FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2021

NAMIBIE – L’AFRIQUE GRANDEUR NATURE,
DESERTS, CANYONS ET GRANDS ESPACES

16h30 (avec escale)

Pas de décalage été/+1h hiver

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
Nos circuits “Approfondir” s’adressent aux amoureux de voyage qui veulent appréhender plus en
profondeur une destination, qui veulent s’écarter des chemins classiques.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 05/01 AU 07/12/2021 inclus
Erratum Brochure : les dates de départ ont été modifiées depuis la sortie de la brochure
La Namibie saura vous éblouir avec ses
paysages fascinants, ses grands espaces, ses
dunes ocre vertigineuses bordées par la mer
et lieu de vie de milliers d’otaries. C’est aussi
le meilleur endroit où observer les plus
beaux tableaux de la vie sauvage. Vous
plongerez au coeur d’une Afrique
totalement préservée.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Windhoek
Envol dans la soirée à destination de Windhoek. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Windhoek – Okahandja – Otjiwarongo • (290 km)
Accueil à l'aéroport en début d'après-midi et départ pour Otjiwarongo. Visite d’Okahandja et de son
marché artisanal spécialisé dans les sculptures d'objets en bois. Puis route pour Otjiwarongo. Dîner
et nuit au Village Boutique 3*.
Jour 3 : Otjiwarongo – Parc d'Etosha • (300 km)
Après le petit déjeuner, visite du CCF, Cheetah Conservation Fund basé à Otjiwarongo. Il a été créé
en 1990 par le Dr Laurie Marker. Ce centre de recherche et de sensibilisation accueille le public
désireux de connaître la situation du guépard, espèce hautement menacée en Afrique. La perte de
leur habitat, la répression par les fermiers et le braconnage font des guépards une espèce en danger.
Les guépards qui ne peuvent être réhabilités dans la nature pour diverses raisons sont gardés dans
de grands espaces clôturés à côté du centre. Belle opportunité de prendre de superbes photos avec
ces grands félins. Littéralement taillé pour la course, le guépard est l'animal le plus rapide au monde!
Déjeuner. Route pour Etosha. Installation pour 2 nuits dans le lodge. Dîner et nuit à Etosha Village
3*.
Jour 4 : parc d'Etosha
Journée de safari en véhicule 4X4 à toit ouvrant dans le parc national d'Etosha, l'un des principaux
sanctuaires animaliers d'Afrique où 144 espèces de mammifères coexistent sur une superficie de

22 270 km2 parmi lesquels on compte éléphants, girafes, gnous, lions, guépards, léopards et diverses
espèces d'antilopes. Déjeuner. Dîner et nuit dans le lodge.
Jour 5 : parc d'Etosha – Khorixas • (250 km)
Route pour Kamanjab. Visite d'un village Himba reconstitué, peuple semi-nomade originaire de la
région. Les Himbas se caractérisent par leur allure très fière, leur peau rouge, et leurs coiffures ayant
chacune une signification. Votre guide vous initiera à toute cette culture. Déjeuner. Découverte du
Damaraland, situé dans le quart nord-est de la Namibie.
Le Damaraland doit son nom au peuple Damara qui compose l'essentiel du pays. C'est une zone de
transition vallonnée, entre la côte des Squelettes et le plateau broussailleux du centre du pays. À
mesure qu'il s'éloigne de la côte, le terrain s'élève graduellement, laissant derrière lui les dunes et
les plaines pour de vastes montagnes et "kopjes" où les rivières prennent leur source. Vaste et peu
peuplé, le Damaraland revêt de nombreux attraits naturels mis en exergue par ses multiples
contrastes floristiques, géologiques et fauniques. L'autre particularité de la région est d'être riche
en peintures et gravures rupestres. Dîner et nuit au Igowati Country Lodge 3*.
Jour 6 : Khorixas – Swakopmund • (380 km)
Visite de la "forêt pétrifiée" dont certains troncs d'arbres atteignent 30 m de longueur et une
circonférence de 6 m. Visite de Twyfelfontein avec ses centaines de gravures rupestres, au cœur du
Damaraland, inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Déjeuner. Route pour Walvis Bay, véritable
paradis pour les pélicans et flamants roses. Installation pour 2 nuits à l'hôtel dans la région de
Swakopmund. Dîner libre. Nuit à l'Atlantic Villa Guesthouse 3*.
Jour 7 : Swakopmund – Walvis Bay
Départ pour Walvisbay et embarquement pour une croisière à destination de Pelican Point, à la
découverte d’une colonie d’otaries et de dauphins venant jouer autour du bateau. Déjeuner libre.
Tour de ville de Swakopmund, station balnéaire de la côte ouest où il fait bon flâner. À ne pas
manquer : le Prinzessin Rupprecht Heim sur Lazarett Street, la Woermann Haus, 1905, l’auberge de
jeunesse, l’église luthérienne de 1911 sur Post Street, le tribunal, la gare de 1901, les édifices de la
Kaiser Wilhelm Strasse, Sam Nujoma Avenue, la Arnold Shad Parade, la vieille jetée métallique de
1915. Dîner libre. Nuit à l’Atlantic Villa Guest house 3* ou similaire.
Jour 8 : Swakopmund – Namib-Naukluft • (330 km)
Découverte de la Welwitschia Mirabilis, curiosité botanique qui se trouve presque exclusivement dans les
zones de brouillard du désert du Namib. Certains spécimens sont vieux de plus de 1 500 ans ! Route pour
Namib-Naukluft par la vallée de la Lune, nom donné à une partie de la vallée de la rivière Swakop. Le paysage
de type lunaire, érodé par des milliers d’années de vents et de pluies, est grandiose. Découverte du NamibNaukluft d'une superficie de 49 800 km2 : c'est la plus grande réserve de Namibie et l'un des plus grands
Parcs Nationaux au monde (4e position), des dunes de sable rouge de Sossusvlei aux montagnes du Naukluft
en passant par le canyon de Sesriem et le fameux Dead Vlei, composé d'arbres morts. Déjeuner. Découverte
du Kuiseb Canyon long de 9 km. Installation pour 2 nuits dans la région de Solitaire. Dîner et nuit au Solitaire
Country Lodge 3*.

Jour 9 : Namib-Naukluft • (120 km)
Découverte du site de Sossusvlei, les plus hautes dunes du monde, plus de 300 m dans le plus vieux
désert de la planète ! Le Namib est aussi le royaume de l'oryx, une antilope qui a su s'adapter aux
dures conditions climatiques du désert. La navette 4x4 vous fera également découvrir Dead Vlei, un
lac asséché au milieu des dunes. Spectacle magique, où seuls quelques arbres morts subsistent
encore. Déjeuner. Découverte du canyon de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur, creusée par la
rivière Tsauchab et résultant de millions d'années d'érosion. Dîner et nuit au Lodge.

Jour 10 : Namib-Naukluft – Lüderitz • (500 km)
Route pour Lüderitz. Déjeuner en cours de route. Lüderitz, au style architectural colonial allemand
du 19ème siècle, est une ville liée à la découverte de diamants qui a, aujourd'hui, perdu de son
importance. Arrêt à Dias Point, où se trouve une grande croix, réplique de l'originale, érigée en 1486
par l'explorateur portugais Bartholomeu Dias. Dîner et nuit au Luderitz Nest Hotel 3*.
Jour 11 : Lüderitz – Fish River Canyon • (420 km)
Visite de Kolmanskop, village aujourd'hui abandonné aux
sables du Namib qui le recouvrent progressivement. Puis,
route pour Fish River Canyon. Déjeuner. Visite du canyon de
la rivière Fish, deuxième plus grand canyon au monde,
attraction géologique à ne pas manquer. Dîner et nuit au
Canyon Village 3*.
Jour 12 : Fish River Canyon – Kalahari • (390 km)
Route pour Keetmanshoop. Visite de la forêt de Kokerboom, déclarée monument national pour son
exceptionnelle concentration d'arbres à carquois. Route vers Kalahari. Déjeuner. Sortie en 4x4 découverte
dans les espaces du Kalahari. Dîner et nuit à l'Africa Safari Lodge 3* dans la région de Mariental.
Jour 13 : Kalahari – Windhoek • (300 km)
Route pour Windhoek. Déjeuner. Tour de ville de Windhoek : l'ancien fort, Alte Feste, le Tinten Palace, le
"palais d'encre", le bâtiment du Parlement et la Christuskirche construite en style néo-gothique. Dîner dans
un restaurant de la ville et nuit au Marigold Hotel 3*.
Jour 14 : Windhoek – Paris
Après le petit déjeuner et selon les horaires de votre vol retour, transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
Jour 15 : Arrivée à Paris

REMARQUE
Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés en fonction des conditions climatiques
du moment ou des critères techniques. Itinéraire pouvant être réalisé en sens inverse. En dernier ressort,
votre guide reste seul juge du programme.

FORMALITES & SANTE
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE
Passeport valide 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges à la suite.
Le visa est gratuit et délivré sur place pour les ressortissants français se rendant en Namibie.
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre passeport.
Douane
Avant votre arrivée à Windhoek, le personnel de bord vous remettra un formulaire à compléter :
remplissez bien ce document en caractères lisibles (lettres majuscules) et gardez-le bien avec votre
passeport. Il vous sera demandé dès votre arrivée. Lorsque vous quitterez le pays, un autre formulaire de
sortie du territoire sera à remplir (remis à l’aéroport avant l’enregistrement).

Les enfants à partir de 8 ans sont acceptés sur ce circuit :
Formalités d’entrée et sortie des mineurs sur le territoire namibien
Les enfants mineurs doivent être en possession d’un passeport personnel (mêmes conditions que les
adultes) valide + 6 mois après la date de retour et d’un acte de naissance portant filiation (copie intégrale
d’acte de naissance accompagnée de sa traduction en anglais effectuée par un traducteur assermenté) et
s’ils voyagent sans leurs parents, ils doivent avoir l’accord écrit des personnes ayant l’autorité parentale
(lettre manuscrite dont la signature est légalisée par la Mairie et traduction en anglais par un traducteur
assermenté).
Nota bene : ces éléments recueillis par les autorités françaises sont donnés à titre indicatif et peuvent
évoluer. Ils ne peuvent anticiper l’application souveraine qui en sera faite par les autorités sud-africaines et
par les compagnies aériennes.
En pratique, voici les documents qui devront être présentés à l’entrée et à la sortie :
Selon le cas de figure, les documents requis sont les suivants :
1/ Si le mineur voyage avec ses deux parents
•
Son passeport personnel.
•
La copie intégrale de l’acte de naissance traduite par un traducteur assermenté ou son extrait
d’acte de naissance plurilingue. Il n’y a aucune condition relative à la date de délivrance de ces documents
d’état civil.
•
Le livret de famille pourra également être présenté pour justifier des filiations.
2/ Si le mineur ne voyage qu’avec un seul de ses deux parents non séparés
•
Les documents du point 1.
•
Une autorisation de sortie du territoire qui doit être renseignée et signée par le parent ne
voyageant pas et accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. Cette autorisation doit dater de moins
de 4 mois à la date du voyage. Les Français peuvent également se rapprocher de l’ambassade de Namibie
dans leur pays de résidence en vue d’y faire valider l’affidavit.
3/ Pour les mineurs dont l’un des deux parents est décédé
•
Les documents du point 1.
•
L’acte de décès du parent traduit par un traducteur assermenté.
4/ Si le mineur ne voyage qu’avec un seul de ses deux parents divorcés ou séparés officiellement
•
Les documents des points 1 et 2.
•
Le jugement de divorce ou tout autre document officiel attestant de l’attribution de la garde de
l’enfant traduit par un traducteur assermenté.
5/ Si le mineur est accompagné d’un adulte mais ne voyage avec aucun de ses parents
•
Les documents des points 1 et 2. La déclaration sur l’honneur devant être signée des deux parents
en l’occurrence.
•
Les copies certifiées conformes des pièces d’identité ou passeports des deux parents.
•
Les coordonnées complètes des parents.
Pour toute information complémentaire, il est recommandé aux personnes voyageant en Namibie avec des
enfants mineurs de se rapprocher de la section consulaire de l’Ambassade de Namibie
à Paris : 01 44 17 32 65 / 74 - info@embassyofnamibia.fr
à Bruxelles : 02 771 14 10 - info@namibiaembassy.be
Où trouver un traducteur assermenté :
http://www.annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-assermentee.html

Autorisation de sortie de territoire - Exemplaires en ligne auprès du site du Ministère français des affaires
étrangères, rubrique « Entrée/séjour » des Conseils aux voyageurs / Namibie :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/affidavit_bilingue_3__cle4ec2d5.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ParentalConsentAffidavit_3__cle02b116.pdf
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre en Namibie. Néanmoins, il est recommandé d’être vacciné
contre l’hépatite A, B et le Tétanos. Les services médicaux sont de bonne qualité dans les grandes villes
de Namibie. Munissez-vous de vos ordonnances si vous emportez vos médicaments avec vous.
De manière générale, afin de rendre votre voyage agréable nous vous recommandons de suivre les
mesures d'hygiène élémentaires suivantes :
•
se laver régulièrement les mains (à l’eau savonneuse ou avec des gels hydro-alcooliques), en
particulier avant tous les repas,
•
consommer de l’eau minérale en bouteille scellée (ou bouillie),
•
peler soigneusement, à défaut cuire ou désinfecter les fruits et légumes,
•
éviter la consommation de poissons, coquillages, ou fruits de mer autrement que bien cuits ou
frits,
•
éviter les lieux (« cantines ambulantes ») ne garantissant pas toutes les conditions d’hygiène
requises.

INFORMATIONS PAYS
Langue officielle

Anglais

Capitale

Windhoek

Plus grande ville

Windhoek

Régime politique

République

Superficie totale

825 418 km2

Population totale

2 040 000 hab.

Monnaie

Dollar Namibien

Décalage horaire

Pas de décalage en hiver, +1h en été

Indicatif téléphonique

+ 264

Histoire et politique
Connue autrefois sous le nom de Sud-ouest Africain, colonie allemande (1884-1919) puis
protectorat de l'Afrique du Sud qui l'annexe illégalement en 1968-1969. Trente ans de guerre civile
la conduisent à un processus d'indépendance (d'avril 1969 à mars 1990). La Namibie est un État
indépendant depuis mars 1990.

Economie
La principale ressource du pays provient de son sous-sol et de ses nombreuses mines d'uranium,
de cuivre, d'argent ou de diamants.
Population et religion
La population est majoritairement noire (bantous) avec des minorités Afrikaners et allemande (7%
de Blancs) et des métis.
La majorité des namibiens est chrétienne (80% à 90%) avec une prédominance de luthériens.
Certaines régions sont plus particulièrement marquées par le catholicisme comme la Bande de
Caprivi au nord, ou le contact avec l’Angola, anciennement portugais et catholique, a laissé des
traces. Certaines populations San ont gardé leurs croyances traditionnelles alors que d’autres
soumises aux influences des missions sont devenues chrétiennes. Le peuple Himba est
probablement celui qui a su préserver le mieux les croyances animistes.
Langue
L’anglais est la langue officielle même s’il n’est pas pratiqué par toute la population. L’allemand est
aussi très utilisé du fait de la colonisation. La langue usuelle la plus répandue est l´afrikaans. Les
autres langues parlées sont l’oshivambo, le héréro, le caprivien, le namas, le damaras, le san, le
khoisan (appelé langues des clics).

INFORMATIONS CIRCUIT

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre interlocuteur
privilégié. Guide local francophone, il saura mieux que quiconque vous faire découvrir son pays.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Il y a quelques étapes où il faut marcher un certain temps.
Pour la visite de Sossusvlei, un transfert en navette 4x4 a lieu pour se rapprocher des dunes et de là, il faut
marcher +/- 40 minutes avant d'arriver au site de Deadvlei et encore +/- 40 min pour revenir à la navette
4x4. Les clients, ayant des difficultés à marcher, peuvent choisir de ne pas rejoindre le site de Deadvlei et
attendront le groupe dans le véhicule.
Pour la visite des gravures à Twyfelfontein, il faut marcher longtemps et parfois, c'est un peu difficile car
c'est sur les rochers. Il y a une salle d'exposition sur le site où là encore les clients peuvent attendre le reste
du groupe.
La visite de la forêt pétrifiée demande une marche mais un trajet plus court permet aux clients en difficulté
de la visiter. Il n'y a pas de salle d'exposition donc les clients devront attendre en dehors du site ou bien
dans le véhicule s’ils ne souhaitent pas faire la visite à pied.

Le circuit est effectué à bord de véhicule 4X4 climatisé
avec 12 prises USB dans chaque véhicule pour
recharger les différents appareils ou en Sprinter
dépendant du nombre de participants et de la
disponibilité.

Vous serez logés 12 nuits en Lodge et hôtels.

INFORMATIONS PRATIQUES

La Namibie se situe globalement dans une zone tempérée. Le climat est variable selon l’altitude
et la proximité de l’océan. Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe.
La Namibie présente trois types de climat : désertique (côte), subtropical (nord) et semi-aride.
De décembre à avril, c’est l’été austral, mais aussi la saison des pluies. Il fait très chaud, les
températures peuvent osciller entre 16 et 34°C. De mai à septembre, c’est l’hiver, la saison
sèche. Les températures varient entre 4 et 22°C. D’octobre à décembre, saison chaude et sèche.

La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 (sauf le déjeuner du jour 2 à
Windhoek, le déjeuner du jour7, les dîners des jours 6 et 7 à Swakopmund) durant lequel vous
découvrirez la cuisine Namibienne.
La cuisine namibienne est essentiellement composée de lait, de viande et de maïs. Le pays est
connu pour la variété de ses gibiers : bœuf, gnou, koudou, oryx… et de ses barbecues. Le biltong,
viande séchée en lanières et épicée est aussi un plat très réputé. Le petit déjeuner est très
complet : œufs (sur le plat, en omelette), toasts, charcuterie, fromage, yaourts, fruits. Aux repas,
vous trouverez régulièrement des viandes accompagnées de pomme de terre ou de haricots, ou
bien des plats typiquement allemands à base de choucroute ou de saucisse. Dans les villes
côtières comme Swakopmund, vous apprécierez les assiettes de fruits de mer ou de poissons.
sont libres en ville à Jour 2 et à Swakopmund le jour 6.

Monnaie et Budget
L’unité monétaire est le dollar Namibien (NAD). Pour connaître le taux de change actuel,
consultez le site : www.xe.com .
Vous pourrez échanger vos euros dans la majeure partie du pays. Les cartes de crédit de type
Visa ou MasterCard sont acceptées partout en Namibie. Les rands Sud-Africain (ZAR) sont aussi
acceptés partout en Namibie.
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un
pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 4 à 6 € par jour et par
personne.
Pour les repas non inclus dans le programme ; prévoir 200 à 380 NAD environ.
TVA
Selon l’importance de l’achat, il est possible d’obtenir le remboursement de la TVA acquittée
auprès du bureau VAT Refund de l’aéroport de Hosea kutako Windhoek, à condition que le
montant d’achat soit supérieur à 300 NAD, TVA comprise. La présentation des justificatifs y est
indispensable.
re 100 à 200 NAD par personne en moyenne (encore plus dans un lodge) ; pour une bouteille
Prévoyez suffisamment de cartes mémoire pour une utilisation optimale ! Un téléobjectif est
conseillé pour la photographie animalière et un grand angle pour des panoramas inoubliables. Ne
pas oublier d’emporter des batteries et piles de rechange, même s’il est parfois possible de les
recharger dans les véhicules et dans certains lodges (dans ce cas, prévoir un câble spécial). Enfin,
ne jamais photographier les monuments officiels, bases militaires, aéroports, etc. et éviter les
photos sans autorisation de la personne dont vous souhaitez faire le portrait. Il est toujours
possible de recharger les batteries dans les lodges, parfois dans les voitures (dans ce cas, prévoir
un câble spécial).
Votre aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des
peuples rencontrés.

220V alternatif, 50 HZ. Vous aurez besoin de vous munir de trois fiches rondes.

BOUCLER SA VALISE
Prévoyez de préférence un de sac souple (indispensable dans le véhicule 4X4) de 20 kg maximum,
et sac à dos pour vos effets personnel de la journée.

Chaussures :
Une paire de baskets confortable ou chaussure de marche légères.

Vêtements :

Malgré quelques écarts de température suivant les régions, le climat namibien est en
général clément toute l'année. Prévoyez des vêtements légers (coton), une laine pour les
safaris matinaux et sur la côte ainsi qu’un vêtement de pluie et coupe-vent pour la
croisière. Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics. Durant l’été de
mi-octobre à mi-février (les saisons sont inversées) et les températures peuvent
atteindre 38°.

Matériel :

Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une casquette ou un chapeau.

Pharmacie

Nous vous conseillons de partir avec votre trousse personnelle comprenant :
Produit anti-moustique
Crème pour brûlure et piqûre d’insecte
Pansements
Anti-diarrhéique
Crème solaire
Stick à lèvres
Collyre (pour la poussière).
Si vous portez des lentilles de contact, n’oubliez pas d’emporter une paire de lunettes de vue en
cas d’irritation par la poussière.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Pour faciliter les échanges et la convivialité, nous limitons la taille de nos groupes à 16 participants,
et parfois moins. Néanmoins, vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines
concessions sont indispensables à la cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendezvous donné par votre accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause
l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires, que vous allez parcourir, ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !

Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

Souvenirs
L’artisanat est très présent en Namibie : des statues en bois fabriquées par les sculpteurs
kavangos (à Okahandja), des œufs d’autruche, peints ou utilisés comme ornements pour les
colliers et autres bijoux, la maroquinerie qui utilise des peaux d’animaux d’élevage, mais aussi
sauvages, des pierres semi-précieuses, brutes ou taillées (quartz rose, améthyste, malachite,
jaspe…), des vanneries... N’hésitez pas à marchander !
Evitez l’achat de souvenirs non autorisés par la Convention de Washington sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITIES).

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo.
- N’emportez jamais d’objets dont la perte serait sources d’ennuis.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur en exhibant des T-shirt avec des
marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche que si vous portiez des bijoux.
-Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies, afin de ne pas devoir sortir une
grosse somme à chacun de vos achats.
- Suivez attentivement les conseils de vos guides locaux, accompagnateurs.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

SAFARIS
Durant votre circuit, vous vivrez en parfaite osmose avec la nature. Dans les réserves et les parcs
nationaux, les animaux sont généralement habitués aux véhicules et peuvent paraître dociles, mais
ils ne restent pas moins des animaux sauvages. Vous ne devez en aucun cas sortir de votre véhicule
sauf si votre guide vous invite à le faire. Suivez impérativement les conseils de votre guide. Même
si les animaux sont habitués aux véhicules, le silence, lors de l’observation, est de rigueur afin de ne
pas les effrayer. Ne laissez pas apparaître vos bras ou vos mains, vous ne voyez peut-être pas
toujours les animaux mais eux vous observent. La faune n’est pas toujours visible et la vue d’un lion
ou d’un léopard peut parfois paraître difficile à réaliser en sachant que son territoire peut couvrir
une superficie de 20 à 200kms². Un safari réussi, c’est d’abord avoir beaucoup de chance. Les
chauffeurs-guides communiquent par radio afin de localiser les animaux, ce qui facilite leur position.
Dans les parcs, il est aussi strictement interdit de nourrir les animaux.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

