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du 20.03.2019 au 29.04.2019
aucun pendant l'hiver austral; + 1 heure sinon
malawian kwacha - 1€ = 813 MK
camping par personne : de 3000 à 7000 MK(4 à 9€); diesel : 874 MK (1.08€); entrée des parcs / pers : 10 à 30 us$ (9 à
27€) + 15 us$ /véhicule; paquet pain de mie : 400 MK (0.50€); 1 kg tomates sur le marché ou en bord de route: 500 à
1000 MK (de 0.50 à 1.20€), bananes 500 à 1000 MK (de 0.50€ à 1.20€), très gros avocat de 100 à 300 MK (0.12 à
0.40€). Le prix des fruits et légumes varient suivant la région du simple au double mais restent très peu élevés.
anglais et chewa principalement
en avril : températures agréables (de 23 à 30°C) et agréable la nuit (de 11 à 23°C). Quelques pluies et brouillard en
montagne.
Entrée - Mchinji - Chipata (Zambie) :
Obtention d'un visa de 30 jours : remplir le formulaire et payer 75$ / pers. Faire tamponner les passeports.
Pour le cc, nous avons utilisé le CPD; dans le cas où nous n'aurions pas eu le CPD, nous aurions dû payer un permis
temporaire de circulation. Paiement d'une "Road Tax" de 20 us$ (18€) pour un véhicule de moins de 2T.
Attention : contrôle de police à la sortie de la douane. Vérification de l'assurance.

Sortie - Mulanje Muloza - Milange (Mozambique)
Passeports et CPD contrôlés et tamponnés.
Assurance Comesa souscrite en Zambie et valable au Malawi ; 73€ pour 9 mois.
cf rubrique assurance cc
1512 km
19 jours
diesel 874 MK / l soit 1.08 €
dans les campings. L'eau n'étant pas toujours potable, on utilise un filtre Katadyn pour l'eau que l'on boit.
220V; prises à 3 fiches rectangulaires nécessitant un adaptateur.
On roule à gauche. Peu de circulation automobile mais beaucoup de vélos et de piétons sur la route. Bon réseau
asphalté mais l'approche des lodges et campings se fait souvent par des pistes en mauvais état. Nombreux contrôles
de police.
Petit Futé : déconseillés, ne convient pas à notre type de voyage en autonomie.
ReiseKnowHow Malawi. 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 Airtel avec 6 Go pour 30 jours (10'000 MK soit 12€). Connexions disponibles dans presque tout le pays.
Monkey Bay Beach Lodge si résident : 4000 MK par machine soit 5€
en moyenne 44 €/jour pour 2 (sans entretien/réparation du véhicule ni assurance)

