NAMIBIE
Dunes et Déserts
Tourisme
Du mardi 15 au vendredi 25 novembre 2022

Section Ile de France
Tél. >> 01 46 07 56 65

11 jours / 10 nuits

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com

À partir de

3 200 €

par personne --- minimum 15 - maximum 25

(Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

La Namibie, forte d'un patrimoine naturel spectaculaire,
est une impressionnante mosaïque de langues, de cultures et
de traditions.
Le pays offre des merveilles inégalées : de la Réserve
d’Etosha aux majestueuses dunes rouges du désert du
Namib, en passant par les gravures rupestres de
Twyfelfontein.
La Namibie, véritable « Terre Promise », est une terre
sauvage aux paysages sublimes, qui vous fera vivre des
moments forts et inoubliables !

Désert du NAMIB

•
•
•
•
•

Les points forts :
Déserts du Namib & du Kalahari – Dunes Géantes
Safari dans le parc d’Etosha
La Forêt Pétrifiée & la Montagne Brulée
Croisière à Walvis Bay
Rencontre avec les peuples Himba & Nama

-------------------------------------------

Programme
Jour 1 – Mardi 15 novembre --- Paris ---> Windhoek
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris. Accueil par l’accompagnateur - début du service
ATC - Formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis envol à destination de WINDHOEK sur vol
régulier de la compagnie Lufthansa via Frankfort
Prestations et nuit à bord.

Jour 2 – Mercredi 16 novembre – Windhoek – Otjiwarongo
Arrivée à l’aéroport international de Windhoek, capitale de la Namibie. Formalités et accueil par votre
guide francophone.
Départ en autocar en direction d’Okahandja. Cette petite ville de province du Haut Plateau, très calme,
qui fût initialement une base pour les missionnaires, fût au 19e siècle la capitale du peuple Herero. Arrêt et
visite du marché artisanal spécialisé dans les sculptures d'objets en bois, en provenance du nord de la Namibie.
Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Otjiwarongo, important centre d’élevage et de commerce de bétail. Installation au
lodge en fin de journée.
Dîner et nuit à Otjiwarongo.

Jour 3 – Jeudi 17 novembre – Otjiwarongo – Parc National d’Etosha – Etosha Sud
Départ pour une journée complète de Safari en 4x4 dans le Parc National d'Etosha, une des plus
grandes réserves animalières d’Afrique : 114 espèces de mammifères, 340 variétés d’oiseaux et 16 espèces de
reptiles et d’amphibiens. Les animaux d’Etosha sont typiques des savanes Africaines : troupeaux de
springboks, zèbres Burchell, gemsboks, gnous, girafes et éléphants parcourent les plaines. La brousse et les
espaces de savane sont constitués de diverses variétés d’acacias, de buissons épineux et de Moringa qui
ressemble au baobab. Le cœur du parc est l’Etosha Pan, ‘place d’eau séchée’, grande cuvette blanche, née de
l'évaporation d'un immense lac (propice aux mirages) faisant d’Etosha une expérience unique en Afrique.
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Déjeuner et poursuite de votre Safari dans le Parc d’Etosha. En fin d’après-midi, transfert à votre lodge,
situé dans la partie Sud du Parc.
Dîner et nuit à Etosha.

Jour 4 – Vendredi 18 novembre – Etosha Sud – Forêt Pétrifiée – Khorixas
En route vers le Sud et découverte d’un village Himba, l’un des derniers peuples à vivre encore de
façon ancestrale : pasteurs semi-nomades qui vivent de l’élevage.
Déjeuner, puis découverte de la Forêt Pétrifiée (photo in fine) : visite du site paléontologique comprenant
60 gros troncs d'arbres fossiles, de la famille des Pins, âgés entre 240 et 300 millions d'années. Les
exemplaires les plus importants ont une longueur atteignant 30 m et jusqu'à 6 m de circonférence.
Installation à votre lodge.
Dîner et nuit à Khorixas

Jour 5 – Samedi 19 novembre – Khorixas – Twyfelfontein – Montagne Brulée
Départ en direction des hauts plateaux, au cœur de la région du Damaraland, pour découvrir
Twyfelfontein, site pariétal, avec des centaines de gravures rupestres d’éléphants, lions, girafes, rhinocéros
et serpents, qui raconte les exploits des premiers Bushmen de la région (Patrimoine Mondial de l’Unesco).
Une galerie d’art en plein air !
Puis, découverte des orgues basaltiques, plaques de basalte de 4 m de haut, perpendiculaires, en
forme de muraille, longue de 100 m, œuvre de l’érosion préhistorique.
Vous partirez ensuite en direction de la Montagne Brûlée couverte de schistes et de basaltes bigarrés
contrastant avec des rochers rougeâtres.
Déjeuner, puis départ vers Walvis Bay (Baie de la baleine), principal port de la côte Namibienne. Tour
d’orientation de la ville. Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à Walvis Bay.

Jour 6 – Dimanche 20 novembre – Walvis Bay – Pélican Point – Swakopmund
Embarquement au Yacht Club de Walvis Bay pour une croisière à destination de ‘Pélican Point’, à la
rencontre des dauphins, des otaries et baleines.
Déjeuner. Tour d'orientation de Swakopmund, station balnéaire avec son architecture germanique et
ses promenades où il fait bon flâner. Retour à votre hôtel.
Dîner et nuit à Walvis Bay

Jour 7 – Lundi 21 novembre – Vallée de la Lune – Kuiseb Canyon – Désert du Namib
Découverte de la Moon Valley où le paysage de type lunaire, érodé par des milliers d’années de vent et
de pluie, est grandiose.
Poursuite de votre route à la découverte de la Vallée des Welwitschias pour une curiosité botanique
(Welwitschia Mirabilis) dont certains spécimens sont vieux de près de 2 000 ans. Continuation, sur Kuiseb
Canyon, une étonnante formation géologique aux schistes plissés.
Déjeuner.
Poursuite de la route dans le désert du Namib. Avec une superficie de 49 800 km2, le Parc National
Namib Naukluft est la plus grande réserve de Namibie, et l'un des plus grands parcs nationaux au monde (4ème
position). Il englobe des paysages très variés, où alternent des gorges profondes, les sommets majestueux du
Naukluft et les dunes de sable rouge de Sossusvlei, parmi les plus hautes et les plus belles du monde.
Arrivée en milieu d’après-midi et installation au lodge. Temps libre pour la détente.
Dîner et nuit à Solitaire.

Jour 8 – Mardi 22 novembre – Désert du Namib – Dunes de Sossusvlei – Dead Vlei – Canyon de Sesriem
La journée sera consacrée à la découverte du Désert de Namib et de ses ‘Spots’ les plus
emblématiques. Départ matinal vers Sesriem pour découvrir, au lever du soleil, l’incroyable site de Sossusvlei,
un désert de sel et d'argile en plein désert du Namib, connu pour ses hautes dunes de sable rouge. Ces dunes
s’élèvent à plus de 375 m, au-dessus de la rivière Tsauchab, figurant parmi les plus hautes du monde. Vous
contemplerez ce désert le plus extraordinaire et le plus ancien de la planète.
Puis vous accéderez au site de Dead Vlei, une cuvette au sol durci par une croûte blanchâtre et salée.
Des squelettes d'arbres figés dans la cuvette blanche confèrent une impression de désolation absolument
grandiose.
Déjeuner, puis découverte du Canyon de Sesriem, un lieu vital pour les peuples Nama, Herero et
Damara en raison de la présence d'une source. Retour au lodge.
Dîner et nuit à Solitaire.

Jour 9 – Mercredi 23 novembre – Solitaire – Marienthal
Découverte du désert du Kalahari considéré comme l’un des derniers territoires sauvages d’Afrique.
Ce désert peu fréquenté offre un vrai sentiment d'isolement, des baobabs centenaires, des paysages
lunaires, plus de 30 espèces de gibier et une végétation variée malgré une sécheresse climatique extrême.
C’est la beauté majestueuse du Sud de la Namibie.
Déjeuner.

Au coucher du soleil, balade dans la réserve du lodge. Avant que le soleil ne disparaisse à l'horizon
écoutez le silence du désert…
Dîner et nuit dans le Kalahari.

Jour 10 – Jeudi 24 novembre – Marienthal ---> Windhoek ---> Paris
Découverte du Khomashochland, partie intégrante du ‘grand escarpement’ qui coupe la Namibie dans
sa longueur. Les montagnes aux corniches escarpées sont marquées par de profondes cicatrices laissées par
les fleuves saisonniers qui y prennent leur source.
Déjeuner en cours de route.
Transfert à l’Aéroport International de Windhoek. Assistance aux formalités d’enregistrement et
d’embarquement. Envol à destination de Paris sur vols régulier Lufthansa via Frankfort.
Prestations et nuit à bord.

Jour 11 – Vendredi 25 novembre – Arrivée à Paris
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris CDG. Assistance à la livraison des bagages. Fin du service ATC.
L’ordre des journées pourra être modifié en fonction des impératifs locaux
________________________________

Prix du séjour
Prix par personne (hors accompagnateur) : 3 430 € de 15 à 19 participants – 3 200 € à partir de 20 participants
Ce prix est calculé à la date du 16 décembre 2021. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les prix
prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le
départ pour des séjours de plus de 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC
Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.

Le prix comprend :
Le transport aérien Paris-Windhoek et retour via Frankfort, sur vol régulier Lufthansa
Les prestations à bord
Les taxes d’aéroport
Le logement base chambre double (8 nuits) en Hôtel ou Lodge 1ère catégorie (normes locales)
La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10
Toutes les visites et excursions mentionnées en autocar privé et climatisé avec guide francophone
L’assurance assistance - rapatriement
L’assistance et l’accompagnement ATC
Les pourboires usuels.

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 280 €
Les boissons, les dépenses personnelles, les visites non prévues…
Les frais d’acheminement pour rejoindre ou quitter l’aéroport de Paris
L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - Assistance médicale liée aux risques
COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage
L’adhésion annuelle pour 2022 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…)
Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € pour frais de dossier (perçus à chaque voyage ou séjour)
___________________________

Informations pratiques et Inscriptions
Assurances
ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de
séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes
du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.

Transports
Pour rejoindre ou quitter l’aéroport, faites-vous confirmer le départ ferme du voyage avant de réserver dans un
TGV ou un hôtel. Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et les aéroports ainsi qu’à
bord des trains (France).

Hébergement
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans
le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions
particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »).

Personnes à mobilité réduite
Ce voyage, avec des marches à pied lors des visites et transferts, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Nombre de participants
Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum
de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.

Formalités
Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription.
ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la
« convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ.
En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants seront
informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra de vous
conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et
aucun remboursement ne pourra être exigé.
Passeport (en cours de validité valable 6 mois après la date du retour et comportant au moins 2 pages vierges
en vis à vis). Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie (2ème double
page).
Santé – Hormis le passe sanitaire complet (ci-après) aucun autre vaccin n’est exigé.
Les infos COVID 19 à ce jour, au moment de la rédaction du programme, sont :
•
Les Voyageurs doivent avoir un passe vaccinal complet pour effectuer le voyage
•
Pour entrer en Namibie, il faut présenter un test PCR négatif datant de 72 heures maximum (calculées à partir de la
réalisation du test jusqu’à l’arrivée en Namibie) et avoir une assurance voyage couvrant d’éventuels frais médicaux
liés à la Covid-19.
•
Pour revenir en France, Tous les voyageurs (douze ans ou plus) en provenance de Namibie, indépendamment du
statut vaccinal, doivent présenter à l’embarquement, le résultat négatif d’un test PCR ou d’un test antigénique (TAG)
réalisé moins de 48 heures avant le vol. Les voyageurs vaccinés pourront faire l’objet d’un test antigénique à l’arrivée.
Pour plus de précisions sur la Namibie, vous pouvez consulter les sites internet :
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade.

Entrée en vigueur du passe sanitaire
Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 21 juillet 2021, le passe sanitaire est
obligatoire. Le « passe sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier,
d'une preuve sanitaire à jour : vaccination complète ou test négatif de moins de 48h ou un test RT-PCR/antigénique positif
attestant du rétablissement de la covid-19 (datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Depuis le 27 mai 2021,
toutes les personnes vaccinées, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie
https://attestation-vaccin.ameli.fr. Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé peut retrouver une attestation de
vaccination et l’imprimer si une personne le demande.
Ce passe sanitaire est exigé en France pour l’emprunt des trains de long parcours (TGV…). Vous devez être en
possession du passe sanitaire européen pour voyager. Les voyageurs européens devront présenter le "QR code" du
certificat à la police aux frontières.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du gouvernement concernant le passe sanitaire sur
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire.

Autres informations utiles
En novembre, quand il est midi à Paris, il est 13h00 en Namibie.
Un avis médical est conseillé pour les personnes sensibles à l’altitude (marche facile à plus de 2300m le jour 3).

Règlement
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par
carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser.
Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part.

Conditions particulières de vente
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information
standard sur les droits du voyageur à forfait. Pour ce voyage, les conditions particulières d’annulation sont :
---- jusqu’à 90 jours avant le départ : 95€ de frais de dossier ---- de 89 à 60 jours avant le départ : 15% du prix du voyage
---- de 59 à 45 jours avant le départ : 30% du prix du voyage ---- de 44 à 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
---- de 29 à 08 jours avant le départ : 75% du prix du voyage ---- 07 jours & moins avant le départ : 100% du prix du voyage

Où et comment vous inscrire
– à la Section Ile de France :
- soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon
– 75010 Paris
soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010
Paris), en principe du lundi au jeudi (9-12 & 14-17)
– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou
boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à toute autre
section de Province (adresses sur notre dernière brochure)
– par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com

-

____________________________

