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Fuerte Bootcamp de Augustin Kivunghe 

Namibie, déserts et grands espaces 2022 
Central Namibia - NamibRand Nature Reserve - Namib - Swakopmund - Greater Windhoek 

11 jours / 10 nuits 

14 personnes 

Référence: 2022_10_ES_Fuerte_NA_V01FR 

Date d’émission: 9 septembre 2021 

7 octobre 2022 - 17 octobre 2022 

 

 

Cliquez ici pour voir votre Itinéraire Digital 
  

https://wetu.com/Itinerary/Landing/8024c54d-fdfa-4697-94d2-ceefeae9f44f


P a g e  | 4 
 

 

Résumé de l'itinéraire 
“Voyager vous laisse d’abord sans voix, avant de vous transformer en contour.” 

Ibn Battuta. 

Je suis très heureux de vous proposer la découverte de la Namibie, terre d’Afrique, méconnue, 

sauvage et magique. 

Un séjour sportif itinérant concocté avec beaucoup de goût par notre partenaire "Inspiration Africa" spécialiste de 

l’Afrique. 

Tout le monde doit voir l’Afrique au moins une fois dans sa vie. Il y a comme une magie, comme 

si les voix des ancêtres nous murmuraient leurs chants, l’histoire de leur terre. L’âme de ce 

continent est tellement puissante qu’elle ne peut pas vous laisser indifferent. 

La Namibie, de Windhoek - la capitale -, aux villes côtières de Swakopmund et Walvis bay, en traversant un des plus 

beaux déserts au monde pour vivre un bootcamp unique en son genre. Ce voyage est la promesse d’une découverte 

culturelle et géographique, mais plus important encore, c’est la promesse de vous découvrir vous-même. 

  

Augustin K. 

 

 

Détails 

HB: demi-pension - dîner et petit-déjeuner inclus 

B&B: petit-déjeuner inclus 

FB: pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 

 

Prix 
Le forfait terrestre revient à : 

• € 3,960 par personne en base demi-double 

• € 450 dsupplément chambre individuelle 

Hébergement Destination Formule Type de Chambre Durée 

Voyage de nuit    1 nuit 

Habitas Namibia Central Namibia FB 7x Tented Safari 

Rooms 

2 nuits 

Wolwedans Dunes Lodge NamibRand Nature 

Reserve 

FB 7x Chambre Double 3 nuits 

Strand Hotel Swakopmund Swakopmund B&B 7x Luxury Suite 2 nuits 

Na'an ku se Lodge Greater Windhoek HB 7x Lodge Chalets 1 nuit 

Voyage de nuit    1 nuit 

https://wetu.com/iBrochure/8752_90260_221968
https://wetu.com/iBrochure/8752_90260_1747
https://wetu.com/iBrochure/8752_90260_29389
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• basé sur un minimum de 10 participants 

Inclus  
• L'accueil à l'arrivée à Windhoek et les services de notre correspondant sur place 

• Les logements dans les établissements de luxe repris au programme  

• Le transport en véhicule avec air conditionné pendant tout le voyage 

• Les repas mentionnés comme étant compris et ceci sur base des menus recommandés par Fuerte Bootcamp 

• Toutes les activités, excursions reprises au programme y compris les frais d'entrées 

• 8 sessions de workout Fuerte Bootcamp 

Non Inclus  
• Les vols internationaux (ceux-ci seront proposés au moment de l'inscription sur  base de vos préférences 

de vols) 

• Les boissons en général (comprises à Habitas) 

• Toute prestation, activité, excursion non reprise au programme 

• Les éventuels tests PCR tests 

• Une assurance de voyage personnelle 
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Jour 1:  Voyage de nuit  (ven., 7 octobre) 
 

Votre journée  

Rendez-vous à l'aéroport de départ pour le check-in à destination de Windhoek. 

Vols de nuit de l'Europe vers la capitale de la Namibie. 
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Jour 2:  Habitas Namibia, Central Namibia  (sam., 8 octobre) 
 

Central Namibia 

Entourant la capitale animée de Windhoek, et les villes balnéaires décontractées de Swakopmund et de Walvis Bay, 

la Namibie centrale compte une multitude de villes, de déserts et de réserves de faune. Le paysage de cette région 

se caractérise par un plateau dispersé de grappes d'acacia et de prairies serrés entre le désert aride du Namib à 

l'ouest et le luxuriant Kalahari à l'est. Les visiteurs peuvent se baigner dans les eaux fumantes des sources thermales 

de Cross Barmen, admirer une grande variété de faune dans les réserves spectaculairement pittoresques et explorer 

la découverte de la beauté intacte des magnifiques montagnes d'Erongo avec le magnifique Spitzkoppe, qui offre 

quelques-unes des meilleures étoiles possibilités en Namibie. 

 

Votre journée  

Arrivée à Hosea Kutako International Airport à Windhoek. 

Passage de la frontière et collecte des bagages avant d'être accueillis à la sortie d ela zone sous douane par notre 

correspondant local. 

Présentation au chauffeur du car et départ pour un transfert vers le lodge (01h00). 

Accueil à l'arrivée à Habitas Namibia et installation dans les chambres avec de déjeuner. 

Début de l'après-midi libre pour se relaxer du voyage avant de partir en 4x4 pour un safari dans la réserve. Celui-ci se 

terminera par une séance de méditation au coucher du soleil. 

Dîner au lodge.  Nuitée dans le Kalahari, au sud est de Windoek. 

Conseils de l’expert 

Remarque: les formalités d'entrée en Namibie pour les ressortissants européens nécessitent un passeport en cours 

de validité et le visa touristique s'obtient sur place en arrivant. Nous vous invitons à vérifier ceci avec notre équipe 

au moment de l'inscription. 

Remarque: à la rédaction du programme (09SEP2021), les règles associées au Covid exige d epouvoir présenter un 

test PCR au résultat négatif datant de moins de 72 heures avant le départ. Ces règles sont susceptibles de changer 

et nous en aviserons les inscrits le cas échéant. 

Nuitée: Habitas Namibia  Voir la Brochure Électronique 

Bienvenue sur HABITAS | Namibie, l'expérience de safari et de faune la plus unique et perturbatrice 

dans le monde. Situé sur un domaine privé de 47 000 hectares à seulement 45 minutes de l'aéroport international de 

Windhoek, HABITAS | Namibie possède divers habitats naturels et des centaines d'espèces, dont des rhinocéros, des 

girafes, des guépards, des antilopes, des zèbres, des gels et plus encore. HABITAS est l'une des expériences de safari 

les plus inoubliables qui attire un nouveau public mondial grâce à une programmation immersive autour de nos 

principaux piliers : l'aventure, la conversation, la musique, le bien-être, la culture et la nourriture. HABITAS propose 

des expériences multi-sensorielles où les clients participent, s'engagent et interagissent. 

https://wetu.com/iBrochure/8752_90260_221968
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Tented Safari Rooms 

• 15 salles Safari sous tentes 

• Terrasse extérieure privée 

• Douche intérieure privée 

• Accès WiFi 

 

Activités 

 

Safari Activities 

Nos expériences de safari engageantes sont conçues pour l'immersion, la participation et la découverte. Explorer 

la savane de jour ou de nuit sur des promenades guidées dans la nature, des safaris et des excursions en VTT. 

Arrêtez-vous pour un pique-nique culinaire le long du chemin et apercevrez la faune de la Namibie, y compris les 

rhinos, 

girafes et zèbres. 

Bush Meditation 

Pratiquez le calme dans la brousse, entouré par la flore et la faune de la Namibie. Nous invitons nos invités à 

s'asseoir, à respirer et à sortir et à être présents. 

 

Formule 

Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus  

Toutes les boissons incluses (y compris spiritueux, vins et bières) 

 

Jour 3:  Habitas Namibia, Central Namibia  (dim., 9 octobre) 
 

Safari Activities 

Bush Meditation 
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Votre journée  

Session de workout Fuerte Bootcamp au petit matin. 

Suivi du petit déjeuner avant d'embarquer pour une matinée de découverte de la brousse africaine sur le thème des 

plantes médicinales et de leur utilisation. 

Déjeuner au lodge. 

Départ pour un safari d'observation animalière dans l'après-midi. 

Dîner au lodge.  Nuitée dans le Kalahari, au sud est de Windoek. 

Activités 

 

Safari Activities 

Nos expériences de safari engageantes sont conçues pour l'immersion, la participation et la découverte. Explorer 

la savane de jour ou de nuit sur des promenades guidées dans la nature, des safaris et des excursions en VTT. 

Arrêtez-vous pour un pique-nique culinaire le long du chemin et apercevrez la faune de la Namibie, y compris les 

rhinos, 

girafes et zèbres. 

Sound Journey Meditation 

À l'aide d'instruments locaux, Habitas mène des méditations sonores  

dans de beaux espaces naturels pour permettre à chaque client de se connecter avec lui-même, avec son 

environnement et les uns avec les autres. Les instruments locaux permettent aux clients de s'immerger dans le 

patrimoine et l'environnement locaux. 

Bush Meditation 

Pratiquez le calme dans la brousse, entouré par la flore et la faune de la Namibie. Nous invitons nos invités à 

s'asseoir, à respirer et à sortir et à être présents. 

Breathwork 

Accédez à un état de conscience extraordinaire en utilisant un souffle en deux étapes 

 45 minutes, améliorant la créativité, la clarté et la confiance. 

Stargazing 

Advrez le vaste ciel nocturne de Namibie et découvrez comment les tribus indigènes naviguent avec les 

constellations. 

Safari Activities 

Sound Journey Meditation 

Bush Meditation 

Breathwork 

Stargazing 
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Formule 

Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus  

Toutes les boissons incluses (y compris spiritueux, vins et bières) 
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Jour 4:  Wolwedans Dunes Lodge, NamibRand Nature Reserve  (lun., 10 octobre) 
 

NamibRand Nature Reserve 

Sur une superficie de 172 200 hectares et couvrant quatre écosystèmes distincts, la réserve Namib Rand est l'un des 

plus grands parcs de safaris privés d'Afrique australe. Fondé pour conserver l'environnement unique et les espèces 

sauvages du sud-ouest du désert du Namib, le mélange de dunes, de montagnes, d'affleurements rocheux, de sable 

et de gravier du parc offre des habitats idéaux pour une grande diversité de mammifères - hygiènes, chacals, 

renards, antilopes et divers chats sauvages - ainsi qu'une multitude d'espèces d'oiseaux, de reptiles, d'insectes, de 

grenouilles et de flore. Les visiteurs peuvent découvrir les mystérieux «cercles de fées», qui parsèment le paysage et 

savourent les couchers de soleil tout en regardant le coucher de soleil sur ce paysage antique préservé. Ayant été 

nommé la première Réserve internationale du ciel obscur de l'Afrique, c'est l'une des zones les moins polluées par le 

monde, alors ne manquez pas cette excellente opportunité de regarder les étoiles. 

 

Votre journée  

Départ matinal pour un bush-walk accompagné d'un workout Fueter Bootcamp. 

Petit déjeuner au lodge et départ à destination du Namib Desert (375 km – 05h00) avec un déjeuner en route. 

Accueil à l'arrivée et installation dans un des lodges les plus merveilleusement situés de Namibie!!! 

Départ pour une excursion en 4x4 en fin d'après-midi pour profiter des paysages et de couronner le tout avec un 

cocktail au coucher du soleil. 

Retour au lodge pour le dîner. Logement dans le Namib Desert. 

Nuitée: Wolwedans Dunes Lodge   

The Dunes Lodge est perché au sommet d'un plateau de dunes, donnant sur de sublimes panoramas et capturant la 

beauté du désert de manière inoubliable. Le style de construction est une combinaison de structures en bois et de 

stores en toile. Le lodge reflète l'ambiance d'un camp de tentes, mais offre le confort et la protection d'un bâtiment 

permanent. Chacun des neuf chalets spacieux dotés d'une salle de bains privative possède une véranda privée qui 

vous relie à de vastes étendues de sable . Dormir avec vos stores en toile ouverte est comme dormir sous les étoiles. 

Le complexe principal - entièrement reconstruit en 2003 - se compose de deux salons, d'un certain nombre de ponts 

de terrasse, d'une cheminée, d'une bibliothèque, d'une cave à vin et de deux salles à manger. Le lodge dispose 

également d'une piscine, qui est suspendue au dessus du sable. Toutes les zones communes du pavillon s'ouvrent 

sur des plateaux avec de superbes vues. 
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Activités 

 

Namib 

Le désert du Namib est le plus ancien désert du monde, et bien qu'il s'étend sur toute la longueur du littoral de la 

Namibie jusqu'au sud de l'Angola et même au nord de la province du Cap en Afrique du Sud, le Namib se réfère 

généralement à la vaste mer de sable qui s'étend de Luderitz à Swakopmund. Cette vaste étendue de désert 

sablonneux à couper le souffle présente des paysages remarquablement variés, notamment les dunes rouges 

massives du célèbre Sossusvlei, les paysages lunaires du parc Namib-Naukluft, la beauté frappante de la côte 

atlantique et une diversité de faune et de flore. Ce paysage aride et ancien balayé par le vent regorge de faune 

adaptée au désert comme les caméléons endémiques, les hyènes brunes, les gemsbok, les chacals et les phoques le 

long de la côte et une flore variée dont la célèbre plante welwitschia, un fossile vivant unique. Les autres points forts 

du Namib incluent : le canyon de Fish River, la ville fantôme de Kolmanskop, Luderitz, la colonie de phoques de Cape 

Cross et la côte du Skeleton. 

 

NamibRand Nature Reserve 

Sur une superficie de 172 200 hectares et couvrant quatre écosystèmes distincts, la réserve Namib Rand est l'un des 

plus grands parcs de safaris privés d'Afrique australe. Fondé pour conserver l'environnement unique et les espèces 

sauvages du sud-ouest du désert du Namib, le mélange de dunes, de montagnes, d'affleurements rocheux, de sable 

et de gravier du parc offre des habitats idéaux pour une grande diversité de mammifères - hygiènes, chacals, 

renards, antilopes et divers chats sauvages - ainsi qu'une multitude d'espèces d'oiseaux, de reptiles, d'insectes, de 

grenouilles et de flore. Les visiteurs peuvent découvrir les mystérieux «cercles de fées», qui parsèment le paysage et 

savourent les couchers de soleil tout en regardant le coucher de soleil sur ce paysage antique préservé. Ayant été 

nommé la première Réserve internationale du ciel obscur de l'Afrique, c'est l'une des zones les moins polluées par le 

monde, alors ne manquez pas cette excellente opportunité de regarder les étoiles. 

 

Namib 

NamibRand Nature Reserve 

Sundowner Drive 
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Sundowner Drive 

Durée : 17h00 — 17h30 PM incl. coucher de soleil 

Niveau de remise en forme : aucun besoin. Cette activité se déroule dans une visionneuse de jeux en plein air. Le 

débarquement du véhicule nécessite un certain effort. Il n'y a pas d'accès aux fauteuils roulants. 

Description : Un trajet Sundowner est un court trajet en voiture (30-40 minutes), avec un court arrêt à un endroit 

magnifique, où les clients sont gâtés en voyant un coucher de soleil namibien incomparable sur les dunes (avec leur 

boisson de choix à la main). 

 

Formule 

Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 

 

Jour 5-7:  Wolwedans Dunes Lodge, NamibRand Nature Reserve 

 (mar., 11 octobre au jeu., 13 octobre) 
 

Votre journée  

Séjour de deux jours en pension complète dans le désert du Namib. 

Au programme un nombre de workout session du Fuerte Bootcamp et la découverte du désert du Namib au travers 

des nombreuses activités offertes et comprises par le lodge. 

Activités 

 

Suggestion 

 

Nature / Scenic Drives 

Durée : Quatre options sont disponibles pour la nature et les trajets panoramiques aux Wolwedans : 

Nature Drive 

Durée 

Sunrise Drive 

06h30 - 07h00 AM incl. café/thé 

Roue matinale (après le petit déjeuner) 

09h00 — 12h00 suivi du déjeuner au camp/lodge 

Conduisez en journée 

Nature / Scenic Drives 

Sundowner Drive 

E-Biking 

Solitude 

Wolwedans Water Walk 

Complimentary Horseback Ride 
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08h30 — 17h00 PM incl. pique-nique en brousse 

Après-midi en voiture 

16h00 — coucher de soleil incl. un coucher de soleil 

Niveau de remise en forme : aucun besoin. Cette activité se déroule dans une visionneuse de jeux en plein air. Le 

débarquement du véhicule nécessite un certain effort. Il n'y a pas d'accès aux fauteuils roulants. 

Description : Les lecteurs sont soit vers le sud, soit vers le nord. La réserve naturelle de NamiBrand abrite divers jeux, 

mais pas le Big 5. De nombreux animaux adaptés au désert se trouvent dans la réserve naturelle. Les trajets en 

nature peuvent être effectués en privé, moyennant des frais supplémentaires. Surveillez le zèbre des plaines, 

Springbok, Hartebeest, Oryx, Renard à oreilles chauve-souris, Vautours à tête de Lappet et Tétras. 

Sundowner Drive 

Durée : 17h00 — 17h30 PM incl. coucher de soleil 

Niveau de remise en forme : aucun besoin. Cette activité se déroule dans une visionneuse de jeux en plein air. Le 

débarquement du véhicule nécessite un certain effort. Il n'y a pas d'accès aux fauteuils roulants. 

Description : Un trajet Sundowner est un court trajet en voiture (30-40 minutes), avec un court arrêt à un endroit 

magnifique, où les clients sont gâtés en voyant un coucher de soleil namibien incomparable sur les dunes (avec leur 

boisson de choix à la main). 

E-Biking 

Durée : 2 — 3 heures 

Niveau de remise en forme : intermédiaire. Cette activité peut être guidée ou non. 

Description : Fat E-bikes est un terme inventé par les fabricants de ces nouveaux appareils passionnants. Le nom fait 

référence à la taille de leurs pneus, qui sont plus larges que le vélo de montagne ou de course standard. Ces vélos 

électriques motorisés à énergie solaire 500W sont conçus pour les dunes de sable rouge du Namib et les vastes 

plaines plates du Château. Ils offrent au cycliste une expérience à double puissance qui les engage physiquement, 

tout en offrant une poussée supplémentaire jusqu'à 40 km par charge, créant ainsi un effet de glisse vraiment 

excitant et une expérience de surf sur le sable. 

Les vélos électriques gras ne font pas de bruit et ne causent aucun dommage à l'environnement naturel, n'émettent 

pas de gaz d'échappement toxiques, ont un taux zéro accident et laissent si peu de preuves que les traces sont 

simplement effacées par la prochaine rafale de sable. Comme les quatre vélos sont complètement interdits dans la 

réserve naturelle privée de NamiBrand, ces vélos électriques super chargés sont la meilleure chose pour les 

amoureux de la nature qui espèrent explorer l'environnement désertique de près. Des excursions à vélo sur la 

réserve peuvent accueillir de grands groupes ainsi que des couples et des enfants. Ils sont également fournis avec un 

écran couleur LCD de 3 pouces qui fournit des informations intéressantes sur votre vitesse et votre distance pendant 

que vous glissez dans le sable. 

Disponibilité : Strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les clients sont invités à réserver lors de 

l'enregistrement à leur lodge ou à leur camp. 

Solitude 

Durée : 1-2 heures 

Niveau de remise en forme : Aucun 

Description : La première activité pour vraiment ramener un en contact - est bien nommé « Solitude ». La solitude 

est une activité sans impact et à faible émission de carbone qui amène les visiteurs à certains des endroits les plus 
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calmes de la réserve et crée une expérience solitaire — penser, observer, méditer et rajeunir. 

La solitude est une expérience méditative qui permet aux hôtes de découvrir la tranquillité et la sérénité profonde 

du silence du désert. Vous y trouverez des rafraîchissements et du matériel d'écriture. Les guides laissent les invités 

assis dans un 

chaise confortable avec le silence du désert comme leur ami. Les invités peuvent également choisir d'écouter les 

incroyables fractales de piano produites dans le cadre du projet Stranger, qui a visité les Plaines du Château des 

Wolwedans, dans le cadre du projet CUBE en 2018. 

Coût : Aucun 

Wolwedans Water Walk 

Durée : 1,5 - 2 heures 

Niveau de remise en forme : intermédiaire, marche requise. Certains marchent sur les dunes et descendent des 

pentes semi-escarpées. 

Description : Du bassin à la douche, il est facile d'oublier qu'il ya un système d'eau complexe aidant à fournir la 

commodité de l'eau courante au milieu du désert. Le Wolwedans WaterWalk est une activité sans carbone et sans 

impact qui emmène les visiteurs dans une promenade guidée ou autoguidée le long de la 

, jusqu'à la salle de pompe à eau ultramoderne de notre village de base. C'est un voyage de découverte et est conçu 

pour que les invités soient actifs et apprenants, et les encourager à apprécier non seulement le miracle de 

l'approvisionnement en eau, mais aussi à le conserver. 

 

Le Water Walk répondra à toutes ces questions tout en offrant aux clients une promenade revigorante dans les 

dunes. Vous bénéficierez d'une carte et vous recevez au camp de base un verre rafraîchissant de thé glacé de 

Wolwedans, fabriqué à la maison à partir de l'eau filtrée pure du désert du Namib. 

Complimentary Horseback Ride 

L'équitation offerte au Wolwedans peut être adaptée à chaque capacité d'équitation. Nos chevaux vont des âmes 

douces aux promenades plus animées — selon le niveau d'expérience de chaque client. 

Capacité de conduite : 

Les clients devraient être très attentifs à choisir leur aptitude à l'équitation. 

Débutant (D) : - Jamais monté avant ou avoir et est un cavalier nerveux. 

Novice (C) : - Confortable à marcher et trot sur cheval tranquille. Il a déjà été sur un cheval. 

Intermédiaire (B) : - Capable de marcher, de troter et de canter sur un cheval bien élevé. 

Avancé (A) : - Confortable sur n'importe quel cheval, à n'importe quel rythme. 

Durée : 1 - 1,5 heures 

Niveau de remise en forme : intermédiaire. Cette activité est guidée. Une expérience de conduite antérieure n'est 

pas nécessaire. Toutes les promenades à cheval sont pour les débutants, sauf pour la balade de jour. 

Description : Les guides de chevaux Wolwedans emmèneront les clients sur nos chevaux de la maison pour une 

heure et demie gratuite. 

Vous aurez la possibilité de faire un tour le matin ou un tour l'après-midi. 

Si vous souhaitez faire un tour plus long à cheval, des frais supplémentaires vous seront facturés. 
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Si vous souhaitez faire des promenades à cheval supplémentaires tout au long de votre séjour, des frais 

supplémentaires vous seront facturés. 

 

Formule 

Pension complète - dîner, petit-déjeuner et déjeuner inclus 
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Jour 7:  Strand Hotel Swakopmund, Swakopmund  (jeu., 13 octobre) 
 

Swakopmund 

Fondée en 1892 en tant que port principal pour la colonie allemande d'Afrique Australe de l'Ouest, Swakopmund est 

souvent décrit comme étant plus allemande que l'Allemagne. Maintenant, une station balnéaire, Swakopmund est la 

capitale de la région touristique de la Skeleton Coast et propose de nombreuses activités aux visiteurs. Le mélange 

excentrique des influences allemandes et namibiennes, les bâtiments de l'époque coloniale et la belle brise de mer la 

rendent très populaire. 

 

Votre journée  

Petit déjeuner matinal et départ pour la ville côtière de Swakopmund (345 km – 05h00). 

Arrivée à l'hôtel à temps pour un déjeuner tardif. Installation dans les chambres. 

Dans l'après-midi départ pour deux heures de ballade en "fat bike" dans les dunes du désert, sur la plage et au 

travers de la petite ville historique. 

Dîner au Restaurant The Tug (poissons et fruits de mer) 

Logement à  Swakopmund. 

Nuitée: Strand Hotel Swakopmund  Voir la Brochure Électronique 

Avec son vaste, unique et créativement divertissant Restaurants, Bars, Deli, Lobby-Lounge, terrasses face à la mer, 

Kiosque de plage et le centre de conférences et de banquets dernier cri, situé sur le Mole, un site historique et 

emblématique entouré d'océan sur trois , Le Strand Hotel Swakopmund est un épicentre social et une destination en 

soi pour tous les visiteurs et résidents de Swakopmund. Son inspiration architecturale trouve ses racines profondes 

dans l'histoire allemande de Namibie et reflète cela de manière contemporaine de bon goût. Les intérieurs sont de 

nature résidentielle. Tout simplement très chaleureux et confortable, et comme on dit en allemand: "gemütlich" 

offrant une véritable atmosphère de «sens du lieu» qui s'ajoute à toute visite namibienne. Arriver à Strand est une 

expérience incroyable car on traverse ses 13m de haut et 9m de large Ocean View Atrium qui se déplace à travers 

l'Hôtel offrant des vues sur la mer à chaque extrémité. Au large de cet Atrium, le lobby est la réception, composé de 

trois bureaux individuels et d'une cheminée accueillante qui complète le sentiment résidentiel et un accueil 

chaleureux. 

 

https://wetu.com/iBrochure/8752_90260_1747
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Luxury Suite 

Les suites offrent une porte coulissante avec un balcon et une vue sur la mer. Salon ouvert, salle à manger et 

chambre séparée. Les suites disposent d'une salle de bain avec douche, baignoires et toilettes séparées. Les suites 

de luxe peuvent accueillir jusqu'à 2 adultes et 2 enfants jusqu'à 15 ans. 

 
 

Activités 

 

The Tug - Pub & Restaurant 

Le restaurant Tug est populaire parmi les touristes et les habitants de Namibie et a la réputation de fournir de 

délicieux repas dans un cadre qui crée et une ambiance inoubliable. Des sièges sont disponibles à l'intérieur ou à 

l'extérieur sur la terrasse donnant sur l'océan Atlantique et la jetée historique de Swakopmund. 

 
 

Formule 

Petit-déjeuner inclus 

 

Jour 8:  Strand Hotel Swakopmund, Swakopmund  (ven., 14 octobre) 
 

Votre journée  

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert à Walvis Bay (40 minutes) pour une journée complète de découverte de la côte avec au programme une 

sortie en kayak de mer pour observer les otaries, un déjeuner pique-nique et un excursion riche en adrénaline avec 

des 4x4 pour découvrir le lagon de Sandwich Harbour. Retour à l'hôtel en fin de journée. 

The Tug - Pub & Restaurant 
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Dîner à l'hôtel (set-menu).  Logement à  Swakopmund. 

Activités 

 

Pelican Point Seal Colony 

La pointe Pelican est connue pour la colonie de phoques à fourrure du cap qui se trouve sur et autour de son 

extrémité. La « colonie » est en fait composée de plusieurs colonies distinctes de phoques, chacune d'environ 300. 

Les phoques ici sont ludiques, souvent nageant et jouant autour des kayakistes et parfois même sautant par-dessus 

les canots. 

 

Namibia Kayak Tours 

Considérée comme l'une des zones humides les plus riches d'Afrique australe, la lagune de Walvis Bay est une 

référence pour les amoureux de la nature, les photographes et les voyageurs les plus aventureux. Namibia Kayak 

Tours offre des excursions en kayak de jour à Pelican Point et aussi la possibilité de vivre une aventure unique. La 

lagune de Walvis Bay abrite une grande variété d'oiseaux, d'espèces de plancton, de poissons, de dauphins et de 

temps en temps, des baleines peuvent être aperçus. Pour les chanceux, peut-être un aperçu d'une baleine mère et 

de son veau, le rorqual à bosse et le rorqual noir du Sud fréquentent les milieux humides. Nous visiterons la colonie 

de phoques de Pelican Point, qui compte entre 15 '000 et 20' 000 otaries à fourrure du Cap. Ces phoques n'ont pas 

de prédateurs naturels dans l'eau et sont désireux d'approcher les kayaks. Perh 

 

Mola Mola Sandwich Harbour 4x4 

Mola Mola Sandwich Harbour 4X4 voyage fait partie de l'aventure namibienne. Conduisez entre l'océan qui s'écrase 

et les dunes antiques du Namib, et quand vous êtes au sommet, profitez d'une vue infinie de sable et de ciel. Parmi 

les observations courantes figurent les dauphins à bec commune et les dauphins benguela, les otaries à fourrure du 

Pelican Point Seal Colony 

Namibia Kayak Tours 

Mola Mola Sandwich Harbour 4x4 

Sandwich Harbour 



P a g e  | 20 
 

 

cap, les taupes, les pingouins, les rorquals droit et à bosse du sud (août-novembre), les boks et les chacals. Les visites 

sont disponibles en anglais, allemand et afrikaans. 

 

Sandwich Harbour 

Situé à environ 50 kilomètres de Walvis Bay, Sandwich Harbour est un lagon naturel entouré de dunes de sable d'un 

côté et de l'océan Atlantique de l'autre. C'est un site privilégié de pêche à la ligne et d'observation des oiseaux, où 

d'innombrables oiseaux marins viennent se nourrir de la riche population de poissons, y compris des pélicans blancs 

rares et des flottes vives de flamants roses. 

 
 

Formule 

Petit-déjeuner inclus 
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Jour 9:  Na'an ku se Lodge, Greater Windhoek  (sam., 15 octobre) 
 

Greater Windhoek 

Windhoek, la capitale de la Namibie, est entourée de magnifiques montagnes, de vastes vallées, de fermes fertiles, 

de gîtes et de fermes d'hôtes de luxe. Le paysage de la région du Grand Windhoek qui entoure cette ville animée est 

caractérisé par de vastes vallées, un épais gommage, des collines rocheuses et couvert de savane dorée. Les visiteurs 

peuvent explorer les lits de rivières sèches et les zones de garrigue montagneuse, observer des oiseaux, observer des 

léopards et observer de grandes quantités de faune dans le nord ; visiter la partie orientale plus aride avec ses 

plantations d'oliviers, de pommes de terre et de dattes ; explorer les collines vallonnées des montagnes Khomas 

Hochland à l'ouest de la région du Grand Windhoek et profitez des vues épiques le long d'un certain nombre de cols 

pittoresques menant au large du haut plateau, notamment le col Bosua, le col Gamsberg et le col Spreetshoogte. 

 

Votre journée  

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Check-out et départ pour Windhoek (365 km – 04h00). 

Déjeuner dans le township de Katu en arrivant. Suivi d'un petite ballade en vélo au travers du township pour 

terminer avec la visite d'une école et de faire une session de fitness avec les enfants. 

Continuer vers le Na'an ku se Lodge en milieu d'après-midi. 

Dîner de cloture au lodge accompagné des contes et légendes des sans sou sles étoiles. 

LOgement dans le Kalahari, à l'est de Windhoek. 

Nuitée: Na'an ku se Lodge  Voir la Brochure Électronique 

Rejoignez-nous pour une escapade de luxe au milieu de la savane africaine. 

Situé à seulement 45 minutes de l'aéroport international de Windhoek et niché dans les magnifiques champs de 

brousse africains, notre Lodge est parfaitement situé pour commencer ou terminer votre voyage en Namibie. Avec 

une gamme d'activités agréables disponibles, y compris les visites d'alimentation de Carnivore et l'expérience 

guépards, vous êtes sûr de passer des vacances africaines inoubliables avec nous. 

Le seul pavillon caritatif en Namibie, N/a'an ku sê Lodge est fabriqué à partir de matériaux écologiquement propres, 

y compris des bûches solides et du verre, pour compléter le magnifique cadre sauvage de N/a'an ku sê. Les clients 

trouveront six chalets individuels luxueux et une salle à manger tranquille avec une vue imprenable, un bar et une 

piscine. Il y a aussi 16 maisons de vacances joliment aménagées et entièrement équipées disponibles à la location. Le 

Lodge offre également une toile de fond à couper le souffle pour les mariages et les conférences avec une chapelle 

nouvellement construite. 

Notre Lodge est une destination écotouristique à but non lucratif, où tous les profits sont dirigés directement vers le 

soutien de nos projets caritatifs. 

https://wetu.com/iBrochure/8752_90260_29389
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Lodge Chalets 

L'herbe, les bûches de bois, les pierres, le mohair ainsi que le linge extravagant et la literie sont une combinaison 

unique. Les chambres disposent de grands lits jumeaux, de la climatisation, d'une salle de bains privative et chacune 

possède sa propre véranda privée avec vue sur le magnifique brousse veldt. 

Chacun de nos six chalets luxueux avec salle de bains est un mélange délicieux de richesse ethnique et de luxe 

moderne et offre une retraite isolée de la rudesse de l'Afrique. Toutes les chambres sont luxueusement aménagées 

et ont été conçues pour offrir une intimité totale. 

 
 

Formule 

Demi-pension - dîner et petit-déjeuner inclus 
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Jour 10:  Voyage de nuit  (dim., 16 octobre) 
 

Votre journée  

Au petit matin sortie d'observation d'une des colonies de suricates qui vivent dans la réserve. 

Petit déjeuner au lodge et matinée de libre. 

Check-out et déjeuner avant de prendre le transfert vers l'aéroport. 

Vols de nuit à destination de l'Europe. 
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Jour 11:  Fin de l'itinéraire  (lun., 17 octobre) 
 

Votre journée  

Retour en Europe. 

Formule 

Petit-déjeuner inclus 
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Transport 
 

Information Sur Le Vol 

 

Transferts 

 

En cas d'urgence 

Date Vol Compagnie 

Aérienne 

Aéroport de départ Heure Aéroport d'arrivée Heure Classe Ref 

7 oct. Prévu  Brussels International 

Airport [BRU] 

 Frankfurt 

International Airport 

[FRA] 

   

7 oct. Prévu  Frankfurt 

International Airport 

[FRA] 

 Hosea Kutako 

International Airport 

[WDH] 

   

16 

oct. 

Prévu  Hosea Kutako 

International Airport 

[WDH] 

 Frankfurt 

International Airport 

[FRA] 

   

16 

oct. 

Prévu  Frankfurt 

International Airport 

[FRA] 

 Brussels International 

Airport [BRU] 

   

Date Compagnie Lieu de départ Lieu d'arrivée Heure Véhicule 

8 oct.  Hosea Kutako International 

Airport [WDH] 

Habitas Namibia  Transfert 

10 oct.  Habitas Namibia Wolwedans Dunes Lodge  Transfert 

13 oct.  Wolwedans Dunes Lodge Strand Hotel Swakopmund  Transfert 

15 oct.  Strand Hotel Swakopmund Na'an ku se Lodge  Transfert 

16 oct.  Na'an ku se Lodge Hosea Kutako International 

Airport [WDH] 

 Transfert 

Fournisseur de services Téléphone Adresse Email Personne de Contact 

INSPIRATION AFRICA +32 499 33 46 83 brunov@inspirationafrica.travel Bruno VAN DEN 

BOSSCHE 

FUERTE BOOTCAMP +34 677 36 69 55 akivunghe@fuertebootcamp.com Augustin KIVUNGHE 

INSPIRATION AFRICA +32 487 59 31 89 charlotted@inspirationafrica.travel Charlotte DUJARDIN 
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Répertoire des Fournisseurs de Services 

  

Fournisseur de service Ref. Nombre Téléphone Adresse 

Habitas Namibia  +264 81 637 6646  

Na'an ku se Lodge  +264 61 307 338 Farm 277 

Frauenstein Khomas 

Windhoek 

9000 

Strand Hotel Swakopmund  +264-64-4114308  

Wolwedans Dunes Lodge  +264-61-230616 Namib Rand Reserve 

Hardap Region 

9000 
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Informations Relatives au Voyage 

 

Avec son infrastructure bien développée, certains des meilleurs équipements touristiques en Afrique et une 

impressionnante liste de merveilles naturelles époustouflantes, le tourisme de la Namibie est un vrai plaisir. 

Visitez la capitale, Windhoek, et la charmante ville côtière de Swakopmund afin de découvrir les restes de l'influence 

allemande du pays, refletant l'architecture, la culture, la cuisine et la fête annuelle Oktoberfest. 

Pour apprécier ce pays extraordinaire à sa juste valeur, vous devrez vous aventurer en dehors des villes pour 

explorer les paysages naturels remarquables que la Namibie a à offrir. Ceci inclue: l'impressionant Fish River Canyon 

Park; le vaste parc national d'Etosha grouillant de sous-espèces locales comme des lions du désert, des éléphants du 

désert et le zèbre de montagne Hartmann; le désert du Kalahari; et bien sûr le désert du Namib s'étirant sur plus de 

1000km le long de la côte de l'Atlantique. 

La Namibie est une destination idéale pour les voyageurs cherchant une expérience africaine inoubliable dans un 

unique désert beau et non apprivoisé. 

Banque et monnaie 

Monnaie 

La Namibie utilise le dollar namibien (N$), il est comparable au Rand sud-africain, ils ont la même valeur. Le Rand est 

utilisé légalement en Namibie mais le N$ ne peut pas être utilisé en Afrique du Sud. 

Si vous souhaitez acheter votre monnaie avant d'arriver en Namibie, il est plus facile d'acheter le Rand puisque le 

dollar namibien est rarement disponible dans les banques à l'extérieure de la Namibie. 

Banque 

Les banques se trouvent dans la plupart des villes et sont généralement ouvertes de 09h00 à 15h30 les jours de 

semaine et de 08h30 à 11h00 les samedis. Elles sont fermées les dimanches et les jours fériés. La plupart d'entre 

elles offrent des services de change - avec du cash et des cartes de crédit ainsi que des chèques de voyages. 

Vous pouvez aussi obtenir du cash depuis les nombreux distributeurs. Plusieurs banques internationales ont des 

branches dans les centres-villes principaux. Prévenez toujours votre banque que vous voyagez en dehors du pays 

afin qu'elle ne bloque pas vos achats si elle n'a pas été mise au courant. 

Transport 

Le transport public en Namibie est adapté aux besoins de la population locale et est limité aux routes principales 

entre les centres majeurs. Bien qu'il ne soit pas cher et fiable, il est d'une petite utilité pour les voyageurs puisque la 

plupart des attractions touristiques de Namibie se trouvent hors des sentiers battus. 
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Il est facile de voyager en voiture en Namibie, un véhicule '2WD' est parfaitement adéquat pour la plupart des 

voyages. Cependant, les longues distances, la pauvre couverture des téléphones portables en dehors des villes 

principales et les stations d'essence peu fréquentes qui n'acceptent que le cash signifient que planifier est vital. 

Il y a des compagnies aériennes majeures qui volent vers Windhoek et Swakopmund. D'autres destinations sont 

accessibles en voiture ou vol charter. 

Les Namibiens conduisent à gauche et la signalisation est en Anglais. La ceinture de sécurité doit être mise et 

téléphoner au volant est interdit. La limite de vitesse générale est 120km/h sur les routes goudronnées en dehors 

des ville et de 100km/h sur les routes en gravier. Dans les zones développées, la limite de vitesse est de 60km/h. 

Gastronomie 

La cuisine traditionnelle namibienne est rarement servie et donc la nourriture dans les restaurants est de style 

européen et est généralement d'un très haut niveau. 

La Namibie est très axée viande et beaucoup d'options de menu disposeront de steaks d'animaux divers. Cependant, 

il y a habituellement une section végétarienne et fruits de mer offerte par la plupart des camps et restaurants. 

Dans les supermarchés, vous trouverez des fruits frais et légumes préemballés et beaucoup d'aliments en conserve, 

des pâtes, du riz, du pain, etc. La plupart de cette nourriture est importée d'Afrique du Sud. 

L'eau, dans les villes principales de Namibie, est généralement sûre à boire, quoiqu'elle peut avoir un petit goût 

métallique si elle a été canalisée pendant des kilomètres. Les sources naturelles devraient être habituellement 

purifiées, quoique l'eau des sources souterraines et des lits de rivière causent rarement des problèmes. Cependant, 

l'eau filtrée et l'eau en bouteille est facilement disponible dans la plupart des villes et dans tous les camps, lodges et 

hôtels. 

Climat et Météo 

Partiellement couvert par le désert du Namib, l'un des déserts les plus secs du monde, le climat de Namibie est 

généralement très sec et plaisant - il est bon de visiter le pays toute l'année. La Namibie reçoit seulement une partie 

des pluies venant des pays situés plus à l'est. Entre environ décembre et mars, certains jours seront humides et la 

pluie peut suivre, souvent lors d'après-midi orageux. Cela est plus commun dans le centre et à l'est du pays et plus 

inhabituel dans le désert. 

Avril et surtout mai sont souvent des mois agréables en Namibie. De plus en plus sec, avec une vraie fraîcheur dans 

l'air et beaucoup de paysages de verdure; à ce moment-là, l'air est clair et en grande partie libre de poussière. 

 

De juin à août, la Namibie se rafraîchit et s'assèche encore plus; les nuits peuvent devenir froides, allant en-dessous 

de zéro dans quelques parties du désert. Le paysage s'assèche ce qui fait que le gibier, dans le nord du pays, 

gravitent plus vers les sources d'eau et il est plus facilement visible par les visiteurs. En septembre et octobre, le 

temps se réchauffe à nouveau; l'observation de gibier dans la plupart des zones est à son comble, bien qu'il y ait 

souvent beaucoup de poussière autour et que la végétation a perdu sa vibration. 

 

Novembre est un mois très variable. Parfois, le temps chaud et sec continue, et parfois le ciel se remplie de nuages 

et menace de pleuvoir - mais si vous êtes assez chanceux d'être témoin des premières pluies de la saison, vous 

n'oublierez jamais le drame. 

Conseils vestimentaires 

Les Namibiens ont une attitude quelque peu détendu en ce qui concerne les codes vestimentaires. Une veste et une 

cravate sont très inhabituels. En effet, de longs pantalons et une chemise avec des boutons sont souvent adéquat 
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pour des occasions formelles ou comme habits de travail. Une paire de chaussures plates, confortables, un jeans et 

un t-shirt sont recommandés. 

Durant la journée, il fait généralement chaud donc prenez des vêtements légers, déserrés, en tissu naturel comme le 

lin ou le coton, cela vous gardera fraîs et ils sont faciles à laver et à sécher. 

Evitez les vêtements bleus - les mouches tsetse sont attirées par la couleur bleu et leur morsure peut vous donner la 

maladie du sommeil africain. 

Les chemises à longues manches et les longs pantalons vous protègeront contre les moustiques la nuit. 

Internet Disponible 

Telecom Namibie offre un service appelé wi-space. Vous achetez un bon Wi-space qui vous permet de vous 

connecter au WiFi partout où vous voyez le logo wi-space (environ 40 emplacements en Namibie).  

Une connexion Wi-Fi gratuite est également disponible dans la plupart des établissements d'hébergement de 

vacances à travers le pays (gratuitement/payant). 

Prises électriques 

Le courant est de 220/20 volts à 50 cycles par seconde. Une prise d'adaptateur ronde à trois points devrait être 

apportée pour vos appareils électriques. Des adaptateurs comme cela sont disponibles dans les aéroports majeurs. 

 


