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Afrique & Moyen-Orient / Namibie
12 JOURS/9 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts 
arides, évoluez au sein des cinq 
continents à la découverte des 
espèces remarquables.

Variations fauves
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  La rencontre inoubliable avec les peuples Himbas et Bushmen
•  La journée d’excursion sur la Côte Atlantique pour observer les otaries et 

dévaler les dunes de Sandwich Harbour.
•  Le safari dans une réserve privée pour photographier la faune dans un cadre 

préservé.
•  La nuit dans le mythique désert du Kalahari, l’un des derniers territoires 

sauvages d’Afrique
•  Le rythme confortable pour profiter au mieux des hébergements et de leur 

environnement.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-chauffeur francophone.
•  Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels/lodges 4*.

Votre Circuit



Afrique & Moyen-Orient / Namibie

Variations fauves
 ◆ 12 JOURS/9 NUITS

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une 
information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

3

Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Windhoek
Dîner et nuit à bord.

> Jour 2 : Windhoek/Otjiwa (215 km)
Arrivée à Windhoek. Accueil à l’aéroport, puis route vers Otjiwarongo. Installation à Otjiwa Lodge***(1), situé dans une des réserves privées les plus anciennes de 
Namibie. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 3 : Otjiwa/Otjiwarongo/Okaukuejo et ses environs (350 km)
Safari matinal en véhicule 4x4 dans la réserve de 12 000 hectares qui compte plus de 25 espèces différentes dont le rhinocéros blanc. Déjeuner au lodge, puis 
route vers Okaukuejo. Rencontre avec une tribu Himba : ce peuple d’éleveurs nomades tente de conserver ses traditions et ses coutumes. Temps de partage sur 
leurs modes de vie, l’organisation du village, et les standards de la beauté féminine. Les femmes s’enduisent la peau d’un mélange de graisse animale et de poudre 
d’hématite rouge. Dîner et nuit au Epacha Lodge & Spa***(1).

> Jour 4 : Okaukuejo/parc national d’Etosha
Safari d’une journée complète en véhicule 4x4 dans le parc national d’Etosha, la réserve animalière la plus spectaculaire de Namibie qui fut autrefois un très grand 
lac salé, d’où cette couleur blanche de la terre. Etosha abrite plus de 114 espèces de mammifères et 340 espèces d’oiseaux. Déjeuner dans le parc. Temps libre en fin 
d’après-midi pour profiter de la piscine. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 5 : Okaukuejo et ses environs / Khorixas / Twyfelfontein▲ (365 km)
Visite de la Forêt Pétrifiée, troncs d’arbres transportés par les crues il y a 280 millions d’années. Continuation vers Twyfelfontein. Déjeuner et installation au lodge 
Twyfelfontein***(1) dans un environnement de pierres. Visite du site rupestre de Twyfelfontein▲ qui s’enorgueillit de la plus importante concentration de gravures en 
Namibie. Temps libre pour profiter du coucher de soleil sur la vallée Aba Huab depuis la terrasse de votre chalet. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 6 : Twyfelfontein▲ / Uis / Swakopmund (350 km)
Traversée des plaines arides dominées par les reliefs montagneux du Damaraland. Déjeuner. Route dans le désert du Namib vers Swakopmund, station balnéaire à 
l’architecture typiquement germanique. Installation au Swakopmund Hotel****(1), autrefois gare de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Swakopmund / Walvis Bay / Swakopmund (60 km)
Depuis le port de Walvis Bay, départ pour une croisière en bateau (en regroupé non privative) sur le lagon à la rencontre des otaries et des dauphins. Dégustation 
d’huîtres à bord. Retour et continuation en véhicule 4x4 vers Sandwich Harbour, site enclavé entre l’océan, les dunes du Namib et la lagune qu’affectionnent les 
oiseaux et les mammifères marins. Déjeuner pique-nique. Retour à Swakopmund. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Swakopmund / Solitaire / Sesriem et ses environs (350 km)
Route pour le parc du Namib Naukluft. Traversée des paysages spectaculaires de la Vallée de la Lune. Vous observerez la Welwitschia mirabilis, curiosité botanique 
qui se trouve presque exclusivement dans les zones de brouillard du désert du Namib et dont certains spécimens ont plus de 1 500 ans. Déjeuner en cours de route 
et découverte du Kuiseb Canyon qui marque la limite entre les immenses plaines rocailleuses du nord et la mer de sable. Dîner et nuit au Mirage Desert Lodge & 
Spa****(1).

> Jour 9 : Parc du Namib Naukluft
Départ matinal en véhicule 4x4 pour apprécier les lumières éclatantes des dunes géantes de Sossuvlei ▲. Découverte de Dead Vlei, lac asséché recouvert d’argile 
blanche où seuls quelques arbres morts subsistent. Brunch dans la matinée. Déjeuner au lodge et temps libre pour se prélasser. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 10 : Sesriem /Maltahöhe/Kalahari (330 km)
Route vers Maltahöhe pour assister à un spectacle donné par la « Huisen Cultural Choir » créée en 2001 à l’initiative du personnel de l’école pour venir en aide aux 
familles Namas et la scolarisation de leurs enfants. Déjeuner animé par la chorale des écoliers. Route vers le désert du Kalahari qui s’étend sur sept pays africains. 
Installation au Bagatelle Kalahari Game Ranch***(1). Apéritif* sur les dunes rouges clairsemées d’acacias pour assister au coucher du soleil. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 11 : Kalahari / Windhoek (300km) ✈ Aéroport de retour
Marche matinale avec les Bushmen, les plus anciens habitants de l’Afrique australe, dont les premières traces remontent à environ 20 000 ans. Route vers l’aéroport 
de Windhoek pour le vol international de retour (via Doha).



Afrique & Moyen-Orient / Namibie

Variations fauves
 ◆ 12 JOURS/9 NUITS

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une 
information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

4

> Jour 12 : Arrivée le matin
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Windhoek/Paris sur Ethiopian Airlines (via Addis Abeba). Réservation en classe V sauf les départs des 14/7, 4/8 et 20/10 en classe K, selon 
disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par les pistes en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension 
complète (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du déjeuner du 2ème jour au petit-déjeuner du 11e jour (selon horaires de vols). • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme 
détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-chauffeur francophone, au départ de Windhoek (9 participants par véhicule). • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les 
droits d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : tous les trajets se font sur des pistes fortement soumises aux conditions climatiques et peuvent être cahoteuses.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour. Visa non obligatoire pour la Namibie. Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la 
date de retour. Visa non obligatoire pour la Namibie. Les autorités namibiennes exigent que le mineur (moins de 18 ans), en plus de son passeport individuel soit 
en possession de documents spécifiques. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs/
conseils-par-pays-destination/ namibie/#entree
Ambassade de Namibie: 42, rue Boileau - 75016 Paris - Téléphone : (+33) 01 44 17 32 65
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées. Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services 
consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
vaccins contre la diphtérie, le tetanos, la polio, l’hépatite A & B, la typhoïde.
La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas obligatoire à l’arrivée à Windhoek pour les voyageurs arrivant d’Europe.
Prévoir un traitement préventif efficace contre les moustiques, des vêtements couvrants au coucher et au lever du soleil.
Un traitement anti-paludéen est fortement conseillé.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.


