Namibie

CIRCUIT PETIT GROUPE | AFRIQUE

24 jours
PROCHAINS DÉPARTS
Du 09 au 31 mai 2020
Du 03 au 25 oct 2020

Tarif / 8400,00 $
+ vol international
Supplément solo / 900,00 $
Max 12 voyageurs
RÉSERVEZ TÔT
Pour toute inscription 6 mois
avant la date de départ obtenez :
100 $ de rabais pour un premier voyage
200 $ pour tout voyage subséquent en groupe

SAFARIS, DÉSERTS ET CHUTES VICTORIA
Un itinéraire exceptionnel qui vous permettra d’explorer des
paysages uniques au monde ! La Namibie, c’est les grands espaces,
la vraie nature, où les humains sont les intrus. Dans ce milieu de
vie apparemment hostile, on retrouve pourtant des peuples seminomades parfaitement adaptés, que l’on vous invite à aller rencontrer.
Une expérience fascinante à l’essence même de l’humanité !
Le périple vous transporte au cœur des plus hautes dunes du
monde, celles de Sossuvlei, au plus vieux désert, le Namib et aux
pétroglyphes de Twyfelfontein datant de près de 6000 ans.
La visite se poursuit vers le véritable territoire de l’ethnie Himba,
loin des touristes et à proximité des splendides chutes d’Epupa.
Évidemment, l’objectif du voyage est de vivre aussi d’inoubliables
safaris et vous en aurez ! Le parc national d’Étosha, l’une des
plus grandes réserves animalières d’Afrique, est l’un des meilleurs
endroits pour observer les animaux en raison du peu de végétation.
Le parc de Chobe au Botswana présente un paysage complètement différent, avec rivières et marécages, où règne la plus grande
population d’éléphants d’Afrique.
Et en final, visite des superbes chutes Victoria au Zimbabwe, parmi
les plus spectaculaires au monde !
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Itinéraire
J1/ DÉPART
J2/ EN VOL
J3/ ARRIVÉE À WINDHOEK (NAMIBIE)
Arrivée dans la capitale de la Namibie.

J4/ WINDHOEK - SESRIEM
Trajet vers Sesriem pour atteindre votre lodge situé en bordure
du Parc national de Namib-Naukluft. Si le temps le permet, nous
emprunterons la route par la « Spreetshoogte pass » d’où l’on a
une superbe vue sur les environs.

J5/ SESRIEM - SOSSUSVLEI - SESRIEM
Lever avant l’aube pour assister au lever du soleil sur les fameuses
dunes orangées de Sossuvlei. Vous dégusterez ensuite de votre
déjeuner boîte à lunch dans les dunes! Profitez de la matinée pour
visiter la Dune 45 et Dead Vlei, signifiant « marais mort », et qui
est célèbre pour les acacias du désert morts et desséchés, dont
certains remonteraient à plus de 900 ans.
Après-midi libre pour vous rafraîchir dans la piscine ou pour
marcher dans le canyon de Sesriem, où des siècles d’érosion
ont incisé une gorge étroite longue d’environ 1 km. Au pied de la
gorge, profonde d’environ 30 à 40 m, on retrouve des bassins qui
se remplissent après de bonnes pluies. Sesriem tire son nom de
l’époque où les premiers pionniers devaient attacher six longueurs
de lanières de cuir pour puiser de l’eau des piscines.

J6/ SESRIEM - SWAKOPMUND
En route vers Swakopmund, nous traverserons le tropique du
Capricorn et le désert du Namib, le plus vieux désert du monde
avec au moins 80 millions d’années. Nous longerons ensuite la
route côtière entre Walvis Bay et Swakopmund, bordés de dunes
de sables et de palmeraies. Une fois arrivée, vous comprendrez
pourquoi Swakopmund est la destination vacances préférée des
Namibiens. La plage est jolie, quoi que l’eau très/trop froide, mais
son charme vient surtout des bâtiments coloniaux datant de la
colonisation allemande. Vous trouverez d’excellents restaurants et
de belles boutiques.

J7/ SWAKOPMUND
Ce matin, vous partirez pour une demi-journée d’excursion à
Sandwich Harbour, une vraie expérience de la Skeleton Cost.
Un lunch vous sera servi sur les dunes.
En après-midi, profitez de la jolie ville à votre rythme!

J8/ SWAKOPMUND - CAPE CROSS - TWYFELFONTEIN
Au départ de Swakopmund, vous ferez un petit détour jusqu’à
Cape Cross, qui abrite la plus importante des 15 colonies d’otaries
à fourrure de Namibie. Si les quelques 100 000 otaries ne vous
en mettent pas plein les yeux, elles vous en mettront plein le nez
à coup sûr ! Poursuivez ensuite votre route vers votre lodge de
Twyfelfontein. En fin d’après-midi, ou le lendemain matin,
vous visiterez le site archéologique de Twyfelfontein, inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce site contient une grande
concentration de pétroglyphes avec près de 2 000 figures
répertoriées, dont certaines datent d’environ 6000 ans.

J9/ TWYFELFONTEIN
Matinée tranquille au lodge. En après-midi, visite des sites naturels
exceptionnels situés à proximité : Organ pipes et la forêt pétrifiée,
où l’on retrouve de gros troncs d’arbres fossiles âgés entre 240 et
300 millions d’années.

J10/ TWYFELFONTEIN - OPUWO
Aujourd’hui, vous traverserez le Damaraland et une partie du
Kaokoland jusqu’à Opuwo, la principale « ville » du nord avec ses
6 000 habitants. Cette ville à l’ambiance unique est un carrefour
important pour les peuples Himba et Herero. Le contraste entre
ces 2 peuples vaut à lui seul le voyage à Opuwo.
La rencontre avec les femmes Herero, vêtus de longs vêtements
colorés à la mode du 19ème siècle et les Himbas, seins nus et le
corps et les cheveux enduits d’une poudre d’ocre rougeâtre
mélangée a du beurre, sera à coup sur une expérience inoubliable !

J11/ OPUWO - EPUPA FALLS
La route entre Opuwo et Epupa Falls vous comblera par la beauté
de ses paysages. En effet, il y a beaucoup de lits de rivières
asséchées et de virages aveugles le long de cette route.
Vous saurez que vous approchez de votre destination lorsque vous
verrez la végétation luxuriante le long de la majestueuse rivière
Kunene, qui forme un contraste frappant avec le Kaokoland aride
des environs.
Votre campement se trouve dans un petit coin de paradis, caché à
l’ombre des palmiers Makalani, dans un des coins les plus
reculés de la Namibie. Profitez de l’après-midi pour vous reposer
en observant le paysage magnifique que forment les montagnes
situées du côté angolais de la rivière Kunene, qui borde votre
campement. N’approchez toutefois pas trop près, la rivière est
habitée par de nombreux crocodiles ! Sans oublier les chutes
Epupa, accessibles à pied de votre campement, qui sont une
succession de multiples chutes, sur une largeur d’environ
800 mètres, dont la plus haute atteint 37 mètres.

J12/ EPUPA FALLS
Le secteur d’Epupa est une des meilleures places pour visiter
un des nombreux villages Himba. Beaucoup moins fréquentés
que les villages du secteur d’Opuwo ou de Twyfelfontein, votre
rencontre avec ce peuple unique sera beaucoup plus personnelle
et authentique.

J13/ EPUPA FALLS - PARC D’ETOSHA
Aujourd’hui nous quittons la magnifique région d’Épupa Falls pour
nous rapprocher d’un de nos objectifs principaux du voyage, le
Parc national d’Etosha.
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Ce parc est le plus grand de Namibie et l’un des plus
grands d’Afrique. Il abrite quatre des fameux « Big 5 »,
soit le lion, l’éléphant, le rhinocéros et le léopard. Il n’y a plus de
buffle dans ce parc, mais la population de lions et d’éléphants
compense amplement ! Il n’est d’ailleurs pas rare de voir plusieurs
dizaines d’éléphants en même temps ! Le léopard, plus difficile à
apercevoir, se cache dans les zones à forte densité de végétation,
mais avec un peu de chance, vous pourrez l’observer.
L’une des meilleures raisons de visiter Etosha, est sans doute sa
population de rhinocéros noirs, la plus importante d’Afrique. Cette
bête archaïque est en voie de disparition et les points d’eau d’Etosha
sont probablement parmi les meilleurs endroits au monde pour
voir cet animal. Le parc abrite 114 espèces de mammifères, 340
espèces d’oiseaux et plus d’une centaine d’espèces de reptiles,
vous n’aurez donc pas trop de 2 jours pour les observer.
Nous nous installerons donc dans un lodge à la frontière ouest du
parc d’Etosha et prêt pour le lendemain !

J14/ PARC D’ETOSHA
Aujourd’hui, nous entrerons dans le parc d’Etosha par la
porte de Galton, à l’ouest du parc. Cette entrée et cette
portion du parc est rarement utilisée par les voyageurs, mais offre
un paysage spectaculaire et différent de la portion Est du parc.
Nous traverserons ainsi toute la partie ouest du parc jusqu’à la
porte Anderson, au centre, ou nous arriverons en fin de journée.

J15/ PARC D’ETOSHA
Aujourd’hui, nous prendrons la journée pour traverser la portion
est du parc et observer les annimaux aux différents points d’eau.

J16/ PARC D’ETOSHA - MAHANGU
Départ du parc d’Etosha, mais n’ayez crainte, il reste beaucoup
d’autres safaris à venir ! Nous prenons la route vers la pointe de
Caprivi, une région tropicale complètement différente du reste de
la Namibie. (Route : 7-8 hrs)

J17/ MAHANGU
Journée complète d’exploration, dans la réserve Mahangu, plus
petite, mais superbe le long de la rivière Okavango. Excellente
opportunité d’observation d’animaux, dont l’hippopotame et le
buffle, que nous n’avions pas encore vu à Etosha.

J18/ MAHANGU - KWANDO
Vous poursuivez la route le long de la pointe de Caprivi en direction
de Kwando. En après-midi, relaxez au bord de la piscine et observez
la nature luxuriante tout autour, inoubliable !
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J19/ KWANDO - PARC DE CHOBE (BOTSWANA)
Tôt le matin, vous partez vers Katima Mulilo, où vous quittez votre
guide Namibien avant de poursuivre la route vers la réserve de
Chobe au Botswana, avec les gens du lodge et l’accompagnateur
de Routes du Monde.
Le parc de Chobe contient la plus grande concentration d’animaux
au Botswana, l’une des plus grandes d’Afrique, et il est reconnu
pour sa grande population d’éléphants, possiblement la plus
grande d’Afrique.

J20/ PARC DE CHOBE
Aujourd’hui, vous partez à la découverte de ce parc extraordinaire.
Nous y ferons 2 safaris, un en véhicule et un en bateau, pour
augmenter et diversifier nos chances d’observer le plus d’animaux
possible. Ce sera inoubliable !

J21/ PARC DE CHOBE - VICTORIA FALLS (ZIMBABWE)
Transfert vers votre hôtel à Victoria Falls au Zimbabwe.
Le passage des douanes est une aventure en soi !
Profitez de l’après-midi au bord de la piscine, promenez-vous en
ville, ou allez dès maintenant visiter les superbes chutes Victoria,
inscrites au Patrimoine mondial de l’humanité par L’UNESCO,
certainement parmi les plus spectaculaires du monde.

NOTRE DIFFÉRENCE
• Un circuit absolument unique allant jusqu’à
Epupa falls
• Expérience du plus vieux désert, le Namib
et découverte des pétroglyphes de Twyfelfontein
datant de près de 6000 ans
• Rencontre avec les himbas
dans un secteur non touristique
• Safaris parmi les plus grandes réserves d’Afrique
à Etosha (Namibie) et Chobé (Botswana)
• Hébergement tout en lodge
• Un rythme parfait pour vous laisser profiter
de l’immensité de l’Afrique
• Visite des superbes chutes Victoria (Zimbabwe)
parmi les plus spectaculaires au monde !

J22/ VICTORIA FALLS
Si ce n’est déja fait, il faut absolument aller visiter les chutes
Victoria, sinon, il y a beaucoup d’activités qui peuvent être organiser
sur place : visite de village, tour d’hélicoptère, etc.
Votre accompagnateur pourra vous aider dans votre choix. Si vous
avez le temps, nous suggérons de faire la visite des chutes du côté
Zambien également, qui offre une perspective différentes des
chutes Victoria ! Le spectacle reste exceptionnel.

J23/ VICTORIA FALLS ET DÉPART
Selon votre horaire de vol, profitez de la matinée pour une dernière
activité sur le sol africain avant de quiter cette terre d’aventure.

J24/ RETOUR AU QUÉBEC
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Informations générales
TARIF

8400$/pers. (occupation double)
Supplément chambre individuelle : 900$/pers.
CE FORFAIT COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•

Tout l’hébergement en lodge, en occupation double
Tous les repas, à l’exception de Victoria Falls où seul le petit-déjeuner est inclus
Un chauffeur/guide local anglophone tout au long du circuit
Transport en véhicule privé tout au long du circuit, à l’exception de Victoria Falls
Les transferts de/vers l’aéroport
Toutes les excursions mentionnées au programme
Taxes de tourisme de la Namibie
Accompagnateur des Routes du Monde si plus de 8 voyageurs

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Vol international (consultez-nous)
• Assurances voyage personnelles (consultez-nous)
• Les frais de visa pour le Zimbawe (et la Zambie si désiré)
• Excursions non mentionnées au programme ou indiquées comme optionnelles
• Toutes les boissons alcoolisées ou non
• Dépenses de nature personnelle
• Pourboires ($220 US /pers.)
• La contribution au Fonds d’indemnisation (OPC)
• 5 repas non-inclus (à Victoria Falls)
• Tout frais supplémentaires causés par le climat, des troubles politiques, un changement ou annulation de vol,
ou tous autres événements hors de notre contrôle
Note : la dernière nuitée incluse de ce circuit est celle du Jour 22.

INSCRIPTION
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 950,00$. Il faut s’inscrire
le plus tôt possible car les places sont limitées. Une assurance voyage est fortement recommandée.
Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,
disponibilités, etc). Les tarifs et conditions en vigueur sont celles du site des Routes du Monde, au moment de la réservation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Maximum 12
DOCUMENTATION REQUISE
Tous les voyageurs qui se rendent en Namibie doivent être en possession d’un passeport envore valide 6 mois
après la date de retour prévue au pays.

INFORMATIONS
LES ROUTES DU MONDE
650, RUE FLEURY EST
MONTRÉAL, QC
CANADA H2C 1N8
TEL/ 514-842-1888
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