Informations pratiques

VENEZUELA

Le pays couvre une superficie de 912 050km². Le
Venezuela est composé de trois zones de relief. A
l’ouest, la cordillère des Andes se termine à une
centaines de kilomètres de la côte, avec des sommets
à plus de 5000m. Au centre, s’étend le bassin
sédimentaire des Llanos. A l’est apparait l’imposant
massif guyanais.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valable 6 mois après la date de retour en France est nécessaire.
Aucun visa n’est exigé pour un séjour inférieur à 90 jours.
Taxe de sortie : 35-40 USD, à régler sur place le jour du départ.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Ambassade du Venezuela :
www.embavenez-paris.com
11, Rue Copernic – 75116 PARIS
Téléphone : 01.45.53.29.98
Fax : 01.47.55.64.56
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VENEZUELA
FORMALITES
SANITAIRES

Le vaccin contre la rubéole et la rougeole est obligatoire depuis le 1er juin 2006.
Le vaccin contre la fièvre jaune est recommandé, le DTP à jour, hépatites A et B
recommandées par l’Institut Pasteur. L’eau du robinet est potable mais boire de
l’eau en bouteille évite de prendre des risques.

QUAND PARTIR ?

Un climat tropical chaud règne sur le pays. La saison sèche est la saison la plus
favorable, elle s’étend de janvier à mai. Ensuite, la saison humide (l’hiver)
s’installe jusqu’en décembre avec des possibilités d’ouragan entre juin et
novembre ainsi que des fortes pluies de septembre à novembre. Plus on va vers le
sud plus la chaleur s’intensifie, particulièrement dans les plaines (llanos). Les
températures moyennes à Caracas sont de 31°C. La température moyenne de
l’eau de mer est de 27°C.

REPERES S EN CIEL

Décalage horaire : Il y a un décalage de -5 en hiver et -6h en été. Par exemple,
lorsqu’il est midi en France, il est 6 heures en été au Venezuela.
Monnaie : La monnaie est le bolivar (1 euro = 3025 bolivares). Le dollar US est
très apprécié. Les cartes de crédit sont parfois utilisables mais déconseillées.
Langue : L’espagnol est la langue officielle.
Durée du vol : Il faut compter environ 10h pour se rendre de Paris à Caracas.
Religion/Fêtes et jours fériés : 92% de la population est catholique.
1° Janvier : Nouvel An
19 et 20 Février : Carnaval
5 et 6 Avril : Jeudi et Vendredi
Saint
19 Avril : Déclaration
d´Indépendence
1° Mai : Jour du travail
24 Juin : Bataille de Carabobo

5 Juillet : Jour de l´Indépendence
24 Juillet : Naissance "del Libertador"
Simón Bolívar
12 Octobre : Découverte de l´Amérique
17 Décembre : Mort "del Libertador" Simón
Bolívar
25 Décembre : Nöel
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VENEZUELA
Gastronomie : La cuisine vénézuélienne est très variée. Parmi les spécialités, il
faut mentionner l'arepa, une petite galette épaisse de maïs garnie de fromage
crémeux et de jambon, ou encore de poulet et de guacamole, de petits morceaux
de bœuf ou de thon. Le pabellon criollo, plat national, est une spécialité préparée
avec de la viande de bœuf coupée en petits dés, parfumée aux oignons, tomates et
coriandre et servie avec du riz blanc et des haricots noirs.
Electricité : Le voltage est de 110 volts. Il est nécessaire de prévoir un adaptateur
à fiches plates.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 0058 + l’indicatif de la ville
(par exemple, 212 pour Caracas) + le numéro.
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