Informations pratiques

JAMAÏQUE

Île de la Mer des Caraïbes, la Jamaïque est située situé au sud de Cuba et à l'ouest de
l'île Hispaniola. Elle est constituée de montagnes à l'intérieur des terres, entourées par
une plaine côtière étroite. C’est pour cette raison que les principales villes sont situées
sur la côte. Les chaînes montagneuses jamaïcaines s'appellent les Blue Mountains. Elles
font partie des plus hauts sommets des Antilles.
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JAMAÏQUE
FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valide 6 mois après la date de retour est obligatoire. Un visa est
nécessaire pour un séjour de plus d’un mois. Pour un court séjour, le visa peut être
délivré à l’arrivée, sur présentation d’une réservation d’hôtel et du billet d’avion
retour. Le renouvellement sur place est possible pour une durée n’excédant pas un
mois supplémentaire.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Consulat Honoraire de
Jamaïque :
60, avenue Foch - 75116 Paris
Tél : 01.45.00.62.25
Fax : 01.45.00.20.63

FORMALITES
SANITAIRES
QUAND PARTIR ?

REPERES S EN CIEL

Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer en Jamaïque. Il est toutefois préférable
de tenir sa vaccination Diphtérie, Poliomyélite et Tétanos à jour.
Le climat est de type tropical. Il est plus tempéré dans les montagnes. De
Novembre à Avril (l'hiver), c’est la meilleure saison pour visiter le pays. Les
averses y sont moins fréquentes.
Octobre est le mois le plus humide. Notez que les températures varient peu tout au
long de l'année. On compte 25 à 30°C en moyenne à Kingston, la capitale.
Des risques de cyclone pèsent sur l'île à la fin de l'été et au début de l'automne.
Décalage horaire : - 6 heures en hiver et - 7 heures en été
Monnaie : le Dollar Jamaïcain (JMD)
Langues : anglais (langue officielle), créole, espagnol
Durée moyenne de vol : 10 à 12h
Religion/Fêtes et jours fériés : le christianisme est la religion majoritaire en
Jamaïque.

1er janvier : Nouvel An
Février : Anniversaire de Bob Marley
25 février : Mercredi des Cendres
Avril : Vendredi Saint, Pâques, carnaval
annuel de Kingston et Port Royal

5 août : Fête de l'Indépendance
21 octobre : Fête des Héros de la Nation
1er novembre : Toussaint
25/26 décembre : Noël
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JAMAÏQUE
Gastronomie : Le poisson, les volailles, le riz, les légumes, les fruits et les épices
sont à la base de la gastronomie jamaïquaine. Les spécialités sont nombreuses
comme le "ackee'n saltfish", plat national fait de morue émiettée, mélangée avec
des légumes et accompagnée d'ackee, un fruit rouge à chair jaune que l'on doit
manger très mûr, pour éviter toute intoxication. Les Jamaïquains aiment beaucoup
les viandes épicées, marinées et cuites au barbecue comme le "jerk-pork" (porc) ou
le "jerk-chicken" (poulet). Pour les boissons, vous aurez le choix entre les multiples
punchs et les jus de fruits. A goûter également, le café de la Blue Mountain, un pur
délice.
Electricité : 110 V. Un adaptateur est nécessaire.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 001 (indicatif des Etats Unis) +
876 (indicatif de la Jamaïque) + le numéro du correspondant.
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