
                                                                                                                                                                      

Lumona 004 

Jour 1 :   Vol   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 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 d` 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 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 – déjeuner 

Départ pour le Parc – National d`etosha , le Parc National d`Etosha est une grande 
réserve animalière de la Namibie , proclamé réserve le 22 Mars 1907 par 
l`administration coloniale Allemande, le parc couvrait 90000km carre , le lac 
asséché d`Etosha ou le parc a tire son nom , qui signifie « Un grand espace blanc » 
,pendant la saison de pluie le lac attire de milliers d`oiseaux , ici a Etosha vous - 
aurez l`opportunité d`observer différents d`espèces des animaux tels que , Lions , 



Guépards, Eléphants , Girafes, ainsi que différentes sortes des antilopes, zèbres, ainsi 
que beaucoup d`oiseaux, la surface actuelle du parc est 22270 km carre 

Déjeuner pique – nique ( pour le circuit camping ) 

Déjeuner au Restaurant ( pour le circuit lodge ) 

Apres – midi safari dans le parc national d`etosha 

Diner au camping ( pour le circuit camping ) 

Diner au restaurant ( pour le circuit lodge ) 

Nuit au camping ( pour le circuit camping ) 

Nuit en lodge ( pour le circuit lodge ) 

Installation a etosha pour 2 nuits 

Transfer ; Véhicule ,  262 Km 

Jour 4 : Parc – National d`etosha 

Petit – déjeuner 

Journée entière de safari dans le Parc – National d`Etosha 

Déjeuner Pique – nique ( pour le circuit camping ) 

Déjeuner au restaurant ( pour circuit lodge ) 

Diner au camping ( pour le circuit camping ) 

Diner au restaurant ( pour circuit lodge ) 

Jour 5 :  Etosha – Tsumkwe  ( Bushmenland ) 

Petit – déjeuner 

Route vers Tsumkwe la terre de peuple Bushmen qui sont considérés comme les 
premiers habitants de l`Afrique australe, un peuples nomade , chasseurs et cueilleurs 
qui vivaient de la chasse, on le trouve aussi au Botswana, l’Afrique du sud , Angola, 
et le Zimbabwe , auteur de beaucoup de gravures rupestres en Afrique Australe 

Déjeuner Pique – nique ( pour circuit camping ) 

Déjeuner au restaurant ( pour circuit lodge ) 

Visite chez les bushmen ( peuple San ) pour en savoir plus sur le mode de vie de 
Bushmen 

Diner au camping ( pour le circuit camping )  

Diner au Restaurant ( pour le circuit lodge )                                                                                                                             

Nuit au camping ( pour le circuit camping ) 

Nuit en lodge ( pour le circuit lodge ) 

Transfer : Véhicule , 423 Km 



Jour 6 : Tsumkwe – Okavango  Delta Botswana  

Petit – déjeuner 

En Route vers Botswana Okavango Delta 

Déjeuner pique – nique ( pour le circuit camping ) 

déjeuner au restaurant ( pour le circuit lodge) 

Diner au camping ( pour le circuit camping ) 

Nuit au camping ( pour le circuit camping ) 

Nuit en lodge ( pour le circuit lodge ) 

Transfer : Véhicule  

Jour 7 :   Okavango Delta  

Petit – déjeuner 

Croisière dans le Delta d`Okavango , vous – pourrez observer les crocodiles, 
éléphants, ainsi que beaucoup d`oiseaux 

Déjeuner pique – nique ( pour le  circuit camping ) 

déjeuner au restaurant ( pour le circuit lodge ) 

Diner au camping ( pour circuit camping ) 

Diner en lodge ( pour circuit lodge ) 

Nuit au camping ( pour le circuit camping ) 

Nuit en lodge ( pour le circuit lodge ) 

Jour 8 : Delta d`Okavango Botswana – région de Kavango Namibie 

Petit – déjeuner 

Départ pour la Namibie dans la région de Kavango 

déjeuner  

Safari dans le parc de Mahangu 

Diner                                                       

Nuit au camping ( pour le circuit camping ) 

Nuit en lodge ( pour le circuit lodge ) 

Jour 9 : Kavango – Zambezi 

Petit – déjeuner 

Départ pour la région de Zambezi anciennement connue sous le nom de la bande 
de Caprivi , la bande de Caprivi jusqu`à la fin du 19 eme siècle elle est connue sous 
le nom d`Intenga sous domination de Rois Lozi, après elle a fait partie de 



Bechuanaland ( Botswana) un protectorat Anglais, en 1890 les allemands et les 
Anglais ont fait une échange , donc les allemands on prit la bande de Caprivi et les 
Anglais ont récupérés les Zanzibar 

Arrêt au Marche de Katima Mulilo 

Déjeuner Pique – nique ( pour circuit camping ) 

Déjeuner au restaurant ( pour le circuit Lodge ) 

Activités Optionnelles dans l`après- midi 

Diner au restaurant pour circuit en Lodge et  au camping pour circuit camping 

Nuit au camping ( pour le circuit camping) 

Nuit en lodge ( pour le circuit lodge ) 

Transfer : Vehicule ,  313 Km 

Jour 10 : Zambezi ( Namibie) – Kasane Chobe Area ( Botswana) 

Petit déjeuner 

Traverser de la frontière pour aller au Botswana 

Déjeuner au Restaurant 

Croisière sur la rivière Chobe ou Safari dans le parc national de Chobe 

Diner au Restaurant 

Nuit a l`hôtel 

Transfer : Vehicule, 150 Km 

Jour 11 : Kasane Botswana – Victoria Falls Zimbabwe 

Petit – déjeuner 

Route vers Victoria Falls Zimbabwe 

Déjeuner  

Apres- midi visite de chutes Victoria 

Diner a hotel et nuit a l`hotel 

Jour 12 :  Retour dans vos pays respectifs 

  


