
MOTO-TOURS 2019 / 2020 
 

NAMIBIE DECOUVERTE 
BMW GS ADVENTURE / HONDA AFRICA TWIN 

NIVEAU 1 - ACCESSIBLE A TOUS 
11 JOURS / 10 NUITS – NOV 2019 A OCT 2020 

BASE 1 A 12 PERSONNES – DEPARTS A LA DEMANDE 
 
Chers voyageurs, chers motards, 
 
Depuis 20 ans, nous vous faisons découvrir la Namibie en 4x4 de location. 
Nous vous présentons pour 2018 une nouvelle façon de découvrir la Namibie… 
C’est maintenant possible en moto de location, avec des motos basées à Windhoek !!! 
Et vous avez le choix… Avec ou sans accompagnement francophone. 
 
L'excellent réseau routier permet de parcourir confortablement de grandes distances. 
Une expérience sur les pistes est cependant indispensable car les pièges ne sont pas rares. 
Grâce à une bonne signalisation et à des cartes précises, vous découvrirez en toute liberté et à 
votre rythme les parcs nationaux, les déserts... 
 
Notre connaissance du terrain et notre savoir-faire sont à votre disposition pour vous aider à 
établir votre itinéraire « idéal ». 
Nous réservons le véhicule, les hébergements, parfois les excursions organisées. 
Vous recevez à l'arrivée, un dossier en français avec une carte routière pour réaliser votre 
circuit dans les meilleures conditions (Location de GPS en option). 
 
Nous organisons donc tout votre séjour en Namibie, mais vous achetez votre billet d'avion 
pour Windhoek auprès d'une des compagnies qui desservent notre capitale (voir informations 
complémentaires à la fin de ce message). 
 
Vous trouverez sur les pages suivantes une proposition détaillée, pour un Moto-Tour en 
Namibie, sur une durée de 11 jours / 10 nuits – NIVEAU 1. 
 

Niveau de difficulté : > Voyage accessible à tous les motards, 95% goudron. 
Vous pouvez donc aussi avoir un passager sur la moto ET choisir votre monture, 800 GS / 
1200 GS / Honda Africa Twin. 
 
Seuls quelques accès aux lodges se font sur la piste : 
Okapika . 200m Sable MOU – Pas Facile. 
Otjiwa : 2,5km Gravier/Sable - Facile. 
Film house : 400m Sable MOU – Pas Facile. 
 



 
 
L’itinéraire que nous vous proposons : 
1 nuit à Windhoek / 2 nuits sur la côte Atlantique à Walvis Bay (Le littoral et les dunes du 
désert du Namib) / 1 nuit à Omaruru (région centre) / 1 nuit à Kamanjab (approche de la 
culture Himba) / 1 nuit à Ruacana (approche de la culture Ovambo) / 1 nuit à Ondangwa en 
plein Ovamboland / 1 nuit au Parc National d’Etosha / 1 nuit à Otjiwarongo (Safari Moto + 
Rhino Tracking) / 1 nuit à Windhoek / Départ. 
 
Un itinéraire très complet, consacré aux paysages, aux animaux et aux peuples de Namibie. 
Les activités sont multiples, variées, et on roule presque tous les jours… 
 
Cet itinéraire est particulièrement accessible au plus grand nombre, avec un maximum de 
routes goudronnées (95%) et seulement quelques centaines de mètres de pistes pour accéder 
aux lodges dans certains cas. 
Vous n’avez pas d’expérience sur pistes de gravier/sable… ? 
Ce n’est pas un problème majeur sur cet itinéraire. Les 200m de sable mou ici ou là seront un 
chalenge pour tous. Eventuellement vous devrez alléger la moto pour passer sans tomber. 
 
Ce qui se sait encore très peu c’est que par le goudron, on peut facilement visiter l’essentiel de 
la Namibie, voir les dunes de Sandwich Harbour se jeter dans l’océan, observer la grande 
faune africaine à Etosha, rencontrer les populations, aller dans les villages et avoir accès à un 
maximum d’excursions, du Quad, du Kayak… 
 
Le kilométrage est d’environ 2.500km. 
Moto > carburant n’est pas inclus. Consommation +/- 6.5L /100km – 1L = 13,5 N$ = 
0.90Euros. 
Budget carburant Moto : +/- 2.140 N$ = +/- 150 Euros. 
 
4x4 > carburant n’est pas inclus. Consommation +/- 12.5L /100km – 1L = 13.5 N$ = 0.90 
Euros. 
Budget carburant 4x4 : +/- 4.100 N$ = +/- 290 Euros. 
 
Les Repas : 
 
- Tous les petits-déjeuners sont inclus. 
 
- Les déjeuners ne sont pas inclus : 
- Budgets déjeuner pique nique : +/- 130 N$ par jour (+/- 8 Euros) 
- Budgets déjeuner Restaurant : +/- 250 N$ par jour (+/- 15 Euros) 
 
- 7 diners sont inclus sur les 10. 3 Sont libres « en ville » 
- Budgets dîner Restaurant : +/- 450 N$ par jour (+/- 30 Euros) 
 
Accessoires Motards Minimum Recommandé (pour les circuits « goudron » 
Votre équipement habituel fera l’affaire, mais nous recommandons tout de même : 
- 1 Casque intégral, enduro ou routier, avec une bonne ventilation - 1 Blouson moto avec 
protection coudes, épaules, dorsale - 1 Pantalon moto avec protections hanches et genoux. 
- 1 Paire de bottes moto. -2 Paires de gants > 1 solides avec protections ET 1 Paires de gants 
plus légers - 1 Camelbak pour boire régulièrement. 
Vêtements de pluie : Vous les utiliserez rarement et seulement de Novembre à Avril. 
Si vous voulez être absolument surs… Prenez les aussi pour Octobre. 
 
 



 
Les Motos … Louées chez NamiBike Adventure 
 
NAMIBIKE ADVENTURE - BMW - GS 800 ADVENTURE 

 
Inclus : 
- Paniers droite/gauche – Pas de Top case – Place libre pour un petit sac. 
- Pneus sur cet itinéraire : Pneus d’origine, Anakee 3 ou similaires… 
- 300km Inclus par 24h00 de location 
 
Exclus : 
- Caution / Franchise : 25.000 N$ (+/- 1.750 Euros) 
- Option : Location GPS : 150 N$ / 24h00 (Caution GPS 8.000 N$ / 570 Euros) 
 
Notre Avis sur la GS800 Adventure par rapport à cet itinéraire :  
La machine idéale et la plus abordable pour la destination, pas trop lourde, même en duo (sauf 
si très grands gabarits…). Roue de 21 à l’avant pour les escapades sur les pistes et les safaris... 
 
 
NAMIBIKE ADVENTURE – HONDA AFRICA TWIN DTC 

 
Inclus : 
- Paniers droite/gauche – Pas de Top case – Place libre pour un petit sac. 
- Pneus sur cet itinéraire : Pneus d’origine, ou Anakee 3 ou similaires… 
- 300km Inclus par 24h00 de location 
 
Exclus : 
- Caution / Franchise : 25.000 N$ (+/- 1.750 Euros) 
- Option : Location GPS : 150 N$ / 24h00 (Caution GPS 8.000 N$ / 570 Euros) 
 
Notre Avis sur la Honda Africa Twin par rapport à cet itinéraire :  
Très bonne moto pour la ballade en Namibie. Roue de 21 à l’avant pour les escapades sur les 
pistes et les safaris. Pas trop lourde, même en duo (sauf si très grands gabarits…). Le confort 
du DTC en plus (ou pas). La plus facile de la flotte sur piste de gravier/sable. 
 



 
NAMIBIKE ADVENTURE - BMW - GS 1200 ADVENTURE 

 
Inclus : 
- Paniers droite/gauche – Pas de Top case – Place libre pour un petit sac. 
- Pneus sur cet itinéraire : Pneus d’origine, Anakee 3 ou similaires… 
- 300km Inclus par 24h00 de location 
 
Exclus : 
- Caution / Franchise : 30.000 N$ (+/- 2.000 Euros) 
- Option : Location GPS : 150 N$ / 24h00 (Caution GPS 8.000 N$ / 570 Euros) 
 
Notre Avis sur la GS1200 Adventure par rapport à cet itinéraire :  
Très agréable, facile et confortable sur le long court en GT (Goudron), la préférée de 
nombreux motards expérimentés. Vraiment Puissante (LC)… 
Ce n’est pas la moto idéale sur la piste (roue de 19 à l’avant qui à tendance à piquer du nez 
dans le sable… Mais sur cet itinéraire, aucune importance on est sur le goudron. Puissance, 
confort, sécurité, c’est la moto idéale pour les circuits niveau 1. 
 
Les hébergements : Nous avons prévu des hébergements de catégorie standard, supérieure 
et luxe en chambres doubles/twins. Il est possible de réserver des chambres individuelles. 
Il existe bien entendu, des hébergements de catégorie supérieure ou luxe (budget supérieur > 
1,5 à 4 fois plus)  qui proposent plus de confort, de charme et parfois des excursions guidées. 
Nous pouvons à loisir mixer les types d’hébergements pour arriver précisément au circuit et 
au budget qui vous conviendront. Attention : Pour être certain d’obtenir des hébergements de 
catégorie standard en Namibie, il faut réserver 4 à 11 mois à l’avance en fonction de la saison. 
 
Les excursions : Le voyage en moto interdit l’accès direct à la grande majorité des parcs 
nationaux de Namibie. Nous avons donc inclus des hébergements situés à l’extérieur des 
parcs et des excursions guidées au départ des lodges lorsque c’est nécessaire pour visiter les 
parcs, comme pour Etosha par exemple… une préparation minutieuse vous permet donc 
d’avoir accès à tous les sites intéressants et même de faire un peu de safari à moto dans des 
réserves privées…. 
 
Excursions guidées incluses dans cet itinéraire : 

- Visite village Ovambo a Ruacana 
- Visite village Himba / Ruacana 
- 1 x Safaris guidés à Etosha (grande faune africaine des savanes) 
- Rhino Tracking a Otjiwa (en 4x4 et a pieds). 
- 1 Balade Moto dans réserve privée à La Rochelle – (Nouveau & Exclusif) 
- 1 Safari Moto avec guide en quad à Otjiwa Lodge – (Nouveau & Exclusif) 

 
 
 



 
 
Les accompagnants : 
Pratique et agréable pour partager cette expérience entre amis, en famille, en couples… 
Les prix pour les accompagnants sont variables en fonction de la saison et du nombre de 
personnes par voiture et toujours sur la base de 2 personnes par chambre. 
Les accompagnants bénéficient exactement des mêmes prestations, mais en place passager sur 
la moto, ou au volant d’un véhicule de location (4x4 loué chez Avis). 
Les locations de voitures sont incluses dans les forfaits. 
 
 
Sur cet itinéraire, on peut envisager de nombreuses solutions pour les accompagnants : 

a) Passager sur la moto. 
b) 2ème conducteur moto. 
c) Conducteur ou passager véhicule 4x4 (Pick-up Toyota Hilux) 

 
Les véhicules Pour les Accompagnants – Loués chez Avis… 
 
N) 4x4 Double Cabine - Catégorie N chez Avis – (Pick-up Toyota 4/5 places (ou 
similaire). Avec climatisation et radio-cd - kilométrage illimité - assurances incluses. 

Caution / Franchise : 0 N$. 
Motorisation 2.5 TD – Boite Manuelle. 
Aussi inclus : Assurance 2ème conducteur, location 2ème roue de secours,  + location gratuite 
glacière + prise adaptateur électrique pour recharger vos appareils dans les lodges. 
Pour 1 à 4 personnes avec des bagages. 
 
NOTE : Pour les véhicules AVIS > Prêt Gratuit d’une de nos glacières + Adaptateur prise 
électrique. Le prêt est gratuit, nous demandons seulement une caution de 50 Euros par 
glacière. La caution est rendue au retour du matériel. 
 
OPTION ACCOMPAGNATEUR FRANCOPHONE 
A partir de 4 participants, vous pouvez avoir un accompagnateur francophone, un véhicule de 
support pour transporter les bagages, les pièces, les outils… Et tirer la remorque moto. 
Vous avez ainsi des motos bien plus légères, bénéficiez de l’expérience de l’accompagnateur 
local, de ses contacts… Pause-café en bord de route, boissons fraiches dans les glacières… 
tout devient possible. Et c’est à prix coutant, en 2020, donc très compétitif… 
 
Informations complémentaires : 
A la fin de ce message, vous trouverez des informations complémentaires sur la destination, 
(formalités, budgets billet d’avion et annexes, entrées de parcs, repas, essence...). 
Les meilleurs tarifs pour le transport aérien se trouvent souvent directement sur les sites des 
compagnes aériennes ou sur les sites des grossistes en billetterie. 
 
Temps de route / Piste : 
Nous indiquons dans le programme des temps de déplacement minimum. 
L’expérience a prouvé qu’à moto vous réaliserez une moyenne horaire de +/- 50km/h sur les 
pistes. Sur le goudron on peut tabler sur une moyenne horaire de 90 à 100km/h. 
 



 
 
Dates de départ 2020 : 
Ces circuits s’effectuent sans guides et peuvent donc partir à la date de votre choix. 
Durées et itinéraires sont modifiables, mais ceux présentés ici bénéficient déjà de nos 20 ans 
d’expérience sur place. Il est impératif, pour trouver de la place en Namibie, de réserver 
entre 6 et 12 mois à l’avance. 
 
 
Météo Voyages à Moto en Namibie : 
La meilleure période pour voyager à Moto en Namibie : 
Vous pouvez découvrir la Namibie à moto toute l’année, la seule chose qui change, ce sont les 
températures, et le risque d’orage en saisons des pluies. 
 
De Mai à Septembre > Temps sec et frais. La meilleure période. 
L’hiver austral sera là, avec son grand ciel bleu. Il fera donc très beau, mais froid (enfin, froid 
pour nous qui sommes habitués aux 40/45c de l’été...). Températures diurnes : +/- 20c à 27c 
Températures nocturnes : +/- 10c à 2c (gelées nocturnes possibles) 
Pour adapter votre habillement aux très grandes variations de températures entre le jour et la 
nuit nous vous conseillons de prévoir des superpositions de vêtements. 
Accessoires utiles en hiver (Mai à Aout) 
- Polaires, coupe-vent, gants, bonnets, Couvertures en polaires, Lampe torche ou lampe 
frontale pour les campeurs, Chapeau / casquette, Crème solaire / baume pour les lèvres. 
- Lunettes de soleil - L’air est très sec et poussiéreux (porteurs de lentilles de contact !). 
 
D’Octobre à Avril > Temps chaud à très chaud, avec risque d’Orages en fin de journée. 
Les premiers orages arrivent parfois vers la fin du mois d’Octobre, les derniers en Avril. 
Pour adapter votre habillement aux grandes variations de températures entre le jour et la nuit 
nous vous conseillons de prévoir des superpositions de vêtements. 
Températures diurnes : +/- 30c à 45c - Températures nocturnes : +/- 20c à 30c 
Accessoires utiles en été (octobre à mars) > Maillots de bains / Lampe torche ou lampe 
frontale pour les campeurs / Chapeau / Casquette / Crème solaire / Baume pour les lèvres. 
Lunettes de soleil - L’air est très sec et poussiéreux (porteurs de lentilles de contact !). 
 
Nous vous proposons le programme qui nous semble le mieux répondre à votre demande, 
mais n'hésitez pas à nous demander des modifications d'itinéraires ou de type de prestations si 
ce programme ne correspondait pas exactement à votre recherche. 
Cet itinéraire est modifiable à volonté, tant dans sa teneur que dans sa durée, nous sommes 
des spécialistes du voyage à la carte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dans l'attente de vous lire, nous restons à votre entière disposition pour organiser votre 
prochain « Voyage Moto Namibie » et répondre à d'éventuelles questions. 
Il ne manque plus que vous !!! A très bientôt sur les pistes !!! 
 
Voir sur les pages suivantes l’itinéraire détaillé et les prix. 
 
 
Namikalement, 
 
 
 
Eric ROZENTAL 
Directeur 
Portable : (00) 264 81 234 09 41 (Whatsapp) 
Contact Skype : eric.rozental 
E-mail: info@namikala-safaris.com 
Téléphone : 00 264 61 222 353 
Télécopie : 00 264 61 302 196 
NAMIKALA SAFARIS CC 
P.O BOX 90461 – WINDHOEK – NAMIBIE 
NAMIKALA NAMIBIE : http://www.namikala-safaris.com  
facebook.com/namikalasafaris  
IMPORTANT : Un voyage en Afrique Australe se réserve assez longtemps à l'avance 
car les capacités des hébergements sont limitées. 
Basse saison > Janvier / Février / Mars / Mai / Juin 
Nous conseillons de réserver entre 8 et 6 mois à l’avance. 
Haute saison > Avril / Juillet / Aout / Septembre / Octobre / Novembre / Décembre 
Nous conseillons de réserver entre 12 et 8 mois à l’avance. 
Si vous organisez votre voyage plus tard dans la saison, nous sommes sur place et notre 
équipe fera tout pour vous trouver de la place ! 
Mais sachez que en 2020, nous allons refuser environ 150 de clients, faute de place dans 
les hôtels, les campings et chez les loueurs de voitures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MOTO-TOURS 2019 / 2020 
 

NAMIBIE DECOUVERTE 
BMW GS ADVENTURE / HONDA AFRICA TWIN 

NIVEAU 1 - ACCESSIBLE A TOUS 
11 JOURS / 10 NUITS – NOV 2019 A OCT 2020 

BASE 1 A 12 PERSONNES – DEPARTS A LA DEMANDE 
 
 
JOUR 01 
WINDHOEK – Londiningi Guest House – DBB 
 
H - Arrivée à Windhoek International Airport. 
Pour les Motards : Transfert de l’aéroport à l’hôtel en centre-ville (40km / 40min) 
Prise en charge des motos chez NamiBike Adventure, en ville. 
Pour les accompagnants : 
Prise en charge de votre voiture de location à l’aéroport, au comptoir AVIS. 
Une enveloppe Namikala Safaris vous attendra chez AVIS. Vous y trouverez le bon 
d’échange pour obtenir votre véhicule de location, une carte routière pour rejoindre Windhoek  
(40km/40minutes) et la brochure de votre hôtel pour le trouver facilement. 
Dépôt de la caution (cartes de crédit acceptées). Prise en charge de votre véhicule. 
 
H+2 – Rendez-vous à Londiningi Guest House avec Namikala Safaris et remise de votre 
dossier (bons d’échange, cartes routière, itinéraire détaillé...). 
 
Windhoek, capitale de la Namibie. Cette ville moderne, perchée à 1.650 m d’altitude, dans 
l’air sec du plateau central est entourée par les monts Auas au sud, les monts Eros au nord et 
le Khomas Hochland à l’ouest. Cœur géographique du pays, elle en est aussi la plaque 
tournante aérienne, ferroviaire et routière, ainsi que le pôle économique. Les constructions en 
majorité modernes ne doivent pas occulter les demeures d’époque coloniale. Profitez-en pour 
visiter le State Muséum, la Christuskirche (l’originale église luthérienne allemande du début 
du siècle) et les 2 rues piétonnes qui sont bordées par d’agréables magasins de souvenirs. 
 
Dîner au restaurant, « Joe’s Beer House ». 
Londiningi Guest House 
Hébergement de catégorie standard, situé dans le quartier calme et résidentiel d’Eros, à 5 
minutes du centre-ville en voiture. 12 chambres avec mini bar, thé/café, Internet, douche et 
sanitaires. Petit jardin et piscine. La petite capacité et le sens de l’hospitalité de Nathalie et 
Alexander font que Londiningi Guest House est souvent complet. 
Possibilité de dîner sur place, uniquement si le diner est réservé à l’avance. 
Il y a de nombreux restaurants en ville (accès avec votre voiture ou en taxi) si vous n’avez pas 
réservé le dîner. Vous ne pouvez pas aller au restaurant à pieds le soir. 



 
 
JOUR 2 
SWAKOPMUND – Sandfields Guest House – BB 
Route : +/- 365 km / Env. 4h30 
 
Petit-déjeuner. 
Départ vers le littoral par une excellente route goudronnée, via Okahandja, Karibib et Usakos. 
Vous arriverez à Swakopmund après avoir traversé les plaines du désert du Namib. 
Il fait habituellement très chaud à Karibib et Usakos, puis en arrivant sur la côte la 
température baisse de 20 degrés. L’influence de l’Atlantique Sud se fait sentir. 
 
Swakopmund : Visite de l'ancienne garnison allemande devenue une coquette station 
balnéaire. En ville, le musée de Swakopmund présente des collections sur l'histoire et 
l'ethnologie de la Namibie, ainsi que sa faune et sa flore. Le musée renferme aussi une 
reconstitution bien conçue d'intérieurs coloniaux et une exposition instructive sur la mine de 
Rössing, la plus grande mine d'uranium à ciel ouvert du monde. 
L’aquarium et la galerie des cristaux géants sont aussi à visiter pour les amateurs. 
Nous vous recommandons également de voir le paysage de Moon Landscape et de chercher 
les fameuses plantes ''fossiles'' Welwitschias Mirabilis dont certains spécimens ont plus de 
1500 ans et sont toujours vivants. Pour cette excursion, vous devrez acheter un permis de 
visite en ville au bureau d'information du tourisme, en centre ville. 
 
Dîner libre. 
Sandfields Guest House 
Guest House de catégorie standard, proche du centre-ville de Swakopmund (utilisation de la 
voiture pour rejoindre les restaurants du centre). 5 chambres confortables, toutes avec une 
cheminée, ce qui donne une petite idée du fabuleux climat qui prévaut en hiver sur cette 
côte… Service personnalisé et atmosphère paisible. Petit jardin ou les enfants peuvent jouer. 
Deux des chambres peuvent devenir une suite famille. 
Le copieux et savoureux petit déjeuner est inclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JOUR 3 
SWAKOPMUND – Sandfields Gust House – BB + EXCURSION MARINE DUNE DAY 
Route : +/- 35km vers Walvis Bay Puis Retour en fin de journée. 
 
Petit-déjeuner. 
Courte étape vers Walvis Bay (35km Goudron). 
 
Excursion incluse: Croisière Otaries et Dauphins + 4x4 Sandwich Harbour (Désert Dunes) 
Horaires : Enregistrement 08h45, au bureau de Mola Mola Safaris à Walvis Bay (voir carte). 
Départ de Walvis Bay vers 09h00 - Retour vers 17h00. 
Description : Au départ de Walvis Bay, une excursion en petit bateau à moteur pour aller voir 
une colonie de phoques et voguer avec les dauphins. 
En fin de matinée, le bateau vous dépose sur une plage déserte où le 4x4 viendra vous 
chercher. Déjeuner pique-nique (et boissons) inclus. 
En 4x4 (avec chauffeur/guide), vous explorerez cet après-midi les plages jusqu’à la très 
sauvage crique de Sandwich Harbour, dunes face à la mer où de nombreux oiseaux marins 
trouvent un refuge naturel. 
Attention : En fonction des marées et du vent, il n’est pas toujours possible de descendre dans 
la lagune de Sandwich Harbour. L’excursion est cependant considérée comme accomplie dès 
lors que vous arrivez sur les dunes qui surplombent la lagune. Retour à Walvis Bay en fin 
d’après-midi. Une très belle journée, très sauvage et bien remplie. 
 
Dîner libre. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JOUR 4 
OTJIWARONGO – Hadassa Guest House – DBB + Visite de l’école Peri Naua. 
Route : +/- 410 km / Env. 4h30 
 
Petit-déjeuner. 
Départ vers la région centre du pays, en passant par Omaruru. 
Dîner inclus. 
Hadassa Guest House 
L'Hadassa Guest House vous accueille dans un environnement paisible à Otjiwarongo. Vous 
pourrez échapper à la chaleur en faisant quelques brasses rafraîchissantes dans la piscine. Le 
Cheetah Conservation Fund est accessible en 45 minutes en voiture. 
Les chambres sont décorées dans des tons rouges et blancs et aménagées avec des meubles en 
bois sombre. Elles sont toutes dotées de la climatisation, de la télévision par satellite, d'une 
bouilloire électrique et d'un réfrigérateur. 
Un petit-déjeuner copieux et le thé ou café de l'après-midi vous seront servis chaque jour dans 
la salle à manger. Quelques restaurants se trouvent à moins de 4 km de l'Hadassa Guest 
House. Vous disposerez gratuitement d'une connexion Wi-Fi et d'un parking privé sur place. 
 

 
 
 
JOUR 5 
KAMANJAB – Onjowewe- The Film House – DBB 
Route : +/- 200km = 2h30 
 
Petit-déjeuner. 
Visite* de l’école maternelle Peri Naua, l’occasion de donner un petit coup de pouce a cette 
école maternelle dans le township d’Otjiwarongo. 
Cette visite est gratuite, (pas du tout obligatoire si vous préférez rouler tôt le matin) et les 
enfants adorent les visiteurs. L’école a toujours besoin de dons et de matériel scolaire. 
*Visites possibles du lundi au vendredi, le matin seulement et doit être organisée à l’avance. 
Les enfants ont cours du LUNDI au VENDREDI de 7h00 à 13h00, habituellement nous 
visitons l’école de 10h15 a 11h00 voir plus si l’on ajoute la visite de la bibliothèque jouxtant 
l’école. Cette plage horaire permet de profiter des enfants pendant la récréation et d’échanger 
avec les maitresses qui se font un plaisir d’expliquer leur travail. 
Après la rencontre avec les enfants de Peri Naua, route vers Kamanjab… 
 
Départ vers le Damaraland, région aride, caillouteuse, et poussiéreuse, pourtant c’est dans ces 
conditions difficiles que vivent les derniers nomades de Namibie, les Himbas. 
26km à l’Est de Kamanjab, vous trouverez votre hébergement, juste à coté d’un village 
Himba. 
 



Dîner à la guest house. 
Onjowewe – The Film House 
La villa d’Onjowewe offre un hébergement exclusif , au coeur de la nature, qui sera apprécié 
des plus aventureux, aimant style et originalité. Construite de bois, contre les parois rocheuses 
de granit, cette maison de 3 chambres (2 doubles et 1 quadruple), avec cuisine équipée, 
terrasse et piscine a été conçue pour le tournage du film “ La Piste”. Récemment rénovée et 
meublée, elle est un petit îlot de charme et simplicité (peu ou pas d’électricité) aux portes du 
Kaokoland. Logement dans une des chambres de la maison – parties communes à partager, 
confort rustique. Vous pourrez peut être aussi rencontrer Duncan, un motard du cru… 
 
 

 
 
 
JOUR 6 
RUACANA – Okapika Camp - DBB + VISITE VILLAGE OVAMBO 
Route : +/- 315km = 3h30 
 
Petit-déjeuner. 
Départ vers Ruacana, à la frontière avec l’Angola. 
Attention, faire le plein, aucune station-service entre Kamanjab et Ruacana. 
Vous allez longer le parc d’Etosha qui est clôturé, mais il n’est pas rare que la clôture soit 
détruite par endroit par les éléphants. 
Vous pouvez donc sur cette route croiser toutes sortes d’animaux, y compris toutes sortes 
d’antilopes, zèbres,, éléphants. Rouler à allure modérée s’impose. 
Eventuellement prévoir un détour par Opuwo, pour une pause déjeuner ET pour faire le plein. 
Opuwo : capitale administrative de la région Kunene, on y rencontre beaucoup de Himbas, ici 
c’est l’Afrique fourmillante d’activité, les bars, les petits garages ou tout peut être réparé, les 
chèvres à la station-service dans les pick-up… 
Vous poursuivrez ensuite vers Ruacana est une petite ville frontalière, mais surtout le site de 
production électrique majeur pour la Namibie. Les eaux de la rivière Kunene s’engouffrent 
dans une gorge et passent dans les conduites forcées de l’usine électrique sous-terrain. 
Activité incluse : 15h00 - Rose et son équipe vous feront visiter une maison traditionnelle 
Ovambo, l’ethnie principale de Namibie (en nombre). 
 



 
 

 
 
Dîner au camp. 
Okapika Tented Camp (Tented Chalet) 
Situé à proximité de Ruacana dans la région d’Omusati, Okapika Camp est un petit camp de 
tentes permanentes. Le confort est rustique, mais l’expérience est authentique. 
Logement en Tente Igloo / Chalet Par-dessus, avec douche toilette privée. 
Les 2 villages voisins bénéficient directement de l’implantation du camp et quatre personnes 
sont employées à plein temp. Panneaux solaires, plantation de 500 arbres, l’écotourisme se 
développe naturellement en Namibie. Les ressources du camp permettent aussi de financer 
une classe de maternelle juste à côté du camp qui a des résultats encourageants. 
 
 

 
 
Un peu d’attention dans le sable mou quand même… 200m seulement… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JOUR 7 
ONGWEDIVA – Mango Guest House - BB 
Route : +/- 160km = 3h00 
 
Petit-déjeuner. 
Activité incluse : Rose et son équipe vous feront visiter le petit village Himba près 
d’Okapika, ambiance familiale… 
En fin de matinée, sans bousculade, départ vers Ongwediva, en passant par Outapi. 
Le tourisme d'Outapi repose quasiment exclusivement sur la présence sur le territoire de la 
ville du Baobab d'Ombalantu (Ombalantu Baobab Tree). Cet arbre a joué un rôle dans 
l'histoire de la région, grâce à sa taille particulièrement importante. Le Baobab d'Ombalantu, 
la principale attraction touristique d'Outapi : Âgé de plus de 800 ans, l'arbre, creux à 
l'intérieur, a abrité de nombreux habitants des lieux lors de raids de tribus ennemies. Dans les 
années 1940, le baobab abritait un bureau de poste. Plus récemment, pendant l'occupation 
sud-africaine, l'arbre a servi tour à tour de prison, d'église et de bar. Outapi est aussi le lieu du 
festival culturel d’Olufuko qui chaque année en août, célèbre l’initiation des jeunes femmes 
de 15 à 20 ans à leur vie de femme mariées. 
Vous poursuivrez ensuite la traversée de l’Ovamboland en direction d’Oshakati et Onwediva. 
Attention, ici le bétail se ballade librement sur les routes, ânes, vaches, chèvres, vous aurez le 
choix pour vous faire quelques chaleurs… Sans parler des piétons… 
Mango Guest House 
Hébergement de catégorie Standard, en ville à Ongwediva. Le plus souvent utilisé par les 
hommes d’affaires de la région. Moderne confortable et avec une déco réussie, c’est une 
bonne étape de passage. 
 
 
JOUR 8 
PARC NATIONAL D’ETOSHA – Mokuti Lodge – DBB + NATURE RIDE + SAFARI 
Route : +/-230km = 3h00 
 
Petit-déjeuner. 
Courte étape facile vers le Parc National d’Etosha : Sur 20.000 km, 114 espèces de 
mammifères, 340 variétés d’oiseaux, et une flore spécifique et diversifiée qui crée des habitats 
variés. Le parc vous offre les meilleurs points d’observation pour la faune et la flore de toute 
la Namibie. Autours d’un ancien lac asséché (5000 km²), la faune sauvage protégée vous 
offrira son spectacle permanent. Eléphants, girafes, antilopes de toutes sortes, lions, guépards 
viennent tour à tour se désaltérer aux points d’eau... Si la chance est avec vous, vous pourrez 
tous les observer.  
C’est ce caractère aléatoire d’un safari qui le rend tellement passionnant. 
Safari guidé dans le parc d’Etosha avec véhicule et guide du lodge (+/- 3h00). 
Dîner au lodge. 
Mokuti Lodge 
Situé à 500 m à l'extérieur de l'entrée Est du parc d'Etosha (Namutoni).  
Très beau lodge construit dans un vaste parc. Le bâtiment principal regroupe le restaurant, le 
bar et la réception. Les chambres sont dispersées dans le parc, en constructions de plein pied.  
Les vastes jardins sont agrémentés de 2 piscines.  
 
 
 
 
 
 



 
 
JOUR 9 
REGION OTJIWARONGO – Otjiwa Lodge – DBB + SAFARI MOTO + RHINO 
TRACKING 
Route : +/- 300km / 4h00 
 
Petit-déjeuner. 
Départ vers la région centre, Otjiwarongo et ses nombreuses réserves privées. 
 
Exclusif et Inclus: Safari à moto sur la réserve privée ; accompagné d’un guide en quad, vous 
partirez avec vos motos (déchargées) sur la réserve privée d’Otjiwa Lodge. 
Belle balade au ralenti, sur les pistes du lodge, ou vous pourrez observer quelques animaux, 
principalement des antilopes (aucun animaux dangereux). Durée +/- 1h30. 
Départ 16h00. 
 
Dîner au lodge. 
Otjiwa Lodge (Eagle’s Rest) 
Hospitalité namibienne et service personnalisé. Situé sur la plus ancienne reserve privée de 
Namibie, Otjiwa Lodge vous propose une belle étape africaine, en pleine nature et entourés de 
nombreux animaux. Il y a sur ce vaste ranch de 12.000ha, 25 espèces de gibier qui vivent en 
totale liberté, les oiseaux sont aussi très nombreux, y compris la fameux Aigle Pêcheur 
Africain (pygargue vocifère) qui figure sur les armoiries de la Namibie. 
Les activités optionnelles sont nombreuses et variées : Apéritif au coucher de soleil (qu’on 
appelle ici « sundowner »), sentiers de randonnée, safaris en 4x4, observation des oiseaux, y 
compris vautours, et sur demande spéciale, recherche des rhinos (Rhino Tracking). 
Otjiwa Mountain Lodge capture toute la beauté naturelle du pays, en proposant un 
hébergement au charme rustique. Les 12 chambres modernes, à la décoration africaine, ont 
tous une vue superbe sur la brousse environnante, salle de bains/douche et climatisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JOUR 10 
RETOUR WINDHOEK – Londiningi Guest House - DBB 
Route : +/- 360km = 4h30 
 
05h30 - Ce matin, Rhino Tracking – Avec un guide et un véhicule de la réserve, vous partez à 
la recherche des rhinos (durée +/- 4h00). 
Petit-déjeuner. 
 
Départ vers Windhoek où vous arriverez en milieu d’après-midi. 
Temps libre pour un dernier shopping. 
Dîner au restaurant, « Stellenboch » et son excellente cave à vins Sud Africains. 
Londiningi Guest House 
Hébergement de catégorie standard, situé dans le quartier calme et résidentiel d’Eros, à 5 
minutes du centre-ville en voiture. 12 chambres avec mini bar, thé/café, Internet, douche et 
sanitaires. Petit jardin et piscine. La petite capacité et le sens de l’hospitalité de Nathalie et 
Alexander font que Londiningi Guest House est souvent complet. 
Possibilité de dîner sur place, uniquement si le diner est réservé à l’avance. 
Il y a de nombreux restaurants en ville (accès avec votre voiture ou en taxi) si vous n’avez pas 
réservé le dîner. Vous ne pouvez pas aller au restaurant à pieds le soir. 
 
 
JOUR 11 
DEPART 
 
Petit-déjeuner. 
Abandon des motos chez NamiBike Adventure, en ville ou chez le concessionnaire selon les 
cas. 
 
H-3 au plus tard > Départ du centre-ville vers l’aéroport. 
Prévoir 40 minutes pour rejoindre l’aéroport International Hosea Kutako depuis le centre ville 
de Windhoek  
Ou pour les motards, si pas de place dans un 4x4 > Transfert de votre hôtel vers l’aéroport. 
 
H-2.5  - Remise de la voiture à l’aéroport au comptoir AVIS. 
H-2  - Enregistrement. 
H  - Décollage vers votre prochaine destination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIX & CONDITIONS – NAMIBIE DECOUVERTE 
BMW GS ADVENTURE 800 / 1200 / HONDA AFRICA TWIN 

NIVEAU 1 - ACCESSIBLE A TOUS 
11 JOURS / 10 NUITS – NOV 2019 A OCT 2020 

BASE 1 A 12 PERSONNES – DEPARTS A LA DEMANDE 
Départs possibles tous les jours, sous réserve de disponibilité des prestations 

 
PRIX PAR PERSONNE 

VOIR GRILLE DES PRIX PAGE SUIVANTE 
INCLUS : 
- Prise en charge abandon du 4x4 à l’aéroport international de Windhoek 
- Prise en charge abandon des motos en ville à l’hôtel (transfert aéroport hôtel pour motards). 
- Rencontre et briefing avec Namikala Safaris pour vous remettre votre dossier à l’arrivée, 
avec carte routière, itinéraire détaillé jour par jour, vouchers... 
- 10 nuits en chambre double/twin, hébergements de catégorie standard et supérieure. 
- 10 petits-déjeuners, 7 dîners. 
- Activités incluses > Visite village Himba, Visite village Ovambo, 1 safari guidé à Etosha, 1 
safari moto avec guide et un Rhino Tracking à Otjiwa Lodge. 
- Location d’une moto BMW GS 800 Adventure OU GS 1200 Adventure OU Honda 1000 CRF 
DTC, 300km inclus par jour. Caution / Franchise : 25.000 N$ / 30.000 N$. 
- Location d’un véhicule AVIS, Caution / Franchise : 0 N$ -  avec climatisation et radio-cd, 
kilométrage illimité, assurance incluse, du jour 1 à 13h00 au jour 12 à 13h00, soit 10 x 24h00:  
4x4 Double Cabine - Catégorie N chez Avis – (Pick-up Toyota 4/5 places). 
- Assurance pare-brise et pneus + 2Ème conducteur. 
Note : >>> Conditions location motos séparées. 
- Taxes locales (VAT 15% + Bed Levy). 
 
EXCLUS : 
- Transport aérien international - taxes aéroport (hors vols prévus ci-dessus). 
- Les entrées de parcs et permis pour les visites. 
- Assurances personnelles : assistance, rapatriement, bagages, annulation... 
- Frais de route pour le véhicule (essence, parking...). 
- Frais de contrat de location de voiture + Tax Environnement : 175 N$ par contrat. 
- Frais conducteur supplémentaire : 440 N$ par conducteur supplémentaire (3ème et plus). 
- Caution 2ème roue de secours : 2.880 N$. 
- Location 2ème roue de secours : 95 N$ par 24h00. 
- Frais gestion contraventions > 390 N$ par contravention. 
- Frais gestion dossier accident / dégâts > 795 N$ par dossier. 
- Supplément Jeune Conducteur (-25 ans) > 40 N$ par jour. 
- Location GPS : 99 N$ / 24h00 – Caution GPS 2.500 N$. 
- Dégats vent de sable > Tous frais à votre charge. 
- Dégats des eaux (mer, rivière), vent de sable  > Tous frais à votre charge. 
- Dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus. 
 
 



PRIX & CONDITIONS – NAMIBIE DECOUVERTE 
BMW GS ADVENTURE 800 / 1200 / HONDA AFRICA TWIN 

NIVEAU 1 - ACCESSIBLE A TOUS 
11 JOURS / 10 NUITS – NOV 2019 A OCT 2020 

BASE 1 A 12 PERSONNES – DEPARTS A LA DEMANDE 
Départs possibles tous les jours, sous réserve de disponibilité des prestations 

 

PRIX PAR PERSONNE BASE CHAMBRE DOUBLE/TWIN 
 
 

PRIX PILOTE – GS 800 ADVENTURE :  3.505 Euros 
PRIX PILOTE – HONDA FRC 1000 DTC : 3.675 Euros 
PRIX PILOTE – GS 1200 ADVENTURE :  3.925 Euros 
 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : .245 Euros 
 
PRIX PASSAGER SUR MOTO :   1.600 Euros 
 
PRIX PAR ACCOMPAGNANT EN 4X4 DE LOCATION (sans chauffeur) 
1 PERSONNES DANS LE 4X4 :    3.075 Euros 
2 PERSONNES DANS LE 4X4 :    2.340 Euros 
3 PERSONNES DANS LE 4X4 :    2.090 Euros 
4 PERSONNES DANS LE 4X4 :    1.970 Euros 
 
Les prix incluent la location de la moto ou du 4x4. 
1 à 4 personnes par 4x4 – 1 Conducteur par moto – Possibilité d’un passager sur la moto. 
 
Option 1 : Accompagnateur Francophone + Véhicule Support pour bagages / outils, 
avec remorque moto 
A Partir de 4 motards > Supplément 1.525 Euros par personne 
A Partir de 5 motards > Supplément 1.220 Euros par personne 
A Partir de 6 motards > Supplément 1.015 Euros par personne 
A Partir de 7 motards > Supplément 870 Euros par personne 
 
Option 2 : Survol Désert du Namib / Littoral / Epaves depuis Swakopmund (durée 1h06) 
Si 2 personnes dans l’avion > 555 Euros par personne 
Si 3 personnes dans l’avion > 370 Euros par personne 
Si 4 personnes dans l’avion > 230 Euros par personne 
Si 5 personnes dans l’avion > 220 Euros par personne 
 
Note : Les réductions éventuellement publiées sur notre site ne sont pas applicables sur 
les Options 1 et 2 ci-dessus. 
 



CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES 
 

Comment réserver ? Formulaire d’Inscription & Premier Versement 
Pour lancer les réservations, nous avons besoin d’un engagement ferme de votre part. 
Le formulaire d’inscription nous renseigne sur les données nécessaires à la réservation de votre 
voyage, et le versement de 30% du montant total du devis confirme cet engagement. Vous pouvez 
payer par carte de crédit (formulaire de paiement a distance) ou par virement bancaire (-5%). 
Dès réception de votre premier paiement, nous lançons les recherches, votre voyage est alors « en 
demande ». Il nous faut 5 à 15 jours ouvrables pour vous envoyer une confirmation définitive avec la 
facture. Le montant final facture est ajuste en fonction des disponibilités. Si les étapes prévues ne sont 
pas disponibles, nous les remplaçons par d’autres, les plus proches possibles, géographiquement et en 
terme de budget. Lorsque nous vous confirmons votre voyage, si vous jugez que le résultat final est 
trop différent de votre recherche (itinéraire, prix, prestations…) vous avez la possibilité d’annuler. Les 
frais de dossiers (75 Euros par personne minimum) restent acquis à Namikala Safaris et ne sont pas 
remboursables. Il en est de même s’il nous est impossible de vous confirmer un circuit complet. 
Vous pouvez réserver votre voyage avec nous avant de réserver vos billets d’avion, mais si vous devez 
par la suite changer de dates à cause des vols, les frais de modification seront applicables, il est donc 
préférable de bien fixer les dates avant de lancer les réservations. 
 
La Disponibilité : Toutes nos propositions sont sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation. Il est inutile de vérifier la disponibilité de vos hôtels sans effectuer de réservation car les 
capacités sont très limitées en Namibie et les disponibilités changent très vite. 
 
Frais d'annulation et de modification Namibie 
+ 60 jours avant l’arrivée : 75 Euros par personne + Frais réels facturés par les prestataires (#). 
De 60 à 30 jours avant votre arrivée :    20%. De 30 à 21 jours avant votre arrivée :   30 %. 
De 20 à 14 jours avant votre arrivée :   50 %. De 13 à 8 jours avant votre arrivée :     75 %. 
Moins de 8 jours avant votre arrivée : 100%. Après votre arrivée : 100%. 
Depuis 2018 >>> (#) Paiement d’un acompte de 30% non remboursable aux hôteliers. 
Certains hébergements imposent depuis peu le paiement d’un acompte de 30% non remboursable. 
Nous les signalerons dans la confirmation s’ils font partie de votre programme. En cas de modification 
ou d’annulation, les 30% sont perdus. Ces frais s’ajoutent à nos frais contractuels. Aussi applicable 
aux locations de motos 
 
Règlement / Echéances : 30 % à la réservation du voyage. Puis le solde 30 jours avant l'arrivée des 
clients ou à réception de facture si la confirmation du dossier a lieu à moins de 30 jours.  
Pour les voyages au Botswana, le solde est dû 8 semaines avant l’arrivée. 
 
Paiements par Carte de Crédit 
30% A l’inscription et 70% 30 jours avant votre arrivée > La facturation est Euros, en prix 
« NETS », toutes réductions déduites. Nous débitons votre carte de crédit en N$ (Namibia Dollars) 
d’un montant équivalent au montant en Euros. Le taux de change du jour de la transaction nous est 
donné par la banque. Il arrive que le taux de change varie entre le moment où nous confirmons votre 
dossier, le moment où nous débitons votre carte et le moment où votre banque débite votre compte. Il 
arrive aussi que votre banque utilise un intermédiaire entre notre compte et le vôtre. Le montant en 
Euros débitée votre compte peut donc varier un petit peu, à la hausse comme à la baisse. Nous ne 
pouvons en aucun cas être responsables de cette variation, ce sont des frais bancaires qui sont à votre 
charge. Pour chaque transaction, nous vous confirmons par e-mail, une fois que nous avons débité 
votre carte de crédit. Pour nous donner l’autorisation de débiter votre carte, un formulaire de paiement 
a distance vous est envoyé dès votre inscription. Il est impératif de nous le retourner par fax ou par e-
mail, avec votre signature et copie de votre carte de crédit recto/verso + copie de votre passeport. 



Paiements par Virement bancaire en Euros en Namibie : 
30% A l’inscription et 70% 30 jours avant votre arrivée 
La facturation est en Euros, en prix « NETS », toutes réductions déduites. 
Un acompte de 30% est dû à la confirmation du dossier, le solde du dossier est dû 30 jours avant votre 
arrivée. Nos coordonnées bancaires figurent au pied de la facture. 
Nous vous prions de noter et de préciser à votre banque que tous les frais de virement (les frais débités 
par votre banque et les frais débités par notre banque) sont à votre charge. 
Le montant figurant sur la facture est celui qui doit nous être crédité. 
Les frais de virements facturés par les banques françaises sont souvent de 25 à 35 Euros, les frais 
facturés par notre banque sont de 20 Euros, soit pour vous un cout total de +/- 50 Euros. 
Vos deux virements (inscription et solde) mettront 5 à 10 jours ouvrables à nous parvenir. 
Nous vous confirmerons leurs arrivées par e-mail. 
 
Conditions spéciales pour les circuits guidés, tous les voyages au Botswana / Zimbabwe / Zambie 
et certains circuits ou hébergements en Namibie signalés par (#) : 
Acompte non remboursable / Solde dû 8 semaines avant votre arrivée. Pour tous les voyages passant 
au Botswana, les conditions Botswana s’appliquent à l’ensemble du dossier. Frais d'annulation et de 
modification : Plus de 8 semaines avant votre arrivée : Acompte perdu / Moins de 8 semaines avant 
votre arrivée : Acompte + 25 % / Moins de 4 semaines avant votre arrivée : 50 % / Moins de 3 
semaines avant votre arrivée : 60 % / Moins de 2 semaines avant votre arrivée : 100 %. Après votre 
arrivée : 100 %. Nos circuits guidés sont des produits Wilderness Safaris ou Matiti Safaris. 
 
Notes importantes & Conditions particulières 
- Ces tarifs peuvent être modifiés à tout moment si les taxes d'état ou les prix des parcs nationaux sont 
augmentés ou pour toute autre raison économique sur place indépendante de notre volonté (importante 
variation des taux de change ou nouvelle fiscalité par exemple). 
- Nos prix n’incluent aucune assurance ; assistance, rapatriement, médicale, annulation, bagages ou 
autres. Votre paiement par carte de crédit vous couvre peut être pour certains cas. 
Il est obligatoire de souscrire les assurances que vous jugerez nécessaires avant votre départ. 
- En cas d’interruption d’un voyage en cours, quelle qu’en soit la raison, toutes les prestations 
réservées et non utilisées par le client ne sont pas remboursables. 
- Si les assurances sont incluses lors des locations de véhicules, il faut savoir que les pneus, vitres et 
phares ne sont pas couverts. D’autre part, en cas de négligence de la part du conducteur (accident dû à 
une vitesse excessive, vol avec les clefs sur la voiture…) les assurances refuseront de vous couvrir. 
- Les réductions s’appliquent exclusivement aux forfaits Namibie. Elles ne sont pas applicables aux 
excursions optionnelles, aux locations de voitures sans autres prestations ni aux circuits guidés ou aux 
forfaits Botswana. 
 
Nos Safaris « Prêts A Partir » 
Nous avons mis en ligne toute une gamme de circuits « Prêts à Partir », susceptible de satisfaire le plus 
grand nombre. Les départs sont possibles tous les jours, base 2/3/4/5 personnes. Si besoin, ces circuits 
sont modifiables et adaptables aux besoins de chacun. Ces offres sont calculées « Aux Meilleurs Prix 
». Note : Si par exemple vous avez besoin d’ajouter ou de supprimer une nuit à un circuit « Prêt A 
Partir » existant, cette modification est rapide et sans frais bien entendu. 
 
Devis Sur Mesure : Nos devis sur mesure sont toujours à votre disposition gratuitement. 
Délais 24h00 à 72h00. Un devis sur mesure demande plus de travail, il est parfois un peu plus cher 
qu’un voyage discounté « Prêts A Partir ». 
 
Comment faire baisser le prix de votre voyage : 
Réservez votre voyage plus de 4 mois avant votre arrivée : 5% de réduction.  
Payez votre voyage par virement et non par carte de crédit : 5% de réduction cumulables  
Les réductions ne s’appliquent pas aux excursions optionnelles, aux transports aériens ou aux 
extensions Botswana et Victoria Falls. 
 
Nos garanties : Une entreprise francophone à capitaux français crée en 1997 par des professionnels 
du tourisme expatriés en Namibie un an plus tôt. 30 ans d’expérience dans le tourisme dont 18 ans en 
Namibie. Namikala Safaris CC est membre de T.A.S.A, l’association des tour-opérateurs de Namibie. 
Namikala Safaris CC est enregistré au NTB (Namibian Tourism Board) sous le numéro TFA00042. 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A RETOURNER PAR E-MAIL > info@namikala-safaris.com 

OU FAX AU : 00 264 61 302 196 
 
Nom / Prénom de chaque participant : 
1)       4) 
2)       5) 
3)       6) 
 
Date d’arrivée en Namibie :     Date de départ de Namibie : 
(Départ la veille d’Europe)    (Arrivée le lendemain en Europe) 
 
Aéroport de :       Aéroport de : 
No de vol :       No de vol :  
Horaire :       Horaire :  
 
 
REFERENCE DU CIRCUIT « PRET A PARTIR » / DEVIS A LA CARTE : 
Exemple : « PINON03 » :           
 
Options :      Excursions :  
 
Prix par personne :     Montant total : 
 
 
Pour prendre en compte votre réservation, nous avons besoin d’un engagement ferme de 
votre part. Nous vous demandons donc : 
 
 
Nom / Prénom personne en charge du dossier : 
 
 
Adresse de facturation:     Téléphone : 
 
 
Mode de paiement de votre voyage : 
 
Virement Bancaire En Euros en Namibie (vous permet de bénéficier d’une réduction de 5% 
mais frais de virement à votre charge +/-30 Euros)      
  
OU 
Carte de crédit (éventuelles commissions bancaires à votre charge)   
  
 

P.O BOX 90461 - WINDHOEK - NAMIBIE – TEL : ## 264 61 222 353 – FAX: ## 264 61 302 196 
Namikala Safaris CC - Company N°: 2003/2529 - Members: Eric Rozental (French) - Florence Grall (French) 



INFOS COMPLEMENTAIRES 
MOTOTOURS NAMIBIE 

 
Vous trouverez sur cette fiche technique de nombreuses informations utiles à la préparation de 
votre Aventure Moto en Namibie. L’excellent réseau routier en Namibie permet de parcourir 
confortablement de grandes distances. 90% des pistes sont très bien entretenues et roulantes, il 
y a peu de passages de sable. Vous aurez principalement affaire à du gravier. Il est donc 
préférable d’avoir une première expérience de la conduite sur piste avant d’attaquer les grands 
espaces Namibiens. La bonne signalisation et des cartes précises permettent de découvrir en 
toute liberté et à son rythme les parcs nationaux, les déserts, et d’aller à la découverte du bush. 
Les motos n’ont pas accès aux parcs nationaux, mais lorsque c’est nécessaire, nous incluons 
des excursions guidées qui permettent d’avoir accès à tous les sites les plus spectaculaires. 
La Namibie est avant tout une destination «Grand Spectacle» et se prête particulièrement à 
une découverte individuelle sans guide. Les informations au niveau des formalités sont 
données à titre indicatif. Notre responsabilité ne saurait être engagée si notamment les 
formalités ou règlements sanitaires étaient modifiés par les autorités. Nous vous engageons à 
vérifier ces renseignements auprès de l’ambassade de Namibia avant votre départ. 
 
Formalités pour ressortissants Français / Suisses / Belges (Autres nationalités nous 
consulter) : 
Passeport en cours de validité, valable 6 mois minimum après la date de retour. Pas de visa 
nécessaire pour un séjour inférieur à 60 jours. Votre passeport doit avoir encore au moins 2 
pages vierges pour l’apposition des tampons d’entrée et de sortie du territoire sud-africain si 
vous faites escale à Johannesburg. 
Permis de conduire international + Permis Français / Suisse / Belge...  
Si vous n’arrivez pas à obtenir votre permis international (les délais sont devenus incroyables 
en France), vous pouvez aussi venir avec une traduction de votre permis français, en anglais, 
faite par un traducteur assermenté. Si vous n’arrivez pas à commander cette traduction sur 
Internet, nous pouvons aussi l’organiser ici en Namibie, cout 40 Euros / 600 N$ (minimum 2 
semaines avant votre arrivée et paiement sur place, en espèces Euros ou N$). 
Certains loueurs imposent une limite d’âge pour le conducteur de 21 ou 25 ans minimum. 
Signalez-nous si vous avez moins de 25 ans.  
 
Vous voyagez avec des enfants mineurs > Les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux 
aussi avoir un passeport individuel. Un certificat de naissance devra être présenté lors de 
l’entrée sur le territoire. De plus, les documents suivants pourront être demandés : 
- Si la personne accompagnant l’enfant n’est pas un parent biologique : 
fournir un affidavit des parents donnant l’autorisation à l’enfant de voyager avec un tiers. 
- Si l’enfant voyage avec un adulte autre qu’un parent ou représentant légal : 
fournir une copie des documents d’identité/passeports des parents/représentant légal. Les 
contacts de ces derniers doivent également être fournis. 
- Si l’enfant voyage avec un seul parent : 
fournir un affidavit de l’autre parent autorisant l’enfant à voyager. Si l’un des parents est 
décédé, fournir un certificat de décès. 
- Si l’enfant n’est pas accompagné, fournir : 
1) Un affidavit des parents ou représentants légaux autorisant l’enfant à voyager.  
2) Une lettre contenant les coordonnées et l’adresse de la personne accueillant le mineur en 
Namibie. 
3) Une photocopie d’une pièce d’identité de la personne recevant le mineur (passeport / pièce 
d’identité / titre de séjour permanent en Namibie) 
4) Coordonnées des parents ou représentants légaux de l’enfant. 
 



 
 
Nous vous recommandons de contacter l’ambassade de Namibie à Paris qui seul pourra 
vous confirmer les plus récentes règles en place pour l’entrée des enfants mineurs en 
Namibie. 
 
Santé 
Aucune vaccination obligatoire. Traitement antipaludéen recommandé surtout dans le Nord 
du pays en saison des orages, de novembre à mars. 
Eau du robinet potable dans tout le pays. 
 
Assurances Voyages 
Nos prix n’incluent aucune assurance voyage personnelle (médicale, assistance, rapatriement, 
annulation, bagage ou autres). Nous vous conseillons de souscrire avant votre départ, les 
assurances que vous jugerez nécessaires. INSISPENSABLE pour les voyages à moto… 
 
Le transport aérien 
Nous organisons toutes vos prestations en Namibie, mais pas votre transport aérien. 
Vous achetez votre billet d’avion (A/R WINDHOEK) auprès d’une des compagnies qui 
desservent la capitale ou dans votre agence de voyage habituelle.  
Il n’y a pas actuellement de liaisons directes au départ de France. 
Air France     Via Johannesburg (Airbus A380 pour JNB). 
Air Namibia      Via Frankfort 
South African Airways   Via Londres et Johannesburg 
British Airways    Via Londres et Johannesburg ou Le Cap 
Condor (compagnie low cost allemande) Via Frankfort 
Qatar Airways     Via Doha 
KLM      Via Amsterdam et Luanda 
Ethiopian Airlines     Via Addis Abeba 
 
Les prix varient selon les compagnies et les saisons, de +/- 650 à 1.300 Euros ou plus. 
Voir directement avec les compagnies aériennes ou les discounters sur internet. 
 
Heure Locale : 
Un avantage non négligeable pour un pays si lointain. Hiver : Une heure de plus à Windhoek 
par rapport à Paris. Eté : Une heure de moins à Windhoek par rapport à Paris. 
 
Le Climat : Les saisons sont inversées par rapport à l’hémisphère Nord.  
D’avril à octobre, c’est l’hiver, la saison sèche et plus fraîche - grand ciel bleu.  
De novembre à mars, c’est l’été, la seule période où l’on peut espérer un orage en fin de 
journée pour rafraîchir l’atmosphère. Le pays bénéfice en moyenne de 300 jours de soleil par 
an. Ce climat exceptionnel permet de le visiter en toutes saisons. 
Les piscines sont utilisables d’Octobre à Avril. Elles sont trop froides le reste de l’année. 
 
Haute saison Moto-Tours > Avril à Novembre 
Temps sec… La seule chose qui change ce sont les températures. 
Avril + Septembre + Octobre peuvent être chaud. 
Mai / Juin / Juillet / Aout sont frais, voir franchement froid la nuit. 
 
Basse saison Moto-Tours > Decembre à Mars 
Temps sec, avec possibilité d’orages…Il fait chaud, voir même très chaud… 
 
 
 



 
 

 
 
 
Les Moto-Tours partent toute l’année. 
Protection contre la pluie utiles de Novembre à Mars Seulement. Et comme il fait chaud à 
cette période, la pluie n’est jamais dramatique… 
 
 
Population : 
Avec environ 2,5 millions d’habitants pour une surface de près de 2 x la France, la Namibie a 
pour un pays d’Afrique une densité faible. 10 % de la population est à Windhoek, la capitale. 
1/3 de la population occupe une mince frange dans le Nord du pays. Cette population 
hétérogène constituée de 11 groupes ethniques différents. Les plus importants étant : 
Ovambos, Kawangos, Hereros, Damaras, Blancs, Namas, Bushmen, Tswanas, Himbas. 
 
Langues : L’anglais est la langue officielle. L’allemand et l'afrikaans côtoient de nombreuses 
langues locales, dont les fameuses langues à !Klick! des Bushmen. 
 
Monnaie : Le Dollar Namibien.  1 Euro = +/- 15.00 N$ (au 15.07.2019). 
1 Dollar Namibien = 1 Rand Sud Africain. Les Rands sont acceptés partout en Namibie. 
 
Carburant : 
Le litre de SANS PLOMB 95 / DIESEL coûte +/- 13,50 N$ soit environ 0.90 €. 
La grande majorité des véhicules 4x4 roule au Diesel. 
 
Assurances véhicules de location en Namibie 
Les véhicules de location sont souvent assurés à 70 ou 80% de leur valeur (vols et dégâts) en 
Namibie. Aussi, les loueurs demandent une caution aux conducteurs. 
Cette caution de 20% à 30% de la valeur des véhicules peut être réduite ou supprimée par les 
assurances optionnelles (4x4 seulement – Pas sur les motos). 
Les cautions se déposent avec une carte de crédit (empreinte seulement). 
Dans la majorité des contrats de location, dès que vous passez les frontières du pays, 
dépannages et réparations sont à votre charge. 
Attention : En cas d’accident en excès de vitesse, le contrat d’assurance est annulé, vous 
devez rembourser la voiture. La grande majorité des véhicules de location sont équipés de 
traceurs GPS qui enregistrent tous les déplacements et les vitesses des véhicules. Il est donc 
absolument impératif de respecter les limites de vitesses qui sont 120km/h sur les grands axes 
goudronnés, 80km/h sur les pistes et 60 km/h en ville (sauf indications contraires). 
 
 



 
 
Assurances Motos en Namibie 
Les véhicules de location ne sont pas assures a 100% de leur valeur (vols et dégâts) en 
Namibie.  Aussi, les loueurs demandent une caution/franchise aux conducteurs. 
Cette caution qui est aussi une Franchise se dépose par carte de crédit uniquement (empreinte 
et autorisation). 
Caution / Franchise pour une BMW 800 GSA > 25.000 N$ (+/- 1.785 Euros) 
Caution / Franchise pour une BMW 1200 GSA > 30.000 N$ (+/- 2.140 Euros) 
 
Attention : En cas d’accident en excès de vitesse, le contrat d’assurance est annulé, vous 
devez rembourser la moto. Toutes nos motos sont équipés de traceurs GPS qui enregistrent 
tous les déplacements et les vitesses des véhicules. 
Il est donc absolument impératif de respecter les limites de vitesses qui sont 120km/h sur les 
grands axes goudronnés, 80km/h sur les pistes et 60 km/h en ville (sauf indications 
contraires). 
 
Difficultés Techniques 
Un Moto-Tour en Namibie est relativement sportif. 
Il ne s’agit en aucun cas d’une compétition, mais il faut être en bonne forme physique. 
Les circuits sont codés en fonction des difficultés techniques que vous rencontrerez. 
Selon les circuits, vous aurez entre 5% et 75% de pistes. 
 
Les itinéraires sont variés et à choisir en fonction de votre expérience. 
3 niveaux de difficultés sont proposés. 

1)  > Voyage accessible à tous les motards. 
95% Goudron / 5% Piste. 

2)  > Voyage accessible au plus grand nombre, avec expérience piste nécessaire. 
+/- 50% Piste / 50% Goudron. 

3).  > Longue distance piste – Bonne expérience obligatoire en TT. 
+/- 70% Piste / 30% Goudron. 
 
Dans tous les cas, il est préférable d’avoir déjà conduit la machine que vous allez louer. 
Si vous n’avez pas d’expérience sur une GS1200, choisissez la GS800, plus maniable et plus 
accessible sur les pistes. La roue avant de la GS800, plus grande, donne plus d’assurance dans 
le sable. 
 
Assistance en cours de circuit : 
En cas de location de moto sans autres services ou en cas de Moto-Tours sans guide, vous 
devrez être capable de réparer une crevaison. Les outils / Compesseur sont fournis. 
 
Votre Equipement: 
Il est indispensable d’être bien équipés. Un grand nombre de protections sont aujourd’hui 
disponibles dans le commerce… Sans vous transformer en robot suréquipés, il est important 
de considérer que vous allez rouler dans des conditions probablement différentes de vos 
conditions habituelles. Une paire de bottes enduro est vraiment nécessaire, casque et gants (2 
paires) bien entendus, une bonne veste de voyage avec protections également. 
 
 
 
 



 
 
Esprit d’Equipe : 
Nous ne sommes en aucun cas sur une compétition… Le but ultime est de faire arriver tout le 
monde en bon état à l’étape du soir. La plus grande solidarité sera exigée de tous. 
 
Le Duo sur les pistes de namibie ? NON !!! 
A notre avis… Ce n’est pas la meilleure idée, mais là aussi c’est un question d’expérience… 
Si vous vous avez l’habitude de voyager en duo sur les pistes, pourquoi pas… Vous réduirez 
un peu votre vitesse moyenne pour assurer un maximum et prendre du plaisir à deux, 
tranquillement. Ca passera… Ou pas… 
 
Nous avons aussi des 4x4 de location qui permettent de suivre le groupe pour les conjoints et 
les familles qui voudraient participer au voyage sans avaler tous ces kilomètres en selle… 
 
Code des repas inclus à chaque étape 
B : Bed only - Logement seul. 
BB : Bed & Breakfast - Logement et petit-déjeuner. 
DBB : Dîner, Bed & Breakfast - Dîner, logement et petit-déjeuner. 
FB : Full Board - Déjeuner, dîner, logement et petit déjeuner. 
 
Budgets approximatifs par personne pour les repas au restaurant / à l’hôtel : 
Petit-déjeuner : 130 N$ - Déjeuner : 260 N$ - Dîner : 350 N$. 
 
Consignes de sécurité : 
En voiture, il est recommandé de rouler portières fermées en ville (vols de sacs au feu rouge), 
de ne pas marcher dans les villes la nuit (personne ne le fait, tout le monde prend une voiture 
ou un taxi), de fermer toujours tout à clefs, y compris les valises dans les hôtels, de poser vos 
bagages à l’hôtel avant de visiter une ville, de ne pas laisser de bagages visibles dans votre 
voiture. 
Ceci est valable pour le peu de temps que vous passerez en ville. Lorsque vous êtes en 
Brousse, en campagne, dans le désert, il y a très peu de monde donc très peu de problèmes. 
Il peut être utile de conserver séparément, une photocopie de bonne qualité de vos papiers 
importants (passeports / permis de conduire français / permis de conduire International / cartes 
de crédit…). 
Il y a parfois des vols de sacs, mais les agressions sur les personnes sont extrêmement rares. 
Nous considérons que la Namibie est plus sûre que des villes comme Paris, Marseille ou Lyon  
par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


