
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Africa Truck 
Kenya – Tanzanie – Malawi – Mozambique – Zimbabwe – 

Zambie – Botswana – Namibie – Afrique du Sud 

 

Du 7 mars au 1er mai 2015  

© www.voyagepartageetpotage.com 
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#Notre parcours 



 

83,7$

Environ 9750$ pour 55 jours à 2 

 

Annoncé par Oasis (par personne) : 

. Prix de base : 1750$, qu’on a répartis 50/50 entre hébergement et transport 

. Caisse de bord : 625$ répartis en alimentation (2$ par jour) et hébergement (le reste) 

. Visas : 237$ (Kenya, Tanzanie, Mozambique, Zimbabwe double entrée, Zambie) 

 

A ajouter (par personne) : soit les visites + 10$/jour en étant peu dépensier 

. Visite : 1660$ pour toutes les activités optionnelles 

. Alimentation : 270$ pour 40% des repas non inclus dans la caisse de bord 

. Hébergement : 125$ pour 5 nuits à Zanzibar non incluses et un upgrade 

. Transport : 75$ pour les transports à Zanzibar 

. Extra : 120$ pour les achats personnels, soirées, pourboires... 

#Le budget 

Par jour par personne 
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+ les billets d’avion A/R 

En $ par jour par personne 



 

#On n’a pas trop aimé 

 

. Les « faux Masaï » de Zanzibar à la 

recherche d’Italiennes esseulées. Triste 

dérive du tourisme. 

. Les « parcs d’attraction d’animaux 

sauvages » où la frontière entre business et 

conservation est floue 

#A ne pas manquer 

 

Faire un safari dans le cratère du Ngorongoro et la plaine du Serengeti en Tanzanie 

 

Faire du snorkeling dans les eaux turquoises de Zanzibar 

 

Randonner à Livingstonia et aux abords du lac Malawi 

 

Marcher à la rencontre de rhinocéros au Zimbabwe 

 

Sauter dans le vide aux chutes Victoria 

 

Faire du camping sauvage dans le delta de l’Okavango 

 

Rouler pendant des heures dans les incroyables paysages désertiques de Namibie 
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#On reviendra pour... 

 

. En connaître plus sur les cultures locales 

. Arpenter le Masaï Mara 

. Gravir le Kilimanjaro 

. Survivre dans le désert du Kalahari avec 

les Bushmen 

 



 

Partage 

#Une anecdote 

 

Les deux continents les moins visités en tour du monde sont 

l’Afrique et l’Antarctique. Alors quelles chances avions-nous 

d’y croiser les mêmes personnes ? Infimes. 

Et pourtant c’est ainsi que nous avons passé 11 semaines de 

notre voyage avec Kristin er Ryan un couple de canadiens ! 

 

 

  

#Un choc culturel 

 

Chez plusieurs ethnies nilotiques (qu’on a 

retrouvées du Kenya à la Namibie), on retire à 

chacun de 2 à 6 dents de devant pour marquer 

l’appartenance à la tribu et pour bien parler leur 

langue. Avec un marteau et un burin. Ouch ! © www.voyagepartageetpotage.com 

#Une belle rencontre  

 

Il existe un endroit dans le désert Namibien 

uniquement indiqué à l’aide de trois 

chaussures accrochées à un croisement. On y 

rencontre Boesman, un fan de désert qui nous 

a fait découvrir son monde avec passion. 
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#Un plat local 

 

Ugali, nsima, sadza, pap 

Des noms différents pour des pays 

différents mais toujours pour désigner un 

élément essentiel de la cuisine locale : la 

pâte de maïs. 

#Une coutume alimentaire 

 

Dans le truck c’était toujours « snack o’clock ». 

Nos amis anglo-saxons mangeaient de tout, à toute 

heure. Avec une préférence pour les chips, les 

glaces, les sodas, le chocolat et les biltongs. 
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#Une boisson locale 

 

Le Chibuku 

Une bière de maïs, mil et sorgho qui existe 

en version gazéifiée ou non. On n’a jamais 

réussi à finir cette bouteille. 
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Habari #Bonjour 
 

Tafadhali #S’il vous plait 
 

Ndiyo / Hakuna #Oui / Non  
 

Mimi nina mzio wa karanga #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

Cheers #Santé ! 
 

Asante sana #Merci 
 

Kwaheri #Au revoir 

 

(Swahili) 
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Hello #Bonjour 
 

Asseblief #S’il vous plait 
 

Ja / Nee #Oui / Non  
 

Ek is allergies vir grondboontjies #Je 

suis allergique à l’arachide 
 

Gesondheit #Santé ! 
 

Baie dankie (Buy a donkey) #Merci 
 

Totsiens #Au revoir 

 

(Afrikaans) 


