
HONDURAS en camping-car 

Du 7/12 au 10/12/2006 - 898 km parcourus  
La saison des pluies se termine fin février. 

 

• Formalités (douanes, assurance, CPD) 

Douanes :  

Passeports et carte grise du véhicule. Le carnet de passage en douane n’est pas nécessaire. Entrée à Las Manos.  
Immigration : vérification de la carte d’entrée délivrée au Nicaragua, pas de nouveau tampon sur le passeport, taxe 
de 3$/pers. 
Douane : importation temporaire du véhicule de 90 jours, coût 42 $. La pire des douanes rencontrées, on nous 
demande 14 photocopies et il faut payer la taxe en trois morceaux. Les douaniers font tout ce qu’il faut pour qu’on 
prenne un tramitador. Bureau de change. Pas d’ATM 
Sortie à El Florido : frontière tranquille surtout le matin (1/2 h pour la sortie et l’entrée au Guatemala). Immigration 
et douane : rien à payer. Bureau de change et changeurs de rue pour dollars, lempiras et quetzales. 

Assurance :  

Nous avons acheté une assurance américaine « American International Underwriters » par l’intermédiaire d’une 
agence allemande contactée par Internet  nowag@t-online.de (environ 75 €/mois au tiers).  
 

• Argent (change, distributeurs, budget) 

1 lempira (L) = 0,041 € ; 1 € =  24 L ; 1 US $ = 18,8 L 
On trouve des distributeurs à Valle de Angeles, dans les malls autour de Tegucigalpa et au village de Copan ruinas 
Budget pour 4 jours pour 2 personnes : 162 € dont 18% gazole, 34% nourriture, 5% camping ou hôtel, 10% parcs et 
excursions, et 29 % divers. 
 

• Intendance (eau, gaz, gazole, bouffe, Internet, téléphone, courrier, laverie,) 

Gazole :  

 52 L/gallon, 1 gallon = 3,78 L soit 0,56 €/L (1,20 €/L en France à la même époque) 

Gaz : 

Les bouteilles ont un raccord spécial propre au pays. Les dimensions sont à peu près les mêmes qu’en Argentine 
(diamètre 31 cm, hauteur 52 cm). On peut faire remplir une bouteille à la sortie de Tegucigalpa sur la CA 5, sur la 
droite en allant au nord, dans une usine Tropigas 

Eau : 

On fait le plein d’eau dans les hôtels et stations services. Nous traitons l’eau pour la boire. 

Internet : 

Internet est assez facile à trouver.  

Supermarchés : 

On en trouve dans les malls sur le périphérique autour de Tegucigalpa (par exemple Hyper Pais au mall Cascadas, 
très bien garni).  

 

• Pratique (prises de courant, documents que l’on trouve sur place) 

Prises de courant : 

Deux fiches plates comme aux USA, 110 V. 
 

• Bivouacs et nature 

De Las Manos à El Florido (Guatemala) 

� Valle de Angeles, bifurcation peu avant Tegucigalpa, c’est bien indiqué. Bivouac au Centro 
Turistico La Florida à l’entrée du village (N14°09,228 - W087°02,928 ; alt 1150 m ; 
pourboire au gardien de nuit) 

� Tegucigalpa : un périphérique contourne la ville par le sud. Pas de bivouac 
� Lago Yojoa : camping à l’hôtel Marina sur la CA 5 au km 161 (N14°51,479 - W087°57,242 ; 

5$/nuit ; wc ; wi-fi 2$/h) 



� Copan Ruinas : station Texaco à côté du site archéologique gardée toute la nuit (50 L / 24 h). 
Entrée des ruines : 15 $ / pers ; visite des tunnels : 15 $ / pers ; entrée au musée des 
sculptures sur le site : 7 $ / pers. Tout est ouvert tous les jours de 8h à 16h y compris le 
musée situé dans le village.  

 

• Routes 

Dans l’ensemble en bon état et la signalisation est correcte. Par contre la conduite est très dangereuse, les routes 
sont très souvent en virage (pays montagneux) et les locaux doublent n’importe où sans visibilité. 

• Conclusion  

Pays pas très agréable pour le voyageur au long cours, il faut toujours chercher des lieux sûrs pour la nuit et il y a 
énormément d’hommes armés.  
 

• Guides et cartes utilisés 

Guide Central America (en anglais) Lonely Planet.  
Carte Central America, Nelles au 1 :1 750 000. 

 
 
sb.frachet@yahoo.fr 
 
 


