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ICI VOYAGES 
GEOLOGUES 2020 

Mariental - Keetmanshoop - Fish River Canyon - Aus - Sesriem - Swakopmund - Erongo Mountains - 

Damaraland - Etosha National Park - Waterberg Plateau National Park - Windhoek  
14 jours / 13 nuits  

 
18 octobre 2020 - 31 octobre 2020 

  



Résumé de l'itinéraire 

Détails 
HB: demi-pension - dîner et petit-déjeuner inclus. B&B: petit-déjeuner inclus. FB: pension complète - dîner, petit-
déjeuner et déjeuner inclus 

Inclus  
Inclus: 

• Tous les transferts et transport selon l’itinéraire. 

• Hébergements et repas comme indiqués sur le programme 

• Port des bagages durant tout le séjour 

• Entrées dans tous les parcs nationaux visités 

• Eau minérale dans le véhicule 

• Guide/Chauffeur Francophone avec son/leur hébergements et repas 

• Assurance médicale de rapatriement à Windhoek 

• Bus avec climatisation 

• TVA 

Hébergement Destination Départ Fin Formule Durée

Hardap Resort Mariental 18 oct. 19 oct. HB 1 Nuit

Maritz Country Lodge Keetmanshoop 19 oct. 20 oct. FB 1 Nuit

Ai Ais Hotsprings Resort Fish River Canyon 20 oct. 21 oct. FB 1 Nuit

Klein-Aus Vista Desert Horse Inn 
Gondwana Collection Namibia

Aus 21 oct. 22 oct. FB 1 Nuit

Sesriem Campsite Sesriem 22 oct. 23 oct. FB 1 Nuit

Hotel Pension A La Mer Swakopmund 23 oct. 25 oct. FB 2 
nuits

Omandumba Bush Camp Erongo Mountains 25 oct. 26 oct. FB 1 Nuit

Damara Mopane Lodge Gondwana 
Collection Namibia

Damaraland 26 oct. 27 oct. FB 1 Nuit

Halali Resort Etosha National Park 27 oct. 29 oct. FB 2 
nuits

Waterberg Camp NWR Waterberg Plateau 
National Park

29 oct. 30 oct. FB 1 Nuit

Windhoek Gardens Boutique Hotel Windhoek 30 oct. 31 oct. FB 1 Nuit



Non Inclus  
  

Exclus: 

• Toutes les dépenses de nature personnelle 

• Toutes excursions et activitées optionelles 

• Pourboires pour le Guide African Eagle 

Jour 1: Windhoek - Hardap Resort, Mariental  (dim., 18 octobre) 

Mariental 
Située dans le centre-sud de la Namibie, en bordure du désert du Kalahari, la ville de Mariental se trouve 
le long de la voie ferrée TransNamib et constitue la capitale commerciale et administrative de la région 
de Hardap. Elle fournit un arrêt d'essence important avant de se diriger vers l'ouest à Sesriem pour voir 
les dunes rouge-orange de Sossusvlei. Mariental est situé à proximité du magnifique barrage de Hardap, 
le plus grand réservoir de Namibie. Le programme d’irrigation de Hardap a insufflé la vie à ce terrain 
aride, qui est maintenant fertile en terres agricoles couvertes d’agrumes, de melons, de luzerne, de vin 
et de maïs, et parsemé de fermes d’autruches. Le barrage est un lieu de villégiature populaire qui attire 
les citadins de Windhoek et offre une gamme de sports nautiques, de promenades pittoresques et une 
faune abondante dans une réserve naturelle de 20000 hectares située sur sa rive ouest. Visiteurs et 
voyageurs peuvent apercevoir des rhinocéros, des autruches, des antilopes, des springboks et diverses 
espèces d’oiseaux. 

Votre journée  
Arrivée à l'aéroport de Windhoek. 

Accueil a l'aéroport par votre guide francophone. Détails de l'aérien a confirmer. 

Route vers Mariental. 

Le Kalahari est recouvert par de vastes étendues de sable brun et ne possède pas de lacs permanents. 
Pourtant, ce n'est pas un véritable désert mais plutôt un semi-désert à cause de son climat semi-aride, 
tropical l'été mais avec gel possible l'hiver (notamment la nuit) ; il abrite donc de nombreuses espèces 
animales et végétales. Certaines parties reçoivent annuellement plus de 250 mm de pluie et contiennent 
de la végétation, essentiellement une brousse épineuse de type sahélien, voire une strate arborescente 
d'acacias. La seule zone véritablement aride est située au sud-ouest (moins de 175 mm de 
précipitations). Les températures estivales varient de 20° à 40 °C. Il y a deux saisons distinctes : la 
saison sèche et la saison des pluies. La faune est assez variée, on y trouve des mammifères (lions, 
hyènes, suricates, plusieurs sortes d’antilopes dont l'oryx gazelle, le springbok ou encore le grand 
koudou) ainsi que de nombreux oiseaux et reptiles. On y a recensé 400 végétaux différents, dont la 
pastèque sauvage et le melon tsamma ; les principaux arbres sont les acacias. 

  

Nuitée: Hardap Resort   
Situé à environ 260 km au sud de Windhoek, le Hardap Resort englobe le plus grand barrage de Namibie, 
Hardap, qui se trouve sur la rivière Fish. Bien que les premières enquêtes aient été menées dès 1897, la 
construction a commencé en 1960 et le barrage a été achevé en 1963. Il a une capacité de 320 millions 



de m3 et une superficie de 25 km2. En termes d'options d'hébergement à la station, il y a des chambres 
VIP, des chalets familiaux et de brousse, des dortoirs et des emplacements de camping. Les autres 
équipements et installations comprennent une piscine, une salle de conférence, un restaurant et une 
boutique. 

Hardap est bien connu comme un paradis pour les pêcheurs, avec des compétitions annuelles organisées 
régulièrement pour les amateurs. Mais peu savent que la petite réserve de gibier Hardap est un havre 
pour le rhinocéros noir et que le barrage et ses environs accueillent l'une des colonies de reproduction 
les plus stratégiques de la Namibie et un institut de poissons d'eau douce prospère qui soutient l'industrie 
aquacole en pleine croissance du pays. 

    

Plus d'information: http://www.nwr.com.na/resorts/hardap-resort 

Formule 
Demi-pension - dîner et petit-déjeuner inclus 

Jour 2:  Hardap - Maritz Country Lodge, Keetmanshoop  (lun., 19 octobre) 

Keetmanshoop 
Située le long du chemin de fer Trans-Namib, dans la région de Karas, au sud de la Namibie, la ville de 
Keetmanshoop est connue comme la capitale du sud. Fondée en 1860, cette ville du sud de la Namibie 
est une tranche vivante de l'histoire. L'architecture coloniale allemande est disséminée dans la ville et le 
musée local, installé dans une ancienne église, offre un aperçu intéressant du patrimoine de la ville. À 
une courte distance en voiture de la ville, la forêt de carquois est une mer de pics et de troncs torsadés. 
Vous aurez de superbes opportunités pour la photographie, en particulier au coucher du soleil. Les 
visiteurs peuvent se réjouir d’explorer les attractions pittoresques et historiques de cet endroit 
magnifique et de profiter d’un éventail d’activités merveilleuses. 

Votre journée  
Route vers Brukkaros. 

Dejeuner pique-nique. 

 Le volcan Brukarros (1 590 m) est situé sur le territoire des Namas et s'étend sur 21 677 km² de terres 
arides et caillouteuses. Sur ces terres, des huttes et des cabanes de tôle abritent encore de nombreuses 
familles qui vivent de l'élevage de chèvres. Berseba est le principal village à proximité du volcan.  
Brukkaros constitue un détour intéressant de quelques heures autant pour la vue du haut du volcan que 
pour la rencontre des Namas dans les villages de Tsès et de Berseba. La roche noire et déchiquetée est 
d'une austérité poignante. Les arbres carquois ou kokerboom (Aloe dichotoma) ont pris racine dans les 
roches. Compter une petite heure de marche (3,5 km). 

Route pour Keetmanshop. 



  

Nuitée: Maritz Country Lodge   
Le Maritz Country Lodge, situé à seulement 4 km au sud de Keetmanshoop, est proche de toutes les 
principales destinations touristiques du sud de la Namibie, telles que la forêt de Quiver Tree et le canyon 
de Fishriver. 

Il offre aux vacanciers la possibilité de découvrir et d'explorer ce beau pays. 

L'hébergement comprend 20 bungalows équipés de la climatisation, d'une télévision et d'installations de 
braai privées ainsi que des emplacements de camping avec des installations sanitaires. Il y a aussi 1 
bungalow indépendant pour les amateurs de self-catering. Vous pourrez également profiter d'un 
restaurant, d'un bar, d'une piscine et d'un centre de conférences. 

    

Plus d'information: http://www.maritzcountrylodge.com.na/ 

Formule 
Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 

Jour 3: Keetmanshop - Ai Ais Hotsprings Resort,  Le Canyon de la rivière Fish  
(mar., 20 octobre) 

 Le Canyon de la rivière Fish 

Votre journée  
Route vers Hobas. 

Dejeuner pique-nique. 

 Le Canyon de la rivière Fish est une attraction géologique à ne pas manquer. Deuxième plus grand 
canyon au monde, profond de plus de 600 mètres, long de 80 km, large d’une vingtaine, ce monument de 
la nature se trouve à l’extrême sud de la Namibie. Ce canyon fut, au départ, une fissure provoquée par 
des mouvements tectoniques, avant d’être empruntée par les glaciers et finalement servir de lit à la 
rivière Fish.  Les coupes géologiques misent à nus par l’érosion, l’aspect aride, la hauteur des parois, 
sont autant de clichés dantesques qui donnent à l’endroit un caractère unique. 

Route vers Ai-Ais 

  



Activités  

Nuitée: Ai Ais Hotsprings Resort   
Bienvenue à Ai Ais Resort in Fish River Canyon Namibia pour tous vos besoins d'hébergement. Ai Ais Resort 
à Fish River Canyon propose un hébergement de qualité pour les vacances ou les voyages d'affaires. 
Offrant un excellent endroit pour se détendre autour des thermes et de la piscine chauffée, surtout 
après une promenade chaude et poussiéreuse ou en complétant le sentier de randonnée Fish River. C'est 
la destination idéale pour les voyageurs individuels et les familles en direction de l'Afrique du Sud, ou 
vers le nord vers Sossusvlei et Windhoek. Ai-Ais, qui signifie « eau brûlée » dans l'une des langues locales, 
fait référence aux sources chaudes sulfureuses que l'on trouve dans cette région. Le complexe se trouve 
à l'extrémité sud de la zone de conservation de la rivière Fish et offre un répit bienvenu aux visiteurs, en 
particulier aux randonneurs à la fin de leur promenade dans le canyon de Fish River. L'attraction 
principale de la station est le complexe thermal. La chaleur extrême des sources remonte à 1850 quand 
elles ont été découvertes par un éleveur Nama à la recherche de ses moutons perdus. Les installations 
comprennent un restaurant et un bar servant des repas sous forme de buffet pour le petit-déjeuner, le 
déjeuner et le dîner, pouvant accueillir jusqu'à 100 visiteurs. Les autres installations comprennent un 
service de blanchisserie et d'étage, un parking sécurisé et des rampes à jour pour personnes à mobilité 
réduite dans tous les bâtiments, y compris les chambres. 

    

Plus d'information: http://www.nwr.com.na/resorts/ai-ais-hotsprings-spa 

Formule 
Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 

Jour 4: Ai Ais - Klein-Aus Vista Desert Horse Inn Gondwana Collection Namibia, Aus 
 (mer., 21 octobre) 

Aus 
Cette région est caractérisée par le Karoo Succulent. Les caractéristiques climatiques distinctives du 
Karoo Succulent le rendent différent de tous les autres déserts du monde. Les précipitations sont fiables 
et prévisibles, tombant principalement en hiver, et les sécheresses prolongées sont rares. La diversité 
botanique du Karoo Succulent est incomparable de toute autre région aride de la planète et constitue le 
seul point chaud du monde entièrement aride. Cette écorégion abrite plus de 5 000 espèces de plantes 
supérieures, dont près de 40% sont endémiques et 18% sont menacées. Elle possède la flore succulente la 
plus riche du monde, abritant environ un tiers des quelque 10 000 espèces succulentes du monde. Parmi 
les autres caractéristiques uniques figurent la diversité des plantes succulentes miniatures. Et des 
géophytes (plantes en forme de bulbe). L'écorégion est également un centre de diversité et d'endémisme 

Fish River Canyon Viewpoint

Ai-Ais Hotsprings



pour les reptiles et de nombreux taxons d'invertébrés, en particulier les coléoptères. L'écorégion du 
désert du Namib au nord est caractérisée par des pluies d'été extrêmement faibles et variables (moins de 
50 mm par an) et une couverture végétale extrêmement clairsemée, dominée par des éphémères. À l'est 
se trouve l'écorégion Nama Karoo. 

Votre journée  

 Route pour Aus . 

Déjeuner. 

 Les chevaux sauvages du Namib ont fait couler beaucoup d’encre : leur origine, leur incroyable 
résistance aux conditions extrêmes du Sud Namib et bien d’autres sujets ont nourrit une polémique 
toujours d’actualité. Ces chevaux se retrouvent principalement dans la région à l’Ouest de la ville d’Aus, 
ainsi que dans la vallée de la rivière Koichab. Aujourd’hui hautement protégée et surveillée, leur 
approche peut se faire plus aisément. 

   

Activités  

Scenic drive  
Cette virée en fin d’après-midi en voiture offre une belle opportunité de découvrir l’incroyable beauté 
des paysages du Gondwana Sperrgebiet Rand Park jusqu’ au crépuscule.  

Nuitée: Klein-Aus Vista Desert Horse Inn Gondwana Collection Namibia   

    

Formule 
Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 

Jour 5: Aus - Sesriem Campsite, Sesriem  (jeu., 22 octobre) 

Sesriem 
 Le canyon de Sesriem, un profond gouffre creusé dans les rochers par l'eau, est une caractéristique 
naturelle frappante de la région qu'il est préférable d'explorer à pied. Des murs pierreux s'élèvent 
brusquement des deux côtés du canyon, tandis que les oiseaux se retrouvent dans ses rochers et ses 
lézards fléchissent le long des rebords. Le nom du canyon a été inventé lorsque les premiers colons 
l'utilisaient comme source d'eau, en utilisant six longueurs de cuir ("sesriem — six lanières) attachées 
ensemble à des seaux inférieurs dans l'eau à la base du canyon.) 

Scenic drive 



Votre journée  
Route pour Sesriem. 

Déjeuner. 

Sesriem, entrée du parc national du Namib-Naukluft section Sud. Le canyon de Sesriem, était un endroit 
vital pour les peuples Nama, Hereros et Damara.  Cette gorge de 50 m de profondeur, a été creusée par 
la rivière Tsauchab.  Sesriem signifie 6 lanières, ce qui était nécessaire pour remonter les seaux d'eau 
depuis la gorge La présence d’une source permanente a suscité au fil des siècles la convoitise de ces 
différents peuples. Aujourd’hui habité principalement par des oiseaux, la source et le canyon sont un 
lieu d’excursion. 

Installation dans le campement   situé dans le Namib-Naukluft Park. 

Le campement  est monté spécialement pour vous afin d’apprécier ce moment en pleine nature. 
(Sanitaires communs) 

Temps libre pour vous rafraichir 

Diner sous les étoiles 

Nuitée: Sesriem Campsite   

    

Plus d'information: http://www.nwr.com.na/resorts/sesriem-camp 

Formule 
Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 

Jour 6:  Sesriem - Hotel Pension A La Mer, Swakopmund  (ven., 23 octobre) 

Swakopmund 

Votre journée  

La visite du site de Sossusvlei et de la vallée de la Tsauchab vous permettra de découvrir le Namib 
central et ses dunes géantes. Sossusvlei, est avant tout le terminus d’une rivière qui, il y a quelques 
milliers d’années, se jetait dans L’Atlantique. Aujourd’hui la pluie a disparu et la rivière n’a plus la force 
d’atteindre l'Océan. Les dunes, poussées par le vent, ont couvert la vallée progressivement. Certaines 
années, l’eau de la rivière rejoint le pied des dunes et forme un lac à Sossusvlei.La visite de ce site le 
matin est, grâce au jeu des lumières sur les dunes, éblouissante. 



Découverte de Dead Vlei, lac asséché dont la blancheur du sable contraste avec les dunes rouges. 
Spectacle magique, où seuls quelques arbres morts millénaires se détachent dans le décor. Vous serez 
récompensé de vos efforts lorsque vous découvrirez le panorama du haut d'une dune. 

Déjeuner. 

Route pour Swakopmund. 

Passage par les cols de la Gaub et de la Kuiseb. 

Nuitée: Hotel Pension A La Mer   
Idéalement situé au cœur de la vieille ville de Swakopmund, l'Hotel Pension A La Mer se trouve à 
quelques pas des rives de sable de la plage et de la jetée historique. 

L'hôtel dispose de 46 chambres avec salle de bains privative, qui sont toutes charmantes dans le design 
et vont d'une chambre standard à une chambre de luxe exécutive. Toutes les chambres offrent une vue 
imprenable et sont équipées d'une connexion Wi-Fi, de la télévision par câble et d'une bouilloire 
électrique. Vous pourrez commencer la journée avec un délicieux petit-déjeuner. 

    

Plus d'information: http://pension-a-la-mer.com/ 

Formule 
Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 

Jour 7:  Hotel Pension A La Mer, Swakopmund  (sam., 24 octobre) 

Votre journée  

Route pour Walvis Bay. 

Journée entière d'excursion qui vous permettra de découvrir les dunes du Namib au sud de Walvis Bay et 
Sandwich Harbour. 

L'excursion dans le désert s'effectue à bord de 4x4 et vous permet de découvrir les marais salant, le 
delta  de la rivière Kuiseb et Sandwich Harbour avec les dunes qui plongent dans la mer. 

Sandwich Harbour est un site dont on parle beaucoup, mais peu de personnes ont eu l'occasion de visiter. 
Enclavée entre l'océan et les dunes du Namib, la lagune de Sandwich Harbour est un lieu de reproduction 
essentiel pour les oiseaux et les mammifères marins. 

Paysages magnifiques et émotions fortes au rendez-vous. 

Retour à Walvis Bay dans l'après-midi. 



Route pour Swakopmund 

Formule 
Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 

Jour 8: Swakopmund - Omandumba Bush Camp, Erongo Mountains  
(dim., 25 octobre) 

Erongo Mountains 

Votre journée  
Route pour le Spitzkoppe. 

 Le Spiztkoppe (aussi connu sous le nom de Spitzkop, Groot Spitzkop, ou de « Cervin de Namibie »), est 
un amoncellement rocheux de pics granitiques ou bornhardts. Il est situé au sein du Damaraland, entre 
Usakos et Swakopmund, dans le désert de Namib. La roche y est vieille de plus de 700 millions d'années, 
et le point le plus haut se trouve à 1 784 mètres d'altitude, 700 mètres au-dessus des plaines qui 
l'entourent. L'effet est d'autant plus saisissant que le terrain autour est d'un plat absolu, à l'exception 
d'une petite chaîne, connue sous le nom de Pontok, dont fait partie le Little Spitzkoppe, qui s'élève à 1 
584 mètres d'altitude. Sur les roches alentour, on peut voir de nombreuses peintures de Bochimans. La 
montée à Bushman Paradise est un plaisir pour les randonneurs. 

Déjeuner pique-nique. 

Route pour Omandumba. 

La région d'Erongo est l'une des plus grandes des 13 régions que l'on trouve en Namibie. Elle tire son nom 
du majestueux massif d'Erongo qui domine les environs de Karibib, Omaruru et Usakos. La région s'étend 
jusqu'à l'océan Atlantique et comprend les villes côtières de Swakopmund et Walvis Bay, dont la limite 
nord se termine au fleuve Ugab, où le parc national de la côte de Squelette commence son tronçon 
jusqu'à l'Angola. 

  

Nuitée: Omandumba Bush Camp   
Farm Omandumba West est exactement ce que l'on entend quand on parle d'une ferme typiquement 
namibienne : atmosphère chaleureuse et familière, événements agricoles passionnants, paysages 
fascinants, nature récréative, hébergement rustique, activités passionnantes et le célèbre silence 
namibien. 

    

Formule 
Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 



Jour 9: Erongo - Damara Mopane Lodge Gondwana Collection Namibia, Damaraland 
 (lun., 26 octobre) 

Damaraland 

Votre journée  
Route pour Twyfelfontein. 

Déjeuner. 

Twyfelfontein: Au cœur du Damaraland, ce site pariétal et ses centaines de gravures rupestres 
constituent une étape indispensable. Ici, sur un petit plateau de grès rouge au pied d'une source qui fut 
probablement pendant un temps abondante, un peuple aujourd'hui disparu a laissé pour les générations 
futures un incroyable bestiaire gravé sur la roche. Animaux eux aussi disparus ou toujours existants, 
empreintes diverses, représentations abstraites, sont autant de témoins d'un grand art pariétal. La visite 
s'effectue accompagné d'un guide local anglophone. Comptez +/- 2h30 de marche. 

 A côté du site de Twyfelfontein, vous pourrez observer à flanc de montagne, les Tuyaux d'orgues, 
formations rocheuse qui se sont créées suite à une intrusion de dolérite volcanique dans la roche sous-
jacente, il y a 120 millions d'années. Le refroidissement rapide a formé des colonnes de roche angulaires 
et  verticales, appelées 'tuyaux d'orgue'. 

Route pour Khorixas. 

Forêt Pétrifiée: Visite d'un site paléontologique remarquable. Ici, le long d'une large vallée, des arbres 
appelés Cordaites, de la famille des Pins, furent amenés il y a 125 millions d'années durant des crues 
gigantesques. Au fil des milliers d'années l'érosion a mis à nu ces reliques de pierre. La visite s'effectue 
accompagné d'un guide local anglophone. 

Nuitée: Damara Mopane Lodge Gondwana Collection Namibia   
Le Damara Mopane Lodge est situé à 20 km à l’est de Khorixas sur la route C 39 (Damaraland). 

Construit en labyrinthe, ce lodge innovant est composé de 55 chalets, chacun disposant de son propre 
potager. Savourez le charme des lieux depuis votre terrasse où les tournesols pointent entre les murs, 
rafraîchissez-vous dans la piscine, visitez les gravures rupestres de Twyfelfontein à 100 km de là et 
admirez le coucher du soleil sur la forêt mopane. 

    

Plus d'information: http://www.gondwana-collection.com/home/accommodation/
damaramopanelodge/ 

Formule 
Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 



Jour 10: Khorixas - Halali Resort, Le Parc National d'Etosha  (mar., 27 octobre) 

Le Parc National d'Etosha 
Le parc national d'Etosha est une grande réserve naturelle en Namibie, à 400 km au nord de Windhoek, 
d'une superficie de 22 275 km2 (à sa première création le 22 mars 1907, alors que la Namibie était une 
colonie allemande, le parc couvrait plus de 90 000 km2). Le lac au nord du parc, asséché il y a plusieurs 
millions d'années, se remplit d'eau à la saison des pluies, attirant des milliers d'oiseaux, notamment des 
flamants roses. 
En dialecte Oshiwambo, Etosha signifie « le grand vide » qui fait référence à une dépression couvrant 
environ 5 000 km2.  
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, et plus de 340 d'oiseaux recensés). On y 
trouve des éléphants, des zèbres, des gnous, des lions, des léopards et guépards, des oryxs gemsboks, 
des girafes, des grands kudus, des impalas, des rhinocéros, etc. 

Votre journée  
Route pour Outjo. 

Découverte sur la route entre Khorixas et Outjo du Vingerklip : le 'doigt de pierre', étrange formation 
rocheuse de 35 m de hauteur dont la forme primitive a été petit à petit réduite par l'érosion.   

Route vers Etosha. 

Déjeuner. 

Safari en fin d’après-midi en véhicule ouvert, meilleures heures de la journée où les animaux, écrasés 
par la chaleur et le soleil, recommencent enfin à vivre. Cohorte d’animaux se dirigeant vers les points 
d’eau, poussière dans le soleil couchant, images éblouissantes de beauté. 

Nuitée: Halali Resort   
Idéalement situé à mi-chemin entre Okaukuejo et Namutoni, l'Halali est situé au pied d'une colline de 
dolomites, au milieu d'arbres ombragés de Mopane. Un trou d'eau éclairé qui est vu depuis un point de 
vue élevé offre une vue exceptionnelle de la faune tout au long de la journée et de la nuit. 
L'hébergement est fourni dans des chalets familiaux, des chalets de brousse de deux et quatre lits et des 
chambres doubles - tous convertis avec de grandes portes coulissantes vers l'extérieur, pour permettre 
aux visiteurs de vivre et de profiter de la paix et de la tranquillité de l'environnement naturel. Les autres 
installations comprennent un restaurant, un bar, une boutique, une piscine, un kiosque et des 
installations de camping. 

    

Plus d'information: http://www.nwr.com.na/resorts/halali-resort 



Formule 
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Jour 11:  Halali Resort, Le Parc National d'Etosha  (mer., 28 octobre) 

Votre journée  
Journée complète de safari en véhicule ouvert  dans Etosha. 

Formule 
Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 

Jour 12: Etosha - Waterberg Camp NWR, Waterberg Plateau National Park  
(jeu., 29 octobre) 

Waterberg Plateau National Park 

Votre journée  
Route vers Tsumeb. 

 Découverte de la météorite Hoba, composée à 83% de fer et à 16% de nickel. Découverte en 1920 et 
considérée comme étant la plus grosse météorite jamais trouvée sur terre, elle pèse 80 tonnes et date 
de plus de 80 000 ans. 

Déjeuner. 

Route vers le plateau du Waterberg. 

Le plateau de Waterberg, avec ses rochers typiques, ses dunes pétrifiées et ses sources nombreuses qui 
lui ont donné le nom de « montagne aux sources » , est sans aucun doute une des attractions géologiques 
les plus intéressantes de Namibie. Le plateau, qui se trouve au Nord-Est  d’Otjiwarongo, au milieu de la 
grande plaine qui annonce le grand Désert du Kalahari, à une longueur de 48km, une largeur variant 
entre 8 et 16 km, et une altitude moyenne de 1700m. L’histoire géologique du plateau commence il y a 
300 million d’années et est toujours en cours aujourd’hui. 

Le plateau actuel formé par des grès, vous offre des excursions pédestres. 

Nuitée: Waterberg Camp NWR   
Waterberg Camp est la porte d'entrée du parc du Plateau de Waterberg, l'une des caractéristiques les 
plus spectaculaires de la région septentrionale, surplombant le paysage environnant, avec ses falaises 
abruptes et ses formations rocheuses fascinantes. Le camp de Waterberg a récemment été réaménagé. 
L'hébergement est proposé dans des chalets confortables de premier plan, des chalets de brousse de 
deux ou quatre lits et des chambres doubles, tous nichés au pied des falaises du plateau de Waterberg, 
au milieu d'arbres imposants. Le restaurant, le bar et le kiosque sont installés dans l'historique Rasthaus, 
construit à l'origine en 1908 et utilisé comme poste de police pendant plusieurs années. La piscine en 
plein air avec vue sur le Plateau ci-dessus est le remède parfait pour les clients fatigués. Le Camp 
dispose également d'une boutique et d'un emplacement de camping. 



    

Plus d'information: http://www.nwr.com.na/resorts/waterberg-resort 
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Jour 13: Waterberg - Windhoek Gardens Boutique Hotel, Windhoek  
(ven., 30 octobre) 

Votre journée  
 Visite du plateau du Waterberg, s'élevant au-dessus des plaines environnantes. Ce surprenant parc 
naturel, où grès rouge et végétation luxuriante se confondent, offre de belles promenades à travers les 
sentiers sauvages qui dominent le bush. Vous pourrez également y observer une faune et une flore riches 
et variées.  9 chemins balisés dans le parc, dont le Fig Tree qui mène au plateau pour une vue 
imprenable. Comptez +/- 1h à 3h de marche 

Route pour Windhoek. 

Déjeuner. 

Windhoek, capitale administrative, judiciaire, économique est également le cœur de la Namibie. La ville 
a gardé une empreinte germanique très importante que l’on retrouve au fil des rues et des avenues, 
principalement au niveau de l’architecture. Windhoek offre une atmosphère amicale avec ses hôtels 
modernes et ses pensions accueillantes. 

  

Vous y trouverez un mélange de races et de cultures qui représente l’image de la Namibie actuelle. 
Petite ville en comparaison des autres mégalopoles africaines, Windhoek étonne par sa propreté, son 
calme et son caractère de ville provinciale. 

Nuitée: Windhoek Gardens Boutique Hotel   

Le Windhoek Gardens Boutique Hotel est situé à 5 minutes du centre de Windhoek, ce qui en fait un 
mélange parfait de commodité et de commodité. Le Windhoek Gardens Boutique Hotel dispose de 28 
chambres à thème namibien, chacune dotée d'une connexion Internet haut débit et d'un grand poste de 
travail. 

Toutes les chambres sont lits jumeaux et disposent d'une salle de bains privative. 

Les chambres modernes et joliment meublées, combinées à un cadre reposant et rustique, vous offrent 
l'arrêt parfait à Windhoek. Vous pouvez découvrir Etosha dans le Nord à Solitaire dans le Sud sur place. 



    

Plus d'information: http://windhoekgardens.com/ 
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Jour 14: Windhoek –Windhoek aéroport Fin de l'itinéraire  (sam., 31 octobre) 

Votre journée  
  

Transfert à l'aéroport. (Selon les horaires de vol) 

Assistance aux formalités d’embarquement. 

Fin de nos services 

   

Formule 
Petit-déjeuner inclus 

En cas d'urgence 

Répertoire des Fournisseurs de Services 

Fournisseur de 
services

Téléphone Adresse Email Personne de Contact

African Eagle Namibia +264 61 259 681/ 081 127 
5705   

info@ae.com.na

Fournisseur de service Ref. 
Nombre

Téléphone Adresse

Damara Mopane Lodge Gondwana 
Collection Namibia

+264 67 687185 Damara Mopane Lodge   
Khorixas Region

Halali Resort +264 61 285 
7200

Etosha National Park  
Halali Camp

Hardap Resort Near Mariental  
Namibia

Hotel Pension A La Mer +264 64 40 4130 4 Libertina Amathila Ave.  
Swakopmund



Klein-Aus Vista Desert Horse Inn 
Gondwana Collection Namibia

063 258 116 Gondwana Sperrgebiet Rand 
Park,  
2km west of Aus, on the B4 
main road to Luderitz.  
Namibia.

Maritz Country Lodge +264 63 22 4316

Waterberg Camp NWR +264 61 285 
7170

D2512

Windhoek Gardens Boutique Hotel +264 61 255544 31 Pasteur Street  
Windhoek  
Windhoek  
9000




