Lumona 008
4 Nuits
Jour 1 : Windhoek > Namib Desert
accueil par votre Guide a Windhoek , Namibie
Départ pour le désert du Namib le plus vieux désert du monde avec une longueur de 2000 km et une
largeur de 120 km et une surface de 81000km carre, c`est dans la partie sud qu`il y a la mer de sable et
des dunes dont la hauteur varie entre 250 à 300m

Déjeuner pique - nique ( pour les circuits en camping et au restaurant pour circuits en Lodge)
Marche dans le canyon de Sesriem qui se trouve dans le parc national du Namib Naukluft , le Canyon a
été creuse par la rivière Tschauchab , cet endroit était vital pour les peuples Nama , hereros , et Damara
, cette gorge de plus ou moins 30m de profondeur et 3 km de longueur , Sesriem signifie 6 lanières ce
qui était nécessaire pour remonter les seaux d`eau depuis la gorge
Diner Barbecue installation pour 2 nuits au camping de Sesriem (ou Similaire)
Diner au Restaurant pour le circuit en Lodge
1 heure à 1 heure 30 de marche
Transfer : Véhicule , 4 heures 30 à 5 heures , 319 Km
Installations pour 2 nuits au Lodge)

Jour 2 : Sossuvlei , Deadvlei
Départ très matinal pour le site de Soussuvlei en s` arrêtant a la dune 45 pour faire le lever du soleil sur
la dune 45 si vous avez passé la nuit au camping de sesriem la dune 45 mesure environs 60 à 70 m , le
circuit en Lodge ne vous permet pas de faire le lever du soleil tout simplement parce que l`entrée du

parc s`ouvre au lever du soleil tandis- que la porte interne du parc s`ouvre 1 heure avant le lever du
soleil
Petit déjeuner au parking après lever du soleil
Petit déjeuner pique – nique préparé par le Lodge pour le circuit en Lodge
Transfer a 16 km au parking de Sossusvlei et puis transfert en véhicule 4x4 pour rejoindre les derniers
5 km c`est la bas qu`il y a la big daddy la plus haute dune du désert du Namib mesurant plus ou moins
300m
La vallée de la tsauchab vous permettra de découvrir le Namib Central et des dunes géantes , Sossusvlei
est avant tout le terminus d`une rivière qu`il y a quelques milliers d`années se jetais dans la l`Atlantique ,
aujourd`hui la pluie a disparu et la rivière n`a plus la force d`arriver à l`océan
Puis découverte de Deadvlei , lac asséché dont la blancheur du sable contraste avec les dunes rouges ,
spectacle magique ou seuls quelques arbres mort millénaires se détachent dans le décor

Déjeuner pique – nique pour le circuit en camping
Déjeuner au restaurant pour le circuit en Lodge
Situe a seulement a environs 5 km du camping , la dune Elim est une étape idéale de votre arrivé en fin
d`après – midi vous pouvez y rendre pour faire un très beau coucher du Soleil, les chants de geckos vous
accompagnera , regarder le sol vous y apercevrez de petits terriers ou ils se réfugient , du haut de la
dune la vue panoramique est très formidable ( exclusivement pour le circuit camping dans le parc
national de Namib Naukluft )
Diner barbecue , 2eme nuit au camping
Diner au restaurant , 2eme nuit au Lodge
Environs 4heure 30 de marche en tout

Jour 3 : Désert du Namib – Swakopmund
Petit déjeuner
Départ vers la ville de Swakopmund sur la cote namibienne, une ville au passe historique très fascinante
et station balnéaire située sur l`océan Atlantique , construite au début de la colonisation allemande pour
servir de port , vous allez découvrir l`architecture allemande par le bâtiments qui dominent le centreville , la plupart de bâtiments sont protégés par l`héritage national Namibien, ici il y a les activités
optionnelles tels que le survol du désert du Namib , 4x4 sandwich harbor , Quad dans les dunes etc………
arrêt a Kuiseb pass la rivière qui arrête la progression du sable du désert du Namib vers le Nord du pays

déjeuner pique – nique ( pour le circuit camping)
déjeuner au restaurant ( pour le circuit en Lodge
Diner libre ( pour le circuit en camping )
Diner au restaurant ( pour le circuit en Lodge )
Nuit a l`hôtel
Transfer : Véhicule , 4 heures 30 à 5 heures

Jour 4 : Swakopmund – Cape – cross – Spitzkoppe ( Camping)
Petit – déjeuner
Route vers Cape – Cross , situé à 60 km au Nord de la ville de Henties Bay Cape – cross est une réserve
naturelle ou vous pourrez admirer la plus grande colonie d`otaries en Namibie , cape – cross aussi est un
lieu très important dans l`histoire humaine , ici l`explorateur Diego – Cao a posé une croix pour marquer
son passage en 1486 , aujourd`hui la croix a été reproduite en granite
Continuation vers Spitzkoppe
Déjeuner pique – nique ( pour le circuit en Camping)
Déjeuner au restaurant ( pour le circuit en Lodge )
Spitzkoppe est amoncellement de pics granitiques ou bornhardts, il est situé au sein du damaraland
entre Usakos et Swakopmund dans le désert du Namib . la roche y est vieille de plus de 130 millions
d`années , et le point culminant se trouve à 1728 mètres , 700 mètres au – dessus des plaines qui
l`entourent , la monte a Bushmen Paradise pour aller voir les peintures rupestres de Bushmen
Diner au restaurant ( pour le circuit en Lodge )
Diner au camping ( pour le circuit en camping)

2 Heures à 2 heures 30 d`activités
Transfer : Véhicule , Entre 3 heures 30 à 4 heures
Jour 5 : Spitzkoppe – Windhoek ( End of the tour )

