Informations pratiques

ANGUILLA

Partie intégrante des Petites Antilles et de l'archipel
anglophone des Leeward Islands, Anguilla jouxte, au
sud, Saint-Martin. C’est un archipel de 102 km² dont
l’altitude ne dépasse pas 65 mètres.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport en cours de validité valable 6 mois après la date de retour et un titre
de voyage Aller / Retour sont nécessaires. Pas besoin de visa si vous séjournez
moins de 4 semaines.
Une taxe d'entrée et de sortie du territoire est perçue à l'aéroport.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’office du tourisme d’Anguilla :
Anguilla Tourist Office (fermé au public)
745 avenue du Général Leclerc –
92100 Boulogne Billancourt
Tél: 01.46.08.59.84
Email: anguillaparis@wanadoo.fr
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ANGUILLA

FORMALITES
SANITAIRES
QUAND PARTIR ?

REPERES S EN CIEL

Aucun vaccin n'est exigé. Diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatites A et B et
coqueluche conseillés.

Le climat est tropical à Anguilla. La saison idéale pour y séjourner va de février à
avril. Cela correspond à la saison sèche. La saison des pluies s’étend de juin à
novembre. Il fait en moyenne 27°C à The Valley, la capitale.
Décalage horaire : 6 heures en été, 5 heures en hiver
Monnaie : le dollar des Caraïbes orientales (XCD) et dollar US
Langue: La langue officielle est l´anglais. L’on parle aussi le créole anguillais.
Durée moyenne de vol : 10 heures
Religion/Fêtes et jours fériés : Anglicans, méthodistes, catholiques, baptistes,
adventiste du 7ème jour et évangélistes.
Outre les habituels Jour de l'An, Noël, Pâques, Fête du Travail du 1er mai, les
autres jours fériés sont:
30 mai : Anguilla Day
11 juin : Anniversaire de la reine
6 août : Constitution Day
19 décembre : Separation Day
Gastronomie : Il existe deux spécialités culinaires à Anguilla: le homard et la
langouste.
Tous les produits sont généralement importés. Par conséquent, ils ont un coût
plutôt élevé. Vous trouverez également beaucoup de bières et de rhum.
Electricité : 110 volts, 60 Hz. Prises américaines, prévoir un adaptateur et un
transformateur.
Téléphone : Depuis la France, composez le 00 + 1-264 497 + les 4 chiffres de
votre correspondant.
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