
 

 

 
 

AUTOTOUR A LA DECOUVERTE DE LA NAMIBIE 
Voyage en lodge 

 
Jour 1 : PARIS – WINDHOEK  
Rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. 
Enregistrement et formalités. 
Départ à destination de Windhoek, sur une compagnie régulière (Ethiopian via Addis Abeba, 
Lufthansa via Francfort ou Air France-KLM via Johannesburg) 

 
Jour 2 : WINDHOEK 
Arrivée des participants à l’aéroport international de Windhoek.  
Accueil francophone et remise de vos documents de voyage. Assistance à la prise en charge de votre 
véhicule de location. 
Route vers le centre-ville et installation à l’hôtel. 
Déjeuner libre 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : WINDHOEK – PLATEAU DU WATERBERG (270 km > environ 4h) 
Petit-déjeuner 
Départ vers le nord en direction de la ville dOkahandja. Possibilité de faire un arrêt au marché 
artisanal de sculptures sur bois, situé dans la ville avant de continuer vers le nord. Une fois arrivée 
sur le plateau du Waterberg, vous pourrez faire une petite marche libre jusqu’au sommet du plateau, 
au cours de laquelle vous pourrez sans doute observer des damans, des inséparables, des damaras 
ou autres dik-diks. 
Déjeuner libre 
Dîner inclus et nuit en lodge. 
 
Jour 4 : WATERBERG – PARC D’ETOSHA (370 km > environ 5h) 
Petit-déjeuner 
Départ vers le parc d’Etosha. En cours de route possibilité de vous arrêter au lac Otjikoto situé à 
environ 20 km au nord de la ville de Tsumeb. Il atteint une profondeur de plus de 85 m et un 
diamètre de 102 m et contient plusieurs espèces de poissons (non inclus). Continuation pour arriver 
à l’entrée du camp.  
Déjeuner libre 
Départ avec votre véhicule de location pour un premier safari dans le parc d’Etosha (entrée du parc à 
régler sur place).  Etosha offre sans conteste l’un des plus beaux tableaux de la vie sauvage du 
monde. Il embrasse plus de 20 000 Km² où vivent 114 espèces de mammifères, 340 variétés 
d’oiseaux. Le parc tire son nom qui signifie « grand endroit blanc d’eau asséchée », du vaste Etosha 
Pan blanc verdâtre. 
Dîner inclus et nuit en lodge. 
 

OPTION : 75€/personne 
Safari guidé dans Etosha l’après-midi, au départ du lodge (anglophone et non privé) 
 



 

 

Jour 5 : PARC D’ETOSHA (environ 150 km dans la journée) 
Petit-déjeuner 
Nous vous conseillons de partir à l’aurore avec votre véhicule de location pour assister aux couleurs 
matinales dans les plaines d’Etosha. Découverte des points d’eau où l’on peut observer de 
surprenants rassemblements d’espèces différentes. Route vers Okaukuejo et installation avant le 
coucher du soleil (entrée du parc à régler sur place). 
Déjeuner libre 
Dîner inclus et nuit en lodge. 

 
Jour 6 : PARC D’ETOSHA – TWYFELFONTEIN (340 km > environ 4h30) 
Petit-déjeuner 
Départ vers Outjo, puis route vers la ville de Khorixas. Continuation vers l’ouest pour la visite de la 
« Forêt pétrifiée » classée monument national en 1950. Le site regroupe d’énormes troncs d’arbre 
fossilisés, âgés de plus de 250 millions d’années (entrée du site à régler sur place).  
Route vers le lodge et installation. Possibilité de faire une excursion en 4x4 avec le lodge pour voir les 
paysages du Damaraland. Avec de la chance et selon les saisons possibilité de voir les éléphants du 
désert (en supplément). Il est également possible pour visiter avec votre véhicule du célèbre site de 
« Twyfelfontein », (qui signifie la fontaine du doute) à la découverte des gravures et peintures 
rupestres vieilles de six mille ans. Cette eau souterraine permet à une flore particulièrement bien 
adaptée de survivre dans ce décor de grès (entrée à régler sur place).  
Possibilité de visiter les orgues basaltiques et la montagne brûlée.  
Déjeuner libre 
Dîner inclus et nuit en lodge. 

 
Jour 7 : TWYFELFONTEIN – SWAKOPMUND (340 km > environ 6h) 
Petit-déjeuner 
Route en direction d’Uis, petite ville minière d’où l’on peut apercevoir le Brandberg, le plus haut 
sommet de Namibie, bloc de granite situé au milieu du désert de Namib. Continuation vers le sud en 
direction de Swakopmund. 
Déjeuner et dîner libres 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 : SWAKOPMUND  
Petit-déjeuner 
Journée libre pour visiter la ville et ses environs ou faire une des activités possibles dans la région.  
Déjeuner et dîner libres 
Nuit à l’hôtel. 
 

OPTION : 58€/personne 
Excursion matinale en bateau le long de la côte désertique, à la recherche des dauphins, otaries et 
nombreux oiseaux. 

 
Jour 9 : SWAKOPMUND – DESERT DU NAMIB (360 km > environ 6h) 
Petit-déjeuner 
Départ matinal vers Walvis Bay. Continuation vers le Kuiseb, rivière très importante en Namibie 
puisqu’elle arrête la progression des dunes vers le nord. Traversée de la réserve du Namib Naukluft, 
situé entre la chaîne de montagne du Khomashochland et les dunes rouges du désert du Namib. 
Continuation vers Solitaire puis vers Sesriem. 
Déjeuner libre 
Dîner inclus et nuit en lodge. 
 

 



 

 

OPTIONS :  
Excursion guidée dans les dunes de Sossusvlei (anglophone et non privée) 165€/personne 
Survol du désert en montgolfière (anglophone, non privé, sous réserve des conditions météo) 
546€/personne 

 
Jour 10 : DESERT DU NAMIB (environ 220 km dans la journée) 
Petit-déjeuner 
Nous vous conseillons de partir à l'aurore avec votre véhicule de location vers Sesriem (entrée du 
parc à payer sur place). Continuation vers Sossusvlei via la dune 45, la plus accessible des grandes 
dunes rouges bordant la route entre Sesriem et Sossusvlei. On y croise quelquefois des troupeaux 
d’Oryx, de Springboks et d’autruches. Les 5 derniers kilomètres pour accéder à Sossusvlei ne peuvent 
être effectué qu’en véhicule 4x4 ou à pied (navette 4x4 disponible en supplément).  
L’ascension d’une dune de Sossusvlei vous permettra d’avoir une vue panoramique de ce site 
spectaculaire ou les dunes s’étendent à perte de vue. Possibilité de visiter le canyon de Sesriem 
(situé à environ 4.5 km de la réception de Sesriem), profond de 30 mètres. La Tsauchab, qui prend sa 
source dans le massif du Naukluft, a sculpté cette profonde faille dans les agglomérats rocheux et des 
dépôts de sable. Retour au lodge et possibilité de faire une excursion au coucher du soleil sur la 
réserve du lodge (en supplément). 
Déjeuner libre 
Dîner inclus et en lodge.  
 

Jour 11 : DESERT DU NAMIB – WINDHOEK (330 km > environ 5h30) 
Petit-déjeuner 
Route retour en direction de Windhoek en passant par la chaine de montagne du Khomashochland. 
Installation à l’hôtel. Selon votre heure d’arrivée, temps libre pour visiter la ville de Windhoek à votre 
convenance.  
Déjeuner et dîner libres 
Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 12 : WINDHOEK – PARIS  
Petit-déjeuner 
Restitution du véhicule au bureau du loueur à l’aéroport international de Windhoek et vol retour sur 
compagnie régulière. (Ethiopian via Addis Abeba, Lufthansa via Francfort ou Air France-KLM via 
Johannesburg) 
Déjeuner libre 
Prestation et nuit à bord. 
 

Jour 13 : PARIS  
Arrivée à Paris – Roissy Charles de Gaulle. 
 
 



 

 

Nos prix comprennent 
 

- Les vols internationaux : PARIS / WINDHOEK / PARIS sur compagnie régulière 
- Les taxes aéroport internationales et nationales, 
- L’accueil francophone personnalisé à l’aéroport international de Windhoek pour la remise 

des documents de voyage 
- La location d’un véhicule selon catégorie choisie toutes assurances incluses (formule Total 

avec rachat de la franchise conducteur), kilométrage illimité, 1 seul conducteur comme suit : 
o Du Jour 2 au Jour 12 – Aéroport de WDH / Aéroport de WDH (10 jours par tranche de 

24 heures) 
- Les repas mentionnés dans le tableau ci-dessus, 
- Les hébergements indiqués sur la base de chambres doubles (sous réserve de disponibilités 

au moment de la réservation) 
- Les taxes locales et touristiques (15% à ce jour, susceptible d’entrainer une révision du prix 

en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable). 
 
 

Nos prix ne comprennent pas 
- Les boissons et dépenses à caractère personnel 

- Les repas non mentionnés, 
- Les pourboires, 
- Les frais d’entrée dans les parcs et/ou réserves,  
- Les visites, activités et excursions, 
- Les frais inhérents au véhicule de location (parking, essence… voir détails ci-dessous), 
- Les assurances, assistance, rapatriement, bagages et annulation. (En option) 
 

 



 

 

FRAIS COMPLEMENTAIRES POUR LES VEHICULES DE LOCATION 2021/2022 
(À payer directement sur place au loueur) - SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER SELON LE LOUEUR RÉSERVÉ 
 

Le permis de conduire international est obligatoire pour toute location de véhicule en Namibie 
A noter : Le délai d’obtention du permis international à ce jour est de 2 à 3 mois. 
 

- Autorisation de carte bancaire incluant la caution : de 4,155 Rand à 8,960 Rand selon le 
véhicule 

- Avance pour les péages électroniques : 500 Rand* (sous réserve) 
- Essence 
- Frais pour un conducteur supplémentaire : 460 Rand par location, par chauffeur 
- Frais jeune conducteur (<23 ans, avec possession de permis de plus de 3 ans obligatoire) : 

390 Rand par jour, par chauffeur 
- Siège bébé ** : 530 Rand par période de location (à réserver avant départ) 
- Remorque ** : 250 Rand par jour de location (à réserver avant départ) 
- GPS du loueur ** : 135 Rand par jour (à réserver avant départ) 
- Wifi mobile ** : 135 Rand par jour (à réserver avant départ) 
- Frais administratifs pour les amendes : 310 Rand par amende 
- Frais administratifs pour les déclarations de dommages non couverts par l’assurance : 975 

Rand 
- Frais administratifs supplémentaires pour les dommages supérieurs à 5000 Rand : 814 Rand 
- En cas de défection, l’équivalent d’un jour de location sera prélevé  
- Dommages sur les trains de roulement et dommages causés par l’eau non couverts par les 

assurances 
- Frais d’essence en cas de restitution du véhicule sans le plein : 40 Rand 
- Frais de passage frontière - tarif facturé par passage : 1 330 Rand pour la Namibie, Botswana, 

Swaziland et Lesotho, 3 180 Rand pour le Mozambique, Zimbabwe et la Zambie 
 
*A titre d’information, susceptible d’être modifié 
** Caution remboursable de 1,500 Rand demandée 
 

 
 

 
 
 
 


