
NAMIBIE & AFRIQUE DU SUD EN TRAIN
16 jours / 13 nuits - à partir de 10 550€ 

Vols + train mythique + visites + activités

Du merveilleux parc national dʼEtosha en Namibie à la vibrante ville de Cape Town en Afrique du
Sud, ce circuit évoque lʼépoque des grands voyages en train du siècle passé. À bord dʼun hôtel

itinérant, vous évoluez au cœur de paysages grandioses, vous approchez les Big Five, lions,
éléphants, rhinocéros, léopards et buffles, lors de safaris, montez sur les plus hautes dunes du

monde à Sossusvlei et êtes subjugué devant lʼépoustouflante vue sur la baie du Cap du sommet de la
Montagne de la Table.  Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir

de 2 participants.



 

Voyager dans un train mythique et parcourir plus de 3 600 km
Profiter des services d'un guide francophone
Les grands espaces et les principaux sites embématiques de lʼAfrique australe
L'immersion dans un décor évoquant les somptueux voyages du début du siècle dernier

JOUR 1 : FRANCE

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

JOUR 3: WINDHOEK / WATERBERG

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

JOUR 4 : WATERBERG / PARC NATIONAL DʼETOSHA

Petit-déjeuner et poursuite du trajet en train vers le Nord et le parc national dʼEtosha, lʼun des plus grands
d'Afrique constitué de 22 270 km² de déserts salins et de savanes boisées. Déjeuner libre. Dans lʼaprès-
midi, safari en traversant le parc dʼOuest en Est afin dʼobserver 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 5 : PARC NATIONAL DʼETOSHA / 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 dʼOtjiwarango,
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 lʼaprès-midi en direction du
Damaraland. Dîner barbecue en plein air et nuit à bord.

JOUR 6 : 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. Déjeuner. Reprise du voyage en train
vers Swakopmund et soirée libre pour découvrir la charmante cité. Bordée de palmiers, Swakopmund
jouit dʼun emplacement remarquable entre océan et désert ainsi que dʼune architecture pittoresque : le
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phare du début du siècle, lʼancienne gare, la poste sont plongées dans une atmosphère engourdie dans le
passé. Dîner et nuit à bord.

JOUR 7 : 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-Nauklu  (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 Nauklu . En fin de journée, passage par le Pass Gaub avec ses formations
rocheuses exceptionnelles et par le Canyon Kuiseb. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 8 : 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 sʼétend
sous vos yeux : une vue imprenable sur lʼocéan Atlantique et un désert infini déployant des tons sablés
abricot. Déjeuner libre. En fin dʼaprès-midi, reprise du circuit en Namibie à travers des grands espaces où
évoluent oryx et des springboks afin de parcourir les derniers kilomètres jusquʼau 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 9 : 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. Traversée des immenses étendues namibiennes. Dîner
et nuit à bord.

JOUR 10 : KEETMANSHOOP / LUDERITZ

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 aujourdʼhui  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 presquʼîle pour rejoindre Diaz Point.
Retour à Aus. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : 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 sʼétire à travers des paysages
arides pour offrir un panorama superbe. Déjeuner en cours de route. Dans lʼaprès-midi, possibilité de faire
une promenade au bord du canyon puis reprise du voyage en Namibie à bord du Shongololo Express.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : FISH RIVER CANYON / PARC NATIONAL AUGRABIES

Petit-déjeuner à bord, passage de la frontière et continuation du voyage en train en Afrique du Sud
jusquʼà Upington. Déjeuner. Départ pour visiter les chutes du parc national Augrabies. Retour au train
dans la soirée. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 13 : AUGRABIES / MATJIESFONTEIN

Petit-déjeuner à bord. Aujourdʼhui, le Shongololo Express vous mène jusquʼà Matjiesfontein pour une 
visite libre de la ville avec ses belles demeures de style victorien. Déjeuner. Dans lʼhôtel fameux Lord
Milner, des clients éminents comme Cecile Rhodes et Edgar Wallace ont déjà logé. Après avoir passé le
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tunnel des montagnes de Hex River, continuation du voyage en train en Afrique du Sud à travers des
paysages de vignobles à perte de vue. Dîner et nuit à bord.

JOUR 14 : CAPE TOWN

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Cape Town en matinée et transfert vers lʼhôtel. Déjeuner libre. Après-midi
libre pour découvrir la « Ville mère » qui enchante par son architecture à l'anglaise et son centre ville
moderne. Entourée par la mer, la montagne de la Table offre un point de vue superbe sur la baie du Cap,
l'une des plus belles au monde. Visite de la cité ancienne et moderne, à travers ses rues étroites pavées, le
long des maisons multi-colores et l'ambiance du Quartier Malais. Cette ville vous fera revivre un passé
riche en culture et histoire avec le château de Bonne-Espérance, lʼHôtel de Ville et les jardins de la
Compagnie. Enfin, un dîner dʼadieu vous sera servi. Nuit à l'hôtel.

JOUR 15 : CAPE TOWN

Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée libre. Transfert à l'aéroport et retour sur vols réguliers. Nuit et
prestations à bord.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels (ou similaires):

TRAIN : African Explorer ****

Traversant les plus beaux sites naturels, du Zimbabwe à lʼAfrique du Sud, l'African Explorer est idéal pour
réaliser un voyage hors-norme à travers lʼAfrique australe. Le confort de ses cabines et le luxe de ses
wagons vous guideront dans un parcours expceptionnel, à la découverte de magnifiques espèces
animales: lions, éléphants, rhinocéros, hyènes, zèbres... Le train dispose de 46 cabines raffinées et
classiques, divisées en trois catégories: Léopard, Elephant et Antilope. Toutes les cabines sont équipées
dʼune climatisation et aménagées de sorte à assurer le meilleur confort.

WINDHOEK : Avani Windhoek Hotel & Casino ****

Si vous cherchez un hébergement familial et confortable, c'est à l'Avani Hotel & Casino qu'il faut déposer
vos bagages. L'hôtel vous permet d'accéder à toute l'action, à la culture et à la vie sauvage de Windhoek,
parfait pour les affaires ou le plaisir. Les chambres offrent toutes une vue sur la ville de Windhoek qui
s'étend à perte de vue. Elles sont climatisées, équipées d'un minibar, d'un plateau/bouilloire et d'une
salle de bains privée.

ETOSHA : Mokuti Lodge****

Aux portes du parc national dʼEtosha, le Mokuti Lodge est une halte incontournable lors d'un voyage en
Namibie. Idéalement situé dans le cadre naturel d'une réserve privée de 4300 hectares, vous pouvez y
croiser des zèbres, des girafes et même des kudus. Le mot « mokuti » signifie littéralement « dans la forêt »
: cʼest pourquoi le Mokuti Etosha Lodge offre plusieurs types de chambres dispersées dans la nature. Il
dispose de deux piscines extérieures, un spa et plusieurs bars et restaurants servant des plats aux saveurs
locales et internationales.

NAMIB-NAUKLUFT: Namib Desert Lodge***

Construit au pied des dunes pétrifiées, le Namib Desert lodge possède un emplacement idéal pour
démarrer un safari à la découverte des paysages somptueux du désert du Namib. Le lodge offre des
chambres confortables et spacieuses dans un style occidental, avec des touches de décoration locale. Les
logements, de haut standing, sont chacun équipé d'une douche privative, de la climatisation et d'un petit
coin terrasse ombragé.

LE CAP : The Commodore ****

Idéalement situé dans la ville du Cap sur le Victoria et Alfred Waterfront, The Commodore offre 234
chambres modernes équipées de salle de bain, télévision, nécessaire à thé et café. L'hôtel met à
disposition une piscine extérieure, un spa, une salle de sport et un restaurant à la cuisine international et
locale.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols avec la compagnie Lufthansa Airlines ou Ethiopian Airlines,
- l'hébergement en chambre double sur la base des hôtels mentionnés ou similaires, 
- l'hébergement à bord du Shongololo Express en cabine double standard,
- les repas mentionnés au programme : les petits déjeuners du jour 3 au jour 15, les dîners du jour 2 au
jour 14, les déjeuners des jours 3, 6, 9, 11, 12 et 13,
- les transferts,
- les services dʼun 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,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

Le prix ne comprend pas :

Les excursions mentionnées libres ou suggérées, les boissons, 8 déjeuners, les pourboires, les dépenses
personnelles, les transferts privés, le supplément cabine individuelle : à partir de 4 450 € (nous consulter),
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. 

Suivant la nationalité des autres clients, le traducteur francophone 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. Voyage soumis aux conditions
particulières de vente (nous consulter pour plus de détails).

Préparez votre voyage :

- quand partir en namibie ? - que voir, que faire en namibie ?
- quelles sont les formalités ?
- les voyages de nos clients

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?
découvrez tous nos évènements culturels

 

Dates de départ

19 oct au 3 nov 23 - à partir de 10.550€*
15 févr au 1 mars 24 - à partir de 10.970€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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/formalites-visa-namibie
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/recits/tresors-de-namibie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

