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La Namibie  
 
Pays d’une incomparable beauté, la Namibie est une terre d’immensité. Couverte par une 
variation de régions arides, la Namibie tient son nom du désert du Namib qui s’étend le long 
de la côte atlantique en un magnifique paysage de dunes de sables aux tons variant de 
l’ocre au rouge. Au sud du pays se trouve une autre merveille naturelle; le canyon de la Fish 
River qui constitue après celui du Colorado, le canyon le plus grand au monde. L’est du pays 
est occupé par le désert du Kalahari tandis que les régions situées au nord et à l’ouest de 
Windhoek sont composées par les paysages arides du Kaokoveld et du Damaraland. Seule la 
région nord du Caprivi Strip présente un aspect plus verdoyant avec son accès au fleuve 
Zambèze et au delta de l’Okavango.  
La Namibie offre sur un territoire grand comme deux fois la France une succession de 
paysages grandioses, accueillant chacun une flore et une faune spécifiques, ayant su 
développer des techniques de survie exceptionnelles face au manque d’eau. On retrouve 
dans ces régions entre autres des reptiles, des insectes et des oiseaux mais aussi des zèbres, 
des éléphants, des girafes et des oryxs. La côte atlantique, venteuse et refroidie par le 
courant du Benguela venant directement de l'Antarctique, abrite des colonies d’otaries et 
de pingouins africains. 
 

 
 
 
 
Votre programme 
 
Jour 1 / Bienvenue à Swakopmund  
 
12h40 Arrivée à l’aéroport de Walvis Bay en Namibie  
 Accueil à l’aéroport  
 

Transfert en bus vers votre hôtel à 
Swakopmund (20 min) 

 Arrivée à l’hôtel 
 Cocktail de bienvenue  
 
 Déjeuner au restaurant de l’hôtel 

Check-in et installation dans les chambres  
 
Temps libre pour se changer  
Transfert pour l’activité quad et sand boarding 
dans les dunes  
 
Retour et diner au restaurant le Raft  
Nuit au Swakopmund hôtel  
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Jour 2 / Mola-Mola  
 
 Petit déjeuner à l’hôtel  

 Transfert en bus de luxe vers Walvis Bay et son 
port (30 min)  

 
Départ pour une croisière avec les dauphins et 
les phoques qui viendront à votre rencontre 
 
 Déjeuner barbecue sur les bancs de sable : 
huitres et champagne à votre arrivée  
 
Retour à Walvis Bay  
Expédition dans les dunes en voiture 4x4  

 
17h00 Retour à l’hôtel en bus de luxe  
 

Temps libre pour vous relaxer et vous préparer 
pour votre soirée  

 Départ en bus de luxe pour le restaurant Tug  
 Diner au restaurant  
 
 Retour et nuit à l’hôtel  
 
 
Jour 3 / Départ vers Sossusvlei  
 
 Petit déjeuner à l’hôtel  
 Transfert pour la piste aérienne de Swakopmund  
 Vol à destination de Sossusvlei  
 Arrivée à Sossusvlei 
 

  
 
    Arrivée et installation au Lodge  
 

Déjeuner sur la terrasse du Lodge  
 

    Check-in et installation dans les chambres  
 

 Départ  en 4x4, à la découverte du Canyon de Sesriem  
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Retour au Lodge 

 Temps libre pour profiter de la piscine de l’hôtel  
 
 Diner au restaurant du Lodge  
 Nuit au lodge Sossusvlei  
 
Jour 4 / Découverte de Sossusvlei 
 

Départ en 4x4 dans le désert de Sossusvlei pour 
admirer le lever du soleil 

 Petit déjeuner servi dans les dunes  
 
 Retour au Lodge  
 Déjeuner au restaurant  
 Temps libre pour vous relaxer 
 

En fin d’après-midi, départ en 4x4 autour du 
lodge, pour admirer le coucher de soleil  

 
Diner surprise dans le désert accompagné d’un 
Marimba Band toute la soirée  

 
 Retour et nuit au Lodge  
 
 
Jour 5 / Vol en montgolfière et départ  
 
 Thé et café offert avant de partir pour le vol en montgolfière 
 Transfert en 4x4 vers le site du départ  
 
 Retour au Lodge 
 Petit déjeuner  
 
 Transfert pour la piste de Sossusvlei  
 Vol jusqu’à destination de Windhoek  
13h40 Vol à destination de Paris CDG  
  


