
KALEIDOSCOPE NAMIBIEN 

Du 29 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE 2018 
Circuit 13 jours / 10 nuits 

Plus d’infos – Contact : 
E-mail : nexus@nexus-aventures.fr 

Site Internet : www.nexus-aventures.fr
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L E P A Y S 

LA NAMIBIE 

Plus    qu’un   simple   voyage,  un    circuit  en 
Namibie est un extraordinaire périple à travers 
le temps, un retour aux sources de la vie. 

Eternelle, immense, grandiose, envoûtante, 
véritable kaléidoscope de couleurs… Aucun 
superlatif ne pourra jamais décrire la Namibie. 

Dans  ces  paysages  hors   du  temps évoluent 
une faune et une flore  riches en diversité. 

Ce  sentiment  de  liberté et  de  premier matin 
du  monde confère à la Namibie son  attrait si 
particulier.  

Visiter ce  pays  c’est  ressentir un  moment de 
liberté et de dépaysement inoubliable. 



P L A N  D E V O L S 
ALLER – Jeudi 29 novembre 2018 

Compagnie : ETHIOPIAN AIRLINES 

21h45 : Décollage de Paris CDG, à bord de l’A380, 
06h45  : Arrivée à Addis Abeba. Changement d’appareil. 
Temps de vol : 07h00 

08h35  : Décollage d’Addis Abeba 
12h20 : Arrivée à Windhoek (le jour  2) 
Temps de vol : 04h45 - Décalage horaire: + 1h 

RETOUR – Lundi 10 décembre 2018 

Compagnie : ETHIOPIAN AIRLINES 

13h25 : Décollage de Windhoek 
21h15 : Arrivée à Addis Abeba. Changement d’appareil. 
Temps de vol : 6h50 

00h15 (le 11/12/18) : Décollage d’Addis 
Abeba 05h40 : Arrivée à Paris CDG 
Temps de vol : 07h25 

✓  Compagnie membre de Star Alliance 
✓  2 bagages en soute 

✓  Meilleure compagnie africaine 2017 par SkyTracks 



Matinée Déjeuner Après-midi Dîner et 
Soirée 

Hôtel 

JOUR 1 

Paris  
Windhoek 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG avec un représentant de l’agence AMPLITUDES 
et assistance aux formalités d’enregistrement. 

  Vol à destination de Windhoek, via Addis Abeba. Repas et nuit à bord. 

JOUR 2 

Windhoek - 
Parc 

National du 
Waterberg 

340km 
5h00 de route 

environ 

 12h20 : Arrivée à Windhoek. 

Accueil par vos guides chauffeurs francophones et anglophones et transfert en 
véhicules Land Cruisers 7/10  places avec toit ouvert,  vers le Parc National du 

Waterberg. 

En voyageant avec des guides anglophones,  vous participez à un projet de 
formation important en Namibie, d’apprentissage du français. Une  approche 

originale puisque vous participez à leur formation et ils vous offriront en retour, un 
regard différent sur leur pays. 

Déjeuner en cours de route.  Flânerie dans le marché artisanal d’Okahandja. 
Installation à votre lodge au cœur du Parc  National du Waterberg. 

Dîner 
Barbecue 
convivial 
préparé 
par vos 
guides. 

OTJIWARONGO - 
PARC NATIONAL 
DU WATERBERG 

1 nuit 

WATERBERG 
CAMP 3* 

(ou similaire) 

Chambre 
standard 

JOUR 3 

Waterberg 
- Parc 

National 
d’Etosha 

380km 
incluant le 

safari 

Randonnée matinale vers le sommet du Waterberg à la recherche  des dik diks, 
antilopes de petite taille ou des damans. 

Petit  déjeuner au camp. 

Route vers le Parc  National d’Etosha. 
Journée de Safari en 4x4 ouvert dans le parc à la rencontre de la faune sauvage, 

Déjeuner dans un camp au cœur du parc. 

Plantez des arbres pour la Namibie : un projet associatif de 
« reforestation » - vous planterez l’un des arbres sponsorisés pendant votre séjour. 

Dîner au 
CAMP. 

En option : 
Safari de 
nuit avec 

les rangers. 

JOUR 4 
Parc 

National 
d’Etosha 

150km dans la 
journée 

Petit déjeuner au camp. 

Nouvelle journée de découverte du Parc  National d’Etosha. 

Déjeuner dans un camp, au cœur du Parc National. 

Dîner au 
CAMP. 

VOTRE SÉJOUR EN UN CLIN D’ ŒIL 

PARC NATIONAL 
ETOSHA 

1 nuit 

HALALI CAMP 2* 
(ou similaire) 

Chambre 
standard 
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Matinée Déjeuner Après-midi Dîner et 
Soirée Hôtel 

JOUR 5 

Etosha  – 
Twyfelfontein 

345 km 
5h30 de route 

environ 

Petit déjeuner au camp. 
Dernier Safari en  sortant du Parc  National d’Etosha. 

Visite d’un village Himba. Déjeuner en cours  de route. 

Découverte des gravures rupestres de Twyfelfontein 
– Unesco - et des orgues basaltiques de la Montagne Brulée.

Installation dans votre camp, sous tentes fixes, un hébergement authentique. 

Dîner au 
CAMP. 

TWYFELFONTEIN 

1 nuit 

CAMP XARAGU 
2* 

En TENTES FIXES 
Sans électricité 

(ou similaire) 

JOUR 6 
Twyfelfontein 
- Brandberg 

130 km 
4h00 de route 

environ 

Petit déjeuner au camp. 

En 4x4, découverte du lit des rivières asséchées de Huab et Aba – Huab à la 
rencontre des oryx, springboks et éléphants  du désert. 

Rencontre exceptionnelle avec la communauté Riet qui vit à l’écart de la 
« civilisation » - site accessible uniquement en 4x4 et visite de leur village. 

Déjeuner préparé par la communauté en compagnie des villageois. 

Découverte de Uis, petite ville minière.  Continuation 
par les pistes pour atteindre votre lodge, au pied du 

Massif du Brandberg. 

Installation sur le site de camping dans une partie montagneuse du parc. 
Si vous le souhaitez,  vous pourrez participer au montage des tentes. 

Dîner à belle 
étoile dans le 
camping du 

lodge, 
préparé par 
vos soins, 

avec 
l’assistance 

de vos 
guides. 

BRANDBERG 

1 nuit 

BRANDBERG 
WHITE LADY 

LODGE 2* 
(ou similaire) 

Nuit en TENTE 
type igloo. 

JOUR 7 

Brandberg- 
Walvis  Bay 

320 km 
8h00 de route 

environ 

Petit déjeuner dans le camping, préparé par vos guides. 
Vous participerez au démontage des tentes. 

Route vers le Nord par les pistes vers le Cratère  de Messum, 
à travers des paysages magnifiques de désert.  Déjeuner 

pique nique en cours de route. 

Route vers Swakopmund, petite ville de la côte atlantique namibienne et halte 
intéressante pour observer les Namibiens en « villégiature ». Route vers Walvis Bay. 

Dîner dans un 
restaurant, 

WALVIS BAY 
2 nuits 

LAGOON  CHALET 
(ou similaire) 

En bungalow 
catégorie budget 

JOUR 8 

Walvis  Bay 

Petit déjeuner. 

En kayak, découverte de la Baie de Walvis et des colonies d’otaries, pélicans, 
dauphins et baleines (à noter que la présence de dauphins et baleines ne peut pas 

être garantie) – gilet de sauvetage et protection effets  personnels étanche  fournis -. 
Pause boisson chaude & biscuits. 

A noter : Excursion en bateau à moteur dans la Baie de Walvis 
pour les personnes qui ne peuvent pas faire de kayak. 

Déjeuner pique-nique et après-midi libre. 
Au coucher du soleil, randonnée dans le désert de 02h00 environ, en compagnie d’un 

guide spécialiste local, à la découverte de la faune et de la flore. 

Dîner libre 
BRAAI 

(barbecue) 
organisé par 

vos soins. 
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Matinée Déjeuner Après-Midi Dîner et 
Soirée 

Hôtel 

JOUR 9 

Walvis  Bay – 
Canyon de 

Sesriem 

360 km 
7h00 de route 

environ 

Petit déjeuner matinal. 

Rencontre avec les villageois du clan Topnaar 
qui vous feront découvrir l’utilisation de la plante  Nara dans leur vie quotidienne 
(cette visite permet de soutenir et développer l’éducation des enfants du clan). 

Découverte du Canyon de Kuiseb. 
Traversée de la réserve du Namib Naukluft. 

Déjeuner pique nique sur le site d’Homeb, à la découverte de ses dunes rouges. 

Dîner Barbecue 
préparé par vos 
guides à votre 
camp et feu de 

joie. 

CANYON DE 
SESRIEM 

1 nuit 

DESERT CAMP 
3* 

(ou similaire) 

Chambre en 
toile de tente. 

JOUR 10 

Canyon de 
Sesriem – Col du 

Gamsberg 

340 km 

Petit déjeuner au Sossusvlei Lodge. 

Départ en 4x4  au lever du soleil vers l’entrée du Canyon de Sesriem. Randonnée  
de 01h00 à travers les dunes géantes, le désert de sel et d’argile de Sossuslvei 

et le « marais mort » de Deadvlei.  Déjeuner dans un lodge. 

Découverte du Canyon de Sesriem. 
Déjeuner au lodge et route vers le spectaculaire Col de Gamsberg. 

Sous réserve de conditions météo et cycle lunaire favorables : 
observation du ciel namibien  en compagnie de vos guides. 

Votre Guestfarm est très appréciée des astronomes  et est équipée  de matériel 
d’observation du ciel. 

Dîner à la 
guesthouse. 

COL DU 
GAMSBERG 

1 nuit 

HAKOS 
GUESTFARM 

2*sup 
(ou similaire) 

JOUR 11 
Col du 

Gamsberg - 
Windhoek 

195 km 
4h00 de route 

environ 

Petit  déjeuner à la guestfarm. 

Départ  matinal  et route vers Windhoek.  Déjeuner et 
installation dans  votre magnifique lodge à seulement 

quelques kilomètres de Windhoek. 

APRES MIDI LIBRE POUR PROFITER DES BELLES INSTALLATIONS DU LODGE. 

Dîner au lodge. 

WINDHOEK 
1 nuit 
RIVER 

CROSSING 
LODGE 3* 

Hébergement 
de charme 

JOUR 12 

Windhoek 
40 km 

30 mn de route 
environ 

Petit déjeuner et 
transfert à l’aéroport de Windhoek. 

11h30 : Assistance aux formalités d’enregistrement. 

  13h25 : Vol à destination d’Addis Abeba. 

JOUR 13 
  Paris 

  Changement d’appareil à Addis Abeba  et vol  à destination de  Paris CDG. 
  Dîner et nuit à bord. 







 J  O U R P A R JOUR 

JOUR 1 
Jeudi 29 novembre 2018 

PARIS  ADDIS ABEBA  WINDHOEK 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris avec 
un représentant de l’agence AMPLITUDES. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Vol à destination de Windhoek, via Addis Abeba. 

Repas et collation à bord. 

Nuit à bord. 
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J O U R P A R JOUR 

JOUR 2 
Vendredi  30 novembre 2018  
WINDHOEK  - OTJIWARONGO 

250km – environ  03h00  de route 

Arrivée à Windhoek. 

Formalités de douane. 

Accueil par vos guides chauffeurs francophones et 
anglophones et  transfert en véhicules  Land Cruisers 7/10 
places  avec  toit ouvert,  vers  le  Parc  National du 
Waterberg. 

En  voyageant  avec  des  guides  anglophones,  vous 
participez à un projet de formation important en Namibie, 
d’apprentissage  du  français.  Une  approche originale 
puisque   vous   participez  à  leur   formation  et   ils  vous 
offriront en retour,  un regard différent sur leur pays. 

Arrêt sur le marché artisanal d’Okhandja, réputé pour ses 
sculptures sur bois. 

Continuation   vers    Otjiwarongo, important   centre 
d’élevage   et    de   commerce   de   bétail  sur   la   route 
conduisant vers le nord, 

Installation dans votre hôtel. 

Dîner BBQ préparé par vos guides et nuit au Waterberg 
Camp. 



J O U R P A R JOUR 

JOUR 3 
Samedi 1er décembre 2018 
OTJIWARONGO - ETOSHA 

380km  incluant le safari 

Départ pour une marche  matinale sur le plateau du 
Waterberg  accompagnés  de  vos  guides,  à  la 
découverte de  la nature au lever  du  jour,  des  dik  diks, 
des antilopes de petite taille ou des damans. 

Retour à votre lodge pour le petit-déjeuner. 

Départ vers  le Parc National d’Etosha  pour un  premier 
safari avec vos guides et véhicules vers le camp d’Halali. 

Déjeuner en cours  de journée. 

Après-midi de  safari en 4x4 ouverts  dans  le parc  pour 
vos  premières rencontres  avec  ses habitants – plus  de 
114 espèces de mammifères et 340 espèces d’oiseaux. 

Plantez  des  arbres  pour  la  Namibie : un projet 
associatif  de  « reforestation  » - vous  planterez l’un des 
arbres sponsorisés pendant votre séjour. 

Dîner et nuit dans votre camp. 

En option : Safari de nuit avec les rangers. 



J O U R P A R JOUR 

JOUR 4 
Dimanche  2 décembre 2018 

ETOSHA 

Petit déjeuner à votre lodge. 

Départ ce matin pour un safari en véhicule  ouvert  pour 
découvrir l’intérieur du parc. 

Le Parc National d’Etosha couvre 20  000 km²  et 
représente l'un  des principaux sanctuaires de la vie 
sauvage africaine. 

Le  cœur du  parc  est  l’ancien  lac  salé  asséché,   d’une 
surface de 5.000 km². 

Déjeuner en  cours   de  safari   dans  l’un  des  camps du 
Parc. 

Poursuite  du  safari  où  vous  pourrez notamment 
observer la faune endémique comme les éléphants, les 
girafes, les zèbres… 

Dîner et nuit à votre camp. 
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J O U R P A R JOUR 

JOUR 5 
Lundi 3 décembre 2018 

ETOSHA – TWYFELFONTEIN 
345 km – environ 5h30 de route 

Petit-déjeuner à votre lodge. 

Profitez d’un dernier  safari en sortant du  Parc  National 
d’Etosha. 

Départ vers l’Ouest. Arrêt dans un village Himba où vous 
irez  à la rencontre de ce peuple vivant encore de façon 
ancestrale. 

Déjeuner en cours  de route. 

Continuation vers  Twyfelfontein et  visite à pied  de  son 
célèbre site,  à la découverte des  gravures et  peintures 
rupestres (environ 01h00). 

Vaste  cirque montagneux dominé par  un chaos  de rocs 
lisses,  rouges, comme tombés  du  ciel  où  nous  restent, 
gravées par  les hommes du  Néolithique, plus  de  3.000 
gravures rupestres. 

Installation dans  votre camp, sous tentes fixes, un 
hébergement authentique (sans électricité mais avec 
salle de bain).  

Dîner et nuit dans camp. 



J O U R P A R JOUR 

JOUR 6 
Mardi 4 décembre 2018 

TWYFELFONTEIN - BRANDBERG 
130 km – 04h00 de route 

Petit déjeuner à votre camp. 

Le   matin,   départ   pour   une    découverte   des    lits 
asséchées des rivières Huab  et/ou Aba-Huab à la 
recherche des oryx, springboks et éléphants du désert 
(sous réserve de la météo). 

Arrêt pour visiter le centre d’information de la 
communauté de Riet et pour une visite du village. 
Explication de la communauté. -Accessible uniquement 
en 4x4-. 

Déjeuner au village  de  Riet préparé  par  ses habitants 
(déjeuner en compagnie des villageois). 

Route vers le sud en direction d’Uis,  petite ville minière 
d’où l’on  peut apercevoir le Brandberg, point culminant 
du pays. 
Continuation   sur   les  pistes  insolites   pour  arriver  au 
lodge  situé   au   pied    du   Brandberg,  la   plus   haute 
montagne en   Namibie. 

Une équipe  de 2 personnes  sera sur place  pour 
commencer à  monter   les tentes, mais  il est  possible 
que vous arriviez  avant qu’ils  soient terminés. Vous 
participerez au montage du camp. 

Dîner simple préparé par les guides avec votre aide ! 

Nuit à votre camp 
.  



J O U R P A R JOUR 

JOUR 7 
Mercredi 5 décembre 2018 
BRANDBERG - WALVIS BAY 

320 km – 08h00  de route 

Petit  déjeuner en  camping préparé par  les  guides et 
vous-mêmes. 

Départ  sur   les   pistes   insolites   qui   contournent   le 
Brandberg et continuation vers le cratère de Messum. 

Déjeuner pique nique en cours  de route. 

Continuation  via  le Dorob  Park pour arriver sur la côte 
namibienne. 

Arrêt  à   Swakopmund,   petite  ville    balnéaire  de   la 
Namibie située au nord du désert du Namib. 

Imaginez Deauville  du début du siècle,  qui  aurait gardé 
un étrange parfum d’époque bismarckienne, bordée de 
palmiers, enveloppée dans  un brouillard romantique au 
bord d’un océan  Atlantique houleux, posée  sur un sable 
de  désert brûlant….  telle  se présente  Swakopmund,  au 
visiteur qui l’aborde pour la première fois. 

Continuation   vers   Walvis   Bay  et   installation   en   fin 
d’après-midi. 

Diner  en ville et nuit à votre hôtel. 



J O U R P A R JOUR 
JOUR 8 

Jeudi 6 décembre 2018 
WALVIS BAY 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour une  découverte en  kayak  de  la  baie  de 
Walvis  Bay. 

Vous   partirez  en  4x4  vers   Pelican  Point,  près   de  la 
colonie d’otaries, point de départ réel de l’activité. 

Découverte de la vie dans le lagon avec possibilité 
d’apercevoir les  dauphins, baleines, pélicans (visibilité 
non garantie)… 

Boissons chaudes et biscuits vous sont offerts. 

Possibilité de  kayak  double ou  simple.  Gilet de 
sauvetage, boîte étanche pour les appareils  photos 
fournis. 
A noter  : Excursion  en bateau à moteur dans la Baie de 
Walvis pour  les personnes  qui  ne peuvent pas faire  de 
kayak – sans supplément -. 

Déjeuner pique-nique léger  en cours  de journée. 

Après-midi dédié à la découverte personnelle de la ville 
de Swakopmund. 

Au coucher du soleil, départ pour une marche dans le 
désert d’une durée de 2h00  environ avec un guide 
spécialiste,   à  la  découverte  de  la  vie  fascinante   du 
désert. 

Dîner. 

Nuit à votre hôtel. 



J O U R P A R JOUR 

JOUR 9 
Vendredi  7 décembre 2018 
SWAKOPMUND – SESRIEM 

360km – environ 07h00 de route 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Visite matinale d’un  village  Topnaar,  pour découvrir 
l’utilisation  de  la  fameuse plante Nara  dans  la  vie 
quotidienne. Cette visite permet de soutenir et développer 
l’éducation de leurs enfants. 

Continuation vers le canyon de Kuiseb, rivière qui  délimite 
la progression des dunes vers le Nord. 

Traversée de la Réserve du Namib  Naukluft, située entre la 
chaîne  de  montagnes  du  Khomashochland de  2000m de 
haut et les dunes rouges du désert du Namib. 

Déjeuner pique-nique en cours  de route. 

Arrivée à votre camp en milieu d’après-midi. 

Dîner barbecue préparé par vos guides. 

Nuit à votre camp. 



J O U R P A R JOUR 
JOUR 10 

Samedi 8 décembre 2018 
SESRIEM / SOSSUSVLEI & DEADVLEI / 

COL DE GAMSBERG 
340 km 

Petit déjeuner matinal. 

Départ  en  4x4,  au  lever  du  soleil  vers  l’entrée  de 
Sesriem. 

Route vers Sossusvlei, d’où vous  découvrirez un 
fantastique  paysage  de  dunes dont certaines 
s’élèvent à plus de 300m. 

Les dunes s’étendent à perte de vue et la richesse de 
leurs couleurs va du pâle orangé au rouge vif. 

Marche   d’environ  1   heure   aller/retour  vous 
permettra de découvrir le Deadvlei - lieu inédit. 

Déjeuner puis,  continuation vers  le  canyon  de 
Sesriem,  une  faille d’un kilomètre de  longueur, 
profonde de  30  mètres, sculptée par  la rivière 
Tsauchab  dans  un agglomérat rocheux datant de 
quinze à dix-huit millions d’année. 

Route vers  le  col  de  Gamsberg  et  installation  a  la 
ferme. 

Dîner et nuit à la ferme Hakos. 

Sous réserve  de  conditions météo et  cycle  lunaire 
favorables  :  observation  du  ciel  namibien  en 
compagnie de vos guides. 
Votre Guestfarm  est  très  appréciée des  astronomes 
et est équipée de matériel d’observation du ciel. 



J O U R P A R JOUR 

JOUR 11 
Dimanche  9 décembre 2018 

COL DE GAMSBERG – WINDHOEK 
195 kilomètres – environ 04h00 de route 

Petit déjeuner à la ferme. 

Découverte en 4x4 de la ferme et son activité, puis départ 
vers Windhoek. 

Déjeuner puis découverte guidée de la ville. 

Installation  à  votre lodge et  fin  de  journée dédiée à  la 
détente. 

Dîner et nuit à votre lodge. 



J O U R P A R JOUR 

JOUR 12 
Lundi 10 décembre 2018 

WINDHOEK   ADDIS ABEBA  PARIS 

Petit déjeuner buffet, 

Transfert vers l’aéroport et assistance aux formalités 
d’enregistrement, 

Vol à destination d’Addis Abeba. 

Correspondance à destination de Paris. 

Dîner et nuit à bord. 



J O U R P A R JOUR 

JOUR 13 
Mardi 11 décembre 2018 
 ADDIS ABEBA  PARIS 

Arrivée matinale à Paris. 



H É B E R G E M E N T 

PARC NATIONAL DU WATERBERG 

WATERBERG CAMP **SUP 

• Au cœur du Parc National du Waterberg,

• 67 chambres ou chalets et un site de camping,

• Vous   trouverez   sur   place   une   station   service,  une
boutique de souvenirs - superette,

• Votre chambre standard est  équipée d’un ventilateur,
coin  bureau et salle de bain privative,

• Le restaurant de l’hôtel offre une  vue panoramique sur
la savane depuis la terrasse,

• Piscine  extérieure,



H É B E R G E M E N T 

 PARC  NATI ONAL 
D’ETOSHA  

HALALI CAMP ** 

• Au cœur du Parc National d’Etosha, perché sur une
colline, 

• 70 chambres et chalets avec salle de bain  privative,
climatisation, bouilloire et frigidaire, 

• Site de camping convivial,

• Restaurant & bar, boutique de souvenirs,

• Belle piscine,



H É B E R G E M E N T 

TWYFELFONTEIN 

CAMP XARAGU ** 

• Camp  simple, agréablement situé, sur le lit asséché
de la rivière Huab, 

• 70 chambres et chalets avec salle de bain  privative,
climatisation, bouilloire et frigidaire, 

• Hébergement en chalet tente avec salle de bains  en
suite … le camping sans avoir  à monter sa tente ! 

• Pas d’électricité dans le camp,

• Restaurant & bar,

• Petite piscine,



H É B E R G E M E N T 

BRANDBERG 
WHITE LADY LODGE  ** 

• Ce lodge sauvage en plein cœur du  massif du
Brandberg offre un  magnifique panorama sur
la savane et le lit asséché de la rivière Ugab,

• Site   de  camping  très  bien   ombragé  :
Hébergement en  tentes de  type igloo (2m50
de   large)   sur   le  site   de   camping,  tables  et
chaises  pour les repas,  matelas épais  et  1 drap
+ oreiller + sac de couchage

• Serviette de bains fournie,

• « Lapa » convivial pour la préparation des repas,

• Le   restaurant   de   l’hôtel  propose  une   cuisine
locale dans « l’esprit » du lieu,

• Piscine  au lodge,



H É B E R G E M E N T 

WALVIS BAY 

LAGOON  CHALET *** 

• Chalets  et  bunglows  situés  près  du  célèbre lagon de
Walvis  Bay,

• Tout  proche du lagon,

• Hébergement très calme,

• Votre chalet est équipé d’une kitchenette avec
frigidaire, machine à café, Télévision et coin  salon,

• Chaque chalet dispose d’un coin  barbecue « Braai » sur
la petite terrasse privative,



H É B E R G E M E N T 

CANYON DE SESRIEM 

DESERT CAMP  *** 

• Près  du  Lodge  Sossusvlei Lodge,  face  aux
montagnes, 

• Resort Eco Friendly,

• 20    chambres   en    toile   tente   équipées  d’un
ventilateur, bouilloire, et petite terrasse abritée avec 
kitchenette, table et coin  barbecue, 

• Bar central,

• Boma  pour se retrouver le soir au coin  du feu,

• Petite piscine,

• Chemins de randonnée,

• Possibilité de souscrire aux activités proposées au
Sossusvlei lodge proche – avec supplément – 
http://desertcamp.com/adventure.html 



H É B E R G E M E N T 

COL DU GAMSBERG 

HAKOS GUEST FARM ** 

• Magnifique  situation,   au   sommet   du    Col   du
Gamsberg, prisée des  astronomes, au plus  près  du 
ciel, 

• Petit centre d’astronomie sur place,

• Vue  imprenable  sur  les  montagnes  Hakos   et  le
Désert du Namib, 

• 14 chambres avec salle de bain attenante,

• Soirées  autour  du  feu  de  camp, ou  du  barbecue
intérieur, 



H É B E R G E M E N T 

WINDHOEK 
RIVER CROSSING LODGE *** 

Hébergement de charme 

• A  10  mn   du   centre   ville   de   Windhoek,  dans   les
montagnes  d’Auas,  sur  une  petite colline offrant un 
panorama magnifique, 

• 20   chambres,  6  avec   lit  double et   14 à  deux   lits
simples. Climatisation,  minibar et  télévision  avec 
chaînes  satellites. Certaines ont une baignoire, d’autres 
une douche. La vue dépend elle aussi des chambres, 
certaines ayant  vue  sur  les montagnes,  d’autres sur  la 
ville de Windhoek au loin. 

• Salon, bar et restaurant,
• Piscine  et terrasse, idéale pour admirer le coucher de
soleil, 
• Centre de soin – avec supplément -,

• WIFI en supplément.
• Le lodge propose des excursions dans leur  réserve où
vivent   notamment   de   nombreuses  espèces 
d’antilopes), excursions à cheval (qui doivent être 
réservées  a  l’avance  et  marches guidées  –  en 
supplément -, 
• Un  service de  navette  vers  Windhoek est  également
disponible. 



PRIX ET CONDITIONS 

Circuit 13 jours / 10 nuits : 

Prix par personne en chambre double 

PRIX ADHERENT 2 795 EUR 

PRIX NON-ADHERENT 2 845 EUR 

SUPPLEMENT CHAMBRE SINGLE +195 EUR 

OPTION SAFARI DE NUIT +62 EUR 

Taux de change pris en considération : 1 NAD = 0,068 EUR. 



P R I X 
COMPRENNENT  

• Les services d’un représentant de l’agence Amplitudes le jour  du
départ à l’aéroport de Paris Charles  de Gaulle, 

• Le transport aérien Paris / Windhoek / Paris sur vols réguliers via
Addis Abeba de la compagnie Ethiopian Airlines, en classe
économique,

• Les taxes aéroportuaires nationales et  internationales, révisables
sans préavis jusqu’au jour  de l’émission des billets d’avion :   371 €
par personne à ce jour,

• Le transport en   4x4 jeeps  de type Toyota Land  Cruiser avec  toit
ouvrant  7  à  10  places,  du  jour   2  au  jour   11,  grandes  vitres  –
climatisation – appuie-têtes et ceintures de sécurité, système de
suspension, pneus larges,

• Les  services d’un  chauffeur  guide francophone et  1   chauffeur
guide anglophone (en cours  d’apprentissage du Français) jusqu’à
20  personnes (2 chauffeurs guides anglophones au-delà de  20
personnes),

A noter  que dans le cadre de la formation des jeunes namibiens au 
métier  du  tourisme  nous  vous  proposons  de  voyager   avec  des 
guides anglophones en plus du guide francophone, 

• L’hébergement pour 10 nuits en chambre ou bungalow ou tente
doubles, dans  les  campings et  hôtels et  lodges et  camps de
catégorie budget ou    2*  ou  3*  normes locales (hébergements
mentionnés ou de catégorie similaire selon  disponibilités à la
réservation ferme),

• La pension complète du déjeuner du  jour  2 au petit déjeuner du 
jour  12 

A noter  – les déjeuners  en cours  de route sont souvent informels, 
sous les arbres, en contact avec la nature  (salade composée – plat 
protéiné – dessert léger), 
• Les  activités  et  excursions incluant  les  droits  d'entrée  dans  les

parcs nationaux, telles que décrites dans votre programme,
• Un  cadeau surprise offert  par  Amplitudes  à  votre  arrivée en

Namibie,
• Toutes les taxes et les services locaux,
• Le port des bagages dans les hôtels,
• L’assurance  Multirisque - Annulation de  la compagnie Mutuaide

Assistance,
• Une pochette de voyage incluant un guide de voyage, offert par

Amplitudes,

• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,

NE COMPRENNENT PAS 

• Le supplément  chambre ou  hébergement  individuel – voir  le
tableau ci-dessus,

• Les boissons pendant les repas,

• Les  extra dans  les  hôtels les  dépenses personnelles

• Le port des bagages dans les aéroports,

• Les  éventuels   frais  d’envoi   de   vos   documents  de   voyage
(carnets  de  voyage et  billets  d’avion)  en  Chronopost –  pour
des raisons  de sécurité, vos dossiers seront exclusivement
envoyés  par  Chronopost  s’ils ne  sont  pas  remis lors  d’une
réunion d’information ou retirés auprès de notre agence. Tarif
par  envoi : jusqu’à  750  grammes, 30  euros  / jusqu’à  2 kg,  39
euros.

NOS SUGGESTIONS 

• Safari nocturne avec les rangers : 62 € par personne,



L E S P O I N T S F O R T S 

• L’assistance    d’un      représentant     de     l’agence
Amplitudes le jour  de  votre départ à l’aéroport  de
Paris   Charles   de   Gaulle,   garant  du   bon
déroulement de votre enregistrement,

• Le choix d’hôtels et lodges authentiques et de bon
confort, choisis pour la qualité de  leur  prestations,
leur situation   près    des    sites    de    visites   et
leur authenticité et une nuit sous tente,

• Un programme équilibré et adapté à votre groupe,
qui  vous  permettra  de  découvrir toute la richesse
de la Namibie, entre safaris, randonnée facile dans
le  désert,  canyons et  rencontres  avec   les  tribus
locales qui ont su conserver leurs  traditions,

• L’accompagnement     par     un     guide   chauffeur
francophone professionnel qui  vous  fera  partager
la passion de sa terre,



I N F O R M A T I O N S 
P R A T I Q U E S 

• Intitulé officiel  du pays : Namibie 

• Langue Officielle : Anglais 

• Capitale : Windhoek 

• Monnaie  : Dollar Namibien 
Taux de change à titre indicatif : 1€ = 15,43NAD 

• Formalités :  Passeport en cours de validité (valable 6
mois après la date de retour et comportant au moins 3
pages  visa vierges dont 2 côte à côte),
Visa à l’arrivée – gratuit à ce jour,

• Décalage horaire : - 1h00 en été 

• Voltage  : 220V ou 230V, 
Se munir d’un adaptateur à fiche plate 

• Indicatif téléphonique : +264

(*)  :  Ces  informations  sont  susceptibles  de   modification  sans 
préavis et  sont données à titre purement indicatif. Elles 
n’engagent en aucun cas la responsabilité d’Amplitudes.  



VOTRE VOYAGE
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
30% du règlement à verser à votre inscription (date limite : 15 mars 2018) 

Je m’inscris : 
Circuit 13 jours Namibie 
Option Safari de nuit avec les rangers 

Nom :  ...........................................  Prénom :  ..................................................  
Tel :  ............................................  E-mail :  ....................................................  

 Seul(e)  Accompagné(e) 

Nom de la personne accompagnatrice :  ...................................................................  

Je joins à mon inscription un chèque de ........   x  .........  EUR =    EUR à l’ordre de Nexus Aventures. 
Les chèques sont à adresser à Nexus Aventures - 70 rue Colbert -92700 Colombes. 
Par virement : Assoc .Nexus Aventures IBAN  FR76 1820 6002 6665 0458 1969 216 (Crédit Agricole) 

Date %
Circuit 14 jours Option Safari de nuit 

Prix adhérent Prix non-
adhérent Prix adhérent Prix non-

adhérent 

15 mars 2018 30% 838 EUR 850 EUR - - 

15 juin 2018 30% 838 EUR 850 EUR 62 EUR* 62 EUR* 

15 septembre 2018 40% 1119 EUR 1 145 EUR - - 

Total 100% 2 795 EUR 2 845 EUR 62 EUR* 62 EUR* 

Supplément 
chambre seule - + 195 EUR + 195 EUR 

* Option :

Safari de nuit avec les 
rangers.




