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POUSSIERE DU DESERTPOUSSIERE DU DESERTPOUSSIERE DU DESERTPOUSSIERE DU DESERT    
3 jours et 2 nuits / Max. 9 p. 

Ce court safari est idéal pour les personnes qui veulent profiter d’une excursion authentique dans le désert. 

C’est aussi parfait pour les voyageurs individuels qui souhaitent vivre une expérience guidée de qualité. 

Rendez-vous dans le Damaraland, région de Palmwag, où votre voiture peut-être laissée en toute sécurité. 

3 jours et 2 nuits / max 9p    

 

ITINERAIRE 

 
Jour 1 

Notre équipe vient à votre rencontre à Palmwag (ou aux environs 

selon là où vous vous trouvez) aux alentours de 9h le matin. Nous 

voyageons vers le Nord en direction de Sesfontein (qui signifie « 6 

sources »), puis traversons les spectaculaires plaines Giribis avec leurs 

merveilleux Cercles de Fées tout en suivant le cours de la rivière 

Gomatum. Enfin nous arrivons dans les 3 568km² de la Conservancy 

de Puros. Cette vaste région, avec une population inférieure à 300 

éleveurs Himbas et Hereros est une des Conservancy propriétaires de 

notre compagnie. Nous y sommes accueillis pour la nuit.  

 

Nous vous offrons un choix d’activités désignées pour combler vos intérêts particuliers : Vie Sauvage, 

rencontre Ethnique ou les deux. Vous pouvez préférer escalader une dune ou monter en 4x4 jusqu’à un point 

de vue pour le coucher du soleil avec une vue spectaculaire sur le désert afin de prendre votre apéritif.  Nous 

passons ensuite la soirée autour d’un feu de camp dans la 

Conservancy de Puros où les éléphants peuvent déambuler à 

proximité de nos tentes. Discutons avec nos hôtes de la 

Conservancy qui nous mettrons à jour sur les dernières nouvelles et 

la vie du village. C’est une bonne opportunité, si cela vous 

intéresse, d’obtenir de réels aperçus sur les problèmes de 

protection de la Nature et sur les solutions locales. 

 

Nuit au camp de Puros 
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Jour 2 

Après un petit déjeuner matinal, peut-être rencontrerons-nous 

Sara, épicière peu commune ou encore Michael, l’instituteur du 

village qui doit faire face avec son école aux problèmes que 

posent l’enseignement dans ces endroits tant reculés.   

Nous conduisons ensuite sur une piste peu fréquentée, 

traversant des paysages spectaculaires jusqu’à la rivière Hoanib, 

une oasis linéaire avec ses majestueux arbres Ana, acacias 

centenaires marquant tout son parcours. Le reste de la journée 

est passé à explorer, chercher les éléphants du désert, lions du 

désert, girafes, oryx et toute autre faune utilisant de manière saisonnière ce lit de rivière éphémère. En fin 

d’après midi nous sortons de ce lit et nous installons aux pieds d’une 

colline offrant une vue fantastique sur la vallée du Hoanib. Dégustez 

une cuisine alléchante au feu de bois préparée par notre équipe 

logistique déjà en place et plongez dans les sons, odeurs et saveurs de 

la nuit Africaine, autour d’un feu crépitant, gardant en mémoire que 

votre présence rend la protection des ressources naturelles durable 

pour les habitants et animaux partageant cette vaste région. 

 

Nuit en bivouac dans la vallée du Hoanib 

 

Jour 3  

Nous profitons de la fraicheur du matin pour redescendre dans la rivière Hoanib, 

toujours à la recherche de la Vie Sauvage. C’est aussi le moment idéal pour les 

photographies où une lumière douce met en valeur les magnifiques montagnes bordant 

le lit de rivière. Le Hoanib, ruban de verdure étroit et sinueux au milieu du désert, est un 

support vital qui héberge de fascinantes créatures. Observez comment elles se sont 

adaptées à cet incroyable environnement. 

Nous quittons enfin le Hoanib et conduisons jusqu’à Sesfontein et sommes de retour à 

Palmwag (ou alentours) en fin d’après midi. 

 

Note: Notre itinéraire reste flexible en fonction des facteurs environnementaux, climatiques et humains. 

 

TARIFS 

Du 01 Janvier au 31 Décembre 2012 

 

TARIF PAR PERSONNE: N$ 14 650 

SUPPLEMENT INDIVIDUEL PAR PERSONNE PAR TOUR: N$ 2 685 

 

Prix valide pour 4 personnes ou plus. Si moins de 4 personnes, prévoir un surcoût sur demande. 

INCLUS 

3 déjeuners légers, 2 dîners, 2 petit-déjeuner complets 

Bière, vin et boissons non alcoolisées 

 

EXCLUS 

Hébergement avant et après le circuit (nous pouvons vous 

assister dans les réservations si souhaité) 

 
Pour un safari privatif – tarif sur demande.  

Les tarifs sont calculés en Dollars N$, sont influencés par l’industrie touristique et peuvent évoluer sans notice au 

préalable. Ils comprennent la VAT à 15%. 


