
 

 

 

HIGHLIGHTS TOUR DE 10 JOURS EN NAMIBIE   

Découvrez les destinations les plus prisées de Namibie durant ce tour guidé, comprenant la visite des déserts du 

Kalahari et du Namib, les fameuses dunes de Sossusvlei, l’intrigante ville côtière de Swakopmund, les gravures 

rupestres de Twyfelfontein et le parc national d’Etosha.   

 

Voyagez en toute simplicité à travers le pays. Le Highlights Tour vous propose une expérience complète, 

enrichissante et sans tracas. Montez simplement à bord, installez-vous confortablement et savourez les délices 

offerts par ce pays de tous les superlatifs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dates de validité  Tarif par 

personne 

Supplément 

personne seule 

01.11.2019 - 30.06.2020 Basse saison N$ 30 100.00 N$ 2 290.00 

01.07.2020 – 31.10.2020 Haute saison N$ 32 850.00 N$ 2 980.00 

 

Départs de Windhoek :   Lundi – Hebdomadaire 

 

ITINERAIRE : 

Jour 1 : Windhoek – Kalahari 

Les voyageurs sont récupérés à leur lieu d’hébergement à Windhoek. Juste avant Mariental, nous virons 
vers l’est à travers le désert du Kalahari, pour passer la nuit au Kalahari Anib Lodge.  Ce lodge au design 
spacieux et rafraîchissant est imprégné de l’esprit du Kalahari, avec ses luminaires en œufs d’autruche, 
ses arbustes « camelthorn » et le sable rouge vif qui l’entoure.  
 
Hébergement : Kalahari Anib Lodge  
Repas : Dîner 
Activité en supplément : Safari dans les dunes au coucher du soleil 
 

Jour 2 : Kalahari – Désert du Namib 
Après une bonne nuit de sommeil et un copieux petit-déjeuner, il est temps de partir à la découverte du 
désert antique du Namib. La route vous conduit au-delà des majestueuses montagnes du Namib 
Naukluft, à proximité de Büllsport, avant d’atteindre le Namib et sa combinaison désertique et 
montagneuse. Le Namib Desert Lodge est niché contre le flanc d’une dune fossilisée, formée il y a 20 
millions d’années.  
Le rendez-vous-clé de l’après-midi est la promenade en véhicule jusqu’à la crête des dunes fossilisées, 
pour une vue des plus spectaculaires.  
 
Hébergement :  Namib Desert Lodge  
Repas : Petit-déjeuner & dîner  
Activité incluse : Safari dans les dunes au coucher du soleil 
 

Jour 3 : Sossusvlei 
C’est un départ matinal pour le sud qui nous attend, en direction de Sesriem et Sossusvlei, à la 
rencontre de certaines des plus hautes dunes au monde. Le “vlei” (plan d’eau saisonnier) se remplit 
durant les années arrosées, lorsque la rivière Tsauchab s’élance du Canyon de Sesriem vers le désert. La 
rivière est bordée par les dunes de Sossusvlei, jusqu’à ce qu’elle disparaisse en profondeur. La plupart 
du temps, Sossusvlei est à sec, encerclé par les majestueuses dunes couleur abricot. Prenez de la 
hauteur pour admirer la vue splendide sur le désert depuis les flancs de la dune Big Mama.  
 
Hébergement : Namib Desert Lodge  
Repas : Brunch & dîner 
 
 
 
 



 

 

 

Jour 4 : Swakopmund 
Savourez un copieux petit-déjeuner buffet au Namib Desert Lodge avant de prendre la route pour 
Swakopmund à travers le paysage fascinant du désert. Une pause est obligatoire au poste d’entrée de 
Solitaire pour déguster le fameux gâteau aux pommes. La route croise le Tropique du Capricorne avant 
de serpenter entre les Canyons de Gaub et de Kuiseb. Le voyage se termine en beauté avec l’arrivée à 
Swakopmund, ville rafraîchissante et souvent embrumée qui se niche entre l’océan Atlantique et le 
désert du Namib. Avec son architecture germanique, ses larges rues et ses multiples restaurants, cafés 
et boutiques d’artisanat, cette ville balnéaire est un bonheur à explorer. Le Delight Hotel, tel une pause 
rafraîchissante dans le désert, vous offre un véritable havre de paix lors de votre séjour à Swakopmund. 
 
Hébergement :  The Delight 
Repas : Petit-déjeuner 
 

Jour 5 : Swakopmund 
Lors d’un séjour au Delight Hotel, le délicieux buffet du petit-déjeuner est à ne pas manquer. Servez-
vous une coupe de champagne ou un verre de jus d’orange fraîchement pressé et dégustez les huitres 
de Walvis Bay avant de partir explorer la ville. Vous pouvez aussi choisir de prendre part à une activité 
ou une excursion. Swakopmund est la cité namibienne de l’aventure. Le choix d’activités est infini : 
tours vivants du désert (découverte de la faune et la flore), kayak dans la lagune de Walvis Bay, 
croisières à la rencontre des dauphins, surf sur sable, quad et saut en parachute. Faîtes votre choix ou 
profitez d’un moment de relaxation avant de tester l’une des bonnes tables de la ville.  

 
Hébergement : The Delight 
Repas : Petit-déjeuner 
Large choix d’activités en supplément 
 

Jour 6 : Swakopmund – Damaraland 

Après cette journée de découverte et d’exploration, nous prenons la direction du nord en longeant la 
côte jusqu’à Henties Bay, avant d’atteindre Uis et le massif du Brandberg. Au programme : visite de 
Twyfelfontein, qui abrite un trésor de gravures rupestres. Ce lieu permettait aux peuples de chasseurs-
cueilleurs de se retrouver durant la saison sèche autour des piscines naturelles formées dans la roche. 
Leurs chamanes imploraient les dieux pour la pluie, la santé et la chance, gravant leurs prières dans la 
roche. Le climat sec du désert a permis de préserver ces gravures depuis des milliers d’années. Les 
autres visites du jour sont les Organ Pipes, la Montagne Brûlée et la Forêt Pétrifiée, témoignages de 
l’intrigante histoire géologique de notre planète. Dans l’après-midi, nous atteignons le Damara Mopane 
Lodge, niché entre les arbustes “mopane”, où chaque chalet est flanqué de son propre jardin potager.  

 
Hébergement : Damara Mopane Lodge  
Repas : Petit-déjeuner & dîner 
 

Jour 7 : Damaraland 

Profitez d’une journée de repos au Damara Mopane Lodge. Prélassez-vous au bord de la grande piscine 

turquoise, reposez-vous et dévorez votre livre favori. Ne manquez pas la promenade en fin de journée 

jusqu’à la terrasse en bois pour admirer le magnifique coucher de soleil en sirotant un cocktail.  

 

Hébergement : Damara Mopane Lodge  

Repas : Petit-déjeuner & dîner 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jour 8 : Damaraland – Parc National d’Etosha 

Aujourd’hui, nous traverserons Outjo pour rejoindre le parc national d’Etosha au cœur du pays, où nous 

profiterons d’un safari à travers le parc. Découvrez la richesse de la faune sauvage avant de rentrer au 

Etosha Safari Camp pour le dîner. Ce lodge détendu possède un restaurant au design décalé inspiré des 

anciennes tavernes « shebeens ». Les musiciens font résonner leurs guitares dans le patio en entonnant 

des chants locaux. Tapez du pied au rythme de leur musique avant de rejoindre votre chambre 

confortable pour une nuit ambiance Etosha.   

 

Hébergement : Etosha Safari Camp 

Repas : Petit-déjeuner & dîner 

 

Jour 9 : Parc National d’Etosha 

Explorez Etosha et ses multiples points d’eau où les animaux se retrouvent pour étancher leur soif. Dans 

cet espace de conservation, chaque saison a sa beauté unique. Le safari à la journée vous offre 

l’opportunité d’observer la faune africaine dans son environnement naturel. En fin d’après-midi, 

rejoignez l’Etosha Safari Camp pour votre dernière nuit.   

 

Hébergement : Etosha Safari Camp 

Repas : Petit-déjeuner & dîner 

 

Jour 10 : Parc National d’Etosha - Windhoek 

Savourez votre petit-déjeuner au lodge avant de reprendre la route vers le sud en direction de Windhoek. 

Nous traverserons Okahandja, ville célèbre pour son marché d’artisans du bois. Votre guide vous 

déposera à votre lieu d’hébergement dans la capitale, ou directement à l’aéroport international d’Hosea 

Kutako.  

 

Repas : Petit-déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUME: 
 

 

JOUR 1 

LUNDI 

Départ depuis votre logement à Windhoek 

Dîner au Kalahari Anib Lodge 

Kalahari Anib Lodge 
 

JOUR 2  

MARDI 

Petit-déjeuner au Kalahari Anib Lodge 

Namib Desert Lodge 

Safari dans les dunes au coucher du soleil 

Dîner au Namib Desert Lodge 
 

JOUR 3 

MERCREDI 

Excursion à Sossusvlei (panier brunch) 

Dîner au Namib Desert Lodge 

Namib Desert Lodge 
 

JOUR 4 

JEUDI 

Petit-déjeuner au Namib Desert Lodge 

The Delight 
 

JOUR 5 

VENDREDI 

Petit-déjeuner au Delight 

The Delight 
 

JOUR 6 

SAMEDI 

Petit-déjeuner au Delight / panier petit-déjeuner 

Gravures rupestres de Twyfelfontein 

Montagne Brûlée & Forêt Pétrifiée 

Dîner au Damara Mopane Lodge 

Damara Mopane Lodge 
 

JOUR 7 

DIMANCHE 

Petit-déjeuner au Damara Mopane Lodge 

Dîner au Damara Mopane Lodge 

Damara Mopane Lodge 
 

JOUR 8 

LUNDI 

Petit-déjeuner au Damara Mopane Lodge / panier petit-déjeuner 

Après-midi : Safari dans le parc national d’Etosha 

Dîner au Etosha Safari Camp 

Etosha Safari Camp 

 

JOUR 9 

MARDI 

Panier petit-déjeuner 

Journée entière : Safari dans le parc national d’Etosha 

Dîner au Etosha Safari Camp 

Etosha Safari Camp 
 

 

 



 

 

 

JOUR 10 

MERCREDI 

Petit-déjeuner au Etosha Safari Lodge 

Retour à votre lieu d’hébergement à Windhoek 

 

 

 

Inclus Non inclus 

Hébergement, repas & activités selon le planning Vols 

Excursion à Sossusvlei & Sesriem & taxes d’entrée dans le parc  
Transferts depuis et vers l’aéroport (sur 

demande)  

Safari au coucher du soleil dans les dunes du Gondwana Namib 

Park 
Visas 

Excursion à Twyfelfontein  Boissons 

Safaris dans le parc d’Etosha selon l’itinéraire Pourboires  

Guide, véhicule & carburant  Assurance personnelle  

Eau à bord du véhicule  Biens personnels  

 

 

Confirmation & Conditions de règlement :  
La réservation est confirmée à la réception du paiement.  
Toute réservation et/ou annulation doit être annoncée par communication écrite.  

 
Frais d’annulation :  
Annulation plus de 30 jours à l’avance                              10% de la valeur totale du séjour  
Annulation entre 14 et 30 jours à l’avance                     15% de la valeur totale du séjour 
Annulation entre 7 et 13 jours à l’avance                                    25% de la valeur totale du séjour 
Annulation moins de 7 jours à l’avance               50% de la valeur totale du séjour 
Non présentation le jour même               100% de la valeur totale du séjour 

 

Nous recommandons fortement à nos clients de souscrire à une assurance voyage complète couvrant effets 
personnels, accidents de personne, dépenses médicales d’urgence, annulation et raccourcissement du séjour.  
 
Il est de la responsabilité des clients de s’assurer que leurs passeports, visas et autres documents de voyage sont 
valides pour la durée de leur séjour en Namibie. Safari2Go ne peut être tenu responsable de la non-validité des 
documents de voyage.  
 
Nous pouvons adapter les repas à la majorité des régimes alimentaires. Veuillez nous avertir de tout régime spécial 
lors de votre réservation.  

 

 

Safari2Go 

Tel: +264 (0)61 256580   •   safari2go@namibian.org   •   www.safari2go.org 


