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SAFARI AÉRIEN GUIDÉ EN NAMIBIE
Du 17 au 30 septembre 2019



Briefing de plan de vol à même la piste avec votre pilote privé.



LA DESTINATION

www.letemps.ch/voyages 3

La Namibie abrite le plus ancien désert du monde, 
qui s’étend du fleuve Orange, à la frontière  
sud-africaine, au fleuve Kunene, en Angola.  
Mais peut-on réellement parler de désert, au regard 
de la grande diversité de ses caractéristiques, en 
termes de géologie, de faune et de flore?

Ce vaste pays a une superficie de vingt fois celle 
de la Suisse (environ 800 000 m2) mais n’est 
habité que par 1,4 million d’âmes, Noirs, Blancs et 
minorités ethniques confondus. Ce pays minéral 
et brut aux multiples facettes est réputé pour la 
beauté envoûtante de ses paysages, parmi les plus 
spectaculaires de la planète. La faune sauvage, 
moins nombreuse que dans le Serengeti par 
exemple, est toutefois présente sur tout le territoire, 
et notamment à Etosha.



LE VOYAGE
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Afin de garantir assez de temps pour chaque 
étape et d’éviter des dizaines d’heures de route 
fastidieuses, nous avons opté pour le safari aérien. 
Ainsi, tous vos déplacements se feront avec quatre 
Cessna Centurion C210 de six places chacun (ailes 
hautes pour bien voir les paysages) et quatre pilotes 
privés. Nous ne prévoyons que trois passagers 
par appareil. Votre itinéraire a été minutieusement 
élaboré sur la base de plusieurs dizaines de safaris 
aériens en Namibie, affinés d’année en année. Nous 
n’avons retenu que le meilleur des paysages et des 
régions, pour une expérience absolument unique. 
Les principaux sites visités sont:

Fish River Canyon: le deuxième plus grand canyon 
de la planète après le Grand Canyon! Points de vue 
à couper le souffle, paysage lunaire, très rocailleux 
et déchiqueté. Et baignade possible dans les 
«piscines» naturelles laissées par les méandres et les 
grottes de la rivière Fish.

Dépression de Koichab: le désert dans le désert! 
Une nuit sous tente (vrai camping!), au milieu des 

dunes de sable géantes et vierges de toute trace 
humaine, en dessous du niveau de la mer. La porte 
de ce désert des déserts est Lüderitz, ancienne 
colonie allemande à l’architecture à colombages très 
«Schwarzwald», où vous aurez un aperçu des côtes 
arides de l’Atlantique Sud.

Désert du Namib: le désert des superlatifs. Dunes 
de sable rouge et ocre, Deadvlei et Sossusvlei. Les 
plus grands photographes naturalistes de la planète 
viennent ici. 

Twyfelfontein (Damaraland): zone géologique 
de premier plan, cratères de volcans, gravures 
rupestres uniques en Afrique, la «Montagne brûlée», 
site d’orgues basaltiques, dans un décor chaotique 
d’éboulis géants, dont les plus hauts mesurent plus 
de 100 mètres! 

Etosha et son parc national animalier, le plus 
fameux du pays, sans parler du non moins célèbre 
pan d’Etosha, ou lac salé de 4800 km2. Avec 
quelques safaris animaliers pour finir en beauté.



LES LOGEMENTS
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Parmi vos six logements, quatre sont des 
lodges à l’africaine, très confortables, typés et 
soigneusement sélectionnés sur la base de 
plusieurs dizaines de voyages individuels et en 
petits groupes. La nuitée «technique» à Lüderitz 
a lieu dans le meilleur hôtel de la ville, propre, 
en bord de mer mais standard. La nuitée dans 
la dépression de Koichab est sous tente (simple, 
avec matelas et sac de couchage fournis). 
C’est la garantie d’une véritable expérience du 
désert qui laisse immanquablement les meilleurs 
souvenirs à nos clients. 



Marie-Lou Aceiro, Espagnole naturalisée Suissesse 
en 1973, a quitté Genève, où elle a pratiqué le 
graphisme une dizaine d’années, pour la Namibie 
en 1992, il y a vingt-six ans. Depuis lors, son 
parcours a été tout tracé: guide locale, chauffeur, 
accompagnatrice, diplôme national namibien de 
guide, puis formatrice de guides et titulaire d’un 
permis professionnel. Des centaines de voyages 
plus tard, cette femme de terrain et de contact, avec 
un bagage incroyable, est très demandée pour les 
voyages les plus divers, des expéditions les plus rudes 
aux voyages VIP le plus pointus.

Marie-Lou est une personne attachante, généreuse et 
pleine d’énergie. Elle est incollable sur tous les sujets 
traitant de la Namibie (et les pays voisins), tant sur 
la faune, la flore ou la géologie que sur l’histoire et 
les peuples qui composent ce pays exceptionnel. Un 
atout de taille pour cet itinéraire hors normes! Vous 
allez l’adorer.

VOTRE GUIDE  
PRIVÉE
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Marie-Lou Aceiro



CLIMAT
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Il fait chaud, en Namibie, mais la plupart du 
temps sec. Les pluies sont faibles mais quelques 
régions peuvent recevoir le quota annuel de 
pluie lors d’une seule averse. La saison des 
pluies se situe généralement durant l’été austral 
(de novembre à février), principalement sur 
le plateau central, sous forme d’orages. La 
moyenne annuelle de précipitations est d’environ 
250 millimètres, bien que les régions arides de 
Lower Orange et de Namib bénéficient de moins 
de 100 millimètres par année, voire moins. La 
température varie selon les régions. Le climat 
dans le désert côtier est largement déterminé 
par l’arrivée d’un rapide courant froid océanique 
nommé Benguela. Le courant Benguela est 

responsable du brouillard omniprésent et la 
température varie entre 15 et 19°C. Dans le 
centre, les journées sont chaudes, voire très 
chaudes (20 à 36°C en été) et les nuits sont 
froides. Elles peuvent être glaciales durant 
l’hiver austral (mai à septembre) et afficher des 
températures au-dessous de 0°C.

Septembre offre la garantie de ciels bleus, de 
journées agréables (entre 20 et 30°C) mais les 
nuits seront fraîches, voire froides. Le climat très 
sec atténue cependant ces températures. Ainsi, 
les rares piscines de vos lodges sont peu utilisées, 
au contraire des feux de camp, systématiquement 
appréciés. Mais qu’est-ce qu’on dort bien!



Vol Lufthansa Genève – Francfort  14h05-15h20
En transit
Vol Air Namibia Francfort – Windhoek 20h10-06h30

GENÈVE – FRANCFORT – WINDHOEK

L’ITINÉRAIRE 
MARDI 17 SEPTEMBRE 
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WINDHOEK – FISH RIVER

06h30 Après votre arrivée à l’aéroport Hosea 
Kutako de Windhoek, formalités d’immigration 
en Namibie et accueil par votre guide 
privée francophone Marie-Lou Aceiro. Ré-
embarquement pour votre premier vol privé sur 
Fish River (décollage autorisé dès le lever du jour 
«officiel», soit vers 07h30).

Vol panoramique au-dessus du deuxième plus 
grand canyon du monde après celui du Colorado. 
Le canyon mesure 550 m de profondeur et 
161 km de longueur. Atterrissage directement sur 
la piste du lodge privé, situé en extrême bordure 
du canyon (très belle et vertigineuse approche!) 
vers 11h00. Installation dans votre bungalow avec 
vue plongeante.

MERCREDI  
18 SEPTEMBRE
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La Fish River est la plus longue rivière de 
Namibie (700 km). Pouvant connaître des crues 
féroces, elle ne coule plus en saison sèche, et 
seuls des bassins se succèdent alors en chapelet. 
Quelques plantes grasses et touffes d’herbe 
denses poussent encore dans le lit de la rivière. 
Repos, et/ou piscine pour les courageux.

Vers 16h00, promenade facile en petit groupe le 
long du canyon, accompagnée et commentée, 
avec explications en anglais sur la faune et 
la flore. Durée: environ 2 heures. Un moment 
vraiment sympa.

Repas du soir et nuitée au Fish River Lodge.



JEUDI  
19 SEPTEMBRE
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FISH RIVER

Après le petit déjeuner, départ en jeep pour 
découvrir le canyon. Descente extrêmement 
spectaculaire dans les entrailles minérales. 
Plusieurs arrêts en route, avec explications de 
votre guide sur les plantes, les traces d’animaux, 
les vestiges des colons, dont par exemple les 
ruines d’une ancienne ferme, etc.

Il n’est en outre pas rare de croiser des babouins. 
Selon le niveau des eaux, possibilité de se baigner 
dans une eau rafraîchissante et bienfaisante. 
Repas de midi (box lunch) pris à l’ombre des 
rochers, dans le lit de la Fish River. Remontée en 
début d’après-midi. Reste du temps libre.

Repas du soir et nuitée au Fish River Lodge.



Dans la matinée, court vol panoramique pour vous 
amener à Lüderitz, sur la côte de l’Atlantique Sud. 
Fondée par des commerçants allemands dans les 
années 1880, Lüderitz est la plus ancienne ville 
du Sud-Ouest africain. En 1883, un commerçant 
de Brême nommé Adolf Lüderitz négocie avec un 
chef local l’acquisition de la baie Angra Pequena, 
située au sud de la future Namibie.

En 1884, après avoir obtenu la protection du 
gouvernement allemand sur le Sud-Ouest 
africain, Adolf Lüderitz crée ce port de pêche qu’il 
baptise en l’honneur de sa famille. Les Allemands 
prennent ainsi pied dans la région afin de 
constituer un embryon d’empire colonial. Ils sont 

VENDREDI  
20 SEPTEMBRE
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FISH RIVER – LÜDERITZ – DÉPRESSION DE KOICHAB

au départ intéressés par l’élevage des moutons de 
Karakoul importés d’Asie centrale, qui fournissent 
du lait, de la viande, de la laine et du cuir, mais qui 
ont surtout besoin de grandes étendues de terre 
pour l’élevage.

Après la découverte de diamants en 1909 
dans la région de Lüderitz, un territoire grand 
comme la Belgique, situé entre le port de pêche 
et la frontière sud-africaine, est déclaré zone 
diamantifère et interdit aux personnes non 
autorisées. La ville de Kolmanskop, située à une 
dizaine de kilomètres de Lüderitz, se développe 
alors en tant que siège central de la compagnie 
sud-africaine De Beers.
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La ville est abandonnée en 1956 quand le siège 
est déplacé à Oranjemund, à la frontière sud-
africaine. Comptant environ 30 000 habitants, 
Lüderitz est toujours une enclave dans la zone 
diamantifère de Namibie. Le port abrite ainsi 
presque autant de pêcheurs de poissons que de 
pêcheurs de diamants (au large de la côte).

A votre arrivée, visite de la ville fantôme de 
Kolmanskop, qui se trouve juste à côté de la piste 
d’atterrissage. Kolmanskop a été fondée à la fin 
du XIXe siècle par des colons allemands. Bâtie en 
1908, la ville a connu une prospérité fulgurante 
grâce à l’exploitation du diamant. Elle a atteint son 
apogée en 1920 puis s’est éteinte doucement au 
cours du XXe siècle. Durant sa période d’opulence, 
Kolmanskop importait l’eau potable depuis Le 
Cap en Afrique du Sud, distant de plus de 1000 
kilomètres! C’est aujourd’hui un village fantôme, 
envahi par le sable du désert de Namibie et 
extrêmement photogénique. 

L’exploitation diamantifère se poursuit cependant. 
Quelques mineurs y travaillent et utilisent encore 
certaines infrastructures comme le théâtre ou 
la salle de jeu. Kolmanskop est devenue une 
attraction touristique majeure du sud de la 
Namibie. L’hôpital de Kolmanskop, aujourd’hui en 
ruine, a été le premier hôpital d’Afrique équipé 
d’une machine à rayons X.

Court trajet pour récupérer votre jeep entièrement 
équipée pour 24 heures dans le désert des 
déserts. Départ pour un jour et une nuit dans 
l’un des déserts les plus arides de la planète, la 
dépression de Koichab, qui fait partie du désert du 
Namib. Les jeeps disposent de tout l’équipement 
nécessaire pour passer une nuit seul au monde. 
Le tour est organisé par le spécialiste de la région, 
les chauffeurs sont chevronnés.

Pension complète. Expérience unique. Nuitée sous 
tente, en bivouac.



DÉPRESSION DE KOICHAB – LÜDERITZ

Après la nuit la plus marquante de votre voyage, 
suite et fin de votre escapade à Lüderitz. Rapide 
tour de ville, avec notamment les dernières 
rues non goudronnées; vous passerez devant 
la fameuse Görke Haus (une maison historique 
à colombages devenue un musée, ainsi que 
d’autres bâtiments coloniaux), mais sans la visiter. 
Cette escapade en ville sera la seule qui vous 
permettra de goûter à la vie locale. Mais Lüderitz 
est très tranquille…

Nuitée au Nest Hotel, au bord de l’océan. Le 
meilleur hôtel de la ville, parfait pour se refaire 
une santé après une nuit sous tente, mais pas 
franchement une halte de charme.

SAMEDI  
21 SEPTEMBRE
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LÜDERITZ – NAMIB

Vers 09h00, vol privé au-dessus du centre ouest 
du pays, en plein Namib. Très beaux contrastes 
et géologie extrêmement variée. Arrivée à 
Wolwedans. Situé au cœur de la réserve naturelle 
de NamibRand et niché au sommet d’une dune, 
au sud-est des dunes de Sossusvlei, avec une 
magnifique vue sur le paysage, Wolwedans 
est un endroit idéal pour explorer la splendeur 
du désert. Tous les bungalows possèdent de 
spacieuses chambres à coucher, salles de bain 
et une véranda privée. Les repas et boissons 
sont servis dans la zone de réception décorée 
dans un style safari. Nourriture gastronomique et 
hébergement écologique. 
  
La réserve naturelle de NamibRand compte 
180 000 hectares et constitue la plus grande 

DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE
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réserve privée d’Afrique. Située à 80 km au 
sud de Sesriem Canyon, elle s’étend jusqu’à la 
frontière orientale du Namib Naukluft Park. Avec 
ses dunes orange, ses montagnes et ses plaines 
jaunes, c’est un festival de couleurs! C’est aussi le 
foyer des zèbres, koudous, gazelles, oryx, girafes, 
léopards, hyènes, otocyons (renards) et plus de 
120 espèces d’oiseaux. Wolwedans est au milieu 
de ce paradis.

Repas de midi et repos. Il n’est pas rare de voir 
les animaux sauvages à moins de 10 mètres de 
votre bungalow. Après-midi: safari en jeep privée 
ponctué par un «sundowner» avec snacks, vin, 
alcool et coucher de soleil pratiquement garanti. 
Retour au lodge à la pénombre et repas du soir. 
Nuitée au Wolwedans Dunes Lodge.



NAMIB – SOSSUSVLEI – NAMIB

Après un thé-café très matinal servi au lit (!), 
départ de votre vol panoramique dès le lever du 
soleil. La face des dunes s’embrase littéralement 
au lever du jour, leur face cachée est encore 
plongée dans l’obscurité. Les plus belles photos 
du site que vous pouvez voir sur le web ou dans 
les magazines sont prises à ce moment-là, depuis 
un avion. 

Atterrissage près de l’entrée du parc, où votre jeep 
privée (que nous dépêchons sur place pour vous) 
vous attend. Départ avec les véhicules dans cette 
vallée naturelle bordée des plus hautes dunes 
du monde. Puis, petite marche (1 km) jusqu’à 
Deadvlei (une dépression en argile avec ses arbres 
morts), balade au gré de vos inspirations dans un 
site unique au monde. Après l’effort, le réconfort, 
copieux petit déjeuner, servi à l’ombre des acacias 
centenaires à Sossusvlei. Vers 14h, retour à 
Wolwedans par avion. Léger lunch et repos.
Repas et nuitée au Wolwedans Dunes Lodge.

LUNDI 
23 SEPTEMBRE
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NAMIB – DAMARALAND

Vers 10h00, vol privé sur Twyfelfontein, au 
Damaraland. Ce vol permet de très beaux coups 
d’œil, par exemple sur le fameux massif du 
Brandberg, dont le sommet à 2573 m est le point 
culminant de la Namibie. 

En cours de vol, réapprovisionnement en 
kérosène à Swakopmund. Transfert au Mowani 
Mountain Camp. Ce lodge tout récemment 
rénové, qui se distingue par ses toits de chaume, 
est superbement intégré à son environnement, 
situé au sommet d’une colline rocheuse. Mowani 
provient du terme M’Wane qui signifie «lieu 
de Dieu», indiquant un haut lieu de paix et de 
tranquillité. C’est l’un des plus beaux endroits 
du Damaraland. Paysages de désert, sites de 
formations géologiques et archéologiques ainsi 

MARDI 
24 SEPTEMBRE
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qu’une belle variété de faune et de flore du désert 
font de ce lieu unique une destination irrésistible. 
L’environnement d’éboulis géants (kopje en 
afrikaans ou boulder en anglais) est stupéfiant! 
Repas de midi et installation dans les bungalows-
tentes. Repos.

Avant le coucher du soleil, une petite heure de 
marche avec votre guide, pour faire le tour de 
votre boulder. Nombreuses explications sur la 
faune et la flore, et notamment sur l’oryctérope du 
Cap, un animal visible dans les environs du camp 
si vous prenez la peine de vous lever vers 5 heures 
du matin… Apéro au soleil couchant depuis le 
sommet du rocher de votre boulder.

Repas et nuitée à Mowani.



DAMARALAND

Après un bon petit déjeuner, départ pour une 
excursion avec les véhicules 4x4 à la recherche 
des éléphants du désert; cette matinée leur est 
consacrée, mais pas uniquement: de nombreux 
petits arrêts sur le parcours sont prévus, 
des boissons chaudes et bien fraîches sont 
embarquées.

Lits de rivière asséchés, montagnes bleutées, 
grandes plaines, sable rose et blond: ici, vous êtes 
hors parc et hors réserve, et malgré tout, il n’est 
pas impossible d’y croiser des éléphants! Les 
différentes explications fournies vous aideront à 
comprendre leur adaptabilité à cet environnement 
si particulier. Il est aussi possible de rencontrer 
des autruches, springboks, chacals, babouins, etc. 
Retour à Mowani pour le lunch et repos.

MERCREDI  
25 SEPTEMBRE
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Dans l’après-midi, visite des gravures sur grès 
rouge de Twyfelfontein, un site archéologue qui 
offre plus de 2500 gravures datant de 6000 ans. 
Historiens comme visiteurs considèrent ce site 
comme l’un des plus beaux exemples de gravures 
en Afrique australe.  

Vous verrez également la Burnt Mountain (la 
montagne brûlée), un phénomène géologique 
unique, et les Organ Pipes (les tuyaux d’orgue), 
un petit canyon entièrement constitué de 
colonnes basaltiques, parfaitement hexagonales. 

Retour à votre lodge. Repas et nuitée à Mowani.



DAMARALAND

Journée de repos. Mowani est parfait pour un 
jour off: le service est impeccable, plein de petits 
recoins invitent au repos, à la lecture ou à la 
contemplation de l’un des plus beaux paysages 
dont vous puissiez rêver. Petite piscine, transats, 
généreuses terrasses privatives des bungalows et, 
si le cœur vous en dit, promenade par vous-même 
autour du camp. 

Contre supplément, pour les personnes qui le 
désirent, il est possible d’aller visiter le «living 
museum» (musée vivant) du peuple Damaras.  

JEUDI  
26 SEPTEMBRE

www.letemps.ch/voyages 18

A 6 km de Mowani, temps de visite entre une 
heure et demie et deux heures, le matin ou 
l’après-midi.

Présentée et animée par les Damaras, cette activité 
vous permet d’avoir un aperçu très concret de 
leurs anciennes cultures et traditions, certaines 
perdurant de nos jours. C’est l’un des plus anciens 
peuples de Namibie avec les Bushmen (à réserver 
sur place). Votre guide Marie-Lou se fera un 
plaisir d’accompagner les personnes intéressées 
pour la traduction.



DAMARALAND – ETOSHA EAST

En matinée, avant-dernier vol panoramique plein 
est, pour rejoindre le fameux lac salé d’Etosha et 
sa réserve animalière. Transfert à votre dernier 
lodge, l’authentique Mushara Bush Camp, une 
unité privée de 15 tentes, propriété du lodge 
Mushara, sis à 5 kilomètres de là. La porte 
d’entrée du parc national se situe à 9 kilomètres. 
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 public n’a accès qu’à 
la partie sud, correspondant au lac salé asséché 
(pan d’Etosha).

Ce lac, asséché il y a plusieurs millions d’années, 
peut se remplir d’eau à la saison des pluies, 
attirant des milliers d’oiseaux, notamment des 

VENDREDI  
27 SEPTEMBRE
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flamants roses. En dialecte nama, Etosha signifie 
«le grand vide», une référence à une dépression 
couvrant environ 5000 km2.

La protection du parc ainsi que la présence de 
points d’eau en font un refuge pour bon nombre 
d’animaux (plus de 114 espèces de mammifères, 
plus de 100 de reptiles, et plus de 340 d’oiseaux 
recensées). On y trouve des éléphants, des 
zèbres, des gnous, des lions, des hyènes, des 
springboks, des oryx gemsboks, des girafes, des 
grands koudous, des impalas, des rhinocéros 
noirs, etc. Repas de midi au lodge. Safari de fin 
de journée dans le parc.

Repas du soir et nuitée au Mushara Bush Camp.



ETOSHA EAST

Deux safaris inclus (matin et soir) avec jeeps 
ouvertes privatisées.
Repas du soir et nuitée au Mushara Bush Camp.

SAMEDI  
28 SEPTEMBRE
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ETOSHA EAST – WINDHOEK – FRANCFORT

FRANCFORT – GENÈVE

Dernier safari ce matin pour les plus assidus. 
Check-out de vos chambres et lunch pris sur 
place. Un peu de temps libre pour profiter de la 
piscine ou bouquiner. Vers 14h00, dernier vol privé 
pour l’aéroport international Hosea Kutako, là où 
vous êtes arrivés deux semaines plus tôt. Vers 
17h30, check-in à un guichet Air Namibia. Adieux 
chaleureux à Marie-Lou.

Vol Air Namibia
Windhoek – Francfort    20h35-07h55

Arrivée à Francfort à 07h55
Vol Lufthansa
Francfort – Genève  12h10-13h20
Fin du voyage

DIMANCHE  
29 SEPTEMBRE

LUNDI  
30 SEPTEMBRE
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INFORMATIONS 
TECHNIQUES
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ABONNÉ(E)S
● Prix par personne et en chambre / tente double:
(réservation jusqu’au 30 septembre 2018)
CHF 16 300.–

ABONNÉ(E)S
● Prix par personne et en chambre / tente double:
(réservation dès le 1er octobre 2018)
CHF 16 800.–
● Dès le 3ème voyage «Le Temps»: réduction de
CHF 300.–
● Dès le 5ème voyage «Le Temps»: réduction de
CHF 450.–

● Supplément non-abonné: 
CHF 600.–

Ce voyage est limité à 12 personnes. 
Minimum 8 personnes.

Taux de change appliqué 
dollar namibien-franc suisse: 0,07



CE QUI EST INCLUS :
● Vols internationaux en classe économique
● Taxes de ces vols
● Tous les transferts privés
● Tous les vols privés en quatre Cessna Centurion 
C210 (six places pour trois passagers + un pilote par 
avion) 
● Les services de Marie-Lou Aceiro, de / à Hosea 
Kutako International Airport 
● Tous les frais liés à la guide et au pilote: 
honoraires, nuitées, repas, boissons, buanderie, 
transferts, etc.
● Toutes les nuitées dans les lodges mentionnés, 
base double ou twin (selon disponibilités)
● Tous les repas dès le déjeuner du 18 septembre au 
déjeuner du 29 septembre
● Toutes les boissons à Wolwedans, y compris vins 
sud-africains et bières
● Toutes les entrées aux parcs, toutes les taxes, etc.
● Tous les safaris, visites, tours de ville, etc. en 
service privé
● Une bonne carte et un guide papier par couple
● Programme détaillé, téléphones, téléphones 
d’urgence, etc.

CE QUI N’EST PAS INCLUS :
● Boissons non mentionnées
● Pourboires
● Assurances voyages / SOS / rapatriement 
● Buanderie, rares options non incluses telles que 
tour à cheval ou VTT…

A QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE?
Ce voyage est le plus confortable que vous 
puissiez effectuer en Namibie, avec les 
meilleurs prestataires de services. Néanmoins, 
certains lodges comme Wolwedans limitent la 
consommation d’eau à 50 litres par personne 
et par jour et, l’eau étant chauffée par le soleil, 
la douche du matin peut être tempérée… Point 
positif: partout hormis à Lüderitz, vous pouvez 
boire l’eau du robinet. Les personnes souhaitant 
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Equinoxe Voyages S.A
Epinettes 6
CH – 1007 Lausanne
+41 21 671 60 00
info@equinoxe.ch
www.equinoxe.ch
Skype: equicrea

s’inscrire doivent ainsi savoir faire la part des 
choses, être conscientes de ce qu’implique un 
voyage dans l’un des pays les plus désertiques 
de la planète, très loin de tous les services 
occidentaux comme l’accès aux soins, ou du 
confort de nos maisons suréquipées, etc. Il s’agit 
avant tout d’un voyage orienté paysages et 
déserts plutôt que d’un voyage d’observation 
de la faune, bien que vous puissiez voir des 
animaux sauvages dès le premier jour. La nuit 
sous tente dans la dépression de Koichab est 
une vraie nuitée de camping, avec matelas 
et sacs de couchage fournis. Tente-toilettes 
inclue. Pratiquement pas d’accès au web ni au 
réseau GSM, pas de shopping, pas de villes, pas 
d’escarpins, pas de montre: c’est décidément 
l’esprit «boots, pantalon safari et chemise Daktari» 
qui prévaut. Pour peu que vous soyez dans cet 
état d’esprit, ce voyage sera une réussite, comme 
le furent 100% de nos voyages précédents en 
Namibie. Merci de lire les informations pratiques 
avant de vous inscrire.

Assurance: vous devez être au bénéfice d’une 
assurance annulation et SOS rapatriement. Si vous 
n’avez pas de livret ETI Monde TCS, n’êtes pas affilié 
auprès de la Rega ou de toute assurance, Equinoxe 
peut vous proposer une solution avec Allianz-Elvia, à 
CHF 355.– par couple. Il s’agit d’une assurance couvrant 
CHF 100 000.– de frais d’annulation par couple, avec 
assistance illimitée, valable un an et pour tous les 
voyages que vous pourriez entreprendre durant 365 
jours, voyages achetés auprès d’Equinoxe ou non. 
 
Visa pas nécessaire pour les citoyens suisses.
Vaccins non obligatoires. 



VOS 
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LISTE DE VOS LODGES
● Fish River Canyon, Fish River Lodge: Bungalow 
double, face canyon
● Koichab, Sous tente, avec matelas-mousse et sac 
de couchage.
● Lüderitz, Nest Hotel: Double standard vue baie
● NamibRand, Wolvedans Dunes Lodge: Tente 
double
● Damaraland, Mowani Mountain Lodge: Superior 
view room (bungalow)
● Etosha East, Mushara Bush Camp: Tente double

TEMPS DES VOLS PRIVÉS (informatif)
● Windhoek International à Fish River Lodge, 
inclus survol panoramique de 15’ = 2h
● Fish River Lodge à Lüderitz = 30 min
● Lüderitz à Wolwedans = 2h 
● Vol panoramique de 15’ sur Sossusvlei depuis 
Wolwedans, par trajet = 15 min
● Wolwedans à Swakopmund (refuel 30’) puis 
Twyfelfontein (Mowani) = 2h
● Twyfelfontein à Mushara (Etosha) = 2h 
Mushara à Windhoek International = 1h30

SITE WEB DES LODGES
● Fish River Canyon: 
http://www.fishriverlodge-namibia.com/

● Koichab:
http://noextours.weebly.com/

● Lüderitz:
http://www.nesthotel.com/fr-fr

● NamibRand:
http://www.wolwedans-namibia.com/dunes_lodge.htm

● Damaraland:
http://www.mowani.com/

● Etosha East:
https://www.mushara-lodge.com/mushara-bush-camp/


