
 

La NAMIBIE 2020 
 

Du 24 octobre au 04 novembre 2020.   12 Jours / 10 Nuits  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

« Quelle que soit la longueur du Voyage, il commence toujours par le premier pas » 
 Marco Polo. 

 
 
 
 

 

 

En partenariat avec 
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Fondée en 1985, notre société a toujours mis son savoir
enthousiasme et son dynamisme à votre service. 
Spécialistes du voyage de groupes, nous concevons et personnalisons vos voyages en fonction de vos 
envies, idées et budgets. Notre collaboration directe et privilégiée avec nos correspondants locaux sera 
une force de proposition. 
 
Nos conseillers voyages sont de véritables experts de la conception d’itinéraires. Leurs connaissances 
approfondies de la destination leur permettront d’élaborer avec vous et dans les moindres détails votre 
voyage. Ainsi, rien ne sera laissé au 
vous soucier des petits désagréments. Enfin, nous vous suivons de votre départ à votre retour avec 
attention et sérieux, vous assurant ainsi sécurité et assistance si besoin.
 
Notre vocation : sélectionner avec vous des programmes de qualités, originaux, équilibrés et complets en 
assurant le meilleur rapport qualité/prix.
  
Notre différence : Aucun de nos circuits n’est figé, vous pouvez moduler son contenu en fonction de vos 
envies, de vos impératifs budgétaires ou de vos contraintes de temps.   
 
  
 

 
 

Assurance des voyageurs auprès 
 
 
Membre du Syndicat National des Agents de Voyages.
 
 
Garantie Totale des Fonds déposés auprès de Groupama
 
 
Agrément international Air Transport (IATA)
 
 
Membre du CEAG. 
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  Qui sommes-nous ?  

ondée en 1985, notre société a toujours mis son savoir-faire, sa passion pour les voyages, son 
et son dynamisme à votre service.  

Spécialistes du voyage de groupes, nous concevons et personnalisons vos voyages en fonction de vos 
envies, idées et budgets. Notre collaboration directe et privilégiée avec nos correspondants locaux sera 

Nos conseillers voyages sont de véritables experts de la conception d’itinéraires. Leurs connaissances 
approfondies de la destination leur permettront d’élaborer avec vous et dans les moindres détails votre 
voyage. Ainsi, rien ne sera laissé au hasard, pour vous permettre de vivre pleinement votre séjour sans 
vous soucier des petits désagréments. Enfin, nous vous suivons de votre départ à votre retour avec 
attention et sérieux, vous assurant ainsi sécurité et assistance si besoin. 

sélectionner avec vous des programmes de qualités, originaux, équilibrés et complets en 
assurant le meilleur rapport qualité/prix. 

Aucun de nos circuits n’est figé, vous pouvez moduler son contenu en fonction de vos 
mpératifs budgétaires ou de vos contraintes de temps.    

Nos Garanties 
 
 

 
de Mutuaide. 

des Agents de Voyages. 
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Namibie  
(Circuit 12 jours de France à France) 

PROGRAMME DE VOYAGE EN NAMIBIE 
(Circuit de 12  jours de France à France) 

 

 

1
er

 JOUR –  

FRANCFORT    WINDHOEK 
 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Francfort. Assistance aux formalités d'enregistrement, puis 
envol à destination de Windhoek par vols réguliers EuroWings filiale Lufthansa 
Repas, services et nuit à bord. 
 
2

ème
 JOUR –  

WINDHOEK    MARIENTAL  (300 km ~ 3h30) 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
A votre arrivée à Windhoek, accueil par votre guide francophone. 
 
Départ pour Mariental et le désert du Kalahari. Déjeuner 
 
Installation dans vos chambres. 
 
Départ pour une excursion en véhicules 4X4 dans la réserve privée du lodge directement situé dans 
les plaines rouges du Kalahari. 
 

 
Apéritif au coucher du soleil. 
 
Dîner, puis nuit au lodge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WINDHOEK / MARIENTAL / SESRIEM / DESERT DU NAMIB 
SWAKOPMUND / WALVIS BAY / TWYFELFONTEIN  

 PARC NATIONAL D’ETOSHA / OTJIWARONGO  
RESERVE WATERBERG / WINDHOEK  

Le désert du Kalahari s'étale sur pas moins de 7 pays (1,2 million de km²). Parsemé de savane, de 

rivières saisonnières et d'immenses étendues pétrifiées par le sel, le Kalahari n'est pas un désert comme 

les autres.Vous pourrez voir des oryx ou gemsboks, des gnous, des élans et des springboks, des lions et 

des guépards sans oublier hyènes et chacals. 
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3
ème

 JOUR –  
MARIENTAL    DESERT DU NAMIB (300 km ~ 5h00) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une marche guidée matinale à la découverte de la culture 

Bushmen.  

 
Départ pour le désert du Namib. 
 
Arrêt en chemin a Maltahohe pour une rencontre avec les Namas. Découverte du mode de vie et des 

coutumes au plus proche de la population locale. 
 
Déjeuner accompagné des chants d’une chorale d’enfants Nama. 

 
Arrivée dans l’après-midi et installation dans votre camp de tentes situé sur la propriété de Neuras. 
 
Interaction avec les guépards. 

 
Découverte de la ferme viticole de Neuras suivie d’une dégustation de vin du désert. 
 

 
Dîner dans le restaurant de la propriété viticole, puis nuit dans vos tentes.  
 
4

ème
 JOUR –  

DESERT DU NAMIB  +  DESERT DU NAMIB  +   SWAKOPMUND 
(350 km ~ 5h00) 
Petit déjeuner avant l’aurore, puis départ pour assister au lever du soleil dans le désert du Namib 
au milieu des plus hautes dunes du monde.  

Ce sont les plus anciens habitants de l’Afrique australe. Les premières traces remontent à environ 20 

000 ans. Découvrez le mode de vie ancestral de ce peuple qui se définissait autrefois comme “ceux qui 

suivent l’éclair”, en se déplaçant en fonction des pluies pour se nourrir de fruits, de racines et de gibier. 

Alan et son épouse Sylvia ont acquis la ferme de Neuras « la terre de l’eau abandonnée » (en Nama), 

par pure passion pour cette partie de la Namibie. La piste qui mène au vignoble de Neuras traverse 

d’arides collines rocailleuses, aux confins des dunes de sable du Namib. Là, perdue dans la pierraille 

brûlante du sud-est de la Namibie, une oasis abrite un miracle : « le vin du désert ». 

Vous participerez au « carnivore feeding », distribution de nourriture aux guépards. Accompagné de 

votre ranger, celui-ci vous expliquera les actions menées par l’association pour garantir la préservation 

des animaux ainsi que de son éco système. Expérience unique en Namibie ! 
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Sur les derniers 5 Km, transfert en navette 4x4 vers le site de Sossusvlei. 
 

 
Découverte de Dead Vlei, paysage mystique et grandiose fait d'arbres morts au milieu d'une lagune 
desséchée, entourée d'immenses dunes de sable de couleur ocre. 
 
Retour vers Sesriem, pour la découverte du canyon. 

 

 
Déjeuner face aux dunes en cours d’excursion. 
 

Départ pour Swakopmund 
 
Traversée de la réserve du Namib Naukluft, situé entre la chaîne de montagne du Khomashochland 
haute de 2 000 m et les grandes dunes rouges du désert du Namib. 
 
Continuation vers la Kuiseb, rivière importante en Namibie puisqu’elle arrête la progression des dunes 
vers le nord. 
 
Arrêt photo au Tropique du Capricorne. 
 
 
 

 
Arrivée en fin d’après-midi et installation dans vos chambres. 
Dîner, puis à votre hôtel. 

Toute la splendeur du désert du Namib est concentrée à cet endroit. Un parc protégé avec une mer de 

dunes à vous couper le souffle. Des dunes géantes, les plus hautes du monde, certaines atteignant 300m 

de hauteur.  

Toutes les teintes, toutes les ocres, tous les mauves se dévoilent en fonction de la course du soleil, du 

rose au violet, de l’orangé pâle au rouge vif, de l’abricot au rouge sang. Du sommet, au cœur de la 

cuvette d’argile, on peut contempler un lac asséché. 

Sesriem signifie "6 courroies" en afrikaans, en référence aux efforts des Boers qui ont nommé l’endroit, 

jadis obligés d’attacher six courroies les unes aux autres et à l'anse d’un seau pour puiser de l’eau au 

fond du canyon. 

Petite ville balnéaire de la Namibie, Swakopmund est située au nord du désert du Namib. Imaginez une 

« Deauville » germanique début du siècle, qui aurait gardé un étrange parfum d’époque bismarckienne, 

bordée de palmiers, enveloppée dans un brouillard romantique au bord d’un océan Atlantique houleux, 

posée sur un sable de désert brûlant….  
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5
ème

 JOUR –  
SWAKOPMUND  WALVIS BAY    SWAKOPMUND (80 km ~ 1h20 A/R) 
 
Petit-déjeuner, puis départ pour une excursion en bateau le long de la côte à la rencontre des dauphins 

et des otaries. 

 

 

Dégustation d’Huitres à bord. 
 
Débarquement et retour à Swakopmund 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
Après-midi libre pour la détente, flâner dans la ville ou faire vos achats. 
 
Apéritif au coucher du soleil sur la plage. 
 
Dîner dans un restaurant du bord de mer, puis nuit à votre hôtel. 
 
6

ème
 JOUR –  

SWAKOPMUND  TWYFELFONTEIN (330 km ~ 5h30) 
 
Petit déjeuner à votre hôtel, puis départ pour Twyfelfontein. 
 
D’Uis, petite ville minière où l’on peut apercevoir le Brandberg, le plus haut sommet de Namibie (2.585 
mètres), bloc de granit situé au milieu du désert de Namib. 
 
Arrivée à Twyfelfontein. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
Visite du célèbre site de Twyfelfontein, qui signifie la fontaine du doute, à la découverte des gravures et 
peintures rupestres vieilles de six mille ans. 

  

Durant cette promenade en bateau, vous aurez très probablement la surprise de voir les oiseaux marins, 

pélicans, mouettes, frégates, venir quémander quelques poissons, et, plus surprenant encore, vous aurez 

probablement la visite d'une otarie à bord. 

Vaste cirque montagneux dominé par un chaos de rocs lisses, rouges, comme tombés du ciel où nous 

restent, gravées par les hommes du Néolithique, plus de 3.000 gravures rupestres, montrant toutes les 

constellations du Sud, des troupeaux d’animaux sans tête, des autruches qui en revanche en ont quatre 

et des lions dont la queue se termine par une main attrapant une girafe. Un bestiaire étonnant. Une 

galerie d’art en plein air. Il faut grimper sur ce chaos surchauffé pour lire dans cet abécédaire gravé 

pour l’éternité. Les Bushmen sont arrivés là où tout naturaliste souhaite parvenir. 
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Installation dans votre camp de tentes. 
 
Dîner brai à la belle étoile, puis nuit sous tentes. 
 
7

ème
 JOUR –  

TWYFELFONTEIN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite du Damara Living Museum. 
 

 
Déjeuner dans un restaurant.  
 
Départ pour une excursion en 4X4 sur les pistes du Damaraland à la recherche des éléphants du 

désert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéritif au coucher du soleil. 
 
Retour au camp. 
 
Dîner, puis nuit au camp. 
 
 

 

Important : la visibilité des éléphants n’est pas garantie, excursion sous réserve des conditions 

météorologiques.  La population d’éléphants dans le Kaokoveld est estimée entre 250 et 325 membres 

seulement. Ils vivent surtout le long des rivières Hoanib et Hoarusib. On en trouve cependant également 

vers les rivières Koigab et Aba-Huab. Le comportement caractéristique qui les différencie des autres 

éléphants, c’est qu’ils doivent parcourir plus de 70 kilomètres par jour à travers un terrain aride vers 

les points d’eau. 

Musée vivant", organisé par les Damara, il contribue non seulement à la préservation de leur culture 

mais également à la lutte contre la pauvreté dans la région. Les tribus Damara font partie des plus 

anciens habitants de Namibie. Chasseurs - cueilleurs, élevant moutons et chèvres, leur communauté vit 

aujourd’hui essentiellement au Damaraland. 
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8
ème

 JOUR –  
TWYFELFONTEIN  PARC ETOSHA  (350 km ~ 5h30) 
 
Petit-déjeuner au lodge, puis départ pour la visite des « tuyaux d’orgues » et de la montagne brulée. 

 

 
Départ pour Khorixas pour la découverte de la "Forêt pétrifiée". Vous y découvrirez la Welwitschia 

Mirabilis (Certaines plantes sauvages de grande taille peuvent avoir pas moins de 2 000 ans). 
 

 
Continuation vers le parc d’Etosha. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 

Arrêt en cours de route pour la découverte d’un village Himba. 
 
Arrivée en fin d’après-midi et installation dans vos chambres. 
 
Dîner, puis nuit à votre hôtel. 
 
Soirée Astronomie après le dîner (Sous réserve de conditions climatiques favorables). 
 
9

ème
 JOUR –  

PARC NATIONAL D'ETOSHA OUEST  PARC ETOSHA EST 
 
Petit-déjeuner, puis journée consacrée à la découverte du Parc d'Etosha en véhicules 4X4 ouverts.  
 

  

Il est l'un des principaux sanctuaires de la vie sauvage africaine, et fut proclamé Réserve nationale en 

1907. Le cœur du parc est l’Etosha Pan, ce qui veut dire "place d’eau séchée", c'est une grande cuvette 

d’environ 5.000 km2. Cette grande dépression blanche est l’endroit des mirages et l'occasion 

d'apercevoir des troupeaux d’animaux sauvages, faisant d’Etosha une expérience unique en Afrique. 

Les tuyaux d'orgue sont une formation géologique de roches volcaniques. 

Le massif du Brandberg offre à la Namibie son plus haut sommet (2 573 m). Son nom signifie « 

montagne brûlée » et découle des couleurs étonnantes dont la montagne se pare au lever et au coucher 

du soleil. 

Le site regroupe une cinquantaine d’énormes troncs d’arbres fossilisés, âgés de plus de 250 millions 

d’années, à demi couvert de sédiments. Leur longueur atteint parois 30m pour une circonférence de 6m. 

Des troncs si parfaitement pétrifiés qu’il est difficile d’imaginer que ce furent un jour des arbres. 
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Découverte des points d’eau où l’on peut observer de surprenants rassemblements d’espèces différentes. 
 
Déjeuner dans un restcamp d’Etosha. 
 
Traversée de divers paysages à la rencontre d’une faune et d’une flore variées.  
 

 
Installation dans vos chambres. 
 
Dîner, puis nuit au Camp. 
 
10

ème
 JOUR –  

PARC NATIONAL D'ETOSHA   WATERBERG  OTJIWARONGO (325 km ~ 4h00) 
 
Petit-déjeuner au camp, puis départ pour le parc du Waterberg 
 
Arrivée pour le déjeuner 
 
Départ pour un safari en 4X4 dans le parc. 
 

 
Continuation vers Otjiwarongo. 
 
Installation dans vos chambres. 
Dîner, puis nuit à votre hôtel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
ème

 JOUR –  

Propres à Etosha, les étranges arbres Moringa (Moringa ovalifolia), semblables à des baobabs, 

occupent le lieu dit de la Forêt hantée. D'après la légende San, après avoir réparti toutes les plantes et 

les animaux sur terre, Dieu découvrit des moringa oubliés. Il les lança en l'air et ils retombèrent sur 

terre, les racines pointées vers le ciel. 

Le Parc du Waterberg occupe un plateau de grès de 50km de long sur 16km de large qui se dresse à 

150m au-dessus de la plaine. 

Par la présence de nombreuses sources, ce parc regorge d'une végétation luxuriante et abrite de 

nombreuses espèces rares et en voie d'extinction dont les hippotragues noirs, les antilopes roannes, les 

rhinocéros blancs et noirs, les buffles, les léopards et les guépards. Il compte également plus de 200 

espèces d'oiseaux dont les vautours du Cap et l'aigle noir. 
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OTJIWARONGO  WINDHOEK (275 km ~ 4h00) 
 
Petit déjeuner au lodge, puis départ pour Windhoek. 
 
Arrêt à Okahandja, petite ville en pays Herero pour découvrir son marché artisanal réputé pour ses 
sculptures sur bois. 

Déjeuner en cours de route. 
 
Arrivée à Windhoek. 
 

Tour de ville de Windhoek. 
 
Visite du centre de Penduka. 
 
 
 
 
 
 
Temps libre pour faire des achats au centre. 
 
Installation dans vos chambres. 
 
Dîner d’adieu au restaurant « Joe’s Beer », puis nuit à votre hôtel. 
 
12

ème
 JOUR –  

WINDHOEK  FRANCFORT 
 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport de Windhoek. Assistance aux formalités d’enregistrement, puis envol à destination 

de Francfort sur vols réguliers Eurowings, filiale Lufthansa. Repas, services à bord. 
 
Arrivée à Francfort dans la soirée. 
 
  

Le Penduka Craft Centre situé au calme aux abords d'un barrage, est une association de femmes 

démunies, victimes d'handicap physique qui refusent la fatalité. Elles cousent, brodent et créent des 

choses d'une qualité incroyable ! 
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 NOTRE PRIX COMPREND : 

 

. Le transport sur vols réguliers Eurowings, filiale Lufthansa  

. Les taxes d'aéroport au départ de Francfort 
 423 € au 10 janvier 2020 dont 296,36 eurs de surcharge carburant 
. L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit. 
. L'assistance de notre société à l'aéroport le jour du départ. 
 
. L’hébergement en chambres doubles en hôtels de 1ère Catégorie et 1ère Catégorie Supérieure dont  

  . 2 nuits consécutives à Swakopmund 
    . 2 nuits consécutives à Twyfelfontein 

. Une bouteille d’eau par jour et par personne. 

. La pension complète telle qu’indiquée au programme dont : 

 
. Les visites et excursions mentionnées au programme, en bus climatisé, 4X4 et en bateau. 
. Des guides - accompagnateurs francophones pendant tout le circuit. 
. Les droits d'entrées dans les parcs, les sites et monuments. 

 
. Les assurances assistance - maladie - rapatriement de Mutuaide. 
. Une réunion d'information dans vos locaux, avant le départ. 
. Un carnet de voyage complet, par couple, incluant un mini-guide sur la Namibie. 

. La garantie totale des fonds déposés par le client auprès de Groupama. 

. Les pourboires aux Rangers pour un montant de 10 euros par personne. 

. L’assurance annulation de Mutuaide (2% du montant du voyage) 
 

Notre Prix ne comprend pas :  
. Les boissons, les pourboires aux guides et chauffeurs et le supplément chambre individuelle (270 € par personne).  
 

 . Le transport aller et retour vers l’aéroport de Francfort. (Néanmoins il sera possible, en fonction des 

 demandes et du nombre de voyageurs, d’organiser un transport à partir d’un point de ralliement  Florangeois). 

 
 
 

. Mariental : apéritif au coucher du soleil. 

. Maltahohe : déjeuner avec chorale Nama. 

. Sesriem : dîner dans un vignoble avec dégustation. 

. Desert du Namib : déjeuner face aux dunes. 

. Walvis Bay : apéritif au coucher du soleil. 

. Walvis Bay : dégustation d’huitres. 

. Swakopmund : dîner au bord de mer. 

. Twyfelfontein: dîner braï à la belle étoile. 

. Twyfelfontein: apéritif au coucher du soleil. 

. Windhoek : dîner d’adieu au « Joe’s Beer ». 

. Mariental : safari 4X4 au coucher du soleil. . Damaraland : forêt pétrifiée, musée damara. 

. Mariental : découverte à pied de la culture bushmen. . Kamanjab : visite d’un village Himba. 

. Sesriem : intéraction guépard, visite d’un vignoble. . Etosha : journée safari en 4x4, soirée astronomie. 

. Désert Namib : Dead Vlei, Sossusvlei et Sesriem. . Parc du Waterberg : safari en 4X4. 

. Walvis Bay: découverte en bateau des otaries et dauphins. . Okahandja : marché artisanal. 

. Twyfelfontein : peintures rupestres, Tuyaux d’orgues … . Windhoek : tour de ville, centre de Penduka. 

. Twyfelfontein : excursion en 4X4 éléphants du désert. 

Période de réalisation : du 24 Octobre au 4 Novembre 2020 
 

Prix du voyage : 3120 € par personne. 
Chambre individuelle : + 270 € par personne 

 
Nos tarifs sont FERMES ET DEFINTIFS 
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* Cette liste vous est communiquée à titre d’information et vous sera confirmée lors de la réservation. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
* Horaires donnés à titre indicatif, sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. 

VILLES Hôtels Proposés 

MARIENTAL 
Anib Lodge 

www.gondwana-collection.com 

DESERT DU NAMIB 
Under The Stars – Kehi Re Juru  

www.underthestars.travel 

SWAKOPMUND 
Bon Hotel 

www.bonhotels.com 

TWYFELFONTEIN 
Under The Stars – Kehi Yovikamba 

 www.underthestars.travel 

ETOSHA Ouest 
Etosha Safari Camp 

www.gondwana-collection.com 

ETOSHA Est 
Namutoni Rest Camp 

www.etoshanationalpark.co.za 

WINDHOEK 
Safari Court Hotel 

www.safarihotelsnamibia.com 

Trajet N° de vol Départ Arrivée Temps de Vol 

Francfort  / Windhoek LH5434 20h00 06h20 +1j 10h20 
 

Windhoek /  Francfort LH5435 9h30 19h05 10h35 

LISTE DES HOTELS DE REFERENCE 

HORAIRE DES VOLS EUROWINGS Filiale LUFTHANSA 
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Informations Pratiques 

Namibie 

 

 
GEOGRAPHIE – HISTOIRE  
 

 D'une superficie de 825 900 Km² pour 1,7 million d'habitants, la Namibie se 
situe à la pointe sud-ouest de l'Afrique, entre l'Afrique du Sud et l'Angola, et 
est formée principalement de hauts plateaux arides dominant un littoral 
désertique. C'est sur le plateau central, culminant à 2 606 mètres, que sont 
concentrées les villes, dont la capitale Windhoek. 
Colonie allemande au début du siècle, le Sud-ouest africain a été annexé par 
l'Afrique du Sud en 1949. Un mouvement de libération se développe en 1966 
et aboutit à la création de la Namibie en 1968. Cette autonomie est cependant 
ignorée par l'Afrique du Sud, ce qui entraîne des années de guérilla. Le pays 
accède finalement à l'indépendance en 1990. 
 

 

FORMALITES LEGALES 

 
Passeport valable au moins 6 mois après votre date de retour. 
Pas de visa requis pour les ressortissants de nationalité française. 
Pour les ressortissants d'une autre nationalité, consulter l'Ambassade (Fonctions 

consulaires assurées par l'Ambassade). 

De nouvelles règles ont été mises en place le 31 Juillet 2018 pour les enfants de 

moins de 18 ans voyageant en Namibie, avec une mise en place dès le 01 Aout 
2018. Veuillez consulter : https://na.ambafrance.org/Update-Minors-younger-than-
18-years-traveling-to-Namibia-86 
 
 
 

FORMALITES SANITAIRES 

 
 
Aucune vaccination n’est obligatoire. 
Consultez votre médecin avant votre départ 
 
 
 
 

LANGUE 

 
L'anglais, l'afrikaans et l'allemand sont les langues officielles. L’anglais est parlé 
partout. 
Chaque communauté noire possède sa propre langue. 
 
 



Version du 27/01/2020 

(Circuit 1

MONNAIE 
. 

La monnaie de la Namibie es
Il existe des billets de 200, 100, 50 et 10 NAD. Les pièces de 5 et 1 NAD ont 
également été introduites en 1994. Cette monnaie est liée au Rand Sud Africain sur la 
base 1 Rand Sud Africain = 100 cents. Le Rand Su
comme devise en Namibie.
Les cartes de crédit sont acceptées : Visa, Mastercard, American
 
 

VETEMENTS 

 
A prévoir, des vêtements légers en été, et d'autres plus chauds pour les nuits et 
l'hiver. Le pays est doté d'u
trousse de premiers secours.
Vêtements de demi
de bonnes chaussures pour les safaris. N'oubliez pas votre maillot de bain.
Emportez égale
moustique. 
Emportez une paire de jumelle

 

 

CLIMAT 

 
Le climat est généralement chaud et sec dans le désert de Namib, influencé par le 
courant froid de Benguela. Les précipitations moyennes annuell
À l'intérieur, les précipitations annuelles augmentent, variant de 152 mm dans le sud 
à 559 mm dans le nord. Les pluies tombent surtout en été (d'octobre à mars). Les 
températures moyennes annuelles sur la côte atteignent 17 °C et à l'
 
 

DECALAGE HORAIRE 
 

 

L’heure : GMT + 2, donc la même heure qu'à Paris lorsque la France est en heure 
d'été. 

 

 

 

ELECTRICITE 
 

Courant : 220 V 
 

 

 

Tél : 01.44.17.32

 

Namibie  
(Circuit 12 jours de France à France) 

La monnaie de la Namibie est le Dollar Namibien (NAD). 1 
Il existe des billets de 200, 100, 50 et 10 NAD. Les pièces de 5 et 1 NAD ont 
également été introduites en 1994. Cette monnaie est liée au Rand Sud Africain sur la 
base 1 Rand Sud Africain = 100 cents. Le Rand Sud Africain est également accepté 
comme devise en Namibie. 
Les cartes de crédit sont acceptées : Visa, Mastercard, American

A prévoir, des vêtements légers en été, et d'autres plus chauds pour les nuits et 
l'hiver. Le pays est doté d'une médecine moderne, mais pensez à prendre une petite 
trousse de premiers secours.  
Vêtements de demi-saison et de pays chauds, avec toujours un vêtement de pluie et 
de bonnes chaussures pour les safaris. N'oubliez pas votre maillot de bain.
Emportez également, un chapeau, une bonne crème solaire et un crème anti

Emportez une paire de jumelle. 

Le climat est généralement chaud et sec dans le désert de Namib, influencé par le 
courant froid de Benguela. Les précipitations moyennes annuell
À l'intérieur, les précipitations annuelles augmentent, variant de 152 mm dans le sud 
à 559 mm dans le nord. Les pluies tombent surtout en été (d'octobre à mars). Les 
températures moyennes annuelles sur la côte atteignent 17 °C et à l'

L’heure : GMT + 2, donc la même heure qu'à Paris lorsque la France est en heure 

Courant : 220 V – Adaptateurs nécessaires. 

AMBASSADE DE NAMIBIE 

 
80, avenue Foch 

75016 Paris 
Tél : 01.44.17.32.65  Fax : 01.44.17.32.73 
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t le Dollar Namibien (NAD). 1 € = 16.40 NAD 
Il existe des billets de 200, 100, 50 et 10 NAD. Les pièces de 5 et 1 NAD ont 
également été introduites en 1994. Cette monnaie est liée au Rand Sud Africain sur la 

d Africain est également accepté 

Les cartes de crédit sont acceptées : Visa, Mastercard, American Express 

A prévoir, des vêtements légers en été, et d'autres plus chauds pour les nuits et 
ne médecine moderne, mais pensez à prendre une petite 

saison et de pays chauds, avec toujours un vêtement de pluie et 
de bonnes chaussures pour les safaris. N'oubliez pas votre maillot de bain. 

ment, un chapeau, une bonne crème solaire et un crème anti-

Le climat est généralement chaud et sec dans le désert de Namib, influencé par le 
courant froid de Benguela. Les précipitations moyennes annuelles atteignent 51 mm. 
À l'intérieur, les précipitations annuelles augmentent, variant de 152 mm dans le sud 
à 559 mm dans le nord. Les pluies tombent surtout en été (d'octobre à mars). Les 
températures moyennes annuelles sur la côte atteignent 17 °C et à l'intérieur 21 °C. 

L’heure : GMT + 2, donc la même heure qu'à Paris lorsque la France est en heure 


