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Côté pratique

Formalités : Passeports valides 6 mois après la date de retour.
Visa de 30 jours remis à votre arrivée.
*Règles en vigueurs pour les détenteurs d’un
passeport français.

Test PCR de moins de 72h pour l’arrivée en Namibie.
Test PCR de moins de 72h pour rentrer en France au
départ de Windoek.

Septaine + attestation sur l’honneur à votre retour
en France.

Météo : La Namibie a l’un des climats les plus arides de la
planète, avec une grande amplitude thermique. Les
nuits sont froides et le jour, la température varie
d’une vingtaine à une trentaine de degrés durant
l’hiver austral mais peut aisément grimper à 40°c
l’été.

Monnaie : Le Dollar Namibien. 1€ = 17,5 nad.
Les hôtels haut de gamme acceptent les cartes
bancaires. Les terminaux bancaires sont rares une
fois hors de Windoek.

Prises : Prises à 3 fiches rondes. Adaptateur requis.

Santé : Se prémunir du soleil. Le rayonnement est très fort.
Être à jour avec les vaccinations obligatoires

Décalage : 1h de plus qu’en France en hiver.

Départ pour la Namibie



Chambres : 10 chambres double ‘’dune’’
1 suite de 2 chambres communicantes ‘’star dune’’

Repas : Pension complète + boissons non alcoolisées à
volonté + 
Sélection de boissons alcoolisées (bières, vins, 
spiritueux de la région)

Cet écolodge de luxe est isolé au sein de sa propre réserve privée de 35 000
hectares, au cœur du plus ancien désert de la planète.
Adossé à une montagne et ouvert sur une infinie plaine rocheuse, l’hôtel adopte une
architecture moderne d’acier, de béton ciré et de larges baies vitrées, pour
parfaitement s’insérer dans l’environnement.

Son espace de restauration s’articule autour d’un grand bar central avec une grande
table pour déjeuner en grande convivialité.
Des salles plus petites sont aussi disponibles pour davantage d’intimité. La cuisine
est interactive et les voyageurs peuvent concevoir leurs propres plats avec les
conseils du personnel.

Côte bien-être, l’hôtel dispose d’une salle de gym et d’un spa. Le premier est orienté
de manière à capter la lumière matinale pour une séance à l’aurore, avant de prendre
le petit déjeuner, tandis que le spa est orienté à l’ouest pour prodiguer ses soins,
irradié par un soleil crépusculaire.

Dans le désert du namib





Chambres : 10 chambres double ‘’dune’’
1 suite de 2 chambres communicantes ‘’star dune’’

Repas :

Les chambres ‘’dune’’ se composent d’une grande pièce circulaire faisant office
de chambre et de salon. Elles s’ouvrent sur une salle de bain avec douche

extérieure, ainsi qu’une terrasse avec plunge pool sur toute la longueur de la
chambre en plus de celle de la salle de bain.
Une ouverture est percée dans le plafond au dessus du lit pour s’endormir en
contemplant la voie lactée.
Une table peut être dressée sur la terrasse pour prendre vos repas mais elle ne
dispose pas d’un espace de restauration à proprement parler.

10 chambres doubles ‘’dune’’

Pension complète + boissons non alcoolisées à 
volonté + 
Sélection de boissons alcoolisées (bières, vins, 
spiritueux de la région)





1 suite de 2 chambres doubles ‘’star dune’’

Chambres : 10 chambres double ‘’dune’’
1 suite de 2 chambres communicantes ‘’star dune’’

Repas : Pension complète + boissons non alcoolisées à
volonté + sélection de boissons alcoolisées (bières, 
vins, et spiritueux de la région)

La suite ‘’Star Dune’’ se compose de 3 blocs. Deux d’entre eux sont deux
chambres bien plus épurées en termes d’aménagement que les chambres
« DUNE » dans la mesure où toute la partie salon se trouve dans le 3ème bloc qui
communique avec ces deux chambres.

Chacune a sa propre salle de bain et sa propre terrasse avec Plungė pool.

Outre son vrai salon aménagé qui s’ouvre lui aussi sur une terrasse avec sofas et
foyer, le 3 -ème bloc dispose d’une cuisine aménagée où se restaurer.
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A votre arrivée à l’aéroport international Husea Kutako de Windhoek, vous
embarquez à bord d’un avion taxi pour un vol spectaculaire d’1H30.

Vous aurez ainsi un premier aperçu de la variété des déserts namibiens aux
couleurs éclatantes.

A votre arrivée sur la piste de la réserve de l’hôtel, un cocktail de bienvenue vous
est servi à même la piste au milieu de nulle part, avant 10mn de jeep pour
rejoindre votre coin de paradis au cœur du désert .

Déjeuner à l’hôtel.

Safari l’après-midi. Partez en jeep pour une première expérience à la découverte
du désert Namib, au cours de laquelle vous explorerez 4 types d’écosystèmes
différents et comment ces derniers se sont formés.

Dîner à l’hôtel.

Jour 1

Exemple de programme à la semaine



Jour 2

Exemple de programme à la semaine

Safari le matin : Vous prenez la route vers le parc national de Naukluft et son
étonnante géologie.

Ce dernier est mondialement réputé pour ses dunes rouges géante de Deadvlei qui
ceinturent des « marres » de terre blanche craquelée sur lesquelles demeurent
comme pétrifiés des arbres morts.

Les plus sportifs pourront entreprendre l’ascension d’une de ces dunes pieds nus.

Cette matinée d’aventure se terminera par un pique-nique au milieu de ces
paysages lunaires.

Safari l’après-midi. Vous repartez à l’aventure pour une exploration à la fois en jeep
et à pied pour prendre la pleine mesure de la puissance tellurique de la Terre,
lorsque le super continent Gondwana s’est scindé en 2, donnant naissance à
l’Afrique et à l’Amérique.

Dîner à l’hôtel.



Jour 3

Exemple de programme à la semaine

Vol en montgolfière à l’aube : Avant le lever du soleil, vous partez au clair de lune vers la
zone où sont gonflés les ballons.
A mesure que vous vous élèverez, observez les couleurs changées sur les montagnes et 
les dunes, dévoilant milles nuances de rouges, d’oranges, de violets et de roses .

Observez les ombres des oryx rétrécir et des troupeaux éparses errer à travers les 
paysages infinis.

Lorsque le pilote atterrira, vous profiterez d’un petit-déjeuner en pleine nature.

Déjeuner à l’hôtel.

Balade en vélo électrique l’après-midi: Explorez librement les 19 km de pistes 
rocailleuses autour de l’hôtel, en suivant les indications et conseils des rangers pour 
profiter à 200 % de toutes les merveilles qu’offre cette réserve privée.

Dîner à l’hôtel.  



Jour 4

Exemple de programme à la semaine

Excursion en quad le matin :
Accompagnez d’un ranger chevronné lors de cette excursion en quad et à pied, à la
découverte des nombreuses petites créatures du désert.
Apprenez à reconnaître les traces, à les suivre et comprenez comment cet
environnement hostile abrite pourtant une faune d’une étonnante diversité.

Déjeuner à l’hôtel.

Safari en hélicoptère l’après-midi.
Embarquez pour une aventure tout simplement spectaculaire pour observer le désert
du Namib depuis le ciel. Les photographes pourront garder les portes de l’appareil
ouvertes!

Au cours de ce voyage un cocktail est prévu au milieu d’un océan de sable sur lequel
dérivent de hautes montagnes.

Dîner à l’hôtel.



Jour 5

Exemple de programme à la semaine

Ascension de la Grande Dune le matin : C’est une randonnée sensorielle que
vous entreprenez là.

D’un point de vue « paysage », cela ressemble aux dunes de Deadvlei à une grande
différence près: vous êtes toujours au cœur de votre réserve privée et êtes donc
seuls!

Observez l’aube faire éclater toutes les couleurs de la nature pendant que vous
savourez un petit déjeuner coupé du Monde.

Déjeuner à l’hôtel.

Après-midi détente au spa.

Dîner à l’hôtel



Jour 6

Exemple de programme à la semaine

Safari animalier le matin : Vous entreprenez un safari plus conventionnel puisque
le but ici sera d’observer le plus grand nombre d’animaux possible dans leur
environnement naturel.
Pas de profusion comme cela est souvent le cas en Tanzanie ou en Afrique du sud.
Quelques zèbres, des oryx, des gazelles, trois éléphants du désert voir un lion si vous
avez beaucoup de chance. En revanche les clichés que vous ferez de ces créatures
seront plus percutants qu’ailleurs en Afrique, en raison des contrastes explosifs avec
les couleurs ocres environnantes.

Déjeuner à l’hôtel.

Après-midi de détente.

Dîner à l’hôtel.

Séance d’astronomie avec lunette d’observation scientifique le soir.



Jour 7

Exemple de programme à la semaine

Découverte de l’histoire San le matin : Remontez le temps avec un guide expert,
lors d’une randonnée à travers la nature. Découvrez des peintures rupestres, l’impact
de la culture San dans l’aménagement des déserts et entendez de nombreuses
histoires d’aventure de prospecteurs plein d’espoir ou encore celles des pasteurs de
Nama, à la croisée des différentes tribus qui ont peuplés cette région.

Déjeuner à l’hôtel.

Randonnée libre à travers des sentiers au cœur de la réserve privée de l’hôtel.

Dîner à l’hôtel

Retour à Windoek le lendemain par avion taxi



Prix de vente par personne

Inclus dans ce prix :

- L’hébergement dans la suite ‘’Star Dune’’ pour 4 personnes en pension
complète (petits-déjeuners, déjeuners, dîners, toutes les boissons non
alcoolisées + sélection de bières, vins et spiritueux de la région).
A partir de 5 personnes, une chambre ‘’Dune’’ est ajoutée par tranche de
deux participants supplémentaires.

- Les transferts en avion taxi (type cesna) + jeep entre l’aéroport de
Windoek et la piste privée de l’hôtel, avec cocktail à l’arrivée.

- Toutes les excursions terrestres proposées par l’hôtel à raison de 2 par jour

Offre spéciale 8J/7N valable pour 2021

Non inclus dans ce prix :

- Les vols internationaux.

- Les alcools ‘’premium’’, les extras et pourboires.

- Les traitements et soins au spa.

- Les excursions en hélicoptère et montgolfière.

- L’assurance annulation multirisque.

- La taxe ‘’administrative’’ à régler directement à l’hôtel.

- toute autre prestation qui ne figure pas explicitement dans la rubrique
‘’inclus dans ce prix’’.

4 pax 6 pax 8 pax 12 pax et +

Basse saison 6 470€ 5 640€ 5 495€ 5 200€

Haute saison 9 185€ 8 250€ 6 850€ 6 465€

Pic saisonnier 9 980€ 9 020€ 8 810€ 8 330€

Basse saison : 11 jan – 31 may / 01 nov – 20 dec
Haute saison : 01 – 30 jun / 01 sep – 31 oct / 21 – 31 dec

Pic saisonnier : 01 jul – 31 aug



Prix de vente par chambre et par nuit
(3 nuits minimum recommandé)

Inclus dans ce prix :

- L’hébergement pour 2 personnes en chambre dune ou 4 personnes en suite
star dune en pension complète (petits-déjeuners, déjeuners, dîners,
toutes les boissons non alcoolisées + sélection de bières, vins et
spiritueux de la région).

- Le transfert en jeep depuis la piste de l’hôtel si vous arrivez en avion taxi

- Toutes les excursions terrestres proposées par l’hôtel à raison de 2 par jour

Non inclus dans ce prix :

- Les vols internationaux et domestiques

- Les alcools ‘’premium’’, les extras et pourboires.

- Les traitements et soins au spa.

- Les excursions en hélicoptère et montgolfière.

- L’assurance annulation multirisque.

- La taxe ‘’administrative’’ à régler directement à l’hôtel.

- toute autre prestation qui ne figure pas explicitement dans la rubrique
‘’inclus dans ce prix’’.

Dune Star Dune

Basse saison 1 230€ 2 765€

Haute saison 1 970€ 4 435€

Pic saisonnier 1 970€ 4 435€

Basse saison : 11 jan – 31 may / 01 nov – 20 dec
Haute saison : 01 – 30 jun / 01 sep – 31 oct / 21 – 31 dec

Pic saisonnier : 01 jul – 31 aug
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