Pampa Explor

Namibie

Namibie

Circuit taillé sur mesure en Service Exclusif - 2012 - 14 jours
Photo © Roland Hoyois

“ De la moderne Windhoek au mystérieux Namib ”
Jour 01 // Bruxelles - Windhoek
Rendez-vous à l'aéroport de Zaventem, enregistrement de vos bagages, passage en zone internationale, court temps libre au “Tax Free” et envol en “economy
class” Lufthansa pour Frankfurt. Connexion en “economy class” South African Airways pour l'Afrique...

Jour 02 // Windhoek
Arrivée en Afrique du Sud, à Johannesburg et connexion en "economy class" South African Airways pour la Namibie. Arrivée à Windhoek ERS, capitale de la
Namibie et ville située à 1.650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vous serez à Windhoek surpris du contraste entre les constructions modernes comme
on en trouve dans la plupart des grandes villes sud-africaines, et les très belles demeures de l'époque coloniale allemande... Récupération de vos bagages,
passage en zone nationale, et prise en charge d'un véhicule de location (cat. B, type Nissan Almera ou sililaire, avec air conditionné). Prise en main du véhicule et départ immédiat vers votre hôtel. Logement et petit déjeuner au Villa Verdi.

Jour 03 & 04 // Windhoek - Okonjima
Route vers le nord, vers le lodge de Okonjima. A l’ouest du plateau du Waterberg, niché au pied des montagnes ‘Ombokoro’ ancienne relique de la chaîne de
grés d’Etjo, Okonjima tient sont nom d’un dialecte herero. Le visiteur peut voir des léopards et des Guépards près du camp ou au cours d’une des petites
randonnes pédestre possible. Avec seulement 10 chambres en suite très confortables, Okonjima est aussi un paradis pour les ornithologues, plus de 300
espèces différentes ont été recensées. Okonjima abrite aussi la fondation Africat, basé sur la protection d’espèce rare tels que le léopard et le guépard. Le
lodge offre non seulement de très bonnes opportunités photographiques, mais aussi la possibilité de découvrir tout le travail de conservation réalisé par la
fondation. Logement en pension complète avec activités au Okonjima Bush Camp.
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Jour 05 // Etosha : Onguma
Petit déjeuner, et reprise ensuite de votre véhicule vers la réserve privé de Onguma située à l’est du Parc d’Etosha. Dans cet immense espace, l'affluence
touristique ne se fait pas encore trop sentir. La vitesse dans le parc est limitée à 60 kilomètres par heure, et ce afin de protéger la végétation et les animaux
de la poussière. Un conseil; emballez dans du plastique les affaires susceptibles d'en souffrir. Il existe dans tous les rests camps des services de nettoyage de
voiture bon marché. En hiver, durant la saison sèche, la faune gravite autour des points d'eau, pendant les mois d'été chauds et humides, elle se disperse,
cherchant dans la journée l'abri des arbres et des buissons. En été, les températures peuvent atteindre 44° C ce qui rend l'habitacle fermé des véhicules assez
inconfortable. Toutefois, comme la saison de la mise bas correspond à cette époque, peut-être aurez-vous la chance de voir de minuscules bébés zèbres et de
fragiles nouveau-nés springboks... Le point du jour et la fin d'après-midi offrent les heures les plus propices aux excursions en voiture. Les trois rests camps
disposent de livres de "sightings" où est noté ce qui a été vu récemment et à quel endroit. Si vous vous promenez dans l'après-midi, soyez à l'affût des
animaux se reposant sous les arbres, même pendant la saison sèche... Logement en pension complète au Onguma tented Lodge.

Jour 06 // Etosha : Ongava
Départ en matinée et à votre aise pour vous rendre cette fois-ci vers votre lodge située au sud du parc d’Etosha. Vous séjournez au Ongava Lodge. Construit
sur la réserve privée d'Ongava, Ongava est situé au sein de la réserve privée d'Ongava (30 000 hectares). Vous avez ici, l’opportunité de participer à des safaris
nocturnes et pédestres (activités prohibées dans le parc) au sein de la propriété... Le lodge propose deux excursions safaris par jour dans des véhicules spécialement aménagés, sous la conduite de rangers expérimentés. Les safaris ont généralement lieu en matinée dans le parc d'Etosha et dans l'après-midi dans
la réserve. Des safaris nocturnes ou pédestres sont également proposés dans la réserve d'Ongava. Séjour en pension complète avec activités safaris au
Ongava Lodge.

Jour 07 // Damarland
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En matinée, départ en direction du Damarland et de votre logement. Cette réserve est une concession privée de quatre cent mille hectares située entre la
Skeleton Coast et Etosha NP. Les safaris (non compris dans notre forfait) n'y sont pas comme ailleurs, la découverte se fait à pied accompagné par des guides
expérimentés dans un paysage montagneux, accidenté et volcanique. Observation de l'éléphant du désert, du rhinocéros noir, du springbok, de l'oryx, de la
girafe, de l'hyène et du zèbre de montagne. Khorixas est le chef-lieu du Damaraland et est le point de départ pour visiter les remarquables formations géologiques de la région : le Rock Finger, la Forêt Pétrifiée, Twyfelfontein qui possède plus de 3.000 gravures rupestres, la Montagne Brulée avec ses tuyaux d'orgue
et le massif du Brandberg qui possède le pic le plus haut du pays (2.573 mètres), mieux connu pour la peinture rupestre appelée "The White Lady", estimée
à 15 ou 16 mille ans (!)...Logement et petit déjeuner au Khorixas Rest.

Jour 08 & 09 // Swakopmund
Après le petit déjeuner, rassemblement de vos bagages et reprise de votre véhicule de location pour prendre la route en direction de la station balnéaire de
Swakopmund. Avec ses pelouses vertes et ses jardins fleuris, c'est un havre de confort comparé aux étendues infinies du désert que vous aurez quitté pour y
arriver. Vous pouvez visitez cette charmante cité, avec son atmosphère coloniale allemande. Elle abrite de plus un intéressant musée, sans parler du fait que
cette petite ville entourée par le désert possède de nombreux bâtiments et maisons datant de la colonisation allemande, très intéressants à visiter... A noter
que vous pouvez bien entendu profiter de cette journée pour découvrir les environs immédiats de Swakopmund, dont Palmwag, en prenant la route de Cape
Cross, à environ 100 kilomètres de Swakopmund. Cape Cross est un site très intéressant de par sa colonie d'otaries, de phoques (près de 90.000 dit-on !) et sa
célèbre "Côte des squelettes". Ce véritable parc couvre plus d'un million et demi d'hectares de dunes de sables, de plaines caillouteuses et de côtes isolées.
Cette réserve est d'une rare beauté avec ses perspectives infinies, ses montagnes déchiquetées, ses dunes dessinées par le vent, ses canyons et ses points
d'eau inattendus où se rassemblent les animaux du désert. Pour l'anecdote, le parc tire son nom des nombreux naufrages causés dans cette région par des
vents violents, des brouillards fréquents et le courant rapide du Benguela... Logements et petits déjeuners au Strand Hotel.
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Jour 10 & 11 // Désert du Namib
Après le petit déjeuner, départ matinal en direction de Sossusvlei, et de votre lodge. Installation dans votre chambre à l'arrivée et deux journées d’activités
dans le Namib s’offrent à vous. Journées que vous consacrez à participer aux diverses activités organisées par le Lodge. La rivière Tsauchab y disparaît dans
une profonde gorge rocheuse où plantes, arbres, oiseaux et gibiers abondent profitant de l'ombre et de l'eau. Le désert du Namib est le plus vieux désert du
monde, constitué d'une vaste étendue dont les énormes dunes rouges sont les plus hautes du monde : 275 m de moyenne ! Le meilleur moment pour
découvrir ces dunes est sans conteste au lever du soleil. Les couleurs sont fortes et constamment changeantes, et prodigues de merveilleuses occasions
photographiques. La chaleur de midi est intense, et mieux vaut passer ces quelques heures à l'ombre. Le couché de soleil offre également de belles occasions
photographiques. Il possède également plus de 2.000 espèces d'animaux telles que scarabées, scorpions, arachnides, caméléons, grillons, lézards, taupes,
aigles mangeurs de serpents et autres chacals... Pour survivre, toutes ces créatures, ainsi que les diverses plantes du désert, dépendent de la brume provenant de l'Océan Atlantique. Une brume qui s'étend jusqu'à environ 100 km à l'intérieur des terres et cela, pour une durée moyenne de 102 jours par an.
L'humidité apportée par cette brume est suffisante pour entretenir la vie dans le désert... rendant ainsi le désert du Namib, sans conteste aucun, fascinant et
merveilleux ! Le Sossusvlei Mountain Lodge se situe dans la Réserve naturelle de Namib Rand. Le lodge possède un lounge, une salle à manger, une bibliothèque, un bar à cocktail, une véranda et une piscine. Les 10 grands chalets en pierre avec lits doubles, air climatisé et cheminée pour les fraîches soirées
d’hiver. Les salles de bains ont des douches intérieures et extérieures. Les portes coulissantes ouvrent sur une véranda couverte offrant une vue magnifique
sur l’étendue du désert. Séjour en pension complète avec activités safaris au Sossusvlei Mountain Lodge.

Jour 12 // Windhoek
Dernier safari matinal et reprise ensuite de la route (04-05 heures) en direction de la capital. Logement et petit déjeuner au Villa Verdi.

Jour 13 // Windhoek - Johannesburg - Europe
© Renaud
Hoyois
Courte route en ce milieu de matinée en direction de l’aéroport de Windhoek. Remise de votre véhicule de location, enregistrement dePhoto
vos bagages
et envol
en direction de l’Afrique du Sud. Connexion ensuite pour l’Europe ...

Jour 14 // Bruxelles
Arrivée à Frankfurt en matinée et connexion pour la Belgique.

Budget : environ 3.500 euros / personne
(sur base de deux personnes logeant en chambre double)
Budget variable en fonction de la période et de la disponibilité des vols.

Ce budget inclut :
Les liaisons aériennes en vols réguliers "economy class" Lufthansa et South African Airways selon programme.
Toutes les taxes d'aéroport européennes & locales en rapport avec ces vols.
L'accueil et l'assistance à l'arrivée à l'aéroport de Windhoek par un membre anglophone de notre équipe.
Un véhicule de location (cat. B. avec air conditionné) selon programme en kilométrage illimité, assurances dégâts matériels et toutes taxes comprises.
L'hébergement en hôtels / lodges (base d'une chambre double) selon programme.
Les petits déjeuners, dîners & soupers lorsque clairement mentionné au programme.
Les safaris aux lodges et selon programme, moyens de transport et personnel selon programme (guides naturalistes anglophones, rangers locaux anglophones et véhicules 4x4,..).
Les taxes locales et la TVA belge.

...et notre volonté à vous faire passer un séjour inoubliable !

Ce budget n’inclut pas :
Les repas (sauf si clairement mentionnés), boissons, pourboires et dépenses personnelles.
Le carburant du véhicule de location et une franchise à déposer sous forme d'empreinte de carte de crédit et récupérable à la remise "indemne" du véhicule.
Les différentes excursions / droits d'entrée lorsque suggérées au programme, et ce durant la partie "self-drive" de Namibie.
Le contrat d'assurance assistance et annulation.
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