
Traversée du désert de Namibie

11 jours /  10 nuits / 8 jours à cheval
Namibie (Aéroport de proximité: Windhoek)

La traversée du désert de Namibie est l'une des expéditions à cheval les plus difficiles au
monde. Monter à un rythme rapide sur 400 km traversant les grands espaces du désert du
Namib ainsi que les dunes de sable rouges et les hautes terres du pays à travers un terrain
montagneux et désertique jusqu'à l'océan Atlantique. Campez dans des tentes ou dormez à
la belle étoile et passez vos soirées dans le désert, cette expédition est une véritable
aventure pour les cavaliers expérimentés.

L’équitation
Attendez-vous à monter entre 5 et 7 heures par jour et à un bon rythme. Vous traverserez
les hautes terres et les zones d'élevage de bétail, jusqu'aux profondes vallées fluviales où
vous pourrez rencontrer des éléphants, des rhinocéros, des oryx, des springboks et d'autres
animaux sauvages du désert.

Laissant les vallées derrière vous, traversez les plaines ouvertes du Namib avec les
montagnes de feu - “Massif du Brandberg” - en toile de fond. Les plaines sans fin permettent
une monde rapide à travers le désert de sable avant de terminer votre aventure sur les
plages atlantique de Namibie. Le terrain est très varié et vous monterez à toutes les
allures.(pas, trot, galop et grand galop)

Niveau d’équitation et forme physique
C'est l'un des sentiers les plus extrêmes que nous proposons et ne convient qu'aux cavaliers
de niveau intermédiaire ou avancé avec un bon niveau de forme physique. Vous devez être
capable de monter votre cheval du sol sans aide et vous sentir parfaitement à l'aise à toutes
les allures et sur des terrains accidentés et difficiles. Il est important d'être sûr et équilibré en



selle et capable de monter jusqu'à 50 km par jour, souvent à grande vitesse. Sur le sentier,
vous devrez panser et seller votre cheval. Les cavaliers plus lourds peuvent être acceptés
sous condition d’un supplément pour un cheval supplémentaire. Des chevaux
supplémentaires sont nécessaires pour les cavaliers pesant plus de 85 kg tout habillé.

Guide et taille du groupe
Vos guides organisent ces safaris à cheval depuis près de 30 ans et sont compétents,
attentifs et expérimentés. Ils ont traversé le désert du Namib à plusieurs reprises. Vous
serez donc entre de bonnes mains !
Taille du groupe: 5-15

Les Chevaux
L’écurie est composée de chevaux croisés avec des purs-sangs arabes, haflinger, lipizzan,
trakehner, et même les célèbres chevaux sauvages du désert du Namib. Ils varient en
hauteur de 145 - 160 cm au garrot et sont rapides et sûrs. Élevés sur des terrains difficiles,
ils sont des compagnons gentils et fiables pour la randonnée. Les chevaux vivent en
troupeau dans la brousse lorsqu'ils ne sont pas en safari. Les chevaux ne font pas plus de 6
safaris par saison. Cela les maintient intéressé par le travail et en bonne forme, à la fois
mentalement et physiquement. Les chevaux sont principalement montés dans des selles
d'endurance et avec des brides simples et sur une longue rêne. Ils sont bien éduqués,
réactifs et à l’aise dans le désert.



Hébergement et repas
La première et la dernière seront passées dans des pavillons locaux ou dans des maisons
d'hôtes dans des chambres à lits jumeaux avec salle de bains privative. Si vous ne
souhaitez pas partager, vous pouvez demander une chambre individuelle au début ou à la
fin du parcours sous réserve de disponibilité et moyennant un supplément.
La plupart des invités choisissent de dormir sous la voûte glorieuse des étoiles du désert
pendant le trajet - une expérience très spéciale. De grandes tentes dômes peuvent être
fournies si nécessaire (deux personnes partageant). Si vous demandez une tente seule,
tous les efforts seront faits pour vous en fournir une, mais en raison de circonstances
variables, cela peut ne pas toujours être possible.



Des lits de camp avec sommier sont fournis avec matelas isolant, couette en duvet et
oreiller. Des « douches à seau » chaudes sont disponibles dans tous les camps. Les camps
de nuit sont généralement installés au coucher du soleil, suivis d'un repas namibien typique
cuit sur un feu ouvert.
Le petit-déjeuner est généralement composé de porridge ou de céréales, de café ou de thé
et d'un plat chaud. Au déjeuner, vous rencontrerez les véhicules de ravitaillement, et serrez
servis un déjeuner léger composé de sandwichs ou de wraps.
Le dîner est composé d’un délice de plats namibiens typiques ; gibier sauvage, bœuf fermier
ou mouton du karoo servi en braai (grillé sur feu de bois) ou potjie (cocotte) avec des
légumes et un dessert.

Le menu convient aux végétariens, mais il est important de nous informer des exigences
alimentaires lors de la réservation - nous nous efforcerons de répondre à vos besoins, mais
gardez à l'esprit que vous serez dans des régions extrêmement éloignées, ce qui rendra
difficile la prise en charge de certains régimes alimentaires complexes. Du thé, du café et
des jus sont toujours disponibles au camp avec des boissons fraîches, de la bière, du vin,
etc. disponibles le soir.

Itinéraire

Jour 1
Vous serez accueillis à l’aéroport international de Windhoek et serez transférés dans un
lodge où vous rencontrerez vos compagnons de route pour un dîner. Assistez à un briefing
sur vos vacances.



Jour 2
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour la région de Sossusvlei (environ 5 heures de
route) via le col de Spreetshoogte, ou vous pourrez apercevoir pour la première fois le
désert du Namib. Arrivez au premier camping, avec des vues spectaculaires sur la mer de
sable du Namib et vous rencontrerez les chevaux et l’équipe pour le déjeuner. L’excursion à
cheval de cet après-midi vous emmène dans le désert d’argile de Sossusvlei. Gravez les
dunes et profitez d’une vue panoramique spectaculaire. À la nuit tombée, retournée au camp
pour déguster un délicieux repas traditionnel namibien cuit au feu au camp.

Jour 3
Votre aventure à cheval commence ce matin et vous emmène dans une large vallée le long
de la mer de sable du Namib. Déjeuner dans l’oasis du désert avant de continuer votre
chemin pour atteindre votre campement pour la nuit situé dans les contreforts des
montagnes du Namib Naukluft. L’abreuvoir naturel à proximité attire de nombreux zèbres,
koudous et oryx pendant la soirée et la nuit.

Jour 4
Montez le long d’une longue dune le matin et profitez de la nature sauvage préservée et des
paysages saisissants de la région. Dans l’après-midi, le rythme s’accélère alors que la vallée
s’ouvre sur un lit de rivière avant de monter sur une colline. Ici, profitez des vues
incroyables. Le dîner est servi dans une ancienne ferme de barrage transformée en une
salle à manger unique.

Jour 5
Aujourd’hui, vous traverserez des dunes rouges avant de descendre une pente raide dans le
canyon de Gaub pour le déjeuner. Après le déjeuner, sortez du canyon et traversez les
plaines jusqu’à la grotte avec une vue spectaculaire sur la rivière éphémère Kuiseb.



Jour 6
Aujourd’hui, descendez les terrasses menant à la rivière Kuiseb, une descente technique
jusqu’au lit de la rivière. Cette rivière s’échoue dans la mer de sable du Namib et coule juste
assez souvent pour empêcher les dunes d’envahir la rivière. Les traces des zèbres de
montagne sillonnent les flancs escarpés du canyon jusqu’à l’eau coulant sur les parois
étroites du canyon. Ce soir, votre camp se situe au milieu d’un bosquet d’arbres dans la
plaine au-dessus de Kuiseb.

Jour 7
Le terrain lisse de la randonnée d’aujourd’hui permet une monde rapide vers le point d’eau
de Ganab ou les zèbres, oryx, autruche et antilope sauteuse et phacochères viennent
s'abreuver. Ici, les vastes plaines herbeuses sont balayées par plusieurs cours d’eau, et par
les longues rangées d’arbres qui marquent leur parcours, abritant parfois des girafes.

Jour 8
La balade d’aujourd’hui permet encore une fois une monte rapide au-delà du point d’eau de
Hotsas et à travers les plaines de Tinkas et Tumas qui deviennent de plus en plus austères
à l’approche de la côte. Près des Marble Mountain, les autruches, et les zèbres courent
souvent aux côtés des chevaux, un moment inoubliable pour les cavaliers.

Jour 9
Traversez de véritables paysages désertiques et expérimentez l’hyper aridité de la région où
vous pourrez voir des plantes telles que la plante Welwitschia mirabilis. Passez dans la



vallée de la lune lors de votre descente vers votre campement pour la nuit, abrité dans la
rivière Swakop.

Jour 10
Partez pour votre dernière balade vers la rivière Swakop puis vers les dunes côtières jusqu’à
l’océan Atlantique. Apercevez une ville pour la première fois depuis des jours ! Finissez
votre balade sur la plage de sable blanc de Swakopmund. Ce soir, vous serez hébergés
dans une maison d’hôtes confortable pendant que les chevaux profitent d’un repos bien
mérité dans un grand paddock près de la mer. Après le coucher du soleil, savourez
ensemble votre dîner.

Jour 11
Après le petit-déjeuner, vous serez transféré vers l’aéroport de Windhoek (4 heures) pour y
arriver à 15H.

Traversée du désert de Namibie

11 jours / 10 nuits / 8 jours à cheval

Supplément occupation simple de 228 € pour demander une chambre simple.

Vols & transferts aéroport
Veuillez ne pas réserver vos vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation
de saddletravel.fr

Veuillez planifier vos vols vers/depuis comme suit :
Le premier jour de vos vacances, votre vol devrait arriver à Windhoek avant 18 h.
Le dernier jour de vos vacances, votre vol devrait décoller de Windhoek après 15 h.

Le prix comprend
● 2 nuits d'hébergement en lodge

● 8 nuits d'hébergement en camping

● 8 jours à cheval

● Petits déjeuners

● Déjeuners

● Dîners

● Boissons pendant vos vacances

● Transferts aller-retour depuis/vers l'aéroport de Windhoek à heures fixes

● Transferts locaux pendant le trajet

● Transport de bagages

Le prix exclut
● Vols



● Boissons dans les lodges (première et dernière nuit)

● Boissons/snacks dans les stations-service

● Transferts supplémentaires (par exemple si les vols sont retardés)

Ce qu'il faut apporter

● Chapeau d'équitation léger
● Un chapeau de soleil à larges bords avec cordons ou une casquette
● Bottes d'équitation légères et chaps
● Chaussures confortables pour le camp
● Lunettes de soleil avec cordons
● Bandana/buff pour vous protéger du soleil et de la poussière
● Des vêtements confortables pour monter, y compris des pantalons d’équitation, des
chemises en coton, polaire, veste légère
● Veste légère imperméable/coupe-vent. La superposition est essentielle lorsque les
températures fluctuent pendant la journée
● Des vêtements chauds pour les soirées:  bonnet en laine, chaussettes et gants
● Shorts, t-shirts, paréos, tongs ou vêtements confortables à porter autour du camp et
douches
● Écran solaire, baume à lèvres
● Serviette
● Répulsif contre les moustiques.
● Pansements
● Crème antihistaminique et antiseptique
● Lampe frontale
● Appareil photo et piles de rechange



● Sac de soi, si vous avez peur d’avoir froid la nuit. Bien que des draps de lit chaut en duvet
soient fournis.
● Bagages souples, bien étiquetés et séparés en 2 sacs si plus de 15 kg

Climat
Le meilleur moment pour visiter la Namibie est d'avril à septembre lorsque les journées sont
ensoleillées et chaudes.(25° C) avec des soirées fraîches, voire froides. À d'autres
moments, le désert est trop chaud pour faire de l'équitation pendant la journée. Les
températures commencent à grimper fin septembre et les pluies commencent en novembre
jusqu'à mars.

Monnaie et pourboires
Nous vous conseillons d'amener un peu d'argent liquide. Vous pourrez changer votre argent
à l’aéroport.

Donner un pourboire à votre guide reste à votre discrétion.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/namibie/#sante

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous
conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et
à votre état de santé.

Documents de voyage
Le visa n’est pas obligatoire pour les ressortissants français. Les titulaires d’un passeport
français bénéficient de permis de séjour touristiques d’une durée maximale de 90 jours,
délivrés gratuitement à l’arrivée, notamment aux contrôles de l’immigration à l’aéroport de
Windhoek. Après l’arrivée, il convient de s’assurer de la durée du visa délivré afin de ne pas
connaître de mésaventure à la sortie du pays.

Pour plus d’information visitez:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/namibie/#entree

Attestation de niveau d’équitation
“ Je suis confiant, à l'aise et au contrôle dans toutes les allures sur des terrains irréguliers et
ouverts. Je suis capable de monter et de descendre de cheval sans être aidé. Je suis
actuellement en bonne forme physique. Je ne souffre d’aucune maladie ou handicap qui
pourrait nuire à ma sécurité ou à celle d’autrui.”

Politique d'annulation

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/namibie/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/namibie/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/namibie/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/namibie/#entree


Conditions de paiement et d'annulation
Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.
Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.
Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %
30 jours ou plus - 30%
Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :
Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :
1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.
2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

Assurance
Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

Coordonnées

+33374475022 WhatsApp
vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr
The Coach House

Clyro Court
Clyro

Hereford
HR3 5LE

Pays de Galles
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