FAQ NAMIBIE
DOCUMENTS

•

EST-CE INDISPONSABLE D’AVOIR SON PERMIS
INTERNATIONAL?

Tous les clients doivent avoir leur permis de conduire international, s'ils n'ont pas et
qu’il n'est pas en anglais, ils doivent le faire traduire.
Pour les clients avec permis de conduire en anglais, ils doivent avoir un service de
police déclaration de validité de la licence auprès du bureau de l'autorité.
Si le client survient dans un accident et qu’il n’a pas les compétences requises
documents mentionnés ci-dessus, l'assurance ne couvrira pas leurs dommages.

•

EST-CE QUE NOUS AVONS BESOINS D’UN VISA?

Les citoyens suisses, francais et belges qui se rendent en Namibie pour une période
inférieure à trois mois n’ont pas besoins d’un visa.

SANTE

•

QU-EN EST-IL DU RISQUE PALUDISME ET AUTRES
MALADIES?

Le risque existe dans les endroits tels qu’Etosha et la région de la rivière Kunene.
Contactez votre médecin avant de voyager pour obtenir des informations à jour sur
les précautions suggérées.

HEBERGEMENT

Aucun vaccin n’est obligatoire en venant d’Europe. Nous vous conseillons d’emporter
une trousse de phamarcie de voyage avec tour le nécessaire.

•

FAUT-IL PRENDRE SES DRAPS ET/ OU SERVIETTES?

Non. Ils sont toujours fournis dans les lodges. Pour ceux qui font du camping, les
draps sont fournis pas le préstataire de la voiture de location ainsi que les sacs de
couchage.

•

COURSES/RAVITAILLEMENT?

Il y a peu de supermarchés, donc privilégier les villes et faites le plein dès que vous
pouvez, ne pas attendre le dernier moment.

LOCATION
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Nous trouvons l'option GPS assez couteuse et pas toujours très fiable. Nous vous
conseillons de télécharger à l'avance l'application Maps.me (avec la carte du pays). Pas
besoin de réseau pour s'orienter avec cette application.
Vous pouvez également acheter une carte SIM locale à votre arrivée à l'aéroport. Cela
vous permettra de passer d'éventuels appels locaux et d'utiliser Google Maps
Veuillez noter que certains endroits n ont pas de reseau.

ROUTE

•

PEUT-ON ROULER LA NUIT?

Ne conduisez pas après la tombée de la nuit, sauf en cas d'urgence, car la route peut
être très dangereuse avec de nombreux animaux et un éclairage insuffisant!
Les distances peuvent être assez longues entre les destinations, assurez-vous de
vérifier combien de temps un trajet vous prendra pour vous assurer de ne pas
conduire la nuit.

•

PRATIQUE

DOIS-JE LOUER UN GPS?

DOIT-ON VENIR AVEC DES ESPÈCES?

Il n'est pas nécessaire de prendre beaucoup d'espèces avec soi. Vous pouvez payer
en carte bancaire dans tous les établissements ainsi que toutes les stations services.
On trouve des distributeurs automatiques en ville
Prévoir simplement du cash pour les petits achats, péages, pourboires....

•

QUELLE TEMPÉRATURE FAIT-IL EN CE MOMENT?

Pensez à charger les villes par lesquelles vous passez dans votre application Météo
de votre smartphone.

•

COMBIEN DE TEMPS DURE UN CHECK-IN À L'AÉROPORT?

Le check in peut être un peu long surtout avec les verifications de tests Covid à
present, donc prévoir large. Vous pouvez comme toujours faire votre enregistrement
en ligne pour gagner du temps.

