
SAFARIS PRETS A PARTIR 
NAMIBIE / BOTSWANA / ZIMBABWE 

RAID 4X4 CAMPING + HOTELS 
15 JOURS / 14 NUITS – PARCS DU BOTSWANA 

NOVEMBRE 2022 A OCTOBRE 2023 
BASE 2 OU 4 PERSONNES PAR 4x4 

 
 

TYPE DE CIRCUIT : Raid Aventure 4x4 
 
MODE DE TRANSPORT : Location de 4x4 avec Tentes sur le Toit. 
 
HEBERGEMENT : Emplacements de camping prépayés. Parfois nuit en hébergement de 
catégorie Standard (les moins chers) en chambre doubles/twins. La majorité des chambres en 
Namibie sont des twins (2 lits simples). Ce sont les plus abordables, les plus demandés et les 
premiers complets. Il existe bien entendu, des hébergements de catégorie supérieure ou luxe 
(budget supérieur > 1,5 à 10 fois plus) qui proposent plus de confort, de charme et parfois des 
excursions guidées. On peut ajouter des hébergements sur un projet en camping, mais il est 
souhaitable de rester sur un mix 70% Camping / 30% hébergements ou 50/50. 
Dans le cas présent : 6 nuits hébergements pour 8 nuits camping. 
 
ITINERAIRE : Windhoek / Plateau de Waterberg / Rundu / Caprivi / Parc de Mahango / Kongola 
/ Kasane / Victoria Falls / Parc de Chobe / Savuti / Moremi / Maun / Gobabis / Windhoek. 
 
VALIDITE DE NOS OFFRES : 14 jours à partir de la date d’envoi, sous réserve de disponibilité 
au moment de la réservation. Prix valable pour les dates mentionnées. 
 
Les véhicules avec équipement de camping pour 2 personnes : 
 
CATEGORIE S+ - 4x4 Toyota 2.8TD – Double Cabine 
Avec climatisation et radio-cd + Equipement de camping pour 2 personnes. 

 
Motorisation 2.8TD – Boite Auto avec réducteur, préparation spéciale. 



 
 
A titre indicatif, les véhicules 4x4 Doubles Cabine sont équipés avec : 1 tente 2 places sur le toit 
avec matelas et tout le matériel de camping : frigo 12 V / table / chaises / 1 brûleur gaz / 1 
bouteille de gaz / 1 néon 12V / 1 grille barbecue / ustensiles cuisine et vaisselle / couettes légères / 
oreiller / Réservoir carburant 140 L / réservoir eau 25 L / 1 boîte outils / 1 corde remorquage / 1 
courroie / 2 roues de secours / 1 boîte de rangement. 
Note : Pas de serviettes de toilettes dans l’équipement et les couettes sont un peu légères pour 
l’hiver. Mais si vous emportez vos serviettes et une couverture en polaire supplémentaire, le reste 
de l’équipement est au top. 
 
- Caution/Franchise : 40.000 N$. 
- Assurances complémentaires pour faire baisser la caution / franchise du véhicule : 
OPTION 1: 130 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 20.000 N$ 
OPTION 2: 240 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 5.000 N$ 
OPTION 3: 400 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 0 N$ 
Si vous réduisez la caution/franchise à 0, le pare brise est assuré, ainsi que 1 crevaison, 
dégats vents de sable, et « single vehicle accident » (sauf négligence bien sur). 
- Frais conducteur supplémentaire : 25 N$ / 24h00 / 3ème et plus. 
- Assurance complémentaire pare-brise et pneus : NON disponible en option. 
- Possibilité de louer un téléphone satellite ou un GPS. 
 
La tente sur le toit mesure 1.20m x 2.40m et pour la hauteur, on tient facilement assis à 
l’intérieur (pas debout). 
 
 
CATEGORIE V - 4x4 Toyota 4.2D – Land Cruiser 
Avec climatisation et radio-cd + Equipement de camping pour 2 personnes. 

 
Motorisation 4.2D – Boite manuelle avec réducteur, préparation spéciale. 
A titre indicatif, les véhicules 4x4 Land Cruiser sont équipés avec : 1 tente 2 places sur le toit avec 
matelas et tout le matériel de camping : frigo 12 V / table / chaises / 1 brûleur gaz / 1 bouteille de 
gaz / 1 néon 12V / 1 grille barbecue / ustensiles cuisine et vaisselle / couettes légères / oreiller / 
Réservoir carburant 140 L / réservoir eau 25 L / 1 boîte outils / 1 corde remorquage / 1 courroie / 2 
roues de secours / 1 boîte de rangement. 
Note : Pas de serviettes de toilettes dans l’équipement et les couettes sont un peu légères pour 
l’hiver. Mais si vous emportez vos serviettes et une couverture en polaire supplémentaire, le reste 
de l’équipement est au top. 
 
 
 



 
 
- Caution/Franchise : 40.000 N$. 
- Assurances complémentaires pour faire baisser la caution / franchise du véhicule : 
OPTION 1: 130 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 20.000 N$ 
OPTION 2: 240 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 5.000 N$ 
OPTION 3: 400 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 0 N$ 
Si vous réduisez la caution/franchise à 0, le pare brise est assuré, ainsi que 1 crevaison, 
dégats vents de sable, et « single vehicle accident » (sauf négligence bien sur). 
- Frais conducteur supplémentaire : 25 N$ / 24h00 / 3ème et plus. 
- Assurance complémentaire pare-brise et pneus : NON disponible en option. 
- Possibilité de louer un téléphone satellite ou un GPS. 
 
Les véhicules avec équipement de camping pour 4 personnes : 
 
CATEGORIE T+ - 4x4 Toyota 2.8TD – Double Cabine 
Avec climatisation et radio-cd + Equipement de camping pour 4 personnes. 

 
Motorisation 2.8TD – Boite Auto avec réducteur, préparation spéciale. 
A titre indicatif, les véhicules 4x4 Doubles Cabine sont équipés avec : 2 tentes 2 places sur le toit 
avec matelas et tout le matériel de camping : frigo 12 V / table / chaises / 1 brûleur gaz / 1 
bouteille de gaz / 1 néon 12V / 1 grille barbecue / ustensiles cuisine et vaisselle / couettes légères / 
oreiller / Réservoir carburant 140 L / réservoir eau 25 L / 1 boîte outils / 1 corde remorquage / 1 
courroie / 2 roues de secours / 1 boîte de rangement. 
Note : Pas de serviettes de toilettes dans l’équipement et les couettes sont un peu légères pour 
l’hiver. Mais si vous emportez vos serviettes et une couverture en polaire supplémentaire, le reste 
de l’équipement est au top. 
 
- Caution/Franchise : 40.000 N$. 
- Assurances complémentaires pour faire baisser la caution / franchise du véhicule : 
OPTION 1: 130 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 20.000 N$ 
OPTION 2: 240 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 5.000 N$ 
OPTION 3: 400 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 0 N$ 
Si vous réduisez la caution/franchise à 0, le pare brise est assuré, ainsi que 1 crevaison, 
dégats vents de sable, et « single vehicle accident » (sauf négligence bien sur). 
- Frais conducteur supplémentaire : 25 N$ / 24h00 / 3ème et plus. 
- Assurance complémentaire pare-brise et pneus : NON disponible en option. 
- Possibilité de louer un téléphone satellite ou un GPS. 
 
La tente sur le toit mesure 1.20m x 2.40m et pour la hauteur, on tient facilement assis à 
l’intérieur (pas debout). 



 
 
CATEGORIE W - 4x4 Toyota 4.2D – Land Cruiser 
Avec climatisation et radio-cd + Equipement de camping pour 4 personnes. 

 
Motorisation 4.2D – Boite manuelle avec réducteur, préparation spéciale. 
 
 
A titre indicatif, les véhicules 4x4 Land Cruiser sont équipés avec : 2 tentes 2 places sur le toit 
avec matelas et tout le matériel de camping : frigo 12 V / table / chaises / 1 brûleur gaz / 1 
bouteille de gaz / 1 néon 12V / 1 grille barbecue / ustensiles cuisine et vaisselle / couettes légères / 
oreiller / Réservoir carburant 140 L / réservoir eau 25 L / 1 boîte outils / 1 corde remorquage / 1 
courroie / 2 roues de secours / 1 boîte de rangement. 
Note : Pas de serviettes de toilettes dans l’équipement et les couettes sont un peu légères pour 
l’hiver. Mais si vous emportez vos serviettes et une couverture en polaire supplémentaire, le reste 
de l’équipement est au top. 
 
- Caution/Franchise : 40.000 N$. 
- Assurances complémentaires pour faire baisser la caution / franchise du véhicule : 
OPTION 1: 130 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 20.000 N$ 
OPTION 2: 240 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 5.000 N$ 
OPTION 3: 400 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 0 N$ 
Si vous réduisez la caution/franchise à 0, le pare brise est assuré, ainsi que 1 crevaison, 
dégats vents de sable, et « single vehicle accident » (sauf négligence bien sur). 
- Frais conducteur supplémentaire : 25 N$ / 24h00 / 3ème et plus. 
- Assurance complémentaire pare-brise et pneus : NON disponible en option. 
- Possibilité de louer un téléphone satellite ou un GPS. 
 
Avec 4 personnes à bord du 4x4 équipé pour le camping, la place pour les bagages dans le 
compartiment arrière est limitée. Il faut prévoir des sacs souples pour vos bagages – surtout pas 
trop gros – car les valises rigides ne sont pas faciles à loger dans le compartiment bagage. 
4 valises rigides ne rentrent pas dans le compartiment des bagages car le matériel de camping 
(frigo, cuisine…) prend de la place. 
 
Les tentes sur le toit mesurent 1.20m x 2.40m et pour la hauteur, on tient facilement assis à 
l’intérieur (pas debout). Il y a une seule taille de tentes… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le Delta de l’Okavango est prévu au programme 
Etes-vous prêts à visiter le Botswana en 4x4 Camping et Autonomie Totale. 
Si vous n’avez aucune expérience des safaris camping en autonomie et de la conduite des 4x4 sur 
des pistes difficiles, des passages de gués… 
Nous ne vous pousserons pas à effectuer cet itinéraire. 
 
Il vaudrait mieux faire un premier voyage en Namibie, puis un deuxième voyage au Botswana, 
c’est souvent ce qui arrive avec nos clients. 
Les « problèmes » qui peuvent arriver sur un voyage de ce type sont assez nombreux et très divers. 
Avec l’expérience, on sait les minimiser ou les gérer au mieux. 
Sans expérience, vous pouvez vous retrouver dans une situation que vous allez trouver stressante, 
voir insupportable. Or vous devrez par définition être autonomes dans ces régions. 
 
Une panne de voiture devant un pack de lion peut être gérée de différentes façons en fonction des 
personnes en présence. 
80% des pannes de voitures au Botswana sont dues à une mauvaise utilisation du 4x4. 
Sans expérience, vous forcez pour passer et vous cassez ou bien vous passez dans l’eau par 
exemple et vous calez….Le pot d’échappement se gorge d’eau et lorsque vous redémarrez, il 
explose… 
Les pannes de ce type ne sont pas couvertes par les assurances. Dépannage et réparations sont 
alors à votre charge. 
 
Sortir une voiture en panne de la réserve de Moremi peut prendre entre 1 et 3 jours et couter une 
petite fortune. Cela aussi, il faut le savoir et être préparés… 
 
Faire ce voyage avec la traversée de Kasane à Maun par l’Okavango et les parcs de Chobe / 
Moremi dont 4 jours en autonomie totale, ou pas, dépend beaucoup de vous… pas de nous. 
Nous espérons que ces explications vont éclairer votre choix. 
De notre point de vue, nous préférons avoir des clients avec une première expérience sur ces pistes 
plutôt que des citadins « parachutés » en brousse. Ceci dit, il y e n a qui se lancent et s’en sortent 
très bien. C’est un peu comme la montagne… On ne se jette pas dessus n’importe comment car ici, 
il n’y a ni hélico, ni équipe de secours d’aucune sorte. 
 
 
Les campings des parcs nationaux du Botswana étant le seul moyen abordable de visiter ce 
pays, ils sont extrêmement demandés (et en petite quantité). Il faut donc les réserver longtemps 
à l’avance (10 à 11 mois à l’avance si vous voyagez entre juillet et octobre inclus et 8 à 11 mois à 
l’avance en basse saison). 
Une réservation de dernière minute (moins de 6 mois) doit toujours être tentée, mais si vous 
souhaitez réserver un itinéraire très précis, il faut vous y prendre très longtemps à l’avance. 
Soit à réserver dès Juillet 2022 pour Juillet 2023 par exemple. 
 
La meilleure période pour ce type d’itinéraire > 
Il faut à notre avis, absolument éviter la saison des pluies et laisser sécher un peu… 
Donc éviter de novembre à Juin inclus car l’état des pistes au Botswana est largement 
dépendant du niveau de précipitation. 
 
De juillet (ca peut encore être mouillé en juillet/aout) à octobre inclus, c’est bon, sachant 
quand même que de juin à aout inclus, il fait franchement froid pour camper. 
Les températures nocturnes descendent en dessous de 5 degrés (minimum -5 cette année à 
Windhoek). 
 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
A la fin de cette fiche technique, vous trouverez des informations complémentaires sur la 
destination, (formalités, budgets billet d’avion et annexes, entrées de parcs, repas, essence...). 
Les meilleurs tarifs pour le transport aérien se trouvent souvent directement sur les sites des 
compagnes aériennes ou sur les sites des grossistes en billetterie. 
 
Visa Namibie (passeports français/européens) :  
Un visa de tourisme gratuit vous sera émis à l’arrivée en Namibie. Votre passeport doit être 
valable au moins 6 mois après la date prévue de votre départ de Namibie. 
 
Visa Botswana (passeports français) :  
Un visa de tourisme gratuit vous sera émis à l’arrivée au Botswana. 
Prévoir aussi environ 30 USD d’assurance voiture obligatoire pour entrer au Botswana. 
Les assurances namibiennes ne fonctionnent pas au Botswana. 
Botswana Tourism Development Levy – Nouvelle taxe au 1er Juin 2017 > 30 USD par personne. 
 
Visa Zimbabwe (passeports français) :  
Un visa de tourisme payant vous sera émis à l’arrivée au Zimbabwe. 
VISA POUR PASSEPORT EUROPEEN> 30,00 USD Par personne 
CARBON TAXE > 15,00 USD x1 
ASSURANCE OBLIGATOIRE > 30,00 (- de 3.00L) OU 50,00 USD (+de 3.00L) 
VARIABLE EN FONCTINO CYLINDREE DU VEHICULE 
ROAD ACCESS FEE > 10,00 USD x1 
Les assurances namibiennes ne fonctionnent pas au Zimbabwe. 
 
Comment réserver ? Formulaire d’Inscription & Premier Versement (Saison 2022/2023) 
Pour lancer les réservations, nous avons besoin d’un engagement ferme de votre part. 
Le formulaire d’inscription nous renseigne sur les données nécessaires à la réservation de votre 
voyage, et le versement de 30% du montant total du devis confirme cet engagement. 
 
Dès réception de votre formulaire d’inscription, nous réservons le véhicule de location. 
 
Lorsque le véhicule est confirmé, nous vous envoyons la facture pour le paiement de l’acompte 
(30% du montant total). 
 
Dès réception de votre premier paiement, nous lançons les recherches, votre voyage est alors « en 
demande ». Il nous faut 5 à 15 jours ouvrables pour vous envoyer une confirmation définitive avec 
la facture. Le montant final facture est ajuste en fonction des disponibilités. 
 
Si les étapes prévues ne sont pas disponibles, nous les remplaçons par d’autres, les plus proches 
possibles, géographiquement et en terme de budget. Lorsque nous vous confirmons votre voyage, 
si vous jugez que le résultat final est trop différent de votre recherche (itinéraire, prix, 
prestations…) vous avez la possibilité d’annuler. Les frais de dossiers (75 Euros par personne 
minimum) restent acquis à Namikala Safaris et ne sont pas remboursables. Il en est de même s’il 
nous est impossible de vous confirmer un circuit complet. 
 
Vous pouvez réserver votre voyage avec nous avant de réserver vos billets d’avion, mais si vous 
devez par la suite changer de dates à cause des vols, les frais de modification seront applicables, et 
on perdra beaucoup de temps à tout refaire… Il est donc préférable bien fixer les dates avant de 
lancer les réservations. 
 
Vous pouvez payer par carte de crédit (formulaire de paiement à distance) ou par virement 
bancaire en Euros, en Namibie (-5%). 
 



La Disponibilité : Toutes nos propositions sont sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation. Il est inutile de vérifier la disponibilité de vos hôtels sans effectuer de réservation car 
les capacités sont très limitées en Namibie et les disponibilités changent très vite. 
 
Avant de réserver vos vols de manière définitive, je vous suggère de nous envoyer le formulaire 
d’inscription. Nous pourrons alors bloquer le 4x4; la faisabilité du voyage sera alors en partie 
assurée (même sil il pourra y avoir des changements d’hébergements). 
Vous pourrez alors réserver vos vols et c’est à ce moment-là que nous vous demanderons un 
acompte pour réserver le reste du voyage. 
 
COMMENT FAIRE BAISSER LE PRIX DE VOTRE VOYAGE: 
 
Réservez votre voyage plus de 4 mois avant votre arrivée : 5% de réduction. 
 
Payez votre voyage par virement et non par carte de crédit : 5% de réduction cumulables 
(possible uniquement si votre virement est envoyé plus de 15 jours avant votre arrivée). 
Les réductions ne s’appliquent pas aux excursions optionnelles, aux transports aériens ou aux 
extensions Botswana, Victoria Falls et Le Cap. 
 
ITINERAIRE DETAILLE - PRIX ET CONDITIONS SUR PAGES SUIVANTES 
 
 
A Très Bientôt En Namibie 
 
Namikalement, 
 
 
 
Eric ROZENTAL 
Directeur 
 
Portable : (00) 264 81 234 09 41 (Whatsapp) 
Contact Skype : eric.rozental 
E-mail: info@namikala-safaris.com/index.php/fr/ 
Zoom : ericwindhoek@yahoo.fr 
 
NAMIKALA SAFARIS CC 
P.O BOX 90461 – WINDHOEK – NAMIBIE 
NAMIKALA NAMIBIE :  
facebook.com/namikalasafaris  
IMPORTANT : Un voyage en Afrique Australe se réserve assez longtemps à l'avance car les 
capacités des hébergements sont limitées. 
Nous conseillons de réserver entre 1 mois (basse saison) et 12 mois (haute saison) à l’avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAFARIS PRETS A PARTIR 
NAMIBIE / BOTSWANA / ZIMBABWE 

RAID 4X4 CAMPING + HOTELS 
15 JOURS / 14 NUITS – PARCS DU BOTSWANA 

NOVEMBRE 2022 A OCTOBRE 2023 
BASE 2 OU 4 PERSONNES PAR 4x4 

 
JOUR 1 
WINDHOEK – Vondelhof Guest House – BB 
 
H - Arrivée à Windhoek International Airport. Transfert chez le loueur de voiture en ville. 
H+1 - Rencontre avec Namikala Safaris, remise de votre dossier de voyage, vouchers, carte 
routière… et réponse à vos dernières questions avant votre départ en circuit. 
Dépôt de la caution (cartes de crédit acceptées). Prise en charge de votre véhicule. 
Windhoek, capitale de la Namibie. Cette ville moderne, perchée à 1.650 m d’altitude, dans l’air 
sec du plateau central est entourée par les monts Auas au sud, les monts Eros au nord et le Khomas 
Hochland à l’ouest. Cœur géographique du pays, elle en est aussi la plaque tournante aérienne, 
ferroviaire et routière, ainsi que le pôle économique. Les constructions en majorité modernes ne 
doivent pas occulter les demeures d’époque coloniale. Profitez-en pour visiter le State Muséum, la 
Christuskirche (l’originale église luthérienne allemande du début du siècle) et les 2 rues piétonnes 
qui sont bordées par d’agréables magasins de souvenirs. 
Ouverture des commerces du lundi au vendredi : 08h00 ou 09h00 / 17h00. 
Ouverture des banques du lundi au vendredi : 09h00 / 15h30. 
Ouverture des banques le samedi matin : 09h00 / 11h00. 
La grande majorité des commerces sont fermés du samedi 13h00 au lundi 08h00. 
Les supermarchés sont ouverts tous les jours. 
Vondelhof Guesthouse 
Hébergement de catégorie Standard, dans une charmante petite maison d'hôtes, idéalement située à 
5 minutes à pied du centre-ville. Elle dispose d'une piscine au milieu d'un agréable jardin tropical. 
Toutes les chambres sont spacieuses et confortables, décorées avec une "touche" africaine et 
équipées de salle de bain, TV, téléphone, minibar et coffre. Vondelhof Guesthouse est l'endroit 
idéal pour commencer ou finir votre voyage en Namibie. La réception se fera un plaisir de vous 
conseiller pour vos activités lors de votre séjour à Windhoek. 
 
Nous recommandons toujours de passer la première nuit à Windhoek. 
Si votre vol a le moindre retard, si vos bagages n’arrivent pas sur le même vol (30% des clients en 
haute saison) vous ne pourrez pas démarrer votre circuit immédiatement, perdrez des prestations et 
débuterez vos vacances fatigués et dans la précipitation (. 
Si vous tenez à partir dès le premier jour, nous pouvons vous l’organiser quand même. 
Comptez au minimum : 
- 1h00 entre votre atterrissage et votre arrivée en centre ville. 
- 1h30 pour récupérer vos documents de voyage et nos explication, remplir le contrat de location 
de la voiture, recevoir les explications du loueur sur le fonctionnement du 4x4, de la tente sur le 
toit, du frigo… Sachez qu’en juillet il fera nuit à 17h00. 
Il est formellement déconseillé de rouler de nuit en Namibie. 



 
 
JOUR 2 
PLATEAU DE WATERBERG – Camping de Waterberg Wilderness – C 
Route et piste : +/- 280km = 3h30 
 
Petit-déjeuner. 
Départ matinal vers le Nord et la région du parc du Plateau de Waterberg en passant par 
Okahandja. Vous arriverez au parc pour le déjeuner. 
Le parc du plateau de Waterberg : Sur un plateau de grès de près de 50 km de long et 16 km de 
large, le parc de Waterberg se dresse à 150 m au-dessus de la plaine. Il abrite quelques espèces 
rares et en voie d’extinction, telle que les hippotragues noirs et les antilopes rouannes, des 
rhinocéros blancs et noirs... Ce parc est idéal pour les randonneurs et pour faire étape entre Etosha 
et Windhoek. Il se visite librement à pied pour quelques heures ou en trekking organisé de 3 nuits 
à réserver à l’avance. Il ne se visite pas avec votre véhicule de location, mais éventuellement avec 
l’excursion en 4x4 organisée par les rangers du parc. 
Note : Les paysages sont beaux, mais les safaris parfois décevants dans le parc – trop peu 
d’animaux. Vous ferrez donc étape sur une ferme privée, en bordure du parc, avec des paysages 
similaires, moins de touristes et plus d’animaux… 
Camping de Waterberg Wilderness 
A côté du beau lodge du même nom, se trouve un petit camping proche du parc de Waterberg qui 
vous permet tout en dormant à l’extérieur du parc, de le visiter. 
Mais vous aurez une plus belle expérience en restant sur la ferme de Waterberg Wilderness que 
dans le parc (moins de touristes, plus d’animaux et des paysages similaires, en économisant les 
frais d’entrée de parc). Sur la ferme voisine,  un monument commémore la bataille de 1904 qui vit 
s’affronter les troupes Herero et les troupes coloniales Allemandes.  
Activités optionnelles : Randonnée guidée ou safari en 4x4 sur les terres privées du lodge, dans un 
biotope identique à celui du parc. 
 
 
JOUR 3 
RUNDU – N’Kwazi Lodge – BB 
Route et piste : +/- 415km = 5h00 
 
Route vers le Nord/Est pour arriver à Rundu, en bordure de la rivière Okavango. 
Cette rivière constitue la frontière Nord du pays, entre la Namibie et l’Angola, avant de bifurquer 
vers le Sud pour aller former le delta du même nom au Botswana. 
Dans cette région plus peuplée que le reste du pays, les contacts avec la population locale sont plus 
fréquents. Les bords de rivière sont superbes, verts et boisés, avec possibilité de balade en bateau. 
On observe dans la région des centaines d’espèces d’oiseaux. 
Cette région constitue un contraste saisissant avec les immensités désertiques du sud du pays. 
N’Kwazi Lodge 
Situé le long de la rivière Kavango, à 22 km de Rundu, dans un cadre naturel de toute beauté à la 
végétation dense. Le logement est constitué de bungalows en bois spacieux, avec toit de chaume et 
salle de bains/douche privée. Cuisine familiale excellente, bar, piscine. 
A observer : Plus de 200 espèces d’oiseaux grâce à la proximité de la rivière et une faune variée. 
Dans cette région particulièrement peuplée de Namibie, vous pourrez aussi visiter les écoles ou les 
églises de Rundu. N’Kwazi Lodge est très impliqué dans la vie des communautés locales, l’école, 
l’orphelinat, le projet de portager de l’orphelinat… Si vous avez des fournitures scolaires en 
trop…ou autres, vous pouvez les aider. 
Activités optionnelles : randonnée libre, équitation, démonstration de danses traditionnelles, 
croisière au coucher du soleil, promenade en bateau et parties de pêche. 
 
 



 
 
JOUR 4 
REGION MAHANGO / POPA FALLS – Camping de Ngepi Camp - C 
Route (beaucoup) et piste (un peu) : +/- 220km = 3h00 
 
Petit-déjeuner. 
Départ vers l’Est, à travers le couloir de Caprivi, pour rejoindre la région de Mahango et des 
rapides de Popa Falls. 
Camping de Ngepi Camp 
Camp de catégorie standard dans le couloir de Caprivi, proche des Rapides de Popa Falls et du 
Parc National de Mahango. Quelques emplacements de camping sont justes à côté du lodge situé à 
l’extrême Nord du delta de l’Okavango, tout au bout du manche de la poêle (référence à la forme 
du delta et aux multiples rivières qui l’alimentent). Le camp se trouve juste entre le parc de 
Mahango au Sud et le parc de Bwabwata au Nord, de l’autre coté de la rivière. Comme ces parcs 
ne sont pas clôturés, autant dire que vous êtes entourés par les animaux en tous genres. 
 
 
JOUR 5 
KONGOLA – Camp Kwando (Tented Chalet) - BB 
Route (beaucoup) et piste (un peu) : +/- 260km = 3h00 
 
Nouveau départ vers l’Est, à travers le couloir de Caprivi, pour rejoindre la région de Kongola, 
porte d’accès des parcs de Mudumu et Mamili. 
Camp Kwando (Tented Chalet) 
La presqu’île située devant le lodge dispose de huit tentes, chacune avec deux lits. Chacun des lits 
est équipé d’une moustiquaire. Ces tentes sur pilotis surplombent la rivière Kwando et il est tout à 
fait possible de pêcher depuis la terrasse de chacune des tentes. 
Les toits sont en chaume et garantissent une bonne régulation thermique : pas trop chaud en été, 
pas trop froid en hiver. Chaque tente dispose d’une salle de bains attenante, avec douche, WC et 
évier, avec eau chaude et eau froide. Ces salles de bains sont à ciel ouvert, de manière à profiter 
pleinement de la nature environnante. L’éclairage des tentes est électrique et fonctionne sur le 
générateur du lodge. Les salles de bains, quant à elles, sont éclairées avec des lampes à pétrole. 
Activités optionnelles : Un bateau en aluminium pouvant transporter jusqu’à quatorze personnes 
pour des promenades sur la rivière Kwando, équipé d’un toit en toile de manière à protéger les 
passagers du soleil. Un plus petit bateau est aussi à disposition pour les petits groupes ou les 
parties de pêche. 
Une Land Rover spécialement équipée pour vous emmener dans les réserves voisines et vous 
permettre d’observer la faune dans les meilleures conditions possibles. Elle est équipée d’un toit 
de toile pour vous mettre à l’abri du soleil, ainsi que de dix sièges séparés garants de votre 
confort. Les « Game Drives » partent à la demande, soit tôt le matin, au lever du soleil, soit en fin 
d’après midi pour finir au crépuscule. Ils se déplacent dans la réserve de Mudumu, juste à côté du 
lodge et un apéritif vous est gracieusement offert lors d’un arrêt au cours de la promenade. 
Comme les Game drives, les promenades en bateau partent tôt le matin ou en fin d’après midi, de 
manière à profiter de la meilleure lumière pour les photos et de la période d'activité des animaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JOUR 6 
NAMIBIE > BOTSWANA 
REGION KASANE (CHOBE NORD) – Camping de Kubu Lodge – C 
Route et piste : +/- 250km = 4h00 (avec passage de la frontière) 
 
Départ vers le Botswana. Après 180km de goudron, passage de la frontière à Ngoma Bridge, c’est 
le premier exercice de patience de la journée. 
Encore une centaine de kilomètres et vous voilà à Kasane. 
Parc National de Chobe : Sur près de 11.000 km² un fantastique parc animalier qui s’enorgueillit 
d’héberger la faune la plus variée du Botswana. La renommée de Chobe vient d’abord de 
l’immense population d’éléphants qui vit dans la région. Les buffles, gnous et impalas s’observent 
également en vastes troupeaux. Avec cette concentration d’herbivores, les prédateurs ne sont 
jamais très loin et les scènes de chasse sont plus fréquentes qu’ailleurs. 
Ce sont les berges de la rivière Chobe qui accueillent la population animale la plus dense du parc. 
Camping de Kubu Lodge 
Situé à 12km du Parc National de Chobe, sur les rives de la rivière du même nom, le Kubu Lodge 
propose également un camping ombragé bien agréable. 
Le bâtiment principal du lodge regroupe le bar, le restaurant et la boutique de souvenirs. 
Le camping est pratique car proche de Kasane où vous irez faire votre ravitaillement. 
Activités optionnelles : Safaris en 4x4 dans le parc de Chobe, sortie en bateau sur la rivière 
Chobe, observation des oiseaux. 
 
 
JOUR 7 
BOTSWANA > ZIMBABWE 
VICTORIA FALLS – Lokuthula Lodge – BB 
Route et piste : +/- 150km = 3h00 
 
Départ vers le Zimbabwe, avec passage de la frontière à Kazungula. 
Les Chutes Victoria : Les chutes sont situées à environ 2h00 de vol de Windhoek, à la frontière 
entre le Zimbabwe et la Zambie. Avant ou après un voyage en Namibie, les Chutes Victoria 
offrent un spectacle étourdissant sur 1.700 m de large et une hauteur de 60 à 100 m. 
Les Chutes Victoria sont probablement une des plus belles chutes d’eau naturelles du monde. C’est 
absolument monumental ! Si le niveau de l’eau varie selon les années et les saisons, la brume et la 
lumière peuvent s’associer pour offrir de magnifiques surprises à partir de n’importe quel point de 
vue, et à n’importe quelle époque de l’année. 
Nous recommandons un séjour minimum de 2 nuits. 
Niveau de l’eau aux Chutes Victoria 
Mars à Mai > le plus haut niveau, le plus spectaculaire. 
Juin à Août > le niveau baisse progressivement. 
Septembre à Novembre > le niveau le plus bas. 
Novembre à Mars > le niveau remonte progressivement, en fonction des pluies… 
Lokuthula Lodge 
Situé dans le même complexe que le fameux Victoria Falls Safari Lodge, et juste a 4km des chutes 
Victoria, Lokuthula propose 37 chalets à toit de chaume dispersés dans le bush. 
Plusieurs points d’eau attirent une faune variée. Architecture rustique, bois et chaume, avec pour la 
décoration le thème Ndebele, venu d’Afrique du Sud. Caque chalet est équipé avec un barbecue et 
une kitchenette. Piscine, bar, restaurant sont à votre disposition. 
Activités optionnelles : Nombreuses excursions proposées à la réception > Visite d’un village 
local, safari en 4x4 ou à pied, mini croisière sur le Zambèze, danses traditionnelles, visite aux 
Chutes Victoria… 
 



 
 
JOUR 8 
VICTORIA FALLS – Lokuthula Lodge – BB 
 
Petit-déjeuner. 
Journée libre pour visiter la région, participer aux activités optionnelles proposées par le lodge. 
 
Excursions & activités optionnelles Victoria Falls 2023 : 
Survol Des Chutes en Hélicoptère 25 min :  400 Euros (minimum 3 personnes) 
Survol Des Chutes en Hélicoptère 12 min :  220 Euros (minimum 3 personnes) 
Visite groupe des Chutes Victoria :    70 Euros 
Journée de safari à Chobe :     220 Euros 
Mini croisière Zambèze :     80 Euros 
Toutes ces excursions, minimum 2 personnes ou plus si mentionné. 
 
 
JOUR 9 
PARC NATIONAL DE CHOBE – Camping d’Ihaha (#) – C 
Route et piste : +/- 200km = 4h00 
 
Petit-déjeuner. 
Départ vers le Botswana avec un nouveau passage de frontière à Kazungula. 
Après un ravitaillement complet à Kasane, la ville la plus proche, départ vers l’intérieur du parc de 
Chobe Nord. 
Camping d’Ihaha 
Situé dans le Parc National de Chobe, au nord, en bordure de la Chobe River.  
Une faune nombreuse traverse le camping à toute heure du jour et de la nuit, du singe à l’éléphant, 
en passant par les lions et autres carnivores… 
N’oubliez pas que les hyènes adorent mâchouiller le caoutchouc des chaussures (ne pas les laisser 
à l’extérieur de votre tente – ni rien d’autre d’ailleurs). 
Prévoir une autonomie totale en eau, vivres, essence... 
Camping des parcs nationaux privatisé – Entrée de parc exclues, à payer à Kasane avant de quitter 
Kasane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JOUR 10 
PARC NATIONAL DE CHOBE – Camping de Savuti Sud (#) – C 
Piste : +/- 195km = 6h00 
 
Faire un nouveau ravitaillement, le plus complet possible à Kasane avant votre départ car la 
prochaine pompe à essence et le prochain supermarché sont à Maun, dans 4 jours. 
Savuti, au Sud du parc de Chobe : 
Une gigantesque plaine qui était autrefois une vaste mer intérieure, puis seulement des savanes 
traversées par la rivière Savuti et enfin plus récemment une plaine sèche et aride. C’est à la suite 
de mouvements des plaques tectoniques que la rivière Savuti a cessé de couler dans la région, ce 
qui lui vaut le surnom de « Rivière Disparue ». On circule aujourd’hui en 4x4 sur ces plaines 
parsemées de nombreux herbivores, des prédateurs et de quelques éléphants. Les scènes 
animalières les plus fortes ont souvent lieu près des rares points d’eau. 
La survie y est plus difficile que dans d’autres régions du parc, ce qui permet d’observer des 
comportements animaliers particuliers. L’éléphant qui creuse dans la terre pour créer un point 
d’eau éphémère qui servira ensuite à tous les animaux… C’est ici ! Une expérience très différente 
mais tout aussi fascinante que plus au Nord, le long de la rivière 
Camping de Savuti 
La partie Sud du Parc National de Chobe est appelée Savuti. Le camping est à environ 70 km au 
Nord de la porte d’entrée de Mababe sur les rives de la rivière Savuti (asséchée). L’équipement est 
rudimentaire : Emplacement de camping, bloc sanitaire + douche. 
Camping des parcs nationaux privatisé – Entrée de parc exclues, à payer à Kasane avant de quitter 
Kasane. 
 
 
JOUR 11 
RESERVE DE MOREMI – NORD – Camping de Kwai (#) – C 
Piste : +/- 245 km / Env. 6 heures 
 
Courte étape en km, mais longue en heures de piste (sable mou). 
Delta de l’Okavango 
L’Okavango est tout d’abord un fleuve, venu des montagnes d’Angola. Il s’étale largement en un 
gigantesque delta (15.000 km²) et se perd dans les sables du Désert du Kalahari au Botswana, c’est 
« le fleuve qui n’a jamais trouvé la mer ». 
Ce labyrinthe de lagunes, de canaux et d’îles s’explore en pirogue, en bateau à moteur, à pied et en 
4x4 sur les berges. 
La faune, d’une grande variété, a tous les droits dans ce dernier paradis sauvage. 
Réserve de Moremi 
Dans la partie est du delta de l'Okavango, 3900 km² de marécages, forêts d'acacias et de mopanes, 
lagons, champs de papyrus, îles et plaines inondées, font de la réserve de Moremi, une des plus 
attrayantes du Botswana. 
La faune est d'une exceptionnelle abondance et très variée. En plus des animaux semi-aquatiques 
comme le mystérieux sitatunga (famille des antilopes) et l'hippopotame, on compte un grand 
nombre de mammifères comme les éléphants, buffles, girafes et zèbres, et de prédateurs comme 
les lions, léopards, hyènes tachetées. 
Moremi, pour les connaisseurs, est l'une des plus belles réserves d'Afrique australe.  
Camping de Kwai / North Gate 
Situé à la porte Nord de la Réserve de Moremi. Vous permet de passer la journée dans la réserve et 
d’explorer en 4x4 les rives du delta, les lagunes... L’équipement est rudimentaire avec une chance 
d’amélioration depuis la privatisation – à vérifier. 
Camping des parcs nationaux privatisé – Entrée de parc exclues, à payer à Kasane avant de quitter 
Kasane. 



 
 
JOUR 12 
RESERVE DE MOREMI – SUD – South Gate (#) – C 
 
Changement de camping, dans la même région, mais un peu plus au Sud de la réserve. 
Camping de South Gate (Makwee) 
Situé à la porte Sud de la Réserve de Moremi. Vous permet de passer la journée dans la réserve et 
d’explorer en 4x4 les rives du delta, les lagunes... 
L’approvisionnement en eau est souvent défaillant ici. Vous garderez des réserves. 
Camping des parcs nationaux privatisé – Entrée de parc exclues, à payer à Kasane avant de quitter 
Kasane. 
 
 
JOUR 13 
MAUN – Camping de Kazikini Camp - C 
Piste : +/- 180km = 4h00 
 
Journée dans la réserve, puis vous en sortirez pour trouver votre camping. 
Camping de Kazikini Camp 
Idéalement situé sur la route de Moremi, 65km au nord est de Maun, Kazikini Camp propose 5 
emplacements de camping, juste a côté de quelque huttes aux toits de paille. 
Les hôtes des 4 huttes et des 5 emplacements de camping utilisent tous le même bloc 
douches/sanitaires en plein air. Un petit bâtiment central regroupe le restaurant, le bar et la 
boutique de souvenirs. 
Activités optionnelles : Possibilité de safaris guidés dans la concession de Kazikini (avec votre 
voiture et un guide local imposé – Environ 7 Euros par personne). 
 
 
JOUR 14 
BOTSWANA > NAMIBIE 
REGION DE BUITEPOS – Kalahari Bush Breaks – BB 
Route : +/- 530km = 6h00 
 
Longue étape goudronnée vers la Namibie, avec passage de la frontière à Buitepos. 
Kalahari Bush Breaks 
Une ferme d’hôtes, dans les sables chauds du Kalahari. Kalahari Bush Break est une halte idéale 
en route vers le Botswana. Logement de catégorie standard, en chambres doubles. 5 chambres 
seulement dont la majorité ont une salle de bains. 
Une variété d’antilopes et une multitude d’oiseaux vivent là, sur les petites vagues de dunes. 
Etape simple mais agréable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JOUR 15 
RETOUR WINDHOEK / DEPART 
Route : +/- 280km = 3h30 
 
Petit-déjeuner. 
Départ vers Windhoek par une bonne route goudronnée. 
Dernier shopping en ville. 
H-3  - Remise de la voiture chez le loueur - H-2,5 - Transfert à l’aéroport 
H-2 – Enregistrement - H - Décollage vers votre prochaine destination. 
 
 
(#) >>> Ce sont des campings ou hôtels au Botswana que nous devrons payer intégralement et dès 
que nous aurons reçu votre premier paiement. Ces prestations ne sont pas remboursables en cas 
d’annulation. C’est une condition particulière à ajouter aux conditions particulières de vente 
applicables aux dossiers qui vont au Botswana (voir conditions générales) qui sont applicables à 
votre dossier, même si la réduction de 5% accordée aux dossiers réservés très en avance a été 
appliquée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAFARIS PRETS A PARTIR 
NAMIBIE / BOTSWANA / ZIMBABWE 

RAID 4X4 CAMPING + HOTELS 
15 JOURS / 14 NUITS – PARCS DU BOTSWANA 

BASE 4 PERSONNES PAR 4X4 – TOYOTA T+ 
NOVEMBRE 2022 A OCTOBRE 2023 

BASE 4 PERSONNES PAR 4x4 
Départs possibles tous les jours, sous réserve de disponibilité des prestations 

 
PRIX PAR PERSONNE (15/11/2022 – 14/03/2023) : 1.610 Euros. 
PRIX PAR PERSONNE (15/03 – 14/07/2023) :  1.670 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (15/07 – 14/08/2023) :  2.040 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (15/08 – 14/11/2023) :  1.635 Euros 
 
Comment faire baisser le prix de votre voyage : Réservez votre voyage plus de trois mois avant votre 
arrivée : 5% de réduction. Payez votre voyage par virement et non par carte de crédit : 5% de réduction 
cumulables (possible uniquement si votre virement est envoyé plus de 15 jours avant votre arrivée). Les 
réductions ne s’appliquent pas aux excursions optionnelles. 
 
INCLUS :  
- Accueil et transferts aéroport > loueur de véhicules > aéroport. 
- Un dossier remis à votre arrivée, avec carte routière, itinéraire détaillé jour par jour... 
- 8 nuits en camping (emplacements réservés et payés d’avance). 
- 6 nuits en hébergements, chambre doubles/twin 
- 6 Petits-déjeuners. 
- Location de véhicule kilométrage illimité – assurances incluses - du jour 1 à 13h00 au jour 15 à 13h00, 
soit 14 x 24h00 : 
CATEGORIE T+ - 4x4 Toyota 2.8TD – Double Cabine 
Avec climatisation et radio-cd + Equipement de camping pour 4 personnes. 
Motorisation 3.0TD – Boite Auto avec réducteur, préparation spéciale. 
- Frais administratifs passages de frontière (papiers pour le véhicule). 
- Taxes locales (VAT 15% + Bed Levy). 
 
EXCLUS : 
- Transport aérien international et local - taxes aéroport. 
- Les entrées de parcs et permis pour les visites (il est inutile de les réserver à l’avance). 
- Assurances personnelles : médicale, assistance, rapatriement, bagages, annulation... 
- Caution/Franchise : 40.000 N$. 
- Assurances complémentaires pour faire baisser la caution / franchise du véhicule : 
OPTION 1: 130 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 20.000 N$ 
OPTION 2: 240 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 5.000 N$ 
OPTION 3: 400 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 0 N$ 
Si vous réduisez la caution/franchise à 0, le pare brise est assuré, ainsi que 1 crevaison, dégats vents 
de sable, et « single vehicle accident » (sauf négligence bien sur). 
- Frais conducteur supplémentaire : 25 N$ / 24h00 / par conducteur supplémentaire, pour 3Eme et plus. 
- Assurance complémentaire pare-brise et pneus : NON disponible en option. 
- Possibilité de louer un téléphone satellite ou un GPS. 
- Frais pour le véhicule, dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus. 



SAFARIS PRETS A PARTIR 
NAMIBIE / BOTSWANA / ZIMBABWE 

RAID 4X4 CAMPING + HOTELS 
15 JOURS / 14 NUITS – PARCS DU BOTSWANA 

BASE 4 PERSONNES PAR 4X4 – TOYOTA W 
NOVEMBRE 2022 A OCTOBRE 2023 

BASE 4 PERSONNES PAR 4x4 
Départs possibles tous les jours, sous réserve de disponibilité des prestations 

 
PRIX PAR PERSONNE (15/11/2022 – 14/03/2023) : 1.640 Euros. 
PRIX PAR PERSONNE (15/03 – 14/07/2023) :  1.700 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (15/07 – 14/08/2023) :  2.085 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (15/08 – 14/11/2023) :  1.965 Euros 
 
Comment faire baisser le prix de votre voyage : Réservez votre voyage plus de trois mois avant votre 
arrivée : 5% de réduction. Payez votre voyage par virement et non par carte de crédit : 5% de réduction 
cumulables (possible uniquement si votre virement est envoyé plus de 15 jours avant votre arrivée). 
Les réductions ne s’appliquent pas aux excursions optionnelles. 
 
INCLUS :  
- Accueil et transferts aéroport > loueur de véhicules > aéroport. 
- Un dossier remis à votre arrivée, avec carte routière, itinéraire détaillé jour par jour... 
- 8 nuits en camping (emplacements réservés et payés d’avance). 
- 6 nuits en hébergements, chambre doubles/twin 
- 6 Petits-déjeuners. 
- Location de véhicule kilométrage illimité – assurances incluses - du jour 1 à 13h00 au jour 15 à 13h00, 
soit 14 x 24h00 : 
CATEGORIE W - 4x4 Toyota 4.2D – Land Cruiser 
Avec climatisation et radio-cd + Equipement de camping pour 4 personnes. 
Motorisation 3.0TD – Boite Auto avec réducteur, préparation spéciale. 
- Frais administratifs passages de frontière (papiers pour le véhicule). 
- Taxes locales (VAT 15% + Bed Levy). 
 
EXCLUS : 
- Transport aérien international et local - taxes aéroport. 
- Les entrées de parcs et permis pour les visites (il est inutile de les réserver à l’avance). 
- Assurances personnelles : médicale, assistance, rapatriement, bagages, annulation... 
- Caution/Franchise : 40.000 N$. 
- Assurances complémentaires pour faire baisser la caution / franchise du véhicule : 
OPTION 1: 130 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 20.000 N$ 
OPTION 2: 240 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 5.000 N$ 
OPTION 3: 400 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 0 N$ 
Si vous réduisez la caution/franchise à 0, le pare brise est assuré, ainsi que 1 crevaison, dégats vents 
de sable, et « single vehicle accident » (sauf négligence bien sur). 
- Frais conducteur supplémentaire : 25 N$ / 24h00 / par conducteur supplémentaire, pour 3Eme et plus. 
- Assurance complémentaire pare-brise et pneus : NON disponible en option. 
- Possibilité de louer un téléphone satellite ou un GPS. 
- Frais pour le véhicule, dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus. 



SAFARIS PRETS A PARTIR - NAMIBIE / BOTSWANA 
RAID 4X4 CAMPING + HOTELS 

15 JOURS / 14 NUITS – PARCS DU BOTSWANA 
NOVEMBRE 2022 A OCTOBRE 2023 

BASE 2 PERSONNES PAR 4X4 – TOYOTA S+ 
Départs possibles tous les jours, sous réserve de disponibilité des prestations 

 
PRIX PAR PERSONNE (15/11/2022 – 14/03/2023) : 2.120 Euros. 
PRIX PAR PERSONNE (15/03 – 14/07/2023) :  2.235 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (15/07 – 14/08/2023) :  2.945 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (15/08 – 14/11/2023) :  2.745 Euros 
 
Comment faire baisser le prix de votre voyage : Réservez votre voyage plus de 4 mois avant votre 
arrivée : 5% de réduction. Payez votre voyage par virement et non par carte de crédit : 5% de réduction 
cumulables (possible uniquement si votre virement est envoyé plus de 15 jours avant votre arrivée). Les 
réductions ne s’appliquent pas aux excursions optionnelles, aux transports aériens ou aux extensions 
Botswana, Victoria Falls et Le Cap. 
 
INCLUS :  
- Accueil et transferts aéroport > loueur de véhicules > aéroport. 
- Un dossier remis à votre arrivée, avec carte routière, itinéraire détaillé jour par jour... 
- 8 nuits en camping (emplacements réservés et payés d’avance). 
- 6 nuits en hébergements, chambre doubles/twin 
- 6 Petits-déjeuners. 
- Location de véhicule kilométrage illimité – assurances incluses - du jour 1 à 13h00 au jour 15 à 13h00, 
soit 14 x 24h00 : 
CATEGORIE S+ - 4x4 Toyota 2.8TD – Double Cabine 
Avec climatisation et radio-cd + Equipement de camping pour 2 personnes. 
Motorisation 3.0TD – Boite Auto avec réducteur, préparation spéciale. 
- Frais administratifs passages de frontière (papiers pour le véhicule). 
- Taxes locales (VAT 15% + Bed Levy). 
 
EXCLUS : 
- Transport aérien international et local - taxes aéroport. 
- Les entrées de parcs et permis pour les visites (il est inutile de les réserver à l’avance). 
- Assurances personnelles : médicale, assistance, rapatriement, bagages, annulation... 
- Caution/Franchise : 40.000 N$. 
- Assurances complémentaires pour faire baisser la caution / franchise du véhicule : 
OPTION 1: 130 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 20.000 N$ 
OPTION 2: 240 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 5.000 N$ 
OPTION 3: 400 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 0 N$ 
Si vous réduisez la caution/franchise à 0, le pare brise est assuré, ainsi que 1 crevaison, dégats vents 
de sable, et « single vehicle accident » (sauf négligence bien sur). 
- Frais conducteur supplémentaire : 25 N$ / 24h00 / par conducteur supplémentaire, pour 3Eme et plus. 
- Assurance complémentaire pare-brise et pneus : NON disponible en option. 
- Possibilité de louer un téléphone satellite ou un GPS. 
- Frais pour le véhicule, dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus. 



SAFARIS PRETS A PARTIR - NAMIBIE / BOTSWANA 
RAID 4X4 CAMPING + HOTELS 

15 JOURS / 14 NUITS – PARCS DU BOTSWANA 
NOVEMBRE 2022 A OCTOBRE 2023 

BASE 2 PERSONNES PAR 4X4 -  – TOYOTA V 
Départs possibles tous les jours, sous réserve de disponibilité des prestations 

 
PRIX PAR PERSONNE (15/11/2022 – 14/03/2023) : 2.180 Euros. 
PRIX PAR PERSONNE (15/03 – 14/07/2023) :  2.295 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (15/07 – 14/08/2023) :  3.040 Euros 
PRIX PAR PERSONNE (15/08 – 14/11/2023) :  2.795 Euros 
 
Comment faire baisser le prix de votre voyage : Réservez votre voyage plus de 4 mois avant votre 
arrivée : 5% de réduction. Payez votre voyage par virement et non par carte de crédit : 5% de réduction 
cumulables (possible uniquement si votre virement est envoyé plus de 15 jours avant votre arrivée). Les 
réductions ne s’appliquent pas aux excursions optionnelles, aux transports aériens ou aux extensions 
Botswana, Victoria Falls et Le Cap. 
 
INCLUS :  
- Accueil et transferts aéroport > loueur de véhicules > aéroport. 
- Un dossier remis à votre arrivée, avec carte routière, itinéraire détaillé jour par jour... 
- 8 nuits en camping (emplacements réservés et payés d’avance). 
- 6 nuits en hébergements, chambre doubles/twin 
- 6 Petits-déjeuners. 
- Location de véhicule kilométrage illimité – assurances incluses - du jour 1 à 13h00 au jour 15 à 13h00, 
soit 14 x 24h00 : 
CATEGORIE V - 4x4 Toyota 4.2D – Land Cruiser 
Avec climatisation et radio-cd + Equipement de camping pour 2 personnes. 
Motorisation 3.0TD – Boite Auto avec réducteur, préparation spéciale. 
- Frais administratifs passages de frontière (papiers pour le véhicule). 
- Taxes locales (VAT 15% + Bed Levy). 
 
EXCLUS : 
- Transport aérien international et local - taxes aéroport. 
- Les entrées de parcs et permis pour les visites (il est inutile de les réserver à l’avance). 
- Assurances personnelles : médicale, assistance, rapatriement, bagages, annulation... 
- Caution/Franchise : 40.000 N$. 
- Assurances complémentaires pour faire baisser la caution / franchise du véhicule : 
OPTION 1: 130 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 20.000 N$ 
OPTION 2: 240 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 5.000 N$ 
OPTION 3: 400 N$ par 24h00 pour réduire caution / franchise à 0 N$ 
Si vous réduisez la caution/franchise à 0, le pare brise est assuré, ainsi que 1 crevaison, dégats vents 
de sable, et « single vehicle accident » (sauf négligence bien sur). 
- Frais conducteur supplémentaire : 25 N$ / 24h00 / par conducteur supplémentaire, pour 3Eme et plus. 
- Assurance complémentaire pare-brise et pneus : NON disponible en option. 
- Possibilité de louer un téléphone satellite ou un GPS. 
- Frais pour le véhicule, dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus. 
 



EXCURSIONS ET ACTIVITES 
OPTIONNELLES EN NAMIBIE 

01/11/2022 > 31/10/2023 
 

DANS LE DESERT DU NAMIB 
REGION DE SESRIEM 

 
SURVOL DU DESERT EN MONTGOLFIERE (PRIX VALABLES JUSQU’AU 30 JUIN 2016) 
Lieu : Sesriem - Porte d’entrée du Namib Naukluft Parc. 
Horaires : Décollage au lever du soleil vers 05h30 - Retour au point de décollage vers 09h00. 
Description : Tôt le matin, au lever du soleil, un vol en ballon d’environ 1 heure.  
Vous assistez en partie au gonflage de l’appareil, puis survolez le désert, au-dessus du Namib. 
Les Plus : Vue imprenable, petit-déjeuner au champagne à l’atterrissage et magie du ballon. 
Prix par personne : 480 EUROS – Du 01/07/2022 au 30/06/2023 
(fermeture du 15 janvier au 15 février, enfants à partir de 10 ans) 
 
 
AVION TAXI - SURVOL AERIEN - SOSSUSVLEI (DEPART DE SESRIEM) 
Appareil : 5 Places.  Durée : +/- 40 Minutes  Décollage : Sesriem. 
Itinéraire : Depuis Sesriem, vous survolerez le Canyon de Sesriem, la vallée de la rivière Tsauchab, le site 
de Deadvlei et la dune Elim fossilisée. 
Les Plus : Vision spectaculaire des paysages que vous traverserez également par la route. 
Prix par personne : 
Base 2 personnes :  398 EUROS  Base 3 personnes :      265 EUROS 
Base 4 personnes :  199 EUROS  Base 5 personnes :      159 EUROS 
 

SUR LA COTE ATLANTIQUE 
WALVIS BAY ET SWAKOPMUND 

Pour certaines excursions, prévoir 2 nuits sur la côte – Nous consulter. 
 
CROISIERE OTARIES ET DAUPHINS – BATEAU MOTEUR / CATAMARAN 
Lieu : Walvis Bay / Swakopmund. 
Horaires : Départ de Walvis Bay vers 09h00 - Retour vers 12h30. 
Description : Au départ de Walvis Bay, une excursion en petit bateau à moteur ou en Catamaran à 
voile 40/50 pieds pour aller observer les otaries et voguer avec les dauphins. 
Les Plus : Huîtres et Vins Pétillant Sud Africain à bord. 
Prix par personne : 68 EUROS ADULTES OU 52 EUROS ENFANTS -12 ans 
 
WALVIS BAY - EXCURSIONS EN KAYAK DE MER 
Lieu : Pelican Point et Lagune de Walvis Bay - Départ de Walvis Bay. 
Durée : Départ vers 08h00 – Retour vers 12h00 - Durée +/- 4h00. 
Description: Sur la lagune calme de Walvis Bay, voguer avec les otaries à quelques mètres quand 
elles ne heurtent pas les embarcations. Kayak 1 ou 2 places, avec un guide. 
Minimum 2, maximum 14 personnes. Inclus : Equipement de sécurité, vêtements chaud, chaussons 
néoprène, K-way, eau minérale, snacks, sac étanche pour vos appareils photos. 
Prix par adulte : 53 EUROS - Prix par enfant -12 ans : 37 EUROS 
 
 



WALVIS BAY - EXCURSION EN 4X4 POUR EXPLORER SANDWICH HARBOUR 
Lieu : Walvis Bay. Horaires (1/2 Journée) : 7.30-14.00 ou 11.45-18.00. 
Description : Au départ de Walvis Bay, une excursion 4x4 avec guide local. Via le lagon de 
Walvis Bay avec ses pélicans et flamants roses, le lit de la rivière Kuiseb, les plages jusqu’à la très 
sauvage crique de Sandwich Harbour, dunes face à la mer où de nombreux oiseaux marins 
trouvent un refuge naturel. Le matin ou l’après-midi. 
Les Plus : L’accès à Sandwich Harbour est toujours délicat pour qui ne connaît pas la piste mal 
balisée, même avec un 4x4. Déjeuner sur la plage Inclus. 
Prix par adulte : 205 EUROS - Prix par enfant -12 ans : 165 EUROS 
 
WALVIS BAY - COMBO - CROISIERE OTARIES ET DAUPHINS + 4X4 SANDWICH HARBOUR 
Lieu : Walvis Bay / Swakopmund. 
Horaires : Départ de Walvis Bay vers 07.45 - Retour vers 16.30. 
Description : Association de 2 excursions > Bateau à moteur ou Kayak le matin puis 4x4 l’après-
midi avec guide local vers Sandwich Harbour. 
Prix par adulte : 260 EUROS - Prix par enfant -12 ans : 200 EUROS 
 
WALVIS BAY - EXCURSIONS GUIDEE EN QUAD (MOTO 4 ROUES) 
Lieu : Départ de Walvis Bay 
Horaires : Le matin seulement. Rendez-vous 08h30 - Départ vers 09h00. 
Description : Au départ du lagon de Walvis Bay, une très belle excursion en quad avec guide 
local, pour explorer une partie du Delta de la rivière Kuiseb et les dunes du Namib. 
Les Plus : Permet d’explorer le Delta de la rivière Kuiseb et des dunes inaccessibles, même en 
4x4. Plus qu’un simple tour en quad dans le désert, une véritable découverte de la région, de son 
histoire, de l’écosystème, du peuple Topnaar (branche des Nama)... Tout en roulant sur les plus 
belles dunes de la région. 
Inclus : Location du quad, lunettes, rafraîchissements. 
Prix par personne (4h00) :  96 EUROS - Minimum 3 - Maximum 14 personnes 
Prix par enfant -12 ans en croupe (4h00) :  48 EUROS 
 
SWAKOPMUND - EXCURSION LIVING DESERT ADVENTURE : 
Lieu : Départ Swakopmund. Horaires : Départ vers 08h00 - Durée 4 à 5 heures. 
Description : Excursion éducative sur le Désert du Namib et la multitude de créatures vivant dans 
ce désert. La preuve par 100 que le désert n’est pas un grand espace vide et inhabité. Se déroule 
dans les dunes entre Swakopmund et Walvis Bay, à la recherche des lézards, scorpions, araignées, 
serpents, taupes, caméléons et autres créatures… 
Tous participent aux recherches, ce qui ajoute au suspens et à la beauté des paysages… 
Inclus : Transferts, de / à votre hôtel à Swakopmund, boissons non alcoolisées. 
Prix par adulte :     65 EUROS - Minimum 2 personnes. 
Prix par enfant  moins 12 ans : 35 EUROS 
 
SWAKOPMUND - EXCURSION SURF / LUGE SUR LES DUNES : 
Lieu : Départ de Swakopmund Horaires : Départ vers 06h30 – Retour vers 13h30. 
Inclus : Transfert de à Swakopmund, location du surf et casque. 
Il y a deux façons de surfer sur les dunes (les remontées se font à pieds) : 
Couché : 40 Euros par personne. Allongé sur une large planche à la surface polie, tête la 
première dans la descente. Vous dirigez la descente avec les pieds qui servent aussi de freins. 
Sur cette planche vous pouvez atteindre des vitesses proches de 80km/h. 
Debout : 50 Euros par personne. Avec un surf classique habituellement utilisé sur la neige… 
L’expérience en montagne sur la neige peut vous aider, mais n’est pas indispensable, le sable 
est nettement moins rapide et moins dur que la neige, ce qui est un avantage pour débuter. 
 
 



CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES 
 

Comment réserver ? Formulaire d’Inscription & Premier Versement 
Pour lancer les réservations, nous avons besoin d’un engagement ferme de votre part. 
Le formulaire d’inscription nous renseigne sur les données nécessaires à la réservation de votre voyage, et 
le versement de 30% du montant total du devis confirme cet engagement. Vous pouvez payer par carte de 
crédit (formulaire de paiement a distance) ou par virement bancaire (-5%). 
Dès réception de votre premier paiement, nous lançons les recherches, votre voyage est alors « en 
demande ». Il nous faut 5 à 15 jours ouvrables pour vous envoyer une confirmation définitive avec la 
facture. Le montant final facture est ajuste en fonction des disponibilités. 
Si les étapes prévues ne sont pas disponibles, nous les remplaçons par d’autres, les plus proches possibles, 
géographiquement et en terme de budget. Lorsque nous vous confirmons votre voyage, si vous jugez que le 
résultat final est trop différent de votre recherche (itinéraire, prix, prestations…) vous avez la possibilité 
d’annuler. Les frais de dossiers (75 Euros par personne minimum) restent acquis à Namikala Safaris et ne 
sont pas remboursables. Il en est de même s’il nous est impossible de vous confirmer un circuit complet. 
Vous pouvez réserver votre voyage avec nous avant de réserver vos billets d’avion, mais si vous devez par 
la suite changer de dates à cause des vols, les frais de modification seront applicables, il est donc préférable 
de réserver d’abord vos vols pour bien fixer les dates. 
 
La Disponibilité : Toutes nos propositions sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Il est inutile de vérifier la disponibilité de vos hôtels sans effectuer de réservation car les capacités sont très 
limitées en Namibie et les disponibilités changent très vite. 
 
Frais d'annulation et de modification Namibie 
+ 60 jours avant l’arrivée : 75 Euros par personne + Frais réels facturés par les prestataires (#). 
De 60 à 30 jours avant votre arrivée :    20%. De 30 à 21 jours avant votre arrivée :   30 %. 
De 20 à 14 jours avant votre arrivée :   50 %. De 13 à 8 jours avant votre arrivée :     75 %. 
Moins de 8 jours avant votre arrivée : 100%. Après votre arrivée : 100%. 
La pandémie de Covid19 étant maintenant un risque connu, les reports sans frais ne sont plus 
possibles. Les conditions d’annulation et de modifications s’appliquent. Nous vous engageons à 
contracter les assurances que vous jugerez nécessaires. 
 
Règlement / Echéances : 30 % à la réservation du voyage. Puis le solde 30 jours avant l'arrivée des clients 
ou à réception de facture si la confirmation du dossier a lieu à moins de 30 jours.  
Pour les voyages au Botswana, le solde est dû 8 semaines avant l’arrivée. 
 
Paiements par Carte de Crédit 
30% A l’inscription et 70% 30 jours avant votre arrivée 
La facturation est Euros, en prix « NETS », toutes réductions déduites. 
Nous débitons votre carte de crédit en N$ (Namibia Dollars) d’un montant équivalent au montant en Euros. 
Le taux de change du jour de la transaction nous est donné par la banque. 
Il arrive que le taux de change varie entre le moment où nous confirmons votre dossier, le moment où nous 
débitons votre carte et le moment où votre banque débite votre compte. Il arrive aussi que votre banque 
utilise un intermédiaire entre notre compte et le vôtre. Le montant en Euros débitée votre compte peut donc 
varier un petit peu, à la hausse comme à la baisse. Nous ne pouvons en aucun cas être responsables de cette 
variation, ce sont des frais bancaires qui sont à votre charge. Pour chaque transaction, nous vous confirmons 
par e-mail, une fois que nous avons débité votre carte de crédit. Pour nous donner l’autorisation de débiter 
votre carte, un formulaire de paiement a distance vous est envoyé dès votre inscription. Il est impératif de 
nous le retourner par fax ou par e-mail, avec votre signature et copie de votre carte de crédit recto/verso + 
copie de votre passeport. 
 
Paiements par Virement bancaire en Euros en Namibie : 



30% A l’inscription et 70% 30 jours avant votre arrivée 
La facturation est en Euros, en prix « NETS », toutes réductions déduites. 
Un acompte de 30% est dû à la confirmation du dossier, le solde du dossier est dû 30 jours avant votre 
arrivée. Nos coordonnées bancaires figurent au pied de la facture. 
Nous vous prions de noter et de préciser à votre banque que tous les frais de virement (les frais débités par 
votre banque et les frais débités par notre banque) sont à votre charge. 
Le montant figurant sur la facture est celui qui doit nous être crédité. 
Les frais de virements facturés par les banques françaises sont souvent de 25 à 35 Euros, les frais facturés 
par notre banque sont de 20 Euros, soit pour vous un cout total de +/- 50 Euros. 
Vos deux virements (inscription et solde) mettront 5 à 10 jours ouvrables à nous parvenir. 
Nous vous confirmerons leurs arrivées par e-mail. 
 
Conditions spéciales pour les voyages moto, les circuits guidés, tous les voyages au Botswana / 
Zimbabwe / Zambie et certains circuits ou hébergements en Namibie signalés par (#) : 
Acompte non remboursable / Solde dû 8 semaines avant votre arrivée. Pour tous les voyages passant au 
Botswana, les conditions Botswana s’appliquent à l’ensemble du dossier. Frais d'annulation et de 
modification : Plus de 8 semaines avant votre arrivée : Acompte perdu / Moins de 8 semaines avant votre 
arrivée : Acompte + 25 % / Moins de 4 semaines avant votre arrivée : 50 % / Moins de 3 semaines avant 
votre arrivée : 60 % / Moins de 2 semaines avant votre arrivée : 100 %. Après votre arrivée : 100 %. Nos 
circuits guidés sont des produits Wilderness Safaris ou Matiti Safaris. 
 
Notes importantes & Conditions particulières 
- Ces tarifs peuvent être modifiés à tout moment si les taxes d'état ou les prix des parcs nationaux sont 
augmentés ou pour toute autre raison économique sur place indépendante de notre volonté (importante 
variation des taux de change ou nouvelle fiscalité par exemple). 
- Nos prix n’incluent aucune assurance ; assistance, rapatriement, médicale, annulation, bagages ou autres. 
Votre paiement par carte de crédit vous couvre peut être pour certains cas. 
Il est obligatoire de souscrire les assurances que vous jugerez nécessaires avant votre départ. 
- En cas d’interruption d’un voyage en cours, quelle qu’en soit la raison, toutes les prestations réservées et 
non utilisées par le client ne sont pas remboursables. 
- Si les assurances sont incluses lors des locations de véhicules, il faut savoir que les pneus, vitres et phares 
ne sont pas couverts. D’autre part, en cas de négligence de la part du conducteur (accident dû à une vitesse 
excessive, vol avec les clefs sur la voiture…) les assurances refuseront de vous couvrir. 
- Les réductions s’appliquent exclusivement aux forfaits Namibie. Elles ne sont pas applicables aux 
excursions optionnelles, aux locations de voitures sans autres prestations ni aux circuits guidés ou aux 
forfaits Botswana. 
 
Nos Safaris « Prêts A Partir » 
Nous avons mis en ligne toute une gamme de circuits « Prêts à Partir », susceptible de satisfaire le plus 
grand nombre. Les départs sont possibles tous les jours, base 2/3/4/5 personnes. Si besoin, ces circuits sont 
modifiables et adaptables aux besoins de chacun. Ces offres sont calculées « Aux Meilleurs Prix ». Note : 
Si par exemple vous avez besoin d’ajouter ou de supprimer une nuit à un circuit « Prêt A Partir » existant, 
cette modification est rapide et sans frais bien entendu. 
 
Devis Sur Mesure : Nos devis sur mesure sont toujours à votre disposition gratuitement. 
Délais 24h00 à 72h00. Un devis sur mesure demande plus de travail, il est parfois un peu plus cher qu’un 
voyage discounté « Prêts A Partir ». 
 
Comment faire baisser le prix de votre voyage : 
Réservez votre voyage plus de 4 mois avant votre arrivée : 5% de réduction.  
Payez votre voyage par virement et non par carte de crédit : 5% de réduction cumulables  
Les réductions ne s’appliquent pas aux excursions optionnelles, aux transports aériens ou aux extensions 
Botswana et Victoria Falls. 
 
Nos garanties : Une entreprise francophone à capitaux français crée en 1997 par des professionnels du 
tourisme expatriés en Namibie un an plus tôt. 30 ans d’expérience dans le tourisme dont 18 ans en Namibie. 
Namikala Safaris CC est membre de T.A.S.A, l’association des tour-opérateurs de Namibie. 
Namikala Safaris CC est enregistré au NTB (Namibian Tourism Board) sous le numéro TFA00042. 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A RETOURNER PAR E-MAIL > info@namikala-safaris.com 

 
 
Nom / Prénom de chaque participant : 
1)       4) 
2)       5) 
3)       6) 
 
Date d’arrivée en Namibie :     Date de départ de Namibie : 
(Départ la veille d’Europe)    (Arrivée le lendemain en Europe) 
 
Aéroport de :       Aéroport de : 
No de vol :       No de vol :  
Horaire :       Horaire :  
 
 
REFERENCE DU CIRCUIT « PRET A PARTIR » / DEVIS A LA CARTE : 
Exemple : « PINON03 » :           
 
Options :      Excursions :  
 
Prix par personne :     Montant total : 
 
 
Pour prendre en compte votre réservation, nous avons besoin d’un engagement ferme de 
votre part. Nous vous demandons donc : 
 
 
Nom / Prénom personne en charge du dossier : 
 
 
Adresse de facturation:     Téléphone : 
 
 
Mode de paiement de votre voyage : 
 
Virement Bancaire En Euros en Namibie (vous permet de bénéficier d’une réduction de 5% mais 
frais de virement à votre charge +/-30 Euros)        
OU 
Carte de crédit (éventuelles commissions bancaires à votre charge)     
 

P.O BOX 90461 - WINDHOEK - NAMIBIE – TEL : ## 264 81 234 09 41 
Namikala Safaris CC - Company N°: 2003/2529 - Members: Eric Rozental (French) 



INFOS COMPLEMENTAIRES 
AUTOTOURS NAMIBIE 

 
Nous vous proposons de venir découvrir le seul désert facilement accessible avec une location de 
voiture. L’excellent réseau routier en Namibie permet de parcourir confortablement de grandes 
distances. 90% des pistes sont très bien entretenues et même si un 4x4 sera toujours plus sûr et 
plus confortable sur les pistes, il est possible d’effectuer la majorité des itinéraires avec un véhicule 
classique. La bonne signalisation et des cartes précises permettent de découvrir en toute liberté et à 
son rythme les parcs nationaux, les déserts, et d’aller à la rencontre de ces fermiers du bout du 
monde sur leur terrain, le bush sauvage. La Namibie est avant tout une destination «Grand 
Spectacle» et se prête particulièrement à une découverte individuelle sans guide. Ces informations 
sont données à titre indicatif. Notre responsabilité ne saurait être engagée si notamment les 
formalités ou règlements sanitaires étaient modifiés par les autorités. Nous vous engageons à 
vérifier ces renseignements auprès de l’ambassade des pays concernés avant votre départ. 
 
Formalités pour ressortissants Français / Suisses / Belges Autres nationalités nous consulter : 
Passeport en cours de validité, valable 6 mois minimum après la date de retour. Pas de visa 
nécessaire pour un séjour inférieur à 60 jours. Votre passeport doit avoir encore au moins 2 pages 
vierges pour l’apposition des tampons d’entrée et de sortie du territoire sud-africain si vous faites 
escale a Johannesburg. 
Permis de conduire international + Permis Français / Suisse / Belge...  
Si vous n’arrivez pas à obtenir votre permis international (les délais sont devenus incroyables en 
France), vous pouvez aussi venir avec une traduction de votre permis français, en anglais, faite par 
un traducteur assermenté. 
Si vous n’arrivez pas à commander cette traduction sur Internet, nous pouvons aussi l’organiser ici 
en Namibie, cout 40 Euros / 600 N$ (minimum 2 semaines avant votre arrivée et paiement sur 
place, en espèces Euros ou N$). 
Certains loueurs imposent une limite d’âge pour le conducteur de 21 ou 25 ans minimum. 
Signalez-nous si vous avez moins de 25 ans.  
 
Voyages en Namibie avec des enfants mineurs (moins de 18 ans) : 
Le mineur doit être en possession d’une copie intégrale de son acte de naissance traduite par un 
traducteur assermenté ou son extrait d’acte de naissance plurilingue. 
En plus de celui-ci, et selon le cas de figure, les documents requis sont les suivants : 
1/ Si le mineur voyage avec un adulte qui n’est pas son parent biologique : une attestation de ses 
parents autorisant le mineur à voyager avec l’adulte accompagnant, en anglais ou accompagnée (le 
cas échéant) d’une copie de ce document traduit en anglais par un traducteur assermenté. 
2/ Si le mineur voyage avec un adulte autre que son parent ou son tuteur légal : les copies de 
passeports ainsi que les coordonnées de ses parents ou tuteurs légaux. 
3/ Si le mineur voyage avec un de ses parents : une attestation de l’autre parent autorisant le 
mineur à voyager en anglais ou accompagnée d’une copie de ce document traduit en anglais par un 
traducteur assermenté. En cas d’impossibilité d’obtenir une autorisation de sortie de l’autre parent, 
le jugement de divorce ou tout autre document officiel attestant de l’attribution de la garde de 
l’enfant traduit en anglais (le cas échéant) par un traducteur assermenté. En cas de décès de l’autre 
parent, le certificat de décès est requis ainsi que sa traduction par un traducteur assermenté ou 
l’extrait plurilingue de l’acte de décès. 
 
 



4/ Mineurs voyageant seuls  : une attestation de ses parents ou tuteurs légaux autorisant le voyage, 
une lettre contenant les coordonnées et informations relatives à la personne qui accueillera le 
passage mineur (pièce d’identité ainsi que passeport valide ou permis de résidence permanente), 
ainsi qu’une copie de document d’identité et les coordonnées des parents/tuteurs légaux du mineur. 
Important : Ces éléments recueillis par les autorités françaises sont donnés à titre indicatif et 
peuvent évoluer. Ils ne peuvent anticiper l’application souveraine qui en est faite par les autorités 
namibiennes et par les compagnies aériennes. Il est recommandé de scanner ces documents et de 
les conserver de manière dématérialisée en cas de perte ou de vol pendant le séjour. 
 
Santé 
Aucune vaccination obligatoire. Traitement antipaludéen recommandé surtout dans le Nord du 
pays en saison des orages, de novembre à mars. Eau du robinet potable dans tout le pays. 
A voir aussi les règles en vigueur à la date de votre voyage pour lutter contre le COVID-19. 
 
Assurances Voyages 
Nous vous conseillons de souscrire avant votre départ, les assurances que vous jugerez nécessaires.  
Pour tous les nouveaux projets 2021/2022, il est fortement recommandé de souscrire une assurance 
voyage assistance / rapatriement ET annulation, qui couvrira les frais médicaux ET éventuellement 
les frais liés à une annulation. Il y a de nombreux assureurs susceptibles de vous proposer ces 
services. Nos voyages n’incluent pas ce type de prestations.  
Pour les clients résidents en France, nous connaissons bien l’assureur A.V.A ASSURANCE > 
https://www.ava.fr/ 
Pour les clients résidents en Suisse et Belgique, nous consulter. 
 
Le transport aérien (au 24/05/2022) 
Nous organisons toutes vos prestations en Namibie, mais pas votre transport aérien. 
Vous achetez votre billet d’avion (A/R WINDHOEK) auprès d’une des compagnies qui desservent 
la capitale ou dans votre agence de voyage habituelle.  
Il n’y a pas actuellement de liaisons directes au départ de France. 
Air France     Via Johannesburg 
Lufthansa / Eurowings (low cost allemande)Via Frankfort 
Qatar Airways     Via Doha 
Ethiopian Airlines     Via Addis Abeba 
 
Les prix varient selon les compagnies et les saisons, de +/- 700 à 1.400 Euros ou plus. 
Voir directement avec les compagnies aériennes ou les discounters sur internet. 
 
Heure Locale : 
Un avantage non négligeable pour un pays si lointain. Hiver : Une heure de plus à Windhoek par 
rapport à Paris. Eté : Une heure de moins à Windhoek par rapport à Paris. 
 
Le Climat : Les saisons sont inversées par rapport à l’hémisphère Nord.  
D’avril à octobre, c’est l’hiver, la saison sèche et plus fraîche - grand ciel bleu.  
De novembre à mars, c’est l’été, la seule période où l’on peut espérer un orage en fin de journée 
pour rafraîchir l’atmosphère. Le pays bénéfice en moyenne de 300 jours de soleil par an. Ce climat 
exceptionnel permet de le visiter en toutes saisons. 
Les piscines sont utilisables d’Octobre à Avril. Elles sont trop froides le reste de l’année. 
Les pluies au Botswana ont un impact plus important qu’en Namibie sur l’état des pistes. 
 
Population : 
Avec environ 2,5 millions d’habitants pour une surface de près de 2 x la France, la Namibie a pour 
un pays d’Afrique une densité faible. 10 % de la population est à Windhoek, la capitale. 1/3 de la 
population occupe une mince frange dans le Nord du pays. Cette population hétérogène constituée 



de 11 groupes ethniques différents. Les plus importants étant : Ovambos, Kavangos, Hereros, 
Damaras, Blancs, Namas, Bushmen, Tswanas, Himbas. 
 
Langues : L’anglais est la langue officielle. L’allemand et l'afrikaans côtoient de nombreuses 
langues locales, dont les fameuses langues à !Klick! des Bushmen. 
 
Monnaie : Le Dollar Namibien.  1 Euro = +/- 16.50 N$ (au 01.08.2022). 
1 Dollar Namibien = 1 Rand Sud Africain. Les Rands sont acceptés partout en Namibie. 
 
Carburant : La grande majorité des 4x4 ont des motorisations Diesel et consomment environ 11L 
à 13L /100km. Le litre de DIESEL coûte +/- 20.00 N$ soit environ 1,25 €. 
 
Assurances véhicules en Namibie 
Les véhicules de location sont assurés à 80% de leur valeur (vols et dégâts) en Namibie.  
Aussi, les loueurs demandent une caution aux conducteurs. Cette caution de 20% de la valeur des 
véhicules peut être réduite ou supprimée par les assurances AEDW (Additional Excess Damage 
Waiver). Les cautions se déposent avec une carte de crédit (empreinte seulement). 
Dans la majorité des contrats de location, dès que vous passez les frontières du pays, dépannages 
et réparations sont à votre charge. 
Attention : En cas d’accident en excès de vitesse, le contrat d’assurance est annulé, vous devez 
rembourser la voiture. La grande majorité des véhicules de location sont équipés de traceurs GPS 
qui enregistrent tous les déplacements et les vitesses des véhicules. Il est donc absolument 
impératif de respecter les limites de vitesses qui sont 120km/h sur les grands axes goudronnés, 
80km/h sur les pistes et 60 km/h en ville (sauf indications contraires). 
 
Les entrées de parcs et réserves, à payer directement sur place (prix pour 24h00). 
Etosha, Namib Naukluft (Sesriem), Waterberg, Skeleton Coast, Fish River Canyon : 
150N$/Adulte – 100N$/Enfant de16 à 8 ans - 50N$/Véhicule. 
 
Code des repas inclus à chaque étape 
B : Bed only - Logement seul. 
BB : Bed & Breakfast - Logement et petit-déjeuner. 
DBB : Dîner, Bed & Breakfast - Dîner, logement et petit-déjeuner. 
FB : Full Board - Déjeuner, dîner, logement et petit déjeuner. 
 
Budgets approximatifs par personne pour les repas au restaurant / à l’hôtel : 
Petit-déjeuner : 150 N$ - Déjeuner : 250 N$ - Dîner : 350 N$. 
 
Consignes de sécurité : 
Il est recommandé de rouler portières fermées en ville (vols de sacs au feu rouge), de ne pas 
marcher dans les villes la nuit (personne ne le fait, tout le monde prend une voiture ou un taxi), de 
fermer toujours tout à clefs, y compris les valises dans les hôtels, de poser vos bagages à l’hôtel 
avant de visiter une ville, de ne pas laisser de bagages visibles dans votre voiture. Ceci est valable 
pour le peu de temps que vous passerez en ville. Lorsque vous êtes en Brousse, en campagne, dans 
le désert, il y a très peu de monde donc très peu de problèmes. 
Il peut être utile de conserver séparément, une photocopie de bonne qualité de vos papiers 
importants (passeports / permis de conduire français / permis de conduire International / cartes de 
crédit…). Il y a parfois des vols de sacs, mais les agressions sur les personnes sont extrêmement 
rares. Nous considérons que la Namibie est plus sûre que des villes comme Paris, Marseille ou 
Lyon par exemple. 
 


