
 

                                                                                                                                                                                         

Lumona 002 

Jour 1 :  Vol  Windhoek , Namibie 

Rendez – vous de tous les participants à l`aéroport pour le départ vers la Namibie, 
enregistrement et formalités, prestations et autres en vol 

Jour 2 :  Windhoek  > Parc National de Waterberg 

Accueil à l`aéroport de Windhoek par votre Guide francophone et départ vers le 
Parc National de Waterberg un parc historique parce que c`est ici qu`il y a eu lieu la 
bataille finale entre les troupes coloniale allemandes et les peuples hereros dont ces 
derniers ont été massacres, comme c`est aussi un parc vous pourrez alors profiter 
d`une marche pour  monter sur le plateau de waterberg  , vous pourrez voir aussi les 
animaux, les oiseaux et les plantes 

Déjeuner libre 

Diner au Lodge 

Transfer : Véhicule entre 4 heures à 4 heures 30 

Jour 3 :  Waterberg > Parc National d`Etosha 

Petit déjeuner avant ou après la marche dépendant de votre guide 

Départ vers le parc national animalier d` Etosha au nord du pays , proclamé  réserve 
numéro 2 en 1907 par l`administration coloniale allemande , avec une surface de 
22270 km carre Etosha est considéré comme l`un de plus meilleur parc animalier 
d`Afrique , il y a ici 380 espèces d`oiseaux , 800 différentes espèces de plantes , 114 
espèces de mammifères , 110 espèces de reptiles et 16 espèces de d`amphibiens , 
installation pour une ou deux nuit au Lodge 

Déjeuner et puis premier safaris dans le parc 

Diner au Lodge 

Nuit au Lodge  

Transfer : Véhicule 3 heures à 3 heures 30 

 



Jour 4 : Parc National d` Etosha 

Petit déjeuner                                                                                                                                                                                  

Journée de safari dans le Parc National d`Etosha pour en profiter du spectacle 
extraordinaire d`une nature merveilleuse de cette partie de la Namibie en 
recherchant les éléphants , lions , léopards , hyènes , rhinocéros noir et blancs , ainsi 
que plusieurs sortes d`antilopes  tels que oryx , impalas , springboks , Gnou , Bubale 
et sans oublier les zèbres et plusieurs autres animaux , vous pourrez voir aussi le lac 
sale asséché d`etosha un grand espace blanc de 4731 km carre , 120 km de 
longueur et 72 km de largeur un phénomène  géologique très intéressante 

Déjeuner au Restaurant 

Continuation du safari jusqu`à la fin de la journée 

Jour 5 : Etosha Ouest > Opuwo 

Petit déjeuner 

Dernier safari matinal dans la partie ouest  du  parc national d`Etosha , durant ce 
trajet vous aurez le plaisir de vous arrêter aux quelques points d`eau en route vers 
Galton gate la porte ouest du parc , encore une autre opportunité de vous plonger 
dans la vie sauvage africaine pour observer les animaux , les paysages fabuleux , 
magnifique géologie et flore , continuation de la route vers Opuwo la capitale de 
région de kunene anciennement connue sous le nom de Kaokoland , c`est le pays 
de peuples Himbas , Hereros et les Thembas 

Déjeuner au Lodge 

Apres – midi visite du petit marche d`Opuwo 

Diner au Lodge 

Nuit au Lodge 

Transfer : véhicule, 474 Km 

Jour 6 : Opuwo - Chutes d`Epupa et village Himba 

Petit déjeuner 

Départ pour Epupa , la journée vous entrainera a la rencontre d`un des derniers 
peuples primitifs de la planète , les peuples Himbas , au sein d`un village , ils sont 
semi – nomade dont les femmes ne se lavent pas avec de l`eau , elles font la 
fimigation , un peuple qui vit majoritairement de l`élevage et se caractérise par ses 
tenue vestimentaires , torses nus , colliers et bracelets de cuir , peau de chèvres 
nouées à la hanche, poudre ocre sur la corps et le cheveux  ( nous apporterons des 
denrées alimentaires importantes au village tel que farine de maïs , huile , sucre , 
seul etc……pour les quelle nous allons demander votre contributions 

Déjeuner  au Lodge (ou  pique – nique) 

Continuation en direction des chutes d` Epupa dont le spectacle est formidable  au 
cœur d`une nature aussi vierge et préservée, elles consistent en une succession de 



cascades allant jusqu`à 30 – 35 mètres de profondeur au fur et à mesure que la 
rivière perd de l`altitude, elle se divise en canaux et forme une 

Multitude de tunnels et de piscines naturelles dans la roche, il y a pas mal d`oiseaux 
qui font de cet endroit leur paradis 

Diner et nuit au Lodge 

Transfer : Véhicule, 180 Km 

Jour 7 :  Chutes d`Epupa > Opuwo >Damaraland > Khowarib 

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 8 : Khowarib > Palmwag  

Petit déjeuner 

Route par piste vers le Damaraland ( la terre du peuples damara )  à travers un 
paysage très variés avec une beauté particulière , il y a des montagnes et des 
collines en granite , basalte , grès  et plusieurs sortes de pierres , si vous avez de la 
chance vous pouvez peut – être à l`occasion de croiser les éléphants du désert , 
Zèbres de montagne etc……. 

Déjeuner 

Une petite balade dans la le réserve de palmwag vous pouvez la faire soit en fin 
d`après – midi ou le matin dépendant de l`heure d`arrivée au Lodge 

Découverte de la Welwitschia Mirabilis une plante millénaire du désert du Namib 

Diner et nuit au Lodge  

Transfer : Véhicule  112 Km 

Jour 9   :   Palmwag > Twyfelfontein > Massif du Brandberg  

Petit déjeuner 

Visite de site de twyfelfontein classe patrimoine mondial de l’Unesco, ici il y a plus de 
2500 gravures rupestres du peuples San ou aussi appelés Bushmen, grave par 
différents groupes nomade Bushmen entre 2000 a 6000 ans, une véritable galerie 



d`art en plein air, continuation vers le ‘’ Orgues basaltique ‘’  succession de rocheux 
en basalte 

Déjeuner 

Continuation vers le massif de  brandberg abritant le point culminant de la Namibie 
a 2573 m d`altitude : Signifiant << s montagne de feu >> le brandberg se caractérise 
par une couleur rouge au coucher et au lever du soleil c`est également un haut lieu 
pour les peuple Bushmen 

Diner et nuit au Lodge  

Transfer : Véhicule,  307 Km                  

                                                                                                                                                                        

Jour 10 : Brandberg >  Swakopmund  

Petit déjeuner 

Route vers Swakopmund une ville ancienne construite pendant la colonisation 
allemande, station balnéaire de la cote, c` est un lieu au charme singulier que l`on 
pourrait écrire comme un village bavarois niche entre le désert et l`océan 
atlantique, fondée en 1892 , elle est aujourd’hui la grand station balnéaire des 
namibiens grâce à son climat  tempéré ses précipitations peu abondantes , son 
charme et son atmosphère reposante 

Déjeuner au restaurant 

Temps libre 

Diner au restaurant 

Nuit a l`hotel   

Transfer : Véhicule 232 Km 

Jour 11 : Swakopmund > walvisbay < Solitaire ou désert du Namib  

Petit déjeuner 

Départ pour la croisière à Walvisbay , une lagune bien abritée est sur une des 10 
zones humides les plus importantes des côtes africaines , elle accueille jusqu`à plus 
de 80000 oiseaux en été, flamants , Pélicans , Cormorans , Goélands , sternes  etc. 
…….. vous aurez l`occasion d`aller chercher les dauphins, poisson lune et les otaries 
du cap 

déjeuner léger sur le bateau, avec du vin pétillant , huitres etc………. 

Route vers solitaire 

Arrêt a Kuiseb pass 

arrêt au tropiques de capricorne 

Transfer : Véhicule, 222 Km 

Installation pour 1 ou 2 nuits au Lodge 



Jour 12 : Solitaire > Sossusvlei > Deadvlei > Dunes  

Départ matinal, avant le lever du soleil 

Petit déjeuner pique- nique au parking de sossusvlei avant de prendre la navette 
4x4 pour aller aux dunes 

Vous roulerez sur la piste du désert avant d`atteindre l`entrée du parc national du 
Namib naukluft , continuation en bus ou autocar puis vous embarquerez à bord de 
la navette 4x4 ,vous découvrirez ici  un fantastique paysage de dunes dont 
certaines s`élèvent à plus de 300m d`où l`on peut contempler un gigantesque lac 
asséché , les dunes s`étendent à perte de vue et la richesse de leurs couleurs va du 
pale orange au rouge vif 

déjeuner                                                                                                                                                                                   

Apres - midi, continuation vers le Canyon de Sesriem une faille de 3 km de longueur 
et 30 mètres de profondeur  sculptée par la rivière Tsauchab dans un agglomérat 
rocheux 

Diner et logement au Lodge 

Transfer : Véhicule  , 288 Km 

Jour 13 : Solitaire > Windhoek 

Petit déjeuner 

Route vers Windhoek , en traversant des paysages merveilleux de colline et 
montagnes a perte de vue , vous aurez – peut être la chance de croiser des 
colonies de babouins sur la route , windhoek  est la capitale de la Namibie , 
construite pendant la colonisation allemande dont l`altitude s`élève à 1650 m au-
dessus de la mer , la ville est située dans la région semi – aride du pays donc elle 
reçoit plus ou moins 360 mm d`eau par an 

Tour de la ville 

Déjeuner Libre 

Diner au restaurant 

Transfer : Véhicule , 4 heures à 4 heures 30 

Nuit a l`hôtel 

Jour 14 : Votre Vol Retour 

Transfer a l` aeroport 

NB Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou 
inversées en fonction de conditions climatique locales          

 

  


