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Circuit Voyager Autrement en Namibie
Espaces grandioses chez les Bushmen

Circuit de 15 jours / 12 nuits 

Du 11 au 25 mai 2022,
 Du 05 au 19 octobre 2022

)

Votre voyage en Namibie
Partez à la découverte de la Namibie, l’une des régions les plus fascinantes d’Afrique 
Australe, d’une authenticité et d’une richesse exceptionnelles… une merveille pour les 
amateurs d'horizons sauvages !
Du parc d’Etosha au désert du Kalahari, en passant par le désert du Namib, les 
immenses dunes rouges du Sossusvlei, le Damaraland ou la côte Atlantique, ce circuit 
traverse des paysages naturels grandioses d’une extraordinaire diversité. Au cours du 
circuit, des rencontres vous permettront de découvrir les traditions et cultures 
ancestrales des différentes ethnies peuplant la région depuis des siècles, voire des 
millénaires. Ceux qui le souhaitent peuvent terminer leur circuit par une extension aux 
mythiques chutes Victoria. 
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https://www.courrierinternational.com/ar
ticle/climat-les-chutes-victoria-sec

Prévenir Sophie:
- Ajout du centre Penduka J2  + école au 

milieu du bush J6

- Sophie doit nous adresser semaine du 
20/6:

- Circuit inversé avec + de rencontres 
(ferme, projet communautaire, école, 
valoriser le projet avec les Ovambo…)

- Circuit incluant Solenne
- Photos Ovambo

Monter l’extension

Verrouiller les rencontres et éviter les pièges 
à touristes
- visite d’un village himba plus authentique. Est-ce que le village 
Himba se fait en lien avec une association ? J’ai repéré 
l’association Kovahimba 
(http://www.association-kovahimba.net/fr/projet-centre-cultur
el) et cela pourrait être intéressant de rencontrer des membres 
de cette association. Qu’en penses tu ?

-Visite du township de Mondesa pour aborder les réalités 
inhérentes à ces quartiers: en compagnie d’un guide local, vous 
partirez à la rencontre des habitants et découvrirez leurs 
coutumes et leur histoire, ainsi que certains lieux collectifs tels 
qu’une école, une association locale…

-repas et nuitée dans une ferme d’hôte (projet d’hébergement 
communautaire)

-Namibie : quand les villageois gèrent eux-mêmes leurs projets 
http://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/video-namibie-qua
nd-les-villageois-gerent-eux-memes-leurs-projets_2078147.htm
l

Indiquer niveau difficulté de la marche

Le J3 doit tomber en semaine

https://www.courrierinternational.com/article/climat-les-chutes-victoria-sec
https://www.courrierinternational.com/article/climat-les-chutes-victoria-sec
http://www.association-kovahimba.net/fr/projet-centre-culturel
http://www.association-kovahimba.net/fr/projet-centre-culturel
http://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/video-namibie-quand-les-villageois-gerent-eux-memes-leurs-projets_2078147.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/video-namibie-quand-les-villageois-gerent-eux-memes-leurs-projets_2078147.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/video-namibie-quand-les-villageois-gerent-eux-memes-leurs-projets_2078147.html
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Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs sur 
les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité. 
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de l’association 
Acteurs du Tourisme Durable.
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Solitaire

Des voyageurs témoignent de leur découverte de la 
Namibie avec Voyager Autrement…

Simone, d’Haudainville : « La Namibie, un pays à découvrir et à recommander : 
dépaysement total dans un pays authentique. » 

Marie-Martine, de Saint Sébastien sur Loire : « J’ai tout simplement adoré ce voyage : le 
pays est superbe, haut en couleurs. Le guide était très intéressant et a su nous transmettre 
la ‘philosophie africaine’». 

http://d-maps.com/carte.php?num_car=828&lang=en
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Ce circuit ne présente pas de difficulté sportive mais, en raison des trajets parfois assez longs, dont 
certains sur pistes, il s’adresse à des voyageurs en bonne forme physique. 
À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou remplacées en 
fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez accueillir l’imprévu, il fait 
aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager Autrement. Nous comptons sur 
votre compréhension. 

Jour 1 : Paris / Windhoek
Vol en direction de Windhoek avec une compagnie régulière, avec escale. Nuit à bord.

Jour 2 : Windhoek
Arrivée en milieu de journée. Accueil par votre guide francophone. 
Repos ou balade pour découvrir Windhoek, capitale administrative, judiciaire, économique et également le 
cœur de la Namibie. La ville a gardé une empreinte germanique très importante que l’on retrouve au fil des 
rues et des avenues, principalement au niveau de l’architecture. Petite ville en comparaison des autres 
mégalopoles africaines, Windhoek étonne par sa propreté, son calme et son caractère de ville provinciale. 
Découverte du centre d’artisanat Penduka situé au calme aux abords d’un barrage. Cette association œuvre 
en faveur des femmes démunies en leur proposant de réaliser des travaux artisanaux. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Windhoek / Okahandja / Otjiwarongo
Après le petit déjeuner, visite d’une distillerie d’huiles essentielles gérée par l’association CRIIA qui vient en 
aide aux communautés rurales. 
Route vers Okahandja, à 70 km au nord de Windhoek et découverte de son marché artisanal spécialisé dans 
les objets en bois. Continuation vers Otjiwarongo, qui signifie « la terre du bétail gras », région de culture et 
d’élevage qui s’étend au nord-est en direction du Caprivi. 
Découverte du centre et rencontre avec l’équipe de Cheetah Conservation Fund qui lutte pour la protection 
des guépards. 
Installation au lodge. Dîner et nuit au lodge. 

Jour 4 : Otjiwarongo / Parc d’Etosha  
Petit déjeuner puis visite de l’Ecole maternelle d’Orwetoveni à Otjiwarongo (sous réserve). Cette école est le 
fruit du remarquable travail de l’association Peri Naua avec à sa tête Monique Escurat, Française résidant en 
Namibie depuis 1992. En 2015, l’association a ouvert à côté de l’école en 2015 une bibliothèque ouverte à 
tous. Le projet de cette école a été financé en partie par l’Ambassade de France via les microcrédits et est 
devenu pérenne grâce au soutien sans faille des membres de l’association. 
Route en direction du parc d'Etosha via Outjo, vers l'entrée appelée Anderson Gate. Safari en fin 
d’après-midi, les meilleures heures de la journée où les animaux, écrasés par la chaleur et le soleil, 
recommencent enfin à vivre. 
Dîner et nuit dans un lodge au cœur du parc, avec un point d’eau qui accueille de nombreux animaux. 

Jour 5 : Parc d’Etosha
Petit déjeuner. Journée complète de safari en véhicule ouvert dans le parc national d'Etosha pour admirer la 
faune africaine. Plus grande réserve naturelle de Namibie, ce parc national s’étend sur 350 km d’est en ouest 
avec une superficie de 22 275 km² et abrite plus de 114 espèces de mammifères et 340 espèces d’oiseaux. 
En son centre se trouve le fameux pan, un lac salé asséché il y a plusieurs millions d’années auquel le parc 
doit son nom. Vous aurez de nombreuses chances d’observer une faune d’une exceptionnelle richesse : lions, 
zèbres, léopards, guépards, oryx, éléphants et de nombreux oiseaux ainsi qu’une végétation constituée de 
mopanes, figuiers sauvages, acacias. Entourant le vaste Etosha Pan avec ses mirages miroitants (cuvette de 
sel totalement dépourvue de végétation), le célèbre parc national est un des plus grands secteurs 
sauvegardés de la planète. Après les pluies d’été, les cuvettes et les vleis inondés attirent des milliers 
d’oiseaux aquatiques. Déjeuner dans le parc. 
Dîner et nuit dans une ferme d’hôtes. 

Source: ORIGIN - AFRICA

Circuit

Les points forts de votre voyage :
Des excursions variées pour découvrir la faune africaine

La rencontre avec les ethnies Ovambo, Bushmen et Himba 
Un circuit complet avec le Parc d’Etosha, les déserts du Namib et du Kalahari 
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Jour 6 : Parc d’Etosha / Ondangwa / Ruacana
Petit déjeuner puis route vers Ondangwa, puis, après le déjeuner, continuation vers Ruacana.
Marche facile à la rencontre du peuple Ovambo, l’ethnie la plus importante de Namibie. Visite d’un village 
accompagné d'un guide local pour rencontrer des membre de ce peuple attachant et mieux connaître leurs 
coutumes : l'élevage, les différentes cultures agricoles, les méthodes de construction, l'organisation du 
villages et le pouvoir des Chefferies. Découverte d’une école au milieu du bush (sous réserve).
Installation dans un camp de toile créé avec une famille ovambo qui permet de générer des revenus pour la 
communauté et ainsi développer des équipement profitables à tous. 
Dîner accompagné de danses traditionnelles. Nuit en camp de toile.

Jour 7 : Ruacana / Opuwo
Petit déjeuner. Route vers Opuwo pour découvrir un village Himba et rencontrer ses habitants. Le peuple 
Himba, qui fait partie du groupe ethnique Herero, se concentre principalement dans la région désertique et 
inhospitalière du Kaokoland, dans le nord-ouest de la Namibie. Ce peuple d’éleveurs aux coutumes 
archaïques a profité de l’inaccessibilité de son territoire pendant des dizaines d’années pour conserver des 
traditions aujourd’hui disparues dans le reste du monde. Peu nombreux (quelques milliers seulement), ces 
nomades à la recherche constante de nouveaux pâturages, ignorent un mode de vie qui, 
malheureusement, les rattrape à grands pas. Rencontre avec ces nomades. A noter que bien souvent, vous 
verrez majoritairement des femmes, enfants et personnes âgées dans les villages, les hommes sont à 
l’extérieur avec les troupeaux. 
Dîner. Nuit en lodge.

Jour 8 : Opuwo / Kamanjab / Khorixas 
Petit déjeuner puis route vers Khorixas en passant par Kamanjab, dans le Damaraland. 
Déjeuner. Situé à quelques kilomètres de la ville de Kamanjab,  visite du site archéologique de Piet Alberts 
Koppe qui est, après celui de Twyfelfontein, le plus remarquable site pariétal de Namibie. Ici, sur des 
centaines de mètres carrés, parmi les formations granitiques millénaires, les artistes San et Damara ont 
gravés dans la roche des centaines d’empreintes d’animaux et leurs silhouettes, ainsi que des motifs 
géométriques mystérieux. Loin de la foule, vous pourrez profiter tranquillement de ce site protégé. 
Arrivée à Khorixas.  Installation à l’hôtel. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 9 : Khorixas / Twyfelfontein / Swakopmund
Après le petit déjeuner, visite de la forêt pétrifiée, site paléontologique remarquable qui présente des 
troncs d’arbres fossiles pouvant atteindre 30m de haut et 6m de circonférence. La légende veut que la forêt 
de conifères ait été emportée il y a 300 millions d’années par un raz de marrée venant d’Angola, les troncs 
se sont fossilisés par l’action de l’acide silicique contenue dans l’eau de pluie. 
Route vers Twyfelfontein et visite du vaste cirque montagneux dominé par un chaos de rocs lisses, rouges, 
comme tombés du ciel où restent, gravés par les hommes du Néolithique, plus de 3000 gravures rupestres. 
Une véritable galerie d'art en plein air !
Départ à travers les magnifiques paysages du Damaraland, région située entre le Parc National d’Etosha et 
le massif du Brandberg. Elle est très peu peuplée et surprend par sa beauté sauvage et authentique. En 
approchant d’Uis, vous admirez la plus haute montagne du pays, le Brandberg. Déjeuner au restaurant.
Ensuite, route pour Swakopmund, la plus ancienne station balnéaire de la côte. Vous quitterez les paysages 
du Brandberg, pour entamer la partie caillouteuse du Désert du Namib. Le long de la route se distingue 
lentement l’Océan Atlantique à l’horizon. Arrivée à Swakopmund, ville au passé historique important et  
très prisée par les Namibiens. Construite au début de la colonisation allemande pour servir de port, elle a 
su garder au fil du temps et des changements politiques son caractère unique. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Swakopmund / Walvis Bay / Swakopmund
Petit déjeuner puis route pour Walvis Bay, littéralement la « Baie des Baleines ». C’est une ville cernée par 
l’Océan Atlantique d’un coté et par les dunes jaunes d’or du Namib de l’autre. Il s’agit du plus grand port en 
eau profonde du pays et du plus grand producteur de sel d’Afrique australe.  La ville est située sur une 
lagune, l’une des 10 zones humides les plus importantes des côtes africaines et accueille jusqu’à 80000 
oiseaux en été (flamants, pélicans, cormorans, oiseaux pêcheurs…) qui viennent colorer la surface lisse de 
ses lagons. Après le petit-déjeuner, embarquement au port « Bird Island », refuge de centaines de 
cormorans du Cap en robe noire, pour une croisière sur la lagune afin d’observer la faune locale: otaries, 
pélicans, cormorans, flamants roses et même parfois des dauphins. A bord, dégustation d’huîtres, 
accompagnées de vin mousseux et de snacks. 

Source: ORIGIN - AFRICA
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Retour à Swakopmund : visite culturelle du quartier africain pour une immersion dans la vie d’un Township. 
La meilleure façon d’en comprendre l’histoire et la structuration, mais aussi de goûter à sa cuisine 
traditionnelle. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Swakopmund / Solitaire / Sesriem
Petit déjeuner. Route pour le désert du Namib en passant par le col de la Gaub et le col de la Kuiseb, 
formation géologique aux schistes plissés au travers de laquelle la rivière Kuiseb a creusée un 
impressionnant canyon. Cette rivière marque la limite entre les immenses plaines rocailleuses du nord et la 
mer de sable qui rejoint le fleuve Orange. Le Tropique du Capricorne passe entre les deux cols.
Route pour Sesriem. Installation au lodge.
Dîner. Nuit au lodge.

Jour 12 : Solitaire / Sesriem / Sossusvlei / Dead Vlei / Sesriem / Solitaire
Petit-déjeuner au lodge. Visite du parc de Sossusvlei, fantastique paysage de dunes, les plus hautes du 
monde (plus de 300 mètres) dans le plus vieux désert de la planète. Les dunes s’étendent à perte de vue et 
la richesse de leurs couleurs va de l’orange pâle au rouge vif, un spectacle tout simplement époustouflant. 
Une descente vertigineuse sur un des versants constitue une expérience inoubliable… Le parc est aussi le 
royaume de l'oryx, antilope qui a su s'adapter aux conditions extrêmes du désert. Les plus sportifs pourront 
grimper en haut de Big Daddy et admirer la vue sur la mer de dunes (n'oubliez pas de vous munir d'eau et 
d'une bonne protection contre le soleil). Transfert en véhicule 4x4 pour les cinq derniers kilomètres dans le 
sable qui permettent de rejoindre Sossusvlei. 
Découverte du site étrange de Dead Vlei, lac asséché dont la blancheur du sable contraste avec les dunes 
rouges. Spectacle magique, où seuls quelques arbres morts millénaires se détachent dans le décor.
Retour au Lodge en fin de matinée.
Déjeuner au Sossusvlei Lodge. 
Visite du canyon de Sesriem,  profond de 50m et long de 3km, sculpté autrefois par la rivière Tsauchab dans 
un agglomérat rocheux datant de 15 à 18 millions d’années. C’était un endroit vital pour les peuples Nama, 
Hereros et Damara, aujourd’hui habité principalement par des oiseaux.
Dîner. Nuit au lodge.

Jour 13 : Sesriem / Maltahöhe / Environs de Mariental
Petit-déjeuner. Route le long des Montagnes du Naukluft vers Maltahöhe : l’immensité de la plaine sur les 
hauteurs du plateau offre un paysage à perte de vue.
Après le déjeuner au restaurant, spectacle de la Chorale de jeunes Namas réalisé par l’école de Maltahöhe. 
Les chants sont très vivants car accompagnés d’une part gestuelle importante et les costumes Namas très 
colorés et gais. 
Route en direction du Kalahari, qui signifie « lieu de la soif », avec les dunes de couleur rouge qui se 
dessinent à l’horizon. Ce magnifique désert, malgré son aridité, maintient une flore et une faune 
extrêmement variées. Excursion en véhicule 4x4 découvert pour découvrir les magnifiques paysages du 
désert du Kalahari. Apéritif au coucher du soleil. 
Dîner. Nuit au lodge.

Jour 14 : Environs de Mariental / Windhoek / Environs de Windhoek / Paris
Petit-déjeuner. Promenade avec un guide bushman qui vous partagera ses connaissances sur la faune et la 
flore ainsi que les méthodes ancestrales de chasse de ce peuple.
Vous quitterez le désert du Kalahari pour rejoindre Windhoek situé à une altitude de 1 650 m entre les 
massifs d’Aus au sud-est, d’Eros au nord-est et du Komas Hochland au nord-ouest. Quelques kilomètres 
avant Rehoboth, vous passerez le tropique du Capricorne.
Transfert à l'aéroport de Windhoek pour votre vol retour.

Jour 15: Paris
Arrivée à Paris dans la matinée à Roissy Charles de Gaulle.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikioL2_-nSAhUKfxoKHS_YBWwQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=WP32lcaZ134&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNE5h4v-hP3O0nBGSQCIap2YYniQ3A&ust=1490268222276121
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Les rencontres pendant votre voyage

Penduka : association qui vient en aide aux femmes défavorisées et les emploie pour réaliser des 
objets d’artisanat. 

CRIAA : association d’aide aux communautés rurales, en particulier les plus défavorisées, en les 
accompagnant notamment dans la production de cultures durables. Deux actions sont menées soit 
dans les villages. Le projet des artisans de Katutura (KAP) est un centre autonome de recherche et 
développement, qui vise à fournir des solutions techniques appropriées et un soutien aux artisans, aux 
communautés rurales, pour améliorer les activités traditionnelles génératrices de revenus et 
développer de nouvelles entreprises. Une première partie se passe avec les coopératives des villages 
situées principalement dans le nord. Les récoltes de produits locaux sont effectuées par les villageois 
puis expédiées sur Windhoek pour y être transformés en produits de soin dans un atelier. La vente des 
produits permet de faire vivre tous les intervenants du projet.

Les Ovambo : peuple bantou d'Afrique australe établi en Namibie et en Angola comptant 
approximativement 1 000 000 d'individus, soit l’ethnie la plus importante de Namibie. Profitant des 
crues, ces peuples pratiquent l'irrigation des terres bordant les rivières et bonifient leurs champs en y 
faisant paître leurs troupeaux. Ils pratiquent tout autant l'agriculture que l'élevage. Ils font aussi de la 
vannerie, de la poterie et de la ferronnerie.

Les Himba : ethnie d’éleveurs cueilleurs nomades originaire du nord de la Namibie. Leur particularité 
est leur peau rouge, enduite d’un mélange de graisse et d’ocre pour se protéger du soleil, mais aussi 
leurs impressionnantes coiffes en corne ou en peau de chèvre. 

Les Bushmen : plus anciens habitants de l’Afrique australe et derniers chasseurs d’Afrique, les 
Bushmen représentent une population d’environ 100 000 personnes dispersées dans plusieurs Etats 
africains (Botswana, Namibie, Afrique du Sud et Angola). Vivant de la chasse et de la cueillette, ce 
peuple vit désormais dans le désert de Kalahari. 

Peri Naua (hors vacances scolaires) : association lorraine œuvrant pour l’accès à l'école primaire pour 
les enfants de milieux défavorisés dans les quartiers défavorisés des villes de Tsumeb et Otjiwarongo. 

Cheetah Conservation Fund : fondé en 1990, ce centre vise à protéger les guépards, espèce 
hautement menacée en Afrique avec une population de seulement 15 000 individus à l’état sauvage. Le 
centre met tout en œuvre pour la sauvegarde de l’espèce : programme de recherche, campagnes d’
éducation et de sensibilisation, actions auprès des fermiers avec l’emploi de chiens protecteurs…

Chorale de jeunes Namas : créée à l’initiative du directeur de l'école de Maltahöhe, cette chorale a 
pour but d’aider les enfants en difficultés familiales. 

Et aussi : la nuit en camp de toile chez les Ovambo, visite du township de Swakopmund, la ferme 
d’hôtes, l’école dans le bush (sous réserve)…
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Les hébergements
Les hébergements prévus sont des hôtels et lodges de bon confort, avec une nuit en camp de toile 
(simple et confortable, géré par une famille ovambo). En fonction des disponibilités, des hébergements 
équivalents peuvent être proposés. 

WINDHOEK (1 nuit): Hôtel Safari  4*

OTJIWARONGO (1 nuit) : Village Boutique Hôtel  ou équivalent  

PARC D’ETOSHA Otjiwarongo (1 nuit): Okaukuejo Rest Camp 3* ou équivalent 
www.nwr.com.na/resorts/okaukuejo-resort 

REGION D’ETOSHA Okaukuejo (1 nuit) : Ferme d’hôtes 3* Eldorado  ou équivalent 
https://www.etosha-camping.com/ 

RUACANA (1nuit) : Okapika Oshifo Tented Camp (camp de toile) ou équivalent  www.okapika-camp.com 

OPUWO (1 nuit) : Opuwo Country Lodge 3* ou équivalent http://www.opuwolodge.com/

KHORIXAS (1 nuit) : Igowati Country Hotel 2* ou équivalent www.igowatilodge.com 

SWAKOPMUND (2 nuits) : Hôtel Europa Hof 2* ou équivalent  http://www.europahof.com/ 

SESRIEM (2 nuits) : Hammerstein Lodge 3* ou équivalent

ENVIROINS DE MARIENTAL(1 nuit) : Lapa Lange Game  Lodge 3* ou équivalent 

Point d’eau du Okaukuejo Rest Camp, au cœur du parc Etosha
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http://www.out-of-africa.com/
https://www.etosha-camping.com/
http://www.okapika-camp.com/
http://www.opuwolodge.com/
http://www.igowatilodge.com/
http://www.europahof.com/
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Les régions visitées
Le Plateau Central s'étend du nord au sud, bordé par la Skeleton Coast au nord-ouest, le désert du Namib et 
ses plaines côtières au sud-ouest, le fleuve Orange au sud, et le désert du Kalahari à l'est. C'est là que se 
concentre la majorité de la population de la Namibie et l'activité économique. Windhoek est la capitale du pays. 
On y trouve aussi la plupart des terres arables et d'élevage. Bien que les terres arables représentent seulement 
1% de la Namibie, près de la moitié de la population est employée dans l'agriculture et l'élevage. Les conditions 
abiotiques sont ici similaires à ceux trouvées le long du Grand escarpement, mais avec moins de complexité 
topographique.

Le Parc National d'Etosha est une grande réserve naturelle, à 400 km au nord de Windhoek, d'une superficie 
de 22 275 km². Le lac au nord du parc, asséché il y a plusieurs millions d'années, se remplit d'eau à la saison des 
pluies, attirant des milliers d'oiseaux, notamment des flamants roses. En dialecte Oshiwambo, Etosha signifie « le 
grand vide » qui fait référence à une dépression couvrant environ 5 000 km². La protection du parc ainsi que la 
présence de points d'eau en font un refuge pour nombre d'animaux (plus de 114 espèces de mammifères, 100 
espèces de reptiles et 340 d'oiseaux recensés). 

Le Nord, l’Ovamboland est le nom donné par les visiteurs anglophones à la terre occupée par le peuple Ovambo 
dans ce qui est aujourd'hui le nord de la Namibie et le sud de l’Angola. La région est maintenant communément 
appelée Le Nord, mais le terme Ovamboland, est encore d’usage. Plus de la moitié de l'ensemble de la population 
vit ici, sur seulement 6% du territoire namibien.

Le Kaokoland, le Kaokoland se situe dans le Nord-Ouest de la Namibie, à la frontière avec l'Angola. Son 
territoire, désertique à l'Ouest et semi-désertique à l'Est, était constitué du Nord du désert du Namib et longe la 
Côte des squelettes sans jamais avoir accès à l'océan Atlantique. Il est délimité au Nord par la rivière Kunene et au 
Sud par la rivière Hoanib. Le relief est formé d'une succession de petites chaînes montagneuses avec une altitude 
moyenne de 1 400 mètres. Sur la rivière Kunene, on trouve les chutes Ruacana (les plus hautes du Kaokoland) 
avec 120 mètres de haut et les chutes Epupa qui sont, quant à elles constituées d'une série de cascades étalées 
sur 1,5 kilomètres, avec un dénivelé total de 60 mètres et une largeur de 500 mètres. Très isolé, le territoire n'a 
été colonisé que tardivement par les allemands et constitue un sanctuaire quasiment intact pour la faune et la 
flore sauvage. Les habitants du Kaokoland sont les Himbas, un peuple qui pratique le semi-nomadisme. Il se 
déplace sur d'immenses territoires pour faire paître leurs troupeaux.

Le Damaraland, d'une dimension de 47 990 km², avait une population d'environ 44 000 habitants en 1964. 
Khorixas est la ville la plus importante du Damaraland (11 000 habitants de nos jours). Le relief est composé de 
plaines arides recouvertes de savanes dominées par des montagnes dont certaines sont les restes d'anciens 
volcans (comme le Spitzkoppe). Le point culminant est le Königstein (2 573 mètres dans le massif du Brandberg). 
On trouve de temps en temps des restes de forêts pétrifiées, signes que la végétation et le climat étaient 
totalement différents il y a des millions d'années. La région est également riche en peintures rupestres.

La côte centrale, où le sable cède progressivement la place à un désert de pierre qui s'étend de Sossusvlei à la 
rivière Swakop. Cette zone traversée par le tropique du Capricorne, est essentiellement plate, mais on y trouve 
des canyons pittoresques, comme dans la Moon Valley (Vallée de la lune). Alors que la plupart du terrain est 
rocheux, des dunes de sable occupent une grande partie de la côte entre Walvis Bay et Swakopmund. Entourées 
par le désert du Namib à l’est et les eaux froides de l'Atlantique à l'ouest, les deux villes bénéficient d'un climat 
désertique doux. La température moyenne oscille entre 15°C et 25°C. Les précipitations sont inférieures à 20 mm 
par an, ce qui rend les gouttières sur les bâtiments une rareté ! Le courant du Benguela apporte de l’humidité à la 
région sous la forme d’un brouillard pouvant aller jusqu’à 140 km à l’intérieur des terres. La faune et la flore de la 
se sont donc adaptées à ce phénomène et dépendent maintenant du brouillard comme source d'humidité. La 
Namibie possède de riches ressources côtières et marines qui restent largement inexplorées.

Le désert du Namib est un désert côtier chaud, situé dans le sud-ouest de la Namibie. Il est considéré comme 
le plus vieux désert du monde, car soumis à des conditions arides ou semi-arides depuis au moins 55 millions 
d'années. À cause de l’absence d’eaux de surface permanentes, l’humidité apportée par les brouillards marins 
joue un rôle vital pour les organismes vivant dans ce désert. De nombreux reptiles (lézards, geckos) et petits 
rongeurs (gerbilles, taupes…), dont certains endémiques, y vivent. Les grands mammifères sont rares, les seules 
espèces adaptées à cet environnement très rude sont l’Oryx et le springbok. Parmi les prédateurs, on trouve les 
hyènes tachetées et hyènes brunes, des chacals etc... Plusieurs espèces ont trouvé des modes d'adaptation au 
désert.

Le Kalahari est un désert aride et semi-aride sablonneux situé entre les bassins des fleuves Zambèze et Orange. 
Il couvre une large partie du Botswana et s'étend vers la Namibie et l'Afrique du Sud sur une superficie d'environ 
900 000 km². Une partie de ce désert, broussailleuse, devient un excellent pâturage après de bonnes pluies. Le 
bassin du Kalahari s'étend quant à lui sur 2,5 millions km², recouvrant des parties du Botswana, de la Namibie, de 
l'Afrique du Sud, ainsi que de l'Angola, de la Zambie et du Zimbabwe. Le Kalahari héberge encore le peuple des 
Bochimans, qui furent les premiers habitants de l'Afrique australe.

Source: ORIGIN - AFRICA

Circuit



La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

 
À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire.
 
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental. 
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de 
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de 
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de 
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation.
 
Le projet soutenu par Voyager Autrement 
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos 
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces 
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces 
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet. 
 
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne 
de la fondation GoodPlanet.  
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité. 
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.

Pour ce circuit, le vol aller-retour Paris-Windhoek (8 094km) émet par passager 3,65 tonnes équivalent CO2 
dans l’atmosphère. 
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : .915 t x 22 € = 65 €

Pour ce voyage en Namibie, la contribution proposée au titre de 
la transformation carbone s’élève à 65 €.

 À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de l’aide 
aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 65  € ne coûtera finalement que 
22.10 €.
 
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée. 
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https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
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Formalités
 

Pour entrer en Namibie, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
minimum 6 mois après la date de retour. Les formalités sanitaires vont seront communiquées au moment 
de l’inscription. 

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande.

Assurance Multirisque
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont 
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement, 
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger. 
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur 
www.voyager-autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le 
formulaire d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque. 

http://www.voyager-autrement.fr/assurance


Ce prix comprend :
Le transport aérien au départ de Paris (possibilité d’escales) 
Les taxes aériennes (130 € révisables)
Les entrées dans les parcs
L’hébergement en chambre double
La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14
Un accompagnateur au départ de Paris (à partir de 15 voyageurs)
Les transferts, visites et excursions au programme
Les services d'un guide local francophone du jour 2 au jour 14
L'assistance du réceptif local 
Un carnet de voyage 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule (195€)
Le supplément base 6-9 personnes
Les visites et excursions non prévues au programme
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
L’assurance multirisque voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage)
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle :  65 € pour ce circuit 

Prix par personne au départ de Paris

3 815 € ttc
(3 685 € + 130 € de taxes aériennes)

Base 10 personnes minimum

Prix par personne
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À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été 
établi bien en amont du voyage. Nous ne pouvons prévoir à l’avance les fluctuations de change et, si 
les variations sont trop importantes, nous serions dans l’obligation de les répercuter sur les factures 
des voyageurs.

Voyager Autrement…

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
🕾 01 56 80 01 26

infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille 

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT 


