
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

DE WINDHOEK À PRETORIA EN TRAIN, UN VOYAGE
D'EXCEPTION
17 jours / 14 nuits - à partir de 6 750€
Vols + train + visites + activités
Votre référence : p_NA_WIPR_ID7060

Un voyage unique à bord du confortable train Shongololo express African Explorer à la découverte de
deux pays d'Afrique Australe : la Namibie et l'Afrique du Sud. Ce circuit accompagné par un guide
francophone vous permet de découvrir les merveilles naturelles de la Namibie : le parc national d'Etosha,
le canyon de la Fish River, les plus hautes dunes du monde à Sossusvlei... et vous plonge au coeur de
l'Afrique du Sud " la nation arc-en ciel".
 

Vous aimerez

● Séjourner à bord du mythique train Shongololo Express African Explorer
● Découvrir les plus beaux paysages de l’Afrique australe
● Visiter les villes de Pretoria, Kimberley et Lüderitz
● Profiter de la beauté de lieux reculés, inacessibles par la route

Jour 1 : VOL VERS WINDHOEK

Départ sur vols réguliers à destination de Windhoek. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : WINDHOEK

Arrivée à l'aéroport de Windhoek dans la matinée et transfert vers votre hôtel. Installation et journée libre
pour découvrir la capitale namibienne.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l'hôtel.

Jour 3 : WINDHOEK

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre à Windhoek. Capitale de la Namibie, Windhoek signifie le "lieu où
souffle le vent".  Avec ses  300 000 habitants, cette ancienne colonie allemande présente encore une
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architecture d'origine coloniale  qui contraste avec les paysages semi-désertiques des alentours.
Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4: WINDHOEK / WATERBERG

Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de la ville en passant par l’église luthérienne qui fut
construite au début du siècle dans un style néogothique ainsi que le Palais de l'encre. Déjeuner libre.
Transfert vers la gare et embarquement à bord du Shongololo Express. Dans l’après-midi, le train
s’élance à travers les grands espaces de l’Afrique Australe où évoluent girafes, springboks et autruches !
Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : WATERBERG / PARC NATIONAL D’ETOSHA

Petit déjeuner et poursuite du trajet en train vers le Nord et le Parc National d’Etosha, l’un des plus
grands d'Afrique constitué de 22 270 km² de déserts salins et de savanes boisées. Déjeuner. Dans
l’après-midi, safari en traversant le parc d’Ouest en Est afin d’observer une faune particulièrement
abondante: gnous, rhinocéros noirs et impalas à tête noire, espèces endémiques de la région, ainsi que
les grands éléphants d'Etosha qui comptent parmi les 114 espèces animalières identifiées dans le parc.
Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 : PARC NATIONAL D’ETOSHA / DAMARALAND

Petit déjeuner au lodge. Vous pourrez profiter de cette matinée pour participer à un autre safari guidé.
Déjeuner libre. Puis, continuation du circuit en Namibie en reprenant la route en direction d’Otjiwarango,
village habité par le peuple Herero qui offre une architecture allemande très harmonieuse , et
embarquement à bord du Shongololo Express. Reprise du trajet en train dans l’après-midi en direction
du Damaraland. Dîner et nuit à bord.

Jour 7 : DAMARALAND  / SWAKOPMUND

Petit déjeuner à bord. Dans la matinée, découverte du Spitzkoppe à travers les impressionnants
paysages du Damaraland qui abritent de nombreuses peintures rupestres. Visite d’une école et
rencontre avec les élèves et professeurs pour avoir un aperçu du quotidien Damara (en dehors des
vacances scolaires). Déjeuner. Reprise du voyage en train vers Swakopmund et soirée libre pour
découvrir la charmante cité. Bordée de palmiers, Swakopmund jouit d’un emplacement remarquable
entre océan et désert ainsi que d’une architecture pittoresque : le phare du début du siècle, l’ancienne
gare, la poste sont plongées dans une atmosphère engourdie dans le passé. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 : SWAKOPMUND / PARC NATIONAL NAMIB-NAUKLUFT

Petit déjeuner à bord. Dans la matinée, excursion vers Walvis Bay pour, si vous avez de la chance,
admirer les flamants roses et les pélicans. Déjeuner libre. Départ par la route en direction du grand sud
et du Parc National de Namib-Naukluft (trajet d'environ 5 heures) , l'un des plus grands parcs nationaux
au monde. Il réunit de multiples paysages allant des immenses dunes de sable rouge aux
impressionnants canyons de la chaine de montagnes du Naukluft. En fin de journée, passage par l’arche
de Vogelfederberg. Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 : NAMIB-NAUKLUFT / SOSSUSVLEI / NAMIB-NAUKLUFT

Petit déjeuner au lodge. Réveil matinal pour profiter des premières heures de la journée qui sont les plus
propices à la découverte des hautes dunes du Namib. Du haut de Sossusvlei, un spectacle unique
s’étend sous vos yeux : une vue imprenable sur l’océan Atlantique et un désert infini déployant des tons
sablés abricot. Déjeuner libre. En fin d’après-midi, reprise du circuit en Namibie à travers des grands
espaces où évoluent oryx et des springboks afin de parcourir les derniers kilomètres jusqu’au Vlei.
Bercés par le coucher du soleil, une promenade vous fera apprécier les couleurs du ciel rosé sur les
terres rouge de la réserve. Dîner et nuit au lodge.

Jour 10 : NAMIB-NAUKLUFT /KEETMANSHOOP

Petit déjeuner au lodge. Route vers Mariental (trajet d'environ 5 heures) et reprise du voyage en train en
Namibie. La première étape de la journée sera un brunch traditionnel local avec une dégustation de
biltong : viande séchée très appréciée en Namibie. Déjeuner libre. Traversée des immenses étendues
namibiennes puis arrêt à Keetmannshoop pour la découverte de la forêt de Kokerboom. Classée comme
Monument National, elle protège des arbres endémiques âgés de 200 à 300 ans. Dîner et nuit à bord.

Jour 11 : KEETMANSHOOP / LUDERITZ
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Petit déjeuner à bord. Dans la matinée, visite de la « ville fantôme » de Kolmanskop. Figée dans le
temps, cette bourgade a connue un développement très rapide lors de la découverte des premiers
diamants  par des colons allemands en 1908. Centre de toutes les attentions lors de la fulgurante ruée
vers le diamant, elle est aujourd’hui  ensevelie par le désert et sommeille maintenant sous les grains de
sable. Déjeuner libre. Poursuite en direction de la ville côtière de Lüderitz et de sa presqu’île pour
rejoindre Diaz Point. Retour à Aus. Dîner et nuit à bord.

Jour 12 : LUDERITZ / FISH RIVER CANYON

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Holoog. Départ pour une matinée consacrée à la découverte du Fish
River Canyon. Spectaculaire, ce canyon est le deuxième au monde de par sa profondeur après celui des
Etats-Unis. Un gigantesque ravin de 161 km de longueur sur 27 km de largeur s’étire à travers des
paysages arides pour offrir un panorama superbe. Enfin, vous profiterez d'un déjeuner. Dans
l’après-midi, possibilité de visiter les sources d’eau chaude d’Ai-Ais ou faire une promenade au bord du
canyon puis reprise du voyage en Namibie à bord du Shongololo Express. Dîner et nuit à bord.

Jour 13 : FISH RIVER CANYON / PARC NATIONAL AUGRABIES

Petit-déjeuner à bord, passage de la frontière et continuation du voyage en train en Afrique du Sud
jusqu’à Upington pour une excursion au Parc National Augrabies et ses célèbres chutes. Déjeuner. 
Retour au train dans la soirée. Dîner et nuit à bord. 

Jour 14 : PARC NATIONAL AUGRABIES / KIMBERLEY

Petit déjeuner à bord. Aujourd’hui, le Shongololo Express vous mène jusqu’à la ville des diamants,
Kimberley. A la fin du XIXè siècle, Kimberley a vécu une incroyable frénésie des diamants d'où est né
l'empire des Diamants De Beers fondé par Cecil Rhodes. Vous vous rendrez au célèbre "Big Hole", à
l'époque la plus grande mine de diamants du monde et visiterez les anciens bâtiments restaurés de la
belle époque de la ville de Kimberley. Continuation du voyage en train en Afrique du Sud  à travers de
magnifiques paysages. Dîner et nuit à bord.

Jour 15 : PRETORIA

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Pretoria en matinée, la capitale sud-africaine et transfert vers l’hôtel.
Déjeuner libre. Après-midi pour découvrir les célèbres bâtiments Union Buildings, la statue de Nelson
Mandela et la maison de Paul Kruger, président de l'ancienne république Transvaal. Enfin, un dîner
d’adieu vous sera servi avec des spécialités sud-africaines. Nuit à l'hôtel.

Jour 16 : PRETORIA / JOHANNESBURG

Matinée libre. Transfert à l'aéroport et départ à destination de Paris sur vols réguliers. Nuit et prestations
à bord.

Jour 17 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
WINDOEK : Avani Windhoek Hôtel & Casino ****
PARC NATIONAL D'ETOSHA : Mokuti Lodge ****
NAMIB DESERT : Namib Desert Lodge ****
PRETORIA : Misty Hills Lodge ****

Le prix comprend
- Les vols internationaux et intérieurs,
- l'hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires et à bord du Shongololo Express en cabine
standard,
- tous les transferts, les repas comme mentionné au programme,
- les services d’un guide francophone, les services d'un médecin à bord,
- les excursions et visites mentionnées (entrées incluses)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies  EN
SAVOIR PLUS).

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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Le prix ne comprend pas
Les excursions mentionnées libres ou suggérées, les boissons, 7 déjeuners, les pourboires, les
dépenses personnelles, les transferts privés, le supplément cabine individuelle : à partir de 3 000 €,
l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS.

Conditions Particulières
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants.

 Il y aura un traducteur francophone, qui suivant la nationalité des autres clients, parlera également
l'anglais, l'espagnol, l'italien, et/ou l'allemand. Certains départs sont sans traducteur francophone et
uniquement avec guide anglophone : nous consulter pour plus d'informations.
(1) Vols avec la compagnie Lufthansa Airlines via Frankfort ou Air France KLM via Amsterdam.
(2) Le circuit peut s'effectuer dans les deux sens (Windhoek / Pretoria ou Pretoria / Windhoek).
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici
Préparez votre voyage :
- Quand partir en Namibie ?
- Que voir, que faire en Namibie ?
- Quelles sont les formalités ?
- Les voyages de nos clients
 

En savoir plus sur notre engagement responsable

CARTE
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