DESTINATION LOINTAINE

Les joyaux du désert

Rejoignez l‘African Explorer du Cap à la Namibie
Voyage de 16 jours
18.11. - 03.12.2023 (D)

Ce voyage en train spécial vous emmène dans un périple unique de plus de
3000 km à travers l‘Afrique australe : au
départ du Cap, vous partirez à bord de
l‘African Explorer, en compagnie d‘un
guide germanophone, pour découvrir
les merveilles naturelles de la Namibie.
Jour 1
Vol à destination du Cap
Jour 2
Arrivée au Cap
Vous arriverez au Cap dans la matinée, où
votre guide vous accueillera et vous accompagnera jusqu‘à votre hôtel. L‘après-midi,
vous aurez l‘occasion de découvrir la ville
dans le cadre d‘une visite guidée avant de
faire la connaissance de vos compagnons
de voyage lors du dîner de bienvenue en fin
de journée. (Dî.)
Jour 3
Départ
Le matin, vous monterez dans votre train
qui traversera de magnifiques paysages
montagneux et passera par la ville victorienne de Matjiesfontein. (Pt. dj., Dj., Dî.)
Jour 4
Arrivée dans l‘arrière-pays
Après avoir quitté la région côtière, votre
train spécial se dirigera vers le nord-ouest
de l‘Afrique du Sud. (Pt. dj., Dj., Dî.)

Jour 5
Parc national des Chutes d‘Augrabies
Vous descendrez du train à Upington et prendrez le bus pour le parc national d‘Augrabies
Falls, célèbre pour ses chutes d‘eau hautes
de 56 mètres. (Pt. dj., Dj., Dî.)
Jour 6
Fish River Canyon
À la gare de Holoog, vous monterez à bord
de navettes pour vous rendre au Fish River
Canyon. Ceux qui le souhaitent pourront
faire une courte randonnée sur le bord du
canyon, Après quoi il restera un peu de
temps pour une brève excursion dans la Forêt de Quiver Tree, où une dégustation de
biltong vous sera proposée. (Pt. dj., Dj., Dî.)
Jour 7
Les villes fantômes
Votre train arrivera à la gare d‘Aus, d‘où
vous prendrez le car pour Kolmanskop, où
ont été découverts les premiers diamants
de Namibie. Une découverte qui a apporté
une prospérité-éclair à cette petite colonie
dont il ne reste aujourd‘hui que des ruines.
Vous gagnerez ensuite la ville côtière de Lüderitz. Une excursion à travers la péninsule
vous mènera jusqu‘à Diaz Point, avant de
retourner à Aus, où votre train spécial vous
attendra. (Pt. dj., Dî.)

Jour 8
Le Désert du Namib
Votre train arrivera à Mariental le matin.
Vous débarquerez armés d‘un léger bagage
et ferez environ quatre heures de car jusqu‘à
votre lodge, où vous aurez deux jours pour
vous plonger dans la sérénité du Désert du
Namib. (Pt. dj., Dî.)
Jour 9
Les plus hautes dunes du monde
Les premières heures de la matinée sont
le moment idéal pour découvrir ces lumineuses dunes géantes. Nous nous rendrons
dans des véhicules ouverts jusqu‘au Sossusvlei, où l‘ascension d‘une dune sera récompensée par de vastes vues sur une mer
de sable. Au coucher du soleil, vous pourrez
profiter d‘une balade en voiture dans le paysage désertique. (Pt. dj., Dî.)
Jour 10
Walvis Bay et Swakopmund
Après un trajet d‘environ cinq heures en
car, vous traverserez le parc national du Namib-Naukluft jusqu‘à la côte atlantique. En
chemin, vous vous arrêterez pour photographier les étranges formations rocheuses du
col de Gaub et du canyon de Kuiseb. Vous
longerez le pic de Vogelfederberg avant
d‘arriver à la ville portuaire de Walvis Bay.
Au lieu de prendre le car, vous pourrez faire
le trajet à bord d‘un petit avion et admirer
le paysage désertique depuis le ciel grâce

à ce vol panoramique (moyennant supplément). Vous poursuivrez votre route le
long de la côte jusqu‘à Swakopmund, qui
ressemble à bien des égards à une petite
ville allemande. L‘après-midi, vous aurez le
temps de flâner sur les quais ou de déguster
une part de gâteau Forêt-Noire au Café Anton avant de remonter à bord de votre train.
(Pt. dj., Dî.)
Jour 11
Le Spitzkoppe
Le matin, votre train quittera Swakopmund
et s‘arrêtera à Usakos pour une excursion
à la formation montagneuse de Spitzkoppe,
où vous découvrirez des gravures rupestres
réalisées par les Bushmen San. Le soir, barbecue africain au bord des voies. (Pt. dj.,
Dj., Dî.)
Jour 12
Parc national d‘Etosha
Après le petit-déjeuner, vous prendrez le
car pour l‘entrée du parc national d‘Etosha.
Un safari unique vous y attend : vous aurez l‘occasion d‘observer de près des éléphants, des gnous, de nombreux oiseaux
et d‘autres animaux sauvages, notamment
aux points d‘eau. Avec un peu de chance,
vous apercevrez aussi des lions ou un rare

Jour 13
Safari
La matinée sera consacrée à une expédition
en voiture avant le départ pour Otjiwarongo, où votre train vous attendra. (Pt. dj., Dî.)
Jour 14
Windhoek
Dans la matinée, votre train arrivera à
Windhoek. Lors d‘un tour de la ville, vous
découvrirez l‘église du Christ et le siège
du Parlement namibien. Excursion dans le
Township de Katutura. Dîner d‘adieu le soir.
(Pt. dj., Dj., Dî.)
Jour 15
Vol retour d‘Afrique
Vers midi, vous prendrez congé de votre
guide avant d‘embarquer pour votre vol retour. (Pt. dj.)
Jour 16
Arrivée à Luxembourg
Arrivée à Luxembourg
Prix par personne
En chambre double/Compartiment double
disponible à partir de janvier 2023
Supplément chambre simple
disponible à partir de janvier 2023
Supplément pour non-membres
de l’ACL

250 €

Profitez de l‘occasion pour vous préinscrire
à ce voyage de rêve avant le début des réservations. Vous aurez ainsi réservé l‘une
des places les plus privilégiées et recevrez
toutes les informations nécessaires pour
fixer votre réservation au moment du lancement de cette voyage.
Inclus dans le prix du voyage
>	Vols en classe économique
>	Voyage à bord du train spécial African
Explorer avec 8 nuits dans votre compartiment couchette réservé
>	1 nuit dans un hôtel confortable au Cap
>	2 nuits dans un lodge dans le Désert du
Namib

>	1 nuit dans un lodge de safari luxueux
aux portes du parc national d‘Etosha
>	1 nuit dans un hôtel confortable à Windhoek
>	Repas (Pt.dj. = petit déjeuner, L = colis
lunch, Dj. = Déjeuner, Dî = Dîner, tous
hors boissons) selon programme
>	Guide germanophone
>	Transferts et excursions selon l‘itinéraire
en autocar climatisé de standard local
>	Programme de visites et frais d‘entrée
selon l‘itinéraire
>	Excursion au parc national d‘Augrabies
Falls
>	Excursion dans la Forêt de Quiver Tree
>	Visite de la ville fantôme de Kolmanskop
>	Excursion dans la péninsule de Lüderitz
>	Excursion au Fish River Canyon
>	Visite du parc national du Namib-Naukluft avec les dunes géantes du
Sossusvlei
>	Visites guidées du Cap, de Swakopmund
et de Windhoek
>	Excursions d‘observation de la faune
dans le parc national d‘Etosha en bus
>	Pendant les séjours dans les lodges, vos
bagages principaux restent bien à l‘abri
dans votre train spécial.
>	Transport de vos bagages de/vers les
aéroports du Cap ou de Windhoek
>	Courtes conférences divertissantes à
bord du train

>	Livret de bord spécialement conçu pour
ce voyage, guide de voyage en Namibie
>	Accompagnement ACL au départ du
Luxembourg à partir de 20 personnes
payant plein tarif
Sous réserve de modifications

*

Mobilité
Étant donné qu‘il s‘agit d‘un voyage circulaire comportant des expériences actives sur
des sentiers locaux - parfois non goudronnés
- en pleine nature, cette offre ne convient
pas aux voyageurs à mobilité réduite.
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Réservations et informations
Chez ULT Tours, dans toutes les
agences de voyages We love to travel,
Voyages Emile Weber, Voyages
Flammang, CFL Evasion et via la
hotline de réservation ULT Tours
Tél.: 26 49 59 - 360
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Tours. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

léopard. Les troupeaux du parc d‘Etosha
dépendent des points d›eau presque toute
l›année, c›est pourquoi ce parc de plus de
22 000 km2 de superficie offre des conditions idéales pour l‘observation des animaux. Après cette journée mouvementée,
vous vous rendrez au lodge voisin où vous
passerez la nuit. Vous prendrez également
votre dîner au restaurant du lodge. (Pt. dj.,
L., Dî.)

