LA NAMIBIE & L'AFRIQUE DU SUD
Ce qui vous attend en Namibie ? Des paysages qui s'étirent à l'infini, les plus hautes dunes du monde, les animaux
sauvages du parc national d'Etosha, des habitants attachants et les nombreuses traces de l'histoire coloniale
allemande.
Grâce au train touristique, vous appréhendrez la nature et la culture du pays, confortablement installés et en toute
sécurité, grâce à la présence d'un médecin, à bord.
Au programme : dégustations des spécialités namibiennes les plus raffinées et nombreuses rencontres avec les
habitants pour découvrir leur accueil chaleureux.

LE DEPART DU 1/11/2020 SERA GUIDÉ EN FRANÇAIS.
Durée du voyage :
13 JOURS

Prix à partir :
6 170 €

Circuit :
Jour 1
WINDHOEK

Arrivée à l'aéroport avec accueil par votre guide.
Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner à l'hôtel.
Dîner

Jour 2
WINDHOEK

Le matin, visite de la ville et de ses principaux points d'intérêt, dont l'église luthérienne Christuskirche et le palais de l'Encre.
Direction la gare de Windhoek et embarquement à bord de l'African Explorer pour une sorte de safari ferroviaire, le train
spécial traversant des fermes sauvages privées où vivent girafes, springboks et autruches.
Pension complète

Jour 3
PARC NATIONAL D'ETOSHA

Aujourd'hui, direction le parc national d'Etosha pour une traversée vous traverserez du côté sud-ouest au côté est. Dès votre
première excursion, vous pourrez y observer de près éléphants, lions, gnous et autres animaux sauvages. Cette réserve
naturelle protégée, la plus grande de Namibie, recèle aussi l'immense désert de sel Pan d'Etosha.
Après-midi libre pour découvrir le parc.
Cette plaine large et blanche, habitée par des troupeaux d'animaux, fera de votre safari une aventure inoubliable.
Après cette journée forte en émotions, vous vous rendrez à votre lodge pour y passer la nuit.
Petit déjeuner et dîner

Jour 4
PARC NATIONAL D'ETOSHA

Vous pouvez profiter de cette matinée libre pour éventuellement participer à un safari (programme d'excursions, nous
consulter).
Direction Otjiwarongo pour rejoindre votre train spécial.
Petit déjeuner et dîner

Jour 5
LE SPITZKOPPE

Près d'Usako, votre train s'arrête aux pieds du Spitzkoppe qui culmine à 1 700 mètres de haut.
Visite d'une école pour avoir un aperçu du quotidien des élèves de Damara (hors vacances scolaires). Retour à votre train
spécial.
En fin d'après-midi, arriverée à Swakopmund, au passé colonial qui la fait ressembler à une petite ville allemande avec ses
bâtiments de l'ère wilhelmienne comme la Hohenzollernhaus, l'ancien tribunal ou encore la brasserie.
Pension complète

Jour 6
DE L'ATLANTIQUE AU DÉSERT

Muni d'un petit bagage à main, vous quittez le train pour prendre place dans un minibus.
Direction la petite ville portuaire de Walvis Bay, restée une enclave sud-africaine jusqu'en 1994. Avec un peu de chance,
vous pourrez admirer les flamants roses et les pélicans.
Environ 5 heures de route sont nécessaires pour ralier le Parc national de Namib-Naukluft. Créé en 1979, ce parc naturel
est le plus grand de Namibie, avec ses plus de 50 000 km2.
Arrêts en cours de route pour découvrir les étranges formations rocheuses du col de Gaub et du canyon Kuiseb.
Passage devant l'Arche de Vogelfederberg sur le chemin de retour à votre lodge.
Installation pour la nuit.
Petit déjeuner et dîner

Jour 7
LES PLUS HAUTES DUNES DU MONDE

Les premières heures de la journée sont les plus propices pour profiter des hautes dunes du Namib. La montée de la dune
45 vous offrira une vue imprenable sur la mer arborant des tons sable et abricot.
À bord de véhicules à toit ouvrant, vous roulerez sur des pistes de sable non goudronnées pour parcourir les derniers
kilomètres jusqu'au Vlei.
Puis direction le canyon de Sesriem où vous pourrez apercevoir des oryx et des springboks en chemin.
Au coucher du soleil, vous apprécierez une balade romantique dans le désert.
Petit déjeuner et dîner

Jour 8
LE PARC NATIONAL DE NAMIB - NAUKLUFT

Après avoir quitté votre lodge, un minibus vous conduira à Mariental où vous attend votre train spécial. Une halte dans la
petite ville de Maltahöhe vous permettra d'apprécier un délicieux brunch avec du pain fait maison.
À Keetmannshoop, il sera toujours possible de faire une petite excursion dans la forêt de Kokerboom avant d'assister au
coucher du soleil.
Enfin, une dégustation de biltong vous permettra de goûter à différentes spécialités cuisinées à partir de cette viande séchée
si appréciée en Namibie.
Petit déjeuner et dîner

Jour 9
LA VILLE FANTÔME

Arrivée en gare dans la matinée.
Excursion en minibus à la découverte de la ville fantôme de Kolmansko, site des premières découvertes de diamants en
Namibie. Après la visite de cette zone riche en diamants, direction la ville côtière de Lüderitz. Sur la presqu'île éponyme, une
excursion vous conduira au Diaz Point.
Retour à votre train spécial.
Petit déjeuner et dîner

Jour 10
CANYON DE FISH RIVER

Arrivée à Holoog pour prendre place à bord d'un minibus et partir à la découverte de paysages semi-désertiques jusqu'au
Fish River Canyon, le deuxième plus grand du monde derrière le Grand Canyon du Colorado.
Découverte du canyon.
Pension complète

Jour 11
PARC NATIONAL D'AUGRABIES

Arrivée à Upington pour partir à la découverte du Parc national d'Augrabies et ses fameuses chutes.
Le soir, retour à bord du train.
Pension complète

Jour 12
MATJIESFONTEIN

Aujourd'hui, arriverée à Matjiesfontein.
Après avoir passé le tunnel des montagnes de Hex River, votre train spécial traversera une zone viticole qui produit parmi
les plus grands vins du monde, d'ailleurs servis à bord de votre train spécial.
Pension complète

Jour 13
LE CAP

Arrivée du train à son point final : Le Cap.
Transfert et installation à votre hôtel.
Vous aurez le choix entre flâner le long du fleuve Victoria & Alfred ou prendre le funiculaire menant à la montagne de la
Table.
Lors d'une excursion sur la colline Signal Hill, vous apprécierez une vue spectaculaire à 360° sur la ville et un merveilleux
coucher de soleil.
Dîner d'adieu.
Petit déjeuner et dîner

Jour 14
LE CAP

Petit déjeuner puis, transfert à l'aéroport.
Fin des services.
Petit déjeuner
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Dates :
2020
WINDHOEK AU CAP
CAP A WINDHOEK
Février
17
Mars
1
Octobre
19
Novembre
9
1 (sera guidé en français), 22
2021
Janvier
15
Février
28 (sera guidé en français)
Octobre
18
31 (sera guidé en français)

Tarifs :
Tarifs 2020 par personne en cabine à partager:
En cabine Elephant : 6 170 €
Supplément cabine individuelle : 3 050 €
En cabine Léopard : 8 050 €
Supplément cabine individuelle : en demande

