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NAMIBIE CLASSIQUE / Voyage Autotour (VA01-NC) 

 
Suggestion de voyage sur mesure en auto tour 10 jours 
 
Lieux visites : Etosha,  Damaraland, Twyfelfontein, Swakopmund, Walvis Bay, Désert du 
Namib,Windhoek. 
 
Partez à la découverte des grands classiques de la Namibie à votre rythme en 
conduisant votre propre véhicule. Profitez au rythme où vous le souhaitez des 
magnifiques grands espaces et des plus beaux parcs de ce pays magique. Faune, 
paysages, lodges superbes... 
 
J 1 Windhoek – Otjibamba Lodge 
 
Arrivée à l’aéroport. Transfert à Windhoek, accueil par une personne francophone qui 
vous aide a la prise en charge du 4x4 et vous remet votre carnet de voyage. 
 Route pour Otjiwarongo.  
Dîner et nuit à Otjibamba Lodge (DBB) 
 
J 2  Otjibamba Lodge – Etosha Est 
 
 Route vers Etosha. Visite du lac Otjikoto. Arrivée à 
Mushara Outpost situe à l’entrée est d’Etosha pour le 
déjeuner. Safari l’après-midi par vous-même dans le 
parc d’Etosha. Magnifique parc animalier : les félins 
sont présents, éléphants, rhinocéros et une large 
variété d’antilopes. 
 Dîner et nuit à Mushara Outpost. (LDBB) 
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J3 Etosha Est – Etosha Ouest 
 
Traversée d’Etosha d’est en ouest. Dejeuner a Hallali Rest Camp. Dîner et nuit à Okaukejo 
Rest camp situe à l’intérieur du  parc. Il s’agit également d’une journée complète de 
safaris. Okakuejo est célèbre pour son point d’eau éclairé la nuit ou l’on peut y observer 
en toute tranquillité les animaux venus s’y abreuver. 
Diner et nuit à Okaukejo (LDBB) 
 
J4 Etosha  – Damaraland. 
 
Route pour le Damaraland. Visite du Vingerklip (doigt de pierre). 
Continuation pour Khorixas.  
Visite de la Foret Pétrifiée. Route pour Twyfelfontein. Visite de la 
Montagne Brûlée et des Tuyaux d’Orgue. (Curiosités géologiques). 
 Dîner et Nuit au Twyfelfontein Country Lodge. (DBB) 
 
J5 Damaraland – Cote Atlantique. 
 
Découverte du site de gravures rupestres de Twyfelfontein, le plus grand site d’Afrique 
australe.  
 
Route pour Uis (petite ville minière célèbre pour ses pierres semi-précieuses.). Déjeuner (L) 
Route vers la Cote Atlantique Visite de Cape Cross. (Réserve d’otaries, également la plus 
grande d’Afrique australe (80 à 150 000 otaries) 
Route vers Swakopmund.  
Nuit à la Villa Marguerita (BB) 
 
J6 Cote Atlantique. 
 
 Le matin croisière en bateau dans la baie de 
Walvis Bay : otaries et dauphins sont souvent 
au rendez-vous. Snack, huîtres et champagne 
servis sur le bateau. 
 
Après-midi libre : nombreuses activités annexes 
possibles : shopping, musée, vol en avion au-
dessus des dunes du Namib, cartes postales, (*) 
Nuit à la Villa Marguerita (BB) 
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J7 Swakopmund  – Desert du Namib 
 
Découverte de la Welwitchia Mirabilis (plante millénaire) et des Paysages Lunaires 
Route vers le désert du Namib. Découverte du Canyon de la Kuiseb. Déjeuner pic nic en 
route. (L)  Dîner et nuit au Désert Homestead situe tout près de l’entrée du parc du Namib. 
(DBB) 
 
J8 Désert du Namib : Sossusvlei et Sesriem 
 
Grande matinée consacrée a la découverte des dunes 
ocre du Namib (Sossusvlei et Dead Vlei)  
Déjeuner au Sossusvlei Lodge (L). Découverte du 
Canyon de Sesriem. Dîner et nuit au Désert 
Homestead. (DBB) 
 
J9 Desert du Namib – Windhoek . 
 
Possibilité d’un survol des dunes en mongolfiere (*) 
 
Retour sur Windhoek  
Déjeuner a Windhoek. Après-midi consacrée à la visite de la ville et aux derniers achats. 
Nuit a Londiningi Guesthouse (BB) 
 
J 10 Windhoek. 
 
Transfert a l’aéroport, assistance a l’embarquement. Fin de nos services. 
 
 
 
 


