NAMIBIE
Classic Namibia
Self drive

JOUR 4 / O
 TJIWARONGO – ETOSHA EST
(NAMUTONI)
Petit déjeuner suivi du départ vers l’Est du Parc
National d’Etosha pour une journée de safari libre
à sillonner cette partie du parc à votre rythme.
Mokuti Etosha Lodge DBB (hors parc).
JOUR 5 ET 6 / ETOSHA EST (NAMUTONI) – ETOSHA
SUD (OKAUKUEJO)
Petit déjeuner suivi du départ vers le Sud
du Parc National d’Etosha.
Séjour de deux nuitées afin de profiter
de safaris libres dans le Parc National d’Etosha.
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.
Toshari Lodge DBB (hors parc).

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.
Vous aurez l’occasion de visiter la ville
de Windhoek : Christuskirche, jolie petite église
luthérienne ; le vieux fort devenu musée de
l’indépendance ou le marché artisanal
sur Independence Avenue.
Londiningi Guest House DBB.
JOUR 3 / WINDHOEK - OTJIWARONGO
Petit déjeuner suivi du départ vers 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.
Village Boutique Hotel DBB.

JOUR 7 / E
 TOSHA SUD (OKAUKUEJO) TWYFELFONTEIN
Petit déjeuner suivi du départ
vers 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.
Twyfelfontein Country Lodge DBB.
JOUR 8 / TWYFELFONTEIN
Petit déjeuner suivi d’une journée libre dans la
région du Damaraland afin de visiter le célèbre
site de Twyfelfontein où se trouve la plus grande
concentration de peintures rupestres de Namibie.
Vous aurez également l’occasion de pouvoir visiter le
site de la Montagne Brûlée et des orgues basaltiques.
Twyfelfontein Country Lodge DBB.
JOUR 9 / TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND
Petit déjeuner suivi du départ vers 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.
Organic Square Guesthouse BB.

Mokuti Etosha Lodge

Toshari Lodge

JOUR 10 / 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 11 / SWAKOPMUND – SESRIEM
Petit déjeuner suivi du départ vers le Désert du
Namib-Naukluft jusqu’au bord de l’escarpement
qui marque le début du désert. Poursuite vers
Sossusvlei, région connue pour ses dunes parmi
les plus hautes du monde. Séjour de deux nuitées
afin de découvrir cette fabuleuse région.
Sossusvlei Lodge DBB.
JOUR 12 / SESRIEM
Petit déjeuner suivi d’une 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.
Sossusvlei Lodge DBB.
JOUR 13 / SESRIEM – WINDHOEK
Petit déjeuner suivi de la route retour
vers Windhoek.
Londiningi Guest House DBB.
JOUR 14 / 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.
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JOUR 15 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

