Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes

EXTENSION
« GRAND SUD NAMIBIEN »
5 jours Paris / Paris – 4 nuits

LÜDERITZ, FISH RIVER CANYON et KALAHARI

2018
33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE
contact@larbre-a-voyages.fr
+ 33 6 79 78 01 22
RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 - garantie financière APST

PROGRAMME
Bordé à l’ouest par les plaines du Namib Desert puis l’Océan atlantique, au
sud par le fleuve Orange et à l’est par les dunes de sable du Kalahari, le
sud namibien est une terre fascinante d’immenses espaces désertiques et
pourtant incroyablement vivants. Le désert du Namib, l’incroyable ville de
Lüderitz, le Fish River Canyon et le désert du Kalahari sont au rendez-vous
de cette magnifique extension.
Note : les étapes de ce programme, particulièrement spectaculaire, paraissent longues sur le
papier. Elles se réalisent en fait très facilement, car les routes sont excellentes, les paysages
très variés et les arrêts-photos nombreux !

1er jour – (12ème jour de votre voyage) : SESRIEM / LÜDERITZ – 490 km
Petit déjeuner au lodge.
Route plein sud le long du massif du Naukluft puis à travers les Karas Mountains, par une route
panoramique parmi les plus spectaculaires du pays, en direction de Helmeringhausen et Aus.
Déjeuner en route
Poursuite vers l’ouest, et traversée du Désert du Namib.
Formé par le courant froid du Benguela, le « Namib » est une bande désolée de désert de sable
s’étirant le long de la côte et couvrant 1/5 du territoire du pays. Il abrite les plus hautes dunes
de sable du monde, certaines dépassant les 300 mètres. Vous y découvrirez aussi des montagnes
de granite, des plaines de gypse et de quartz, troupeaux d’oryx et d’autruches, le tout dans un
jeu de couleurs absolument féérique.
Arrêt à Garub pour observer les chevaux sauvages du Namib.
Vous longerez la frontière-nord de la « Sperrgebiet », ou « zone diamantifère interdite », qui
s’étend jusqu’au fleuve Orange et qui est ujourd’hui un Parc national.
Arrivée à Lüderitz en fin d’après-midi.
Dîner et nuit au Nest Hotel (face à l’océan) ou similaire.
http://www.nesthotel.com/
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2ème jour - (13ème jour de votre voyage) :
LÜDERITZ / FISH RIVER CANYON– 390 km
Petit déjeuner à l’hôtel
Tour de ville guidé de Lüderitz
Cette ville surréaliste, vestige de l’époque coloniale allemande
sur la côte aride du Namib Desert, est un morceau de Bavière au
bout du monde. Ses cafés et pâtisseries allemandes, ses églises
luthériennes, contrastent étonnamment avec les dunes de sable
qui bordent les eaux froides de l’Atlantique, domaine des
flamants roses et des otaries. La ville fut créée en 1883 et abrita
le siège de la Deutsche Diamanten Gesellschaft jusqu’en 1944.
Route vers l’est et visite de Kolmanskop, ville fantôme de
chasseurs de diamants.
Traversée du Namib Desert vers Aus puis Goageb
Déjeuner en route
Poursuite vers le sud et le Fish River Canyon, où vous arrivez dans l’après-midi.
Dîner et nuit au Canyon Village ou similaire dans la région
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/canyon-village

3ème jour- (14ème jour de votre voyage) : FISH RIVER CANYON
Petit déjeuner au lodge
Découverte du Fish River Canyon.
Celui-ci est le 2ème plus grand canyon du monde, après celui du
Colorado. Long de 161 kms et large de 27 kms, il atteint par
endroit plus de 550 mètres de profondeur. C’est un spectacle
inoubliable. Selon une légende San, les méandres de la Fish River
ont été creusés par le serpent Koutein Kooru alors qu’il était
poursuivi par les chasseurs.
Vous découvrirez le canyon depuis les points de vue située à son
entrée Nord.
Déjeuner au lodge
Après-midi libre pour le repos et pour profiter des installations du site ou effectuer des activités
optionnelles
Dîner et nuit au Canyon Village ou similaire dans la région
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4ème jour - (15ème jour de votre voyage):
FISH RIVER CANYON / KALAHARI - 460 km
Petit déjeuner au lodge
Départ vers le nord, Seeheim et la ville de Keetmanshoop, le carrefour du sud namibien.
Découverte de la Garas Quiver Tree Forest, la plus grande forêt d’arbres à carquois
(kokerboom) de la Namibie, aux portes du désert du Kalahari.
Déjeuner
Poursuite au nord vers Mariental
En route, vous découvrirez les restes du pic Mukorob (doigt de Dieu), qui s’écroula en 1988
lorsque l’onde de choc du tremblement de terre qui secoua l’Arménie atteignit Windhoek ! Vous
verrez aussi le cône du Brukkaros, volcan éteint dont le nom signifie « pantalon de cuir ».
Vous êtes maintenant dans le désert du Kalahari.
A travers un magnifique paysage de dunes parallèles de sable
rouge et de « pans » (lacs asséchés), route vers la réserve Intu
Afrika.
Installation au lodge, en plein cœur du désert.
Départ en safari en véhicules 4x4 au cœur des dunes. Ce safari
se termine après le coucher du soleil.
Dîner et nuit Intu Africa Camelthorn Lodge ou similaire dans la
région
http://www.intu-afrika.com/lodges/camelthorn-kalahari-lodge/

5ème jour - (16ème jour de votre voyage) :
KALAHARI / WINDHOEK – 310 km
Petit déjeuner matinal
Route vers Kalkrand, Rehoboth et Windhoek, où vous arrivez en fin de matinée.
Installation dans votre hébergement.
Déjeuner libre et après-midi libre pour la découverte de
Windhoek.
En option : tour de ville guidé du township de Katutura
Dîner libre.
Nuit à la guesthouse Londiningi ou similaire
http://www.londiningi.com/
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6ème jour - (17ème jour de votre voyage) : WINDHOEK et départ
Petit déjeuner
Temps libre en centre-ville.
Transfert vers l’aéroport international de Windhoek pour votre vol retour.
Dîner et nuit à bord

7ème jour - (18ème jour de votre voyage) : PARIS
Arrivée à Paris en fin de matinée
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EXTENSION « GRAND SUD NAMIBIEN » sur le
programme Escapade namibienne »
DEPARTS GARANTIS 2018

Prix de l’extension au circuit « Escapade
namibienne » partant de Paris les :
15 janvier, 12 février et 05 mars 2018
21 mai et 11 juin 2018
16 avril et 30 avril 2018
16 juillet et 24 septembre 2018

Par personne
en chambre
double

1 050 €
1 250 €
1 350 €
1 450 €

Supplément
« chambre
individuelle »

150
165
165
195

€
€
€
€

Réduction
« enfant -12
ans »*

- 70 €
- 95 €
-95 €
- 115 €

*enfant de – de 12 ans partageant la chambre double des parents
Nos prix sont calculés sur la base de 1 NAD = 0,06 €.

La prestation comprend:
- services d’un guide- accompagnateur francophone
- transferts et transports en véhicules à toit ouvrant (8 passagers par véhicule)
- hébergement en chambre double en hôtels et lodges de catégorie 3* et 4* normes locales,
incluant le port des bagages
- pension complète, telle que mentionnée au programme, boissons incluses
- visites, entrées et excursions telles que mentionnées au programme :
- taxes (dont TVA namibienne 15% à ce jour) et services obligatoires connus à ce jour
- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST)
La prestation ne comprend pas:
- forfait-assurances « Multirisques » (annulation, bagages, assistance-rapatriement) : 4,50% du
forfait total du voyage
OU
- assurance – annulation seule (toutes causes, incluant « ratage d’avion ») : 3,40% du forfait
total du voyage
- les pourboires facultatifs au guide, au chauffeur et aux rangers (safaris-photos)
- extras et dépenses personnelles
- toute prestation non-mentionnée
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