
N A M I B I E  C A M P E M E N T  I T I N É R A N T

Classic Camping Namibia
Self drive
Véhicule 4X4 avec matériel de campement

JOUR 1 / BRUXELLES - WINDHOEK
Envol vers Windhoek.

JOUR 2 / WINDHOEK
Accueil et assistance à l’aéroport, remise  
de vos documents de voyage et briefing complet 
sur le voyage. Prise en charge de votre véhicule  
de location. 
Londiningi Guest House DBB.

JOUR 3 / WINDHOEK - OTJIWARONGO
Petit déjeuner suivi du départ vers le Nord en 
direction d’Otjiwarongo en passant par Okahanja, 
haut lieu de l’histoire herero et possédant l’un des 
meilleurs marchés artisanaux du pays. 
Vous aurez aussi la possibilité de visiter le Cheetah 
Conservation Centre créé en 1990 par le Docteur 
Laurie Marker. Ce centre de recherche et de 
sensibilisation à la situation du guépard, espèce 
hautement menacée en Afrique, œuvre également 
pour la protection et la réintroduction de guépards 
malades ou orphelins.
Site de campement d’Okonjima. 

JOUR 4 /  OTJIWARONGO –  
ETOSHA EST (NAMUTONI)

Départ vers le Parc National d’Etosha avec 
possibilité de s’arrêter au Lac Otjikoto. 
Installation au site de camping puis selon l’heure 
d’arrivée, départ avec votre véhicule pour un 
premier safari. 
Le Parc National d’Etosha offre l’un des plus 
beaux tableaux de la vie sauvage au monde. Le 
parc s’étend sur plus de 20.000 km2 où vivent 114 
espèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux. 
Namutoni Rest Camp (site de campement). 

JOUR 5 /  ETOSHA EST (NAMUTONI) –  
ETOSHA SUD (OKAUKUEJO)

Journée complète de safari à sillonner le parc 
en direction du Sud, dans la région d’Okaukuejo. 
Votre itinéraire consistera à visiter les différents 
points d’eau de cet ancien lac salé, avec de 
bonnes chances de pouvoir observer d’importants 
regroupements d’animaux, particulièrement en 
saison sèche.
Okaukuejo Rest Camp (site de campement).

JOUR 6 /  ETOSHA SUD (OKAUKUEJO) – 
TWYFELFONTEIN

Départ vers la région de Twyfelfontein dans le 
Damaraland pour un séjour de deux nuitées. En 
court de route, vous aurez l’occasion de vous 
arrêter afin de visiter un village Himba et la Forêt 
Pétrifiée, composée de troncs d’arbres apportés 
par des crues il y a plus de 200 millions d’années… 
Vous aurez également l’occasion de découvrir le 
Vingerklip ou « doigt de pierre », énorme formation 
rocheuse de 35 m de hauteur. 
Mowani Mountain Camp (site de campement).

JOUR 7 / TWYFELFONTEIN 
Journée de découverte de la région  
de Twyfelfontein. 
Possibilité de visiter le site de Twyfelfontein, 
véritable musée à ciel ouvert où l’on trouve des 
gravures rupestres datant de l’époque des Bushmen 
qui vivaient et chassaient dans cette région. 
Vous aurez également l’occasion de pouvoir  
visiter le site de la Montagne Brûlée et des  
orgues basaltiques.
Mowani Mountain Camp (site de campement).

JOUR 8 / TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND
Départ en direction de la petite ville côtière de 
Swakopmund avec son phare datant de 1910, sa 
vieille poste et son atmosphère engourdie pour un 
séjour de deux nuitées. 
Possibilité de faire un détour en cours de route 
pour visiter une colonie d’otaries à Cape Cross. 
Arrivée à Swakopmund en fin d’après-midi. 
Organic Square Guesthouse BB. 

JOUR 9 / SWAKOPMUND 
Petit déjeuner suivi d’une journée libre pour 
explorer Swakopmund et ses environs. De 
nombreuses activités s’offriront à vous telles 
qu’une excursion en 4X4 dans les dunes de 
Sandwich Harbour, une croisière à la recherche 
des flamants roses, des dauphins, des otaries, etc.
Organic Square Guesthouse BB. 

JOUR 10 / SWAKOPMUND - SESRIEM
Départ vers Walvis Bay puis vers Solitaire. 
Continuation vers  Sesriem, entrée du  
Parc National de Namib-Naukluft, région connue 
pour ses dunes parmi les plus hautes du monde. 
Séjour de deux nuitées afin de découvrir  
cette fabuleuse région. 
Sesriem Camp. 

JOUR 11 / SESRIEM
Départ avant l’aurore avec votre véhicule  
vers Sossusvlei et Deadvlei. 
Journée libre pour découvrir les sites 
incontournables du Désert du Namib-Naukluft:  
le site de Dead Vlei, lac asséché au milieu des 
dunes, et le site de Sossusvlei, la plus haute dune 
du monde qui s’élève à plus de 300 m d’altitude.
L’ascension d’une dune vous permettra d’avoir 
une vue panoramique sur ce site spectaculaire. 
Possibilité de visiter le canyon de Sesriem,  
profond de 30 mètres. 
Sesriem Camp. 

JOUR 12 / SESRIEM – WINDHOEK
Petit déjeuner suivi de la route  
retour vers Windhoek.
Londiningi Guest House DBB.

JOUR 13 / WINDHOEK – BRUXELLES
Petit déjeuner suivi du départ vers l’aéroport  
de Windhoek pour votre vol international retour.
Restitution de votre véhicule de location  
à l’aéroport.

JOUR 14 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

Le campement est une formule et un mode 
d’hébergement très développé en Namibie. 
Les campings sont très bien organisés, 
souvent avec piscine. Chaque place de camping 
bénéficie d’un barbecue, véritable institution 
dans le pays, qui vous permet de passer vos 
soirées autour du feu en vous remémorant les 
bons moments de la journée.  Les campings 
sont tous équipés en électricité et lumière. 
Pensez malgré tout à apporter une lampe 
torche puissante. Il est important aussi de 
veiller à arriver de jour pour des raisons de 
sécurité. Les pistes en Namibie ne sont pas 
du tout éclairées et le camping sauvage est 
absolument interdit.

Pour ce qui est du véhicule, nous proposons 
habituellement une Toyota Hilux Double Cabine 
équipé de tout le matériel de campement 
nécessaire (tente de toit).

Un moyen de voyager en toute autonomie en 
restant au contact de la brousse africaine et de 
ses animaux, de jour comme de nuit.

D’autres circuits sur mesure en camping en 
Namibie sont également possibles.

Organic Square Guesthouse
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