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Programme 
 

Lu   5. 11. Vol Swiss LX 288 de Zurich  à 22h45 pour Johannesburg.  
 
 

Ma   6. 11. De Johannesburg, nous prenons un deuxième vol (South African Airways) qui 
nous conduit en Namibie. Arrivée à Windhoek à 16h25 où notre guide nous 
attend avec un bus privé. Il nous conduit au Belvedere Guesthause dans les 
bougainvilliers. Détente à la piscine et dans le jardin. Nuit à Windhoek.  

 
 

 Me   7. 11. Départ en direction du nord. Après le Township de Windhoek et le marché du 
bois à Okahandja, on entre dans le Parc National du Waterberg aux 
contreforts de grès rouge qui dominent le désert du Kalahari : Contraste entre 
végétation luxuriante et savane arbustive. On devrait y voir des babouins, des 
mangoustes rayées, des damans des rochers, parfois même les rares 
vautours du Cap. Nuit au Waterberg Resort. 

  
 

 Je   8. 11. On continue notre route vers le nord. Visite du lac Otjikoto . Arrivée, dans 
l’après-midi au Parc National d’Etosha, l’un des principaux sanctuaires de la 
vie sauvage africaine, où l’on entame notre premier vrai safari. C’est un ancien 
lac salé asséché depuis longtemps, grande dépression blanche comme un 
mirage, où circulent de vastes troupeaux d’animaux sauvages ! Nuit dans le 
confortable Onguma Bush Camp, à la bordure Est du parc national. 

  
  

 Ve   9. 11. Journée de safari dans le Parc d’Etosha. Exceptionnel : on voit des 
carnivores et de grands rassemblements d’herbivores, oryx, springboks, 
koudous, zèbres, gazelles. Au point d’eau d’Okaukuejo, les scènes 
animalières sont spectaculaires : Troupeaux d’éléphants, rhinocéros noirs, 
lions, hyènes et girafes y sont presque toujours présents du balcon même de 
votre lodge d’Okaukuejo. 

 
 

 Sa  10. 11. On quitte Etosha en direction de l’ouest pour entrer, par la région du 
Damaraland, dans le désert du Namib et la concession de Palmwag qui est 
une formidable réserve naturelle. Paysages désertiques surréalistes où l’on 
retrouve éléphants du désert, zèbres des montagnes, oryx, koudous et les 
derniers rhinocéros noirs d’Afrique australe. Paysages d’Euphorbes 
Damarana qui semblent prendre feu au soleil couchant ! Nuit au très 
sympathique petit Palmwag Lodge où les éléphants viendront peut-être, dans la 
nuit, s’abreuver à la piscine ! 

  
 



 
 
 
 
 
  

 Di  11. 11. On se rend, ce matin, à la « fontaine capricieuse » de Twyfelfontein, un site de 
gravures et de peintures sur des blocs de roches rouges d’une exceptionnelle 
richesse. Des Bushmen nous les font visiter en utilisant leur langue « à clics ». 
Nature drive dans le lit de la rivière Huab à la recherche des éléphants du 
désert. Nuit au superbe Twyfelfontein Lodge. 

 
 

 Lu  12. 11. Route en direction de la côte. Après avoir contourné le massif du Brandberg, 
on change soudain de climat : Il fait frais, parfois brumeux en arrivant à Walvis 
Bay. Arrivée au lagon de Swakopmund qui abrite une importante colonie de 
flamands roses. Nuitée au Pelican Hotel en bordure de mer. 

  
 

 Ma  13. 11. Embarquement pour une croisière dans la baie : on devrait découvrir, outre les 
flamands roses, des pélicans, des bancs de dauphins et des colonies d’otaries. 
Vin pétillant, huîtres et snack à bord. Retour à Swakopmund. Lunch et après-
midi libres. Grandes possibilités de balades, location de motos 4 roues pour 
aller dans les dunes, shopping ou détente. Deuxième nuit au Pelican hôtel. 

  
  

 Me  14. 11. On retrouve la chaleur dans le désert du Namib qu’on traverse d’ouest en est 
pour arriver à proximité de Sossusvlei où on s’installe dans des bungalows 
simples, aménagés avec goût et piscine Sur place, des sousliks nous amusent. 
Belle balade facultative juste avant le coucher du soleil et emplacement parfait 
pour observer, de nuit, la Croix du Sud. 

 
 

 Je  15. 11. Sossusvlei est le site le plus connu et le plus photographié de Namibie. La 
beauté des lumières et des paysages ne laisse aucun voyageur indifférent. Ici, la 
ligne verte des acacias se perd dans une mer de dunes de sable rouge 
mouchetée par la blancheur des « pans » asséchés. Visite, l’après-midi, du 
Canyon de Sesriem et nuit, sur place, à l’agréable et confortable camp de 
tentes de Hoodia. 

  
  

 Ve  16. 11. Longue route au milieu du désert du Kalahari où le rouge du sable est encore 
plus intense, la  végétation plus verte et les pans plus étincelants. De petits lacs 
salés abritent des colonies d’oiseaux. Lunch à Oaheraa, oasis de vie où l’on 
trouve le meilleur de l’artisanat namibien.et la chorale d’enfants Ama Buruxa 
Arrivée à l’Auas Game Lodge où l’on passe notre dernière nuit en Namibie. 

 
 

 Sa  17. 11. Petite balade en brousse pour voir nos dernières girafes. Retour à Windhoek 
(1'700 m d’altitude) à l’architecture germanique de la période coloniale, au 
milieu des collines du Khomas Hochland. Rapide tour de ville avant d’arriver à 
l’aéroport où notre vol pour Johannesburg décolle à 17h15. Transit pour 
Zurich. 

  
 

 Di  18. 11. Arrivée à Zurich  à 6h10 du matin. Fin du voyage. 
 



 
  

Conditions 
 
 
 

Si vous êtes intéressé par ce voyage, inscrivez-vous assez rapidement ! Comme novembre 
fait partie de la saison idéale pour découvrir la faune, les meilleurs hébergements sur 
place pourraient être rapidement complets ! 
 
 
 
Ce voyage est limité à  18 participants. 

 
 

Prix :       Frs   6’720.-   par personne en chambre double 
                                                                Frs       735.-   supplément pour chambre individuelle 
 

 
Comprenant     -    les vols internationaux avec Swiss et South African Airways 
  -    les taxes d’aéroport  

  -    les hôtels ou lodges en chambre double 
  -     la pension complète sans les boissons (excepté lunch du 13 nov.) 

- les visites selon programme  
- les transferts et déplacements en bus privé avec chauffeur 
- la petite croisière à Wavis Bay 
- un guide local anglophone 
- les services de Philippe Graef 

 
 
Ne comprenant pas : -     l’assurance annulation - rapatriement 

- les trajets en Suisse jusqu’à et de l’aéroport    
- les pourboires (env. USD 7.- par jour et par pers.) 
- le lunch du 13 novembre   

 
 

 
 

Dans le cadre de nos « MARDIS-VOYAGES  », un exposé sur la Namibie, suivi de toutes les 
informations utiles à ce périple, donné déjà le 17 novembre 2009, sera redonné le mardi 26 juin 2012 
à La Maison du Prussien à Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, possibilité de prendre, ensemble, à 19 
heures, une assiette à Frs 25.- moyennant réservation au (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 

Pour cette destination, un formulaire d’inscription , avec nos conditions générales, est disponible à 
notre adresse : 
 
 
 

 
Philippe  Graef  Voyages  culturel 

Tertre 34  2000 Neuchâtel  Suisse  Tél/Fax :  (032) 725.11.11.   E-mail : ph.graef@net2000.ch 
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