	
  

	
  

EQUATEUR – INFOS ET OBLIGATIONS DU PAYS

§

Superficie : 283 560 km²

§

Capitale : Quito

§

Population : 16 218 217 hab. (2015)

§

Système politique : République

§

Langues : l’espagnol est la langue officielle. D’autres langues sont parlées dont le quechua.

§

Monnaie : depuis 2000 : le dollar américain ; prendre des petites coupures

§ Décalage horaire : d’avril à septembre (hiver équatorien) 7h en moins que la France. D’octobre à
mars (été équatorien) : 6h en moins.
§

Electricité : 110 volts, un adaptateur est nécessaire

§

Indicatif téléphonique : +593

§ Formalité
Passeport : les ressortissants français doivent posséder un passeport valide 6 mois après la date de
retour. Pour les autres ressortissants se renseigner à l’ambassade.
Pas de visa pour les ressortissants français.
Ambassade et consulat d’Equateur à Paris : 34, avenue de Messine – 8ème arr.
Tél : 01 45 61 10 04
Taxe de sortie du territoire : une taxe de 40.80 $US par personne est à acquitter lorsque l’on quitte le
pays par voie aérienne
§ Santé :
-Aucune vaccination n’est obligatoire.
-Les vaccinations classiques doivent être mises à jour : tétanos, poliomyélite, diphtérie. Un vaccin
contre l’hépatite B est conseillé.
-Pour l’Amazonie : un traitement antipaludéen et la vaccination contre la fièvre jaune sont conseillés.
Consulter votre médecin avant de partir (chaque CHU comporte un service de maladies infectieuses et
tropicales).
§ Climat :
De manière générale, la meilleure saison pour visiter l’Equateur est comprise entre juin et novembre.
Toutefois, le pays étant composé de 4 zones aux caractéristiques différentes, les périodes les plus
agréables pour y aller ne sont pas toutes les mêmes. Ainsi, sur la côte, la meilleure saison se situe
entre mai (au sud) ou juillet (au nord) et décembre, qui correspond à la saison pendant laquelle il fait
moins chaud.
Dans les Galapagos, les mois de mai, novembre et janvier sont les plus agréables, bien que brouillard,
brume, et fraîcheur emplissent l’atmosphère de mai à décembre au moment de la saison froide
« garua ».

	
  

	
  

En forêt, préférez octobre, novembre et décembre. Même s’il pleut toute l’année, ces mois sont les
moins pluvieux et les moustiques sont moins nombreux. Evitez les mois de juin à août, pendant
lesquels les pluies sont les plus abondantes.
Du côté de la Cordillère des Andes, tout dépend du versant où vous souhaiter aller : à l’ouest et dans le
haut plateau central, les mois de juin, juillet et septembre sont les plus plaisants, alors qu’à l’est, la
meilleure saison s’étend d’octobre à février, en été. Les volcans présentent alors une meilleure visibilité.
Evitez les très pluvieux mois de février et mai à l’ouest et les venteux mois de juillet et août à l’est.
§ Compagnies aériennes :
Air France, American Airlines, Avianca, Ibéria
§ Attitude du voyageur :
Le voyageur qui opte pour cette forme de tourisme est une personne responsable qui a pris conscience
que son attitude et ses actes sur place peuvent être pour les populations d’accueil autant un facteur de
développement qu’un élément déstabilisateur. En conséquence, il s’engage à se garder de toutes
attitudes et de toutes interventions qui pourraient altérer les équilibres sociaux, culturels et écologiques
des communautés d’accueil et viendraient contrecarrer leurs dynamiques de développement. En
particulier, il s’interdit de tout don et intervention directe sur les lieux qui ne seraient pas placés sous
contrôle des responsables des communautés d’accueil.
	
  
	
  

