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VOYAGE MOTO VINTAGE NAMIBIE 
14 JOURS - LA GRANDE EVASION 

 

 
DESTINATION : NAMIBIE |MOTOS : ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 
| DEBUT / FIN : WINDHOEK | DUREE : 14 JOURS / 13 NUITS 

DATES DE DEPART 2021 / 2022 
15/11 - 19/03 – 14/05 – 23/07- 
03/09 - 15/10 – 12/11 – 03/12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DESTINATIONS 

Windhoek, Otjiwarongo, 
Etosha National Park, 
Ondangwa, Ruacana, 
Kamanjab, Spitzkoppe, 
Walvis Bay, Gamsberg 
Pass, Windhoek, pour un 
total d’environ 2.500km. 

    

 
HEBERGEMENTS 

En chambre twin à 
partager, dans des 
hébergements de 
catégorie standard et 
supérieure (lodges, 
maison d’hôtes, hôtels). 
Supplément chambre 
individuelle : 350 Euros. 

 

LA GRANDE EVASION 
      

 

    

 

Une Aventure Vintage, 2 mots qui 
résument bien l’expérience que 
propose ce circuit. Grande variété 
des paysages de Namibie à un 
rythme plus soutenu sur une moto 
rustique et attachante. 
Nombreuses activités incluses dans 
ce circuit ; Safari moto en réserve 
privée, rencontre avec les Himbas, 
approche des rhinos à moto, safari 
dans le parc d’Etosha, Kayak, 4x4 
pour Sandwich Harbour… 

Conditions de route / piste :  
Nous classons ce tour en niveau 3, 
ce qui implique de longues étapes 
de piste (gravier/sable) et de 
goudron. L’état des pistes sera 
variable et imprévisible. Vous 
devez pouvoir contrôler la moto 
dans toutes les circonstances 
(goudron, gravier, sable, vent…). 
Nos tours vintages partent avec 
véhicule d’accompagnement, un 
chauffeur et un guide moto. 

REPAS / BOISSONS 

Pension complète, 
activités, visites, 
carburant, eau minerale 
en route… Presque tout 
est inclus, sauf les 
boissons de table. 
Certains déjeuners seront 
des pique-niques. On se 
rattrape le soir, avec de 
très bons diners. 



 

 

LONGUES 
BALADES 

NATURE 

LA FAUNE 

 

 

LES BONS REPAS 

VOTRE SECURITE EN 
PREMIER 

LES RENCONTRES 

GOUDRON, GRAVIER, SABLE 

LA GRANDE EVASION | SAFARI MOTO VINTAGE |  4 A 8 MOTOS 
 

Pourquoi la Royal Enfield Classic 500 ?  
Nous aimons voyager en petits groupes, de 
8 motos maximum, sur des itinéraires qui 
sont le fruit d’une longue expérience sur 
place. La Royal Enfield Classic 500 est une 
moto légendaire, rustique et maniable, elle 
passe partout. Elle ne sera pas la plus 
rapide, ni la plus sophistiqué, mais elle nous 
transporte dans une autre époque, quand 
on avait encore le temps de partir à 
l’aventure et de retrouver le plaisir de 
rouler à moto le nez au vent. Et puis sa 
vitesse contenue nous permet plus de 
rencontres avec les locaux. 

 

“J’aime rouler, autant que j’aime partager 
mes découvertes avec les bikers venus du 
monde entier. J’ai longtemps rêvé de traverser 
le Namib sur une moto de légende, la Royal 
Enfield Classic 500 fait partie du rêve…”. 
- Dusty – Consultant NamiBike / Guide Moto 

Prix par pilote : 
EUR 5.110 si 8 personnes 
EUR 5.260 si 7 personnes 
EUR 5.470 si 6 personnes 
EUR 5.755 si 5 personnes 
EUR 6.190 si 4 personnes 
Notre contact : 
info@namibikeadventure.com 
+264 81 704 60 65 
Réservation +4 mois > -5% 
Paiement Virement Euros > -5% 

  

NAMIBIKE ADVENTURE 
LES MOMENTS UNIQUES 

 

    

01 
Safari avec guide dans une 
Réserve Privée, et sur vos 
motos. 

 

02 
La traversée du 
Namib, par les pistes, 
en Royal Enfield 

03 
Visite en 4x4, des dunes de 
Sandwich Harbour. 

 

04 
Rencontre avec 
Eenghoshi Bikers Club. 

 


