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Trésors de Namibie

La Namibie ne ressemble à aucun de ses pays voisins. 
Les espaces y sont infinis et quasi inhabités, le minéral y est omniprésent. Un 

pays où les superlatifs ne sont pas vains: insolite, grandiose, envoûtant…

À travers ce voyage exclusif, nous vous invitons à venir découvrir en avion privé 
et avec guide expérimenté ces merveilles créées par la Nature.



17h55 Départ du vol avec Lufthansa 
via Francfort et Johannesburg.

JEUDI 14 OCTOBRE 
VOL ALLER

Du 14 au 26 octobre 2021

12h45 arrivée à Windhoek.
Accueil par votre pilote-guide 
anglophone qui vous accompagnera 
pendant tout le voyage.
Départ vers la Réserve du NamibRand 
avec votre avion privé de type Cessna 
Grand Caravan.
Installation au
Wolwedans Dunes Camp*****
Au cœur des dunes votre lodge 
au charme naturel incomparable 
se compose de quelques tentes 
spacieuses et confortables montées 
sur des plateformes de bois s’ouvrant 
sur le désert. Dans les zones 
communes vous trouverez salon, 
terrasse et salle à manger pour 
vous relaxer et partager un moment 
convivial. 
Dîner et nuitée au Wolwedans Dunes 
Camp.

VENDREDI 15 OCTOBRE 
WINDHOEK-WOLWEDANS
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Journée consacrée aux activités en 
4x4 avec le lodge vous permettant de 
découvrir cette magnifique réserve.
Cette vaste réserve privée de près de 
200’000 ha bordant le Namib Naukluft 
Park est située au sud de Sossusvlei. 
Synonyme de certains des sites les 
plus époustouflants d’Afrique, la 
réserve a vu le jour en 1992, lorsque 
le J.A. (Albi) Brückner rêvait d’étendre 
les frontières du désert en intégrant 
d’anciennes exploitations. À ce jour, 
treize anciennes fermes d’élevage 
ont été réhabilitées en un seul habitat 
naturel continu. Le résultat est un 
sanctuaire exempt de clôtures qui 
permet à la faune de se promener 
sans entrave: oryx, springbok, zèbres, 
hyènes, chacal, et le rare léopard. 
Amy Schoemann, voyageuse et 
écrivaine, en disait : « Imaginez la 
magnificence flamboyante des dunes 
de Sossusvlei, la beauté mystique 
et subtile de la Skelton Coast et les 
sables rouges légendaires du Kalahari 
réunis en une réserve et vous avez le 
NamibRand » ! 
Tous les repas et nuitée au 
Wolwedans Dunes Camp.

SAMEDI 16 OCTOBRE 
RÉSERVE DU NAMIBRAND
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Le matin tôt, vous quittez Wolwedans 
et volez vers Sesriem (env. 15 min). À 
votre arrivée, départ en 4x4 privé pour 
la découverte des fabuleuses dunes 
de Sossusvlei et du site de Deadvlei.
Sossuvlei
Situé dans le parc national du Namib-
Naukluft, Sossusvlei est probablement 
l’attraction la plus spectaculaire et la 
plus célèbre de Namibie. Caractérisé 
par les grandes dunes rouges qui 
l’entourent, Sossusvlei, qui signifie 
ltéralement «marais sans issue», est 
le nom d’un bassin d’argile salée 
entouré de dunes de sable.
Les dunes de cette région sont parmi 
les plus hautes du monde, atteignant 
près de 400 mètres, et offrent aux 
passionnés de photographie des 
images magnifiques sous la belle 
lumière du matin et du soir.
Ensuite, retour vers l’entrée du parc 
et déjeuner sous forme de buffet au 
Sossusvlei Lodge.
Dans l’après-midi, transfert vers la 
piste et survol scénique vers Walvis 
Bay. C’est le meilleur moment et 
surtout avec une lumière idéale pour 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
WOLWEDANS-SOSSUSVLEI-

WALVIS BAY
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survoler les dunes du Namib et ses 
couleurs chatoyantes, les épaves 
de bateaux, les anciennes mines de 
diamants et les salines colorées de 
Walvis Bay.   
Transfert et installation au Pelican 
Point Lodge *****.
Pelican Point Lodge*****
Ce Lodge jouit d’une situation 
extraordinaire sur une langue de 
sable se perdant dans l’océan, 
avec les plages immaculées de 
l’océan Atlantique d’un côté et le 
lagon de Walvis Bay de l’autre. Cet 
établissement insolite est constitué 

des vieux bâtiments de contrôle du 
port, entièrement rénovés, afin d’offrir 
aux voyageurs 10 suites luxueuses au 
pied du phare.
Autour du Lodge vous pouvez 
observer des colonies d’otaries 
jouant dans l’eau ou se prélassant 
sur le sable. Il n’est pas rare de voire 
quelques chacals rôder à la recherche 
de nourriture, ainsi que des flamants 
roses, des cormorans et des pélicans.
Fin de journée libre.
Le soir, dîner et nuitée au Pelican 
Point Lodge.
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Petit déjeuner, puis transfert vers 
le port de Walvis Bay où vous 
embarquerez à bord d’un bateau 
rapide privé pour une sortie en mer. 
Vous découvrirez la faune aquatique 
de la lagune : otaries, dauphins, 
parfois les baleines, ainsi que ses 
oiseaux.
Ensuite retour au Pelican Point Lodge 
pour le déjeuner. 
L’après-midi, transfert à la piste et 
survol scénique vers la Skeleton 

Coast. À votre arrivée à Mowe Bay, 
accueil par le lodge et transfert (env. 
1h30). Installation au Shipwreck 
Lodge*****.
Conçu pour faire écho aux épaves 
éparpillées le long des côtes 
tumultueuses de Namibie, le 
Lodge, ouvert en 2018, est une 
expérience singulière, dans une région 
incroyablement isolée, où les dunes 
imposantes et les plaines balayées 
par le vent s’étalent à perte de vue, 
secouées par les mers glacées de 
l’Atlantique.
La région ne se limite cependant pas 
à un simple isolement. Vous partez 

aussi à la découverte de la faune et 
de la flore du désert. Des excursions 
en véhicule 4x4 vous emmènent 
à l’Oasis, où vous découvrez des 
dunes finement sculptées, visitez les 
formations géologiques argileuses 
où vous pouvez peut-être observer 
l’éléphant et le lion du désert. Depuis 
la terrasse abritée de votre Lodge, 
vous admirez les vagues venant 
s’écraser sur les plages désertes et 
éprouverez le sentiment surréaliste 
d’être suspendu dans le temps.
Le soir, dîner et nuitée au Shipwreck 
Lodge.

LUNDI 18 OCTOBRE 
WALVIS BAY-SKELETON COAST



MARDI 19 OCTOBRE 
SKELETON COAST
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Journée consacrée à la découverte 
de cet environnement exceptionnel 
par le biais des activités proposées 
par le lodge : excursions en 4x4 
dans le Park national de la Skeleton 
Coast, excursions le long des rivières 
éphémères Hoarusib et Hoanib, 
découverte des paysages dunaires, 
des formations géologiques, balade 
au coucher du soleil.
Skeleton Coast
Cette côte, qui s’étend sur environ 
40 km de large et 500 km le long, 
ressemble à première vue à une autre 
planète faite de dunes, de déserts 
et de rivières asséchées où aucun 
être ne peut survivre. Mais en y 
regardant de plus près, on découvre 
une incroyable variété d’espèces 
désertiques hautement spécialisées et 
endémiques.
Le désert du Namib est le deuxième 
désert le plus sec du monde et est 
considéré comme le plus ancien, 
où les espèces ont eu beaucoup 
de temps pour évoluer et devenir 
les incroyables créatures adaptées 
qu’elles sont aujourd’hui. 
Tous les repas et nuitée au Shipwreck 
Lodge.
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Petit déjeuner au Lodge que vous 
quittez ce jour et transfert vers la piste 
de Möwe Bay (env. 1h30). Survol 
scénique avec votre avion vers le 
Damaraland. À votre arrivée, transfert 
au camp et installation.
Doro Nawas Camp****
Doro Nawas se trouve au bord 
de la rivière asséchée Aba-Huab, 
surplombant d’anciennes plaines 
avec une vue magnifique sur la région 
accidentée du Damaraland. Le design 
et le décor des 16 unités aux murs 
naturels s’harmonisent avec le paysage 
environnant. Le camp est un excellent 
point de départ pour explorer la région 
en voiture et à pied, ainsi que pour 
des excursions à la découverte de 
phénomènes géologiques fascinants, 
de pétroglyphes - gravures rupestres 
préhistoriques - et d’art rupestre San 
à Twyfelfontein, ou l’observation de 
troupeaux d’éléphants adaptés au 
désert traversant le lit de la rivière de 
façon saisonnière.
Déjeuner au Lodge et l’après-midi, 
première activité avec le Lodge.
Le soir, dîner et nuitée au Doro Nawas.

MERCREDI 20 OCTOBRE 
SKELETON COAST-

DAMARALAND



Journée consacrée à la découverte de 
la région par le biais des activités
proposées par le lodge : sorties en 
4x4 pour observer la faune (oryx,
éléphants du désert, gazelles ...) et 
admirer les paysages, visite culturelle,
visite du site classé de Twyfelfontein et 
de sites géologiques.
Tous les repas et nuit au Doro Nawas 
Lodge

Trésors de Namibie

JEUDI 21 OCTOBRE 
DAMARALAND

Damaraland
Le Damaraland est aujourd’hui une 
appellation touristique correspondant 
à une région très sauvage regroupant 
parmi les sites les plus extraordinaires
de Namibie. Jusque dans les années 
80, le Damaraland correspondait à un
homeland des Damaras (entité 
géographique basée sur l’ethnie), 
l’une des ethnies les plus anciennes 
du pays. Les richesses géologiques 
de cette région sont nombreuses, 
depuis ses plateaux de granit, ses lits 
de rivières sablonneux et ses roches 
rouges.

Un autre des ses attrait est sa faune 
sauvage abondante même si elle 
n’est pas toujours aisée à observer 
: oryx, zèbres, antilopes, éléphants 
du désert ... Parmis les sites et les 
activités les plus emblématiques 
on trouvera ; Twyfelfontein, site 
classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO pour ses peintures et 
gravures rupestres ; les montagnes 
du Brandberg - plus haut sopmmet 
de Namibie - et du Spitzkoppe ; la 
rencontre avec les éléphants du 
désert qui ont su s’adapter à
ce terrain aride au fil des générations.
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Petit déjeuner au Lodge que vous 
quittez ce jour et survol vers Etosha. 
Installation et déjeuner au
Mushara Lodge
Mushara Lodge est l’établissement 
original de la collection - la dame 
élégante. Situé à seulement 8 km de 
l’entrée du parc national d’Estosha, le 
Mushara Lodge est idéalement situé 
pour les voyageurs indépendants qui 
visitent le parc. Le lodge comprend 
dix chalets spacieux, une unité 
familiale, deux chambres simples et 
une chambre triple.
Le nom Mushara provient de l’arbre 
Purple Pod Terminalia, qui pousse en 
abondance sur le terrain du lodge et 
dans les environs. La zone commune 
au toit de chaume comprend une 
petite bibliothèque avec une sélection 
de livres, un bar avec une vaste cave 
à vin, un salon accueillant avec une 
cheminée pour les soirées d’hiver, 
une salle à manger et un magasin de 
curiosités. Une grande attention a 
été portée au décor, qui est élégant 
et frais - un mélange d’oeuvres d’art 
traditionnelles africaines et modernes 
combinées à des peintures originales.

VENDREDI 22 OCTOBRE 
DAMARALAND - ETOSHA
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SAMEDI 23 OCTOBRE 
ETOSHA

Journée pour vous reposer et profiter 
de l’ambiance cosi de votre lodge 
avec la possibilité de prendre part à 
une sortie safari dans la parc national
d’Etosha.
Etosha National Park
Le parc national d’Etosha est une des 
plus belles et des plus importantes 
réserves naturelles d’Afrique australe. 
Le parc à gibier d’Etosha a été 
déclaré parc national en 1907 et 
couvre une superficie de 22’270 km2. 
Il abrite 114 espèces de mammifères, 
340 espèces d’oiseaux, 110 espèces 
de reptiles, 16 espèces d’amphibiens 
et, ce qui est surprenant, une espèce 
de poissons. Le parc d’Etosha est l’un 
des incontournable de Namibie.
Etosha, dont le nom signifie «Grand 
Lieu Blanc», est constitué d’un 
immense «pan» couvrant environ 
25% du parc national. Le «pan», ou 
«casserole» en raison de sa forme, 
était à l’origine un lac alimenté par la 
rivière Kunene et maintenant asséché. 
Aujourd’hui, le paysage est celui 
d’une grand dépression poussiéreuse 
d’argile et de sel qui ne se remplit que 
si les pluies sont abondantes et ne 

retient l’eau que pendant une courte 
période. Cette eau temporaire dans 
le «Pan» d’Etosha attire des milliers 
d’échassiers, dont d’impressionnantes 
volées de flamants roses. Les 
points d’eau le long des bords de 
l’Etosha Pan attirent de grandes 
concentrations d’animaux sauvages et 
d’oiseaux. Les visiteurs de la réserve 
d’Etosha peuvent s’attendre à voir 
de nombreuses espèces dont des 
éléphants, girafes, rhinocéros, lions et 
hyènes. Les visiteurs plus chanceux 
verront le léopard et le guépard. Il 
existe un réseau de pistes reliant les 
cinq camps nationaux et des pistes 
secondaires mènent à divers points 
d’eau.
Tous les repas et nuit au Mushara 
Lodge.
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LUNDI 25 OCTOBRE 
VOL RETOUR 

- 
MARDI 26 OCTOBRE 
ARRIVÉE À GENÈVE

Petit déjeuner au lodge que vous 
quitterez ce jour.
En fin de matinée, survol vers 
Windhoek. À votre arrivée, transfert 
privé et installation à

Petit déjeuner et partie de matinée libre.
Transfert vers l’aéroport de Windhoek.
13h20 Départ du vol avec Airlink vers 
Johannesburg (env. 1h55).
19h25 départ du vol vers Genève via 
Zurich.
Le lendeman, arrivée vers 08h30.

DIMANCHE 24 OCTOBRE 
ETOSHA - WINDHOEK

l’hôtel Heinitzburg*****.
L’Hotel Heinitzburg occupe un 
château restauré bénéficiant d’une 
architecture unique, situé au sommet 
d’une colline à Windhoek. Il dispose 
d’un jardin avec une piscine, d’une 
cave à vin et de deux restaurants.
Reste de l’après-midi libre.
Dîner et nuitée à l’hôtel Heinitzburg.



PRIX DE L’ARRANGEMENT: CHF  16’990.- par personne 
(13 jours / 10 nuits)

Inclus
Vols internationaux avec Lufthansa / Swiss en Economy Class – Transferts 
terrestres mentionnés – Usage privé d’un avion Cessna Gran Caravan durant tout 
le séjour – Pilote/guide anglophone privé – Hébergement 10 nuits en chambre 
double selon programme – 10 petits déjeuners – 10 dîners (incluant forfait eau, 
vin, café/thé) – 10 déjeuners (incluant forfait eau, vin, café/thé) – Activités non-
privatives avec les lodges – Sortie en bateau rapide privé à Walvis Bay – Transport 
en 4x4 privé à Sossusvlei - Accompagnement par Francis Boillat.

Non-inclus
Taxes d’aéroport (env. CHF 750.-) – Frais de visa (si applicable) – Repas et 
boissons non-mentionnés – Pourboires et dépenses personnelles – Assurance 
obligatoire couvrant les frais d’annulation et de rapatriement.

Supplément
Ch. individuelle: +CHF 2’250.-
Vols en Business Class: sur simple demande

Conditions
Le voyage et le prix de l’arrangement sont soumis à un nombre minimum de 
participants (6). Au cas où le nombre de participants serait inférieur à six, un 
supplément s’applique (détails sur simple demande).

Renseignements et réservations 
Travel One SA
Route de Divonne 44
1260 Nyon

022 / 354 00 80 - info@travel-one.ch 
www.travel-one.ch
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