
SPLENDEURS DE L’AFRIQUE AUSTRALE 
NAMIBIE ET BOTSWANA 

19 jours de découvertes : de Victoria Falls à Windhoek  
avec Martin Caron et Espace Sélect 

 

 
 

 
 

Passez 19 jours à explorer la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe en 
faisant l'expérience de la faune, de la culture et des paysages que 

l'Afrique australe peut offrir. Depuis les merveilleuses chutes de Victoria 
aux majestueuses dunes de sable de la Namibie et des parcs d’animaux de 

la savane africaine, ce voyage allie une expérience de safari inoubliable 
avec tous les conforts d’hébergement en lodge. 

Points d’intérêts 

Victoria Falls (Côtés Zimbabwe et Zambie), Parc National de Chobe, Région 
de Khwai River/Okavango, Expérience Bushman, Parc National d’Etosha, 

Twyfelfontein, Swakopmund, Parc du désert du Namib. 
 



 
 

 
 
 

FAITS SAILLANTS 

Durée :   19 jours / 18 nuits  

Début :   Chutes Victoria, Zimbabwe 

Fin :   Windhoek, Namibie 

Pays visités :      Zimbabwe, Botswana, Namibie 

Repas :   18 déjeuners, 17 dîners, 18 soupers 
  

ITINÉRAIRE 
 

Jour 1: Victoria Falls, Zimbabwe 
  

A votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéroport et transférés à votre hôtel. 
Le reste de l'après-midi sera libre. Le soir, vous profiterez d'un souper de 
bienvenue pour commencer vos vacances et la découverte de l’Afrique 
australe. 



 
Hébergement: 
A’Zambezi River Lodge ou similaire 
 

 

 
 
 
 
Jour 2: Victoria Falls, Zimbabwe 
                      

Le fleuve Zambèze et les chutes Victoria séparent la Zambie du Zimbabwe. 
Après le petit déjeuner, vous traverserez du côté de la Zambie pour visiter 
les puissantes chutes Victoria, appelées Mosi oa Tunya «la fumée qui 
tonne» par la tribu locale Kololo. Retour du côté du Zimbabwe et après le 
dîner, visite du parc national des chutes du côté du Zimbabwe. Plusieurs 
points d’observations offrent différentes vues spectaculaires des chutes. 
 
 
 



 
 
 
Jours 3 & 4: Chobe, Botswana 
  

Ce matin, direction Kasane, la porte d'entrée du parc national de Chobe. Ce 
parc est le deuxième plus grand parc national du Botswana. Il couvre 10 566 
km carrés, a l'une des plus grandes concentrations d'éléphants sur le 
continent africain. 
 
Pendant votre séjour, vous ferez deux croisières sur la rivière Chobe. C’est 
une expérience vraiment inoubliable et l'une des meilleures façons de voir 
les animaux qui descendent pour boire durant le spectaculaire coucher de 
soleil africain. 
 
De plus, vous ferez deux safaris dans le parc national de Chobe, avec l'espoir 
d’observer de gros gibier de près et aussi une possible rencontre avec l'un 
des grands prédateurs de la savane africaine. 
 

 
 

Distance: 90 km  
 
Hébergement:                  
Chobe Safari / Bush Lodge – ou similaire 
 
          



 
         
 
Jours 5 & 6: Khwai, Botswana                                                                                                
 
Aujourd'hui, vol d’avion d’une durée de 60 minutes à partir de l'aéroport de 
Kasane vers la rivière Khwai dans l’Okavango. Un véhicule de safari vous 
attendra pour votre transfert à l’hébergement. Cette grande région est 
réputée pour sa concentration de mammifères et il est fréquent de voir de 
nombreux types d’animaux au cours d'une seule sortie. 
 
Hébergement:   
     
Hyena Pan Tented camp – ou similaire  
 

 



 
 
 
 
Jour 7: Maun, Botswana 
 
Après le séjour en safari, direction de la ville de Maun, la porte d'entrée du 
delta de l'Okavango. Le nom Maun est dérivé du mot San "maung", qui 
signifie "la place des roseaux courts". L'après-midi est libre pour favoriser la 
détente à la piscine du lodge. Un vol panoramique est possible au-dessus 
de Delta de l'Okavango (optionnel).  
 
Distance: 150 km (environ 5 heures)  
 
Hébergement:  
Thamalakane lodge – ou similaire 

 



Jour 8: Caprivi, Namibie 
  

En matinée, déplacement vers le nord dans la région occidentale de Caprivi. 
Profitez d'un safari en après-midi dans le parc national du Grand Bwabwata, 
qui s'étend de la rivière Kavango (principal affluent du delta de l’Okavango) 
et intègre la réserve de gibier Mahangu. Éléphants, roans, kudus et buffles 
sont parmi les animaux susceptibles d'être vus ainsi qu’une avifaune 
prolifique. 
 
Distance: 450 km 
 
Hébergement:  
Nunda River Lodge – ou similaire 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
Jour 9: Rundu, Namibie 
 
Prochain arrêt, la ville de Rundu au Hakusembe River Lodge (ou similaire). De 
là, une marche est prévue avec les Bushman. Cette promenade vous 
emmène dans les environs du village avec les chasseurs à la recherche de 
nourriture de brousse, de la préparation des pièges et la fabrication d’un feu 
à la manière Ju 'Hoansi. Ensuite, visite d’un véritable musée en plein air pour 
découvrir la culture traditionnelle et le mode de vie originel des San. De 
retour au lodge, détente à la piscine. 
 
 
Distance: 220 km 
  
Hébergement:  
Hakusembe River Lodge – ou similaire  
 
 
  

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 



Jours 10 - 12: Parc National d’Étosha, Namibie    
                                                            

Direction : parc national d'Etosha. Au programme des 3 prochains jours : 
sorties en safari pour repérer le lion, le léopard, le guépard et le rhinocéros, 
ainsi que plusieurs types d'antilopes du parc. Les soirées et les nuits peuvent 
être passées aux abords des points d'eau qui sont éclairés et permettent de 
voir les animaux nocturnes du parc quand ils viennent boire.  
 
Le parc d’Etosha a été déclaré parc national en 1907. Il abrite environ 114 
espèces de mammifères, 340 espèces d'oiseaux, 110 espèces de reptiles, 16 
espèces d'amphibiens. 
 
 
          

 

 



Jour 10 
Distance: 480 km (Rundu à Étosha)  
Hébergement: Mokuti lodge – ou similaire 
 
Jour 11  
Distance: 100 km (Namutoni à Halali) 
Hébergement: Halali camp – ou similaire 
 
Jour 12  
Distance: 100 km (Halali à Okaukwejo) 
Hébergement: Okaukuejo camp –ou similaire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 13: Twyfelfontein, Namibie 
        
Nous sortirons du parc d’Étosha pour nous rendre vers Outjo et ensuite 
Twyfelfontein dans le Damaraland pour observer les anciennes peintures et 
gravures des Bushmen. Twyfelfontein a été nommé site du patrimoine 
mondial en 2007, le premier lieu Namibien à recevoir cet honneur. 
 
 
Distance: 350 km   
 
Hébergement:  
Damara Mopani Lodge – ou similaire 

     
 
 

 

 
  



Jour 14: Montagnes de l’Erongo, Namibie 
  

Nous poursuivons notre voyage vers le magnifique paysage de granit de 
l'Erongo. En plus des paysages fantastiques de la flore et de la faune, les 
pétroglyphes apportent une perspective unique sur l’origine du genre 
humain. Il s’agit d’une des plus grandes concentrations d’art rupestre de 
l’Afrique. Visite du parc de Spitzkoppe. 
 
Distance: 300 km  
 
Hébergement:  
Spitzkoppe Lodge – ou similaire 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jour 15: Swakopmund, Namibie 
 
Direction sud-ouest vers la charmante ville côtière de Swakopmund, où vous 
aurez l'occasion de prendre part à quelques-unes des nombreuses activités 
facultatives qui sont offertes. Vous pouvez aussi simplement vous imprégner 
de l'atmosphère de cette petite ville fondée vers la fin du 19ième siècle par les 
Allemands et profiter de sa beauté et de ses plages sur l’Atlantique Sud. 
  
  
Distance: 180 km 
 
Hébergement:  
A La Mer – ou similaire 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 16: Namib Naukluft, Namibie                                                                                             
 

Un départ tôt le matin vous emmène au sud de Swakopmund vers Walvis 
Bay en route vers le spectaculaire parc de Namib-Naukluft, qui est considéré 
comme le plus vieux désert du monde. Ce désert abrite plusieurs espèces 
d'animaux rares dont l'oryx, le springbok et le zèbre de montagne de 
Hartmann 
 
Distance: 300 km 
 
Hébergement: 
Sossusvlei lodge – ou similaire 
 
 
 

 

 



Jour 17: Sossusvlei, Namibie 
                                                                                                     

Nous nous réveillons tôt pour nous rendre au cœur des plus hautes dunes de 
sable orange du désert du Namib et ses lacs desséchés de Sossusvlei et de 
Deadvlei. Au lever et au coucher du soleil, ces dunes qui peuvent atteindre 
des hauteurs de plus de 300 mètres, sont absolument spectaculaires et 
photogéniques. 
 
 
Distance: 300 km 
 
Hébergement:  
Sossusvlei lodge – ou similaire 
  
 

 

 
 



Jour 18: Windhoek, Namibie 
 
Aujourd'hui, nous voyagerons sur une route montagneuse en direction 
Windhoek, la capitale Namibienne.  L’après-midi est libre pour visiter la ville, 
sa culture et sa vie urbaine.  
En soirée, souper d'adieu au réputé restaurant Joe's beer house. 
 
 
Distance: 300 km  
 
Hébergement:  
Protea Hotel Thüringer Hof by Mariott - ou similaire 
 
 
 
 
 
Jour 19: Fin du voyage 
  

 
Votre safari se termine après le petit déjeuner. Vous serez transféré à 
l'aéroport de Windhoek pour votre vol de départ. 
 
Distance: 45 km 
 
  

 
 
 

 

 



 
INFORMATIONS PRE-DÉPART  

 
Bien qu'il soit notre intention d'adhérer à l'itinéraire présenté ci-dessus, il peut parfois 
être une nécessité d'apporter des modifications afin de rendre la visite plus agréable et 
pratique.  
 

Routes et distances: 

Tous les temps de déplacement sont affectés par les conditions routières, les postes 
frontaliers, des détours et des conditions météorologiques, donc certains jours le temps 
de déplacement peut être plus long que prévu en particulier là où il y a beaucoup de 
distance à parcourir. Merci de garder à l'esprit que le temps qu'il faut pour parcourir 100 
km dans votre pays d'origine ne correspond pas à la durée nécessaire pour parcourir 100 
km sur les routes africaines. Par conséquent, nous vous encourageons à profiter du 
paysage spectaculaire que l’Afrique a à offrir. Dans la mesure du possible, des arrêts 
supplémentaires seront effectués pour assurer votre confort de déplacement en tout 
temps. 
  

Hébergement: 

Nous utilisons des hébergements de 3.5 et 4 étoiles dans les parcs nationaux, aux abords 
d'une rivière ou dans d'autres lieux d'intérêt. L'hébergement se fait soit  en lodge, en 
chalet ou dans des camps de tentes avec salle de bain privée. Certaines propriétés sont 
équipées de piscines, restaurants et/ou bars. 
 

Visas: 

Il incombe au voyageur de prévoir, avant le départ, tous les visas nécessaires pour visiter 
la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie. Veuillez noter que les voyageurs 
entrant au Botswana devront présenter un certificat sanitaire international valable de 
vaccination contre la fièvre jaune s’ils proviennent ou ont voyagé dans des pays qui ont 
été déclarés zones infectées par la fièvre jaune au cours des six mois précédents. 
 
 
Prix : 

Le prix de la portion terrestre pour 2019 : 7 945 $CAD par personne en occupation double 
Plus 80 $US payable avant le voyage ou à l’arrivée à Victoria Falls.  
Rabais de 150 $CAD si le paiement est fait par chèque. 
Supplément en occupation simple est 1200 $CAD.  
Un dépôt de 1000 $ est requis lors de l’inscription et le paiement final payable 65 jours 
avant le premier jour du circuit. 



 
Le prix comprend : 

- L’hébergement en hôtels, lodges et tente safari de luxe (avec salle de bain privée) 
- Le vol de Kasane vers Kwai (pour les circuits de juillet et octobre) 
- Les repas 
- L’entrée dans les parcs 
- Le transport ainsi que les transferts aux aéroports 
- Les activités qui ne sont pas optionnelles 

 
Le prix ne comprend pas : 

- Les vols internationaux 
- Les visas 
- Les assurances voyage, maladie etc. 
- Les boissons 
- Achats personnels tel que les souvenirs 
- Les pourboires aux guides locaux, aux restaurants et au guide accompagnateur 

 
 

_________________________________________ 
 


