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NAMIBIE
Sur la piste de l'Oryx
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TYPE DE VOYAGE
Culture
Nature
Rencontre
Confort
Effort
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PETITS GROUPES

TAILLE SUR MESURE

maximum:

14

minimum:

10

Envie de prolonger ce voyage en
extension sur mesure ? Envie de
privatiser et personnaliser ce voyage ?
Contactez-nous.

Ce voyage est organisé en partenariat
avec La Libre Belgique.
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Votre conseiller voyage
Bruxelles

Julien COX
julien@insolites.com
+32 2 627 07 97

Carte d’identité
NAMIBIE
superficie totale :

825 418 km²

population :

environ 2 millions d'habitants

religion(s) :

Chrétiens (85%), croyances traditionnelles (15%)

langue(s) :

anglais (langue officielle), allemand, afrikaans, idiomes bantous, dialectes khoisan

décalage horaire :

+ 1h en été (d'octobre à avril), 0 en hiver

durée moyenne vol :

environ 11 h jusqu'à Windhoek

monnaie locale:

Namibia Dollar et Rand ( NAD). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR.

électricité::

adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.

Les points forts de votre voyage
► Des paysages grandioses
Une grande partie de la Namibie est occupée par des paysages semi-arides, voire même désertiques… pourtant, on n’y
éprouve jamais un sentiment de monotonie ! Le désert a mille facettes, ses couleurs changent à chaque heure du jour.
Ici, ce sont des collines ondulantes parsemées de quelques buissons et de rares acacias tenaces, là-bas des montagnes
de pierre et de roc, plus loin des plaines aux allures lunaires, ailleurs encore des massifs de dunes de sable parmi les
plus hautes du monde et dont certaines viennent s’offrir en pâture à la houle de l’océan… Ajoutons-y la forêt sèche
d’Etosha dont les rares points d’eau attirent comme des aimants la grande faune, sans oublier la côte sauvage de
l’Atlantique avec des ambiances très particulières et ses quelques petites bourgades à l’allure un rien anachronique…

► Les dunes géantes
On se sent si petit devant les géantes de sable, dont certaines s’élèvent à plus de 300 mètres de hauteur ! Il faut
souvent plusieurs heures pour les gravir… mais quelques minutes suffisent pour les dévaler, en se laissant glisser sur
leur pente raide tout en écoutant leur ‘’chant’’ très particulier, provoqué par le frottement des grains de sable un contre
l’autre ! Sossusvlei, Sandwich Harbour… ce ne sont que les plus connus de ces amas géants formés de millions de
milliards de grains de sable emportés, amassés, soulevés par les vents depuis des temps qui défient l’imagination… Aux
premières lueurs du jour, l’ambiance y est tout simplement irréelle, presque surnaturelle !

► Un spectacle permanent…
Le Parc national d’Etosha, qui s’étend sur une superficie presque égale à celle de la Belgique, est un des parcs nationaux
les plus prestigieux de toute l’Afrique australe. En majeure partie couverte par la forêt sèche d’Afrique australe, la
grande zone protégée abrite toute la panoplie des grands mammifères africains les plus célèbres, de même qu’un
certain nombre d’espèces (notamment d’antilopes, de gazelles, de hyènes…) qui ne se rencontrent que dans le sud du
continent. Les points d’eau, sources de vie, sont les lieux de rendez-vous forcés des animaux… et de leurs observateurs.
De jour comme de nuit, un cortège presque permanent de créatures
assoiffées s’y succède : les éléphants y accourent bruyamment, les troupeaux
d’antilopes et de zèbres les envahissent, les lions s’y postent à l’affût… l’obscurité tombée, on y devine la silhouette
furtive du léopard, la masse un rien inquiétante du rhinocéros…

► Eléphants et rhinos du désert
Observer une troupe d’éléphants ou croiser le chemin d’un rhinocéros solitaire dans les grandes étendues rases et
gorgées de soleil du Kaokoland ou du Damaraland sont des rencontres auxquelles, de prime abord, on ne s’attendrait
certainement pas… Pourtant, quelques-unes de ces créatures spectaculaires ont réussi le prodige de s’adapter pour
survivre dans ces environnements austères et ingrats. Aujourd’hui jalousement protégés, les quelques centaines
d’éléphants et de rhinos ‘’du désert’’ sont une des fiertés de la Namibie. Durant le voyage, vous aurez l’occasion de
partir à la recherche de ces animaux assez énigmatiques, à l’affût près d’un point d’eau ou en parcourant le lit de
rivières asséchées.

► Un ciel d’une richesse sans égal !
La voûte céleste nocturne, dans le désert de Namibie, c’est un spectacle de magie sans cesse renouvelé. L’air y est
d’une pureté exceptionnelle, la pollution lumineuse inexistante, ce qui permet au ciel de révéler les millions d’astres,
d’étoiles, de constellations qui l’habitent. A quelque distance du feu de camp, mené par votre guide spécialisé, vous
aurez l'occasion d'en apprendre beaucoup sur le ‘’peuple du ciel’’ : la Voie lactée, la Croix du Sud…
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► Un voyage organisé en partenariat avec "La Libre Belgique".
Ce voyage est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que
l'encadrement depuis Bruxelles par un accompagnateur de "La Libre".
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Votre programme
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 DEPART DU VOL VERS LA NAMIBIE
Départ du vol de nuit vers l'Afrique australe. Nuit en vol.

Jour 2 WINDHOEK
HÉBERGEMENT : RIVER CROSSING LODGE [ B D ]
Vous atterrissez à Windhoek en début de matinée, où notre représentant vous accueille pour vous conduire vers votre
hébergement. Reste de la journée libre pour vous reposer du voyage, ou, pourquoi pas, aller déambuler dans les rues de la
capitale de la Namibie. Windhoek est une grosse bourgade nonchalante bien plus qu'une métropole affairée…
Nuitée à l'hôtel à Windhoek.

Jour 3 WINDHOEK - OTJIWARONGO (220KM >+/- 03H)
Vous faites ce matin la connaissance de votre guide local francophone, qui vous accompagnera durant tout le séjour en
Namibie., avant de prendre la route vers le nord, en direction de la région d'Otjiwarongo. Vous logez ce soir dans le
luxueux camp de brousse d'une réserve privée activement impliquée dans la conservation des guépards en Namibie, où ces
gracieux félins sont, parfois encore, victimes de représailles de la part d'éleveurs de bétail.
Dès la fin de l'après-midi, vous effectuez une sortie en véhicule 4x4 dans la réserve, pour explorer les lieux et observer la
faune sauvage qui y évolue… en accordant bien entendu une attention toute particulière aux guépards…
Nuitée en camp de brousse.

Jour 4 OTJIWARONGO - ETOSHA (350KM > +/- 5H)
HÉBERGEMENT : MOKUTI LODGE [ B L D ]
Vous effectuez une nouvelle sortie dans la réserve dès l'aube, avant de poursuivre votre route vers le nord de la Namibie, à
destination cette fois du Parc national d'Etosha, le plus grand espace protégé du pays et un des plus célèbres parcs
nationaux de toute l'Afrique australe.
Le parc doit son nom à l'Etosha Pan, immense lac alcalin préhistorique de nos jours asséché presque en permanence, et
dont les grandes étendues planes et ouvertes sont propices à l'observation de la grande faune. Principalement couvert par
le 'miombo' (forêt sèche d'Afrique australe) qui s'étend à perte de vue, le parc national compte cependant de nombreux
points d'eau, pour la plupart artificiels. C'est autour de ceux-ci que se concentrent les observations des animaux qui
viennent s'y abreuver (éléphants, rhinocéros, buffles, girafes, zèbres, antilopes…) ou s'y poster à l'affût (comme les lions
ou le discret léopard) : le spectacle se poursuit souvent tout au long de la journée…
Nuitée en lodge (hôtel de brousse) à Etosha.

Jour 5 ETOSHA (+/- 200 KM)
HÉBERGEMENT : TOSHARI LODGE [ B L D ]
Vous traversez aujourd'hui de part en part les grands espaces du Parc national d'Etosha, d'est vers l'ouest : une traversée
de quelque 200 kilomètres ! Vous traversez de grandes étendues de forêt sèche couvertes principalement par les mopanes
(arbres typiques des régions sèches d'Afrique australe), qui alternent cependant avec des zones de steppes herbeuses.
Tout au long de la route, de nombreuses haltes consacrées à l'observation des animaux sont bien entendu prévues, en
fonction des rencontres du moment, toujours imprévisibles…
Nuitée en lodge (hôtel de brousse) dans une autre partie du Parc national d'Etosha.

Jour 6 ETOSHA - PALMWAG/ETENDEKA (325 KM > +/- 05H)
HÉBERGEMENT : ETENDEKA MOUTAIN CAMP [ B L D ]
Vous reprenez la route dès les premières heures du matin pour gagner le Damaraland, région aride mais qui offre des
paysages spectaculaires et de toute beauté. De nombreux oiseaux égaient ces étendues un rien austères, ainsi que
quelques représentants de la grande faune africaine que l'on ne s'attendrait sans doute pas à trouver dans un tel
environnement, mais qui ont réussi le prodige de s'adapter à leurs rudes conditions de vie : des antilopes comme les oryx,
mais aussi des lions et même des éléphants et rhinocéros… Il vous faudra certes un rien de chance pour pouvoir observer
ces créatures fantomatiques errant dans les grandes étendues désertiques… En cours de route, vous pouvez visiter un
village où le mode de vie et la culture traditionnels du peuple himba sont présentés. Les Himba ont eux aussi réussi à
survivre depuis des temps immémoriaux dans l'environnement aride du nord de la Namibie, et nombre d'entre eux
poursuivent toujours un mode de vie traditionnel, semi-nomade, dans le désert namibien à l'heure actuelle.
Vous atteignez bientôt votre logement, un camp de brousse situé en plein cœur de la Réserve communautaire d'Etendeka,
et offrant tout le confort possible, mais surtout le charme d'un environnement sauvage grandiose. Le sentiment d'être ''au
bout du monde'' est ici total !
Nuitée en camp de brousse.
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Jour 7 PALMWAG/ETENDEKA
HÉBERGEMENT : ETENDEKA MOUTAIN CAMP [ B L D ]
Dès le lever du soleil, vous êtes sur pied pour explorer à pied, escorté par votre guide, les grandes étendues semidésertiques d'Etendeka. La réserve d'Etendeka est une réserve communautaire, gérée dans le cadre d'un partenariat
efficace entre un opérateur touristique privé et les communautés locales : celles-ci en retirent de nombreux bénéfices et
avantages, une manière de concilier le plus harmonieusement possible la conservation de la nature et les besoins des
habitants des lieux…
Tout au long de la randonnée, vous parcourez de grandes plaines entourées de collines et de montagnes, suivez le cours
d'une rivière à sec, gravissez un ou l'autre versant… tout en n'oubliant pas d'observer les oiseaux et, peut-être, un ou
l'autre mammifère furtif que vous rencontrez sur votre chemin…
L'obscurité tombée, vous vous lancez dans une autre exploration : celle du ciel et de ses millions d'étoiles. Le ciel nocturne
du désert de Namibie est un des plus purs au monde, ce que vous n'aurez sans doute pas tardé à découvrir dès votre
arrivée ! L'identification des planètes, étoiles et constellations est facilitée par le guide spécialisé du camp.
Nuitée en camp de brousse.

Jour 8 PALMWAG/ETENDEKA - TWYFELFONTEIN (130 KM > +/- 2H30)
HÉBERGEMENT : TWYFELFONTEIN LODGE [ B L D ]
Avant même l'aube, vous voici à nouveau dans la brousse, dans le but de pouvoir localiser et observer un des quelques
rhinocéros noirs du désert namibien qui hantent la région…
Vous quittez ensuite Etendeka vers la région de Twyfelfontein, où vous séjournez ce soir. Dans l'après-midi, vous allez à
nouveau pouvoir tenter votre chance en partant sillonner la brousse semi-désertique à la recherche des rhinocéros et des
éléphants du désert namibien. Si ces derniers ne sont pas au rendez-vous, vous aurez très certainement la possibilité de
pouvoir admirer d'autres habitants des lieux comme les autruches, les oryx, une ou l'autre hyène brune peut-être…
Nuitée en lodge (hôtel de brousse) dans la région de Twyfelfontein.

Jour 9 TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND (380 KM > +/- 06H00)
HÉBERGEMENT : THE DELIGHT [ B L D ]
Vous visitez ce matin le célèbre site de Twyfelfontein, où vous pouvez découvrir les nombreuses gravures et les quelques
peintures rupestres léguées en héritage par (pense-t-on) des chasseurs nomades San (les fameux "Bushmen" du Kalahari).
Les plus anciennes dateraient d'au moins 6000 ans (les dernières, œuvres d'imitateurs, n'étant sans doute âgées que de
moins de 200 ans).
Vous continuez ensuite la route vers le sud, tout en faisant un arrêt pour visiter la ''Montagne brûlée'' (Brandberg), le point
culminant de la Namibie, ainsi que le site des "orgues" de basalte, vestiges de l'ancienne activité volcanique intense qui
secoua la région aux temps préhistoriques.
Vous atteignez en fin de journée la petite ville côtière de Swakopmund, où vous vous installez pour la nuit.
Nuitée à l'hôtel à Swakopmund.

Jour 10 SWAKOPMUND - WALVIS BAY - SWAKOPMUND
HÉBERGEMENT : THE DELIGHT [ B L D ]
En début de matinée, vous effectuez la courte distance vers Walvis Bay, principal port de Namibie, où vous attend votre
bateau qui vous emmènera effectuer une excursion à la rencontre de créatures certes bien différentes ! Vous pouvez
admirer le vol des pélicans, admirer les plongeons spectaculaires des cormorans, vous amuser en suivant les ébats des
otaries à fourrure du Cap, qui se regroupent en grandes colonies spectaculaires à certains endroits le long du littoral du sud
de la Namibie. Vous bénéficiez d'un déjeuner-brunch sur le bateau, accompagné d'huîtres et de champagne local.
L'après-midi, c'est un programme tout différent qui vous attend, avec une excursion en véhicule 4x4 vers le site de
Sandwich Harbour, où de spectaculaires dunes de sable viennent mourir dans l'océan Atlantique. Après avoir exploré les
dunes, vous regagnez, toujours par la plage, la petite ville de Walvis Bay.
Nuitée à l'hôtel à Walvis Bay.

Jour 11 SWAKOPMUND - SESRIEM (360 KM > +/- 6H00)
Vous partez ce matin par la route en direction de la Vallée de la Lune, site désertique dont les paysages ne manqueront pas
de vous surprendre, et où vous aurez l'occasion d'admirer les surprenantes welwitschias, plantes du désert namibien…
certaines seraient âgées de près de mille ans !
Vous poursuivez la route à travers les paysages arides ou semi-arides du Namib-Naukluft, en traversant au passage le
canyon du Kuiseb, ''fleuve'' éphémère de Namibie dont le lit reste la plupart du temps désespérément à sec…
Nuitée en camp de brousse dans la région de Sesriem.

Jour 12 SESRIEM - SOSSUSVLEI - SESRIEM (+/- 150 KM DANS LA JOURNÉE)
Dès avant l'aube, vous êtes en route pour aller assister au fabuleux lever de soleil sur les dunes de sable de Sossusvlei,
dont les couleurs et l'éclat ne vont cesser de changer au fur et à mesure de la progression de l'astre du jour dans le ciel.
Les dunes de Sossusvlei comptent parmi les plus hautes dunes du monde : certaines s'élèvent à plus de 300 mètres de
hauteur depuis leur base jusqu'au sommet !
A faible distance s'étend le site de Deadvlei, site un rien lugubre peut-être, mais également grandiose et fascinant : dans
une dépression sableuse se dressent les silhouettes tordues et décharnées de nombreux arbres étouffés par le passage des
dunes mobiles, et qui semblent avoir été calcinés.
Dans l'après-midi, vous parcourez le canyon de Sesriem, une faille d'un kilomètre de longueur et profonde d'une trentaine
de mètres sculptée pas la rivière dans un agglomérat rocheux datant de 15 à 18 millions d'années.
Logement en camp de brousse dans la région de Sesriem.
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Jour 13 SESRIEM - DÉSERT DU KALAHARI (350KM > +/- 05H30)
HÉBERGEMENT : INTU AFRICA ZEBRA LODGE [ B L D ]
Vous gagnez aujourd'hui le célèbre Kalahari, qui, contrairement à sa réputation, n'est pas un désert à proprement parler.
Cet immense territoire, qui s'étend sur plus d'un demi-million de km² en Afrique australe, reçoit suffisamment d'humidité
pour pouvoir héberger une flore et une faune qui se sont spécialement adaptées à cet environnement. On y trouve ainsi
des étendues boisées et des steppes semi-arides alternant avec des étendues plus franchement sèches. L'eau y demeure
pourtant très rare en surface…
Après-midi libre avant de partir pour une excursion en véhicule 4x4, qui vous permet non seulement d'observer les
animaux peuplant les lieux, mais surtout les magnifiques paysages du désert du Kalahari au coucher du soleil.
Nuitée en lodge (hôtel de brousse) dans le désert du Kalahari.

Jour 14 DÉSERT DU KALAHARI - WINDHOEK (350 KM > +/- 04H30)
A l'aube vous partez pister les animaux avec vos guides san (les ''Bushmen'' ou Boschimans) qui vous en apprendront
beaucoup sur le milieu naturel au milieu duquel ils vivent et dans lequel leurs ancêtres ont eux aussi survécu depuis des
millénaires. Vous visitez également un village où sont présentés leurs rites et coutumes.
Dans l'après-midi, vous entamez la route de retour vers la capitale. Une visite guidée de Windhoek est prévue, à l'issue de
laquelle vous disposez de temps libre (pour faire un peu de shopping ?).
En soirée, vous embarquez sur votre vol à destination de l'Europe.

Jour 15 AMSTERDAM - BRUXELLES
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Vos hébergements
(par ordre alphabétique)
ETENDEKA MOUTAIN CAMP (DAMARALAND)
Le luxe de ce camp de brousse tient dans son emplacement isolé, accessible uniquement en véhicule 4x4, en plein
milieu de la Réserve communautaire d’Etendeka, une concession de 50.000 hectares accordée aux communautés
locales, qui s’étend au pied du Grootberg
(montagne désertique). La dizaine de tentes que compte le camp, chacune avec deux lits
simples, offre un confort sobre mais suffisant, avec une salle de bains équipée d'un lavabo et d’une ‘’douche de
brousse’’ (c'est-à-dire que l’eau vous est fournie dans un seau) et d’une toilette. L’eau chaude et l’électricité sont
fournies par des panneaux solaires. Les repas se prennent dans la grande tente-restaurant, ouverte sur les côtés, où se
trouve également le bar.

INTU AFRICA ZEBRA LODGE (MARIENTAL)
Zebra Lodge est un hébergement de brousse de très petites dimensions (8 chambres
seulement) aménagé dans la réserve privée d’Intu Africa, dans le célèbre ‘’désert’’ du Kalahari. Cette zone de
conservation de la faune sauvage a pour but de concilier les impératifs de conservation du milieu naturel avec le
légitime besoin de développement des communautés san (les désormais célèbres boschimans (ou ‘’bushmen’’) du
Kalahari), qui sont impliquées de diverses façon dans la gestion de la réserve et en retirent de nombreux avantages et
bénéfices, principalement grâce aux activités touristiques qui y sont menées.

MOKUTI LODGE (ETOSHA)
Situé à proximité directe de l&#39;entrée est du Parc national d&#39;Etosha, Mokuti Lodge regroupe une
centaine de chambres/bungalows de type ‘standard’ confortables, ainsi que huit hébergements plus luxueux. Les
bâtiments centraux abritent le restaurant, où l'on mange généralement en terrasse. Barbecues certains soirs. Le grand
jardin offre une belle piscine et un bar. Architecture agréable.

RIVER CROSSING LODGE (WINDHOEK)
Installé au sommet d'une attrayante colline à cinq minutes seulement du centre de Windhoek, cet hébergement offre
une vue imprenable sur la ville et sur une superbe vallée. Ce charmant établissement d'une vingtaine de chambres est
une étape idéale pour commencer ou terminer un voyage en Namibie.

THE DELIGHT (SWAKOPMUND)
Cet hôtel, idéalement situé au coeur de la ville, regroupe une cinquantaine de chambres simples et confortables. Décor
très coloré, très rafraichissant au coeur d'un pays désertique.
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TOSHARI LODGE (ETOSHA)
Un ‘lodge’ (hôtel de brousse) regroupant une trentaine de bungalows et situé à environ 20 km du Parc national
d'Etosha. Il offre sa piscine et son agréable coin salon. Accueil familial. Beaux jardins d'où partent plusieurs sentiers de
découverte de la nature.

TWYFELFONTEIN LODGE (DAMARALAND)
Ce ‘lodge’ (hébergement de brousse) est idéalement situé pour visiter la région du Damaraland. Il regroupe 56
chambres en style local, confortables. Le grand pavillon central abrite le restaurant panoramique. Service soigné, bon
niveau de confort. Le lodge est situé au milieu de la Zone de conservation de Twyfelfontein, une réserve de faune gérée
par les communautés locales. Idéal pour découvrir les gravures et peintures rupestres de Twyfeltontein (à 5 mn) et
pour l’observation des éléphants du désert qui viennent régulièrement s'abreuver au point d'eau proche.
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Dates et prix
Date(s) de départ:

Prix

Du 28/04/2019 au 12/05/2019 (15j)

5 990,00 €

Du 20/09/2020 au 04/10/2020 (15j)

€

Prix disponible en septembre 2019

Supplément chambre individuelle : 500 EUR

Conditions
Acompte et solde
35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture.
Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que
nous devons subir.
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

Ce prix comprend
- le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire (vous recevrez le programme final
avec les hébergements confirmés lors de la remise de vos documents de voyage),
- la pension complète du repas du soir du 29/04/19 au petit-déjeuner du 11/05/19
- l'eau durant les trajets en voiture,
- les services d’un chauffeur-guide local francophone par véhicule,
- les services des guides locaux anglophones,
- l'encadrement par un accompagnateur de la Libre Belgique,
- le transport en véhicules 4x4 Toyota Landcruiser toit ouvrant,
- les excursions et visites prévues au programme,

Ce prix ne comprend pas
-

les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
les repas non mentionés dans le détail quotidien,
les boissons,
les excursions optionnelles,
le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
les pourboires,
les frais de visa le cas échéant,
l'assurance assistance & accidents et l'assurance annulation facultative mais vivement conseillée (merci de nous consulter)

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa
Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide.
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.
Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date du retour/ Visa pour les Belges: non. Pour les autres
nationalités, merci de consulter l'ambassade du pays visité.
Attention: un minimum de 3 pages vierges est obligatoire (dont 2 doivent être côte à côte lorsque le passeport est ouvert).
AMBASSADES DU NAMIBIE
- En Belgique :
Adresse : AV. DE TERVUEREN / TERVURENLAAN,454 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Téléphone : 02.771.14.10
Fax : 02.771.96.89
E-mail : nam.emb@brutele.be
Website : www.namibiaembassy.be
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 09.00 - 13.00 (à titre indicatif)
INFORMATION IMPORTANTE POUR LES FAMILLES AVEC ENFANT DE MOINS DE 18 ANS EN TRANSIT OU EN VOYAGE EN NAMIBIE
La Namibie a récemment promulgué une loi concernant le voyage avec des enfants de moins de 18 ans afin de lutter contre le
trafic d'enfants. Les nouvelles règles s'appliquent à tous types de voyages qui traversent les frontières namibiennes : arrivée et
départ de visiteurs étrangers, arrivée et départ de voyageurs namibien, voyageurs en transit en Namibie.
En plus du passeport de l'enfant (obligatoire), voici les documents à fournir selon les différents cas de figure:
1. Si les deux parents voyagent avec l'enfant, ils doivent fournir:
Un certificat de naissance de l'enfant traduit (par un traducteur assermenté) en anglais (l'original ou des copies certifiées du
certificat de naissance complet) qui mentionne les noms des deux parents
Note : Pour les mineurs belges, nés en Belgique, les certificats de naissance en anglais peuvent être demandés directement par
email à la commune concernée (où le certificat a été enregistré).
2. Si un parent voyage seul avec un enfant, il doit fournir:
Un certificat de naissance de l'enfant traduit en anglais (par un traducteur assermenté) (l'original ou des copies certifiées du
certificat de naissance complet)
Une déclaration sous serment (en anglais) de l'autre parent mentionné sur le certificat de naissance de l'enfant qui autorise le
parent à entrer ou sortir de la Namibie avec l'enfant. La déclaration sous serment ne doit pas être datée de plus de 4 mois, et ce à
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partir de la date de départ. Si les coordonnées de l'autre parent sont mentionnées sur le certificat de naissance, la déclaration de
consentement n'est pas demandée.
Une lettre issue du directeur général du département des Affaires Intérieures qui autorise le parent à voyager avec l'enfant mineur.
Si le parent qui voyage est le parent ou tuteur légal de l'enfant, la décision de justice qui lui donne l'entière responsabilité
parentale ou la tutelle légale de l'enfant. Si le parent présente la déclaration de consentement de l'autre parent et que les deux
noms correspondent au certificat de naissance et aux passeports, la décision de justice peut être dispensée.
3. Si un parent veuf voyage avec son enfant, il doit fournir :
Un certificat de naissance de l'enfant traduit en anglais (par un traducteur assermenté) (l'original ou des copies certifiées du
certificat de naissance complet)
Un certificat de décès de l'autre parent.
4. Si le voyageur n'est pas le parent biologique de l'enfant avec lequel il voyage, il doit fournir:
Un certificat de naissance de l'enfant traduit en anglais (par un traducteur assermenté) (l'original ou des copies certifiées du
certificat de naissance complet)
Une lettre en anglais issue du directeur général du département des Affaires Intérieures qui autorise le parent à voyager avec
l'enfant mineur.
Une déclaration sous serment (en anglais) des parents ou tuteur légal de l'enfant qui confirme qu'il a la permission de voyager
avec l'enfant
Des copies des documents d'identités ou passeports des parents ou tuteur légal de l'enfant
Les coordonnées des parents ou tuteur légal de l'enfant.
Les coordonnées de la personne qui va s'occuper de l'enfant en Namibie.
Note : Cela vaut aussi pour les grands-parents. Tout mineur non accompagné de son/ses parents biologiques doit être en
possession de ces documents.
5. Si le voyageur est un enfant mineur non accompagné, il doit fournir:
Un certificat de naissance de l'enfant traduit en anglais (par un traducteur assermenté) (l'original ou des copies certifiées du
certificat de naissance complet)
L'accord d'un ou des deux parents ou tuteur légal (selon le cas) sous forme d'une lettre ou déclaration sous serment (en anglais)
pour que l'enfant voyage depuis ou vers de Namibie
Une lettre (en anglais) de la personne qui reçoit l'enfant en Namibie qui contient son adresse physique et ses coordonnées
Une copie du document d'identité sud-africain ou passeport valide et permis de résidence permanent de la personne qui reçoit
l'enfant en Namibie
Si le parent qui voyage est le parent ou tuteur légal de l'enfant, la décision de justice qui lui donne l'entière responsabilité
parentale ou la tutelle légale de l'enfant
Les coordonnées des parents ou tuteur légal de l'enfant
6. Si le voyageur est un enfant orphelin qui n'a pas encore de document officiel qui mentionne son adoption ou son tuteur:
Une lettre en anglais issue du directeur général du département des Affaires Intérieures qui autorise le parent à voyager avec
l'enfant mineur.
7. Si le voyageur est un enfant accompagné de ses deux parents adoptifs :
Un certificat de naissance de l'enfant traduit en anglais (par un traducteur assermenté) (l'original ou des copies certifiées du
certificat de naissance complet) qui mentionne les coordonnées des parents adoptifs
ou, si les parents attendent encore la délivrance du certificat de naissance mentionnant leurs deux noms, fournir la décision de
justice qui confirme l'adoption des parents qui voyagent avec le mineur.
Note: Si un seul des parents adoptifs voyage avec le mineur, une lettre de consentement de l'autre parent en anglais est requise.
Si le deuxième parent est décédé, fournir une copie du certificat de décès de celui-ci.
Quand le parent est incapable de fournir une lettre de consentement en anglais, du à une récente mort ou incapacité, une lettre en
anglais issue du directeur général du département des Affaires intérieures peut la remplacer.
Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
Vaccins

Obligatoire: aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: rappel tétanos, polio) / Traitement antimalaria: conseillé lors du séjour à Etosha, mais impérativement consulter votre médecin.
Concernant la vaccination contre la fièvre jaune : Cette dernière n’est désormais en principe exigée que pour les
personnes en provenance d’un pays où la fièvre est endémique, ou pour les personnes qui ont transité plus de 12
heures par un de ces pays. Dans la pratique, cette réglementation est parfois diversement suivie et la preuve de
vaccination est exigée de manière indistincte. Il est donc préférable d’être vacciné.
Hébergements
- type : hôtel, lodges et camp de toiles
- confort : bon

Transport
- type : véhicule 4 x 4
- confort : bon

Attention
- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).
Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle
de notre société qui n’a pu être partie à ce contrat.

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.
En cas de problèmes sur place
Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).
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Elaboration de votre devis:
Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s).
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois
100%).

Belgique
ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES
Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058
PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001
Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143,
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

France
CONTINENTS INSOLITES SARL
38, Quai Arloing
69009 Lyon - France
Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907
Licence d'Etat : LI-069-00-000Z
Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080
Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS
Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €
Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme
15 avenue Carnot 750017 Paris.
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