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AU PAYS DE L’ORYX / Voyage avec guide (VG01-PO)  

 
Suggestion de voyage sur mesure avec guide francophone ou anglophone de 10 jours 
 
Lieux visités : Etosha, Damaraland, Twyfelfontein, Cape Cross, Swakopmund, Walvis Bay, Désert 
du Namib, Windhoek. 
 
Ce circuit vous fera découvrir le parc d’Etosha et sa faune africaine. Vous découvrirez les 
paysages somptueux du Damaraland et son peuple attachant. Vous serez surpris par le désert 
côtier du Namib et la cite balnéaire de Swakopmund. Enfin, vous serez envouté par le décor 
grandiose des dunes du Namib.  
Un voyage avec un guide expérimenté, aux petits soins  pour vous mais également discret. 
Des hébergements de charme, bien situés et sélectionnés pour leur qualité de service. 
 
 
J 1 :  Windhoek – Otjiwarongo 
 
Arrivée à l’aéroport de Windhoek où vous serez accueillis par votre guide. Départ pour 
Otjiwarongo. En cours de route vous traverserez Okahandja et son marché artisanal.  
Après une nuit dans l’avion, une bonne nuit réparatrice dans une 
chambre spacieuse. 
 
Votre Hébergement : Otjibamba Lodge 
 
J 2: Otjiwarongo – Etosha  
 
Nous prenons la route pour Etosha que nous atteindrons pour le 
déjeuner. 
Installation au Lodge 
Une après-midi complète de safari dans Etosha (magnifique parc animalier) : les félins y sont 
présents ainsi qu’éléphants, rhinocéros et une large variété d’antilopes. 
 
Votre Hébergement : Mushara  Lodge 
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J3 : Namutoni – Okaukejo (Etosha NP) 
 
Traversée d’Etosha d’est en ouest. Une journée complète de safari. 
Déjeuner à Halali Rest Camp.  
Nuit dans un camp à l’intérieur d’Etosha 
Il y a un point d’eau célèbre éclairé la nuit où l’on peut aller observer les 
animaux. Rhinos et éléphants viennent souvent s’y abreuver. 
 
Votre Hébergement : Okaukuejo Restcamp 
 
 
J4 : Etosha-Twyfelfontein. 
En route vers le sud du Damaraland 
Visite des Tuyaux d’orgue et de la Montagne Brulée. 
 
Arrivée à Twyfelfontein : le plus grand site de gravures rupestres 
d’Afrique australe. Une ballade d’une heure et demie nous permettra de 
découvrir ce site archéologique. 
 
Votre Hébergement : Twyfelfontein Country Lodge 
 
J5 : Twyfelfontein- Swakopmund 
 
La matinée, nous traverserons les derniers paysages de grés rouges du 
Damaraland et déjeunerons à Uis, petite ville minière. 
Nous arrivons à Cape Cross en milieu d’après-midi : la plus grande 
concentration d’otaries d’Afrique australe (80 à 150000). Un spectacle 
surprenant. 
Nous découvrirons également une épave de bateau échoué qui ont 
donne le nom à la Cote des Squelettes. 
 
 
 
 
Nous atteignons Swakopmund en fin d’après-midi et nous installerons à Cornerstone Guesthouse 
 
 Dîner en ville dans un restaurant de poissons. 
Nuit en guest house charmante situe en centre-ville et à 2 minutes de la plage. 
 
Votre Hébergement : Cornerstone Guesthouse 
 
J6: Swakopmund et Walvis Bay. 
 
Une matinée complète dans la baie de Walvis Bay : croisière dans la 
baie, otaries et dauphins sont souvent au rendez-vous. Snack, huîtres et 
champagne servis sur le bateau.  
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Après-midi libre pour de nombreuses activités annexes possibles : visite du musée de 
Swakopmund, découverte de la ville, aquarium, vol en avion au-dessus du désert du Namib, 
shopping, cartes postales. 
 
Dîner en ville 
 
Votre Hébergement : Cornerstone Guesthouse 
 
 
J 7 : Swakopmund – Desert du Namib (Sesriem) 
 
Visite des paysages lunaires et découverte de la fameuse plante 
du désert : la Welwitshia Mirabilis 
Route vers le désert du Namib. Découverte du Canyon de la 
Kuiseb et de la Gaub. Déjeuner pique-nique en route.   
 
Votre Hébergement : Desert Homestead 
 
 
J 8 : Sesriem-Sossusvlei- Sesriem (Desert du Namib) 
 
Départ avant le lever du soleil et petit déjeuner dans les dunes. 
Une grande matinée consacrée à la découverte des plus hautes 
dunes ocre du Namib nous attend. Les points d’orgue seront la 
découverte des deux lacs assèches au milieu des dunes : Sossusvlei 
et Dead Vlei. Nous grimperons la plus grande dune pour mieux 
admirer ce lieu magique. 
Déjeuner à Sossusvlei Lodge. 
Découverte du canyon de Sesriem. 
Retour au lodge en milieu  d’après-midi. Temps de relaxation  
 
Votre Hébergement : Desert Homestead 
 
 
J 9 : Sesriem – Windhoek 
 
Possibilité d’un vol en montgolfière au-dessus des dunes, petit 
déjeuner dans les dunes, au champagne : activité complémentaire 
(*) 
 
Retour sur Windhoek à travers les montagnes du Khomas 
Hochland. 
 Déjeuner à Windhoek. 
 Après-midi consacrée à la visite de la ville et aux derniers achats. 
 
Votre Hébergement : Londiningi  Guesthouse 
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J10 : Windhoek - Europe 
 
Transfert à l’aéroport, assistance à l’embarquement. Fin de nos 
services. 


