Bien préparer son voyage
Quelques conseils pour bien préparer votre voyage
La Sécurité
Un voyage en camping-car, en évitant de circuler la nuit, ne vous exposera pas à de l'insécurité. Evitez de laisser des
objets de valeur apparents dans le véhicule. Evitez les raccourcis aux abords des grandes villes qui pourraient vous
faire traverser des townships. Vous devez avoir avec vous un téléphone portable.

Type de bagages
Préparer vos valises : l’utile et...pas le superflu.
Lors d’un voyage en camping-car en Afrique du Sud il est important d’économiser au mieux l’espace dont vous
disposez.
Pour ne pas se laisser envahir et surtout si vous prenez et déposez votre véhicule dans deux villes différentes, pensez
à apporter des sacs souples ou même des sacs à dos qui se rangent très facilement dans un coin du camping-car.
Si votre ville de départ et votre ville d’arrivée sont identiques vous pourrez toujours laisser vos valises vides dans une
consigne au centre de location.
Un sac pour la journée peut être très pratique pour conserver vos objets de valeur, ou même pour vos excursions
et vos visites.

Documents
Passeports : votre passeport doit être valide 6 mois après votre arrivée dans le pays. Contactez votre ambassade
afin d’obtenir davantage de renseignements.
Billets d’avion
Permis de conduire national et international
Voucher/bon d’échange pour votre camping-car, vos réservations d’hôtels, ferrys…
Carte de crédit. Pensez à vérifier auprès de votre banque votre montant de débit quotidien autorisé.
Assurance voyage
Conseil : pensez à laisser une copie de vos papiers à votre famille, à vos amis qu’ils puissent vous les faxer en cas
de nécessité. Et/ou en conserver une copie à un endroit différent des originaux.
Info dernière minute : il est demandé aux parents voyageant avec leurs enfants de présenter à l'arrivée dans le pays
les certificats de naissance de chacun des enfants. Se renseigner auprès de l'ambassade ou du consulat.

Général
Téléphone portable. Pensez à vous informer auprès de votre opérateur sur le coût d’utilisation de votre téléphone en
Afrique du Sud.
Appareil photo
Lunettes de soleil
Guide de voyage

Carnet d’adresse
CD pour la route
Ipod/MP3 et casque, haut parleur
Chargeurs de téléphone, appareil photo, ordinateur, lecteur de musique
Adaptateurs pour les prises sud africaines
Couteau de poche, de type couteau suisse par exemple
Lampes torche et piles
Prescription médicale, lunettes de vue, lentilles
Livres, magazines (vous pourrez échanger vos livres dans les centres de location)
Montre avec alarme
Jeux de cartes, de société…
Jumelles pour observer les animaux
Gourde pour contenir votre eau potable et la garder fraîche

Nécessaire de toilette
Nécessaire de toilette classique : brosse à dents, dentifrice, shampoing, gel douche, rasoirs, sèche-cheveux, produits
cométiques, lingettes...
Crème solaire (indice minimum 30)
Lunettes de soleil
Kit de premiers soins (pansement, aspirine, antiseptique, ciseaux…)
Vos prescriptions médicales

Vêtements
En été emportez avec vous des vêtements légers, avec quelques pulls et vestes pour les soirées qui sont fraîches.
En hiver pensez à prendre des vêtements de demi-saison, avec des vestes ou pardessus plus chauds.
Privilégiez les vêtements amples ou de sport confortables et tout de même des imperméables et anoraks.
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