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Paysages extraordinaires et faune 
exceptionnelle, vous pénétrerez des zones 
hors du commun au volant d’un 4x4 équipé 
d’une cellule Camper Alu-Cab pour plus de 
confort ! 
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 Safari - Découverte 
Un séjour de 3 semaines du 04/09 au 25/09 2022

Vous êtes passionnés de désert, de faune, de 4x4 et vous aimez les grands espaces et le soleil, la Namibie 
est la destination idéale pour vos prochaines vacances. 

L’excellent réseau routier permet de parcourir confortablement de grandes distances. 
Grâce aux nombreuses connaissances du guide qui vous accompagnera, vous aurez la chance de découvrir 
les plus beaux parcs nationaux de la région.

Nous réservons le véhicule, le matériel de camping, les emplacements de camping dans les parcs nationaux 
ou sur des fermes privées et parfois les excursions organisées.

Vous trouverez ci-dessous le programme du raid 4x4 en Namibie/Botswana/Zimbabwe.

• Durée totale de 22 jours et 21 nuits.

• Location d’un 4x4 entièrement équipé pour le camping pour 2 ou 4 personnes.

• 4 des 21 nuits sont prévues en hébergements de catégorie confort. 
Les 17 autres nuits sont en camping sur le toit des 4x4. (places en campement réservées par nos soins)

• Le vol aller-retour Paris-Windhoek-Paris est à votre charge.
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- Les véhicules 4x4 avec équipement de camping -

Véhicule de location pour 2/4 personnes (Toyota Hilux ou similaire)

4x4 Double cabine avec équipement de camping pour 2 personnes.
Pick-up TOYOTA (ou similaire) 2.5L Diesel – 4/5 places avec compartiment bagages séparé, climatisation 
et radio-cd.

Les équipements fournis dans le véhicule sont mentionnés à la page suivante.
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- Les équipements à bord du véhicule -

Bushlore Camping Equipment

• Barres de toit
• Porte bouteille de gaz
• Tente de toit Eezi Awn (ou similaire)
• Tente de sol si spécifié
• Tiroir de rangement 
• Auvent (en option, coût additionnel)
• Réservoir d’eau de 60L (plein)
• 2 tendeurs à cliquet
• Table pliante
• Chaises de camping
• Eclairage (à batterie)
• Torche
• 2 bouteilles de gaz (pleine) et une gazinière
• Kit de premier secours
• Douche de camping
• Literie – sac de couchage, draps, 
   serviettes, matelas et coussins)
• Toilettes mobiles (sur demande)
• Réfrégirateur/congélateur de 40L
• Cabine de douche/toilettes pliante
   (sur demande)
• Bassin de lavage portable
• Equipement de cuisine complet

Bushlore Safari Equipment

• Réservoir de carburant longue portée (129/150L)
• Vérouillage différentielle avant, arrière, central
• Batterie double système
• Sangles de remorquage
• Câbles de démarrage
• Echelle en caoutchouc
• Kit de reparation de crevaison
• Extincteur d’incendie 
• Trousse à outils de base
• Cric de levage, cric gonflage pneumatique
• Roue de secours supplémentaire 
   (2nde roue)
• Pare-buffle (sur les Landcruiser)
• Compresseur d’air et jauge de pression des pneus
• Auvent en acier sur double cabines
• Treuil (seulement sur demande,
   coût additonnel)
• GPS (seulement sur demande,
   coût additonnel)
• Radio bidirectionnelle (seulement sur demande, 
   coût additonnel)
• Téléphone satellite (seulement sur demande,
    coût additonnel)

Picnic box 

• Assiettes en papier
• Assiettes
• Fourchettes
• Couteaux
• Cuillères
• Cuillères à café
• Couteau utilitaire
•Tire bouchons
•Bac à couvert
•Bols 
• Tasses
• Tasses en acier 

Camp kitchen 

• Planche à découper
• Cuillère en bois
• Couteau à pain
• Pinces
• Cuillères de service
• Couteau à viande
• Couteau utilitaire
• Récipient à ustensiles 
• Récipient
• Gamelle
• Bouilloire
• Saladier
• Ouvre-boite
• Lève couvercle de casserole
• Récipient à épices
• Torchon

Campfire box 

• Poêle à frire
• Poêle en fonte
• Couvercle
• Trépied démontable
•Grille en acier inox

Livres et documentations

Liste non contractuelle. Il est de votre repon-
sabilité de vous assurer auprès du loueur de 
la présence de tous les éléments mentionnés 
ci-dessus.
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- Raid 4x4 camping - Namibie / Botswana / Zimbabwe
22 jours / 21 nuits
Avec Toyota Hilux -

Le prix comprend
Paiement à régler à Equip’Raid Voyages :

• Location du véhicule 4x4 Toyota Hilux (ou similaire) aménagé avec cellule bush camper
   (inclus assurance du véhicule avec franchise)
• Tout l’équipement de cuisine nécessaire pour un voyage en toute autonomie
• Tous les emplacements en campement + 4 nuits en hôtel ou lodge en demi-pension

Le prix ne comprend pas
• Vol aller-retour
• Autorisation de passage des frontières et visa (s’il y a des frais)
• Dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas spécifiquement inclus
• Excursions ou activités optionnelles (à payer sur place directement au prestataire)

Paiement à prévoir sur place et à régler par vos soins

• Entrées Parcs (véhicule 4×4 + 2 personnes)
• Carburant pour 5 000 km
• Repas et boissons (pour 2 personnes)

La majeure partie du voyage se fait en self cooking, car les véhicules sont parfaitement équipés pour cela 
et l’on trouve régulièrement des petites supérettes pour faire ses courses ou des petits restaurants si vous 
souhaitez déguster la cuisine locale.

Options

• Option assurance du véhicule sans franchise : 550 €
• Assurance annulation : 120 € / personne
• Option location GPS : 60 €
• Option location radio VHF : 70 €
• Réservoir d’eau supplémentaire : 30 €
• Eau chaude pour la douche : 35 €
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Notes importantes

• Ces tarifs peuvent être modifiés à tout moment en cas de variation des taux de change (à partir de 10% 
de variation) ou si les taxes d’état ou les prix des parcs nationaux sont augmentés ou pour toute autre 
raison économique sur place indépendante de notre volonté.

• Nos prix n’incluent aucune assurance d’annulation, bagages ou autres. Il est obligatoire de souscrire aux 
assurances que vous jugerez nécessaires avant votre départ.

• En cas d’interruption d’un voyage en cours, quelle qu’en soit la raison, toutes les prestations réservées 
et non utilisées par le client ne sont pas remboursables

• Locations de voitures : en cas de négligence de la part du conducteur (accident dû à vitesse excessive, 
non-respect des limites de vitesses, vol avec les clefs sur la voiture ou autres cas...) les assurances ne
fonctionnent pas du tout. Le client doit alors payer toutes les réparations, sans aucune limite.

Nous vous proposons de venir découvrir le seul désert facilement accessible avec une location de voiture. 

L’excellent réseau routier en Namibie, les cartes précises ainsi que le guide, permet de parcourir conforta-
blement de grandes distances à la rencontre de ces fermiers du bout du monde sur leur terrain et le bush 
sauvage.

Ces informations sont données à titre indicatif. Notre responsabilité ne saurait être engagée si notamment 
les formalités ou règlements sanitaires étaient modifiés par les autorités.

Nous vous engageons à vérifier ces renseignements auprès de l’ambassade des pays concernés avant 
votre départ.

Signalez-le-nous si vous avez moins de 25 ans.

- Informations complémentaires -
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Démarches administratives
 

Passeport en cours de validité, valable 6 mois minimum après la date de retour. Pas de visa nécessaire 
pour un séjour inférieur à 60 jours. Permis de conduire international + celui du pays d’origine. 

Certains loueurs imposent une limite d’âge pour le conducteur de 21 ou 25 ans minimum.

Santé

Frontières aériennes ouvertes. Certaines frontières terrestres ouvertes.
Les personnes vaccinées de 12 ans et plus peuvent entrer sans test PCR négatif, en présentant une preuve 
de vaccination.

Pour les personnes non vaccinées, présenter un test PCR négatif de moins de 72h (de la résiliation du test 
à l’arrivée en Namibie).

Les mineurs âgés de 5 à 12 ans doivent également présenter un test PCR négatif datant de 72h pour entrer 
dans le pays.

! Informations suceptibles d’évoluer, merci de vous tenir informés des mises à jour sanitaires sur le site 
du gouvernement !

Heure Locale

Un avantage non-négligeable pour un pays si lointain. 

Hiver : une heure de plus à Windhoek par rapport à Paris. 
Été : une heure de moins à Windhoek par rapport à Paris.

Le climat

D’avril à octobre, c’est l’hiver, la saison sèche et plus fraîche - grand ciel bleu.

Langues

L’anglais est la langue officielle. L’allemand et l’afrikaans côtoient de nombreuses langues locales, dont les 
fameuses langues à !Klick! des Bushmen.

- Informations complémentaires -
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Population

Avec environ 2,5 millions d’habitants pour une surface de près de 2x la France, la Namibie a pour un pays 
d’Afrique une densité faible. 10% de la population est à Windhoek, la capitale.

1/3 de la population occupe une mince frange dans le Nord du pays.

Cette population hétérogène constituée de 11 groupes ethniques différents. Les plus importants étant : 
Ovambos, Kawangos, Hereros, Damaras, Blancs, Namas, Bushmen, Tswanas, Himbas.

Monnaie

1€ = +/- 16.83 N$ (au 09/05/22).
1$ Namibien = 1 Rand Sud-Africain. Les Rands sont acceptés partout en Namibie.

Vous pourrez faire du change en arrivant à l’aéroport international ( Hosea Kutako - code WDH), où un 
bureau de change est ouvert tous les jours.

Une fois sur place en Namibie, sur votre itinéraire, vous pourrez changer facilement de l’argent à Windhoek 
et à Swakopmund  et Walvis Bay uniquement.

N’achetez  pas seulement des US Dollars pour votre voyage en Namibie, car seul  les Dollars Namibiens sont 
acceptés en Namibie pour les transactions courantes en espèces. Il est donc préférable de changer direc-
tement des € en N$

Il vous sera possible d’en obtenir avec votre carte de crédit, dans les banques, les bureaux de change ainsi 
que certains distributeurs automatiques se trouvant dans les grandes villes.

Adaptateurs

Les prises électriques (220v) en Namibie sont les mêmes qu’en Afrique du Sud. Aucun adaptateur trouvé 
en France ne fonctionne. Il est possible d’acheter des adaptateurs locaux dans tous les supermarchés pour 
environ 5 €.²

- Informations complémentaires -
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Carburant 

La grande majorité des véhicules roule au Super ou au Sans Plomb.

Il y a de plus en plus de véhicules diesel en location. Ils sont souvent plus chers, mais consomment environ 
40% de moins que les moteurs essence.

Le litre de DIESEL coûte +/- 12,20 N$ soit environ 1,20 €.

Les entrées de parcs et réserves pour une durée de 24h 
(à payer directement sur place)

Etosha, Namib Naukluft (Sesriem), Waterberg, Skeleton Coast, Fish River Canyon :
80N$ / adulte - 0N$ / enfant - 16 ans - 20N$ / véhicule.

Cape Cross : 40 N$ / personne + 20 N$ / véhicule.
Région de Khorixas : Twyfelfontein + Foret Pétrifiée +/- 40$ / personne.

Budgets approximatifs pour les repas au restaurant :
Petit-déjeuner : 80 N$ / personne soit environ 5.45€.
Déjeuner : 150 N$ / personne soit environ 11€.
Dîner : 210 N$ / personne soit environ 14€

Accessoires utiles (toute saison)

• Lampe torche ou lampe frontale pour les campeurs 
• Chapeau / casquette 
• Crème solaire / baume à lèvres 
• Lunettes de soleil 
• Répulsif anti-moustique

- Informations complémentaires -
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Arrivée en fin d’après midi à l’aéroport de Windhoek, vous passerez la nuit à AVANI Hôtel  (chambre 
double avec dîner et petit-déjeuner). Transfert aeroport-hotel inclus.

JOUR 1 :
WINDHOEK 

- Raid 4x4 camping
Namibie / Botswana / Zimbabwe

22 jours / 21 nuits -

Windhoek, capitale de la Namibie. Cette ville moderne, perchée à 1.650 m d’altitude, dans l’air sec 
du plateau central est entourée par les monts Auas au sud, les monts Eros au nord et le Khomas 
Hochland à l’ouest. Cœur géographique du pays, elle en est aussi la plaque tournante aérienne, 
ferroviaire et routière, ainsi que le pôle économique. Les constructions en majorité modernes ne 
doivent pas occulter les demeures d’époque coloniale. Profitez-en pour visiter le State Muséum, la 
Christuskirche (l’originale église luthérienne allemande du début du siècle) et les 2 rues piétonnes 
qui sont bordées par d’agréables magasins de souvenirs.

Petit-déjeuner, puis transfert de l’hôtel vers le loueur pour récupérer les 4x4.
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JOUR 2 :
319.57km - Camping de Sesriem – (Sesriem Campsite ) nuit en camping  (petite épicerie sur place)

Route et Piste vers la région de Sesriem, porte d’entrée du Namib Naukluft Park. (Attention, on roule à 
gauche.)

Visite de Sossusvlei, vaste cirque entouré de dunes où l’on accède en suivant le lit de la rivière Tsauchab. 
Certaines dunes, réputées les plus belles et les plus hautes dunes mouvantes du monde atteignent 300 m.
Les 5 derniers km ne sont praticables qu’en 4x4 dans du sable mou.

Le désert du Namib : le seul véritable désert de sable d’Afrique australe, un des plus vieux déserts 
du monde, 80 millions d’années. Il couvre la totalité de la côte de Namibie, sur une largeur maxi-
mum de 200 km. C’est donc un désert de taille relativement modeste mais extrêmement aride. 

Pourtant, ici vivent des autruches, des oryx et plus de deux mille espèces d’insectes, de lézards, de 
taupes des sables, d’aigles mangeurs de serpents et de chacals.
Pour survivre dans cet environnement hostile, les plantes et les animaux du désert dépendent 
de la brume qui vient de l’océan Atlantique et qui rentre jusqu’à 100 km à l’intérieur des terres 
chaque nuit.
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JOUR 3 :
319.17km Walvis Bay – Lagoon Chalets/ Caravan Park nuit en camping (supermarché en ville)

Piste roulante et route

Départ vers Solitaire, à travers le fascinant désert du Namib. Solitaire, qui sur la carte semble être une ville 
est en fait un gros carrefour, avec une station-service qui sert aussi d’épicerie et de point de 
ravitaillement pour les fermiers de la région. Une église et deux maisons complètent l’inventaire exhaustif 
des bâtiments de ce ‘’village’’ du bout du monde.

Après avoir traversé le canyon de Kuiseb, vous vous dirigerez vers la côte, à travers le désert du Namib, 
puis Walvis Bay.

Walvis Bay est le premier port de Namibie et le seul entre Lüderitz en Namibie et Luanda en Angola. 
Il y règne une forte activité de pêche, c’est aussi le point d’entrée de nombreuses marchandises 
importées. Ville côtière agréable à visiter pour ses salines, la lagune qui attire de très nombreux 
oiseaux marins ; flamants roses, pélicans... Possibilité d’excursion en kayak de mer, de sortie en 
bateau pour observer les otaries et les dauphins…
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JOUR 4 :
396.39km Walvis Bay, SWAKOPMUND – Terrace Bay - Nuitée en hotel, dînner et petit-dejeuner

Piste roulante et route

Swakopmund : visite de l’ancienne garnison allemande devenue une coquette station balnéaire. 
En ville, le musée de Swakopmund présente des collections sur l’histoire et l’ethnologie de la Namibie, 
ainsi que sa faune et sa flore. 
Le musée renferme aussi une reconstitution bien conçue d’intérieurs coloniaux et une exposition instruc-
tive sur la mine de Rössing, la plus grande mine d’uranium à ciel ouvert du monde.

L’aquarium et la galerie des cristaux géants sont aussi à visiter pour les amateurs.

Nous vous recommandons également de voir le paysage de Moon Landscape et de chercher les fameuses 
plantes ‘’fossiles’’ Welwitschias Mirabilis dont certains spécimens ont plus de 1500 ans et sont toujours 
vivants. Pour cette excursion, vous devrez acheter un permis de visite en ville au bureau d’information du 
tourisme, en centre-ville. 

Puis en route pour...

Cape Cross : une demi-journée pour voir la colonie permanente d’otaries à fourrure du Cap qui se trouve 
à Cap Cross, en direction de la côte des squelettes. Une occasion de voir les fabuleux paysages de cette 
côte inhospitalière.
Des pontons permettent d’approcher de très près les otaries sans trop les déranger.
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JOUR 5 :
189km DAMARALAND / Palmwag Lodge (nuit en camping) petite épicerie et carburant sur place (ob-

servation des premiers animaux sur le point d’eau éclairé la nuit) restaurant sur place.

Piste : Environ 5 heures

Piste vers l’intérieur du pays à travers le désert du Namib. Paysages surprenants et variation de tempéra-
ture garantie. Vous quitterez les plaines du désert du Namib pour aller vers une région plus montagneuse, 
le Damaraland.

Damaraland : Le Damaraland est une région semi-aride, un désert de roches, situé dans la partie 
Nord-Ouest de la Namibie. On y observe des paysages splendides et très sauvages, mais vous 
ne devez pas vous attendre à voir beaucoup d’animaux. En revanche, ceux que vous verrez sont 
particulièrement adaptés aux conditions climatiques difficiles et leur adaptation est fascinante. 
C’est dans cette région que vous pourrez peut-être observer les rares éléphants et rhinocéros du 
désert.

Les incontournables :

• Les gravures rupestres de Twyfelfontein, Burnt Mountain, Organ Pipes.
La région est régulièrement visitée par les éléphants du désert qui vivent dans la région, en suivant les lits 
de rivières asséchées.
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JOUR 6 :
95.25km Ongongo Waterfall Campsite

Piste roulante africaine

Après avoir passé une barrière sanitaire, vous devriez rencontrer les premiers Himbas ! 
Les Himbas sont commerçants soyez courtois et profitez pour acheter de beaux souvenirs.

Ouvrez vos yeux et observez, vous aurez peut-être la chance de croiser des rhinocéros sauvages...

Il vous faudra être autonomes (pas d’épicerie et pas de carburant).
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JOUR 7 :
2 itinéraires possibles :

(variantes bis 06) 181km ou itinéraire long 289.87km  en route pour oppi koppi rest camp (en camping, 
mais restaurant et bar sur place)

Deux traces sont proposées une plus courte et une plus longue. C’est à mi-parcours que vous retrouverez 
une piste plus rapide.
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JOUR 8 :
260.46km PARC NATIONAL D’ETOSHA – Camping a Halali CAMP, carburant, restaurant, épicerie, 

douches et toilettes !  Dans le parc attention à déjeuner dans les endroits prévus (récupérer un plan du 
parc à l’entrée)

Piste roulante et route + piste lente dans le Parc d’Etosha.

Piste et route vers le parc national d’Etosha, en passant par la forêt pétrifiée région d’agriculture 
florissante où l’élevage tient la première place.

Vous pourrez dès cet après-midi effectuer votre premier safari dans le parc.
A Halali une fois votre repas du soir dégusté, la nuit vous pouvez vous rendre à pied sur le point d’eau 
éclairé (véritable observatoire animalier nocturne).

Le parc national d’Etosha : sur 20.000 km, 114 espèces de mammifères, 340 variétés d’oiseaux, et une flore 
spécifique et diversifiée qui crée des habitats variés. Le parc vous offre les meilleurs points d’observation 
pour la faune et la flore de toute la Namibie. Autour d’un ancien lac asséché (5000 km²), la faune sauvage 
protégée vous offrira son spectacle permanent. Éléphants, girafes, antilopes de toutes sortes, lions, gué-
pards viennent tour à tour se désaltérer aux points d’eau... Si la chance est avec vous, vous pourrez tous les 
observer. 

C’est le caractère aléatoire d’un safari qui le rend tellement passionnant. Nous vous recommandons de 
prévoir 2 safaris par jour : le premier, tôt le matin, à l’ouverture des portes du parc et jusqu’au milieu de la 
matinée. L’autre en fin d’après-midi, pendant les heures les plus fraîches qui correspondent aux heures où 
les animaux sont les plus actifs.

Camping à Etosha
Les campings d’Etosha mettent à votre disposition d’agréable installations piscine, restaurant, station ser-
vice, douches, toilettes et surtout un point d’eau éclairé pour l’observation des animaux, doté de bancs 
stratégiquement situés. 
Le centre d’accueil des visiteurs informe sur les recherches en cours dans le parc. 
Les rest camps du parc d’Etosha sont particulièrement bien situés pour l’observation de la faune et dis-
posent d’un point d’eau éclairé la nuit. 
Vous pouvez à toute heure observer les animaux qui viennent y boire.
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JOUR 9 :
PARC NATIONAL D’ETOSHA - Camping de Namutoni Rest Camp -

Piste : +/- 140 km / la journée en visitant le parc de point d’eau en point d’eau.

Journée consacrée à la découverte du parc, à votre rythme et en fonction de l’actualité animalière. Vous 
traverserez le parc vers l’est pour rejoindre le camping de Namutoni Rest Camp, en fin de journée.

Camping de Namutoni Rest Camp.

Situé à l’est du parc d’Etosha, Namutoni est construit autour des vestiges rénovés d’un vieux fort de 
l’époque coloniale. Du haut du fort, vous aurez un beau panorama pour observer le coucher du soleil. À 
votre disposition : une piscine, une boutique, un restaurant, une station-service et surtout un point d’eau 
éclairé. Vous pouvez ainsi à toute heure observer les animaux qui viennent boire. Douches et toilettes.
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JOUR 10 :
443.15km RUNDU - N’Kwazi Lodge - 

Route et piste route très fréquentée, soyez vigilant 

Route vers le nord/est pour arriver à Rundu, en bordure de la rivière Okavango.
Cette rivière constitue la frontière Nord du pays, entre la Namibie et l’Angola, avant de bifurquer vers le 
Sud pour aller former le delta du même nom au Botswana.

Dans cette région plus peuplée que le reste du pays, les contacts avec la population locale sont plus 
fréquents. Les bords de rivière sont superbes, verts et boisés, avec possibilité de balade en bateau. On 
observe dans la région des centaines d’espèces d’oiseaux.
Cette région constitue un contraste saisissant avec les immensités désertiques du sud du pays.

N’Kwazi Lodge
Situé le long de la rivière Kavango, à 22 km de Rundu, dans un cadre naturel de toute beauté à la végé-
tation dense. Le logement est constitué de bungalows en bois spacieux, avec toit de chaume et salle de 
bains/douche privée. Cuisine familiale excellente, bar, piscine.

À observer : plus de 200 espèces d’oiseaux grâce à la proximité de la rivière et une faune variée. Dans 
cette région particulièrement peuplée de Namibie, vous pourrez aussi visiter les écoles ou les églises de 
Rundu. N’Kwazi Lodge est très impliqué dans la vie des communautés locales, l’école, l’orphelinat, le pro-
jet de portager de l’orphelinat… Si vous avez des fournitures scolaires en trop ou autres, vous pouvez leur 
venir en aide.

>  Activités optionnelles : randonnée libre, équitation, démonstration de danses traditionnelles, 
croisière au coucher du soleil, promenade en bateau et parties de pêche.
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JOUR 11 :
403.09km REGION MAHANGO / POPA FALLS – kongola  Camp Kwando 

Route (beaucoup) et piste (un peu) attention, traversée d’éléphants

Petit-déjeuner.

Départ vers l’est, à travers le couloir de Caprivi, pour rejoindre la région de Mahango et des rapides de 
Popa Falls.

Quelques emplacements de camping, proches du lodge de catégorie supérieure dans le couloir de Caprivi, 
proche des Rapides de Popa et du parc de Mahango, riche en faune. Ce parc, à 14km seulement du lodge 
est connu pour ses nombreux éléphants, buffles et antilopes de toute sorte, ainsi que ses paysages qui 
rappellent le delta de l’Okavango au Botswana.

La vue est plaisante sur les plaines d’inondations de la rivière de la rivière Kavango. Restaurant, bar, salon 
et une belle piscine sont à votre disposition.

>  Activités optionnelles : Safaris en 4x4, parties de pêche, safaris en bateau.
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JOUR 12 :
NAMIBIE > BOTSWANA ZIMBABWE

VICTORIA FALLS
REGION KASANE (CHOBE NORD) 340.37km

Route et piste (avec deux passages de frontière)

Prévoyez un départ très matinal.

Départ vers le Botswana. Après 180km de goudron, passage de la frontière à Ngoma Bridge, c’est le pre-
mier exercice de patience de la journée. Encore une centaine de kilomètres et vous voilà à Kasane.

Puis le second passage de frontière vers le Zimbabwe, avec passage de la frontière à Kazungula.
Puis deux nuits à AZAMBEZI RIVER LODGE en demi-pension.

Les Chutes Victoria : les chutes sont situées à environ 2h00 de vol de Windhoek, à la frontière 
entre le Zimbabwe et la Zambie. Avant ou après un voyage en Namibie, les Chutes Victoria 
offrent un spectacle étourdissant sur 1.700 m de large et une hauteur de 60 à 100 m.

Les Chutes Victoria sont probablement une des plus belles chutes d’eau naturelles du monde. 
C’est absolument monumental ! Si le niveau de l’eau varie selon les années et les saisons, la 
brume et la lumière peuvent s’associer pour offrir de magnifiques surprises à partir de n’importe 
quel point de vue, et à n’importe quelle époque de l’année.
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JOUR 13 :
REGION VICTORIA FALLS –

Petit-déjeuner.
Journée libre pour visiter la région ou participer aux activités optionnelles proposées.

Saut à l’élastique Hélicoptère

Tyrolienne Rafting

Et bien d’autres choses encore...



TEL : 00 33 (0)3 89 61 90 88
FAX : 00 33 (0)3 89 61 70 67
E-mail : voyage@equip–raid.com
               info@equip-raid.com

SARL EQUIP’RAID—Siren 384555504– SIRET 38455550400024—N° TVA FR 31 384 555 504
Agence voyage IM068110007 - N°RCP0088356 - Garantie Financière - APST

145 rue de l’île Napoléon—BP81227
68054 MULHOUSE CEDEX  1- France

JOUR 14 :
PARC NATIONAL DE CHOBE – Camping a CHOBE SAFARI LODGE

Route 86.79km, attention aux animaux. (Lions, Eléphants et autre) 

Petit-déjeuner.
Départ vers le Botswana avec un nouveau passage de frontière à Kazungula.

Après un ravitaillement complet à Kasane, la ville la plus proche, départ vers l’intérieur du parc de Chobe 
Nord.

Profitez d’un safari maritime au coucher du soleil.
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JOUR 15 et 16 :
PARC NATIONAL DE CHOBE – Camping de Savuti CV 05 

Piste 157.24km avec passages sablonneux pour rejoindre le campement de savuti et le jour 16, vous 
pourrez circuler dans le parc.

Faire un nouveau ravitaillement, le plus complet possible à Kasane avant votre départ, car la prochaine 
pompe à essence et le prochain supermarché sont à Maun, dans 4 jours.

Savuti, au Sud du parc de Chobe :
Une gigantesque plaine qui était autrefois une vaste mer intérieure, puis seulement des savanes traver-
sées par la rivière Savuti et enfin plus récemment une plaine sèche et aride.

C’est à la suite de mouvements des plaques tectoniques que la rivière Savuti a cessé de couler dans la 
région, ce qui lui vaut le surnom de « Rivière Disparue ». 
On circule aujourd’hui en 4x4 sur ces plaines parsemées de nombreux herbivores, des prédateurs et de 
quelques éléphants. Les scènes animalières les plus fortes ont souvent lieu près des rares points d’eau.

La survie y est plus difficile que dans d’autres régions du parc, ce qui permet d’observer des comporte-
ments animaliers particuliers. L’éléphant qui creuse dans la terre pour créer un point d’eau éphémère qui 
servira ensuite à tous les animaux… 

C’est ici ! Une expérience très différente mais tout aussi fascinante que plus au Nord, le long de la rivière
Camping de Savuti.

La partie Sud du Parc National de Chobe est appelée Savuti. Le camping est à environ 70 km au Nord de 
la porte d’entrée de Mababe sur les rives de la rivière Savuti (asséchée). L’équipement est rudimentaire : 
emplacement de camping, bloc sanitaire + douche.
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JOUR 17 :
RESERVE DE MOREMI – NORD – Camping de Kwai– C

Piste mixte sablonneuse : 190.07km Environ 6 heures

Courte étape en km, mais longue en heure de piste, en raison du sable mou.

Delta de l’Okavango
L’Okavango est tout d’abord un fleuve, venu des montagnes d’Angola. Il s’étale largement en un gi-
gantesque delta (15.000 km²) et se perd dans les sables du Désert du Kalahari au Botswana, c’est 
« le fleuve qui n’a jamais trouvé la mer ».
Ce labyrinthe de lagunes, de canaux et d’îles s’explore en pirogue, en bateau à moteur, à pied et 
en 4x4 sur les berges.
La faune, d’une grande variété, a tous les droits dans ce dernier paradis sauvage.

Réserve de Moremi
Dans la partie est du delta de l’Okavango, 3900 km² de marécages, forêts d’acacias et de mopanes, lagons, 
champs de papyrus, îles et plaines inondées, font de la réserve de Moremi, une des plus attrayantes du 
Botswana.

La faune est d’une exceptionnelle abondance et très variée. En plus des animaux semi-aquatiques comme 
le mystérieux sitatunga (famille des antilopes) et l’hippopotame, on compte un grand nombre de mam-
mifères comme les éléphants, buffles, girafes et zèbres, et de prédateurs comme les lions, léopards, 
hyènes tachetées.

Moremi, pour les connaisseurs, est l’une des plus belles réserves d’Afrique australe.

Camping de Kwai / North Gate
Situé à la porte Nord de la Réserve de Moremi, il vous permet de passer la journée dans la réserve et d’ex-
plorer en 4x4 les rives du delta et des lagunes.

L’équipement est rudimentaire.



TEL : 00 33 (0)3 89 61 90 88
FAX : 00 33 (0)3 89 61 70 67
E-mail : voyage@equip–raid.com
               info@equip-raid.com

SARL EQUIP’RAID—Siren 384555504– SIRET 38455550400024—N° TVA FR 31 384 555 504
Agence voyage IM068110007 - N°RCP0088356 - Garantie Financière - APST

145 rue de l’île Napoléon—BP81227
68054 MULHOUSE CEDEX  1- France

JOUR 18 :
RESERVE DE MOREMI – SUD – Third Bridge campsite

Entre 30 et 150km selon le parcours choisi dans le parc de Moremi (plus beau parc d’afrique et du delta 
de l’Okavango

Changement de camping, dans la même région, mais un peu plus au Sud de la réserve.

Situé dans la Réserve de Moremi, il vous permet de passer la journée dans la réserve et d’explorer en 4x4 
les rives du delta, les lagunes...

L’approvisionnement en eau est souvent défaillant ici. Vous garderez des réserves.

(Attention aux hippopotames)
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JOUR 19 :
385.14km (piste et bonne route)

REGION DE MAUN – Camping au Thakadu bush camp

Rencontre avec les dieux sont tombés sur la tète

Retour vers la civilisation et la région de Maun pour le ravitaillement. Vous quittez la piste pour le gou-
dron. 

Nuitée chez les BUSHMAN.
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JOUR 20 :
238.43km

BOTSWANA > NAMIBIE passage de frontière 
REGION DE BUITEPOS – kalahari bush breaks campsite

Route

Longue étape goudronnée vers la Namibie, avec passage de la frontière à Buitepos.

Guest farm de catégorie Confort, sur la route du Botswana, proche du poste-frontière de Buitepos. 

Bar et restaurant sur place.

> Activités optionnelles : Safari de jour et de nuit, sentiers de randonnée balisés, observation de la 
faune depuis un affût face au point d’eau. Bushmen Village, marches guidées avec un pisteur 
bushman.
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JOUR 21:
288.59km RETOUR WINDHOEK / DEPART

Vol intérieur

Départ vers Windhoek par avion. 
Dernier shopping en ville.

Dernière nuitée en Namibie.

JOUR 22 :
Retour vers la France.


