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DE WINDHOEK A VICTORIA FALLS / VOYAGE AVEC 
GUIDE (VG03-WVF) 

 
Suggestion de voyage sur mesure avec guide francophone ou anglophone de 18 jours 
 
Lieux visites : Windhoek Désert du Namib, Swakopmund, Walvis Bay, Cape Cross, 
Cratère du Doros, rivière Huab, Twyfelfontein, Rivière Hoanib, Opuwo, Etosha, Caprivi 
(Mahango et Kwando), Chobe (Botswana) et Victoria Falls 
 
 
Un voyage très complet qui vous emmène à travers toute la Namibie en passant par la 
bande de Caprivi pour terminer aux chutes Victoria. Des dunes du Namib, de la Cote 
Atlantique, du hors sentiers battus dans le Damaraland, vous ne manquerez rien. Viennent 
ensuite la rencontre avec le peuple himba, les safaris à Etosha, la découverte des rivières 
du Caprivi. Le parc de Chobe nord et les chutes Victoria pour terminer un grand voyage 
 
J1: Windhoek  
 

 Arrivée à l’aéroport de Windhoek où vous serez accueillis par votre guide 
francophone. Départ pour Windhoek. 

 Installation a Londiningi Guesthouse 
 Visite de ville. 
 Diner et nuit à Londiningi Guesthouse 

 
J2 :   Desert du Namib 
 

 Route vers le désert du Namib. 
 Installation au camping de Sesriem 
 Découverte du Canyon de Sesriem 

 Dîner et nuit au Camping de Sesriem 
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J3 :   Sesriem-Sossusvlei- sesriem   
(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 nous attend. Les points d’orgue 
seront la découverte des deux lacs 
assèches au milieu des dunes : Sossusvlei et 
Dead Vlei et pourquoi pas grimper la plus 
grande dune pour mieux admirer ce lieu magique. 

 Déjeuner a Sossusvlei  
 Après-midi : Relaxation au camping de Sesriem, coucher de soleil a la dune Elim 
 Diner et nuit au camping de Sesriem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
J4 : Namib- Swakopmund 
 

 La matinée, traversée des grandes plaines du Namib Central. 
 Visite des Paysages lunaires et découverte de la plante millénaire : Welwitshia 

Mirabilis. 
 Déjeuner pique-nique 
 Installation a Cornerstone Guesthouse 
 Dîner en ville dans un restaurant de poissons. 
 Nuit en Guesthouse charmante situe en centre-ville et a 2 minutes de la plage. 

 
 
 
 
 
 

Le désert du Namib est un des plus anciens du monde et comporte 
les plus hautes dunes du monde (jusqu'á 300m)  

En effet la rivière Tsauchab vient s'infiltrer et mourir dans un océan de 
dunes aux couleurs abricot, ocre ou encore rouge vif. Elle se termine en 
un lac asséché appelé Sossusvlei. Un paysage magnifique encore 
renforcé par le vert des acacias centenaires et le bleu limpide du ciel. 

Swakopmund est une ville aux maisons d'architecture coloniale et 
bordée de grands palmiers : un  étrange mélange germano-africain. De 
plus, les dunes affleurent cette ville située aux confins du désert du 
Namib 
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J5: 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.  

 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 libre 
 Nuit à Cornerstone Guesthouse 

 
J6: Swakopmund- Damaraland. 
 

 Route pour le Damaraland 
 Visite de Cape Cross: la plus grande concentration d’otaries d’Afrique australe (80 

à 150000. Un spectacle surprenant. 
 Route « hors sentiers battus »pour le cratère Doros (possibilité de rencontrer les 

derniers rhinocéros du désert).Bivouac dans les paysages du Sud Damaraland  

 
J7:  Damaraland 
 

 Matin : visite de  Twyfelfontein : le plus grand site de gravures rupestres d’Afrique 
australe. Une balade d’une heure et demie vous permettra de découvrir ce site 
archéologique. 

 Déjeuner Pique-nique 
 Après-midi : safari   à travers des étendues immenses, et de superbes montagnes, 

Par des petites pistes, vous découvrirez également la rivière Huab, oasis de nature 
dans ces paysages austères et lieu de refuge des derniers éléphants du 
désert. 

 Bivouac avec vue sur la rivière Huab 
 
 
 
 
 
 

J8:  Damaraland- Kaokoland (Hoanib River) 

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. 
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 Traversée des paysages de grés rouges du 

Kaokoland 
 Découverte de la Rivière Hoanib, célèbre pour ces 

éléphants du désert 
 Diner et nuit au camping communautaire d’Eléphant 

Song. 
  

J9:  Hoanib – Opuwo  
 

 Petit  déjeuner 
 Route pour Opuwo, capitale des Himbas 
 Déjeuner en route 
 Découverte du peuple Himba, visite d’un village 

Himba et découverte de leur mode de vie 
 Dîner et nuit a Opuwo Country Lodge. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
J10:  Opuwo- Etosha 
 

 Route pour Etosha que vous atteindrez en début d’après-midi. 
 Traversée de la partie Ouest d’Etosha réservée aux tour-opérateurs namibiens 
 Installation au Rest camp d’Okaukuejo 

 

 Dîner et nuit à Okaukuejo Campsite 
 

 Il y a un point d’eau célèbre éclairé la nuit ou l’on peut aller observer les animaux. 
Rhinos et éléphants viennent souvent s’y abreuver. 

 
 
 
 

 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 
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J11 : Etosha  
 

 Une journée complète de safari : Traversée du Parc 
d’Ouest en Est 

 Déjeuner à l’Hallali Rest Camp 
 Dîner et nuit à Mushara Outpost  à 5 km de l’entrée du 

parc  
 
 
J12 : Etosha  
 

 Une journée complète de safari dans la région de Namutoni (Est-Etosha), ou il y a 
de nombreux points d’eau. 

 Déjeuner au Lodge 
 Dîner et nuit à Mushara Outpost  à 5 km de l’entrée du parc  

 
 
 
 
 
 
 
 

J13 : Etosha National Park-Popa falls (Mahango National Park) 
 

 Longue étape de transition entre Etosha et le Caprivi 
 Déjeuner a Rundu 
 Visite des rapides de Popa sur le fleuve Kavango 
 Diner et Nuit à Nunda Campsite 

 
 
J14 : Mahango National Park (Caprivi) 
 

 Safari en 4x4 le matin dans le parc de Mahango 
en bordure du fleuve Kavango.  

 Ce petit parc est d’une richesse incroyable au 
niveau de la faune, notamment hippopotames et 
éléphants. 

 Dejeuner au Camping 
 Ballade en bateau sur le fleuve Kavango l’après-

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 
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midi 
 Dîner et nuit à Nunda Campsite  

 
J15: Mahango – Kwando River (Caprivi) 
 

 Traversée de la bande de Caprivi 
 Nous arriverons sur les berges de la rivière 

Kwando et serons surpris par la similitude avec le 
Delta : même végétation luxuriante, même myriade 
d’oiseau.  

 Visite d’un village traditionnel l’après-midi 
 Ballade en bateau sur la rivière Kwando l’après-

midi 
 Diner et nuit au camping de Camp Kwando 

 
 
 
 
 
 
 
 

J16:  Kwando River (Caprivi) –Kasane (Botswana) 
 

 Petit Déjeuner 
 Traversée de la frontière Namibie-Botswana 
 Route pour Kasane 
 Déjeuner au Garden Lodge 
 L’après-midi  croisière sur le fleuve. Un spectacle impressionnant jusqu’au coucher 

du soleil. 
 Dîner et nuit à The Garden Lodge 

 
J17: Chobe National Park – Victoria Falls 

 
 Safari matinal en 4x4 découvert dans le parc le 

long des berges à la rencontre des nombreux 
éléphants qui viennent s’abreuver.  

 Petit déjeuner 
 Transfert  à Victoria Falls et installation au Lodge. 
 L’après-midi,  visite des chutes majestueuses de 

Victoria Falls 

Le Caprivi apparaît aux premiers abords comme une erreur 
géographique, une bande de terre pointée vers les chutes Victoria au 
Zimbabwe. Alors que tout le reste du pays est sec et désertique, le 
Caprivi est un oasis de verdure. Cerné par les fleuves Chobe, Zambèze, 
Kwando et Kavango, le Caprivi est la partie tropicale de la Namibie.  
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 Possibilité d’un survol des chutes en hélicoptère (*) 
 

 Dîner et nuit  à l’Azambezi Hotel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

J18:  Victoria Falls 
 

 Petit déjeuner. 
 Visite du marché des artisans  de Victoria Falls. 
 Transfert pour l’aéroport 
 Assistance a l’embarquement. 
 Fin de nos services 

 
 
 

Les Chutes Victoria vous offriront une fin de voyage en apothéose. 
S’étendant sur plus d’un kilomètre, cette faille géologique dans le cours 

du Zambèze est un miracle naturel. La végétation luxuriante du parc est 
un joyau 


