
 

Lumona 007 

3 Nuits 

Jour 1 :  Windhoek  > Parc National de Waterberg 

Rendez – vous de tous les participants à Windhoek pour le parc national de waterberg 

Accueil à  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 

Nuit au Lodge 

Transfer : Véhicule entre 4 heures à 4 heures 30 

Jour 2 :  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 3 : 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 4 : Retour a Windhoek et fin de prestations 

 


