Informations pratiques

BAHAMAS

Les

Bahamas sont un pays anglophone
localisé au nord de la Mer des Caraïbes.
Archipel constitué de 700 îles, il est situé à
l'est de la Floride, au nord de Cuba et du
reste des Caraïbes et à l'ouest des îles
Turques et Caïques. Les îles sont
relativement plates, avec quelques collines
basses, dont la plus haute est le Mont
Alvernia (63m), sur l’île Cat. Leur superficie
totale est de 13 940 km².

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valide 6 mois après la date de retour est obligatoire. Pas de
visa exigé pour un séjour de moins de 3 mois.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Consulat Honoraire des
Bahamas :
5, rue de Beaune
75007 Paris
Tél : 01 42 86 03 60
Fax : 01 47 03 39 27
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BAHAMAS
FORMALITES
SANITAIRES
QUAND PARTIR ?

REPERES S EN CIEL

Aucun vaccin n’est obligatoire

La période qui va de Décembre à Avril semble être la saison la plus favorable.
Les températures y sont agréables, environ 25°C à Nassau, la capitale. Les
Bahamas peuvent être touchées par des ouragans entre Juin et Septembre. Notons
que les alizés soufflent continuellement sur les Bahamas, rendant la température
de l'air agréable toute l'année.

Décalage horaire : - 6 heures en hiver et - 7 heures en été
Monnaie : le Dollar Bahaméen (BSD)
Langue : l’anglais
Durée moyenne de vol : 11h
Religion/Fêtes et jours fériés : le christianisme est la religion principale des îles.
Entre Noël et le Nouvel An : Carnaval de Junkanoo
1er janvier : Parade de Carnaval
Avril : Pâques, Vendredi Saint, Lundi de Pentecôte
Mai-Juin : Caribbean Muzik Fest
1er vendredi de juin : Fête du travail
10 juillet : fête de l'indépendance
1er Lundi d'août : Emancipation Day ; Festival Gombay durant l'été
25 et 26 décembre : Noël
Gastronomie : La cuisine bahaméenne est à base de poissons et de crustacés. On

trouve sur toutes les tables des conques, sorte de gros mollusques, sous toutes ses
formes (soupe, beignet, ragoût...), du mérou et des langoustes. Les recettes sont
généralement assez épicées et agrémentées d'huile de coco. Pour coller au mieux
aux coutumes locales, dégustez un cocktail à base de Rhum.
Electricité : 110/120 volts et prises américaines. Pensez à prendre un adaptateur.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 0 1 242 + les 7 chiffres du
numéro du correspondant.
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