Découverte du sud de la Namibie
Un voyage spécialement conçu pour l'ASPS
Du 19 au 29 octobre 2019
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TOURISME ET ETHIQUE
Soucieuse tant de l’échange que du respect de l’environnement et du patrimoine, La
Maison de l'Afrique en partenariat avec l’Unesco, vous associe aux actions concernant la
conservation de sites culturels ou naturels inscrits au patrimoine mondia

PROGRAMME DU VOYAGE

JOUR 1 : samedi 19 octobre - PARIS / WINDHOEK

Décollage à destination de Windhoek via Addis Abeba à bord d'un vol de la compagnie régulière
Ethiopian Airlines.
Prestations à bord.
Horaires de vols (sous réserve de changement) :
Vol Paris / Addis Abeba : 21h15/05h20, arrivée le lendemain

Vol Addis Abeba / Windoek : 08h35/13h20.

JOUR 2 : dimanche 20 octobre - WINDHOEK

13H20 : arrivée à Windhoek.
Passage de la frontière et des formalités. Pour rappel un passeport valable 6 mois après la date de
retour comportant 3 pages vierges consécutives est requis.
Accueil par les guides francophones et route vers le centre-ville de Windhoek.
Capitale de la Namibie, au cœur du Khomashochland à 1654 mètres d’altitude, Windhoek est le cœur
du pays, Appelée par les premières indigènes « sources de feu » en raison des nombreuses sources
d’eau chaudes qui entourent la ville, Windhoek doit son nom aux Sud Africains qui occupèrent le pays
en 1914 et qui la surnommèrent la place du vent. Aujourd’hui, Windhoek reflète un aspect tranquille et
provincial dont l’architecture des quelques monuments et demeures rappellent l’influence allemande.
Arrivée et installation dans les chambres.
Dîner au restaurant Stellenbosch Wine Bar & Bistrot
Nuit au Safari Court Hôtel.

JOUR 3 : lundi 21 octobre - WINDHOEK / MARIENTAL (environ 265 km)

Petit déjeuner

Course de décrassage de 5 km dans les collines autour de Windhoek.
Retour à l’hôtel pour une douche rapide
Route vers Rehoboth.
Au kilomètre 90, passage du tropique du Capricorne.
Déjeuner à Hardap et temps libre pour se reposer ou profiter de la piscine.
Remise des dossards.
Dîner à la terrasse du restaurant du rest camp.
Nuit au Hardap Resort

JOUR 4 : mardi 22 octobre - MARIENTAL / FISH RIVER CANYON / AIS AIS

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Course de 16 KM sur Eagle View
Retour à l’hôtel pour une douche rapide
Route vers Keetmanshoop situé le long des montagnes Karas.
Puis en direction du Fish River Canyon (environ 4h à 5h30 de route).
Déjeuner au canyon hôtel.

Dîner au restaurant du rest camp d’Ais Ais et à Seeheim hotel.
Nuit à Ais Ais Rest Camp et à l’hôtel Seeheim. Les participants seront répartis en deux groupes

JOUR 5 : mercredi 23 octobre - FISH RIVER CANYON / LUDERITZ (environ 5h30 de route)

Petit déjeuner au camp.
Départ pour Hobas
Course Fish River Canyon de 15 km.
Route vers Aus

Déjeuner dans un restaurant.
Continuation vers Luderitz.
Lüderitz, ville importante dans l’histoire coloniale de la Namibie, a aujourd’hui perdu beaucoup de son
importance. Bâtie sur les rochers surplombant la baie du même nom, on ne peut pas resté insensible
à cette ville sortie tout droit du passé.
Entre roche et sable, aride et soumise aux vents perpétuels, vous pourrez vous laissez imprégner de
son histoire en partant à la découverte de la ville fantôme (ancien site minier abandonné au vent, ou
grâce à une excursion dans la zone interdite découvrir tous les différents poste miniers jusqu’au
magnifique Bogenfelds (arc rocheux tombant dans l’océan).
Environ 4 heures 30 de route dans la journée.
Installation dans les chambres
Dîner et nuit à l'hôtel Luderitz Nest Hotel.
JOUR 6 : jeudi 24 octobre - LUDERITZ

Petit déjeuner à l'hôtel.
Course de 19 km jusqu'à Diaz Point
Retour à l’hôtel pour une douche rapide
Découverte de Diaz Point, où se trouve une grande croix érigée en 1486 par l'explorateur portugais
Bartolomeu Diaz
Déjeuner dans un restaurant.
Visite de Kolmanskop, la"ville fantome" aujourd'hui abandonnée aux sables du Namib qui la recouvre
progressivement. Pourtant elle fut longtemps un important centre urbain lié à l'exploitation du diamant.
18h Conférences.
Dîner et nuit au Luderitz Nest Hotel

JOUR 7 : vendredi 25 octobre - LUDERITZ / SESRIEM

Petit déjeuner
Course d'Halifax 17,2
Retour à l’hôtel pour une douche rapide
Route vers le désert du Namib (environ 5h00-6H00 de route)
Déjeuner dans un restaurant.
Arrivée et installation à votre camp spécialement monté pour votre groupe. Sanitaires et salles de
douche communs.
Dîner et nuit à votre camp. Dormir dans le parc est une occasion unique pour profiter des heures
supplémentaires accordées aux campeurs!

JOUR 8 : samedi 26 octobre - SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM

Petit déjeuner au camp
Course de 16 km depuis la célèbre dune 45 à travers le désert
Transfert en navette 4x4 les 5 derniers kilomètres vers le site de Sossusvlei.
Découverte de Dead Vlei, lac asséché au milieu des dunes. Spectacle magique où seuls quelques
arbres subsistent encore.
Auparavant inaccessible car faisant partie de la zone diamantifère interdite, Sossusvlei a été ouvert au
public en 1977. Il est intéressant de rappeler que la région de Sossusvlei est la partie la plus
accessible de la mer de sable, longue de 300 km et large de presque 150 km, qui recouvre plus de 32
000 km2 de la Namibie occidentale.
Ce vaste désert de sable compris entre la Khoichab au sud et la Kuiseb au nord est réputé pour
renfermer certaines des dunes les plus hautes et les plus belles du monde. Certaines dunes
atteignant plus de 300 m de hauteur.
Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des oryx, des springboks et des autruches,
particulièrement bien adaptés au désert.
L’ascension à pied d’une dune de Sossusvlei vous permettra d’avoir une vue panoramique de ce site
spectaculaire où les dunes s’étendent à perte de vue.
Route vers la sortie du parc.
Déjeuner au camp et temps pour le repos.
Dans l’après-midi, découverte du Sesriem Canyon creusé par la rivière Tsauchab.
Dîner et nuit à votre camp.

JOUR 9 : dimanche 27 octobre - SESRIEM / WINDHOEK

Petit déjeuner au camp.
Route vers la capitale (environ 5 -6 heures de route)
Arrivée à l'hôtel
Déjeuner au restaurant de l'hôtel.
Temps libre.
Soirée de gala avec remises des médailles à l’Old wheelers
Nuit à l'hôtel Safari Court.

JOUR 10 : lundi 28 octobre - WINDHOEK / PARIS

Petit déjeuner puis dans la matinée, transfert à l'aéroport.
Vol à destination de Paris sur vol régulier Ethiopian Airlines via Addis Abeba.
Horaires de vols (sous réserve de changement)
Vol Windhoek / Addis Abeba : 14h20/21h10, arrivée le même jour
Vol Addis Abeba / Paris : 00h15/06h10, arrivée le lendemain
JOUR 11 : mardi 29 octobre - PARIS

Arrivée à Paris à 06H10.

FICHE DE PRIX
Découverte du sud de la Namibie
Prix par personne en chambre double
Base 100 participants minimum 2995 €
Supplément Chambre Individuelle : 310 €
Supplément pour réserver les vols sur Air France ou Qatar : à partir de + 700 euros par personne
(sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, contacter directement l’agence pour ce
type de demande particulière)
Taux Devises :

1 zar = 0,062 €

VOS HEBERGEMENTS
Safari court hôtel 4* http://www.safarihotelsnamibia.com
Hardap Resort 3* : http://www.nwr.com.na/resorts/hardap-resort
Ais Ais Rest Camp 3* : http://www.nwr.com.na/resorts/ai-ais-hotsprings-spa
ou Seeheim Hotel 3* http://seeheimhotel.com/
Luderitz Nest hôtel 4* : http://www.nesthotel.com/
Rest Camp Sesriem : campement avec salles de bain et sanitaires communs

PRIX ET CONDITIONS
Ce prix comprend :
. L'assistance de nos services à l'aéroport de Paris afin de faciliter les formalités d'enregistrement et
d'embarquement du groupe.
. Le transport aérien Paris/Addis Abeba /Windhoek/Paris, sur vols réguliers de la compagnie Ethiopian
Airlines, en classe économique.
. Les taxes d’aéroport au départ de Paris (valeur au 06/01/19 : 308 € p/p).
. L'accueil et l'assistance à l'arrivée du groupe.
. Les transferts des personnes et des bagages à chaque étape.
. L'hébergement en hôtels de Catégorie 3*** et 4**** et en campement avec sanitaires communs, sur
la base de la chambre double.
. La pension complète avec petits déjeuners incluant une demie bouteille d’eau minérale par repas
pendant tout le circuit.
. Les visites et excursions citées au programme.
. Les droits d’entrées dans les sites et monuments mentionnés.

. Les courses de 15-20 km indiquées au programme
. Le transport en autocars de 40 places avec air conditionné,
. L'eau pendant les courses et les trajets en bus, le sucre, les fruits type bananes, et les balisages
. Les services de guides accompagnateurs francophones professionnels pendant tout le circuit
. Le port des bagages dans les hôtels (1 bagage par personne). .
.L’assurance maladie-accident-rapatriement-bagages Mutuaide Assistance (1% du forfait par
personne).
. La garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius Credit Insurance
NV.
. La présence d’un accompagnant Les Maisons du Voyage de Paris à Paris.
Ce prix ne comprend pas :
. L'assurance annulation toutes causes Mutuaide Assistance (2,75% du forfait par personne si
souscription par l'ensemble du groupe ; sinon 3,5% souscrite de façon individuelle).
. L'assurance annulation-Hausse carburant Mutuaide Assistance (4% du forfait par personne si
souscription par l'ensemble du groupe).
. Pour les porteurs de cartes bancaires premium (cartes incluant des garanties annulation), possibilité
de souscrire auprès de Mutuaide Assistance une assurance complémentaire aux garanties déjà
fournies par votre carte bancaire premium (2,5% du forfait par personne).
. Les boissons.
. Le supplément chambre individuelle.
. Les pourboires éventuels aux guides (5$/jour/pers.), aux chauffeurs (3$/jour/pers.) et aux rangers
pour les safaris (4$/safari/pers.).
. Les dépenses personnelles
Toute augmentation de taxe liée à la hausse du carburant annoncée sans préavis jusqu'à l'émission
des billets et/ou d’augmentation des entrées sur les sites.

NOS PRIX SONT CALCULES

Pour la partie terrestre : Tarif 2019 en ZAR (Rand sud-africains) pour les périodes de réalisation
sus-visées (sous réserve de disponibilité dans les hôtels mentionnés au moment de la
réservation, d’augmentation éventuelle des entrées sur les sites, du prix du carburant, de
toutes nouvelles mesures de taxation prise par le gouvernement sud-africain, et de la variation
des taux de change entre le Rand et l'Euro).

Pour la partie aérienne : sur la base des prix 2019 en € (Euros), pour les périodes mentionnées
(sous réserve de disponibilité dans la classe de réservation concernée et de confirmation des
tarifs 2019 au moment de la réservation, et/ou une éventuelle augmentation des taxes liées à la
hausse du carburant annoncée sans préavis jusqu’à la date de l‘émission des billets).

Les prix calculés sont sur un nombre minimum de participants voyageant ensemble. Toute
modification du nombre de participants entraînera la révision du coût total du voyage, quelle
que soit la date d'annulation.

Formalités Pays (pour les ressortissants français) et Recommandations Sanitaires :

• Passeport
La validité du passeport doit être d’au moins 6 mois à compter de la date de fin de séjour en
Namibie. Afin d’éviter des difficultés aux frontières lors de l’apposition des visas d’entrée et
de sortie, il est recommandé que le passeport dispose d’au moins 2 pages vierges
(davantage en cas de visite d’autres pays de la zone).
Entrée et sortie des mineurs sur le territoire namibien
Le Ministère de l’intérieur a changé les conditions de voyage pour les mineurs de moins de 18 ans
voyageant vers la Namibie. Le mineur doit être en possession d’un extrait d’acte de naissance
plurilingue, en plus de son passeport.
En plus de celui-ci, et selon le cas de figure, les documents requis sont les suivants :
1/ Si le mineur voyage avec un adulte qui n’est pas son parent biologique : une
attestation de ses parents autorisant le mineur à voyager avec l’adulte accompagnant, en anglais ou
accompagnée (le cas échéant) d’une copie de ce document traduit en anglais par un traducteur
assermenté.
2/ Si le mineur voyage avec un adulte autre que son parent ou son tuteur légal : les
copies de passeports ainsi que les coordonnées de ses parents ou tuteurs légaux.
3/ Si le mineur voyage avec un de ses parents : une attestation de l’autre parent autorisant
le mineur à voyager en anglais ou accompagnée d’une copie de ce document traduit en anglais par
un traducteur assermenté. En cas d’impossibilité d’obtenir une autorisation de sortie de l’autre
parent, le jugement de divorce ou tout autre document officiel attestant de l’attribution de la garde
de l’enfant traduit en anglais (le cas échéant) par un traducteur assermenté. En cas de décès de
l’autre parent, le certificat de décès est requis ainsi que sa traduction par un traducteur assermenté
ou l’extrait plurilingue de l’acte de décès.
4/ Mineurs voyageant seuls : une attestation de ses parents ou tuteurs légaux autorisant le
voyage, une lettre contenant les coordonnées et informations relatives à la personne qui accueillera
le passage mineur (pièce d’identité ainsi que passeport valide ou permis de résidence permanente),
ainsi qu’une copie de document d’identité et les coordonnées des parents/tuteurs légaux du mineur.
Nota bene : ces éléments recueillis par les autorités françaises sont donnés à titre indicatif et
peuvent évoluer. Ils ne peuvent anticiper l’application souveraine qui en est faite par les autorités
namibiennes et par les compagnies aériennes. Il est recommandé de scanner ces documents et de les
conserver de manière dématérialisée en cas de perte ou de vol pendant le séjour.

60 jours avant le départ, merci nous transmettre la photocopie des pages administratives du
passeport.
Les formalités de police ci-dessus ne sont valables que pour les citoyens français. Pour les étrangers
résidants en France (hors communauté Européenne), il est indispensable de nous consulter afin de
vérifier la procédure exacte au cas par cas.

•
Toutes les précautions pour éviter la malaria et le paludisme doivent être prises avant d’arriver
dans le pays. Toutefois, il est recommandé de demander l'avis à votre médecin traitant et d'emporter
vos médicaments si vous avez un traitement en cours.
•
En vertu de l’application du principe de précaution, nous avons le devoir de vous informer
qu’en cas de tout risque sanitaire, vous devez suivre les recommandations des autorités en France
mais également vous tenir au courant de l’évolution de la situation dans le pays de votre voyage. En
France, des plans d’actions sont envisagés par les pouvoirs publics en cas d’épidémie. Pour vous
tenir régulièrement informés, nous vous invitons à consulter le site officiel du Ministère des Affaires
Etrangères "conseils aux voyageurs" www.diplomatie.gouv.fr et plus spécifiquement les sous
rubriques "risques pays" et « santé ».

