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D’EPUPA A WOLVEDANS /Voyage Autotour (VA02-EW) 
 

Suggestion de voyage sur mesure en auto tour 18 jours 

Lieux visites : Etosha,  Opuwo, Kaokoland, Chutes d’Epupa, Palmwag, Damaraland, Twyfelfontein, Swakopmund, 
Walvis Bay, Désert du Namib, Namibrand Reserve, Wolvedans, Kalahari , Windhoek. 

Ce circuit en auto tour et en lodge vous permet de découvrir à votre rythme la Namibie. Un voyage très complet ou 
vous passez du temps à Etosha a la recherche de la faune africaine. Vous découvrirez le Kaokoland, les chutes d’Epupa 
et son peuple Himba. Vous descendez vers le Sud et le site de Twyfelfontein. Apres avoir découvert Swakopmund et 
toutes ses activités, vous partez pour le désert du Namib. Enfin, vous découvrirez la magnifique réserve du Namibrand 
et son lodge : Wolvedans. 

J1 : Windhoek  
 

Arrivée à l’aéroport de Windhoek, passage de douane et formalité 
d’immigration.  

Transfert par le loueur sur Windhoek 

Accueil par le représentant francophone de Kupenda Safaris. Prise en 
charge du véhicule. Remise du Road book 

Votre Hébergement : Londiningi Guesthouse 

J2:  Parc national du Waterberg 
 

Petit déjeuner 

Route vers le parc du Waterberg 

Installation a Waterberg. Déjeuner 

Une après-midi pour visiter le plateau du Waterberg 

Votre Hébergement : Waterberg Restcamp 
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J3:  Parc national d’Etosha 
 

Route vers le parc d’Etosha. 

Installation a Onguma Tented Camp 

Une après-midi complète de safari dans Etosha avec votre propre 
vehicule 

Votre Hébergement : Onguma Tented Camp 

J4: Parc national d’Etosha 
 

Safari matinal  dans le parc d’Etosha avec  un 4X4 découvert du Lodge et un guide d’Onguma. 

Déjeuner au Lodge. 

Safari dans Etosha avec le vehicule du Lodge 

Etosha est un des derniers grands sanctuaires de la vie sauvage. Il abrite plus de 110 espèces de mammifères et on y 
recense 340 espèces d'oiseaux. 
Sa population de rhinocéros noirs est une des plus importantes dans un lieu protégé. Les félins (lions, léopards, 
guépards) ne sont pas rares et on dénombre plus de 1700 éléphants 

Votre Hébergement : Onguma Tented Camp 

J5 : Parc national d’Etosha 
 

Traversée d’Etosha d’est en ouest. Une journée complète de safari. 

Déjeuner à Halali Rest Camp.  

Votre Hébergement : Okaukuejo Restcamp 

Okaukuejo est célèbre pour sont point d’eau éclairé la nuit. De nombreux animaux viennent souvent s’y abreuver. 

J6 :  Parc National d’Etosha- Opuwo 
 

Dernier Safari matinal 

Route pour le Kaokoland 

Découverte d’Opuwo. Opuwo est la  capitale des Himbas, une ville ou se mélangent les différentes ethnies du 
pays : Himbas, Hereros, Ovambos,….Opuwo est également une ville de confrontation entre le monde 
occidental et le monde traditionnel des Himbas 

Votre Hébergement : Opuwo contry Lodge 
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J7 :  Opuwo – Epupa 
 

Route pour les chutes d’Epupa 

Déjeuner 

Une après-midi pour : Visite d’un village himba avec un guide 
local, marche à la recherche des crocodiles du fleuve, détente 
dans les piscines naturelles du fleuve. 

Votre Hébergement : Omarunga Camp 

 
 
J8 :  Palmwag 
 

Petit déjeuner 

Possibilité de Visite d’un village himba avec un guide local   : ce peuple semi 
nomadique a su garder ses coutumes et ses traditions. Également surnommé le 
peuple rouge, les Himbas sont des éleveurs qui vivent dans les régions semi 
désertiques du Kaokoland 

Départ pour le nord du Damaraland et l’oasis de Palmwag.  

Possibilité de Safari dans la concession de Palmwag ou détente a la piscine 

Votre Hébergement : Palmwag Lodge 

J9 : Twyfelfontein. 
 

Etape pour rejoindre le sud du Damaraland. 

Visite des Tuyaux d’orgue et de la Montagne Brulée. 

Visite du site de Twyfelfontein 

 Twyfelfontein est un cirque de grès rouge qui abrite la plus grande concentration 
de gravures rupestres d’Afrique australe. Site classé   au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

 Votre Hébergement : Twyfelfontein country Lodge 
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J10 : Swakopmund 
 

Route passant par les paysages de grés rouges du Damaraland  

Possibilité de déjeuner à Uis, petite ville minière. 

Route pour  Cape Cross : la plus grande concentration d’otaries d’Afrique australe (80 à 150000). Un 
spectacle surprenant. 

Découverte d’une des épaves de bateaux échoues qui ont donne le nom a la Cote des Squelettes 

Arrivée à Swakopmund en fin d’après-midi, installation a la guesthouse 

Votre Hébergement : Cornerstone Guesthouse 

J11: Swakopmund et Walvis Bay. 

Une matinée complète en catamaran dans la baie de Walvis Bay : 
otaries et dauphins sont souvent au rendez-vous.   

Déjeuner sur la plage ou en route pour Sandwich Harbour. Snack, 
huîtres et champagne.  

Après-midi  de découverte avec un guide local en 4x4 du site de 
Sandwich Harbour. 

Votre Hébergement : Cornerstone Guesthouse 

J12: Swakopmund. 

Journée libre pour de nombreuses activités annexes possibles : visite du musée de Swakopmund, découverte de 
la ville, aquarium, quadbike dans les dunes,  vol en avion au-dessus du désert du Namib (activité 
complémentaire *), shopping, cartes postales. 

Votre Hébergement : Cornerstone Guesthouse 

 

J 13 : Desert du Namib  

Petit déjeuner 

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.  

Votre Hébergement : Desert Camp 
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J 14 : Sesriem-Sossusvlei- Wolvedans (Desert du Namib) 

Départ avant le lever du soleil et petit déjeuner dans les dunes. 

Une grande matinée consacrée a la découverte des plus hautes 
dunes ocre du Namib. Les points d’orgue sont la découverte des 
deux lacs assèches au milieu des dunes : Sossusvlei et Dead Vlei.  

Possibilité de déjeuner a Sossusvlei Lodge 

Route pour la réserve privée du Namibrand, ses paysages 
époustouflants. 

Accueil a Wolvedans 

Votre Hébergement : Wolvedans Dune Camp 

J 15 : Wolvedans (Desert du Namib) 

Une journée complète pour découvrir le Namibrand et les plus 
beaux paysages du désert du Namib 

 Votre Hébergement : Wolvedans Dune Camp 

 

 

J 16 : Kalahari 

Apres le petit déjeuner, transfert a la réception. Reprise de votre véhicule 

Route pour le Kalahari 

Possibilité de lunch a Maltahohe. 

Votre Hébergement : Kalahari Farmhouse 
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J 17: Windhoek 

Petit déjeuner 

Retour sur Windhoek  

Possibilité de déjeuner a Windhoek. 

Après-midi consacrée à la visite de la ville et aux derniers achats 

Votre Hébergement : Londiningi Guesthouse 

 

J18 : Windhoek – Europe 
 

Remise du véhicule chez le loueur 

Transfert  par le loueur à l’aéroport. 

Fin de nos services. 

 


