Fiche pays
GUATEMALA - HONDURAS - SALVADOR
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
En été : - 8h00. Quand il est midi à Paris, il est 4h00 à Guatemala Ciudad et Copan.
En hiver : - 7h00. Quand il est midi à Paris, il est 5h00 à Guatemala Ciudad et Copan.
→ Monnaies :
Guatemala : le Quetzal (GTQ) divisé en 100 centavos. En novembre 2018, 10 Quetzales = 1.14 Euro - 1 Euro = 8.76 Quetzales
Honduras (Copan): le Lempira (HNL) divisé en 100 centavos. En novembre 2018, 10 Lempiras = 0.36 Euro - 1 Euro = 27.48 Lempiras
Salvador : le dollars américain (USD) divisé en 100 cents. En novembre 2018, 1 Dollar = 0.88 Euro - 1 Euro = 1.13 Dollars
Prendre des dollars US en espèces (billets en bon état) qu’il est possible de changer sur place en monnaies locales dans les banques
ou bureau de change. Il n’est pas possible de changer des euros. Dans certaines villes, il est possible de retirer de l’argent dans des
distributeurs de billets avec une carte de crédit internationale (VISA / MASTERCARD). A Copan (Honduras), ville située près de la
frontière guatémaltèque, il est possible de payer en quetzales ou en dollars US. Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur
des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car une marge est prise par les banques et les bureaux de
change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langues :
L’espagnol. L’écriture est en caractères latins. Il existe plusieurs dialectes locaux (maya, garifuna, etc.).
→ Religions :
Guatemala : 75% de chrétiens catholiques. 25% de chrétiens protestants. Les Indiens conservent des rites et croyances mayas.
Honduras : 85% de chrétiens catholiques. Minorité de chrétiens protestants.
Salvador : 57% des Salvadoreños se déclarent catholiques
→ Electricité :
Le voltage utilisé est de 110 V. Prévoir un adaptateur universel.
→ Site internet
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
La saison sèche (el verano) de novembre à avril est très marquée sur la côte pacifique et les bassins montagneux du centre (Antigua)
et nettement moins sur la partie nord des montagnes (Coban). Dans le Petén (Florès), la saison sèche est plus courte. C’est souvent
l’altitude qui détermine les températures. A cette saison, elles sont agréables la journée et fraîches la nuit sur les plateaux (en
dessous de 2000 m) et fraîches à froides au-dessus de 2 000 m. dans les basses terres, il fait chaud jour et nuit. Une brise marine
(région de Livingston) rafraîchit quand même l’atmosphère. Pendant la saison des pluies, de mai à octobre (avec un répit en juilletaoût), l’atmosphère est plus lourde surtout dans les basses terres et les volcans sont souvent dans la brume l’après-midi. Sur les
côtes, les orages sont fréquents. Les pluies tombent en fin d’après-midi ou la nuit, sous forme d’averses de courtes durées, qui
laissent place à un ciel assez dégagé est ensoleillé.
Meilleure période : toute l’année.
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (l’utilisation de celui-ci est laissé à la
discrétion du chauffeur et son fonctionnement n’est jamais garanti). Possibilité de recharger sur les lieux d’hébergements.
Il est déconseillé de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il
faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus. Il est
préférable d’établir d’abord un climat de confiance avec les habitants (en discutant ou en s’intéressant à ce qu’ils font, par
exemple). Ensuite seulement demander l’autorisation de photographier ou filmer. L’utilisation d’un appareil Polaroid (qui permet de
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remettre immédiatement une photo) est souvent un moyen sympathique d’entrer en contact avec les gens. Si vous promettez
d’envoyer des photos, respectez toujours votre engagement.
CADEAUX
En échange de services rendus, des petits cadeaux (vêtements, échantillons de parfums, etc.) sont souvent très appréciés. Il est
aussi possible d’acheter sur place des produits d’usage quotidien. Les stylos et livres sont à remettre aux enseignants dans les
écoles. Il est déconseillé de remettre de l’argent aux enfants.
BIBLIOGRAPHIE
→ Guides touristiques :
Guatemala : guide Lonely Planet
Guatemala : guide Ulysse
Guatemala : guide Petit Futé
Monde Maya : guide Gallimard
Guatemala, Yucatan, Chiapas, Belize : guide du Routard
Guatemala : de J. Forton, Ed. Peuples du monde
Guatemala, Belize, Yucatan : Bibliothèque du Voyageur, Ed. Gallimard
→ Cartes :
Central America : carte ITM
Guatemala, ITM
Central America, Nelles
→ Beaux livres :
Maya, palais et pyramides de la forêt : de H. Stierlin, Ed. Tashen
Textiles Mayas : de D. Dupiech, Ed. Unesco
Mayas : de E. Taladoire et J. P. Courau, Ed. Chêne
Mayas de l'aube au crépuscule, collections nationales du Guatemala, Ed. Somogy
→ Récits de voyages, littérature et romans :
Moi, Rigoberta Menchu : de E. Burgos, Ed. Collection témoins Gallimard
Anastanio : de C. Vigor, Ed. L’Harmattan
LIBRAIRIES SPECIALISEES
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46
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