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  Le Désert du NamibLe Désert du Namib

Le désert du Namib est un désert côtier chaud situé au sud-
ouest de la Namibie, à qui il a donné son nom. Il est 
considéré comme le plus vieux désert du monde, car soumis 
à des conditions arides depuis au moins 80 millions d'années. 
Il est aussi considéré comme l’un des plus beaux déserts 
avec ses emblématiques dunes rouges et ses vastes plaines 
herbeuses. Il abrite une étonnante vie sauvage dans ces 
contrées apparemment inhospitalières. 

Notre randonnée équestre se déroule entre le désert de sel 
de Sossusvlei qui abrite de splendides dunes de sable rouge, 
et l’élégante station balnéaire de Swakopmund sur la côte 
Atlantique, fondée par des colons Allemands à la fin du 
XIXe siècle. 

Jour 1 :Jour 1 : vol vers Windhoek (à votre charge), capitale de 
la Namibie. Nuit dans l’avion. 
Jour 2 :Jour 2 : arrivée à Windhoek, accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Journée libre et, en fin d’après-midi, 
rencontre à l’hôtel avec notre guide pour un briefing de 
la randonnée et un dîner de bienvenue. Nuit à l’hôtel à 
Windhoek. 
JourJour  33  :: après le petit-déjeuner, transfert de 5h vers le 
désert du Namib, en traversant de spectaculaires 
paysages, dont une falaise avec un fantastique 
panorama sur le désert. Après le déjeuner, nous partons 
visiter les dunes de Sossusvlei, avant de retourner au 
camp pour le coucher du soleil. 
JourJour  44  :: notre première balade équestre nous emmène 
dans les étroites gorges de Naukluft et, après le déjeuner, 
nous repartons à cheval à travers les dunes et les collines 
sauvages caractéristiques de cette zone. 
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31.03.202331.03.2023 12.04.202312.04.2023 5 990 €5 990 €

18.04.202318.04.2023 30.04.202330.04.2023 5 990 €5 990 €

25.05.202325.05.2023 6.06.20236.06.2023 5 990 €5 990 €

21.07.202321.07.2023 2.08.20232.08.2023 5 990 €5 990 €

27.08.202327.08.2023 8.09.20238.09.2023 5 990 €5 990 €
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Jour 5 :Jour 5 : nous traversons à cheval les crêtes et les dunes où 
une végétation spécifique s'est développée dans des condi-
tions extrêmes. Nous longeons les dunes qui se muent en 
montagnes de sable, le rythme s'accélère dans l'après-midi 
dans les grandes plaines sauvages arrosées par la rivière 
Tsondab. Nous arrivons à notre camp sur une colline, offrant 
une vue magnifique. 

Jours 6 & 7 :Jours 6 & 7 : les canyons. Alors que les rivières namibiennes 
coulant vers l’ouest sont rarement vives, elles n’en ont pas 
moins creusé de profondes vallées, à une ère où la Namibie 
était plus humide et où le niveau de la mer était plus bas. 
Nous traversons deux canyons sur notre route vers les plaines 
du Namib : le Gaub et le grand Kuiseb, qui bornent 
l’immense mer de sable de 400km du Namib. Nous 
empruntons la piste de Mountain Zebra qui sinue entre les 
parois verticales du canyon. Celles-ci permettent de 
conserver toute l’année des points d’eau essentiels à la 
faune locale. La descente assez pentue inclut quelques 
portions de marche. 

Jours 8 à 11Jours 8 à 11  :: des plaines du Namib à la rivière Swakop. Les 
vastes plaines herbeuses du Namib nous permettent des 
allures vives. Des cours d’eau asséchés, signalés par de 
longues haies sauvages d’acacias, sont des aires de repos 
appréciées des girafes, springboks et oryx. Les plaines 
deviennent plus arides, on y trouve la remarquable 
Welwitschia mirabilis, plante endémique ne possédant que 
deux très longues feuilles et qui peut vivre jusqu’à 2500 ans ! 
Le bassin de la rivière Swakop, vieux de 600 millions 
d’années, a vu l’érosion former des paysages véritablement 
lunaires. Enfin, nous arrivons à l’océan pour quelques derniers 
galops sur les plages de l’Atlantique. Diner et nuit dans la 
cossue station balnéaire de Swakopmund. 

Jour 12 :Jour 12 : après le petit-déjeuner, transfert de 4h à Windhoek 
pour le vol de retour. Nuit dans l’avion. 

Jour 13 :Jour 13 : arrivée en Europe.



Conditions de randonnéeConditions de randonnée 
Randonnée itinérante, hébergements en confortables 
lodges.  

BagagesBagages 
Un sac de voyage souple (pas de valise) limité à 20 kg, en 
raison de la capacité limitée de l’avion-taxi qui nous amène 
dans la savane. 
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la 
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant 
en ce domaine en conscience et liberté. 
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et mini-
chaps conseillées, gants, pull, chemises et T shirts, veste ou 
blouson, coupe-vent ou imperméable, tenue de détente, 
babouches ou claquettes, chapeau ou casquette, lunettes 
de soleil, trousse de toilette, maillot de bain, crème solaire, 
lotion anti-insectes, vos médicaments habituels, lampe 
électrique frontale, appareil photo. 

ClimatClimat 
Climat agréable toute l’année en Namibie. Les températures 
minimales (au point du jour) et maximales (après-midi) 
moyennes mensuelles sont : mars 16-32°, avril 14-31°, mai 13-
29°, juin 12-27°, juillet 10-26°, août 7-24°, septembre 9-26°. 

FormalitésFormalités 
Les ressortissants de l'UE et de Suisse bénéficient d’un permis 
de séjour touristique de 90 jours délivré gratuitement à 
l’aéroport de Windhoek. 

PrixPrix 
Le prix comprend la randonnée équestre, les transferts, les 
hébergements, tous les repas. 
Le prix ne comprend pas : les billets d’avion vers Windhoek, 
l'assurance multirisques, les pourboires, les dépenses person-
nelles. 

PourboiresPourboires 
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais 
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de 
$10 par jour pour chacune des deux équipes d’entretien du 
camp et des guides équestres (soit, pour 7 jours sur place, $70 
pour chacune des deux équipes, donc $140 au total). Il est 
possible de donner les pourboires en euros ou en dollars US. 
Mais, encore une fois, ceci est facultatif et laissé à la 
discrétion de chacun. 

PoidsPoids 
Tout cavalier de plus de 90 kg est prié de nous consulter 
avant l’inscription. 

InscriptionInscription 
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription 
rempli et signé, accompagné de votre acompte de 30% du 
prix total : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB sur 
le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45 jours 
avant le départ. 

  II nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn ss   pp rr aa tt ii qq uu ee ss

 
Page 3 

CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE 
142 rue de Clignancourt, 75018 Paris - Tél. : 01 40 10 18 46 

info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com



AssuranceAssurance 
Tout participant doit être couvert par une assurance 
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers 
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit, 
assurance multirisques, etc.), il suffit d’en indiquer les 
coordonnées sur le bulletin d’inscription. Dans les autres cas, 
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la 
prime est de 3% du prix du voyage. 
Conditions générales de venteConditions générales de vente 
Les conditions générales de vente répondent au décret n° 
94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-645 
du 13 juillet 1992. 
Conditions particulièresConditions particulières 
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos 
conditions générales et à nos conditions particulières, dont  
chacun reconnaît avoir pris connaissance. 
La spécificité des randonnées équestres implique que nous 
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui 
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui 
permettant de participer sans risque à nos randonnées.  
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous 
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de 
départ prévue donnent lieu à un remboursement du 
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et 
de frais de dossier de 80 € par personne. 
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont : 
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols, 
plus la partie non-remboursable du billet d’avion. 
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction 
faite de la partie remboursable du billet d’avion. 
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est 
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées 
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement, 
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie. 
En revanche, toute interruption volontaire du participant en 
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement. 
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité 
physique ou équestre.  
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être 
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui 
convient. 
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que 
nous parcourons à cheval sont éloignés des centres de 
secours. Cette donnée constitue naturellement un risque 
que les participants reconnaissent avoir pris en compte 
avant d'entreprendre ce type de randonnée. 
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en 
fonction du cours des devises et du coût du transport en 
octobre 2022. En cas de fluctuation supérieure à 10%, le prix 
peut être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir 
compte, dans les limites légales.  
Tourisme Responsable Tourisme Responsable  
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par 
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre. 
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