffre . Une large  baie vi trée coulissante  permet de  pénétrer dans la 
tente. Toutes  les fenêtres et portes sont couvertes de moustiquai res . La  salle de bains  est ouverte sur la cha mbre et les murs  de  la douche 
sont d’immenses baies vi trées  et un pan de la tente  peut se  dérouler afin de  se tra nsforme en douche extérieure.  Les  toilettes sont sépa rées. 
Le restaura nt et le  salon sont construi ts  sur le  bâ timent principal  qui  es t un a ncien corps  de ferme. L’internet est disponible  mais pa yant. Le 
lodge organise des  safa ris dans le  pa rc d’Etosha le matin  (de 07h à  11h) et l ’après-midi  (à  pa rti r de 14h en hi ver et de 15h en été jusqu’au 
coucher du s oleil). Possibilité de  prévoi r ces  safa ris  sur une base  pri va ti ve.  Les  pri x des  safa ris  incluent les  droi ts  d’entrée  dans  le  pa rc et de 
l ’eau minérale à bord. Le  lodge organise aussi des  na vettes de Windhoek à Mushara Lodge tous les lundis, mercredis et vendredi , et de 
Mus ha ra Lodge a Windhoek tous les  ma rdis , jeudis et samedis . Les  enfants de – 12 ans ne sont pas a cceptés au Musha ra Outpos t.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 4 :  Etosha (environ 150 km dans la journée) 

 

- Petit déjeuner, 
- Nouveau safari d’une journée entière dans le parc d’Etosha avec le véhicule du circuit.  
- Déjeuner dans un des camps du parc 
- Continuation du safari dans l’après- midi, installation au lodge à l’intérieur du parc. 
- Dîner et nuit au HALALI CAMP – CHAMBRE HONEYMOON 
-  

HALALI CAMP **/*** 
   Hébergement de catégorie standard  A l ’intérieur du parc d’Etosha, au d’Okaukuejo et Namutoni 
    
Si tué au cœur du Parc Na tional d’Etosha, à mi-chemin entre  Namutoni et Okaukuejo, Halali est le pl us récent des 3 ca mps dans  le parc 
d’Etosha. Il  compte 70 cha mbres  répa rties  comme sui t : 5 Premier Chalets, 2 uni tés fa miliales  pour 4 personnes  a vec ba rbecue, 20 Bush 
Chalets  (10 a vec 2 cha mbres  et 4 lits  // 10 à  1 cha mbre) tous  a vec ba rbecue, 39 chambres  s tanda rds  et 4 chambres  pour des  personnes 



handi capés. Toutes  les chambres sont équipées de  la climatisation, d’une bouilloi re et d’un petit frigidai re . A cela se  rajoute  58 si tes de 
camping, une stati on essence, un res taurant, une boutique de souveni r combinée à  une petite  supérette  dans  laquelle on trouve l ’essentiel, 
une très belle  pis cine, et un point d’eau accessible à  pied éclairé  pendant toute  la  nui t. Le  camp propose des  safa ris  dans  le  Pa rc d’Etosha en 
véhi cule 4x4 le ma tin, l ’après-midi et de  nui t. Tous  les clients doi vent laisser à  la récepti on un a compte de NAD 500 par cha mbre au moment 
du check-in. Cet a compte sera  remboursé a vant le  départ, après l ’inspection de la chambre par les employés du camp. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Jour 5 – Etosha (environ 250 km dans la journée) 

 

- Petit-déjeuner, 
- Matinée de safari dans le parc. 
- Déjeuner pique-nique en cours de route 
- Continuation du safari vers la partie à accès réservé du parc d’Etosha et vers le camp. 
- Dîner et nuit à KAVITA LION LODGE – CHALET  
 

KAVITA LION LODGE *** 
    Hébergement de catégorie standard      A environ 35 km au nord du Kamanjab, sur la route C 35 
Cons truit sur la base d’une ancienne ferme, ce  lodge offre 8 chalets a u toit de  chaume et 4 chambres. Les chambres ont vue sur le ja rdin, et les 
chalets  sur le  bush. Une chambre famille à la  ferme permet d’a ccueilli r 2 adul tes et 4 enfants. Un res taurant, un ba r, une piscine  et un boma , 
sont également disponibles. Ce  lodge abri te  a ussi la  fonda tion « Afri -leo » en cha rge de  la  protection des lions  en Namibie . Il est possible de 
visi ter cette  fonda tion dans  l’après-mi di  (envi ron 2h de visite). Importa nt : les  enfa nts de  tout âge  sont les bienvenus  au lodge mais ceux de  -
10 ans  ne  peuvent parti ciper à  la  visite  des  lions  (cette  visite  a  été  mise en s uspens ca r le lion est malade). Il es t possible d’effectuer des 
marches guidées  (en  
supplément) ou non-guidées dans  les alentours. Au cours  de ces  balades  il es t possible d’apercevoi r quelques  unes  des  200 espèces  d’oiseaux 
recensées sur la propriété .  Les marches  guidées ont lieu tôt le ma tin. Un sa fari  en  véhicule 4x4 (en supplément) es t également possible. Vous 
y rencontrerez di fférentes antilopes, zèbres de montagnes et même peut-être  quelques  prédateurs . Pa rallèlement, Ka vi ta  Lion Lodge peut 
organiser des  excursions  de 1 à  plusieurs jours en supplément : visite  d’un village  Himba (1 journée); excursion vers  les chutes  d’Epupa (3 
jours) ; safa ri dans le pa rc d’Etosha (2 jours ) ; excursion vers  le Damaraland, l ’Owamboland, Epupa et Etosha (9 jours ). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jour 6: Parc National d’Etosha / Opuwo (250 km > environ 03h30)  

 

- Petit-déjeuner, 
- Départ pour une activité avec le lodge, telle qu’excursion dans leur réserve, ou vis ite de l’Afri-Leo. 
- Départ vers Opuwo.  
- Déjeuner pique-nique 



- Située au nord-ouest de la Namibie, la région du Kaokoland est un vaste territoire de montagnes 
semi-désertiques où les Himbas, peuple semi-nomade, a é lu domicile. Opuwo en est la capitale 
administrative et constitue un des points de départ vers les chutes d’Epupa. 

- Dîner et nuit au OPUWO COUNTRY LODGE – CHAMBRE LUXE 
OPUWO COUNTRY LODGE *** 

   Hébergement de catégorie standard     A l’extérieure de la ville d’Opuwo, sur la piste C43 
Ce lodge situé à la sortie d’Opuwo, est l’un des points de départs vers les chutes d’Epupa et le Kaokoland. Construit sur une 
colline, il offre une superbe vue sur les environs. Opuwo Country Lodge est composé de 40 chambres dont 28 luxes et 12 
standards. Parmi les 40 chambres il  a 6 chambres famille (chambres communicantes). Toutes sont équipées de la climatisation et 
de moustiquaire. Il est également possible de camper grâce à 15 sites de camping. Son imposant bâtiment principal abrite un bar, 
restaurant, une boutique et une belle piscine. Activités : visite des villages Himbas situés aux alentours et excursion à la journée 
vers Epupa Falls  

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

Jour 7:  Epupa / Sesfontein (355 km > environ 07h30)  

 

- Petit-déjeuner, 
- Départ avec un traducteur local pour la vis ite d’un v illage Himba. 
- Le peuple Himba est l’un des derniers peuples à vivre encore de façon ancestrale. Très soucieux de 

leur beauté naturelle, les Himbas protègent leurs corps avec un onguent fabriqué à partir d’ocre et 
de graisse animale, ce qui leur donne cette couleur si particulière. Un priv ilège rare hors du temps.  

- Déjeuner  
- Départ vers le lodge et installation. 
- Dîner et nuit au KHOWARIB LODGE 
Situé sur les berges de la rivière asséchée de Khowarib, le lodge offre 14 chambres sous forme de tente safaris, dont 2 un petit peu à 
l’écart (accessibles aux véhicules) pouvant accueillir des familles (3 ou 4 personnes). Chacune des tentes est camouflée dans la 
nature grâce aux arbres mopanes. Les tentes sont sur pilotis et 2 d’entre elles sont accessibles aux personnes en chaise roulante. 
Toutes sont équipées d’un ventilateur et d’une bouilloire. La salle de bain de chaque tente est en dur, entourée d’un mur de 
pierres, mais a la particularité d’être ouverte sur le dessus, un toit de branchage en recouvrant certaines. Des arbres mopanes 
poussent à l’interieur de la salle de bain. Le bâtiment principal est une immense structure au toit de chaume qui offre une trés belle 
vue sur les environs. On y trouve un bar, un restaurant, un salon et la réception. L’internet (Wifi) est accessible mais payant. Une 
coin « feu de camp » permet de s’y regrouper en soirée. Une piscine, un petit peu à l’écart, complète le tout. Le lodge propose les 
activités suivantes : excursion à la journée à la recherches des éléphants ou des rhinos, visite d’un village Himba, excursion le 
matin ou l’apres-midi dans les environs du lodge, ou ballade scénique au coucher du soleil, marches guidées et excursion vers les 
gravures rupestres. Le lodge peut organiser les transferts par la route sur demande. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Jour 8 :  Hoanib  

 
- Petit déjeuner, 
- Départ pour une excursion en 4x4 dans le lit asséché de la riv ière Hoanib à la recherche des 

éléphants du désert. Important : la visibilité des éléphants n’est pas garantie, excursion sous 
réserve des conditions météorologiques.  La population d’éléphants dans le Kaokoveld est estimée 
entre 250 et 325 membres seulement. Ils vivent surtout le long des riv ières 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 pique-nique durant l’excursion, 
- Continuation de l’excursion dans l’après-midi et retour au lodge. 
- Dîner et nuit au KHOWARIB LODGE  
 

Jour 9:  Sesfontein / Twyfelfontein (220 km > environ 04h00)  

 

- Petit-déjeuner, 
- Route vers le sud à travers les paysages du Damaraland. 
- Déjeuner au lodge 
- Excursion avec le guide et 4x4 du circuit dans le lit asséché de la riv ière Huab ou Aba-Huab à la 

recherche de la faune y vivant, telle qu’oryx, ou éléphants du déserts (visibilité non garantie, 
excursion sous réserve des conditions météo). 

- Dîner et nuit au DORO NAWAS 
DORO NAWAS ***/****     

Si tué  dans  le  Dama raland prés  du site  de Twyfel fontein, Doro Nawas  consiste  en 17 chambres dont une chambre fa mille pour 4 personnes (2 
cha mbres séparées  ayant cha cune sa salle de bains mais reliées entre  elles pa r une passerelle). Les bungalows , coiffés d´un toi t de chaume, 
offrent une vue sur les  plaines. Ils  sont cons trui ts  sur la base d’une toile de  tente et sont très spa cieux, tous équipés  de ventilateurs . Le  li t sur 
roulettes peut être  poussé sur la  terrasse extérieure  le  soi r afin de  passer une nui t à la belle  étoile . La  salle de bain dispose d’une douche 
intérieure  et extérieure. La  pa rtie  commune es t elle  cons truite  sur un a mas  rocheux surplombant les  bungalows et les  plaines envi ronnantes. 
Elle  comprend un restaurant a vec terrasse, un ba r, une boutique souvenir, une pis cine et une terrasse  sur le  toit pour des  couchers de soleil 
somptueux. Les excursions  proposées  se concentrent sur les beautés  na turelles de  cette  région à  savoi r la recherche des  éléphants  du désert 
dans  la ri vière  Huab en véhi cule 4x4 (sous  réserve  des condi tions météo), la visite  du célèbre si te  de  Twyfelfontein et de  ses peintures 
rupestres, la visi te  de  la forêt pétri fiée. Il  est également possible de fai re des marches avec guide. 

 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 

Jour 10: Twyfelfontein / Swakopmund (340 km > environ 06h00) 

 

- Petit-déjeuner, 
- Visite du célèbre site de Twyfelfontein à la découverte des gravures et peintures rupestres.  
- Visite de la montagne brulée et des orgues basaltiques. 



- Départ matinal vers Uis, d’où l’on peut apercevoir le Brandberg, point culminant du pays. 
 
- Déjeuner en cours de route 
- Continuation vers Swakopmund, petite ville balnéaire de la Namibie située au nord du désert du 

Namib. Imaginez une « Deauville » germanique début du siècle, qui aurait gardé un étrange parfum 
d’époque bismarckienne, bordée de palmiers, enveloppée dans un brouillard romantique au bord 
d’un océan Atlantique houleux, posée sur un sable de désert brûlant…. telle se présente 
Swakopmund (littéralement embouchure du Swakop), au vis iteur qui l’aborde pour la première fois. 
C’est la grande station balnéaire des Namibiens.  

- Dîner libre 
- Nuit à l’HOTEL EBERWEIN– CHAMBRE STANDARD   
 

HOTEL EBERWEIN *** 
     Hôtel  de catégorie standard      Au croisement de Sam Nujoma Avenue, et Otavi Street, Swakopmund 
      
Construite en 1910, cette ancienne villa historique du centre de Swakopmund, la « Villa Wille », a été réhabilitée en hôtel. 
L’établissement a su conserver tout son cachet et offre aujourd’hui 17 chambres (16 double et une single) décorées dans un style 
Victorien. 12 sont des chambres standard (avec douche), les 5 autres sont des chambres luxury (aussi appelées Victoriennes, avec 
baignoire ; 1 d’entre elle jouit d’un balcon). Toutes possèdent une télévision, un téléphone, un sèche-cheveux, un petit réfrigérateur 
et une bouilloire. Des chambres triple peuvent être organisées avec un troisième lit, même pour trois adultes. Dans le salon intime, 
de bons vins sud Africains peuvent être appréciés au bar. En revanche, les dîners doivent être pris à l ‘extérieur puisque l’hôtel ne 
dispose pas de restaurant. Un parking souterrain permet de garer la voiture en toute tranquillité. L’hôtel est équipé du Wifi au rez-
de –chaussée, et un ordinateur portable peut être gracieusement mis à disposition des clients. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Jour 11 :   Swakopmund / Walvis Bay / Swakopmund - 70 km > environ 01h00 

 

- Petit-déjeuner, 
- Départ matinal en direction de Walvis Bay, principal port de Namibie. Une excursion en bateau sur 

la lagune vous conduit à la recherche des dauphins et des otaries.  
- Déjeuner sous forme de brunch léger à bord du bateau  
- Après- midi libre. En option avec supplément :   

 Un survol  du désert du Namib en avion léger (maximum 5 personnes par avion, durée environ 2h12) 
 2 heures de Quad (moto à 4 roues) dans les dunes  
 Township Tour à Swakopmund, visite très intéressante faite par des gens de la communauté 
 Apres le bateau, continuation en 4x4 vers Sandwich Harbour, lieu de rencontre entr e les dunes et l ’océan.  

- Dîner libre 
- Nuit à l’HOTEL EBERWEIN– CHAMBRE STANDARD   
 
 

 



Jour 12:  Swakopmund / Sesriem (350 km – environ 6h00)  

 

- Petit-déjeuner, 
Départ vers le canyon de Kuiseb, rivière  importante en Namibie puisqu’elle arrête la progression des 
dunes vers le nord en faisant un détour par la Vallée de la Lune et la Plaine des Welwitschias. 
-    Déjeuner en cours de route 
- Traversée de la réserve du Namib Naukluft, situé entre la chaîne de montagne du Khomashochland 

de 2000m de haut et les grandes dunes rouges du désert du Namib. Installation dans l’après-midi.  
- Dîner et nuit au KULALA DESERT LODGE  
 

KULALA DESERT LODGE *** 
   Hébergement de catégorie supérieur   A 25 km au sud de Sesriem, sur la piste C27        
    
Si tué  aux portes  du Na mib-Na ukluft Pa rk, sur une réserve  de 37 000 hecta res , Kulala Desert Lodge es t l ’un des  seuls  lodges  à a voi r un a ccès 
direct a ux dunes  de  Sossus vlei (seulement pour les  excursions organisées pa r le  lodge). Il  propose 16 tentes  sur pilotis  (semi-tente/semi -dur), 
a vec salle de bain a ttenante, et 2 uni tés familiales (cha cune composée de 2 tentes sépa rées, reliées pa r un peti t chemin, a vec salle de bain 
pri vée  pour chaque tente). Une peti te  terrasse  aménagée au-dessus  de  la pa rtie dure  des  tentes  offre  la  possibilité  de  dormi r à  la  belle  étoile 
(de gros duvets sont disponibles à la récepti on). Les chambres ouvrent toutes sur les ma jestueuses dunes rouges  du Na mib grâce à  une 
terrasse  abri tée, qui  comporte  table  et chaises. Chaque bungalow possède un ventilateur au plafond et un peti t coffre-fort. Un bâ timent 
pri ncipal, a vec toi t de chaume, abri te  la  réception, salon a vec peti te  bibliothèque, ba r, salle à manger, et magasin de  souvenirs. Une terrasse 
extérieure permet d’admi rer le  point d’eau et les ani maux venant s ’y désal térer. Une piscine  permet de  se ra frai chi r après  une chaude journée 
dans  les dunes. Kulala Desert Lodge peut être  vendu en demi-pension ou en formule « tout compris » (incluant les boissons - sodas, jus de 
frui ts , vi n de table , alcools locaux et bières  locales - et le  servi ce de blanchisserie). Les a cti vités suiva ntes sont possibles: excursion matinale 
vers  le site  des célèbres dunes de Sossus vlei /Deadvlei  a vec brunch, sortie  en 4x4 sur la réserve du lodge au coucher du soleil , excursion en 4x4 
vers  le  canyon de Sesriem, ou encore  marche guidée l’après-mi di dans  la réserve. Le  lodge possède également 8 quads , pour effectuer des 
excursions dans la réserve (pas dans les dunes ) – a vec supplément même pour les clients en formule « tout compris ». 
 

 
 
 
 
 
 

Jour 13:   Sesriem / Sossusvlei / Sesriem (environ 200 km dans la journée)  

 

- Petit-déjeuner avant l’aurore au lodge,  
- Départ avec le guide et véhicule du circuit vers Sesriem (environ 30 min de route). Auparavant 

inaccessible car faisant partie de la zone diamantifère interdite, Sossusvlei a été ouvert au public en 
1977. Toute la splendeur du désert du Namib est concentrée à cet endroit. Un parc protégé avec 
une mer de dunes à vous couper le souffle. Des dunes géantes, parmi les plus hautes du monde, 
certaines atteignant 300m de hauteur.  

- Visite à pied du site de Sossusvlei et Deadvle i.  
- Route vers la sortie du parc. 
- Déjeuner 
- Découverte du Sesriem canyon, formé par la riv ière Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30 m de 

profondeur. 
- Retour au lodge. 
- Dîner et nuit au KULALA DESERT LODGE  
 
 



Jour 14 :  Sesriem / Windhoek (330 km > environ 05h00)  

 

- Petit-déjeuner, 
- Route vers la ville de Windhoek.  
- Déjeuner 
- Dans l’après- midi, visite de la ville avec votre guide/chauffeur, temps libre pour faire quelques 

achats. 
- Diner au restaurant 

FIN DES SERVICES DU GUIDE/CHAUFFEUR FRANCOPHONE 
- Nuit au TI MELEN B&B – SUITE  
 

TI MELEN *** 
     Maison d’hôte de catégorie charme     27 Schuckmann street, Avis, Windhoek  
Ti Melen est situé à la sortie de la ville de Windhoek sur la route de l’aéroport international, dans un quartier résidentiel. Ti Melen, 
qui en breton signifie « la maison jaune », offre 3 chambres très spacieuses : 2 chambres standard composées de 2 lits jumeaux et 
une suite qui peut accueillir 4 personnes (un lit double + 2 lits jumeaux + salon). Chacune est équipée de ventilateur, chauffage 
d’appoint et de la télévision avec chaînes satellite. Les salles de bains des trois chambres ont une douche et une baignoire. Il est 
possible d’y prendre le dîner et le déjeuner (réservation au moins un jour avant l’arrivée). La maison, qui ressemble à un petit 
château, est construite sur une colline entourée de bush et offre une belle vue sur les montagnes environnantes. Il est possible de 
faire des balades à pied (notamment près du lac situé à 5 min à pied) ou simplement de se relaxer au bord du jacuzzi extérieur. Un 
endroit calme et reposant, à 5 minutes en voiture du centre ville. 

 
 
 
 
 

 
 

Jour 15 : Windhoek / Aéroport / Maun / Delta d’Okavango   

 

Petit-déjeuner, 
Transfert anglophone vers l’aéroport international pour votre vol à 9h15. 
Arrivée à Maun. Envol à bord d’un avion taxi – bagages limités à 20kg par personne dans les sacs souples y 
compris les bagages à main et appareil photo, à destination de la réserve de Kwando qui est en bordure de la 
réserve de Moremi. Transfert vers le lodge et installation.  
Déjeuner au lodge (suivant l’heure d’arrivée) 
Dans l’après-midi, possibilité de faire une activité proposée par le lodge (NON PRIVEE). Les activités sont sous 
réserve des conditions météo et du niveau d’eau. 
Dîne r et nuit au Kanana Camp 

KANANA CAMP www.kerdowneybotswana.com 
Il est situé au bord de la rivière Xudum, dans le delta de l’Okavango, au sud-ouest de Moremi, au milieu d’îlots parsemant le 
lagon, au sein d’une concession privée. 8 tentes safari, spacieuses, sont construites sur des plateformes en tek, avec salle de bain 
attenante (possédant toilettes avec chasse d’eau, ainsi qu’eau froide et chaude). Le camp donne sur une étendue d’eau, et est 
construit à l’ombre d’arbres.  Les parties communes du lodge ont été disposée de manière à offrir la meilleure vue sur les plaines 
inondées. Elles rassemblent un coin salon/salle à manger, un bar à cocktail ainsi qu’une piscine pour se rafraîchir aux moments les 
plus chauds de la journée. Le lodge offre de belles possibilités dans l’Okavango grâce a ses différentes activités: excursion en 
bateau moteur, safari en 4x4 le matin ou en fin d’après-midi, marches et sorties en mokoro (activités selon le niveau de l’eau).   
 
 
 
  

http://www.kerdowneybotswana.com


 

Jours  16 & 17 – DELTA D’OKAVANGO 

 
Collation matinale 
Départ pour un premier safari et retour au lodge pour le brunch. 
Journée de découverte de la région via les activités du lodge (NON PRIVEES, selon l’eau et conditions 
météo) :  

 Safaris en véhicule 4x4 
 Balade en mokoro 
 Safari en bateau 
 Marche guidée 

Déjeuner, dîner et nuit au Kanana Camp 
 

Jour  18 – DELTA D’OKAVANGO / CHOBE 

 
Petit déjeuner 
Transfert anglophone vers la piste d’aviation. Envol à bord d’un avion taxi – bagages limités à 20kg par 
personne dans les sacs souples y compris les bagages à main et appareil photo, à destination de Kasane. 
Transfert anglophone vers le lodge. 
Déjeuner au lodge (suivant l’heure d’arrivée) 
Selon votre heure d’arrivée, possibilité de faire un safari en petit bateau moteur sur la rivière Chobe longeant le 
parc ou une excursion en véhicule 4x4 dans le parc de Chobe (ACTIVITES NON PRIVEES). Le Chobe National 
Park s'étend sur près de 12 000 km2 au nord du Botswana, des marais du Savuti jusqu'à la rivière Chobe (un 
affluent du Zambèze). Avec le Kruger Park, en Afrique du Sud, c'est l'une des plus riches réserves animalières 
d'Afrique. On y recense notamment la plus grande concentration d'éléphants de tout le continent.  
Dîner et nuit au Chobe Chilwero 
 

CHOBE CHILWERO  www.sanctuaryretreats.com 
Installé en bordure du Parc National de Chobe, le Chobe Chilwero Lodge est un concentré d’élégance et de raffinement. Il consiste 
en 15 petites villas (de 61m2 chacune!) de deux pièces : une chambre et une salle de bains immense équipée d’une baignoire, d’une 
douche intérieure et extérieure. Chaque villa dispose de son propre petit jardin à l’arrière et d’une terrasse s’ouvrant sur le jardin 
commun où se prélasse une multitude de singes. Ventilateur, climatisation, sèche cheveux, moustiquaire La cuisine y est excellente 
et le “high tea” certainement l’un des meilleurs de la région, quant au service il est largement au-dessus de toute attente ! Safaris en 
4x4 dans le Parc National et safaris en petit bateau moteur sur la rivière Chobe. Un centre de Spa vient aussi d’être rajouté.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jour  19 – PARC NATIONAL DE CHOBE 

 
Petit déjeuner 
Départ pour un safari en 4x4 vers le parc de Chobe ou une excursion en bateau sur la rivière Chobe (ACTIVITES 
NON PRIVEES). 
Déjeuner, dîner et nuit au Chobe Chilwero 
 
 

http://www.sanctuaryretreats.com


Jour  20 – PARC NATIONAL DE CHOBE / CHUTES VICTORIA 

 
Petit déjeuner 
Transfert anglophone par la route vers la ville de Victoria Falls qui permet l’accès aux chutes Victoria. Célèbres 
dans le monde entier, les chutes Victoria, mur liquide de 1 700 mètres de largeur, plongent à la verticale de 61 à 
107 mètres de haut dans les gorges géantes du Zambèze. Quelque 550 000 m3 se précipite chaque minute dans 
l'abîme.  
Visite guidée anglophone des chutes (NON PRIVEE) 
Déjeuner libre  
Après-midi libre, possibilité de faire différentes activités (avec supplément) telle que survol des chutes en 
hélicoptère, marche avec les éléphants ou les lions, croisière au coucher du soleil sur le Zambèze... 
Dîner libre  
Nuit au STANLEY & LIVINGSTONE 
 
 

STANLEY & LIVINGSTONE  www.stanleyandlivingstone.com 
Lorsque l’on entre au Stanley & Livingstone on est immédiatement saisi par l’atmosphère très « british » de ce lodge. Tout ici de la 
décoration à l’ameublement a été étudié pour recréer l’ambiance victorienne du 19e siècle. Pompeux diront certains, très réussi à 
notre avis. Stanley et Livingstone est le lodge idéal pour une clientèle haut de gamme. Situé à 15 minutes en voiture des chutes 
Victoria, sur la réserve privé de Victoria Falls, il  offre 16 suites composée de 3 pièces : salon, chambre et salle de bains. Toutes sont 
équipées d’air conditionné, mini bar, lecteur DVD et télévision satellite.  
 
 
 
 
 
 

Jour 21  – VICTORIA FALLS  

 

Petit-déjeuner 
Journée libre.  Possibilité de faire une activité comme le survol des chutes en hélicoptère, marche avec les 
éléphants ou les lions, croisière au coucher du soleil sur le Zambèze... 

Jour 22  – VICTORIA FALLS / DEPART 

 

Petit-déjeuner 
Le matin,  transfert anglophone vers l’aéroport de Victoria Falls pour votre vol retour. 
Envol sur Windhoek et continuation sur Francfort. Nuit à bord. 
 

Jour 22 :Francfort / France 

 

 

Arrivée à Francfort et Continuation sur la France. 
 
 
 

 



           
 

 

TARIF 
 
 

TARIF PAR PERSONNE: 10780€ 
( Base 02 personnes , sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un  devis 
personnalisé) 

 
CE TARIF  COMPREND 

 Les vols Paris/Windhoeck/Maun//Victoria Falls/Paris sur Air Namibia  
 L’assistance d’un guide/chauffeur FRANCOPHONE local pendant le circuit en Namibie 
 Le transport en véhicule 4x4 de 4 places avec air conditionné type Toyota Landcruiser ou 

Fortuner incluant frais d’essence et assurances complémentaires 
 L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme  
 Les repas mentionnés au programme 
 Les droits d’entrée dans les parcs nationaux et réserves naturelles prévus au programme 
 Les visites et excursions mentionnées au programme 
 Les taxes locales 
 L’eau minérale pendant les trajets avec le guide 
 Le port des bagages dans les lodges pendant le c ircuit avec le guide 
 L’hébergement au Botswana dans les hébergements mentionnés au programme  
 Les transferts en avion taxi Maun/Kanana Camp/Kasane aéroport (bagage limité à 20kg par 

personne incluant le bagage à main et les appareils photos)  
 Les transferts anglophones par la route : Kasane / Victoria Falls  
 Le transfert de l’hôtel à l’aéroport à Victoria Falls  

 
 

CE TARIF  NE COMPREND PAS 
 Les repas mentionnés libres 
 Les excursions et options mentionnées libres ou en option 
 Les boissons, pourboires et dépenses personnelles 
 L’accueil francophone et les services d’un guide francophone sur la partie Botswana/Zimbabwe 
 Les entrées dans les parcs et autres sites à payer sur place. 
 Les assurances : nous consulter 
 Les frais de visas 

 
 


