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DÉSERT ET TRAIN DE LÉGENDE, PRIDE OF AFRICA
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 7 790€
Vols + Train + Visites + Pension-complète
Votre référence : p_NA_DETR_ID2570

Du luxe, du calme, des paysages, des safaris et des déserts majestueux, voilà ce que vous propose le
mythique Rovos Rail par cette traversée de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Un voyage hors du temps,
à l'abri des flux touristiques, au cœur des contrées perdues de l'Afrique australe…
 Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à

8 participants.

Vous aimerez

● Un voyage hors du commun et inédit à bord du mythique Rovos Rail
● La traversée de l'Afrique du Sud et de la Namibie entre luxe et aventure
● Le survol des majestueuses dunes et des safaris à la rencontre de la faune
● Du temps libre à Swakopmund au bord de l'océan Atlantique

Jour 1 : FRANCE

Envol vers Johannesburg. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : JOHANNESBURG / PRETORIA

Arrivée à Johannesburg, accueil et transfert à Pretoria. Déjeuner en ville. A 15h, départ de Pretoria
depuis la gare de Capital Park et embarquement à bord du mythique Rovos Rail pour le début de votre
traversée africaine. Installation et 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 la
découverte de paysages époustouflants. Nuit à bord.

Jour 4 : KIMBERLEY /UPINGTON
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Arrivée à Upington, balade 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 du Fish River Canyon, deuxième plus grand canyon au monde au décor spectaculaire. 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

Arrivée matinale, et visite de la capitale namibienne. Envol en avion taxi vers Sossusvlei, véritable océan
de sable où se déploient les dunes les plus exceptionnelles, atteignant parfois 300 mètres de hauteur.
Survol panoramique inoubliable du désert rouge. Déjeuner. Départ en véhicule 4x4 au coeur des dunes
l'après midi. Nuit sur le Namib.

Jour 7 : DESERT DU NAMIB / WINDHOEK / ETOSHA

Visite matinale de Sossusvlei. Vol retour vers Windhoek. Arrivée pour 13h. Continuation de votre périple
à bord du Rovos Rail en direction du parc national Etosha. Nuit à bord.

Jour 8 : ETOSHA

Arrivée à Etosha en milieu de matinée et transfert au Mokuti lodge. Etosha est l’un des plus grands parcs
d'Afrique de plus 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 second safari 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. Départ en début d'après midi en direction de Swakopmund à bord du Rovos. Nuit à bord.

Jour 10 : SWAKOPMUND

Accueil à la gare de Swakopmund à 12h et fin de votre aventure en train à bord du Rovos Rail. Transfert
à votre hôtel situé au coeur de la station balnéaire du pays. 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

Route matinale vers 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
2000 mètres. Transfert à l’aéroport international de Windhoek pour votre vol retour.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.

Le prix comprend
Les vols (1), l'hébergement en suite Pullman sur le Rovos Rail et aux lodges indiqués (ou similaires), la
pension complète et les boissons à bord (hors champagne), les visites guidées (2) avec droits d'entrée
dans les parcs et réserves. L'assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage.

Le prix ne comprend pas
Les activités en suggestions, les boissons hors du train, les repas à Swakopmund, les pourboires, le
supplément cabine/chambre individuelle : nous consulter, les assurances (3).

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

 Il y aura un guide anglophone, qui suivant la nationalité des autres clients, parlera également l'espagnol,
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l'italien, et/ou l'allemand.
(1) Vols internationaux avec les compagnies British Airways via Londres, Qatar Airways via Doha ou
Lufthansa Airlines via Frankfort.

(2) Les services d'un guide expert anglophone pour les visites mentionnées au programme.
(3) intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
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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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/namibie/quand-partir-en-namibie
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/namibie/guide-de-voyage-namibie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/namibie/guide-de-voyage-namibie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/namibie/formalites-visa-namibie
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/recits/tresors-de-namibie
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