Informations pratiques

MEXIQUE

Le Mexique est un vaste pays de 1 958 201 km². Il est composé d’un plateau montagneux dont le Pico de
Orizaba culmine à 5747m. Aux abords de celui-ci, s’étendent au nord un sol aride et au sud, une
végétation plus fournie.
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MEXIQUE
FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Votre passeport doit être valable au moins 6 mois après la date de votre retour.
Pour les personnes transitant aux USA, il est nécessaire d’avoir un passeport à
lecture optique délivré avant le 26/10/2005, soit un passeport biométrique. Les
enfants doivent posséder un passeport individuel. La carte de tourisme est
obligatoire, elle est fournie par la compagnie aérienne le jour du départ.
Taxe de sortie : 20 USD, à régler sur place le jour du départ.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Ambassade du Mexique :
9, rue de Longchamp
75116 Paris
Téléphone : 01 53 70 27 70
Fax : 01 47 55 65 29
embfrancia@sre.gob.mx

FORMALITES
SANITAIRES

Aucune vaccination n’est obligatoire. Le vaccin contre le paludisme est
recommandé pour certaines régions rurales, principalement celles des Etats
d’Oaxaca et du Chiapas.
Soyez à jour de tous les vaccins recommandés en France : tétanos, polio,
diphtérie, hépatite B.
Vaccins supplémentaires recommandés (non obligatoire) : hépatite A, fièvre
typhoïde
L’eau du robinet n’est pas potable, il est conseillé de boire uniquement l’eau en
bouteille.
Il est recommandé d’acheter un bon anti-moustique avant de partir, surtout si
vous allez sur les plages de Oaxaca ou dans le Yucatan.

QUAND PARTIR ?

Le climat est tropical au sud et sur les plaines côtières, plus frais et sec sur le
plateau central et dans les montagnes.
L’alternance entre une saison sèche et une saison des pluies caractérise le
Mexique. La période la plus favorable s’étend d’octobre à avril.
Les températures moyennes à Mérida sur la côte atlantique s’élèvent à 33°C
environ, 32°C pour Acapulco sur la côte pacifique et 23°C à Mexico.
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MEXIQUE
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 5h du matin au Mexique.
Monnaie : La monnaie est le peso mexicain : 1 euro = 15 MXN environ.
Langue : L’Espagnol est la langue officielle, l’anglais est parlé dans les grands
hôtels.
Durée de vol : 11h30
Religion / Fêtes et jours fériés : 93% de la population est catholique.
20 novembre : Anniversaire de la Révolution.
12 décembre : Fête de la Guadalupe, patronne du pays.
25 décembre et 1er janvier.
05 février : Jour de la constitution.
21 mars : Naissance de Benito Juarez.
05 au 12 avril : Semaine sainte.
01er mai : Fête du travail.
05 mai : Bataille de Puebla.
Gastronomie : Au Mexique, on déjeune tard entre 14h et 16h30, cependant à la
place de notre petit déjeuner, les Mexicains prennent un repas consistant vers
10h. Dans les restaurants, le diner est servi entre 19h et 21h.
La cuisine mexicaine est épicée et pimentée. Les grandes spécialités sont la
tortilla (savoureuse galette de farine de maïs), les frijoles (haricots noirs ou
rouges), le chile y arroz (riz aux piments). La Tequila est la boisson nationale
mexicaine.
Electricité : Le voltage est de 110 volts, prévoyez un adaptateur à fiches plates.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 0052 + l’indicatif de la + le
numéro.
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