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Les guides de voyage
Découvrez les guides de voyage tour du monde de globe-trotters retraités. Que nous allons
visiter les pays autour du monde pendant 4 ans avec mon ami Jacques et notre petit chien
Maya.
Dans ces guides par pays qui sont des fiches pratiques, vous pourrez y retrouver les
informations générales. Les informations sur le climat, la santé avec les vaccins à faire. La
monnaie du pays avec les moyens de paiement.
Les formalités pour les visas avec certains pays le E-visa avec VISAMUNDI. Notre
partenaire. Les choses à faire ou ne pas faire, ce sont des fiches pour vous aider à préparer
votre voyage. Les fêtes locales auxquelles participer et bien sur les sites touristiques à visiter
avec une carte du pays.
Avant votre départ, renseignez-vous sur l’évolution de la situation épidémiologique liée au
coronavirus. Ainsi que sur les mesures sanitaires en vigueur et sur la sécurité au Brésil. Ces
informations sont régulièrement mises à jour dans la rubrique « Conseils aux voyageurs»
sur le site du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Vous pouvez aussi découvrir les divers guides tour du monde qui nous ont servi pour
préparer ce projet dans la catégorie du blog.
Ce livre est mis à disposition selon les termes de la licence Creative
– Pas d’utilisation Commerciale acceptée.
Vous êtes cependant libre de distribuer ce livre à condition de :
- Ne pas le modifier
- Toujours me citer comme l’auteur de ce livre et inclure un lien vers votre site
Globetrottersretraites.com
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Guide de voyage au Cambodge
Informations générales
Le pays est entouré de ses pays voisins la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Le pays
comprend 23 provinces plus la capitale Phnom Penh, regroupées en 4 régions.
•

Monts des Cardamomes et de l'Éléphant avec Battambang, Kampot, Koh Kong,
Pursat, ihanoukville, Sisophon, Parc national de Bokor, Kep. Les chaînes de
montagnes de l'ouest, les îles et plages du golfe de Thaïlande.

•

Nord-ouest avecAngkor, Siem Reap, Koh Ker, Poipet, Lac Tonlé Sap, Preah Vihear.

•

Plaines du Mékong avec Phnom Penh, Kampong Cham, Kampong Thom, Krek.

•

Est avec Banlung, Kratie, Sen Monorom, Stoeng Treng. Les régions rurales plus
reculées et les parcs nationaux à l'est du majestueux Mékong.

Capitale : Phnom Penh
Nombre d’habitants : 15 288 489 habitants (2019)
Superficie : 181 035 de km²
Religion :le bouddhisme à 95%
9

Langue : Khmer
Indicatif téléphonique : +855 depuis la France.
Décalage Horaire : GMT/UTC +6 Heures.
Conduite : conduite à droite mais la circulation urbaine à la mode cambodgienne peut
s'avérer particulièrement traumatisante, pas forcément à cause des vitesses atteintes
(rarement possible d'aller très vite), mais en raison des trajectoires et modes d'arrêt parfois
diamétralement opposés à ceux que nous connaissons.
Électricité : 220 V, 50 Hz, on utilise des prises de type A / C / G. Prise type C peut être
utilisée aussi avec la fiche mâle E et F. Pour la prise de courant A et G vous aurez besoin
d’un adaptateur.

. Climat

:

Les températures au Cambodge sont très hautes tout au long de l'année environ 30°, il existe
deux saisons au Cambodge : une saison sèche de novembre à avril et une saison des
moussons de mai à octobre, la meilleure période est de décembre à mars en privilégiant
janvier et février.
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Météo dans Carnet d’Asie

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie du Cambodge. Les visas touristiques sont valables pour 30 jours, vous
pouvez les prolonger de 30 jours une seule fois.
Retrouver les informations sur les visas pour un tour du monde.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et une carte de crédit. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com
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Santé :
Vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour : vaccinations universelles, hépatites A et
B, diphtérie, tétanos, Typhoïde, coqueluche, poliomyélite, Encéphalite japonaise pour les
séjours prolongés en zone rurale et la rage.
Pour plus d’informations sur les vaccins :
♦ Le Centre de Vaccinations – Hôpital de l’Institut Pasteur
Adresse :209-211, rue Vaugirard 75015 Paris
Tél : 0 890 710 811
Site Internet : www.pasteur.fr

Sécurité :
Eviter de se déplacer seul la nuit, risque de mines antipersonnel près de la rivière des milles
lingas et du Bouddhas couchés ne pas s'écarter des pistes.

Ambassade de France au Cambodge :
Adresse : 1 Preah Monivong Blvd (93) Phom Penh 12201.
Tél. : 023 260 010
- Nous contacter
- En cas d’urgence

Numéros d’urgence au Cambodge :
•

Police : 023 366 841 / 023 720 235 ou le 117

•

Pompier : 118 depuis un poste fixe ou 023 723 555 / 012 786 693

•

Ambulance : 119

•

Hôpital universitaire international de Sen Sok : 070 888 251 / 023 883 712 / 13

•

Hôpital Royal Phnom Penh : 023 991 000

•

Hôpital dentaire Romchang : 023 211 338

•

Ministère des affaires étrangères : 023 214441 / 023 212442 / 023 216146 / 023
216122
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Transport

Blog Ici Laos Cambodge

Les fêtes et les célébrations au Cambodge

Le festival de l’eau
•

Début octobre, observez la fête des ancêtres, le Pchum Ben.

•

En novembre profitez de la fête de l'eau (Bom Om Touk).

13

•

Fêtez le nouvel an Khmer (Bon Chaul Chhnam) du 13 au 16 avril, c'est la plus grande
fête du pays. Les gens s'aspergent d'eau, nettoient leur maison et font des offrandes
aux divinités.

•

L'anniversaire de Bouddha est une fête religieuse très importante, elle a lieu le 8éme
jour du 4éme mois lunaire, tout le pays est illuminé par des lanternes.

•

Début novembre, les cambodgiens fêtent l'indépendance par rapport à la France.

•

Le 7 janvier la victoire sur les Khmers rouges.

•

Le 9 mai est un jour de commémoration pour les victimes du génocide des Khmers
rouges.

14

La cuisine au Cambodge
Découvrez les plats qui sont assez variés comme les soupes, les plats sautés, salades, viandes
et insectes grillés… Les desserts sont souvent à base de gelées.
La bière est l’alcool le plus consommé au Cambodge
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Guide de voyage au Cambodge : Lieux à visiter
Angkor

Angkor est un site archéologique du Cambodge composé d'un ensemble de ruines et
d'aménagements hydrauliques qui fut une des capitales de l'Empire khmer, existant
approximativement du IXᵉ au XVᵉ siècle. Ces ruines sont situées dans les forêts au nord du
Tonlé Sap.

Tonlé Sap
C'est le plus grand lac d’eau douce d’Asie du Sud-Est. Étendu entre Siem Reap et Phnom
Penh, sur plus de 12 000 km² lors de la saison des pluies, le lac est l’une des plus grandes
richesses du Cambodge. Le Tonlé Sap est connu pour la diversité de sa nature et le mode de
vie unique de ses habitants.
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Banteay Chmar

Banteay Chhmar est une commune du district de Thma Puok dans la province de Banteay
Meanchey au nord-ouest du Cambodge.

Parc national de Virachey
Le parc national de Virachey se trouve au nord-est du Cambodge. Le parc se trouve dans une
des régions les plus isolées du pays et dans une jungle épaisse.
C'est la plus grande zone protégée du Cambodge, à la frontière avec le Laos et le Vietnam et
renferme une biodiversité importante et quelques merveilles
Superficie : 3 381 km²
Téléphone : +855 97 748 1384

Chong Khneas
Le village flottant de Chong Kneas au bord du lac Tonlé Sap est le plus proche et plus
accessible de Siem Reap. Vous verrez probablement les différences des ménages flottants
entre le khmer et le vietnamien.
Chong Khneas, bien qu’intéressant n’est pas aussi pittoresque comme d’autres villages
flottants du Tonlé Sap, qui se trouve plus loin de Siem Reap.

17

Koh Rong
Koh Rong est une île de la province cambodgienne de Sihanoukville. Elle est connue pour
ses criques de sable et récifs coralliens. À l'intérieur des terres de l'île, une jungle dense est
parsemée de cocotiers et de cascades.

18

Guide de voyage au Cambodge : La carte du Cambodge
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Guide de voyage en Chine
Informations générales :
Les mystères de l'Empire du milieu ont toujours intriqué et fasciné les voyageurs
occidentaux. La Chine est le plus pays le plus peuplé de la planète.
C’est également l’un des plus grands pays du monde. Il partage des frontières avec de
nombreux pays : Russie et Mongolie au nord, Corée du Nord à l’est, Viêtnam, Laos,
(Myanmar, Inde, Bhoutan et Népal au sud, Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan, Kirghizistan
et Kazakhstan à l’ouest.
Capitale : Pékin
Nombre d’habitants : 1 401 501 343 habitants (2020)
Superficie : 9 596 961 km²
Religion : Bouddhistes, taoïstes, musulmans et chrétiens.
Langue : Chinois (Mandarin, Cantonais)
Indicatif téléphonique : 00 + 86
Décalage Horaire : + 6 heures en été et + 7 heures en hiver
Electricité : Le voltage est de 230 Volt, on utilise des prises de type A / C / I. Prise type C
peut être utilisée aussi avec la fiche mâle E et F. Prévoir un adaptateur.
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Climat :
Le climat de la Chine du Sud est de type subtropical, avec des hivers doux et humides, et des
étés chauds et pluvieux.
La meilleure période est d'avril à juin et de septembre à novembre.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie.

Vous pouvez retrouver un article sur Tourdumondiste.com pour le visa en Chine
Ou passer par VISAMUNDI .
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Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination est à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
En février 2020, épidémie de coronavirus Covid-19, Voir les infos en temps réel sur
les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères.
Pour plus d’informations sur les vaccins :

Sécurité :
La Chine n'est pas du tout un pays dangereux. Attention aux endroits bondés, où il peut y
avoir parfois des pickpockets.

Ambassade de France :
Adresse :

3, San Li Tun Dong San Jie
Chaoyang district - 100600 Pekin (Beijing)
Téléphone : (10) 85 32 80 80
Fax :
(10) 853 280 09
Email :
presse@ambafrance-cn.org
Web :
http://www.ambafrance-cn.org/
D'autres adresses sur myembrassy.net

Numéros d’urgence en Chine :
•

Police : 110

•

Urgences médicales : 120

•

Pompiers : 119

22

Fêtes et célébrations en Chine

Le nouvel an Chinois
•

Le nouvel an chinois, ou fête du printemps le nouvel an chinois se déroule
généralement fin janvier, courant février. C’est la fête la plus importante en Chine.

•

La fête des lanternes A lieu le 15eme jour du premier mois du calendrier lunaire.

•

La fête des bateaux Dragons fin Mai, courant Juin. Pendant cette fête, on mange des
Zongzi gâteaux de riz glutineux enveloppé dans des feuilles de bambous.

•

La fête nationale c'est l’occasion pour le peuple chinois de prendre des vacances et de
voyager.

•

Fête du Yaourt (Shoton au Tibet)
La fête du Yaourt au Tibet. Célèbre sur fond de dégustations de yaourts la fin de la
saison de méditation des moines.

• Fête de la Grande Prière (Monlam au Tibet)
Cette fête qui dure 10 jours, les bouddhistes se rassemble dans les temples pour
commémorer et prier la vie de Bouddha.
23

Guide de voyage en Chine Lieux à visiter

Vallée de Jiuzhaigou, Sichuan
La réserve naturelle de Jiuzhaigou est un des lieux d’intérêt les plus prisés de la Chine.
Les Tibétains considèrent toujours cette montagne et son eau comme sacrés. La nature de
cette vallée combine des lacs bleus, des cascades, des forêts verdoyantes, des montagnes
enneigées.

Grand Bouddha de Leshan, Sichuan
Cette statue de 70 M de haut dans la province du Sichuan, âgée de plus de 2000 ans attire de
nombreux touristes.

Grande Muraille de Chine
L’un des plus grands monuments du monde, a été inscrit au patrimoine mondial par
l’UNESCO en 1987. S’étend sur plus de 20 000 kilomètres d’Est en Ouest. Grand ouvrage
défensif militaire voulu par une succession d’empires chinois, la Grande Muraille fut
construite en continu du IIIe siècle avant J.-C. au XVIIe siècle après J.-C. à la frontière nord
du pays.
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Rizières de Longji, Guangxi
Les fameuses rizières en terrasse de Longji avec des villages ruraux et accueillants.

Le Tibet
Sur le haut plateau tibétain, au nord de l'Himalaya, le Tibet est une région autonome de
Chine surnommée "toit du monde" du fait de ses immenses sommets.
Les mois les plus agréables pour se rendre au Tibet sont : mai, juin, septembre et octobre .

Sous réserve d'autorisation nous avons prévu de rejoindre Lhassa par le train le plus haut du
monde soit 4561 KLM.

Lhassa et le palais Potala
Cet édifice imposant couronne la Colline Rouge au cœur de la capitale du Tibet. Potala
incarne le centre majeur du bouddhisme et l’un des monuments les plus remarquables au
monde.
C’est le plus haut palais du monde à 3700 M d’altitude.
Le musée du palais possède 698 peintures murales, près de 10 000 rouleaux peints, une
collection de sutras et des documents historiques importants.
Nous pensons prendre ensuite la direction du Népal par la route de l’amitié qui rejoint
Katmandu.
25

Guide de voyage en Chine la carte

26

Guide de voyage en Inde
Informations générales :
L'Inde n'est pas un voyage ordinaire, visiter ce pays c'est découvrir un des plus grands
morceaux de l'humanité.
Le pays est divisé en 6 grandes régions :
•

Le Nord himalayen, avec les collines de Shimla et de Manali dont le climat frais et les
paysages montagneux attirent les touristes.

•

Les plaines, qui sont la demeure de Delhi (la capitale) et l’endroit où se trouve le
spectaculaire temple du Taj Mahal.

•

L’Inde de l’Ouest avec les plages de Goa et des destinations intrigantes

•

L’Inde du Sud, qui est un gros centre touristique, avec des États comme Kerala et
Karnataka.

•

Darjeeling, qui est connue dans le monde entier pour ses thés et qui se trouve dans
l’État du Bengale-Occidental.

•

L’Inde du Nord-Est est un endroit où peu de touristes se rendent et qui est composé de
7 petits États appelés les « 7 sœurs ».

Capitale : New Delhi
Nombre d’habitants : 1 372 943 539 habitants (2020)
Superficie : 3 287 263 km2
27

Religion : En 2011 hindous (79,8 %), musulmans (14,2 %), chrétiens (2,3 %), sikhs (1,7 %),
bouddhistes (0,7 %), jaïns (moins de 0,4 %).
Langue : L'anglais est parlé à peu près partout en Inde. L'hindi est la langue nationale bien
que dans le sud, le Tamil est la langue la plus pratiquée.
Indicatif téléphonique : 00 + 91 depuis la France
Décalage Horaire : En avance de 4 h 30 en hiver et de 3 h 30 en été.
Conduite : En dehors des agglomérations, les routes sont plutôt mauvaises et encombrées.
La vitesse moyenne dépasse rarement 40km/h.
Électricité : Le voltage et la fréquence en Inde sont les mêmes qu'en France (230 V, 50 Hz).
Vous pouvez donc utiliser tous vos appareils.

Climat :
Les meilleures saisons varient en fonction de la région visitée. De septembre à mars pour le
Nord. De novembre à février dans l'Est et le Sud. Mai et juin sont écrasants de chaleur, en
particulier dans le Sud. La mousson tombe partout en juillet et août.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie.
28

Retrouvez l'article très complet de tourdumondiste.com
.

Pour le E-visa voir VISAMUNDI

.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.

Santé :
Aucun vaccin n'est obligatoire. Nous vous conseillons cependant de vous faire vacciner
contre les hépatites A et B. L'eau n'est pas potable ; boire de l'eau minérale ou du thé.
Les principaux hôpitaux en Inde
À New Delhi :
Ashlock Hospital 25-A, Block AB Safdarjung Enclave-29
Tel: + 91 11 2616 5901
29

A Delhi:
Amar Leela Hospital B-1/6 Janakpuri-58
Tel: + 91 11 553 7965
A Calculta :
Apollo Gleneagles Clinic 48/1F Leela Roy Sarani
(Gariahat) Tel: + 91 33 2474 6028 Fax : + 91 33 2474 6480
A Bombay
Breach Candy Hospital : 60 Bhulabhai Desai Road,
Bombay 400 026 Tél. : (91) (22) 363.36.51 ou 363.36.57 ou 363.45.84 ou 363.26.57
A Pondichéry :
Clinique Nallam (pour les urgences) : 86, rue Iswarin Koil,
Pondichéry 605 001 - Tél. : (91) (413) 37.23.80 ou 37.23.89

Sécurité :
Le ministère des Affaires étrangères déconseille formellement de se rendre dans la vallée
du Cachemire, y compris à Srinagar, aux abords immédiats de la ligne de contrôle (LoC) et
de la frontière avec le Pakistan.
Il déconseille de se rendre au Ladakh et dans l'Himalaya par la route depuis Srinagar.

Contacts utiles sur place :
Ambassade de France à Delhi :
Adresse : 2/50-E Shantipath Chanakyapuri
New Delhi 110 021
Tél. 91 (11) 4319 6100
Télécopie. 91 (11) 4319 6119
Nous contacter :
Toute demande
Question consulaire
En cas d’urgence consulaire
(nuit, week-end et jours fériés)

Numéro d’urgence en INDE :
Police : 100 / 108 et 112
Pompiers : 108 / 112
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Les fêtes et célébrations en INDE

Les fêtes et les festivals en Inde sont très nombreux et variés.
•

Le festival des Cerfs-volants à Jaipur en janvier.

•

Le 14 janvier, le Solstice du Capricorne inaugure la moitié lumineuse de l'année, cette
fête s'appelle "Pongal" dans le sud et "Makar Sankranti" dans le nord.

•

Basant Panchami, cinq jours après la nouvelle lune de janvier, est une fête au cours de
laquelle les écoliers vénèrent Sarasvati, la déesse de la Connaissance.

•

Le jour de la République le 26 janvier.

•

Holi, "la fête des Couleurs" est une des plus réputée : c'est le jour de la pleine lune de
mars, les indiens fêtent la victoire du bien sur le mal en se lançant des pigments
transformant ainsi les rues en tableaux multicolores.

•

Le jour de l'Indépendance le 15 août.

•

Raksh Bandan, lors de la pleine lune d'août, est la fête des Frères et symbolise
l'attachement entre frères et sœurs.

•

L'anniversaire du Mahatma Gandhi le 2 octobre.

•

Divali, lors de la nouvelle lune de novembre, est une fête des lumières qui dure 5
jours.

•

Le Dussehra Mela en octobre qui célèbre la victoire de Rama (le bien) sur Ravana (le
mal).
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Guide de voyage en INDE : Lieux à visiter
Il y a tellement de choses à visiter en INDE qu'il est conseillé de prendre un guide papier.
Voici quelles régions à découvrir.

Jammu et Cachemire

Etat le plus au nord de l'Inde, Jammu et Cachemire est traversé par l'Himalaya. Entourée de
la Chine, de l'Afghanistan et du Pakistan, cette région montagneuse est réputée pour la
beauté de ses paysages.
La plaine de Jammu est séparée de la vallée du Cachemire surnommée la Suisse de l'Asie
par le massif du Pir Panjal et au nord-est où se trouve le plateau du Ladakh.

Pendjab et Haryana
Ces deux régions, situées au nord-ouest du pays sont surnommées " grenier à blé de l'Union
indienne ".
Délimité par le Pakistan, l'État du Pendjab est le cœur de la communauté sikh d'Inde. Dans la
ville d'Amritsar vous pouvez admirer le temple de Durgiana, un sanctuaire hindou célèbre
pour ses portes en argent ciselé.
Voyager en Haryana est un privilège pour les touristes. Ancienne principauté de l’Inde du
Nord, aux limites du Pendjab, d’Uttar Pradesh et du Rajasthan,
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Kerala

Le Kerala jouit d'une activité culturelle intense. Les plages, elles sont réputées dans le monde
entier pour leur beauté.
Le Kerala est un État situé sur la côte indienne tropicale de Malabar, à 600 km environ du
littoral de la mer d'Arabie.
Le Kerala c'est une nature généreuse : végétation luxuriante, plantations d’épices, de café, de
thé, de cacao. C’est aussi des parcs nationaux avec des animaux comme les éléphants.

Rajasthan
Le Rajasthan est un État du nord de l'Inde délimité par le Pakistan. Ses palais et ses forts sont
des vestiges des nombreux royaumes.
Les principales villes – Jodhpur la bleue, Jaipur la rose, Udaipur la blanche et Jaisalmer la
jaune – s’égrènent dans des paysages de plus en plus arides en direction de l’ouest, vers le
désert du Thar. Le Rajasthan est le deuxième état le plus touristique du pays !
Des dunes désertiques du désert du Thar aux collines verdoyantes en passant par les superbes
lacs naturels : le Rajasthan abrite également une véritable mosaïque de paysages.
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Taj Mahal, légende de l’Inde
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Le Taj Mahal, symbole intemporel de l’Inde, bijou de marbre blanc délicatement ciselé.
Le Taj Mahal est situé à Agra, au bord de la rivière Yamuna, dans l'État de l'Uttar Pradesh.
L’immense mausolée funéraire de marbre blanc édifié entre 1631 et 1648 classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO.

Guide de voyage en Inde la carte
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Guide de voyage en Indonésie
Informations générales :
L’Indonésie est un pays d’Asie du Sud-Est et d’Océanie. Il s’agit du plus grand archipel au
monde, avec 16 056 îles.
L’Indonésie fait la jonction entre l’Asie du Sud-Est et l’Australie, en Océanie. Il partage des
frontières maritimes et terrestres avec la Malaisie, le Timor oriental et la PapouasieNouvelle-Guinée, maritimes avec Singapour, les Philippines, et l’Australie.
Capitale : Jakarta
Nombre d’habitants : 268 674 755 habitants (2019)
Superficie : 1 913 579 km²
Religion : 88% musulman
Langue : Indonésien
Indicatif téléphonique : 00 + 62
Décalage Horaire : A l'Ouest : + 6 heures en hiver, + 5 heures en été. A l'Est : + 8 heures en
hiver et + 7 heures en été.
Conduite : La conduite est à gauche
Electricité : Indonésie vous n’avez pas besoin d’un adaptateur. Ces prises de courant sont
compatibles avec les fiches mâles de vos appareils. Même voltage quand France.
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Climat :
Le climat indonésien est chaud et humide, avec une saison pluvieuse entre octobre et avril

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie

Vous pouvez retrouver un article sur Tourdumondiste.com pour obtenir votre visa en
Indonésie
.

Devise et mode de paiement :

Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com
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Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
Selon les régions visitées, certains vaccins peuvent être recommandés. Traitement
antipaludique indispensable pour toute l'Indonésie.

Sécurité :
Ambassade de France :
Adresse :

Jalan M. H. Thamrin n'20
Jakarta Pusat 10350
Téléphone : (21) 235 57 600
Fax :
(21) 235 57 602
Email :
ambassade@ambafrance-id.org
Web :
http://www.ambafrance-id.org

Numéros d’urgence en Indonésie :
•

Police : 110

•

Urgences médicales : 118 / 119

•

Pompiers : 113

Fêtes et célébrations en Indonésie :
•

Pasola en février mars, fête des moissons de Nusa Tenggara, marquée par des rites
guerriers.

•

Waisak naissance du Bouddha, son illumination et son accès au nirvana sont célébrés
le jour de la pleine lune de Waisak.

•

Fête de Teluk Kendari en avril la fête de Teluk Kendari (fête de la baie de Kendari)
courses de bateaux-dragons, musique traditionnelle.
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Guide de voyage en Indonésie lieux à visiter

Le temple Borobudur (Java)
Le temple a été construit dans la jungle entre la fin du VIIIe siècle et le début du IXe siècle, à
l’époque de la dynastie Sailendra.

Le lac Toba (Sumatra)
Le lac de cratère est considéré comme le plus grand lac d’Asie du Sud-Est.

Le Parc National de Gunung Leuser (Sumatra)
Le Parc National de Gunung Leuser, qui tient son nom du Mont Leuser culminant à plus de
3380 mètres. Ce parc abrite une faune et une flore luxuriante.

Bali
Bali est une destination très convoitée par un grand nombre de touristes. Cette île tire sa
réputation de ses récifs coralliens, de ses montagnes volcaniques et bien sûr de ses
splendides plages. Une virée au cœur de celle-ci est l’occasion d’explorer le temple de Goa
Gajah un lieu de pèlerinage pour tous les hindous du pays.
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Le Dragon de Komodo
C'est une espèce de varan qui se rencontre dans les îles de Komodo, Rinca, Florès, Gili
Motang et Gili Dasami en Indonésie centrale.
Retrouvez mon article sur l'Indonésie et les dragons de Komodo

Ubud et ses rizières (Bali)
La forêt tropicale et les rizières en terrasse parsemées de temples et de sanctuaires hindou.
Les balades dans les rizières, la découverte de temples anciens.

Guide de voyage en Indonésie la carte
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Guide de voyage au Laos
Informations générales :
Le pays est entouré de ses pays voisins la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, la Chine et
le Myanmar.
Les montagnes et les plateaux occupent plus de 70 % du pays.
Arrosé par le Mékong, peu navigable à cause de son débit irrégulier (1 898 km au Laos sur
un parcours total de 4 200 km), qui forme en grande partie la frontière avec la Thaïlande.
Le Laos est divisé en 17 provinces (khoueng) et 1 préfecture (kampheng nakhon).
Capitale : Vientiane
Nombre d’habitants 7 230 665 habitants (2018)
Superficie : 236 800 de km²
Religion : le bouddhisme à 95%
Langue : Lao
Indicatif téléphonique : +856 depuis la France
Décalage Horaire : GMT/UTC +6 Heures
Conduite : conduite à droite Pour pouvoir conduire dans le pays, il faut être en possession
d'un permis international.
Électricité : 220 V, 50 Hz, on utilise la prise A/C et G
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Climat :
La saison sèche, entre novembre et février, est celle des températures élevées, mais plus
froides dans le nord. De mars à mai, il fait encore plus chaud. De mai à octobre, c'est la
saison des pluies, les précipitations abondantes ne font pas baisser les températures.

Carnet d’Asie

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie du Laos. Les visas touristiques sont valables pour 30 jours, vous
pouvez les prolonger de 30 jours une seule fois.
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Retrouvez les informations sur les visas pour un tour du monde

Tourdumondiste.com
E-visa avec VISAMUNDI

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et une carte de crédit. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour : vaccinations universelles, hépatites A et
B, diphtérie, tétanos, Typhoïde, coqueluche, poliomyélite, Encéphalite japonaise pour les
séjours prolongés en zone rural et la rage. Traitement contre le paludisme et la fièvre jaune
Eau non potable et moustique toute l'année.

Sécurité :
Eviter de se déplacer seul la nuit, éviter les routes nationales, risque de mines antipersonnel.

Ambassade de France au Laos :
•

Adresse : Rue Setthathirath, PB 06, Vientiane

•

Site Web : www.ambafrance-laos.org

•

Nous contacter

•

En cas d’urgence
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Numéros d’urgence au Cambodge :
Police de l’immigration
•

Aéroport de Wattay : (+856) 21 51 20 12

•

Direction centrale : (+856) 21 21 96 07 / Fax : (+856) 21 25 12 87

•

Police secours : 191

•

Police de Vientiane : (+856) 21 27 06

•

Police touristique : (+856) 21 24 36 47

•

Pompiers secours : 1190

•

Centre médical français (24h/24 à Vientiane) : (+856) 21 41 50

•

Carte de paiement : +33 442 605 303

Fêtes et célébrations au Laos

•

Nouvel an lunaire : Mi-janvier ou début février, mêmes dates qu’en Chine.

•

Boun Bang Fai - Fête des fusées : Cette fête a lieu durant la pleine lune de mai.

•

Courses de bateaux Boun Ok Phansa : octobre. Des courses de bateaux sont
organisées au fil du Mékong.

•

Fête des lumières (Lai Heua Fai) à LuangPrabang : Début décembre.

•

Nouvel an H’mong : Entre le 1er et le 31 décembre.
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•

Fête nationale : Le 2 décembre.

•

La cérémonie de baci : Les laotiens célèbrent régulièrement la cérémonie de
soukhouane.

Guide de voyage au Laos les lieux à visiter
Nong Khiaw

A quatre heures de route de Luang Prabang, se trouve ce charmant petit village que traverse
la rivière Nam Ou. C’est un endroit très agréable et paisible qui donne l’impression de se
trouver à l’autre bout du monde. Nong Khiaw est un excellent point de départ pour des
promenades.
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Luang Prabang
Cette petite ville d’un peu plus de 50 000 habitants est comme déposée sur les bords du
Mékong. Un emplacement de choix sur le fleuve qui fut pendant des siècles l’axe principal
de déplacement dans le pays.
L’autre spécificité de Luang Prabang est sans aucun doute son emplacement géographique.
Le Mékong fut pendant des siècles sa principale richesse.
Le fleuve offre aussi un cadre idyllique pour profiter d’un jus de fruit frais en observant le
soleil se coucher derrière les montagnes verdoyantes, couvertes d’une jungle épaisse. Les
belles terrasses et les petites plages en bord de fleuve ne manquent pas pour profiter de ce
spectacle exceptionnel, offert par une nature qui a su être si généreuse avec la ville.

Vientiane

Capitale du Laos c'est une ville agréable et paisible lovée dans un méandre du Mekong.
Architecture coloniale française et temples bouddhistes comme le Pha That Luang du XVIe
siècle. Vientiane est souvent considéré comme le plus grand village d’Asie.
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Le plateau de Bolovens
Cette vaste région d’altitude (altitude moyenne : 1000 m) englobe trois provinces : Salavan,
Sékong et principalement Champassak.
C'est l’une des principales régions agricoles du Laos, La nature ici a gardé son aspect
intense, sauvage et préservé et vous pourrez vous offrir de belles randonnées au milieu de
forêts primaires, de chutes d’eau spectaculaires, d’exploitations de café et de villages
ethniques.

Les 4000 îles
C’est un archipel fluvial situé au milieu du Mékong au Sud du Laos. Près de la frontière
cambodgienne le Mékong peut atteindre une largeur incroyable de 16 km de largeur durant la
saison des pluies.
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Luang Prabang les moines
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Guide de voyage en Malaisie
Informations générales :
C’est un État d’Asie du Sud-Est, constitué de la Malaisie péninsulaire ou Malaisie
occidental. La Malaisie partage ses frontières avec la Thaïlande au nord, Singapour au sud,
l’Indonésie et le Brunei sur l’île de Bornéo.
Capitale : Kuala Lumpur
Nombre d’habitants : 32 549 402 habitants (2018)
Superficie : 330 345 km²
Religion : l'islam du courant sunnite, bouddhisme (17 %), le taoïsme (10 %)
Langue : Malais
Indicatif téléphonique :
Décalage Horaire : +7 heures en hiver, + 6 heures en été.
Conduite : Conduite à gauche
Electricité : En Malaisie on utilise des prises de type G. Vous aurez besoin d’un adaptateur.
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Climat :
Le climat est de type équatorial, légèrement tempéré par les entrées maritimes. La
température est élevée à longueur d'année, et l'humidité quasi-permanente.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie.
Exemption de visa pendant 3 mois.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
Selon les régions visitées, certains vaccins peuvent être recommandés.
Pour plus d’informations sur les vaccins :
♦ Le Centre de Vaccinations – Hôpital de l’Institut Pasteur
Adresse :209-211, rue Vaugirard 75015 Paris
Tél : 0 890 710 811
Site Internet : www.pasteur.fr

Sécurité :
Ambassade de France :
Adresse :

192-196 Jalan Ampang - 50450
Kuala Lumpur
Téléphone :
20 53 55 00
Fax :
20 53 55 01
Email :
ambassade.kuala-lumpur-amba@diplomatie.gouv.fr
Web :
http://www.ambafrance-my.org/
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Numéros d’urgence en Malaisie :
•

Police, Urgences médicales Pompiers : 999

Fêtes et célébrations en Malaisie :

• Thaipusam, Batu Cave fête hindoue au cours de laquelle se déroulent des rites de
pénitence à Batu.
• Hari Raya Puasa, fête marquant la fin du ramadan.
•

Wesak, en Mai : la fête d’anniversaire de Bouddha.

• Le concours des oiseaux chanteurs à Johore Bharu en juillet.
• La fête des gâteaux de lune, célébration de la victoire contre les seigneurs mongols.
• Deepavali, fête hindoue des lumières et symbole de la victoire sur le mal.
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Guide de voyage en Malaisie A visiter

Kuala Lumpur :
Construite en pleine jungle, le symbole de la ville les Tours Petronas hautes de 451 M.

Îles de Langkawi:
À la frontière avec la Thaïlande, l’archipel de Langkawi est très touristique, voir trop
touristique. Cependant La plage de Tanjung Rhu est très belle.

Île de Pangkor:
Ses terres ne sont que forêt tropicale. Plus sauvage encore, Pangkor est aussi bien protégée
du tourisme de masse mais pour combien de temps.

Malacca :
Surnommée la Venise d’Asie, Malacca, classée à l’Unesco, à voir ses trois bâtiments
religieux : la mosquée Kampung Kling, le temple Cheng Hoon Teng, et la Christ Church.
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L’île de Bornéo :
Très sauvage et préservé, l'île est parfaite pour les amoureux de la nature. Dans la province
de Sabah, le Mont Kinabalu (4095M). Les îles alentours comme celle de Pulau Sipadan
permettent la pratique de la plongée.

Guide de voyage en Malaisie la carte
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Guide de voyage en Mongolie
Informations générales :
La Mongolie est un pays d’Asie sans accès à la mer, enclavé entre la Russie au nord et la
Chine au sud. C’est un pays de steppes immenses, de montagnes et de désert, avec
notamment le fameux désert de Gobi. La densité du pays est de seulement 2 habitants au
km2.
Capitale : Oulan-Bator
Nombre d’habitants : 3 229 638 habitants (2018)
Superficie : 1 564 116 km²
Religion : 53% le bouddhisme, 38% L'athéisme
Langue : Mongol
Indicatif téléphonique : 00 + 976
Décalage Horaire : + 7 heures en hiver et + 6 heures en été
Conduite : à droite avec très peu de route, beaucoup de pistes.
Electricité : 230 Volt comme en France, En Mongolie on utilise des prises de type C / E.
Prise type C peut être utilisée aussi avec la fiche mâle E et F.
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Climat :
Le climat mongol est de type hyper continental, relativement chaud l’été avec une moyenne
de 20°c, il touche des extrêmes en hiver et le thermomètre descend facilement à -30, -40°c.
La saison idéale est de juin à aout.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie. Vous devez avoir un billet de continuation.

Vous pouvez retrouver un article sur Tourdumondiste.com pour le visa en Mongolie.
.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com
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Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite la
fièvre typhoïde.

Sécurité :
Le taux de criminalité en Mongolie est faible, mais attention aux pickpockets. On évitera de
se promener dans les rues non éclairées la nuit.

Ambassade de France :
Ambassade de France en Mongolie-15160,
15, avenue de la Paix
Quartier n°1 District de Chingeltei
Oulan Bator Boîte postale 687 - Poste Centrale

Numéros d’urgence en Mongolie :
•

Police : 102 Urgences médicales : 103 Pompiers : 101

Fêtes et célébrations en Mongolie :
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•

Février. Tsagaan Sar. Le Nouvel An lunaire est une bonne occasion d'aller à la
rencontre des Mongols.

•

Mars. Navrus. ...

•

Mai. Naissance du Bouddha. ...

•

Juin. Festival Roaring Hooves. ...

•

Juillet. Naadam est l’événement le plus attendu de Mongolie, que ce soit par les
étrangers ou les autochtones avec les Trois Jeux Virils, la lutte, le tir à l’arc et les
courses de chevaux.

•

La fête du Yack en juillet

•

Août. Gongoriin Bombani hural. ...

•

Septembre. Marathon du Gobi. ...

•

Octobre. Fête de l'Aigle. Une centaine d’aigliers viennent démontrer les talents de leur
aigle.

Guide de voyage en Mongolie lieux à visiter
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Le désert de Gobi
Pour les amoureux des déserts, Le désert de Gobi est une vaste région désertique comprise
entre le nord de la Chine et le sud de la Mongolie de 1,295 million km², c'est le 5 éme plus
grand désert du monde.

Massifs de l’Altaï et du Khangaï
L'Altaï mongol, longue chaîne qui borde le massif au Sud, culmine à 4281 mètres et Les
Monts Khangaï, culminent à 4031M.

Lac Khövsgöl
Le lac Khövsgöl impressionne par ses dimensions : 136 km de long et 36 km de large appelé
aussi la « Perle Bleue de Mongolie » en raison de son eau très limpide.

Les parcs nationaux
Vous pouvez aussi visiter de nombreux parcs nationaux comme celui de Khustain Nuruu .
Il abrite les fameux chevaux de Przewalski. Le Parc national de Gorkhi-Terelj à l'est de la
capitale. Le Parc national de l’Altaï Tavan Bogd avec les « cinq monts sacrés de l’Altaï », a
des frontières avec la Chine et la Russie.

La pêche en Mongolie
60
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Guide de voyage au Myanmar
Face au coup d’état par l’armée birmane (Tadmadaw) qui a pris le pouvoir le 1er février
2021. Même si les importantes manifestations qui ont eu lieu pendant plus de deux mois ont
cessé, la situation politique reste très instable. Les forces de police et l’armée n’hésitent pas à
réprimer par la force, y compris par des tirs à balles réelles, toute opposition.
Suite à l’adoption de mesures restrictives, les réseaux de télécommunication et Internet
restent régulièrement perturbés.
Il est par ailleurs formellement déconseillé de se déplacer à l’intérieur de la Birmanie.
Et pour l’instant il n’est pas possible de voyager au Myanmar. Suivant l’évolution je laisse
ce guide de voyage au Myanmar dans les guides de voyage.
Avant de partir renseignez-vous sur le site du ministère étrangers « Conseils aux voyageur »

Informations générales :
Le pays ayant une frontière commune avec l'Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la
Thaïlande.
Capitale : Rangoon
Nombre d’habitants : 54 819 389 habitants (2021)
Superficie : 676 578 de km²
Religion : le bouddhisme à 88 %
Langue : Birman
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Indicatif téléphonique : +95 depuis la France
Décalage Horaire : GMT/UTC +6.30 Heures
Électricité : 220 V, 50 Hz, on utilise la prise A/C et G

Climat :
De juin à octobre : mousson permanente à Yangoon, noyé sous la pluie, en particulier en
juillet et août.
De novembre à février : la belle saison, où que vous alliez.
De mars à mai : la saison chaude. Difficilement supportable, en particulier à Bagan et à
Mandalay

Carnet d’Asie
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Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie de Myanmar. Les visas touristiques sont valables pour 28 jours.

Tourdumondiste.com
Pour le e-visa voir VISAMUNDI

Devise et mode de paiement :

.

Il est préférable de voyager avec des espèces et une carte de crédit. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour : vaccinations universelles, hépatites A et
B, diphtérie, tétanos, Typhoïde, coqueluche, poliomyélite, Encéphalite japonaise pour les
séjours prolongés en zone rurale et la rage.
Pour plus d’informations sur les vaccins :
A Rangoun, les voyageurs peuvent s’adresser 24 heures sur 24 :
•

À la clinique Samitivej International, dont l’équipe soignante comprend un médecin
français : Parami Hospital, 11th floor, 60 (G-1) New Parami Road, Mayangone
Township, Rangoun. Tel : +95 931911541, +95 931911542, courriel :
Samitivej.yangon@gmail.com

•

À la clinique SOS International : Inya Lake Hotel, 37 Kaba Aye Road, Rangoun. Tél :
+95 1 657 922, +95 1 667 879.
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Sécurité :
Voyage interrompu au Myanmar depuis le coup d’état
Ambassade de France au Myanmar :
102 Pyidaungsu Yeithka Road - BP 858 Rangoun
Tel: +95 1 212 520
Numéro de permanence: +95 9 51 85 361
Fax : +95 1 212 527
Courriel : ambafrance.rangoun@diplomatie.gouv.fr
Site Web : https://mm.ambafrance.org
Nous contacter
En cas d’urgence
Numéros d’urgence au Myanmar :
•

Police : 199 / Clinique SOS International : +95 1 667 879 / Fax : +95 1 667 866

•

Ambulance (Yangon General Hospital) : 192

Il est fortement conseillé aux voyageurs de s’informer des conditions locales auprès
d’une agence de voyages et de prendre connaissance des restrictions d’accès et des listes
des zones et de villes où le séjour est soumis à autorisation spéciale par les autorités

birmanes.
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Fêtes et célébrations

4 janvier : jour de l’Indépendance.
– janvier (pendant 7 jours) : fête du lac Kandawgyi.
– janvier-février : fête de la récolte du riz le jour de la nouvelle lune.
– 12 février : jour de l’Union.
– février-mars : fête de Shwedagon (fête de la pagode)
– 13-16 avril : Nouvel An bouddhique (fête de l’eau)
– juin : fête du Sa-Pyai Poué (joutes oratoires entre moines)
– août : fête consacrée aux « nats » (génies du bien et du mal) sur le mont Popa.
– septembre-octobre : courses de bateaux sur les rivières et les lacs de tout le pays.
– octobre : fête de la pagode Phaung Daw U, sur le lac Inle.
– 18 et 19 novembre : Tha Saung Daing (fête des Lumières)
– novembre-décembre : Hot Air Balloon Festival à Taunggyi (festival des ballons)
– décembre-janvier : Kayin (Nouvel An karen).

Les blogs sur le Myanmar
En plus de ce guide de voyage au Myanmar vous pouvez retrouver des informations sur ma
page blogs partenaires avec le blog de ICI LAOS CAMBODGE, et mon partenaire
Carnet d’Asie .
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La baie de Bengale

Située dans la moitié Sud-Ouest du pays, la côte birmane est longée par le Golfe du Bengale.
Le golfe forme un triangle encadré à l'est par les côtes birmanes jusqu'au cap Negrais puis
par les archipels Andaman et Nicobar, et à l'ouest par le sous-continent indien.
Vous pouvez y trouver des plages et des paysages paradisiaques. Avec des citées balnéaires
sympathiques pour vous détendre.

Bagan
Bagan en Myanmar est l’un des sites les plus connus et les plus surprenants de Birmanie.
Dans cette région située au bord du fleuve Irrawaddy, des milliers de temples parsèment la
plaine et plongent les voyageurs dans une atmosphère fantastique.
Le meilleur moyen de se rendre à Bagan est sans aucun doute par la voie fluviale. Une
croisière sur le fleuve Irrawaddy est une occasion parfaite de découvrir les paysages
scéniques de la campagne birmane.
Vous pourrez embarquer à Mandalay pour une croisière de deux jours et une nuit. Un bon
moyen de combiner un trajet avec une activité originale, en toute sérénité.
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Le triangle d'Or
Le triangle d’or se trouve à l'Est du pays avec la frontière de la Thaïlande, le Laos et la
Myanmar. Cette région était le centre de production de tout l’opium consommé dans le
monde. Culture interdite.
Prévoyez également de randonner dans les villages voisins à l’aide d’un guide local.
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Le lac Inle

Le vaste lac Inle est situé dans les montagnes de Shan, au centre du Myanmar.
Cet immense lac d'eau douce est bordé de maisons sur pilotis et de jardins flottants mais
également des monastères et stūpas recouverts de feuilles d'or.

Hsipaw
L’activité principale réside dans la randonnée au cœur des montagnes
Elle se trouve à l'Ouest de l'état, en contact avec la Région de Mandalay. La destination est
ouverte au tourisme mais encore moyennement fréquentée.
Le village est également entouré de terres agricoles ce qui vous permettra d’observer la vie
rurale au Myanmar. De jolies rizières vous attendent également à la sortie de la ville.
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Mandalay
Mandalay est une ville au nord du Myanmar, ancienne capitale de la Birmanie.
Elle est sans conteste le berceau de splendides monuments. Depuis la ville, une excursion
terrestre vers les anciennes capitales royales de Birmanie ou une croisière sur l’Irrawaddy
jusqu’à Bagan s’organisent facilement
C’est l’occasion de se balader aux côtés de nombreux locaux et de sympathiser avec les
moines de passage.

Le viaduc de Gokteik
Le viaduc de Gokteik haut de 102 M constituait à l’époque de sa construction un des projets
de pont les plus ambitieux du monde.
Aujourd’hui les 15 piliers du pont sont gardés par des militaires. Les trains sont obligés de
ralentir jusqu’à 8km/h pour le franchir en toute sécurité. Ce viaduc est très populaire, on
parle même de prendre le "train de la mort".
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Guide de voyage au Népal :
Informations générales
Le NÉPAL est un pays enclavé de l'Himalaya, bordé au nord par la Chine, au sud, à l'ouest
et à l'est par l'Inde. C’est le carrefour mythique sur la route du sel et de la soie, que naquit le
Bouddha et que résident encore les dernières déesses vivantes de la planète.
La partie sud du pays permet de côtoyer les éléphants et d’observer les crocodiles, les
rhinocéros.
La plupart des voyageurs choisissent parmi 3 destinations : la chaîne des Annapurna, la
région de l’Everest (8850 m) et le secteur Langtang-Gosainkund-Helambu, au nord de
Katmandou.
On y trouve des jungles tropicales, de vastes bassins agricoles, des forêts de feuillus, de
bambous, de rhododendrons et de conifères, des steppes, des déserts de haute altitude et
enfin les neiges éternelles recouvrant les plus hauts sommets de la terre.
Capitale : Katmandou
Nombre d’habitants : 29 704 501 habitants (2019)
Superficie : 147 181 km²
Religion : Hindouiste à 81% Bouddhisme à 9%
Langue : Népalais
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Indicatif téléphonique : + 977
Décalage Horaire :
•

+ 3h45 par rapport à l’heure d’été Française

•

+ 4h45 par rapport à l’heure d’hiver Française

Conduite : Conduite à gauche
Électricité : 230 V, prises de type C / D / M. Prise type C peut être utilisée aussi avec la
fiche mâle E et F. Pour la prise de courant D et M vous aurez besoin d’un adaptateur.

Climat

.

La meilleure période pour visiter le NÉPAL est d’octobre à mars.

Plus d'information sur Weather.com
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Visa
Le visa s'obtient soit avant le départ dans son pays d'origine (soit très facilement à chaque
poste frontière et à l'aéroport de Katmandou).

Tourdumondiste.com

Devise et mode de paiement
Sur place vous avez la possibilité de faire du change, d’utiliser des Traveler Chèques et bien
sûr de faire des retraits dans les nombreux distributeurs à votre disposition dans les grandes
villes (ATM).
Les villages de montagnes ne disposent pas de distributeurs automatiques ! Prévoir de
l'argent pour vos treks.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
•

Vaccins universels (DTCP, hépatite B) ; hépatite A et typhoïde ; pour le Teraï pendant
la mousson : encéphalite japonaise ; pour une longue période et/ou un trek avec
logement en campement ou en refuge : méningite et rage ; pour les régions les plus
reculées du Teraï népalais : traitement antipaludique indispensable.

Tous ces vaccins sont fortement recommandés.
Pour plus d’informations sur les vaccins :
♦ Le Centre de Vaccinations – Hôpital de l’Institut Pasteur
Adresse : 209-211, rue Vaugirard 75015 Paris
Tél : 0 890 710 811
Site Internet : www.pasteur.fr
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Sécurité
Vérifier absolument les dernières infos et réglementations sur le site de l'ambassade du
Népal en France et du ministère des Affaires étrangères. De plus, n'oubliez pas de vous
inscrire sur le portail Ariane.
L’eau du robinet et des ruisseaux n’est pas potable.

Ambassade de France au Népal :
• Lazimpat BP 452 Katmandou
• Téléphone : +977 144 12 332 ou +977 144 22 774
L’ambassade de France reçoit sur rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Contactez-nous
Courriel : ambassade@ambafrance-np.org
Site Web : https://np.ambafrance.org/
Numéros d’urgence :
• Police touristique : +977 14 247041
• Police : 100
• Patan Hospital : +977 1 5 521 048 ou +977 1 5 521 034
• Pompiers : 101
• Carte de paiement : 33 442 605 303

Hébergement
Réservez un hébergement chez l'habitant au Népal avec Homestay.com. Louez une chambre
pour un séjour de courte ou moyenne durée à partir de 5€.
.
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Fêtes et cérémonies au Népal

•

La journée des femmes (Fête de Tij) La veille de la fête qui leur est réservée, les
femmes peuvent exiger de leur époux la satisfaction de tous leurs désirs.

•

Dashain commence après la mousson, le premier jour du 7e mois du calendrier
Népalais, soit vers la mi-septembre. C’est la fête traditionnelle la plus importante du
Népal.

•

Tihar, ou fête des lumières, Réjouissance commune a l'Inde et au Népal. Cette fête
célèbre la victoire de Vishnou.

•

Rashtriya prajatantra. Fête nationale du Népal.

•

Shivaratri. La fête de Shiva, dieu de la destruction, commémore le moment où il
ouvrit les yeux.

•

Holi or Fagu. Cette fête termine l’année à la pleine lune du mois de Phalgun (FevrierMars). D’origine hindoue et dédiée à Krishna,

76

Guide de voyage au Népal : Lieux à visiter

Katmandou et sa vallée
La ville de Katmandou, quant à elle, est bien souvent le point de départ des amateurs de treks
et de randonnées.
Les stupas sont des monuments typiquement bouddhistes que l’on peut visiter en Inde et
Asie du Sud-Est. Le Stupa de Bodnath est le plus grand du Népal.
Ne pas manquer le quartier de Durbar Square. Pour y voir une concentration de temples et
de statues pour mieux connaître la religion hindoue.
Katmandou, c’est aussi le mystérieux Mont Everest et ses montagnes jalonnées qui offrent
un paysage à couper le souffle.

Trek de Ghorepani (2860M)
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Le trek du tour des Annapurna sillonne les montagnes en vue d’atteindre le col du Thorung
à 5416 M.
Napoléon Trekking travail avec une association Corse : Les enfants des montagnes du
monde,
Les treks au cœur de cette région font partis des plus beaux du monde. Cela est dû en partie à
la splendeur des montagnes mais aussi à la richesse et la diversité des ethnies rencontrées.
Pensez aussi à vérifier que votre assurance voyage couvre aussi la montagne et le trekking
(hélicoptère inclus obligatoirement)
Le budget à prévoir est de :
•

660€ par personne pour un groupe de 2 à 3 personnes.

•

755€ pour une personne seule (l’accompagnement par guide-porteur anglophone)

A savoir que 5% est reversé pour aider les enfants. Cette démarche correspond à mon
message pour ce tour du monde à savoir : Ensemble protégeons les enfants dans le monde

Parc national de Chitwan
Le Parc National de Chitwan est l’un des endroits incontournables pour tous les amoureux
de la nature, de la faune et de la flore.
Situé dans les plaines humides du pays, il est classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le
parc de Chitwan est aussi l’une des meilleures destinations d’Asie pour voir les animaux.
Pour atteindre Chitwan, c’est de prendre le bus touristique qui part de Katmandou (Thamel)
ou de Pokhara (station de Mustang). Compter entre 6 et 7 heures de trajet.

Pokhara
Deuxième grande ville du Népal, elle est située aux abords d’un lac d’un vert profond, la
ville dispose de la chaîne himalayenne en toile de fond.

Le trek Kopra Ridge
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J'ai prévu de faire un deuxième trek au Népal lors de ce tour du monde quand je remonterai
de l'Inde vers le Myanmar avec une agence familiale Happy Népal Trek avec séjour dans la
famille Népalaise à Katmandou.
Un des plus beaux itinéraires dans le piémont des Annapurna avec un panorama exceptionnel
depuis Kopra et Mohare Danda et montée au lac sacré de Khayer.
Le Kopra Ridge un magnifique trek de 12 jours pour qui vient la 1ere fois au Népal avec une
approche très humaine et chaleureuse de la population (ethnie Gurung) et des panoramas
extraordinaires dans le massif des Annapurna, un peu à l’écart tout de même des sentiers
hyper touristiques !!!!
Retrouvez mon article sur ce trek au Népal .
Budget à prévoir :
•

Le 1er correspond pour 1 personne seule accompagnée d’un guide népalais
anglophone : 780€.

•

Le second correspond à celui pour 2 personnes accompagnées d’un guide népalais
anglophone : 630€/personne.

•

Le troisième correspond à celui pour 2 personnes accompagnées d’un guide népalais
anglophone et d’un porteur de Happy Népal Trek : 725€/personne.

Ça comprend :
le transfert de Katmandou à Pokhara en bus, les nuits en refuge pendant le trek (chambre de
2), les repas du déjeuner, midi et soir, les permis de trek, TIMS et les taxes administratives,
le guide (son salaire, nourriture, logement et assurance), éventuellement le porteur, le
transfert de Pokhara au village de départ du trek (aller-retour) ....
Le logement des guest-house à Pokhara est en plus et dépend du budget de chacun mais
Happy Népal Trek travaille avec plusieurs d'entre elles bon marché, conviviale et
chaleureuse (compter 10€ avec le petit déjeuner).

Lubini
Vous pourrez découvrir les nombreux vestiges prouvant l’authenticité de ce village comme
lieu de naissance du Bouddha.
Le nom moderne Rummindei est un village situé dans le district de Rupandehi (région du
Teraï), à peu de distance de la frontière avec l’Inde.
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Guide de voyage au Sri Lanka
Informations générales :
Le Sri Lanka (anciennement Ceylan) est un pays insulaire situé au sud de l'Inde, une larme
dans l'océan Indien. Pour y voir ses ruines bouddhiques, ses plantations de riz et de thé, ses
parcs animaliers, mais aussi la sympathie des locaux.
Capitale : Colombo
Nombre d’habitants : 21 803 725 habitants (2019)
Superficie : 65 610 km²
Religion : bouddhisme (70 %), hindouisme (12,6 %), islam (9,7 %), christianisme (7,4 %).
Langue : cinghalais (75 %), tamoul (17 %) autres (8 %).
Indicatif téléphonique : 00+94
Décalage Horaire : 4h30 avec la France (3h30 en été)
Conduite : Ancienne colonie anglaise , le volant se trouve à droite, Electricité : Le voltage
et la fréquence au Sri Lanka sont les mêmes qu’en France (230 V, 50 Hz). Vous pouvez donc
utiliser tous vos appareils.
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Climat :
La meilleure période pour découvrir le Sri Lanka s'étend de janvier à mars pour la plus
grande partie du pays. Le nord et le nord-est du pays seront quant à eux plus agréables à
visiter au printemps et à l'été. Le mois de mars est donc idéal pour visiter l'intégralité du
pays.

Visa :
Pour le Sri Lanka, on appelle cela l’ETA : Autorisation de voyage électronique. Il en existe 3
types : touristique, d’affaires ou de transit. La durée du séjour, le nombre d’entrées et le prix
varient ici aussi en fonction de l’ETA que vous choisissez.

Tourdumondiste.com
Pour l'ETA vous pouvez voir avec VISAMUNDI
.
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Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
Selon les régions visitées, certains vaccins peuvent être recommandés.

Sécurité :
Outre quelques petites arnaques qui s’exercent principalement sur le touriste naïf, le Sri
Lanka n’est pas un pays dangereux. Attention aux faux guides et rabatteurs.

Ambassade de France à Colombo :
89, Rosmead Place, Colombo 7
Tél. +94 11 2 63 94 00
En cas d’urgence
Pour toute question relative aux visas
Pour toute question relative à l’administration des Français
Pour toutes autres questions Les contacter
Numéro d’urgence :
•

Police : 118 / 119

•

Police touristique : 011-2421052

•

Urgences médicales Colombo : 011-2691111

•

Pompier : 011-2422222
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Les fêtes et célébrations au Sri Lanka

•

Navam Perahera : une grande célébration qui part du temple Gangaramaya et
s'achève à Colombo lors de la pleine lune de février.

•

Duruthu Perahera : organisée lors de la pleine lune de janvier, cette fête célèbre la
première des trois visites du Bouddha au Sri Lanka.

•

Esala Perahera de Kandy : c'est la plus grande fête du pays. Célébrée pendant 10
jours et 10 nuits en août, elle rend hommage à la dent du Bouddha.

•

Adam's Peak : célébrée de décembre à avril durant la saison des pèlerinages, Adam's
Peak réunit touristes et pèlerins de toutes les confessions pour une ascension du
célèbre pic à l'aube.
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Le Temple de la Dent de Bouddha à Kandy

Le Temple de la Dent, ou Sri Dalada Maligawa, est un temple bouddhiste de Kandy,
l'ancienne capitale du Sri Lanka. Il abrite une relique de dent de Bouddha. Cette dent n’est
pas visible, nous apercevrons uniquement un très grand coffret en or dans laquelle cette
dernière est entreposée.
Un véritable périple pour cette dent dont la légende raconte qu’elle aurait été sauvée de la
crémation du bouddha au VIe Siècle av. JC, capturée, réduite en cendre, jetée à la mer,
régénérée pour revenir à Kandy à la fin du XVIe Siècle où l’on construisit alors ce temple.

L'ascension du Rocher de Sigiriya
Le rocher de Sigiriya, aussi appelé le « rocher du lion » est l’un des vestiges historiques les
plus impressionnants du Sri Lanka. Ce monolithe rouge ocre qui domine la jungle du haut de
ses 370 mètres abrite une forteresse à l’histoire singulière. Classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, le site archéologique de Sigiriya a été restauré au milieu du XXème siècle. C’est
un incontournable de toute visite au Sri Lanka !
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Les plantations de thé

Second producteur de thé du monde, le Sri Lanka possède de très nombreuses plantations
situées dans la région montagneuse du centre. Depuis des siècles, ces plantations, jadis
introduites sur l'île par les Anglais, font la renommée du Sri Lanka.
En 1867, Ceylan voit apparaître pour la première fois des plantations de thé sur ses terres.
Trois années plus tard, en 1870, un riche investisseur du nom de Sir Thomas Lipton
exportait déjà des dizaines de milliers de tonnes de thé Lipton à destination de l'Angleterre.
Le Sri Lanka produit du thé noir dont l'orange pekoe est reconnu comme étant le plus
qualitatif. Le thé vert pousse aussi sur l'île, on le reconnaît à son goût robuste et ses arômes
de noisette. Quant au thé blanc, le plus délicat de tous, il est surnommé « Silver Tips » tant
il est recherché et coûteux.

Adam's Peak, point culminant du pays
Le pic d’Adam, situé à 2443 m d’altitude, est vénéré à la fois par les bouddhistes, les
hindouistes et les musulmans comme une montagne sacrée.
L’ascension ne peut s’effectuer que de décembre à fin juin.
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L'observation des baleines et des dauphins à Mirissa ATTENTION
Aller voir des baleines au Sri Lanka, au départ de Mirissa, est l’une des activités «
classiques », mais attention vue la pratique des bateaux pour s'approcher des animaux ça
devient de la maltraitance, je déconseille fortement cette activité comme celle de monter sur
le dos des éléphants.
Le bruit des moteurs perturbe les animaux qui sont dans leur milieu naturel, ils fuient donc
au large et se font happer par les hélices des cargos qui les tuent quand ce ne sont pas les
chocs avec les bateaux à moteur qui blessent les animaux.
Donc réfléchir avant de faire cette activité.

Guide de voyage au Sri Lanka la carte
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Guide de voyage en Thaïlande :
Informations générales
La Thaïlande est un pays fascinant par la beauté des paysages et par ses contrastes.
La Thaïlande est un pays de l'Asie du Sud-est, c'est un royaume majoritairement bouddhiste
équidistant entre l'Inde et la Chine.
La Thaïlande partage ses frontières avec le Myanmar de l'Ouest au Nord, le Laos au Nordest, le Cambodge à l'Est, et la Malaisie au Sud.
Le logement est très diversifié et en cherchant vous pouvez trouver de multiples expériences
comme des bungalows, des hôtels, des auberges de jeunesse et des villas.
Capitale : Bangkok
Nombre d’habitants : 68 863 629 habitants (2018)
Superficie : 514000 km²
Religion : 95 % Bouddhiste
Langue : Thaï
Indicatif téléphonique : + 66
Décalage Horaire : + 6 heures (5 en été)
Conduite : Conduite à gauche
Électricité : En Thaïlande on utilise des prises de type A / B / C. Prise type C peut être
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utilisée aussi avec la fiche mâle E et F. Pour les prises de courant A et B vous aurez besoin
d’un adaptateur.

Pour les transports
Vous pouvez réserver vos billets d’avions, bus, bateaux sur : 12go.asia :

Climat :

Visa :
Pour entrer en Thaïlande, votre passeport doit être valable encore six mois après votre date
d’entrée sur le territoire et vous devez avoir un billet de continuation. Les Français, les
Belges, les Suisses et les Canadiens peuvent maintenant rester 30 jours en Thaïlande sans
visa, qu’ils entrent par voie aérienne ou terrestre.
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Vous pouvez retrouver les informations sur tourdumondiste . com

Devise et mode de paiement :
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Il n'y a pas de vaccin obligatoire pour entrer en Thaïlande, cependant les vaccins suivants
sont recommandés pour les adultes : La polio, Tétanos, Hépatite A, Diphtérie et la Typhoïde,
si vous allez dans le Nord traitement contre le paludisme.

Sécurité :
Attention aux personnes offrant leurs services comme guides. N'acceptez pas de taxi sans le
prix au kilométrage. Les sanctions envers l'usager de drogue (même cannabis) sont très
sévères en Thaïlande (peine d'emprisonnement).
Attention Les vols d'appareils photos, montres ou de sac à main sont fréquents sur les plages
touristiques.

Ambassade de France à Bangkok :
35 Rue de Brest, Charoen Krung Soi 36, Charoen Krung Road, Bang Rak, Bangkok 10500
Téléphone : +66 2 657 5100/ +66 2 627 2100
Plan d’accès
Contactez-nous
En cas d’urgence seulement
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Agence consulaire Française de Chiang mai
Alliance française
138 Thanon Charoen Prathet
Chiangmai 50100
Téléphone : +66(0) 5328 1466 - (0) 5327 5277
Fax : +66(0) 5382 1039
E-mail : tbaude@laposte.net
Agence consulaire Française de Phuket
96/15 Chalermprakiat rama 9 road
T Kathu
Phuket 83120
Téléphone : +66(0) 76 30 40 50
E-mail : agenceconsulairephuket@yahoo.com
Urgences générales

191 ou
246-1338-42

Police, Ambulance,
Pompiers

•

Numéros d’urgence en Thaïlande :
Police touriste : 1155
Urgences médicales :

•

Pompiers : 199 ou 191

•

Carte VISA : https://www.visa.fr/services-en-ligne/en-cas-de-perte-ou-de-vol

•

Mastercard : https://www.mastercard.fr/fr-fr/particuliers/support-conseil/pertevol-carte.html

•

Ambulance : 1669 ou 1646 depuis un téléphone thaïlandais / 1554.

Les choses à faire et ne pas faire
La Thaïlande est une société très tolérante, et avec une grande hospitalité. Mais certaines
particularités méritent d'être énoncées.
Les thaïs ont un très grand respect concernant l famille Royale. Attention à ne pas émettre
de critiques ou de marquer un non-respect envers le Roi ou sa représentation visuelle.
•

Lorsque vous visitez des temples, veillez à ne pas être en short. A l'intérieur d'un
temple, il faut également ôter ses chaussures.

•

Les Thaïs en général ne se serrent pas la main pour se dire bonjour, mais joignent leurs
mains ensemble et courbent la tête

•

Les Thaïs considèrent la tête comme la partie la plus noble du corps. Ne pas toucher la
tête d’un enfant.
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•

Les pieds ne doivent pas pointer directement vers des personnes, ou des
représentations sacrées.

•

Si vous êtes une femme, ne touchez jamais un moine ! C’est strictement interdit

•

Ne jetez pas vos déchets par terre. Un mégot de cigarette jeté au sol peut déboucher
sur une amende de 2000 THB

•

Ne laissez jamais votre passeport en caution. Si quelqu’un vous demande de laisser
votre pièce d’identité en caution, laissez une photocopie.

Fêtes et célébrations en Thaïlande

•

La fête des lumières ou Loy Kratong est l’une des plus belles fêtes du pays, lors de
laquelle de nombreux spectacles sont organisés, comme des concours de beauté, des
lâcher de lanterne dans le ciel et des radeaux décorés dans les cours d’eaux. Cette fête
à lieu en novembre.

•

Le nouvel an thaï est célébré dans tout le pays du 13 au 15 avril, les dates varient
selon les provinces. C’est l’une des fêtes les plus importantes et l’occasion de grandes
batailles d’eau.

•

Visakha Busha est la cérémonie religieuse la plus importante du pays, elle
commémore la naissance de Bouddha, son éveil et sa mort.
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•

11 Janvier 2020 : le jour des enfants Et oui, en Thaïlande, les enfants ont aussi le
droit à une fête

•

Le nouvel an chinois : Les thaïlandais et la communauté chinoise du pays, célèbrent
le nouvel an chinois pendant 3 jours.

•

L’anniversaire du couronnement du premier roi de la dynastie Chakri dont le roi
actuel est le dixième représentant, Rama X.

Guide de voyage en Thaïlande lieux à visiter

Chang Mai
La ville de Chiang Mai est située dans les montagnes au nord de la Thaïlande. Elle est
classée seconde ville de Thaïlande.
La principale attraction touristique ce sont les temples 300 sanctuaires, disséminés dans la
ville, sont vieux de plusieurs centaines d'années pour certains. 36 temples se trouvent dans le
cœur historique de la Cité Ancienne.
L'artisanat local constitue également un centre d'intérêt.
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Dans le nord près de Chang Mai vous pouvez visiter des fermes aux éléphants. Contempler
le travail des pachydermes avec leurs cornacs, suivre les soins, la toilette, les repas.

Chang Rai & le Triangle d’Or
Chiang Rai est la province la plus septentrionale de la Thaïlande. Elle fait partie de la région
du Triangle d'or, qui est délimitée par le Laos et le Myanmar.
La ville au bord de la rivière du Kok, possède un marché nocturne très connu et le temple
blanc (Wat Rong Khun), le temple bleu.
Le Triangle d’Or à la frontière entre le Laos, le Myanmar et la Thaïlande, cette région était le
centre de production de tout l’opium consommé dans le monde.

Bangkok

Bangkok, la capitale de la Thaïlande, est une grande ville connue pour ses sanctuaires
richement décorés et ses rues animées.
Visiter les marchés de Bangkok : Chatuchak l’un des plus grand d’Asie, le marché aux
fleurs l’un des plus beaux et puis le marché vintage pour sortir des sentiers battus.
Se déplacer sur l’eau. Le fleuve Chao Phraya et le système de canaux permettent des
déplacements agréables, rapides et intéressants.
Si les temples font partie des incontournables de Bangkok, il est parfois difficile de savoir
lesquels visiter parmi les 400 présents dans la capitale de la Thaïlande.
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Wat Phra Kaeo, le Temple du Bouddha d’Émeraude. Il s’agit du temple bouddhiste le plus
connu et le plus sacré de Thaïlande.
Wat Arun, le Temple de l’Aube.
Wat Prayoon Sur les rives de la rivière Chao Praya, ce temple abrite une immense pagode à
l’architecture raffinée.
Wat Pho, le Temple du Bouddha Couché.
Wat Traimit, le Temple du Bouddha d’Or. Ce temple abrite l’une des plus grandes statues
en or de Bouddha au monde.
Ne pas oublier de visiter Le Grand Palais (Palais Royal) construit en 1782 par le roi Rama
Ier sur la rive gauche du fleuve Chao Phraya. Il couvre une surface de 21,8 hectares et est
entouré de quatre murs de 1 900 M de long.

La région Sud de la Thaïlande

Le Sud de la Thaïlande possède plusieurs sites attrayants : les grottes, les parcs nationaux, les
belles plages, les îles. On trouve de nombreux sites de plongée parmi les plus réputés du
monde.
Ko Lipe se situe à l'archipel d'Adang Rawi, il est une petite île où les visiteurs peuvent se
promener.
Ko Tarutao: est une des 51 îles appartenant à l'archipel du parc Hai Duong
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Phuket est la plus grande île de la Thaïlande. Les visiteurs seront attirés par les collines
verdoyantes, les rangées de cocotiers, les plantations d'hévéas et bien sur les plages
magnifiques.
Koh Samui est une perle précieuse où la beauté simple est encore conservée.
Koh Lanta est une île au large de la côte d’Andaman dans le sud de la Thaïlande. Comme la
majorité des destinations dans la province de Krabi, Koh Lanta est connue pour ses sites de
plongée et ses longues plages de sable blanc.
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Guide de voyage au Vietnam :
Informations générales
Le pays est entouré de ses pays voisins le Cambodge, le Laos et la Chine. Le pays comprend
3 régions.
•

Le nord du Vietnam est composé de la région du delta du fleuve
rouge avec la vibrante Hanoï. Une région fertile, mais aussi le berceau de la
civilisation vietnamienne. Le nord est sans doute l’une des régions les plus
authentiques et les plus reculées du Vietnam.

•

Le centre du Vietnam se compose notamment d’une fine bande coincée entre la
cordillère Annamitique et la mer de Chine Méridionale. Mais aussi d’une région de
haut-plateaux.

•

Le SUD c'est la région la plus fameuse du sud du pays est sans aucun doute le
mythique delta du Mékong. Aussi appelé le grenier à riz du Vietnam, le delta est
extrêmement fertile pour la culture du riz et des fruits exotiques, le sud du Vietnam est
aussi reconnu pour ses îles paradisiaques comme Phu Quoc et Con Dao. Avec leurs
eaux cristallines et leurs plages de sable blanc.

Capitale : Hanoï
Nombre d’habitants : 97 709 844 habitants (2020)
Superficie : 330 967 de km²
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Religion : Elle est basée sur les « Trois enseignements » (Tam Giáo), mélange de
bouddhisme mahāyāna, de confucianisme et du culte des ancêtres.
Langue : Vietnamien et plusieurs dialectes
Indicatif téléphonique : +84 depuis la France
Décalage Horaire : GMT/UTC +5 Heures en été et + 6 en hivers
Électricité : 220 V, 50 Hz, on utilise la prise A/C et G

Climat :

Guide Carnet d’Asie
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Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie du Vietnam.
Retrouvez les informations sur les visas pour un tour du monde et vous pouvez retrouver un
article très complet sur Tourdumondiste.com.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et une carte de crédit. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard. Côté budget il faut
compter 25 € par jour Ce budget comprend le logement, la nourriture, les boissons, les
transports locaux, les visites et les activités.
FreeCurrencyRates.com
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Santé :
Vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour : vaccinations universelles, hépatites A et
B, diphtérie, tétanos, Typhoïde, poliomyélite, Encéphalite japonaise pour les séjours
prolongés en zone rural et la rage. La méningite A et C.

Sécurité :
Ambassade de France au Vietnam :
57 rue Tran Hung Dao, Hanoi
Tél. (84-24) 39 44 57 00
Fax : (84-24) 39 44 57 17
Numéros d’urgence au Vietnam :
•

Police : 113 / Pompier : 114 / Urgence médicale : 115

•

Hôpital Français à Hanoï : Phuong Mai, Dong Da N° d’urgence : (84-4) 35.74 11.11 Tél : (84-4) 35.77.11.00

•

SOS International à Hanoï : 51 Xuan Dieu, Tay Ho Urgences : (84-4)39.34.05.55 - Tél
:(84-4) 39.34.06.66

Trousse à pharmacie

Carnet d’Asie
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Transport
Les vietnamiens conduisent à droite et, le code de la route est inexistant. Cependant compte
tenu de la circulation, la vitesse excède rarement les 40-50 km/h. Il n’est pas possible de
conduire vous-même.
Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur 12Go.Asia ou Baolau. Ces sites permettent de
comparer en une fois tous les moyens de transport (bus, train, avion, ferry) entre les villes
d’Asie.

La cuisine au Vietnam

Guide carnet d’Asie
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Fêtes et célébrations au Vietnam

Guide carnet d’Asie
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Les blogs sur le Vietnam
Vous pouvez retrouver des informations avec mon partenaire Carnet d'Asie.

Guide de voyage au Vietnam lieux à visiter

Baie dʼAlong
Entre ses 2000 îles, ses îlots, ses plages et ses grottes, c’est un émerveillement constant.
Les croisières en jonque et les excursions en kayak permettent de naviguer entre les îles
célèbres pour leur forme, notamment les îlots du Chien de pierre et de la Théière. La région
est propice à la pratique de la plongée sous-marine, de l'escalade et de la randonnée.

Hoi An
Hoi An est une ville de la côte centrale connue pour sa vieille ville bien préservée, traversée
par des canaux.
Tout l’attrait de la ville se dévoile lors de la « nuit de légende dʼ Hoi An» qui se déroule à
chaque pleine lune et où la vieille ville est illuminée par des lanternes en soie.
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..

Saïgon
Propose une palette de lieux à visiter. Marchés, musées, temples, vie nocturne, rythmeront
votre séjour dans cette capitale économique.
Elle est également connue pour ses édifices coloniaux français, comme la cathédrale NotreDame de Saigon.

Nha Trang

Nha Trang est une ville balnéaire située sur la côte sud du Vietnam. Elle est connue pour ses
plages, ses sites de plongée et ses îles au large.
La baie de Nha Trang, fait partie du Club des plus belles baies du monde qui regroupe 29
baies, dans 22 pays, réunies pour préserver leur environnement.
La baie de Nha Trang comprend 19 îles et îlots, et figure l’un des rares modèles naturels du
système de baie dans le monde, qui rassemble la plupart des écosystèmes tropicaux rares et
typiques comme récifs coralliens, mangroves, herbiers…
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Mui Ne
Mũi Né est une station balnéaire située au bord de la mer de Chine méridionale, dans le sudest du Vietnam. Avec sa longue bande de sable bordée de palmier.
Mui Ne permet d’admirer un paysage particulier : des dunes de sables rouge et blanc
ressemblant au désert du Sahara se situent juste à côté des plages.

Hanoï

Capitale du Vietnam, Hanoï est célèbre pour son architecture pluri centenaire et pour la
richesse de sa culture, mélange d'influences d'Asie du Sud-Est, de Chine et de France.
Le lac Hoan Kiem ou lac de l'épée restituée est un joli plan d'eau au cœur de la capitale dont
la légende veut que l’empereur Lê Loi aurait reçu d'un pêcheur une épée repêchée dans le lac
afin de lutter contre l’envahisseur chinois.
La capitale vietnamienne abrite une multitude de marchés, on en compte plus de 300. Deux
marchés de nuit valent eux aussi le coup d’œil pour leur étonnante effervescence comme
celui de gros de Long Bien situé sous le pont éponyme et Quang Ba très coloré et parfumé,
marché aux fleurs situé sur la digue.
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Que faire au Vietnam
Retrouvez plus de sites à voir au Vietnam sur le site de Tourdumondiste.com
basé sur une enquête de 841 grands voyageurs.

Guide de voyage au Vietnam : La carte
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Lors de mes séjours en Thaïlande j'ai pu constater que le peuple thaïlandais et asiatique était
zen et qu'il y avait des règles à respecter pour passer un bon séjour. Voici des conseils utiles
en Asie pour votre séjour.
Conseils que vous pouvez retrouver dans la charte du voyageur et qu'on devrait appliquer
tout le long de son voyage dans n'importe quel pays.

Conseils utiles en Asie :
Le langage corporel
Salutation : le Wai, le namase, le koo koung..
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En Asie en générale, une façon très polie et amicale de saluer est de dire "Sawasdii". Le salut
est de mettre vos paumes de main ensemble devant votre poitrine et d'incliner votre tête, c'est
le salut le plus commun pratiqué en Thaïlande.
Une personne qui reçoit un "Wai" éprouve de chaleureux sentiments envers son auteur. Il est
extrêmement impoli de ne pas répondre à un "Wai".
La gestuelle du Wai est similaire au salut Indien, le "namase" ou celui de la Chine avec le "
Koo koung", deux pays qui ont une grande influence sur les coutumes.
En religion, de nombreuses poses du Bouddha le présente les mains liées.
Au-delà du salut, le wai est une marque de respect envers un senior.

La tête, les mains & les pieds

La tête est la partie la plus importante du corps en Asie, la tête est le lieu de repos de son
âme.
Ne pointez pas du doigt une personne surtout avec l'index, la main gauche est considérée
inférieure. Donnez, recevez et mangez avec la main droite.
Assis garder toujours les pieds au sol. Ils doivent servir à marcher et non à pointer quelque
chose. C'est pour ça qu'il faut dissimuler ses pieds devant les représentations du Bouddha ou
devant un moine lors d'une audience.
Ne posez pas vos pieds sur le dossier quand vous voyagez en Bus ou dans le train
Enfin n'enjambez pas les pieds d'une personne assise ou allongée.
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Le corps d'une femme
Ne touchez jamais une femme Asiatique en public, c'est tabou, y compris la bonne de la
maison ou une infirmière. Pour toutes les filles s'est frustrant et humiliant.
Ne vous embrassez pas en public sur la bouche.

Les lieux publics
La discussion

Parlez toujours d'une voie douce et agréable, restez Zen, ne jamais crier dans la rue, ne vous
mettez pas en colère.
La langue parlée à un ton très doux, ils ne marmonnent pas en public et ils peuvent être
offensés si vous la faite.
Au restaurent gardez votre calme n'élevez pas la voie pour passer votre commande ou
demander l'addition. Parlez avec lenteur.

Fumer
Ne fumez nulle part, sauf dans la zone désignée comme dans l’aéroport.
Il est interdit de fumer dans toutes les zones climatisées comme dans un cinéma, un théâtre,
un restaurant, un hall d'hôtel ...etc.
Il est aussi interdit de fumer dans un temple, une école, un parc ou jardin public.
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Déchets

Ne jetez rien à terre surtout dans la rue même pas un petit bout de cigarette ou un cure-dent.
Les contrevenants seront condamnés à une amende.
Cracher est inacceptable dans la société thaïlandaise c'est considéré comme un
comportement méprisable en Thaïlande. Utilisez un mouchoir ou un papier.
Mettre un sac poubelle dans votre sac à dos pour vos déchets, bruler vos papiers, papiers
hygiéniques ou renseignez-vous sur la gestion des déchets auprès des locaux.

La queue
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Si vous prenez le métro à Bangkok vous pouvez voir que les gens font la queue pour monter
dans la rame de métro et laissent descendre les passagers avant de monter.
Lorsque vous faites la queue comme dans un bureau de poste, à la caisse d'un supermarché
ne resquillez pas, restez Zen.

Les photos
Quand vous voulez prendre en photo d’une personne qui vous accueille dans son pays, la
moindre des choses c’est de lui demander son autorisation, et de respecter son
éventuellement refus, une bonne photo se fait avec son sujet, pas contre lui.
Prendre des photos dans les temples est toléré mais il est préférable de demander la
permission auprès d'un moine.
Ne grimpez pas sur une statue pour prendre une photo dans un temple.

La religion
Tenue vestimentaire

Dans l'enceinte de tout temple en Asie ainsi que dans ses environs, il est impératif d'être
convenablement habillé. Aucune exception ne sera tolérée.
Les genoux et le haut doivent être cachés.
Les visiteurs peuvent louer pour quelques sous, le haut ou le bas que le temple fourni.
En plus d'une bonne tenue vestimentaire, vous devez retirer vos chaussures avant de rentrer
dans les principaux édifices.
112

N'entrez pas chez un ami Asiatique avec vos chaussures. Cette coutume vient du fait que les
asiatiques s'assoient, dorment et mangent sur le sol, c'est donc une simple question
d’hygiène.
Comme je l'ai dit plus haut dissimulez vos pieds.

Les moines

Les femmes ne doivent jamais toucher un moine ou sa robe. Elles ne peuvent pas s'asseoir
auprès d'un moine dans un train, un bus ou un avion.
Personne ne doit assis, dépasser la tête d'un moine. C'est pour cette raison qu'ils sont assis en
hauteur, sur une estrade ou une natte de paille chez un particulier.
Toujours saluer un moine lorsqu'il vient parler avec vous.
Ne marchez pas au côté d'un moine, votre ombre ne doit pas atteindre le moine.

Dans les mosquées
L'Islam compte de nombreux adeptes en Asie, si vous désirez rentrer dans une mosquée les
règles sont les suivantes.
•

Mettre un chapeau ou quelque chose de similaire.

•

Soyer entièrement couvert si vous êtes une femme.

•

Enlevez vos chaussures.

•

Ne pas entrer s’il y a un rassemblement religieux.
113

•

Demandez l'autorisation de faire des photos.

Durant le voyage
Généralités
Vous pouvez retrouver les conseils utiles en Asie et les informations dans mes guides de
voyage pour les informations sur le pays comme celui sur la Thaïlande.
•

Méfiez-vous des offres gratuites, refusez-les toutes y compris les boissons dans les
trains ou les bus.

•

Marchandez c'est un mode de vie, comme en Afrique.

•

Gardez votre sac avec vous.

•

Vérifiez votre monnaie.

•

Ne plantez pas vos baguettes dans le riz, c’est réservé aux défunts.

Taxi, Tuk tuk, moto taxi

Presque tous les taxis ont un compteur, indiquer au chauffeur votre lieux de destination avant
de monter et demander le tarif.
Pour le tuk tuk marchandez le prix qu'il vous demande. La moto taxi est aussi un bon moyen
pour se déplacer, n'oubliez pas de porter un casque.
A Bangkok ou sur les fleuves vous avez aussi le bateau taxi, les prix sont souvent
raisonnables.
La location de voiture est possible, il faut le permis international. Si vous voulez aller dans
un pays voisin assurez-vous que le contrat autorise le véhicule à sortir du territoire. Sachez
que vous devez rembourser le véhicule loué s’il est perdu, attention à l'assurance car
beaucoup ne sont pas au tiers. Demander de signer un contrat en Anglais.
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Emportez avec vous un bidon de carburant.
Ne pas oublier de prendre avec vous l'adresse de votre hôtel, son numéro de téléphone.

Sexe
Le tourisme sexuel est une atteinte à la dignité humaine et donc à bannir.
Conseil N°6 de ensemble protégeons les enfants dans le monde: Quand vous rencontrez
une potentielle situation d’exploitation sexuelle d’enfants
Pendant votre voyage, vous pourriez être sollicités afin d’avoir des relations sexuelles avec
des enfants, où vous serez témoin d’une situation dans laquelle un adulte fait des
propositions à un enfant, ou toute autre circonstance où un enfant risque une exploitation
sexuelle. Ceci peut arriver dans votre hôtel / Guest house, dans des lieux de divertissement
ou directement dans les rues.
Si vous êtes témoins d’une telle situation, évitez de vous impliquer personnellement,
signalez-le aux autorités locales.

Côté shopping
En Asie c'est bien connu méfiez-vous des copies des produits de marque, attention aussi aux
faux produits dits "anciens", une fois encore marchandez.
Attention au moment de payer à votre carte de crédit, demandez la machine à côté de vous et
vérifier la note avant de payer.
Aller sur les marchés locaux car ils ont des articles surprenants.

L’accès à l'eau

Lorsque vous achetez de la nourriture ou boissons sur les petits marchés ou près des temples,
ces gens ont peu d'eau pour faire la vaisselle, soyez vigilant.
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Faire attention à votre consommation d'eau.
L’eau potable est parfois une denrée rare, à utiliser avec parcimonie, demander aux locaux
l’autorisation pour utiliser un point d’eau potable ou non potable pour se laver, pour faire sa
lessive en faisant attention de ne pas polluer en restant à distance des points d’eau potable.
L’association 1001 fontaines a été créé pour venir en aide aux populations les plus reculées
pour avoir accès à l’eau saine à partir de l’eau de surface, dans ces pays que nous allons
visiter comme globe-trotter, comme les pays d’Asie,

Conseils utiles en l'Asie en conclusion

Conscients que les activités touristiques ont des retombées bénéfiques sur le développement
des pays que nous visitons et des populations, mais ça peut avoir des effets pervers et non
souhaités sur l’équilibre sociaux, culturels et environnementaux.
Faites preuves de méfiance, de calme devenez un écotourisme et signez l'ATR: Agir pour
un tourisme responsable

Seule reste l’empreinte de nos pas
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Mail : regisglobetrotter@gmail.com
Blog : https://globetrottersretraites.com

Guide de voyage Argentine :
Informations générales
L’Argentine huitième plus grand pays du monde L’Argentine s’étend sur 3700 km du nord
au sud et sur un maximum de 1400 km d’est en ouest. Elle est bordée à l’ouest et sur toute sa
longueur par la Cordillère des Andes qui la sépare du Chili, à l’est par l’océan Atlantique,
l’Uruguay et le Brésil, au nord par le Paraguay et la Bolivie. Le territoire argentin mesure
plus de 4 fois la France.
Capitale : Buenos Aires
Nombre d’habitants : 45 376 763 habitants (2020)
Superficie : 2 780 400 km²
Religion : Catholicisme
Langue : Espagnol
Indicatif téléphonique : + 54
Décalage Horaire : – 4 heures (- 5 heures en été)
Conduite : Conduite à droite
Electricité : En Argentine on utilise des prises de type C / I. Prise type C peut être utilisée
aussi avec la fiche mâle E et F. Pour la prise de courant I vous aurez besoin d’un adaptateur.
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Climat

Visa
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie d’Argentine. Les ressortissants français, belges et suisses n’ont pas
besoin de visa pour les séjours de moins de 90 jours. Si vous souhaitez rester plus de 3 mois,
un passage dans un des pays limitrophes (Uruguay, Chili …) sa vous permettra de prolonger
votre visa pour 3 mois de plus.

Devise et mode de paiement
Il est préférable de voyager avec des espèces et une carte de crédit. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
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Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
Selon les régions visitées, certains vaccins peuvent être recommandés.
Pour plus d’informations sur les vaccins :
♦ Le Centre de Vaccinations – Hôpital de l’Institut Pasteur
Adresse :209-211, rue Vaugirard 75015 Paris
Tél : 0 890 710 811
Site Internet : www.pasteur.fr

Sécurité
L’Argentine est un pays relativement sûr. Cependant, il est bon de prendre quelques
précautions d’usages dans les sites touristiques et à Buenos Aires, éviter entre autre de vous
déplacer la nuit dans certains quartiers.

Ambassade de France en Argentine :
Adresse : Cerrito 1399 C1010ABA Buenos Aires.
Tél : +54 11 4515-7030
Contactez-nous par email

Consulat général de France à Buenos Aires :
Adresse : 1253 Basavilbaso Buenos Aires.
Tél. : +54 11 45 15 69 00
Mail : info@consulfrance-buenos-aires.org
Tél. d’urgence : +54 9 11 4470 3202
Site Internet : www.consulfrance-buenos-aires.org

Numéro d’urgence d’assistance aux touristes :
•

Tél. : 0 800 999 5000 (gratuit – 7j./24h.)

•

Numéros d’urgence en Argentine :
Police : 101 ou 911
Urgences médicales : 107 ou le 911
Pompiers : 100
121

Fêtes et célébrations en Argentine

•

Festival international et mondial du Tango à Buenos Aires les deux dernières
semaines d'aout sont au rythme de la musique qui fait la fierté des argentins tout
autour du monde.

•

Fête des vendanges à Mendoza en mars les habitants de la région, célèbrent le vin au
travers de spectacles, défilés et nombreuses dégustations.

•

Fête de la Pachamama dans le Nord-ouest de l’Argentine en aout La Pachamama,
la Terre-Mère dans la langue quechua, représente le symbole de la fertilité pour les
populations andines précolombiennes. Elle est souvent représentée comme une femme
enceinte.

•

Fête de la Tradition à San Antonio de Areco en novembre cette fête est de rendre
hommage aux gauchos ainsi qu’à leur mode de vie.
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Photo de Sarah JDD les chutes d’Iguazu

Buenos Aires
Buenos Aires est la plus grande métropole cosmopolite de l'Argentine. Cité légendaire du
tango. La population s’apparente à celle d’Europe du Sud.
Envie de calme et de verdure, direction Tigre, une ville composée de canaux au nord de
Buenos Aires.

Mendoza
C’est la capitale viticole argentine, elle est connue pour sa route des vins. Elle figure parmi
les villes les plus importantes du pays

Les chutes d’Iguazú
C’est à la frontière Argentine et brésilienne que se trouvent les chutes. Inscrites au
Patrimoine Mondial de l’Unesco, les chutes font partie des sept merveilles du monde.
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San Carlos de Bariloche
San Carlos de Bariloche est une ville argentine de la région de Patagonie. Elle borde le
Nahuel Huapi, un grand lac glaciaire entouré par la cordillère des Andes.

Calafate
Elle est principalement connue pour être la porte d'entrée du parc national Los Glaciaires qui
abrite le glacier Perito Moreno, un glacier monstrueux de 80 m de hauteur et 5 km de large,

Ushuaïa
Le bout du monde se situe à Ushuaïa, en Terre de Feu. Ville la plus australe du monde. Il
s'agit de la porte d'entrée des croisières et des excursions en Antarctique vers l'île voisine de
Yécapasela

Le train des Nuages

Le train des nuages, la route 40, la fête des Gauchos en novembre, la route des 7 lacs en
Patagonie, la route des vins. Observation des baleines. Carnaval à Esquina en février, le
festival de tango à Buenos Aires en décembre.
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Pour plus de renseignements vous pouvez joindre mon partenaire Argentina
Excepcion Partenaire pour des articles invités.
.
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Guide de voyage au Belize :
Informations générales
Le Belize est un pays situé sur la côte est de l'Amérique centrale qui s'ouvre sur la mer des
Caraïbes à l'est et sur une jungle dense à l'ouest.
Le Belize recèle de nombreux sites mayas.
Capitale : Belmopan.
Nombre d’habitants : 398 050 habitants (2018)
Superficie : 22 966 km².
Religion : catholiques 62% protestants 30%
Langue : anglais, créole, espagnol, langues mayas
Indicatif téléphonique : 00 +501
Décalage Horaire : - 8 heures en été, - 7 heures en hiver
Électricité : 110 / 220 Volt on utilise des prises de type B / G. Vous aurez besoin d'un
adaptateur et surement d'un transformateur.
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Climat :
Le climat du Belize est subtropical, c'est-à-dire chaud et humide. La meilleure saison de
février à Mai.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie. Les ressortissants français, belges et suisses n’ont pas besoin de visa
pour les séjours de moins de 30 jours avec prolongation possible.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et une carte de crédit. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite. La
fièvre typhoïde très recommandés.

Sécurité :
Ce pays impliqué dans le narcotrafic. Les producteurs colombiens passent par le Belize pour
exporter leur marchandise vers le Mexique et les États-Unis. Donc les fouilles des bagages
sont pointilleuses.
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Contacts utiles sur place :
•

Ambassade de France au Belize :

Informations complémentaires : Contacter l'Ambassade de France au SALVADOR pour les
démarches administratives.
1a. Calle Poniente, #3718 - Colonia Escalón - San Salvador
Courriel : info@ambafrance-sv.org
Plan d’accès
•

Numéros d’urgence au Belize :
Police : 911
Urgences médicales : 90

Les fêtes et célébrations au Belize

Festival Costa Maya
Des Mayas de sang ou de cœur venus de toute l’Amérique centrale et du Mexique se
réunissent pour célébrer la culture côtière maya à San Pedro.

Ouverture de la saison de pêche au homard
Le 15 juin Les villes côtières et les villages de pêcheurs célèbrent l’ouverture de la pêche au
homard. Avec la clôture de la pêche le 15 février.
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Carnaval à San Pedro
Le carnaval est fêté à travers tout le Belize, les gens s’aspergent de peinture et de poudres
colorées, livrant une bataille multicolore. Un peu comme la HOLI en Inde.

Guide de voyage au Belize lieux à visiter
Xunantunich

Le Xunantunich, situé à proximité près de la frontière entre Belize et le Guatemala, est un
site maya majeur de la région.

Lamanai
Lamanai est l’un des sites mayas les plus impressionnants de tout Belize.
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Placencia
Un des endroits les plus apprécié du Belize avec 30 kilomètres de plage. Pour les amoureux
de la plongée et des loisirs de la mer.

La Barrière de Corail
Longue de plus de 300 kilomètres, elle est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco en
1996, c'est la plus grande du monde après la barrière de corail d’Australie

Le Grand Trou Bleu

Une des curiosités à visiter en mer à proximité de Belize est le Grand Trou Bleu. Ce trou
circulaire de 300 mètres de diamètre et de plus de 124 mètres de profondeur.

Les monts Maya
Les monts Maya chaîne de montagne célèbre dans le monde entier pour y admirer la faune et
la flore et visiter plusieurs sites archéologiques mayas.
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Guide de voyage en Bolivie
Informations générales :
La Bolivie dispose d’une géographie variée : on y trouve aussi bien la vaste cordillère des
Andes, que le désert d’Atacama, ou la forêt tropicale du bassin amazonien.

Capitale : La Paz
Nombre d’habitants : 11 633 371 habitants (2020)
Superficie : 1 099 000 Km²
Religion : Catholiques romains à 95 %
Langue : Espanol, Quescha et Aymara
Indicatif téléphonique : 00 + 591
Décalage Horaire : 5 Heures en Hiver et 6 heures en été
Conduite : Même si le réseau se développe, la piste reste plus fréquente que l’asphalte.
Electricité : Le voltage et la fréquence en Bolivie sont les mêmes qu'en France (230 V, 50
Hz). Vous pouvez donc utiliser tous vos appareils. On utilise des prises de type A / C. vous
aurez besoin d’un adaptateur.
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Climat :
Elle possède deux saisons bien marquées : la saison sèche d'avril à octobre correspondant à
l'hiver et la saison humide, l'été, de novembre à mars. Eviter les mois de janvier à mars.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie.

Tourdumondiste.com
Si vous restez que 30 jours les douaniers peuvent vous accorder que 30 jours. Billet de
retour demandé ou de continuation.
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Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour : vaccinations universelles, hépatites A et
B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite. Selon les régions visitées, certains vaccins
peuvent être recommandés comme la rage et la Typhoïde.
♦ Tel : 118 (dans tout le pays le même numéro)
Clinica Alemana de la Paz Avenida 6 de Agosto nº 2821 Tel : +591 2 24 32 155
Hospital Santa Bárbara en Sucre Calle Destacamento nº111 Tel : 646-0133
Clinica foianini à Santa-Cruz de la Sierra Calle Irala 468 Tel : 336-2211
Hospital Daniel Bracamonte à Potosi Calle Chaca Tel : 622-3900
Hospital José Eduardo Pérez a Uyuni Entre calles Torres Frias y Litoral Tel : 693-3203)

Sécurité :
Des manifestations se tiennent régulièrement, souvent sans préavis. Elles peuvent aussi
grandement perturber la circulation et les transports publics.
•

Évitez les endroits où se tiennent des manifestations et de grands rassemblements ;

•

Suivez les directives des autorités locales ;

•

Consultez régulièrement les médias locaux pour vous tenir au courant des
manifestations en cours.

Contacts utiles sur place :
Ambassade de France :
Adresse : Carrera 11 N° 93 - 12 - Bogotá
Téléphone : (00.571) 638.14.00
Informations et plan d’accès : cliquez ici
En cas d’urgence : cliquez ici
Numéros d’urgence en Bolivie :
•

Police National : 120
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•

Police : 911 ou 110

•

Protection civile : 114

•

Urgences médicales :

•

Pompiers : 911 et 119

Fêtes et célébrations en Bolivie :

Le carnaval d’Oruro

•

La fête de l'esprit à Potosi, chaque 1er aout les mineurs sacrifient des lamas et
badigeonnent les murs de la mine de sang de lamas.

•

La fête du Solstice le 21 juin à Tiahuabaco.

•

La fête de la Vierge de Guadalupe le 1er dimanche d'octobre à Entre-Rios.
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•

Le carnaval d'Oruro du 4 au 8 mars.

•

La fête des Alasitas à la Paz.

•

La fête du Pujlay à Tarabuco en marsLe défilé folklorique de Pacenos à Copacabana.

•

Carnaval de la Paz février.

•

Fête de la mer en Bolivie 23 mars : Fête de la mer.

•

Fête de la Vierge à Copacabana 5 août.

•

Urkupina Cochabamba Bolivie août : Une fête, une ville, qui anime tout un pays, voire
le paralyse pour le plaisir de tous ! Souvent comparée aux bachanales, danse, vin et
foule.

Guide de voyage en Bolivie lieux à visiter
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La PAZ
La capitale la plus haute du monde est située sur un altiplano dans les Andes à 3660 ml
d'altitude. Avec en toile de fond le sommet enneigé du Nevado Illimani, qui culmine à 6 438
M.
Découvrez l’architecture des vieux monuments, le marché des sorcières, et à l’étrangeté de la
prison de San Pedro.

Le Salar de Uyuni
Le Salar de Uyuni est l’un des plus grands déserts de sel au monde. À 3 670 mètres audessus du niveau de la mer, il s’étend sur plus de 10 000 km2 et mesure entre 40 et 120
mètres de profondeur.
Au milieu du Salar, l’Île Incahuasi . Une oasis au milieu du désert composée d’un
écosystème isolé. Algues et fossiles. Sans compter le grand nombre de cactus.

Le lac TITICACA
Berceau des civilisations Inca et Tiwanaku, le lac Titicaca est le plus grand lac d’eau douce
en Amérique latine, un haut lieu sacré et cela depuis l’époque précoloniale.
Perché à 3810 M entre la Bolivie et le Pérou, ce joyau maritime est le lac navigable le plus
haut du monde.
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Potosi
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Potosi est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la ville regroupe les plus beaux
bâtiments coloniaux d’Amérique latine, comme la Casa de la Moneda. Les maisons jaunes,
bleues, roses framboise donnent un charme à l’ensemble.
La ville est perchée à 3 900 mètres d’altitude, et repose au pied du mont Cerro Rico.

L'Amazonie
L’Amazonie est partagée entre 9 pays dont la Bolivie ! La forêt regorge d’une faune et d’une
flore tropicale luxuriante.
Lors de votre séjour, vous aurez la chance de rencontrer singes, crocodiles, tortues, aigles,
anaconda, piranhas et bien d’autres espèces incongrues.

Guide de voyage en Bolivie la carte
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Guide de voyage au Brésil
Retrouvez mon guide de voyage au Brésil avec des informations et conseils pratiques, des
sites à visiter, ce guide est une fiche pratique pour préparer votre voyage en famille au
Brésil.

Informations générales :
Le Brésil est le plus grand État d’Amérique latine. Le Brésil est le cinquième plus grand pays
de la planète, derrière la Russie, le Canada, les États-Unis et la Chine.
Capitale : Brasília
Nombre d’habitants : 213 445 417 habitants (2021)
Superficie : 8 514 876 km2
Religion : Catholiques à 61 % Protestant à 26%
Langue : Le portugais
Indicatif téléphonique : 00 + 55
Décalage Horaire : de -2 à -5 Heures
Conduite : Même si le réseau se développe, la piste reste plus fréquente que l’asphalte.
Electricité : Le voltage 127/220 V est différent au Brésil et est plus bas qu’en France (230
V). La fréquence est également différente (50 Hz). Vous aurez besoin d’un adaptateur. Au
Brésil ont utilise des prises de type N. La prise de courant N peut être utilisée aussi avec une
prise plate type européenne (C).
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Climat :
Le climat du Brésil comprend un large éventail de conditions météorologiques diverses,
pouvant varier radicalement d'un État à l'autre. le Brésil ne possède pas moins de cinq
principaux types climatiques : tropical, équatorial, semi-aride, tempéré et subtropical.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie. Le visa n'est pas exigé pour les Français, les Belges, les Suisses et les
Canadiens, si le séjour touristique ne dépasse pas 90 jours (par période de 6 mois). Billet
retour ou de sortie du territoire brésilien.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.

Santé :
Vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour : vaccinations universelles, hépatites A et
B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite. Fièvre jaune (vaccin extrêmement
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recommandé) ; si vous venez d’autres pays d’Amérique du Sud, ce vaccin est exigé pour
entrer au Brésil. Pour les séjours prolongés, contacts étroits avec la population, en particulier
pour les enfants et les jeunes adultes : méningites A et C ; Expatriés, séjours ruraux ou
prolongés : rage.
Face au COCID avant votre départ, renseignez-vous sur l’évolution de la situation
épidémiologique liée au coronavirus ainsi que sur les mesures sanitaires en vigueur dans
votre pays de destination. Ces informations sont régulièrement mises à jour dans la rubrique
« Conseils aux voyageurs» sur le site du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Sécurité et contacts utiles :
Vous pouvez voyager sans inquiétude, à condition d'observer certaines règles. Faites des
photocopies de tous vos papiers avant de partir : passeport, permis de conduire, etc. Les
scannez pour vous les envoyer à votre adresse e-mail. Sortez avec le strict nécessaire. Évitez
les signes extérieurs de richesse
Ambassade de France :
SES Av. das Nações lote 04, quadra 801, St. de Embaixadas Sul, Brasília - DF, 70404-900,
Brésil
•

L’ambassade peut être jointe au +55-61-3222-3999 pendant les horaires de bureau.

•

Numéro d’urgence (nuit, week-end et jours fériés) : +55-61-3222-3820.

•

Consulat de France à São Paulo : (11) 3371-5400 Adresse : Avenida Presidente
Antônio Carlos, 58 - 20020-010 - Rio de Janeiro, RJ

Numéros d’urgence au Brésil :
•

SAMU : 192

•

Pompier : 193

•

Police militaire : 190

•

Police fédérale : 194

•

Police civile : 197

•

Hospital das Clinicas : 3069-6000?
Hospital Albert Einstein : 3747-1233
Hospital Sirio-Libanês : 3155-0200
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Fêtes et célébrations au Brésil :

Les carnavals
La célébration du carnaval au Brésil remonte à l’époque coloniale, au début du XVIIIe
siècle. La fête rassemble dans une ambiance bon enfant une très grande partie de la
population. le carnaval de Rio de Janeiro est emblématique de la la folie festive, c'est le plus
connu au monde. C’est le plus grand carnaval du pays qui réunit quelques 2 millions de
personnes à travers 500 fêtes réparties dans la ville le carnaval débute par des festivités de
rue autour des défilés déguisés et des orchestres de percussions des quartiers. La compétition
entre les écoles de samba de la ville représente un moment incontournable du carnaval.

Bumb-meu-Boi (23juin-25août)
Cette fête du Nordeste et du Maranhao, a pour thème l'histoire d'un bœuf tué et ressuscité,
prend, selon les régions du Brésil, des noms différents comme par exemple Boi-Bumba en
Amazonie ou Boi-de-Mamao dans l'état de Santa Catarina.

Reisada (24 décembre - 6 janvier)
Dans différentes régions du Brésil, des groupes costumés parcourent les rues et vont de
maison en maison complimenter les occupants afin de recevoir des présents pour la fête des
Rois Mages du 6 janvier.

Cavalhada, Rodeio et Vaquejada
Ces jeux ruraux sont typiques des régions d'élevage dans l'Etat de Sao Paulo, qui
accompagne généralement des fêtes religieuses. Cette fête consiste à dompter des chevaux
qui n'ont encore jamais été montés.
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L’Amazonie

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro a de quoi séduire avec ses plages mythiques, ses points de vue fantastiques
sur la baie de Guanabara depuis le Corcovado et le Pain de Sucre. Le Corcovado : c’est la
colline où se trouve le fameux Christ Rédempteur. La baie de Guanabara est la 2 eme plus
grande baie du pays, elle abrite une centaine d’îles et de nombreuses plages comme
Botafogo.
Les chutes d’Iguazu
Les chutes d’Iguazu est un ensemble de 275 chutes à cheval entre le Brésil et l’Argentine.
Inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco, les chutes font partie des sept merveilles du
monde.

Salvador
Capitale de la région de Bahia, elle jouit d’un charme unique au Brésil. on y trouve
l’ascenseur Lacerda, le premier élévateur public au monde. C'est une ville haute en couleur.

Les plages de Santa Catarina
Vous pourrez choisir entre 42 plages de rêve selon vos goûts, des plages de luxe ou des
petites criques pour profiter du soleil.

Les parcs nationaux
Parc national Pedra Azul peu connu ET à l’écart des foules de touristes. Avec un pic de
granite haut de 1900 m. Vous pouvez aussi visiter le parc Chapada dos Veadeiros qui est
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il se visite de février à novembre, durant la
saison sèche.
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Le parc national Chapada das Mesas a été créé en 2005 a été nommé d’après la forme des
montagnes qu’il contient. Le parc national de la Chapada Diamantina est l’un des
incontournables du Brésil. Loin du tourisme de masse ce parc abrite des cascades, des
bassins où on peut se baigner dans des eaux translucides.
Le parc national lençóis Maranhenses il est composé de dunes de sable fin, sur 70 km de
long et 25 km de large,

L'Amazonie
L’Amazonie est partagée entre 9 pays dont la Bolivie ! La forêt regorge d’une faune et d’une
flore tropicale luxuriante. Lors de votre séjour, vous aurez la chance de rencontrer singes,
crocodiles, tortues, aigles, anaconda, piranhas et bien d’autres espèces incongrues. au cœur
de l’Amazonie du Brésil, le petit village d’Alter do Chão a tout pour séduire.

Guide de voyage au Brésil la carte
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Guide de voyage au Chili :
Informations générales
Le Chili est un étroit couloir de terre qui s’étend le long de la côte ouest de l’Amérique du
Sud.
Le littoral de ce pays suit la côte de l’océan Pacifique sur 4300 km avec une largeur variant
entre 90 et 440 km. Il y a au Chili environ 450 volcans dont une centaine en activités.
Ils sont alignés sur un axe nord/sud le long de la Cordillère des Andes. Soit environ un
volcan tous les 10 km et un actif tous les 50 km.
Capitale : Santiago
Nombre d’habitants : 19 107 216 habitants (2019)
Superficie : 756 950 de km²
Religion : catholiques (80%), protestants (10%), juifs, musulmans, religion traditionnelle
mapuche.
Langue : Espagnol
Indicatif téléphonique : +56 et indicatif de la ville (2 pour Santiago)
Décalage Horaire : GMT/UTC – 4h (- 3h en été)
Électricité : 220 V, 50 Hz, prises à 2 ou 3 fiches rondes – prévoir un adaptateur.
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Climat :

Chili Excepcion

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie du Pérou. Les ressortissants français, belges et suisses n’ont pas besoin
de visa pour les séjours de moins de 90 jours.
Retrouver les informations sur les visas pour un tour du monde.
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Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et une carte de crédit. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination est à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
Selon les régions visitées, certains vaccins peuvent être recommandés. En cas d’ascension
des sommets andins, se prémunir contre les risques liés à l’altitude.
Pour plus d’information sur les vaccins :
♦ Le Centre de Vaccinations – Hôpital de l’Institut Pasteur
Adresse :209-211, rue Vaugirard 75015 Paris
Tél : 0 890 710 811
Site Internet : www.pasteur.fr

Sécurité :
Présence de mines dans certaines régions frontalières.

Contacts utiles sur place :
Ambassade de France au Chili :
Adresse : Condell 65 – Providencia – Santiago
Tél. : +56 2 24 70 80 00
Moyen d’accès : Métro – ligne 1 – stations « Salvador » et « Baquedano » ou nombreux
autobus desservant l’avenue Providencia.
Site Internet : http://www.ambafrance-cl.org
Courriel : consulat.santiago@diplomatie.gouv.fr
En cas d’urgence

Numéros d’urgence au Chili :
•

Police : 133 / Pompier : 132
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•

Urgences médicales : 131 Secours montagne : 136

Guide de voyage au Chili lieux à visiter

Santiago du Chili
Normalement suivant mon trajet je devrais atterrir à Santiago en provenance de Bangkok.
Santiago est établie dans une vallée entourée par les sommets enneigés des Andes et par la
cordillère de la Costa.
La ville possède cependant ses propres attraits et c’est en plus la capitale la plus sûre du
continent, vous pourrez donc vous y promener en toute sécurité.

Vallarica
Dominé par le volcan Villarica (2 820 m), Pucon est la ville de départ pour les différentes
activités ou excursions de cette région. Le Villarica est un des volcans les plus actifs du Chili
qui s'élève au-dessus du lac.
Autre lieu à visiter dans la région le Parc national de Huerquehue qui vous offrira de
magnifiques randonnées à la journée.
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Puerto Montt
Capitale de la province de Llanquihue et de la région des Lacs. C’est le point de départ pour
rejoindre l’Île de Chiloé. Le Parc de Chiloé a une colonie de pingouins établie sur les îlots au
Nord-ouest de Chiloé.

La Patagonie Chilienne

Punta Arenas est le point de départ pour faire des excursions sur le Détroit de Magellan
et/ou en Terre de Feu.
La Patagonie du Chili est composée de fjords glaciaires et d'une forêt tropicale tempérée.

San Pedro de Atacama
San Pedro de Atacama est une ville située sur un haut plateau aride dans les Andes, au nordest du Chili. Point de départ pour toutes vos excursions. Des salines à perte de vue, des
geysers fumants et des lacs d’altitude bleu turquoise.

Valparaiso
Valparaiso est une ville portuaire située sur la côte chilienne. Elle est connue pour ses
funiculaires à fort dénivelé. La ville est réputée pour ses murs et ses escaliers colorés.

L’Ile de Pâques
Perdue dans l’immensité de l’océan Pacifique, l’île de Pâques terre des géants moai est
l’une des terres habitées les plus isolées du monde. Entre légendes ancestrales et culture
Rapa nui, laissez-vous envoûter par cet endroit hors du commun.
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Retrouvez mon article sur l'île de Pâques de mon partenaire mon partenaire Argentina
Excepcion
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Guide de voyage en Colombie
Informations générales :
La Colombie est un pays d'Amérique du Sud, frontalier du Venezuela, du Brésil, du Pérou,
de l'Équateur et du Panamá. La Cordillère des Andes traverse le pays du sud-ouest au nordest.
Capitale : Bogotá
Nombre d’habitants : 49 892 184 habitants (2018)
Superficie : 1 141 748 km²
Religion : Le catholicisme
Langue : Espagnole
Indicatif téléphonique : 00+ 57
Décalage Horaire : 6 heures l'hiver et 7 heures l'été
Conduite : La meilleure manière de circuler en Colombie est l'autobus
Electricité : 110- 120 VOLT La plupart des prises en Colombie sont de type A et B , soit
les mêmes qu'aux États-Unis il vous faudra donc un adaptateur.
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Climat :
La Colombie a un climat tropical et isothermique il est caractérisé par des climats de forêts
tropicales humides, de savanes, de steppes, de déserts et un climat alpin.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie.

Devise et mode de paiement :
Au moment de payer avec une carte de crédit dans un restaurant, ne laissez pas le serveur
prendre votre carte pour effectuer le paiement sur un terminal fixe, par sécurité
demandez à voir le paiement qu’il entre sur la machine.
FreeCurrencyRates.com
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Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
Selon les régions visitées, certains vaccins peuvent être recommandés comme le vaccin
contre la fièvre jaune et la rage.

Sécurité :
La sécurité est un sujet qui fait beaucoup causer en Colombie. Le plus important est de rester
en sécurité et de suivre les trajets touristiques établis en Colombie. Les principales villes
et régions populaires, telles que la zone Cafetière et la côte Caribéenne sont idéales pour les
touristes. Faire attention et voyager en sécurité.

Contacts utiles sur place :
Ambassade de France :
Adresse : Carrera 11 N° 93 - 12 - Bogotá
Téléphone : (00.571) 638.14.00
Informations et plan d’accès : cliquez ici
En cas d’urgence : cliquez ici
Numéros d’urgence en Colombie :
•

Le 123 vous permettra d’entrer rapidement en contact avec la Police Nationale
Colombienne, la Défense Civile Colombienne et les services médicaux d’urgence.
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Fêtes et célébrations en Colombie :

•

Le Carnaval de Barranquilla, la fête folklorique la plus importante du pays, mais
aussi la plus ancienne.

•

La « Semana Santa » qui se déroule à Pâques, Popayan est le lieu où les
manifestations sont les plus importantes.

•

La Fête des fleurs de Medellín au mois d'août propose d’immenses défilés de chars et
de compagnies durant lequel le clou du spectacle est l’apparition des « silleteros ».

•

Le Festival de Musica del Pacifico Petronio Alvarez au mois d'aout met à l’honneur
la musique et plus particulièrement, les rythmes de la côte pacifique.

•

Le Festival mondial de Salsa dans la région de Cali en septembre, c'est un événement
à ne pas manquer.
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Le Parc Tayrona
Le Parc national naturel de Tayrona est une aire protégée située dans la région caribéenne de
la Colombie, On peut y passer beaucoup de temps, tellement il y a des chemins de randonnée
à faire et des plages magnifiques à découvrir.
L’eau turquoise, le sable fin, les plages saines, les cocotiers, les singes, les cabanes perchées
sur des rochers polis par le temps. C’est l'un des endroits magnifiques de la Colombie.

Le canyon de Chicamocha
Situé sur les rives de la rivière Chicamocha, le long des départements de Boyaca. C'est un
échantillon de beauté naturelle, de nature sauvage, de superbes paysages immenses et une
excellente destination pour les amoureux de la nature en général.
Le canyon de la rivière Chicamocha est le résultat de l’érosion du lit fluvial, avec la
formation de grandes gorges sur les deux rives.
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Bogotá
Bogotá est l'immense capitale de la Colombie. Elle est située à haute altitude à 2600 ml.
C’est également une ville verte grâce à ses nombreux parcs et aux cerros orientales, les
collines qui dominent les sanctuaires de Monserrate et Guadalupe, à l’est.

Carthagène

La cité des colons espagnols et des pirates de toutes nationalités, mélange ethnique et
culturel flamboyant, la ville regorge d’histoires, de mythe. Patrimoine mondial de
l’UNESCO.
La vieille ville fortifiée se trouve en bord de mer et a été fondée au XVIe siècle.

La vallée de Cocora
La Vallée de Cocora, au sein du Parc National Los Nevados. Cette zone est le berceau du
palmier à cire, espèce protégée en Colombie. Cocora est situé dans la zone cafetière du pays
entre Medellin et Bogota.

157

Guide de voyage en Colombie la carte

158

Guide de voyage au Costa Rica
Informations générales
Le Costa Rica est un pays d'Amérique centrale recouvert d'une forêt tropicale humide et situé
entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique.
Capitale : San José
Nombre d’habitants : 5 003 402 habitants (2018)
Superficie : 51 100 Km²
Religion : 90 % de la population pratique le catholicisme.
Langue : L'espagnol est la langue officielle. L'anglais est assez répandu
Indicatif téléphonique : + 506
Décalage Horaire : -7 h hiver/-8 h été
Electricité : 110 V. Se munir d'un adaptateur pour les prises. Au Costa Rica on utilise des
prises de type A / B. Pour les prises de courant A et B vous aurez besoin d’un adaptateur.
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Climat :
Le climat du Costa Rica est de type tropical et découpe l'année en deux saisons : une saison
humide de mai à novembre, et une saison sèche de décembre à avril. ... La saison sèche se
prête plus agréablement à une visite du pays, mais c'est aussi la plus fréquentée.

Visa :
Le voyageur doit être en possession d’un passeport dont la validité est de plus de 6 mois
après la date de sortie. Le visa n’est pas nécessaire pour un séjour d’une durée égale ou
inférieure à 90 jours.
Les voyageurs doivent disposer d’un billet aller/retour ou d’un billet vers une autre
destination.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
Selon les régions visitées, certains vaccins peuvent être recommandés.
Pour plus d’informations sur les vaccins :
♦ Le Centre de Vaccinations – Hôpital de l’Institut Pasteur
Adresse :209-211, rue Vaugirard 75015 Paris
Tél : 0 890 710 811
Site Internet : www.pasteur.fr

Sécurité :
Ambassade de France :
Du distributeur Mitsubishi - 200m au sud et 25m à l’ouest - Curridabat, San José / Tél.
(506) 22 34 42 01
Nous contacter
160

En cas d’urgence
Plan d’accès et calendrier des jours fériés
Numéros d’urgence au Costa Rica :
•

Police : 911 / Pompiers et Urgences médicales : 911

•

Alliance Française : 2222 2283

•

Ambulance : 22-800-900 / 2245-3757

•

Hôpital CIMA : 2208 1000 / Hôpital Clínica Bíblica : 2522 1000

Fêtes et célébrations au Costa Rica :

Carnaval de Limon
•

1er janvier. Nouvel An.

•

11 avril. Santamaria. Cet homme, a combattu en 1856 des flibustiers américains.

•

15 août. Día de la Madre.

•

15 septembre. Fête de l'indépendance. Déclaration d’indépendance en 1821 face à
l’Espagne.
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•

12 octobre. Día de la Raza. Défilés colorés de chars, compétitions sportives, danses et
musiques.

•

Carnaval de San José : toutes les années, 2 jours après la célébration de Noël, soit le
27 décembre.

Guide de voyage au Costa Rica lieux à visiter

Le parc national du Volcan Poas
Le Volcan Poas est l’un des plus actifs du Costa Rica. Culminant à plus de 2700 mètres. Le
volcan étant actif la visite du parc est très encadrée.

Tortuguero
Tortuguero est un paradis perdu on y accède uniquement en bateau. Dans le parc national
vous pourrez y voir très facilement des caïmans, des singes ou encore des paresseux.

Manuel Antonio
Le parc national Manuel-Antonio est une escale garante d’un séjour parfait au Costa Rica.
Cet espace protégé fascine tant par ses plages de sable blanc que par ses forêts tropicales.
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Il est connu pour la diversité de sa faune, en particulier des singes capucins à front blanc et
des paresseux à trois doigts.

Le Cerro Chirripo
Le massif du Cerro Chirripo culmine à 3820 mètres, la plus haute montagne du pays difficile
d'accès.

Guide de voyage au Costa Rica la carte
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Guide de voyage à Cuba
Informations générales :
Cuba c'est 5 siècles d'histoire aux nombreux trésors architecturaux. Cuba est un État insulaire
communiste des Caraïbes. On y trouve des plages de sable spectaculaires et des champs de
tabac pour la production des cigares légendaires.
Capitale : La Havane
Nombre d’habitants : 11 280 651 habitants (2020)
Superficie : 110 860 km²
Religion : Catholique
Langue : l'espagnol.
Indicatif téléphonique : 00 + 53
Décalage Horaire : -6 heures
Conduite : A droite
Electricité : A Cuba on utilise des prises de type A / B / C / L. Prise type C peut être utilisée
aussi avec la fiche mâle E et F. Pour les prises de courant A et B vous aurez besoin d’un
adaptateur
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Climat :
Toute l'île possède un climat tropical, chaud et humide. La meilleure saison pour visiter
Cuba est à partir de fin novembre jusqu'à avril (saison sèche). Pendant cette saison la
température moyenne est d'environ 27 °C et la mer environ 25°C.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie. La carte de tourisme est l’équivalent du visa d’entrée pour Cuba.
Toute personne désirant se rendre à Cuba pour un séjour touristique de 30 jours maximum
doit être en possession d’une carte touristique délivrée par le consulat de Cuba à Paris et les
tours opérateurs français agréés par les autorités cubaines.
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Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
Plus la typhoïde.

Sécurité :
Il est recommandé de ne pas circuler seul la nuit dans certains quartiers des grandes villes.

Contacts utiles sur place
Ambassade de France :
Calle 14, n° 312, entre 3a y 5a avenida, Miramar
Tel : (00 53) (7) 201 31 31
Numéros d’urgence
Nous contacter par courriel
Nous écrire
Numéros d’urgence à Cuba :
•

Police : 106

•

Hôpital international Cira Garcia : +53 72042811

•

Pompiers : 105
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Fêtes et célébrations à Cuba :

•

Cubadisco (mi-mai) : Cette foire internationale rassemble des chanteurs, des
compositeurs et des artistes et elle se caractérise pour la remise de prix et les
célébrations.

•

Carnavals dans les provinces cubaines (vers la fin de juin et pendant juillet), les
caractéristiques sont : Les chars spectaculaires, La conga santiaguera (rythme typique
des comparsas) avec des tambours, Les plats typiques cubains, la musique.

•

Fête du Feu à Santiago de Cuba (début juillet) : le Festival de la Caraïbe, également
connu comme la « Fête du Feu » pour rendre hommage à la musique, la cuisine, les
danses et les traditions des peuples de la Caraïbe.

•

Festival de Théâtre de La Havane (fin octobre)

•

Fiesta de los bandos Rojo y Azul de Majagua, à Ciego de Ávila (début novembre) :
C’est une célébration qui reflète la culture paysanne cubaine avec beaucoup de
musique.

•

Festival de Musique populaire Benny Moré à Cienfuegos (fin novembre)
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•

Parrandas de Remedios à Villa Clara (du 16 au 26 de décembre) : Cette célébration est
l’une des plus populaires et attractives à Cuba. Le meilleur ce sont les lumières, les
danses.

Guide de voyage à Cuba lieux à visiter

La vallée de Viñales

La Habana Vieja
La Habana Vieja c’est le lieu de plus typique à voir de La Havane. Inscrite au patrimoine de
l’Unesco depuis 1982 pour sa richesse architecturale mêlant baroque et néoclassicisme, la
Habana Vieja est le plus vieux quartier de la capitale.

Viñales
L’intérêt de Viñales, c’est surtout sa vallée, inscrite au patrimoine de l’Unesco, c'est le point
d'accès à la chaîne montagneuse de la Sierra de los Organos.
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Santiago de Cuba
A Santiago c’est la musique qui est le principal centre d’intérêt, Il y a des concerts du matin
au soir que ce soit dans les bars, sur les places ou à la Casa de la Trova. Elle est aussi connue
pour son architecture coloniale et son passé révolutionnaire.

Varadero
Varadero est la station balnéaire avec des plages à perte de vue sur 20 klm, des palmiers, du
sable blanc et une eau à la température parfaite.

Baracoa

C’est l’un des secrets les mieux gardés de Cuba ! Baracoa est une petite ville coloniale
bordée d’un côté par la mer, de l’autre par la montagne, et entourée de fleuves. Très peu de
touriste un lieu pour les amoureux de la nature.
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Guide de voyage en Equateur
Informations générales :
L'Équateur est un pays chevauchant l'équateur terrestre, sur la côte ouest de l'Amérique du
Sud. Ses paysages variés regroupent jungle amazonienne, hauts plateaux andins et îles
Galápagos, riches d'une faune abondante.
Capitale : Quito
Nombre d’habitants : 17 535 376 habitants (2021)
Superficie : 256 370 km²
Religion : Catholiques 95%, autres religions 5%
Langue : Espagnole
Indicatif téléphonique : +593
Décalage Horaire : 6 heures en été et 7 heures en hivers
Conduite : Le réseau routier est relativement bien développé.
Electricité : L'électricité est de 110 volts. En Équateur on utilise des prises de type A / B.
Pour les prises de courant A et B vous aurez besoin d’un adaptateur.
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Climat :
Malgré sa position sur l’Équateur, le climat n'est pas très chaud. Il fait frais, La Saison des
pluies : de Décembre à Mai dans les Andes et de Janvier à Avril sur la côte. Quant à la
saison sèche, elle va de Juin à Novembre dans les Andes et de Mai à décembre sur la Côte.

Visa :
A son arrivée sur le territoire, le voyageur doit être en possession d’un passeport dont la
validité est de plus de 6 mois après la date de sortie. Le visa n’est pas nécessaire pour un
séjour d’une durée égale ou inférieure à 90 jours.
Les voyageurs doivent disposer d’un billet aller/retour ou d’un billet vers une autre
destination.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard. Faites aussi attention
lors de retrait d’argent dans les distributeurs.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
Selon les régions visitées, certains vaccins peuvent être recommandés.
Ne buvez jamais de l'eau du robinet.

Sécurité :
Comme dans la plupart des pays d’Amérique Latine, il faut faire attention aux pickpockets et
il est recommandé de toujours faire attention à son sac partout. Respecter les consignes
quand on voyage à l'étranger.
Contacts utiles sur place :
Ambassade de France :
Adresse : Calle General Leonidas Plaza N19-09 y Patria - Quito
Plan d’accès
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Numéro unique de téléphone 24h/24h : (+593) 2 294 38 00
Numéros d’urgence en Équateur :
•

Police : 101 / Urgences médicales : 911 / Pompiers : 102

Fêtes et célébrations en Equateur :

•

La Diablada de Píllaro en janvier Du 1er au 6 janvier, cette fête populaire
équatorienne est célébrée, au cours de laquelle des danseurs de toutes les
communautés et de tous les quartiers se réunissent.

•

La fête de Yuca la fête de Yuca se déroule entre janvier et mars c'est une fête typique
de l'Amazonie équatorienne. Les villages Zaparos et Kichwa chantent à la vie, pour
célébrer la maturité des fruits.

•

Le carnaval en Équateur Les 4 et 5 mars sont les dates clés pour que vous viviez
toute la splendeur du carnaval équatorien.

•

Le Festival de la Chirimoya À Puná, le 3 mai, se déroule le festival Chirimoya, une
journée entière de fête autour de ce fruit tropical.

•

La bataille de Pichincha En mai, la bataille de Pichincha est également célébrée, plus
précisément le 24 mai. Cette fête ne célèbre rien d'autre que l'indépendance de
l'Équateur.

•

La célébration d'Inti Raymi Parmi toutes les fêtes populaires de l'Équateur, celle de
l'Inti Raymi a un symbole particulier puisqu'il s'agit de la Fête du Soleil comme au
Pérou.
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•

Les fêtes de Guayaquil Tous les 25 juillet à Guayaquil, a lieu la fête de Santiago del
Mayor. Cette fête commémore la fondation de la ville.

Guide de voyage en Equateur lieux à visiter

Quito
La ville est incroyable avec son altitude de 2850m. Son centre historique est le mieux
conservé de toute l’Amérique du Sud et la nuit, les lumières des maisons sur les collines sont
très charmantes.

Cotopaxi
Ce volcan remarquable avec un sommet enneigé parfaitement rond est l’un des plus hauts
volcans actifs au monde. 5.897m le deuxième plus haut volcan de l’Equateur. Le parc
national Cotopaxi environnant est un excellent endroit pour la randonnée.

Quilotoa
La lagune de Quilotoa est un grand lac dans le cratère d’un ancien volcan. Le cratère est situé
à 3800m d’altitude.

La Nariz del diablo
Le ” le nez du diable ” C’est une montagne qui a dû être surmontée afin de construire le
chemin de fer transandin. L’un des chemins de fer le plus complexe et unique au monde.
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Cuyabeno
Cuyabeno est située dans la forêt amazonienne et est la deuxième plus grande zone protégée.
La faune qui comprend 10 espèces de singes, anaconda, Caymans, araignées, paresseux,
dauphins roses ...Etc.

Les Iles Galapagos
La destination la plus célèbre et populaire en Equateur : les îles Galapagos. Une énorme
biodiversité avec des animaux qui ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs. Des animaux
allant des iguanes marins aux lions de mer, aux fous à pattes bleues et à la tortue géante des
Galápagos.

Cuenca
La ville est située à environ 2500m d’altitude et est classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO en raison de ses nombreux bâtiments historiques. La ville est une destination
populaire pour les retraités.
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Guide de voyage au Guatemala
Informations générales
Le Guatemala petit pays d'Amérique centrale est un pays plutôt inconnu, il a su préserver les
traditions, les chants, les coutumes des peuples maya.
Capitale : Ciudad Guatemala.
Nombre d’habitants : 18 065 725 habitants (2020)
Superficie : 108 889 km²
Religion : 80% de catholiques et 20% de protestants
Langue : espagnol 60 % de la population et 23 langues indigènes reconnues (40 %).
Indicatif téléphonique : 00 + +502
Décalage Horaire : - 7 heures en hiver et - 8 heures en été
Électricité : Voltage de 120 V on utilise des prises de type A / B / G / I. Vous aurez besoin
d’un adaptateur et un transformateur.
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Climat :
De novembre à février ce sont les mois à privilégier : c'est la saison sèche.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie du pays. Les ressortissants français, belges et suisses n’ont pas besoin
de visa pour les séjours de moins de 90 jours.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et une carte de crédit. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
Selon les régions visitées, certains vaccins peuvent être recommandés comme la typhoïde, la
rougeole et la rage.

Sécurité :
Comme la majorité des Amérique du Sud voyager en sécurité et continué de voyager
engagé.

Contacts utiles sur place :
•

Ambassade de France au Guatemala :
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Adresse physique
5a. Avenida 8-59, zona 14 - Edificio COGEFAR - Ciudad de Guatemala
Envoyez-nous un message
Tél. (502) 24 21 73 70
Mail. courrier@ambafrance-gt.org
En cas d’urgence
•

Numéros d’urgence au Guatemala
Police : 110 / 120
Urgences médicales : 128

Les célébrations au Guatemala :

•

Défile Bufo : Le vendredi précédent le vendredi saint, les rues de Guatemala City sont
envahies par des d’étudiants déguisés.

•

Fête de l’indépendance : Le 15 septembre, il y a des célébrations un peu partout au
Guatemala.

•

Le 15 août au, La Fête de la Vierge est célébrée en couleurs, en musique et en
chansons.
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•

Au Guatemala la mort est joyeuse. Le 1er novembre, on fête les morts, en préparant
un plat de viandes coupées très finement et de saucisses, et on l´emporte au cimetière
pour discuter avec ses ancêtres.

Guide de voyage au Guatemala lieux à visiter
Le lac Atitlán

Le lac Atitlán est connu pour être le plus beau lac du monde, celui-ci est entouré de 3
volcans.

Semuc Champey
Un lieu paradisiaque à découvrir mais qui se mérite car plusieurs heures de voiture par la
route à travers la jungle.

Las Fuentes Georginas
Ce sont des sources d'eau chaude qui alimentent les locaux. Leur eau soufrée possède des
propriétés médicinales reconnues dans tout le pays. C’est un lieu idéal pour rencontrer les
Guatémaltèques.
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Antigua
Antigua est considérée comme la plus belle ville du Guatemala. Antigua est fondée au XVIe
siècle par les Espagnols pour devenir la capitale du Royaume du Guatemala.

Tikal
Tikal était une des cités les plus puissantes de la civilisation maya. Aujourd’hui, le Parc
National de Tikal est un des sites archéologiques les plus importants d’Amérique.

Guide de voyage au Guatemala La Carte
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Guide de voyage au Mexique
Informations générales
Le Mexique est un pays réputé pour ses plages du Pacifique et du golfe du Mexique, ainsi
que pour ses paysages variés - entre montagnes, déserts et jungles. Il est pourvu de ruines
anciennes comme Teotihuacan et la cité maya de Chichén Itzá ainsi que de villes datant de
l'époque coloniale espagnole.
Le Mexique est un pays de hauts plateaux enserrés entre deux chaînes montagneuses (Sierra
Madre occidentale et orientale) qui s’abaissent vers d’étroites plaines côtières à l’est et à
l’ouest. Ces deux chaînes de montagnes se rejoignent au sud-est du pays où elles forment la
Sierra Madre du sud.
Au nord-ouest, la Basse-Californie est une longue et étroite péninsule qui s’étend sur
1 225 km et prolonge la Sierra Nevada américaine.
Capitale : Mexico
Nombre d’habitants : 129 100 565 habitants (2020)
Superficie : 1.974 375 km²
Religion : Catholicisme
Langue : Espagnol Mexicain
Indicatif téléphonique :00 + 52 pour un fixe et + 521 pour un mobile
Décalage Horaire : il y a 3 fuseaux horaires différents !
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•

-7h, quand il est midi en France en hiver, il est 5h du matin au Mexique, dans la plus
grande partie du pays (Yucatan, Mexico City, Chiapas, villes coloniales).

•

–6h, quand il est midi en France en hiver, il est 6h du matin au Quintana Roos (Tulum,
Cancun)

•

-8h, quand il est midi en France en hiver, il est 4h du matin à Mazatlan et en Basse
Californie.

Conduite : Conduite à droite
Électricité : Le voltage 127 V est différent au Mexique et est plus bas qu’en France (230 V).
La fréquence est également différente (50 Hz). Contrôlez bien vos appareils, vous aurez
sûrement besoin d’un transformateur.

...

Climat :
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Visa :
Pour les ressortissants français, pas de visa nécessaire à établir au préalable. Une
autorisation de séjour, valable 180 jours, est délivrée à la frontière. Comme aucun tampon
n’est apposé sur le passeport, bien veiller à ne pas perdre la feuille volante qui fait office
de visa.
Pour éviter de perdre le document le prendre en photo avec son téléphone par exemple.
Prévoir une taxe touristique obligatoire de 558Mx$ ~ 26€, payable en espèce ou CB, idem
sauvegarder le reçu.

Devise et mode de paiement :
La CB est bien acceptée, surtout dans les restos et hôtels moyens et hauts de gamme. Dans
les guesthouses et petits restos, prévoir de payer en espèce.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
L’eau du robinet n’est pas potable y compris dans les hôtels.
•

Vaccinations universelles : DTCP, hépatite B ;

•

Hépatite A et fièvre typhoïde (très, très recommandés) ;

•

En cas de séjours ruraux ou prolongés : rage

Sécurité :
Il est bon de consulter régulièrement les messages de France Diplomatie, et mieux, de
s’inscrire sur le fil Ariane pour recevoir sur sa boite mail ou par SMS, les dernière infos en la
matière. Présence policière et militaire très forte, et à de nombreux contrôles dans les bus
et sur les routes.

Contacts utiles sur place :
•

Consulat Général de France à Mexico :

044.55.54.06.86.64 depuis Mexico / 045.55.54.06.86.64 depuis le reste du Mexique /
00.52.1.55.54.06.86.64 depuis l’étranger ou par courriel : permanencecgfmex@gmail.com.
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•

Ambassade de France à Mexico :

91.71.97.00 depuis Mexico / 01.55.91.71.97.00 depuis le reste du Mexique /
00.52.55.91.71.97.00 depuis l’étranger. Nous contacter
En cas d’urgence : cliquer ici

•

Agences du Ministerio Público spécialisées pour les touristes et étrangers :

Amberes 54, Colonia Juárez, del. Cuauhtémoc. Tél : 5533-4444 et 553344-5382
Masaryk 172, Col.Bosques de Chapultepec, Del.Miguel Hidalgo. Tél : 55317449
•

Numéros d’urgence : 911 / Urgences : 066, Pompiers : 068, Protection civile : 060.

Fêtes et cérémonies au Mexique
•

El Día de los muertos : la fête des morts. La célébration la plus symbolique de ce
syncrétisme religieux.

•

El Carnaval : On constate un engouement national la fête d’origine religieuse mais
détournée, le Carnaval (la semaine avant le mercredi de Cendres). Il s’agit de la fête la
plus populaire du Mexique.

•

La célébration religieuse la plus respectée du pays est el Día de Nuestra Señora de
Guadalupe (mère bienveillante des indigènes) qui a lieu le 12 décembre.

•

La Semana Santa : la semaine sainte, de nombreuses autres fêtes chrétiennes sont de
grande importance.

•

El Día de la Independencia : le jour de l’indépendance, la fête nationale par
excellence qui n’a aucune origine religieuse (le 16 septembre).

•

Fête de la Guelaguetza à Oaxaca Depuis des siècles, les 2 derniers lundis matin de
juillet, les Indiens ont pris l’habitude de célébrer les « lundis de la colline ».
Guelaguetza signifie offrande. Les Indiens viennent des sept régions entourant
Oaxaca.

•

Feria nacional de San Marcos à Aguascalientes De mi-avril à mi-mai, à 120 km de
Zacatecas en direction de Guanajuato, un important festival culturel et une fête très
populaire qui attire chaque année plus de huit millions de visiteurs.
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Le pays regorge de sites archéologiques, musées ou sites naturels comme les cenotes par
exemple. En ce qui concerne les ruines majeures – Teotihuacan, Palenque, Uxmal, Chichen
Itsa et Tulum.

MEXICO
Mexico est la capitale densément peuplée du Mexique. Située en haute altitude, elle est
connue pour le Templo Mayor. Troisième plus grande ville du monde avec 20 millions
d’habitants.
Mexico a une autre particularité, elle a été construite au milieu d’un lac. C’était la capitale
des Aztèquet.
Le centre historique de Mexico n’est autre que le centre-ville, et il représente la partie la plus
ancienne de la capitale mexicaine.
A une petite heure de route de la ville vous trouverez le site archéologique de Teotihuacan
et ses 2 pyramides.
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SIERRA MADRE
La sierra Madre occidentale est une chaîne de montagnes mexicaine. Elle débute à 50 km au
sud de la frontière des États-Unis, se prolonge sur 1 250 km à travers les États mexicains de
Sonora.
La sierra Madre orientale est une chaîne de montagnes mexicaine. Elle commence à la
frontière entre le Texas et le Mexique et continue sur 1 350 km pour se terminer dans le Nord
de l'État de Puebla.

LE POPOCATEPELT & LE PIC D’ORIZABA
Le Popocatépetl est un volcan du Mexique situé à 70 kilomètres au sud-est de Mexico. Avec
5 426 mètres d'altitude, il est la deuxième plus haute montagne du pays après le pic d'Orizaba
qui est le plus haut volcan du Mexique.
Il se situe entre les Etats de Veracruz et de Puebla. Haut de 5 747 mètres, c’est le plus
grand volcan d’Amérique du Nord.
Le pic d’Orizaba est très connu dans le monde de l’alpinisme, il attire chaque année des
milliers d’aventuriers voulant défier ses parois.

LA BASSE CALIFORNIE
La Basse Californie est l’une des plus belles régions du Mexique. C’est le paradis des
amoureux de la nature. Le paysage allie montagnes et plages sur l'océan Pacifique.
Tous les ans à la même période de décembre à mars ont peu observer des centaines de
baleines grises et à bosses venues d’Alaska qui se donnent rendez-vous dans la plupart des
sanctuaires et des lagunes que compte la péninsule.

LE CAYON DU CUIVRE
Au nord du Mexique, c’est le deuxième plus grand désert d’Amérique du Nord et des
canyons parmi les plus profonds au monde. A faire en train.
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Guide de voyage au Nicaragua
Informations générales
Le Nicaragua entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, est un pays d'Amérique centrale,
ce pays est constitué de lac, de volcans et de plages.
Le pays a ses frontières avec le Costa Rica et Honduras.
Capitale : Managua
Nombre d’habitants : 6 460 229 habitants (2018)
Superficie : 129 494 km²
Religion : catholiques à 95%
Langue : Espagnol, anglais
Indicatif téléphonique : 00 +505
Décalage Horaire : - 8 heures en été, - 7 heures en hiver
Électricité : 110 / 220 Volt on utilise des prises de type A. Vous aurez besoin d'un
adaptateur et surement d'un transformateur.

Climat :
Le climat au Nicaragua est subtropical, c'est-à-dire chaud et humide. La meilleure saison de
novembre à avril.
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Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie. Les ressortissants français, belges et suisses n’ont pas besoin de visa
pour les séjours de moins de 90 jours avec prolongation possible.
Taxe d’entrée : 10 $ si vous quittez le Nicaragua par voie terrestre prévoir en plus une taxe
de 35 $.
Billet de retour ou de continuation à fournir.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et une carte de crédit. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite. La
fièvre typhoïde très recommandés. Attention aux serpents.

Sécurité :
Il est déconseillé de voyager de nuit, être vigilant dans les quartiers populaires.

Contacts utiles sur place :
•

Ambassade de France au Nicaragua :

Del colegio Teresiano 1 c. al este, Managua
Tél. (00 505) 2270 2956 et 2278 8491.
Nous contacter
En cas d’urgence
•

Numéros d’urgence au Nicaragua :
Police : 118
Urgences médicales : 128
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Les fêtes et célébrations au Nicaragua
Le festival Palo de Mayo

Tout le mois de Mai, groupes ethniques présentent à tour de rôle leurs danses traditionnelles
sur rythme de calipso, soca, punta.

Festival Santo Domingo de Guzman
A Managua première semaine d'août, la capitale fête son Saint patron Santo Domigo.

Fête de l’indépendance
En mémoire de l'indépendance acquise le le 15 septembre 1821 vis-à-vis de l'Espagne. Tout
le mois de septembre on peut voir flotter des drapeaux blancs dans le ciel du Nicaragua.

Guide de voyage au Nicaragua lieux à visiter
Le lac Nicaragua
Lac d'eau douce de 8264 Km² Il est également le plus grand lac d'Amérique centrale. On y
trouve des requins, des espadons et des tarpons. Mais celui-ci est menacé par la pollution.
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Les plages de Montelimar & San Jan del Sur

La plage de Montelimar , une étendue de sable volcanique gris de 11 km, n'a pratiquement
pas été touchée, et l'on n'y remarque que quelques aménagements paysagers.
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Populaire auprès des surfeurs, la plage de San Juan del Sur est une étape incontournable pour
tous ceux qui visitent le Nicaragua.

Guide de voyage au Nicaragua La Carte
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Guide de voyage au Panama
Informations générales :
Le Panama relie in extremis le continent Nord-Américain à l'Amérique du Sud bordé par la
mer des Caraïbes, l’océan Pacifique, la Colombie et le Costa Rica.
La nature sait offrir des paysages fascinants comme les volcans, les îles en pagaille.
Capitale : Panama
Nombre d’habitants : 4 160 016 habitants (2018)
Superficie :74 177 km²
Religion : catholiques, protestants et musulmans.
Langue : Espagnole
Indicatif téléphonique : 00 + 507
Décalage Horaire : -8 en été, -7 en hivers
Conduite : Il est fortement déconseillé de conduire la nuit car les routes ne sont pas
éclairées.
Electricité : Le voltage 120 V Au Panama on utilise des prises de type A / B. Pour les prises
de courant A et B vous aurez besoin d’un adaptateur.
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Climat :
Le Panama jouit d’un climat tropical et la température oscille entre 24 et 29 °C toute l’année.
C'est en plaine qu'il fait le plus chaud. La meilleure saison de janvier à avril.
Évitez la saison humide durant les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et
novembre.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite, la
typhoïde.
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Sécurité :
le ministère des Affaires étrangères déconseille formellement de se rendre dans la
province du Darién, à l'Est du Panama et à la frontière avec la Colombie.
Ambassade de France :
Plaza de Francia, Las Bovedas, San Felipe, Panama
Tél. : +507 211 62 00 / Fax : +507 211 62 01
Nous contacter
En cas d’urgence
Numéros d’urgence au Panama :
•

Police : 104 / Urgences médicales : 911 / Pompiers : 103

•

Police Nationale du Tourisme : 226-40-21 ou 270-24-67

•

Hospital Nacional
Avenida Cuba & Calle 38-39, Panama
Tél. : 207-81-00 / Urgences : 207 81 10 ou 207-81-36

Fêtes et célébrations au Panama :
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•

Carnaval : C’est une institution au Panamá, célébré quarante jours avant la semaine
sainte (février/mars) partout dans le pays.

•

Festival nacional de la Pollera : Un concours de la plus belle pollera, la robe
traditionnelle des Panaméennes.

•

Semana Santa : Un moment de grande ferveur au Panamá La semaine qui précède
Pâques.

•

Fiera del torito guapo : Cette manifestation folklorique à la mi-octobre.

•

Les « Fiestas Patrias » : En novembre, les Panaméens célèbrent leur indépendance.

Guide de voyage au Panama A visiter

Le canal de Panama
Le canal de Panama, inauguré en 1914, traverse l’isthme de Panama et relie les océans
Pacifique et Atlantique. Construit dans les années 1880-1890, il représente une prouesse
architecturale.
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Un projet en 2007 l'élargissement a vu le jour ce qui doit doubler sa capacité.

Barú
Le Barú ou Volcán de Chiriquí est un volcan endormi de la cordillère de Talamanca, à
l'Ouest du Panama, il culmine à 3474 ml avec une riche végétation.

Panama
Ville entourée par l'océan Pacifique et le canal artificiel de Panama. Le Casco Viejo ou
vieux cartier est un endroit à ne pas manquer. il y a aussi Panama Viejo ce sont les ruines de
la première ville de Panama fondée en 1519 et abandonnée en 1671.
Sinon Panama aujourd’hui c’est une grande ville moderne avec ses nombreux gratte-ciels,
ses autoroutes et son métro.

Boquete :
La ville se trouve au milieu des montagnes et les paysages sont magnifiques.

Parc national Darien :
C’est la plus grande aire protégée de Panama. Le parc est connu comme étant la réserve de
biosphère de l'UNESCO.

Guide de voyage au Panama la carte
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Guide de voyage au Paraguay
Informations générales :
Le Paraguay est l'un des rares pays de l'Amérique du Sud à ne pas avoir accès à un océan. Il
a des frontières avec le Brésil, l'Argentine et la Bolivie.
Vous y trouvez de vastes régions marécageuses, une forêt subtropicale, des étendues
sauvages de savane et de brousse.
Capitale : Asunción.
Nombre d’habitants : 7 054 473 habitants (2018)
Superficie : 406 752 km²
Religion : 85 % de catholiques ; 12 % de minorités protestante
Langue : l’espagnol et le guarani
Indicatif téléphonique : 00 + 595
Décalage Horaire : -6 heures l'été et - 8 l'hivers
Conduite : Vous pourrez être autorisé à conduire temporairement avec votre permis de
conduire français joindre le Cerfa n°14948-01
Electricité : Au Paraguay on utilise des prises de type C. Au Paraguay vous n’avez pas
besoin d’un adaptateur. 220 Volt.
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Climat :
Le climat est su-tropical. Les étés y sont particulièrement chauds jusqu'à 40° l'été.

Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie.
Exemption de visa avec une durée de séjour de 90 jours, prolongation possible.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et deux cartes bancaires. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite. Le
vaccin pour la fièvre jaune est recommandé.
En cas de maladie ou de blessure grave, il est préférable de se faire soigner à Buenos Aires.
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Sécurité :
La corruption est importante. Il faut être vigilant vis-à-vis de la police qui ne protège pas
toujours les touristes.

Adresses utiles sur place
Ambassade de France :
Avda General Santos 465 casi España, Asunción
Tél. +595 21 212-269, 213-840, 448-432
•

Contactez-nous

•

En cas d’urgence

Numéros d’urgence au Paraguay :
•

Police : 911 Urgences médicales : 141 Pompiers : 131 / 132

•

Perte carte bleu : +33 442 605 303

Fêtes et célébrations au Paraguay :
•

3 février : fête de San Blas, le patron du Paraguay.

•

Février : Carnaval, Le Carnaval d’Encarnación est organisé, annuellement, tous les
week-ends du mois de février. C'est le plus grand du pays.

•

1er mars : célébration de la mort de Cerro Cora. Le Paraguay célèbre la bataille de
Cerro Cora en 1870 pendant la guerre de la Triple Alliance, opposant les forces
combinées du Brésil, l'Argentine et l'Uruguay contre le Paraguay.

•

3 mai : fête de la Croix.

•

15 mai : fête de l'indépendance nationale qui date du 15 mai 1811.

•

24 septembre : fête du printemps et de la jeunesse.
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Le lac Ypacarai : Aregua, San Bernardino
Le lac Ypacaraí est un important plan d'eau. San Bernardino est une ville située sur les rives
du lac dans le département de la Cordillère. C'est une station balnéaire populaire pour les
gens du Grand Asunción.

Les missions jésuites du sud :
Encarnacion, missions de Trinidad et de Jesus classées au patrimoine mondial de l'humanité,
Les ruines de Jesús de Tavarangue se trouvent dans le département d'Itapúa

Les chutes d'Iguaçu
Les chutes d'Iguazú, chutes d'Iguaçu ou encore chutes d'Iguassu, situées au milieu de la
forêt tropicale, à la frontière entre l'Argentine et le Brésil, pas loin du Paraguay.

Le volcan Baru
Le Barú ou Volcan de Chiriquí est un volcan endormi de la cordillère de Talamanca, à
l'Ouest du Panama. Il constitue le point culminant du pays avec 3 474 mètres d'altitude .
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Le barrage d'Itaipu,

Le plus grand barrage au monde, il est situé sur le rio Paraná, à la frontière entre le Brésil et
le Paraguay, Le barrage d’Itaipu s’étire sur 7km et quelques poussières, haut de 196 ml, c'est
aussi l'une des plus grandes centrales électriques du monde.

Le canal de PANAMA
Le canal de Panama est un canal maritime de 77 km de long, qui traverse l’isthme de Panama
en Amérique centrale, reliant l’océan Pacifique et l’océan Atlantique.
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Guide de voyage au Pérou
Informations générales
Le Pérou est un pays d'Amérique du Sud couvrant une partie de la forêt amazonienne.
Le Pérou se divise en trois régions naturelles aux paysages et aux climats complètement
différents.
Il est le troisième plus grand pays du sous-continent par sa superficie : 1 285 220 km2. Lima
une vaste aire urbaine de 9 millions d'habitants, est la capitale et la plus grande ville du pays.
Sa capitale historique est Cuzco, ancienne capitale de l’empire Inca.
Capitale : Lima
Nombre d’habitants : 32 131 400 habitants (2019)
Superficie : 1 285 315 km2
Religion : catholicisme
Langue : espagnol et quechua (officielles)
Indicatif téléphonique : +51
Décalage Horaire : – 5 heures (pas de changement d’heure en hiver ou en été)
Conduite : conduite à droite
Électricité : prises plates à 2 fiches Type A / B avec adaptateur et type C comme en France
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Climat :

Argentina Excepcion
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Visa :
Les ressortissants français doivent détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de sortie du Pérou. Les ressortissants français, belges et suisses n’ont pas besoin
de visa pour les séjours de moins de 90 jours.

Devise et mode de paiement :
Il est préférable de voyager avec des espèces et une carte de crédit. Les cartes bancaires
généralement acceptées sont American Express, Visa et MasterCard.
FreeCurrencyRates.com

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire mais vérifiez que votre carnet de vaccination soit à jour :
vaccinations universelles, hépatites A et B, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.
Selon les régions visitées, certains vaccins peuvent être recommandés. En cas d’ascension
des sommets andins, se prémunir contre les risques liés à l’altitude.
Pour plus d’informations sur les vaccins :
♦ Le Centre de Vaccinations – Hôpital de l’Institut Pasteur
Adresse :209-211, rue Vaugirard 75015 Paris
Tél : 0 890 710 811
Site Internet : www.pasteur.fr

Sécurité :
Le Pérou est un pays très touristique donc il faut faire attention à ses affaires et à sa
personne. Un des principaux dangers reste les faux taxis que vous pourriez rencontrer à
Arequipa ou Lima.
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Contacts utiles sur place :
•

Ambassade de France au Pérou :

Adresse : Avenida Arequipa 3415 – San Isidro – Lima 27
Tél. : +51 1 215 84 00
Site Internet : http://www.ambafrance-pe.org
•

Consulat général de France à Lima :

Adresse : Avenida Arequipa 3415 – San Isidro – Lima 27
Tél. : + 51 1 215 84 00
•

Numéro d’urgence d’assistance aux touristes :Tél. : 0 800 999 5000 (gratuit –
7j./24h.)

•

Numéros d’urgence au Pérou :
Police : 105 ou 911
Urgences médicales : 116 ou le 911

Les fêtes et célébrations au Pérou
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•

Connaissez-vous la fête du soleil inca ? Cette fête légendaire, raconte l'histoire de
l’Inti Ramy chaque année, depuis des temps immémoriaux les populations de la
Cordillère des Andes pour des cérémonies grandioses en l'honneur du solstice d'été.

•

Carnaval Ayacuchano (18-22 février) -Ayacucho Il a été nommé Patrimoine
Culturel de la nation par l’Institut national de la culture du Pérou.

•

CORPUS CHRISTI (16 juin) -Cusco Bien que cette fête soit célébrée à l’échelle du
Pérou, c’est à Cusco qu’elle est la plus impressionnante. D’ailleurs.

•

FÊTES NATIONALES (28-29 juillet) -Lima Au Pérou, il n’y a pas une, mais bien
deux journées nationales.

•

QOYLLORITY (mai) – Quispicanchis Voilà un spectacle impressionnant : 10 000
membres des nations indigènes qui participent à un pèlerinage. C’est le plus grand
pèlerinage autochtone en Amérique

Guide de voyage au Pérou les lieux à visiter

LIMA
La capitale du Pérou, se trouve sur la côte pacifique aride du pays. Malgré son centre
colonial préservé. Lima n’est pas la capitale la plus intéressante d’Amérique du Sud, à
l’instar de Santiago du Chili ou de Buenos Aires.
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Cusco et la vallée des Incas
Cette région est la plus intéressante du Pérou, quoique très touristique, car il y
a énormément de choses à voir à Cusco et ses alentours. Comme la place des armes, les
imposants vestiges de la forteresse de Sacsayhuamán. A la sortie de la ville, la vallée
sacrée des Incas, avec le fameux site Machu Picchu, l’une des plus grandes réalisations
artistiques, architecturales et le plus important patrimoine matériel laissé par la civilisation
inca.

Le Lac Titicaca
Le lac Titicaca est le plus grand lac d’eau douce en Amérique latine, un haut lieu sacré et
cela depuis l’époque précoloniale. Perché à 3810 m entre la Bolivie te le Pérou, ce joyau
maritime est le lac navigable le plus haut du monde.

Huaraz et la Cordillère blanche :
Reconnue comme l’une des plus grandes cordillères du monde avec des sommets culminant
pour la plupart à plus de 6 000 mètres, la cordillère blanche est réputée pour les Trekking.
Dans le Parc National du Huascaran, vous pourrez y visiter près de 663 glaciers, 296 lacs
et 41 rivières.

Arequipa
Deuxième ville la plus peuplée après Lima, Arequipa, « la ville blanche », est une des plus
jolies du Pérou. Située à 2335 m d’altitude, entre les volcans Misti, Chachani et Pichu Pichu.

Machu Picchu
Le Machu Picchu perché à 2 430 m d’altitude, accueille plus d’un million de voyageurs
chaque année, continue à nous surprendre et nous émerveiller. Le plus grand vestige inca
connu à ce jour est classé patrimoine culturel de l’Humanité par l’UNESCO depuis 1983 et
pour cause, ce chef d’œuvre abrite l’une des plus vastes réalisations architecturales de
l’histoire précolombienne.

Nazca
Les géoglyphes de Nazca (ou Nasca), appelés communément lignes de Nazca, sont de
grandes figures tracées sur le sol, souvent d'animaux stylisés, parfois de simples lignes
longues de plusieurs kilomètres.

La région de Pacaras
La réserve Nationale de Paracas vous proposera de nombreuses curiosités dont les Îles
Ballestas où vous pourrez découvrir la réserve marine la plus grande du Pérou qui abrite plus
de 200 espèces d’oiseaux marins et une grande variété d’espèces aquatiques.
Paracas, est aussi une station balnéaire appréciée tant par les touristes que par les Péruviens.
Pour plus de renseignements vous pouvez joindre mon partenaire Argentina Excepcion
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La Carte du Pérou
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.

LES INFORMATIONS DE VOYAGEURS AUTOUR
DU MONDE.
Chaque voyageur autour du monde, partage des informations dans son blog ou sur sa page
FACEBOOK, comme les bonnes adresses de logement, de transport, de visite avec un lien
vers leurs articles et classé par Pays.
Dans les guides de voyages vous pouvez aussi retrouver des informations, et maintenant que
vous savez quels documents de voyage et informations utiles il vous faut en votre possession
pour voyager, pourrez voir comment organiser votre voyage.
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LES SITES UTILES
Les ambassades et consulats dans le monde
myembassy.net retrouvez toutes les coordonnées des ambassades dans le monde et des
consulats

Dossiers pour préparer son voyage

Vous pouvez retrouver de nombreux dossiers dans le site de
https://www.tourdumondiste.com/

Les numéros d'urgence dans le monde

Vous pouvez retrouver tous les numéros d’urgence sur https://fr.wikipedia.org

Onewayfly.com
OneWayFly a été imaginée et conçue par un digital Nomad en association avec l'agence de
voyage Dugny Travel, située en région parisienne pour s'occuper de vos billets de
continuation. Voyager sans billet retour est devenu quelque chose de super simple avec
One Way Fly,
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Prises électriques info
Pour savoir si vous avez besoin d'un adaptateur en fonction des prises électriques des pays
https://www.priseselectriques.info/

Perte ou vol carte de paiement
•

Carte VISA : https://www.visa.fr/services-en-ligne/en-cas-de-perte-ou-de-vol

•

Mastercard : https://www.mastercard.fr/fr-fr/particuliers/support-conseil/pertevol-carte.html

Le convertisseur de devise
https://freecurrencyrates.com/fr/get-widget

Les informations sur le nombre d’habitant
https://www.populationdata.net/

Pour préparer votre voyage
Exception

Argentina Excepcion Partenaire pour des articles invités. Se dont des Agences Locales
Franco-Argentine. Recommandées par Michelin, Routard, Petit Futé & Le Figaro, Le
Monde des voyages sur mesure en Argentine, au Chili avec Chile Excepcion , au Pérou
avec Peru Excepcion,
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NOS PARTENAIRES
VISAMUNDI

Partenaire de Globe-Trotter retraité, Visamundi est une jeune startup Française située à
Nantes et crée en mars 2017,leur objectif est de vous simplifier les formalités d’obtention des
e-visas sur 12 destinations: Inde, Sri Lanka, Oman, l’Égypte, le Kenya, la Tanzanie la Chine,
la Russie, Myanmar, le Laos, L’Australie et la Nouvelle Zélande. Elle est référencée auprès
du guide du Routard et de Lonely Planet.

Assurance ACS Globe - Partner

La solution Globe Partner, avec son excellent rapport qualité-prix, offre à tout le monde,
partout dans le monde de voyager en toute sérénité. Elle s’adresse aux voyageurs de moins
de 70 ans, se déplaçant en dehors de leur pays d’origine de 7 jours à 12 mois (renouvelable
une fois).
Globe Partner propose une couverture complète : frais médicaux jusqu’à 150 000€ +
assistance rapatriement + responsabilité civile vie privée + prévoyance + bagages A/R.
Les tarifs, très compétitifs, sont proposés à partir de seulement 15€.
Les épidémies y compris la Covid-19 sont couverts sous la garantie : frais médicaux –
hospitalisation + assistance.
Pour souscrire vous pouvez aller sur l’article de présentation des contrats de l’ACS globepartnet dans la catégorie préparations divers du blog.
Cette page sur l’Informations de voyageurs contient des liens affiliés comme pour
L'assurance voyage globe Partner avec ACS et VISAMUNDI. Ce sont des liens qui me
permet de toucher une petite commission si vous achetez un produit ou un service en venant
depuis le site de Globe Trotters retraités. Cela ne vous coûtera pas plus cher mais ça me
permet de continuer à faire vivre ce blog et à vous proposer un maximum d’informations
gratuites.
Vous retrouvez ces liens dans mon blog page d’accueil.
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Ces guides de voyage en
Asie & Amérique du Sud
et Centrale de
Globe - Trotters retraités
vous sont offert par :
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