ÉQUATEUR
SITUATION

La République d’Équateur (en espagnol : Repùblica del Ecuador) est un pays d’Amérique Latine entouré
du Pérou et de la Colombie. Le pays tient son nom de sa position sur la ligne équatoriale et fut baptisé
ainsi à la suite d’une mission scientifique au 18e siècle. L'Équateur est un impressionnant kaléidoscope de
paysages, conjuguant la pureté de la cordillère des Andes, l'immensité de l'Amazonie et la beauté de la
Sierra, les paysages grandioses de la vallée des volcans; mais aussi de cultures tant indigènes que noires,
métisses ou créoles. Le pays comprend aussi les Iles Galápagos (Archipielago de Colon) situées à 965km
du continent.

CAPITALE : Quito
FORMALITÉS

Un passeport canadien valide 6 mois après le retour est obligatoire pour entrer en Équateur. SUJET À
CHANGEMENT. Visitez le www.voyage.gc.ca pour les informations à jour.

CLIMAT

Climat tropical variable selon l'altitude et les régions. Temps très changeant dans une même journée. De
décembre à mai, le climat en Équateur est chaud et pluvieux. De juin à septembre, il est plus doux voire
frais. Les régions au nord de la côte pacifique ont une température moyenne annuelle de 27° (grosses
chaleurs de décembre à février) alors que le sud est plus doux à cause des courants marins froids. A l'Est
de l'Équateur, la région de l'Oriente est chaude et humide avec des pluies fréquentes lors de la saison
pluvieuse. La Sierra (centre) est plus fraîche notamment en altitude (14° à 18°) le jour et froide la nuit.

LANGUES

L'espagnol, le quechua et le shuar sont les 3 langues officielles. Plus de 24 langues et dialectes sont
référencés en Équateur.

DÉCALAGE HORAIRE
GMT - 6

MONNAIE
Le dollar américain est la monnaie officielle. La monnaie nationale, le Sucre, n’existe plus qu’en
pièces de menue monnaie.
CE FEUILLET A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE D’INFORMATION SEULEMENT - SUJET À CHANGEMENT EN TOUT TEMPS

POURBOIRE

Nous suggérons un montant de 5$ canadiens / par personne / par jour pour votre guide et de 3$
canadiens /par personne / par jour pour votre chauffeur.
Au restaurant, il est d'usage de laisser un pourboire d'environ 10%.
Ces montants sont à votre discrétion et en fonction de la qualité du service reçu.

COURANT ÉLECTRIQUE

Le courant électrique est de 137 V. Des prises de 110/220 V sont disponibles au Swissotel et à bord des
bateaux de croisière.

ALIMENTATION
Comme dans beaucoup de pays d’Amérique du Sud, on trouve d’excellents produits et une grande variété
de fruits et légumes. Il existe une douzaine de variétés de bananes. Les soupes constituent un des points
forts de la cuisine équatorienne.

SANTÉ
Le vaccin contre la fièvre jaune n’est pas obligatoire mais il est recommandé si vous voyagez à l’est des
Andes. Il n’y a pas de risque à Quito, Guayaquil et aux Galápagos. Les vaccins contre la tuberculose et
l’hépatite B sont parfois recommandés. Pour plus d’information, consultez une clinique du voyageur. En
règle générale, évitez de boire l'eau du robinet et de manger des produits laitiers non pasteurisés. Les
poissons et les viandes doivent être bien cuits. Les légumes doivent être cuits et les fruits épluchés.

SÉCURITÉ

Comme partout ailleurs, le voyageur doit faire preuve de prudence, ne pas laisser ses bagages sans
surveillance, répartir son argent en différents endroits, ne pas exhiber de grosses sommes d’argents en
faisant ses achats. Se munir d’une photocopie de son passeport et des ses pièces d’identité.
AMBASSADE DU CANADA EN ÉQUATEUR
Av. Amazonas 4153 et Unión Nacional de
Periodistas Édifice Eurocenter, 3ème Étage
B. P. 17-11-6512 Quito – Équateur
Téléphone : (593 2) 2455-499
Fax: (593 2) 2277-672
Courriel: quito@international.gc.ca
CONSULAT DU CANADA EN ÉQUATEUR
Édifice Nobis Centre Executif 702 Av. Joaquin
Orranita y Av. Juan Tanca Marengo Guayaquil,
Équateur
Téléphone : (593 4) 2158-333
Fax : (593 4) 2296-895
Courriel: consulc1@nobis.com.ec
Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel
de l’office du tourisme de l’Équateur: www.ecuador.travel
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