
 
 

« La Namibie selon Odyssea Travel » 
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Voyage accompagné en Namibie 

Du 15 au 27 novembre 2022  
13 jours/10 nuits 

  



 
 

 

Programme 

 
J1 – Bruxelles - Windhoek 
Départ de Chimay en direction de Bruxelles. Vol avec Ethiopian Airlines 
Bruxelles – Addis-Abeba 22h15 - 07h15 / Addis-Abeba - Windhoek 08h35 - 13h20 (Horaire sous réserve 
de modification) 
 
J2 – Windhoek - Otjiwarongo (B, D) 
Distance entre Windhoek et - Otjiwarongo : 250km – 3 heures de route 
Arrivée en Namibie. Rencontre avec votre guide francophone et le reste du groupe. Route vers 
Otjiwarongo située à 3 heures de la capitale.  Installation au lodge.  Dîner et nuit au Lodge. 
 
J3 - Otjiwarongo - Etosha (région Est) (B, L, D)  
Distance entre Otjiwarongo et Etosha (région Est) : 230km – 3 heures 30min de route 
Départ en direction du Parc National d’Etosha. Arrêt pour la visite du CCF (Cheetah Conservation Fund), 
centre de conservation des guépards fondé par Laurie Marker en 1990. Continuation vers le parc. A 
votre arrivée aux abords du Parc National, installation puis déjeuner au lodge.  Dans l’après-midi, 
départ pour un premier safari en 4x4 au sein d’Etosha. Retour au lodge pour le dîner et la nuit. 
 
J4 - PN d'Etosha (région Est et Centre) (B, L, D)  
Départ pour une journée entièrement consacrée à la découverte du parc d’Etosha en véhicule 4x4 avec 
toit ouvrant. Etosha est le plus grand parc animalier de Namibie où vivent 114 espèces de mammifères 
et 340 variétés d’oiseaux. Déjeuner au camp. Retour au lodge en fin de journée. Dîner.  
 
J5 - PN d'Etosha (région centre et Sud) (B, L, D)  
Distance entre Etosha (Est) et Etosha (centre) : 150km – 2 heures 30min de route (safari en route) 
Départ pour une nouvelle journée de découverte d’Etosha. Route en direction de Okaukuejo situé dans 
la partie sud du parc national. Déjeuner au sein du parc. En fin de journée, installation et dîner.  
 
J6 - PN d’Etosha - Grootberg (B, L, D) 
Distance entre Etosha (centre) et Grootberg : 300km – 5 heures de route  
Départ pour le Damaraland, pays désertique de plateaux granitiques entaillés de gorges sauvages, 
repaire des rares rhinocéros noirs et des éléphants du désert. Visite d'un village Himba afin de 
rencontrer ce peuple mythique.  Déjeuner. Continuation vers Grootberg puis possibilité de safari dans 
la concession du lodge. Installation au dîner et nuit. 
 
J7 - Grootberg - Twyfelfontein (B, L, D) 
Distance entre Grootberg et Twyfelfontein : 130km – 2heures 30min. de route  
Petit-déjeuner buffet. Départ pour un safari dans les régions reculées de Twyfelfontein, à la recherche 
des éléphants du désert, Oryx… Déjeuner.  Visite du « Living Museum » du peuple Damara.  Dîner et 
nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
  



 
J8 - Twyfelfontein - Swakopmund (B, L, D)  
Distance entre Twyfelfontein et Swakopmund : 350km – 5heures 30min. de route  
Petit déjeuner.  Visite du site de Twyfelfontein et de ses gravures rupestres, découverte de la 
Montagne Brûlée et des orgues basaltiques. Continuation vers Swakopmund et arrêt pour un déjeuner 
accompagné de chants traditionnels Namibiens.  Arrivée à Swakopmund.  Dîner dans un restaurant et 
nuit. 
 
J9 - Swakopmund - Walvis Bay - Swakopmund (B, L, D) 
Distance entre Swakopmund et Walvis Bay : 35km – 30min. de route  
Petit-déjeuner buffet. Départ matinal en direction de Walvis Bay, principal port de Namibie afin 
d’effectuer une excursion en bateau à la rencontre des dauphins, otaries et oiseaux de différentes 
espèces. Déjeuner brunch en cours d’excursion. Retour sur Swakop-mund dans l’après-midi afin de 
découvrir librement cette ville au charme indéniable, baignée par le brouillard côtier et balayée par les 
vents du désert du Namib. Possibilité d’excursion (en supplément) sur place. Dîner dans un restaurant 
du centre-ville et nuit à l'hôtel. 
 
J10 - Swakopmund - Désert du Namib (B, L, D)  
Distance entre Swakopmund et Sesriem : 350km – 5heures de route  
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite d’un village Topnaar. Continuation en direction du « Kuiseb 
canyon » qui délimite les immenses plaines rocailleuses du nord, et la mer du sable du désert du Namib 
au sud. Traversée du Namib Nauklauft. Déjeuner. Arrivée au lodge et installation dans les chambres. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
J11 - Désert du Namib - Sossusvlei - Dead Vlei (B, L, D)  
Distance entre Sesriem et Sossusvlei : 80 km – 1heure 20 min. de route  
Collation à l’aube. Départ pour assister aux premières lueurs du lever du soleil au milieu des plus hautes 
dunes de monde. Découverte de Dead Vlei sur le site de Sossusvlei d’une beauté bouleversante où le 
temps semble s’être arrêté. Déjeuner au Sossusvlei Lodge. Dans l’après-midi, randonnée dans le 
canyon de Sesriem, creusé par des fleuves aujourd’hui disparus. A la sortie du canyon, le paysage 
torturé se transforme brusquement en plaine uniforme parsemée d’îlots de pierres au milieu d’un 
désert de sable. Dégustation de vins Namibiens, dans une propriété viticole. Dîner et nuit. 
 
J12 - Sesriem  – Windhoek – retour (B) 
Petit-déjeuner. Départ vers Windhoek. Transfert à l’aéroport. Vol avec Ethiopian Airlines. Windhoek – 
Addis-Abeba 14h30 - 21h20 / Addis-Abeba 00h05 - 06h20 (Horaire sous réserve de modification) 
 
J13 - Bruxelles   
Arrivée à Bruxelles.  Retour sur Chimay en autocar 
 

ETAPES Hébergements - Confort  
Otjiwarongo (1n) The Village Boutique Hotel 

Parc d'Etosha Est (2n) Mokuti Lodge 

Parc d'Etosha Sud (1n)  Okaukuejo Rest Camp 

Grootberg (1n) The Palmwag Lodge 

Twyfelfontein (1n) Kehi Yovikamba (sanitaires communs) 

Swakopmund (2n) Bon Hotel 

Sesriem (2n) Namib Desert Lodge 

 
 
 



 
 
 

 
Prix par personne :  4290€  

          Supplément single : 460€ 

 
Le prix comprend :  

▪ Le transfert Chimay – aéroport – Chimay 
▪ Les vols  
▪ Le guide local expérimenté francophone 
▪ L’Accompagnement professionnel Odyssea Travel Experts durant tout le voyage 
▪ L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie Standard sur la base de chambre triple 

avec bain ou douche, 
▪ La pension complète avec petits déjeuners buffet en Namibie  
▪ Le transport en véhicule 4x4 d’une capacité de 10 sièges (mais limité à 8 places) 
▪ Les excursions comme indiquées dans le programme 
▪ Système audioguide 
▪ TVA, taxes et fonds de garantie 

 
Le prix ne comprend pas :  

▪ Le repas de midi 
▪ Les boissons lors des repas 
▪ Assurance voyage annulation et/ou assistance 
▪ Les boissons et les dépenses personnelles  
▪ Les pourboires guides et chauffeur 

 

 

 
LES « PLUS » DE SENSATIONS : 
Circuit effectué dans 2 véhicules 4x4 avec toit ouvrant (8 personnes max. par véhicule) 
Trois nuits dans la région du Parc d’Etosha 
Pension complète et activités incluses 
Excursion matinale en bateau pour observer les otaries 
Découverte du plus vieux désert du monde 
Excursion en 4x4 à la recherche des éléphants du désert 
 

Infos pratiques 


