KENYA
dates
décalage horaire
monnaie

coût de la vie

langue
climat

douane arrivée

du 18.08.2019 au 27.09.2019
Pendant l'été en France : + 1 heure ; 2 heures sinon.
Shilling kenyan - 1€ = 114 KSh
Certaines banques comme I&MBank ne prennent pas de frais de retrait.
camping par personne : de 500 à 1'000 KSh (4.50 à 9€); Plat de 500 à 800 KSh (de 4.50€ à 7€). Pain de mie 500g 70
KSh (0.60€). Le prix des fruits et légumes achetés en bord de route est peu élevé. diesel : 100 KSh (0.90€); bière 0.5l
dans un bar : 300 à 400 KSh (2.70 à 3.60€); bière 0.5l en supermarché : 200 KSh (1.80€). 1L de lait : 140 KSh (1.30€).
Yaourt 500 g : 100 KSh (0.90€)
Parcs nationaux : de 30 à 80$ par personne et par jour + 300 KSh (3$) / véhicule.
L'anglais et le swahili sont les langues officielles; Autres dialectes parlés.
août/septembre : favorable. Températures de 20 à 32°C dans la journée, de 10 à 23°C la nuit. Temps ensoleillé.
Quelques brèves averses en août au sud.
Entrée - Busia (Ouganda) - Busia : après la frontière, côté Kenya
- contrôle température corporelle; contrôle carnet de vaccination international
- Dans le bâtiment de l'immigration : nous avions pris un visa East Africa valable 90 jours en entrant au Rwanda ;
celui-ci étant également valable au Kenya, nous n'avons pas eu de visa à payer. Il suffit de faire viser les passeports
(prise d'une photo et des empreintes digitales).
- Dans le bâtiment opposé à celui de l'immigration : pour le véhicule, nous avons utilisé le CPD. Taxe de douane de
20$ ou 2'069 KSh à payer. On peut payer par carte Visa Internationale. Cette taxe réservée aux véhicules
commerciaux n'est pas justifiée mais malgré nos arguments, nous n'avons pas pu y échapper !
- A la sortie : présenter la facture de la taxe de douane.
Bureau de change présent à la douane où l'on peut changer des KSh (Ouganda) en KSh (Kenya) entre autre.

douane sortie
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Sortie - Moyale - Moyale (Ethiopie)
- Immigration (bâtiment à gauche en arrivant) : faire viser les passeports + prise empreintes digitales et photo.
- Douane (bâtiment à gauche en arrivant) : faire viser le CPD. Le douanier a semblé nous réclamer de repayer une
taxe car celle que nous avions payée à l'arrivée semblait n'être valable qu'un mois mais, nous avons un peu protesté
et il ne nous a finalement rien demandé.
Assurance Comesa souscrite en Zambie et valable au Kenya ; 73€ pour 9 mois.
cf rubrique assurance cc
4'220 km
40 jours
diesel 100 KSh / l soit 0.90 €
On s'approvisionne dans les camps; l'eau n'est jamais potable et l'on utilise un filtre Katadyn pour l'eau que l'on boit.
220V; prises à 3 fiches rectangulaires.
On roule à gauche. Le réseau principal est en bon état. La circulation est très dense sur les routes principales
Petit Futé Kenya. Pourquoi pas; un peu meilleur que les autres "Petit Futé".
ReiseKnowHow Kenya. 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 Safaricom (50 KSh) + 5 Go pour 30 jours (1'000 KSh) soit 9€.
Possibilité de faire laver son linge en machine à Jungle Junction's à Nairobi (7kg 400 KSh soit 3.60€)
en moyenne 40 €/jour pour 2 (sans entretien/réparation du véhicule ni assurance)

