Informations pratiques

GUATEMALA

Le

Guatemala couvre une superficie de
108 889km². Le pays est découpé en trois
régions géographiques : au nord, le plateau du
Peten avec beaucoup de forêts ; au centre, une
bande montagneuse avec une série de volcans
actifs et au sud, une plaine côtière fertile qui
borde le Pacifique.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valable 6 mois après la date de retour en France est nécessaire.
Taxe de sortie : 37 USD, à régler sur place le jour du départ.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Ambassade du Guatemala :
2, Rue Villebois-Mareuil- 75017 PARIS
Téléphone : 01.42.27.78.63
Fax : 01.47.54.02.06
www.ambassadeduguatemala.com
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GUATEMALA
FORMALITES
SANITAIRES

Aucun vaccin obligatoire, cependant le traitement antipaludéen est recommandé.
Il est préférable de prévoir des médicaments antiseptiques et intestinaux ainsi
qu’un anti-moustique.

QUAND PARTIR ?

Le climat tropical engendre de fortes températures sur les plaines côtières. La
saison sèche s’étendant de décembre à avril est très agréable. Elle succède à une
atmosphère humide et pluvieuse entre juin et novembre surtout dans le Peten et
au bord de la mer des Caraïbes. Même si les mois de juin, juillet et septembre
sont les plus humides, aucune période n’interdit vraiment le voyage. Les
températures moyennes à Guatemala City sont de 25°C.

REPERES S EN CIEL

Décalage horaire : Il y a un décalage de -7h en hiver et -8h en été. Par exemple,
lorsqu’il est midi en France, il est 4 heures en été au Guatemala.
Monnaie : La monnaie est le quetzal (1 euro = 10,70 GTQ). Le change et la
possession des seuls dollars US sont vivement recommandés. L’usage des cartes
de crédit est limité.
Langue : L’espagnol est la langue officielle.
Durée du vol : La durée de vol entre Paris et Guatemala City varie entre 13h et
17h selon les compagnies aériennes.
Religion/ Fêtes et jours fériés : 75% de la population est catholiques, 25% est
protestante.
1er janvier : nouvel an
28 et 29 mars: jeudi et vendredi
Saint
1er mai : Fête du travail
30 juin : Fête de l’armée

15 août : Assomption
15 septembre : Fête de l’indépendance
20 octobre : Anniversaire de la
révolution
1er novembre : Toussaint
25 décembre : Noël
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GUATEMALA
Gastronomie : La cuisine guatémaltèque ressemble à la cuisine mexicaine. Base
de l'alimentation, le maïs en grain, ou sous forme de nombreuses galettes (tortillas
ou enchiladas avec de la sauce), accompagne tous les plats. Les haricots noirs et
le riz accompagnent le poulet dans les Hauts-Plateaux, les poissons et fruits de
mer sur la côte et les nombreuses viandes grillées dans le Petén. On trouve
également du guacamole (purée d'avocat) et du chirmol (cette fameuse sauce à
base de tomates, de piments et d'oignons), sans oublier des fruits à profusion tels
que les ananas, les bananes, les papayes et les melons. Quant aux boissons :
beaucoup de bières locales, de l'alcool de maïs appelé "chicha" ou des alcools de
canne comme le "levenado".
Electricité : le voltage est de 110 volts. En général, les hôtels proposent du 220
volts. Il est tout de même préférable de prévoir un adaptateur.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 00502 + l’indicatif de la ville
(par exemple, 2 pour Guatemala City) + le numéro.
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