
CIRCUIT NATURE en NAMIBIE 

Du 7 au 18 Juin 2023 

 

 

 

Nichée entre l’Océan Atlantique et le désert du Kalahari, la NAMIBIE offre des paysages à perte de 
vue au cœur de l’Afrique australe. Savanes et déserts, oasis de rivières éphémères, massifs granitiques 
et dunes rouges parmi les plus hautes du monde, ici tout est grandiose. La NAMIBIE c’est aussi une 
faune sauvage préservée très variée, véritable paradis des animaux et plus d’une dizaine d’ethnies 
dont les Himbas ou les Herreros qui ont su conserver leurs modes de vie ancestraux. 
 
Ce circuit d’exception s’adresse aux amoureux de la nature et des grands espaces en quête 
d’authenticité et de rencontres singulières, mixant hébergements en lodges, en campements au plus 
près de la nature ou en hôtels, selon le programme, avec déjeuners pique-nique et dîners préparés par 
votre chauffeur/guide pris devant un feu de camp, afin d’observer les étoiles et de profiter de la magie 
des nuits africaines. 
ATTENTION, le nombre de places étant limitées à 14 participants maximum, inscrivez-vous vite !! 

 
 

 
 

Prix par personne : 3 150 € 

 (base 14 participants maximum  et 10 minimum)  

Circuit proposé en collaboration avec l’agence SYLTOURS et la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bulletin d’inscription Circuit TRANSNAMIBIENNE à retourner au secrétariat de l'ATSCAF Cité administrative, 

 Boite 29, Rue Jules Ferry 33090 BORDEAUX Cedex AVANT LE 31 DECMEBRE 2022 dernier délai. 

NOM …………………………………………………PRENOM ……………………………….……... 
Adresse personnelle ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………                            …TEL……………………………………… 
Courriel : …….……………………..………...................@................................................ 
 
Nombre de participant(s) : ……. X 1000 €uros d'arrhes par personne = …... ..Euros 
 
Chambre individuelle : OUI (supplément 135 €)                 
 

A BORDEAUX le,                                                                                                     Signature       

                                                                                       



PROGRAMME 

 

JOUR 1       BORDEAUX  WINDHOEK via PARIS CDG 

 
Départ de Bordeaux MERIGNAC pour envol à destination de Windhoek via PARIS CDG avec la compagnie QATAR AIRWAYS. Le pré-
acheminement Bordeaux / Paris CDG se fera soit en TGV  direct vers Roissy soit en avion (à confirmer ). Repas et nuit à bord. 
 
 

JOUR 2       WINDHOEK / OTJIWARONGO 
 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Windhoek et accueil par votre guide. Puis direction OKAHANDJA.  
Déjeuner libre. Visite du marché artisanal. Les femmes Herero portent encore des robes victoriennes colorées et vendent des poupées à 
leur effigie. Vous trouverez également des statuettes et autres figurines, de véritables objets usuels taillés dans la masse et 
magnifiquement décorés. 
Direction ensuite OTJIWARONGO « la terre du bétail » gras début de la région de culture et d’élevage qui s’étend au nord-est en direction 
du Caprivi. Installation au lodge puis dîner et nuit. 
 
 

JOUR 3       OTJIWARONGO / ETOSHA 

Départ pour LE PARC D’ETOSHA. Il représente l'une des plus grandes réserves animalières au monde et son marais salant est si grand 

qu’il peut être aperçu de l’espace. Déjeuner pique-nique. Puis safari à bord de votre véhicule (14 places). La protection du parc ainsi que la 

présence de points d'eau en font un refuge pour nombre d'animaux (plus de 114 espèces de mammifères, plus de 100 de reptiles, plus de 

340 d'oiseaux). Observez des zèbres aux rayures noires et blanches, des zèbres aux rayures beiges et noires, des gnous, des impalas, des 

girafes, des chacals, des pintades, des lions, des oryx (antilopes aux très grandes cornes droites), un guépard paraissant sous un arbre, 

une famille de hyènes et leurs bébés, un léopard etc. Montage de vos tentes au campement d’Halali puis dîner BBQ préparé par votre 

guide. Nuit au campement. 

 

 

JOUR 4       ETOSHA 

Journée complète de safari à bord de votre véhicule . Vous pourrez peut-être admirer un rhinocéros noir, des koudous (antilopes aux 

cornes ondulées), des aigles, des springbok (petites antilopes d'Afrique), un bubal (grosse antilope rousse), des autruches, un éléphant 

blanc, un rhinocéros blanc, des girafes, des impalas, des vautours, des élans du Cap (la plus grande antilope) ou encore des autours 

(genre d'éperviers). Déjeuner pique-nique dans le parc d’Etosha en cours de safari. Dîner BBQ préparé par votre guide. Nuit au campement. 

 
 
 

 



JOUR 5        ETOSHA / OKAPIKA 
 
Démontage de vos tentes puis traversée de la région des OVAMBOS avec des villages éparpillés, leurs épiceries, leurs sheeben (le bar 
local), leurs troupeaux de vaches ou de chèvres…  
Déjeuner pique-nique. Installation au Tented Camp Ovambo où vos tentes sont déjà montées.  
Vous découvrirez dans ce village les coutumes telles que l’élevage, les médecines traditionnelles, les méthodes de construction, 
l’organisation du village et le pouvoir des Chèferies, le battage du blé pour devenir une fine particule. 
Cette rencontre et partage seront suivis d’un apéritif puis dîner accompagné de chants et danses Ovambo. Nuit au campement. 
 

JOUR 6 OKAPIKA / KHORIXAS  
 
Départ pour le Village HIMBA. Les Himbas se teignent la peau à base de graisse animale et de poudre d'hématite rouge pour se protéger du 
soleil – de la sécheresse – des insectes. Les coiffes des femmes et des hommes ont une signification matrimoniale.  
Leur mode de vie ancestral est fondé sur le respect de leurs ancêtres réincarnés dans leurs troupeaux. 
Visite d’une école villageoise (selon ouverture). Direction ensuite vers KAMANJAB. Déjeuner pique-nique. Puis départ pour KHORIXAS. 
Installation au lodge, dîner et nuit. 
 
 

 
 
 

JOUR 7  KHORIXAS / SWAKOPMUND 
 
Départ pour TWYFELFONTEIN. Route dans le Damaraland aux paysages composés d’inselbergs, de rochers isolés en forme d’îles.  
Visite du site paléontologique aux troncs d’arbres pétrifiés. Des arbres de la famille des Pins furent recouverts par des centaines de mètres 
de sédiment et la partie organique a progressivement été remplacée par la silice et le phénomène de pétrification a transformé ces arbres 
en pierre. Vous pourrez admirer les gravures rupestres de TWYFELFONTEIN. 
Réalisées dans du grès rouge et remarquablement conservées, d'innombrables gravures rupestres laissées par les premiers Bushmen, 
représentent otaries, lions, girafes, éléphants, rhinocéros, antilopes...Déjeuner pique-nique.  
Direction ensuite vers la station balnéaire SWAKOPMUND, très prisée par les surfeurs. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 

 
 
JOUR 8        SWAKOPMUND / SOSSUSVLEI PARK 
 
Départ pour WALWIS BAY pour une croisière de 3h à bord d’un catamaran à moteur. Vous pourrez observer des ostréiculteurs, de vieux 
rafiots, dauphins et baleines (selon saison). Quelques rafraîchissements vous seront servis pour agrémenter votre navigation. 
Puis découverte du PELICAN POINT. Les flamants roses et une impressionnante colonie d’otaries à fourrure du Cap.  
Brunch à bord dont une dégustation d’huîtres namibiennes.  
Puis direction KUISEB PASS avec le passage du COL DE LA GAUB et du COL DE LA KUISEB. Cela marque la limite entre les immenses 
plaines rocailleuses du nord et la mer de sable qui rejoint le fleuve Orange. Passage du Tropique du Capricorne.  
Une collation accompagnée d’une douceur vous sera servie. 
Direction ensuite SOSSUSVLEI PARK. Le désert du Namib est considéré comme le plus vieux désert du monde avec ses conditions arides 
ou semi arides depuis 80 millions d'années. Montage de vos tentes dans le campement et dîner BBQ préparé par votre guide.  
Observation du ciel austral. Parmi les plus beaux au monde. Nuit au campement. 
 



 
 

 

JOUR 9  SOSSUSVLEI PARK 
 
Réveil matinal pour admirer le lever de soleil sur LES DUNES DE SOSSUSVLEI. L'endroit est connu pour ses hautes dunes de sable orange 
et rouge formant une mer de sable et sa faible végétation est composée notamment de l'acacia erioloba.  
Petit déjeuner.  Direction LA DUNE 45. Culminant à plus de 170 mètres de hauteur, elle doit son nom aux nombres de kilomètres la 
séparant du Canyon de Sesriem. Puis vous rejoindrez en 4x4 le site de DEAD VLEI. Ces étendues plates, rarement remplies d'eau, sont 
composées de sel, d'argile, d'arbres dénudés et figés.  Déjeuner pique-nique. Départ ensuite pour le SESRIEM CANYON pour une balade 
pédestre dans le canyon, long d'un kilomètre et profond de trente mètres par endroit creusé dans les roches sédimentaires.  Ce panorama 
offre au coucher de soleil une palette de couleurs ocre, rouge, bleu et verte. Temps libre pour vous détendre puis dîner BBQ préparé par 
votre guide. Nuit au campement. 
 

JOUR 10       SOSSUSVLEI PARK / WINDHOEK 
 
Après le démontage de vos tentes, direction WINDHOEK. La capitale namibienne a gardé une empreinte germanique très importante au 
niveau de l’architecture et elle offre une atmosphère provinciale avec un mélange de cultures représentant l’image de la Namibie actuelle.   
Déjeuner pique-nique en cours de trajet. Direction la tour panoramique de WINDHOEK. Vous pourrez admirer ses rues quadrillées à 
l’américaine qui s’étendent à perte de vue, bordées de villas et de maisons et des arbres et des fleurs qui donnent à la ville une ambiance 
campagnarde. Vous découvrirez l’imposante bâtisse du musée Alte Feste, une statue représentant un cavalier allemand en uniforme de 
combat, un obélisque en marbre et une statue en bronze représentant le Soldat Inconnu, le Palais de l’Encre est le siège du Conseil 
national et de l’Assemblée nationale - un magnifique bâtiment entouré d’un parc ombragé, Christ Church de style luthérien, la Cathédrale 
Sainte-Marie de style néo-romane et ses tours jumelles lui donnent un air incroyablement allemand. 
Installation à l’hôtel puis dîner et nuit. 
 

JOUR 11        SOSSUSVLEI PARK / WINDHOEK 
 
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Windhoek dans la matinée et envol à destination de la FRANCE Repas et nuit à bord. 
 

JOUR 12     WINDHOEK  BORDEAUX via PARIS CDG 
 
Petit déjeuner à bord et arrivée à Paris en début de matinée. Transfert vers Bordeaux soit par avion soit par train ( à confirmer). Déjeuner 
libre.Fin des prestations. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
CE PRIX COMPREND :  
Le transport aérien Bordeaux /PARIS / WINDHOEK / Bordeaux sur vols réguliers QATAR AIRWAYS 
Les pré et post acheminements seront faits soit par TGV soit par avion (à confirmer) 
Les excursions et visites mentionnées au programme 
L’hébergement en lodges, hôtels ou en campements selon programme 
Les repas mentionnés du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 dont déjeuners pique-nique selon programme 
Les services d'un guide francophone et un accompagnateur ATSCAF au départ de Bordeaux 
Les assurances assistance rapatriement et annulation (non remboursable, nous consulter) y compris risque Covid 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément pour la chambre individuelle : 135 €  
Toutes les hausses (carburant, taxes …) non connues à ce jour susceptibles d’augmentation jusqu’à l’émission des billets 
Les dépenses d’ordre personnel 
Les boissons  
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 


