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NAMIBIE - DUNES ET DESERT NAMIBIENS – NAMATDUN

11h40

+1h Hiver

Autotour : Voyagez en individuel !
Déplacez-vous d’étape en étape au volant de votre propre véhicule de location, selon un circuit que
nous avons eu le plus grand soin à préparer. Chaque jour, vous voyagez à votre rythme et chaque
soir votre hébergement vous attend déjà réservé.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/11/19 AU 31/10/20 inclus
La Namibie est une merveille pour tous ceux qui ont soif
d’horizons sauvages. Des paysages grandioses et contrastés
s’enchaînent tout au long du chemin : les superbes dunes
rouges du Namib, les canyons, les hauts plateaux, avec comme
toile de fond, l’océan Atlantique… Dans cette fascinante région
au climat parfois hostile, les us et coutumes des différentes
ethnies sont restés intacts depuis des millénaires. Pénétrez
dans le sanctuaire animalier d’Etosha, méditez devant les
gravures rupestres de Twyfelfontein. Ici, les chocs sont
nombreux, mais l’expérience unique !
La Namibie offre une aventure au-delà de toute imagination.

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 ainsi que la durée estimée du temps de transport.
Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.

ITINERAIRE
Jour 1 : France – Windhoek
Envol en soirée pour Windhoek. Nuit à bord.
Jour 2 : Windhoek – Région d’Okahandja • (65 km)
Accueil et assistance à l’aéroport par notre représentant puis transfert en centre-ville pour y
récupérer votre véhicule de location. Notre équipe locale francophone vous attend pour un briefing
et la remise des bons d’échange. En route pour la petite ville d’Okahandja où vous aurez la possibilité
de visiter le marché artisanal de sculptures sur bois dans la ville. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit
à Okahandja Country lodge 2/3*ou similaire.
Autres options : Omatozu Safari Lodge, Duesternbrook Guestfarm (environ 20 km au nord de
Windhoek – sera utilisé en cas d’arrivée plus tardive)
Jour 3 : Okahandja – parc d’Etosha • (450 km)
Petit déjeuner. Départ vers le parc d’Etosha (route en direction d’Otjiwarongo, Tsumeb et du parc
d’Etosha). Installation dans le lodge dans la région du parc. Départ avec votre véhicule pour un
premier safari dans le parc d’Etosha qui offre sans conteste l’un des plus beaux tableaux de la vie
sauvage du monde avec plus de 20 000 km où vivent 114 espèces de mammifères et 340 variétés
d’oiseaux. Dîner et nuit à Mushara Bushcamp 3* ou similaire vers la partie est du parc d'Etosha.
Autres options : Emanya Lodge, Sachsenheim Guestfarm, ou Namutoni Camp.
Jour 4 : Parc d’Etosha
Petit déjeuner. Journée consacrée à la recherche d’animaux dans le parc avec votre véhicule de
location. Nous vous conseillons un départ à l’aurore pour assister aux couleurs matinales dans les
plaines d’Etosha. Découverte des points d’eau où l’on peut observer de surprenants
rassemblements d’espèces différentes. Profitez du coucher de soleil dans les environs du lodge.
Dîner et nuit au Mondjila Safari Lodge 2* ou similaire vers la partie Sud-ouest du parc d'Etosha

Autres options : Toshari Lodge , Taleni Etosha Village, Mopane Village, Eldorado Guestfarm ou
Etosha Safari Camp.
Jour 5 : parc d’Etosha – Région de Khorixas ou Twyfelfontein • (env 350 km)
Petit déjeuner. Après un dernier safari matinal, vous partirez vers Outjo et Khorixas. Possibilité de
visiter un village Himba ainsi que la "forêt pétrifiée" classée monument national. Nuit dans la région
de Khorixax ou Twyfelfontein. Dîner et nuit au lodge Camp Xaragu 2* ou similaire dans la région
Khorixas et Twyfelfontein
Autres options : Ugab terrace Lodge, Igowati Lodge (Khorixas), Damara MopanLodge (Khorixas)
Jour 6 : Région de Khorixas ou Twyfelfontein – Uis • (env. 250 km)
Petit déjeuner. Départ vers le site de Twyfelfontein, où il est possible d’observer des gravures
rupestres vieilles de 6 000 ans. Possibilité de visiter le Damara Living Museum, à la découverte des
coutumes du peuple de cette région. Ensuite, direction Uis, petite ville minière d’où l’on peut
apercevoir le Brandberg, bloc de granite situé au milieu du désert de Namib. Dîner et nuit au
Brandberg White Lady Lodge 2* ou similaire.
Autres options : Brandberg restcamp, Uis White Lady Guesthouse, Konigstein Restaurant &
Guesthouse, Montis Usti Restaurant & Guesthouse, ou Petra’s Gaestehaus
Jour 7 : Uis – Swakopmund • (230 km)
Petit déjeuner. Sur la route, il est possible de faire un détour pour visiter la réserve d’otaries de
Cape Cross avant de poursuivre vers Swakopmund. Imaginez un “Deauville” germanique de début
du siècle, qui aurait gardé un étrange parfum bismarckien. Bordée de palmiers, enveloppée dans un
brouillard romantique au bord d’un océan Atlantique houleux, posée sur un sable de désert brûlant.
Dîner libre en ville et nuit en guesthouse : Kramersdorf Guesthouse (2/3*) ou similaire à
Swakopmund.
En option ($) : De nombreuses possibilités d’excursions et d’activités vous seront proposées.
Autres options : Hotel Pension A La Mer, Hotel Pension Rapmund, Meike’s Guesthouse, Prost Hotel
Jour 8 : Swakopmund – Walvis Bay – Swakopmund • (45 km)
Petit déjeuner. Qu’il est bon de faire un break dans la première station balnéaire de Namibie !
Parmi les possibilités d’excursions au départ de Walvis Bay :
En option, croisière sur le lagon, à partir de 70 €, balade en quad dans les dunes, à partir de 45 €,
balade en 4x4 sur les dunes à Sandwich Harbour, à partir de 150 €. Faites votre choix ! (Tarifs à titre
indicatif).
Repas libres et nuit à l'hôtel nuit en guesthouse : Kramersdorf Guesthouse (2/3*) ou similaire à
Swakopmund.
Jour 9 : Swakopmund – Sesriem • (env 350 km)
Petit déjeuner Départ vers le sud du désert du Namib en traversant la réserve du Namib-Naukluft.
Déjeuner libre. Arrivée dans la région de Sesriem, installation pour 2 nuits. Dîner et nuit au
Weltevrede Guestfarm 2* ou similaire dans la région de Sesriem.
Autres options : Solitaire Guestfarm, Solitaire Lodge, Hammerstein, Soft Adventure Camp, Desert
Camp, Desert Quiver camp
Jour 10 : Sesriem – Sossusvlei – Sesriem • (env 150 km dans la journée)
Une belle journée riche en découvertes vous attend...
Un départ aux aurores après une collation matinale est donc recommandé ! Arrivée après environ
1h de route à l’entrée du site de Sossusvlei (entrée du parc à régler). Poursuite vers la dune 45, la

plus accessible des grandes dunes rouges de Sossusvlei où l’on peut parfois croiser des troupeaux
d’oryx, des springboks et des autruches. Petit déjeuner pique-nique dans le parc (préparé par
votre lodge) avant l’ascension d’une dune qui vous permettra de contempler une vue panoramique
sur ce site spectaculaire où les dunes s’étendent à perte de vue. Les 5 derniers kilomètres pour
accéder à Deadvlei ne peuvent être effectués qu’en véhicule 4x4 ou à pied. Déjeuner libre.
L’apresmidi, vous pouvez visiter le canyon de Sesriem (situé à environ 4,5 km de la réception de
Sesriem), profond de 30 m. La Tsauchab, qui prend sa source dans le massif du Naukluft, a sculpté
cette profonde faille dans les agglomérats rocheux et les dépôts de sable. Fin de journée de détente
dans votre lodge à Sesriem ou dans les environs. Dîner et nuit à Weltevrede Guestfarm 2* ou
similaire dans la région de Sesriem.
Jour 11 : Sesriem – Windhoek • (env. 320 km)
Petit déjeuner. Dans la matinée, vous pouvez visiter les montagnes du Naukluft ou faire un arrêt
sur la ferme de Neuras pour observer les guépards. Puis retour vers la ville de Windhoek afin d’y
passer la dernière nuit au Windhoek Gardens Guesthouse 2/3*. ou similaire. Dîner libre.
Autres options : Londiningi Guesthouse, Safari Hotel, Maison Ambre, Vondelhof Guesthouse
Jour 12 : Windhoek – France
Petit déjeuner. Profitez de ces quelques heures libres pour découvrir la capitale namibienne à votre
convenance. . Cette ville agréable et fleurie est un compromis surprenant d’édifices d’influences
germaniques et de constructions ultra-modernes. Restitution du véhicule au bureau du loueur en
ville et transfert par votre loueur à l’aéroport pour votre vol de retour.
Jour 13 : France
Arrivée en France.
BON A SAVOIR
Le véhicule de location sera pris et remis en ville de Windhoek ou à l’aéroport de Windhoek, les
transferts aéroports aller-retour seront assurés par le loueur (en fonction du loueur).
Remarque :
Durée des étapes : le temps par la route est donné à titre indicatif, et ne comprend pas les pauses
(pour faire le plein, toilettes, repas…).
Sécurité :
La Namibie, qui bénéficie d’une situation politique relativement stable ne présente pas de
problèmes de sécurité comparables avec ceux de l’Afrique du Sud, Il faut tout de même rester
vigilant dans la capitale et dans les villes principales comme Swakopmund (sur la côte). Les vols et
les agressions physiques de jour comme de nuit sont assez rares (attention tout de même aux
pickpockets ou lors des retraits d’argent aux distributeurs).
Placez vos objets de valeur au coffre lorsque les hôtels en disposent (billet avion, passeport + carte
touriste - conserver en une copie sur vous - carte bleue..). Munissez-vous également de la carte de
l’hôtel. Eviter le port de bijoux, tout spécialement en or. Prenez garde à vos objets personnels lors

de vos sorties (sacs, appareils photos...). Quand vous sortez en ville, nous vous recommandons de
laisser vos passeports à l’hôtel dans un endroit sécurisé.
Hébergements :
Vous serez logés 10 nuits dans des hôtels, des lodges, des camps de toile permanents ou des
guesthouse de catégorie standard en Namibie.
La plupart des hébergements en Namibie n’ont pas de classification officielle. Les étoiles accordées
aux hébergements sont alors basées sur des avis personnels tenant compte de la situation, du
service, qualité des repas et des chambres.

FORMALITES & SANTE
Un passeport valide 6 mois après la date de retour est nécessaire. Attention un
minimum de 3 pages vierges est obligatoire (dont 2 doivent être côte à côte lorsque le
passeport est ouvert). Les douanes du pays de départ peuvent refuser l'accès à bord
du vol aux passagers si ces conditions ne sont pas remplies. Chaque client est seul
responsable de vérifier la validité et les conditions de son passeport en fonction de sa nationalité
et des formalités en vigueur du pays dans lequel il se rend. A titre indicatif, jusqu'à présent, les
personnes de nationalités française, suisse, belge ou canadienne obtiennent gratuitement un visa
de vacances apposé sur leur passeport à leur arrivée en Namibie. Toutefois, il est important de noter
que les monégasques doivent obligatoirement faire une demande préalable de visa pour pouvoir
être autorisés à entrer en Namibie. Merci de vous renseigner auprès des autorités compétentes
pour vérifier que ces dispositions n’ont pas changé récemment.
Contact Ambassade de la Namibie :
42, rue Boileau
75016 Paris
Tél : 01.44.17.32.65.
Formalités d’entrée et sortie des mineurs sur le territoire namibien
Les mineurs de moins de 18 ans qui se rendent en Namibie doivent avoir un certificat de naissance
en anglais lors de leur voyage. Merci de prendre note des informations ci-dessous en fonction de
votre situation :
A - S’ils voyagent avec un adulte qui n'est pas leur parent biologique : il faut une lettre de leurs
parents donnant le consentement aux mineurs de voyager avec un adulte.
B - S’ils voyagent avec un adulte autre qu'un parent juridique : il faut les copies de leurs passeports
ou documents d'identité des parents juridiques. Les coordonnées des parents juridiques doivent
également être fournis.
C - S’ils voyagent avec un seul parent : une lettre de l’autre parent donnant consentement au mineur
de voyager. Un certificat de mort doit être fourni si un parent est décédé.
D - S’ils voyagent seul : une lettre de leurs parents / parents juridiques l'autorisant à voyager dans
le pays, une lettre contenant les coordonnées et les informations résidentielles de la personne qui
recevrait le passager mineur, une copie du document d'identité, du passeport valide ou du permis

de la résidence permanente concernant la personne qui hébergera le passager mineur, et les détails
du contenu des parents / parents juridiques du mineur sont requis.
Attention, sans ce certificat de naissance, la compagnie aérienne et/ou l'entrée sur le territoire
namibien sera refusée.
Santé
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,
•
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.
Les médicaments pris quotidiennement doivent absolument être rangés dans les bagages à main,
avec leurs ordonnances, lors des vols internationaux. Cela évitera bien des complications si les
bagages enregistrés arrivent en retard ou sont perdus.

INFORMATIONS PAYS

Namibie
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.
Culture 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 préservé le mieux les croyances animistes.
Langue
L’anglais est la langue officielle. L’afrikaans et l’allemand sont aussi utilisés. Le français est très peu
parlé sur place.

INFORMATIONS AUTOTOUR – Location de voiture

Location de voitures
Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages.
Pour ce programme, nous vous proposons un Toyota Rav4 2X4, ou similaire. Pour 2 personnes
ou maximum 3 personnes. Penser à la taille des bagages. (à éviter pendant la saison des pluies)
Nous pouvons vous proposer également un véhicule 4X4, un Toyota Hilux double cabine ou
similaire. Pour 4 personnes avec les bagages, c’est l’idéal !
CAT V : TOYOTA RAV4 2X4 OU SIMILAIRE, avec une roue de
secours, une glacière, climatisation, radio et kilométrages illimités,
10 jours de location par tranche de 24 heures, 2 conducteurs
inclus. FRANCHISE : NAD 6000.00
GPS offert Franchise pour le GPS : NAD 2500.00

CAT 2 : TOYOTA HILUX OU NISSAN DOUBLE CABINE 4X4, avec 2
roues de secours, une glacière, climatisation, radio et kilométrages
illimités, 10 jours de location par tranche de 24 heures, 2
conducteurs inclus. FRANCHISE : NAD 2500.00 – GPS OFFERT –
Franchise pour le GPS : NAD 2500,00

Vous serez accueillis au bureau du loueur par un représentant francophone.

INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE LOCATION :
Pour la saison 2020, nous travaillons avec plusieurs loueurs, les principaux sont HERTZ RENT A
CAR / AVIS CAR RENTAL / PHAT RHINO CAR RENTAL ou autres selon dispos.
1. Généralités
Les Loueurs se réservent le droit de remplacer le véhicule réservé si celui-ci n’est pas disponible
au moment de la prise en charge.
Il est obligatoire d’être en possession d’un permis international et du permis de conduire du pays
d’origine.
Age minimum des conducteurs : 23 ans // Age maximum : 70 ans
Aucun véhicule ne peut traverser la frontière Namibienne sans permission écrite du bureau de
location.
La prise en charge des véhicules de location est obligatoirement au bureau du loueur dans la ville
de Windhoek ou à l’aéroport international de Windhoek (selon la localisation du bureau du loueur).
Un transfert anglophone vers le bureau du loueur au moment du commencement de la location est
inclus dans le prix de la location.
IMPORTANT : Lorsque vous récupérerez votre véhicule au bureau du loueur, vous devrez donner
votre carte de crédit afin que le prestataire prenne en compte le montant correspondant à la
franchise. A savoir que la plupart des loueurs n’acceptent pas les cartes de débit.

Si vous avez une carte de crédit, le montant sera bloqué pendant la durée du séjour et plus,
et vous serez transféré en retour si et seulement si le véhicule a été rendu tel que vous l’avez pris.

Si vous avez une carte de débit, le montant de la franchise sera débité de votre compte en
banque puis vous serez rembourserez si et seulement si vous avez rendu le véhicule tel que vous
l’avez pris. A savoir que cette somme peut être bloqué pour une durée de 3 mois maximum. Le
montant remboursé dépendra du taux de change du jour au moment du remboursement et non
au moment du débit.

2. Assurances
En règle générale le loueur est pleinement responsable de tous dommages, pertes ou vol
occasionnés au véhicule de location du moment de la prise en charge jusqu’au moment de la
restitution du véhicule.

2.1. Cas non couverts par l’assurance
* Négligence : L’assurance ne couvre pas les dommages causés par la faute ou négligence des clients.
Les clients peuvent être tenus responsables pour les dommages causés par leur négligence (ex.
Monter sur le toit du véhicule pour prendre des photos, traverser des rivières en crue, conduite en
état d’ivresse, excès de vitesse etc.). Le montant final sera dans ce cas déterminer par le coût des
dommages.
* Accident suite auquel la voiture serait inutilisable. Dans ce cas le client doit :
Payer le remorquage du véhicule jusqu’au bureau de location, Relouer un nouveau véhicule pour
continuer le voyage (re-signer un nouveau contrat de location du véhicule à payer directement sur
place au loueur).
Il n’y aura aucun remboursement sur le contrat de location rompu dans ce cas.
* Cas particulier dans certaines régions de Namibie. Tous dommages occasionnés dans certaines
régions du Kaokoland, Bushmanland et du Désert du Namib ne sont plus couverts par les
assurances et restent à la charge du client. De même que le remorquage à partir de l’une de ces
régions jusqu’au bureau de location. Ceci comprend même le remorquage en cas de problème
mécaniques !
* Les clients, bagages et autres effets personnels ne sont en aucun cas assurés.
3. Plein d’essence
Le véhicule doit être restitué avec le même niveau d’essence qu’au moment de la prise en charge.
Soit le client choisi de rendre la voiture avec le même niveau, soit il choisit de payer la différence
au loueur. Il est important de bien vérifier la nature de l’essence à utiliser sur le véhicule de
location. Le client sera tenu pour responsable des dégâts occasionnés par l’utilisation d’un
carburant non adapté et ce dommage ne sera pas pris en charge par l’assurance complémentaire.
Information sur le réseau routier :
Aucune difficulté majeure sur l’ensemble de l’itinéraire mais prévoir une conduite prudente. En
autotour, les déplacements se font avec le véhicule de location que vous aurez choisi. Le réseau
routier est en constante évolution en Namibie. Les routes nationales sont goudronnées mais la
majorité du réseau routier est constitué de pistes de graviers. Celles-ci sont en général en bon état
car entretenues régulièrement et la signalétique est très claire.

Quelques conseils de conduite :
La conduite se fait à gauche, pensez donc à doubler à droite sur les routes à plusieurs voies.
La vitesse recommandée sur les routes en goudron est de 100 km/h et de 60 à 70 km/h sur les
routes et pistes en gravier (40km/h dans les parcs et zone urbaine). Il ne faut pas oublier qu’à
n’importe quel moment des animaux peuvent traverser les routes. C’est également pour cette
raison qu’il n’est pas conseillé de rouler la nuit en Namibie.
Il est strictement interdit avec les véhicules de location de faire du hors-piste que ce soit dans les
parcs et réserves ou sur les routes officielles, pour de nombreuses raisons : les traces dans le désert
peuvent rester jusqu’à 10 ans et plus, les animaux peuvent être effrayés, le risque existe
d’endommager le véhicule ou de se perdre.
Carburant : il est recommandé de faire le plein dès que possible sur la route même si le réservoir
n’est pas complètement vide. Sur cet itinéraire, on rencontre des stations essence quasiment
partout. Le carburant doit être réglé en espèces pratiquement partout.
Il est obligatoire d’être en possession d’un permis international et du permis de conduire du pays
d’origine.
IMPORTANT : Pour une question de sécurité, la majorité des loueurs de voitures ont équipés leurs
véhicules de mouchards. Une limitation de vitesse autre que celle du code de la route namibien est
alors appliquée :
- sur route goudronnée, limitation à 100km/h au lieu de 120 km/h autorisés par la loi namibienne
- sur pistes qu’elles soient en bon état ou non, limitation à 80km/h au lieu de 100 km/h autorisés
par la loi namibienne.
Toutes les pistes namibiennes ne sont pas en bon état. La qualité des pistes varie en fonction de
la région mais aussi du trafic.
Les pistes et la conduite sur sable ne sont pas comparables à la conduite sur routes enneigées et
routes européennes.
Dès que les limitations de vitesse sont dépassées, un bip sonore s’active dans la voiture jusqu’à que
la vitesse autorisée par le loueur soit respectée. De plus, pour certains loueurs, après deux
avertissements ou deux excès de vitesses selon les limites autorisées comme citées ci-dessus, la
franchise n’est alors plus applicable. Ces consignes sont appliquées pour éviter au maximum les
accidents de voiture.

INFORMATIONS PRATIQUES

Subtropical avec des journées chaudes et des nuits fraîches. Durant l’été austral (novembre à
mai) les températures peuvent monter jusqu’à 45° dans les zones désertiques. En hiver austral, il
peut faire froid et même geler dans ces mêmes régions. Prévoir des habits en conséquence.
Attention au soleil qui tape très fort.
Namibie
Températures moyenne mini en °C
Température moyenne maxi en °C
Moyenne des pluies (mm)

J
17
31
80

F
16
30
80

M
14
27
80

A
13
25
40

M
10
22
5

J
7
20
2

J
7
21
0

A
10
23
1

S
11
16
4

O
15
19
8

N
16
30
22

D
7
31
41

Ce programme inclut les petits déjeuners qui seront pris au sein même des hébergements.
6 dîners sont également compris dans prix de ce voyage : les 2 dîners dans les lodges du parc
d’Etosha, le dîner dans la région de Twyfelfontein et dans la région de Brandberg et les 2 dîners
dans le lodge de la région de Sesriem.

L’unité monétaire est le dollar Namibien (NAD). 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 (même taux que le dollar
Namibien). Il est interdit d'importer ou d'exporter des dollars Namibiens. Pour connaître le taux
de change actuel, vous pouvez consulter le site : www.xe.com
Pourboires : Il est d’usage de donner un pourboire de 10% minimum dans les restaurants, 5 NA$
par bagage pour le portage des valises dans les hôtels et 5 NA$ pour le pompiste.
Pour un repas, compter entre 150 à 250 NA$ par personne en moyenne (encore plus dans un
lodge) ; pour une bouteille de vin, entre 150 et 300 NA$ .On ne trouve pas de petites cahutes, ni
de vendeur à la sauvette pour manger pas cher. En dehors des villes, il n'y a généralement rien
pour manger et pas grand-chose pour se ravitailler, donc prévoyez vos pique-niques.

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.
Ne prenez pas de photos « à la sauvette » sans autorisation de la personne dont vous souhaitez
faire le portrait. Avec quelques dollars, cela est en général possible

220 volts. Les prises de courant sont faites de trois énormes fiches formant un triangle isocèle. A
noter, les adaptateurs universels ne marchent en général pas en Namibie.

BOUCLER SA VALISE

Vous êtes limités à 20kg par personne sur les vols réguliers, et une valise ou un sac
seulement. Aussi, ne vous chargez pas dès le départ de France. Prévoyez de préférence une
valise fermant à clef, un sac à dos pour vos effets personnels de la journée, et une pochette
ou une ceinture de sécurité pour vos papiers.

Équipement conseillé :
À noter que les vêtements de couleurs vives ne sont pas appréciés des animaux...
Ne pas oublier qu’il peut faire froid de mai à fin août en Afrique Australe.
Pantalons légers et amples
Chemises à manches longues ou T-shirt
Une veste coupe-vent et un pull chaud pour les débuts de matinée et les soirées fraîches
Un vêtement de pluie
Un chapeau
Un short ou bermuda
Un maillot de bain
Une paire de chaussures de marche
Une paire de chaussures légère pour le soir
Lunettes de soleil
Petit sac à dos pour le portage des affaires de la journée.
Une lampe torche
Une paire de jumelles

VOYAGE ET PARTAGE
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 ! Si, malgré toutes les attentions que nous portons à
l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous vous demandons de la
communiquer à votre agence.
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. 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.

RECOMMANDATIONS
Ne laissez jamais vos objets de “valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre
chambre, votre bus, ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le
coffre de l’hôtel ou gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez
pas dans les hôtels de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.
Safari
Durant vos safaris avec votre véhicule de location, ces animaux vous paraîtront inoffensifs mais ils
restent avant tout des animaux sauvages. Vous nous devez sous aucun prétexte sortir de votre
véhicule, vous ne voyez peut être pas toujours les animaux mais eux vous observent. La main de
l’homme ne doit en aucun cas interférer dans le processus de la nature, il est donc strictement
interdit de nourrir les animaux. Même si les animaux sont habitués aux véhicules, le silence lors de
l’observation est de rigueur afin de ne pas les effrayer. Pensez également à couper les « bip » de
vos appareils photos. Aussi, la vue d’un lion ou d’un léopard peut parfois paraître difficile à réaliser
le 1er jour en sachant que son territoire peut couvrir une superficie de 20 à 200kms². Un safari
réussi c’est aussi avoir beaucoup de chance !

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

