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FICHE TECHNIQUE  2023          Namibie-Botswana-Zimbabwe 

 
 

NAMIBIE, BOTSWANA ET CHUTES VICTORIA 

   
14 jours – 13 nuits – 10 jours de balade et safaris – Randonnée Niveau 1 

 

 

 

 
    Girafe d’Etosha - Namibie                     Safaris à Chobe - Botswana                 Chutes Victoria - Zimbabwe 

 

Safari en Namibie, Botswana et Zimbabwe avec la 

découverte des chutes Victoria, la navigation sur le 

fleuve Kawango et les plus beaux parcs de l’Afrique 

australe. 
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Une fabuleuse traversée, de Windhoek en Namibie, aux Chutes Victoria en 

Zimbabwe, en passant par le Botswana. Partis de la capitale, nous abordons la 

savane (bush) et traversons les grandes plaines en direction du plateau de 

Waterberg aux immenses falaises orangées peuplées de babouins… puis c’est le 

Parc National d’Etosha où une multitude d’animaux, dont de nombreux félins ont 

trouvé refuge. Traversée ensuite de la bande de Caprivi où les bêtes sauvages font 

légende… safaris d’exception, navigation en pirogue traditionnelle sur le fleuve 

Kawango, campements idylliques… et enfin c’est le passage en Botswana avec les 

célèbres réserves du Kavango et de Chobe où s’abrite une faune riche et 

abondante… Des safaris fantastiques dans des paysages sublimes ! Passage 

ensuite en Zimbabwe pour découvrir enfin les chutes Victoria qui s’écoulent du 

mythique fleuve Zambèze… Une des Sept Merveilles du Monde !! 
 

 

 

 

Les points forts de ce parcours 
Les safaris dans les Parcs Nationaux les plus célèbres de l’Afrique Australe, entre 

Namibie, Botswana et Zimbabwe.  

Le safari en pirogue traditionnelle (mokoro) sur la rivière Kawango.  

La qualité des hébergements : lodges et campements confortables.   

La découverte des Chutes Victoria. 

La présence des animaux sauvages tout au long du voyage. 

Les taxes d’entrées dans les Parcs et Chutes Victoria incluses dans le prix. 
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PROGRAMME 
Jour 1 : France - Windhoek 
Hébergement : avion. 

Repas inclus : en vol (selon les horaires de vol). 

 

Jour 2 : Windhoek 

Accueil à l’aéroport de Windhoek par notre équipe puis transfert et installation à 

l’hôtel. Repas libres. 

Transfert : véhicule privé (camion/safari ou minibus ou 4X4 suivant la taille du 

groupe), 30 minutes environ. 

Hébergement : hôtel***. 

Repas non inclus : petit déjeuner (pris à bord de l’avion) - déjeuner - dîner.  

 

Jour 3 : Windhoek - Plateau de Waterberg  
Départ vers le nord en direction du plateau de Waterberg. Traversée des immenses 

plaines composées de savane (bush en namibien) où poussent en grand nombre les 

acacias de brousse et arbustes de toutes sortes… tout au long de l’itinéraire nous 

croisons des antilopes tels que les koudous, les impalas, les springboks ainsi que 

des phacochères et des bandes de babouins… Cette première étape donne le ton du 

voyage : les paysages sont grandioses, immenses… les animaux sont déjà présents 

au sortir de la ville ! Arrivée à Waterberg pour le déjeuner ; départ ensuite en 

randonnée afin de monter sur les plateaux de grés rouges qui dominent les 

immensités de la savane du Kalahari… paysages magnifiques ! Le Parc du 

Waterberg fut fondé en 1972 afin de protéger les espèces en danger telles que 

l’hypotrague noir, l’antilope chevaline, le tesessebe, le buffle et le rhinocéros 

noir… les rochers du plateau sont également habités par le daman des rochers 

(sorte de petite marmotte) et les vautours du Cap, unique site de reproduction de 

ce rapace dans tout le pays. Le plateau de Waterberg prend de superbes couleurs 

orange vif au coucher du soleil. 

Transfert : véhicule privé (camion/safari ou minibus ou 4x4 suivant la taille du 

groupe), 4 heures environ. 

Temps de marche : 2 heures environ. 

Dénivelée positive : + 250 m. 

Hébergement : lodge (sur certaines dates, nuit en campement aménagé). 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.    
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Jour 4 : Plateau de Waterberg - Parc National d’Etosha  
Départ matinal pour le grand Parc National d’Etosha, toujours accompagné par les 

phacochères et les antilopes qui longent la piste ou la route. Arrivée au campement 

d’Okaukuejo pour le déjeuner puis départ en safari/photo à la découverte de la 

faune sauvage du Parc. Lions, antilopes, éléphants, rhinocéros noirs et bien 

d’autres espèces peuplent les 22 275 km2, dans des paysages grandioses… tout est 

ici dans la démesure ! Si vous le souhaitez, en soirée, vous pourrez vous rendre à 

pied, non loin d’un marigot (point d’eau) qui a été « aménagé » au sein même du 

campement ; là, viennent s’abreuver des éléphants, girafes et autres antilopes… 

fantastiques ! 

Transfert/safari : véhicule privé (camion/safari ou minibus ou 4x4 suivant la taille 

du groupe), la matinée ponctuée de nombreuses pauses afin d’admirer la faune et 

les paysages. 

Safari : l’après-midi (camion/safari ou minibus ou 4x4 suivant la taille du groupe) 

jusqu’au coucher du soleil.  

Hébergement : campement aménagé avec bar, salle d’accueil, piscine.  

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 5 : Parc d’Etosha - campement de Namutoni 
Superbe traversée du Parc d’Etosha d’est en ouest ; découverte de ce sanctuaire de 

la vie sauvage africaine où nous irons de points d’eau en marigots… Le cœur du 

Parc est un ancien lac asséché (qui se remplit lors de la saison des pluies) d’une  

surface de 5 000 km². Cette vaste étendue d’un blanc laiteux est un lieu de mirages 

et l’occasion d’apercevoir de vastes troupeaux d’animaux sauvages, faisant 

d’Etosha une expérience unique en Afrique. Probablement que nous assisterons 

dans la journée à de grands rassemblements d’animaux tels que les oryx, 

springboks, koudous, zèbres… Arrivée au superbe campement de Namutoni… 

Après installation du campement, départ en safari dans les environs, où nous 

aurons peut-être la chance d’observer les grands troupeaux d’éléphants et un fauve 

méconnu et mystérieux, très présent dans cette région : la hyène rayée… 

Safari : la journée (camion/safari ou minibus ou 4x4 suivant la taille du groupe). 

Hébergement : campement aménagé avec piscine, bar, salle d’accueil etc. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.   

 

 

 

 

 

 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique  «Namibie, Botswana et chutes Victoria » Réf : nam34514 

5 

Jour 6 : Namutoni - Rundu - Fleuve du Kawango 
Départ en direction de la ville de Rundu afin de rejoindre le campement de 

Kaisosi, porte d’entrée de la bande de Caprivi… Au départ du campement, 

navigation à bord d’une embarcation sur les eaux légendaires du Kawango, à la 

découverte des nombreux crocodiles du fleuve, des hippopotames, buffles etc. 

Transfert/safari : véhicule privé (camion/safari ou minibus ou 4x4 suivant la taille 

du groupe), 6 heures environ ponctuées de nombreuses pauses. 

Safari en barque : l’après-midi. 

Hébergement : campement aménagé avec bar et salle d’accueil. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.   

 

Jour 7 : Rundu - Parc de Bwabwata 
Nous sommes en plein cœur de la bande de Caprivi ; il n’est pas rare qu’une bande 

de babouins, un troupeau d’éléphants, de gnous… traversent la route ; nous 

devons rouler à allure réduite… Arrivée au campement agréable de N’Gepi puis 

départ en après-midi en pirogue traditionnelle (mokoro), toujours sur les eaux de 

l’Okawango, à la découverte de la faune riche et abondante : Hippopotames, 

crocodiles, aigles pêcheurs, échassiers de toutes sortes… les paysages sont 

absolument magnifiques ! Retour sur le campement au coucher de soleil. 

Transfert/safari : véhicule privé (camion/safari ou minibus ou 4x4 suivant la taille 

du groupe), 4 heures environ. 

Safari en pirogue : l’après-midi. 

Hébergement : campement aménagé avec bar et salle de réception. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.   

 

Jour 8 : Parc National de Bwabwata 
Départ matinal dans le Parc National de Bwabwata pour un safari/photo dans une 

végétation inhabituelle composée de baobabs, palmiers de toutes sortes, acacias de 

brousse… de nombreux points d’eau et marécages attirent une foule d’animaux 

sauvages tels que les koudous, les impalas, les éléphants, hippopotames, 

phacochères, girafes, crocodiles… peut-être avec un peu de chance pourrez vous 

observer le plus rusé des félins : le léopard… Retour au campement en fin d’après-

midi. 

Safari : véhicule privé (camion/safari ou minibus ou 4x4 suivant la taille du 

groupe), la journée.  

Hébergement : campement aménagé. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.  
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Jour 9 : Bande de Caprivi - Fleuve Kwando 
Toujours en progressant vers l’est, arrivée en fin de matinée sur les rives du fleuve 

Kwando. Le campement est installé sur les berges de la rivière dans un superbe 

cadre… Départ en safari en compagnie d’un ranger du parc de Mudumu, à la 

découverte des grands espaces africains de la bande Caprivi où une faune riche et 

abondante vit dans cette région. Retour sur le campement en fin d’après-midi. 

Transfert/safari : véhicule privé (camion/safari ou minibus ou 4x4 suivant la taille 

du groupe), 4 heures environ. 

Safari : l’après-midi. 

Hébergement : campement aménagé. 

Repas incus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.  

 

Jour 10 : Bande de Caprivi (nouvellement appelée « Région du Zambèze ») - 
Botswana 
Découverte du village traditionnel de la tribu des Mbukushu qui vit encore de la 

pêche et de la chasse… sans doute assisterons nous à une danse traditionnelle où 

le sorcier du village nous remerciera de notre venue… Départ ensuite pour le 

Botswana via la ville de Katima Mullilo où nous ferons halte afin de découvrir le 

marché typique et, pourquoi pas, goûter le poisson grillé du Zambèze, plat 

traditionnel de la région. Passage de la frontière puis continuation en direction de 

la ville Kasane, construite sur les rives du fleuve Chobe… Installation au 

campement confortable de Chobe… Construit sur les berges du fleuve, on peut 

observer depuis le campement même, les colonies de babouins, les crocodiles, 

phacochères, singes Vervette, mangouste etc. 

Transfert/safari : véhicule privé (camion/safari ou minibus ou 4x4 suivant la taille 

du groupe), la journée. 

Hébergement : campement aménagé avec bar, salons d’accueil, boutique. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 
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Jour 11 : Parc National de Chobe 
Départ matinal pour un safari/photo en compagnie d’un ranger du Parc. Le Parc de 

Chobe est un des parcs les plus grands de tout le Botswana ; on peut y observer 

toutes sortes d’animaux ; c’est le parc qui abrite la plus grande population 

d’éléphants de tout le plateau africain ! Sans clôture, les animaux sortent des 

frontières du parc ; c’est ainsi que l’on retrouve parfois les troupeaux d’éléphants 

traversant la ville de Kasane ! Pause café à l’intérieur même du Parc puis retour en 

boucle vers le campement. Navigation en bateau, sur les eaux du Chobe, afin 

d’approcher au plus près les hippopotames, les buffles, éléphants et crocodiles… 

Superbe balade où les paysages typiques de l’Afrique australe, d’une beauté 

incomparable, défilent sous nos yeux… Retour au campement en fin d’après-midi. 

Safari : véhicule privé (camion/safari ou minibus ou 4x4 suivant la taille du 

groupe), la matinée. 

Safari en bateau : l’après-midi. 

Hébergement : campement aménagé avec bars, salons d’accueil et boutiques. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.  

 

Jour 12 : Botswana - Zimbabwe - Chutes Victoria 
Passage de la ville de Kasane puis arrivée à la frontière du Zimbabwe. Après les 

formalités administratives, départ en direction des chutes Victoria… les plus 

grandes et les plus impressionnantes du monde ! Balade le long des chutes, face à 

ce monument de la nature inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 

1989… Site incontournable  à découvrir absolument, tellement les eaux 

légendaires du Zambèze dévalent avec fracas les 110 mètres de paroi dans des 

décors on ne peut plus grandioses… Possibilité de les survoler en hélicoptère (en 

option : 160 $ à ce jour, à régler sur place)… spectacle fantastique d’une grande 

émotion… Installation à l’hôtel/lodge en fin d’après-midi… Repas dans une boma 

(maison) traditionnelle avec cuisine locale et danse folklorique. 

Transfert/safari : véhicule privé (camion/safari ou minibus ou 4x4 suivant la taille 

du groupe), la matinée. 

Temps de marche : 2 heures environ. 

Hébergement : lodge. 

Repas inclus : petit déjeuner - dîner.  

Repas libres : déjeuner.  
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Jour 13 : Zimbabwe - France 
Transfert à l’aéroport de Victoria Falls après le petit déjeuner pour le vol retour 

vers la France.  

Hébergement : avion (avec repas à bord). 

Repas inclus : petit déjeuner.  

 

Jour 14 : France 

Arrivée en France. 

 

Suivant votre heure d’arrivée à Windhoek, il se peut que le programme 

soit quelque peu modifié en subissant un décalage dans le déroulement 

du circuit. Rassurez-vous, ce décalage sera vite rattrapé au fil des jours 

et le programme sera respecté. 
 

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction 

(au 25/11/22) ; des impondérables sont toujours possibles et des situations 

indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos guides et 

accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa bonne 

humeur. 

 

Les heures de marche (quand il y en a) s’entendent sans les arrêts et sont 
strictement indicatives. Suivant les conditions météorologiques, suivant le 
niveau des participants ainsi que parfois l’état du terrain (boue, pluies, etc) ou 
la présence d’animaux sauvages, ces temps de marche peuvent varier à la 
hausse ou à la baisse.  

 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 

intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, Viamonts ou son 

représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe 

ou d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications sont faites dans 

votre intérêt ou pour votre sécurité. 
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"Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et 

pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez Viamonts 

trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle ou autre 

évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu d'hébergement, être invité 

chez l'habitant alors que nous devions passer notre chemin, observer un animal 

rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont à l'affût de ces petits moments 

exceptionnels qui vous feront vivre encore plus intensément votre voyage... C'est 

aussi pour cela que vous aimez le trekking et la randonnée, que vous aimez sortir 

des sentiers battus!!" ... 

 

Dans un pays où le tourisme à pied n’existe pas ou très peu, nous avons quand 

même choisi d’effectuer ces voyages dans « l’esprit et la mentalité VIAMONTS » ; 

c’est ainsi que nos circuits en Namibie sont très tournés vers la vie en pleine 

nature, pour la découverte des grands espaces. Soyez donc prêts à camper, aider 

aux tâches quotidiennes et dormir dans des hôtels simples. Tous nos guides sont 

originaires de Namibie (Windhoek, bande de Caprivi) ; ils sont africains ou 

européens installés en Namibie depuis des générations et des générations. Ils 

connaissent le territoire mieux que quiconque pour l’avoir sillonné en « véritables 

baroudeurs ».  

 

VOUS ÊTES EN AFRIQUE…  

Voyager en Afrique est parfois difficile à prédire ; la nature même d’un voyage 
dans des milieux reculés suscite parfois des imprévus qu’il faut savoir 
surmonter en développant un certain goût pour l’aventure. Les distances à 
parcourir sont parfois longues et nécessitent de longs temps de trajet. Des 
circonstances inattendues dues à une dégradation de la route ou de la piste, à 
une défaillance mécanique, à la présence d’animaux sauvages ou encore dues à 
un accident, peuvent nous retarder et/ou nous obliger à changer d’itinéraire…. 
Nous nous adapterons toujours à ces circonstances afin que vous puissiez 
profiter au maximum de votre séjour sur place. Mais c’est entre autre pour cela 
que vous avez choisi ce style de voyage et… Viamonts Trekking… pour vivre une 
aventure hors du commun en pays d’Afrique !!  
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INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 
 

NIVEAU  
Randonnée Niveau 1 : Une randonnée de niveau 1 est accessible à toute personne 

ayant l’habitude de marcher. Le but est de pouvoir découvrir une destination à un 

petit rythme tout en observant les nouveaux paysages qui s’offrent à nous. En cas 

de mauvaise météo, une modification de l’itinéraire sera souvent proposée par le 

guide afin  de privilégier une découverte plus agréable de la région. C’est une 

marche de type « contemplative ». Les chemins sont bons mais il il y aura quand 

même quelques sentiers, histoire de « sortir des sentiers battus ». Le cheminement 

ne présente pas de difficulté particulière même si parfois, il peut être nécessaire e 

« regarder où l’on pose ses pieds ». 

Les temps de marche/découverte seront généralement compris entre 3 et 5 heures 

par jour. 

Le nombre de kilomètres pourra varier entre 6 et 10 km par jour. 

Le dénivelé sur ce type de séjour sera inférieur à 350/400 mètres par jour. 

Concernant les hébergements sur ce type de circuit, en règle générale, , vous 

séjournerez dans un ou plusieurs hôtels tout au long de votre voyage, en base 

chambre double ou twin. 

Sur certains séjours, tels que les safaris par exemple ou d’autres circuits présentant 

un cachet spécifique, vous pourrez néanmoins être hébergé ponctuellement en gîte 

et/ou campement aménagé. Ce choix sera alors fait uniquement pour prendre en 

compte l’isolement du circuit par rapport à de meilleures catégories 

d’hébergement.   

Quelques précisions sur ce séjour : lorsque qu’il y a des randonnées, celles-ci 

n’excèdent pas 2 à 3 heures de marche par jour. Elles se déroulent à un rythme 

tranquille sur des sentiers, chemins ou pistes qui demeurent accessibles à toute 

personne en bonne santé physique.    

 

Le rythme de marche se veut contemplatif : vous êtes là pour découvrir de vastes 

paysages, rencontrer la population ethnique et bien sûr, photographier la faune 

sauvage aussi près que possible. 
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LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être plus 

importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à surmonter 

certaines situations et à devenir plus tolérant.  

 

Nous ne dormons pas en hôtel (sauf pour les jours 2, 3 et 12) mais en campement 

(toutefois confortable et aménagé avec lits de camp, matelas et oreiller, tentes 

spacieuses, douches, toilettes et parfois piscine et bar…) de brousse. Ces 

paramètres impliquent que vous devrez accepter des conditions de vie simples… 

mais tout cela vous le savez et c’est pour cela que vous avez choisi ce style de 

voyage… 

 

Vous allez vivre en communauté avec les autres membres du groupe. Vous 

pourriez être interpellés face à certaines réactions ou comportements. Vous devrez 

faire preuve de patience, de tolérance et parfois d’humour afin de mieux assumer 

ces situations.  

 

Vous allez vivre dans un milieu différent du vôtre, vous allez découvrir d’autres 

populations avec une culture différente de la vôtre ; certaines situations ou 

comportements peuvent vous surprendre… 

 

Enfin la météo est parfois capricieuse… ne faites pas chuter votre moral en même 

temps que la pluie… le safari, le voyage d’aventure, c’est aussi ça…  

 

Pensez avant de partir à tous ces paramètres ; ils font peut-être sourire mais font 

bel et bien partie du voyage. Si vous y êtes préparés, vous aborderez ces situations 

avec plus de sérénité et vivrez bien mieux vos vacances. 

 

 

L’HÉBERGEMENT 

1 nuit en hôtel*** à Windhoek en chambre double (ou triple) avec piscine, accès 

wifi gratuit, bar etc. 

1 nuit en lodge à Waterberg en chambre double (ou triple). Sur certaines dates, 

nuit en campement.  

1 nuit en lodge*** à Victoria Falls, en chambre double, avec terrasse, salon, frigo, 

moustiquaire. 
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Les hôtels avec qui nous travaillons à Windhoek sont en général situés au coeur de 

la ville. Leur situation vous permettra de déambuler tranquillement dans les rues 

typiques et/ou de visiter les différents monuments ou musées qui s’y trouvent. Le 

lodge de Waterberg est, lui, construit au pied du plateau pour être au plus proche 

de la nature ; il en est de même pour le lodge de Victoria Falls.  

Voici les noms de ces établissements avec leurs liens internet. Si au moment de 

votre inscription la réservation dans ces hôtels n’est plus possible par manque de 

disponibilité, un autre établissement, de même standing et aux prestations 

similaires sera réservé. 

Safari hôtel*** à Windhoek : Cet établissement dispose d’une piscine extérieure, 

d’une aire de jeux pour enfants et d’une vaste terrasse. Un bar, au bord de la 

piscine, est à votre disposition. La connexion Wi-Fi est gratuite. Certaines 

chambres comprennent un coin salon, toutes possèdent une télévision, un 

plateau/bouilloire et une salle de bain privative avec baignoire ou douche. Des 

articles de toilette sont également fournis gratuitement. Une boutique de souvenirs 

est également à votre disposition au sein de l’établissement. 

Lien internet : https://www.safarihotelsnamibia.com 

Ou 
Thule hôtel*** à Windhoek : niché sur une colline, à 5 minutes en voiture du 

centre-ville de Windhoek, l’hôtel Thule offre une vue magnifique sur la ville. Il 

possède un restaurant et un bar. Ses chambres sont toutes dotées d’une télévision 

par satellite, de la climatisation, d’un minibar, d’un coin salon et d’une bouilloire 

électrique. Les salles de bains privatives sont pourvues d’un sèche-cheveux, de 

peignoirs et d’une baignoire ou d’une douche. Le restaurant et la terrasse jouissent 

d’une vue sur la ville et, au loin, sur les montagnes. Il dispose également d’une 

piscine extérieure, d’un jardin, d’une boutique de souvenirs, d’un bureau 

d’excursions et de salles de réunion ainsi que de banquet. En outre, une connexion 

Wifi est disponible dans les parties communes.  

Lien internet : https://www.hotelthule.com 

Lodge Wilderness à Waterberg : Ce lodge est situé juste au pied du plateau de 

Waterberg, dans un magnifique jardin tropical, verdoyant toute l’année grâce à 

l’eau qui ruisselle du plateau. Les bungalows sont nichés sous de magnifiques 

bambous géants, des palmiers et des arbres centenaires. Les singes ainsi que de 

nombreux oiseaux sont les résidants habituels des arbres situés autour des 

bungalows. Les chambres sont construites sous la forme de chalets indépendants, 

vastes, avec lits doubles ou jumeaux, salle de bains privative et terrasse. 

Lien internet : https://www.waterberg-wilderness.com 

 

https://www.safarihotelsnamibia.com/


Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique  «Namibie, Botswana et chutes Victoria » Réf : nam34514 

13 

Lodge Village Explorers Shearwater : Explorers Village offre au pionnier 

moderne un refuge idéal pour explorer les chutes Victoria. Situé à seulement 400 

mètres des chutes, à 100 mètres de l’épicentre de la ville de Vic Falls avec ses 

marchés d’artisanat et de curiosités, ses cafés bohèmes et sa vue panoramique sur 

la brousse africaine, le lodge Shearwater est le camp de base parfait. Un 

restaurant, une piscine extérieure et un bar/salon se trouvent dans ce pavillon. Le 

Wifi est gratuit dans les parties communes ainsi que dans les chambres. 

L’établissement propose deux types d’hébergement : 9 tentes « brousse » 

confortables équipées de deux lits une place avec tables de chevet, 10 chalets avec 

un lit double ou 2 lits une place. 

Site internet : https://www.shearwatervictoriafalls.com 

9 ou 10 nuits en campement sous tente trois places pour deux personnes. Ce sont 

des tentes type « safari », elles sont spacieuses avec une hauteur de 2 mètres. Elles 

sont équipées de deux fenêtres-moustiquaire, de lits de camp avec matelas mousse 

et d’un oreiller. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un duvet dès votre 

inscription pour éviter d’emporter le vôtre. Ce duvet est lavé et désinfecté après 

chaque voyage. Tables et chaises sont mises à votre disposition lors des repas. 

C’est l’équipe logistique qui monte les tentes ; elle est rôdée et va très vite dans le 

montage et démontage ; vouloir apporter son aide ne ferait que perturber et ralentir 

nos compagnons de route… 

 

Les nuits sous tente s’effectuent en général dans des campements fixes. Ces 

campements sont entretenus et bien équipés : prises de courant pour recharger les 

appareils, sanitaires en dur, douches, espace convivial, bar, salons d’accueil et 

boutiques …..  

 

La liste des hébergements et sites de campements est donnée à titre indicatif et 

pourra être modifiée en fonction des disponibilités au moment de la réservation. 

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES 
Vous n’avez rien à porter durant la journée. Lors des balades, chaque personne se 

déplace en portant un petit sac à dos léger contenant une bouteille d’eau minérale 

(ou une gourde si vous faites le choix de boire l’eau du robinet), un appareil photo 

et un coupe vent. Le reste de votre bagage est transporté par véhicule d’un 

hébergement à l’autre. 
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LES TRANSFERTS 
De l’aéroport à l’hôtel et durant tout le séjour, un camion-bus ou un 4x4 ou un 

minibus (suivant la taille du groupe) assureront les différentes liaisons. Dans tous 

les cas, la taille et le modèle du véhicule sera adapté au nombre de participants 

afin que tout le monde se sente à l’aise compte tenu de la longueur de certains 

transferts. 

 

Il est à noter que les temps de transfert dans ces territoires d’Afrique sont parfois 

assez longs car ils s’effectuent le plus souvent sur des pistes et non des routes, ce 

qui implique une vitesse modérée. Les temps de transfert qui sont indiqués sur la 

fiche technique prennent en compte cela et incluent également les pauses durant le 

trajet. Mais ils restent donnés à titre indicatif, un imprévu étant toujours possible. 

 

A partir de 7 participants, c’est un camion-bus (safari-wagon) spécialement 

aménagé pour des séjours safari. Le camion-bus offre une bonne visibilité pour 

observer la faune et les paysages. Il est spacieux, équipé d’un toit ouvrant pour les 

safaris, d’un emplacement pour le rangement des bagages et l’équipement de 

camping, d’un congélateur et d’une glacière pour mettre vos boissons au frais. Il 

possède l’ensemble des sièges dans le sens de la marche et est doté d’un 

microphone afin de pouvoir écouter les commentaires du guide. Ils sont également 

pourvus en prises électriques pour recharger vos portables et appareils photos. Sa 

vitesse est limitée à 90 km/heure sur tout type de terrain y compris sur le goudron.  

 

De 2 à 6 participants, nous utilisons généralement des 4x4 de type Toyota Land 

Cruiser ou Land Rover Defender, avec châssis court ou long selon le nombre de 

participants. Une remorque pourra y être attelée pour le transport des bagages et 

du matériel de camping pour un meilleur confort des participants. 

 

Dans tous les cas, nous sommes sur des territoires d’Afrique, avec très peu de 

route asphaltée et donc sur des pistes de terre où la poussière est notre quotidien. 

Avec tout notre bon vouloir pour qu’elle n’entre pas dans l’habitacle, il reste 

évident qu’elle arrivera tout de même à s’insinuer par les interstices du véhicule. 

Nous comptons sur votre compréhension… vous êtes en territoire d’Afrique !  

 

 

 

 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique  «Namibie, Botswana et chutes Victoria » Réf : nam34514 

15 

LA NOURRITURE ET L’EAU 
L’eau : L’eau en Namibie, Botswana et Zimbabwe est potable dans tous les 

campements aménagés ; si vous avez quelques craintes, vous aurez le choix 

d’acheter des bouteilles d’eau minérale dans toutes les villes que vous traverserez 

ou remplir votre gourde dans les sources et cours d’eau après l’avoir traitée à 

l’aide de pastilles purifiantes d’Hydroclonazone ou Micropur. Votre guide sera 

avec vous pour vous aider dans l’achat des bouteilles d’eau minérale, vous 

indiquer un magasin plutôt qu’un autre ; il saura également vous dire à quel 

moment acheter les bouteilles, à quelle ville… 

Nous amenons également de l’eau potable dans des jerrycans de 20 litres. 

Le petit-déjeuner : il est composé de sucré et de salé ; rien ne manque : confiture, 

pain, beurre, miel, charcuterie, thé, café, lait… 

Les repas de midi : ils sont sous forme de pique-nique à base de crudités, 

charcuterie, fruits… Ces repas sont préparés par notre équipe.  

Le dîner : votre cuisinier vous fera goûter à la nourriture locale, à base de produits 

locaux et frais. La viande, que nous achetons dans les commerces est très bonne en 

Namibie ; elle est souvent grillée au feu de bois. Les repas en ville seront pris dans 

des restaurants locaux.  

Le Bath est le plat national ; c’est une sorte de polenta de maïs blanc, accompagné 

d’une sauce de légumes peu épicée. Oryx grillé, côtelettes d’agneaux, saucisses 

viennent compléter le repas.  

 

 

L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
L’encadrement est assuré par un guide namibien francophone tout au long du 

voyage ; il est assisté d’un cuisinier et d’un aide de camp suivant le nombre de 

participants, ainsi que d’un chauffeur. Ouvert à toutes les discussions et parlant 

remarquablement le français, il aura à cœur de vous faire découvrir son pays et se 

mettra en quatre pour que votre voyage vous soit le plus agréable possible. 
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LE PRIX 

Le prix comprend  
Le vol international France/Windhoek/Victoria Falls/France.  

L’accueil à l’aéroport et les différents transferts. 

L’encadrement par un guide francophone, un cuisinier (plus un assistant à partir de 

9 personnes), une équipe de chauffeurs.  

Tous les transferts nécessaires à la réalisation du circuit. 

1 nuit en lodge ou en campement à Waterberg.  

9 nuits en campements avec lits de camp, matelas, petit oreiller, tables et chaises 

(possibilité de louer un duvet ; nous le signaler lors de votre inscription). 

1 nuit en hôtel à Windhoek. 

1 nuit en lodge à Victoria Falls avec petit déjeuner et dîner en boma traditionnelle.  

Les frais d’entrée dans tous les Parcs Nationaux ainsi que celui des Chutes 

Victoria. 

La pension complète sauf le dîner à Windhoek et le déjeuner aux Chutes Victoria. 

Les visites, excursions et balades telles que mentionnées dans le programme. 

 
Le prix ne comprend pas   
Le visa d’entrée pour le Zimbabwe (30$US, tarif connu au 25/11/22). 

Les assurances individuelles. 

Les pourboires d’usage. 

Les  boissons et dépenses personnelles. 

Les frais de dossier (18 €/personne ou par couple ou par famille). 

Le dîner à Windhoek ainsi que le déjeuner aux chutes Victoria (10 à 15 € / repas). 

Les options que vous aurez choisies de faire comme le survol des chutes Victoria 

(160 $, tarif connu au 25/11/22)…à régler sur place en dollars. 

D’une manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix 

comprend ». 

 

La liste des hébergements et sites de campements est donnée à titre indicatif et 

pourra être modifiée en fonction des disponibilités au moment de la réservation. 
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À PROPOS DES TAXES AÉRIENNES 
La législation française nous oblige à inclure le montant des taxes aériennes dans 

le prix de votre séjour.  

 

Les taxes aériennes comprennent :  

- Les taxes imposées par les aéroports à une compagnie aérienne. 

- La taxe de solidarité ou taxe Chirac (taxe gouvernementale). 

- Les surcharges de carburant connues à ce jour. 

 

Ces taxes peuvent donc varier en fonction :  

 De la compagnie aérienne choisie pour votre vol. 

 De la ville de départ (décollage). 

 Du nombre d’escales prévues par votre itinéraire aérien. 

 Du prix du baril de pétrole à l’émission de votre billet. 

 

Les données énoncées ci-dessus pouvant variées, nous pouvons être amenés à 

réajuster le montant de ces taxes jusqu’à l’émission de votre billet. 

Dans tous les cas, vous en serez informé.  

 

Tarifs susceptibles de réajustement suivant le cours du dollar namibien. 
 

Départ assuré à partir de 4 participants. 
Départ possible à partir de 2 participants ; nous consulter. 
 

Départ assuré de toutes les grandes villes de province ; nous consulter. 
Si vous faites le choix de partir d’une autre ville que celle de Paris, nous serons en 

mesure de réserver votre vol avec la compagnie aérienne qui dessert la 

destination. Un éventuel supplément aérien pourra alors vous être facturé.   

 

Ajustements tarifaires 
Les tarifs indiqués ci-dessus ne sont valables que pour certaines classes de 
réservation sur les compagnies aériennes qui opèrent sur cette destination. Au 
moment de votre inscription et donc de la réservation de votre siège, ils seront 
donc susceptibles de modification si toutefois il n’y avait plus de places dans 
ces classes. 
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Cette fiche technique a été établie à partir des informations que nous possédons à 

la date d’édition de la fiche technique (25/11/22). Taxes aériennes, changement de 

compagnies, hausses de carburant, peuvent intervenir. Vous en seriez avisés au 

plus tard lors de votre inscription. Seules les modifications prévues à l’article 19 

de la loi du 13 juillet 92 pourront s’appliquer après votre inscription.  

 

 

OPTIONS 
Supplément chambre et tente individuelle : 120 € (selon disponibilité au moment 

de votre inscription). 

Possibilité de louer un sac de couchage (nous le signaler à l’inscription)  

 

Une option à ne pas rater : Lorsque vous arrivez à Victoria Falls, on vous 

proposera certainement toutes sortes d’options à expérimenter : Saut en élastique 

depuis le pont qui enjambe le Zambèze, rafting sur les eaux du Zambèze, pont de 

singe etc… S’il en est une à retenir, à faire absolument, c’est bien le survol en 

hélicoptère des chutes Victoria… Grandiose !... Sensationnel ! Magique !... 

L’hélicoptère survole durant 10 à 13 minutes, les célèbres chutes, sur tous les 

angles. Pas de panique : que vous soyez à l’arrière ou à l’avant, vous pourrez 

admirer le décor tout aussi bien et prendre des photos. A ce jour, cette option vous 

coûtera 160 $US ; elle sera réglée sur place, les euros sont acceptés. 

 

Conseil : après votre fantastique vol, on vous conduit dans une salle afin de vous 

faire voir le DVD sur lequel vous figurez lorsque vous montez dans l’hélico. Le 

personnel vous a photographié et filmé durant cette aventure. Si vous vous décidez 

à  acheter ce fameux DVD (25 €, tarif connu au 25/11/22), demandez à visionner 

celui qu’on vous remet (avant de le payer) ; certaines personnes ont eu la 

désagréable surprise, une fois rentrées chez elles, de ne rien trouver sur le DVD ! 

 

 

POUR VOTRE DÉPART 
VOL PARIS/WINDHOEK 

Quelques temps avant votre départ, vous recevrez votre convocation et votre billet 

électronique. En règle générale, vous devrez être présent à l’aéroport 3h00 avant le 

décollage.  

Toutes ces informations figureront sur votre convocation. 
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Vous retrouverez votre guide à l’aéroport de Windhoek.  Il tiendra un panneau 

marqué VIAMONTS.  

 

ATTENTION ! Conformez-vous à la réglementation quand aux bagages à main car 

lors du contrôle de police, il pourrait vous être supprimé. Vous trouverez pour cela 

un petit dépliant qui accompagne votre billet d’avion. Mesdames, veillez à ne pas 

oublier vos ciseaux ou pince à épiler dans votre sac. 

 

En cas de litige ou de perte de vos bagages : il faut établir obligatoirement et sur le 

moment une déclaration de perte auprès du bureau des réclamations qui se situe 

dans l’enceinte de l’aéroport. Si vous veniez à quitter l’aéroport, la compagnie 

refusera votre requête. Notre agence ne pourra en aucun cas intervenir. 

 

 

VOS HORAIRES DE RETOUR 
VOL VICTORIA FALLS / PARIS 

L’horaire figure sur votre billet d’avion. 

Vous aurez confirmation, par votre guide, et en fin de séjour, du maintien ou du 

changement des horaires prévus pour le retour. 

Comme à l’aller, vous serez convoqué 2 heures avant le départ. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Pour les Français, un passeport en cours de validité est exigé, encore valable au 

minimum 6 mois à votre retour en France et devant contenir impérativement deux 

pages blanches consécutives.  

 

Pour les autres nationalités, consultez votre consulat.  

Le passeport est obligatoire pour tous les séjours en Namibie. A l’arrivée à 

l’aéroport de Windhoek, une autorisation de séjour de 90 jours est délivrée sous la 

forme d’un tampon apposé sur le passeport. 

 

Pour les autres nationalités, consultez votre consulat. Le passeport est obligatoire 

pour tous les séjours sur la Namibie, Botswana et Zimbabwe.  

 

Si le séjour excède 90 jours, vous devez formuler votre demande de visa auprès du 

consulat de Namibie (ce n’est pas votre cas). 
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Si vous voyagez avec des enfants, il faut savoir qu’il est aujourd’hui impossible 

d’inscrire vos bouts de choux sur votre passeport ; il faut désormais que les 

mineurs aient leur propre passeport. Si vos enfants partent seuls sur la destination 

il leur faudra obligatoirement une autorisation de sortie du territoire. Si votre 

enfant porte un nom différent du votre, en plus de l’autorisation de sortie du 

territoire, le livret de famille sera demandé. 

 

ATTENTION : Lors des contrôles douaniers, tout participant n’étant pas muni d’un 

passeport valide et de la lettre d’invitation que nous vous aurons transmise au 

préalable, sera refusé à l’embarquement et ne pourra pas participer au voyage. De 

plus aucune assurance ne tiendra compte de ce motif d’annulation et vous ne serez 

en aucun cas remboursé. 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires Etrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

OBTENTION DU VISA 

NAMIBIE : Pour les séjours touristiques inférieurs à 3 mois, les ressortissants 

français, belges, suisses et canadiens n’ont pas besoin de visa. Il faut être en 

possession d’un passeport valable 6 mois après la date d’entrée en Namibie, 

comprenant au moins deux pages vierges. A l’arrivée à l’aéroport de Windhoek, 

une autorisation de séjour de 90 jours est délivrée sous la forme d’un tampon 

apposé sur le passeport. 

 

Si le séjour excède 90 jours, vous devez formuler votre demande de visa auprès du 

consulat de Namibie (ce n’est pas votre cas). 

 

BOTSWANA : Lors du passage de la frontière, il vous faudra remplir un imprimé 

que vous devrez remettre au douanier ; celui-ci apposera alors un visa (gratuit) sur 

votre passeport, permettant ainsi votre entrée en territoire botswanais. 

 

ZIMBABWE : Lors du passage de la frontière, tout comme en Botswana, un 

imprimé sera à remplir accompagné de la somme de 30 $US ou 30 € en espèces 

(tarif connu au 25/11/22). Contre ces espèces, un visa sera apposé sur votre 

passeport. 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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ATTENTION  
Lors du passage de la frontière du Botswana, un contrôle de la part des douaniers 

botswanais est effectué sur les véhicules et sur votre propre personne. C’est ainsi 

que vous n’aurez pas le droit de passer des objets en bois achetés en Namibie, de 

la viande et toute autre denrées périssables… Toutes vos chaussures devront être 

sorties de vos sacs de voyages et trempées (juste la semelle) dans une solution 

désinfectante ; il en sera de même pour les roues du véhicule. 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires Etrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Ambassade de Namibie en France 

80 avenue Foch 

Porte dauphine 

756016 Paris 

Tel : 001 44 17 32 65 

Mail : info@embassyofnamibia.fr 

 

Ambassade de Namibie en Belgique 

454 avenue de Tervuren 

1150 Bruxelles 

Tel : 02 771 14 10 

Mail : info@namibiaembassy.be 

 

Ambassade du Botswana en France (consulat) 

88 avenue Léna 

75116 Paris 

Tel : 01 47 20 08 23 / 01 47 20 35 49 

Mail : botswana@brutele.be 

 

Ambassade du Zimbabwe en France 

10 rue Jacques Bingen 

75017 Paris 

Tel : 01 56 88 16 00 

Mail : zimparisweb@wanadoo.fr 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
mailto:info@embassyofnamibia.fr
mailto:info@namibiaembassy.be
mailto:botswana@brutele.be
mailto:zimparisweb@wanadoo.fr
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SANTÉ ET VACCINATION 

Vaccin obligatoire : aucun. 

Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; 

éventuellement hépatites A et B, typhoïde et méningite à méningocoque (en 

fonction de la durée et du type de voyage). 

 

La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour tout voyageur en 

provenance d’un pays où sévit la fièvre jaune à l’état endémique (Ethiopie, 

Burkina Faso, Zanzibar, Bénin etc.) mais peut-être conseillée à tous les voyageurs, 

notamment si votre itinéraire passe dans la zone frontière nord : nord du 

Kaokoland, pays Himba, rivière Kunene et Bande Caprivi.  

 
TRAITEMENT CONTRE LE PALUDISME 

Pour ce voyage en particulier, il est recommandé (et même indispensable) de 

suivre un traitement antipaludéen ; la partie nord de la Namibie (bande de 

Caprivi), le Botswana et Zimbabwe étant touchés par le paludisme. 

La Namibie est classée en zone 3 ; le traitement pourra s’effectuer à partir du Parc 

d’Etosha car tout le sud (Windhoek, Waterberg) n’est pas touché par cette 

maladie. 

Le Botswana et le Zimbabwe sont également classés en zone 3 ; un traitement 

antipaludéen s’avère donc indispensable. 

Paludisme Prophylaxie (zone 3). 

 

Le Paludisme est présent sur tous les territoires que nous allons traverser durant ce 

voyage, sauf sur Windhoek et Waterberg… Il faudra donc :  

 Une protection mécanique (lotion) contre les piqûres de moustiques. 

 Le port de vêtements à manches longues (surtout le soir et le matin) est 

vivement conseillé. 

 Un traitement par cachet : la Savarine : 1 comprimé par jour pendant le 

séjour et pendant 4 semaines après le retour. Ce type de cachet est peut-être 

difficile à supporter pour certains organismes. La Malarone nous semble 

mieux adaptée pour ce type de séjour, et le plus supportable. 1 

comprimé/jour pendant tout le séjour et pendant 1 semaine après le retour. 

 

ATTENTION : Ces médicaments doivent faire l’objet d’une prescription médicale. 

Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui une 

pharmacie de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 
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Compte tenu de l’éloignement de tout centre de secours, nous vous recommandons 

de partir en bonne santé. 

 

N’hésitez pas à consulter le site du centre d’informations médicales : 

www.cimed.org 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires étrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins personnels et 

de votre destination par votre médecin traitant. 

 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type septéal, diaseptyl…). 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…). 

Pansements hémostatiques (type coalgan). 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

biafine). 

Nécessaire pour soigner les ampoules (type compeed…). 

 
CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol (doliprane, Dafalgan, Efferalgan…). 

Anti-inflammatoires (Voltarène, Advyl, Nureflex…). 

Antispasmodiques (Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine…). 

Douleurs gastriques (Maalox, Gaviscon…). 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques (Lopéramide, Immodium, Arestal…). 

Pansements coliques (Smecta…). 

Contre les nausées et les vomissements (Primpéran, Vogalène, Motilium…). 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire (Amoxiciline, Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

 

http://www.cimed.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminique (Clarityne, Zyrtec…). 

Broncho dilatateur (Ventoline…). 

Corticoïde (Solupred, Cortancyl…). 

 
TRAITEMENT DE L’EAU (si vous faites le choix de boire l’eau des campements) 

Afin de consommer l’eau qui sera dans votre gourde, sachez que vous ne devrez la 

boire qu’après l’avoir traitée. Pour cela, les pastilles d’Hydroclonazone ou de 

Micropur devront être ajoutées à l’eau. Il faudra attendre 1 heure avant de la boire. 

Vous pourrez en outre acheter sur place des bouteilles d’eau minérale aux arrivées 

de toutes les étapes.  

 

PENSEZ À VOS TRAITEMENT HABITUELS 
 

PROTECTION CONTRE LES PIQURES DE MOUSTIQUES 
Répulsif pour la peau : Insect Ecran Peau, Repel Insect, Cinq sur Cinq Tropic, 

Prebutix fort, Moustifluid. 

Répulsif pour les vêtements : Insect Ecran Vêtements, Repel Insect Vêtements, 

Moustifluid Vêtement. 

 

LUTTE CONTRE LE PALUDISME 
Savarine ou Malarone (voir observations ci-dessus). 

 

POUR BIEN SE REPOSER : Eventuellement somnifères légers. 

 

POUR BIEN SE LAVER ET SE DÉSINFECTER LES MAINS : Du « Sterilium Gel », tube 

de gel antiseptique bien utile. 

 

 

VOS BAGAGES 

Prévoir un grand sac de voyage à ouverture latérale ou grand sac à dos (la valise et 

le sac à armature sont inadaptés) et un petit sac à dos  (25 à 35 litres) pouvant 

contenir une gourde, un appareil photo et un lainage. 
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Les papiers et documents à ne pas oublier 
La carte bleue, l’argent liquide.  

Le passeport. 

Les billets d’avion. 

Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport, billet d’avion). 

Les numéros de téléphone de votre compagnie d’assurance/assistance/rapatriement 

avec votre carnet (si vous avez souscris cette assurance chez nous). 

Votre carnet de vaccination. 

Une ou deux photos d’identité (au cas où). 

Votre journal de bord (si vous avez envie). 

Un stylos et crayon à papier. 

 

Rangez les papiers et argent 
Voyagez de préférence avec peu de liquidité sur vous (ne pas mettre tout l’argent 

au même endroit sur vous). 

Sac « banane » ou tour de cou. 

Sac plastique pour l’étanchéité de vos papiers (on en trouve dans les magasins de 

sport spécialisés). 

 

La trousse de toilette 
Une crème solaire. 

Un petit tube de crème pour les lèvres. 

Des lingettes pré humidifiées. 

Tampons, serviettes périodiques pour les femmes. 

Shampooing, savon. La Namibie/Botswana et Zimbabwe sont des environnements 

à l’équilibre fragile. Préférez donc des lessives sans phosphates, des savons et 

détergents biodégradables. Vous ferez donc votre lessive et votre toilette en aval 

des habitations et à distance des points d’eau potable. 

 

Les vêtements 
Casquette ou chapeau.  

Un coupe vent. 

Un pantalon de toile léger et 1 short.  

Un pantalon (jean ou autre) ou un jogging pour les soirées. 

Quelques tee-shirts et sous vêtements à évaluer personnellement. 

Une chemise (très pratique) à manches longues. 

Un sweat-shirt ou polaire fine. 

Pull ou polaire.  

Un maillot de bain. 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique  «Namibie, Botswana et chutes Victoria » Réf : nam34514 

26 

Des chaussures de marche à tige montantes (type Pataugas) ou des trails  pour les 

balades.  

Sandales ou espadrilles ou tennis, confortables lorsqu’on arrive au campement.   

 

Les objets pratiques 
Un sac de couchage plus ou moins chaud suivant la saison.   

Des bâtons de marche (facultatif). 

Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 

Des allumettes ou un briquet (pour faire brûler le papier hygiénique…). 

Un couteau (de type Opinel). 

Une gourde (l’idéal est d’amener deux gourdes : 1 en cours de traitement, l’autre 

que vous utilisez), si vous buvez l’eau des campements.  

Lunettes de soleil. 

Un nécessaire à couture contenant des élastiques, des trombones, des épingles à 

nourrice. 

Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable (possibilité de charger les 

appareils dans tous les campements et en principe à bord des véhicules mais mieux 

vaut prévoir des batteries de rechange). 

 

Cette liste est une liste type ; vous pouvez ajouter ou supprimer certaines choses. 

 

 

VOTRE SÉCURITÉ 
La Namibie jouit d’une situation politique relativement stable ; elle possède des 

infrastructures de bon, voire d’excellent niveau dans certains domaines. Ce pays 

(tout comme les autres sur la planète) n’est pas à l’abri de la petite délinquance qui 

sévit surtout dans les grandes villes comme Windhoek ou Swakopmund.  

 

Le Botswana est un pays qui reste relativement sûr ; cependant la délinquance est 

en augmentation constante depuis quelques années dans les centres urbains. 

 

Malgré les difficultés économiques et sociales, le Zimbabwe est un pays 

relativement calme. Comme pour les deux autres pays, la petite délinquance est 

active surtout dans les lieux touristiques ; la mise en place d’une police spéciale a 

toutefois réduit le nombre des infractions, surtout sur le site des Chutes Victoria. 
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Il conviendra donc de prendre certaines précautions afin de limiter les risques et ne 

pas s’exposer :  

- Ne pas laisser ses effets personnels ou bagages sans surveillance ou visibles 

dans un véhicule. 

- Ne jamais sortir seul la nuit dans les grandes villes. 

- Eviter les rassemblements de population. 

- Rester vigilant dans les lieux à forte affluence.  

- Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Lorsque vous vous 

promènerez dans un marché, faites attention à vos sacs en bandoulières, 

portefeuilles dans les poches, à vos appareils photos et caméras. Ne 

transportez jamais tout votre argent au même endroit sur vous ou dans vos 

bagages. 

- Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

- Lors des pauses ou dans les campements, évitez de vous déplacer pieds nus, 

mettez toujours des chaussures. Evitez de marcher pieds nus sur le sable et 

les sols humides. 

 

Nous sommes à l’affut des risques liés aux voyages que nous proposons ; nous 

consultons régulièrement les différents sites gouvernementaux, nous sommes en 

relation permanente avec nos équipes locales ainsi qu’avec nos collègues 

voyagistes… 

 

Aucun pays, aucune région du monde n’est à l’abri de risques : géophysiques, 

transports, état sanitaire ou criminalités ordinaires et terrorisme. 

 

L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 

qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 

etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe (baignades, 

déserts, forêts…). 

 

Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 
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Ecoutez votre guide : ne descendez pas des voitures lorsqu’il vous dit de rester à 

l’intérieur ; ne vous approchez pas des animaux s’il ne vous permet pas de le 

faire ; ne partez pas seul alors qu’il vous dit de ne pas vous éloigner… Vous êtes 

dans un milieu où les animaux sont rois… Seul votre guide connait leurs 

comportements et leurs réactions ; lui seul est à même de juger de la situation.  

Restez toujours avec votre guide et laissez le agir lorsqu’il s’agit de négocier une 

situation que lui seul est à même de résoudre. 

 

Nous serons plongés parfois dans des lieux très sauvages et désertiques, loin de 

toute habitation, à plusieurs jours de marche de la civilisation avec un confort et 

des conditions d’hygiène rudimentaires. Nous pensons que vous savez tout cela et 

que c’est aussi pour cela que vous avez choisi ce style de voyage et VIAMONTS 

Trekking. 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire) ainsi 

que partout ailleurs dans les trois pays, les eaux des rivières grouillent de 

crocodiles et d’hippopotames ! 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 

 

BAIGNADES 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en 

fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons 

cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs ; ces baignades se font 

donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.  Particulièrement en 

Namibie, Botswana et Zimbabwe, les baignades ne sont pas recommandées ; les 

rivières Kwando, Kawango et Okawango étant fréquentées par les crocodiles et les 

hippopotames… 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Nous vous recommandons de lire les fiches techniques « Namibie », 

« Botswana », « Zimbabwe », du Ministère des Affaires Etrangères. Elle peut être 

consultée sur le site : www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

LA « POLITIQUE » DE VIAMONTS Trekking EN 

NAMIBIE/BOTSWANA/ZIMBABWE  
 
LE RESPECT 

Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les 

autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les 

gens du pays de notre passage. Cela vous permettra une meilleure immersion dans 

la population et favorisera la rencontre. 

 

Sur le continent africain, cette idéologie veut dire qu’il faudra savoir accepter une 

culture différente de la nôtre et la respecter. Il faudra, face à certaines situations, 

faire preuve de patience et prendre tout cela avec philosophie. Par exemple : 

- les enfants ainsi que les femmes sont considérées comme des êtres 

inférieurs par les ethnies locales.  

- la notion du temps pour les africains n’est pas la même que la nôtre, il 

suspend parfois sa course.  

 

Ne vous offusquez pas de ces comportements et parlez-en à votre guide. Il vous 

aidera à philosopher sur le sujet. N’oubliez pas qu’un voyageur pris isolément ne 

peut pas faire changer une coutume locale. 

 

Des règles de conduite s’appliquent en Afrique ; si vous les appliquez vous n’en 

serez que mieux considérés par les populations locales qui apprécieront votre 

respect de leur culture. 

 

Vous devrez respecter les consignes données par votre guide pour la visite de 

certains villages, et respecter leur culture.  

 

Veillez à ne pas prendre les habitants en photo sans le leur avoir demandé. Si par 

hasard vous voyez quelqu’un se cacher le visage ou qui s’éloigne un peu plus vite, 

ayez la présence d’esprit et surtout la courtoisie de détourner votre appareil.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Il est interdit de prendre les bâtiments officiels en photo. 

 

Evitez de parler de la politique et des relations interraciales. 

 

Les discordes et disputes en public sont très mal perçues. 

 

Si vous donnez quelque chose à quelqu’un sachez que votre cadeau sera accepté 

en silence ; les namibiens estiment que les occidentaux remercient trop souvent et 

avec trop de désinvolture. 

 

LA MENDICITÉ ET L’ASSISTANAT 
En arrivant dans le pays, nous faisons travailler la population autochtone et 

contribuons déjà à subvenir au besoin de bon nombre de familles. Vous allez 

certainement aussi rencontrer beaucoup de « mains tendues » ; ce sera à vous de 

juger. Si vous évitez de donner systématiquement,  vous contribuerez à ne pas 

pérenniser ce comportement. Si vous donnez, faites le avec parcimonie. 

 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Ne laissez rien qui puisse trahir votre passage… Emportez tout : kleenex, papier 

toilette (que vous pourrez brûler) et déchets en tout genre. De plus en plus de 

guides namibiens (et notamment notre équipe) sont sensibles à ce genre de 

problème. 

 

Ne prélevons pas les objets archéologiques trouvés en pleine nature ; ils font partie 

du patrimoine du pays et vous auriez des problèmes aux frontières…  

 

Buvons dans la mesure du possible, l’eau naturelle après l’avoir traitée avec des 

pastilles, ceci pour éviter les bouteilles plastique et donc diminuer la pollution. 

                               

Nous n’utilisons jamais de bois pour faire la cuisine (sauf celui que nous avons 

acheté). Dans la mesure du possible, c’est la bouteille de gaz qui servira à faire les 

repas. 

                               

Ne cueillez pas les plantes ; elles doivent rester dans leur environnement naturel 

qui leur est propre. Les plantes de la savane sont le fruit d’une lente évolution afin 

de s’adapter au milieu désertique ; elles sont constituées de telle sorte qu’elles 

puissent recueillir la moindre trace d’humidité afin de pouvoir survivre. Elles 

procurent aux populations locales et aux animaux de multiples ressources. 
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Prendre donc soin de la flore car celle-ci est source de vie non seulement pour les 

animaux mais aussi pour les populations. 

 

Il en est de même pour la faune qui développe ses propres méthodes pour pallier 

au manque d’eau et résister à la chaleur. Souffrant de sècheresse, désertification et 

de déforestation, la faune est donc aussi menacée, sans compter la politique de 

chasse lucrative du pays. 

Ne nous approchons donc pas trop près de la faune pour éviter de les déranger sur 

leur territoire.  

 

SHOPPING 
Partout dans le pays, l’artisanat est assez développé. Vous pourrez ramener du 

café, des sculptures sur bois, des bijoux de perles colorées, des tissus traditionnels 

masaï, des pierres du pays etc.… 

 

En aucun cas vous n’aurez le droit de ramener des objets provenant d’animaux tels 

que trophées, ivoire etc.… sauf si vous avez un certificat légal que vous 

présenterez aux douanes. 

 

LES POURBOIRES 
Il est de coutume de laisser un pourboire au personnel (cuisinier, chauffeurs, 

guide…) qui vous a accompagné durant votre séjour. Ce n’est pas une 

obligation… Donne qui veut… Donne qui peut… Si vous voulez un ordre d’idée, 

le pourboire pourra être de 40 à 50 € par participant.  Sur la Namibie il est plus 

astucieux de constituer une cagnotte et de la confier à un volontaire parmi les 

personnes du groupe. Si vous êtes contents du service, n’hésitez pas à donner un 

pourboire à ces personnes ; cela fait partie de la tradition. 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

L’AÉRIEN 
Pour cette destination, nous travaillons la plupart du temps avec les compagnies 

régulières South African Airways, Air France/KLM ou British Airways ou Air 

Namibia avec le plus souvent une escale à Johannesburg.  
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Départ possible de toutes les grandes villes de province 
Si vous faites le choix de partir d’une autre ville que celle de Paris, nous serons en 

mesure de réserver votre vol avec la compagnie aérienne qui dessert la 

destination. Un éventuel supplément aérien pourra alors vous être facturé.   

 
IMPORTANT : De nouvelles mesures de sécurité entrent en vigueur dans les 

aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portable etc.) 

doivent être chargés et en bon état de fonctionnement pour tous les vols allant ou 

passant les Etats Unis et Londres. Les agents de contrôle doivent être en mesure de 

pouvoir les allumer. Par précaution, le chargeur de l’appareil doit être à portée de 

main. Si l’appareil est déchargé ou défectueux, il sera confisqué. Cette mesure est 

susceptible d’être étendue à d’autres aéroports. 

 

 

VOTRE CONVOCATION 
Environ 3 semaines avant votre départ, vous recevrez votre convocation précisant 

l’heure de rendez-vous à l’aéroport. Seront joints également à cet envoi vos billets 

d’avion, votre carnet de voyage ainsi que divers autres renseignements de dernière 

nécessité. 

 

 

LA MONNAIE ET LE CHANGE 
La monnaie nationale en Namibie est le dollar namibien (NAD).  

1 euro = 17,7334  NAD (au 25/11/22). 
1 NAD = 0,05618 €. 
 

Il est préférable de s’en procurer dès votre arrivée à l’aéroport de Windhoek. 

N’hésitez pas à en parler avec votre guide en arrivant, il vous conseillera au 

mieux. 

 

La monnaie nationale en Bostwana est le Pula (BWP). 

1 euro = 13,2488 BWP (au 25/11/22). 
1 BWP = 0,07362 €. 
Il faudra vous en procurer (l’hôtel où vous serez hébergés restera le meilleur 

moyen) pour vos menues dépenses ou souvenirs. 
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La monnaie nationale en Zimbabwe est le dollar du Zimbabwe (ZWL). 

1 euro = 376,015 ZWL (au 25/11/22). 
1 ZWL = 0, 00266 €. 
 

Si vous ne désirez pas changer de monnaie en monnaie locale, sachez que vous 

aurez du mal à faire accepter vos euros ; ce sera plus facile si vous avez des dollars 

américains ; si vous n’en possédez pas il faudra dans ce cas changer quelques 

euros contre des dollars du Zimbabwe. 

 

Pour toutes ces démarches votre guide sera auprès de vous et vous conseillera au 

mieux.  

Il y a des distributeurs automatiques dans les grandes villes. Ces guichets 

acceptent en principe tous les types de carte bancaire.  

 

Conseil : lorsque vous arrivez à l’aéroport de Johannesburg (passage 

incontournable), changer quelques euros en rands sud africain (ZAR) ; les sud 

africains n’acceptent pas les euros ; il vous sera ainsi possible de prendre des 

boissons, d’acheter les derniers souvenirs (au sein de l’aéroport) si l’attente dans 

cet aéroport est suffisante pour flâner. 

 

Pour les pourboires, préférez des petites coupures. 

 

 

LE DÉCALAGE HORAIRE 
L’heure est la même qu’en France pendant 30 jours environ aux intersaisons 

(printemps et automne de chez nous), avant les dates de passage à l’heure d’hiver 

et à l’heure d’été chez nous. Il y a ensuite une heure de moins d’avril à octobre et 

une heure de plus de novembre à mars. 
 

 

POUR TÉLÉPHONER 
Les portables passent à peu près partout durant votre séjour. Vous aurez la 

possibilité de le recharger tous les soirs dans presque tous les campements.  

 

Pour appeler en France depuis la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe   
Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0. 
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Pour appeler la Namibie depuis la France  
Faire le 00 264 + le n° de votre correspondant. 

 

Pour appeler le Botswana depuis la France 
Faire le 00 267 + le n° de votre correspondant. 

 

Pour appeler le Zimbabwe depuis la France 
Faire le 00 263 + le n° de votre correspondant. 

 

Pour appeler la Namibie depuis la Namibie ou le Botswana depuis le Botswana 
ou le Zimbabwe depuis le Zimbabwe  
Faire directement le numéro de votre correspondant, sans le 00264 ou le 00 267 ou 

le 00 263. 

 

 

ÉLECTRICITÉ 

Dans les campements et hôtels de votre parcours, le courant est de 220 volts. 

L’adaptateur est parfois utile. Nous vous conseillons de vous munir d’une 

multiprise si vous désirez recharger plusieurs appareils en même temps.  

Vous pourrez recharger vos téléphones portables ainsi que vos appareils photos 

dans les campements, dans les hôtels et dans le véhicule lors des transferts (si 

groupe supérieur à 8 participants). 

 

 

LE CLIMAT 
La Namibie possède un climat typiquement désertique avec de fortes amplitudes 

thermiques entre le jour et la nuit. 

L’été austral cours de janvier à avril ; c’est la saison des pluies qui se caractérise 

par des chaleurs excessives à l’intérieur des terres  et des températures plus 

clémentes en bord de côte.  

La saison chaude et sèche se déroule d’octobre à décembre.  

La saison froide et sèche (hiver) va de mai à septembre. 

Les températures peuvent grimper jusqu’à 40°C en été et descendre en dessous de 

0°C en hiver le soir.  

 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique  «Namibie, Botswana et chutes Victoria » Réf : nam34514 

35 

On peut voyager toute l’année en Namibie. La saison sèche est optimale pour 

observer les animaux, la saison des pluies est idéale pour admirer la beauté des 

paysages et l’hiver pour éviter la chaleur. 

 

Le Botswana et Zimbabwe sont situés dans l’hémisphère sud ; les précipitations 

sont basses, les températures sont élevées et le climat tempéré la plupart du temps. 

L’été se déroule de novembre à mars ; c’est la saison des pluies. On peut atteindre 

jusqu’à 40° en janvier 

 

De mai à septembre c’est l’hiver et donc la saison sèche. Les températures 

moyennes sont de 25°C et les nuits sont fraîches (jusqu’à 0° C en juillet). 

 

 

GÉOGRAPHIE 
La Namibie est un pays situé en Afrique australe qui eut son indépendance le 21 

mars 1990. Elle est frontalière avec l’Angola au nord, la République d’Afrique du 

sud au sud, le Botswana à l’est et le Zimbabwe et la Zambie au nord-est. L’Océan 

Atlantique borde les côtes de l’ouest. Le désert du Namib est le plus vieux désert 

du monde. Avec une surface de 825 418 km2, la Namibie est le second pays au 

monde présentant la plus faible densité de population au monde avec moins de 2,5 

habitants/km2. 

 

Le bassin du Kalahari est une plaine qui occupe le Botswana et la moitié est de la 

Namibie. Au centre de cette plaine se trouve le désert du Kalahari qui couvre juste 

une bande en Namibie qui fait frontière avec le Botswana. 

 

L’Anglais est la seule langue officielle de la Namibie mais l’afrikaans, l’allemand 

et d’autres langues et dialectes y sont couramment parlées. Avec 10 parcs 

nationaux et 9 aires protégées, la Namibie dénombre 76 conservatoires 

communautaires sur une superficie de 155 000 km2, ce qui fait environ 19% du 

territoire. Afin d’étendre le processus de protection de la faune, le gouvernement 

n’hésite pas à déplacer des animaux vivant dans les parcs nationaux vers ces 

conservatoires.  

 

Le Bostwana s’étend en majeure partie sur le bassin du Kalaharui où se trouve le 

désert du Kalahari qui occupe près de 70 % de la surface du pays. C’est un pays 

désertique, domaine d’un élevage bovin extensif. Ce pays produit une importante 

quantité de diamants.  
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Le Botswana vient du mot « tswana », nom de l’ethnie principale dans le pays. 

Frontalier avec la Namibie à l’ouest, la Zambie au nord et le Zimbabwe au nord-

est, il acquiert son indépendance le 30/09/1966. Sa capitale est Gaborone. C’est le 

pays le moins corrompu du continent africain. La langue officielle est l’anglais et 

le français est la seule langue étrangère proposée dans le système éducatif. 

 

Le Zimbabwe est enclavé, lui, par l’Afrique du Sud, le Botswana à l’ouest, le 

Mozambique à l’est et la Zambie au nord. Sa capitale est Harare située au nord-est 

du pays. Les langues officielles sont l’anglais, le shona et le sindebeli. Ce pays est 

très vaste (390 000 km2) ; il ne possède aucun accès sur l’océan et, de ce fait, 

l’économie s’en fait ressentir. La déforestation, la pollution de l’air et de l’eau et 

la menace d’extinction du rhinocéros noir, restent les principaux problèmes dont le 

Zimbabwe a à faire face. 

Composé en grande partie de plateaux et de collines, les seules « vraies » 

montagnes se situent au centre est de Harare, la capitale.  

Les chutes Victoria font partie du fleuve Zambèze et sont considérées comme les 

plus grandes et les plus impressionnantes du monde avec 1 700 m de large et 110 

m de hauteur. Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1989. 

 

 

ÉCONOMIE 
Namibie 
La principale ressource de la Namibie provient du sous-sol avec ses nombreuses 

mines de cuivre, d’uranium de diamants et d’argent. La production de diamants 

représente environ 40 % du produit intérieur brut, devant l’industrie de la pêche. 

Dans les autres secteurs, la Namibie reste indépendante de son voisin sud-africain. 

En 2 005 le taux de chômage atteignait les 35 %. Un dispositif d’allocation 

universelle y est expérimenté. 

En 2005, le réseau routier et de communications ont été étendus aux quatre coins 

du pays. 

Pour l’année 2005, l’eau et l’électricité sont accessible à 80 % de la population ; le 

taux d’alphabétisation atteint les 80 % et plus de 90 % des enfants sont scolarisés. 

La Namibie est confrontée au problème du Sida ; c’est un des taux les plus élevés 

du monde avec 21 % des adultes contaminés.  
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Botswana 
Le Botswana est le troisième producteur mondial de diamants ; son sous-sol est 

également riche minéraux (cuivre, nickel), en charbon et en pétrole. Ce pays est 

devenu indépendant en 1966 alors qu’il faisait partie des vingt cinq pays les plus 

pauvres du monde ; il est aujourd’hui un modèle de réussite économique du 

continent africain et il se classe parmi les plus prospères. Il est le seul pays du 

monde qui ait pu afficher entre 1970 et 2000, une croissance annuelle moyenne de 

près de 9% ! Mais cette économie est cependant menacée par l’épidémie du SIDA 

qui touche près d’un adulte sur trois. Depuis janvier 1994, le pays fait partie de la 

liste française des paradis fiscaux. 

 

Zimbabwe 
Le Zimbabwe, par son implication à la guerre en République démocratique du 

Congo, a vu l’économie de son pays tomber dans un gouffre vertigineux ; par 

ailleurs, Mugabeb et ses hauts fonctionnaires ont pu s’enrichir énormément grâce 

aux minerais du Congo… Si l’inflation était de 32% en 1998, elle est passée en 

juillet 2008 à 231 000 000% !! Les terres, détenues en 1996 par 4500 fermiers 

blancs, furent expropriées et morcelées et redistribuées à des proches du régime ou 

à des fermiers noirs sans connaissances techniques pour gérer ces exploitations. 

Avant tout cela, le pays participait en tant que fournisseur de denrées au  

 

Programme alimentaire mondial (PAM). Le Zimbabwe fut aussi un grand pays 

minier mais la production et surtout l’exploitation réalisée à l’aide de capitaux 

privés s’est effondrée. L’exploitation se fait aujourd’hui clandestinement et le 

minerai se vend, toujours clandestinement, en Afrique du Sud. 

En 2009, le dollar américain a été légalisé pour combattre l’inflation ; cela a 

permis de diminuer l’inflation. 
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QUELQUES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

AVANT DE PARTIR 
 
LE PARC NATIONAL D’ETOSHA 
Le parc national d’Etosha est une grande réserve naturelle de Namibie, à 400 km 

au nord de Windhoek. D’une superficie de 22 275 km2, il fut créé en 1907 et 

couvrait alors une superficie de plus de 90 000 km2.  Le public n’a accès qu’à un 

tiers du parc ; ce qui correspond au lac asséché qui se remplit d’eau à la saison des 

pluies attirant des milliers d’oiseaux et notamment les flamants roses. Ce parc, 

grâce à la présence de nombreux points d’eau, protège bon nombre d’animaux 

comme les éléphants, les zèbres, les gnous, les lions, les springboks, les oryx, les 

koudous, les impalas, rhinocéros etc.  
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LA BANDE DE CAPRIVI 
Afin de mettre un terme aux vestiges de la colonisation allemande, les autorités 

namibiennes ont décidé de renommer la bande Caprivi par « Région du 

Zambèze ». Connue pour la richesse de ses Parcs Naturels, la région du Zambèze 

est d’une beauté exceptionnelle avec ses célèbres fleuves capricieux et ses chutes 

d’eau spectaculaires.  

 
LE PARC DE CHOBE 
La réserve de Chobe est devenue célèbre pour les éléphants qu’elle abrite (sans 

clôture !) ; leur nombre est évalué aujourd’hui à environ 40 000. Composé de 

marécages, de plaines inondées, de lacs asséchés, de rivière et de forêts, le Chobe, 

d’une surface de 11 000 km2 compte plus de 250 espèces d’animaux et se place au 

troisième rang dans la liste des Parcs du pays par sa taille. Les forêts de mopanes 

dominent, la végétation est très abondante. Cet à Chobe que se trouve la plus 

grande concentration d’éléphants de toute l’Afrique ! 

 
LES CHUTES VICTORIA 
Elles sont l’une des plus spectaculaires chutes d’eau du monde ! Situées sur le 

fleuve Zambèze, elles s’étendent sur 1 700 mètres de long et atteignent une 

hauteur de 110 mètres.  De par leur disposition particulière, elles peuvent être 

observable à une distance de 100 mètres seulement car se jetant dans une longue 

faille du plateau pour s’échapper par un étroit canyon.  

 

 

PHOTOS 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD ou un 

quelconque support (clé usb ou fichier via wetransfer) de vos plus belles photos 

réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos 

implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos 

différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…) 

 

 

 

 

 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique  «Namibie, Botswana et chutes Victoria » Réf : nam34514 

40 

EXTENSION 
Vous avez l’intention de prolonger votre séjour ? Nous avons plusieurs modules 

d’extensions à vous proposer… quelques jours de marche dans le Fish River 

Canyon, une semaine supplémentaire pour explorer tous les principaux sites de 

Namibie… Faites nous part de votre projet lors de votre inscription ; nous aurons 

quelques « bons plans » à vous proposer.  

 

 

CARTE D’IDENTITE DE LA NAMIBIE 
Langue officielle : Anglais. 

Capitale : Windhoek. 

Plus grande ville : Windhoek. 

Forme de l’Etat : République.  

Président : Hifikepunye Pohamba.  

Superficie totale : 825 418 km2. 

Population totale : 2 088 669 habitants (2 008). 

Densité : 2,5 hab/km2. 

Indépendance de l’Afrique du sud : 21 mars 1990. 

Gentilé : Namibien, Namibienne.  

Monnaie : Dollar namibien (NAD). 

Fuseau horaire : UTC + 1 (heure d’été + 2). 

Domaine internet : .na 

Indicatif téléphonique : +264 

 

 

CARTE D’IDENTITÉ DU BOTSWANA 
Langue officielle : tswana, anglais. 

Capitale : Gaborone. 

Plus grande ville : Gaborone. 

Forme de l’Etat : République. 

Président : Seretse Ian Khama. 

Superficie totale : 581 726 km2. 

Population totale : 2 098 018 hab. 

Densité : 3,6 hab/km2. 

Indépendance du Royaume Uni : le 30 septembre 1966. 

Gentilé : Botswanais, Botswanaise. 
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Monnaie : Pula (BWP). 

Fuseau horaire : UTC + 2 

Domaine internet : .bw 

Indicatif téléphonique : + 267. 

 

 

CARTE D’IDENTITÉ DU ZIMBABWE 
Langue officielle : anglais, shona, sindebele. 

Capitale : Harare. 

Plus grande ville : Harare. 

Forme de l’Etat : République parlementaire. 

Président : Robert Mugabe. 

Superficie totale : 390 245 km2. 

Population totale : 12 523 000 hab. 

Densité : 32,09 hab/km. 

Indépendance du Royaume Uni : le 11 novembre 1965. 

Gentilé : Zimbabwéen. 

Monnaie : Dollar américain. 

Fuseau horaire : UTC + 2. 

Domaine internet : .zw 

Indicatif téléphonique : + 263. 

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 

que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents 

ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 

 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 

renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 

familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 

complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance ASSUREVER - COWEN 
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Option 1 : ANNULATION  Confort : elle permet le remboursement des frais 

conservés par l’agence en cas d’annulation par le voyageur, entre la date de 

souscription du contrat et le départ du séjour, pour un motif entrant dans le champ 

d’application des garanties couvertes par l’assurance.  

Son coût est de 4 % du prix du séjour, avec un minimum de 25 € par personne.  

 

Option 2 : PROTECTION  SANITAIRE : elle ne peut être souscrite qu’en 

complément d’une assurance « multirisques » couvrant l’annulation, l’assistance 

et le rapatriement (via votre carte bancaire, une mutuelle, etc…). Elle permet 

d’être couvert en cas de maladie (épidémie-pandémie) déclarée dans le mois 

précédant le départ ; en cas de refus d’embarquement suite à prise de température 

ou au résultat positif d’un test PCR à votre arrivée à l’aéroport ; en cas 

d’annulation par défaut de vaccination (épidémie-pandémie) faisant suite à un 

changement de loi soudain.  

Elle couvre également les frais d’hôtel suite à retour impossible lié à l’épidémie-

pandémie ou suite à mise en quarantaine pour une durée pouvant aller jusqu’à 14 

nuits ; elle couvre les frais médicaux et les frais de rapatriement médicaux ; etc… 

Elle est d’un coût de 2,5 % du prix du voyage, avec un minimum de 25 € par 

personne. Prévoir un supplément selon le coût des frais d’hôtels pour lesquels  

vous souhaitez être pris en charge (base de prise en charge à 80 € par personne et 

par nuit, mais extension possible à 150 € ou 300 € par personne et par nuit).  

 
Option 3 : MULTIRISQUE Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, les 

bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité civile 

privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance – 

rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).   

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du voyage : 

 
Prix du voyage moyen et TTC 

par personne 

Tarifs de l’assurance 

par personne 

Jusqu’à 350 € 30 € 

De 351 à 700 € 44 € 

De 701 à 1200 € 59 € 

De 1201 à 2000 € 78 € 

De 2001 à 4000 € 94 € 

De 4001 à 16 000 € 5 % 

 

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit 

le même contrat d’assurance sur le même dossier. 
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Au sein de l’option MULTIRISQUES Confort, il vous est proposé 3 options 
complémentaires : 
 

Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite aux hausses 

du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et redevances, et à la 

variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 15 € par 

personne. 

 

Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport, 

l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en mer et 

en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 

25 € par personne. 

 
Option 6 : Option : PROTECTION SANITAIRE : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Il s’agit d’une couverture supplémentaire en annulation + 

assistance pour les maladies en cas d’épidémie ou de pandémie (voir détails sur 

l’option 2).  

Elle est d’un coût de 40 % du montant de la prime d’assurance MULTIRISQUE 
Confort, hors options.  
 

Exemple : pour un séjour à 850 €, la prime d’assurance sera de 59 €, l’option PROTECTION 

SANITAIRE sera donc de 23,60 €. 

 
Option 7 : COMPLEMENTAIRE  CB : elle vient en complément d’une carte bancaire 

HAUT DE GAMME pour augmenter les garanties couvertes ou augmenter les 

plafonds de remboursement. Elle ne sera déclenchée qu’après traitement de la 

garantie par la carte bancaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique  «Namibie, Botswana et chutes Victoria » Réf : nam34514 

44 

Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 

 
Prix du voyage moyen et TTC 

par personne 

Tarifs de l’assurance 

par personne 

Jusqu’à 400 € 8 € 

De 401 à 700 € 11 € 

De 701 à 1500 € 21 € 

De 1501 à 2500 € 34 € 

De 2501 à 3500 € 50 € 

De 3501 à 5000 € 68 € 

De 5001 à 7000 € 94 € 

 

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit 

le même contrat d’assurance sur le même dossier. 

 
Réduction FAMILLE / Groupe d’AMIS uniquement sur options 1 et 3 : 

Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le même 

contrat de voyage et avec la même option d’assurance.  

Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime d’assurance 

mais uniquement de la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et personnalisé 

sera donc appliqué individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document mentionnant tous les détails 

vous sera envoyé par mail avec la confirmation de votre inscription.   

Assurance  GROUPE OLYMPE à partir de 10 participants  

 

Option A : BRONZE : ANNULATION  &  BAGAGES : elle permet le remboursement 

des frais conservé par l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de 

souscription du contrat et le départ du séjour + les frais inhérents à un vol, une 

perte ou une destruction des bagages au cours du séjour. Son coût est de 3,5 % du 

prix du séjour avec un montant minimum de 15 € par personne. 

 

Option B : PLATINE : MULTIRISQUE VOYAGE : elle couvre l’annulation, les 

dommages aux bagages, l’assistance rapatriement, les frais médicaux, 

l’interruption de voyage, le retour impossible, la responsabilité civile à l’étranger, 

frais de recherches et secours, et la garantie des prix. Son coût est de 4,5 % du prix 

du séjour avec un montant minimum de 25 € par personne. 
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Au sein de cette assurance, il existe 3 extensions facultatives : 

- Homme Clé = + 1,5 % 

- Interdiction ministérielle de voyager = + 1 %. 

- Catastrophes naturelles en France = + 1 %. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails vous 

sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 

Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez 

également le télécharger sur notre site Internet ou nous demander de vous 

l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 

un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 
  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez la 

date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 
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SUITE À VOTRE INSCRIPTION  
Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour. 

Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des 

bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la 

préparation de votre séjour. 

 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question 

à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de voyage. 

 

Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 

confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut se trouver augmentée d’un 

supplément aérien indépendant de notre volonté, et qui viendra augmenter le 

prix du séjour. 

 

ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 
MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 

 

Possibilité de payer votre voyage en plusieurs fois sans frais ; nous contacter. 

 

 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites appeler 

le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet de 

voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 
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Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 
- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 
- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com   

- Nous contacter via le site internet : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 

 

  

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:info@viamonts.com


Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique  «Namibie, Botswana et chutes Victoria » Réf : nam34514 

48 

 

 

 


