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du 30.09.2018 au 11.11.2018
depuis le 14.11.2018
aucun pendant l'hiver austral; + 1 sinon
Rand (R) 1€ = 16 R
Anglais parlé par les Blancs et les citadins noirs; pas parlé par les Noirs dans les campagnes.
nord-est : en octobre et novembre, le temps est très changeant; alternance de plusieurs journées très chaudes (>
30°C) et ensoleillées et de jours de pluies où les températures perdent 10 °C. Cependant, les pluies sont rarement
importantes.
sud-ouest : novembre et décembre, alternance de temps ensoleillé et couvert ou pluvieux. Températures agréables
25 à 30°C le jour, 15 à 18°C la nuit. Côte ventée.
Afrique du Sud - Jeppe's Reef (Swaziland - Matsamo):
Visa de 90 jours obtenu à la frontère. Véhicule : aucune formalité (CPD non utilisé)
Ficksburg - Lesotho
cf rubrique assurance cc
8296 km
71 jours
Afrique du Sud : 17 R / l soit 1 €
dans les campings, sur les aires de braai, dans les stations-service. Par précaution, on utilise un filtre Katadyn pour
l'eau que l'on boit.
Prises rondes à 3 fiches nécessitant un adaptateur.
Remplissage bouteille CADAC chez HCH Electric - Piet retief (3.5 kg 109 R) - S27° 00.152' E30° 48.157'
On roule à gauche. Routes nationales et secondaires en bon état. Les routes en dehors des axes principaux ont
quelquefois des trous. Quelques pistes pour rejoindre les parcs du Drakenberg ou quelques plages.
Lobely Planet
ReiseKnowHow Zimbabwe. Cartes GPS Garmin obtenues gratuitement sur le site web
http://garmin.openstreetmap.nl : très précises tant au niveau des routes que des sentiers
Carte sim Vodacom 605 R pour 10 Go valable 30 jours
Nelspruit-The Village Laundrette - S25° 28.787' E30° 59.176' (machine linge : 85 R lavé/sèché)
Komatipoort Garage (Kruger NP - Crocodile Bridge Gate) - S25° 26.704' E31° 57.038'
Richards Bay-Garage Isuzu - S28° 45.982' E32° 00.961'

