
Un voyage inoubliable 
La Namibie, envoutante et sauvage, est un pays de contrastes. Grandioses, 

magiques, somptueux, « à couper le souffle », fascinants… Les mots manquent 

pour exprimer les sentiments du voyageur face aux paysages de Namibie. Ils ne 

sont pas seulement magnifiques, ils sont également très variés, ; depuis les im-

pressionnantes dunes de sable rouge du désert du Namib jusqu’au parc national 

d’Etosha qui abrite une faune et une flore d’une immense richesse, sans oublier 

ses rivages sauvages. Sa population, d’une densité des plus faibles au monde, est 

restée elle aussi authentique. De plus, la Namibie est la destination africaine   

sûre : pas de vaccin, pas de moustiques, pas de palu, pas de visa, et des gens   

accueillants !  

Un programme hors du commun 
 Immersion totale dans la nature sauvage grâce à un circuit en toute liberté

alternant nuitées en lodge et bivouacs (dormir sous les étoiles, entendre le feu qui

crépite au cœur de la nuit africaine, se réveiller seuls au monde face à une nature épous-

touflante…)

 Des ateliers pour reprendre contact avec soi-même à travers le langage de la

nature et celui de notre corps (réveil du corps matinal, relaxations, massages

détentes, marches conscientes,…)

 Des  rencontres avec les animaux sauvages (même en dehors des parcs nationaux)

 Un espace hors du temps

 Une expérience de groupe enrichissante

NAMIBIE 

Hors-piste 
Plus qu’un voyage au cœur de sites sauvages et désertiques, un circuit en Namibie est un 

extraordinaire périple à travers le temps, un retour aux sources même de la vie  

Du 18/10/20 au 01/11/20 ou du 01/11/20 au 15/11/20 



Sentir la liberté, vivre 

en harmonie avec soi, 

avec les autres et avec 

notre mère Nature 



Qu’est-ce qu’un voyage 

hors-piste ? 

Un voyage hors-piste s’adresse aux adultes en cheminement 

qui aiment découvrir de nouveaux espaces et sortir des  

sentiers battus.     

Il nous invite à quitter 

les repères connus du 

quotidien pour plonger 

au cœur d’une expérien-

ce unique favorisant la 

découverte de notre  

essentiel. 



Vos accompagnateurs : Eric Gentelet 

Né dans le Haut-Jura, Eric s’est tou-

jours senti bien dans les montagnes. 

D’abord guide dans les Alpes, il est 

depuis 20 ans guide de montagne à 

La Réunion. Madagascar, Afrique du 

Sud, Lesotho, Namibie et Botswa-

na sont devenus ses destinations 

favorites. Spécialisé dans l’organisa-

tion de circuits sur mesure pour des 

petits groupes (entre 4 et 8 person-

nes). Son intention pour vous :   

un plein d’émotions garanti dans un 

cadre extraordinaire à échelle 

surdimensionnée !    

Site Web : www.wildtours.fr 

Originaire de la région   

Centre, c’est sur le tard qu’elle 

s’est accordée la possibilité 

de vivre ses rêves !  

Une reconversion profession-

nelle d’abord lui permet de 

changer d’horizon profes-

sionnel. Puis, devenue   

sophrologue et naturopathe 

diplômée d’écoles de Paris, 

elle a tout quitté pour l’île de 

La Réunion. Enrichie d’expériences personnelles et humaines fortes, 

elle vous invitera tout en douceur à vous reconnecter à vous-même, 

aux autres et à notre Mère Nature. 

Son intention pour vous : vous reconnecter à l’essentiel ! 

Site Web : www.etreetsante.com

et Manuelle Sangleboeuf 



Votre itinéraire 

Pour afficher le détail des différents points du circuit, veuillez 

suivre le lien ci-dessous.  

NAMIBIE Hors Piste 2020 

https://www.google.com/maps/@-21.85674,15.38441,6z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s179BLLUM_zoGbKzAkYoliiubv9kg?hl=fr


Les temps forts de votre voyage 

Imposante barrière naturelle, lieu sauvage offrant d'impres-

sionnantes gorges, de nombreux petits ruisseaux et cascades. 

Les monts Naukluft sont connus pour leur faune, constituée 

notamment de zèbres de montagne et de léopards.  

Dans ce lieu inspirant des sentiments de 

liberté, vous commencerez votre  recon-

nexion à la nature et à VOTRE nature 

grâce à des relaxations guidées, respira-

tions conscientes,  exercices matinaux 

dynamisants. 

Les monts NaukluftLes monts Naukluft  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Equus_zebra
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opard


Le désert du Namib ou erg du Namib est un désert côtier 

chaud qui s’étend le long de la côte atlantique sur 2000 km 

de long et 200 km de large. Il est considéré comme le plus 

vieux désert du monde car soumis à des conditions arides ou 

semi-arides depuis au moins 55 millions d'années.  

Les dunes qui le composent forment des pyramides gigan-

tesques dont le rouge naturel contraste avec le bleu profond 

du ciel. Elles peuvent mesurer jusqu’à 400 m de haut et figu-

rent parmi les plus hautes de la planète.  

Pouvoir admirer le soleil se couchant sur ce paysage  

fascinant est un privilège inoubliable.  

Désert du 

Namib



Située sur la côte occidentale de la Namibie, à 400 kilomètres 

à l’Ouest de la capitale Windhoek, Walvis Bay, en afrikaans 

Walvisbaai, signifie « la baie des baleines ». Dotée d’une lagu-

ne littorale extrêmement riche en faune locale et aménagée 

en bordure du lagon, elle est parsemée de nombreux points 

de vue spécialement créés pour pouvoir admirer tranquille-

ment les centaines de flamands, roses et nains, pélicans et au-

tres espèces d’oiseaux.  

Partir à la découverte de cette magnifique région, c’est s’assu-

rer un voyage plein d’émotions et de surprises toutes aussi 

impressionnantes les unes que les autres.  

Walvis Bay 

https://fr.wikivoyage.org/w/index.php?title=Afrikaans&action=edit&redlink=1


La côte des Squelettes est parsemées d'épaves échouées, acci-

dents principalement dus aux épaisses brumes qui gagnent régu-

lièrement les côtes. Parmi les espèces rares, la zone est le foyer 

d'oryx gazelles, de springboks, et de rhinocéros noirs. 300 espèces 

d'oiseaux, surtout des échassiers, y sont décomptés. Des baleines 

et dauphins peuplent la côte face aux dunes, dont le dauphin du 

Cap.  

Skeleton coast 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oryx_gazelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Springbok
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhinoc%C3%A9ros_noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin_du_Cap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin_du_Cap


Parc national d’Etosha 

Et Halali camp 

Ancien lac asséché à la blancheur sur-

prenante, le Parc National d’Etosha est 

l’une des plus grandes réserves d’Afri-

que avec 114 espèces de mammifères, 

plus de 100 de reptiles et plus de 340 d’oiseaux. On y trouve entre 

autres, des éléphants, des zèbres, des gnous, des lions, des spring-

boks, des oryx (emblème de la Namibie), des girafes, des koudous, 

des impalas, les rares lycaons (chiens sauvages), des hyènes, des 

rhinocéros, des léopards, des guépards, etc.  



Plateau du Waterberg

Le Plateau du Waterberg domine le désert du Kalahari. Les 

couleurs de ses falaises sont absolument somptueuses. Com-

me son nom l’indique, de l’eau en abondance habite les roches 

du site et les piscines naturelles présentes permettent aux 

nombreux animaux de s’abreuver. Parmi eux, des antilopes, des 

rhinocéros, des impalas, des léopards, des singes, des phaco-

chères, des lions ou encore des vautours du Cape.  

La diversité du lieu est exceptionnelle  



NAMIBIE 

Hors-piste 2020 
Du 18/10/20 au 01/11/20 ou du 01/11/20 au 15/11/20 

(14 jours) 

Vols au départ de La Réunion ou de Métropole 

non compris  
(de la Réunion : vols Réunion–Johannesbourg/Johannesbourg-Windhoek) 

(de la métropole : Paris-Amsterdam/Amsterdam-Windhoek) 

Prix forfaitaire pour le séjour : 2950 € 

Ce forfait comprend : 

 Transport du groupe depuis le point de rendez-vous et pen-

dant toute la durée du séjour (4x4 avec tente de toit intégrée)

 Encadrement du groupe par 2 accompagnateurs professionnels

 13 nuitées (9 campements et 5 lodges, en chambre double )

 Relaxations guidées, exercices matinaux de yoga, massages

détentes, marches méditatives de pleine conscience, conseils

personnalisés en hygiène de vie (alimentation, bien-être,…)

 Entrées des parcs nationaux et réserves

 Randonnées, visites de sites remarquables

 Les repas en demi-pension : petits-déjeuners et dîners (ceux-ci

sont copieux et le midi, étant souvent dans la nature, chacun se

prépare son pique-nique)

Ce forfait ne comprend pas : 

 Les vols aller-retour (nous consulter pour vous conseiller à ce sujet)

 Assurance voyage multirisques

 Vos dépenses personnelles

 Les boissons et repas du midi



Pour s’inscrire : 
 Attention :  

Date buttoir le 30 juin 2020 

ETAPE 1 : Inscription 

Quand ? Dès que possible, les places sont limitées et la priorité 

s’établira en fonction de l’ordre d’inscription 

Qui contacter ?   

Vous pouvez réserver votre place avec un acompte de 500 € 
(cette somme vous sera restituée si le quota de 6 participants n’est pas atteint) 

ETAPE 2 : Achat du billet d’avion par vos soins dès 

  confirmation de 6 participants 

Quand ? Dès que votre inscription est enregistrée  

Comment ? Via une agence de voyage de votre choix ou via Inter-

net et les sites d’achats de billets d’avion  

Contacter les accompagnateurs si besoin de conseils à ce sujet 

Eric GENTELET - 0692 74 02 90 - eric@wildtours.fr 

ou  

Manuelle SANGLEBOEUF - 0692 24 53 49 - manuellesb@yahoo.fr 



NAMIBIE Hors-

piste 2020 

Au grand plaisir 

de vous  

rencontrer ! 


