BOTSWANA
dates
décalage horaire
monnaie

du 14.07.2018 au 29.07.2018
aucun pendant l'hiver austral
pula 1€ = 12 pula

coût de la vie

camping par personne : de 70 à 270 P(6 à 23€); diesel : 9 P (0.75€); entrée des parcs / pers : 110 P (9€) + 50 P
(4€)/véhicule; plat au restaurant : 60 à 100 P (5 à 9 €); bière dans un bar 20 P (1.70€); pain : 10 P (0.85€)

langue
climat
douane arrivée
douane sortie
assurance cc
nombre de km
nombre de jours
diesel
eau
électricité
gaz
routes
guide
cartes routières
tél/Internet
laveries
cargo
budget du pays

l'anglais est la langue officielle
pendant l'hiver austral : très sec, souvent chaud l'après-midi (20 à 25°C) et frais la nuit (de 5 à 17°C)
visa de 30 jours obtenu à la frontière de Ngoma. Pour le véhicule : CPD + taxe (road permit + insurance + road fund)
de 321 P (27€)
Botswana Kasungula - Zimbabwe Victoria Falls
cf rubrique assurance cc
2213 km
15 jours
entre 8.5 et 9 P / l soit 0.75€
sur demande dans les stations service moyennant quelques pula ou dans les campings. Bien qu'on nous affirme que
l'eau est potable, on utilise un filtre Katadyn pour l'eau que l'on boit.
220V; prises rondes à 3 fiches nécessitant un adaptateur.
remplissage à Maun; Viking Gas S20° 00.732' E23° 25.905'
On roule à gauche. Réseau asphalté bon malgré quelques passages avec des nids de poules. Quant aux pistes, elles
sont mauvaises, souvent sablonneuses, étroites ou défoncées. Elles sont également mal indiquées. Sur les routes
principales contrôles radars. Plusieurs contrôles sanitaires également.
Petit Futé : déconseillé, ne convient pas à notre type de voyage en autonomie.
ReiseKnowHow Botswana. Cartes GPS Garmin obtenues gratuitement sur le site web
http://garmin.openstreetmap.nl : très précises tant au niveau des routes que des sentiers
Nous n'avions pas acheté de carte sim. Utilisation des réseaux des campings.
Kasane, en face de l'office du tourisme et de l'arrêt des bus. S17° 47.812' E25° 09.244'
cf rubrique cargo
en moyenne 40 €/jour pour 2 (sans entretien/réparation du véhicule ni assurance)

