La Namibie



Proposition d’itinéraire en Namibie

1er et 2ème jours de votre voyage: Genève – Frankfort – Windhoek
Vols internationaux avec Lufthansa au départ de Genève pour Frankfort selon les horaires suivants :
Vol Lufthansa LH 1217

départ 13h35

arrivée 14h55

Récupération de vos bagages et réenregistrement pour votre continuation sur Windhoek avec Air Namibia.
Vol Air Namibie SW 286

départ 20h10

arrivée 07h30

le 4 novembre

2ème jour de votre voyage: Windhoek – Mariental – Désert du Kalahari (+/- 285 km)
Formalité douanière, accueil par notre correspondant, qui vous remettra tous les documents nécessaires
à votre séjour. Puis transfert en minibus privé jusqu'à votre hôtel. Reste de la journée libre
Le Kalahari occupe une grande partie de l’est namibien. Considéré comme un désert à cause de son sol
sablonneux qui n’absorbe que très peu d’eau ainsi que du haut taux d’évaporation dans cette région. En
réalité c’est une étendue sauvage pleine de vie, des herbes dorées à perte de vue où vous pourrez
observer des troupeaux d’antilopes et bien d’autres animaux.
Nuit dans le Kalahari
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3ème jour de votre voyage: Désert du Kalahari
Petit déjeuner et journée libre pour profiter du désert.
Possibilité d’excursions et activités proposées par le lodge (non comprises).
Nuit dans le Kalahari

4ème jour de votre voyage: Kalhari – Sossusvlei (+/- 380km)
Après votre petit-déjeuner départ pour les dunes de Sossusvlei,
enregistrement dans le nouveau Sossusvlei Lodge et journée
libre pour profiter de ces paysages extraordinaires.
Les dunes y sont d’une pure merveille, les plus hautes
atteignent 300m de haut et elles s’étendent aussi loin que porte
le regard. Leurs couleurs varient de l’abricot aux rouges vifs en
passant par toutes les teintes d’oranges. Durant la saison des
pluies, la rivière Tsauchab remplit les cuvettes entre les dunes
et ce lieu devient un paradis pour les oiseaux aquatiques.
Durant la saison sèche vous pourrez observer, oryx, gazelles et
autruches venir se nourrir le long des cours d’eau presque à
sec.
Nuit vers les dunes

5ème jour de votre voyage: Sossusvlei
Après le petit déjeuner, journée libre pour visiter les magnifiques dunes de Dead Vlei et le canyon de
Sessriem. Possibilité d’excursions et activités proposées par le lodge (non comprises).
Nuit vers les dunes

6ème jour de votre voyage: Sossusvlei – Swakopmund (+/- 340 km)
Aujourd’hui, après le petit déjeuner, vous prenez la direction du bord de mer. En vous rendant vers la fraîcheur
de l’Atlantique, vous passerez à travers de nombreux panoramas désertiques et colorés. En arrivant vers
Walvis Bay, la principale ville portuaire de Namibie, vous pourrez apercevoir des lacs salés avec des flamants
roses.
Continuation vers Swakopmund le long de plages sans fin où les dunes rencontrent l’Océan Atlantique sud.
Nuit à Swakopmund
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7ème jour de votre voyage: Swakopmund
Après le petit déjeuner, excursion d’une demi-journée en bateau à
Walvis Bay vers Pelican Point.
Reste du séjour libre.
Swakopmund est très appréciée par les Namibiens grâce à la
fraicheur qui y règne en contraste avec la chaleur des hauts
plateaux, ainsi que pour son charme rétro et son atmosphère
relaxante.
Nuit à Swakopmund

8ème jour de votre voyage: Swakopmund – Twyfelfontein (+/- 270 km )
Après le petit déjeuner, départ vers Twyfelfontein: Site
archéologique reconnu, la région recèle environ 2500
gravures rupestres sculptées dans le grès rouge et datées
de près de 6000 ans. Réalisées par les premiers
Bushmen, elles représentent principalement des animaux
et scènes de chasse imageant leur quotidien.
D'autres sites méritent une visite dans les environs de
Twyfelfontein. Vous pourrez également vous attarder à
Burnt Mountain, une chaîne volcanique qui semble avoir
été dévastée, àt Organ Pipe une muraille de basalte
impressionnante, sans oublier la foret pétrifiée qui
constitue une autre merveille géologique avec des troncs
de conifères fossilisés dans le grès et dont l'âge est
estimé à environ 260 millions d'années.
Dîner et nuit en lodge
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9ème jour de votre voyage: Damaraland Twyfelfontein
Journée d’excursions aux alentours (petrified forest).
Possibilité d’excursions et activités proposées par le lodge (non comprises).
Dîner et nuit en lodge

10ème jour de votre voyage: Twyfelfontein – Etosha sud (+/- 300 km)
Après le petit déjeuner, départ pour le parc d’Ethosa.
Arrivée dans l’après midi et safari individuel dans la région de votre hôtel.
Nuit en Tented Lodge

11ème jour de votre voyage: Etosha
Journée de safari individuel dans la région de votre hôtel.
Possibilité d’excursions et activités proposées par le lodge (non comprises).
Nuit en Tented Lodge

12ème jour de votre voyage: traversée du parc d’Etosha (+/- 170 km)
Après le petit déjeuner départ à travers le parc pour votre 2

ème

camp

Le parc national d'Etosha offre l'un des plus beaux tableaux de vie sauvage existant sur plus de 20'000 km².
Etosha, "grand endroit blanc asséché", doit son nom à un pan (marais asséché) d’une couleur blanchâtre due
aux dépôts de sel et qui s’étale au milieu de la réserve. Il abrite entre autre 114 espèces de mammifères, 340
variétés d'oiseaux, 16 espèces de reptiles et d'amphibiens qui laissent également dévoiler leurs secrets
nocturnes grâce à des mares éclairées, situées proche des campements.
Dîner et nuit en Lodge

13ème jour de votre voyage: Etosha est
Journée de safari individuel dans la région de votre hôtel.
Possibilité d’excursions et activités proposées par le lodge (non comprises).
Dîner et nuit en Lodge
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14ème jour de votre voyage: Etosha - Waterberg (+/- 340 km)
Après le petit déjeuner, départ en direction du sud vers
le Waterberg.
A mi distance entre Etosha et Windhoek, Le Parc du
Waterberg occupe un plateau de grès de 50 kms de
long sur 16 kms de large qui se dresse à 150 m audessus de la plaine.
Par la présence de nombreuses sources, ce parc
regorge d'une végétation luxuriante et abrite de
nombreuses espèces rares et en voie d'extinction dont
les hippotragues noirs, les antilopes roannes, les
rhinocéros blancs et noirs, les buffles, les léopards et
les guépards. Il compte également plus de 200 espèces
d'oiseaux dont les vautours du Cap et l'aigle noir.
Nuit en Guest Farm (dîner et petit déjeuner )

15ème jour de votre voyage: Waterberg - Windhoek (+/- 330 km)
Après le petit déjeuner départ pour Windhoek.
Nuit en Lodge. (dîner et petit déjeuner)

16ème jour de votre voyage : Windhoek – Frankfort - Genève
Après le petit déjeuner départ pour l’aéroport, enregistrement de vos bagages et vol pour Frankfort
Vol Air Namibie SW 285

départ 09h00

arrivée 18h25

Récupération de vos bagages et réenregistrement pour votre continuation sur Genève avec Lufthansa.
Vol Lufthansa LH 1226

départ 21h50

arrivée 23h00

Arrivée à Genève. Formalités douanières et récupération de vos bagages. Fin de votre voyage.

Caméléon Voyages
Ch. de la Fontaine 15
1073 Savigny
www.cameleonvoyages.ch

