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 L’ESSENTIEL DE LA NAMIBIE  2023 

11 jours/ 08 nuits 

Budget d’économie - Garanti à partir de 2 participants  
 

 

Voici un départ regroupé en avion, garanti à partir de 2 personnes, qui part à la découverte de certaines des plus 
belles régions de Namibie : le parc d’Etosha, un des plus grands parcs animaliers d’Afrique, la région du Damaraland 
et ses paysages insolites, où il est possible d’observer les éléphants du désert, une nuit sur la cote à Swakopmund 
pour pouvoir faire des activités optionnelles et prendre l’air de la mer, et enfin le désert Namib. Le but : découvrir des 
paysages insolites et variés, avec des étapes de charme, tout en restant dans un budget raisonnable. À ce circuit 
peuvent être rajoutées des extensions selon envies et budget, à Chutes Victoria, au Fish River Canyon, dans la cote 
de squelettes ou encore dans un lodge aux alentours de Windhoek. 
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Les Points Forts :  
 

• Garanti à partir de 2 participants - Maximum 22 participants (Âge minimum : 9 ans) 

• Circuit effectué en véhicule camion TRUCKS de Namibie, parfaitement adapté aux pistes 
Namibiennes 

• Une journée 1/2 de safari dans le Parc d’Etosha 

• Visite du célèbre site de peintures rupestres de Twyfelfontein 

• Croisière à la découverte des mammifères marins à Walvis Bay  

• Panorama exceptionnel au coeur du plus vieux Désert du Monde : le Namib 

• Visite d’un centre des félins 

• Découverte du Kalahari, terre ancestrale des Bushmen 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Frankfurt/Bruxelles/Luxembourg – Vol Pour Windhoek 

Jour 2 Windhoek 

Jour 3  Windhoek / Etosha Est (525km/06h30) 

Jour 4  Le parc national d’Etosha (région centre et sud) (200km dans la journée) 

Jour 5 Etosha Sud / Twyfelfontein (285km/04h30) 

Jour 6 Twyfelfontein / Swakopmund (350km/05h30) 

Jour 7 Swakopmund / Walvis Bay / Désert du Namib (410km/07h00) 

Jour 8 Désert du Namib (150km Dans La Journée) 

Jour 9 Désert du Namib / Mariental (280km/04h30) 

Jour 10 Mariental / Windhoek/ vol de retour 

Jour 11 Arrivée A Frankfurt/Bruxelles/Luxembourg 

 
VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

Jour 1 Frankfurt/Bruxelles/Luxembourg – Vol Pour Windhoek 

Enregistrement sur votre vol pour Windhoek au départ de Frankfurt. Départ de Bruxelles ou Luxembourg 
est possible. 
 

Jour 2 Windhoek (D) 

Petit-déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Windhoek et accueil par votre guide francophone. 
Déjeuner libre.  
 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel SAFARI COURT 4* (ou 
similaire) 
 

Jour 3  Windhoek / Etosha Est (525km/06h30) (B/L/D) 
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Petit-déjeuner.  
 
Départ pour le Parc d’Etosha. Déjeuner dans un Rest Camp du 
Parc. Premier safari dans le Parc avec le véhicule du circuit. 
Etosha est le plus grand parc animalier du pays. 114 espèces de 
mammifères et 340 variétés d’oiseaux y vivent.  
 
Dîner et nuit au NAMUTONI CAMP 3* (ou similaire) 

Jour 4  Le parc national d’Etosha (région centre et sud) (200km dans la journée) (B/L/D) 

Petit-déjeuner.  
 
Journée de safari dans le Parc d’Etosha avec le véhicule du 
circuit. Etosha, le grand espace blanc, doit son nom à la 
dépression d’Etosha Pan, de 120 km de long et de 72 km de 
large. Traversée de divers paysages à la rencontre d’une 
faune et d’une flore variées. Déjeuner dans un Rest Camp 
du Parc.  
 
Installation, dîner et nuit au ETOSHA SAFARI CAMP 3* (ou 
similaire) 
 

Jour 5 Etosha Sud / Twyfelfontein (285km/04h30) (B/L/D) 

Petit-déjeuner.  
 
Départ pour la région du Damaraland. Visite d’un village 
Himba et rencontre avec ce peuple mythique. Déjeuner. 
Continuation vers Twyfelfontein et découverte des gravures 
rupestres, la montagne brulée et les orgues basaltiques.  
 
Installation, dîner et nuit au MADISA CAMP 3* (ou similaire) 
 
 
 

Jour 6 Twyfelfontein / Swakopmund (350km/05h30) (B/L/D) 
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Petit-déjeuner.  
 
Départ matinal vers la côte Namibienne. Vous apercevrez 
en cours de route le Brandberg, plus haut sommet de 
Namibie. Déjeuner, puis continuation vers la côte.  
 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel BAY VIEW RESORT 4* 
(ou similaire) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jour 7 Swakopmund / Walvis Bay / Désert du Namib (410km/07h00) (B/L/D) 

Petit-déjeuner.  
 
Départ pour une excursion en bateau sur la lagune de 
Walvis Bay et découverte de la faune marine : manchots du 
Cap, baleines, dauphins... Déjeuner léger à bord. Route 
vers le Désert du Namib.  
 
Installation, dîner et nuit au HAMMERSTEIN LODGE 3* (ou 
similaire) 
 
 
 

Jour 8 Désert du Namib (150km dans la journée) (B/L/D) 

  Petit-déjeuner matinal.  
 
Départ environ une heure avant l'aurore vers Sossusvlei. 
Toute la splendeur du désert du Namib est concentrée à cet 
endroit. Un parc protégé avec une mer de dunes à couper 
le souffle. Des dunes géantes, parmi les plus hautes du 
monde, certaines atteignant 300m de haut. Les 5 derniers 
km pour accéder à Sossusvlei sont effectués en navette 
4x4. Déjeuner en cours de visite. Découverte du canyon de 
Sesriem, formé par la rivière Tsauchab, qui a creusé une 
gorge de 30 m de profondeur.  

 
Retour au lodge en fin de journée. Dîner et nuit au lodge. 
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Jour 9 Désert du Namib / Mariental (280km/04h30) (B/L/D) 

Petit-déjeuner.  
 
Visite d’un centre de ré-acclimatation des félins. Déjeuner. 
Route en direction du Désert du Kalahari, terre ancestrale 
des Bushmen. Marche guidée à la découverte des coutumes 
de ce peuple nomade.  
 
Installation, dîner et nuit au KALAHARI ANIB LODGE 3* 
(ou similaire) 
 
 
 
 

Jour 10 Mariental / Windhoek/ vol de retour (B) 

Petit-déjeuner. Départ pour Windhoek. Déjeuner libre. Embarquement sur votre vol retour (au plus tôt à 
13h20). Dîner et nuit à bord. 
 

Jour 11 Arrivée A Frankfurt/Bruxelles/Luxembourg 

Arrivée à Frankfurt/Bruxelles/Luxembourg. Fin de nos services. 
 
 
 

 

Prix du voyage, à partir de 
Prix base par personne sur base d’une chambre double/twin  

 
 

 

 

 
MOIS 

PRIX/PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE OU TWIN 

3.222 € 3.255 € 3.323 € 3.958 € 

Prix Super 
Choc 

Prix Choc Prix Classique Prix Haute Saison 

JANVIER 2023  19   

FEVRIER 2023   09 - 23  

MARS 2023  09 - 23   

AVRIL 2023   13  

MAI 2023 04 - 25    

JUIN 2023 15    
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JUILLET 2023    20 

AOUT 2023    10 

SEPTEMBRE 2023   14  

OCTOBRE 2023    26 

NOVEMBRE 2023  16   

DECEMBRE 2023 07    

SUPPLEMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE 

+ 386 € 

 

 
 

 
Nos prix sont susceptibles de changer ou d’être différents en fonction des disponibilités aériennes et 

terrestres lors de la réservation. Plus vous réserverez tard, plus le prix risquera de fortement augmenter. 
Donc réservez entre 4 à 8 mois avant départ c’est l’idéal. 

 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 10/08/2022 
➢ L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accom- pagnateur francophone 
➢ Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
➢ L'hébergement en hôtels de catégorie supé- rieure et luxe sur la base de chambres doubles avec 

bain ou douche 
➢ La pension complète avec petits déjeuners buffet 
➢ Les repas mentionnés au programme 
➢ Les excursions et visites mentionnés au programme 

http://www.saveursduvoyage.com/
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➢ Le transport en camion TRUCKS 26 places maximum 
➢ Le port des bagages.  
➢ Les tarifs présentés ci-contre incluent toutes les taxes et redevances, tant locales qu’aériennes en 

vigueur au moment de cette publication et sont calculés au taux de change à cette même période.  
➢ La TVA de 15% à ce jour  
➢ Taux de change 1€=16.7 ZAR 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément aérien et variation taux de change. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
INFORMATIONS GÉNÉRALES :  

HÉBERGEMENT :  
• La plupart des hébergements en Namibie n’ont pas de classification officielle. Les étoiles 
accordées aux hébergements sont alors basées sur nos avis personnels tenant compte de la situation, 
du service, qualité des repas et des chambres.  

• La plupart du temps les chambres doubles sont composées de 2 lits jumeaux. Il y a très 
rarement des lits doubles. Dans les chambres triples, le troisième lit est souvent un matelas au sol ou un 
lit d'appoint.  

• Dû à la capacité limitée de certains lodges en Namibie, la gestion des réservations à la carte et 
des allotements sont très strictes. Les listes d’attentes seront confirmées ou pas entre 60 et 30 jours 
avant la date de réservation du lodge en question. Dans l’hypothèse où les lodges initiaux seraient dans 
l’impossibilité de confirmer dans les délais mentionnés ci-dessus, les clients seront automatiquement 
délogés dans les lodges proposés en option avec supplément / réduction. (Dans le cadre des 
suppléments, cette variation de prix ne pourra être imputée à Matiti Safaris). Le client accepte donc cette 
règle des listes d’attentes et des conséquences qui pourraient en découler à savoir changements 
tarifaires, changements de catégorie de lodges ou de certaines étapes de l’itinéraire. Dans le cas 
contraire, il peut se rétracter et annuler son voyage dans les 15 jours à compter de la réception de l’état 
des réservations. Pour les réservations de dernière minute - soit moins de 30 jours avant la date 
d’arrivée en Namibie - ce délai de rétractation passe à 48h00 à compter de la réception de l’état des 
réservations.  

• Merci de noter que certains lodges demandent à leurs clients de signer une feuille de décharge à 
leur arrivée au lodge.  
 
ACTIVITÉS :  
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• Aucune des activités (hors celles avec le guide et véhicule du circuit DANS LES VOYAGES 
AVEC GUIDE) ne sont prévues en privative.  
 
CHANGE :  
• Pour des vols qui passent via Johannesburg, nous conseillons fortement de faire le change à 
l’aéroport de Johannesburg (si le temps le permet) pour éviter de perdre du temps à l’arrivée en 
Namibie. Le rand est accepté partout en Namibie au même taux que la monnaie locale (c’est-à-dire le 
dollar namibien). Nous recommandons aux voyageurs de se munir d’euros (ou de rands sud-africains si 
vous passez via Johannesburg, ceci évite de perdre du temps à faire le change en Namibie) en petites 
coupures (pas besoin de les changer en USD, les euros peuvent être échangés sans problème en 
Namibie) au cas où vous ne pourriez pas retirer d’argent immédiatement lors de votre arrivée en 
Namibie, afin de pouvoir parer aux premières dépenses sur place (pourboires, faire le plein du véhicule 
de location…).  
• Les cartes Visa sont les cartes acceptées le plus facilement en Namibie. Les cartes Mastercard 
peuvent être acceptées par certains distributeurs et terminaux de vente, mais les transactions sont 
parfois refusées. Les cartes American Express sont quant à elles pratiquement inutilisables en Namibie. 
Nous vous recommandons de prendre une carte de crédit et non de débit.  
 
FORMALITÉS :  
• Un passeport valide 6 mois après la date de retour est nécessaire. Attention un minimum de 3 
pages vierges est obligatoire (dont 2 doivent être côte à côte lorsque le passeport est ouvert). Les 
douanes du pays de départ peuvent refuser l'accès à bord du vol aux passagers si ces conditions ne 
sont pas remplies. Chaque client est seul responsable de vérifier la validité et les conditions de son 
passeport en fonction de sa nationalité et des formalités en vigueur du pays dans lequel il se rend. En 
aucun cas Matiti Safaris ne pourra être tenu responsable des conséquences engendrées (retard, 
annulation de certaines étapes, rachat de billet d'avion etc…) si une ou plusieurs des formalités 
douanières ou de santé ne sont pas respecté (es) par les clients.  
• A titre indicatif, jusqu'à présent, les personnes de nationalités française, suisse, belge ou 
canadienne obtiennent gratuitement un visa de vacances apposé sur leur passeport à leur arrivée en 
Namibie. Toutefois, il est important de noter que les monégasques doivent obligatoirement faire une 
demande préalable de visa pour pouvoir être autorisés à entrer en Namibie. Merci de vous renseigner 
auprès des autorités compétentes pour vérifier que ces dispositions n’ont pas changé récemment.  
 
IMPORTANT : Les mineurs voyageant en Namibie  
Les mineurs de moins de 18 ans qui se rendent en Namibie doivent avoir un certificat de naissance en 
anglais lors de leur voyage. Merci de prendre note des informations ci-dessous en fonction de votre 
situation :  
A. S’ils voyagent avec un adulte qui n'est pas leur parent biologique : il faut une lettre de leurs parents 
donnant le consentement aux mineurs de voyager avec un adulte.  
B. S’ils voyagent avec un adulte autre qu'un parent juridique : il faut les copies de leurs passeports ou 
documents d'identité des parents juridiques. Les coordonnées des parents juridiques doivent également 
être fournis.  
C. S’ils voyagent avec un seul parent : une lettre de l’autre parent donnant consentement au mineur de 
voyager. Un certificat de mort doit être fourni si un parent est décédé.  
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D. S’ils voyagent seul : une lettre de leurs parents / parents juridiques l'autorisant à voyager dans le 
pays, une lettre contenant les coordonnées et les informations résidentielles de la personne qui recevrait 
le passager mineur, une copie du document d'identité, du passeport valide ou du permis de la résidence 
permanente concernant la personne qui hébergera le passager mineur, et les détails du contenu des 
parents / parents juridiques du mineur sont requis.  
Attention, sans ce certificat de naissance, la compagnie aérienne et/ou l'entrée sur le territoire namibien 
sera refusée.  
ASSURANCES VOYAGES :  
• Aucune assurances voyage (bagages, annulation, rapatriement etc.…) n'est incluse dans nos 
tarifs. Il est fortement déconseillé de voyager sans ces assurances.  
 
SANTE / BAGAGES :  
• Les médicaments pris quotidiennement doivent absolument être rangés dans les bagages à 
main, avec leurs ordonnances, lors des vols internationaux. Cela évitera bien des complications si les 
bagages enregistrés arrivent en retard ou sont perdus.  
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