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COMMUNIQUE DE PRESSE

La Namibie vue du ciel

Un voyage à grand spectacle signé Safaris à la Carte

Au  sud-ouest  du  continent  africain,  la  Namibie  est  riche  d’un  patrimoine  naturel

exceptionnel. Safaris à la Carte vous propose d’explorer cette terre promise en avion-taxi

: gommant les distances, la formule garantit aussi un voyage à très grand spectacle car

l’itinéraire a été spécialement étudié pour survoler les sites les plus prodigieux de cet

immense pays. Départ garanti à partir de deux personnes !



Le plus vieux désert de la planète, la plus forte concentration d’art rupestre du continent
africain et des réserves animalières figurant parmi les plus riches en faune : la Namibie
invite à un voyage grandeur nature. Bonheur supplémentaire, c’est en petit avion Cessna
que vous ralliez ces sites remarquables, votre pilote acceptant volontiers d’incliner l’appareil
pour vous permettre de prendre une photo ou de faire une boucle supplémentaire pour
prolonger l’émerveillement …  Pour rendre ce voyage d’exception abordable, Safaris à la
Carte propose des départs regroupés (2 à 11 participants) et un hébergement en lodges de
charme. Première escale sous forme de safari dans le Parc national d’Etosha, au nord du
territoire, qui protège éléphants, girafes, rhinocéros, lions, koudous …  Nouvel envol pour
visiter un village Himba avant de mettre le cap sur Twyfelfontein dont les gravures rupestres
datées de la fin de l’âge de pierre composent une immense galerie à ciel ouvert. D’un coup
d’aile, voilà Swakopmund, cité balnéaire dont l’architecture bavaroise, étonnante sous ces
latitudes, rappelle que la Namibie fut une colonie allemande. Dernière étape du côté de la
mer de sable couleur abricot du désert du Namib et des très hautes dunes de Sossusvlei et
de Deadvlei : c’est ici que vous réclamerez à coup sûr un deuxième survol à votre gentil
pilote  tant  la  vision  est  éblouissante  !  De  retour  sur  terre,  vous  explorerez  ce  décor
d’anthologie en 4x4 et à pied avant de filer jusqu’à l’impressionnant canyon de Sesriem. Un
périple réellement sensationnel, au sens premier du terme !

Ce programme peut être enrichi par deux modules,
également réalisés en petit avion privé.

Okonjima

A mi-distance de Windhoek et d’Etosha, cette réserve privée est le
siège de l’AfriCat fondation, qui se consacre à la sauvegarde des
félins :  safaris de jour et  de nuit,  traque des léopards,  visite du
centre  de  réhabilitation  des  guépards  …  2  jours  d’immersion  à
caler au début du voyage.

Fish River Canyon

Dans l’extrême sud de la Namibie, à 3 heures de vol de Windhoek,
le Fish River Canyon est le plus grand d’Afrique et le deuxième
plus grand de la planète. Vous le survolez avant de l’explorer une
journée entière, en 4x4 et à pied. Une escapade qui prolonge votre
voyage de 2 jours.

Pratique

La Namibie en avion, 9 jours / 6 nuits, à partir de 4187 € TTC par personne.

Inclus : les vols A/R Paris / Windhoek, les taxes aériennes, les transferts en avion Cessna, 6
nuits en pension complète (à partir du premier dîner), les entrées dans les parcs, les safaris et



les visites mentionnées au programme.

Non inclus : les activités et repas non cités, les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

En savoir plus

Okonjima, 2 jours / 2 nuits, à partir de 635 € TTC par personne.

En savoir plus

Fish River Canyon 2 jours / 2 nuits, à partir de 1150 € TTC par personne.

En savoir plus

Safaris à la Carte
E-mail : info@safaris-a-la-carte.com
Tel : 0825 160 061
Site : www.safaris-a-la-carte.com

Contact Relations Presse
MissBlabla Communication
Tél : 06 80 26 26 69 - 06 89 70 17 51
E-mail : veronique@missblabla.fr
Site : www.missblabla.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mail de notre part, cliquez ici


