
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCOUVREZ la NAMIBIE  
JOUR 4           OTJIWARONGO / OTAVI / TSUMEB 
Départ pour OTAVI 

◗ Visite d’une exploitation mixte :  

 Production de maïs : Le maïs blanc est cultivé 
essentiellement sur des terres sèches, on en compte 
actuellement plus de 7000 hectares sur le territoire 
namibien 

 Elevage de vaches laitières de race Brahmane 
Déjeuner à la ferme 

◗ Visite d’une cave viticole 

Dîner et nuit à TSUMEB 
 
JOUR 5    TSUMEB / OTJIVELLO / TSUMEB  
Journée découverte du nord de la Namibie et des 
populations locales 
Route vers OTJIVELLO. 

◗ Visite d’un village de l’ethnie majoritaire en Namibie : 

OWAMBO, vivant sur un territoire d’un rayon de 80 km  et 
aujourd’hui protégée. 

◗ Rencontre avec le chef du village de NAKAMBALE, 

échanges avec la population, visite du musée, de 
l’église…puis déjeuner traditionnel  
Route vers OMBILI (1h30 de route) 

◗ Visite du site de la fondation de OMBILI, qui cherche à 

aider les Bushmen (ou tribu des San) à s’intégrer dignement 
dans la société namibienne. Route de retour vers TSUMEB. 
Dîner et nuit à TSUMEB 
 
JOUR 6               ETOSHA NATIONAL PARK  

◗ Journée découverte de la vie sauvage africaine en 

4x4, dans le Parc National d’Etosha :  
Le parc national d’Etosha est l’une des plus grandes 
réserves d’Afrique (22 270 km²). Etosha – le « grand 
espace blanc »- doit son nom à la dépression d ‘Etosha 
Pan, longue de 120 km et large de 72 km, devenue 
aujourd’hui  un lac salé desséché. 
Le parc d’Etosha totalise pas moins de 114 espèces de 
mammifères, 340 espèces d’oiseaux et 110 espèces de 
reptiles. Dîner et nuit à OUTJO situé à 25 km du Parc de 
Etosha 
 
JOUR 7         ETOSHA / KAMANJAB  
Route vers OUTJO (2h de route).  

◗ Visite du village puis temps libre. Route en direction de 

KAMANJAB (2 heures de route) et installation en chambres 
d’hôtes construites sur une exploitation bovine familiale. 
(Attention : confort spartiate, douches sommaires).Déjeuner 
typique. 

◗ Visite d’un village « HIMBA » à proximité de l’hôtel 

L’ethnie des Himba est semi-nomade. Les femmes de cette 
population sont connues pour leur beauté, souvent mise en 
avant par des coiffures assez extravagantes et des 
ornements traditionnels. Ils s’enduisent également le corps 
d’ocre rouge et de graisse, ce qui leur permet de protéger 
leur peau du climat désertique.  
Dîner et nuit à KAMANJAB 

JOUR 1              PARIS / JOHANNESBURG 
Vol à destination de JOHANNESBURG - Dîner et nuit en 
vol 
 
JOUR 2   JOHANNESBURG / WINDHOEK/ OKAHANDJA 
Vol JOHANNESBURG / WINDHOEK  
Accueil par votre guide francophone - Prise en charge en 
autocar  

◗ Tour d’orientation de WINDHOEK : Windhoek se situe 

dans une cuvette entre le plateau du Khomas et les monts 
Auas et Eros. De sa colonisation allemande, il reste 
beaucoup de bâtiments aux couleurs pastels et acidulés, 
ainsi que de nombreux édifices religieux. Sa population est 
d’environ 200 000 personnes, de diverses origines 
ethniques. 
Route vers OKAHANDJA, petite ville de 8000 habitants sur 
les berges d’un affluent de la rivière « Swakop » 
Dîner et nuit à OKAHANDJA 
 
JOUR 3     OKAHANDJA / OTJIWARONGO 
Départ pour OTJIWARONGO  

◗ Visite d’une exploitation mixte : 

 17 000 hectares 
 Production laitière : 200 têtes de race Santa Gertrudis 
 Réserve privée préservant la faune locale : girafes, 

antilopes,     phacochères, lynx… 
Visite des installations 
Déjeuner à la ferme-auberge 

◗ Accueil dans une coopérative d’approvisionnement  

Discussion sur le conseil apporté aux éleveurs en Namibie, 
les produits proposés (engrais, alimentation animale…) 
Visite des installations. 
Continuation vers OTJIWARONGO (3h de route) puis 
dîner et nuit dans un lodge  



 

 

 

JOUR 8              KAMANJAB / SWAKOPMUND 
Départ pour SWAKOPMUND, passage par BRANDBERG 
(dont le pic « Königstein » est le plus haut point de 
Namibie : 2 574 m) : Paysages montagneux superbes. 

◗ Visite du site de la Montagne Brûlée, panorama de 

roches colorées. 

◗ Visite du site archéologique de TWIFELFONTEIN, un 

des sites les plus intéressants de Namibie grâce à ses 
peintures rupestres, et classée comme patrimoine mondial 
de l’ UNESCO.  

◗ Visite de SWAKOPMUND : Station balnéaire, 

Swakopmund ressemble malgré ses palmiers à une petite 
ville allemande : maisons typiques, église luthérienne, 
bâtisses néo-baroques, et un phare de 20 mètres de haut 
qui domine la plage principale. 
Temps libre pour découvrir la ville puis dîner et nuit à 
SWAKOPMUND  
 
JOUR 9   SWAKOPMUND / WALVIS BAY  
Route vers WALVIS BAY. 

◗ Visite du port : Walvis Bay, qui signifie la baie des 

baleines, est anciennement un territoire allemand. C’est un 
site stratégique pour le commerce maritime car il s'agit du 
seul lieu pouvant accueillir un port en eau profonde   Aux 
environs de la petite ville s'étend un entrelac de marécages 
et de roselières où nidifient plus d'une centaine d'espèces 
d'oiseaux.  

◗ Embarquement à bord d’un catamaran pour découvrir 

la baie de Walvis.  Vous apprécierez tout ce que la côte à 
de plus beaux à vous offrir : dauphins, phoques, pélicans…  
Déjeuner à bord du catamaran et dégustation d’huitres 
namibiennes 
Arrivée au port 
Dans l’après-midi, passage par les paysages 
spectaculaires de la Plaine de la Lune, formés il y a des 
millions d’années par la rivière Swakop. 
Vous aurez ensuite l’opportunité de voir une curiosité 
botanique rare : la Welwitschia mirabilis. Il s’agit d’une 
plante endémique du désert namibien dont l’espérance de 
vie serait d’environ 2000 ans. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner  et nuit à SWAKOPMUND 
 
JOUR 10          WALVIS BAY / SOSSUSVLEI 

◗  Départ pour SOSSUSVLEI en traversant la savane 

arbustive (5 heures de route). Arrivée en fin de matinée. 
La plupart des visiteurs disent qu’aucune autre partie du 
désert n’est plus étourdissante que SOSSUSVLEI. : des 
dunes géantes, les plus hautes du monde, certaines 
atteignant 300 mètres de hauteur. Des dunes à perte de 
vue, de toutes les teintes, tous les ocres et tous les 
mauves, qui se dévoilent en fonction de la course du soleil. 
Elles font partie intégrante du Parc National Namib 
Naukluft. Spectacle magnifique. 

◗ Arrêt au canyon SESRIEM : impressionnante gorge 

formée par la rivière Tsauchab il y a des millions d’années, 
profonde de 50 mètres et longue d’un kilomètre. 
Dîner et nuit à MALTAHÖHE 
 

JOUR 11             SOSSUSVLEI / WINDHOEK  
Route de retour pour WINDHOEK. 

◗  Visite de l’une des plus grandes fermes laitières du 

monde à MARIENTAL : 
 1400 vaches laitières 
 30 000 litres de lait / jour 
Inaugurée en 2008, cette ferme à pour objectif de réaliser 
30 à 40 % de la production laitière de la Namibie, afin de 
réduire les coûts liés aux importations.  
Cette exploitation est membre de L'Association des 
Producteurs Laitiers de Namibie. Cette Association se 
compose de petits groupes d’agriculteurs situés dans les 
régions de Grootfontein, Gobabis, Mariental et Windhoek. 
Vingt et un producteurs fournissent du lait frais et des 
yaourts en quantité suffisante pour la Namibie. Le beurre, 
le fromage et les autres produits laitiers sont importés 
d’Afrique du Sud. Route vers WINDHOEK.  

◗ Arrêt à REHOBOTH : REHOBOTH est la capitale des 

« Basters », un peuple fier de ses origines « afrikaners » et 
« hottentots ». 

◗ Accueil dans une brasserie réputée à WINDHOEK 

Déclinées en versions Lager, Light et Draught, les bières 
de Windhoek sont des marques brassées depuis de 
nombreuses années en Namibie conformément à la loi 
allemande sur la pureté de la bière promulguée en 1516. 
La Windhoek Light et la Windhoek Lager ont remporté à 
elles deux de nombreuses médailles d'or et d'argent au 
salon Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. Dîner et nuit 
à WINDHOEK 

 
JOUR 12      WINDHOEK / JOHANNESBURG 

◗ Visite d’un abattoir  

 Capacité d’abattage de 500 bovins, 1700 moutons et 180 
porcs par jour 

 80 000 conserves de viande par jour 

◗ Visite de KATATURA, une commune noire locale 

A KATATURA, visite du village de PENDUKA, où les 
femmes noires sont formées à la couture, puis exportent 
leurs travaux. Spectacle de danses locales présenté par les 
femmes 
Déjeuner à PENDUKA 
Transfert à l’aéroport de WINDHOEK 
Vol à destination de JOHANNESBOURG 
Arrivée à JOHANNESBOURG  
Vol  à destination de PARIS - Dîner et nuit en vol 
 
JOUR 13               JOHANNESBURG / PARIS 
Arrivée à PARIS 


