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La Namibie … Un nom emblématique, évocateur de grands espaces et d une nature exceptionnelle!  
 
 

Ce pays est une merveille pour tous ceux qui ont soif d'horizons sauvages. Du parc national d’Etosha à 
la mythique dune du Namib, en passant par la skeleton coast et Swakopmund, vous partirez en safari 
observer une faune magnifique et serez émerveillés devant des paysages très différents parmi les plus 
beaux du monde ! Vous traverserez cette terre aux mille visages pour y découvrir les sites 
incontournables en seulement 2 semaines : une véritable ambiance Road-Trip ! 
 

 
En bref, une aventure inoubliable ! 
 

 
 
 

NAMIBIE   Nomade ’s land 
14 jours / 13 nuits 
Circuit découverte / safari (niveau facile) 
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  POINTS FORTS  
 

 
• Des paysages grandeur nature (Parc Etosha, Désert du Namib…) 
• Une rencontre avec le peuple Himba 

• L’observation d’une faune extraordinaire 

• Un circuit en petit groupe avec un guide francophone 
 

  ITINERAIRE  
 

JOURS 1 & 2 : PARIS - WINDHOEK 
Dès votre arrivée à Windhoek, vous serez accueillis par votre guide. Vous rejoindrez votre 
hébergement et pourrez profiter d’un petit plongeon dans la piscine : les vacances commencent ! En 
fonction de vos horaires de vol, vous aurez un peu de temps pour visiter la capitale namibienne. 
Repas compris : Petit-Dejeuner 
Transfert : 2h30  
Hébergement: Guest House 
 
JOUR 3 : PARC NATIONAL WATERBERG 
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route en direction du parc de Waterberg. Vous découvrirez 
un lieu particulièrement sauvage abritant un écosystème exceptionnel. En chemin, vous ferez une 
halte au marché artisanal de Okahandja, et pourrez y trouver de nombreux produits locaux, comme 
des sculptures en bois, des poteries ou encore des tissus typiques d’Afrique australe. Vous poursuivrez 
votre route en traversant les grands ranchs d’élevage du plateau central. Vous atteindrez votre camp 
niché au pied du massif du Waterberg au cœur d’une végétation verdoyante ! Vous pourrez profiter 
d’une balade avec votre guide pour découvrir les lieux ! 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Transfert : 3h30 - 290 km 
Marche: 3h 
Hébergement : Camping avec toilettes et douches 
 
JOUR 4 : PARC NATIONAL D’ETOSHA 
Le matin, vous rejoindrez le parc national d’Etosha. Unique en Afrique, c’est un marais salant si grand 
qu’il peut être aperçu depuis l’espace. Déclaré parc national en 1907, il abrite environ 114 espèces de 
mammifères, 340 espèces d'oiseaux ou encore 110 espèces de reptiles...Ouvrez grands les yeux, ils ne 
sont pas loin ! A votre arrivée, vous partirez pour un premier safari. Nuit dans un camp aménagé au 
nord-est du parc. Tentez d’apercevoir les animaux qui viennent s’abreuver au point d’eau du camp ! 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Transfert : 4h30 - 390 km 
Hébergement : Camping avec sanitaires communs 
 
JOUR 5 : PARC NATIONAL D’ETOSHA  
Cette journée sera consacrée à la recherche des lions, léopards, éléphants et rhinocéros ainsi que 
guépards, girafes, zèbres ou encore de nombreuses espèces d'antilopes. Si vous approchez un point 
d’eau, vous serez étonnés par l’harmonie, le respect craintif, le sens de la hiérarchie entre les 
différentes espèces qui viennent s’y abreuver. Les safaris se font le matin et en fin d’après-midi car les 
animaux sont plus actifs à ces périodes et donc plus facilement observables. Après votre safari, vous 
rejoindrez votre camp. Nuit dans un camp aménagé. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Transfert: 5h - 150 km 
Hébergement : Camping avec sanitaires communs 
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JOUR 6 : PARC ETOSHA - VILLAGE HIMBA - DAMARALAND  
Après le petit-déjeuner, vous chercherez une dernière fois les lions du parc d’Etosha ! Vous rejoindrez 
ensuite le village Himba de Otjikondero, dernière ethnie nomade du pays célèbre pour leurs femmes 
et leur beauté sublimée ! Ce peuple d’éleveurs a su conserver ses coutumes et traditions d’autrefois. 
La rencontre est soumise à certaines règles morales de respect. Vous visiterez le village avec votre 
guide et découvrirez les huttes du village faites de morceaux de bois et recouvertes de terre et de 
bouse de vache. A l’issue de votre découverte culturelle, vous rejoindrez la villa Onjowewe, située au 
cœur de la nature. Construite en bois et contre les parois rocheuses de granit, cette villa originale, 
n’aura de cesse que de vous surprendre ! Nuit à la villa de Onjowewe. 
Repas compris : Petit-déjeuner - Déjeuner- Dîner 
Transfert : 2h30 - 180km 
Hébergement: Villa privative  
 
JOUR 7 : DAMARALAND - SPITZKOPJE 
Le matin, vous reprendrez la route en direction du Mont Spitzkopje. Cet inselberg granitique est très 
convoité des randonneurs et des grimpeurs. Vous découvrirez un site naturel au cœur des terres 
Damaras, géré par la communauté locale. Vous arpenterez les parois du site de Spitzkoppe et pourrez 
y découvrir avec un peu de chance la faune locale composée petites antilopes spécialistes des monts 
escarpés. Ce petit paradis des amoureux de la nature offre des paysages spectaculaires en toute saison, 
vous apprécierez les couchers de soleil en saison sèche ou les piscines naturelles formés dans les 
cavités rocheuses en fin de saison des pluies. En fin de journée, vous rejoindrez votre bivouac et 
pourrez apprécier le ciel étoilé de Namibie !  
Repas compris : Petit-déjeuner - Déjeuner- Dîner 
Transfert : 5h30 - 320km 
Hébergement: Bivouac sous tente 
 
JOUR 8 : SWAKOPMUND 
Votre escapade du jour va vous conduire jusqu’au bout du désert ! Après avoir arpenté les grandes 
étendues sauvages et arides, vous découvrirez l’océan atlantique et l’atmosphère particulière de 
Swakopmund. Située sur la Skeleton Coast, cette petite ville en bord de l’océan est réputée pour son 
brouillard épais si particulier. Vous irez visiter avec votre guide le centre d’artisanat « COSDEF » ou des 
Namibiens proposent d’apprendre à travailler le tissu et le cuir. Vous pourrez y découvrir de nombreux 
produits artisanaux uniques. En fin de journée, vous rejoindrez votre hébergement situé en centre-ville 
et à proximité de la plage. Nuit en hôtel pension.  
Repas compris : Petit-déjeuner  
Transfert : 2h30 - 160 km 
Hébergement: Hôtel Pension 
 
JOUR 9 : SWAKOPMUND 
Aujourd’hui, vous profiterez d’une journée de libre à Swakopmund. Cette charmante ville aux 
influences germaniques coincée entre les dunes de sable du Namib et l’océan, regorge de nombreuses 
activités. Entre farniente ou activités en option, à vous de choisir ! Vous pourrez visiter à votre rythme 
cette surprenante station balnéaire, survoler le Namib, vous balader en quad, surfer sur les dunes ou 
effectuer un safari en mer pour observer les otaries, les dauphins et les pélicans.  
Nuit à Swakopmund. 
Repas compris : Petit-déjeuner 
Hébergement: Hôtel Pension 
Options : Survol du Namib (à partir de 250 euros/pers) / Safari en mer (à partir de 40 euros/pers) 
 
JOUR 10 : SOSSUSVLEI - SESRIEM 
Aujourd’hui, vous partirez à travers le Namib central à la découverte de ses paysages si particuliers. 
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Vous traverserez le tropique du Capricorne et vous ferez étape à l’entrée du parc Namib naukluft, la 
plus grande réserve de Namibie et le quatrième plus grand parc national au Monde. Vous y découvrirez 
les plus hautes dunes de sable de la région et l’un des plus anciens et plus arides déserts du monde. En 
fin de journée, vous ferez une petite randonnée avec votre guide. Ouvrez-bien l’œil, vous croiserez 
peut-être des oryx, springboks, des autruches ou encore de nombreux oiseaux adaptés aux conditions 
arides des déserts. Si vous le souhaitez, vous pourrez visiter le Canyon de Sesriem ou faire de 
l’équitation (activités en option à payer sur place). Nuit dans un camp aménagé dans le parc de 
Sesriem. 
Repas compris : Petit-déjeuner - Déjeuner- Dîner 
Transfert : 5h30 - 350 km 
Hébergement: Camping avec sanitaires communs 
 
JOUR 11 : SOSSUSVLEI - SESRIEM  
Départ matinal pour rejoindre le site de Dead Vlei. Vous découvrirez la multitude de palettes de 
couleurs ocre et les formes ondulées des dunes de Sossusvlei. Les dunes s’élèvent à plus de 375 mètres 
au-dessus de la rivière Tsauchab. Vous pourrez grimper au sommet de ces dunes géantes pour profiter 
des paysages environnants. Après une matinée bien remplie, vous profiterez d’un petit-déjeuner à 
l’ombre des acacias. Vous découvrirez ensuite une source d’eau cachée au fond des gorges de Sesriem. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez faire un safari en montgolfière au-dessus du Namib ou un survol de 
Sossusvlei en avion (activités en option à payer sur place). Nuit dans votre camp à Sesriem. 
Repas compris : Petit-déjeuner - Déjeuner- Dîner 
Hébergement: Camping avec sanitaires communs 
 
JOUR 12 : SOSSUSVLEI - WINDHOEK 
Le matin, vous reprendrez la route en direction de la capitale Namibienne, Windhoek. Cette ville 
contraste avec les autres capitales africaines par sa propreté, son calme et sa petite taille. Sur le chemin 
du retour, vous pourrez profiter des paysages variés et peut-être apercevoir encore quelques zèbres. 
En arrivant à Windhoek, vous aurez un peu de temps pour flâner dans la ville, dans la rue de 
l’indépendance ou au « craft Centre », où vous pourrez y découvrir les produits namibiens locaux. Vous 
pourrez également, si vous le souhaitez, visiter le musée de l’indépendance ou encore le marché 
typique de Katutura. Nuit à Windhoek. 
Repas compris : Petit-déjeuner - Déjeuner 

Transfert : 5h30 - 310 km 
Hébergement: Hôtel 

 
JOUR 13 : VOL RETOUR 
Selon vos horaires de vol, vous pourrez profiter d’un peu de temps libre pour vous imprégner une 
dernière fois de l’atmosphère de la capitale, véritable petit coin de bavière en Afrique, avant votre vol 
retour pour la France. 
Repas compris : Petit-déjeuner 
Transfert : 1h 
 
JOUR 14 : ARRIVEE EN FRANCE 
 
IMPORTANT: 
Cet itinéraire peut être soumis à modification, en fonction des conditions climatiques, des aptitudes 
physiques des participants et de la disponibilité des hébergements. En dernier ressort, le guide reste 
seul juge du programme. 
 
Au cours de nos voyages, nous sommes parfois confrontés à des impondérables qui peuvent se traduire 
par des modifications de plannings, d horaires, d itinéraires et/ou d hébergements. Notre expérience 
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du tourisme nous autorise à reconnaître que - malgré notre professionnalisme et notre bonne volonté 
- ces inconvénients sont inhérents à tous les types de voyages (circuits, excursions, simples séjours) 
quels que soient les pays visités. Face à ces aléas éventuels qui sont aussi une des composantes de toute 
aventure, il est conseillé d adopter une attitude ouverte et positive. Celle-ci vous permettra de bien vivre 
tout évènement imprévisible pouvant nous amener à modifier le descriptif prévu et contribuera ainsi 
au succès de votre voyage. 

 

LE PRIX  

 
Le prix comprend 

• Les vols internationaux 

• Les taxes aériennes et la surcharge carburant 

• L'accompagnement par un chauffeur/guide francophone (selon taille du groupe) 

• L’hébergement en Guest House ou camping (en base chambre / tente double partagée) 

• Les repas indiqués comme "compris" dans l'itinéraire 

• Les droits d’entrée dans les réserves et les parcs nationaux 

• La visite d’un village Himba 

• Le transport terrestre en véhicule privatisé du premier au dernier jour de safari 
 
Le prix ne comprend pas 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 

• Les repas non indiqués comme "compris" dans l'itinéraire (Environ 15€/repas/personne) 

• Les activités en option 

• Les boissons 

• Les pourboires 

• Les dépenses personnelles 

• Les assurances rapatriement, annulation et multirisques 

• Les frais de dossier (15€) 
 
Nos prix sont soumis à modifications en fonction des variations de taux de change, du montant des 
taxes aéroport et de la surcharge carburant, de la disponibilité et tarifs des sites visités, ainsi que des 
disponibilités et tarifs aériens et hôteliers au moment de votre réservation. 
 

  LES "PLUS" DES COVOYAGEURS  

 
1. La garantie de partir avec d'autres solos ayant les mêmes affinités 
2. La possibilité de voir les profils des autres Covoyageurs déjà inscrits sur votre voyage 
3. Des programmes exclusifs spécialement conçus pour favoriser échanges et convivialité 
4. Des chambres à partager pour éviter un supplément single 
5. Des départs spéciaux pour les monoparentaux et leurs enfants 

 

  VOTRE VOYAGE  

 

Le groupe 
De 4 à 12 participants.  
Sur certaines dates, il sera possible de faire partir le groupe dès deux participants. 
 
Niveau 
Circuit découverte safari de niveau facile. Il s’agit d’un circuit sans difficulté technique et accessible à 
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tous. 
Encadrement 
Si le groupe est constitué de moins de 4 personnes, l'encadrement sera assuré par un chauffeur/guide 
francophone spécialiste du pays. 
Pour les groupes de plus de 4 personnes, l'encadrement sera assuré par un chauffeur et un guide 
francophone spécialiste du pays ou traducteur selon les disponibilités. 
 
Activités 
Les activités ci-dessous sont comprises dans le prix du voyage : 

- Safari dans le parc d’Etosha 
- Randonnées en étoile pour découvrir les sites 
- Randonnée aux dunes de Sossusvlei, dead Vlei et Sesriem Canyon 
- La visite d’une tribu Himba 

 

D’autres activités seront possibles et votre guide pourra vous aider à les réserver directement sur place 
(en fonction des disponibilités et de la météo) : 
Possibilité de survol du désert du Namib jour 8 (Environ 250 à 500 $) 
Veuillez noter que ces tarifs sont susceptibles d’évoluer au cours de la saison. 
 
Transport 
Véhicule confortable et adapté au terrain (4X4 ou camion safari selon nombre de participants).  
Tous les temps de déplacement varient en fonction de l’état de la route, des détours et des conditions 
météorologiques. Cela peut prendre plus de temps qu’en France. Nous vous invitons alors à vous 
asseoir et à profiter des paysages. 
 
Portage des bagages 
Durant le safari, vous ne porterez que vos affaires personnelles pour la journée (eau, pique-nique, 
appareil photo…). 
 
Repas/Boissons 
Tous les repas sont pris à l’hébergement et parfois sur le terrain. Certains repas seront libres. Comptez 
environ 10 à 15€ par repas. 
 

Hébergement 
Guest House, hôtel et camping avec toilettes et sanitaires. Vous devrez monter vos tentes et une aide 
vous sera demandée pour la vaisselle. Les tentes ont des matelas de camp pour plus de confort.  
 
A titre indicatif, nous proposons les hébergements suivants : 
 
- Windhoek: Sonneneck Guest House 
- Waterberg: Waterberg Wilderness Reserve 
- Etosha: Namutoni Camping 
- Okaukuejo: Okaukuejo camping 
- Damaraland: Onjowewe Rock House 
- Spitzkopje: Spitzkoppe Rest Camp 
- Swakopmund: Rapmund Hotel Pension 
- Windhoek: Utopia Boutique 
 

Les hébergements sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera 
proposé. Veuillez noter que la classification hôtelière est différente de celle en vigueur en France. 
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EN PARTANT AVEC LES COVOYAGEURS : vous avez la possibilité de partager une chambre/tente avec 
un autre participant du même sexe. Si vous le souhaitez, vous pouvez néanmoins réserver une chambre 
single (avec supplément). Nous pouvons également être amenés à vous facturer le supplément single 
s’il ne reste personne avec qui partager la chambre (notamment en cas d'inscription tardive). 
 
Aérien 
Les vols entre Paris et Windhoek en Namibie s’effectuent sur des compagnies régulières. Ces vols 
comportent la plupart du temps une ou deux escales. 
 
Vous recevrez votre convocation aéroport avec vos horaires d’avion définitifs quelques jours avant le 
départ. Pour vos réservations de pré et post acheminements, nous vous conseillons d’acheter des 
prestations (avion, train, hôtels, etc.) modifiables ou remboursables afin d'éviter tous risques de perte 
financière en cas de modification ou annulation de votre voyage. 
 
Attention, pour les contrôles de sureté à l'aéroport, vous ne devez pas avoir dans votre bagage à main 
les objets suivants (liste non exhaustive) : 

• Instruments tranchants comme les couteaux, rasoirs, limes à ongles, ou les ciseaux dont la lame 
dépasse 6cm 

• Liquides, aérosols, gels et pâtes dans des contenants de plus de 100 ml (boissons, eau minérale, 
soupes, parfums, lotions, crèmes, gels douche, shampoings, dentifrice, savons liquides, 
déodorants, etc…) 

• Piles 
Si vous avez des médicaments type inhalateur (asthme), traitements insuline, ou autres, munissez-vous 
d’une prescription de votre médecin ou de votre pharmacien. 
 

Pour plus de précisions, consultez : 
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Formalites-Infos-Pratiques/Bagage/bagage- 
de-cabine/ 
 
 

 

Formalités d'entrée 
Nous vous recommandons de vérifier ces informations avant votre départ auprès des autorités 
concernées (ambassades, consulats), puisque des modifications peuvent avoir lieu. 
 
Pour tous les ressortissants français, le passeport, dont la validité est au moins égale à 6 mois à compter 
de la date de retour en France est obligatoire. 
 

Le visa pour les ressortissants français est gratuit et s’obtient sur place à l’aéroport de Windhoek aux 
contrôles de l’immigration (durée maximum de 90 jours). 
 
Pour les ressortissants étrangers, le passeport est obligatoire, et sauf dispense, un visa est nécessaire. 
Il doit être sollicité avant le départ auprès de l’ambassade ou du consulat de Namibie de votre pays de 
résidence. 
 

Le Ministère de l’intérieur a changé les conditions de voyage pour les mineurs de moins de 18 ans 
voyageant vers la Namibie. 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. 
 

AVANT LE DEPART 
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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. 
 
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. 
 
IMPORTANT : Veuillez noter que lors de votre inscription, vous devez décliner votre identité exacte, à 
savoir les noms et prénoms figurant sur votre passeport. A défaut, la compagnie aérienne se verra dans 
l’obligation de refuser votre embarquement. 
Nous vous conseillons par ailleurs, de toujours avoir sur vous une photocopie de ces documents (page 
où apparaît votre photo), ainsi que de votre assurance, en cas de besoin, de perte ou de vol de 
l’original. 
 

Pour plus d’informations : Ambassade de Namibie en France 80, avenue Foch - 75016 Paris 
Tel : 01 44 17 32 65 
Courriel : info@embassyofnamibia.fr 
Site Web : http://www.embassyofnamibia.fr 
 
Ambassade de France en Namibie 24 Willemien Street - PO BOX 20484 Windhoek 
Tel : 00264 61 27 67 00 
Courriel : cad.windhoek-amba@diplomatie.gouv.fr Site Web : https://na.ambafrance.org/-Francais- 
 

Un site utile :https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays- 
destination/namibie 
 
Santé 
Aucune vaccination n’est obligatoire pour entrer sur le territoire Namibien. La mise à jour de la 
vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, ainsi que la vaccination rubéole 
oreillons rougeole chez l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est également souhaitable 
(notamment en cas de déplacements dans les townships-nord du pays). 
Les voyageurs en provenance de pays où la fièvre jaune est endémique doivent présenter la preuve de 
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leur vaccination contre cette maladie (carnet de vaccinations à jour, certificat de vaccination) lors de 
leur arrivée à l’aéroport ou au poste frontière. 
En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les hépatites 
virales A et B peuvent être recommandées. 
La vaccination contre la rage peut également être proposée 
Un traitement contre le paludisme peut être à prévoir pour le nord du pays, surtout durant la saison 
des pluies. A confirmer avec votre médecin. Pensez aussi à prendre des répulsifs anti- moustiques. 
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. 
 
Nous vous conseillons de demander l avis de votre médecin ou à un centre de vaccinations 
internationales. 
 
Equipement 
Nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de prévoir un bagage peu encombrant et facile à 
transporter. Pour des raisons de logistique nous vous demandons de limiter le poids du sac à 15 à 20 
kg selon la compagnie aérienne. Pensez à vous munir d’un cadenas. 
Pensez à prendre un petit sac à dos pour vos affaires de la journée (environ 35/40L). 
 
Vêtements : 
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie. 
- Un sac de couchage ou drap-sac en fonction de la saison (Température nocturne de -6 à 7°c de mai à 
septembre et de 18 à 28°c d’octobre à mai) 
- Les chaussures de randonnée à tiges hautes sont préconisées pour une meilleure tenue du pied et de 
la cheville. (Evitez les chaussures neuves, ou essayer les bien avant. Il est très important qu’elles soient 
imperméables et confortables) 
- Sandales ou tennis pour le soir 
- Paires de chaussettes (de randonnée et pour le soir) 
- 1 pantalon de trekking 
- 1 bermuda 
- 1 maillot de bain 
- 1 serviette 
- Chemises ou T-shirts à matière respirante 
- 1 polaire chaude 
- 1 coupe-vent en Goretex ou Micropore 
- Cape ou veste de pluie 
- Linge personnel et pyjama 
- Vêtements de rechange 
- Gants 
- Bonnet ou bandeau 
- Trousse de toilette 
- Lunettes de soleil 
- Chapeau ou casquette 
- Des boules Quies 
- Protection solaire 
- Gourde 1L ou Camel Bag 
- Appareil photo, jumelles 
- Lampe frontale 
- Papier hygiénique 
- Recharges ou piles pour appareils 
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Pharmacie 
Votre accompagnateur disposera d’une pharmacie de premiers secours, mais nous vous conseillons 
toutefois d’emporter vos médicaments et traitements personnels : Aspirine, pansements et 
compresses, désinfectant, bande elastoplast, double peau pour les potentielles ampoules, anti- 
diarrhéique, collyre, pastilles pour la gorge, antibiotique à spectre large, anti-inflammatoire, pastilles 
d’hydroclonazone pour purifier l’eau, et répulsifs anti moustiques. 
 

 
Géographie & Climat 
La Namibie est située au sud-ouest de l'Afrique sur la côte atlantique. Le pays est entouré de deux 
déserts qui couvrent deux tiers de sa surface : le désert de Namib à l'ouest et celui du Kalahari à l'est. 
Le point le plus élevé est le mont Koenigstein (2636m) dans le massif du Brandberg. Au nord-ouest, les 
plaines et vallées arides sont dominées par des chaînes de montagnes escarpées. 
 
Côté climat : 
Namibie : Selon où l’on va, le climat peut être différent. Sur la côte atlantique, la période la plus chaude 
va de janvier à mars. De novembre à janvier, il s’agit de l’époque de reproduction des otaries. A 
l’intérieur du pays, les températures sont plus élevées dans la journée. De septembre à mars, il fait 
très chaud, mais les nuits sont fraîches. La saison des pluies s’étend de décembre à mars, plus marquée 
dans le nord. La meilleure période s’étend de fin mars à septembre, notamment pour découvrir la belle 
réserve d’Etosha dans le nord. En effet, la période est ensoleillée, la chaleur pas trop accablante et les 
animaux se rassemblent autour des points d’eau qui ne sont pas encore asséchés. 
 
Budget & change 
En Namibie, la monnaie locale est le dollar namibien (NAD). En novembre 2020, 1 € = 18,70 Nad. 
L’Euro est bien accepté en Namibie et il faut savoir que les banques ne peuvent pas vous délivrer de 
devises locales (les banques changent des euros et les distributeurs donnent aussi des N$. Attention, 
les traveller’s cheques se changent mal (exclusivement dans les banques) et avec de fortes 
commissions. 
Les cartes de paiement Visa et MasterCard sont bien acceptées. Attention en revanche, l’American 
Express est inconnue en Namibie. 
 
Pourboires 
Les pourboires sont facultatifs, mais si vous avez été satisfaits de votre voyage et du travail de nos 
équipes locales, il est d’usage de donner un pourboire. Nous vous recommandons 5 à 10$ par jour et 
par personne (pour le guide et chauffeur). 
De même dans les restaurants, il faut laisser environ 10% de la note. Prévoyez un budget pour vos 
dépenses personnelles. 
 
Décalage horaire 
En Namibie, il y a une heure de décalage en été par rapport à la France et pas de décalage en hiver. 
 
Electricité 
Le courant est de 220-240 volts. Le type de prise est anglais. Pensez à vous munir d’un adaptateur pour 
vos appareils électriques. Les coupures de courant sont assez fréquentes. 
 
Photos & Vidéos 
Pensez à vous munir de batteries ou recharges pour vos appareils. 
Pour tout portrait photo ou vidéo des gens que vous allez rencontrer, pensez à leur demander leur 
autorisation. 

INFORMATIONS PAYS 
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Us et coutumes 
Il n’y a pas de précaution vestimentaire spécifique mais il est préconisé pour les femmes d’éviter de 
porter des shorts courts. 
Pour les safaris, il ne faut pas porter non plus de couleurs violentes (rouges ou fluo). 
 

 

Dès leur création, les Covoyageurs ont cherché à promouvoir un tourisme responsable basé sur des 
valeurs de respect, de solidarité et de qualité sur un plan humain, environnemental et économique. 
La prise de conscience et la sensibilisation de tous nous semblent primordiales. 
Que nous soyons explorateurs, passionnés, randonneurs ou monoparentaux, nous sommes toujours 
les visiteurs invités des pays hôtes que nous parcourons. 
 
Le Respect des Patrimoines  
La nature et les sites culturels et historiques du pays visité constituent des richesses touristiques, 
uniques et irremplaçables. Ils sont aussi à l'origine du désir de voyager des Covoyageurs.  Leur 
sauvegarde est primordiale et la responsabilité des Covoyageurs vis-à-vis du pays visité est donc 
essentielle. 
 
Le respect des patrimoines naturels et culturels se traduit par : 

- le respect  des sites culturels: ne pas dégrader des œuvres d’art ou des monuments, parfois 

simplement en les touchant!, ne pas prélever de vestiges  archéologiques, ne pas acheter 

d’objets traditionnels ou sacrés provenant de sites vandalisés, etc.  

- le respect  des sites naturels: ne pas sortir des sentiers balisés, ne pas conduire hors-piste, ne 

pas rapporter de "souvenirs" partie intégrante du patrimoine naturel, prélever le moins de bois 

possible pour la cuisine, utiliser avec parcimonie l’eau potable, éviter de polluer avec des savons 

non biodégradables, faire lessive et toilette en aval et le plus loin possible des maisons et des 

puits, ne pas abandonner de déchets ou d’ordures derrière vous sauf s’ils peuvent faire l’objet 

de recyclage, ne pas faire de feu sans avoir demandé l’autorisation au préalable, etc. 

- le respect de la faune locale: ne pas perturber les animaux dans leur vie quotidienne, toujours 

respecter une distance minimale lors de leur observation, ne pas chercher à les approcher, les 

caresser ou les nourrir, ne pas faire de bruit en les approchant, ne pas chasser ou pêcher 

d’espèces rares, ne pas chercher à acheter ivoire, écailles, peaux, coraux, coquillages, ou même 

animaux vivants, qui font souvent partie des espèces menacées et/ou protégées, ne pas 

demander à votre guide d’enfreindre ces règles, etc. 

 
Le Respect des Hommes  
L’un des principaux intérêts des voyages proposés par les Covoyageurs réside dans l'authenticité et la 
diversité des rencontres effectuées avec les populations locales. Chacun de ces peuples fonctionne 
avec ses règles et ses traditions propres, souvent partie intégrante de leur culture et/ou de leur 
religion. On a coutume de dire qu’il n’y a pas de mauvais touristes, mais seulement des voyageurs mal 
informés. Là aussi, la responsabilité des Covoyageurs vis-à-vis des populations rencontrées est 
fondamentale.  
 
Le respect des hommes se traduit par : 

- une attitude de respect et d'humilité vis-à-vis des populations locales rencontrées, de leur 

culture, de leur façon de vivre, de leur rythme de vie: respect de certains « codes », pas de tenue 

vestimentaire débraillée ou provocante, pas d’embrassade en public, pas de contact trop 

TOURISME RESPONSABLE 
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appuyé notamment sur la tête des enfants, pas de photo sans demander l’autorisation au 

préalable, etc. 

- la prise de conscience des différences de niveaux de vie entre le Covoyageur et les populations 

rencontrées. Celles-ci peuvent générer des incompréhensions voire du ressentiment. Tous biens, 

services, cadeaux, nourritures, doivent être évalués en valeur locale (attention à ne pas 

déstabiliser interlocuteurs et marchés par des pourboires ou cadeaux manifestement 

disproportionnés par rapport aux pratiques locales, attention à ne pas exhiber appareils 

photos, caméras, matériels audio-vidéo, dont la valeur peut représenter des mois de salaires 

pour le pays visité, vous pouvez pratiquer le marchandage - qui fait souvent partie intégrante 

des traditions locales - mais avec tact, patience et humour, etc.) 

- des donations encadrées afin d'éviter certains effets néfastes d'un développement touristique 

rapide: nous vous encourageons à effectuer des donations sur place en nature (cahiers, stylos, 

fournitures, etc.) ou en numéraire mais nous vous recommandons de ne pas donner 

directement de cadeaux ou d'argent aux enfants car cela ne fait qu'augmenter la mendicité. 

Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre guide local qui saura redistribuer au mieux 

vos présents. 

 
Le Développement d'un Tourisme Equitable 
Toutes les activités touristiques génèrent des retombées économiques locales mais elles peuvent aussi 
provoquer des nuisances non souhaitées jusqu’à déstabiliser les équilibres sociaux du pays visité. Là 
aussi, la responsabilité des Covoyageurs vis-à-vis des retombées bénéfiques sur les populations 
rencontrées et le développement du pays est totale.  
 
Le développement d'un tourisme équitable se traduit par : 

- une vigilance particulière des Covoyageurs dans le choix de ses partenaires locaux de façon à 

ce que les retombées économiques soient le plus justement réparties entre les acteurs du 

voyage (priorité donnée aux services rémunérés localement plutôt qu’aux organisations 

étrangères, ils en bénéficieront ainsi directement et sans intermédiaires, etc.) 

- des voyages en petits groupes (maximum : 15 participants) qui  privilégient un tourisme léger 

pour minimiser les impacts néfastes sur les ressources locales et l’environnement et qui 

permettent une meilleure intégration dans le pays visité 

- une distribution sur le web et la suppression des intermédiaires commerciaux de façon à 

maximiser les retombées économiques locales. 

 
La Qualité des Services et des Relations Humaines 
Les Covoyageurs est la première agence de voyages à proposer des circuits spécialement dédiés aux 
solos et aux monoparentaux. Quelle que soit votre façon de voyager, quel que soit votre profil de 
voyageur, quelle que soit la destination que vous avez choisie, les Covoyageurs cherchent à promouvoir 
un tourisme responsable qui vous fera découvrir dans un contexte authentique des natures 
insoupçonnées, de nouvelles cultures, des façons de vivre différentes.  
Respect, tolérance et bienveillance font partie intégrante de votre voyage. Ils aident à magnifier 
rencontres et découvertes, et s’inscrivent dans le cadre du développement durable de la Terre et des 
Hommes.  
 
Bon voyage ! 
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