Le programme
Lumona 005
16 Jours / 14 Nuits
Jour 1 : Vol pour Windhoek , Namibie
Rendez – Vous des tous les participants à l’aéroport , en vol à destination de
la ville de Windhoek
Jour 2 : Windhoek – Otjiwarongo
Détails sur le vol
Arrivée à l ‘ aéroport international de Windhoek ( Hosea Kutako) et accueil
par votre Guide francophone
Déjeuner libre
Départ en direction de la ville d’Okahandja situe à 71Km de la capital
Windhoek , arrêt au marché artisanal a Okahandja ( dépendant ) de l‘heure
du vol d’arrive , continuation pour la ville d`Otjiwarongo la capitale de la
région d`Otjozondjupa fondée par les Allemands en en 1892 pour servir
comme la ville administrative de la région , Otjiwarongo veut dire aussi la
terre du bétails gras parce qu`elle fait partie des zones les plus importantes
de la production de la viande pour la consommation locale ainsi que
l`exportation, c`est aussi dans cette région que se dérouler la bataille finale
entre les troupes Allemandes et les peuples Hereros en 1904 dont les peuples
Hereros ont été massacres
Installation a l`hôtel dans la ville d` Otjiwarongo
Nuit et diner à l ‘hôtel
Transfer : Véhicule, Entre 3 heures 30 à 4 heures , 288 Km
Jour 3 : Otjiwarongo – Parc national d` Etosha
Petit dejeuner
Depart vers le Parc National d`Etosha

Dejeuner en cours de route : ( Etosha National Park ou un autre restaurant , piquenique pour les clients camping et restaurant pour les clients lodge )
Apres dejeuner depart deja pour le premier safari en bus ou autocar dans le Parc
National d’Etosha pour aller chercher le lions , elephants , giraffe , zebres , oryx ,
springboks , impalas , rhinoceros , plusieurs autres antilopes , vous aurez nombreuses
chances d`observer beaucoup d`autres especes des animaux qui viennent se
desalterer au different points d`eau
Installation au Lodge pour les clients qui font le circuit en lodge et camping pour les
clients camping ( dans le parc , ou un autres lodge a l` exterieur du parc )
Diner au Lodge pour les clients en lodge et diner au camping preparer par l`equipe
Transfer : Vehicule , 2heures 30 a 3 heures

Jour 4

: Parc National d` Etosha

Petit dejeuner au restaurant pour les clients lodge et au camping pour les clients
camping
Journee complete de safari dans le parc , vous allez aussi voir le lac asseche
d`etosha une cuvette de sel qui se totalement depourvue de vegetation , avec une
surface de 4731km carre , 120 km de longueur et 72 km de largeur , pendant la
saison de pluie il attire beaucoups d`espece d`oiseaux aquatiques
Dejeuner au restaurant pour les clients lodge et au camping ou pique – nique pour
les clients camping
Continuation du safari l`apres midi
Logement au Lodge pour clients lodge et campement pour clients camping
Diner au restaurant pour clients lodge et au campement pour clients camping

Jour 5 : Parc National d` Etosha – Ruacana - Oshifo
Petit dejeuner ( au restaurant pour le circuit en lodge et au camping pour le circuit
camping )
Route vers le Nord pour rejoindre Oshakati . Traversee de l`Ovamboland une des
regions le plus peuplees de Namibie. Route vers Ruacana.
Dejeuner pique – nique pour circuit camping et au restaurant pout circuit lodge
Apres – midi : Marche a la rencontre du people Ovambo qui represente l`ethnie
principale en Namibie. La visite d`un village avec un Guide local vous permettra de
mieux connaitre les coutumes de ce people attachant ; l`elevage , les differentes
cultures agricoles , les techniques de medicine traditionelles , les methodes de
construction , l`organization du villages et le pouvoir des chefferies.
Diner au Restaurant pour les clients lodge et au camping pour les clients camping
preparer par l`equipe
Installation au campement amenage

Nuit sous tentes fixes equipees de lits et sanitaire prives ou nuit dans un guesthouse
Transfer : Vehicule entre 6 heures et 6 heures 30

Jour 6 : Oshifo – Epupa
Route vers Epupa via Swartbooisdrift , monument erige en homage aux trekkers et
Epembe si les conditions de circulation sur cette piste nous permettent
Dejeuner Pique –nique pour le circuit camping
Dejeuner au restaurant pour circuit lodge
Diner au restaurant pour circuit lodge
Diner au camping preparer par l`equipe pour le circuit camping
Installation pour 2 nuits ( Sous tentes pour circuit camping et en lodge pour circuit
lodge)
Transfer : Vehicule entre 5 heures 30 a 6 heures

Jour 7 : Epupa
Decouverte des chutes d`Epupa, situees au pied des Zebra Mountain dans le nord –
ouest de la Namibie , le long de la riviere Kunene. Cette riviere se jette dans une
gorge profonde en faisant un saut d`une trentaine de maître. Le spectacle de la
Kunene aux bras multiple qui s`engouffre dans un ravin etroit et grandiose. Superbe
region pour effectuer des randonnees , principalement en aval des chutes
Dejeuner pique – nique ( pour le camping)
Dejeuner au restaurant pour le circuit en lodge
Apres – midi : Visite d`un vilalage Himba, les peoples Himba , qui fait partie du
groupe ethnique Herero , se concentrent principalement dans la region desertique
et inhospitaliere du kaokoland dans le nord – ouest de la Namibie. Ce people
d`eleveurs aux coutumes archaiques a profite de l`inaccessibilite de son territoire
pendant des dizaines d`annees pour conserver des traditions aujourd`hui disparues
dans le reste du monde . Peu nombreux quelques millieres seulement, semi –
nomads a la recherche constant de nouveaux paturage, fiers et beaux ils
n`ignorant cependant pas notre mode occidental don’t ils ont reussi a tirer parti. Il
vous sera possible de rencontrer ces semi – nomade sur les pistes de Kaokoland.
Marche en amont de la riviere afin de decouvrir la faune et la flore de la riviere
Kunene
Diner au restaurant pour le circuit lodge et au camping pour le circuit camping
2eme nuit
Entre 3 heures 30 et 4 heures d` activites
Nuit sous tentes pour le circuit en camping
Nuit au lodge pour le circuit lodge

Jour 8 : Epupa – Opuwo - Sesfontein
Petit dejeuner ( Au lodge pour circuit en lodge et au camping pour le circuit
camping )
Route vers Opuwo puis Sesfontein
Dejeuner pique – nique pour circuit camping et dejeuner au restaurant pour circuit
lodge
Nuit en lodge pour circuit lodge et sous tentes pour circuit camping
1 heure 30 d`activite , marche dans le canyon de Hoanib creuse par la riviere
Hoanib. Prenant ses source sur le plateau central Namibien , la riviere Hoanib coule
vers l`ouest pour aboutir a l`Atlantique
Transfer : Vehicule , entre 5 heures 30 et 6 heures

Jour 9 : Khowarib – Twyfelfontein – Brandberg
Petit – dejeuner au Logde pour circuit en lodge et au camping pour circuit camping
Belle route vers Twyfelfontein via Palmwag , vous quitterez le Kaokoland pour le
Damaraland et serez emerveilles par les paysages , grandes plaines de savanes et
des montagnes se desinant a l`horizon c`est dans cette region tres sauvage que
depuis plusieurs annees des rhinoceros noirs ont été reintroduits. Tout le long de la
piste vouz pourrez apercevoir des springboks , girafes et autres antilopes
.Continuation vers Twyfelfontein
Twyfelfontein : Au cœur du Damaraland , ce site parietal aux centaines de gravures
rupestres constitue une etape indispensable. Ici sur un petit plateau de gres rouge
au pied d`une petite source qui fut probablement pendant un temps abondante ,
un peuple aujourd`hui disparu a laisse pour les generations futures un incroyable
bestiaire grave sur la roche. Animaux, eux aussi disparus et toujours existants ,
empreintes diverse, representations abstraites sont autant de temoinsd`un grand art
parietal
Route a travers les magnifiques paysages du Damaraland pour rejoindre Brandberg
area
Diner au Lodge
Entre 1 heure a 1 heure 30 d` activite
Transfer : Vehicule entre 4 heures 30 a 5 heures 30

Jour 10 : Brandberg – Spitzkoppe
Petit – dejeuner
Dejeuner pique – nique
Le Spitzkoppe ( Aussi connu sous le nom de ‘’ Cervin de Namibie ‘’ ) est un
amoncellement de pics granitique ou bornhardts. Il est situe au sein du Damaraland
entre Usakos et Swakopmund , dans le desert du Namib , la roche y est vielle plus de
130 millions d`annees , le point le plus haut se trouve a 1728 metres , 700m metres au

dessus des plains qui l`entourent. L`effet est d`autant plus saisissant que terrain
autour est d`un plat absolu a l`exception d`une petite chaine connu sous le nom de
Pontok , dont fait partie Spitzkoppe, sur les rocheux alentour on peut voir des
peintures rupestres de Bushmen , la montee a Bushmen Paradise est plaisir pour les
randonneures
Diner au lodge ( Restaurant pour circuit lodge )
Diner au campment pour circuit camping
Nuit en Lodge pour circuit lodge et nuit sous tentes pour circuit camping
Entre 2 heures a 2 heures 30 de marche
Transfer : Vehicule entre 3 heures 30 a 4 heures

Jour 11 : Spitzkoppe – Henties Bay – Cape Cross – Swakopmund
Petit dejeuner au lodge pour circuit en lodge et au camping pour circuit camping
Route jusqu`a Henties Bay . puis Cape Cross
Situe a 60 km au Nord de la ville cotiere d`henties , Cape – Cross est une reserve
naturelle ou vous pourrez admirer une des plus grandes colonies d`otaries de
Namibie. Ce cap est aussi un endroit important dans l`aventure humaine ici ,
l`explorateur et marin portugais Diego Cao a laisse une trace de son passage au 15
siecle en dressant une croix qui aujourdh`hui a été reproduite en granite
Continuation par loute cotiere jusqu`a Swakopmund .
Dejeuner libre
Diner libre
Nuit a l`hotel
Transfer : Vehicule entre 4 heures et 4 heures 30

Jour 12 : Swakopmund – Walvis – Bay – Desert du Namib area
Petit dejeuner
Route vers Walvis – Bay
Croisiere dans le lagoon de Walvis – Bay , une des plus belles activites realisables sur
la cote dans un bateau specialement adaptes et en companie de professionnels
de la mer . Vous partirez a la decouverte de cette fameuse baie de baleines , Au
programme : recontre avec les otaries a fourrure , possibilite de rencontrer les
dauphins , les parcs a huitres , suivie d`une degustation a bord accompagnee de
vin petillant , un programme de reve dans une ambiance chaleurese
Dejeuner Leger ( pique – nique )
Route pour le desert du Namib , passage du col de la Gaub et celui de la Kuiseb .
Formation geologique aux schistes plisses au travers de laquelle la riviere Kuiseb a

creusee un impressionnant canyon . Cette riviere marque la limite entre les
immenses plaines rocailleuses du nord et la mer de sable qui rejoint le fleuve orange,
passage du tropique du Capricorne entre les 2 cols.
Diner au Lodge ( pour circuit en lodge) et au camping pour le circuit en camping (
preparer par l`equipe)
Installation pour 2 nuits au lodge pour circuit en lodge et sous tentes au campement
pour circuit camping
Transfer : Vehicule entre 5 heures et 5 heures 30

Jour 13 : Sossusvlei – Sesriem
La visite du site de sossusvlei et de la valee de la Tsauchab vous permettra de
decouvrir le Namib – central et ses dunes geantes. Sossusvlei est avant tout le
terminus d`une riviere qu`il ya quelques milliers d`annees se jeter dans l`Atlantique
Aujourd`hui la pluie a disparu et la riviere n`a plus la force d`atteindre l`ocean , les
dunes poussees par le vent ont couverts la vallee progressivement. Certaines
annees l`eau de la riviere rejoint le pied des dunes et forme un lac a Sossusvlei , la
decouverte de ce site le matin est formidable grace au jeu des lumieres sur les
dunes eblouissante.
Decouverte de Deadvlei , lac asseche dont la blancheur du sable contraste avec
les dune rouges . Spectacle magique ou seuls quelques arbres morts millenaires se
detachent dans le decor . Vous serez recompense de vos efforts lorsque vous
decouvrirez le panorama du haut d`une dune.
Dejeuner au restaurant pour circuit en lodge et au camping preparer par l`equipe
pour circuit camping
Situe seulement a 4,5 KM du camping de Sesriem , le canyon de Sesriem était un
endroit vital pour les peuples Namas , Hereros, et Damara , cette gorge de 30 a 50
metres de profondeur a été creuse par la riviere Tsauchab. Sesriem signifie 6 lanieres,
ce qui était necessaire pour remonter les seaux d`eau depuis la gorge. Aujourd`hui
habite par des oiseaux ,le canyon est un lieu exceptionel
Diner au restaurant pour circuit en lodge et au campement preparer par l`equipe
pour circuit camping
Nuit au lodge pour circuit en lodge et sous tentes au campement pour circuit
camping
Entre 4 heures 30 et 5 heures d`activites

Jour 14 : Sesriem – Windhoek
Petit – dejeuner
Route en direction de Windhoek via le Khomas Hochland
Dejeuner libre

Tour de la ville de Windhoek.
Windhoek est la capitale administrative , judiciaire, economique mais egalement le
cœur de la Namibie , la ville a garde une empreinte germanique tres importante
que l`on retrouve au fil des rues et des avenues , principalement au niveau de
l`architecture. Elle offre une atmosphere amicale avec ses hotels modernes et ses
pensions accueillantes. Vous y trouverez un melange de cultures qui represente
l`image de la Namibie actuelle . Petite ville en comparaison des autres megapoles
africains , Windhoek etonne par sa proprete , son calme et son caractere de ville
provinciale .Temps libre pour faire les achats en ville
Dernier diner au restaurant
Nuit a l`hotel
Transfer : Vehicule , entre 4 heures 30 et 5 heures

Jour 15 : Windhoek -votre Pays
Transfer a l`aeroport , assistance a l`embarquement , vol retour

