
                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits privés avec guide. Vous trouverez dans 
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux 
votre voyage.  
 

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/11/22 AU 31/10/23 inclus 
 

La Namibie est une merveille pour tous ceux qui ont 
soif d’horizons sauvages. Des paysages grandioses 
et contrastés s’enchaînent tout au long du chemin : 
les superbes dunes rouges du Namib, les canyons, 
les hauts plateaux, avec comme toile de fond, 
l’océan Atlantique… Dans cette fascinante région au 
climat parfois hostile, les us et coutumes des 
différentes ethnies sont restés intacts depuis des 
millénaires. Pénétrez dans le sanctuaire animalier 
d’Etosha avec une faune riche en découvertes. Ici, 
les chocs sont nombreux, mais l’expérience unique ! 

La Namibie offre une aventure au-delà de toute 
imagination. 

           NAMIBIE – AVENTURE NAMIBIENNE 

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 

16h30 (avec escale) Pas de décalage été/+1h hiver 



                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif. 
 

  

ITINERAIRE Circuit Famille    

Jour 1 : France – Windhoek 
Envol à destination de la Namibie. Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : Windhoek 
Accueil et assistance à l'aéroport par notre chauffeur-guide et départ pour une visite de la ville de 
Windhoek. La ville est considérablement mise en valeur par de majestueux bâtiments historiques 
construits dans le style architectural allemand du début du 20e siècle. Vous pourrez visiter ces 
bâtiments, qui confèrent un charme singulier à la ville, notamment le siège historique du 
gouvernement également connu sous le nom de Tintenpalast, qui signifie palais de l'encre en 
allemand. L'église Christuskirche, juste à côté du Tintenpalast, avec sa gracieuse sphère, offre à la 
ville un point de repère frappant. L'Alte Feste aux murs blancs, qui était autrefois un fort et qui est 
maintenant un musée, reflète l'histoire du pays. Windhoek se situe à 1 650 m au-dessus du niveau 
de la mer. La population de Windhoek compte environ 450 000 habitants, ce qui en fait la plus 
grande ville du pays. Dîner dans un restaurant de la ville. Nuit au Little Forest Garden Retreat 3* 
ou similaire. 
 
Jour 3 : Windhoek – Désert du Namib • (80 km)  
Départ pour le célèbre désert du Namib. En chemin, les paysages oniriques nous donnent une idée 
de ce qui nous attend. Des étendues incroyables du désert du Namib avec des inselbergs isolés et 
des paysages de dunes. Déjeuner en route. Installation au We Kebi Safari Lodge 3* pour vos 2 
prochaines nuits avec le dîner inclus. 
 
Jour 4 : Sossusvlei 
Tôt le matin, route vers les dunes de Sossusvlei. Ici, nous faisons l'expérience d'un paysage de rêve 
fascinant. Nous nous rendons à pied jusqu'aux dunes de 350 m de haut, la "merveille naturelle  

VOTRE VOYAGE 



                                                                                                                                           
 

de Sossusvlei" - nous marchons à travers les dunes. Sossusvlei est une grande dépression argileuse 
non drainée, entourée de dunes, dont certaines font plus de 300 mètres de haut. La plupart du 
temps, la dépression est sèche, mais les bonnes années de pluie, lorsque le drainage du Tsauchab 
contient suffisamment d'eau, celle-ci atteint la dépression et forme un lac. Depuis les dunes, vous 
avez une vue presque irréelle sur la mer de dunes du désert du Namib. Sur le chemin du retour, 
nous nous arrêtons au canyon de Sesriem. Déjeuner en route. Le canyon de Sesriem est 
particulièrement impressionnant. La rivière Tsauch y a creusé un lit pouvant atteindre 30 mètres 
de profondeur à travers des couches de roches qui se sont déposées ici il y a 15 à 18 millions 
d'années, pendant une phase plus humide du Namib. Le canyon s'est formé il y a 2 à 4 millions 
d'années. Dîner et nuit au We Kebi Safari Lodge 3*. 
 
Jour 5 : Sossusvlei - Swakopmund • (400 km) 
Après un copieux petit déjeuner, nous nous dirigerons aujourd'hui vers la côte atlantique. Nous 
traversons l'interminable désert de roches du désert du Namib, en passant par le col de Ghaub et 
le col de Kuiseb. En chemin, nous visiterons l'une des plantes les plus extraordinaires au monde, le 
Welwitschia Mirabilis et le Lunar Landscape. Le Welwitschia Mirabilis est probablement la plus 
connue des plantes insolites du Namib. Avec ses deux larges feuilles, ouvertes par le vent du désert 
et enchevêtrées au fur et à mesure de leur croissance, le Welwitschia ressemble à une pieuvre. Elle 
est pollinisée par une variété d'insectes. Comme pour le Nara, les fleurs femelles et mâles sont sur 
des plantes différentes. Certains spécimens très anciens sont estimés à 2 000 ans. Le "Welwitschia 
Mirabilis", nommé d'après le botaniste autrichien Friedrich Welwitsch, est à proprement parler un 
arbre nain endémique. La zone située le long de la vallée de la rivière Swakop, appelée à juste titre 
le paysage lunaire, s'est formée sur des millions d'années lorsque les nombreux affluents ont creusé 
profondément dans les sédiments mous formés il y a 450 millions d'années. Pour le déjeuner, nous 
nous arrêtons à Goanikontes, où nous prenons un somptueux repas et donnons aux enfants 
l'occasion de jouer dans le parc, avant de continuer vers Swakopmund. Nous arrivons dans la ville 
côtière de Swakopmund en fin d'après-midi. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Pension Rapmund 
ou similaire. Dîner libre. 
 
Jour 6 : Swakopmund 
Après un délicieux petit déjeuner, nous embarquerons pour une demi-journée de visite du désert 
vivant, afin d'explorer la ceinture de dunes locales entre Walvis Bay et Swakopmund, pour une 
excellente opportunité photographique. Le Living Desert Tour est une aventure unique en 4x4 qui 
se spécialise dans l'animation du désert, tout en partageant l'impressionnante beauté du désert du 
Namib avec des voyageurs du monde entier. La ceinture de dunes côtières peut sembler stérile et 
sans vie pour beaucoup de gens, mais en fait elle est vivante avec une variété fascinante d'animaux 
adaptés au désert qui sont capables de survivre grâce au brouillard vivifiant qui arrive constamment 
de l'océan Atlantique froid. Observez la Carparachne aureoflava, une araignée qui fait la roue à 44 
rotations par seconde sur une dune pour échapper à l'ennemi. Admirez le gecko transparent des 
dunes du Namib (Pachydactylus rangei), dont les pieds palmés ressemblent à des raquettes à neige, 
et découvrez différents coléoptères et insectes et comment ils survivent dans le désert de dunes. 
Suivez les traces d'un lézard sans pattes (Fitsimmon's Burrowing Skink), observez les lézards 
plongeurs des sables (Meroles Anchieta) qui dansent sur le sable chaud, les serpents Sidewinder 
(Perinquey's Adder), les caméléons du désert et bien d'autres créatures fascinantes. Apprenez-en 
plus sur la géologie, la structure et la formation du désert, et admirez le vaste et magnifique paysage 
tout en profitant d'un parcours de dunes pittoresque combiné à du plaisir et de l'adrénaline. 
Déjeuner à vos frais, suivi d'une visite d'orientation de Swakopmund. Une station balnéaire 
populaire pour les touristes européens et sud-africains, avec une atmosphère légèrement 
nostalgique et très lente. L'attrait de la ville réside dans son architecture baltique germanique du  



                                                                                                                                           
 

début du 20e siècle, ses promenades ou les pâtisseries de la Kaiser Wilhelm Strasse. Swakopmund 
et ses rues aux noms allemands ont longtemps semblé être une aberration anachronique, située 
non seulement en Afrique mais aussi au milieu du désert. C'est devenu son principal attrait 
touristique. C'est probablement la ville de Namibie où l'on parle le plus l'allemand (importante 
communauté germanique) et l'afrikaans. L'édifice le plus symbolique de Swakopmund est le 
bâtiment Hohenzollern dominé par une statue d'Atlas soutenant le monde sur ses épaules. La 
région offre également une pléthore d'activités de plein air. Elle est aujourd'hui la première station 
balnéaire de Namibie. Vous plongerez au cœur de la vie des Namibiens et découvrirez leur riche 
culture. 
Après s'être reposé d'une journée intéressante dans le désert, c'est reparti pour une autre aventure 
où nous profiterons d'une heure de quad dans les dunes. La vue imprenable sur l'océan Atlantique 
offre des possibilités de photos spectaculaires. Dîner à vos frais. Nuit à l'hôtel. 
 
Jour 7 : Swakopmund – Montagnes Erongo • (300 km) 
Petit déjeuner matinal et départ pour Uis via Henties Bay. Ici, nous visiterons le village Himba 
d'Ozohere, où nous apprendrons la culture du peuple Himba dans le vrai style namibien. Un guide 
local himba nous fera découvrir la vie quotidienne des Himbas et nous initiera à leur culture. Après 
un délicieux déjeuner, nous poursuivons notre voyage via Okombahe jusqu'au Hohenstein Lodge 
3* ou similaire. Dîner et nuit au lodge. 
 
Jour 8 : Montagnes Erongo – Parc d’Etosha • (372 km) 
Route pour le parc d'Etosha en traversant les magnifiques paysages de l'Erongo. Le parc d'Etosha 
est l'une des plus belles réserves naturelles d'Afrique. Il abrite de grands troupeaux de springboks, 
d'impalas, de zèbres et de gnous, ainsi que des éléphants, des girafes, des lions, des léopards, des 
guépards et des rhinocéros noirs, et plusieurs espèces d'oiseaux et de reptiles. Installation pour 2 
nuits à l'Etosha Safari Camp 3* ou similaire. Dîner et nuit. 
 
Jour 9 : Parc d’Etosha 
Journée consacrée aux safaris en véhicule découvert et spécialement conçu pour l'observation de 
la faune tels que la girafe, l'éléphant, le zèbre, l'antilope oryx, l'impala à nez noir, le gnou, le 
springbok, l'autruche et, avec un peu de chance, des lions aux différents points d'eau. Déjeuner 
dans le parc. Dîner et nuit au lodge. 
 
Jour 10 : Parc d’Etosha – Okahandja • (400 km) 
Après un petit déjeuner tranquille, nous laissons derrière nous la faune et la flore et nous nous 
rendons au village Herero d'Ombu en passant par Outjo et Otjiwarongo. Ici, nous aurons l'occasion 
de découvrir la culture Ovaherero de première main. À notre arrivée, des guides sympathiques nous 
présenteront leur héritage, qui a été transmis oralement de génération en génération. Ils nous 
emmèneront pour une visite guidée interactive du village et entreront dans les maisons où l'on 
nous montrera comment les Ovaherero vivent, comment ils collectent et préparent la nourriture, 
portent leurs parfums et leurs costumes traditionnels. Pendant la visite, nous sommes encouragés 
à toucher, sentir et goûter et à poser des questions aux villageois et aux guides. Ensuite, nous nous 
rendons au musée où des objets culturels, de l'histoire et des statues sont exposés en permanence. 
Nous continuons via Okahandja au Midgard Country Estate 3* ou similaire pour le déjeuner puis 
installation. Jusqu'au coucher du soleil, vous pouvez profiter de votre temps libre à la piscine, les 
enfants peuvent profiter de l'aire de jeux ou vous pouvez visiter le bowling qui offre une autre 
expérience amusante pour les familles qui cherchent une activité et un divertissement pendant leur 
séjour. Nous nous préparons pour notre excursion au coucher du soleil, qui nous emmène le long 
de la rivière Swakop directement au sommet d'une colline où nous pouvons assister à un  



                                                                                                                                           
 

spectaculaire coucher de soleil namibien. La promenade dure environ 10 à 20 minutes et nous 
revenons après le coucher du soleil. Pendant que nous observons et apprécions les magnifiques 
rayons du coucher de soleil, nous prendrons quelques snacks secs, du biltong et des dips ainsi que 
des boissons fraîches. Nuit à l'hôtel. 
 
Jour 11 : Okahandja – Windhoek – France 
Route pour Windhoek. Transfert à l'aéroport puis envol pour la France.  
 
Jour 12 : Arrivée en France. 

 

 

 

 VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE 
Passeport valide 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges à la suite. 
Le visa est gratuit et délivré sur place pour les ressortissants français se rendant en 
Namibie. 

Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre passeport. 
Douane   
Avant votre arrivée à Windhoek, le personnel de bord vous remettra un formulaire à compléter : 
remplissez bien ce document en caractères lisibles (lettres majuscules) et gardez-le bien avec votre 
passeport. Il vous sera demandé dès votre arrivée. Lorsque vous quitterez le pays, un autre formulaire de 
sortie du territoire sera à remplir (remis à l’aéroport avant l’enregistrement). 
 
 
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre en Namibie. Néanmoins, il est recommandé d’être vacciné 
contre l’hépatite A, B et le Tétanos.  Les services médicaux sont de bonne qualité dans les grandes villes 
de Namibie. Munissez-vous de vos ordonnances si vous emportez vos médicaments avec vous.  
 
De manière générale, afin de rendre votre voyage agréable nous vous recommandons de suivre les 
mesures d'hygiène élémentaires suivantes : 
• se laver régulièrement les mains (à l’eau savonneuse ou avec des gels hydro-alcooliques), en 
particulier avant tous les repas, 
• consommer de l’eau minérale en bouteille scellée (ou bouillie), 
• peler soigneusement, à défaut cuire ou désinfecter les fruits et légumes, 
• éviter la consommation de poissons, coquillages, ou fruits de mer autrement que bien cuits ou 
frits,  
• éviter les lieux (« cantines ambulantes ») ne garantissant pas toutes les conditions d’hygiène 
requises. 
 
 
 

 

 

 

FORMALITES & SANTE 



                                                                                                                                           
 

 

  

Langue officielle Anglais 

Capitale Windhoek 

Plus grande ville Windhoek 

Régime politique République 

Superficie totale 825 418 km2 

Population totale 2 040 000 hab. 

Monnaie Dollar Namibien 

Décalage horaire Pas de décalage en hiver, +1h en été 

Indicatif téléphonique + 264 

 

Histoire et politique  
Connue autrefois sous le nom de Sud-ouest Africain, colonie allemande (1884-1919) puis 
protectorat de l'Afrique du Sud qui l'annexe illégalement en 1968-1969. Trente ans de guerre civile 
la conduisent à un processus d'indépendance (d'avril 1969 à mars 1990). La Namibie est un État 
indépendant depuis mars 1990. 
 
 
Economie 
La principale ressource du pays provient de son sous-sol et de ses nombreuses mines d'uranium, 
de cuivre, d'argent ou de diamants. 
 
Population et religion 
La population est majoritairement noire (bantous) avec des minorités Afrikaners et allemande (7% 
de Blancs) et des métis.  
La majorité des namibiens est chrétienne (80% à 90%) avec une prédominance de luthériens. 
Certaines régions sont plus particulièrement marquées par le catholicisme comme la Bande de 
Caprivi au nord, ou le contact avec l’Angola, anciennement portugais et catholique, a laissé des 
traces. Certaines populations San ont gardé leurs croyances traditionnelles alors que d’autres 
soumises aux influences des missions sont devenues chrétiennes. Le peuple Himba est 
probablement celui qui a su préserver le mieux les croyances animistes. 
 
Langue 
L’anglais et l’Afrikaans 
 

 

 

 

INFORMATIONS PAYS 



                                                                                                                                           
 

 

 

 

BON A SAVOIR  
Ce circuit « famille » s’adresse aux amoureux de grands voyages nature. Il est adapté au rythme des enfants, 
nos chers petits auront l’occasion d’approcher les grands animaux de la savane, ces premiers safaris 
laisseront, à coup sûr, des souvenirs impérissables ! 
 
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  
Vous serez accompagnés d’un chauffeur-guide Namibien francophone, spécialiste de ce terrain qu’il sillonne 
depuis longtemps. Il connaît les parcs et les réserves ainsi que les hommes qui les traversent ou y habitent. 
Il saura vous faire partager sa passion pour la faune et la flore de ce pays. Par sa personnalité et son sens 
des contacts humains, il vous fera découvrir la réalité et la richesse de sa culture. Il est aussi là pour veiller 
à la bonne réalisation des prestations prévues au programme dans les meilleures conditions d’assistance et 
de sécurité possibles. 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ  
Aucune difficulté technique pour participer à ce circuit privé adapté au rythme des enfants. 
Il y a quelques étapes où il faut marcher un certain temps.  
Pour la visite de Sossusvlei, un transfert en navette 4x4 a lieu pour se rapprocher des dunes et de là, il faut 
marcher +/- 40 minutes avant d'arriver au site de Deadvlei et encore +/- 40 min pour revenir à la navette 
4x4.  Les clients, ayant des difficultés à marcher, peuvent choisir de ne pas rejoindre le site de Deadvlei et 
attendront le groupe dans le véhicule.   
 

 

Le circuit est effectué à bord d’un minibus ou véhicule berline climatisé. 

 

Vous serez logés 9 nuits en hôtels et lodges 3* (normes locales). 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INFORMATIONS CIRCUIT 

INFORMATIONS PRATIQUES 

La Namibie se situe globalement dans une zone tempérée. Le climat est variable selon l’altitude 
et la proximité de l’océan. Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe. 
La Namibie présente trois types de climat : désertique (côte), subtropical (nord) et semi-aride. 
De décembre à avril, c’est l’été austral, mais aussi la saison des pluies. Il fait très chaud, les 
températures peuvent osciller entre 16 et 34°C. De mai à septembre, c’est l’hiver, la saison 
sèche. Les températures varient entre 4 et 22°C. D’octobre à décembre, saison chaude et sèche. 



                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 (sauf les jours 6 et 7 à 
Swakopmund en petits déjeuners) durant lequel vous découvrirez la cuisine Namibienne.   

Prévoyez suffisamment de cartes mémoire pour une utilisation optimale ! Un téléobjectif est 
conseillé pour la photographie animalière et un grand angle pour des panoramas inoubliables. Ne 
pas oublier d’emporter des batteries et piles de rechange, même s’il est parfois possible de les 
recharger dans les véhicules et dans certains lodges (dans ce cas, prévoir un câble spécial). Enfin, 
ne jamais photographier les monuments officiels, bases militaires, aéroports, etc. et éviter les 
photos sans autorisation de la personne dont vous souhaitez faire le portrait. Il est toujours 
possible de recharger les batteries dans les lodges, parfois dans les voitures (dans ce cas, prévoir 
un câble spécial). 
Votre aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des 
peuples rencontrés. 

Monnaie et Budget 
L’unité monétaire est le dollar Namibien (NAD).  
Vous pourrez échanger vos euros dans la majeure partie du pays. Les cartes de crédit de type 
Visa ou MasterCard sont acceptées partout en Namibie. Les rands Sud-Africain (ZAR) sont aussi 
acceptés partout en Namibie au même taux de change que le dollar Namibien. 
 Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com  
Des distributeurs de billets sont disponibles dans les centres des grandes agglomérations 
(Windhoek et Swakopmund) pour ceux qui souhaitent utiliser leur carte de crédit (surtout Visa et 
MasterCard) pour obtenir de l’argent liquide. 
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un 
pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 à 5 € par jour et par 
personne. 
Pour un repas, compter entre 200 à 380 NAD par personne en moyenne (encore plus dans un 
lodge) ; pour une bouteille de vin, entre 180 et 300 NAD. On ne trouve pas de petites cahutes, ni 
de vendeur à la sauvette pour manger pas cher. En dehors des villes, il n'y a généralement rien 
pour manger et pas grand-chose pour se ravitailler, donc prévoyez vos pique-niques avec le 
guide. 

220V alternatif, 50 HZ. Vous aurez besoin de vous munir de trois fiches rondes. 



                                                                                                                                           
  

 

 

Prévoyez de préférence un de sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos 
effets personnel de la journée. 

 
Chaussures :  

Une paire de baskets confortable ou chaussure de marche légères. 
 

Vêtements : 
Malgré quelques écarts de température suivant les régions, le climat namibien est en 
général clément toute l'année. Prévoyez des vêtements légers (coton), une laine pour les 
safaris matinaux et sur la côte ainsi qu’un vêtement de pluie et coupe-vent pour la 
croisière. Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics. Durant l’été de 
mi-octobre à mi-février (les saisons sont inversées) et les températures peuvent 
atteindre 38°. 
 

 Matériel : 
Lunettes de soleil 
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier) 
Une casquette ou un chapeau. 
Une gourde pour l’eau 

Pharmacie 
Nous vous conseillons de partir avec votre trousse personnelle comprenant : 
Produit anti-moustique 
Crème pour brûlure et piqûre d’insecte 
Pansements 
Anti-diarrhéique 
Crème solaire 
Stick à lèvres 
Collyre (pour la poussière). 
Si vous portez des lentilles de contact, n’oubliez pas d’emporter une paire de lunettes de vue en 
cas d’irritation par la poussière. 
 
 
 
  

 

 
La vie en groupe  
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la 
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre 
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.  
 
 

BOUCLER SA VALISE 

VOYAGE ET PARTAGE 



                                                                                                                                           
 

Votre environnement  
Les itinéraires, que vous allez parcourir, ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! 
 
Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les 
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales 
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas 
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.  
 
Souvenirs  
Evitez l’achat de souvenirs non autorisés par la Convention de Washington sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITIES). Les 
paniers et figures en bois sculpté sont toujours des cadeaux très appréciés. N’hésitez pas à 
marchander !   

 

 

 
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo.  
- N’emportez jamais d’objets dont la perte serait sources d’ennuis. 
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité. 
- Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur en exhibant des T-shirt avec des 
marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche que si vous portiez des bijoux. 
-Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies, afin de ne pas devoir sortir une 
grosse somme à chacun de vos achats.  
- Suivez attentivement les conseils de vos guides locaux, accompagnateurs.  
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, 
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre 
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner 
de tels vols ou pertes. 

RECOMMANDATIONS 



                                                                                                                                           
 

  

 

Durant vos safaris en bus ou en véhicule tout terrain, ces animaux vous paraîtront inoffensifs mais 
ils restent avant tout des animaux sauvages. Vous nous devez sous aucun prétexte sortir de votre 
véhicule sauf si votre ranger ou accompagnateur vous y autorise, vous ne voyez peut-être pas 
toujours les animaux mais eux vous observent. La main de l’homme ne doit en aucun cas interférer 
dans le processus de la nature, Il est donc strictement interdit de nourrir les animaux. Même si les 
animaux sont habitués aux véhicules, le silence lors de l’observation est de rigueur afin de ne pas 
les effrayer. Pensez également à couper les « bip » de vos appareils photos. Aussi, la vue d’un lion 
ou d’un léopard peut parfois paraître difficile à réaliser le 1er jour en sachant que son territoire peut 
couvrir une superficie de 20 à 200kms². Un safari réussi c’est aussi avoir beaucoup de chance !   
 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  
 

ANIMAUX SAUVAGES 


