TANZANIE
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du 16.05.2019 au 06.06.2019
du 02.07.2019 au 22.07.2019
aucun pendant l'hiver austral; + 1 heure sinon
Tanzanian shilling - 1€ = 2600 Tsh
Nécessité d'avoir du cash (nombreux ATM) car les cartes bancaires internationales sont rarement acceptées en
dehors des hôtels. Certaines banques comme Bank of Africa ou KCB ne prennent pas de frais de retrait.
camping par personne : de 22'000 à 47'000 Tsh (9 à 18€); hôtels 1er prix : de 30'000 à 60'000 Tsh / chambre pour 2
avec pdj (12 à 24€); Plat de 5'000 à 15'000Tsh (de 2 à 6€). Bière dans un bar 2'500Tsh (1€). Pain de mie 500g
1'000TSh (0.40€). Le prix des fruits et légumes achetés en bord de route est peu élevé. Les prix de la nourriture "pour
occidentaux" sont assez élevés : yaourt 125g 1'000Tsh (0.40€), 1L de lait 5'000Tsh (2€), paquet de pâtes 500g
5'000Tsh (2€). diesel : 2'200 Tsh (0.85€);
Parcs nationaux couteux : par jour de 30, 40, 60, 75, 80 ou 100$ /pers suivant les parcs + 40$ véhicule < 2t et 150$
véhicule < 3t. Ngorongoro : 200$ / véhicule. A ces tarifs s'ajoute la TVA de 18%.
kiswahili; anglais parlé dans les grandes villes
Températures chaudes (de 30 à 35°C) et agréable la nuit (de 12 à 23°C). Quelques brèves averses le matin. Souvent
nuageux le matin et ensoleillé l'après-midi dans le nord du pays.
Entrée 1 - Kilanbo - Quionga (Mozambique) :
Obtention d'un visa de 90 jours : remplir le formulaire et payer 50$ / pers. Faire tamponner les passeports.
Pour le cc, nous avons utilisé le CPD; Paiement d'une "Road Tax" de 25 us$ pour 30 jour (22€). Comme le véhicule
doit rester 3 mois en Tanzanie, nous avons payé 75 us$ (Nous avons payé en us$ mais il est possible de payer en
Tsh).
Entrée 2 - Aéroport Dar Es Salaam (retour de France) :
Visa de 90 jours (50$ / pers).
Sortie 1 - Aéroport Dar Es Salaam (départ vers la France)
Passeports contrôlés et tamponnés. Le véhicule est resté sur place à Dar Es Salaam.
Sortie 2 - Rusumo - Rusumo (Rwanda)
Avant la frontière, côté Tanzanie, nous avons fait tamponner le CPD par les douanes. On ne nous a pas réclamé le
reçu de la Tax Road pour contrôler si on avait dépassé ou pas.
Après la frontière, quelques km plus loin, au Rwanda, on a fait tamponner nos passeports par le service
d'immigration tanzanien.
Assurance Comesa souscrite en Zambie et valable en Tanzanie ; 73€ pour 9 mois.
cf rubrique assurance cc
3'051 km
42 jours
diesel 2'200 Tsh / l soit 0.85 €
Impossible de trouver de l'eau potable; elle est souvent salée en bord de mer. On utilise un filtre Katadyn pour l'eau
que l'on boit.
220V; prises à 3 fiches rectangulaires ou rondes nécessitant un adaptateur.
On roule à gauche. Bon réseau asphalté sur les routes principales. Au sud, dans les villes et les villages, les rues sont
souvent non asphaltées et en très mauvais état même dans les petites rues de Dar Es Salaam. Au nord, les pistes
sont en bon état.
Très
nombreux
Lonely
Planet contrôles de police avec radars.
ReiseKnowHow Tanzania, Rwanda, Burundi et diverses cartes offertes dans les offices de tourisme. 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 (500 Tsh) avec 10 Go pour 30 jours (20'000 MK) soit 8€.
Sit'n Spin Laundry (S 6° 46.792 E 39° 16.216) : 25'000 Tsh par machine de 12 kg lavé et séché (eau chaude) soit 10€
en moyenne 48 €/jour pour 2 (sans entretien/réparation du véhicule ni assurance ni frais occasionnés par A/R en
France)

