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« Les Rivières du Namib » du 10 au 27 novembre  2022* 

 
 

Voyage Safari de 18 jours en Namibie avec 4x4 de location 

Une aventure hors du commun 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 permet une approche plus sauvage et authentique de ce magnifique pays, 

riche de rencontres inattendues. Nous souhaitons souligner la qualité des hébergements que nous choisissons. 

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 de 

ses connaissances du pays.  

Au programme, la grande région Kunene avec incursions dans l’Owamboland, le Kaokoland et le Damaraland. Deux 

jours et demi dans le 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. 

Passage dans les fabuleux décors du Brandberg. Un arrêt à Cape Cross permet de découvrir l’incroyable colonie 

d’otaries, de plus de 100 000 individus, qui a élu domicile en ces lieux.  

Puis, au départ de Walvis Bay, en option, vous pourrez choisir toutes sortes d’activités, dont une journée 

exceptionnelle d’évolution dans  les immenses dunes qui longent l’océan avec des paysages à couper le souffle ! Ou, 

pour changer de la conduite du 4x4, une balade en mer très reposante mais néanmoins riche de surprises…Nous 

partons ensuite pour le parc du Namib Naukluft et les dunes de Sesriem et Sossusvlei, totalement différentes des 

précédentes mais tout aussi majestueuses. 

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… 
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Jour  1, le 10 novembre, départ de France** 

Départ en avion vers Windhoek. Les départs sont possibles de Paris ou province avec escale ou de Francfort sans 

escales. A déterminer lors de votre inscription*. 

Nuit dans l’avion 

 
Jour  2, le 11 novembre, arrivée en Namibie 

Arrivée à l’aéroport dans la matinée, transfert à Windhoek, prise en main des 4x4 chez le loueur, ravitaillement en ville. 
Accueil par notre guide professionnel francophone, vingt ans d’expérience en Namibie. 

Lodge à Windhoek.  

 

Lodge, ½ pension 

 

Jour  3 

Remontée vers le nord en direction de l’immense Parc National d’Etosha, près de 23000 km2, où vivent 340 espèces 

d’oiseaux et 114 espèces de mammifères. Nuit à Okaukuejo et son fameux point d’eau éclairé la nuit, où une  faune 

nombreuse et variée vient étancher sa soif.  

 
Lodge***, ½ pension 
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Jour  4 

Journée de safari dans le parc, en sillonnant les nombreuses pistes, à la recherche de prédateurs et autres mammifères, 

à la découverte de multiples espèces de gazelles et antilopes sans oublier d’admirer les oiseaux extraordinaires qui 

peuplent ces lieux. 

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 au gré des pistes et arrêts aux points d’eau qui agrémentent le parc. Au programme toujours de 

magnifiques et surprenantes rencontres jusqu’à la sortie nord, route pour rejoindre notre très luxueux lodge 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. Dans un décor majestueux, bordé par les 

étonnantes Zébras Mountains d’un côté et la Kunene de l’autre, nous évoluerons sur des pistes bien tracées, jusqu’à 

notre camping au bord de l’eau. 
 

Camping, diner libre 
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Jour  7 

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

ces femmes qui s’enduisent le corps et les cheveux de terre ocre. Visite d’un village Himba et découverte des imposantes 

et tonitruantes chutes d’Epupa au cœur d’une oasis de palmiers, à l’heure où la lumière embellit les couleurs et accentue 

les contrastes. Nuit au bord de l’eau. 

Camping,  diner libre 

 
Jour 8 
Le voyage continue par des petites pistes peu utilisées traversant montagnes, cours d’eau et forêts de Mopans. Nous 

nous éloignons peu à peu de toute civilisation…. Quelques passages trialisants pimenteront notre avancée, tout cela en 

douceur et sans danger. 

 

Bivouac en autonomie 

 

Jour  9 

Par une piste pas toujours facile et au terme d’un passage montagneux, entrée dans l’immense et majestueuse 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 hors d’atteinte des crocodiles…  

Camping, diner libre 
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Jour  10 

Sortie de la Marienfluss par une petite piste de montagne, avant de plonger dans une vallée parallèle, plus désertique 

et sauvage. Descente plein Sud par des pistes roulantes, puis entrée dans une vaste zone désertique sableuse, des 

paysages lunaires agrémentés de roches gréseuses aux formes inspirantes, des camaïeux de couleurs chatoyantes, vous 

ne resterez pas insensibles à la splendeur de ces lieux… Nous installerons notre bivouac aux abords de la rivière 

Khumib.  

 

Bivouac en autonomie 

 

Jour  11 

Une journée exceptionnelle au programme! Remontée du lit de la rivière Hoarusib et de ses gorges à la recherche des 

éléphants du désert et des autres animaux qui y vivent. Sortie par le canyon de Puros et ravitaillement au village Héréro 

de Puros. Puis nous entrerons dans le lit de l’Hoanib, véritable oasis du désert où antilopes, girafes, singes, éléphants 

et, si nous avons de la chance, des lions… enchanteront notre parcours. Bivouac peu avant la sortie de l’Hoanib. 

Bivouac en autonomie 

 

Jour  12 

Nous quittons le Kaokoland pour entrer dans le Damaraland. Changement de paysages aux environs de Sesfontein, 

nous abordons une zone désertique à la roche rouge, riche en végétation, donnant des contrastes de couleurs 

saisissants. Toutefois, même si l’on ne s’y attend pas, il faudra rester attentif, des zèbres, singes, girafes, éléphants et 

même rhinocéros peuplent ces collines ! Entrée dans le lit de l’Huab pour notre dernier bivouac. 

Bivouac en autonomie 
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Jour  13 

Navigation en slalomant dans le lit de l’Huab, au gré des rencontres de girafes, éléphants ou toutes autres espèces de 

mammifères. Puis nous découvrirons les paysages grandioses du Brandberg avant d’entrer dans l’Ugab Canyon, 

magnifique décor minéral et sauvage, pour rejoindre la côte Atlantique. Changement de climat, arrêt à Cape Cross, 

connu pour sa colonie bruyante et malodorante de plus de 100 000 otaries à fourrure avant d’arriver à Walvis Bay.  

Lodge***, diner libre 

 

Jour  14 

Walvis Bay, journée options : détente, shopping ou activité au choix* 

* non inclus: large choix d’activités : sortie en mer en catamaran ou kayak, quad, survol des dunes en avion, les dunes 

de Sandwich Harbour en 4x4. Tarifs en fonction du nombre d’inscrits, communiqués sur place. 

Lodge***, diner libre 

 

Jour  15 

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

immenses dunes rouge. Visite du canyon de Sesriem.  Possibilité d’admirer le coucher de soleil depuis la dune Elim. 

 

Soirée au camping de Sesriem, diner libre 
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Jour  16 

Excursion au sommet de la dune « Big Daddy », point de vue époustouflant à 360° sur le parc, puis descente jusqu’à la 

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 parmi les blocs de granit rose pour notre dernière nuit en Namibie. Plats 

typiques à la ferme pour clôturer cette journée.    

Lodge*****, ½ pension 

 
Jour  17, le 26 novembre, départ de Windhoek 

Retour par les pistes à Windhoek, temps libre pour visiter la ville ou faire du shopping dans un centre d’artisanat 

namibien.  

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  18, le 27 novembre, 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 4 Runner 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.  

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. 

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

mail. 

Un vêtement « Imagine l’Aventure ». 

Hébergements : (hors boissons) 
7 lodges ou hôtels en chambre double ;  dont 6 en ½ 

pension (hors boissons) et 1 en diner libre, 4 campings 

en diners libres. 

4 bivouacs en autonomie. 

Auto : 
16 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 800 € A/R par personne (nous consulter). 

Le carburant : prévoir 600 € environ  pour les 3500 

km du circuit. 

Les droits de visites des sites, des parcs naturels et  

monuments : environ 70 euros pour 2 personnes et 1 

4x4 pour l’ensemble des parcs que nous visiterons, 

Etosha, Cape Cross, Sesriem, Hoarusib … 

La journée option du jour 14, tarif en fonction de votre 

choix. Pour info, la journée dunes jusqu’à Sandwich 

Harbour avec guide local professionnel et son 4x4 + 

brunch de midi + boissons, compter environ 200 

euros, pour 2 personnes et un 4x4. 

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 18 jours 
2250 € par 4x4 de type Toyota (sous réserve de 

disponibilité).  

2450 € /personne (2 pers minimum) en chambre 

double.  

Personne voyageant seule : 2800 €. 

Passager supplémentaire adulte: 2800 € 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 €  

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 obligatoire 

Nombre d’équipages de participants : De 7 au 

minimum à 10 au maximum.   

Pas de visas pour les Européens (autres nationalités, 

nous consulter), passeport valable 6 mois après le 

retour, aucun autre vaccin nécessaire, permis 

international recommandé avec votre permis 

national. 
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Pour recevoir toutes les informations sur le raid : 
 

IMAGINE L’AVENTURE  

 725, chemin de la Souque 13090 AIX en PROVENCE 

Téléphone : 04 42 20 16 43 

Mail: contact@imagine4x4.fr 

Site: www.imagine4x4.com 

Agence de voyages : licence n° IM013100097 
 

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. 
 

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 200 € environ. Les pneumatiques (2 par 4x4) et vitrages sont également couverts.  
 

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.   

 


