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Conseil Open:

Scannez vos papiers importants (passeports, visa, CB, traveller’s chèques éventuels,
etc.…) et envoyez les documents en fichiers joints sur votre messagerie internet. Ainsi, en cas de
vol ou de perte, vous pourrez récupérer de n'importe quel ordinateur la copie de vos
documents. 

En cas de perte ou de vol de votre pièce d’identité : déclarez aussitôt la perte ou le vol aux
autorités de police locale. Cette déclaration est déterminante pour dégager votre responsabilité
en cas d'utilisation frauduleuse de votre pièce d’identité
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Pour se rendre sur le territoire de la Namibie, les ressortissants français doivent être en
possession d’un passeport en cours de validité composé d’au moins 2 pages vierges. Le
passeport doit encore être valide 6 mois à compter de la date de fin de séjour en
Namibie. Les mineurs doivent avoir leur propre passeport. 

Pour les ressortissants étrangers, vous renseigner impérativement auprès de l’Ambassade de
Namibie à Paris.

Les mineurs doivent être munis de leur propre pièce d’identité (passeport). Pour
l’autorisation de sortie de territoire lorsque les enfants ne sont pas accompagnés par un de
leurs parents, chaque pays a mis en place sa propre régulation.

Visas :

Une autorisation de séjour est délivrée gratuitement aux postes frontières. Vous devrez
vous assurez que l’autorisation couvre bien au minimum la durée où vous rester dans le pays
visité. 

Formalités et conseils d’entrée dans le pays



Bagage en cabine :
    • 1 bagage standard qui respecte les dimensions maximales suivantes : 
56 cm (L) x 45 cm (l) x 25 cm (h) – poches, roues et poignées comprises. 
    • A noter : 1 housse à vêtement est considérée comme un bagage standard. 
               1 accessoire (sac à main, ordinateur portable, appareil photo...). 
    • Poids total maximal (bagage standard + accessoire): 7 kg. 

Bagage en soute : 
    • 1 bagage en soute autorisé gratuitement. 
    • Chaque bagage ne doit pas dépasser 23 kg et 158 cm (hauteur + longueur + largeur).

Liquides en cabine :
Afin de protéger les passagers contre la menace des explosifs liquides, l’Union Européenne (UE) a
adopté de nouvelles mesures de sécurité qui limitent la quantité de liquides ou de substances de
consistance similaire pouvant être transportée par les passagers au passage des contrôles de
sécurité des aéroports communautaires.
Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de placer tous vos liquides dans vos bagages
en soute.

Vous pouvez transporter des liquides dans vos bagages à main à condition 
qu´ils soient :
• en petites quantités (100 ml maximum par produit), 
• placés dans un sac en plastique transparent refermable 
(type sac de congélation) d’un volume maximal d´un litre. 
Le sac doit être fermé et les articles doivent rentrer facilement dedans. 
Un seul sac en plastique est autorisé par passager. 
(sac mesurant environ 20 x 20 cm), afin de faciliter l’inspection 
de ces produits aux contrôles de sécurité.

A l’aéroport :
    • Tous les liquides doivent être présentés au contrôle de sécurité, placés dans ledit sac, à
l’extérieur du bagage à main. Le sac en plastique est déposé dans le plateau remis à cet effet afin
d’être examiné par les employés de la sécurité. 
    • Le passager doit retirer sa veste et/ou son manteau et/ou chaussures et les déposer dans le
plateau. Ces vêtements doivent être inspectés séparément. 
    • Le passager doit sortir son ordinateur portable, et tout autre dispositif électronique de
dimensions similaires, de la housse qui lui correspond, et le déposer sur le plateau, afin qu’il soit
inspecté séparément de sa housse par les contrôles de sécurité. 

Sont considérés comme liquides :
    • L’eau et autres boissons, soupes, sirops 
    • Les crèmes, lotions et huiles, y compris la pâte dentifrice 
    • Les parfums
    • Le contenu des conteneurs pressurisés, dont la mousse à raser et autres mousses et
      déodorants 
    • Les gels comme le gel douche ou le shampoing
    • Toute autre substance de consistance similaire 
    • Les aérosols 

Liquides acceptés ou tolérés :
    • les aliments et substances médicales indispensables à votre santé – à noter : l'agent de
       sûreté pourra vous demander de justifier leur nature, éventuellement en les goûtant, 
    • les aliments nutritionnels spécifiques sans lesquels il vous est impossible de voyager (cas
      d´allergies au lactose, gluten...), 
    • les aliments pour bébés, 
    • les médicaments prescrits par un médecin, dont vous devez pouvoir justifier la nécessité
      (ordonnance, certificat médical à votre nom...). 

Franchise et sécurité des bagages
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La monnaie locale est le dollar namibien (NAD).

Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi jusqu'à 15h30 et le samedi jusqu'à 12h.

Les cartes de paiement Visa et MasterCard sont bien acceptées. Attention en revanche,
l’American Express est inconnue en Namibie.

Le dollar namibien a une parité égale à celle du rand sud-africain, qui a lui aussi cours légal en
Namibie.

Si vous arrivez d'Afrique du Sud, il n'est donc pas nécessaire de refaire du change. Et si vous
transitez par l'aéroport de Johannesburg, profitez des heures d'attente pour faire votre change
ou retirer des rands au distributeur : cela vous fera gagner du temps à l'arrivée à Windhoek, où
les bureaux de change n'ont pas la palme de la rapidité. En plus, tous sauf un, à l’aéroport,
prennent une commission de 1,5 à 1,6 %.

Il n'est pas nécessaire de prendre des dollars américains si vous restez en Namibie, l'euro
étant très bien accepté. Attention, cependant, sachez que les banques n’ont pas le droit de
vendre de devises aux étrangers non plus. On trouve quelques rares bureaux de change à
Windhoek et dans les villes des zones frontalières, mais il n’est jamais certain qu’ils aient des
devises en stock.

Attention, les travellers cheques se changent mal (exclusivement dans les banques) et avec
de fortes commissions.

Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller en Namibie cependant il est conseillé d’être à
jour de ses vaccins préconisés en France. (DTP). 

Nous vous conseillons d'emporter avec vous vos éventuels traitements médicaux
accompagnés de la photocopie de votre ordonnance si possible traduite en anglais en
précisant les médicaments génériques ou molécules équivalentes à l'international.

L’hygiène n'est pas au beau fixe partout. Les précautions universelles doivent être respectées :
- Ne pas boire d'eau du robinet ni de boissons non contrôlées (sauf si bouillies : thé, café )
- Éviter les glaçons (demander sin hielo) sauf dans les restos ou cafés un peu chic.
- Éviter les crudités dans les petits restos pas chers, le lait et ses dérivés non industriels, les
viandes peu cuites ou servies « non fumantes », etc. 

médicaments antihistaminiques
vitamines
bouchons anti-bruit
pansements
désinfectant
aspirine
médicaments contre les dérangements intestinaux et la fièvre
médicament contre le mal des transports
crème anti-moustiques
crème solaire (beaucoup d'ultra-violets surtout l'été).

Libre à vous aussi de prévoir une petite trousse à pharmacie avec :

Nous vous conseillons d'emporter avec vous vos éventuels traitements médicaux
accompagnés des photocopies de votre ordonnance si possible traduite en anglais en
précisant les médicaments génériques ou molécules équivalentes à l'international.

Le conseil OPEN : Gardez sur vous une photocopie de votre pièce d’identité, et conservez
l’original dans un endroit sûr (coffre-fort d’hôtel par exemple).

Conseils santé et sécurité
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Taxes et pourboires

Affaires à emporter

Masques en bois

Nous avons tous vu des masques africains en bois, beaucoup représentent des guerriers ou des
animaux. Bien qu’ils soient maintenant vendus comme souvenirs aux touristes, ces masques ont
une signification religieuse. La plupart représentent des esprits protecteurs ou des animaux
puissants. Informez-vous de la signification du masque auprès de l’artisan afin qu’il ne soit pas
un simple objet de décoration.

 Figurines en bois

Toute l’Afrique abonde de figurines en bois représentant des animaux, principalement des
éléphants, et des Africains natifs. Les figurines représentent généralement des guerriers avec
leur lance ou des mères avec leur bébé. Elles appartiennent à la culture et aux traditions des
peuples de cette région et c’est un souvenir parfait pour vous rappeler de votre voyage dans le
pays.

 Tissus
L’un des autres produits typiques à acheter en Namibie sont ses tissus multicolores. Les
Namibiens élaborent leurs vêtements avec ces tissus, mais aussi des couvre-lits, des nappes et
des tapisseries que vous pouvez ramener en cadeau. La qualité des tissus et les teintes
naturelles leur confèrent une grande valeur et c’est pourquoi, plus qu’un souvenir, c’est un
exemple de l’art traditionnel de la région.

Dans tous les cas, prendre des vêtements en rapport avec le climat moyen, nous vous
conseillons donc d’apporter des vêtements légers, décontractés et adaptés à la marche par
tout temps, de bonnes chaussures de marche ainsi que des habits plus chauds pour le soir.
Des chemises à manches longues et un pantalon long prémunissent le voyageur contre les
piqûres de moustiques. N’oubliez pas vos lunettes de soleil, appareils photos, maillots de bain et
sprays anti-moustiques.

Un petit sac à dos peut être utile lors des excursions, ainsi qu'une paire de jumelles.

Souvenirs à rapporter

Il est d’usage de laisser entre 50 et 70 Dollars Namibien (équivalent de 3 $US à 4 $US) par
personne et par jour en moyenne pour le guide chauffeur. Ceci n’est pas obligatoire.
Cette somme pourra cependant varier en fonction de votre appréciation.
Il n’est pas nécessaire de laisser un pourboire dans les restaurants déjà réservés par Open
Voyages pour le groupe.

Vin namibien

Si vous aimez le vin, il n’y a rien de mieux à ramener en souvenir qu’un bon vin de pastèque, ou
mataku. Ce vin est l’une boisson traditionnelle les plus consommées et appréciées en Namibie.
Une autre option est le walende, pour les plus courageux, qui ressemble à la vodka en termes
de goût et degrés d’alcool. Et pour étonner les plus gourmets, offrez une bouteille d’ontaku, faite
avec du millet fermenté.
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Communication sur place (cartes téléphoniques, Wifi, etc…)

-Ambassade de Namibie à Paris :
C/O Ambassade de Namibie - 80, avenue Foch
Tel : 01 44 17 32 65
http://www.namibiatourism.com.na/

- Ambassade de France en Namibie :
1, Goetge Street - Windhoek
Tel : 00 264 61 27 67 00

-Namibia Tourim Board :
Windhoek
C/O Haddy & Sam Nujoma Drive
Private Bag 13244
Windhoek,Namibia
Tel: +264 61 290 6000
Fax: +264 61 254 848
info@namibiatourism.com.na

Pensez à prendre une carte de votre hôtel qui pourra vous servir si vous vous égarez.

En cas d'urgence ou de problème majeur non résolu sur place, vous pouvez contacter l'agence
Open voyages en France 24/24 et 7 jours sur 7. Une permanence sera mise en place en
dehors des heures et jours d'ouverture de l'agence par un transfert de lignes 
(Tel : +33 4 76 48 70 70)
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Il est de plus en plus facile d'accéder à Internet en Namibie. Le wifi est généralement
disponible dans les réceptions d'hôtels et dans les lodges. Il existe également des accès Internet
ou des cybercafés dans les grandes villes du pays. 

Voyager avec un mobile. Il n'est pas inutile de se munir d'une carte SIM en arrivant dans le
pays à utiliser pendant le voyage. Le principe est simple. Il suffit d'avoir un portable débloqué
(ou d'en acheter un sur place) et d'acquérir pour 100 N$ environ une carte SIM locale du réseau
namibien Make The Connection (MTC), ce qui vous donnera un numéro namibien d'où appeler
et où être joint. Le réseau est bien développé. Voyager avec un portable peut s'avérer très
utile en cas de panne sur la route ou de situation délicate. 

Adresses utiles sur place et permanence Open voyages


