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Plus qu’un simple voyage, un circuit en Namibie est un extraordinaire périple à travers le 
temps, un retour aux sources de la vie. Éternelle, immense, grandiose, envoûtante, 

véritable kaléidoscope de couleurs, aucun adjectif ne pourra jamais décrire la Namibie. 
Dans ces paysages intemporels évoluent une faune et une flore riches en diversité. 

Prédateurs, antilopes et pachydermes se rencontrent dans le parc national d’Etosha, 
vous permettant de prendre les plus beaux clichés qui soient. Ce sentiment de liberté et 

de premier matin du monde confère à la Namibie son attrait si particulier. Visiter ce 
pays, c’est ressentir un moment de liberté et de dépaysement inoubliable. Vous 

découvrirez les plus hautes dunes au monde (désert de Namib, Sossusvlei), le Fish 
River Canyon (notre lodge est situé sur le bord du canyon, quelle vue imprenable, 

coucher et lever de soleil en prime!), une flore adaptée aux différents climats et une 
faune très diversifiée avec plus d’une dizaine de safaris inclus.	  Après vos journées 

riches en découvertes et en activités, que demander de plus que de vous retrouver dans 
un cadre idyllique en séjournant dans des hôtels (lodges) haut de gamme. Nous avons 
limité notre groupe à un petit nombre de voyageurs, ce qui nous permet de privatiser 

plusieurs de nos lodges de luxe. Du bonheur à l’état pur que de se gâter dans ces 
endroits de rêves, souvent juste pour notre groupe. Un voyage de luxe en Namibie vous 

offre, d'une part, le dépaysement et l’authenticité et le confort, d'autre part. 
 

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR 
 
Jour 1, le dimanche 17 avril 2022 : Montréal • Doha 
Transport du coeur du Québec vers l'aéroport de Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol 
direct à destination de Doha sur les ailes de Qatar Airways. Rencontre à l’aéroport avec votre 
accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin, qui pourra vous aider à 
effectuer votre enregistrement. Repas et divertissement à bord. 
 
Jour 2, le lundi 18 avril 2022 : Doha 
Arrivée à Doha à 16 h 35. Transfert à notre hôtel de catégorie supérieure de Doha (nom à 
venir) et installation pour une nuit. Souper libre. 
 
Jour 3, le mardi 19 avril 2022 : Doha 
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Départ à 13 h 00 pour un tour de ville de la ville de 
Doha en compagnie d’un guide local francophone, qui se terminera par un souper dans un 
restaurant local. Après le souper, nous prendrons la direction de l’aéroport pour y faire notre 
enregistrement pour notre vol à destination de Windhoek, la capitale de la Namibie, sur les 
ailes de Qatar Airways. (PD/S) 
 
Jour 4, le mercredi 20 avril 2022 : Arrivée à Windhoek - Route vers Otjiwarongo (237 
km) 



Nous prendrons notre vol à 02 h 15 pour nous envoler vers la Namibie. Nuit en vol et nous 
arriverons à 10 h 40 ce matin. Accueil par notre guide local, Léonce, à l'aéroport de Windhoek, 
capitale de la Namibie et la plus petite capitale au monde avec seulement 335 000 habitants. 
Située au cœur de la Namibie et à 1 650 mètres d’altitude, la ville se déploie dans une belle 
vallée entourée de montagnes. Départ en autocar avec notre guide en direction d'Otjiwarongo. 
En route, arrêt à Okahandja, où nous ferons un tour d'orientation. Située à 70 kilomètres au 
nord de Windhoek, la ville d'Okahandja a été fondée par le peuple Herero et Noma au début des 
années 1800. Aujourd'hui, la ville reste la capitale du peuple Herero et le lieu de sépulture 
traditionnel de leurs chefs. Okahandja signifie « deux rivières qui se rejoignent pour former une 
plus grande rivière » dans la langue Herero, se référant aux rivières Okakango et Okamita, qui 
se rejoignent près de la ville pour former la rivière Okahandja. Centre commercial pour les 
fermes à bétail et à gibier de la région, la ville dispose d'une zone industrielle en pleine 
croissance. Elle offre également deux des plus grands marchés d'artisanat en bois de Namibie. 
À l’entrée et à la sortie d’Okahandja, les deux petits marchés artisanaux sont des lieux prisés 
par les touristes à la recherche de souvenirs de voyage et les achats réalisés ici aident à 
soutenir la communauté locale. Dîner dans un restaurant local. En après-midi, continuation de la 
route vers Otjiwarongo. Arrivée à notre hôtel 4*, le Village Boutique Hotel et installation pour 
une nuit. Souper à l'hôtel. (D/S) 
 
Jour 5, le jeudi 21 avril 2022 : Otjiwarongo - Etosha (283 km) 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous nous dirigerons vers Etosha, un parc national unique, 
qui abrite une importante population de guépards et 4 des « Big 5 ». Son principal attrait est un 
marais salant, dont la taille gigantesque fait en sorte qu'il peut être aperçu de l'espace. Arrivée 
au lodge Onguma - The Fort 5* (Bush suite) et installation pour les deux prochaines nuits. On 
a donné à cet hôtel le surnom de « palais des mille et une nuits ». Situé au cœur de la brousse 
et avec seulement 11 chambres décorées aux airs de palais marocain, vous tomberez sous le 
charme de cet endroit unique. Ce splendide lodge se vante de vous offrir les plus beaux 
couchers de soleil et Louise approuve! Dîner et, en après-midi, nous ferons l'expérience de 
notre premier safari dans la réserve du lodge. Retour au lodge et souper. (PD/D/S) 
 
Jour 6, le vendredi 22 avril 2022 : Etosha 
Petit-déjeuner. Safari matinal dans la réserve d’Onguma. Situés à la frontière Est du parc 
national d'Etosha, les 34 000 hectares de terres protégées d'Onguma abritent plus de 30 
espèces d'animaux, notamment koudous, girafes, élands, oryx, zèbres, hyènes, lions, guépards, 
léopards et rhinocéros noirs. Plus de 300 espèces d'oiseaux y ont été enregistrées, et la réserve 
se vante d'avoir la plus grande colonie de vautours à dos blanc en Namibie. Retour au lodge 
pour le dîner. En après-midi, safari dans la réserve d'Onguma. Souper et nuit au lodge. 
(PD/D/S) 
 
Jour 7, le samedi 23 avril 2022 : Etosha (236 km) 
Petit-déjeuner. Journée complète de safari en 4x4. Découverte du parc national d'Etosha, 
l'un des principaux sanctuaires animaliers d'Afrique, et proclamé réserve en 1907 par le 
gouverneur allemand Von Lindequist. Le coeur du parc est « Etosha Pan », qui signifie « lieu de 
l'eau sèche », une vaste dépression plate d'environ 5 000 km2. Cette grande étendue blanche 
où mirages et troupeaux se confondent en fait une expérience unique en Afrique! Au total, 144 
espèces de mammifères coexistent dans ce parc, qui couvre une superficie de 22 270 km2. Cela 
inclut éléphants, girafes, gnous bleus et rhinocéros noirs. Parmi les prédateurs, on retrouve 
lions, guépards, léopards et plusieurs espèces de chats sauvages. Hyènes et chacals sont les 
charognards. Il existe diverses espèces d'antilopes, allant de l'élan majestueux à la plus petite 
des antilopes, le timide dik-dik Damara. Dîner au Halali Rest Camp. Installation en fin de 
journée à l'Epacha Lodge pour deux nuits. L’Epacha Game Lodge & Spa est niché dans une 



réserve privée de 21 000 hectares et se trouve à 39 km du parc national d'Etosha. Nous aurons 
du temps pour profiter de sa magnifique piscine en admirant le coucher de soleil avant de nous 
retrouver pour le souper à sa jolie salle à manger. (PD/D/S) 
 
Jour 8, le dimanche 24 avril 2022 : Etosha  
Petit-déjeuner. Aujourd'hui, la journée sera libre pour vous permettre de vous reposer et de 
profiter des installations du lodge.	  Pour ceux qui le désirent, l’hôtel offre des soins à son 
Mystique Spa, qui comprend cinq salles de soins, un sauna, un hammam et un bain à remous. 
En soirée, nous ferons un safari de nuit avant notre souper à notre lodge. (PD/D/S) 
 
Jour 9, le lundi 25 avril 2022 : Etosha • Twyfelfontein (325 km) 
Petit-déjeuner. Par la suite, nous prendrons la route vers Khorixas. Nous ferons aujourd'hui la 
découverte du Damaraland, qui est situé dans le quart Nord-Est de la Namibie. Le Damaraland 
doit son nom au peuple damara qui compose l'essentiel du pays. C'est une zone de transition 
vallonnée, entre la côte des squelettes et le plateau broussailleux du centre du pays. À mesure 
qu'il s'éloigne de la côte, le terrain s'élève graduellement, laissant derrière lui les dunes et les 
plaines pour de vastes montagnes et « kopjes », où les rivières prennent leur source. Vaste et 
peu peuplé, le Damaraland revêt de nombreux attraits naturels mis en exergue par ses multiples 
contrastes floristiques, géologiques et fauniques. L'autre particularité de la région est d'être riche 
en peintures et en gravures rupestres. Visite d'un site paléontologique remarquable, la forêt 
pétrifiée. Ici, le long d'une large vallée, des arbres appelés Cordaites, de la famille des Pins, 
furent, il y a 125 millions d'années, amenés durant des crues gigantesques. Provenant de 
régions lointaines, ces arbres, dont certains atteignent 30 mètres de longueur et une 
circonférence de 6 mètres, ont été ensuite recouverts par des centaines de mètres de sédiment. 
La partie organique a progressivement été remplacée par la silice, et le phénomène de 
pétrification a transformé ces arbres en pierre. Plus tard, au fil de milliers d'années, l'érosion a 
mis à nu ces reliques de pierre. Dîner au Mowani Mountain Camp. Après le repas, visite du site 
rupestre de Twyfelfontein. Ce site unique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, se situe 
à moins d’une heure de route du Mowani Mountain Camp. C’est l'une des plus importantes 
collections de gravures et peintures rupestres de Namibie. Elles ont été ciselées il y a des 
milliers d’années par les chasseurs San, qui ont habité la région en raison de la présence d'une 
petite source d’eau. Des sentiers conduisent les visiteurs vers les principales dalles gravées, 
tandis que le « Visitor Center », principalement construit à partir de matériaux locaux recyclés, 
offre un aperçu de la signification des gravures, ainsi que de l'histoire du site. Retour à notre 
superbe hôtel situé dans un relief accidenté de vestiges d’anciens volcans, qui est doté de 15 
chambres lovées dans la roche donnant un point de vue exceptionnel sur les montagnes 
érodées aux couleurs surprenantes.	  Mowani vient du nom M’Wane, qui signifie « l’endroit de 
Dieu », faisant référence au superbe site, au charme et à la décoration soignée du lieu. Vous 
serez époustouflés par la vue au coucher de soleil de ce site presque lunaire. Souper au 
Mowani Mountain Camp 4*, où nous nous installerons pour deux nuits. (PD/D/S) 
 
Jour 10, le mardi 26 avril 2022 : Twyfelfontein 
Petit-déjeuner. Ce matin, nous partirons à la rencontre des rares éléphants habitant le 
désert lors d’un safari qui nous emmènera au coeur des plaines arides et poussiéreuses du 
Damaraland. Non loin du Mowani Mountain Camp, nous aurons l’opportunité de découvrir ces 
animaux parfaitement adaptés à leur environnement, capables de résister aux conditions 
rigoureuses et sèches de la région. Cette balade nous emmènera à la recherche de ces rares 
pachydermes qui requièrent beaucoup moins d'eau que les autres éléphants d'Afrique, et qui se 
drapent de boue et de poussière pour protéger leur peau du soleil. Sans clôture ni route, notre 
guide nous emmènera à proximité de ces magnifiques créatures et, si nous avons de la chance, 
nous pourrons aussi observer certains des autres animaux également adaptés au désert, tels 



que le springbok et l’oryx. Beaucoup plus difficiles à trouver, bien que présents, le guépard et le 
chacal… Dîner et souper au Mowani Mountain Camp. (PD/D/S) 
 
Jour 11, le mercredi 27 avril 2022 : Twyfelfontein • Swakopmund (324 km) 
Petit-déjeuner. En matinée, découverte de la « Vallée de la lune », nom donné à une partie 
de la vallée de la rivière Swakop, située aux environs de la ville de Swakopmund. Le paysage 
de type lunaire, érodé par des milliers d'années de vent et de pluie, est grandiose. La rivière, qui 
coule de temps à autre au fond de cette vallée, apporte un peu de fertilité et d'eau, permettant 
ainsi à certaines plantes de survivre dans cet environnement hostile. L'homme a essayé 
d'utiliser, au début du siècle précédent, certaines parties de cette vallée pour l'agriculture et 
l'élevage. Ces expériences ont malheureusement toutes échouées du fait de l'hostilité de 
l'environnement. Découverte de la « Welwitschia Mirabilis », curiosité botanique qui se trouve 
presque exclusivement dans les zones de brouillard du désert du Namib. Certains spécimens 
sont vieux de plus de 1 500 ans! Dîner pique-nique. En après-midi, continuation vers 
Swakopmund. Tour d’orientation de cette station balnéaire populaire auprès des touristes 
européens et sud-africains, avec une légère atmosphère nostalgique et très lente. L'attrait de la 
ville est son architecture germanique du bord de la Baltique du début du XXe siècle, ses 
promenades où il fait bon flâner ou les pâtisseries de la Kaiser Wilhelm Strasse. Swakopmund 
et ses rues aux noms allemands ont longtemps paru être une aberration anachronique, située 
non seulement en Afrique, mais aussi au milieu du désert. C'est devenu son principal attrait 
touristique. C'est sans doute la ville de Namibie où l’on parle le plus allemand (importante 
communauté germanique) et Afrikaans. L'édifice le plus symbolique de Swakopmund est le 
bâtiment « Hohenzollern », dominé par un Atlas supportant le monde sur ses épaules. À ne pas 
manquer également, le « Prinzessin Rupprecht Heim » sur Lazarett St, la « Woermann Haus » 
(1905), l'auberge de jeunesse, l'église luthérienne (1911) sur Post Street, le tribunal, la gare 
(1901), les édifices de la Kaiser Wilhelm Strasse (Sam Nujoma Avenue), la « Arnold Shad 
Parade », la vieille Jetée métallique de 1915... La région offre également pléthore d'activités de 
plein air. Installation à l'hôtel Strand Hotel 4*, en chambre de luxe, pour les deux prochaines 
nuits. Notre hôtel est le plus récent construit en ville et est situé sur la promenade avec vue sur 
l’océan et en plein cœur de la ville. Souper à l'hôtel. (PD/D/S) 
 
Jour 12, le jeudi 28 avril 2022 : Swakopmund (70 km) 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Par la suite, départ depuis le Yacht Club de Walvis Bay en véhicule 
4x4 vers Sandwich Harbour, site merveilleux où les dunes et le lagon offrent un spectacle 
fabuleux. Nous vivrons l’aventure et la beauté de l’exploration du désert le plus ancien du 
monde. En accord avec la marée, notre véhicule se faufile le long de la plage bordée par les 
hautes dunes de sable. D’ailleurs, le terme « Sandwich » fait référence au fait que cette zone est 
enclavée entre l'océan Atlantique et les dunes du Namib! Quel spectacle! Pause café et 
pâtisseries locales en route. Retour à Walvis Bay et départ pour une croisière à la rencontre 
des dauphins et des otaries. À bord, nous dégusterons huîtres, snacks et champagne local. 
Souper libre afin de vous permettre de découvrir librement cette charmante petite ville. (PD/D) 
 
Jour 13, le vendredi 29 avril 2022 : Swakopmund • Namib-Naukluft (1 064 km)  
Petit-déjeuner. Ce matin, nous prendrons un vol privé vers le Namib-Naukluft. Durant ce 
survol spectaculaire, nous survolerons la « Vallée de la lune », nom donné à une partie de la 
vallée de la rivière Swakop, située aux environs de la ville de Swakopmund. Le paysage de type 
lunaire, érodé par des milliers d'années de vent et de pluie, est grandiose. La rivière, qui coule 
de temps à autre au fond de cette vallée, apporte un peu de fertilité et d'eau, permettant ainsi à 
certaines plantes de survivre dans cet environnement hostile. L'homme a essayé d'utiliser, au 
début du siècle précédent, certaines parties de cette vallée pour l'agriculture et l'élevage. Ces 
expériences ont malheureusement toutes échouées du fait de l'hostilité de l'environnement. À 



notre arrivée, découverte du Namib-Naukluft. Avec une superficie de 49 800 km2, le parc 
national Namib Naukluft est la plus grande réserve de Namibie et l'un des plus grands parcs 
nationaux au monde (4e position). Il englobe des paysages très variés, allant des immenses 
étendues de dunes de sable rouge de Sossusvlei aux montagnes du Naukluft, où alternent 
gorges profondes et sommets majestueux, en passant par Sandwich Harbour, une langue 
dunaire, paradis des oiseaux. Le parc se divise en quatre secteurs. Sesriem/Sossusvlei : les 
dunes de Sossusvlei et le canyon de Sesriem font partie des sites les plus visités de Namibie. 
La région de Sossusvlei, longue de 300 km et large de presque 150 km, constitue un vaste 
désert de sable réputé contenir certaines des dunes les plus hautes et les plus belles du monde. 
Les alentours comprennent de nombreuses cuvettes asséchées, dont le fameux « Dead Vlei », 
composé d'arbres morts. Naukluft, zone protégée depuis 1964, est une chaîne montagneuse qui 
surplombe les plaines du Namib central. Certains sommets dépassent les 2 000 mètres. La 
section Namib, comprise entre les rivières Kuiseb et Swakop, correspond à la partie la plus 
accessible du parc national Namib Naukluft. Cette section se caractérise par de vastes plaines 
caillouteuses entrecoupées de petites dunes linéaires. Un inselberg, un arbre, une autruche 
viennent ici et là modifier le paysage. Sandwich Harbour, situé à une cinquantaine de kilomètres 
au sud de Walvis Bay, était autrefois un port de pêche. Aujourd'hui, cette lagune abrite un point 
d'eau douce où se concentrent les oiseaux (pélicans, flamants roses, cormorans, canards, 
limicoles...). À notre arrivée, nous profiterons de notre dîner au cœur d’une forteresse de 
pierres, qui est en fait le site de notre hôtel. Installation au lodge Le Mirage Desert Lodge & 
Spa 5* pour les deux prochaines nuits. Le Mirage Resort & Spa est l’un des établissements les 
plus étonnants de la région de Sossuvlei. Il est situé à 21 km de la sortie de Sesriem à 
Sossuvlei. Par conséquent, il s'agit de l’un des lodges les plus proches de Sossusvlei et de 
l’endroit idéal pour se loger quand on veut visiter les dunes les plus hautes du monde! Un 
endroit magique au milieu de nulle part! Souper au lodge. (PD/D/S) 
 
Jour 14, le samedi 30 avril 2022 : Namib-Naukluft  
Passage à Sesriem, entrée du parc national du Namib-Naukluft, section Sud. C'est aussi un 
camping, une station-service et un magasin d'alimentation. À l'origine, le canyon de Sesriem, qui 
signifie en Afrikaans « six cordées » (en référence aux six cordes de cuir nécessaires pour 
remonter les seaux permettant aux pionniers européens de puiser de l'eau pour leur bétail), était 
un endroit vital pour les peuples Nama, Herero et Damara. En effet, la présence d'une source 
permanente a suscité au fil des siècles la convoitise de ces différents peuples. Aujourd'hui 
habitée principalement par des oiseaux, la source et le canyon sont un lieu d'excursion. 
Excursion matinale à destination des dunes de Sossusvlei. Nous pourrons admirer les plus 
hautes dunes du monde! Petit-déjeuner dans la brousse. Découverte de l'incroyable site de « 
Sossusvlei », où nous trouverons les plus hautes dunes du monde (plus de 300 mètres) dans 
le plus vieux désert de la planète! Le Namib est aussi le royaume de l'oryx, une antilope qui a su 
s'adapter aux dures conditions climatiques du désert. La navette 4x4 nous fera également 
découvrir « Dead Vlei », un lac asséché au milieu des dunes. Spectacle magique, où seuls 
quelques arbres morts subsistent encore… Dîner au Sossusvlei Lodge. En après-midi, 
découverte du canyon de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur, creusée par la rivière 
Tsauchab et résultant de millions d'années d'érosion. Sesriem signifie « 6 lanières » en 
Afrikaans : ce qui était nécessaire aux pionniers européens pour remonter les seaux d'eau 
depuis la gorge afin d'abreuver leur bétail. Souper en plein air. Retour au lodge. (PD/D/S) 
 
Jour 15, le dimanche 1er mai 2022 : Namib-Naukluft • Aus (357 km) 
Petit-déjeuner. Ce matin, nous nous dirigerons vers Aus pour aller à la rencontre des chevaux 
sauvages. Dîner en cours de route. Les chevaux sauvages du Namib peuvent être aperçus 
dans la région. Leur origine et leur incroyable résistance aux conditions extrêmes du Sud 
Namib, et bien d'autres sujets, ont nourri une polémique toujours d'actualité. Ces chevaux se 



retrouvent principalement dans la région à l'ouest de la ville d'Aus, sur la route de Lüderitz, ainsi 
que dans la vallée de la rivière Koichab. Aujourd'hui, ils sont hautement protégés et surveillés 
par la Direction namibienne de conservation de la nature. Installation à l'hôtel Klein Aus Vista 
pour une nuit. Cet hôtel familial de charme a été construit là où les couleurs subtiles de l'herbe 
Pro-Namib fusionnent avec les sables du Namib dans une étreinte d'amoureux. Entouré par les 
collines rocheuses d'Aus, ce site est une base attrayante pour un séjour dans le sud-ouest de la 
Namibie en quittant les célèbres dunes de Sossusvlei. Souper à l'hôtel. (PD/D/S) 
 
Jour 16, le lundi 2 mai 2022 : Aus • Fish River Canyon (221 km) 
Petit-déjeuner. Aujourd'hui, nous prendrons la route en direction du Fish River Canyon. À 
notre arrivée, dîner et installation au Fish River Lodge, situé sur le bord du canyon, pour 
les deux prochaines nuits. Offrant une vue lointaine et plongeante sur le canyon de Fish River, 
les chalets privés du Fish River Lodge possèdent des fenêtres panoramiques et une douche en 
plein air. Et que dire de la piscine extérieure, surtout au coucher de soleil sur les canyons. Cet 
emplacement exceptionnel possède seulement 20 chambres, qui sont situées à 8 mètres du 
bord du canyon. Les chalets du Fish River Lodge comportent une terrasse, de grandes fenêtres 
et des murs de pierres sèches. Endroit unique à faire rêver! Souper au lodge. (PD/D/S) 
 
Jour 17, le mardi 3 mai 2022 : Fish River Canyon 
Petit-déjeuner. Journée complète d'excursion. Notre balade en 4x4 nous emmènera par des 
chemins escarpés en bas du canyon, jusqu'à la rivière. Si vous êtes sportif et équipé de bonnes 
chaussures, vous pourrez faire la descente à pied. Pique-nique prévu pour le dîner. Souper et 
nuitée au Fish River Lodge. (PD/D/S) 
 
Jour 18, le mercredi 4 mai 2022 : Fish River Canyon • Kalahari (480 km) 
Petit-déjeuner. Ce matin, nous prendrons la route en direction du Kalahari. En cours de route, 
visite de la forêt de « Kokerboom », déclarée monument national pour son exceptionnelle 
concentration « d'arbres à carquois ». Dans la grande famille végétale, certaines plantes de 
Namibie pourraient gagner la palme de l'étrange! « L'arbre à carquois », appelé « Kokerboom » 
(des mots afrikaans koker signifiant « carquois », et boom signifiant « arbre »), est un membre 
de la grande famille des aloès, et une particularité végétale du pays. Les branches de cet aloès, 
une fois séchées, sont vidées de leurs fibres et l'écorce est utilisée pour la fabrication de 
carquois. On retrouve ces arbres en très grand nombre dans la région de Keetmanshoop. 
Arrivée au lodge Intu Africa Suricate Tented Lodge et installation pour les deux prochaines 
nuits. Installé au sommet d'une dune rouge, le Suricate Tented Kalahari Lodge offre une vue sur 
les plaines du Kalahari et les zones humides de l'Auob. Le lodge principal dispose d'une 
terrasse d'observation munie d'une petite piscine et d'un foyer extérieur, et les 13 tentes du 
lodge comprennent un superbe balcon pour y admirer la nature à son plus beau. Dîner léger au 
lodge. En après-midi, excursion en véhicule 4x4 dans les dunes rouges du désert du 
Kalahari, sous la direction de guides expérimentés. Nous découvrirons la flore et la faune 
particulières de ce site avant de terminer par un coucher de soleil sur le désert. Souper et 
nuit au lodge. (PD/D/S) 
 
Jour 19, le jeudi 5 mai 2022 : Kalahari 
Petit-déjeuner. Matinée libre pour se reposer ou profiter des installations du lodge. Dîner au 
lodge. En après-midi, nous poursuivrons notre découverte du Kalahari lors d'une excursion en 
véhicule 4x4. Souper au lodge. (PD/D/S) 
 
 
 



Jour 20, le vendredi 6 mai 2022 : Kalahari • Windhoek (250 km) 
Petit-déjeuner. Marche dans le désert du Kalahari, accompagné d'un guide bushmen qui 
nous livrera une partie de ses connaissances sur la flore et la faune. Cette marche nous 
permettra également de découvrir le mode de vie et les coutumes de ce peuple nomade, 
premiers habitants de l'Afrique australe. Par la suite, nous prendrons la route en direction de 
Windhoek. Découverte du Khomashochland, qui fait partie intégrante du « grand 
escarpement » et qui coupe la Namibie dans sa longueur. Les montagnes aux corniches 
escarpées sont marquées par de profondes cicatrices laissées par les fleuves saisonniers qui y 
prennent leur source. Dîner en cours de route. Arrivée à Windhoek et tour de ville. La capitale 
de la Namibie se trouve à une altitude de 1 654 mètres au coeur du Khomashochland, un 
plateau vallonné du centre du pays. La ville est le coeur et le nerf central du pays. Elle fut 
appelée par les premiers indigènes « l'endroit de la vapeur » ou « eau de feu » en raison des 
nombreuses sources d'eau chaude qui entourent la ville. Les Allemands arrivèrent en 1890, et la 
ville grandit autour du vieux fort (Alte Feste). À côté, un immeuble doré nouvellement construit 
abrite un nouveau musée qui retrace l'histoire du pays et le « Tinten Palace » (« Palais d'encre 
»; bâtiment du Parlement), qui surplombent la ville. La « Christuskirche », construite en style 
néo-gothique/Art nouveau, témoigne de l'influence architecturale allemande de l'époque. La ville 
doit son nom actuel, Windhoek (la place du vent), aux sud-africains qui occupèrent le pays en 
1914. Avec son mélange unique d'architecture européenne et africaine, ses faubourgs dispersés 
donnent à Windhoek un aspect tranquille et provincial. En fin de journée, installation à l'hôtel 
Gocheganas Lodge 4* pour une nuit. Souper de groupe. Nuit à l'hôtel. (PD/D/S) 
 
Jour 21, le samedi 7 mai 2022 : Windhoek • Doha 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée libre pour vous permettre de profiter des installations de 
l'hôtel, vous reposer ou finaliser vos valises. En fin de matinée, transfert vers l'aéroport de 
Windhoek pour notre vol de retour vers Montréal avec correspondances à Johannesburg et 
à Doha sur les ailes de British Airways et de Qatar Airways. Dîner libre à l'aéroport de 
Windhoek. Souper libre à l'aéroport de Johannesburg. (PD) 
 
Jour 22, le dimanche 8 mai 2022 : Doha • Montréal 
Arrivée à Doha et vol vers Montréal. Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec. 
 
 
HORAIRE DES VOLS AVEC QATAR AIRWAYS (sujet à changement) 
 

Date Numéro 
de vol 

Ville de 
départ 

Heure de 
départ 

Ville d'arrivée Heure 
d'arrivée 

Durée du 
vol 

17 avril 
2022 

QR 764 Montréal 21 h 15 Doha 16 h 25 
(18 avril) 

12 h 10 

20 avril 
2022 

QR 1373 Doha 02 h 15 Windhoek 10 h 40 9 h 25 

7 mai 
2022 

QR 1374 Windhoek 12 h 55 Doha 23 h 10 9 h 15 

8 mai 
2022 

QR 763 Doha 08 h 30 Montréal 14 h 40 13 h 10 

 
 
LISTE DES HÔTELS (ou similaire) 
 



Date Ville Nom de 
l'hôtel 

Nombre 
de nuits 

Site Web 

20 avril 
2022 

Otjiwarongo Village 
Boutique 
Hotel 4* 

1 aucun 

21 avril 
2022 

Etosha Onguma - 
The Fort 5* 

2 https://www.onguma.com/onguma-the-
fort/ 

23 avril 
2022 

Etosha Epacha 
Lodge 5* 

2 https://www.namibia-
collection.com/namibia-

collection/epacha-game-lodge-spa/ 
25 avril 
2022 

Twyfelfontein Mowani 
Mountain 
Camp 4* 

2 http://www.mowani.com 

27 avril 
2022 

Swakopmund Strand Hotel 
4* 

2 https://www.strandhotelswakopmund.com 

29 avril 
2022 

Sesriem Le Mirage 
Lodge 5* 

2 https://www.mirage-lodge.com/fr/ 

1er mai 
2022 

Aus Klein Aus 
Vista 

1 http://www.klein-aus-
vista.com/accommodation/desert-horse-

inn/ 
2 mai 
2022 

Fish River 
Canyon 

Fish River 
Lodge 

2 https://fishriverlodge-namibia.com 

4 mai 
2022 

Désert du 
Kalahari 

Intu Africa 
Suricate 
Tented 
Lodge 

2 http://www.intu-
afrika.com/suricatetented.html 

6 mai 
2022 

Windhoek Gocheganas 
Lodge 4* 

1 http://gocheganas.com 

 
VOTRE VOYAGE COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Granby, 
Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville 
est requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres 
villes sur demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour 
avec Orléans Express entre Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/ Trudeau 
ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées 
supplémentaires de stationnement sont à vos frais]; 
• Les vols en classe économique Montréal–Doha–Windhoek et Windhoek–Montréal avec Qatar 
Airways; 
• Le transport en autocar grand tourisme adapté au norme du pays pour toutes les 
étapes de votre circuit; 
• Le vol privé entre Swakopmund et le désert du Namib-Naukluft; 
• L’hébergement en hôtels de première classe et lodges supérieurs et de luxe; 
• La manutention d’une valise par personne; 
• Toutes les visites mentionnées incluant les services d’un guide francophone; 
• Tous les safaris mentionnés au programme; 
• Tous les repas sont compris, à l'exception du souper du 18 avril 2022 et du dîner du 19 avril 
2022 à Doha; 
• Vin, bière ou liqueur douce, à raison d’un verre ou d’un quart de litre de vin par personne aux 
dîners et aux soupers inclus (sauf à Doha, où l’alcool n’est pas permis); 



• Les pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs de bagages, serveurs dans les restaurants et 
pisteurs; 
• Toutes les taxes aériennes; 
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin; 
• L’utilisation de notre système « audioguide » avec vos récepteurs personnels reliés à 
l’émetteur du guide, ce qui vous permet de vous déplacer tout en suivant les commentaires du 
guide; 
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin 
(https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits). Parents et amis pourront suivre votre 
voyage au jour le jour dans le confort de leur maison; 
• Cadeau et carnet de Voyage Louise Drouin. 
 
LE FORFAIT N’INCLUT PAS : 
• L’assurance voyage; 
• Les dépenses personnelles; 
• Le souper du 18 avril 2022 et le dîner du 19 avril 2022 à Doha; 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 
• Les repas dans les aéroports; 
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en hôtels qui sont laissés à votre 
discrétion. 
 
Prix par personne en occupation double : ________ $ 
• Supplément pour occupation simple : ________ $ 
• Rabais si paiement comptant ou par chèque : ______ $ 
• Possibilité de voyager en classe affaires sur les vols de Qatar Airways; contactez-nous 
pour les tarifs! 
• Maximum de ____ personnes 
Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le _______________. Après cette date, veuillez 
communiquer avec l'une de nos conseillères. 
 
Conditions en cas d’annulation et dépôt 
Dépôt de 500 $ par personne lors de l’inscription pour ce voyage, 100 % remboursable, peu importe la 
raison, jusqu'à la sortie des tarifs finaux. Deuxième dépôt de _______ $ par personne dû le __________. 
Paiement final dû le _______________, non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation 
ou pour un changement de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin. 
Les possibles hausses des taxes seront aux frais des clients. 
 
Conditions générales de Voyage Louise Drouin 
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la 
demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles 
politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout changement de 
nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. Le 
consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage 
à respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. 
Passeport valide six mois après la date de retour obligatoire. 
Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705 


