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« DESERTS ET SAFARIS » 

 

12 JOURS  FRANCE / FRANCE 
 

01 ER JOUR FRANCE ���� WINDHOEK 
NAMIBIE 

 
CONVOCATION des participants à l’aéroport  
 
ACCUEIL par notre représentant SYLTOURS 
 
Assistance aux formalités d’embarquement 
 
Envol à destination de WINDHOEK  
 
REPAS et NUIT  à bord 
 
 

02 EME JOUR WINDHOEK /  DESERT DU KALAHARI  ( 270 Km ) 
 
PETIT DEJEUNER  à bord 
 
ARRIVEE  à WINDHOEK  et ACCUEIL  par votre guide francophone 
 
DEJEUNER dans WINDHOEK. 
 
 
DEPART en direction du désert du 
KALAHARI,  l'un des plus importants du 
monde. 
 
Situé entre les bassins des fleuves Zambèze et 
Orange, le désert du Kalahari couvre une 
large partie du Botswana et s’étend jusqu’à la 
Namibie et à l’Afrique du Sud. Il reste l’un 
des derniers territoires sauvages d’Afrique. 
 
Le Kalahari se caractérise par ses étendues 
de sable fin rouge. 
 
 
PASSAGE du TROPIQUE du CAPRICORNE. 
 
 
VERRE DE BIENVENUE EN BROUSSE AU COUCHER DU SOLEIL 
 
TRANSFERT au lodge et INSTALLATION  dans les chambres. 
 
DINER  et NUIT au lodge. 
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03 EME JOUR KALAHARI / MALTAHOHE ( 180 Km ) 
 MALTAHOHE / DESERT DU NAMIB  ( 200 Km ) 

 
REVEIL MATINAL. 

 
BALADE PEDESTRE dans une partie du DESERT DU 
KALAHARI accompagné d’un GUIDE BUSHMEN . 
 
Les Bushmen ou « Bochimans » furent les premiers habitants de 
l’Afrique australe. Aujourd'hui, ils sont nomades ou semi-
sédentarisés. 
 
Votre guide bushmen vous expliquera leur mode de vie avec la 
chasse d'antilopes– la cueillette de baies – fruits – racines du 
désert, leurs coutumes, leur langage à « clics » (consonnes 
inspirées. 
 
Petit déjeuner au lodge. 
 

 
CONTINUATION  pour le village de MALTAHOHE. 
 
DEJEUNER au restaurant local. 
 
UNE SURPRISE PREPAREE PAR LES ENFANTS NAMAS VOUS ATTEND ! 
Durant des milliers d'années, le peuple NAMA a conservé une vie pastorale en gardant des troupeaux de 
chèvres et de moutons, rassemblant du bois pour le feu et récoltant du miel. 
 
 
PASSAGE par SESRIEM, porte d’entrée sud du parc national du Namib-Naukluft. Sesriem signifie 
« 6 lanières ». Elles étaient nécessaires pour remonter les seaux d’eau depuis le canyon de Sesriem. 
 
 

INSTALLATION DANS LE CAMPEMENT EXCLUSIF  
 

SITUE DANS SOSSUSVLEI PARK DANS LE DESERT DU NAMIB 
 

SESSRIEM CAMPSITE est monté spécialement pour vous afin d’apprécier ce 
moment de plénitude où vous vous sentirez seul au monde… 
 
TEMPS LIBRE POUR VOUS RAFRAICHIR. 
 
APERITIFS. 
 
DINER SOUS LES ETOILES  
BOISSONS INCLUSES (soft drink, eau, bière, vin). 
 
L’EQUIPE DU CAMPEMENT VOUS PREPARERA 
VOTRE BARBECUE. 
 
DEGUSTATION D’AMARULA ( alcool local). 
 
OBSERVATION DU CIEL AUSTRAL. 
 
NUIT AFRICAINE SOUS TENTES. 
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04 EME JOUR DESERT DU NAMIB – DUNES DE SOSSUSVLEI 
 SOSSUSVLEI / SESRIEM CANYON  ( 70 Km ) 
 SESRIEM CANYON / SOLITAIRE  ( 90 Km ) 

 
LEVER AVANT LE SOLEIL  
POUR LES PRIVILEGIES   
AYANT DORMI DANS LE PARC,  
 
DEPART vers les dunes de SOSSUSVLEI. 
 
Alimenté par la rivière Tsauchab, l'endroit est connu pour 
ses hautes dunes de sable orange et rouge formant une 
mer de sable. Sa faible végétation est composée 
notamment de l'acacia erioloba, peu arrosée par la rivière 
Tsauchab, l'eau se perdant rapidement dans l'argile 
asséchée. 
 

 
ARRET A LA DUNE 45. 
 
PETIT DEJEUNER EN PLEIN NATURE ACCOMPAGNé DE CHAMPA GNE. 
 
LA DUNE 45, culminant à plus de 170 mètres de 
hauteur, doit son nom aux nombres de kilomètres la 
séparant du Canyon de Sesriem. 
 
 
CONTINUATION pour le site de DEAD VLEI. 
 
CHANGEMENT DE MODE DE TRANSPORT pour 
les 5 derniers kilomètres : embarquement à bord de 
4x4. 
 
Ces étendues plates, rarement remplies d'eau, sont 
composées de sel, d'argile, d'arbres dénudés et figés. 
 
 
DEJEUNER au lodge de SOSSUSVLEI. 
 

ROUTE vers le CANYON DE SESRIEM. 
 
Au cours des deux derniers millions d'années, la Sesriem 
River a creusé le canyon de Sesriem, long d'un kilomètre et 
profond de 30 mètres par endroit dans les roches 
sédimentaires.  
 
BALADE PEDESTRE dans le CANYON pour sa palette 
de couleurs ocre – rouge – bleu – vert qu’offre ce panorama. 
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POURSUITE pour SOLITAIRE. 
 
Cette petite localité isolée est située au centre ouest de la Namibie et à proximité du Namib Naukluft 
National Park. 
Ce hameau a gardé son caractère des années 50 et est parfois surnommé le « Bagdad café 
namibien ». 
 
TRANSFERT au lodge et INSTALLATION dans les chambres. 
 
DINER et NUIT au lodge. 
 

05 EME JOUR SOLITAIRE / KUISEB PASS (   90 Km ) 
 KUISEB PASS / WALVIS BAY ( 150 Km ) 

 
Petit déjeuner au lodge. 
 
DECOUVERTE DU CENTRE DE SAUVEGARDE 
DES GUEPARDS. 
 
Le ranger vous expliquera le fonctionnement du centre de 
sauvegarde de ces animaux sauvages. 
 
Vous assisterez à une course de guépards. 
 
 
ROUTE en direction de WALVIS BAY  

 
DECOUVERTE DU CANYON DE KUISEB , formation 
géologique aux schistes plissés au travers laquelle la rivière 
Kuiseb a creusée un impressionnant canyon.  
 
Cette rivière marque la limite entre les immenses plaines 
rocailleuses du nord et la mer de sable qui rejoint le 
fleuve Orange. 
 
Le lieu est célèbre pour avoir abrité deux géologues 
allemands qui s'étaient réfugiés ici dans le désert pour éviter 
d'être interné pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils 
vécurent là en totale autonomie pendant deux ans et demi.  
 
 
DEJEUNER en cours de route. 
 
 
ARRIVEE à WALVIS BAY  située au bord de l’Océan Atlantique et dotée d’une jolie marina. 
 
TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION  dans les chambres. 
 
DINER dans un restaurant sur pilotis dans la baie de Walvis Bay. 
 
NUIT à l’hôtel. 
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 06 EME JOUR  WALVIS BAY  WALVIS BAY ( 03 h de navigation ) 
 WALVIS BAY / SWAKOPMUND  
 SWAKOPMUND / WALVIS BAY  

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
DEPART à pieds pour rejoindre la marina et 
RENCONTRE avec de nombreux pélicans. 
 
CROISIERE de 3 heures à bord d’un CATAMARAN à 
moteur. 
Ces mêmes pélicans vous accompagneront et vous pourrez 
observer des ostréiculteurs en pleine récolte, de vieux rafiots, 
des dauphins frôlant la coque de votre navire, peut-être même 
apercevoir des baleines (selon saison)… 

 
 
 
 
Quelques 
rafraîchissements 
vous seront servis 
pour agrémenter 
votre navigation. 
 
 
 
 

 
 
 
ARRET face à l’îlot de PELICAN POINT.  
PANORAMA sur les flamands roses et une impressionnante colonie d’otaries à fourrure du 
Cap, le tout à perte de vue.  
 
BRUNCH A BORD avec DEGUSTATION D’HUITRES NAMIBIENNE S. 
 
RETOUR vers la marina et DEBARQUEMENT. 
 

 
CONTINUATION pour SWAKOPMUND,  fondée par les colons 
allemands en 1892. 
 
Située sur la côte Atlantique, c'est LA station balnéaire de Namibie et elle 
est très prisée par les surfeurs. Ses pâtisseries bavaroises et ses bières 
blondes brassées selon les méthodes ancestrales allemandes, relient 
Swakopmund à son passé. 
 
TOUR DE VILLE DE SWAKOPMUND EN AUTOCAR . 
Son phare, la « Woermann Haus » - édifice de style colonial allemand qui est le 

centre d'art, flânerie sur la plage et « Beira Mar » qui regroupe plusieurs boutiques – cafés... 
(boutiques de souvenirs, magasins… sont fermées les samedis après midi et les dimanches après midi) 
 
COLLATION accompagnée d’une douceur. 



SYLTOURS 

12 DESERTS ET SAFARIS 18 < .doc> 15/02/2018 Page N° 8 
  CH 08/12/2016  
 www.syltours.fr   
  

 
RETOUR vers votre hôtel en fin d’après–midi. 
 
ARRET pour DECOUVRIR LA « WELWITSCHIA ».  
Cette curiosité botanique, dont certains spécimens sont vieux de 
plus de 1500 ans, se situe presque qu‘exclusivement dans les 
zones de brouillard du désert du Namib. 
 
Cette plante très particulière est constituée de deux grandes 
feuilles linéaires qui se croissent de façon indéfinie dans des 
sens opposés et dont les extrémités se dilacèrent.  

 
ARRET A LA VALLEE DE LA LUNE.  
Ce que l'on a appelé à juste titre « paysage lunaire » s’est formé au cours de millions d'années. Ces 
« montagnes de la lune » sont composées de collines érodées et modelées par l'éruption d'un ancien 
volcan et, de vallées sculptées par la rivière Swakop. 
 
DINER et NUIT à l’hôtel. 
 

à réserver à la confirmation 
 

EN OPTION : Combiné le CATAMARAN à moteur au 4x4 vers SANDWHICH HARBOUR  
+ 90 EUR par personne 
 
Votre matinée sera identique en ayant la croisière en CATAMARAN à moteur. 
Débarquement à la marina de Walvis Bay. 
 
DEPART en 4x4 Land Rover pour rejoindre le site de SANDWICH HARBOUR. 
 
Arrêt aux marais salants aux eaux roses, 
 
Puis votre 4x4 vous fournira les sensations nécessaires en gravissant et descendant les dunes de sables 
jaunes, 
 

 
 
Collation accompagnée de douceurs au milieu de nulle part. 
 
Arrivée sur le site de Sandwich Harbour où les hautes dunes viennent mourir dans l’océan 
Atlantique.  
 
Cette excursion est un pur moment de bonheur, d’images, de sensations… ! 
 
(Cette option remplacera toutes les visites prévues de l’après-midi) 
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07 EME JOUR WALVIS BAY / TWYFELFONTEIN ( 370 Km ) 
 TWYFELFONTEIN / KHORIXAS ( 100 Km ) 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
ROUTE pour le DAMARALAND en quittant les plaines désertiques qui bordent l’océan pour 
découvrir de magnifiques paysages composés d’inselbergs, des rochers isolés en forme d’îles.  
 
En approchant d’Uis, vous observerez la plus haute montagne du pays, le Brandberg, qui avec ses 
2,573 m d’altitude abrite des peintures bushman dont la plus connue est la Dame Blanche. 

 
DEJEUNER en cours de route. 
 
ARRET AU SITE DE GRAVURES RUPESTRES DE 
TWYFELFONTEIN.  
 
C'est un grand saut dans l'Afrique ancestral qui vous projette 5 à 6 
millénaires en arrière de notre ère selon les estimations. 
 
OBSERVATION des parois rocheuses où d'innombrables 
gravures rupestres furent laissées par les premiers Bushmen.  
Réalisées dans du grès rouge et remarquablement conservées, elles 
représentent otaries, lions, girafes, éléphants, rhinocéros, antilopes... 
 

 
VISITE DU SITE PALEONTOLOGIQUE AUX TRONCS D ARBRES COUCHES ET PETRIFIES. 
 
Il y a 125 millions d'années, des arbres appelés 
« Cordaites », de la famille des Pins, furent 
amenés durant des crues gigantesques le long 
d'une large vallée.  
 
Provenant de régions lointaines, ces arbres ont 
été ensuite recouverts par des centaines de 
mètres de sédiment et la partie organique a 
progressivement été remplacée par la silice 
et le phénomène de pétrification a transformé 
ces arbres en pierre.  
 
RETOUR sur KHORIXAS 
 
 
TRANSFERT au lodge et INSTALLATION  dans les chambres. 
 
APERITIF AU COUCHER DE SOLEIL. 
 
DNER et NUIT au lodge. 
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08 EME JOUR KHORIXAS / KAMANJAB ( 110 Km ) 
 KAMANJAB / ETOSHA ( 260 Km ) 

 
Petit déjeuner au lodge. 
 
DEPART vers KAMANJAB. 
 
VISITE D’UN VILLAGE HIMBA  peuple semi-nomade originaire de la région.  
 
Les HIMBAS se teignent la peau à base de graisse 
animale et de poudre d'hématite rouge pour se protéger 
du soleil – de la sécheresse – des insectes. 
 
Les coiffes des femmes ont une signification 
matrimoniale : jeune fille, femme mariée, femme ayant 
des enfants. Quand à celles des hommes célibataires, 
leur chevelure est tressée en forme de corne vers l'arrière 
du crane. 
 
Leur mode de vie ancestral est fondé sur le respect de 
leurs ancêtres réincarnés dans leurs troupeaux. 
 
CONTINUATION pour le PARC NATIONAL D’ETOSHA  unique en Afrique de part son marais 
salant si grand qu’il peut être aperçu de l’espace.  
 
DEJEUNER en cours de route. 
 
ARRIVEE à ETOSHA : 1ER SAFARI à bord de votre autocar. 
 

ETOSHA représente l'une des plus grandes réserves 
animalières au monde. 
 
La protection du parc ainsi que la présence de 
points d'eau en font un refuge pour nombre 
d'animaux  (plus de 114 espèces de mammifères, plus 
de 100 de reptiles, et plus de 340 d'oiseaux recensées).  
 
 
Observez des zèbres aux rayures noires et blanches, des 
zèbres aux rayures beiges et noires, des gnous, des 
impalas (ayant un M dessiné sur leur arrière train), des 
girafes, des chacals, des pintades, des lions, des oryx 
(antilopes aux très grandes cornes droites), un guépard 
paraissant sous un arbre, une famille de hyènes et leurs 
bébés, un léopard… 
 

 
TRANSFERT au lodge et INSTALLATION  dans les chambres. 
 
DINER et NUIT au lodge. 
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09 EME JOUR ETOSHA – JOURNEE « SAFARI » 
 
Petit déjeuner au lodge. 
 
2EME SAFARI dans ETOSHA à bord de votre autocar. 
 
 
 Nous vous proposons d’utiliser un autre moyen de 
locomotion 
CAMION 4x4 à 24 places   

 
 
 
 
 

Le parc national d'Etosha, grande réserve naturelle d'une superficie de 22 275 km² possède en son centre le 
fameux « pan », un lac salé asséché il y a plusieurs millions d'années.  
 
 
DEJEUNER au campement d’Halali, au centre du parc. 

 
 
CONTINUATION de votre safari animalier avec 
votre véhicule. 
 
…un rhinocéros noir, des koudous (antilopes aux 
cornes ondulées), des aigles, des springbok (petites 
antilopes d'Afrique), un bubal (grosse antilope rousse), 
des autruches femelles (plumes marrons) et un mâle 
(plumes noires), un éléphant blanc, un rhinocéros 
blanc, des girafes, des impalas, des vautours, des élans 
du Cap (la plus grande antilope), des autours (genre 
d'éperviers)… 
 
 

 
TRANSFERT au lodge et INSTALLATION  dans les chambres. 
 
DINER et NUIT au lodge. 
 
 
 
 
 

10 EME JOUR ETOSHA / OKAHANDJA ( 340 Km - 03 h 50 ) 
 OKAHANDJA / WINDHOEK (   80 Km - 01 h 10 ) 

 
Petit déjeuner au lodge. 
 
DEPART pour OKAHANDJA, village fondé vers 1800 par le peuple HERERO et le peuple NAMAS. 
 
DEJEUNER tardif à OKAHANDJA. 
 
TEMPS LIBRE dans son marché artisanal situé dans la rue principale du centre-ville. 
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Les femmes HERERO portent encore des robes victoriennes colorées et 
vendent des poupées à leur effigie. 
 
Vous trouverez également des statuettes et autres figurines, de 
véritables objets usuels taillés dans la masse et magnifiquement 
décorés. 
 

CONTINUATION  pour WINDHOEK . 

 
TRANSFERT à l'hôtel et INSTALLATION  dans les chambres. 
 
DINER dans un restaurant réputé pour sa viande de gibier. 
 
NUIT à l’hôtel. 
 

11EME JOUR WINDHOEK  ����FRANCE 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
TRANSFERT à l'aéroport. 
 
ASSISTANCE aux formalités 
d’embarquement par votre représentant 
SYLTOURS. 
 
ENVOL  à destination de la FRANCE. 
 
REPAS et NUIT à bord. 
 

12 EME JOUR FRANCE 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée en France. 
 
Ce programme ainsi que les liste d’hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et peuvent subir 
des modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif  seront toujours faits au 
mieux dans l'esprit du programme initial et le respect de la catégorie hôtelière. 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

SYLTOURS VOUS SOUHAITE 
UN BON VOYAGE 
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Programme étudié pour : ARC’ EVASION  
 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 
TRANSPORTS       

 

- Le transfert en autocar Saint Rémy à l’aéroport A ller / Retour 
- Le transport aérien FRANCE / WINDHOEK / FRANCE sur vols réguliers Qatar  
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Un autocar climatisé durant votre circuit. 
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS 
- Les taxes d’aéroport  

 

HOTELS      
 

- Hôtels et lodges de 1ère catégorie, 1 nuit sous tente en campement privatif (Taxes Incluses)  
- La pension selon le programme du déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du 11ème jour 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LES GARANTIES   
 

- Guides locaux d’expression française pendant toute la durée du circuit 
- Une pochette de voyage avec un guide touristique  
- Une réunion d’information avec diaporama si souhaitée 

- Les Assurances  Responsabilité Civile et Accident Rapatriement Bagages  
- Une Couverture médicale  couvrant jusqu’à 75 000 Euros  
- La garantie APST : Garantie totale des fonds dépo sés 
- Une petite bouteille d’eau par personne et par jo ur dans l’autocar 
- Le port des bagages 
- ASSURANCE PREMIUM (garantie des prix) 
- Pourboire guide et chauffeur 
 

Période de réalisation : du 13 au 24 novembre 2018 

Base de 20 participants : 2 740€ 
 
 

Nous n’avons pas inclus vos boissons et vos éventuelles chambres individuelles (+250€). 

Votre contact SYLTOURS : PERRINE 01.55.38.11.11 

MALTAHOHE : Les enfants Namas 
SOSSUSVLEI : Plus hautes dunes du monde 
DEADVLEI : Lac asséché de sel, d’argile, arbres figés 
SESRIEM : Balade pédestre dans son canyon 
COTE CENTRALE : Canyon Kuiseb et la fin du désert du Namib 
COTE CENTRALE : La Welwitschia, la vallée de la lune 
SWAKOPMUND  :Tour de ville, collation et douceurs 
DAMARALAND : Site paléontologique aux troncs pétrifiés 
ETOSHA : 1 Safari de 02h et 1 Safari toute la journée 
EN OPTION : 4x4 vers Sandwich Harbour 

DESERTS ET SAFARIS 

12 JOURS  

Les Incontournables 
KALAHARI : Verre de bienvenue en brousse 
KALAHARI  : Le désert rouge avec les Bushmen 
SOSSUSVLEI : Nuit Africaine 
SOSSUSVLEI : Petit déjeuner dans le désert 
SOLITAIRE  : Centre de sauvegarde des guépards 
WALVIS BAY  : Croisière en catamaran à moteur, Pélican Point 
CATAMARAN  : Brunch à bord avec dégustation d’huîtres 
DAMARALAND : Peintures rupestres des bushmen 
KAMANJAB  : Village Himba 
OKAHANDJA  : Marché artisanal des Hereros et des Namas 

Nos  + 

�

↸ 

���� 


