Informations pratiques

EQUATEUR

L’Equateur couvre une superficie de 283 561km².
Le pays se compose de trois régions contrastées : les
Andes (sierra) au centre, séparent la plaine littorale
(Costa) de la partie amazonienne (oriente) à l’est.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valide 6 mois après la date de retour en France est nécessaire.
Aucun visa n’est obligatoire pour séjour inférieur à 90 jours.
Taxe de sortie : 32 USD, à régler sur place le jour du départ.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Ambassade de l’Equateur :
www.ambassade-equateur.fr
34, Avenue de Messine – 75008 PARIS
Téléphone : 01.45.61.10.21
Fax : 01.42.56.06.64
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EQUATEUR
FORMALITES
SANITAIRES

Aucun vaccin n’est obligatoire, cependant un traitement antipaludéen ainsi que
les vaccins contre l’hépatite A et la fièvre jaune sont conseillés.

QUAND PARTIR ?

La saison sèche de juin à novembre est la période la plus favorable sauf pour la
forêt amazonienne où il pleut entre mai et août. La montagne et la plaine côtière
ne sont arrosées respectivement qu’entre novembre et mars et décembre et juin.
Les températures moyennes sur la côte sud à Guayaquil s’élèvent à 30°C et dans
la région de Quito à 21°C.

REPERES S EN CIEL

Décalage horaire : Il y a un décalage de -5h en hiver et -6h en été. Par exemple,
lorsqu’il est midi en France, il est 5 heures en été en Equateur.
Monnaie : L’US dollar remplace actuellement le sucre. Les cartes de crédit sont
acceptées dans les hôtels et les magasins importants.
Langue : L’espagnol est la langue officielle.
Durée de vol : Selon les compagnies aériennes, la durée de vol entre Paris et
Quito varie de 13h à 15h.
Religion/Fêtes et jours fériés: Presque toute la population est catholique. Il y a
une minorité de protestants.
1er janvier : Jour de l’an
11 février : Carnaval
28 et 29 Mars : Jeudi et Vendredi saint
1er mai : Fête du travail
24 mai : Anniversaire de la bataille de
Pichincha
28 et 29 juin : Fête de St Pierre et St
Paul
24 juillet : Fête de Simon Bolivar

10 août : Jour de l’indépendance
9 octobre : Fondation de Guayaguil
12 octobre : jour de Christophe Colomb
2 novembre : Fête des défunts
3 novembre : Fondation de Cuenca
6 décembre : Fondation de Quito
25 décembre : Noël
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EQUATEUR
Gastronomie : Les cebiches s'imposent comme les spécialités locales. Il s'agit de
poissons ou de fruits de mer marinés dans du jus de citron vert, le plus souvent
accompagnés de maïs. Viennent ensuite la viande de porc macérée et les
muchines. Ces croquettes frites mélangent yuca et fromage râpé. Ne ratez pas le
poisson au lait de coco et testez les nombreuses empanadas (petits chaussons au
bœuf, poulet ou aux légumes). Profitez de votre séjour pour vous rassasier de
fruits tels que papayes, bananes, etc.
Electricité : Le voltage est de 110 volts. Il est nécessaire de prévoir un
adaptateur.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 00593 + l’indicatif ville (par
exemple, 2 pour Quito) + le numéro.
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