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du 7.06.2018 au 14.07.2018
aucun en hiver; 1 heure d'avance en été
dollar namibien 1€ = 15 N$
camping par personne : 150 N$ (10€); diesel : 13 N$ (0.90€); entrée des parcs / pers : 80 N$ (5€) + 10 N$ /véhicule;
autres parcs : de 40 N$ (5€) à 100 N$ (7€); plat au restaurant : 50 à 200 N$ (4 à 15 €); bière dans un bar 25 N$
(1.70€); 6 bières X 33 cl : 55 N$ (4€); pain : 9 N$ (0.60€); 1 kg tomate : 25 N$ (1.70€)
africaans, anglais et multitude de dialecte.
pendant l'hiver austral : très sec, souvent chaud l'après-midi (20 à 25°C) et frais la nuit (de 4 à 17°C)
visa de 3 mois obtenu à l'aéroport sur demande. Pour le véhicule arrivé par bateau : CPD obligatoire
Botswana - Ngoma Bridge
cf rubrique assurance cc
4391 km
37 jours
environ 13 N$ / l soit 0.90€
sur demande dans les stations service moyennant quelques N$; dans les campings ou dans les parcs. Bien qu'on
nous affirme que l'eau est potable, on utilise un filtre Katadyn pour l'eau que l'on boit.
220V; prises rondes à 3 fiches nécessitant un adaptateur.
achat et remplissage de 2 bouteilles CADAC chez Cymot (5 à 587 N$ et 3 kg à 520 N$) ainsi que d'un détendeur.
Remplissage 8 kg : 236 N$
On roule à gauche. Réseau asphalté bon. Pour le reste, notamment à l'ouest du pays et dans tous les parcs : routes
en terre, sable, cailloux parfois cassantes
Lonely Planet et Petit Futé : déconseillés, ne convient pas à notre type de voyage en autonomie.
ReiseKnowHow Namibia et diverses cartes trouvées dans les bureaux touristiques. Cartes GPS Garmin obtenues
gratuitement sur le site web http://garmin.openstreetmap.nl : très précises tant au niveau des routes que des
sentiers
contrôle et confiscation de la viande et des œufs dans le sens nord-sud entre Ruacana et Kamanjab et entre
Grootfontein et Rundu.
carte sim MTC (10 N$) que l'on trouve partout avec 1 Go pour 1 semaine (40 N$ / sem) ou avec 3 Go pour 3 mois
(400 N$)
Swakopmund (S22° 41.059' E14° 31.513'); Tsumeb au Sindano Cafe (S19° 14.525' E17° 42.930') - 75 à 100 N$ pour 1
grosse machine linge lavé et séché (5 à 7€)
cf rubrique cargo

