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Envie de découvrir une faune quasi unique au monde ?  D’admirer

des paysages sauvages sublimes ? De pratiquer des activités

d’aventure ? Direction la Namibie ! Pour organiser ton voyage

inoubliable, c’est par ici !

  

Moins connu que sa grande voisine l’Afrique du Sud, la Namibie a

pourtant tout pour plaire. Pourquoi organiser un voyage en Namibie

?

TOP 3 DES ACTIVITÉS EN NAMIBIE

RÉSULTAT : 92%

RÉSULTAT : 92%

RÉSULTAT : 98%

RÉSULTAT : 87%

À LA UNE DESTINATIONS  VOYAGE AU FÉMININ  VOYAGE RESPONSABLE

CONSEILS VOYAGE  TESTÉ PAR LES VOYAGEUSES DEALS 

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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1/ SAFARI DANS LE PARC NATUREL D’ETOSHA : UN
DES PLUS BEAUX ENDROITS AU MONDE POUR
OBSERVER LA FAUNE
Tu rêves d’admirer en prenant ton temps girafes, singes, zèbres,

oryx, autruches, oiseaux etc sans oublier évidemment les Big Five

(lions, éléphants, bu�es, léopard, rhinocéros noir) ?

La Namibie est faite pour toi.

A condition de respecter évidemment les consignes élémentaires

de sécurité : on ne sort jamais du véhicule sauf aux arrêts

autorisés !, dans ce parc tu circules seule, à bord de ton véhicule,

d’un point d’eau à un autre.

Nul besoin d’un guide ou d’un chauffeur, comme dans tant d’autres

pays qui présentent des safaris, dansle Parc Naturel d’Etosha, tu

peux prendre tout ton temps.

A toi les découvertes !

RÉSULTAT : 91%

RÉSULTAT : 95%

RÉSULTAT : 90%

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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J’avoue un gros faible pour les zèbres très craintifs ainsi que pour

les girafes à la démarche si élégante.

2/DÉCOUVRIR LES PAYSAGES ÉPOUSTOUFLANTS
DE NAMIBIE
S’il est un pays aux paysages de voyage divers et incroyables c’est

bien la Namibie !

Au programme de ton séjour en Namibie, des paysages magiques

aux noms parfois étranges : Kalahari, Naukluft Mountain Zebra

Park , Sossusleiv, Swakopmund, Spitzkoppe, Brandberg,

Damaraland, Waterberg.

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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Pour ma part, le désert rouge du Namib, un des plus vieux désert

du monde, reste un de mes plus fantastiques souvenirs de voyage.

Grimper à l’aube la dune pour admirer le lever du soleil, presque

seuls au monde est gravé dans ma mémoire à jamais.

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !

  



15/12/2018 Namibie : comment organiser son voyage inoubliable ? - Les Voyageuses

https://www.les-voyageuses.net/2018/11/organiser-un-sejour-de-reve-en-namibie-une-destination-fabuleuse/?preview_id=9118&preview_nonce… 7/16

3/DES ACTIVITÉS D’AVENTURE NOMBREUSES EN
NAMIBIE
Dévaler une dune de sable sur une planche,  du côté de

Swakopmund, pratiquer le kayak de mer auprès des otaries dans la

région de Walvis Bay, survoler la dune 45 en montgol�ère ou encore

randonner dans un des parcs naturels, sont quelques exemples des

activités offertes par la Namibie.

Laquelle souhaites-tu essayer ?

Avec ma tribu, nous avons adoré la découverte de l’univers des

Bushmen lors d’une balade instructive sur la piste de traces

d’animaux, de recherche de racines ou de plantes pour se nourrir,

se soigner, se désaltérer dans le désert. Une expérience sauvage et

humaine avec un peuple qui parle la langue des clics, mes enfants

étant bien meilleurs que moi pour reproduire les sons !

Comment organiser ton voyage en Namibie ?

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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TRANSPORT EN NAMIBIE

Les pistes sont roulantes donc le moyen idéal pour circuler, c’est le

véhicule terrestre à moteur : bus, auto, camion et même camping-

car !

Il existe même un train touristique qui relie certaines villes en

Namibie. Mais il ne faut pas être pressé !

La conduite est à gauche mais pas de panique. Hormis à Windhoek

la capitale, on ne croise pas beaucoup de véhicules sur la route !

Les stations essence ne sont pas nombreuses alors quand on en

voit une on s’arrête et on fait le plein !

Louer un 4X4 n’est pas forcément nécessaire. A partir de 18 ans on

peut louer un auto en Namibie.

Pour ma part, j’avais réservé pour nous 5, un 4X4 double cabine qui

a totalement répondu à nos attentes.

Mais si tu ne veux pas conduire, tu peux choisir de voyager avec ce

drôle de véhicule vu dans le parc d’Etosha !

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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VOYAGE ORGANISE OU PAS ?
Si voyager par tes propres moyens te semble insurmontable, en

Namibie, prends rendez-vous dans ton agence de voyages favorite,

elle saura te conseiller la formule qui te convient le mieux.

Pour autant, organiser son propre voyage n’est pas si compliqué.

Concentre toi sur tes points d’intérêts tes envies, matérialise les

sur une carte et repère les moyens d’accès et les hébergements à

proximité.

Depuis toujours, j’organise moi-même tous mes périples. Même

maman de 3 enfants, cela ne m’a jamais freiné (mon dernier avait 3

mois lorsqu’il est monté dans un avion pour la première fois).

Pour ce voyage en Namibie, la préparation a donc été identique.

Mais comme je me suis très vite heurtée à des réponses négatives

face à mes demandes de réservation pour les hébergements en

particulier dans le parc d’Etosha, je me suis adaptée et j’ai fait

appel à une agence en Namibie qui s’est chargée pour moi sur

place des réservations des hébergements que je souhaitais.

RESERVATION
Car à 5, il n’est pas toujours facile de trouver une chambre

contrairement à un voyageur solo ou un binôme ! J’ai ainsi

découvert que les tour opérator, préemptent, parfois plus d’un an à

l’avance, les hébergements qu’il s’agisse d’emplacements de

camping ou des hôtels.

Dormir dans le parc d’Etosha est LA chose à faire a�n de pouvoir

observer la vie nocturne des animaux parfois plus animées que le

jour spécialement lorsqu’il fait chaud. L’agence nous a permis de

réaliser ce souhait.

CAMPINGS ET LODGES
En Namibie, nous avons surtout dormi en camping mais nous

avons aussi passé des nuits dans des endroits très confortables et

dans d’autres pittoresques comme celui là par exemple que mon

�ls cadet a adoré et moi détesté !

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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Ou cet autre…

 

 

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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Grâce à notre 4X4 avec 2 tentes sur le toit et une tente au sol, nous

avons goûté à la magie de nuits sauvages et libres de Namibie.

Si tu veux en savoir plus sur notre voyage de rêve, c’est ici

: https://agathevisoretcie.wordpress.com/2018/10/08/namibie-

une-aventure-fabuleuse-un-voyage-extraordinaire/

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA NAMIBIE

 

SECURITE
La Namibie est une toute jeune démocratie et la situation politique

est stable.

C’est l’un des pays d’Afrique les plus sûrs.

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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Comme partout dans le monde, sois vigilante, prudente et évite

bien entendu, les situations à risque. Il n’y a aucun sentiment

d’insécurité pour les femmes seules.

 

SANTE
Hormis les vaccins classiques (tétanos, polio, diphtérie, rougeole),

aucun vaccin spéci�que n’est obligatoire pour voyager en Namibie.

Toutefois, suivant la durée du voyage et les zones visitées, celui

contre la �èvre jaune peut être obligatoire.

Un traitement antipaludique peut aussi être recommandé. C’est

pourquoi, il importe de prendre rendez-vous chez ton médecin au

préalable, comme pour tout voyage !

Et bien entendu, en Namibie, comme ailleurs, on ne part pas sans

sa petite trousse à pharmacie de voyage contenant les classiques

indispensables !

 

NOURRITURE
L’in�uence allemande se fait encore bien sentir dans la cuisine

notamment au niveau du petit déjeuner et des desserts !

Miam miam ! Parce ce qui résiste à une bonne forêt noire ou un

gâteau aux pommes ?

Le plat principal est souvent constitué de viande grillée (boeuf ou

gibier). Sur la côte on déguste du poisson frais.

En 22 jours, nous avons mangé de tout et bien en Namibie !

 

FORMALITES ET VISA

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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Ton passeport doit être encore valable au moins 6 mois après la �n

de ton voyage en Namibie.

Pour les marocaines, un visa un nécessaire : lien à ajouter ici

 

QUAND PARTIR EN VOYAGE EN NAMIBIE ?

Par rapport à l’Europe et à l’Afrique du Nord, les saisons sont

inversées : la Namibie est située sur le tropique du Capricorne.

Quand c’est l’été ici, c’est l’hiver en Namibie !

En journée, en hiver, les températures tournent aux environs de 20 à

25 degrés. Par contre les nuits sont très fraîches. En camping nous

avons eu des nuits aux alentours de zéro alors un bon duvet est à

prévoir ! Personnellement j’avais même emporté mon gros bonnet

péruvien bien chaud !

La saison d’hiver – de juin à septembre – présente l’avantage d

être une saison sèche donc les animaux sont plus facilement

visibles.

Si en revanche, tu préfères pro�ter d’une baignade dans la piscine

après une journée de visites, mieux vaut privilégier la saison

chaude (novembre janvier).

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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PARTAGER :  

TAUX:

Les meilleurs deals de vols à
partir du Maroc en Decembre
2018

À PROPOS DE LA COLLABORATRICE

Agathe Noel
Amoureuse des voyages, j'adore

organiser les tribulations de ma tribu aux

quatre coins du monde. Installée au

Maroc, en famille, depuis septembre

2017, co-fondatrice de Casa Bénévolat,

plateforme de mise en relation des

associations et des bénévoles à

Casablanca, j'anime un blog a�n de

     

PRÉCÉDENT

Alors quand pars-tu pour ton propre voyage inoubliable en Namibie

?

Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !

  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.les-voyageuses.net/2018/11/organiser-un-sejour-de-reve-en-namibie-une-destination-fabuleuse/&t=Namibie%20%3A%20comment%20organiser%20son%20voyage%20inoubliable%20%3F
http://twitter.com/home?status=Namibie%20%3A%20comment%20organiser%20son%20voyage%20inoubliable%20%3F%20https://www.les-voyageuses.net/2018/11/organiser-un-sejour-de-reve-en-namibie-une-destination-fabuleuse/
https://plus.google.com/share?url=https://www.les-voyageuses.net/2018/11/organiser-un-sejour-de-reve-en-namibie-une-destination-fabuleuse/&t=Namibie%20%3A%20comment%20organiser%20son%20voyage%20inoubliable%20%3F
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.les-voyageuses.net/2018/11/organiser-un-sejour-de-reve-en-namibie-une-destination-fabuleuse/&description=Namibie%20%3A%20comment%20organiser%20son%20voyage%20inoubliable%20%3F&media=
https://www.les-voyageuses.net/2018/10/meilleurs-deals-de-vols-a-partir-du-maroc-en-decembre-2018/
https://www.les-voyageuses.net/author/agathe-noel-2/


15/12/2018 Namibie : comment organiser son voyage inoubliable ? - Les Voyageuses

https://www.les-voyageuses.net/2018/11/organiser-un-sejour-de-reve-en-namibie-une-destination-fabuleuse/?preview_id=9118&preview_nonc… 15/16

partager notre nouvelle vie, nos

aventures et nos voyages. Curieuse de la

vie, j'aime les découvertes, les rencontres

qu'elles soient humaines, culturelles,

culinaires... Et le champagne !

POURSUIS LA LECTURE

12
destinatio
ns
insolites
au Maroc
pour les 12
mois de
l’année
17 janvier 2018

Voyage
responsabl
e au Maroc
:
Randonnée
et
générosité
à Imlil
16 février 2018

Moscou:
Les
« lionnes »
au pays
des Tsars
14 décembre 2017

Tout savoir
pour
préparer
ton séjour
à
Bruxelles
14 décembre 2017

PUBLIER VOTRE COMMENTAIRE

LAISSER UN COMMENTAIRE
Connecté en tant que Agathe Noel. Déconnexion ?

Commentaire



Tu aimes cet article ?
Partage le avec d'autres voyageuses !
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