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    Namibie 

 
 
 

Le nord de la Namibie  
 

en location de 4X4 avec matériel de camping et 
réservation d’hébergements 

 
Dès 2 personnes 

  
 
 

Jour 01 : Départ de Genève : 
 
A votre arrivée à Windhoek prise en charge du Véhicule. 
 

Du jour 02 au jour 16 : Location de deux 4 x 4 : 
 
Location d’un 4 x 4 type Nissan 4x4 (ou similaire Km illimités, assurance super cover sans franchise  
avec matériel de camping. Pris à votre arrivée et déposé le jour de votre départ à l’aéroport  
de Windhoek. 
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Du jour 02 au jour 03 : Windhoek : 
 
Une nuit en guest house à Windhoek, en chambre double avec petit déjeuner. 
 

Du 03 au jour 05 :  Parc national du Waterberg : 
 
- Waterberg camp, deux nuits en camping. 
Sur la route d'Etosha ,se trouve un plateau difficile d'accès, qui a été transformé en sanctuaire 
pour animaux en danger, notamment les rhinocéros et de superbes antilopes ou 
l’hippotrague noir et le rouan. Des safaris en 4x4 y sont organisés matin et soir par les rangers 
du parc et sont l'occasion d'observer ces animaux, devenus extrêmement rares, dans un 
décor magnifique. 
 

Du jour 05 au jour 07 : Parc national Etosha centre : 
 
- Okaukuejo Camp, nuit en chalet double en petit-déjeuner. 
Célèbre pour son point d’eau éclairé la nuit, le camp d’Okaukuejo est aussi le centre 
administratif d’Etosha. Le camp est bien visible en l’approchant, par sa tour en pierre et 
l’Institut Écologique d’Etosha. Ce camp était autrefois un poste militaire fondé en 1901 et la 
tour a été ajoutée en 1963. Situé dans le sud du Parc National d’Etosha, Okaukuejo est à 
seulement 17 km de Anderson Gate. Okaukuejo propose une large gamme d’hébergement, 
ainsi que toutes les nécessités comme une station-service et une boutique. 
A votre disposition : une piscine, une boutique, un restaurant et surtout un point d’eau éclairé. 
Vous pouvez ainsi à toute heure observer les animaux qui viennent s’abreuver. 
 

Du jour 07 au jour 08 :  Parc national d’ Etosha ( ouest ) : 
 
- Olifantsrus, une nuit en camping. 
Ce nouveau camp se situe à 60 km de la porte ouest du parc d’ Etosha (Galton gate) et à 
130 km d’ Okakuejo, vous y trouverez une grande diversité d’espèces végétales et animales. 
Vous serez ici au plus proche de la brousse africaine et dans l'intimité d'une zone encore peu 
fréquentée. Des espèces rares et timides, comme le rhinocéros noir et l'impala à face noire, 
sont bien établies dans cette partie plus calme du parc. Un point d'eau artificiel a été 
aménagé où viennent s'abreuver régulièrement les éléphants. Ce camp dispose d’un centre 
d'information, un kiosque vendant des boissons et des repas légers, une cuisine et des 
sanitaires en commun. 
 

Du 08 au jour 09 : Opuwo : 
 
– Opuwo Country hôtel, chambre double, petit-déjeuner. 
Le Opuwo Country hôtel propose une étape de bonne qualité dans la ville d’Opuwo qui 
constitue l’un des points de départ vers les chutes d’Epupa et le Kaokoland. Le lodge, avec 
28 chambres luxes et 12 chambres standards, est situé dans les hauteurs d’Ópuwo et offre 
une belle vue panoramique de la région. On apprécie sa piscine, après un long trajet depuis 
Etosha.  
N’hésitez pas à prendre un verre dans l’un des « bars » de la ville car c’est certainement là 
que vous ressentirez le plus la vie de cette petite ville perdue au bout du monde.  Activité en 
supplément : visite avec un guide local d’un village Himbas. 
 

Du jour 09 au jour 11 : Epupa Falls : 
 
- Epupa Camp, deux nuits en camping. 
Situé au nord de la Namibie, l’Epupa Camp tire son nom des magnifiques chutes d’eau qui 
servent ici de frontière avec l’Angola. Le camp est disposées le long de la rivière Kunene, à 
l’ombre des acacias et des palmiers makalani il est proximité des chutes.  
Possibilité de visiter un village Himba et de faire des petites balades à pied. 
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Du jour 11 au jour 13 : Damaraland : 
 
– Khowarib Lodge, deux nuits en lodge, chambre double en demi-pension.  
Situé dans la région du Damaraland, ce Lodge est entouré par une végétation luxuriante. 
Khowarib Lodge se niche sur les bords de la rivière Hoanib dans le nord-ouest de la Namibie. 
Dans un calme ombragé, 14 chalets en toile sur pilotis dominent la rivière et les falaises ainsi 
que quelques emplacements de camping. A la limite du Kaokoland, le lodge fournit un point 
de départ parfait pour explorer la région reculée du nord-ouest du pays, soit en indépendant, 
soit en visite guidée proposée par le lodge.  
Les alentours immédiats du lodge offrent des activités intéressantes et enrichissantes 
comprenant les éléphants du désert, les villages Himbas et des sources d’eau chaude. 
 

Du Jour 13 au jour 14 : Otjitotongwe Cheetah Farm : 
 
- Otjitotongwe Farm, une nuit en camping. 
Expérience unique avec les guépards, il faut être sur place avant 16h00 (inclus dans le tarif). 
 

Du jour 14 au jour 15 : Mont Etjo Safari Lodge : 
 
- Mont Edjo safari Lodge, nuit en camping. 
Le Mount Etjo Safari lodge se trouve au cœur d’une immense réserve animalière (Okonjati 
Wildlife Reserve) au nord-est de Omaruru. 
Le camp dispose d’emplacements de camping exclusifs, spacieux et avec toutes les facilités 
nécessaires, ainsi que d’une piscine. Activités :  le lodge propose des activités comme : une 
traque aux félins (léopards, guépards,) dans la réserve en véhicule 4X4 du lodge (le léopard 
à un collier radio émetteur mais la réussite de cette traque reste incertaine). Activités à payer 
à votre arrivée à la réception du camp. 
 

Du jour 15 au jour 16 : Windhoek : 
 
- Une nuit en guest house à Windhoek, chambre double avec petit déjeuner. 
 
 jour 16 : Départ pour l’aéroport et restitution du véhicules 4 x 4. 
 

 Jour 16 : Vol Windhoek – Genève : 
 
 

 Jour 17 : Arrivée à Genève : 
 
 
Prix par personne à partir de :     Frs 2’890.- 
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Le prix comprend : 

 
- Vols Genève / Windhoek/ Genève; 
- Les taxes d’aéroport ; 
- Prise en charge de la voiture avec notre représentant explication du fonctionnement du 4 x 4 ;  
- Location d’un 4 x 4 avec climatisation et radio CD, en kilométrage illimité et toutes 
assurance incluses et tout le matériel de camping. Sans franchise en cas d’accident ; 
Sans Franchise Taxes locales (VAT 15%) ; 
- Les nuits selon le programme en camping sans repas, en guest house avec petit déjeuner 
et au Khowarib lodge en demi-pension (sans activités) ; 
- L’activité des guépards à Otjitotongwe ; 
- Un road book avec carte routière fournis à votre arrivée en Namibie ; 
- Une carte de téléphone, hors communication ; 
 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
- Les activités dans les lodges; 
- Les entrées dans les sites et visites optionnelles ;  
- Les entrées dans les parcs et permis pour les visites, à payer à l’entrée de chaque parc ;  
- Dépôt de garantie avec carte de crédit pour la location restituée à la fin de la location ; 
- Assurances personnelles : assistance, rapatriement, bagages, annulation ; 
- Frais de route pour le véhicule (essence, parking...) ; 
 - Les dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus dans le 
programme ; 
 
 
 
 
 


