
AUTOTOUR 2010

« Namibie et Okavango en liberté »

Une formule  inédite  pour  un  autotour  en  camping  à  travers  les  paysages  désertiques  de 
Namibie et jusqu’au delta de l’Okavango, un voyage aventure particulièrement adapté à des 
vacances à deux, en famille ou entre amis. En véhicule 4x4 conduit par votre chauffeur/guide, 
vous aurez tout loisir d’admirer les merveilles géologiques de cette région ainsi que les grands 
mammifères de la réserve naturelle d’Etosha et du delta de l’Okavango qui raviront petits et 
grands.

Itinéraire indicatif : 

1e JOUR : Windhoek-Désert du Namib (210km – env.2h 30). 
Accueil francophone à l'aéroport. Départ  pour les contreforts du désert du Namib. 
Nuit en camping dans une Namib Grens guest farm.

2e JOUR : Désert du Namib-Dunes de Sossusvlei- Montagnes du Naukluft (150km – 
env.2h). 
Pistes pour Sesriem. Après-midi consacrée à la visite à pied des dunes de Sossusvlei. Marche 
de +/- 2h. Nuit en camping à Sesriem.

3e JOUR : Sesriem-Solitaire-Parc du Namib (300km – env. 4h). 
Découverte des paysages minéraux du Namib, Sesriem et Kuiseb. Marche de +/- 2h. 
Nuit en bivouac au cœur du parc (sans douche).Bloedkoppe Campsite.

4e JOUR : Parc du Namib-Swakopmund- (130km – env.2h). 
Départ pour Swakopmund. Visite de la ville. Après midi libre . Possibilité d’excursions en 
option possibles (survol en avion des dunes, etc.). 
Nuit à l’hôtel Pension à la mer ou similaire. Garnison Hotel.

5e JOUR : Swakopmund – Twyfelfontein  (350km – env.4h30). 
Départ dans l’après midi pour Twyfelfontein. Nuit en camping. Granietkoppe Campsite.

6e JOUR : Twyfelfontein – Etosha (330km – env.4h). Visite du site des gravures rupestres et 
continuation pour Etosha.
Premier safari dans le parc. Nuit en camping.Okaukuejo Rest Camp Campsite.

7e JOUR : Parc d’Etosha. 
Traversée intégrale de la réserve d'Etosha.  Faune et avifaune très variée. Nuit en 
camping.Namutoni Rest Camp campsite

8e JOUR : Etosha- Mahango (550km – env. 6h). 
Longue étape bordée de ranchs et ponctuée de ses petits villages africains. Nuit en camping 
sur les berges du fleuve  Okavango. Ngepi Campsite

9e JOUR : Mahango - Delta Okavango (Botswana)- (360km – env. 4h). 
Safari dans le joli petit parc de Mahango et piste pour le Botswana. Visite du site de Tsodillo 
Hill. Randonnée de 2 à 3 heures pour découvrir les milliers de gravures rupestres bochimans. 



Courte étape pour les berges du delta de l'Okavango. Nuit en camping à Etsha. Guma Lagoon 
Camp.

10e JOUR : Delta de l’Okavango. 
Excursion en Bateau dans le lagon de Guma et pirogue (Mokoro) sur le delta de l'Okavango . 
Nuit en camping Sur une île déserte (sans douche). . Guma Lagoon Camp.

11e JOUR : Delta de l’Okavango - Kalahari (330km – 3h30)
Route du Kalahari et randonnée en compagnie d'un guide bochiman dans leur ferme 
communautaire de D’kar. Nuit en camping. Ngepi Campsite.

12e JOUR : Kalahari-Ganzi-Gobabis (Namibie)-Windhoek (500km- 5h). 
Traversée de la frontière namibienne, route du plateau namibien bordé de ranchs. Fin de la 
prestation 4X4 à 17h. Nuit à l’hôtel Londiningui (ou similaire) à Windhoek. 

13e JOUR : transfert à l’aéroport de Windhoek. 

 


