
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 DATES A RETENIR 

 
 

- 6 au 18 novembre : Salon Régional des Arts Plastiques dans la Collégiale du Sépulcre à Caen., entrée libre, 
tous les jours de 14h30 à 18heures. 

 

 

 

 
 

 
 Calvados 

 
Direction départementale des finances publiques du Calvados  7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex.  

Téléphone : 02 31 39 74 55 . Téléphone/Répondeur: 02 31 85 32 82 – courriel : atscafcalvados@orange.fr 

Site internet : http://www.atscaf.fr puis un clic sur le département de votre choix   
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SPORT 

 

Les prochaines grandes randonnées 
** attention changement d’horaire départ des grandes randonnées 13H45 
 

 

Jeudi  8 NOVEMBRE: à 13H45  BAVENT 10 kms 

Organisateurs : Jean Pierre DUDOUIT  06 78 70 95 03 et Bernard DUVAL 

Rendez-vous : 13H30 Parking Terrain de Football  de BAVENT  

Itinéraire : par D513 et D224 

 

Jeudi  15 NOVEMBRE : à 13H45 autour de DONNAY   10,5 kms 

Organisateurs : Edith et Bernard PATRY-LECLAIRE 06 19 70 58 01 

Particularités : Parcours vallonné, passages en sous-bois pouvant être humides par temps de pluie 

Rendez-vous : 13H30 Parking de l’église de DONNAY. 

Itinéraire : Accès, direction Falaise, sortie Bretteville sur Laize, puis Cesny-Bois-Halbout , Donnay  

( direction Pont d’Ouilly ). Au lieudit les Carreaux prendre la première route à droite, le parking est à 

environ 500 mètres 

 

Jeudi  22 NOVEMBRE : à 13H45 Autour de BLAINVILLE  10 kms 

Organisateurs : Marylène BOTTET 06 67 07 47 08 

   Arlette DUMOULIN 06 42 58 68 13 

   Viviane DAIGREMONT 06 60 28 64 09 

Rendez-vous :  13H30 Parking place du magasin LECLERC BLAINVILLE  ( côté droit) 

 

Jeudi  29 NOVEMVRE: 13H45 BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE 11 kms 

Organisateurs : Liliane BAURUELLE 06 43 86 52 35 

   Mauricette DUVERLIE 06 04 42 69 19 

Particularités : sans difficultés  

Rendez-vous : 13 H 30   parking du gymnase et Tennis 

Itinéraire : Prendre A13 direction Cherbourg, sortie à ROTS vers Bretteville l’Orgueilleuses. Au feu 

de l’église tourner à droite, continuer tout droit. Avant le rond point Carrefour Contact, prendre à 

gauche direction gymnasen tennis, centre Handicapé. En face du centre le parking 

 

Les prochaines «  randonnettes » 
 

- Vendredi 9 NOVEMBRE: 14H30 ST CONTEST  6 KMS 

- Organisateurs : Gilda KAUL 06 21 89 50 54 et Dominique BRIDON 06 17 02 61 86 

- Rendez-vous : 14H15   parking de l’église 

-  

- Vendredi 16 NOVEMBRE : 14H30 Le port de CAEN balade en 7 étapes     6 KMS 

- Organisateurs :  Jeanine LEWANDOWSKI et Yvette RICOU    

- Rendez-vous : 14H15 Départ de l’hippodrome CAEN 

-  

- Vendredi 23 NOVEMBRE: 14H30 LANGRUNE SUR MER   7 Kms 

- Organisateurs : Joël PAIN 06 77 76 13 93 et Bernard DUBOIS 06 17 46 21 08:  

- Rendez-vous : 14H15 club de voile de LANGRUNE SUR MER 

-  

- Vendredi 30 NOVEMBRE: 14H30 Autour de Lébisey 6 KMS  

- Organisateurs : Odile  et Jean Paul BRETON  06 80 26 16 38  

- Rendez-vous : 14H15  parking du super marché AUCHAN 

-  

 

 

 



 

 

La Marche nordique 
 

 

Date Horaires RDV 

lundi 

5/11/18 

16h15-17h45 RDV à Louvigny : parking près de la Mairie – rue de la 

Haule – au niveau de la salle des fêtes 

lundi 

12/11/18 

16h15-17h45 Mondeville : Parking de la salle des sports, rue Calmette. 

lundi 

19/11/18 

16h15-17h45 RDV : parking de la colline aux oiseaux à Caen 

lundi 

26/11/18 

16h15-17h45 RDV Vallée des jardins, parking au bout de la rue des 

jardins, en face de l’entrée du Jardins des Plantes à Caen. 

lundi 

3/12/18 

16h15-17h45 Mondeville : Parking de la salle des sports, rue Calmette. 

lundi 

10/12/18 

16h15-17h45 Hippodrome de Caen : Parking cours Koenig, près du 

viaduc de la Cavée, Prairie Caen. 

Lundi 

17/12/18 

16h15-17h45 Hippodrome de Caen : Parking cours Koenig, près du 

viaduc de la Cavée, Prairie Caen. 

 
 

Course à Pied. Actualité...  
 

 

Serge Froidure termine 17ème  sur une centaine de concurrents et 1er 

Vétéran 3 au trail de Blonville sur mer, en parcourant les 5,4 kms en 
23mn 

Patrick Donatin termine 18ème  sur 350 et 1er vétéran 2, au trail de Baron 

sur Odon, avec un chrono de 44mn pour 10kms. 

 
Serge FROIDURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOURISME 

 
La Sardaigne, souvenirs.... 

 

  
            Le drapeau Sarde      Le port de la Maddalena 

Du 21 au 29 septembre dernier, 32 Atscafiens se sont envolés de l’aéroport de Deauville à 

destination d’Olbia, l’aéroport sarde situé à environ 30 kilomètres de notre lieu de villégiature, 

l’hôtel « Cala Fiorita », très joli complexe hôtelier implanté au nord est du pays. 

Le  groupe, formé d’une majorité d’Atscafiens du Calvados mais aussi de la région parisienne et de 

l’Orne, a pu profiter pleinement de atouts touristiques de la région : visite des villes toutes proches 

d’Agrustos, Porto Ottiolu, Budoni, San Teodoro... randonnées vers les villages voisins sans oublier la 

possibilité de simplement faire le lézard au  soleil sur la plage ou au bord de la piscine. 

Dans les excursions incontournables signalons la visite d’une Ile de l’archipel de la Maddalena.  Un 

bémol toutefois car la mauvaise humeur de la Méditerranée nous empêcha de la découvrir en 

croisière : nous dûmes donc nous contenter de son contournement par la côte, en bus. Un peu 

frustrant ! Autre petit moment agréable parmi tant d’autres : la soirée typique dans une auberge 

proche de notre hôtel. 

Et n’oublions pas non plus le rendez-vous quotidien au bar de notre hôtel pour partager en toute 

amitié  et convivialité une des boisons offertes dans notre formule « all inclusive ». Et il y eut bien 

sûr,  la veille du départ, le traditionnel pot de l’Atscaf. 

 

De l’avis de tous, une expérience à renouveler... en 2019.  

 

 
 

            Le bleu de la Maddalena         Soirée typique... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le grand voyage 2019 « La Namibie » 

 

 

Il était annoncé depuis déjà quelque temps 

et je suis heureuse de vous annoncer que le 

projet de découverte de ce beau pays vient 

enfin de se concrétiser. 

Seule la date exacte reste encore à préciser 

mais sachez déjà que ce sera un voyage de 

12 jours  (10 nuits sur place) qui se 

déroulera en octobre 2019. 

Ce sera un magnifique voyage qui vous 

entrainera dans des paysages hors du 

temps. 

Vous en trouverez en annexe le descriptif et 

ci-dessous  le bulletin d’inscription. 
Les règlements seront à faire par chèque, libellés à 

l’ordre de SYLTOURS ou par carte bancaire. Vous 

recevrez ultérieurement un bulletin d’inscription plus 

détaillé émanant de l’agence et qui vous permettra 

de confirmer vos choix en matière de paiement. C’est 

seulement à la réception de ce document que vous 

devrez régler le premier acompte. 

Ce premier acompte sera de 280 € par personne. Il 

sera suivi d’un complément de 570 € par personne à 

verser en février 2019, le solde devant être réglé 

début septembre 2019. Il est aussi possible 

d’échelonner ses paiements en 10  mensualités de 

284 ou 277 € par personne. 

 

Si cette belle destination vous séduit inscrivez vous vite au moyen du bulletin ci-dessous. Mais un 

conseil : faites vite car  le nombre de places est limité à 30 personnes 

                                                                                                    Yvonne Génin.  

 

 

 

Bulletin d’inscription au voyage en Namibie  en octobre 2019 

 

À renvoyer à Yvonne Génin 16, rue des jardins 14790 Fontaine Etoupefour  

 

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   

Téléphone fixe : . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone portable : . . . . . . . . . . . . . . 

 

Adresse de messagerie :.............................................................................................  

 

Date de naissance de chacun des participants :............................................................. 

 

N° d’adhérent ATSCAF pour chaque participant :........................................................... 

-Je choisis le règlement (1)      - par chèque       - par carte bancaire 

-selon les échéances habituelles ou par mensualités (1) 

- Je souhaite une chambre individuelle : oui -  non (1) 

(1) Rayer la mention inutile 

 
 



 

 

 Billetterie 
 

  
 

Nous vous rappelons que l’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du 

monde », à des tarifs particulièrement intéressants. En effet, les tickets d’entrée sont disponibles 

au secrétariat au prix de 6,75  € l’unité (au lieu de 8,50 ou 9,50€  tarif public).Attention tarif 

2018/2019 à confirmer par le secrétariat. 

    Les séances ont lieu : 

 Le dimanche, à 10h00, au cinéma PATHE Caen LES RIVES de L’ORNE. 14, esplanade 

Léopold  Senghor. 

 Le même dimanche à 16 heures, dans la nouvelle salle « Le Drakkar » à Luc sur Mer. 

 Le mercredi, à 14h30, au CENTRE DES CONGRES, 13, avenue Albert Sorel, à CAEN 

 

 Voici le programme de la saison 2018/2019 : 

 Costa Rica, En quête d’un Eden : Pauline Canté ou Isabelle Cortès : 14 et 18 novembre 2018  

 Birmanie, Des pagodes et des mystères: Sébastien Lefèvre ou Céline Excoffon:5 et 9 décembre 

2018 

 Mexique : Le train aux pieds légers : Miguel Codelho :                             13 et 16 janvier 2019  

 Petites Antilles, Cœur battant : Julie Mauduy et Thierry Trésor :                  3 et 6 février 2019 

 Russie Kamtchatka,Terre de feu et de glace :Svetlazna klinyshkova :27 février et 3 mars 2019 

 Patagonie, A la lisière du monde : Florent de la Tullaye ou Guillaume Carpentier:24 et 27 mars 

2019 

 

ZENITH de CAEN  
 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 
Décembre  2018 

DIM 02 VALD 19 H 00 Tarif unique 38 € 
Pas de tarif 

Atscaf 

N et 
Libre 

debout 

Mar 04 
JEANFI JANSSENS 

Je décolle 
20 H 00 38 et 30 € 35 € N 

MER 05 
Il était une fois 

 Jean Marie Bigard 
20 H 00 43 et 33 € 40 € N 

SAM 15 Le Père Noël au pays d’Oz 
17  H 15 

20 H 00 
26 € 

Moins 12 ans 16 € 
         21 € Libre assis 

DIM 16  10 H 30    

 

Janvier 2019 
 

MAR 08 MESSMER Hypermortel 
20 H 00 

 
64, 54, 44,50 et 
39,50 € 

51 et 41,50 €  N 

DIM 13 ROCK LEGENDS 17 H 00 
Carré Or 50 € 

45 et 40 € 
43 € N 

JEU 17 Franck Dubosc fifty fifty 20 H 00 49 et 39 € 45 et 35 € N 

VEN 18 CALOGERO 20 H 00 
69 et 55 € 
Fosse 38 € 

Pas de tarif 
Atscaf. 

 

N 
debout 

DIM 27 
Daniel GUICHARD 

Jusque là...ça va 
16 H 00 

Carré Or 61 e 
53 et 42 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 



 

 

 

Février 2019 

VEN 08 
Eloquence à l’Assemblée 

Avec Joe Starr 
20 H 30 39 et 34 € 36 € N 

MAR 26 AMIR 20 H 00 55, 46 et 35 € 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

Mer 27  CELTIC LEGENDS 
20 H 30 

 
45 et 39 € 42 et 35 €  N 

JEU 28 
JEFF PANACLOC 

Contre attaque 
20 H 00 

Carré Or 53 € 
47,43 et 38 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 

 
Mars  2019 

SAM 02  
GOSPEL POUR 100 VOIX 

World Tour 2019 
20 H 30 

 

Carré Or 59 € 
49 et 39 € 

Enfants 19 € 
42 et 35 €  N 

VEN 08 ROLAND MAGDANE déjanté 20 H 30 
Carré Or 53 € 
47,43 et 38 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 

DIM 10 

La raison d’AYME 

Gérard Jugnot et  
Isabelle Mergaux 

15 H 30 59 et 49 € 56 et 46 € N 

VEN 15 MAITRE GIMS 20 H 00 
55 , 46 et 29 € 
Debout 43 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N et 
Debout 

JEU 28 MALIK BENTALHA 20 H 30 40 et 36 € 37 € N 

SAM 30 ZAZ 20  H 00 50, 45, 39 et 25 € 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

Avril 2019 

MER 03 ANNE ROUMANOFF 20H 30 49 et 44 € 46 € N 

DIM 07 
NUIT D’IVRESSE 

avec Jean Luc Reichmann 
16 H 00 42 et 38 € 39 et 35 € N 

JEU 11 
VEN 12 

Les Bodin’s Grandeur nature 
20 H 00 

 
  N 

SAM 13 toujours en campagne 20 H 00 Public 50 et 45 € 45 et 42 € N 

DIM 14  15 H 00   
N 
 

 
Mai  2019 

SAM 11  ALEXIS GRUSS « Origines » 
20 H 00 

 
Carré Or 70 € 

Moins 12 ans 45 € 
Pas de tarif 

atscaf 
N 

DIM 12  15 H  00 
56, 46 et 36 € 

12 ans 35,32, 30€ 

49 et 39 € 
Moins 12 ans 

 30 et 28€ 
N 

Novembre 2019 

VEN 01   
BORN IN 90 

Love Dance & Party 
20 H 00 

 
Carré Or 59 € 

49 et 39 € 
Carré Or 54 € 

44 € 
N 

 

 La Fonderie - Le Cargo 
 

Novembre 2018 

MAR 13 VITAA J4M TOUR 20 H 00 Cat Or 75 € 

Cat 1 35 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

Le Cargo L 

 

JEU 15 THERAPIE TAXI Non 

indiqué 

21,80 € 19,80 € B.B.C L 

 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL =Places assises non numérotées 



 

 

VIE PRATIQUE 

 

Commandes groupées 
 

Bon de Commande Chocolats  JEFF de BRUGES 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF POUR LE 12 NOVEMBRE 2018 DERNIER DELAI, 

 accompagné de votre chèque de règlement établi à l’ordre de  « ATSCAF commandes groupées » 

Livraison prévue  vers le 15 décembre   

Nom et prénom : ……………………………………………………. 

 

Adresse et coordonnées téléphoniques………………………………………………… 

                                                         Ballotins et boîtes 

Ballotin 250 gr net 21 chocolats assortis      7,80  € X   …. = …….…….€ 

Ballotin 500 gr net 42 chocolats assortis    15,55 € X  .. … = ……...….€ 

Ballotin 1 Kg net 84 chocolats assortis    31,00 € X……… = ………..…€ 

Ballotin  500 gr net, 42 chocolats noirs    15,55 € X  . .….= ……….….€ 

Ballotin 500 gr net 42 chocolats au lait    15,55 € X …… .= …………...€ 

Ballotin 500 gr net 42 chocolats blancs     15,55 € x …….. = …………..€ 

10 mini-ballotins 10 x 30 g (3 chocolats assortis)   21,40 € X ……. = ............€ 

Coffret de pralinés 360gr 30 chocolats  pralinés assortis           24,30 € X .....= .............€ 

Boite de palets 260gr 24 palets assortis                               12,80  €  X …. .=………………€ 

Boite de 26 Juliettes 300gr  4 recettes assorties              15,25  €  X …. .=………………€ 

Boite truffes 410 gr 34 truffes assorties    15,30 € X …… .= …….….….€ 

Marrons glacés 250 gr net en morceaux    13,65 € X …… .= ….…….….€ 

Pâte de fruits 250 gr  pâtes de fruits assorties                          11,15 € x…….  = …………….€ 

Orangettes 280 gr net 12,75 € x…...  = …………… € 

Boite de  sujets de Noël  245 gr 19 sujets assortis au praliné  10,45 €  X …… .= ………..…€ 

Boule de Noël en métal 75 gr garnie de pièces et boules    5,90 €  X ……..= ……...…..€ 

Coffret 64 carrés 288gr 10 saveurs assorties (pour le café) 17,85 € X……….=……………. € 

Boite « choco mauves caramel» 380 gr 24 oursons guimauve   12,90 € X......=...............€ 

Boite ,choco mauves, 435gr 48 oursons guimauve/choc au lait  12,90 € X......=...............€ 

Etui de « choco pralinés » 320 gr 4 recettes assorties                 12,00 € X.......=............€ 

Pour offrir avec encore plus de plaisir, le sac cadeau 0,40 € X ........=............€ 

                                                             

                                                                                              Total général =..............€  

 

Bon de commande Chocolats TEMOINS 

à retourner au secrétariat pour le 8 décembre 2018  dernier délai 

(livraison prévue vers  le 15 décembre 2018) 

Nom et prénom : …........................................ 

N° téléphone : …......................................... 

Pâtes de fruits (tarifs inchangés) 

Réglette de 235 g    8,40 € x ……… = ………… € 

Réglette de 300 g  10,80 €  x ……...= ………… € 

Boîte de 600 g  22,40 €  x ……..= ..………..€ 

Boîte de 850 g  30,40 €  x ……..= …..........€ 

Assortiments de chocolats fins  

(prix du Kg magasin 80 €)  

Ballotin de 1Kg  57,40 € x ……… = ………. € 

Ballotin de 800 g  46,20 €  x ……… = ………. € 

Ballotin de 610 g  36,40 €  x ……… = ………. € 

Ballotin de 430 g  26,95 €  x ……… = ………. € 

Ballotin de 280 g  18,20 €  x ……… = ………. € 

Ballotin de 140 g   8,70 €  x ……… = ………. € 

 

TOTAL GENERAL   .………. € 

 

Au magasin, une réduction de 10 % valable en dehors des commandes groupées, vous est 

toujours consentie sur présentation de votre carte d’adhérent année 2018-2019 



 

 

VINS FINS D’ALSACE 

Auguste Gerber et Fils, Propriétaire Viticulteur 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 5 décembre, avec votre chèque de règlement, établi à 

l’ordre de « ATSCAF Commandes Groupées »  mini 3 bouteilles de chaque cru). Livraison courant décembre. 

ATTENTION : Si la commande atteint  1500 € le montant sera revu à la baisse, les chèques ne seront 

déposés que lorsque toutes les commandes seront regoupées. 

Nom et prénom : ……………………………………………………. 

Adresse et coordonnées téléphoniques: …………………………………………………… 

VINS        75CL  Nbre  TOTAL 

SYLVANER  2014      6,10 € . ….  ………. 

Vin sec frais et léger : agréable et facile à boire  

EDELZWICKER  2014      5,70 €  ….  ………. 

Assemblage harmonieux de plusieurs cépages. 

Vin léger agréable pour la consommation courante et les entrées 

PINOT BLANC 2016      6,70 €  ….  ………. 

Rond et délicat, le Pinot blanc allie fraîcheur et souplesse, juste milieu dans la gamme 

 des vins d’Alsace 

RIESLING  2015 Vieilles Vignes    7,90 €  ….  ………. 

Riesling typique, sec et délicatement fruité offrant un bouquet d’une très grande finesse. 

RIESLING  2010 Cuvée spéciale    8,40 €  ….  ………. 

Puissant au nez, ample en bouche, ce Riesling original réjouira vos apéritifs et vos moments festifs. 

MUSCAT  2013      7,50 €  ….  ………. 

Vin fruité au bouquet caractéristique ; toute la saveur et le croquant du raisin 

Vin idéal pour les apéritifs et les asperges. 

PINOT NOIR 2014       8,10 €  …  …..…. 

Vin à la robe rouge et au fruité délicat 

PINOT GRIS 2016      8,40 €  ….  ………. 

Vin charpenté, rond et long en bouche avec des arômes complexes. 

Excellent à l’apéritif, avec les entrées chaudes et pour les réceptions. 

GEWURZTRAMINER 2013 Cuvée Plaisir     10.10 €  …..  ………  

Vin corsé très aromatique, au bouquet merveilleux et délicat. 

 

     TOTAL       .……….….. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
A VENDRE 

Lit Rotin enfant 60 X 120 Vendu avec literie, garniture, flèche et voilage 

Bon état 90 Euros -  02.31.26.73.38 ou  06.66.09.21.30 

  
 
 



 

 

 
 
 

Annexe 
 

 
 

 

 

 
 

Le grand voyage 2019 :  La Namibie . 

 

J 1 : France/ Namibie 

Départ de Paris pour un transfert aérien qui se fait largement de nuit. (12 h de vol au total avec une 

escale de 2 heures en plus) 

 

J 2 : WINDHOEK/ OKAHANDJA/OTJIWARONGO 

Après le petit déjeuner pris à bord de l’avion arrivée à WINDHOEK, la capitale du pays et accueil par 

notre guide. 

Départ pour la visite de la ville d’OKAHANDJA et de son marché artisanal. Mais c’est surtout un lieu 

de passage vers le parc d’Etosha que nous découvrirons les jours suivants. 

Dîner et nuit dans un lodge à OTJiWARONGO  

 

J 3 : OTJIWARONGO/ Centre des guépards / ETOSHA 

Après le petit déjeuner visite du projet de préservation et de réhabilitation des guépards. Le ranger 

nous expliquera le fonctionnement de ce centre créé pour assurer la sauvegarde de ces animaux 

sauvages puis  nous assisterons à une course très spectaculaire 

Après le déjeuner départ pour notre premier safari dans le parc national d’Etosha qui est l’une des 

plus grandes réserves animalières au monde. L’étendue du parc (il couvre une superficie de plus de 

22.000 km2) et la présence de nombreux points d’eau en font un refuge pour un grand nombre 

d’animaux (mammifères, reptiles et oiseaux).  

Après cette visite, transfert au lodge pour le dîner et la nuit. 

 

J 4 : Journée safari dans le parc d’Etosha  

2ème safari à bord d’un véhicule 4x4 pour découvrir de plus près rhinocéros, springbox, antilopes, 

autruches, éléphants, girafes, impalas, vautours, élans du Cap... 

Déjeuner dans le parc et en fin de journée transfert au lodge pour le dîner et la nuit. 

 

J 5 : ETOSHA /OSHAKATI/RUACANA 

Après le petit déjeuner au lodge départ vers le nord en traversant Ovamboland, la région peuplée 

par les Ovambos. 

Les Ovambos font partie de l’ethnie bantou de Namibie et d’Angola. Ils constituent à eux seuls la 

moitié de la population namibienne. Ils habitent de part et d’autre de la rivière Cuene qui forme la 

frontière entre les deux pays et jusqu’à l’Okavango où ils pratiquent l’agriculture et l’élevage bovin. 

Déjeuner en cours de route et continuation vers Ruacana. 

Cette route permettra de découvrir des villages éparpillés avec leurs épiceries, leurs bars, (les 

sheeben), leurs troupeaux de vaches et chèvres... 

Poursuite en direction du village Ovambo. Après une petite marche de 10 minutes, accueil par le 

chef du village. Démonstration de préparation des repas. Après cette belle rencontre  nous pourrons 

déguster un apéritif servi avant le dîner et la soirée se terminera par des chants et danses Owanbo 

Nuit au lodge. 

 

J 6 : RUACANA/VILLAGE HIMBA/KHORIXAS 

Après le petit déjeuner au lodge, visite d’un village Himba. Les Himbas sont un peuple semi nomade. 

Ils se teignent la peau  à base de graisse animale et de poudre d’hématite rouge pour se protéger 

du soleil, de la sécheresse et...des insectes. 

Leur mode de vie ancestral est fondé sur le respect de leurs ancêtres réincarnés dans les troupeaux. 

Au cours de la découverte il sera peut-être possible de visiter une école. 

Après le déjeuner, départ pour Khorixas où nous attend notre lodge pour le dîner et la nuit. 

 



 

 

J 7: KHORIXAS/WALVISBAY 

Petit déjeuner au lodge puis départ pour Walvisbay, seul port en eau profonde de la Namibie, au 

bord de l’océan atlantique. 

En cours de route de nombreux arrêts permettront notamment de visiter une forêt  pétrifiée puis un 

site de gravures rupestres. 

A l’arrivée transfert dans les chambres de l’hôtel où nous seront hébergés. 

Dîner dans un restaurant de la ville et nuit à l’hôtel. 

 

J 8 : WALVISBAY 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ à pied pour la marina. Rencontre avec de nombreux pélicans. 

Embarquement pour une croisière dans le lagon à bord d’un catamaran à moteur. Des dauphins 

pourront venir frôler la coque du bateau et avec un peu de chance nous pourrons aussi apercevoir 

quelques baleines. Le nom de  Walvis Bay signifie en effet « la baie de baleines ». 

Dégustation de quelques rafraichissements à bord et arrêt face à l’îlot de Pelican Point où un 

superbe panorama s’ouvre à nos yeux sur les flamands roses et une impressionnante colonie 

d’otaries à fourrure du Cap. 

Brunch à bord avec dégustation d’huitres namibiennes puis départ en 4x4 Land Rover pour rejoindre 

le site de Sandwich Harbour. 

Arrêt aux marais salants aux eaux roses. Traversée de dunes de sable jaune : émotion 

garantie !...Pour s’en remettre, service « au milieu de nulle part » d’une collation accompagnée de 

douceurs. Arrivée sur le site de Sandwich Harbour où les hautes dunes viennent mourir dans 

l’océan. 

Cette excursion est un pur moment de bonheur. 

Dîner dans la ville de Swakopmund puis nuit à l’hôtel. 

 

J 9 : WALVISBAY/CANYON DE KUISER/SESRIEM/DESERT DE NAMIB 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour découvrir la « welwitscha », curiosité botanique dont certains   

spécimens sort vieux de plus de 1500 ans. 

Puis départ pour le Kuiser Pass : son canyon est une formation géologique aux schistes plissés au 

travers de laquelle la rivière Kuiser a creusé son lit.  

Passage du tropique du Capricorne et continuation vers le désert de Namib, considéré comme le plus 

vieux désert au monde. 

Déjeuner dans un restaurant construit dans la roche granitique.  

Passage par Sesriem, porte d’entrée sud du parc national du Namib-Nawkluft. 

Installation dans un campement privatif, situé en plein désert et monté spécialement pour notre 

groupe.  

Après un peu de temps libre pour se rafraichir nous dégusterons l’apéritif et dînerons d’un barbecue 

...sous les étoiles du ciel austral. Un vrai moment de plénitude ! 

Nuit africaine sous les tentes (tout confort, rassurez vous !). 

 

 J 10 : DESERT DU NAMIB/DUNES DE SOSSUSVLEI/WINDHOECK 

 Lever avant le soleil pour partir admirer les dunes de Sossusvlei dont la plus célèbre porte le 

numéro  45, nombre qui correspond à la distance kilométrique qui la sépare du canyon de Sesriem. 

Elle culmine à  plus de 170 mètres de hauteur. 

Continuation vers le site de Dead Vlei, de vastes étendues plates, composées de sel, d’argile  et 

d’arbres dénudés et figés. 

Déjeuner au restaurant de Sossusvlei Lodge et continuation vers Windhoeck, capitale de la Namibie 

où s’achèvera notre beau périple.  

Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres puis dîner « tataa » (« au revoir »  en langage 

Ovambo !) dans un restaurant réputé pour la qualité de sa viande. 

Nuit à l’hôtel. 

     

J 11 : WINDHOECK /FRANCE 

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel et transfert dans la matinée à l’aéroport pour un envol vers la France. 

Repas et  nuit à bord. 

 

J 12 : RETOUR EN France 

Petit déjeuner à bord  et arrivée à l’aéroport de Roissy. 

Retour sur Caen pour les Normands... 

............................................................................................................................................ 



 

 

Ce beau programme vous est proposé pour le prix de : 

- 2840 € pour les personnes partant de Caen 

- 2770 € pour les éventuels participants nous rejoignant à l’aéroport de Roissy par leurs 

propres moyens. 

 Ces prix comprennent : 

-le transport aérien Paris / Windhoeck /Paris sur vols Ethiopian Airlines avec escale à Addis Abeba. 

-les transferts aéroport /hôtel/aéroport 

-un autocar climatisé pendant tout le circuit 

-les taxes d’aéroport 

-l’hébergement en hôtels et lodges de 1ère catégorie et une nuit sous tente en campement privatif 

- les repas selon le programme, du déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du jour 11  

-des guides locaux d’expression française 

-une réunion d’information 

-les assurances responsabilité civile et accident rapatriement 

-une petite bouteille d’eau par jour et par personne dans l’autocar 

-le port des bagages 

-l’assurance annulation. 

 Ces prix bénéficient d’une garantie couvrant les éventuelles variations à la hausse d’ici notre 

départ, jusque 150 €. 

 

 Ne sont pas inclus dans les prix ci-dessus : 

-les pourboires aux guides et chauffeurs 

-vos dépense personnelles et boissons autres que l’eau aux repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


