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Nous vous remercions de votre intérêt pour un voyage en Namibie. Que
vous nous rendiez visite à Kambaku ou fassiez un circuit avec nous à travers le pays des contrastes, ces quelques informations intéressent de la
même façon tous ceux qui se rendent en Namibie. Si vous avez des questions
en plus des informations communiquées ici, envoyez-nous simplement un
E-mail. Nous vous répondrons avec plaisir.

Bien à vous, l’équipe Kambaku Safari

FORMALITES D’ENTREE
Veuillez vous assurer, avant votre départ en Namibie, de la validité de votre
passeport et sur une éventuelle obligation de visa. Votre passeport doit être
valide encore au mois 6 mois au-delà du séjour en Namibie.
Les citoyens des nationalités suivantes (entre autres !) n’ont pas besoin de
visa de tourisme pour un séjour jusqu’à 90 jours. Votre visa est établi à
l’arrivée par un tampon et une étiquette sur présentation d’un billet d’avion
retour et du passeport en cours de validité : B, DK, DE, USA, FIN, F, IS, IRL,
IT, L, FL, CDN, CH, NZ, NL, N, A, P, RUS, E, S, UA, UK, BY.
Pour les citoyens d’autres nations, qui ne sont pas exclues des dispositions
en matière de visa, les informations nécessaires sont disponibles auprès de
l’ambassade de Namibie dans leurs pays d’origine. La carte d’identité pour
enfant, si l’enfant a plus de 3 ans, doit également comporter une photo et
être valide encore au moins 6 mois au-delà de la date de sortie de Namibie.
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’ambassade (coordonnées sur
internet sur www.namibia-botschaft.de) et l’office de tourisme :
Office de tourisme de Namibie
Schillerstr. 42-44, 60313 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 13 37 360, Fax: +49 (0)69 13 37 36 15

N A MIBIE - LE LUXE DE L’IMMENSITÉ
Les plus vieilles dunes de sable au monde, montagnes et hauts plateaux jusqu’à 2000 mètres
d’altitude, les gorges dans la beauté du Grand
Canyon, environ 1 600 km de côte atlantique,
des paysages lunaires, chutes d’eau, tropiques
exotiques ... La Namibie est le pays des contrastes. La lumière plonge la terre dans des couleurs toujours nouvelles, la faune fascine avec
son incroyable richesse.
Avec plus de 300 jours de soleil par an, la Namibie est une destination pour toute l’année qui
offre des aventures inoubliables à chacun - jeunes aventuriers, familles et visiteurs plus âgés,
amoureux de la nature, voyageurs solos et randonneurs, cavaliers, photographes et amoureux
de chasse.
Vous aussi, découvrez ce magnifique pays au
sud-ouest de l’Afrique. La réserve de Kambaku
au cœur de la Namibie vous offre d’inoubliables
expériences parmi la faune de la savane. Parcourez les différentes parties du pays et les parcs nationaux de Namibie dans nos voitures tout
terrain entièrement équipées, en compagnie de
nos guides expérimentés. Faites l’expérience
d’une aventure africaine toute personnelle dans
notre Kambaku Safari Camp ou profitez du confort raffiné de notre Safari Lodge, plusieurs fois
primé, au pied du plateau du Waterberg.

VACCINATIONS

COMMUNIC ATIONS AÉRIENNES

Les vaccinations ne sont pas obligatoirement nécessaires pour votre
voyage en Namibie. Nous recommandons toutefois de vérifier vos vaccins anti-polio et anti-tétanos. Une prophylaxie antipaludique est recommandée pendant les mois d’été pour le nord de la Namibie, p.ex. dans la
région d’Etosha ou de Caprivi. Dans la mesure où à Kambaku vous vous
trouvez au centre du pays, aucune prophylaxie n’est nécessaire. Consultez
votre médecin pour des informations actuelles.

Il existe des vols quotidiens d’Europe vers Windhoek. Des vols
directs sont proposés au départ d’Amsterdam, Francfort, Cologne/Bonn et Munich. Par ailleurs, il est facile de rejoindre la
Namibie avec de nombreuses compagnies aériennes différentes via la plaque tournante de Johannesburg. Vous trouverez
plus d’informations sur internet ou auprès de votre agence de
voyages.

MOYENS DE PAIEMENT

LOC ATION DE VOITURE

La monnaie est le dollar namibien (N$). Il est indexé sur le Rand sud-africain à 1:1. L’importation d’argent liquide en N$ n’est autorisée que jusqu’à 2.000 N$. Il n’y a aucune limitation à l’introduction de monnaies
étrangères dans le pays. Pour autant que votre carte bancaire dispose
de la fonction Maestro, vous pouvez retirer des dollars namibiens de
votre compte à chaque distributeur bancaire. La plupart des hôtels et
commerces acceptent les cartes de crédit internationales.

Si vous avez besoin d’une voiture de location avant ou après
votre séjour dans notre lodge, nous vous recommandons AVIS.
Ils disposent d’une agence de location aussi bien à l’aéroport
de Windhoek qu’à Otjiwarongo, à environ 90 km de Kambaku.

A Kambaku, vous pouvez payer en liquide et par cartes de crédit Visa ou
Eurocard. Veuillez noter que le cours de change des monnaies étrangères à Kambaku est d’environ 4% plus élevé que le cours facturé par votre
société de carte de crédit.

L ANGUE
L’anglais est la langue nationale officielle en Namibie. Outre l’afrikaans
et les langues locales, l’allemand est souvent parlé également. A Kambaku, nous parlons allemand, anglais, français et afrikaans.

DÉC AL AGE HOR AIRE
Namibia hat die Winterzeit abgeschafft. Im europäischen Winter ist es
in Namibia somit eine Stunde früher. Im Sommer gibt es kenie Zeitverschiebung.

Si vous souhaitez entreprendre une excursion en voiture pendant votre séjour à Kambaku, Otjiwarongo est un bon point de
départ auquel nous pouvons aller vous chercher et vous conduire. Veuillez consulter pour cela nos tarifs de transfert.

CIRCUL ATION
En Namibie, la conduite est à gauche et les étrangers ont besoin d’un permis de conduire international. Grâce à une circulation automobile réduite et une bonne signalisation, même les
novices s’y retrouvent rapidement. Il faut toujours être vigilant
: des animaux sauvages peuvent brusquement traverser la route. Roulez lentement et avec prudence sur les routes de terre
sur lesquelles la voiture peut facilement être endommagée ou
un pneu éclater.

EAU COUR ANTE
A moins d’un avertissement contraire, l’eau du robinet est potable.

CLIMAT ET VETEMENT
Le climat généralement sec permet de voyager en Namibie toute l’année.
L’hiver de mai à août environ, les matins sont souvent venteux et rudes. Dans la journée, une fois le vent disparu, le temps devient doux et
chaud. La nuit, la fraîcheur peut se faire sentir. En été (de décembre à
avril), il peut faire très chaud avec, la plupart du temps, des températures agréables la nuit. A cette époque, dans le tiers nord, y compris le
Parc national d’Etosha, c’est la saison des pluies avec des averses peu
nombreuses mais souvent très fortes.
Pour chaque saison, nous recommandons des vêtements d’été légers,
des chaussures solides mais légères, des lunettes de soleil ainsi qu’une
protection solaire et une protection pour les lèvres. En hiver (et pendant
les mois d’été sur la côte), prévoyez, surtout pour le matin et le soir, des
pullovers chauds, des vestes, chapeaux et gants. De nombreux visiteurs
sous-estiment le froid hivernal dans le sud de l’Afrique et ne savent pas

qu’il n’y a pas de radiateurs dans les chambres à coucher ici.
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SÉCURITÉ
La Namibie est une destination de vacances sûre avec des structures
sociales et politiques stables et de solides infrastructures. Toutefois,
comparativement aux citoyens des nations industrialisées occidentales,
une majorité de Namibiens est très pauvre. Comme partout en Europe et dans le monde, une prudence particulière est recommandée dans
les villes, sur les grandes places et dans les transports publics. Il vaut

mieux éviter ici de porter trop visiblement sur soi des bijoux,
équipements photographiques et portefeuilles. Ne laissez pas
votre voiture entièrement pleine en stationnement sans surveillance. Dans les lodges et hôtels, il n’y a pas de risque particulier. Veuillez demander à déposer vos papiers et objets de
valeur dans un coffre.

