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 « Les Rivières du Namib » du 27 février au15 mars 

2022* 

 
 

Voyage Safari de 17 jours en Namibie avec 4x4 de location 

Un voyage  aventure , dans le plus vieux désert,  du monde,  qui vous éblouira par la multiplicité et la beauté 

des paysages traversés chaque jour. Vous serez également enchantés par la grande variété de la faune et 

de la flore.  

Ce voyage safari propose une découverte des immanquables de la Namibie, mais aussi une exploration de 

lieux plus confidentiels, hors des sentiers battus, qui permettent une approche plus sauvage et authentique 

de ce magnifique pays, riche de rencontres inattendues. 

A bord de votre Toyota 4x4 de location entièrement équipé pour le bivouac, vous partez pour un safari de 

3 500 km. Un guide professionnel francophone nous accompagnera tout au long de notre périple pour nous 

faire profiter des connaissances du pays.  

Au programme, la traversée du parc national d’Etosha avec ses nombreuses espèces animales. Vous 

pourrez ensuite admirer les exceptionnelles chutes d’Epupa de la rivière Kunene, découvrir le territoire et 

le peuple Himba. L’itinéraire traverse ensuite les zones les plus reculées et les plus sauvages du Namib, là 

où les rivières tentent, tant bien que mal, de se frayer un chemin à travers déserts et montagnes pour 

atteindre l’océan.  

De véritables oasis se sont créées le long de ces cours d’eau et abritent les grands mammifères du désert : 

éléphants, girafes, lions, guépards, rhinocéros, zèbres, singes, de multiples espèces d’antilopes, des 

autruches et une très grande variété d’oiseaux. Un arrêt à Cap Cross permet d’admirer la célèbre colonie 

d’otaries, de plus de 100 000 individus.  

Puis, au départ de Walvis Bay, vous vivrez une journée exceptionnelle d’évolution sur les grandes dunes 

qui longent l’océan. Des paysages à couper le souffle ! Nous partons ensuite découvrir les dunes de Sesriem 

et Sossusvlei, totalement différentes des précédentes mais tout aussi majestueuses.  
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Ceci n’est qu’un aperçu de toutes les merveilles que vous pourrez découvrir au cours de ce périple… 

Ce séjour sera un enchantement, une aventure inoubliable que vous ne voudrez jamais voir finir… 

 

Jour  1, le 27 février, départ de France** 

Départ en avion vers Windhoek. Les départs sont possibles de Paris avec escale ou de Cologne ou Frankfort 

sans escales. A déterminer lors de votre inscription*. 

Nuit dans l’avion 

 
Jour  2, 28 février, arrivée en Namibie 

Arrivée à l’aéroport en fin de matinée, transfert à Windhoek, prise en main des 4x4 chez le loueur, 

ravitaillement en ville. Accueil par notre guide professionnel francophone. 
Lodge à Windhoek.  

 

Lodge, ½ pension 

 

Jour  3 

Remontée vers le nord en direction du Parc National d’Etosha où vit une faune abondante. Nuit à Okaukuejo 

et son fameux point d’eau éclairé la nuit où toute la faune vient étancher sa soif.  

 
Lodge, ½ pension 
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Jour  4 

Journée de safari dans l’immense parc d’Etosha par les petites pistes qui le sillonnent, arrêts aux points d’eau. 

Recherche et observation des prédateurs et des multiples espèces d’herbivores.  

Nuit à Halali au cœur du parc. Point d’eau éclairé la nuit à ne pas manquer. 

Hôtel, ½ pension 

 

Jour  5 

Le safari continue jusqu’à la sortie nord du parc, route pour rejoindre notre hôtel aux environs du parc 

d’Etosha. 

 

Lodge****, ½ pension 

 

Jour  6 

Poursuite du parcours, traversée des paysages plats de L’Owamboland. Ravitaillement à Ruacana avant 

d’entrer dans le Kaokoland et de longer la rivière Kunene, frontière avec l’Angola.  

Arrivée aux magnifiques et tonitruantes chutes d’Epupa dans une oasis de palmiers.  

 

Camping, diner libre 
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Jour  7 

Faire halte à Epupa est l’occasion de découvrir la culture et les traditions du peuple Himba, célèbre pour ces 

femmes qui s’enduisent le corps et les cheveux de terre ocre. Le voyage continue par des petites pistes peu 

utilisées traversant montagnes, cours d’eau et de rares villages. 

Bivouac en autonomie 

 

Jour  8 

Par une piste pas toujours facile et au terme d’un passage montagneux, entrée dans l’immense Vallée de 

Marienfluss au sable ocre parsemé des fameux cercles de fées. Nuit au camping du bout (du monde ! ) de la 

vallée sur les berges de la rivière Kunene, mais assez loin des crocodiles…  

Camping, diner libre 

 
Jour  9 

Sortie de la Marienfluss par une petite piste de montagne, avant de plonger dans la Vallée de Hartmann bien 

plus désertique que la précédente. Descente vers le sud.  

 

Bivouac en autonomie 
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Jour  10 

Après un passage dans le lit de la rivière Khumib et la descente du désertique Canyon de Puros, nous 

remonterons les gorges de la rivière Hoarusib, véritable oasis du désert où antilopes, girafes, lions et 

éléphants enchanteront notre parcours. Ravitaillement à Puros et retour dans le désert.  

Bivouac en autonomie 

 

Jour  11 

Exploration des méandres de la rivière Hoanib à la recherche de la faune environnante jusqu’aux environs 

de Sesfontein. Visites des gravures rupestres de Twyfelfontein, retour sur la piste qui nous guidera vers 

notre camping. 

Camping****, diner libre 

 

Jour  12 

Grande piste avant de s’engager dans le lit de la rivière Ugab longeant la Vallée de la Désolation puis par 

l’Ugab Canyon nous approcherons de l’océan. Arrêt à Cap Cross, connu pour sa colonie bruyante et 

malodorante de plus de 100 000 otaries avant d’arriver à Walvis Bay.  

Lodge, diner libre 
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Jour  13 

Avec une autorisation spéciale pour une journée nous partirons explorer les hautes dunes qui bordent l’océan 

Atlantique jusqu’à Sandwich Harbour (retour vers Walvis Bay par les marais salants).  

Lodge, diner libre 

 

Jour  14 

Matinée de détente ou activités diverses* pour ceux qui le souhaitent. 

Passage au canyon de Kuiseb avant d’arriver à Sesriem et d’entrer dans le parc national du Namib Naukluft 

aux immenses dunes rouge. Photos du coucher de soleil sur les dunes.  

Soirée au camping de Sesriem. 

* non inclus: sortie en mer, survol des dunes en avion, shopping, etc…  

 Camping, diner libre 
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Jour  15 

Excursion au sommet de la dune « Big Daddy », magnifique point de vue sur le parc en passant par Deadvlei, 

dont les arbres sont morts depuis plus de mille ans. Montée de la passe de Spreetshoogte pour rejoindre un 

immense ranch aux somptueux lodges cachés dans le granit pour notre dernière nuit en Namibie. Plats 

typiques à la ferme pour clôturer cette journée.    

Lodge***, ½ pension 

 
Jour  16, le 14 mars, départ de Windhoek 

Retour par les pistes à Windhoek, temps libre pour visiter la ville.  

Après le déjeuner, restitution des autos, transfert à l’aéroport, départ de l’avion prévu en fin d’après-midi.  

Nuit dans l’avion 

Jour  17, le 15 mars, retour en France** 

* Ce circuit est modifiable en fonction des conditions météo, les disponibilités des hôtels, les horaires des avions et 

des escales.  

** réservation des vols A/R, nous consulter.  
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Les atouts du raid : 
- Location privative d’un Toyota série 7 ou 

d’un 

 4unner ou Hilux (suivant disponibilité), 4x4 

reconnus pour leur solidité et leur fiabilité.  

La traversée intégrale du parc national d’Etosha 

où toutes les espèces animales d’Afrique australe 

sont en liberté. 

-Les chutes impressionnantes d’Epupa et les 

magnifiques berges de la rivière Kunene et ses 

crocodiles. 

-Parcours exclusif hors des sentiers battus.  

Découverte du pays Himba. Rencontre d’himbas 

visite de leur village  

La recherche des éléphants, des lions, des girafes, 

des singes etc… dans le lit des multiples rivières 

du désert du Namib. 

- La colonie de 100 000 otaries de Cap Cross, le 

plus grand rassemblement de Namibie et du 

monde  

Exploration du Kaokoland par les pistes les plus 

sauvages.  

Découverte à pieds des hautes dunes rouges de 

Sossusvlei. 

Parcours de 3 500 km dont 2 800 km de pistes 

environ. 

Imagine 4x4: les +  
Guide franco/ Namibien spécialiste de la faune et 

la flore, 20 ans d’expérience en Namibie. 

Liberté de rouler, pas  de convoi, juste un 

parcours à suivre à votre rythme . 

Road book précis et détaillé, points G.P.S envoyés 

par mail. 

Un vêtement « Imagine l’Aventure » 

- Vous recevrez un livret pour vous aider 

dans la préparation de votre voyage. dès 

votre inscription . 

Hébergements : (hors boissons) 
7 lodges ou hôtels en chambre double ;  dont 5 en 

½ pension (hors boissons) et 2 en diners libres, 4 

campings en diners libres. 

3 bivouacs en autonomie. 

Auto : 
15 jours de location d’un 4x4 (Toyota série 7 ou 4 

runner ou Hilux) sans chauffeur, entièrement 

équipé pour les bivouacs (de 1 à 4 pers) ; tente(s) 

de toit, couchage, etc…  

Assurance prémium, kilométrage illimité, 

assurance spéciale pour hors-pistes et TT. 

Il reste uniquement à votre charge : 
Les vols A/R ; de France ou d’Allemagne à 

Windhoek, environ 730 € A/R par personne 

(nous consulter). 

Le carburant : prévoir 600 € environ  pour les 3 

500 km du circuit. 

Les droits de visites des sites, des parcs naturels 

et  monuments. 

Les boissons et suppléments dans les hôtels. 

Les frais de péages et parkings.   

Les repas de bivouacs, les diners libres et tous les 

repas de midi.  

Les dépenses personnelles. 

Tarifs : pour 17 jours 
2190 € par 4x4 de type Toyota 79 ou 76 (sous 

réserve de disponibilité).  

2390 € /personne (2 pers minimum) en chambre 

double.  

Personne voyageant seule : 2750 €. 

Passager supplémentaire adulte: 2750 € en 

chambres et tente individuelle. Il n’y a pas de 

chambre triple dans les lodges. 

Tarif enfant avec ses 2 parents (chambre avec ses 

parents): -12 ans: 1590 € ;  +12 ans: 1750 € ; + 16 

ans : 1990 €  

Option voyage : Assurance annulation : 3 % du 

prix du voyage. 

Equipements obligatoires : une radio V.H.F 

fixe ou portable et un G.P.S (ou un logiciel de 

navigation sur tablette ou téléphone) 

Divers :  
Vaccination anti covid fortement 
recommandée.  
Nombre d’équipages de participants : De 6 au 

minimum à 12 au maximum.   

Pas de visas pour les Européens (autres 

nationalités; nous consulter), passeport valable 6 

mois après le retour, pas de vaccins obligatoires, 

permis international recommandé avec votre 

permis national 

Pour recevoir toutes les informations sur le 
raid : 
IMAGINE L’AVENTURE  

Agence de voyages : licence n° IM013100097  
725, chemin de la Souque 13090 AIX en 

PROVENCE 
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Téléphone : 04 42 20 16 43  (permanence de 9h à 

13h30),  

Mail: contact@imagine4x4.fr 

Site: www.imagine4x4.com 

Informations complémentaires 
Votre Toyota 4X4 de location : moteur essence ou diesel (suivant disponibilité), climatisé 

Toyota 79 (pick up double cabine) / Toyota 76 (5 portes) / 4 Runner / Hilux(pick up double cabine) 
 

Equipement des véhicules : 
1 Tente de toit pour 2 personnes avec draps   ; possibilité de monter 2 tentes sur le même véhicule (3 ou 4 

pers). 

1 table et des chaises de camping 

1 lot de vaisselle ; assiettes, verres, couverts, casseroles, torchons, etc… 

1 frigo de 35 litres 

1 réserve d’eau  

1 réchaud à gaz et une grille de barbecue 

1 éclairage pour les bivouacs 

1 lot d’outils 

1 compresseur d’air, 1 manomètre , une sangle 

2 roues de secours 

1 trousse de premiers secours 

 

Location et assurance des 4x4 sur route, piste et hors-piste: 
Nous contractons une assurance pour 2 chauffeurs avec la couverture maximale possible en Namibie, la 

franchise est de 100 € environ. Les pneumatiques  et vitrages sont également couverts. Le loueur autorise 

l’usage des véhicules en dehors des pistes balisées, dans les dunes et en tout terrain, ce qui est assez rare 

en Namibie.  
 

Hébergements : 
Lodges : Ensembles hôteliers isolés où les chambres sont souvent dans des pavillons indépendants. 

Campings : Dans la majorité des campings les emplacements sont spacieux avec sanitaires, point d’eau et 

électricité, chaque emplacement  sera exclusif pour 1 à 3 équipages. D’autres campings sont sur un modèle 

européen. 

 

Alimentation:  
On trouve beaucoup d’aliments comme en Europe dans les supermarchés en Namibie, pain, fruits et 

légumes, conserves, viande, pâtes, riz, eau gazeuse ou plate en bouteille, vin et alcools. L’importation 

d’aliments sans emballage est interdite. 

 

Budget : 
Le coût de l’alimentation est inférieur de 25 %  à celui de la France, la viande est peu chère et excellente.   

Le litre d’essence coûte 0.70 € / litre (sous réserve) 

 

Rouler dans les dunes en Namibie : 
Toutes les dunes sont dans des parcs nationaux, y circuler en véhicule est interdit sauf autorisation. Même 

avec une autorisation, tous les véhicules ne doivent faire qu’une seule trace et ne rouler que dans la trace 

du véhicule de tête, sous peine  d’amende.   

 

Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Téléphone : 04 42 20 16 43 

Mail : contact@imagine4x4.com 


