SAFARIS NAMIBIE - PRETS A PARTIR
AUTOTOUR 4x4 – KALAHARI / NAMIB / HIMBA / ETOSHA
HEBERGEMENTS SUPERIEURS
16 JOURS / 15 NUITS – NOVEMBRE 2021 A OCTOBRE 2022
BASE 2 OU 4 PERSONNES PAR 4x4
Chers Voyageurs,
Si vous êtes des passionnés de désert, de faune, de 4x4 et si en plus vous aimez les grands espaces
et le soleil, la Namibie est la destination idéale pour vos prochaines vacances.
L'excellent réseau routier permet de parcourir confortablement de grandes distances.
Grâce à une bonne signalisation et à des cartes précises, vous découvrirez en toute liberté et à votre
rythme les parcs nationaux, les déserts...
Notre connaissance du terrain et notre savoir-faire sont à votre disposition pour vous aider à établir
votre itinéraire « idéal ».
Nous réservons le véhicule, les hébergements, parfois les excursions organisées. Vous recevez à
l'arrivée, un dossier en français avec une carte routière pour réaliser votre circuit dans les
meilleures conditions.
Nous organisons donc tout votre séjour en Namibie, mais vous achetez votre billet d'avion pour
Windhoek auprès d'une des compagnies qui desservent notre capitale (voir informations
complémentaires à la fin de ce message).
Vous trouverez ci-joint une proposition détaillée, pour un voyage à la carte en Namibie, sur une
durée de 16 jours / 15 nuits.
L’itinéraire que nous vous proposons :
1 nuit à Windhoek / 1 nuit dans le Désert du Kalahari / 2 nuits dans le Désert du Namib / 2 nuits
sur la côte Atlantique à Walvis Bay / 1 nuit à Cape Cross (Cote des Squelettes) / 1 nuit dans le
Damaraland à Twyfelfontein / 1 nuit a Sesfontein / 4 nuits au Parc National d’Etosha / / 1 nuit sur
le Plateau de Waterberg / 1 nuit dans la région d’Otjiwarongo (Okonjima / Fondation Africat) /
Retour Windhoek et départ.
Un itinéraire très complet, consacré aux paysages, aux animaux et aux peuples de Namibie.

LES VEHICULES AVIS (Saison 2021 / 2022) >>>
N) 4x4 Double Cabine - Catégorie N chez Avis – (Pick-up Toyota 4/5 places (ou similaire).
Avec climatisation et radio-cd - kilométrage illimité - assurances incluses.
Caution : 2.500 N$ / Franchise : 0 N$.

Motorisation 2.4 TD ou similaire – Boite Manuelle. 2ème Conducteur inclus.
I) 4x4 Toyota Fortuner - Catégorie I chez Avis – (4/5 places Boite De vitesses automatique ou similaire).
Avec climatisation et radio-cd - kilométrage illimité - assurances incluses.
Caution : 2.500 N$ / Franchise : 0 N$.
Motorisation 2.4 TD ou similaire – Boite Auto. 2ème Conducteur inclus.

NOTE : Pour les véhicules AVIS > Prêt Gratuit d’une de nos glacières Namikala Safaris + 1
Adaptateur prise électrique par chambre. Le prêt est gratuit, nous demandons seulement une
caution de 50 Euros par glacière. La caution est rendue au retour du matériel.
Les hébergements :
Nous avons prévu des hébergements de catégorie supérieure en chambres doubles/twins.
Il existe bien entendu, des hébergements de catégorie standard (budget inférieur) ou luxe (budget
supérieur > 1,5 à 4 fois plus) qui proposent plus de confort, de charme et parfois des excursions
guidées incluses.
Nous pouvons mixer les types d’hébergements pour arriver précisément au circuit et au budget qui
vous conviendront.
Si vous nous fixez un budget, nous saurons vous conseiller le meilleur assortiment
d’établissements dans le cadre de ce budget.
Nous pouvons vous proposer moins cher ou plus cher… Ici en milieu de gamme.
Les excursions optionnelles - Elles sont de deux types :
A) Celles proposées par les lodges et mentionnées dans les descriptifs d’hébergements : vous
réservez et payez directement sur place.
B) Celles que nous proposons à la fin de ce message, comme le survol du Désert du Namib en
ballon, les sorties en quad ou en kayak de mer, le surf ou la luge sur les dunes…
A réserver à l’avance, en même temps que votre voyage car la faisabilité des excursions est parfois
liée à l’itinéraire.

Informations complémentaires :
A la fin de ce message, 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.
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 bancaire en Euros, en Namibie : 5% de réduction
cumulables (possible 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.
Comment réserver ? Formulaire d’Inscription & Premier Versement (Saison 2021/2022)
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.

Conditions Annulation / Report – Spécial Covid-19
En ce qui nous concerne – namikala safaris – nous reportons, réservons, annulons les dossiers
aussi souvent que nécessaire, sans facturer de frais d’annulation ou de modifications lorsque les
changements sont lies au COVID 19.
Ceci concerne la partie technique de réservation / modification / annulation – donc l’administration
de votre dossier.
Ceci dit, pour nos prestataires c’est une autre affaire. La très grande majorité des hébergements a)
ne remboursent pas et b) acceptent un report à une date ultérieure lorsque la modification est due à
la pandémie.
Plus les hébergements sont haut de gamme, moins ils sont flexibles, mais pour le non
remboursement, ils sont tous à la même enseigne, personne ne rembourse.
Dans la mesure ou les prestataires ne nous remboursent pas, nous ne pouvons bien entendu pas
vous rembourser. On reporte.
Donc en résumé, on modifie autant que vous voulez, quasiment sans frais, mais en cas de report,
ce sont les prix applicables à la date du prochain voyage qui seront retenus et les sommes versées
pour un voyage en Février 2021, seront alloues à votre voyage de février 2022 (par exemple). Mais
on n’est pas obligé de reporter Février 2021 sur février 2022… ON peut reporter un voyage de
février 2021 sur septembre par exemple.
A noter aussi qu’un voyage annule en 2021, reporte sur 2022, sera modifié sans frais techniques,
mais refacture avec les prix 2022.
Nous vous proposons le programme qui nous semble le mieux répondre à votre demande, mais
n'hésitez pas à nous demander des modifications d'itinéraires ou de type de prestations si ce
programme ne correspondait pas exactement à votre recherche.
Cet itinéraire est modifiable à volonté, tant dans sa teneur que dans sa durée, nous sommes des
spécialistes du voyage à la carte.
Dans l'attente de vous lire, nous restons à votre entière disposition pour organiser votre prochain
voyage en Namibie et répondre à d'éventuelles questions.
Namikalement,
Eric ROZENTAL
Directeur
Portable : (00) 264 81 234 09 41 (Whatsapp)
Contact Skype : eric.rozental
E-mail: info@namikala-safaris.com

NAMIKALA SAFARIS CC
P.O BOX 90461 – WINDHOEK – NAMIBIE
NAMIKALA NAMIBIE : http://www.namikala-safaris.com
facebook.com/namikalasafaris
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JOUR 1
WINDHOEK – The Elegant Guest House - BB
H - Arrivée à Windhoek International Airport.
Prise en charge de votre voiture de location à l’aéroport, au comptoir AVIS.
Une enveloppe Namikala Safaris vous attendra chez AVIS.
Vous y trouverez le bon d’échange pour obtenir votre véhicule de location, une carte routière pour
rejoindre Windhoek (40km/40minutes) et la brochure de votre hôtel pour le trouver facilement.
Dépôt de la caution (cartes de crédit acceptées). Prise en charge de votre véhicule.
H+2 – Rendez-vous à Elegant Guest House, avec Namikala Safaris et remise de votre dossier
(autres bons d’échange, autres brochures, itinéraire détaillé...).
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.
The Elegant Guest House
Ouverte en 2008, moderne et confortable, décoration afro-chic, située dans un quartier résidentiel
(Klein Windhoek), non loin d’un petit centre commercial et de restaurants, 6 chambres
avec téléphone, télévision, douche et sanitaires. Accueil agréable, buffet pour le petit-déjeuner.
Piscine et parking. Accès gratuit a Internet 24h00/24h00.

JOUR 2
DESERT DU KALAHARI - Bagatelle Kalahari Game Ranch (Strohball Chalet) - DBB
Piste : +/- 280 km / Env. 3h30
Petit-déjeuner.
Départ vers les dunes rouges du Désert du Kalahari Namibien. La partie Namibienne du Kalahari
est relativement petite, pour un désert qui se situe principalement au Botswana. Cependant, les
dernières rangées de dunes rouges arrivent en Namibie, à la hauteur de Mariental. Le Kalahari est
la demeure traditionnelle des Bushmen. S’ils ont aujourd’hui pratiquement disparu de leur habitat
naturel, il reste de nombreuses traces, témoins de leur passage et de leur culture nomade.
Dîner au lodge.
Bagatelle Kalahari Game Ranch (Strohball Chalet)
25km au Nord / Est de Mariental, niché dans les dunes du Kalahari vous trouverez les confortables
bungalows de ce très beau lodge.
Trois type d’hébergements possibles, les « Courtyard Rooms » proches du bâtiment principal, les
« Strohball Chalets » dans la vallée de dunes, et les « Dunes Chalets » sur la crête de la dune et
bénéficient d’une vue exceptionnelle sur les paysages grandioses des territoires Bushmen. Dans
chaque chambre, vous trouverez, un mini-bar, bien utile pour lutter contre la sécheresse
environnante. Piscine, restaurant et bar sont à votre disposition.
Votre hébergement est prévu en : « Strohball Chalet ».
Activités optionnelles : Sortie en 4x4 sur les dunes du Kalahari le matin ou l’après-midi, balade
guidée dans le Kalahari au départ du ranch, assistez au repas des guépards et enfin observation
d’un point d’eau, depuis un affut, avec ou sans guide, mais avec un panier pique nique (3 à 5h00).
Possibilité de randonnée libre également.
JOUR 3
DESERT DU NAMIB – Sossusvlei Lodge - DBB
Piste : +/- 320 km / Env. 4h00
Petit-déjeuner.
Piste vers la région de Sesriem, porte d'entrée du Namib Naukluft Park.
L’itinéraire le plus spectaculaire consiste à prendre la piste C26 dès Windhoek et descendre vers
les plaines du Namib par le très spectaculaire col de Spreetshoogte.
Le désert du Namib : Le seul véritable désert de sable d'Afrique Australe, un des plus vieux déserts
du monde, 80 millions d'années. Il couvre la totalité de la côte de Namibie, sur une largeur
maximum de 200 km. C'est donc un désert de taille relativement modeste mais extrêmement aride.
Pourtant, ici vivent des autruches, des oryx et plus de deux mille espèces d'insectes, de lézards, de
taupes des sables, d'aigles mangeurs de serpents et des chacals. Pour survivre dans cet
environnement hostile, les plantes et les animaux du désert dépendent de la brume qui vient de
l'océan Atlantique et qui rentre jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres chaque nuit.
Dîner au lodge.
Sossusvlei Lodge
Superbe lodge de luxe, couleur ocre, implanté en plein désert, stratégiquement placé, juste à la
porte de Sesriem (accès à Sossusvlei). Hébergement de catégorie supérieure/luxe en tentes
bungalows (48 chambres) avec vue sur le désert du Namib. Excellent confort (terrasse, salle de
douche, toilettes, ventilateur...). Restaurant en plein air pour dîners aux chandelles sous les étoiles.
Bar, piscine, boutique.
Suite aux rénovations de 2017, il y a deux types de chambres (Standard ou Supérieure).
Logement prévu en chambre standard, dans ce lodge de luxe.
Activités optionnelles le matin :
- Excursion guidée en 4X4 pour les dunes de Sossusvlei
- Vol en montgolfière sur le désert du Namib.
- Vol en avion-taxi sur le désert du Namib.

JOUR 4
DESERT DU NAMIB – Sossusvlei Lodge - DBB
Piste et route : +/- 200km = Visites de la région
Petit-déjeuner.
Visite de Sossusvlei, vaste cirque entouré de dunes où l'on accède en suivant le lit de la rivière
Tsauchab. Certaines dunes, réputées les plus belles et les plus hautes dunes mouvantes du monde
atteignent 300 m. Nous vous conseillons un départ matinal pour atteindre la porte du parc Namib
Naukluft, à Sesriem, dès le lever du soleil.
Depuis la porte de Sesriem, 65 km (de goudron) vous séparent encore du site de Sossusvlei.
Les 5 derniers km ne sont praticables qu'en 4x4 dans du sable mou.
Si vous n’avez pas loué un 4x4, une navette 4x4 (+/- 100 N$ par personne) existe pour effectuer
ces 5km.
Dans le parc, les véhicules doivent rester sur les pistes existantes mais les piétons sont libres de se
promener partout. Vous pouvez grimper sur toutes les dunes. Excursion d’une ½ journée. A voir
au retour de cette excursion, le Canyon de Sesriem, sculpté dans les agglomérats rocheux et les
dépôts de sables vieux de 15 millions d'années, par la rivière Tsauchab qui prend sa source dans
les montagnes Naukluft.
Dîner au lodge.
JOUR 5
WALVIS BAY – Oysterbox Guest House - BB
Piste et route : +/- 370 km / Env. 5 heures
Activité optionnelle : Vol en ballon sur le désert du Namib avec petit déjeuner au champagne à
l’atterrissage. AVANT votre départ vers la côte et Swakopmund.
Petit-déjeuner.
Départ vers Solitaire, à travers le fascinant désert du Namib. Solitaire qui sur la carte semble être
une ville est en fait un gros carrefour, avec une station service qui sert aussi d'épicerie et de point
de ravitaillement pour les fermiers de la région. Une église et deux maisons complètent l'inventaire
exhaustif des bâtiments de ce ''village'' du bout du monde.
Après avoir traversé le canyon de Kuiseb, vous vous dirigerez vers la côte, à travers le désert du
Namib, puis Walvis Bay. Walvis Bay est le premier port de Namibie et le seul entre Lüderitz en
Namibie et Luanda en Angola. Il y règne une forte activité de pêche, c’est aussi le point d’entrée
de nombreuses marchandises importées. Ville côtière agréable à visiter pour ses salines, la lagune
qui attire de très nombreux oiseaux marins ; flamands roses, pélicans... Possibilité d’excursion en
kayak de mer, de sortie en bateau pour observer les otaries et les dauphins, de balade en charrette
tirée par des ânes...
Oysterbox Guest House (Chambre Vue Partielle Mer)
Logement de catégorie supérieure, situé directement sur la lagune de Walvis Bay.
Rénové et ouvert en juin 2011, la majorité des chambres ont vue partielle sur la lagune, les
oiseaux, les pélicans et les flamants-roses. La petite capacité de l’établissement (10 chambres) et
son emplacement exceptionnel lui confère une atmosphère très agréable.
Le petit-déjeuner est inclus. Les autres repas sont pris en ville.

JOUR 6
WALVIS BAY – Oysterbox Guest House - BB
Petit-déjeuner.
Swakopmund (30km de goudron) : Visite de l'ancienne garnison allemande devenue une coquette
station balnéaire. En ville, le musée de Swakopmund présente des collections sur l'histoire et
l'ethnologie de la Namibie, ainsi que sa faune et sa flore. Le musée renferme aussi une
reconstitution bien conçue d'intérieurs coloniaux et une exposition instructive sur la mine de
Rössing, la plus grande mine d'uranium à ciel ouvert du monde.
L’aquarium et la galerie des cristaux géants sont aussi à visiter pour les amateurs.
Nous vous recommandons également de voir le paysage de Moon Landscape et de chercher les
fameuses plantes ''fossiles'' Welwitschias Mirabilis dont certains spécimens ont plus de 1500 ans et
sont toujours vivants. Pour cette excursion, vous devrez acheter un permis de visite en ville au
bureau d'information du tourisme, en centre ville.
NOMBREUSES POSSIBILITES D’EXCURSIONS SUR LA COTE – VOIR LISTE
La grande majorité des excursions proposées sur la côte (kayak, quad, bateau, 4x4…), démarrent
de Walvis Bay. C’est pourquoi nous préférons souvent un hébergement à Walvis Bay par rapport à
Swakopmund (Où il est agréable de passer quelques heures à marcher en ville).
JOUR 7
LA COTE DES SQUELETTES – Cape Cross Lodge – DBB
Piste : +/- 130 km / Env. 1h30
Petit-déjeuner.
Piste vers le Nord, le long de la côte, en direction du parc de la Côte des Squelettes.
Un détour s’impose pour passer à Cape Cross : Un arrêt s’impose pour aller voir la colonie
permanente d'otaries à fourrure du Cap qui se trouve à Cape Cross, en direction de la côte des
squelettes. Des pontons permettent d’approcher de très près les otaries sans trop les déranger.
La réserve d’otaries de Cape Cross est ouverte de 8h00 a 17h00 (16 Nov au 30 Jun) et de
10h00 à 17h00 (01 Jul au 15 Nov). Vous passerez probablement entre 45 minutes et 1h30 sur
place, mais pas plus à cause de l’odeur un peu forte de ces animaux…
Dîner au lodge.
Cape Cross Lodge (chambre avec vue)
Hébergement de catégorie supérieure (12 chambres seulement), situé à 50 km au Nord du petit
village de Henties Bay. Idéalement placé, proche de la colonie d’otaries de Cape Cross.
Pour bénéficier de la vue sur la Côte des squelettes, les chambres DE LUXE (supplément inclus
dans votre cas) sont situées au premier étage, avec un balcon et une baie vitrée. Les autres
chambres ne sont pas face à l’océan.
Restaurant, bar et bibliothèque sont à votre disposition.
Activités optionnelles : Visite de Cape cross en vélo, pêche, randonnée guidée...

JOUR 8
DAMARALAND / TWYFELFONTEIN – Twyfelfontein Country Lodge - DBB
Piste : +/- 350 km / Env. 5h00
Petit-déjeuner.
Piste vers le Nord, à travers le Parc de la Côte des Squelettes, puis vers l'intérieur du pays.
Paysages surprenants et variation de température garantie. Vous quitterez les plaines du désert du
Namib pour aller vers une région plus montagneuse, le Damaraland.
Damaraland : Le Damaraland est une région semi-aride, un désert de roches, situé dans la partie
Nord-Ouest de la Namibie. On y observe des paysages splendides et très sauvages, mais vous ne
devez pas vous attendre à voir beaucoup d’animaux. En revanche ceux que vous verrez sont
particulièrement adaptés aux conditions climatiques difficiles et leur adaptation est fascinante.
C’est dans cette région que vous pourrez peut être observer les rares éléphants et rhinocéros du
désert.
A l'Ouest de Khorixas, ne manquez pas les sites suivants :
Les gravures rupestres de Twyfelfontein, Burnt Mountain, Organ Pipes.
Dîner au lodge.
Twyfelfontein Country Lodge
Situé à 4 kilomètres seulement des gravures rupestres du même nom, le Twyfelfontein Lodge est
une étape très agréable. Les chambres (hébergement de catégorie supérieure), construites de plein
pied, ont un toit de chaume. L’architecture du lodge a été particulièrement soignée et les bâtiments
étudiés pour se fondre dans l’environnement rocheux. Bar, restaurant et piscine à votre disposition.
Activités optionnelles : Le matin > Visite guidée du site de Twyfelfontein.
Nature Drive dans le lit de la rivière Haba Huab pour découvrir les paysages très sauvage et la
faune particulière du Damaraland (Départ 15h00, durée environ 3h00).
Possibilité de location de mountain-bike.
JOUR 9
SESFONTEIN – Fort Sesfontein – BB + HIMBA TOUR
Route : +/- 220km = 3h30
Petit-déjeuner.
Départ vers le Kaokoland, région aride, caillouteuse, et poussiéreuse, pourtant c’est dans ces
conditions difficiles que vivent les derniers nomades de Namibie, les Himbas.
Excursion incluse : Excursion visite d’un village Himba.
Fort Sesfontein
Un ancien fort militaire allemand transformé en hôtel au confort simple vous accueille aux portes
du Kaokoland. Piscine, bar et restaurant. Activités optionnelles : Excursions guidées à la rencontre
des Himbas ou à la recherche des éléphants du désert.

JOUR 10
PARC NATIONAL D’ETOSHA (Intérieur Ouest) – Dolomite Camp – BB
Piste et Route : +/- 380km = 5h30
Petit-déjeuner.
Départ vers Le Parc National d’Etosha, en passant par le col du Grootberg et Kamanjab.
Vous entrerez par la porte d’Otjivasondu afin de faire toute la traversée de la partie ouest du parc
en direction d’Okaukuejo.
Le parc national d’Etosha : Sur 20.000 km, 114 espèces de mammifères, 340 variétés d’oiseaux, et
une flore spécifique et diversifiée qui crée des habitats variés. Le parc vous offre les meilleurs
points d’observation pour la faune et la flore de toute la Namibie. Autours d’un ancien lac asséché
(5000 km²), la faune sauvage protégée vous offrira son spectacle permanent. Eléphants, girafes,
antilopes de toutes sortes, lions, guépards viennent tour à tour se désaltérer aux points d’eau... Si la
chance est avec vous, vous pourrez tous les observer.
C’est ce caractère aléatoire d’un safari qui le rend tellement passionnant. Nous vous
recommandons de prévoir 2 safaris par jour : Le premier, tôt le matin, à l’ouverture des portes du
parc et jusqu’au milieu de la matinée. L’autre en fin d’après-midi, pendant les heures les plus
fraîches qui correspondent aux heures où les animaux sont les plus actifs.
Dolomite Camp
A l’extrême Ouest, proche de la porte d’Otjivasondu récemment ouverte (juillet 2011), Dolomite
est le dernier né des camps situé dans le parc d’Etosha.
A votre disposition : une piscine, une boutique, un restaurant et surtout un point d’eau éclairé.
Vous pouvez ainsi à toute heure observer les animaux qui viennent boire.
Activité optionnelle sur place : Safari guidé en 4x4, de jour (500N$ par personne) et de nuit
(600N$ par personne). Enfants de 6 à 12 ans 50%. En dessous de 6 ans : Pas acceptés.
JOUR 11
PARC NATIONAL D’ETOSHA (Intérieur Ouest) – Okaukuejo Camp – BB
Route : +/- 295km = 4h30
Petit-déjeuner.
Journée consacrée à la découverte du parc. A votre rythme et en fonction de l’actualité animalière.
Vous traverserez le parc d’Ouest en Est pour rejoindre votre rest-camp avant le coucher du soleil.
Cette partie du parc n’étant que récemment ouverte au tourisme sa traversée est encore aujourd’hui
une expérience unique.
Okaukuejo Camp
Situé dans le parc, à 16 km de l’entrée Sud, Okaukuejo est aussi le site de la station de recherche
d’Etosha. Ne manquez pas la tour restaurée d’où vous avez un beau point de vue. Le centre
d’accueil des visiteurs informe sur les recherches en cours dans le parc.
A côté des chambres doubles (les plus simples), des Bush Chalets (intermédiaire) et des Waterhole
Chalet (les plus proches du point d’eau), il y a aussi un camping.
A votre disposition : une piscine, une boutique, un restaurant et surtout un point d’eau éclairé.
Vous pouvez ainsi à toute heure observer les animaux qui viennent boire.
Activité optionnelle sur place : Safari guidé en 4x4, de jour (500N$ par personne) et de nuit
(600N$ par personne). Enfants de 6 à 12 ans 50%. En dessous de 6 ans : Pas acceptés.
Logement prévu en : Waterhole Chalet (Face au point d’eau).

JOUR 12
PARC NATIONAL D’ETOSHA (Extérieur Est) – Onguma Bush Camp – BB
Route : +/- 140km = 3h00
Petit-déjeuner.
Journée consacrée à la découverte du parc. A votre rythme et en fonction de l’actualité animalière.
Vous traverserez le parc d’Ouest en Est pour rejoindre votre rest-camp avant le coucher du soleil.
Onguma Bush Camp (Chambre Standard)
Hébergement de catégorie supérieure, construit sur une réserve privée, à 9km à l’Est du parc
animalier d’Etosha. 10 chambres standard, 2 chambres famille, 6 chambres « point d’eau » et 1
suite « Voyages de Noces » permettent d’héberger un maximum de 40 personnes.
Un restaurant, un bar, et une piscine sont également à votre disposition. Note : Depuis 2009, un
fond de développement est mis en place à Onguma pour aider au développement de la
communauté « Bushmen //Heikom » qui vit dans la région. Une participation de 10 N$ par
personne et par nuit et par personne est incluse dans votre forfait. Multiplié par le nombre de
personnes et le nombre de nuitées, les montants ne sont pas négligeables. Votre passage à Onguma
laisse une empreinte positive pour le développement durable les communautés locales.
JOUR 13
PARC NATIONAL D’ETOSHA (Extérieur Est) – Onguma Bush Camp – BB
Petit-déjeuner.
Journée libre pour visiter le parc d’Etosha avec votre véhicule de location.
JOUR 14
REGION WATERBERG – Waterberg Plateau Lodge – DBB
Route : +/- 230 km / Env. 3h00
Petit-déjeuner.
Ce matin, vous quitterez le parc d’Etosha pour aller découvrir un autre parc très particulier ; le
Parc du Plateau de Waterberg. En route, vous pourrez faire une halte au Lac Otjikoto (enchâssé
dans un effondrement de calcaire) et à Tsumeb pour visiter son intéressant musée dédié aux
minéraux. Un détour par Grootfontein peut vous permettre de visiter le site de la météorite de
Hoba (+1h30).
Dîner au lodge.
Waterberg Plateau Lodge
Sur la ferme privée de Waterberg Wilderness, Le Waterberg Plateau Lodge est un petit
établissement de catégorie supérieure/luxe, proche du parc de Waterberg qui vous permet tout en
dormant à l’extérieur du parc, de le visiter (mais ce n’est pas forcément nécessaire…).
6 chalets confortables avec cheminée et petite piscine privée, isolés du lodge principal (15 minutes
en voiture) et perchés sur une terrasse rocheuse, en haut du plateau. La vue est époustouflante, sur
les plaines du Kalahari, depuis votre terrasse privée. Le thé est servi en fin d’après-midi. Sur la
ferme voisine, un monument commémore la bataille de 1904 qui vit s’affronter les troupes Herero
et les troupes coloniales Allemandes.
Cette ancienne ferme d’élevage se transforme progressivement en réserve naturelle et héberge déjà
de nombreux animaux, dont des rhinocéros.
Activités optionnelles dans un biotope identique à celui du parc :
Randonnées guidées sur le plateau de Waterberg (3h00, le matin ), Excursion en 4x4 observation
du Kalahari et des animaux (rhino, girafes, gnous, impala, springbok), safari a pied avec guide
armé (3h00, le matin), randonnées libre (1 à 5km, carte à la réception), excursions guidées à la
rencontre des Hereros.

JOUR 15
REGION OTJIWARONGO – Okonjima Plains Camp –DBB
Route : +/- 90 km / Env. 1h30
Petit-déjeuner.
Ce matin, vous quitterez Waterberg pour aller vivre une expérience extraordinaire auprès des
félins africains en visitant la fondation Africat proche d’Otjiwarongo à Okonjima Lodge.
Dîner au lodge.
Okonjima Plain Camp (Standard Room)
Ferme d’hôtes d’un très bon confort, située à 2h30 de route de Windhoek (région d’Otjiwarongo).
10 chambres de catégorie supérieure (Logement prévu en « Standard Room ». Avec supplément en
« View Room » ou bungalows de luxe est également possible à Okonjima Bush Camp).
Environnement naturel exceptionnel pour observer les félins d’Afrique, la ferme héberge la
Fondation AFRICAT qui étudie et protège les guépards, léopards et chat sauvages d’Afrique. On
peut sur cette guest farm voir des léopards ou guépards régulièrement, en semi-liberté. Il y a deux
soirs sur trois un « feeding » - alternativement léopard, guépard. Les animaux sont cependant
sauvages, le spot d’observation se situe à environ 4 km du lodge. Pour pouvoir participer aux
activités optionnelles, prévoir d’arriver au lodge avant 15h00 en hiver ou 16h00 en été.
Activités lors d’un séjour d’une nuit :
 En milieu d’après-midi, (coffee, tea and cake) – ‘radio-track’ du leopard avec le véhicule
du lodge. Les léopards sont libres et chassent sur les 20.000ha du ranch.
Clients qui séjournent à BUSH CAMP: Après le diner, observation de la faune nocturne
depuis un affut camouffle dans la brousse (porc-epics, caracals, blaireaux…).
Possibilité de safari en 4x4 de nuit sur le ranch (en supplément).
 Clients qui séjournent à PLAINS CAMP: Pas d’observation de la faune nocturne depuis
l’affut à Plains. Possibilité de safari en 4x4 de nuit sur le ranch (en supplément).
 Le lendemain matin (jour du depart) – Visit du ventre d’information AfriCat’s qui vous
informe sur le travail d’étude et de protection des carnivores mené par la foundation Africat.
Lorsque vous réservez la Villa, vous disposez\ d’un véhicule et d’un guide privé, plus flexible
pour les activités, mais qui doit quand même respecter les horaires (nourrissage des félins…)
 Toutes les activités sont en supplément sur place.
JOUR 16
RETOUR WINDHOEK / DEPART
Route et piste : +/- 280km = 3h15
Petit-déjeuner.
Départ vers Windhoek via Okahandja et son marché d’artisanat africain.
Vous y trouverez de nombreux objets et animaux en bois et en pierre (hippopotames de 80kg et
girafes de 2,5m entre autres...et de plus petits aussi).
H-3 au plus tard > Départ du centre ville vers l’aéroport.
Prévoir 40 minutes pour rejoindre l’aéroport International Hosea Kutako depuis le centre ville de
Windhoek
H-2.5 - Remise de la voiture à l’aéroport au comptoir AVIS.
H-2 - Enregistrement.
H
- Décollage vers votre prochaine destination.

PRIX & CONDITIONS
AUTOTOUR 4x4 – KALAHARI / NAMIB / HIMBA / ETOSHA
HEBERGEMENTS SUPERIEURS
16 JOURS / 15 NUITS – NOVEMBRE 2021 A OCTOBRE 2022
BASE 2 OU 4 PERSONNES PAR 4x4
Départs possibles tous les jours, sous réserve de disponibilité des prestations
PRIX PAR PERSONNE
BASE 2 PERSONNES + 4x4 CATEGORIE N OU I – BOITE MANUELLE / AUTO
BASE 4 PERSONNES + 4x4 CATEGORIE N OU I – BOITE MANUELLE / AUTO

NOV - JUN
3.110 EUR
2.645 EUR

JUL - OCT
3.440 EUR
2.975 EUR

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 bancaire en Euros, en Namibie : 5% de réduction cumulables
(possible 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, Le Cap.

INCLUS :
- Prise en charge de la voiture de location à l’aéroport de Windhoek.
- Rencontre et briefing avec Namikala Safaris pour vous remettre votre dossier à l’arrivée, avec
carte routière, itinéraire détaillé jour par jour, vouchers... En ville.
- 15 nuits en chambre double/twin, hébergements de catégorie supérieure.
- 15 petits-déjeuners, 7 dîners.
- Location d’un véhicule avec climatisation et radio-cd, en kilométrage illimité et assurance
incluse, Caution / Franchise : 0 N$, du jour 1 à 13h00 au jour 16 à 13h00, soit 15 x 24h00 :
N) 4x4 Toyota Pick-Up - Catégorie N chez Avis – (4/5 places Boite manuelle)
I) 4x4 Toyota Fortuner - Catégorie I chez Avis – (4/5 places Boite automatique)
- Taxes locales (VAT 15% + Tourism Levy).
EXCLUS :
- Transport aérien international - taxes aéroport (hors vols prévus ci-dessus).
- Les entrées de parcs et permis pour les visites.
- Assurances personnelles : assistance, rapatriement, bagages, annulation...
- Frais de route pour le véhicule (essence, parking...)
- Frais de contrat de location de voiture + Tax Environnement : 202 N$ par contrat.
- Frais conducteur supplémentaire : 508 N$ par conducteur supplémentaire (3ème et plus).
- Caution Voiture : 2.500 N$.
- Caution 2ème roue de secours : 3.326 N$.
- Location 2ème roue de secours : 110 N$ par 24h00.
- Frais gestion dossier accident / dégâts > 875 N$ par dossier.
- Supplément Jeune Conducteur (-25 ans) > 55 N$ par jour.
- Assurance pare-brise et pneus, roues, degats sous le chassis.
- Dégats des eaux et vent de sable > Tous frais à votre charge.
- Dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus.

EXCURSIONS ET ACTIVITES
OPTIONNELLES EN NAMIBIE
01/11/2021 > 31/10/2022
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 : 460 EUROS – Du 01/07/2021 au 30/06/2022
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 : 62 EUROS ADULTES OU 38 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 : 98 EUROS - Prix par enfant -12 ans : 65 EUROS

WALVIS BAY - EXCURSION EN 4X4 POUR EXPLORER SANDWICH HARBOUR
Lieu : Walvis Bay / Swakopmund. Horaires : Départ vers 09h00 - Retour vers 16h30.
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.
Les Plus : L’accès à Sandwich Harbour est toujours délicat pour qui ne connaît pas la piste mal
balisée, même avec un 4x4. Déjeuner pique-nique et rafraîchissements inclus.
Prix par adulte : 174 EUROS - Prix par enfant -12 ans : 130 EUROS

WALVIS BAY - COMBO - CROISIERE OTARIES ET DAUPHINS + 4X4 SANDWICH HARBOUR
Lieu : Walvis Bay / Swakopmund.
Horaires : Départ de Walvis Bay vers 09h00 - Retour vers 16h30.
Description : Association de 2 excursions > Bateau à moteur ou Kayak le matin puis 4x4 l’aprèsmidi avec guide local vers Sandwich Harbour.
Prix par adulte : 174 EUROS - Prix par enfant -12 ans : 130 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) :
82 EUROS - Minimum 3 - Maximum 14 personnes
Prix par enfant -12 ans en croupe (4h00) :
41 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%.
Voyages de 2021 reportés en 2022 >>> Les prestataires se réservent la possibilité de charger 100% de
frais d’annulation en cas d’annulation ou nouvelles modifications de la part du client.
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 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)
2)
3)

4)
5)
6)

Date d’arrivée en Namibie :
(Départ la veille d’Europe)

Date de départ de Namibie :
(Arrivée le lendemain en Europe)

Aéroport de :
No de vol :
Horaire :

Aéroport de :
No de vol :
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) - Florence Grall (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.
Si vous faites une escale (1 nuit) en AFRIQUE DU SUD et sortez de la zone de transit
internationale avec des enfants mineur, sachez que, a partir du 1er Juin 2015, les mineurs,
quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel. Un mineur voyageant seul
n´a pas besoin d´autorisation de sortie du territoire s´il a un passeport individuel. De plus, à
compter du 1er Juin 2015, une copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation sera demandée
pour chaque mineur, avec traduction anglaise par un traducteur assermenté. Dans le cas où l’enfant
(ou les enfants) n’est accompagné que d’un seul de ses parents, il faudra présenter en plus de la
copie intégrale de l’acte de naissance, une attestation de l’autre parent autorisant le voyage, ainsi
qu’une copie du jugement accordant l’autorité parentale, le tout avec traduction anglaise par un
traducteur assermenté. Dans le cas où l’enfant (ou les enfants) n’est accompagné par aucun parent
direct, il faudra présenter en plus de la copie intégrale de l’acte de naissance, une attestation de
chacun des deux parents autorisant le voyage, ainsi qu’une autorisation des voyager avec l’enfant,
sous serment, par les deux parents, le tout avec traduction anglaise par un traducteur assermenté.
Si vous restez en Zone de Transit (correspondance a l’aéroport) ces mesures ne sont pas
applicables. En fonction de votre situation particuliere, nous vous recommandons de contacter
l’Ambassade d’Afrique du Sud pour verifier la liste des documents necessaires.

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 (2022 – VOLS A RECONFIRMER)
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. VOLS SUSPENDUS
South African Airways
Via Londres et Johannesburg VOLS SUSPENDUS
British Airways
Via Londres et Johannesburg ou Le Cap ?????
Condor / Eurowings (low cost allemande) Via Frankfort- OPERATIONNELS
Qatar Airways
Via Doha VOLS SUSPENDUS
KLM
Via Amsterdam et Luanda VOLS SUSPENDUS
Ethiopian Airlines
Via Addis Abeba - OPERATIONNELS
Les prix varient selon les compagnies et les saisons, de +/- 650 à 1.300 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, Kawangos, 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 = +/- 16.00 N$ (au 01.08.2021).
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 10L
à 13L /100km. Le litre de DIESEL coûte +/- 14.00 N$ soit environ 0.90 €.
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.

