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Bienvenue aux confins du monde …
De Johannesburg aux chutes Victoria, vous découvrirez des panoramas spectaculaires,
le parcours de Nelson Mandela, vous partirez à la recherche des grands mammifères
et prédateurs et vous séjournerez dans un lodge d’exception sur notre île privée. Ce périple
au long cours vous transportera au cœur d’une des plus belles réserves naturelles :
le parc national de Chobé.
À bord de votre luxueux bateau, l’African Dream, vous découvrirez également les secrets
du lac Kariba, véritable oasis de vie au bout du monde, avant de vous perdre dans
le spectacle des “ fumées grondantes ” que Livingstone baptisa chutes Victoria.
Laissez-vous transporter dans ce rêve du premier matin du monde.

BATEAU RV AFRICAN DREAM
CASCADES LODGE
VOTRE SAFARI-CROISIÈRE
LE SAVIEZ-VOUS ?
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Bienvenue à bord !
4

Dans une atmosphère élégante et confortable,
le RV African Dream navigue sur le lac Kariba,
à travers des paysages à couper le souffle
d’arbres séchés émergeant des eaux.
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Le jour se lève
sur le plus beau matin
du monde
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RV AFRICAN DREAM
Construction

2018

Longueur

33 m

Largeur

8m

Cabines

6 cabines de 17 m² avec balcon à la française
2 cabines de 17 m² avec petite terrasse privative
Un pont d’observation propice à l’immersion au cœur
de la nature. Longues vues disponibles à bord.

Services

Loisirs

Une terrasse intimiste, agrémentée d'une petite piscine
et un espace solarium pour des moments de détente
et de confort.
Un restaurant et un salon panoramiques
pour profiter de la vie sauvage environnante.
Livres et jeux de société.

Votre cabine avec balcon à la française
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Admirez la vie sauvage omniprésente
depuis un poste d’observation privilégié

Cascades L odge
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Situé en plein cœur de la nature sur notre île privée,
notre lodge haut de gamme à la décoration
ethnique et à l’ambiance safari raffinée
offre la garantie d’un calme absolu.
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De larges ouvertures
pour vivre au plus près
de la nature

10

CASCADES LODGE
8 bungalows individuels tout confort d’une superficie de 80 m²
à la décoration ethnique.

Bungalows

Ils se composent d’une chambre et d’un coin salon.
La vaste salle de bain est équipée d’une douche et d’une
baignoire. Les bungalows sont également dotés d’une télévision
avec lecteur DVD, de la climatisation, d’un sèche-cheveux,
d’une station thé/café et d’un mini-bar.
Pour le bien-être de nos hôtes, chaque bungalow bénéficie
également d’une piscine privative avec une douche extérieure
et une terrasse avec transats.

Services

Restaurant, bar, coin salon, grande terrasse panoramique avec vue
sur l’un des affluents du Zambèze, blanchisserie.

Activités

Découverte de la culture, de l’histoire et des traditions
d’Afrique australe.
Safaris terrestres et nautiques.
Prêt de matériel de pêche.
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Luxe, calme
et volupté

Votre Safari-Croisière
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Le Cap

La croisière à bord de l’African Dream
ainsi que le séjour au lodge CroisiEurope
sont entièrement dédiés aux sites protégés
du lac Kariba et du parc national de Chobé.
La vie à bord et au lodge s’articule autour
de la découverte et l’observation de la faune
et de la flore : un spectacle permanent.

PRÉ-PROGRAMME OPTIONNEL
DE 4 JOURS / 4 NUITS

LES SAFARIS
Deux types de safari s’offrent à vous :
•L
 es safaris nautiques qui se font en petites embarcations
à moteur accueillant 16 passagers.
•L
 es safaris terrestres qui sont organisés à bord de véhicules
4x4 ouverts. Les conditions sont ainsi optimisées
pour la prise de photos.
Les safaris en petits groupes permettent d’explorer
de façon privilégiée la flore et la faune des différents parcs
et cours d’eau. L’émotion est toujours palpable lorsque
les véhicules s’arrêtent afin d’observer un troupeau
d’éléphants, un couple de girafes, un crocodile solitaire
sur les berges ou encore lorsque l’on surprend l’envol
du majestueux aigle pêcheur africain.

LE PARC NATIONAL DE CHOBÉ
Ce parc présente la plus grande diversité biologique au Botswana. En effet, avec un territoire
de près de 11 000 km², la réserve compte plus de 250 espèces d’animaux avec la particularité
d’abriter la plus grande concentration de pachydermes en Afrique.
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Son histoire est liée à celle du lac Kariba : lors de la montée des eaux pendant la construction
du barrage, plusieurs milliers d’animaux ont été sauvés et emmenés dans ce parc où la chasse
est formellement interdite, il s’agit de la gigantesque “ Opération Noé ” qui a sauvé notamment
grands mammifères, fauves ou encore impalas.
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Les chutes Victoria

VOTRE SAFARI-CROISIÈRE DE 11 JOURS / 8 NUITS
J1 | Paris / JOHANNESBURG

Vol régulier avec escale à destination de Johannesburg.
Dîner et nuit en vol.

J2 | JOHANNESBURG (Afrique du Sud)
Arrivée à Johannesburg dans la matinée. Transfert vers le
centre-ville. Déjeuner. Visite du musée de l’Apartheid, reconnu mondialement, depuis son ouverture en 2001, comme
étant le premier musée traitant de l’histoire du XXe siècle
en Afrique du Sud, et plus particulièrement de la période
l’Apartheid. Tour panoramique de la ville. Capitale financière
de l’Afrique du Sud, Johannesburg est également la ville de
tous les superlatifs : la ville la plus riche d’Afrique, les plus
hauts bâtiments, les plus grandes disparités sociales, mais
aussi l’une des plus belles atmosphères jamais rencontrées.
Accueil, installation, dîner et nuit en hôtel 4* NL

J3 | JOHANNESBURG / KASANE
INSTALLATION AU LODGE
(Afrique du Sud-Botswana-Namibie)
Vol Johannesburg/Kasane au Botswana. Transfert vers votre
lodge CroisiEurope en embarcations privatives. En chemin,
observation de différentes espèces d’oiseaux peuplant ces
plaines inondées, et peut-être croiserez-vous le regard surpris d’un des nombreux hippopotames ou d’une famille de
crocodiles se prélassant sur les rives. Accueil et installation
au lodge, situé sur l’une des îles formées par le fleuve Zambèze, permettant une immersion totale au cœur de la nature. La garantie d’un calme absolu ! Dîner et nuit au lodge.

J4 | PARC NATIONAL DE CHOBÉ
(Namibie-Botswana)
Journée dédiée à la découverte du parc national de Chobé.
Exploration en véhicule 4x4 dans ce parc qui présente la
particularité d’abriter plus du quart de la population de pachydermes d’Afrique. Déjeuner africain dans un “restaurant
flottant” qui vous offrira une vue imprenable sur la rivière et la
vie animale. Après le repas, départ pour un safari nautique à
bord d’embarcations privatives sur la rivière Chobé jusqu’aux
marécages de Sedudu Island. Dîner et nuit au lodge.

J5 | IMPALILA ISLAND (Namibie)
Départ pour une visite de villages sur Impalila Island, en
Namibie. Découverte de l’habitat traditionnel et du mode de

vie local. Retour au lodge et déjeuner. L’après-midi, activités
au choix : temps libre et détente au lodge afin de profiter
des piscines privatives et des confortables infrastructures,
ou bien, découverte du fleuve Zambèze en embarcations
privatives. Dîner au lodge. Votre soirée s’achèvera avec le
récit d’un habitant d’Impalila Island, qui vous contera les
traditions des habitants de cette île. Nuit au lodge.

J6 | CASCADES LODGE / KASANE / LAC KARIBA
INSTALLATION À BORD
(Namibie-Botswana-Zimbabwe)
Départ du lodge pour l’aéroport de Kasane. Découverte
par les airs des panoramas changeants de la savane et
des sublimes points de vue sur le lac Kariba durant le vol
Kasane/Kariba en petits avions privatifs. Transfert vers l’African Dream, embarquement, installation et déjeuner à bord.
Début de la navigation sur le lac. Avec ses 200 km de long
et 40 km de large, le lac a inondé plaines, collines et forêts
et ses paysages sont aujourd’hui emblématiques. Dîner et
nuit à bord.

J7 | LAC KARIBA / NAVIGATION
SUR LES RIVIÈRES GACHE-GACHE
ET SANYATI (Zimbabwe)
Au lever du soleil, navigation à travers les paysages symboliques et emblématiques du lac Kariba : les silhouettes des
arbres séchés émergeant des flots se reflètent dans les eaux
comme dans un miroir et confèrent au lac son atmosphère
mystérieuse. Découverte en embarcations privatives de la
rivière Gache-Gache et des espèces d’animaux qu’elle abrite ;
ses méandres, ses grands virages et ses petites criques
sauvages vous plongeront dans une ambiance féérique.
Retour et déjeuner à bord. Après-midi de navigation dans
les gorges de Sanyati, parmi les plus impressionnantes du
lac, jusqu’au coucher du soleil. Dîner et nuit à bord.

J8 | LAC KARIBA / PARC
NATIONAL DE MATUSADONA (Zimbabwe)
Matinée de safari dédiée à la découverte de la région du
parc national de Matusadona situé entre les rivières Sanyati
et Ume. D’une superficie de plus de 1 400km², ce territoire
sauvage abrite de nombreuses espèces d’animaux comme
les éléphants, hippopotames, crocodiles, buffles, mais également des milliers d’oiseaux comme le mythique aigle pê-

cheur africain, les majestueuses cigognes à bec jaune ou
encore l’aigrette noire et sa technique de pêche étonnante.
Et si au cœur de la savane la chance nous sourit, un félin
croisera peut-être notre route. Déjeuner à bord. Reprise de
la navigation et table ronde sur le thème de l’histoire du lac,
de ses habitants et de son écosystème. Dîner et nuit à bord.

J9 | KARIBA / CHUTES VICTORIA (Zimbabwe)
Navigation au lever du soleil vers Kariba. Débarquement.
En route vers l’aéroport, découverte du “dam wall”, le gigantesque barrage qui a fait sortir le Zambèze de son lit pour
créer le lac en 1955 et qui dispense aujourd’hui près de 70%
de l’électricité du Zimbabwe. L’histoire de la création de ce
lac vous sera contée, avec les légendes qui l’entourent, dont
celle du NyamiNyami, l’esprit du fleuve. Vol Kariba/Victoria
Falls en avions privatifs. Déjeuner-croisière africain sur le
Zambèze en amont des chutes. L’après-midi, découverte
pédestre des chutes Victoria : leurs nombreux points de
vue figurent parmi les plus exceptionnels de la planète :
le fleuve Zambèze se jette dans la plus grande cataracte
du monde sur plus de 108 m de hauteur, un spectacle de
“fumées grondantes” que David Livingstone baptisa “Chutes
Victoria”. Dîner “Boma” traditionnel accompagné d’un spectacle folklorique. Nuit en hôtel 4* NL.

J10 | CHUTES VICTORIA / Paris
Petit déjeuner. En option : tôt le matin, survol des chutes
Victoria en hélicoptère (se réserve au moment de votre
inscription). En fin de matinée, transfert vers l’aéroport
et vol Victoria Falls / Paris (vol avec escale).

J11 | Paris
Arrivée à Paris.
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PRÉ-PROGRAMME OPTIONNEL DE 4 JOURS / 4 NUITS

LA PÉNINSULE DU CAP
DE BONNE ESPÉRANCE
J1 | Paris / Le Cap
Vol régulier avec escale à destination du Cap.
Dîner en vol. Arrivée à l’aéroport, accueil et
transfert à votre hôtel 4* NL. Nuit à l’hôtel.

J2 | Le Cap
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Visite panoramique de la ville. Entre les tours
modernes du centre-ville, les ruelles pavées
ou encore les différents monuments historiques, un mélange de styles architecturaux
édouardien et victorien a été méticuleusement
préservé. Vous ferez également l’ascension en
téléphérique de la Montagne de la Table pour
découvrir l’un des panoramas les plus spectaculaires au monde. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3 | Robben Island / Domaine
viticole de Groot Constantia
Départ pour la découverte d’un lieu historique
inscrit depuis 1999 au patrimoine mondial de
l’humanité : Robben Island. Vous ferez le tour de
l’île en bus avec un guide et terminerez par la
visite de la prison, sa cour, ses cellules… Retour
au Cap pour déjeuner sur la marina. Visite du
domaine viticole de Groot Constantia, considéré comme le plus vieux vignoble d’Afrique du
Sud. Au XIXe siècle, l’un de ces vins se vendait

à des prix faramineux et séduisait l’Europe entière : on raconte que Napoléon s’en faisait livrer
30 bouteilles par mois pendant son exil sur
l’île de Sainte-Hélène. Visite de la cave du domaine suivie par une dégustation*. Dîner et
nuit à l’hôtel.

J4 | La péninsule du cap
Route vers un lieu mythique : le Cap de Bonne
Espérance. Vous emprunterez la “Chapman’s
Peak Drive”, route panoramique en corniche,
qui longe la façade atlantique de la montagne.
Le Cap de Bonne Espérance est devenu une
réserve depuis 1938 grâce à sa faune abondante et sa flore remarquable. Vous monterez
en funiculaire au sommet d’un promontoire
pour admirer falaises abruptes et criques sablonneuses. Déjeuner. Découverte de la colonie de manchots de Simon’s Town. Observation de ces oiseaux de mer en train de lézarder
sur le sable nacré et de plonger dans les flots
de l’océan. Dîner et nuit à l’hôtel.

J5 | Le Cap / Johannesburg
Transfert à l’aéroport du Cap et vol Le Cap/Johannesburg pour rejoindre le Safari-Croisière.

La péninsule du Cap

Dates et prix 2019
VOLS INCLUS AU DÉPART DE PARIS
DATES DE DÉPART 2019
Mars

3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30

Novembre • Décembre

1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28

Avril • Mai

2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29

Juin

1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

Juillet

1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 31

Août

3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30

Septembre • Octobre

2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29

PRIX TTC(1) PAR PERSONNE DE L’EXTENSION OPTIONNELLE
DE 4 JOURS / 4 NUITS à ajouter aux tarifs du circuit-croisiere (voir ci-contre)

PRIX TTC(1) PAR PERSONNE DU SAFARI-CROISIÈRE DE 11 JOURS / 8 NUITS

Départs concernés :
16 - 19 - 25 - 28 déc. 2019

PÉRIODE DE NOËL/
NOUVEL AN
avec une nuit supp.
à Victoria Falls
Départ le 22 déc. 2019

5 999 €

5 539 €

5 845 €

5 599 €

6 199 €

5 739 €

6 045 €

Cabine/Chambre doubles à usage individuel (2)

7 799 €

8 699 €

7 939 €

8 312 €

Cabine avec balcon/chambre doubles
à usage individuel (2)

8 099 €

8 999 €

8 239 €

8 612 €

BASSE
SAISON

HAUTE
SAISON

Cabine/chambre doubles

5 399 €

Cabine avec balcon/chambre doubles

PÉRIODE DE NOËL/
NOUVEL AN

Tarifs base
Chambre double

Tarifs base
Chambre Individuelle

À partir
de 10 participants

1 476 €

1 906 €

De 9 à 6 participants

1 659 €

2 089 €

De 5 à 4 participants

1 799 €

2 229 €

Votre encadrement sur place :

De 3 à 1 participant(s)

2 274 €

2 704 €

• Guides bilingues français/anglais

EXCURSION OPTIONNELLE • Elle se réserve au moment de votre inscription
Survol en hélicoptère aux chutes Victoria (12 mn)

225 €

Ces prix comprennent : les vols internationaux mentionnés au programme(3) - les vols Kasane/Kariba/Victoria Falls - les taxes d’aéroport (540€
pour les vols internationaux + 90€ pour le vol Le Cap/Johannesburg - si vous réservez l’extension - Tarifs 2018) - les transferts - la croisière
en cabine double selon la catégorie choisie - l’hébergement en chambre double en lodge CroisiEurope de première catégorie et en hôtels
4*NL - la pension complète pendant tout le safari-croisière - les boissons incluses à tous les repas et au bar sur l’African Dream et au lodge
CroisiEurope - au Cap (si vous réservez l’extension), à Johannesburg et Victoria Falls, boissons incluses : 1 eau + 1 verre de vin* local ou 1 soda ou
1 bière* locale + 1 thé ou 1 café par personne et par repas - les visites et excursions mentionnées au programme - les pourboires hors personnel
de l’African Dream et du lodge - l’assurance assistance / rapatriement.
Ces prix ne comprennent pas : l’assurance annulation / bagages (+ 3,8% du montant total du voyage /pers.) - le visa Zimbabwéen(4) - l’excursion
optionnelle - les pourboires destinés au personnel de l’African Dream et du lodge (à titre indicatif, prévoir 5$/jour/passager) - la taxe d’entrée au
Botswana (30 US$ à régler sur place en US$, et susceptible d’être mise en place dans l’année).
Pourboires : afin de faciliter le séjour, nos prix incluent les pourboires reversés en intégralité au personnel du pays de destination (hors personnel
de l’African Dream et du Cascades Lodge) pour un montant de 60 € TTC pour le programme lodge et croisière de 11 jours/8 nuits (+ 40 € TTC si
vous réservez l’extension), déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.
Formalités : pour les ressortissants français, suisses et belges : passeport valide 6 mois après la date de retour et visa pour le Zimbabwe(4)
obligatoires. Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade).

Votre safari-croisière “TOUT INCLUS” :

Il est indispensable aux personnes voyageant en Afrique du Sud avec des enfants mineurs de se rapprocher de la section consulaire de l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris (consular.services@afriquesud.net) et de vérifier les formalités d’entrée et séjour pour tous les pays traversés
sur le site gouvernemental : www.diplomatie.gouv.fr
Santé : pas de vaccin obligatoire sauf pour les voyageurs en provenance de pays où la fièvre jaune est endémique : ils doivent présenter la
preuve de leur vaccination contre cette maladie (carnet de vaccination à jour, certificat de vaccination) lors de leur arrivée à l’aéroport ou
au poste frontière. Il est conseillé d’être en règle avec ses vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite A et B et la fièvre typhoïde).
Traitement antipaludéen et vaccin anti fièvre jaune conseillé, à voir avec votre médecin traitant.
Concernant les mineurs, la mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en incluant rubéole-oreillons-rougeole (ROR) ainsi que la tuberculose. Il est important de consulter un médecin ou un centre de vaccination international avant le départ.
(1) Sous réserve de modification.
(2) Cabine

/ chambre double à usage individuel limitée à 1 par départ.
(3) En classe éco. Vols en classe affaires possibles à partir de 3 200 € TTC(1).
(4) L
 e visa pour le Zimbabwe (30 US$ par personne, à ce jour) sera à régler directement sur place lors du passage des frontières en US Dollars.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

• Pension complète durant tout votre séjour
• Formule boissons “Tout inclus”
à bord du bateau et au lodge

• Commissaire de bord sur le bateau
et directeur de lodge CroisiEurope
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Le saviez-vous ?
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D’après la légende, le lac Kariba abritait le dieu
du fleuve Zambèze, Nyaminyami, doté d’une
apparence proche de celle d’un dragon au corps
de serpent avec une tête de poisson. Il fournissait
aux habitants des rives du lac l’eau et la nourriture
dont ils avaient besoin. Dans les années 1950,
la construction du barrage a forcé à l’exode
plus de 57 000 tongas.
Celui-ci devait être érigé sur le rocher où se
trouvait Nyaminyami. D’après les croyances locales,
quiconque s’approchait du lieu subissait la colère
du dieu. C’est ainsi que lors de la construction
du barrage, plusieurs incidents ont frappé le chantier
dont de nombreuses inondations causant
plusieurs pertes humaines.
Aujourd’hui, le Nyaminyami est toujours
présent dans les esprits, mais il est dorénavant
considéré comme le protecteur du lac
et de ses habitants.

Barrage de Kariba

AFRIQUE DU SUD

BOTSWANA

NAMIBIE

ZIMBABWE

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

Population : environ 56 millions
Superficie : 1,22 million de km²
Capitale : Pretoria
Langues officielles : anglais (langue maternelle de 8,2 % des Sud-Africains),
zoulou (23,8 %), xhosa (17,6 %), afrikaans (13,3 %), swazi, ndébélé, sotho du
nord, sotho du sud, tswana, venda, tsonga-shangaan
Religions : chrétiens (toutes églises confondues) 80% ; athées, agnostiques,
sans affiliation 15 % ; musulmans 1,7 % ; hindouistes 1,1% ; autres 2,2 %

Population : environ 2,26 millions
Superficie : 581 730 km²
Capitale : Gaborone
Langues officielles : anglais (langue officielle, mais langue maternelle
de seulement 2% de la population) et setswana (79  %)
Religions : chrétiens en majorité (environ 72 %). Le Botswana compte
également d’autres petites communautés : musulmane (originaire
d’Asie du Sud-Est essentiellement), hindouiste et bouddhiste

Population : environ 2,48 millions
Superficie : 824 270 km²
Capitale : Windhoek
Langue officielle : anglais
Langues courantes : anglais, oshivambo (langue maternelle de
49 % de la population), afrikaans (11 %), nama - damara, herero,
rukavango, allemand (2%), tswanac
Religions : chrétiens (85 %, dont environ 50 % de Luthériens),
Animistes (15 %)

Population : environ 15,6 millions
Superficie : 390 580 km²
Capitale : Harare
Langues officielles : anglais, shona et ndebele
Religions : chrétiens : 67 % (dont anglicans, catholiques, méthodistes,
pentecôtistes et apostoliques) et autres religions et animistes : 33 %

CLIMAT
L’été sud-africain commence en octobre et s’achève en mars. Les températures durant cette période sont comprises entre 15°C la nuit et 35°C à midi.
La saison verte commence en septembre et s’intensifie de décembre à mars.
L’hiver, qui s’étend d’avril à septembre, compte des températures variant
de 0°C ou moins, la nuit, à 20°C à la mi-journée. Malgré quelques écarts
de température suivant les régions, le climat sud-africain est en général
clément toute l’année.

GASTRONOMIE
La cuisine traditionnelle est un mélange de cuisine hollandaise et de saveurs
malaises et indiennes. Les malais du Cap préparent par exemple des plats
au curry doux comme le “ bobotie ” (curry d’agneau haché) et les “ bredies”
(ragoûts de légumes).

DEVISE
La monnaie locale est le rand (ZAR). 1€ = 15 ZAR.
Le réseau bancaire est très développé, il est possible de changer votre argent
sans difficulté. Les cartes Visa et MasterCard sont acceptées dans la plupart
des restaurants, boutiques et hôtels.

SHOPPING
C’est le pays des diamants et des pierres précieuses mais aussi du cuir (daim,
peau d’autruche), des céramiques et des vêtements de safari.

HORAIRES D’OUVERTURE DES COMMERCES
Les banques sont généralement ouvertes sans interruption de 8h30 à 15h30
du lundi au vendredi. Certaines ouvrent également le samedi matin de 8h30
à 11h. Les postes ouvrent en principe de 8h à 16h en semaine et de 9h à 12h
le samedi. Les commerces et les boutiques ouvrent généralement du lundi
au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h.
Dans les endroits touristiques, les magasins ont tendance à rester ouverts
plus longtemps, et parfois même tout le week-end.

COMMUNICATIONS
Les téléphones portables captent bien en villes et le long des routes principales.
La plupart des hôtels propose un accès au Wi-Fi. Le courrier n’est pas rapide,
comptez environ 2 à 3 semaines pour que votre carte postale arrive en Europe.

CLIMAT
Le Botswana possède un climat subtropical semi-aride. En hiver,
sec et frais (entre mai et octobre). En été, très chaud et pluvieux
(entre novembre et avril). La température maximum est de 35°C
(10°C la nuit).

GASTRONOMIE
L’alimentation traditionnelle varie suivant les régions et
les tribus, mais l’on peut dire que le mabele et le bogobe,
sortes de porridges de millet et de sorgho, sont la principale
composante de la gastronomie botswanaise.

DEVISE
La monnaie locale est le pula (BWP). 1€ = 12 BWP.
Les principales cartes de crédit internationales sont acceptées
dans certains établissements seulement.

SHOPPING
Des vanneries (paniers), des textiles et des sculptures figurant souvent des animaux.

CLIMAT
On distingue 3 saisons :
• Une saison chaude et sèche (première partie de l’été) d’octobre
à décembre ;
• Une saison chaude et humide (saison verte) de janvier à avril ;
• Une saison froide et sèche (hiver) de mai à septembre.

GASTRONOMIE
La viande tient une place importante dans l’alimentation. Les
Namibiens la consomment le plus souvent sous forme de biltong
(en lanières ou morceaux séchés et épicés).
Ils sont également amateurs de barbecue. En accompagnement :
le mieliepap, une semoule collante de maïs ou des légumes tels
que les potirons et courges.

DEVISES
La monnaie locale est le dollar namibien (NAD), ayant une parité
fixe avec le rand sud-africain.
1€ = 15NAD.

SHOPPING

COMMUNICATIONS

En Namibie, il est possible d’acheter des statues, des vanneries, des
objets d’artisanat en bois, des articles de maroquinerie, ...

Le réseau de télécommunications botswanais est performant
dans les villes. La zone du parc national de Chobé est en revanche
peu couverte par le réseau de téléphonie mobile et la connexion
à Internet y est souvent impossible.
Le délai d’acheminement d’une lettre depuis le Botswana vers
l’Europe est de 2 à 3 semaines.

Comme au Botswana, le réseau de téléphonie mobile est accessible

COMMUNICATIONS
en villes. La Bande de Caprivi est peu ou pas desservie, seules les
communications par satellites sont possibles. Il en est de même pour
la connexion à Internet.

CLIMAT
L’hiver s’étend de mai à octobre. Les journées sont sèches et ensoleillées, environ 20/25°C, mais les températures chutent durant
la nuit et peuvent descendre jusqu’à 5°C.
L’été s’étend de novembre à avril, les températures sont chaudes,
jusqu’à environ 30/35°C et l’air est moite alors que les températures baissent aux environs de 14°C durant la nuit. Les orages sont
fréquents en fin d’après-midi.

DEVISES
La monnaie locale est le billet d’obligation indexé sur le dollar
américain.
1€ = 1,10USD.
Les retraits d’argent liquide sont irréguliers et limités à 100 USD par
jour. Le paiement par carte bancaire est peu répandu.

SHOPPING
Bijoux, masques, sculptures, vanneries, batik, poteries et pièces en
cuir constituent d’artisanat local. Les artistes zimbabwéens sont par
ailleurs réputés dans l’art contemporain.

COMMUNICATIONS
Le Wi-Fi est disponible dans les hôtels
haut de gamme toutefois
le débit reste assez lent.
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