
 

 

 
NAMIBIE 2019 - CIRCUIT	EN	LODGE	-	11	JOURS	/	10	NUITS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J1 :  Windhoek / Otjiwarongo (320 km > +/- 04h00) 
Arrivée à Windhoek au plus tard à 12h00 – si l'arrivée est plus tardive, 
une nuit à Windhoek doit être réservée la veille. Départ en direction 
d’Otjiwarongo.  
Nuit au Otjiwa Safari Lodge chambre standard (***), Frans 
Indongo Lodge (***) ou  similaire. 
 

J2 : Otjiwarongo / Etosha (370 km > +/- 05h30 +  le safari à Etosha) 
Départ vers le parc d’Etosha et installation au lodge, puis départ pour 
un premier safari dans le parc avec le véhicule du circuit.  
Nuit au Mokuti Lodge - chambre Standard (***/****) ou 
Mushara Bushcamp (***)  ou similaire.  
 

J3 : Etosha (+/- 200 km dans la journée) 
Safari en 4x4 du circuit avec toit ouvrant dans le parc d’Etosha où 
vivent 114 espèces de mammifères.  

Nuit au Mokuti Lodge - chambre Standard (***/****) ou 
Mushara Bushcamp (***)  ou similaire.  
 

J4 : Etosha (+/- 300 km dans la journée) 
Continuation du safari dans le parc d’Etosha.  
Nuit au Etosha Taleni Village (***) ou Etosha Safari Camp (***) 
ou Etosha Safari Lodge(***/****) ou similaire. 
 

J5 : Etosha / Grootberg (240 km > +/- 04h30) 
Départ matinal vers le Damaraland. En cours de route, visite d’un 
village Himba ouvert au tourisme.  
Nuit au Palmwag Lodge (***), Grootberg Lodge (***) ou 
similaire.  
J6 : Grootberg / Twyfelfontein (130 km > +/- 02h30) 
Départ matinal avec votre guide et 4x4, pour une excursion à la 
recherche des rhinos, zèbres de montagnes, koudous…. 
Safari dans les régions reculées de Twyfelfontein à la recherche des 
éléphants du désert, des oryx... (cette activité peut etre invserser 
avec l’actvité matinale du jour 7). 
Nuit au Twyfelfontein Lodge  (***/****) ou similaire.  
 

J7:  Twyfelfontein / Swakopmund (330 km > +/- 06h00) 
Visite du célèbre site de Twyfelfontein, à la découverte des gravures 
et peintures rupestres. Visite de la montagne brûlée et des orgues 
basaltiques.Départ en direction d’Uis, village minier, d’où l’on 
aperçoit le Brandberg, le plus haut sommet de Namibie. Continuation 
vers Swakopmund et installation. 
Nuit au guesthouse / hôtel standard à Swakopmund (***) 
 

J8 : Swakopmund / Wavis Bay / Swakopmund (70 km) 
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. Après-midi libre pour faire des achats ou 
des activités en supplément.   

 
§ Départ garanti à partir de 2 participants  
§ Services d'un guide / chauffeur francophone 
§ Maximum 8 personnes dans un véhicule de 10 places  
§ Transport en véhicule 4x4 à toit ouvrant 
§ De l'eau minérale pendant les trajets en 4x4  
§ Rencontre avec le peuple Himba ; 
§ Excursion à la recherche des rhinos ; 
§ Une excursion en véhicule 4x4 dans la rivière asséchée 

Aba-Huab à la recherche des éléphants du désert ; 
§ Excursion matinale en bateau pour observer les 

otaries ; 
§ Visite du peuple Topnaar qui vit dans le delta de 

la Kuiseb près de Walvis Bay ; 

 



 

 

Nuit au guesthouse / hôtel standard à Swakopmund (***) 
 

J9 : Swakopmund / Sesriem (360 km > +/- 06h00) 
Départ vers Walvis Bay puis détour pour faire un arrêt près d’un 
village Topnaar et découvrir leur façon d’utiliser la plante « Nara » du 
désert du Namib. Continuation vers le col de Kuiseb. Traversée de la 
réserve du Namib-Naukluft.  
Nuit au Desert Quiver Camp (***), Desert Camp (***), Le 
Mirage Desert Lodge Camelthorn Rooms (***/****) ou 
similaire. 
 

J10 : Sesriem / Sossusvlei (environ 150 km dans la journée) 

Départ avant l’aurore pour apprécier les couleurs matinales du 
désert du Namib, qui compte parmi les plus hautes dunes du monde. 
Visite des sites de Deadvlei et Sossusvlei. Découverte du canyon de 
Sesriem.  
Nuit au Desert Quiver Camp (***), Desert Camp (***), Le 
Mirage Desert Lodge Camelthorn Rooms (***/****) ou 
similaire. 
 

 

J11 : Sesriem / Windhoek (360 km > +/- 06h00) 
Retour très matinal vers Windhoek en passant par la chaîne du 
Khomashochland. Transfert vers l’aéroport international de 
Windhoek pour votre départ au plus tôt à 16h00; pour un départ plus 
tot, il faut rajouter une nuit supplémentaire à Windhoek. 

 
 

  
 
 
 

Dates de départ depuis Windhoek en 2019  
(Minimum 2 personnes) 

Prix par personne 
en chambre 

double 

Supplément chambre 
individuelle 

Réduction enfant 
-12 ans en triple 

Super « Choc » 
• 14 janvier • 11 février • 18 février • 04 mars 2 795 € 495 € -400 € 

Dates « choc » 
• 18 mars • 20 mai • 10 juin 3 095 € 495 € -450 € 

Dates promotionnelles 
• 08 avril • 15 avril • 22 avril • 29 avril • 06 mai •  

25 novembre • 09 décembre • 23 décembre 
3 195 €  495 € -450 € 

Dates classiques  
• 08 juillet • 15 juillet • 29 juillet • 05 août • 12 août •  

09 septembre • 23 septembre • 14 octobre • 21 octobre •  
28 octobre • 11 novembre 

3 395 € 495 € -500 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2459, Notre-Dame Ouest Montréal, Québec H3J 1N6  Canada 
 

514.613.6040 / 866.994.2080  /  info@espaceselect.com 

Le prix comprend  
• le transport en véhicule 4x4 à toit ouvrant de 4 à 10 
places selon le nombres de participants • les services d’un 
guide/chauffeur francophone • les hébergements 
mentionnés ou similaires • la pension complète du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 11 • de l’eau minérale 
durant les trajets avec le guide • les excursions selon le 
programme • les droits d’entrée dans les parcs et réserves 
• une carte de Namibie par chambre et une petite bouteille 
d’Amarula par personne •  le port des bagages dans les 
lodges •  la TVA de 15% à ce jour 
 

Le prix ne comprend pas  
• les vols internationaux et les taxes d’aéroport • les 
activités proposées en option • les boissons et dépenses 
personnelles • les déjeuners des jours 1 et 11 • les 
assurances voyage • les pourboires 

Nuit supplémentaire à Windhoek incluant le petit déjeuner et un 
transfert aéroport 
 
Cat 2/3* (Londiningi Guesthouse, Maison Ambre et Windhoek 
Gardens Guesthouse) 
100 € par personne en chambre double/twin 
125 € par personne en chambre individuelle 
 

Cat 3* (Ti Melen et Villa Moringa Chambre Exécutive) 
130 € par personne en chambre double/twin 
155 € par personne en chambre individuelle 
 
Activités en option à Windhoek (minimum 2 personnes) 
Township Tour d'environ 03h00 Francophone :  60 € par personne 
(Non Privée) 
Township Tour d'environ 03h00 Francophone : 85 € par personne 
(Privée) 
	



 

 

 
VEHICULES 4x4 - Voyagez confortablement et en toute sécurité 

 

Notre parc de véhicules 4x4 a été adapté pour permettre de passer le meilleur séjour possible en Namibie. 
 

Ils sont conçus selon trois critères principaux : 
1. Offrir un maximum de confort pendant les trajets entre deux points d’intérêt 
2. Permettre la meilleure observation de la vie sauvage et des paysages spectaculaires 
3. Assurer un haut niveau de sécurité 

 
VEHICULE 4X4 TOYOTA LAND CRUISER TROOP CARRIER 4 A 7 PLACES (X5) 

Un maximum de 6 passagers est idéal pour un confort optimal. Avec 5 passagers, tous les participants 
ont une place à la fenêtre. Les deux rangées de sièges arrière permettent un accès au toit ouvrant, et 
sont bien espacées pour avoir suffisamment de place pour les jambes. Une conversion en véhicule 4 
places est également possible en supprimant la dernière rangée de sièges. 
 

 
VEHICULE 4X4 TOYOTA LAND CRUISER 7 OU 10 PLACES (X13) 

Dans les véhicules de 10 places, un maximum de 8 passagers est idéal pour un confort optimal. Avec 
7 passagers, les participants ont chacun leur propre fenêtre. Les trois rangées de sièges arrière 
permettent un accès au toit ouvrant, et sont bien espacées pour avoir suffisamment de place pour 
les jambes. Une conversion en véhicule de 7 places est également possible en supprimant la dernière 
rangée de siège. 

 
Les caractéristiques qui font que nos 4x4 sont les véhicules les mieux adaptés pour un circuit en Namibie : 
• Grandes vitres et toit ouvrant pour pouvoir observer et prendre les photos dans les meilleures conditions possibles, surtout lors des safaris 
• Climatisation et système de suspension souple pour offrir un maximum de confort pendant les longs trajets nécessaires pour visiter le pays 
• Appuie-têtes et ceintures de sécurité 
• Espaces de rangement accessibles pour les documents de voyages et appareils photo 
• Chargeur de batteries disponible pendant les trajets en voiture 
• Pneus larges pour une meilleure tenue de route sur la piste et sur les terrains boueux. Ils sont indispensables en saison des pluies, pour les 

passages incontournables de rivières 
• Garage et maintenance qui permettent l’entretien et vérification du véhicule après chaque tour 

 
	


