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DESCRIPTIF DU VOYAGE NAMIBIE « ESCAPADE NAMIBIENNE » 
CIRCUIT EN LODGE - 15 JOURS / 12 NUITS 

 
 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer le descriptif détaillé du voyage en Namibie « Escapade 
Namibienne ». 
 

Le circuit  
- est un voyage groupé de 2 à 8 participants,  
- en hôtel-lodge confortable et de Charme 
- en véhicule 4x4 toit ouvrant de 10 places avec chauffeur-guide francophone. 

 
 

 

En option, une extension de 5 jours / 4 nuits au Fish River Canyon, garantie à partir de 2 participants.  
 

 
Vous trouverez ci-dessous la description détaillée de ce programme.  

 
 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
 

VIE SAUVAGE 
 

mailto:info@viesauvage.fr
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LES POINTS FORTS 

➢ Garanti à partir de 2 participants 
➢ Services d'un guide / chauffeur francophone 
➢ Maximum 8 personnes dans un véhicule de 10 places 
➢ Transport en véhicule 4x4 à toit ouvrant 
➢ De l'eau minérale pendant les trajets en 4x4 
➢ Rencontre avec le peuple Himba 
➢ Excursion à la recherche des rhinos 
➢ Une excursion en véhicule 4x4 dans la rivière asséchée Aba-Huab à la recherche des éléphants du désert 
➢ Excursion matinale en bateau pour observer les otaries 
➢ Visite du peuple Topnaar qui vit dans le delta de la Kuiseb près de Walvis Bay 
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Programme détaillé 
 

NAMIBIE « ESCAPADE NAMIBIENNE » - Programme 2019 
 

Notre circuit phare, qui inclut toutes les visites classiques, ainsi que quelques « plus ». Le parc national d’Etosha, 
l’un des plus grands parcs animaliers d'Afrique ; le Damaraland et sa faune sauvage ; Swakopmund, la petite ville 
balnéaire et les majestueuses dunes de Sossusvlei. Il n’y a plus qu’à se laisser guider...  

 

Légende du tableau : 
Les repas inclus sont représentés par des x dans le tableau : 

B pour Breakfast= petit-déjeuner ;  L pour lunch = déjeuner, D pour dinner =  Dîner, 
Activités : am = le matin et pm = l’après-midi 

 

 DATE PLACE HEBERGEMENT B L D  ACTIVITES 

1.   Paris CDG 
 
Doha 

 
 

Vol QATAR  
Paris CDG / Doha 
Départ : 15h00 – Arrivée : 23h30 
 

   
 
 

 
 

Vol de nuit pour Doha. 
Dîner et Nuit à bord 
 

2.   Windhoek Puis, 
Vol QATAR  
Doha / Windhoek  
Départ : 02h45 – Arrivée : 11h25 
 
 
Nuit au Londiningi Guesthouse  
ou Maison Ambre 
ou similaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  am: 
 
pm: 

Connexion pour Windhoek. 
 
Accueil à l’aéroport et transfert 
anglophone à l’hôtel  
Londiningi Guesthouse en ville 
Reste de la journée libre. 
 

En option, minimum 2 personnes : 
Township tour d’environ 3h :  
60 € par personne (non privée) 
 

3.   Windhoek 
Otjiwarongo 
 
320 KM = 
+/-04H00 
 

 
 
 
Nuit au Otiwa Safari Lodge 
(chambre Standard) 
 
ou Frans Indongo Lodge  
ou similaire 

x  x am: 
 
 
 
 
pm: 

Matinée libre 
Rencontre avec votre guide 
francophone et le reste du groupe. 
Déjeuner libre 
 
13h00 : Début du circuit groupé et 
départ pour Otjiwarongo  
(320KM, environ 4h) 
 

4.   Otjiwarongo 
 Etosha 
 
370 KM = 
+/-05H30 
 

 
 
 
Nuit au Mokuti Lodge (chambre 
Standard)  
ou Mushara Bushcamp 
ou similaire 
 

x x x am: 
 
 
pm: 

Départ vers le parc national 
d’Etosha (370KM, environ 05h30). 
 
Installation au lodge puis, 
départ pour un premier safari dans 
le parc avec le véhicule du circuit. 
 

5.   Parc 
d’Etosha 
 

Nuit au Mokuti Lodge (chambre 
Standard)  
ou Mushara Bushcamp 
ou similaire 
 

x x x am: 
pm: 

Safari 4X4 dans le parc d’Etosha. 
Safari 4X4 dans le parc d’Etosha. 
(+/- 200KM dans la journée) 
 

6.   Parc 
d’Etosha  
 

Nuit au Etosha Taleni Village  
ou Etosha Safari Camp 
ou Etosha Safari Lodge 
ou similaire 
 

x x x am: 
pm: 

Safari 4X4 dans le parc d’Etosha. 
Safari 4X4 dans le parc d’Etosha. 
(+/- 300KM dans la journée) 
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 DATE PLACE HEBERGEMENT B L D  ACTIVITES 

7.   Damaraland 
Grootberg 
 
240 KM = 
+/-04H30 
 

Nuit au Palmwag Lodge  
ou Grootberg Lodge  
ou similaire 

x x x am: 
 
 
pm: 

Départ matinal vers le Damaraland 
(240KM, environ 4h30) 
 
En cours de route, visite d’un 
village Himba ouvert au tourisme. 
 

8.   Damaraland 
Twyfelfontein 
 

130 KM = 
+/-02H30 
 
 
 

Nuit au Twyfelfontein Lodge  
ou similaire 
 

x x x am: 
 
 
 
 
 
pm: 

Continuation vers Twyfelfontein 
(130KM, environ 2h30) 
Départ matinal pour une excursion 
à la recherche des rhinos, zèbres 
de montagnes, koudous…. 
 
Dans l'après-midi, safari dans les 
régions reculées de Twyfelfontein à 
la recherche des éléphants du 
désert, oryx... 
(cette activité peut être inversée avec 
l’activité matinale du jour 9). 

 

9.   Twyfelfontein 
Swakopmund 
 

330 KM = 
+/-06H00 
 
 

Nuit en guesthouse ou hôtel à 
Swakopmund 
 

x x x am: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pm: 

Visite du site de Twyfelfontein à la 
découverte des gravures et 
peintures rupestres. Visite de la 
montagne brûlée et des orgues 
basaltiques. 
Départ vers Uis, village minier, 
d’où l’on aperçoit le Brandberg, le 
plus haut sommet de Namibie.  
Déjeuner en cours de route. 
 
Continuation vers Swakopmund et 
installation en fin d’après-midi. 
 

10.   Walvis Bay 
Swakopmund 

 
70 KM 

Nuit en guesthouse ou hôtel à 
Swakopmund 
 

x x x am: 
 
 
 
 
 
pm: 

Départ matinal pour Walvis Bay, 
principal port de Namibie. Une 
excursion en bateau sur la lagune 
vous conduit à la rencontre des 
otaries et des dauphins. 
 
Après-midi libre pour faire des 
achats ou des activités en 
supplément (quad dans les dunes, 
survol des dunes de Sossusvlei…) 
 

11.   Swakopmund 

Sesriem 
 
360 KM = 
+/-06H00 
 

Nuit au Desert Quiver Camp 
ou Desert Camp 
ou Le Mirage Desert Lodge  
ou similaire 

x x x am: 
 
 
 
 
 
 
pm:   

Route pour Sesriem (360KM, 
environ 6h00) 
Départ vers Walvis Bay puis détour 
pour visiter un village Topnaar, et 
découverte du mode de vie du 
peuple vivant dans le désert. 
 
Continuation vers le col de Kuiseb.  
Traversée de la réserve du Namib 
Naukluft. Installation à l’hôtel. 
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 DATE PLACE HEBERGEMENT B L D  ACTIVITES 

12.   Sesriem 
Sossusvlei  

Nuit au Desert Quiver Camp 
ou Desert Camp 
ou Le Mirage Desert Lodge  
ou similaire 

x x x am: 
 
 
 
 
pm: 

Départ à l’aurore pour apprécier 
les couleurs matinales du désert du 
Namib, qui compte parmi les plus 
hautes dunes du monde. 
 
Visite des sites de Deadvlei et 
Sossusvlei.  
Découverte du Canyon de Sesriem.  
(environ 150KM dans la journée) 
 

13.   Sesriem 
Windhoek 
 
360 KM = 
+/-06H00 
 
 
 

 
 
 
Nuit au Londiningi Guesthouse  
ou Maison Ambre 
ou similaire 
 

x   am: 
 
 
 
 
 
pm: 

Retour très matinal vers Windhoek 
en passant par la chaîne du 
Khomashochland.  
(360KM, environ 6h00) 
Déjeuner libre 
 
Transfert à votre hôtel 
Temps libre pour découvrir la ville 
Dîner libre 
 

14. 1
2 

 Windhoek 
Aéroport  
 

 
 
 
 
Vol QATAR  
Windhoek / Doha 
Départ : 13h00 
 

x   am: 
pm: 

Transfert vers l’aéroport 
international de Windhoek pour 
votre départ. 
 
Déjeuner libre 
 
Vol pour de nuit pour Paris 

15.   Doha 
 
Paris CDG 

Arrivée : 00h05 
 
Vol QATAR  
Doha / Paris CDG 
Départ : 01h05 – Arrivée : 06h25 
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NAMIBIE- Prix et Départs 2019 

 
Voyage « Escapade Namibienne » (code EN) 

Prix calculés sur vol Windhoek avec QATAR via Doha 
 

 

Code  Départ de Paris – Retour à Paris –   Prix € + taxes aériennes 
Samedi  Samedi 
 

Prix « super choc » ! 
EN1   12/01/2019   26/01/2019   3395 € + 400 € = 3795 € TTC 
EN2a   09/02/2019   23/02/2019  3395 € + 400 € = 3795 € TTC 
EN2b   16/02/2019   02/03/2019  3395 € + 400 € = 3795 € TTC 
EN3a   02/03/2019   16/03/2019  3395 € + 400 € = 3795 € TTC 

 

Dates « choc »  
EN3b   16/03/2019   30/03/2019   3595 € + 400 € = 3995 € TTC 
EN5b   18/05/2019   01/06/2019   3595 € + 400 € = 3995 € TTC 
EN6   08/06/2019   22/06/2019   3595 € + 400 € = 3995 € TTC 
 

Dates « promotionnelles »  
EN4a   06/04/2019   20/04/2019   3695 € + 400 € = 4095 € TTC 
EN4b   13/04/2019   27/04/2019   3695 € + 400 € = 4095 € TTC 
EN4c   20/04/2019   04/05/2019   3695 € + 400 € = 4095 € TTC 
EN4d   27/04/2019   11/05/2019   3695 € + 400 € = 4095 € TTC 
EN5a   04/05/2019   18/05/2019   3695 € + 400 € = 4095 € TTC 
EN11b  23/11/2019   07/12/2019   3695 € + 400 € = 4095 € TTC 
EN12a  07/12/2019   21/12/2019   3695 € + 400 € = 4095 € TTC 
EN12b  21/12/2019   04/01/2020   3695 € + 400 € = 4095 € TTC 
 

Dates « classiques »  
EN7a   06/07/2019   20/07/2019  3985 € + 400 € = 4385 € TTC 
EN7b   13/07/2019   27/07/2019  3985 € + 400 € = 4385 € TTC 
EN7c   27/07/2019   10/08/2019   3985 € + 400 € = 4385 € TTC 
EN8a  03/08/2019   17/08/2019   3985 € + 400 € = 4385 € TTC 
EN8b  10/08/2019   24/08/2019   3985 € + 400 € = 4385 € TTC 
EN9a  07/09/2019   21/09/2019   3985 € + 400 € = 4385 € TTC 
EN9b  21/09/2019   05/10/2019   3985 € + 400 € = 4385 € TTC 
EN10a  12/10/2019   26/10/2019   3985 € + 400 € = 4385 € TTC 
EN10b  19/10/2019   02/11/2019   3985 € + 400 € = 4385 € TTC 
EN10c  26/10/2019   09/11/2019   3985 € + 400 € = 4385 € TTC 
EN11a  09/11/2019   23/11/2019   3985 € + 400 € = 4385 € TTC 
 

 
Supplément chambre individuelle Réduction enfant –12 ans en ch. triple 

Dates super choc        +395 €    -655 € 
Dates choc       +445 €    -705 € 
Dates promotionnelles   +445 €    -705 € 
Dates classiques    +475 €    -760 € 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Supplément vols avec QATAR : 

Supplément haute saison départs du 06/07 au 15/08 +26-30/12 : +200 € /p 
Les prix sont calculés en classe « N » et sont sous réserve de modification  

en cas de non disponibilité au moment de la réservation. 
 

En option pour un vol Air Namibia ou bien départ de province avec Air France, British 
Airways, South African ou une autre compagnie de votre choix : nous consulter 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CE PRIX COMPREND : 
• Les vols internationaux, en classe économique  
• Les taxes aériennes (révisables à l’émission des billets) 
• Accueil à l’aéroport et le transfert aéroport/ hôtel le jour de votre arrivée, 
• 2 nuits d'hôtel à Windhoek avec petit-déjeuner avant & à la fin du circuit groupé, 
• Le transport en véhicule 4X4 à toit ouvrant de 4 à 10 places selon le nombre de participants  
• Les services d’un guide/chauffeur francophone  
• Les hébergements mentionnés ou similaires  
• La pension complète du dîner du jour 3 au petit déjeuner du jour 13  
• De l’eau minérale durant les trajets avec le guide  
• Les excursions selon le programme  
• Les droits d’entrée dans les parcs et réserves  
• Une carte de Namibie par chambre et une petite bouteille d’Amarula par personne  
• Le port des bagages dans les lodges  
• La TVA de 15% à ce jour 

 
Groupe de 8 personnes maximum avec un départ garanti dès 2 participants. 

 Guide/ Chauffeur francophone. 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les boissons, les pourboires et dépenses personnelles  
• Les activités proposées en option  
• Les repas à Windhoek 
• Les déjeuners des jours 3 et 13 
• Les assurances voyage 
 
 
EN OPTION : 
Assurance annulation  - CAP ANNULATION 
Assurance multirisques (Annulation et Assistance-rapatriement) - CAP SECURITE 
 
 
 

Proposition sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
 

ACOMPTE DE 35% A VERSER POUR RESERVER  
LE SOLDE 45 JOURS AVANT LE DEPART 

 

Barème particulier 1 : Frais d'annulation à partir de la date d'inscription de 30 % du prix du 
voyage couverts par notre assurance annulation (A condition de la souscrire) 
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FISH RIVER CANYON 
Extension de 4 nuits après le 
circuit « Escapade Namibienne » 

 
EXTENSION EN LODGE - 4 NUITS 

 
LES POINTS FORTS 

➢ Garanti à partir de 2 participants  

➢ Les services d'un guide / chauffeur francophone 

➢ Maximum 8 personnes dans un véhicule de 10 places  

➢ Visite de la ville fantôme de Kolmanskop 

➢ Excursion au coucher du soleil dans le désert du Kalahari 

➢  

 

 

 

 

 

 
Observer les chevaux sauvages du désert, arpenter la ville fantôme des chercheurs de diamants, visiter le deuxième plus 
grand canyon du monde et découvrir le désert du Kalahari. Cette extension est un parfait complément d'une découverte 
classique du pays, à intégrer à la fin du circuit « Escapade Namibienne » 

 

Programme détaillé 
 

« EXTENSION FISH RIVER CANYON » - Programme 2019 
 

Légende du tableau : 
Les repas inclus sont représentés par des x dans le tableau : 

B pour Breakfast= petit-déjeuner ;  L pour lunch = déjeuner, D pour dinner =  Dîner, 
Activités : am = le matin et pm = l’après-midi 

 

Suite du voyage « Escapade Namibienne » à partir du jour 13 

 DATE PLACE HEBERGEMENT B L D  ACTIVITES 

13.   Sesriem 
Luderitz 
 
490 KM = 
+/-08H00 
 

Nuit à Nest Hotel (chambre 
standard) ou similaire 

x x x am : 
 
 
pm : 

Route vers le sud par la piste 
panoramique D707 qui longe le 
parc du Namib-Naukluft. 
Continuation vers Lüderitz et arrêt 
à Garub pour observer les chevaux 
sauvages du désert du Namib.  
 

14.   Luderitz  
Fish River 
Canyon 
 
385 KM = 
+/-06H00 
 

Nuit au Canyon Village  
ou Canyon Roadhouse 
ou similaire 

x x x am : 
 
 
 
 
 
pm :   

Visite matinale de la ville de 
Lüderitz puis route vers 
Kolmanskop pour visiter la ville 
fantôme des chercheurs de 
diamants.  
Continuation vers le Fish River 
Canyon. Installation au lodge.  
 

15.   Fish River 
Canyon 

Nuit au Canyon Village  
ou Canyon Roadhouse 
ou similaire 

x x x am : 
pm : 

Visite du Canyon avec votre guide. 
Après-midi libre. Possibilité de 
faire des activités avec le Lodge (à 
régler sur place). 
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 DATE PLACE HEBERGEMENT B L D  ACTIVITES 

16.   Fish River 
Canyon 
Kalahari 
 
460 KM = 
+/-06H30 
 

Nuit au Intu Africa Camelthorn 
Lodge ou similaire 

x x x am : 
 
 
 
pm : 

Départ vers la ville de 
Keetmanshoop. Visite d'une forêt 
de « Kokerboom » puis route vers 
Mariental.  
Excursion au coucher du soleil dans 
la réserve du lodge.  
 

17. 1
2 

 Kalahari 
Windhoek 
310 KM = 
+/-04H00 
 
 

 
 
 
Nuit au Londiningi Guesthouse  
ou Maison Ambre 
ou similaire 
 
 

x   am : 
 
 
 
 
 
pm : 

Route en direction de la ville de 
Windhoek. 
 
Déjeuner libre 
 
Transfert à votre hôtel 
Temps libre pour découvrir la ville 
Dîner libre 
 

18.   Windhoek 
Aéroport  
 

 
 
 
 
Vol QATAR  
Windhoek / Doha 
Départ : 13h00 
 

x   am: 
pm: 

Transfert vers l’aéroport 
international de Windhoek pour 
votre départ. 
 
Déjeuner libre 
 
Vol pour de nuit pour Paris 

19.   Doha 
 
Paris CDG 

Arrivée : 00h05 
 
Vol QATAR  
Doha / Paris CDG 
Départ : 01h05 – Arrivée : 06h25 
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FISH RIVER CANYON, Extension de 4 nuits 
 
Prix 2019, valable si minimum 2 personnes : 
Les périodes correspondent aux dates de départs du circuit « Escapade Namibienne » 
 
 

Prix par personne en chambre double :  Supplément ch. Individuelle : Réduction enfant –12 ans : 

Dates super choc     1280 €  +90 €     -100 € 
Dates choc     1380 €  +105 €    -130 € 
Dates promotionnelles 1480 €  +105 €    -130 € 
Dates classiques  1580 €  +110 €    -150 € 

 
 
 

CE PRIX COMPREND : 
• le transport en Toyota Fortuner, minibus ou 4x4 selon le nombre de participant et disponibilité 
• les services d’un guide/chauffeur francophone  
• l’hébergement dans les lodges mentionnés ou similaires  
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 
• les excursions selon le programme  
• de l’eau minérale durant les trajets  
• les droits d’entrée dans les parcs et réserves  
• le port des bagages dans les lodges  
• la TVA de 15% à ce jour. 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les vols internationaux et taxes d’aéroport 
• Les boissons, les pourboires et dépenses personnelles  
• les activités proposées en option sur place  
• le déjeuner du jour 5  
• les assurances voyage  
 
 
 
 

Barème particulier 1 : Frais d'annulation à partir de la date d'inscription de 30 % du prix du 
voyage couverts par notre assurance annulation (A condition de la souscrire) 

 
 

Frais d’annulation : barème particulier 1 
De la date d’inscription à 61 jours : 30% du montant total du voyage 

De 60 à 30 jours : 50% du montant total du voyage 
Moins de 30 jours : 100% du montant total du voyage 

Ces frais sont couverts par notre assurance annulation que nous vous conseillons de souscrire afin 
d’obtenir leur remboursement. 
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NOS VEHICULES 4x4 

Voyagez confortablement et en toute sécurité 
 

Notre parc de véhicules 4x4 a été adapté pour permettre de passer le meilleur séjour possible en Namibie. 

 
Ils sont conçus selon trois critères principaux : 

1. Offrir un maximum de confort pendant les trajets entre deux points d’intérêt 
2.  Permettre la meilleure observation de la vie sauvage et des paysages spectaculaires 
3. Assurer un haut niveau de sécurité 

 
 

Véhicule 4x4 TOYOTA Land cruiser Troop Carrier 4 à 7 places (x5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un maximum de 6 passagers est idéal pour un confort optimal. Avec 5 passagers, tous les participants ont une place à la fenêtre 
(dans ce cas une personne est assise à côté du chauffeur guide avec sa fenêtre). La personne assise à côté du chauffeur n’a pas 

accès au toit ouvrant, mais des rotations sont prévues pour que tout le monde profite soit de la place de devant, soit du toit 
ouvrant. Les deux rangées de sièges arrière permettent un accès au toit ouvrant, et sont bien espacées pour avoir suffisamment 

de place pour les jambes. Une conversion en véhicule 4 places est également possible en supprimant la dernière rangée de sièges. 
 

 

Véhicule 4x4 TOYOTA Land cruiser 7 ou 10 places (x13) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dans les véhicules de 10 places, un maximum de 8 passagers est idéal pour un confort optimal.  

Avec 7 passagers dans un véhicule de 10 places, les participants ont chacun leur propre fenêtre : 3 rangées de 2 personnes à 
l’arrière et un client à côté du chauffeur à l’avant avec sa fenêtre mais pas d’accès au toit ouvrant. 

Lorsque nous avons 8 personnes, il y a 1 personne assise à côté du chauffeur (pas d’accès au toit ouvrant), 2 rangées avec 2 
personnes et une rangée avec 3 personnes. La personne assise à côté du chauffeur n’a pas accès au toit ouvrant, mais des 

rotations sont prévues pour que tout le monde profite soit de la place de devant, soit du toit ouvrant. 
Les trois rangées de sièges arrière permettent un accès au toit ouvrant, et sont bien espacées pour avoir suffisamment de place 

pour les jambes. Une conversion en véhicule de 7 places est également possible en supprimant la dernière rangée de siège. 
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Les caractéristiques qui font que nos 4x4 sont les véhicules les mieux adaptés pour un circuit en Namibie : 
 

• Grandes vitres et toit ouvrant pour pouvoir observer et prendre les photos dans les meilleures conditions possibles, 
surtout lors des safaris 

• Climatisation et système de suspension souple pour offrir un maximum de confort pendant les longs trajets 
nécessaires pour visiter le pays 

• Appuie-têtes et ceintures de sécurité 

• Espaces de rangement accessibles pour les documents de voyages et appareils photo 

• Chargeur de batteries disponible pendant les trajets en voiture 

• Pneus larges pour une meilleure tenue de route sur la piste et sur les terrains boueux. Ils sont indispensables en 
saison des pluies, pour les passages incontournables de rivières 

• Garage et maintenance qui permet l’entretien et vérification du véhicule après chaque tour 

 
Londiningi Guesthouse – Windhoek : 
Située dans un quartier résidentiel de Windhoek, à environ 5 minutes en voiture du centre ville, 
cette Guest House propose 10 chambres dont 2 chambres famille pouvant accueillir de 4 à 5 
personnes. Toutes sont équipées de télévision, téléphone, minibar, thé et café et connexion 
internet. Le bâtiment principal abrite la salle de restaurant ouverte, une terrasse et un bar. On 
retrouve en décoration une multitude d’objets artisanaux qui sont proposés à la vente afin d’aider 
les artisans locaux. Un jardin ombragé avec piscine permet de se reposer après un long vol ou  en fin 
de circuit. Possibilité de prendre le dîner à la guesthouse (réservation la veille obligatoire). Le petit 
plus : un accueil francophone.  
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Otjiwa Safari Lodge - Otjiwarongo  
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Mokuti Lodge - Etosha 
Le lodge de Mokuti est situé à 500 mètres de l’entrée nord-est d’Etosha, dans le cadre naturel d’une 
réserve privée de 4 300 hectares, abritant zèbres, girafes, kudus etc. Le complexe possède 106 
chambres : 56 chambres Deluxe, 34 Safaris Club, 8 Safaris suites (chambre famille) et 8 Etosha 
Suites. Les 8 suites « Etosha » sont abritées dans des chalets individuels. Le reste des chambres sont 
construites dans des blocs de 4 chambres chacun, tous avec toit de chaume. Toutes les chambres 
possèdent la télévision avec chaîne satellite, téléphone, minibar, coffre, climatisation et 
ventilateurs, moustiquaire et un petit patio extérieur avec chaises. Les chambres familles sont 
composées de 5 lits dans deux chambres séparées et peuvent accueillir 2 adultes et 3 enfants.  La 
salle de bains est commune aux deux chambres. Certaines chambres famille ont vue sur la piscine. 
Les Etosha Suites sont équipées d’un lit King size et peuvent également héberger 2 adultes et 1 
enfant. Les parties communes consistent en  2 restaurants, un Boma,  un salon chaleureux avec 
cheminée, une piscine et un bar. Pour les groupes il est possible d’organiser des dîners privés dans le 
bush un peu à l’écart du lodge. On y trouve enfin un centre de spa, des salles de conférence, une 
boutique souvenirs,  une salle de billard, une bibliothèque, 2 cours de tennis, un terrain de volley 
ball, des petits circuits de marche et une aire de jeux pour enfants. Le lodge propose des safaris en 
véhicules 4x4 dans le parc d’Etosha à la journée ou à la demi-journée, en départs regroupés ou 
privatifs (en option avec supplément).  
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Etosha Taleni Village  
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Ou, Etosha Safari Camp 
Hébergement de catégorie standard    A 10 km au sud-ouest d’Etosha (coté Okaukuejo), sur la route C38 
 
Etosha Safari Camp est situé sur la même propriété que le Etosha Safari Lodge et à 10 km de la porte d’entrée 
sud ouest du parc national d’Etosha. Il propose 50 bungalows en dure perchés sur une petite colline. Un lit 
supplémentaire peut être ajouté pour faire une chambre triple. Chaque bungalow dispose de la climatisation 
et d’une petite terrasse avec vue sur les environs du lodge.  Les repas sont servis dans un restaurant avec une 
décoration original sur la base des « township »  au pied de la colline. Une piscine permet de se reposer d’une 
longue route ou d’un safari dans le parc d’Etosha. On apprécie aussi beaucoup son bar sous forme de « Cuca 
Shop » (bar des quartiers populaires noirs en Afrique du sud). L’internet est disponible mais payant. Le lodge 
propose des safaris en véhicule 4x4 ouverts de type Land cruiser dans le parc d’Etosha  
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Palmwag Lodge – Damaraland : 
Il est situé dans la concession du même nom dans l’une des régions les plus belles et les plus 
intéressantes du pays. La concession de Palmwag abrite dans ses 450 000 hectares, rhinocéros noirs, 
girafes, éléphants du désert, zèbres de montagne… mais aussi la plus large population de prédateurs 
en dehors du parc national d’Etosha, comme lions, guépards, léopards, hyènes,…  
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Ou, Grootberg Lodge - Damaraland : 
Perchés sur une falaise, chacun des 11 bungalows offre une vue sur les immenses paysages du 
Damaraland. Il ne s’agit ni d’un parc ni d’une réserve fermée, animaux et prédateurs vivent dans un 
espace complètement ouvert et sauvage. Activités possibles : excursions sur la concession en 4x4, 
marches et randonnées de durées différentes.  
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Twyfelfontein Lodge – Damaraland : 
Le Twyfelfontein Lodge est situé dans la réserve de “Twyfelfontein Conservancy”, à 5 km du site 
historique de Twyfelfontein, de la Montagne Brûlée et des Orgues Basaltiques.  
Ce lodge est parfaitement intégré au reste du paysage par ses toits de chaume, la pierre et les 
couleurs naturelles qui se fondent dans les formations rocheuses des environs. Il possède un charme 
fou ! Twyfelfontein Lodge dispose de 56 chambres doubles très confortables, d’une piscine, d’une 
boutique de souvenirs, d’un bar et d’une grande salle de restaurant. De la terrasse du restaurant 
vous pourrez admirer une vue extraordinaire. Il est possible d’y apercevoir les éléphants du désert et 
de découvrir les plantes millénaires, les welwitschias mirabilis.  
Il existe de nombreuses possibilités de marches autour du lodge. 
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Desert Quiver Camp – Desert du Namib :  
Desert Quiver Camp est situé à seulement 5 km de la porte d'entrée de Sossusvlei. Les 24 bungalows ont des 
chambres spacieuses, une salle de bains privative, un patio et un parking privé. Chaque chambre à lits 
jumeaux dispose d'un canapé-lit pliant pour accueillir les enfants  de moins de 12 ans. Le patio est équipé d'un 
barbecue, d'une kitchenette équipée avec réfrigérateur, d'une plaque de cuisson 2 plaques et d'un banc en 
bois pour les sièges. Les installations du bâtiment principal comprennent un bar entièrement équipé avec une 
télévision grand écran, une piscine et deux belles zones communes. Les repas peuvent se prendre au 
Sossusvlei Lodge situé à moins de 4km.  
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Sesriem / Sossusvlei 
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Extension de 4 nuits au FISH RIVER CANYON 
 
 

Nest Hotel :  
Idéalement situé sur une jetée à quelques minutes du centre ville, il est considéré comme l’établissement le 
plus luxueux de la ville de Luderitz. Les 73 chambres (dont 3 chambres adaptées aux personnes handicapées) 
ont vue sur l’océan (certaines chambres ont un balcon) et disposent de la climatisation, d’un chauffage, d’un 
téléphone, et de la télévision. Sa plage privée permet de nager en toute tranquillité, à moins que vous ne 
préfériez sa piscine. Le centre de spa propose différents soins et massages en supplément. 
On y trouve également une petite aire de jeux et un café internet.  
Le restaurant est réputé pour ses fruits de mer et le « Oyster Bar » sert des huîtres fraîches de Luderitz. 

 
 

Canyon Village : 
Ce lodge est construit dans le style des cottages « Cape Dutch », dans des paysages montagneux, pour 
profiter mieux de la belle vue du Gondwana Nature Park. Il est composé de 42 chambres climatisées dont 4 
chambres famille, ce qui en fait un lodge idéal pour les grands groupes. Les parties communes sont 
composées d’un restaurant, d’un bar et d’une piscine. Activités : promenades à pied au coucher du soleil, 
excursions en véhicule ouvert vers le Fish River Canyon. La plupart des activités ont lieu depuis le Canyon 
Lodge. 
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Ou, Canyon Roadhouse :  
Le Canon Roadhouse est situé à 20 km du point de vue principal du parc du Fish River Canyon. Construit sur 
les bases d’une ancienne ferme, les chambres sont disposées en « U » autour d’un petit patio et sont toutes 
décorées différemment  On apprécie beaucoup les petites notes de décoration personnelles et si originales. 
On compte 24 chambres. Toutes possèdent l’air conditionné, moustiquaire et bouilloire, ainsi qu’un devant 
de porte avec chaises. La salle de restaurant est organisée autour du bar central, et est décorée avec de 
vieux objets très divers (principalement vieilles automobiles !), ce qui confère une ambiance toute 
particulière à ce lodge. Un centre d’informations instruit les visiteurs sur la géologie, faune et flore ainsi 
que l’historie du canyon. Il comporte un ordinateur connecté à internet (accès payant). Une TV et un magasin 
de souvenirs complètent ces installations. Activités : balade à cheval, promenade à pied au coucher du soleil 
ou au lever du soleil, excursion en véhicule ouvert vers le Fish River Canyon ou dans la réserve du lodge. 

 

Intu Africa Camelthorn Lodge : 
Le Camelthorn Lodge est le plus ancien des 3 structures hôtelières installées sur la réserve privée d’Intu 
Africa. Celle-ci se situe dans la zone du désert du Kalahari, mondialement connu pour la couleur rouge de son 
sable. Ce lodge consiste en 11 bungalows climatisés et espacés les uns des autres d‘une vingtaine de mètres. 
Ils possèdent tous une bouilloire et un devant de porte ombragé avec chaises. Le salon, salle à manger et le 
bar sont ouverts et offrent une belle vue sur la piscine. Un point d’eau complète le tout. Un boma avec feu 
de camp est aussi présent pour les dîners à la belle étoile.  

../../voyage-2016-prog/Voyages%20Namibie/na-canonroadhouse.html

