Avril 2017
2 à 7 personnes

IMMERSION EN PAYS HIMBA
16 jours / 15 nuits

Un peuple vous attend. Vos hôtes vous accueilleront en invités.
Vous ne serez pas ces touristes qui passent, prennent et repartent. Voyager avec
MOWPAN ecosafaris et Kovahimba, c’est aller aux sources de l’autre pour découvrir un
peuple touchant.
Ce voyage est réalisé en partenariat avec l'association Kovahimba, qui a pour vocation
d’accompagner les Himbas dans l'apprentissage du monde extérieur afin qu'ils puissent
progressivement prendre en charge leur avenir. Les projets de Kovahimba n'ont de sens
ITINERAIRE
DETAILLE en lodge
que s'ils sont ceux des Himbas
eux-mêmes.
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J1 – 20/04: WINDHOEK






Arrivée à Windhoek, Passage des formalités de police et de douane,
récupération de vos bagages.
Transfert anglophone vers votre hébergement.
Installation à votre Guest house dans la ville de Windhoek
Déjeuner et Diner libres
Nuit à Londiningi guesthouse,

J2 – 21/04: ETOSHA National Park (environ 440 km > 5h)
Le Parc National d’Etosha offre sans conteste l’un des plus beaux tableaux de la vie sauvage
du monde. Il embrasse plus de 22 000 km² au total où vivent 114 espèces de mammifères
et 340 variétés d’oiseaux






Petit-déjeuner, rencontre avec votre guide francophone et son véhicule 4x4
Départ vers le parc national d’Etosha,
Installation puis déjeuner au camp situé a l’intérieur du parc,
Départ en safari dans le parc avec le guide et 4x4 du circuit,
Dîner et nuit a l’Okaukuejo Camp –Waterhole chalet.

J3 – 22/04: ETOSHA National Park






Petit déjeuner
Départ vers les plaines d’Etosha pour une journée complète de safari avec le
véhicule et guide du circuit. Etosha, le « grand espace blanc », tire son nom de
la dépression d’Etosha Pan (qui signifie point d’eau asséché), une vaste
dépression de 120 km de long sur 72 km de large.
Déjeuner dans un des camps
Dîner et nuit à l’Okaukuejo Camp – Waterhole chalet.

J4 – 23/04: OPUWO








Petit déjeuner au lodge
Départ pour la partie Ouest du Parc d’Etosha, sauvage, peu
fréquentée et récemment ouverte au tourisme
Déjeuner pique nique en route
Sortie du parc et route vers Opuwo, Installation au lodge. Ville
fascinante illustrant parfaitement la rencontre entre la civilisation
occidentale et celle traditionnelle Namibienne.
Rencontre avec Solenn Bardet
Dîner et nuit à l’Opuwo Country lodge – chambre standard
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J5 à 7-24, 25, 26/04: VILLAGE HIMBA
Après les quelques courses nécessaires à Opuwo, vous suivrez le 4X4 de Solenn (environ 2heures et
demie de route) jusqu’au village Himba où vous resterez 3 nuits en immersion.








Petit déjeuner

Vous y rencontrerez, entre autres, Muhapikwa et Karekare, deux femmes Himbas amies de
Solenn depuis plus de vingt ans, qui seront vos guides privilégiées dans l’univers des Himbas.
Kapei, un jeune Himbas scolarisés, sera votre interprète du Himba à l’anglais.
Votre camp sera monté à quelques pas du village Himba. Les repas seront préparés par votre
accompagnateur francophone. Solenn Bardet, ses deux amies Himbas, Muhapikwa et Karekare,
ainsi que Kapei camperont et mangeront avec vous pendant ces 3 jours. Au cours de ces
journées, nous partagerons la vie des Himbas et leurs traditions :
o Explication de l’organisation du village, du feu sacré, présentation des Himbas et des
participants, découverte de la langue Himba
o Découverte des activités quotidiennes (traite des vaches, amener le bétail au puits ou aux
pâturages, ramassage du bois, transport de l’eau, construction d’une case, etc…)
o Initiation à la cuisine Himba
o Rituels de beauté
o Initiation aux chants Himbas et français
o Découverte de jeux Himbas et français
o Journée de fête : sacrifice d’une chèvre, lecture dans les entrailles, découpage et cuisson de
la bête, initiation à la danse
o Visite de l’école d’Omuhonga, visite du Rocher du babouin.
o Projection sur grand écran du film « Les Himbas font leur cinéma ! » en présence des acteurs
du film, au milieu du village Himba …
Nous pourrons éventuellement assister à des cérémonies, en fonction de l’actualité locale :
mariage, enterrement, hommage aux ancêtres, rituels spécifiques divers…
Ce voyage étant basé sur l’échange, vous pouvez penser à des choses que vous avez envie de
partager avec vos hôtes Himbas (jeux, recettes de cuisine, chants, instruments de musique,
activités, photos, films…). Nous pourrons en parler avec Solenn Bardet avant le voyage.
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J8-27/04 : – VILLAGE HIMBA - EPUPA (1h heure)










Après le petit déjeuner et une heure de route, nous nous
arrêterons dans le village de Muhapikwa, où vous pourrez
acheter de l’artisanat himba.
Puis, après plusieurs journées dans cette région aride du
Kaokoland, vous découvrirez avec bonheur le fleuve
Kunene, qui fait la frontière avec l’Angola, et ses
magnifiques chutes d'Epupa, ses baobabs accrochés à ses
flancs, sa palmeraie ...
Déjeuner à Epupa
Un spectacle grandiose, que vous découvrirez en compagnie de vos accompagnateurs Himbas,
qui pourront vous indiquer, en fonction du niveau du fleuve, dans quelles petites piscines
naturelles vous pouvez vous baigner ou non.
Un dernier diner avec Solenn Bardet afin de faire le point sur cette aventure …
Dîner et nuit à Epupa Falls lodge

J9 – 28/04: EPUPA - GROOTBERG (environ 440 km > 8h30)
Situé au sommet du col du Grootberg il offre l’une des vues les plus grandioses de Namibie ! C’est par
ailleurs la première fois en Namibie que la population locale est propriétaire d’un lodge. Les 16 bungalows
avec terrasse sont posés à pic de la falaise.






Petit déjeuner au lodge puis départ vers le Sud.
Déjeuner TARDIF en cours de route vers Sesfontein
Route vers Grootberg Lodge, un lodge dont la la Conservancy #Khoadi
//Hoas est propriétaire et qui surplombe l’Etendeka plateau, là où les
l’Afrique s’est séparée de l’Amérique Latine
Dîner et nuit au Grootberg Lodge

J10 – 29/04: GROOTBERG, Damaraland
Les terres qui les entourent ne sont pas clôturées : gibiers et prédateurs vivent
dans un espace complètement ouvert et sauvage.






Petit déjeuner,
Rencontre avec les Rhino Rangers et pistage ensemble en voiture et à
pied de la méga faune locale, dont les rhinocéros noirs adaptés au désert.
Découverte des paysages fabuleux de la région mêlant montagnes et
désert, des animaux qui y vivent et rencontre de ses habitants.
Déjeuner et retour au lodge dans l’après-midi pour profiter de la vue
magnifique et d’une petite marche.
Dîner et nuit au Grootberg Lodge
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J11 – 30/04: TWYFELFONTEIN, Damaraland (environ 125 km > 2h30)
Découverte des peintures & gravures rupestres bochimanes datant de plusieurs milliers d’années au sein d’un
vaste cirque montagneux dominé par un chaos de rocs lisses, rouges, comme tombés du ciel, où nous restent,
gravées par les hommes du Néolithique, une galerie d’art en plein air.







Petit-déjeuner
Départ en véhicule 4x4 vers le Damaraland. Cette traversée passe par des
endroits où les animaux se déplacent en toute liberté.
Déjeuner pique-nique en route, préparé par le guide avec l’aide des clients
Safari dans la rivière asséchée Huab afin de pister les éléphants du désert
Installation au lodge dans la région de Twyfelfontein
Dîner puis nuit au Twyfelfontein Country Lodge – chambre standard.

J12 – 01/05: SWAKOPMUND (environ 340 km +/- 5h30)








Petit-déjeuner au lodge
Départ vers Uis et la cote namibienne.
Déjeuner en cours de route,
Arrivée à Swakopmund en fin d’après-midi, Une petite ville balnéaire de la
Namibie située au nord du désert du Namib. Imaginez une « Deauville »
germanique début du siècle, qui aurait gardée un étrange parfum d’époque
bismarckienne, bordée de palmiers, enveloppée dans un brouillard
romantique au bord d’un océan Atlantique houleux, posée sur un sable de
désert brûlant…. telle se présente Swakopmund (littéralement embouchure
du Swakop), au visiteur qui l’aborde pour la première fois. C’est la grande
station balnéaire des Namibiens.
Dîner au restaurant
Nuit à la Pension Rapmund

J13 – 02/05: SWAKOPMUND, côte atlantique
Découverte de la côte atlantique, un véritable éden marin et terrestre qui abrite une grande diversité d’oiseaux,
mammifères et reptiles.






Petit-déjeuner,
Journée libre. En option avec supplément* :
o excursion insolite dans les dunes avec un guide spécialisé
pour découvrir son écosystème étonnamment riche et varié.
Caméléons, vipères à cornes, geckos palmés, oiseaux…
o excursion en kayak sur la lagune vous conduit à la rencontre
des dauphins et des otaries.
o Continuation en 4x4 vers Sandwich Harbour, lieu de
rencontre entre les dunes et l’océan (guidé)
o Un survol du désert du Namib en avion léger (exceptionnel)
o « Township Tour » : visite guidée d’un quartier à la
découverte du mode de vie des locaux de ce quartier.
Dîner au restaurant
Nuit à la pension Rapmund

MOWPAN eco safaris cc
Website: www.mowpan.com - Email: ecosafaris@mowpan.com
Cell: +264 (0)81 4535855 - PO Box 1190, Windhoek, Namibia – NTB: TFA01010

J14 – 03/05: SOSSUSVLEI, désert du Namib (environ 340 km > 7h00)
Ces dunes comptent parmi les plus hautes du monde, certaines culminant à
plus de 300m. Toute la splendeur du désert du Namib est concentrée à
Sossusvlei, au milieu d’un parc protégé et une mer de dunes dont le
panorama est à couper le souffle.






Petit-déjeuner,
Départ vers le canyon de Kuiseb, rivière très importante en Namibie
puisqu’elle arrête la progression des dunes vers le nord.
Déjeuner
Traversée de la réserve du Namib Naukluft. Installation du camp en
fin d’après-midi.
Dîner et nuit au Desert Camp

J15 – 04/05: SOSSUSVLEI, désert du Namib (environ 130 km dans la journée)







Petit-déjeuner
Départ à l’aurore pour assister aux couleurs matinales dans le désert
du Namib qui compte parmi les plus hautes dunes du monde.
Découverte de Sossusvlei. Auparavant inaccessible car faisant partie
de la zone diamantifère interdite, cette zone a été ouverte au public
en 1977.
Toute la splendeur du désert du Namib est concentrée à cet endroit.
Un parc protégé avec une mer de dunes à vous couper le souffle. Des
dunes géantes, parmi les plus hautes du monde, certaines atteignant
300 m de hauteur. Découverte du site de Sossusvlei et Dead Vlei.
Déjeuner
Découverte du Sesriem Canyon formé par la rivière Tsauchab, qui a
creusé une gorge de 30 m de profondeur.
Dîner et nuit au Desert Camp

J16 – 05/05: Départ (environ 360 km +/- 5h)





Petit-déjeuner
Route vers Windhoek.
Déjeuner libre*
Transfert vers l’aéroport international de Windhoek pour votre vol. Bon retour !
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PHOTOGRAPHIES

Les rivières éphémères de l’Huab et du Hoarusib sont un refuge
pour les éléphants du désert en saison sèche.

Les femmes Himbas, en plus d’être très coquettes, sont fascinantes à
écouter parler de leur culture & mode de vie.

La magnifique vallée de l’Huab, où Hommes & animaux
coexistent, comme dans tout le Kunene.

La mégafaune africaine est
omniprésente durant tout le séjour :
girafes, antilopes et souvent
éléphants… Nous ne manquerons pas
pour autant la découverte des oiseaux
et plantes endémiques de la région.
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HEBERGEMENTS

Okaukuejo camp

Epupa Falls lodge

Le Grootberg

Twyfelfontein Country Lodge

Desert camp
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TARIFS 2017

PAR PERSONNE – EN EURO €
véhicule 4x4 de 4 places

BASE 2

20/04 au 05/05/17
10 285

véhicule 4x4 de 4 places

BASE 3

7 521

véhicule 4x4 de 4 places

BASE 4

6 284

véhicule 4x4 de 7 places

BASE 5

5 611

véhicule 4x4 de 7 places

BASE 6

5 014

véhicule 4x4 de 7 places

BASE 7

4 584

SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE

+ 464

EXCLUS
INCLUS
 Les vols internationaux
 Le transport en véhicule de type 4x4 Toyota, capacité telle que mentionnée, du jour 2 au
et les taxes d’aéroport,
jour 16,
 Le repas mentionnés
 Les hébergements dans les établissements selon programme
libres,
 Les services d’un guide/chauffeur francophone spécialiste de la faune, flore et des  Les excursions non
communautés locales
indiquées ci-dessus ou
 L’accompagnement par Solenn Bardet et traducteurs Himbas du jour 4 à 8
mentionnées libres,
 Les repas tel que mentionnés,
 Les
assurances
 Les activités, excursions et droits d’entrée dans les parcs et réserves comme mentionnées
assistance
ci-dessus,
rapatriement, bagages
 De l’eau potable et/ou minérale durant les trajets avec le guide,
et annulation,
 Une carte de Namibie et une petite bouteille d’Amarula par personne,
 Les boissons autres que
 Les pourboires dans les lodges et les restaurants pour la partie avec guide,
celles mentionnées et
 La TVA namibienne (15% à ce jour),
toutes
dépenses
 Le port des bagages dans les lodges
personnelles,
 Contribution financière de 500€/p à l’association de Kovahimba
 Les pourboires,
 Contribution financière de 1 % du prix du voyage par personne au TOSCO trust,
association à but non lucratif dont les actions œuvrent à la préservation de
l’environnement et au soutien des communautés cohabitant avec la faune sauvage
(www.tosco.org).
Afin de réduire la consommation de plastique, surtout dans les zones où il n’est pas recyclé, nous fournissons aux voyageurs
une gourde propre (ou ils peuvent emmener la leur) ainsi que de l’eau potable ou minérale.
En fonction de certains aléas inhérents à ce type de voyage (pluies, routes impraticables, sécurité des clients, …), celui-ci pourra
être modifié. Toute modification de ce type ne donnera droit à aucun remboursement total ou partiel. Le guide / chauffeur est
seul responsable de ces décisions.
Les prix sont sous réserve de la disponibilité des véhicules, guide et des hébergements au moment de la réservation ferme.
Les prix sont sous réserve des prix d’essence et peuvent augmenter s’il y a de fortes augmentations (plus de 15 %
d’augmentation par rapport au prix à ce jour de NAD 12.85 pour un litre de diesel)

Supplément de 1 nuit au Doros Nawas au lieu du Twyfelfontein Lodge :
DU 01/03/2017 – 14/06/2017
par personne en chambre double : + EUROS 60.00 / Chambre individuelle : + EUROS 65.00
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VOTRE VOYAGE

En choisissant ce voyage, vous apportez votre contribution à la mise en œuvre d’un développement
initié localement. De plus, une somme de 500€ par participant sera reversée à l'association Kovahimba
pour compléter le financement de la construction d'un camping communautaire.
Un peuple vous attend. Vos hôtes vous accueilleront en invités. Vous ne serez pas ces touristes qui
passent, prennent et repartent. Voyager avec MOWPAN ecosafaris et Kovahimba, c’est aller aux sources
de l’autre pour découvrir un peuple touchant.
Ce voyage est réalisé en partenariat avec l'association Kovahimba, qui a pour vocation d’accompagner
les Himbas dans l'apprentissage du monde extérieur afin qu'ils puissent progressivement prendre en
charge leur avenir. Les projets de Kovahimba n'ont de sens que s'ils sont ceux des Himbas eux-mêmes.
Après avoir partagé dans un village Himba la vie, la culture et la langue de ces fascinants pasteurs seminomades d’origine bantoue ; vous mettrez le cap pendant 4 jours et 3 nuits sur la nature à l’état brut où
vous découvrirez seuls au monde des paysages de toute beauté.
Votre guide durant l’immersion, sera Solenn Bardet auteure de "Pieds nus sur la Terre Rouge" et
réalisatrice du film "Les Himbas font leur cinéma !" mais également déléguée générale de Kovahimba.
Elle sera accompagnée de Muhapikwa et Karekare, deux de ses meilleures amies himbas qu’elle connaît
maintenant depuis 20 ans et avec lesquelles elle a partagé de nombreuses aventures (notamment le
tournage du film "Les Himbas font leur cinéma !" dont elles sont les deux actrices principales). Kapei, un
jeune Himba scolarisé qui parlent couramment anglais, travaillent également avec Solenn et Kovahimba
depuis plusieurs années. Pendant les journées immersion dans le campement himba, Solenn,
Muhapikwa, Karekare, et Kapei camperont avec vous et partageront tous vos repas.
Le tourisme qui se développe dans le Kaokoland ne profite actuellement que très partiellement aux
communautés et pourrait même menacer leur existence dans le cas d’évolution anarchique.
L’implication et la participation des Himbas dans l’accueil de celles et ceux qui visitent leur pays
favoriseront la qualité des rencontres et donneront aux Himbas la place qu’ils souhaitent prendre
auprès des touristes pour les guider, mais aussi pour protéger les villages d’incursions touristiques
sauvages.
Il faut rappeler à cette occasion que ce beau voyage est à l’initiative des Himbas. Outre le financement
du camping communautaires, un des objectifs de ce voyage est de former les Himbas à l’accueil des
touristes, afin qu’ils soient autonomes et que dans le futur ce voyage immersion puisse continuer à avoir
lieu, sans la présence de Solenn Bardet.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de l'association : www.association-kovahimba.net
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HISTOIRE DE SOLENN ET LES HIMBAS
En 1993, Solenn a 18 ans et se retrouve seule aux confins de la Namibie. Entre les Himbas et la jeune
femme, c’est le coup de foudre. Ils lui proposent de l’adopter et la présentent aux ancêtres. Elle entre
dans leur monde avec le nom de Maverieta qui signifie "elle autour de laquelle tous se rassemblent".
Elle a fait le récit de cette aventure dans Pieds Nus sur la Terre Rouge, édité chez Robert Laffont en 1998
(Prix du livre d’aventure au festival de Dijon 1998, 2ème édition novembre 2008), qui est aujourd’hui sur
les Himbas un livre de référence. Ce livre inspirera aussi en 2006 Frédéric Lopez pour le documentaire «
Rendez-vous en Terre Inconnue avec Muriel Robin chez les Himbas de Namibie », où Solenn emmène
l’actrice dans sa famille adoptive.
En 2006, elle a créé avec Katjambia Tjambiru, sa mère adoptive (devenue depuis grand chef d’une des
principales régions du Kaokoland), et l’ensemble des représentants Himbas l’association Kovahimba,
dont le but est d’aider les Himbas à protéger et à valoriser leur culture ancestrale, conditions
nécessaires pour leur reconnaissance, leur développement et le respect de leurs droits en Namibie et
dans le monde. Les actions mises en œuvre par l’association sont le fruit de longs échanges avec ce
peuple et ses représentants.

En 2007, elle a été désignée porte-parole des Himbas dans le monde par les représentants himbas. Elle
donne régulièrement des conférences en France et à l’étranger sur la situation actuelle des Himbas. En
2012 elle réalise pour France 5 et en compagnie des communautés himbas le film « les Himbas font leur
cinéma ! », dans lequel les Himbas mettent en scène leur mode de vie. Ce film a été présenté dans de
nombreux festivals en France et à l’étranger où il reçu un accueil enthousiaste et de nombreux prix.
QUI SONT LES HIMBAS ?
Les Himbas seraient aujourd’hui quinze à vingt mille, dont un tiers vit en Angola et deux tiers en Namibie
dans le Kaokoland.
Les Himbas, à travers une histoire constituée de luttes pour conserver leurs troupeaux, d’exils, de
guerres, et surtout d’ancêtres omniprésents dans leur vie quotidienne et leurs rites, ont su se forger une
identité forte qu’ils ont choisie de porter sur leurs propres corps. Enduits de la terre de leurs ancêtres, ils
sont parvenus à ancrer leur vie sur une terre aride qu’ils ont enrichie de leur présence et de celle de
leurs troupeaux, deux éléments du vivant qui, autour du feu sacré, sont la manifestation de l’ « âme »
du peuple rouge. Les premiers explorateurs ont souvent évoqué le mythe de ce peuple capable d’élever
en plein désert un immense troupeau, peuple qu’ils décrivent comme le plus accueillant et hospitalier
qu’il leur ait été donné de rencontrer. Une société exceptionnelle à plus d’un titre : ceux qui deviendront
les Himbas sont en effet les seuls éleveurs d’Afrique à posséder un double système de parenté à la fois
patrilinéaire et matrilinéaire qui offre un vrai statut aux femmes. Éminemment démocratique dans son
fonctionnement, cette société a réussi à nouer des liens profonds avec les micro ethnies voisines et, par
la création d’un clan particulier, a la possibilité d’intégrer sans condition un individu étranger dans son
organisation clanique. Peuple de tradition orale, autosuffisant, pacifique, les Himbas ont su entretenir et
protéger le peu qu’ils avaient et conserver leur mode de vie et leurs traditions.
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La naissance du peuple Himba:
Au 16ème siècle, un groupe de Hereros originaire de la région des grands lacs traverse le fleuve Kunene,
qui marque aujourd’hui la frontière entre l’Angola et la Namibie. La majorité d’entre eux continuera leur
migration jusque sur les hauts plateaux du centre de la Namibie. Seul un petit groupe décide de rester
en arrière, sur un territoire dont personne ne veut, le désert du Kaokoland. La brièveté de la saison des
pluies et la rareté des points d’eau les contraignent au nomadisme. Là, contre toute attente, ces
éleveurs sauront s’adapter à des conditions de vie extrêmement difficiles ; ils sauront trouver les
équilibres qu’exige un environnement capricieux et, par bien des côtés, redoutable. En trois siècles, ils
constitueront un important cheptel et construiront leur identité. Au milieu du 19ème siècle, attaqués et
dépossédés de leurs troupeaux par les Namas, ils sont obligés de se replier en Angola. Pour survivre, ils
doivent mener une existence de chasseurs-cueilleurs.
C’est de cette époque difficile qu’ils tirent leur nom : les Ngambwe les nomment "himbas", les
mendiants. Dans les années vingt, la colonisation sud-africaine permet aux Himbas, sous la direction du
chef de guerre Vita, de retraverser le fleuve Kunene et de regagner leurs terres. Mais pour protéger
l’économie des fermiers blancs, le gouvernement blanc interdit aux Himbas tout mouvement de bétail
hors de la région, les privant ainsi de leur principal moyen d’échange. Entourés de zones tampons, les
Himbas sont forcés de vivre en quasi autarcie.
Et ce, quasiment jusqu’à l’indépendance. Ils reconstruisent patiemment leur cheptel et en 1970, ils sont
les pasteurs les plus riches d’Afrique ; plus de 130 000 têtes de bétail, des dizaines de milliers de
moutons et de chèvres. Mais la terrible sécheresse des années 80 et les sept ans de guerre qui opposent
l’armée sud-africaine et les indépendantistes de la SWAPO déciment à nouveau leur cheptel. En 1990,
lorsque la Namibie obtient enfin son indépendance, les Himbas ont partiellement reconstitué leurs
troupeaux et repris leur vie nomade.
IMPORTANT
Vu le caractère du voyage, les participants s'engagent :
- à ne pas prendre de photos la première demi-journée dans le campement Himba, sauf si c’est à la
demande de ces derniers.
- à ne publier aucune photo de Solenn Bardet sans l'autorisation de celle-ci ou de Kovahimba qui la
représente.
- à mettre à la disposition de Kovahimba les documents (images, vidéos, enregistrements ...) qu'ils
auront recueillis lors de ce séjour immersion pour la promotion, le développement ou l'illustration de
ses projets (sites internet, brochures, centre culturel, cartes postales ...).
Dans l'hypothèse où Kovahimba utiliserait ces documents, Kovahimba s'engage à citer à chaque fois
l'auteur de ces documents.
Les participants s'engagent à ne pas faire d'utilisation commerciale de ces documents. Dans le cas où ils
auraient des opportunités dans ce sens, ils ne pourront le faire sans l'autorisation de Kovahimba. Dans
ce cas, 50% des bénéfices reviendraient à Kovahimba.
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VEHICULES

Véhicule 4x4 TOYOTA Landcruiser Troopy 4 places

Véhicule 4x4 TOYOTA Lancruiser 6 places
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MOWPAN vous emmène à la découverte d’une
terre sauvage & d’évasion.

Un ecosafari est un voyage d’immersion en pleine nature qui contribue directement à la conservation
de l’environnement et au développement économique des communautés locales :





Soutien de ceux qui cohabitent avec la faune sauvage,
Donation à la recherche,
Participation sur le terrain aux programmes de conservation,
Respect des recommandations pour un tourisme plus responsable.

Une contribution issue de votre voyage est systématiquement reversée à l’association TOSCO :

TOSCO est une association namibienne à but non lucratif
qui promeut le voyage responsable en soutenant la
conservation de l’environnement, ceux qui vivent avec la
faune sauvage et la sensibilisation du public.
« Le voyage responsible protège l’environnement naturel et assure le bien-être des populations
locales » Ecotourism society (1990).
Pour plus d’informations sur les programmes, rendez vous sur www.tosco.org et

Plus qu’un voyage, une source d’inspiration.

MOWPAN eco safaris cc
Website: www.mowpan.com - Email: ecosafaris@mowpan.com
Cell: +264 (0)81 4535855 - PO Box 1190, Windhoek, Namibia – NTB: TFA01010

POURQUOI SOMMES-NOUS
DIFFERENTS ?
Nous donnons du sens au voyage. En plus d’assurer un service de qualité pour les voyageurs, nous nous
efforçons de rendre le tourisme utile pour la Namibie, ses ressources naturelles et ses habitants.
Lorsque nos safaris se rendent dans les terres communales tout en reversant une contribution
financière aux programmes de conservation de l’environnement ; c’est un engagement clair et visible
par tous qui ajoute une dimension unique et essentielle au voyage.
De même nous privilégions les petits groupes de voyageurs dans des sites à faible impact
environnemental, les seules conditions permettant à notre avis une véritable immersion et ressenti de la
nature environnante.
En tant que sponsor de TOSCO (Tourism supporting conservation), nous travaillons de prés avec les
communautés locales, les encourageons à gérer leurs terres de manière durable et valorisons leur grand
savoir de leur environnement pour mieux le conserver. La conservation dans des régions clôturées n’est
pas durable, en particulier dans le désert où les animaux sauvages ont besoin de grands espaces pour se
déplacer librement. C’est pourquoi nous favorisons avant tout les régions ouvertes et soutenons les
conservatoires communautaires qui permettent la survie de la faune et de la flore tout en créant pour
ses habitants des bénéfices par le tourisme.
Car au final, soyons clairs : la conservation de l’environnement ne fonctionnera pas tant que nous n’en
donnons pas les moyens aux populations locales. Le tourisme peut être un de ces moyens.

« Le tourisme au service de la conservation pour le bénéfice de tous :
les voyageurs, les habitants et la nature. »
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