LA PISTE DES OASIS – NAMIBIE
Voyage 13J/10N Trail 100km - 5 étapes de 8 à 28km

Pour cette 16eme édition de La Piste des Oasis,
nouvelle édition 2022 (épreuve reportée de 2021),
retour sur les grands espaces pour ce trail à 4/5
étapes tracé parmi les plus beaux paysages de la
Namibie. Découvrez le Namib, la réserve de
Bullsport, les dunes de Sossusvlei, la brousse de la
réserve des monts Khomas Hochland, visitez
Etosha, le plus grand parc animalier du pays,
goûtez aux repas de brousse, profitez de nuits
étoilées magnifiques, partagez ces plaisirs !

13J /10N Voyage du

05/04 au 17/04/22

Départs de Paris, Marseille, Bruxelles et Genève, avion
compris, tarifs à partir de

2750€
Notre coup de ♥

La Namibie est la destination parfaite pour les voyageurs en quête
d’aventure. Plus qu’un simple voyage, un circuit en Namibie est un
extraordinaire périple à travers le temps, un retour aux sources de la
vie.
La Namibie est un pays aux paysages incomparables. Chaque voyageur
revient de son séjour, émerveillé et impressionné par ce lieu si magique.
Visiter ce pays, terre d’aventure, pour ressentir un moment de liberté et
de dépaysement inoubliable.
Nous y allons pour cela avec cette édition de LA PISTE DES OASIS 2022.
Une terre « d’aventure » est ou devient par définition une terre de trail.
Les tracés choisis vous invitent à cultiver et à externaliser votre esprit de
découverte de cette partie Afrique méconnue.
Patientez encore un peu avant ce départ pour les grands espaces !
Ce sera la seule édition en NAMIBIE, profitez en !

 - Une course trail de 5 étapes accessibles à
tout coureur avec des parcours sélectionnés dans
des parcs et réserves privés.
Un type d’épreuve à moitié « désert » (2 étapes
sur 5), une montagneuse avec canyon, puis deux
à travers la brousse pour terminer. Ces étapes
seront précédées d'un prologue.
●Au final, un bon compromis sur cette destination
avec une prestation « tout compris » : Vols,
transferts, hébergement en hôtels, lodges et
campements en pension complète , dossards,
assistance course, balisage intégral, ravitos,
assurances.
●- Visite incluse du parc d’Etosha
●- Idéal pour découvrir ces grands espaces
africains dans une nature encore préservée.
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Présentation générale - La Piste des Oasis NAMIBIE
Nous sommes amoureux des grands espaces et du sentiment de liberté et de plaisir qu’il apporte.
Le monde évolue rapidement et de plus en plus de territoires se sont fermés pour des raisons diverses que vous connaissez. Ils
ne sont plus accessibles pour y faire un voyage course à étapes dans des conditions acceptables.
A la recherche d’une nouvelle terre « promise » de trail avec de grands espaces, différente de celles déjà parcourues, l’Afrique
est et restera un continent magnifique pour ce choix. La Namibie, pays sur lequel nous travaillons déjà sur d’autres types de
voyages, s’est révélée le candidat idéal pour proposer des espaces sauvages immenses, une diversité de paysages naturels
magnifique, une population mal connue à découvrir, des parcs et réserves nombreuses, sa faune sauvage. Bref, un terrain de
découverte idéal à parcourir pour une nouvelle Piste des Oasis « Grands espaces » .
Avec une stabilité et une sécurité reconnue, un professionnalisme développé, la qualité des équipements mis en place et
disponibles, tous les éléments nécessaires sont là pour vous proposer cette édition en 2022 après le report de l'édition 2021.
La Namibie est un grand pays en taille et comme ailleurs, pas possible de parcourir tout son territoire pour y faire nos étapes.
En limitant les déplacements à ce qui peut paraître supportable, les parties sud et nord du pays n’ont pas pu être exploitées.
Il y reste des transferts assez conséquents à faire en grand minibus, mal nécessaire pour découvrir et explorer les parcs et
réserves choisies. Cette option a été choisie pour la qualité proposée au niveaux des parcours, pour y assurer la possibilité rare
de découvrir en courant des animaux sauvages en liberté et en sécurité (une première pour la Piste des Oasis), pour y
rencontrer le peu de personnes qui y habitent.
Tous les droits et frais d’entrées dans ces réserves et parcs privés sont bien sur inclus dans le package proposé.
Les tracés des étapes présentées ici sont définis mais peuvent toujours évoluer sur certains aspects si des conditions locales
l'imposent. Seront données dans le carnet de voyage les détails qui intégreront les dernières adaptations jugées nécessaires, les
petits changements liés à des critères techniques ou administratifs.
Le prologue, une petite étape rapide pour lancer la course peut être encore modifié si cela est jugé nécessaire, ceci en
remplacement par un autre parcours possible proche si des conditions nous y obligent.
La Namibie, ancienne colonie allemande et ancienne région liée à l’Afrique du Sud, est un jeune pays africain qui se distingue
par la qualité de ses structures, de son organisation mais aussi par ses règles à respecter.
Durant votre vôtre voyage, trois zones seront visitées, d’abord la zone du désert du Namib avec les différents paysages qu’il
propose, puis dans le centre, le massif de la petite chaîne de montagnes de Khomas Hochland, pour les parties brousse
recherchées puis pour finir, le grand Parc d’Etosha pour un safari animalier plus classique.
La variété des habitats et les eaux libres font que le Naukluft est aussi riche en faune qu'en végétation. Les mammifères
représentent à eux seuls 50 espèces différentes. Dans les vallées et les plaines au pied des montagnes, vous pouvez voir le
springbok et le gemsbok, le koudou, le babouin, le phacochère et le renard à oreilles de chauve-souris. Les montagnes sont
également peuplées de babouins et de koudous ainsi que de klipspringer, de steenbok et de rock dassie, et bien sûr du zèbre de
montagne de Hartmann, une espèce endémique qui ne se rencontre presque qu'en Namibie. Les prédateurs comprennent le
léopard, le caracal, le chat sauvage africain et la genette tachetée. De plus, le Naukluft est un véritable paradis pour les oiseaux :
plus de 200 espèces ont été repérées à ce jour, dont l'outarde de Ludwig (Neotis ludwigii) et la pie-grièche à poitrine cramoisie
(Laniarius atrococcineus), des rapaces comme l'aigle des rochers (Aquila verreauxii) et buse augure (Buteo augur), ainsi que
des oiseaux aquatiques comme le hammerkop (tête de marteau ; Scorpus umbretta). En complément de nombreux reptiles, il y a
aussi des amphibiens et des poissons dans le Naukluft - logé dans ses piscines rocheuses remplies d’eau.
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Programme 2022 résumé de ce Trail à étapes
en Namibie

Jour 1 : Vols Europe / escale de transit / Namibie
Avec Ethiopan Airlines au départ de Paris, Marseille(*), Genève et Bruxelles. Transit rapide. Prestations /nuit à bord.

Jour 2 : Arrivée à Windhoek capitale de la Namibie en milieu en début d’après-midi.
Accueil et transfert immédiat sur votre hôtel dans le sud de la ville , installation et repos ..Restauration libre sur place
Réunion générale d’information sur la course en fin d'après-midi(a confirmer). Distribution des dossards et vérifications
techniques . Dîner libre et nuit.
Jour 3 : Départ pour la région du Namib
Accueil des derniers arrivants (vol LH) puis transfert sur Solitaire situé dans la région du Namib. Déjeuner pique nique
en route. Arrivée et installation dans vos hébergements. Détente et fin d'après-midi libre. Dîner et nuit
Jour 4 : Prologue, 1ere étape « Les dunes pétrifiées » 8 km +/- 130m - Descriptif à venir
Lancement de la course avec le prologue sur cette petite distance. Récupération et détente au campement/lodge. Déjeuner
au campement. Transfert rapide sur Sesriem en début d’après-midi puis installation dans
les hébergements. Récupération et détente. Dîner, soirée libre et nuit
Jour 5 : 2eme étape – « Les dunes de Sossusvlei » 15 km +/- 490m - Descriptif page 6
Lever très matinal, déjeuner et départ pour 50 mn de route pour rejoindre le point de départ. Course et randonnée.
Après la course, retour sur Sesriem pour le déjeuner au lodge. Récupération. Retour dans la zone de Solitaire pour rejoindre
vos nouveaux hébergements. Détente libre en fin d’après midi. Dîner au campement/lodge. Nuit.
Jour 6 : 3eme étape - « Les zèbres et le canyon de Quiver Tree gorge » 21 km +/- 780m - Descriptif page 6
Lever matinal, déjeuner et départ après un transfert par la route pour rejoindre la ligne de départ. Course et randonnée.
Après la course, déjeuner à Buellsport au lodge. Puis long transfert en bus sur la réserve HKKT, au dessus de Windhoek.
Arrivée à la ferme en fin de journée. Installation , dîner et nuit.

Jour 7 : 4eme étape , Ferme/Otjiseva/Onduno – 21 km +690/- 275 Descriptif page 7
Départ de la ferme pour cette première étape brousse. Ce sera un mélange de pistes et de singles avec quelques passages plu
techniques. Déjeuner à l’arrivée. Installation du campement. Repos et détente jusqu’en fin d’après midi. Dîner et nuit
Jour 8 : 5eme étape, Onduno/Monte Christo/Ferme 28,6 km +325/-740 - Descriptif page 7
Départ du bivouac pour cette dernière et longue étape brousse. Ce sera encore un mélange de pistes avec plus de singles
avec toujours quelques passages techniques. Au gré de ces deux parcours, vous aurez suivant votre chance la possibilité
d’observer les des animaux sauvages présents sur cette zone. A l’arrivée, transfert à la ferme pour le déjeuner. Repos et
détente. Dîner et nuit

Jour 9 : Départ et route pour rejoindre le parc d’Etosha. Déjeuner libre en route. Installation au campement et au lodge. Dîn
et nuit.

Jour 10 : Visite du parc d’Etosha en véhicule, entrée incluse. Déjeuner en cours de journée. Retour campement en fin de
journée. Journée. Remise des prix et dîner.
Jour 11 : Départ matinal pour visite complémentaire du parc d’Etosha. Retour pour le déjeuner au campement. .
Puis route retour sur Windhoek. Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit.
Jour 12 : Transfert en fin de matinée à l’aéroport pour nos vols retour sur la France via une escale..
Jour 13 : Arrivée en Europe en matinée dans votre aéroport de départ – Fin du voyage
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Un Trail en 5 étapes pour pénétrer et découvrir cette Afrique mythique avec la Namibie comme terre d’accueil.
Ce pays est un paradis pour la diversité des terrains et des décors qu’il propose.
Parcourant de splendides paysages, vous traverserez des parties de désert et de brousse dans une sélection des
plus beaux sites de Namibie, des parcs ou réserves privées pour la plupart des cas.
Cette Afrique, immense, sauvage, paradis naturel encore préservé, vous ouvre ses bras pour cette nouvelle édition
« Grand espaces » de la PISTE DES OASIS. Le monde se restreint au niveau des possibilités de course à étapes
grandioses et cette épreuve, en édition unique, a toutes les qualités pour être un grand cru de notre course
nomade.
Amateurs de vie sauvage, d’émotions, goûtez cette brousse en parcours trails à la rencontre des espèces sauvages
qui la peuplent. Elle aspire à satisfaire votre désir d’explorer ce monde, en course à pied nature, en sécurité et avec
des conditions plus ou moins confortables avec les différentes options d’hébergement disponibles.
La particularité de l’épreuve : 2 étapes où vous pourrez apercevoir ou croiser des animaux sauvages non dangereux.
Dans la genèse de cette édition, ce point est important. L’Afrique reste un continent particulier dans notre monde.
La vie sauvage y est plus forte, plus intense. Les grand mammifères également. Avec et après les grands espaces des
premières étapes, laisser votre esprit s’envoler dans la brousse, trouver ou retrouvez une nouvelle fois le plaisir de
d’observer, de chercher qui habite ces territoires en traversant cette nature si belle qui nous rempli de bonheur.
Selon nos habitudes, nous avons intégré pour nos étapes des tracés choisis dans les plus beaux paysages de Namibie,
dans sa partie centrale. Les choix ont été dictés par le désir de retrouver et proposer les grands espaces africains, une
nature sauvage et préservée, la possibilité d’apercevoir durant la course les espèces animales sauvages présentes.
Pour cela, nous allons dans des réserves et parcs privés, des endroits qui rassemblent les plus grandes richesses dans
ce sens. Après le prologue proposé maintenant comme étape chronométrée « d’entrée en matière » avec sa
distance proche de 8 km, il comptera donc pour la course.
De nombreuses ethnies présentes ont gardé un mode de vie plus traditionnel qu’ailleurs. Les sourires sont
généreux. A vous de montrer que les vôtres le sont aussi (hors des étapes car pratiquement pas de personnes
rencontrées en pleine nature). Si par hasard, ils sont un peu plus cachés qu’ailleurs au début, l’histoire du pays
l’explique, souriez alors pleinement en premier. Le retour n’en sera que plus plaisant.
A bientôt pour un grand voyage à faire ensemble.
Gilbert pour La Piste des Oasis NAMIBIE
une carte sommaire qui vous montre les endroits où nous allons.

Description de l’étape 1, le prologue - La Pistes des Oasis en NAMIBIE
Nous avons intégré pour la première fois une étape courte que nous avons appelé « prologue ». Ca nous a fait plaisir ! Son tracé
a été choisi dans un beau petit massif de dunes fossilisées dans le désert du Namib Naukluft où d’autres étapes auront lieu.
Avec seulement 8 km de longueur, ce sera donc facile et rapide et ce prologue permettra aux coureurs de d’habituer à un style de
terrain qu’ils sont amener à retrouver plus tard, en particulier sur les parties sableuses. Ce sera donc bienvenue pour tester son
équipement, ses guêtres en autres, dans les parties de sable traversées.

Comme toutes les étapes à venir, le tracé se situe dans une grande propriété privée fermée, une
caractéristique de la Namibie. Nous irons ainsi dans des réserves et parcs privés, ces endroits
qui rassemblent les plus grandes richesses au niveau des paysages et des animaux.
Cela offre aux visiteurs, marcheurs ou coureurs, la possibilité d’apercevoir durant la course
une espèce emblématique sauvage, L'oryx gazelle ou gemsbok (Oryx gazella). Cette espèce
de bovidé est souvent considérée comme une antilope, bien qu'elle ne soit pas de la sousfamille des Antilopinae, mais de celle des Hippotraginae. On la trouve dans les dunes
désertiques de la Namibie et également dans les savanes arides du Kalahari. Et dans le
campement où quelques uns se promènent….
La course : Départ avec un chemin sableux puis une montée pour atteindre le sommet de cette
vieille dune qui s’est fossilisée. La belle vue du sommet permet d’apercevoir cette grande
plaine caractéristique du parc national du Namib-Naukluft. Le plateau est traversé puis petite
descente et retour sur le campement en terminant la boucle. Déjeuner.
Puis route pour rejoindre votre nouvel hébergement proche sur Sessriem.

Les randonneurs feront le même circuit avec leur guide, ils graviront cette vieille dune, en feront le tour puis rejoindront
les coureurs qui en auront terminé depuis longtemps. Ensuite, moment de repos et détente autour de la piscine. Déjeuner au lodge.
Le transfert sur votre hébergement de la nouvelle étape à Sessriem se fera en début d’après-midi avec
une petite heure de route. Arrivée, installation dans un des deux hébergements prévus.
En fin d’après-midi, temps libre puis dîner tous ensemble au lodge principal. Nuit
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Description des étapes 2 et 3 - La Pistes des Oasis en NAMIBIE

La deuxième partie de cette course se situe toujours dans le Désert du Namib
Naukluft, un des plus anciens désert du monde, riche de paysages multiples et pas
toujours arides. En avril, après la saison des pluies, la végétation est bien présente

3eme

étape : « Quiver

Tree Gorge »

(l’ordre initial a été inversé)

Elle sera courue dans la réserve privée de Bullsport où du dénivelé présent aide à
proposer différents terrains propices à une étape variée et technique.
Avec un peu de vie animale et végétale, un parcours de 21 km avec du dénivelé
sera au programme de cette 3eme étape.
On commence avec la traversé facile d’une plaine dénudée qui longe le massif à
grimper sur laldroite. Suit une belle et longue montée pour atteindre le sommet d’un
massif que l’on parcourt un peu ensuite. Une descente technique suit et le tracé plonge
dans un canyon (on les aime) pour un long single technique qui vous emmènera
jusqu’à l’arrivée. D’abord étroit, il s’élargira sur la fin. Il y a aura beaucoup de variétés
de terrains sur celui-ci et les passages techniques se suivront, avec de petites montées
et descentes pour l’ambiance. Cette partie prendra du temps. En regardant bien sur les
pentes du canyon, des animaux sont visibles car ils descendent dans le canyon pour
se désaltérer. De jolis zèbres des montagnes en particulier. Plusieurs variétés de
gazelles et des babouins ont visibles.
Après un parcours exigeant, l’arrivée sera la bienvenue. Vous serez dirigé par groupe
au lodge proche pour le déjeuner. Puis une longue route l’après-midi vous attend pour
rejoindre votre nouvel hébergement au dessus de Windhoek, la ferme de
Duesternbrook dans les HKK , lieu de votre de votre prochaine étape.

2eme étape : Les dunes de Sossusvlei et le célèbre Dead Vlei
(l’ordre initial a été inversé)
Aujourd’hui moins de 14 km et dénivelé total et près de 490m mais du sable, du sable ! Transfert très matinal du campement
que l’on retrouvera en fin de matinée après la course du jour. Seul votre petit sac du jour doit être chargé dans le bus. Vous
Retrouvez toutes vos affaires à l'arrivée au campement. Après 50mn par la route qui avance dans ce corridor du grand désert du
Namib, arrivée avec sur la ligne de départ. Sossusvlei est la partie la plus accessible de la mer de sable.
L'intérêt de cette étape, c'est qu'elle permet du dénivelé et un parcours technique dont la difficulté principale sera l’immense dune
Big Daddy à gravir, très technique. La vue du sommet sera magnifique car on aperçoit la mer de dunes du parc national du
Namib-Naukluft.Au pied des dunes oranges de Sossusvlei se trouvent les vlei, des étendues plates rarement remplies d’eau. Ce sera alors une
descente EXTRAORDINAIRE, non stop, pour rejoindre le Dead Vlei, une cuvette au sol durci par une croute blanchâtre salée qui se distingue du
Sossusvlei par son isolement du lit de la rivière. Comme son nom l'indique, le
Dead Vlei ne reçoit plus l'eau de la rivière. Des squelettes d'arbres figés dans
la cuvette blanche conférent une impression de désolation grandiose.
Dead Vlei est célèbre avec ses arbres morts que vous allez
traverser en contrebas après avoir gravi la dune Géante. Après être
monté par les crêtes, profitez de la plus belle descente de dune au monde !
Vous continuez par une boucle sur ce site unique qui passe par la
base de Big Mamma et qui revient vers l’arrivée, le point central (CP1, CP3 et arrivée)
Les randonneurs se verront proposer une marche pour gravir la grand dune Big Daddy (montée partielle possible)
puis Dead Vlai également pour profiter des plus beaux endroits de la journée sur ce superbe site, le plus visité du pays .
Pas de 4x4 ici mais votre guide vous sera dédié. Le principe sera de se retrouver tous ensemble à l’arrivée pour le retour
au lodge pour le déjeuner. En résumé: une alternance de pistes plus ou moins sableuses, la grosse montée de Big Daddy,
la plus grande dune du massif et une boucle pour terminer. De belles photos en perspective à faire avec les couleurs de
la matinée. Du haut de la dune, la vue panoramique est éblouissante : une ceinture de
dunes rouges à l'ouest et
une vaste plaine aux couleurs pastels traversée par une imposante chaine
montagneuse à l’est.
Ensuite, après un moment de repos, retour au lodge. Déjeuner, repos avant
le transfert sur la nouvelle étape. Arrivée en milieu d’après-midi, repos et temps libre au campement. Dîner et nuit
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Description des étapes 4 et 5 - La Pistes des Oasis NAMIBIE
Changement de région. Au revoir les étendues désertiques (ou presque) et bienvenu dans la brousse africaine du massif
montagneux de la petite chaîne de montagnes de Khomas Hochland.
Cet endroit, à l’origine une terre d’élevage et de chasse, s’est en partie convertie dans le tourisme nature. Des parcours
De randonnée y ont été créés ainsi que quelques campements sommaires pour les étapes.
Nous allons profiter de cette zone pour y loger les deux dernières étapes où l’ambiance « africaine » sera privilégiée.
Aidé par un fermier local (et francophone ) qui y a développé cette activité après avoir abandonné l’élevage, ce sera une
traversée de la brousse qui vous sera proposée . Entre ces deux dernières étapes, une soirée et une nuit en campement avec
un bivouac pour tout le monde, quelles que soient les options d’hébergement choisies.
Nous reviendrons au point de départ pour l’arrivée finale suivie d’un bon bain dans la grande piscine qui fera du bien à tout le
monde.
La « chaîne de montagnes Khomas Hochland » reste un peu secrète. Vous ne trouvez pas grand chose dans la littérature
officielle sur elle. C'est une zone riche en espèces car ses montagnes offrent beaucoup plus de niches à la faune que dans
n'importe quelles autres régions plus classiques.
Vous y trouverez ici le « klipspringer », le « rock dassie » ou « la montagne Hartman », à découvrir. A part les insectes, les
oiseaux et quelques reptiles comme le rock agama, ces espèces endémiques ont tous leurs niches spécifiques et seulement ici.
La ferme se trouve à 1300 m et en raison de sa hauteur, elle est considérée comme une zone exempte de paludisme. La plus
haute montagne sur le domaine de la ferme est de 1850 m. Les autres domaines traversées voisins appartiennent à des
agriculteurs qui sont restés principalement des éleveurs de bétail.
Au fil de ces parcours, vous profiterez de la richesse de ses paysages, de ses plateaux érodés, de ses petites oasis de vie
cachées et disséminées tout au long de ces deux dernières étapes de la course. Ce sera quelquefois technique avec un peu de
dénivelé puis principalement des traversées de paysages de brousse où vous serez transportés ailleurs, dans cette rencontre
avec une Afrique authentique préservée ici. La rencontre possible avec des animaux sera source de surprises et de plaisirs,
surtout a niveau de la rivière, en début et en fin d’étape. Les terrains de savanes, de prairies, de zones rocheuses, de rivières, le
plateau, donneront toute la richesse de ces paysages offerts par cette région peu connue.
Le choix d‘être en bivouac le soir permettra de rester dans cette ambiance de brousse, pour un moment à part de la course mais
aussi de rencontre, de partage, de relâche que nous pensons important.
4eme étape : 21 km, + 690m

Départ de la ferme principale, notre base. Le tracé suit d’abord la rivière puis oblique dans une végétation de
savane de brousse où de grands arbres sont présents. La piste monte doucement sur les collines à l’ouest avec de
nombreux passages dans des lits de torrent. Quelles petite chutes d’eau seront peut être visibles à cette saison. La
mi course dépassée, le 2eme CP vous attend proche d’une ferme voisine. Le tracé continu en suivant de nouveau
un lit de rivière pour atteindre des gorges et une cascade. Après un dernière longue montée avec une faible pente,
arrivée au campement qui dépend d’une nouvelle ferme d’élevage proche.
Un déjeuner froid vous sera servi sur place à l’arrivée au bivouac. Détente et repos puis installation de sa tente ou
en plein air à l’abri d’un toit. Dîner avec barbecue et nuit.
Les randonneurs se verront proposer une marche sur la partie centrale du parcours, la plus intéressante. Donc un
court transfert en véhicule puis la brousse pour rejoindre le CP1 et ensuite, on continu à pied vers le CP2 puis pour
les plus valeureux l’arrivée. Les autres rejoignent la campement en véhicule. Ils auront leur 4x4 et un
accompagnateur dédié. Le principe sera de se retrouver tous ensemble pour un déjeuner tardif. Repos et temps
libre au campement. Dîner et nuit.
5eme et dernière étape : 28,2 km, +325/-730m, étape sélective
Aujourd'hui, après avoir plié rapidement le camp, nouveau départ dans une brousse très variée qui sera le menu principal de
l’étape. La tracé monte légèrement sur quelques kilomètres, atteint un point haut avec une superbe vue à presque 1900m
d’altitude. La piste redescend ensuite doucement puis plonge vers la plaine avec quelques passages techniques intéressants et
fun. le soulagement apparaitra en arrivant au CP3 dans un nouveau campement situé à 1400m d’altitude . Dernier ravito et il ne
vous restera plus que 7 km à faire sur une zone plutôt plate le long de la rivière.

Cette dernière partie de l’étape est une agréable promenade le long du cours d’eau avec un certain nombre de
traversées de celle-ci . Une fin toute en douceur !
Sur ces deux étapes de brousse, il est possible d’apercevoir plus de 50 espèces d'oiseaux, de nombreux oryx,
waterbuck, springbok, zèbres, kudu, phacochères et autres petits mammifères.
Le repas d’après course se prendra à la ferme principale. Comme la longueur de l’étape a été réduite de plus de 4 km, un
transfert en véhicule sera opéré par petit groupe pour vous emmener à la ferme pour le déjeuner.
Ensuite, après la douche, repos ou détente au bord de la piscine. Remise des prix, dîner et nuit.

Informations tarifaires pour les nouveaux inscrits
Tarif suivant le type
d’hébergement de
pers . inscrites
ensembles au
départ de
PARIS,MARSEILLE,
GENEVE et
BRUXELLES

base option 1
, chambre et
campement
majoritaire
en tente,
double ou
multiple

base option 2
en ch. double
majoritaire-ment et tentes
quadruples, et
avec une nuit
bivouac

Tarif base
option 3, en
chambre
double
supérieure et
avec une nuit
bivouac

Tarif participants
en tout compris
13J/10N coureur
& accompagnateurs.

2750 €

2860 €

3060 €

Tarif participant
SANS les vols

-780 €

-780 €

-780 €

Supplément départ
de BRUXELLES

+50€

+50€

+50€

Supplément
demandé aux
inscrits de 2021

+60€

+60€

+60€

Option assurance
annulation

72€

72€

72€

MARSEILLE(*) : départ le 5 avril avec transfert inclus pour les
participants déjà inscrits au 01/09/2021 . Les nouveaux
inscrits partiront directement de Marseille.
- Nombre de coureurs et accompagnateurs acceptés sur cette
course : 46 au maximum.
- Tarifs 2022 validés au
05/10/2021. Ils sont garantis
jusqu’au 31 / 12 / 2021 et ensuite + 70€.
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Informations sur les prestations
Les prix n’incluent pas :
• L’assurance annulation en option à 72 € (si 4 personnes au
minimum y souscrivent, ce qui est déjà le cas). Assurance covid-19
incluse maintenant et valable après le départ uniquement.
Les conditions particulières d’annulation sont communiquées sur
un document de conditions générales à part.
• Les boissons à table
• Le déjeuner du jour 9 et les dîners des jours J2 et J11.
• Les pourboires
• Si inscription faite seul/seule et si il n’y a plus de chambre /tente
à partager avec une personne du même sexe, le supplément est à
payer pour une chambre individuelle. De manière générale, nous
essayons d’abord de trouver une autre solution pour éviter ce
supplément à payer. Ce peux être ici un passage partiel en option 1
(campement privilégié)
•La cotisation de 8 € / personne pour l’adhésion à Cap au Sud
Evasion pour l’année 2022. Pour les groupes avec inscriptions et
règlement collectifs, 46 € à diviser par le nombre d’inscrits.
• Toute prestation non indiquée dans ce programme

Les prix incluent :
•Les vols aller et retour France/Windhoek avec ETHIOPAN Airlines
ou Eurowings, toutes taxes incluses, au départ des villes indiquées.
1 bagage en soute de 20 kg/pers. maximun (sac souple demandé)
•L’hébergement proposé en hôtel, lodge ou campement
confortable en chambre/tente double ou multiple suivant
l’option hébergement choisie 1, 2 ou 3 (l’ordre des inscrits
dans chaque catégorie détermine la priorité de choix).
(La pension complète du J2 au soir au J12 au matin,
excepté 1 déjeuner et 2 dîners.
• Tous les transferts en bus, minibus ou 4x4.
• Le dossard pour la course balisée, les ravitaillements eau
et solide inclus (fruits secs et frais).
• La restauration d’après course avec repas chaud ou froid
• La disponibilité de notre équipe sur place.
• Les visites guidées prévues et indiquées au programme
• Le carnet de voyage électronique avec un guide « papier »
carnet de voyage sur la destination
• L’assistance médicale avec un médecin présent sur la course
• La soirée de fin de course avec animation, le T-shirt finisher
• L’assurance assistance et rapatriement, ). Ass. Codid19 incluse
ajoutée et valable après le départ uniquement.

Les petits + de Cap au Sud Evasion
• Un guide francophone disponible et dédié pour les
visites pour un minimum de 4 accompagnateurs
• Une garantie des tarifs indiqués jusqu’au 31/12/2021
pour PARIS, MARSEILLE, BRUXELLES et GENEVE.
Ensuite , nous contacter pour avoir confirmation des
tarifs suivant les prix des vols disponibles.
• La possibilité de voyager en libre sans les vols pour
avoir plus de temps sur place (demande à faire
l’inscription)
• Réduction équipe à partir de 5 personnes, option 1
seulement

• Les différents types de chambres sont donnés en fonction de leurs disponibilités réelles. Lors de la facturation finale du
voyage aux participants, une correction pourra être faite si la prestation hébergement demandée ne peut être fournie
complètement.
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Les conditions de réservation et d’inscription
Cette offre de voyage course est valable pour les groupes et les individuels à ces conditions jusqu’au 31/01/2022
pour les dates indiquées au départ des villes indiquées. l’ordre des inscriptions sur notre site sera déterminant car il est prévu un
nombre de participants maximum de 46 pour ce séjour. Les réservations sur les compagnies aériennes, les hôtels et campements,
l’ensemble des prestataires locaux, sont reconfirmées depuis le 29/09/2021 avec 40 participants.
Il est donc encore possible de réserver sur notre site sa place ( 6 dispos au 05/10/21) et ensuite uniquement en liste d’attente. Les
chèques demandés d’acompte de 690€ sont encaissés à réception, puis 45J avant le départ le montant restant sera à régler. La liste
d’attente est mise en place jusqu’en fin janvier 2022. Toute place préservée pourra être cédée, avec présentation du candidat, avec
70€ de frais jusqu’à 35J du départ (pour départ PARIS et BRUXELLES seulement), si partage d’une chambre/tente avec une personne
de même sexe. Ceci, hormis l’adhésion à l’association. Si inscriptions ultérieures de participants, les confirmations d’inscriptions
seront données après vérification des disponibilités en temps réel sur ce départ.
Les tarifs sont garantis jusqu’au 31/01/2022 pour
Pour s’inscrire - Règlements / Garantie des tarifs
permettre et faciliter les inscriptions à partir de cette
A faire sur le formulaire électronique sur notre site
offre. L’acompte de 690€/pers. est demandé pour
www.lapistedesoasis.info en choisissant l'onglet NAMIBIE. Après validation
confirmer l’inscription, à régler par chèque ou
de votre part, nous recevrons automatiquement un mail avec votre fiche
virement ou par carte de crédit VISA ou MASTERCARD
d’inscription remplie.
Le solde est demandé après l’envoi de facture à D-45
Pour les groupes, le nom de votre groupe est à indiquer dans le champ
message laissé à cet effet pour toutes les personnes qui s’inscrivent
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer sur
ensemble)
notre site internet le formulaire adéquat, le remplir
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation
(sans préciser le cryptogramme), le signer et nous le
de nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles
communiquer par document scanné ou par courrier
sur celui-ci. Nous vous invitons donc à bien les consulter.
postal. Le complément d’information sera donné à
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions
part.
de vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fiche
http://capsud-evasion.fr/pages/autorisationd'inscription pourra vous être demandé plus tard avec votre signature pour
prelevement.php
compléter légalement votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de
A partir du 01/12/2021 : +70€ pour l’inscription.
l’inscription .
• Si annulation, la somme forfaitaire de 120€ ( 90€ si voyage sans vol) sera retenue jusqu’à D-60 jours pour ce voyage Trail. (départs
de PARIS, MARSEILLE et BRUXELLES uniquement) même si remplaçant disponible au moment de l'annulation. L’échange de nom sera
possible jusqu’à D -35. Il restera en plus une retenue de 30€ pour les frais de dossier.
• Si annulation de participant avec billet d’avion individuel pris, il sera rajouté 780€ de frais d’annulation pour le billet d’avion perdu.
Merci de consulter les conditions particulières avant votre inscription sur notre site internet. L’acompte demandé de 690€/pers. est
encaissé à réception de celui ci si le nombre minimal de participants est atteint, ce qui est le cas au 01/09/2021.
De manière particulière, ce voyage course est pénalisant au niveau des conditions d’annulation car celles-ci suivent celles strictes
imposées par les conditions d’annulation aériennes et celles de nos correspondants en Namibie. Les conditions particulières suivantes
applicables ci-dessous pour les frais d'annulation indiqués , hors cas d'assurance annulation souscrite avec raison validée, ne sont pas
celles de notre catalogue standard groupe.
• Entre 60 et 45 jours avant le départ : 40 % du prix total
• Entre 44 et 31 jours avant le départ : 50 % du prix total.
• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 70 % du prix total. • Entre 21 et 14 jours avant le départ : 80 % du prix total
• Entre le 13ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total.
Les conditions d'annulation particulières pour ce voyage remplacent et annulent les conditions particulières disponibles sur notre
site internet. Toute annulation du fait du client entraîne la perception par CAP AU SUD - EVASION des frais indiqués pour les
voyageurs de type « groupe » et « individuels ».
Nous n’avons plus de disponible une multirisque qui assure une annulation particulière suite à une contre indication à la course à
pied. Elle n’existe plus chez notre assureur.
Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés dans
les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires à la réalisation du voyage (passeport
obligatoire, avec numéro à communiquer à l’inscription), il se trouve dans l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Tout
voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne
donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire changer son vol de retour, il perd le bénéfice du billet de retour au tarif
indiqué pour son voyage et il ne sera, en aucun cas, remboursé. Il devra négocier directement avec la compagnie aérienne et régler
les frais liés à un changement de date de retour. A partir de l’ annulation de 2 participants et plus sur les groupes inscrits à moins de
90 jours du départ, les conditions présentes pourront être majorées. Un nouveau calcul sera alors indiqué au groupe en question
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