Informations pratiques

NICARAGUA

Le Nicaragua couvre une superficie de 130 000Km².
Il est traversé par une épine dorsale montagneuse qui,
à l’ouest retombe sur les lacs Nicaragua et Managua
avant la côte du Pacifique ; à l’est s’étendent des
forêts tropicales et les marécages de la côte
Atlantique.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valable 6 mois après la date de retour en France est nécessaire.
Aucun n’est obligatoire pour un séjour inférieur à 90 jours.
Taxe de sortie: une taxe de 8$ doit être acquittée à l'arrivée dans le pays et de 32$
au moment du départ.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Ambassade du Nicaragua :
34, avenue Bugeaud
75116 Paris
Téléphone: 08.71.777.505 (prix d'un appel local)
Télécopie: 01.44.05.92.42.
contact@amb-nicaragua.fr
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NICARAGUA
FORMALITES
SANITAIRES

Aucun vaccin n’est exigé cependant un traitement antipaludéen est recommandé.
Prévoir également un anti moustique.

QUAND PARTIR ?

Le Nicaragua est soumis à un climat tropical chaud et humide, cependant il
connaît une agréable saison sèche de décembre à avril. La saison des pluies de
mai à novembre est très marquée sur la côte Caraïbe et est parfois à caractère
cyclonique en septembre et octobre. La température moyenne à Managua
avoisine 31°C et la température de l’eau de mer dépasse régulièrement 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 Nicaragua.
Monnaie : La monnaie est le cordoba (1 euro = 28,68 NIO). Il est vivement
recommandé de se munir de dollars US. Les cartes de crédit sont acceptées
partout.
Langue : L’espagnol est la langue officielle. L’anglais se parle dans les grandes
villes et la plupart des hôtels.
Durée du vol : Il faut compter 13h de vol pour se rendre de Paris à Managua.
Religion/ Fêtes et jours fériés : 90% de la population est catholique et 10% est
protestante.
1er janvier : Jour de l’an
29 mars : Vendredi Saint
1er mai : Fête du travail
19 juillet : Fête de la libération
1er août : Jour de fête

14 septembre : Victoire de San Jacinto
15 septembre : Jour de l’indépendance
2 novembre : Fête des défunts
8 décembre : Immaculée Conception

Gastronomie : La cuisine traditionnelle du Nicaragua est basée sur les aliments
que l'on y retrouve. Elle est ainsi composée de riz, de haricots, de fromage, de
bananes plantains et de viande. Voici quelques plats typiques que l’on peut
déguster sur place : le Gallo Pinto : légumineuses (beans) mélangées à du riz ; les
nacatamales : mélange de légumes avec du porc et/ou du poulet bouillis dans des
feuilles de bananier.
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NICARAQUA
Electricité : Le voltage est de 110 volts. Il est nécessaire de prévoir un
adaptateur.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 00505 + l’indicatif de la ville
(par exemple, 2 pour Managua) + le numéro.
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