Le Meilleur de la Namibie en 14 jours
14 jours / 13 nuits
La Namibie est le paradis de la piste et du 4X4 et pourquoi pas de la moto ? Cet itinéraire vous conduira dans les plus beaux
endroits jusqu'à la frontière angolaise et à l'Atlantique. Etosha et sa faune seront du rendez-vous et les rencontres de la fête !
Ce parcours implique des passages sur des pistes où le sable est piège et n'est disponible qu'en solo sur la moto. Le 4X4
reste une option pour ceux qui veulent découvrir ce magnifique itinéraire.
Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Windhoek
Vous arrivez à l'aéroport de Windhoek où vous serez transférés jusqu'au centre-ville pour y récupérer la ou les motos. Vous
rejoignez ensuite votre Boutique Hôtel en compagnie de notre équipe locale pour y recevoir votre dossier complet ainsi que
toutes les explications qui vont avec.
Dîner dans le restaurant à la mode local et nuit à Windhoek.
Jour 2 - A moto au milieu des animaux...
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez une réserve privée que vous pourrez traverser à moto. A part les rhinocéros qu'il
s'agira de bien contourner, vous profiterez d'une balade tranquille à vitesse réduite au milieu des gazelles et antilopes. Le tout
encadré par un guide local s'assurant du respect des animaux.
C'est dans un véritable paradis que vous vous retrouverez ici, la réserve privée abritant un grand nombre d'espèces d'animaux
et d'oiseaux. Des balades à pied sont possibles ainsi que des safaris optionnels ou encore simplement un apéritif au coucher
du soleil tout en observant la faune...
Environ 215 km et 3H de route.
Nuit dans un lodge.
Jour 3 - Parc National d'Etosha
Ceux qui aiment la nature et les animaux vont être servis. Départ à 5H30 du matin pour une expérience exceptionnelle, avec
un guide pisteur qui nous emmènera au plus près des rhinocéros. Ensuite petit-déjeuner avant de repartir vers le lieu le plus
prisé de la Namibie, le Parc National d'Etosha. Cette ancienne réserve de chasse du temps des allemands est désormais une
zone unique où des centaines d'espèces de mammifères et d'oiseaux vivent en liberté. Sur place, un safari est inclus dans
votre programme et vous permettra d'aller au plus près de ces magnifiques animaux.
A la tombée de la nuit, vous rejoindrez votre campement à peu de distance de l'entrée du parc. Ce campement équipé d'un
restaurant, d'un bar et avec ses musiciens locaux vous offrira une ambiance des plus conviviales.
Environ 310 km et 4H05 de route.
Dîner et nuit dans un campement près de l'entrée d'Etosha.
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Jour 4 - La région d'Ondangwa
La belle route que vous empruntez aujourd'hui vous amène dans une zone où la faune est bien moins sauvage. Attention donc
aux vaches, chèvres et autres ânes qui pourraient traverser la route juste devant vous. Une petite portion de piste difficile vous
attend sur quelques centaines de mètres à la fin de l'étape. Vous arrivez ainsi dans l'Ovamboland, au Nord du Parc d'Etosha.
Vous allez passer la nuit dans des huttes traditionnelles où vous vous testerez à la confection du repas et de boissons
traditionnelles. Vous y verrez aussi d'autres productions artisanales comme la vannerie ou encore la poterie.
Environ 215 km et 3H30 de route.
Jour 5 - En direction de l'Angola
Et c'est parti pour un itinéraire traversant l'Outapi qui est principalement connu pour le baobab d'Ombalantu, âgé de plus de
800 ans, ce magnifique arbre creux a même habité un bureau de poste ! Il a aussi servi de prison, de bar et d'église. Plus loin,
près des gorges de la rivière Kunene, vous visiterez une maison traditionnelle Ovambo. Un déjeuner est prévu dans la famille
du guide, ambiance 100% locale pour ce moment de partage.
La nuit sera dans un campement faisant vivre les communautés environnantes.
Environ 225 km et 3H30 de route.
Jour 6 - Journée libre à Ruacana
C'est l'occasion aujourd'hui de découvrir les environs de la rivière Kunene, de profiter de la piscine ou encore de vous
aventurer dans un village Himba. A vous de voir tout en sachant qu'il vous faudra parcourir 300 km le lendemain.
Un déjeuner est prévu en compagnie du guide le long de la rivière sur une piste en très très mauvais état !
Jour 7 - A la rencontre des Himbas
C'est tout un pan de l'histoire du pays que vous toucherez ce jour. Les Himbas, ce peuple de gardiens de bétail s'est vu
persécuté au XIXème siècle par les colons allemands ce qui a généré le premier génocide du XXème siècle. Ce peuple voue
un culte à la beauté et l'enduit rouge dont les femmes se couvrent leur permet de se protéger la peau du soleil. Vous
découvrirez donc un village Himba avant de rejoindre votre étape du soir aux abord du Kaokoland, à Onjowewe. La roule
longe le parc d'Etosha dont la clôture est régulièrement détruite par les éléphants, ne vous étonnez donc pas de croiser toute
sorte d'animaux...
Environ 300 km et 4H de route.
Nuit en pleine nature dans un logement simple et unique.
Jour 8 - Transition à Otjiwarongo
Cette journée tranquille vous permet de prendre votre temps en prévision de la longue étape du lendemain. Profitez de la
piscine ou allez découvrir le centre de sauvetage des guépards . L'hébergement est confortable, climatisé et parfait pour se
reposer.
Environ 205 km et 2H45 de route.
Jour 9 - Le Spitzkoppe
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La route est longue et passe près du township d'Otjiwarongo. La visite d'une école maternelle y est possible si vous le
souhaitez (bien prévenir à l'avance) et les enfants seront ravis de vous accueillir. Vous poursuivrez sur un mix de pistes et de
routes pour le reste du parcours qui vous amènera dans le massif de Spitzkoppe. C'est au pied de la montagne que des tentes
confortables vous accueilleront pour la nuit. Des gravures rupestres peuvent être vues en compagnie d'un guide local qui se
fera un plaisir de vous les expliquer.
Environ 300 km et 4H00 de route.
Jour 10 - Vers Walvis Bay
Cette journée en direction de l'Atlantique vous fera traverser les pistes du Namib pour rejoindre la jolie ville de Swakopmund
où vous pourrez découvrir un musée très complet sur l'histoire mais aussi la faune, la flore, la géologie, de nombreux éléments
vous permettant de mieux connaître la Namibie. La route se poursuit ensuite jusqu'à Walvis Bay, le premier port du pays qui
vit beaucoup au rythme de la pêche. En arrivant tôt, vous pourrez profiter de la lagune où se retrouvent flamands roses,
pélicans et même des otaries.
Environ 195 km et 2H30 de route.
Nuit à l'hôtel sur la lagune de Walvis Bay.
Jour 11 - Découverte de Walvis Bay
Une superbe journée à la rencontre de la nature namibienne ! De bonne heure, vous embarquez sur un bateau pour rendre
visite aux dauphins et aux phoques de Walvis Bay. Après avoir fait le plein de jolies photos, vous êtes débarqués sur une
plage déserte où un 4X4 viendra vous récupérer. Un copieux pique-nique s'ensuit puis vous rejoindrez dans les dunes la
crique sauvage de Sandwich Harbour. La superbe côte de Walvis vous laissera de superbes souvenirs... Retour à votre hôtel
vers 16H.
Nuit dans le même hôtel que la veille.
Jour 12 - Les Monts Gamsberg
Vous partirez cette journée en exploration sur les pistes du Gamsberg. L'itinéraire a été choisi pour ses superbes paysages au
milieu d'espaces immenses. Vous êtes au cœur d'une Namibie sauvage que vous n'avez pas encore vu. Votre objectif de fin
d'étape est une jolie ferme installée sur un plateau sur l'une des plus hautes montagne de Namibie. Des activités sur la
géologie, l'art des bushmen ou la vie de la ferme sont proposées sur place.
Environ 210 km et 4H00 de route.
20% de route et 80% de piste.
Jour 13 - Retour à Windhoek
C'est sur la piste que vous reprendrez le chemin de Windhoek. Vous en prendrez à nouveau plein les yeux pour cette dernière
étape à moto qui se terminera dans la capitale. Vous passerez votre dernière nuit en Namibie en profitant de cette jolie ville.
Environ 175 km et 3H00 de route.
Nuit à Windhoek en Boutique Hôtel.
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Jour 14 - Fin de séjour
C'est le moment de vous séparer de votre moto puis d'être transféré à l'aéroport en fonction de votre horaire de départ.
Fin de séjour à l'aéroport.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 2880 euros par personne.
OPTIONS
Vol aller retour avec escale (selon disponibilité au moment de la réservation) : 750 euros par personne.
Supplément chambre individuelle : 499 euros par personne.
BMW 1200GS Adventure avec valises latérales (pas de top case) : 2490 euros par personne.
BMW 800GS Adventure avec valises latérales (pas de top case) : 2090 euros par personne.
Honda Africa Twin avec valises latérales (pas de top case) : 2190 euros par personne.
Location d&#39;un véhicule 4X4 : 1799 euros par personne.
Extension aux Victoria Falls, croisière en Houseboat et safari photo dans la réserve de Chobe (5 jours / 4 nuits) : 2999 euros
par personne.
LE PRIX COMPREND
L'accueil aéroport et les transferts aéroport-centre-ville
L'hébergement en chambre double avec petits déjeuners
11 dîners
Un accueil local francophone avec la remise du dossier complet
La balade en bateau à Walvis Bay
La balade en 4x4 à Sandwich Harbour
La visite du Village Himba
Le safari guidé dans l'après-Midi dans le Parc d’Étosha
Le Safari à Moto dans une réserve privée
L'approche des rhinocéros avec un guide pisteur
La visite de maison traditionnelle Ovambo
LE PRIX NE COMPREND PAS
La location de moto (voire les options pour choisir la bonne)
La location d'un 4X4
Les pourboires
Les boissons et alcools
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Les visites en option dans le descriptif
Les casques et équipement personnel
Location d'un GPS
L'assurance annulation rapatriement (obligatoire)
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Portions de pistes parfois difficiles. Permis international demandé.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transfert des bagages sur la moto
HÉBERGEMENT
En chambre double en hôtels, lodges et campements.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
D’Avril à Octobre, c’est l’hiver, la saison sèche et plus fraîche - grand ciel bleu.
De novembre à mars, c’est l’été, la seule période où l’on peut espérer un orage en fin de journée pour rafraîchir l’atmosphère.
Le pays bénéfice en moyenne de 300 jours de soleil par an. Ce climat exceptionnel permet de le visiter en toutes saisons.

DÉPART
Aéroport de Windhoek
DISPERSION
Aéroport de Windhoek
INFORMATION IMPORTANTE
Ce parcours n'est pas réalisable en duo sur la moto. Les accompagnants devront impérativement louer un 4X4.
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