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DESERT ET TRAIN DE LÉGENDE, PRIDE OF AFRICA
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 7 790€
Vols + train + transferts
Votre référence : p_NA_DETR_ID2570

Du luxe, du calme, des paysages, des safaris et des deserts majestueux, voilà ce que vous propose le
mythique Rovos Rail par cette traversée de l'Afrique du Su et de la Namibie. Et voyage hors du temps, à

l'abri des flux touristiques, au coeur des contrées perdues de l'Afrique Australe….

Jour 1 : PARIS / JOHANNESBURG

Départ de Paris en soirée sur votre vol direct Air France à destination de Johannesburg. Nuit et
prestations à bord.

Jour 2 : JOHANNESBURG / PRETORIA

Arrivée dans la matinée à Johannesburg, acceuil et transfert en véhicule sur Pretoria. Déjeuner en ville.
A 15h, départ de Pretoria depuis la gare de Capital Park et embarquement à bord du Rovos Rail pour le
début de votre traversée africaine. Nuit à bord.

Jour 3 : PRETORIA / KIMBERLEY

Arrivée à Kimberley. Visite du musée de la mine et des diamants et continuation de la traversée à travers
des paysages époustouflants. Nuit à bord

Jour 4 : KIMBERLEY /UPINGTON

Arrivée à Upington, ballade pédestre au coeur de la ville et continuation vers Nakop pour le passage de
la frontière avec la Namibie. Arrivée à Holoog Siding

Jour 5 : UPINGTON / FISH RIVER CANYON

Visite de la Fish River Canyon longue de 160 km. Départ de Holoog pour Keetmanshoop, visite de la
ville fondée par des missionnaires allemands vers 1860 et centre économique du sud du pays.
Continuation vers Windhoek.

Jour 6 : WINDHOEK / DESERT DU NAMIB
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Arrivée matinale sur Windhoek et visite de la ville. Départ de Windhoek en avion taxi vers Sossusvlei,
véritable océan de sable où se déploient les dunes les plus exceptionnelles, atteignant parfois 300 m de
hauteur. Survol panoramique du désert. Déjeuner en arrivant et visite en 4x4 au coeur des dunes l'après
midi. Nuit sur le Namib.

Jour 7 : DESERT DU NAMIB / WINDHOEK / ETOSHA

Excursion sur Sossusvlei le matin puis vol domestique jusqu'à Windheok. Arrivée pour 13h, et
continuation de vtre périple sur le Rovos en direction de Etosha. Nuit à bord.

Jour 8 : ETOSHA

Arrivée sur Etosha en milieu de matinée et transfert à Mokuti lodge. Etosh est l’un des plus grands
d'Afrique constitué de 22 270 km² de désert salin et de savanes boisées. La faune y est particulièrement
abondante. Le rhinocéros noir et l'impala à tête noire, espèces endémiques de la région, ainsi que les
grands éléphants d'ETOSHA comptent parmi les 114 espèces animalières identifiées dans le parc.
Safari avec votre véhicule dans le parc d'ETOSHA qui accueille notamment gnous bleus, zèbres, hyènes
et lions. Déjeuner au lodge et safari dans la réserve l'après midi.

Jour 9 : ETOSHA / SWAKOPMUND

Matinée consacrée à un safari dans le parc d’Etosha. La richesse de la faune s’explique par la diversité
de la végétation de cette région (qui bénéficie de précipitations assez abondantes et permet ainsi sa
prolifération.) L’été vous aurez peut être l’occasion de découvrir des herbivores comme le zèbre de
Burchell, le Gnou bleu ou le springbok. On y trouve aussi bien des paysages de forêts, que de savane
ou de désert. Puis départ en début d'après midi en direction de Swakopmund à bird du Rovos. Nuit à
bord.

Jour 10 : SWAKOPMUND

Arrivée sur Swakopmund pour midi, et fin de votre aventure à bord du Rovos. Accueil à la gare dès votre
arrivée et transfert à votre hôtel. Après-midi libre pour faire des achats ou des activités (en option avec
supplément) : survol en avion du désert, excursion en moto quad, township tour, excursion vers la vallée
de la lune et les plaines des welwitshia.

Jour 11 : SWAKOPMUND / WINDHOEK / PARIS

Retour très matinal à Windhoek en passant par la chaîne du Khomashochland, nom donné aux hauts
plateaux de la région du Khomas dont la ville de Windhoek fait partie. La chaîne a une altitude d'environ
2000m. Transfert à l’aéroport international de Windhoek pour votre départ.

Jour 12 : PARIS

Arrivée à Roissy en début de matinée.

Le prix comprend
Le vol international, les taxes aéroport et les surcharges carburant, l'hébergement en suite Pullman sur
le Rovos et aux lodges indiqués, la pension complète jusqu'au petit déjeuner du jour 10, l'accueil et es
transferts aux aéroports, les safaris et visites mentionnés au programme.

Le prix ne comprend pas
Les visites et les repas sur Swakopmund, l’assurance maladie-rapatriement et bagages et l'assurance
annulation (pour plus d'informations nous consulter) les boissons, les pourboires, et dépenses
personnelles.


