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EXTENSION | NAMIBIE, TREK DANS LE FISH RIVER CANYON
5 jours / 4 nuits - à partir de 1 070€
Hébergements + Véhicule + Guide
Votre référence : xm_NA_TFRC_ID2288

Pour couronner votre voyage en Namibie, découvrez l'un des décors naturels les plus exceptionnels
d'Afrique : le Fish River Canyon, réputé pour être le 2ème plus grand au monde. Ce trek vous fera

progresser au coeur de la zone la plus impressionante du canyon, où les parois rocheuses s'élèvent à
plus de 500 mètres ! Accompagné par un guide et ses muletiers, vous n'aurez que votre équipement

quotidien à transporter. Difficulté moyenne.

Vous aimerez

● Un parcours inédit qui ravira les randonneurs !
● La découverte de ce canyon sensationnel qui constitue l’un des décors les plus exceptionnels

d’Afrique
● L'accompagnateur d'un guide local pendant le trek

Jour 1 : ... / SESRIEM / D707 (250 KM +/- 5H30)

Prise en charge de votre véhicule de location. Route vers Sesriem, petit village en plein milieu du désert
du Namib en empruntant la D707. Installation au lodge et reste de la journée libre pour découvrir les
environs du lodge. Repas libres.

Jour 2 : D707 / FISH RIVER CANYON (330 KM +/- 6H)

Départ vers Aus. Détour possible vers Garub pour tenter d'apercevoir les chevaux sauvages du désert
du Namib. Déjeuner libre. Arrivée au lodge en fin de journée.

Jour 3 : FISH RIVER CANYON

Après le petit-déjeuner, départ du trek sur le plateau dominant le canyon, accompagné de votre guide
local (+/- 14 km de marche). Commencez la longue descente (environ 2 heures) dans le canyon à la
mi-journée en suivant le cour de la Loewen River (La rivière aux Lions), affluent principal de la rivière
Fish. Arrivée au campement dans l'après-midi, possibilité de baignade en fonction du niveau de l'eau.
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Préparation du diner par votre guide, toute forme d'aide sera appréciée ! Dîner et nuit dans un
campement au coeur de Fish River Canyon. Vous apprécierez la vue dégagée sur le canyon, aussi bien
vers le nord que vers le sud.

Jour 4 : FISH RIVER CANYON / DESERT DU KALAHARI (410 +/- 6H)

Continuation du trek vers le sud, en longeant la rivière pour revenir au lodge. Le terrain à parcourir
alternera entre gallets déposés là par la rivière, petites dunes de sable et gros rochers à franchir à l'aide
des mains. Cette journée sera sûrement la plus spectaculaire du trek à la vue des strates géologiques
colorées et empilées sur plus de 300 mètres de hauteur ! Déjeuner libre. Reprise de la route en direction
du désert du Kalahari et arrivée en début de soirée. Restitution de votre véhicule de location. Terre
ancestrale des Bushmen, le désert du Kalahari, "lieu sans eau", est célèbre pour avoir été le décor du
film « Les Dieux sont tombés sur la tête ». De nombreuses réserves privées abritent une faune variée,
qui s’est adaptée à cet environnement rude où la recherche de l’eau est primordiale.

Jour 5 : DESERT DU KALAHARI / WINDHOEK / ... (265 KM +/- 5H)

Départ pour Windhoek. Selon votre choix : vol retour à destination de la France ou continuation de votre
voyage en Namibie (vol international et prestations non compris dans le prix de votre voyage : nous
consulter).

Hébergement

Vos hébergements (ou similaires) :
● SESRIEM : Namib Desert Lodge ***
● FISH RIVER CANYON : Fish River Lodge *** et bivouac sous tente pendant le trek
● DESERT DU KALAHARI : Intu Africa Camelthorn Camp ***

Le prix comprend
Les hébergements ou similaire comme mentionnés au programme, les repas mentionnés au programme,
la location de véhicule type 4x4 toyota Inova catégorie V ou similaire hors franchise en kilométrage
illimité : 4 jours de location tranche de 24 heures, les services d'un guide local lors du trek, une carte de
la Namibie, une glacière, une petite bouteille d'Amarula, une gourde réutilisable afin de limiter l'utilisation
du plastique, la taxe namibienne de 15% à ce jour.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux, les taxes et surcharges carburant, les frais consulaires (nous consulter), les
repas libres ou non mentionnés au programme, les boissons, les transferts non mentionnés, les entrées
dans les parcs et sites visités, les excursions données à titre de conseil en supplément et/ou indiquées
"entrée à régler sur place", l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (nous consulter), la
garantie annulation (nous consulter), les frais de carburant et autres dépenses du véhicule, les
pourboires, et dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle (nous consulter).

CARTE
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