
LA NAMIBIE 
12 jours / 9 nuits  

PARIS / PARIS 
 

 

 
 

WINDHOEK – OTJIWARONGO – PARC ETOSHA – TWYFELFONTEIN & LE DAMARALAND – 

SWAKOPMUND – WALVIS BAY – LE DESERT DU NAMIB – WINDHOEK 
 

 

 

 
            Du 4 au 15 octobre 2019   ou du 22 octobre au 2 novembre 2019 
 

          Prix public  : 2 940.00 €                Prix Aramis : 1 880.00 €  
 
                                                                    Tarif enfant :  1 520.00 € 
                                                                     
                                                                    Supplément chambre individuelle : 200.00 € 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 



 

1er Jour – PARIS  DEPART POUR LA NAMIBIE      
Embarquement sur votre vol régulier QATAR à destination de Windhoek 
Repas et nuit à bord.  

2ème Jour - ARRIVEE A WINDHOEK / OKAHANDJA / OTJIWARONGO  
Distance : 250 km   Temps de route : environ 3h  
 

Déjeuner en cours de route. 

Route vers Okahandja, petite ville en pays Herero pour découvrir son marché artisanal réputé pour ses 
sculptures sur bois. 

  

Continuation vers Otjiwarongo, important centre d’élevage et de commerce de bétail sur la route 
conduisant vers le nord, 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

HEBERGEMENT : VILLAGE BOUTIQUE HOTEL - http://villageboutiquehotelnamibia.com/ 

 

3ème Jour - OTJIWARONGO / LE PARC NATIONAL ETOSHA (EST)  
Distance : 290 km Temps de route : environ 4h  
 

Petit déjeuner buffet, 

Route en direction du Parc National d’Etosha, 

Passage par la petite ville de Tsumeb et arrêt au Lac Otjikoto, le plus petit des 2 lacs permanent du pays. 
Ce lac est célébré car durant la première guerre mondiale, les troupes allemandes y ont jeté leur 
matériel avant de se rendre aux troupes britanniques et sud-africaines. 

Arrivée au Lodge pour le déjeuner, 

Entrée dans Etosha par la porte de Namutoni situé à l’Est du Parc National. Départ pour une première 
découverte du Parc avec le véhicule du circuit concentré sur la partie Est du parc, 

http://villageboutiquehotelnamibia.com/


 

HEBERGEMENT : MOKUTI LODGE - http://www.mokutietoshalodge.com/ 

4ème Jour - DECOUVERTE DU PARC NATIONAL ETOSHA (Est au Sud)  
Distance : 175 km Temps de piste : Journée  
 

Départ matinal pour assister aux premières couleurs de la journée dans les plaines d’Etosha, 

Journée complète de safari en véhicule ouvert dans Etosha (24 sièges ou 9 sièges selon disponibilité) 
dans le parc.  

Etosha « le grand espace blanc » doit son nom à la dépression d’Etosha Pan (qui signifie point d’eau 
asséché). Une vaste dépression de 120km de long et de 72km de large, d’une superficie de 5.000 m2  à 
l’est du parc, à l’origine mer intérieure, devenue lac salé desséché il y a environ 12 millions d’années. 
Cette gigantesque étendue blanche est le théâtre de nombreux mirages, les poussières « diaboliques » 
se transforment, à la saison des pluies, en un large marécage. 

Déjeuner à Halali camp, 

Traversée de divers paysages à la rencontre d’une faune et d’une flore très variées, 

En fin de journée, sortir du Parc national par la porte de Okaukuejo au Sud. 

Installation, dîner et nuit en tente. 

HEBERGEMENT : ETOHSA SAFARI CAMP  – http://www.gondwana-collection.com/the-etosha-
experience/accommodation/etosha-safari-camp/ 
 

 

 

http://www.mokutietoshalodge.com/
http://www.gondwana-collection.com/the-etosha-experience/accommodation/etosha-safari-camp/
http://www.gondwana-collection.com/the-etosha-experience/accommodation/etosha-safari-camp/


5ème Jour - LE PARC NATIONAL ETOSHA / KAMANJAB/ DAMARALAND  

Distance : 375 km Temps de piste : environ 5h30 
 

Départ matinal vers la ville de Khorixas. 

En chemin arrêt au village Himba de Kamanjab pour une immersion auprès de la dernière tribu 
d’Afrique Australe qui a conservé un mode de vie authentique. Ce village a été créé par Jaco, un 
Afrikaans, qui a été « adopté » par une tribu Himba près d’Opuwo. Lorsqu’il est revenu vivre dans sa 
ferme, une partie des Himbas l’a suivi. Il a décidé de s’installer sur ses terres en fondant un village 
traditionnel. Depuis, des enfants orphelins ont été élevés dans ce village. La visite guidée permet de 
découvrir leur mode de vie traditionnel, les fumigations, leur croyance, le feu sacré, les ancêtres, les 
bijoux ainsi que la signification de leurs coiffures. Grâce au tourisme, ce village Himba continue ses 
traditions, communique son « savoir-faire » et perpétue la légendaire hospitalité « Himba ». 

Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers la région du Damaraland.  

Visite du site paléontologique « Petrified Forest ». Cette forêt comptant une cinquantaine de troncs 
pétrifiés à demi enfouis dans le grès environnant, dont la longueur atteint parfois 30 m pour une 
circonférence de 6m est daté à environ 260 millions d’années. Ces arbres appartiennent à une ancienne 
famille de conifères appelée gymnospermae, qui comprend certaines plantes actuelles et d’autres 
aujourd’hui disparues. L’absence de racines et de branches résiduelles laisse supposer qu’ils ont été 
déposés là lors d’une crue importante. Cet endroit original ravira les plus curieux ainsi que les amateurs 
de lieux insolites. 

  

Route en direction de votre campement – Verre de bienvenue suivi du briefing sur les consignes de 
vie Eco responsable régissant les lieux. 

Installation sous tentes. 

Dîner Boma sous les étoiles accompagné de chant local nuit au camp. 

HEBERGEMENT : UNDER THE STARS – KEHI YOVIKAMBA - http://underthestars.travel/  
 

 
 

 

http://underthestars.travel/


6ème Jour - DAMARALAND / SWAKOPMUND  
Distance : 490 km Temps de piste et de route : environ 7h  
 

Petit déjeuner buffet, 

Découverte des gravures rupestres de Twyfelfontein. L’ensemble de Twyfelfontein se compose pour 
l’essentiel de gravures réalisées dans le grès rouge il y a environ 6 000 ans. Avec le temps, elles se sont 
recouvertes d’une forte patine qui les protège de l’érosion. Pour la plupart, ces œuvres pariétales 
furent vraisemblablement réalisées par des chasseurs San, 3 000 à 4 000 ans avant notre ère. Classé 
monument national en 1952, le site possède plus de 2 500 gravures. 

   

 

Continuation par la découverte de la Montagne Brulée et des orgues basaltiques. 

Route vers Swakopmund. Passage par la petite ville d’Uis, d'où l’on peut apercevoir le Brandberg, le plus 
haut sommet de Namibie (2.585 mètres), 

Déjeuner au restaurant « Cactus and Coffee », 

 

Arrivée à Swakopmund dans l’après-midi. Tour de ville de Swakopmund. Première station balnéaire de 
Namibie, Swakopmund a conservé une forte influence germanique. Elle représente une étape 
reposante et rafraîchissante après avoir traversé le désert du Namib ou le Damaraland. De nombreuses 
activités sont possibles au départ de la ville : randonnées en Quad (moto à 4 roues) dans les dunes, 
survol du désert du Namib en avion léger, Survol en montgolfière, excursion en mer …  

Dîner dans un restaurant en bord de mer au « Tug Restaurant » 

 

HEBERGEMENT : BAY VIEW HOTEL - http://www.bayview.com.na/  

http://www.bayview.com.na/


7ème Jour - SWAKOPMUND / WALVIS BAY  

Distance : 40 km Temps de route : 40 min 
 

Petit déjeuner buffet, 

Route vers Walvis Bay. 

Transfert vers l’embarcadère pour l’excursion en bateau à la découverte de la lagune de Walvis.  

   

La lagune est un paradis pour les oiseaux, c’est le lieu idéal pour y voir des espèces communes 
comme le flamant rose, cormoran et autre pélican, mais aussi pour les fins connaisseurs, des White 
Chinned Petrel, Océanite de Wilson, Cape Gannet, Huîtrier. Les Pélicans offrent de merveilleuses 
possibilités de photos tout en les observant voler aux côtés des bateaux, on peut même y rencontrer 
des manchots du Cap évoluant dans les eaux froides et poissonneuses du courant Benguela. 

Durant la croisière, les bateaux restent dans la zone protégée de la lagune de Walvis Bay, où l'eau y 
est calme et les espèces en nombre. Vous y découvrirez le port, les lignes d'huîtres, la lagune et 
Pelican Point qui abrite une grande colonie de phoques à fourrure du Cap et des bancs de dauphins 
évoluant aux côtés des bateaux. 

  

Déjeuner léger à bord avec dégustation d’huîtres locales et vin pétillant local. 

Après-Midi pour se balader au bord de la mer et faire du shopping (l’un des seuls endroits pendant le 
circuit). 

Découverte du Township de Mondesa – Formule classique ou à vélo 
 
 
Cette visite passionnante du canton populaire vous emmène dans les rues de Mondesa. Rencontrer les 
tribus locales (Ovambo, Herero et Nama) à vélo et découvrir ce qui rend ce canton unique. Passage par 
le marché ouvert local pour profiter de la musique locale, déguster le Kapana local et gouter à la bière 
dans un shebeen avec les populations locales.  

Retour dans votre hôtel BAY VIEW HOTEL 



8ème Jour - WALVIS BAY / VALEE DE LA LUNE / SOLITAIRE   

Distance : 360 km Temps de piste : environ 6h  
 

Petit déjeuner buffet, 

Route en direction du désert du Namib ; En chemin, découverte des somptueux paysages de la vallée de 
la Lune et de la Welvitschia Mirabilis, curiosité botanique dont certains spécimens sont âgés de plus de 
1 500 ans ! 

   

Découverte du canyon du Kuiseb, rivière importante en Namibie puisqu’elle arrête la progression des 
dunes du Namib vers le nord,  

  

Déjeuner en cours de route,  

Traversée de la réserve du Namib-Naukluft, située entre la chaîne de montagnes du Khomashochland 
de 2000m de haut et les dunes rouges du désert du Namib, 

Dîner à la propriété et nuit au lodge  

HEBERGEMENT : SOLITAIRE COUNTRY LODGE - https://www.solitairenamibia.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.solitairenamibia.com/


 

9ème Jour - DECOUVERTE DU DESERT DU NAMIB  
Distance : 290 km Temps de piste : Journée 
 

Petit déjeuner matinal, 

Départ avant l’aurore (environ 50 min avant) pour assister aux couleurs matinales dans le désert du 
Namib, qui compte parmi les plus hautes dunes du monde.  

Navette 4x4 sur les 5 derniers kilomètres. 

Découverte des dunes géantes de Sossusvlei et du site de Deadvlei. Certainement l’un des sites les 
plus visités de Namibie. Le plus vieux désert du monde abrite en son centre le lac asséché de 
Sossusvlei. Autour de lui se dressent des dunes gigantesques et fabuleuses (dont certaines dépassent 
les 300 mètres) qui déclinent leur gamme de couleurs ocres suivant les heures de la journée. Près de 
l’entrée du parc, le canyon de Sesriem, formé par la rivière Tsauchab qui a creusé une gorge de 30 
mètres de profondeur, constitue un site de promenade agréable.    

Déjeuner au Sossusvlei Lodge,  

Découverte du Sesriem Canyon formé par la rivière Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30 m de 
profondeur.  

  

Retour au lodge en fin de journée 

Dîner et nuit au lodge. 

HEBERGEMENT : SOLITAIRE COUNTRY LODGE - https://www.solitairenamibia.com/ 
 

 
 

https://www.solitairenamibia.com/


 

10ème Jour - SOLITAIRE / MALTAHOHE / MARIENTAL   
Distance : 305 km Temps de piste : environ 4h30  

Route en direction de Mariental et du désert du Kalahari. 

Arrêt en chemin a Maltahohe pour la rencontre d’enfants Nama, rencontre avec les coutumes et les 
récits de la vie quotidienne du peuple Namas. 

Déjeuner accompagné des chants d’une chorale d’enfants Nama 

Continuation en direction de Mariental. Installation à l’hôtel a votre arrivée. 

Sortie 4x4 au coucher du soleil. Durée 2h apéritif inclus 
 

 
 
Départ pour une excursion en véhicule 4x4 jusqu’au coucher du soleil sur la réserve du lodge et 
découverte des plaines rougeoyante du Kalahari. Vous observerez le spectacle grandiose du soleil 
couchant sur le désert et partirez à la rencontre d’animaux fascinants dont les célèbres Suricates.   
Installation,  

Dîner d’adieu avec chants traditionnels. et nuit à l’hôtel 

HEBERGEMENT : KALAHARI ANIB LODGE – http://www.gondwana-collection.com/home/ 

 
11ème Jour - MARIENTAL  DEPART  
Distance : 280 km Temps de route : environ 3h30  

 

Départ vers Windhoek, découverte en chemin des belles montagnes du Komashocland. 

Transfert vers l’aéroport international de Windhoek et assistance aux formalités d’embarquement sur 
votre vol régulier de retour. Repas et nuit à bord 

12ème jour – arrivée à Paris 

http://www.gondwana-collection.com/home/


 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
 

TRANSPORT AERIEN PARIS/DOHA/WINDHOEK/DOHA/PARIS sur vols de la compagnie 
QATAR AIRWAYS  

TRANSFERTS Aéroport/hôtel/aéroport  

Autocar climatisé (max 42 personnes) pour la durée du circuit. 

LOGEMENT En chambre double en hôtels et camp de tente de première catégorie 
3*et 4* avec bain ou douche  

REPAS et BOISSONS La pension complète : du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
11 (petit déjeuner sous forme de buffet). Boissons sur la base 1 eau ou 
soda ou bière et café ou thé à chaque repas  

 Un déjeuner en cours de route le 1er jour  
 Un déjeuner au lodge le 3ème jour 
 Un déjeuner à Halali camp le 4eme jour 
 Un déjeuner en cours de route le 5 éme jour  
 Un déjeuner au restaurant Cactus and caffe le 6eme jour  
 Un déjeuner léger à bord du bateau sur la lagune de Walvis le 

7ème jour  
 Un déjeuner en cours de route pendant l’excursion vallée de la 

lune le 8ème jour  
 Un déjeuner au lodge Sossuvlei lodge le 9ème jour  
 Un déjeuner accompagné des chants d’une chorale d’enfants 

Nama le 10ème jour 
 Un dîner à l’hôtel village boutique   2er jour 
 Un dîner au lodge Mokuti 3ème jour 
 Dîner au camp Etosha Safari Camp 4ème jour  
 Dîner Boma sous les étoiles accompagné de chant local 5ème 

jour 
 Dîner en restaurant bord de mer au Tug Restaurant 6ème jour 
 Dîner à l’hôtel Bay View hôtel 7ème jour  
 Dîner au lodge Solitaire Country Lodge 8ème jour  
 Dîner d’adieu avec chants le 9ème jour 

EXCURSIONS  Les visites et excursions mentionnées au programme avec les droits 
d’entrées dans les parcs nationaux et réserves avec :  
 1 première découverte en demi-journée du parc d’Etosha en bus 
 1 journée safari en véhicule ouvert 24 et 9 sièges dans le parc 
d’Etosha  
 La visite du village Himba de Kamandjab 
 Visite de « Petrified Forest » 
 Le site des gravures rupestres de Twyfelfontein 
 Tour de ville de Swakopmund 
 Une promenade en bateau à Walvis Bay 
 La découverte de Township classique ou à vélo  
 Une traversée de la vallée de la Lune et le canyon de Kuiseb, la 
réserve du Namib-Naukluft 



 Découverte des dunes Geantes de Sossuvlei et Deadvlei  
 Sesriem Canyon  
  Rencontre avec les enfants Nama à Maltahohe 
 Sortie en 4X4 au coucher du soleil avec apéritif 
 

POURBOIRES   Aux guides, chauffeurs et Rangers 

ASSISTANCE    Le représentant VIVATOURS à l’aéroport de Paris le jour du départ  
  L’assistance d’un guide local francophone pour toute la durée du 
circuit  
 Un ranger au moment des safaris 4X4 

DIVERS   Les taxes locales  
  Les taxes d’aéroport : 122 euros à ce jour 
  Le port des bagages aux Aéroports et Hôtels 
  Un carnet de voyage  

ASSURANCES  Responsabilité Civile, Rapatriement du participant et Garantie 
bagage 

 L’assurance annulation offerte par VIVATOURS 

 L’assurance garantie des prix, fermeture d'aéroport, interruption 
de voyage (Pack confort) 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Pour les ressortissants français, Passeport valable 6 mois après la date de retour. Il faut impérativement un 
minimum de 2 pages vierges sur le passeport. 

Le visa n’est pas obligatoire pour les ressortissants français. Les titulaires d’un passeport français bénéficient 
de permis de séjour touristiques d’une durée maximale de 90 jours, délivrés gratuitement à l’arrivée, 
notamment aux contrôles de l’immigration à l’aéroport de Windhoek. Après l’arrivée, il convient de s’assurer 
de la durée du visa délivré afin de ne pas connaître de mésaventure à la sortie du pays. 

 

Entrée et sortie des mineurs sur le territoire namibien 

 
Le Ministère de l’intérieur a changé les conditions de voyage pour les mineurs de moins de 18 ans voyageant 
vers la Namibie. Le mineur doit être en possession d’une copie intégrale de son acte de naissance traduite 
par un traducteur assermenté ou son extrait d’acte de naissance plurilingue. 
En plus de celui-ci, et selon le cas de figure, les documents requis sont les suivants : 

 
1) Si le mineur voyage avec un adulte qui n’est pas son parent biologique : une attestation de ses parents 
autorisant le mineur à voyager avec l’adulte accompagnant, en anglais ou accompagnée (le cas échéant) 
d’une copie de ce document traduit en anglais par un traducteur assermenté. 

 
2) Si le mineur voyage avec un adulte autre que son parent ou son tuteur légal : les copies de passeports 
ainsi que les coordonnées de ses parents ou tuteurs légaux.  

 

3) Si le mineur voyage avec un de ses parents : une attestation de l’autre parent autorisant le mineur à 
voyager en anglais ou accompagnée d’une copie de ce document traduit en anglais par un traducteur 



assermenté. En cas d’impossibilité d’obtenir une autorisation de sortie de l’autre parent, le jugement de 
divorce ou tout autre document officiel attestant de l’attribution de la garde de l’enfant traduit en anglais (le 
cas échéant) par un traducteur assermenté. En cas de décès de l’autre parent, le certificat de décès est requis 
ainsi que sa traduction par un traducteur assermenté ou l’extrait plurilingue de l’acte de décès.  

 

FORMALITES SANITAIRES 

 

Une attestation de vaccination antiamarile – de préférence un certificat international – est exigée pour les 
personnes arrivant d’un pays présentant un risque de transmission de la fièvre jaune. 

 

Traitement antipaludéen recommandé. 

Pour plus d’informations, pensez à consulter le site www.diplomatie.gouv.fr 
 
 

 

PLAN DE VOL  
 

 PARIS / DOHA / WINDHOEK / DOHA / PARIS  
 

Avec la compagnie  

 
 

DEPARTS OCTOBRE 2019  
 

ALLER : PARIS  DOHA  WINDHOEK 
 

Décollage de PARIS à 16h00 / Arrivée à DOHA à 23h25 
 

Décollage de DOHA à 02h00 / Arrivée à WINDHOEK à 10h40*  
(*le lendemain) 

 
**************** 

 

RETOUR OCTOBRE 2019  
 
 

RETOUR : WINDHOEK  DOHA PARIS 
 

Décollage de WINDHOEK à 12h40 / Arrivée à DOHA à 23h15  
 

Décollage de DOHA à 01h35 / Arrivée à PARIS à 07h40*  
(*le lendemain) 

 
Horaires connus à ce jour 



 

VOS HOTELS  
 

OTJIWARANGO – VILLAGE BOUTIQUE HOTEL - http://villageboutiquehotelnamibia.com/ 
 

Dernier établissement crée à Otjiwarongo, le Village Boutique Hôtel est une étape idéalement située entre 
Windhoek et Etosha. Il possède 28 chambres modernes, avec salle de bains attenante et air conditionné. Une 
véranda donnant sur le jardin arboré et la piscine permet de se relaxer. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Connexion Wi-Fi gratuite, une piscine extérieure, un restaurant et une terrasse. 

Donnant sur le jardin, les chambres climatisées à la décoration contemporaine sont équipées d'un canapé, 

d'une télévision et d'un plateau/bouilloire. Elles comprennent une salle de bains privative pourvue d'une 

douche. 

 
 

ETOSHA NORD – MOKUTI LODGE - http://www.mokutietoshalodge.com/ 

 

 
 

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. Toutes les 
chambres possèdent la télévision avec chaîne satellite, téléphone, minibar, coffre, climatisation et ventilateurs, 
moustiquaire et un petit patio extérieur avec chaises. 

 

   

http://villageboutiquehotelnamibia.com/
http://www.mokutietoshalodge.com/


On y trouve  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.  
 

 
 

  
 

SALLE À MANGER ET TERRASSE TAMBUTI : La cuisine est rustique et accueillante, avec un grand confort et une 

touche namibienne. Petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Nos dîners sont proposés sous forme de buffet ou de 

menu à trois plats avec trois choix par cours. Certains soirs, les dîners sont servis dans le jardin, sous les arbres.  

 

BOMA AFRICAIN Boma est un kraal / enclos traditionnel avec une cheminée à foyer ouvert et une fosse braai / 

barbecue au centre. Certains soirs, vous pourrez déguster votre dîner traditionnel braai namibien (barbecue) et un 

choix de vins sud-africains au Boma.  

BAR DE LA PISCINE ET TERRASSE. LE bar et la terrasse de la piscine sont ouverts toute la journée et servent des 

collations à la carte, du thé et du café, ainsi que le déjeuner. Le bar de la piscine est également un endroit idéal 

pour flâner et partager vos expériences Etosha avec vos collègues.  

MARULA BAR & LOUNGE SITUE dans une aile séparée du lodge principal, le bar-salon Marula est l'endroit où les 

clients se retrouvent pour se détendre après une journée brillante passée à explorer le parc national d'Etosha. Le 

bar-salon Marula surplombe les vastes jardins paysagers. Il est idéalement situé à côté du Boma africain et devient 

souvent le cœur du lodge avant et après le dîner.  

Les chambres standard avec salle de bains joliment aménagées sont équipées de deux lits simples qui peuvent 
être convertis en lit king-size.  

Le thème décoratif Etosha du design intérieur reflète parfaitement le refuge naturel à l’extérieur.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ETOSHA SUD – ETOSHA VILLAGE - https://store.gondwana-

collection.com/accommodation/etosha-safari-camp 
 

 

 
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.  
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 concept de « village » ! La conception est basée sur un "village rural" typique de la Namibie, comme dans la 
campagne nordique - les dépenses du village d'Etosha ont été planifiées en conséquence. 

La Réception, le Cuca Shop et le Centre d’aventures sont des structures rondes ou «Rondawels». Dans les villages 
ruraux, c’est un symbole d’ouverture et de convivialité - tout le monde est le bienvenu ! 

À la réception, nous disposons d’installations Internet et d’un jeu d’échecs si vous souhaitez vous en servir. 

Il y a une station de café ouverte 24 heures sur 24 dans notre espace buffet avec une variété de cafés et de thés à 
savourer à tout moment ! 

Des serviettes de piscine sont disponibles à la réception et peuvent être utilisées dans les piscines. 

 

https://store.gondwana-collection.com/accommodation/etosha-safari-camp
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/etosha-safari-camp


DAMARALAND – CAMPEMENT KEHI YOVIKAMBA - http://underthestars.travel/  
 
Les Campements Under The Stars « Kehi Yovikamba – Buruxa Lodge » sont implantés au cœur de la région 
montagneuse du Damaraland. A seulement 1h10 du célèbre site de Twyfelfontein, la nature sauvage du 
Damaraland, les paysages déchirés et les vastes étendues, se déroulant à l’infini, entretiennent son caractère 
mystérieux et en font le lieu le plus fascinant de la Namibie. Under The Stars « Kehi Yovikamba – Buruxa Lodge » 
attendent les voyageurs à l’âme curieuse souhaitant vivre une expérience hors des sentiers battus, au contact des 
éléments et d’une nature omniprésente. Il conviendra parfaitement aux explorateurs en route entre Swakopmund 
et Twyfelfontein souhaitant profiter pleinement de ces étapes.  
 
Vivez une expérience unique en harmonie avec la nature, grande maîtresse impériale de cette terre australe. Nos 
tentes « grand confort » disposent de commodités modernes indispensables à l’accueil de nos hôtes, tout en les 
sensibilisant au caractère « éco-responsable » du lieu. Vous disposerez d’eau chaude en quantité suffisante. Les 
équipements sont faits en partie de matériaux de récupération locaux et l’éclairage est fourni en partie grâce à 
l’apport de l’énergie solaire. Le camp propose le dîner, l’hébergement avec petit-déjeuner (option possible pour le 
déjeuner également). Notre table s’inspire de la cuisine namibienne. Notre chef vous fera découvrir les spécialités 
de la région (viandes de kudu ou oryx grillées, patates douces...). Du coin de votre terrasse ou au coin du feu, 
vous aurez sans doute la chance d’apercevoir certaines espèces animales, parfois nocturnes, souvent discrètes 
néanmoins bien présentes dans le bush environnant.  
 
Saisissez l’instant à travers l’expérience de nos tentes… Nous sommes en Namibie… 
 

   
 

A votre disposition :  
 
- 22 tentes en toile de 15m² qui disposent chacune de 6 fenêtres - 2 lits séparés fixes à structures métallique - 
Sommier épais - Literie avec draps, couette et oreiller double - Tables de chevet - Deux serviettes de toilette par 
personne - 1 plaid par personne - Salle de bain en suite de 12m2 - Lavabo individuel à disposition dans chaque 
tente - Douche individuelle avec eau chaude à disposition par chambre - 1 sanitaire individuel par tente - Produits 
d’accueil (shampoing, gel douche, crème lavante pour les mains) - Miroir de courtoisie - Terrasse en bois de 12m2 
avec table et chaises safari en toile - Lampes solaires rechargeables dans chaque tente - Restaurant au cœur du 
camp, ouvert sur le désert - Batterie électriques pour recharge - Eclairage solaire dans tout le camp - Piscine de 
4x6m - Découverte de spécialités de viande du bush faites au feu de bois (Oryx, Kudu…)  
 
 
Bar à votre disposition (eau, bières, sodas, vins, alcool local…) payable sur place - Possibilité de feux de camp –  
 
Espace détente - Equipe locale à votre disposition 24H/24 
 
  

http://underthestars.travel/


SWAKOPMUND – BAYVIEW HOTEL – http://www.bayview.com.na/ 

 

Un emplacement incomparable, situé sur une superbe plage, 44 suites donnant toutes sur l'océan Atlantique 

vous attendent. Ce tout nouveau complexe de villégiature est unique en Namibie et propose luxe, tranquillité, 

vues spectaculaires !  

 

 

  
 

  

 

Détendez-vous dans la piscine chauffée Splash tout en dégustant un cocktail de designers 

offrant une vue incomparable sur les dunes du Namib en arrière-plan.  
 
Le restaurant Au Sel. 
 
Bien qu'élégant, il accueille des familles, des groupes, des individus et le couple romantique. 
Le restaurant SALT propose un petit-déjeuner buffet familial, des déjeuners traditionnels et un dîner 
gastronomique fusion. 
 

 
 
Le Sky 6 bar 

 Un incontournable est le Sky Bar au 6ème étage qui offre une  vue pittoresque sur la mer et les dunes. Ici, on 

peut se détendre en regardant les couchers de soleil spectaculaires. 
 
La plus haute et la plus exclusive des adresses de Langstrand et Swakopmund,   
 

 

http://www.bayview.com.na/


 

SESRIEM –SOLITAIRE COUNTRY LODGE – https://www.solitairenamibia.com/ 
 

Bordant le parc national de Namib-Naukluft, le Solitaire Country Lodge vous accueille à Solitaire et vous 

propose  25 chambres spacieuses donnant sur la cour centrale et sa piscine. Vous profiterez également sur 

place d'un restaurant et d'un barbecue. 

Revêtues d'un sol en pierre, les chambres sont décorées de touches africaines, comme un couvre-lit avec des 

imprimés léopard. Chacune d'elles comprend un plateau/bouilloire, un coin salon, la climatisation ainsi qu'une 

salle de bains privative. 

Le petit-déjeuner est servi tous les matins au restaurant, lui-même doté d'une cheminée, de grandes fenêtres 

et de nappes à carreaux. Le propriétaire vend du pain et des tartes aux pommes faits maison. 

Solitaire est le seul village situé entre les dunes de Sossusvlei et la côte de Walvis Bay qui dispose d'une 

station essence et d'un bureau de poste.  

 

   

La WIFI gratuit est disponible à différents endroits de la propriété. Des lapas ombragées au toit de chaume 
invitent à la détente au bord de la piscine, tandis que de nombreuses activités aventureuses attendent le visiteur 
le plus énergique. 

   

Vous pourrez prendre votre petit-déjeuner et votre dîner au café van der Lee et admirer le coucher de soleil 
depuis notre bar en plein air. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que ce petit village historique devient une 
oasis calme et étoilée après la tombée de la nuit. 
 

https://www.solitairenamibia.com/


 

MARIENTAL – KALAHARI ANIB LODGE – http://www.bagatelle-kalahari-

gameranch.com/ 

 

 
 

Une ancienne ferme a été modifiée, modernisée et rénovée pour servir de résidence.  

Installé au cœur des dunes rouges et de la végétation, à la frontière du sud du désert de Kalahari, le Bagatelle 
Kalahari Game Ranch propose des hébergements élégants ainsi qu'une piscine, un restaurant et un bar. 

Bien que trois styles de chalets soient fournis, ils ont tous le même niveau de luxe et de qualité finale. Quatre 
chalets construits en bois et sur pilotis sont construits au sommet d’une dune de sable du Kalahari, offrant une 

vue imprenable sur le sud-ouest. Les six autres chalets sont construits dans la vallée entre les dunes. Ces chalets 
sont construits en "balles de foin" avec des murs de 600 mm d'épaisseur. L'isolation et l'atmosphère sont 

également efficaces et calmes. 

Arborant un mobilier en bois, les chalets et les chambres du Bagatelle Kalahari disposent de la climatisation et 
d'une salle de bains privative. Les chalets offrent une vue panoramique sur les dunes tandis que les chambres 

bénéficient d'un jardin privé. 

  

Le restaurant sert des spécialités namibiennes et possède une cave comprenant une large sélection de vins 
d'Afrique du Sud. Un petit-déjeuner et des paniers-repas sont également proposés. 

Le village de Mariental se trouve à 48 km. Le parc national d'Hardap est, lui, à 50 km. 

 
 
 

 
 
 
 

Hôtels proposés ou similaire en fonction des disponibilités au moment de la réservation 
 

http://www.bagatelle-kalahari-gameranch.com/
http://www.bagatelle-kalahari-gameranch.com/

