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PRIX & CONDITIONS - RAID 4x4 en Self Drive 

NAMIBIE / BOTSWANA / ZIMBABWE 

30 JOURS / 29 NUITS – 05 équipages  

BASE 2 PERSONNES PAR 4x4 

4x4 équipée Raid avec tente de toit 

 

- PRIX PAR PERSONNE (y compris billet d’avion et véhicule 4x4 équipée Raid avec 

tente de Toit) : 7.800 Euros 

                          
Juillet 2020 

INCLUS : 

- Billet D’Avion  

- Accueil et transferts aéroport > loueur de véhicules > aéroport. 

- Un dossier remis à votre arrivée, avec carte routière, itinéraire détaillé jour par jour... 

- 16 nuits en camping (emplacements réservés et payés d’avance). 

- 8 nuits en hébergements, chambre doubles/twin. Avec 8 Petits-déjeuners. 

- 6 nuits de bivouac 

- Location de véhicule kilométrage illimité – assurances incluses - du jour 1 à 13h00 au jour 30 à 13h00, soit 29 

x 24h00  

- Encadrement 

- Trace GPS 

 

Catégorie V – Land Cruiser 4x4 avec équipement de camping pour 2 personnes : 

Avec climatisation et radio-cd + Equipement de camping pour 2 personnes. 

Motorisation 4.2D – Boite Manuelle avec réducteur. 

- Frais administratifs passage de frontières (documents pour le véhicule). 

- Taxes locales (VAT 15% + Bed Levy). 

- Transport aérien international et local - taxes aéroport. 

 

EXCLUS : 

- Les entrées de parcs et permis pour les visites (il est inutile de les réserver à l’avance) 

- Assurances personnelles : médicale, assistance, rapatriement, bagages, annulation... 

- Caution/Franchise : 2.9385 EURO. 

- Assurances complémentaires pour faire baisser la caution / franchise du véhicule : 

AEDW1 : 8 EURO par 24h00 pour réduire la caution / franchise à 1.500 EURO 

AEDW2 : 12 EURO par 24h00 pour réduire la caution / franchise à 375 EURO 

AEDW3 : 25 EURO par 24h00 pour réduire la caution / franchise à 107 EURO 

Si vous réduisez la caution/franchise à 107 euro, le pare brise est assuré, ainsi que 1 crevaison, dégâts 

vents de sable, et « single vehicle accident » (sauf négligence bien sur). 

- Frais conducteur supplémentaire : 1.50 euro 24h00 / Conducteur supplémentaire. 

- Assurance complémentaire châssis, pare-brise et pneus : NON disponible en option. 

- Possibilité de louer un GPS ou un téléphone satellite. 

- Frais de route pour le véhicule (essence, parking...) 

- Dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus. 
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LE VEHICULE LE PLUS ADAPTE A VOTRE AVENTURE  
 

Catégorie V – Land Cruiser 4x4 avec équipement de camping pour 2 personnes : 

 

 
 

Motorisation 4.2 Diesel – Boite manuelle avec réducteur. 

 

Equipement de Camping Inclus : 

Kit premier secours, fusibles rechange, Frigidaire 40L – 2 roues de secours – Compresseur, Extra Jerrycan, 

Réservoir carburant 140L, Réservoir eau 50L, Extension220v pour le frigo, 1 tente pliante sur le toit, matelas, 

duvets, oreillers, 1 table, 2 chaises, 1 bouteille de gaz, 1 bruleur gaz, 1 lumiere gaz ou led 12v, 1 cuvette, i boite 

rangement, boite cuisine avec assiettes, verres, couverts, casseroles, ouvre-boite, tirebouchon bouilloire – 1 

pelle, 1 sangle remorquage, 1 extincteur. 

 

- Caution/Franchise : 2.9385 EURO. 

- Assurances complémentaires pour faire baisser la caution / franchise du véhicule : 

AEDW1 : 8 EURO par 24h00 pour réduire la caution / franchise à 1.500 EURO 

AEDW2 : 12 EURO par 24h00 pour réduire la caution / franchise à 375 EURO 

AEDW3 : 25 EURO par 24h00 pour réduire la caution / franchise à 107 EURO 

Si vous réduisez la caution/franchise à 107 euro, le pare brise est assuré, ainsi que 1 crevaison, dégâts 

vents de sable, et « single vehicle accident » (sauf négligence bien sur). 

- Frais conducteur supplémentaire : 1.50 euro 24h00 / Conducteur supplémentaire. 

- Assurance complémentaire châssis, pare-brise et pneus : NON disponible en option. 

- Possibilité de louer un GPS ou un téléphone satellite. 

 

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. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Le Delta de l’Okavango est prévu au programme 

Etes-vous prêts à visiter le Botswana en 4x4 Camping et Autonomie Totale. 

Si vous n’avez aucune expérience des safaris camping en autonomie et de la conduite des 4x4 sur des pistes 

difficiles, des passages de gués…Nous ne vous pousserons pas à effectuer cet itinéraire. 

Il vaudrait mieux faire un premier voyage en Namibie, puis un deuxième voyage au Botswana, c’est souvent ce 

qui arrive avec nos clients. 

 

(#) >>> Ce sont des campings ou hôtels au Botswana que nous devrons payer intégralement et dès que nous 

aurons reçu votre premier paiement. Ces prestations ne sont pas remboursables en cas d’annulation. C’est une 

condition particulière à ajouter aux conditions particulières de vente applicables aux dossiers qui vont au 

Botswana (voir conditions générales) qui sont applicables à votre dossier.  
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L’assurance des loueurs Namibiens n’est pas valable au Botswana ou au Zimbabwe. 

Vous devrez payer sur place des assurances locales obligatoire (voir informations visas). 

 

Les « problèmes » qui peuvent arriver sur un voyage de ce type sont assez nombreux et très divers. Avec 

l’expérience, on sait les minimiser ou les gérer au mieux. 

 

Faire ce voyage avec la traversée de Kasane à Maun par l’Okavango et les parcs de Chobe / Moremi dont 

4 jours en autonomie totale, c’est un défi. 

Nous espérons que ces explications vont éclairer votre choix. 

On ferra de notre mieux pour vous encadrez au mieux.  

 

Visa Namibie (passeports français) :  

Un visa de tourisme gratuit vous sera émis à l’arrivée en Namibie. Votre passeport doit être valable au moins 6 

mois après la date prévue de votre départ de Namibie. 

 

Visa Botswana (passeports français) :  

Un visa de tourisme gratuit vous sera émis à l’arrivée au Botswana. 

Prévoir aussi environ 30 USD d’assurance voiture obligatoire pour entrer au Botswana. 

Les assurances namibiennes ne fonctionnent pas au Botswana. 

 

Visa Zimbabwe (passeports français) :  

Un visa de tourisme payant vous sera émis à l’arrivée au Zimbabwe. 

VISA POUR PASSEPORT EUROPEEN> 30,00 euro Par personne 

CARBON TAXE > 15,00 euro x1 

ASSURANCE OBLIGATOIRE > 30,00 (- de 3.00L) OU 50,00 euro (+de 3.00L) 

VARIABLE EN FONCTINO CYLINDREE DU VEHICULE 

ROAD ACCESS FEE > 10,00 euro x1 

C.V.G > 90,00 euro*x1 + ROAD ACCESS FEE > 10,00 euro x1 

Les assurances namibiennes ne fonctionnent pas au Zimbabwe. 

 

*Pour passer la frontière du Zimbabwe, nous conseillons d’utiliser un prestataire locale qui expédie les 

formalités > Pack Clearing Company (le cout est de 90 euro – CVG). 

Le bureau de cet intermédiaire est juste à côté du poste frontière. 

 

Assurances des 4x4 en Namibie : 

Nous vous invitons à lire la fiche technique que nous consacrons à ce sujet et à la communiquer aux 

participants. 

Ce sont des informations importantes pour comprendre le fonctionnement des assurances. 

 

Assurances des 4x4 au Botswana / Zimbabwe : 

Les mêmes principes sont applicables, MAIS en cas de panne et quelle que soit le lieu de la panne ou la raison 

de la panne, il vous appartient de rapatrier à vos frais le véhicule vers le prochain garage (cela peut prendre 

6h00 à 8h00 ou 2 jours dans certains cas…). 

Une fois au garage, le loueur prend en charge les réparations (sauf clause contraire, comme des dégâts causés 

par l’eau par exemple). 

Avec un convoi de plusieurs véhicules, vous pourrez probablement tracter un véhicule en panne si le cas se 

présente (bien que les contrats de location interdisent tous le remorquage…). 

A savoir aussi : En cas de panne et d’immobilisation du véhicule 2 ou 3 jours par exemple, le loueur ne 

rembourse pas les journées de location non utilisées. 

 

Ce sont des conditions assez « ennuyeuses » souvent volontairement occultés chez la plupart des loueurs, mais 

lorsque le problème arrive… C’est ainsi que ça se passe. 

Il nous semble important de vous informer. 

Si vos participants sont bien informés avant le départ, il n’y aura pas de problèmes. 

Le but est de prendre soin des véhicules pour ne pas casser. 
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NB : Nous vous proposons le programme qui nous semble le mieux, mais n'hésitez pas à nous demander 

des modifications d'itinéraire ou de prestations  . Cet itinéraire est modifiable à volonté, tant dans sa 

teneur que dans sa durée, (et cela après votre inscription) nous sommes des spécialistes du voyage à la 

carte. 

 

IMPORTANT : Un voyage en Afrique Australe se réserve assez longtemps à l'avance car les capacités des 

hébergements sont limitées 

 

Dans l'attente de vous lire, nous restons à votre entière disposition pour organiser votre voyage en Afrique 

Australe. 

 

Amicalement, 

 

Site :          www.tunisie-organisation-voyages.com 

Facebook :            Kais Chaibi LOV-TUNISIE 

 

 
.  

 

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES 
 

Inscriptions / Annulations / Modifications : Les inscriptions (ou annulations et modifications) sont 

uniquement prises en compte à réception d’un document écrit (fax / e-mail ou autres formats électroniques 

lisibles par nos services). 

 

Echéances, règlement : 35% à la confirmation du voyage et ceci avant le 30 Juillet 2019, 35%  90 jours avant 

l’arrivée, puis le solde 30 jours avant l’arrivée des clients ou à réception de facture si la confirmation du dossier 

à lieu à moins de 30 jours. 

 

Procédure de paiement : Tous nos prix sont NETS. Ils sont valables pour des paiements par virement 

uniquement.  

 

Frais d'annulation et de modification  

En cas d’annulation : 1
ère

  Acompte perdu. 

Moins de 12 semaines avant votre arrivée : perdu 1
ère

 Acompte  + 30 % du 2
ème

 Acompte 

Moins de 8 semaines avant votre arrivée : perdu 1
ère

 Acompte  + 60 % du 2
ème

 Acompte 

Moins de 4 semaines avant votre arrivée : perdu  100 %.  

http://www.tunisie-organisation-voyages.com/
https://www.facebook.com/chaibikais.lovtunisie
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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.  

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. 

 

INFOS COMPLEMENTAIRES 
 

Nous vous proposons de venir découvrir le seul désert facilement accessible avec une location de voiture. 

L’excellent réseau routier en Namibie permet de parcourir confortablement de grandes distances. 90% des 

pistes sont très bien entretenues et même si un 4x4 sera toujours plus sûr et plus confortable sur les pistes. 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 rencontre de ces fermiers du bout du monde sur leur terrain, le bush 

sauvage. L’Afrique Australe est avant tout une destination «Grand Spectacle» et se prête particulièrement à une 

découverte individuelle sans guide. Ces informations 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 des pays concernés 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. Permis de conduire international + celui du 

pays d’origine. 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. 

 

Santé 

 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 est déconseillée. 

 

VACCINATIONS CONSEILLEES 

Aucun vaccin n’est exigé, sauf celui contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de zones à 

risques (certificat de vaccination obligatoire). 

Il est cependant recommandé d'être à jour de ses vaccinations universelles (DTCP - en particulier la 

poliomyélite -, hépatite B), et d'être vacciné contre l'hépatite A, la fièvre typhoïde et, éventuellement, la rage 

pour un long séjour en zone rurale. 

PALUDISME 

Les risques de paludisme (le Botswana étant situé en zone 3) sont particulièrement élevés en mars-avril en 

raison des pluies dans les zones touristiques du Nord où un traitement préventif est plus que conseillé, et plus 

largement de novembre à juin. Prévoir également moustiquaires et produits anti-moustiques. 

Au sud du pays, les risques sont quasi nuls, quelle que soit la période. 
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LES VACCINATIONS RECOMMANDÉES AVANT LE DÉPART 
 Hépatites virales A et B 

 Diphtérie 

 Rage (circuit "aventureux") 

 Tétanos 

 Poliomyélite 

 Typhoïde: vaccination justifiée 

 

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. Vous 

trouverez sur la page d’accueil de notre site Internet, un lien direct vers un spécialiste de l’assurance en ligne 

A.V.A (Assurance Voyages & Assistance). 

 

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. 

Les pluies au Botswana ont un impact plus important qu’en Namibie sur l’état des pistes. 

 

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. La langue officielle du Botswana est l'anglais et le tswana  

est la langue usuelle 

Monnaie : Le Dollar Namibien.  1 Euro = +/- 13.50 N$ environ 

1 Dollar Namibien = 1 Rand Sud Africain. Les Rands sont acceptés partout en Namibie. 

TAUX DE CHANGE AU BOTSWANA  1€ = 8,49 P, SOIT 1 PULA = 0,117 €.  
 

 

 

Carburant : La grande majorité des véhicules roule au Super ou au Sans Plomb. 

Il y a de plus en plus de véhicules diesel en location. Ils sont souvent plus chers, mais consomment environ 

40% de moins que les motrices essences. 

Le litre de SP95 coûte +/- 12,50 N$ soit environ 0,88 €. 

Le litre de DIESEL coûte +/- 13,60 N$ soit environ 0,97 €. 

Essence : 5,5 Pulas env 0,64 € le litre. 

 

Assurances véhicules en Namibie 

Les véhicules de location sont assurés à 80% de leur valeur (vols et dégâts) en Namibie.  

Aussi, les loueurs demandent une caution aux conducteurs. Cette caution de 20% de la valeur des véhicules 

peut être réduite ou supprimée par les assurances AEDW (Additional Excess Damage Waiver). 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. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Botswana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tswana
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Les entrées de parcs et réserves, à payer directement sur place (prix pour 24h00). 

Sa varie de 6 a 3 euro/Adulte – 0N$/Enfant –16 ans – de 1.5 a 4 euro/Véhicule. 

 

Budgets approximatifs par personne pour les repas au restaurant / à l’hôtel : 

Petit-déjeuner : 6 euro - Déjeuner : de 10 a 15 euro - Dîner : 15 a 25 euro. 

Prix de la Nourriture : (Botswana) 

» Prix Conserves : env 1 € 

» Prix Gâteaux : env 0,30 € 

» Prix Café 500g : env 2 € 

» Prix Biltong 1kg : env 9 € 

» Prix Fromage : env 2 € 

» Prix Pain : env 0,3 €  

» Cigarettes : 14 Pulas env 1,64 €                                                                   
 
 

 

 

A bientôt Alors ! 


