MOZAMBIQUE
dates
décalage horaire
monnaie

du 28.08.2018 au 27.09.2018
aucun pendant l'hiver austral
Metical (Mtn) ; 1€ = 69 Mtn

coût de la vie

camping par personne : de 300 à 400 Mtn (4 à 6 €); diesel : 70 Mtn (1€); plat au restaurant : 400 à 700 Mtn (7 à 10
€); plat "take away" : 80 à 150 Mtn (1-2€); bière 1/2 dans un bar 80 Mtn (1.15€); cannette bière en magasin 40 Mtn
(0.60€); miche de pain 1500g : 10 Mtn (0.15€); le prix des fruits et légumes sur les marchés dépendent du lieu, si le
lieu de production est proche c'est trois fois rien sinon il fois tripler voir quadrupler le prix mais cela reste bon
marché (gros ananas de 25 à 150 Mtn soit 0.40€ à 2€; noix de coco 10 Mtn soit 0.15€)

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

portugais
A la fin de l'hiver austral (septembre) : chaud la journée (25°C à 35°C) et la nuit (20°C). Quelquefois venté en bord de
mer (normal !). 1 jour de pluie sur 30. Température de l'eau de 19 à 22°C.
visa de 30 jours obtenu à la frontière de Mutare (Zimbabwé) - Machipanda; coût 50$ /pers. Pour le véhicule :
obtention d'un permis d'importation temporaire gratuit (CPD non utilisé)
Namaacha - Swaziland
cf rubrique assurance cc
1743 km
30 jours
70 Mtn / l soit 1€
dans les campings. On utilise un filtre Katadyn pour l'eau que l'on boit.
220V; prises "françaises" et prises rondes à 3 fiches nécessitant un adaptateur.
On roule à gauche. Les routes principales sont souvent très bonnes; exceptionnellement, pendant 200 km au nord
d'Inhassoro nous avons eu une route en mauvaise état avec beaucoup de trous. On accède aux côtes et aux plages
par des pistes de sable (4x4). Nombreux contrôles routiers mais nous n'y avons jamais été arrêtés. 1 contrôle des
douanes sans conséquences.
Petit Futé : déconseillé, ne convient pas à notre type de voyage en autonomie.
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 200 Mtn (3€) + recharge 120 Mtn (1.45€) pour 1 Go (1 semaine); 500 Mtn pour 5 Go (1 mois)
en moyenne 42 €/jour pour 2 (sans entretien/réparation du véhicule ni assurance)

