Informations pratiques

BOLIVIE

La Bolivie est un grand pays de 1 098 581km². Elle est
formée de deux régions très différentes : l’ouest avec ses
sommets jusqu’à 7000m, ses hauts plateaux et sa
population dense ; l’est, région peu peuplée de la forêt
amazonienne.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valide 6 mois après la date de retour en France est nécessaire.
Aucun visa n’est nécessaire pour un séjour inférieur à 90 jours.
Taxe de sortie : 31 USD, à régler sur place le jour du départ.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Ambassade de Bolivie :
12, avenue du Président Kennedy -75116 PARIS
Téléphone : 01.42.24.93.44
Fax : 01.45.25.86.23
ambassade@amb-bolivie.fr

FORMALITES
SANITAIRES

Aucun vaccin n’est obligatoire. En revanche un traitement antipaludéen et le
vaccin contre la fièvre jaune sont recommandés. Il est préférable de ne pas boire
l’eau du robinet.

QUAND PARTIR ?

L’hiver s’étend de mai à septembre et constitue la période la plus appropriée pour
le voyage sur l’Altiplano. Dans le désert andin les journées sont très chaudes et
les nuits très froides. L’est amazonien connaît des températures nettement plus
élevées.
Les températures moyennes à La Paz (ouest, cordillère) sont de 18°C, à Santa
Cruz (plaine) de 28°C.
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BOLIVIE
REPERES S EN CIEL

Décalage horaire : Il y a un décalage de -6h en hiver et -7h en été. Par exemple,
lorsqu’il est midi en France, il est 6 heures en été en Bolivie.
Monnaie : La monnaie est le boliviano (1 euro = 11,05 bolivianos). Il est
préférable de se munir de dollar US. Les cartes de crédit sont acceptées partout.
Langue : L’espagnol est la langue officielle.
Durée de vol : Le temps de vol varie selon les compagnies, pour se rendre de
Paris à La Paz, il faut compter environ 20h.
Religion/Fêtes et jours fériés : 90% de la population est catholique
1er janvier : Jour de l’an
6 février : Carnaval
29 mars : Vendredi saint
1er mai : Fête du travail

30 mai : Corpus Christi
6 août : Jour de l’Indépendance
1er novembre : Toussaint
25 décembre : Noël

Gastronomie : En Bolivie, les plats sont presque toujours composés de pomme
de terre, de riz ou bien de salade le tout soigneusement relevé avec une petite
sauce tomate pimentée qu'ils appellent llajua.
La Bolivie possède de très bonnes céréales, comme le milmi.
Les pains boliviens sont délicieux.
Electricité : Le voltage est de 220
nécessaire de prévoir un adaptateur.

ou 110 volts selon les régions. Il est

Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 00591 + l’indicatif ville (par
exemple, 2 pour La Paz) + numéro.
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