La Namibie entre déserts, mer et réserves naturelles
9 jours / 8 nuits
La Namibie est une destination 4X4 par excellence et considérée comme technique. Aujourd'hui, nous la rendons accessible à
moto et sans que vous ayez pour cela besoin de nous prouver que vous pouvez faire le Paris-Dakar. Grâce à notre itinéraire
parfaitement étudié, faisable en BMW GS ou encore en Africa Twin, vous saurez apprécier le pays sans avoir à vous lancer
dans des pistes impraticables.
Découvertes et rencontres rendront ce parcours à moto exceptionnel et feront à n'en pas douter de ce séjour l'un des plus
beaux que vous ayez vécu. Et le 4X4 reste une option pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise à moto !
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 - De Windhoek à l'Atlantique
Et c'est parti pour une longue étape, très roulante, depuis les plateaux de Windhoek. Cette journée nous fera traverser 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. Un détour est faisable jusqu'à Moon Landscape dans
le Désert du Namib où vous pourrez admirer des plantes ayant plus de 1500 ans. La route se poursuit jusqu'à Walvis Bay, le
premier port de Namibie 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 400 km et 5H30 de route.
Nuit à l'hôtel sur la lagune de Walvis Bay.
Jour 3 - 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 4 - De Walvis Bay à la Côte des Squelettes
Vous avez le temps de profiter de la matinée avant d'attaquer la route qui part au Nord. Le parcours longe la mer et vous
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permettra de comprendre le nom des lieux, la côte des squelettes... En effet, très nombreux sont les navires à s'être échoués
en ces lieux où l'on trouve aussi des ossements de baleine du temps révolu de leur pêche intensive. Vous rejoindrez votre
étape du soir au Nord de Henties Bay d'où vous aurez une belle vue sur cette fameuse côte des squelettes. Vous êtes aussi à
proximité des otaries de Cape Cross.
Environ 165 km et 3H00 de route.
66% de route et 34% de piste.
Nuit en hôtel à Cape Cross.
Jour 5 - Vers des terres plus sauvages...
Après avoir à nouveau longé la côte, c'est cette fois vers l'Est que vous partirez. Vous prendrez la direction d'Omaruru pour
atteindre les Monts Erongo où vous serez accueillis dans un magnifique lodge au milieu de la nature et des montagnes de la
brousse africaine. Vous serez au milieu de la nature, hébergés dans de luxueuses tentes sur pilotis avec terrasses et une vue
splendide. Vous aurez peut être la chance d'apercevoir l'un des animaux rares qui peuplent les lieux.
Vous profiterez aussi d'une balade guidée afin d'en savoir plus sur les lieux et la faune locale comme le zèbre de Hartmann, le
Damara Rock Runner ou le francolin d'Hartlaub.
Environ 370 km et 5H30 de route.
20% de piste et 80% de route.
Jour 6 - 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.
Environ 340 km et 5H de route.
Nuit en pleine nature dans un logement simple et unique.
Jour 7 - Parc National d'Etosha
Ceux qui aiment la nature et les animaux vont être servis. Vous rejoindrez aujourd'hui le plus 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 210 km et 3H15 de route.
Dîner et nuit dans un campement près de l'entrée d'Etosha.
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Jour 8 - 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 9 - Retour à Windhoek
En fonction de l'heure de votre vol, vous pourrez décider du moment du départ et si une grasse matinée est envisageable ou
non. Vous prendrez la route du Sud pour rejoindre Windhoek et y rendre les motos. Une balade dans le centre est toujours
possible dans l'un des marchés ou sur l'une des rues piétonnes.
Transfert vers l'aéroport pour votre vol retour.
Environ 215 km et 3H de route.

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 2190 euros par personne.
OPTIONS
Vol aller retour avec escale (selon disponibilité au moment de la réservation) : 750 euros par personne.
Supplément chambre individuelle : 399 euros par personne.
BMW 1200GS Adventure avec valises latérales (pas de top case) : 1690 euros par personne.
BMW 800GS Adventure avec valises latérales (pas de top case) : 1290 euros par personne.
Honda Africa Twin avec valises latérales (pas de top case) : 1490 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.
Location d&#39;un véhicule 4X4 : 1099 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
L'accueil aéroport et les transferts aéroport-centre-ville
L'hébergement en chambre double avec petits déjeuners
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6 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
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
Les visites en option dans le descriptif
Les casques et équipement personnel
Location d'un GPS
L'assurance annulation rapatriement (obligatoire)
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
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

Page 4 de 4 - Copyright Europe Active - 16 Août 2022
europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: info@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

