INFORMATIONS GENERALES
HEBERGEMENT:
 La plupart des hébergements en Namibie n’ont pas de classification officielle. Les étoiles accordées aux
hébergements sont alors basées sur nos avis personales tenant compte de la situation, du service, qualités des
repas et des chambres.
 La plupart du temps les chambres doubles sont composées de 2 lits jumeaux. il y a très rarement des lits
doubles.
 Dans les chambres triples, le troisième lit est souvent un matelas au sol ou un lit d'appoint. Due à la capacité
limitée de certains lodges en Namibie, la gestion des réservations à la carte et des allotements est très strictes.
Les listes d’attentes seront confirmées ou pas entre 60 et 30 jours avant la date de réservation du lodge en
question. ECOSAFARIS Namibia fournit et modifie gratuitement les devis mais les disponibilités des services
proposés sur place ne sont pas vérifiées à chaque devis. A partir du moment où le client remplit sa fiche
d’inscription et s’engage à voyager avec ECOSAFARIS Namibia, un acompte est facturé pour le lancement des
réservations. Dans l’hypothèse où les lodges prévus initialement dans le devis seraient complets, les clients
seront réservés dans des lodges alternatifs équivalents autant que possible avec supplément / réduction (dans
le cadre des suppléments, cette variation de prix ne pourra être imputée à ECOSAFARIS Namibia). Le client
accepte donc cette règle des listes d’attente et des conséquences qui pourraient en découler à savoir
changements tarifaires, changements de catégorie de lodges ou de certaines étapes de l’itinéraire. Dans le cas
contraire, il peut se rétracter et annuler son voyage dans les 15 jours à compter de la réception de l’état des
réservations. Pour les réservations de dernière minute - soit moins de 30 jours avant la date d’arrivée en
Namibie - ce délai de rétractation passe à 48h00 à compter de la réception de l’état des réservations.
 Merci de noter que tous les lodges de Wilderness Safaris et Wilderness Adventure Camps (Anderson Camp,
Damaraland Camp, Desert Rhino camp, Doro Nawas, Kulala, Ongava, Palmwag Lodge, Serra Cafema, Skeleton
Coast) demandent à tous leurs clients de signer une feuille de décharge a leur arrivée au lodge.
ACTIVITES:
 Aucune des activités (hors celles avec le guide et véhicule du circuit DANS LES VOYAGES AVEC GUIDE) est prévu
en privative.
CHANGE:
 Pour des vols qui passent via Johannesburg nous conseillons fortement de faire le change à l’aéroport de
Johannesburg (si le temps le permet) pour éviter de perdre du temps à l’arrivée en Namibie. Le rand est
accepté partout en Namibie au même taux que la monnaie locale (c’est-à-dire le dollar namibien).
FORMALITES:
 Un passeport valide 6 mois après la date de retour est nécessaire. Attention un minimum de 3 pages vierges est
obligatoire (dont 2 doivent être côte à côte lorsque le passeport est ouvert). Les douanes du pays départ
peuvent refuser l'accès à bord du vol aux passagers si ces conditions ne sont pas remplies. Chaque client est
seul responsable de vérifier la validité et les conditions de son passeport en fonction de sa nationalité et des
formalités en vigueur du pays dans lequel il se rend. En aucun cas ECOSAFARIS Namibia ne pourra être tenu
responsable des conséquences engendrées (retard, annulation de certaines étapes, rachat de billet d'avion
etc…) si une ou plusieurs des formalités douanières ou de santé ne sont pas respecté (es) par les clients.
 A titre indicatif, jusqu'à présent, les personnes de nationalités française, suisse, belge ou canadienne
obtiennent gratuitement un visa de vacances apposé sur leur passeport à leur arrivée en Namibie. Par contre, il
est important de noter que les monégasques doivent obligatoirement faire une demande préalable de visa
pour pouvoir être autorisés à entrer en Namibie. Merci de vous renseigner auprès des autorités compétentes
pour vérifier que ces dispositions n’ont pas changé récemment.
 Pour les voyageurs effectuant un circuit individuel dit « autotour » avec location de véhicule, le permis de
conduire international est obligatoire et peut être commandé à votre préfecture ou sur place avec 5j ouvrés.
 VOYAGE AVEC MINEURS : Veuillez consulter https://na.ambafrance.org/Update-Minors-younger-than-

18-years-traveling-to-Namibia-86
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IMPORTANT : Les mineurs voyageant en Namibie

Les mineurs de plus de 18 ans qui se rendent en Namibie doivent avoir un certificat de naissance en anglais lors de
leur voyage. Merci de prendre note des informations ci-dessous en fonction de votre situation :
A. S’ils voyagent avec un adulte qui n'est pas leur parent biologique : il faut une lettre de leurs parents donnant le
consentement aux mineurs de voyager avec un adulte.
B. S’ils voyagent avec un adulte autre qu'un parent juridique : il faut les copies de leurs passeports ou documents
d'identité des parents juridiques. Les coordonnées des parents juridiques doivent également être fournis.
C. S’ils voyagent avec un seul parent : une lettre de l’autre parent donnant consentement au mineur de voyager.
Un certificat de mort doit être fourni si un parent est décédé.
D. S’ils voyagent seul : une lettre de leurs parents / parents juridiques l'autorisant à voyager dans le pays, une
lettre contenant les coordonnées et les informations résidentielles de la personne qui recevrait le passager
mineur, une copie du document d'identité, du passeport valide ou du permis de la résidence permanente
concernant la personne qui hébergera le passager mineur, et les détails du contenu des parents / parents
juridiques du mineur sont requis.
Attention, sans ce certificat de naissance, la compagnie aérienne et/ou l'entrée sur le territoire namibien sera
refusée
ASSURANCES VOYAGES:
 Aucune assurances voyage (bagages, annulation, rapatriement etc…) n'est incluse dans nos tarifs. Il est
fortement déconseillé de voyager sans ces assurances
SANTE / BAGAGES:
 Les médicaments pris quotidiennement doivent absolument être rangés dans les bagages à mains lors des vols
internationaux. Cela évitera bien des complications si les bagages enregistrés arrivent en retard ou sont perdus.
 Les changements de températures, les températures élevées, les marches proposées (gravures de
Twyfelfontein, marche dans le Brandberg, marche vers Deadvlei…) peuvent être difficiles, voire dangereux,
pour des personnes en mauvaise condition physique ou ayant certains problèmes médicaux. Les clients
participant à un circuit déclarent être en suffisamment bonne santé et condition physique pour effectuer un
circuit en Namibie sans risque particulier.
EQUIPEMENT
Vêtements légers en journée + chapeau / vêtements longs le soir et chaussure fermées. Polaire et coupe-vent pour
la côte. Lampe frontale toujours pratique. Jumelles fortement conseillées.
AERIEN
 KLM via Amsterdam
 QATAR via Doha
 ETHIOPIAN airlines via Adis Abeba
 TAAG via Luanda/Lisbonne
 AIR NAMIBIA et CONDOR via Frankfurt
 BA et SA via Johannesburg…
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CONDITIONS DE VENTE
ECOSAFARIS Namibia se charge de fournir les services proposés sous réserve des conditions et

termes imposés ci-dessous, lesquels sont acceptés par le participant.
1. INTERPRÉTATION
1.1 PARTICIPANT signifie individuel, groupe, compagnie ou autre personne légale utilisant les services
offerts par ECOSAFARIS Namibia et inclus les agents des participants.
1.2 SERVICES signifie la prévision de transport et/ou hébergements et/ou repas et/ou activités comme
proposée par ECOSAFARIS Namibia et acceptée par le participant.
1.3 DÉPART signifie la date prévue de commencement des services.
2. COTATION
2.1 La cotation est soumise à la disponibilité des hébergements, des guides et des véhicules au moment
de la réservation du service.
2.2 La cotation n’est valable que si une réservation ferme pour un circuit est envoyée par écrit à
ECOSAFARIS Namibia dans les 30 jours.
2.3 Tous les prix de cette brochure sont valables du 01/11/2012 au 31/10/2013 sous réserve des
différentes saisons mentionnées.
2.4 Tout changement d’itinéraire entraîne un changement de prix.
2.5 Cette cotation est basée sur les tarifs en vigueur. Si à cause d’une inflation, les prix des
hébergements, des droits d’entrée, du carburant, etc. augmentent considérablement, ECOSAFARIS
Namibia se réserve le droit de modifier les prix des cotations en fonction de cette augmentation.
2.6 Les prix sont garantis pour une parité maximale de € 1.00 = NAD 10.00.
3. PAIEMENT
3.1 Un acompte de 30% du prix total est payable à la réservation d’un service par écrit.
3.2 Le montant final est payable au moins 45 jours avant le départ.
3.3 Les réservations faites moins de 45 jours avant le départ doivent être accompagnées du montant
total du service.
4. ANNULATION
4.1 L’annulation de tout service n’est acceptée que par écrit, adressée à ECOSAFARIS Namibia.
4.2 Le participant est soumis aux frais d’annulation suivants:
4.3 Plus de 60 jours avant le départ : 10% du montant total du service
60 à 46 jours : 25% du montant total du service
45 - 31 jours : 50% du montant total du service
30 - 16 jours : 75% du montant total du service
15 - 06 jours : 90% du montant total du service
05 - 0 jours : 100% du montant total du service
4.4 Les frais d’annulation ci-dessus sont sous réserve des conditions d’annulations particulières de
certains de nos prestataires. Celles-ci seront mentionnées au moment de la réservation. Les conditions
d’annulation sont hors aérien.
5. SERVICES
Les prix des forfaits incluent :
5.1 Les coûts de transport tels que mentionnés dans la cotation.
5.2 Les droits d’entrée dans les parcs et réserves tels que mentionnés au programme et/ou sous « le prix
comprend »,
5.3 Les autres coûts mentionnés sous « le prix comprend »,
5.4 Les hébergements et repas comme précisés dans la cotation.
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6. HÉBERGEMENT
6.1 Les hébergements sont ceux précisés dans les itinéraires.
6.2 Les hébergements prévus peuvent être remplacés par un hébergement de catégorie similaire dans la
mesure du possible, ou par l'hébergement le plus proche en termes de prix. Le prix peut être adapté en
fonction de la disponibilité des hébergements au moment de la réservation.
7. SANTÉ ET VISAS
Le participant est prié de s’assurer que toutes les exigences à ce niveau sont respectées. ECOSAFARIS
Namibia n’accepte aucune responsabilité à ce sujet.
8. DÉCLINAISON DE TOUTE RESPONSABILITÉ
8.1 En aucun cas ECOSAFARIS Namibia ne peut être tenu responsable des dommages ou de la perte des
bagages ou des propriétés personnelles.
8.2 ECOSAFARIS Namibia décline toute responsabilité en cas de retard dû à des accidents, pannes ou
toute autre cause.
8.3 ECOSAFARIS Namibia ne peut être tenu responsable des dommages occasionnés par acte ou
omission d’un hôtel, d’une compagnie aérienne ou autre personne ou entité sur un participant.
9. ASSURANCE
Il est conseillé au participant de souscrire une assurance adéquate couvrant soins médicaux,
rapatriement, perte de bagage et annulation, non comprise dans nos prestations.
10. LOI
Ces conditions sont régies conformément à la loi namibienne.
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HEBERGEMENTS COMMUNAUTAIRES

Dans des endroits reculés peu habitués au tourisme, gérés par les communauté locale et parfois
rustiques mais toujours au cœur de sites exceptionnels, ces hébergements vous donneront une
expérience unique et authentique de la Namibie. C’est aussi le moyen pour les habitants des zones
rurales de bénéficier du tourisme afin de mieux préserver leurs ressources naturelles et avoir accès au
développement.
Certains d’entre eux sont d’ailleurs en « self catering », où votre guide emmène les produits frais qu’il
prépare avec l’équipe locale : Puros bush lodge, Etambura tented lode, House on the Hills, Huab
adventure camp, Xaragu camp… Indépendants énergétiquement, les chambres n’ont pas toujours de
prise même si elles ont toujours l’éclairage et l’eau chaude doit parfois être commandée auparavant.

G
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GUIDES

Les guides d’Ecosafaris sont engagés dans la préservation de l’environnement et aiment
partager leur intérêt pour la gestion communautaire des ressources naturelles.

Namibiens anglophones et francophones et Français résidents dans ce pays depuis plusieurs
années sont tous animés par le même enthousiasme pour la Namibie et ses habitants.

Frank, Mathilde, Erwan, Blandine, Asser…

Ecosafaris n’offre pas un safari classique mais différent tant dans la construction de l’itinéraire
que dans l’accompagnement. Il propose un angle d’approche original de la nature et de
l’homme, qui aime accentuer et jouer avec les contrastes pour les mettre en valeur.
Parfois décalé, toujours plaisant mais surtout plus authentique !

Guides locaux, pour safaris individuels et/ou guidés :
-

Purros (Bertus 081 871 9535) lion ranger
Sesfontein (Steven 081 773 5229) game guard
Palmwag (Ephraim 081 85 414654) rhino tracker
Huab (Eric 081 403 9174) elephant tracker
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RENCONTRES CULTURELLES

La qualité des échanges culturels et des rencontres humaines
reposant principalement sur la spontanéité qui est gage
d’authenticité, le programme journalier peut-être ajusté en
fonction du contexte, des conseils du guide et des
impondérables en dehors de notre contrôle (missions des
rangers, déplacement de certaines communautés selon les
conditions climatiques, vacances scolaires etc…).

La région du Nord-Ouest étant très isolée, le guide doit
souvent lui-même apporter des produits frais afin de garantir
la qualité des repas et préparer ces derniers avec des équipes
locales.
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QU’EST-CE QU’UN ECOSAFARI ?

Un Ecosafari est un voyage d’immersion en pleine nature engagé dans la préservation de l’environnement :





Soutien à la recherche scientifique et à ceux qui cohabitent avec la faune sauvage,
Participation sur le terrain aux programmes de conservation,
Respect des recommandations pour un tourisme plus responsable,
Compensation des émissions carbone du véhicule par la plantation d’arbres (visibles à Windhoek)

« Le voyage responsable protège l’environnement naturel et assure le bien-être des populations locales »
Ecotourism society (1990).

Une contribution issue de votre voyage est systématiquement reversée à
TOSCO, association namibienne à but non lucratif œuvrant pour le tourisme
responsable.
Pour plus d’informations sur les programmes, rendez-vous sur www.tosco.org et Facebook.

POURQUOI SOMMES-NOUS DIFFERENTS ? Nous donnons du sens au voyage.
En plus d’assurer un service de qualité pour les voyageurs, nous nous efforçons de rendre le tourisme utile pour la
Namibie, ses ressources naturelles et ses habitants. Nos engagements concrets et visibles par tous ajoutent une
dimension unique et essentielle au voyage. Nous privilégions les petits groupes de voyageurs dans des sites à faible
impact environnemental, les seules conditions permettant une véritable immersion et ressenti de la nature
environnante. Le voyage au service de l’environnement pour le bénéfice de tous : les voyageurs, les habitants et
la nature.
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VEHICULES 4x4
Voyagez confortablement et en toute sécurité

Notre parc de véhicules 4x4 a été adapté pour permettre de passer le meilleur séjour possible
en Namibie.
Ils sont conçus selon trois critères principaux :
1. Offrir un maximum de confort pendant les trajets entre deux points d’intérêt ;
2. Permettre la meilleure observation de la vie sauvage et des paysages spectaculaires ;
3. Assurer un haut niveau de sécurité.

Véhicule 4x4 TOYOTA Lancruiser Troopy 4 places (x5)

Un maximum de 6 passagers est idéal pour un confort optimal. Avec 5 passagers, tous les participants ont une
place à la fenêtre. Les deux rangées de sièges arrière permettent un accès au toit ouvrant, et sont bien espacées
pour avoir suffisamment de place pour les jambes. Une conversion en véhicule 4 places est également possible en
supprimant la dernière rangée de sièges.
Véhicule 4x4 TOYOTA Landcruiser 7 ou 10 places (x13)

Dans les véhicules de 10 places, un maximum de 8 passagers est idéal pour un confort optimal. Avec 7 passagers,
les participants ont chacun leur propre fenêtre. Les trois rangées de sièges arrière permettent un accès au toit
ouvrant, et sont bien espacées pour avoir suffisamment de place pour les jambes.
Une conversion en véhicule de 7 places est également possible en supprimant la dernière rangée de siège.
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Véhicule 4x4 TOYOTA Fortuner 3 places (x2)

Ce véhicule est recommandé pour 3 personnes maximum, en plus du guide/chauffeur.
Il est parfait pour les clients VIP qui n’ont pas besoin d’un toit ouvrant et préfèrent un habitacle plus confortable.
C’est un 4x4 luxueux qui permet tout de même de se rendre dans les endroits les plus reculés tels que Puros ou Epupa.

Les caractéristiques qui font que nos 4x4 sont les véhicules les mieux
adaptés pour un circuit en Namibie :


Grandes vitres et toit ouvrant pour pouvoir observer et prendre les photos dans les
meilleures conditions possibles, surtout lors des safaris ;



Climatisation et système de suspension souple pour offrir un maximum de confort
pendant les longs trajets nécessaires pour visiter le pays ;



Appuie-têtes et ceintures de sécurité ;



Espaces de rangement accessibles pour les documents de voyages et appareils photo ;



Chargeur de batteries disponible pendant les trajets en voiture ;



Pneus larges pour une meilleure tenue de route sur la piste et sur les terrains boueux. Ils
sont indispensables en saison des pluies, pour les passages incontournables de rivières ;



Garage et maintenance qui permettent l’entretien et vérification du véhicule après
chaque tour.
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