Informations pratiques

ARUBA

État du Royaume des Pays-Bas de 193 km², Aruba est
située à quelques kilomètres des côtes vénézuéliennes.
Cette île des Antilles est un pays plat dont le point
culminant est le mont Jamanota à 188 mètres. Son peu
de végétation tropicale et de ses plages de sable blanc
en font la renommée.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Le passeport doit être en cours de validité pour les ressortissants français. Un visa
est exigé si le séjour est supérieur à 3 mois.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le consulat des Pays-Bas à Paris :
9, rue Eblé
75007 PARIS
Fax : 01.40.62.34.62
E-Mail : par-ca@minbuza.nl
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ARUBA

FORMALITES
SANITAIRES
QUAND PARTIR ?

REPERES S EN CIEL

Aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre à Aruba. DT Polio à jour conseillé.

Aruba connaît un climat de type tropical. La saison idéale pour un séjour va de
février à avril. Cette période correspond aux mois chauds et ensoleillés.La
température moyenne est de 28°C à Oranjestad, la capitale, avec des vents alizés
rafraîchissants.
Décalage horaire : - 5 heures en hiver et - 6 heures en été
Monnaie : le florin d’Aruba (AWG)
Langues : Le néerlandais et le créole sont les langues officielles. L’anglais est
aussi parlé.
Durée moyenne de vol : 13 heures
Religion/Fêtes et jours fériés : La population est majoritairement catholique
1er janvier : Jour de l'An
25 janvier : Mémoire de G.F. Betico
Croes
Janvier-février ou février-Mars :
Carnaval
18 mars : Journée du Drapeau
30 avril : Jour de la Reine Beatrix

Mai : Festival de musique
24 juin : Saint John's
Juillet, octobre : Festival de musique
Décembre : Saint Nicolas

Gastronomie : Parmi les spécialités on compte le toba, un ragoût d’agneau ou
de chèvre. Les pastechis sont des chaussons farcis de viande ou de fromage.
Quant aux ayacas, il s’agit de boulettes de viande enroulées dans des feuilles.
Electricité : 110 Volts comme aux États-Unis. Prévoyez un adaptateur.
Téléphone : Depuis la France, composez le 00 297 + le numéro de votre
correspondant.
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