Voyage de la Namibie aux Chutes Victoria
15 jours

Web : https://www.horspistes-afrique-australe.com/

Agence Locale Hors Pistes Zambie
5 Mwela Street
Livingstone
Bureau de Genève
20, rue Adrien Lachenal
1207, Genève

Votre agent de voyage : Antoine
Mail : antoine@horspistes-afrique.com
Téléphone : +33 6 83864378

Itinéraire
Jour

Date

Destination

100% sur mesure
N’hésitez pas à me contacter pour faire évoluer ce
programme en fonction de vos souhaits et de
votre budget.
Je suis là pour construire avec vous le circuit qui
vous ressemble.

Hébergement

Pension

01

Windhoek

Rivendell Guest House

BB

02-03

Sesriem

Oshana Campsite

-

04

Swakopmund

Sea Breeze

BB

05

Spitzkoppe

Spitzkoppe Restcamp

-

06

Etosha Sud

Etosh Village Campsite

-

07-08

Etosha Est

Onguma Tamboti Campsite

-

09

Rundu

Kaisosi River Lodge

HB

10

Divundu

Ngépi Campsite

-

11

Ngoma

Chobe River Camp

HB

12

Kasane

The Old House Kasane

HB

13-14

Livingstone

Kamunjila Lodge

BB

15
- : CAMPING
HB : DINER ET PETIT DEJEUNER COMPRIS
BB : PETIT DEJEUNER COMPRIS

Transfert Aéroport

Circuit en autotour en Namibie
Qu’est ce qu’un auto-tour ?
C’est la combinaison de trois éléments : une location de voiture avec un hébergement chaque
soir sur un itinéraire pré-établi.
Il n’y a ni chauffeur, ni guide. Vous gérez vos journées comme vous le souhaitez pour découvrir
les plus beaux endroits du pays à votre propre rythme.
Alors si vous êtes du genre autonome, il est certain que ce voyage est fait pour vous.
Ce n’est pas dangereux ?
La Namibie est certainement un des pays africains les plus développé. Beaucoup de routes sont
goudronnées et les pistes sont très bien entretenues. De plus, nous avons choisi pour vous de très
bons loueurs de voiture afin de garantir d’avoir des véhicules en excellente condition.
Il est important de bien respecter les consignes de sécurité sur la route et de vous rappeler
que vous êtes en vacances, rien ne presse !
Les différentes étapes de votre circuit ont été calculées afin de ne pas faire trop de route et
de pouvoir profiter pleinement des sites à visiter. Nous favorisons les trajets le matin afin de pouvoir
vous donner du temps pour arriver sur les lieux des visites et avoir la journée devant vous en cas de
souci mécanique ou d’orientation !
Quel véhicule choisir ?
Dans un auto-tour, la route fait partie du voyage. Il est donc impératif d’avoir un bon
véhicule. Notre expérience nous a montré que pour des raisons de confort et de sécurité il est
impératif de privilégier un véhicule 4x4 même si cela augmentera le budget par rapport à une
voiture citadine.
Notez que tous les loueurs appliquent des franchises différentes en cas d’accident, il est important de
bien comprendre les termes de votre contrat.

Votre véhicule
Pour ce circuit, nous vous proposons un Toyota Hilux double cabine, 4x4, Air conditionné et
lecteur CD, modèle diésel. (ou équivalent).

Matériel fourni par véhicule :
•1 corde pour tirer la voiture
•un kit de premier soin
•des câbles batterie
•deux roues de secours prêtes à l’emploi
•un cric
•matériel de camping : (tente de toit avec matelas intégré, nécessaire de cuisine et
vaisselle, chaises, tables, outillage de barbecue, frigidaire branché sur la batterie,
lampes rechargeables, duvets, oreillers
Franchise et options pour chaque véhicule:
Inclus de base

Option / coût

Franchise (à régler en prépaiement
sur place par empreinte bancaire)

10 000 NAD (environ 600 euros)

0 NAD pour 230 euros

Assurance parebrise et pneus

Oui

X

Conducteurs autorisés à conduire

2

20 euros/jours/conducteur
supplémentaire

Passage en douane

Autorisé (mais à régler sur
place)

30 USD au Botswana

GPS

Oui

X

Téléphone satellite

Non

10 euros/jour + 40 euros de
crédit minimum

Il est important de noter qu’en cas d’accident lié à des excès de vitesse l’assurance ne vous
couvrira pas et que tous les véhicules sont équipés d’une “boite noire”.
Nous avons aussi souscrit pour vous une assurance bris de glace et crevaison
Il vous faut impérativement votre permis de conduire international et votre permis de conduire
national pour rouler en Namibie et être âgé de minimum 23 ans

Votre programme détaillé
Jour 01 : Windhoek

Accueil par le loueur de 4x4 à l’arrivée de votre vol international à l’aéroport Hosea Kutako de Windhoek.
Cet aéroport se situe au cœur de la savane namibienne, à une petite heure de route de la capitale.
Transfert en direction de Windhoek pour récupérer votre véhicule et faire votre briefing en français, puis départ pour
votre hébergement.
Déjeuner Libre

Diner Libre et nuit à la Rivendell Guest House
Le Rivendell guesthouse est un petit hôtel de charme dans une banlieue calme de la capitale. Idéalement
située, confortable, on s’y sent comme à la maison. Vous pourrez profiter de la piscine et laisser l’équipe aux
petits soins s’occuper de vous.

Jour 02 : Windhoek è Sesriem

350km – 4h30

Petit déjeuner au Lodge.
Départ dans la matinée pour le Sud et le désert du Namib. En cours de route vous pourrez vous arrêter à
Rehoboth pour faire les achats nécessaires aux nuits en camping à venir.

Désert du Namib et Sossusvlei :
Le parc national Namib-Naukluft est la plus grande réserve de Namibie et le quatrième plus grand
parc national du monde.
Sossusvlei est la partie la plus accessible du désert de Namib. Une route de 65 km dans le Parc national du
Namib-Naukluft permet d’observer les vlei (anciens lacs asséchés) ainsi que les magnifiques dunes orange de
Sossusvlei.
Petits conseils hors-pistes (après midi) :

Taxes de parc à régler à l’entrée

- Visitez le Canyon le jour de votre arrivée.

(à titre indicatif) :

- Allez voir le coucher du soleil sur la Elim dune

Par voiture : 50 NAD/24h

- Réserver une sortie en avion pour le lendemain !

Par personne : 150 NAD/24h

Diner Libre et nuit en camping au Sesriem Oshana Camping Site
Dernier site à avoir ouvert à l’intérieur du parc de Sossusvlei, le Sesriem Oshana Campsite est l’endroit idéal
pour passer la nuit au cœur du désert du Namib. Chaque emplacement dispose de ses propres sanitaires, la
piscine et le bar du NWR se situent à environ 300 mètres.

Jour 03 : Sesriem

130 km - Journée

Journée libre pour profiter pleinement de ce site exceptionnel. Il vous faudra prendre votre
véhicule pour vous enfoncer dans le désert avant de faire vos explorations à pieds.
Vous pourrez prévoir de revenir au camp pour le déjeuner (libre) ou bien pique niquer dans le
désert.
A l’aube : Allez gravir la dune 45 ou une de ses voisines pour admirer les couleurs du matin. La
dune 45 se situe à 45 km de l’entrée du parc, sur la gauche. Garez vous au pied de la dune avant
d’entamer l’ascension.

Jour 03 : Sesriem

130 km - Journée

Dans la matinée : poursuivez ensuite votre visite avec la découverte de Deadvlei et Sosussvlei :
Vous reprenez votre véhicule pour vous enfoncer un peu plus dans le désert. Vous atteindrez un premier
parking dédié au 2 roues motrices. Vous pourrez y laisser votre véhicule et prendre une navette payante,
ou bien passer en mode 4X4 sur votre véhicule pour suivre la piste jusqu’au second parking, à 3 kilomètres
de là.
Une fois arrivés à ce second parking, vous laisserez votre véhicule et partirez à pieds vers le SUD (chemin
indiqué) pour rejoindre Deadvlei et ses arbres pétrifiés, que la dune Big Daddy surplombe.

Dans l’après-midi: Embarquez pour un survol (option) au-dessus du désert le plus vieux du monde.
Option à voir sur place avec le sossusvlei lodge, situé juste à l’entrée du parc.
Vous pourrez également visiter le canyon de Sesriem (route indiqué à l’entrée du parc, entrée libre), non
loin du lodge, si vous n’aviez pas eu le temps le jour de votre arrivée.

Diner libre et Nuit en camping au Sesriem Oshana Camping Site

Jour 04: Sesriem è Swakopmund

400 km – 05h30

Cette journée sera une journée de liaison afin de rejoindre la station balnéaire de Swakopmund.
Avant de partir, assurez-vous d’avoir encore une fois fait le plein d’eau et d’essence ! Un sortie en
montgolfière très tôt le matin sera envisageable pour un dernier moment dans le désert (option non
incluse, 7350 NAD/personne).

Petits conseil hors-pistes :
- Faites une pause au Rostock Ritz Desert Lodge pour le déjeuner. Vous ne le regretterez pas !
http://www.rostock-ritz-desert-lodge.com/

Arrivée en milieu de journée à Swakopmund. Profitez-en pour vous relaxer et découvrir à pied le centre
ville. Nous vous conseillons de réserver une table le soir au jetty 1905 ou bien au Tug, deux très bonnes
adresses pour déguster des produits de la mer.

Swakopmund:
Swakopmund est une ville côtière et une station balnéaire entourée par le désert de Namib.
C'est une ville très développée. Elle propose de nombreuses activités qui raviront les personnes de tous
âges.

Diner libre et nuit à la Sea Breeze Guesthouse
Situé dans la partie Nord de la ville et proche de front de mer, c’est l’arrêt idéal dans la cité balnéaire.

Jour 05: Swakopmund è Spitzkoppe

150km-2h

Petit déjeuner au Lodge.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter sur la route pour découvrir la réserve de Cape-Cross et ses
milliers d’Otaries (Il faudra alors partir plus tôt le matin, détour d’environ 120 km)

Petits conseils hors-pistes :

Taxes de parc à régler à l’entrée (à titre indicatif) :

couvre-vous le nez pour lutter contre
l’odeur des milliers d’otaries

Par voiture : 50 NAD/24h
Par personne : 150 NAD/24h

Vous remontez ce jour dans le Damaraland pour atteindre le site de Spitzkoppe.
Arrivée en fin de matinée ou début d’après-midi sur le site (déjeuner libre en cours de route ou sur place)
que vous pourrez visiter à pieds, seuls ou avec un guide (option non incluse à prendre sur place à l’accueil).
Nous vous conseillons de vous faire indiquer par la réception le plus beau point de vue pour le coucher de
soleil afin de profiter d’un moment exceptionnel.

Diner libre et nuit en camping au Spitzkoppe Restcamp
Peut être l’un des sites les plus magiques. Les emplacements sont disséminés dans la réserve, et offrent une
immersion totale. Les douchent se situent au niveau du bar/restaurant, des toilettes sèches sont situées
proches des emplacements. Il faudra commander un peu en avance pour pouvoir diner au bar.

Jour 06 : Spitzkoppe è Etosha Sud

420 km-4h30

Demi-journée de route pour rejoindre le parc National D’Etosha.
Déjeuner Libre sur place.
Faites votre permis d’entrée pour l’ensemble de votre séjour dans le parc et démarrez votre
exploration dès l’après-midi.

Petit conseil hors-pistes :
- A Etosha il fait souvent très chaud, favorisez les safaris tôt le matin ou au coucher du soleil. Profitez de la piscine
du camp aux horaires les plus chauds
- Circulez librement de points d’eau en point d’eau : ils sont balisés et les animaux s’y regroupent pour boire.
Taxes de parc à régler à l’entrée (à titre indicatif) : 50 NAD/24h/voiture et 150 NAD/24h/personne
Veillez à ressortir du parc avant la fermeture de ce dernier, au coucher du soleil
Diner libre et nuit à l’Etosha Village Campsite
Situé juste en bordure du parc, c’est l’arrêt idéal pour arriver à Etosha sans subir la foule d’Okaukuejo. Les
emplacements de camping sont assez spacieux, et disposent de sanitaires privatifs ainsi que d’un accès à
l’électricité. Les parties communes dont la piscine se situent vers l’entrée du lodge.

Jour 07 : Etosha Sudè Etosha Est

140 km- Journée

Journée libre dédiée à l’exploration du parc d’Etosha, et traversée vers l’Est.
Petit conseil hors-pistes : Nous vous recommandons d’effectuer la traversée en deux temps et de couper avec une
pause déjeuner à Halali (non incluse)

Le parc national d'Etosha se trouve a 400km au nord de Windhoek.
Le pan d'Etosha (ancien lac asséché), étendue blanche sans fin, est un lieu improbable pour une réserve
animalière. Pourtant on y rencontre de nombreux animaux tels que le zèbre, la girafe, les gazelles mais
aussi de nombreux fauves comme le lion et le guépard.
En saison des pluies, le pan se remplit d'eau, ce qui attire des milliers d’échassiers dont une nuée de
flamants roses.
Veillez à rejoindre le camp avant la fermeture du parc, au coucher du soleil
Diner libre et nuit au Tamboti luxury campsite
Site de camping au charme indéniable vous camperez au sein de la réserve privée d’Onguma, elle même
dans le parc d’Etosha. Chaque emplacement dispose de ses propres sanitaires et le point d’eau de la réserve
pour aller observer les animaux n’est pas loin. E camping dispose également de son propre restaurant.

Jour 08 : Etosha
Journée libre dédiée à l’exploration du parc d’Etosha, seuls ou bien via les services du camp (option
non incluse)

Déjeuner Libre

Veillez à rejoindre votre camp avant la fermeture du parc, au coucher du soleil
Diner libre et nuit au Tamboti luxury campsite

Jour 09 : Etosha Est è Rundu

430 km - 6h

Dernière matinée pour profiter du parc National, puis il vous faudra partir tôt ce jour (10h au plus tard)

C’est une longue longue étape qui vous attend pour atteindre Rundu en fin d’après-midi.
Vous vous installez au lodge pour profiter du reste de la journée, et organiser une éventuelle sortie en
bateau (option non incluse).

Diner Inclus et nuit au Kaisosi River Lodge
A quelques kilomètres de Rundu, le Kaisosi river lodge vous accueille sur les berges de l’Okavango. Les
chambres sont simples et sans prétention, mais le site est superbe. Possibilité de faire une croisière en
bateau afin d’agrémenter votre séjour sur place. La piscine est à filtrage naturel.

Jour 10 : Rundu è Divundu

220 km - 3h

Petit déjeuner au Lodge.
Pour cette journée, nous vous conseillons de partir avant 10h afin de pouvoir profiter des activités
réalisables sur place ce jour et à programmer pour le lendemain (options non incluses) :
- safari libre ou guidé dans le parc de Mahango
- sortie en bateau
- Marche guidée à la découverte des villages alentours
Installation à votre camp, sur les bords de la rivière Okavango un peu avant le déjeuner, libre.

Le parc national de Mahango se situe dans la bande de Caprivi, dans la réserve de Bwabwata. Sa
surface est d’environ 245km². Vous parcourrez une piste de bonne qualité le long du fleuve Okavango où
vous verrez une grande variété d’antilopes telles que les impalas, Kudu, Cobe des roseaux mais aussi des
éléphants, hippopotames et de nombreux oiseaux. Se trouvent aussi dans le parc des lions et des léopards
mais ils sont plus difficiles à voir car moins nombreux.
Diner libre et Nuit au Ngépi Camp en camping
Le Ngépi camp se situe idéalement sur les bords de l’Okavango. Vous aurez d’ailleurs la possibilité de vous
baigner directement dans la rivière à côté d’un éventuel hippopotame, bien à l’abri, dans une piscine
grillagée.

Jour 11 : Divundu è Ngoma

350km – 4h00

Aujourd’hui nous poursuivons notre traversée de la bande de Caprivi.

Arrivée en milieu ou fin de journée au Camp Chobe juste avant la frontière entre la Namibie et le Botswana.
Installation au Chobe River Camp, en bordre de la rivière Chobe.
En option à organiser sur place : Promenade en bateau ou canoë sur la Chobe river
Diner inclus et Nuit au Chobe River Camp
Ce camp est situé à Ngoma, à la frontière entre la Namibie et le Botswana. La piste pour y arriver peut
parfois être mauvaise mais l’endroit vaut le détour.

Petit déjeuner
lodge.
è Kasane
Jour
12 :auNgoma

100 km - Journée

Petit déjeuner au Lodge. Tôt le matin vous passerez la frontière pour le Botswana, prévoyez la somme 30
USD par véhicule pour le passage de ces derniers.
Nous vous conseillons sur cette journée de rejoindre le lodge tranquillement en début d’après-midi (vers
14h) en traversant le parc de Chobe, et de programmer à votre arrivée une sortie en bateau pour l’aprèsmidi-coucher de soleil (option non incluse, départ vers 15h30).
Déjeuner libre en cours de journée.

Le parc national de Chobe est l’une des merveilles du nord du Botswana. Les éléphants et autres
animaux viennent nombreux s’abreuver le long de la rivière. Il est donc fréquent de voir des félins roder
autour.
Le parc se visite en autonome ou en 4x4 avec un guide ainsi qu’en bateau au départ de Kasane. De
nombreux lodges proposent ces activités. Il est donc facile de les réserver sur place si cela n’est pas inclus
dans votre programme. (taxe de parc : 7USD/personne + 10 USD/véhicule)

A 16h au plus tard, restitution de votre véhicule de location directement à
l’hôtel.
Diner inclus et nuit au Old House Kasane
Ancienne bâtisse coloniale reconvertie en lodge, c’est l’un des hébergements iconiques de la ville. Les
chambres sont simples et l’ambiance agréable.

Jour 13 : Kasane è Livingstone

80km - 1h30

Petit déjeuner au Lodge.
Ce matin il vous faudra prendre un taxi (non inclus) pour rejoindre la frontière avec la Zambie, situé à
environ 5 Km.
Une fois les formalités faites pou la sortie du territoire Botswanais, vous rejoignez à pieds le bac et montez
sur le premier à se présenter pour effectuer la traversée du fleuve.
Entrée sur le territoire Zambien et accueil par notre équipe Zambienne.

Un Visa de 50 USD (à régler sur place) est obligatoire; Nous vous aidons à obtenir.

Transfert d’environ 1heure pour rejoindre Livingstone à côté des Chutes Victoria

Installation pour 2 nuits, en formule petit-déjeuner, au Kamunjila lodge
Diner libre et nuit au Kamunjila Lodge
Petit lodge très convivial, le Kamunjila Lodge est un établissement simple dans lequel l’accent a été mis sur
l’autonomie énergétique et le travail des artisans locaux. Tout le mobilier est réalisé à Livingstone, et
l’équipe francophone sur place est très disponible.

Jour 14 : Livingstone
Petit déjeuner Lodge
Journée libre à organiser selon vos souhaits : profitez-en pour rencontrer a pieds les rhinocéros
blancs, protégés jours et nuit par des rangers, lors d’un safari dans le petit parc de Mosi oa Tunya.

Visitez bien entendu les chutes Victoria (entrée non incluse) , et pourquoi pas la ville voisine de Victoria
Falls, au Zimbabwe.
Déjeuners libres
Les chutes Victoria
Les chutes Victoria se situent à la fois en Zambie et
au Zimbabwe : la frontière entre les deux pays
correspond au fleuve.
La majeure partie des chutes se situe en Zambie,
mais la cataracte principale est au Zimbabwe.
C’est cette cataracte qui reste en eau toute l’année,
quand le niveau général du fleuve diminue à
mesure que la saison sèche s’étire.
Aux mois de Septembre et d’Octobre, le débit est
minimal et les chutes, presque à sec, offrent alors
un spectacle géologique peu commun !

Pour le diner, nous vous conseillons de réserver à l’elephant’s café pour une expérience semigastronomique en bord de fleuve, avec une interaction privilégiée avec les éléphants du parc. (option non
incluse, 240 USD/personne)
Diner libre et nuits au Kamunjila Lodge

Jour 15 : Livingstone è France
Petit déjeuner Lodge
Dernière matinée libre sur place pour effectuer un éventuel survol des chutes Victoria en hélicoptère
(option non incluse, slalom et survol à 272 USD/personne, non inclus) ou visiter des marchés locaux.
Transfert pour l’aéroport de Livingstone selon vos horaires de vol.

Fin de nos services

Voyage de la Namibie aux Chutes Victoria
15 jours
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE ET CAMPING
BASE 2 PARTICIPANTS : A partir de1650 euros par personne adulte*
BASE 4 PARTICIPANTS : A partir de1200 euros par personne adulte*

*au taux actuel de 1 euros = 18 dollars Namibiens

-

ES T I M A T I O N D E V O S F R A I S A R E G L E R S U R P L A C E :
Essence pour le véhicule 4X4 en Namibie : env. 5500 NAD, soit env. 340 euros/véhicule
RestauraHon (diners et déjeuners non inclus) : env. 3700 NAD, soit env. 230 euros/personne
Frais d’entrée adulte dans les parc naHonaux en Namibie : env. 1150 NAD, soit env. 75 euros/personne
Frais d’entrée dans les parc naHonaux en Zambie : env. 30 USD, soit env. 25 euros/personne
Frais d’entrée dans les parcs naHonaux au Botswana : 10 USD/personne/jour
Frais de VISA KAZA pour la Zambie : 50 USD/personne à régler sur place en liquide (adultes uniquement)
Passage en douane botswanaise pour les véhicules : 30USD/véhicule

Les prix indiqués sont des estimations pour vous aider à organiser au mieux votre voyage avant le départ.
Ils ne sont donné qu’à titre informatif et ne sont pas inclus dans le prix du voyage.

Ces prix comprennent :

Ces prix ne comprennent pas :

- L’accueil à l’aéroport le jour 1 par notre
représentant son accompagnement jusqu’à la
prise en main de votre véhicule de location
- La location d’un véhicule de type Toyota Hilux
avec :
- Kilomètres illimités
- Matériel de camping pour quatre
personnes
- Deux roues de secours prêtes à l’emploi
- Deux conducteurs autorisés à conduire
- Assurance complémentaire pare-brise et
pneus
- Franchise réduite de 10,000 NAD
- Retour à vide de Kasane inclus
- Un briefing complet en français avant votre
départ en voiture
- Une carte sim locale avec 70 NAD de crédit pour
que vous disposiez d’une ligne locale avec
internet
- Notre support 24/7 lors de votre voyage en cas
d’urgence
- L’hébergement et la pension comme
mentionnés dans le programme
- Le transfert de la frontière du Botswana jusqu’à
Livingstone
- Le transfert hôtel aéroport (Livingstone) le
dernier jour

- Les vols internationaux
- Les droits d’entrée dans les réserves et les parcs
nationaux
- Les repas non mentionnés inclus, les boissons lors des
repas, les pourboires, et les achats personnels
- Les activités en option
- Le transfert de l’hôtel à Kasane jusqu’à la frontière
Zambienne
- Les frais de VISA KAZA pour l’entrée en Zambie (50
USD/personne adulte)
- Les activités en option
- Les
assurances
individuelles
(assistance
et
rapatriement, annulation et bagages, etc.….)
- Le carburant pour le véhicule 4x4 en Namibie;
- L’assurance complémentaire pour baisser la
caution/franchise du véhicule :(voir ci dessous)
- Frais de dépannage en cas d’incident lié à une
négligence de votre part.
- Les frais liés aux éventuels tests à réaliser sur place
pour la COVID 19

Conditions de paiement

30% d’acompte à la confirmation du séjour et le solde 45 jours avant le départ.
Règlement par CB ou virement bancaire.
Devis sous réserve de disponibilité à réception de l’acompte

Annexe et option des conditions de location du véhicule
IMPORTANT!
Nous avons deja souscrit pour vous à une assurance à responsabilite reduite avec
10 000 NAD de franchise.

Il est important de noter qu'en cas d'accident lié à un excès de vitesse ou de tonneaux suite à une sortie de
piste,l'assurance ne vouscouvrira pasetque touslesvéhiculessontéquipésd'une "boite noire".
(Il est possible de souscrire à une assurance avec 0 NAD de franchise pour un supplément de 270 Euros)
Assurance complémentaire pare-brise et pneus : Inclus dans notre offre.

Le contrat de location de voiture sera signé sur place entre le client et le loueur.
Horspistes s'occupe uniquement de la réservation de ce véhicule et du paiement de ce dernier.
Vous trouverez ci-dessous une traduction (non contractuelle) des clauses importantes (clauses initiales,
auxquelles nous avons ajouté d’office certaines options comme vu plus haut) que vous signerez avec le loueur.

Conditions de location :
1. Nos tarifs comprennent l'huile, l'entretien, les taxe de vente générale/TVA, des assurances vol et dommage
et kilométrage illimité, mais le carburant, les bris de glace, les pneus et l'assurance dommage additionnelle ne
sont pas compris.
2. En cas de dommages non liés à un tiers, le locataire sera tenu responsable et devra payer les frais relatifs a
la franchise. Ce paiement doit être effectué par avance par le locataire. Les frais de franchise sont payables
par carte de crédit uniquement.
3. Tous nos tarifs peuvent être modifiés sans notification.
4. La durée minimale de location est de 5 jours. Les tarifs journaliers sont calculés à partir de la prise du
véhicule et jusqu’à son retour, est sont factures par intervalles de 24 heures.
5. Au départ du véhicule le réservoir de carburant sera plein et il sera rempli une fois le véhicule rendu à
Desert car hire.
6. L'assurance exclut toute perte de biens personnels et tout dommage aux pneus, aux vitres, aux phares et à
la peinture (même en cas de tempête de sable) ainsi que tout dommage au bas de caisse. NB : L'assurance
exclut tout dommage causé par négligence.
7. Tout prolongement de la location doit être fait 48 heures avant la date de retour initialement prévue.
8. Les véhicules sont loués selon un contrat de location standard.
9. Un permis de conduire valide est exigé pour chaque conducteur. Veuillez vous assurez que votre permis de
conduire est valable en Namibie. L'âge minimum des conducteurs est de 23 ans. Pour chaque conducteur
additionnel, un supplément de N$100 sera facture.
10. Il est interdit de faire sortir les véhicules du territoire namibien sans accord préalable du loueur.
11. Nous acceptons les cartes American Express, Mastercard, Visa et Diners Club.
12. En cas de non disponibilité́ du véhicule réservé,́ nous nous réservons le droit de le remplacer par un autre
véhicule similaire.

Informations pratiques
Visa:
Pour les ressortissants français, un visa est obligatoire. Il s'obtient facilement à votre arrivée.
- Il est gratuit en Namibie
- Il est gratuit au Botswana
- Il coûte 50 USD/personne en Zambie pour toute personne de plus de 16 ans
Il vous faut obligatoirement un passeport valable 6 mois minimum après la date de retour
Décalage horaire :_
Pas de décalage en été, +1h en hiver par rapport à la France.
Vaccination :
- Pas de vaccins exigés.
- Paludisme : A la saison des pluies, les risques de paludisme sont accrus dans le Nord, prévoyez donc un
traitement antipaludéen (Malarone). Evitez de vous baigner dans les rivières et les plans d'eau. Pas de
problèmes avec la nourriture, les conditions d'hygiène sont correctes. L'eau du robinet est potable. Des cas
de méningite cérébro-spinale sont à signaler à Windhoek.
- Coronavirus : la Namibie, le Botswana et la Zambie font partie des pays les moins touchés par
la pandémie de Coronavirus
Attention, la Namibie est l'un des quatre pays les plus touchés par le virus du sida._
Electricite_
220 V/50 Hz. Prises de courant a trois branches, rondes (une de 10 mm et deux de 8 mm), type 15 ampères.
Adaptateur indispensable.
Langues officielles :
Les Namibiens, parlent des langues d'origine bantoue ou d'origine khoisan (langues a clics). Mais apres
l’indépendance, l'anglais est devenu la langue officielle. Il est enseigne dans les écoles.
L'afrikaans est une langue d'origine hollandaise, parlée par la moitie des Namibiens, mais assimilée à
l'apartheid. L'allemand est la langue maternelle de 2 % de la population.
Monnaie_
Le Dollars Namibien (NAD): 1 € = 18 NAD (Mars 2020).
1 Dollar Namibien = 1 Rand Sud Africain. Les Rands sont acceptés partout en Namibie, mais les N$ ne sont
pas acceptés en Afrique Sud...
Les banques sont ouvertes, du lundi au vendredi, de 9 h a 15 h 30, et le samedi, de 8 h 30 a 11 h. Dans les
petites villes, les banques ferment, de 13 h a 14 h. Distributeurs bancaires disponibles. Les cartes de crédit,
MasterCard, Visa International, American Express, Diners Club, sont acceptées dans la plupart des hôtels,
restaurants, agences de voyages et boutiques. Mais pas dans les stations d'essence. Les monnaies étrangères
sont changées a la banque ou dans les bureaux de change. Le bureau de change de l’aéroport international de
Windhoek n'a peut-être pas toujours le meilleur taux, mais il évite de perdre un temps précieux a la banque,
pendant le voyage
Conduire en Namibie_
Permis de conduire international + celui du pays d'origine !!! Sans permis vous ne pourrez pas conduire en
Namibie ! Certains loueurs imposent une limite d'age pour le conducteur de 25 ans minimum. Signalez-nous si
vous avez moins de 25 ans.
La très grande majorité des véhicules de location roule au « Diesel ». Il y a de plus en plus de véhicules sans
plomb en location et la motorisation ne peut pas être spécifiée.
Le litre de Super SP coute +/- 13 N$ soit environ 0,9€.
Le litre de Diesel coute +/- 12,50 N$ soit environ 0,87 €.
Seuls 15 % des 40 000 km de routes sont asphaltes. Sur les excellentes routes namibiennes, on conduit a
gauche et il y a peu de circulation. De nombreuses pistes (graviers) sont bonnes, mais dangereuses. On ne
compte plus les accidents, causes par des touristes inconscients, qui roulent a 140 km/h et finissent
en tonneaux, sur le bas-côté. Les pistes sont limitées à 100 km/h. Pour les routes et les principales pistes, pas
besoin d'un 4x4.
La question du carburant est importante. En dehors des villes, les pompes à essence sont rares, parfois
distantes de 250 km et pas toujours approvisionnées. Un conseil : faire le plein, dès que possible. Un réservoir
à moitié plein est un réservoir vide!!

Informations pratiques
Religion_
90 % de la population est de confession chrétienne. La moitié des chrétiens est de confession luthérienne. L'autre
moitié appartient aux églises catholiques, romaines, anglicanes ou méthodistes. La communauté de langue afrikaans
appartient à l'Eglise réformée hollandaise. La population non-chrétienne (10 %) appartient aux communautés juives,
musulmanes ou animistes. Les Namibiens perpétuent les croyances anciennes et pratiquent le culte des ancêtres, lors
de cérémonies traditionnelles.
Vêtements et autres objets utiles_
Pour faire simple et éviter un long chapitre, préparer vous à affronter un désert avec des pics de chaleur
dépassant les 40°C et une côte fraiche, humide et ventée pouvant descende sous les 5°C. Nous vous ferons passer
une fois l’ensemble des hébergements bouclés une fiche technique qui reprendra ces éléments plus en
détail.
Pourboires_
Il est commun de laisser un pourboire aux personnes qui vous accompagnent ou vous assistent lors de votre voyage.
De même dans la plupart des restaurants il est recommandé de laisser 10% de l’addition en pourboire si le service
n’est pas inclus.
Repas_
Budgets approximatifs pour les repas au restaurant
- Petit-déjeuner : 80 N$ / personne.
- Déjeuner : 150 N$ / personne.
- Diner :_210 N$ / personne._
Taxe de parc
Les entrées de parcs et réserves
Elles sont toujours a payer directement sur place (prix pour 24h00).
Il n'est pas nécessaire de les réserver à l'avance.
Téléphone:
Pour appeler depuis la France, composer le 00 264 + indicatif de la ville (Windhoek : 61 ; Swakopmund :
64 ; Keetmanshoop : 63 22 ; Mariental : 63 ; Tsumeb : 67 ; Omaruru : 64) + numéro du correspondant.
En Namibie, pour appeler sur place, les indicatifs des villes doivent être précédés de 0.
De Namibie, pour appeler en France, composer le 00 33 suivi du numéro du correspondant sans le zéro.
Adresses utiles :
En France
Ambassade de Namibie
42, rue Boileau, 75016 Paris
Tel. : 01 44 17 32 65.
Sur Place:
Namibia Tourism
Private Bag 13244, a Windhoek. Tel. : 264 61 284 2111.
Fax : (264) (61) 284 2364.

Ambassade de France
1 Goethe Street, PO Box 20 484, a
Windhoek 9000.
Tel. : (264) (61) 27 67 00.
Fax : (264) (61) 27 67 10.
Section consulaire : (264) (61) 27 67 00.

