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LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LE VENEZUELA ! 

 

 

   
Août 08-août 09 

 

Le Venezuela est un pays où tout est très rapidement changeant. Les informations ci-dessous 

aussi. 

  

Argent  

Avant d’aller au Venezuela, préparer l’argent que vous prévoyez pour votre séjour en 2/3 

d’euros et 1/3 en dollars (à certaines périodes, on ne peut changer que du dollar et à d’autres 

que de l’euro). 



N’utilisez vos cartes bancaires de retraits ou de crédit sous aucun prétexte, vous risquez 

grandement des retraits sauvages sur vos comptes (surtout de la part de l’employé de la 

banque !) 

Si vous avez des problèmes de santé ou d’accident, les soins en hôpital public sont gratuits, 

ceux en clinique demandent d’abord un paiement cash. Les cliniques seraient mieux équipées 

que les hôpitaux (nous n’avons pas testé…).  

 

Cours du change 

Extrêmement labile, pour août 08 : 1€=5 BsF et 1$=3 BsF (bolivar fuerte) 

Ne pas changer dans la rue, ni à la banque (taux officiel non avantageux), mais dans certaines 

boutiques (qui ont besoin de devises étrangères, interdites d’accès aux vénézueliens). A 

Margarita, nous sommes allés chez « Mi Pueblo » centre ville Porlamar. Et à Puerto la Cruz, à 

la marina Bahia Redonda, agence de voyage Keigla Boat’s Services. 

Pour se faire une idée du cours du change actuel parallèle :  

http://bonosvenezuela.blogspot.com/ 

 

Administratif 

3 instances pour l’entrée et la sortie : 

Nous avons fait notre entrée à Margarita (Porlamar) directement chez INEA (à côté de la base 

de la police) où tout est regroupé : 

Immigration : gratuit (90 jours, renouvelable 1 fois : en tout, vous avez droit à 180 jours sur 

territoire vénézuelien). 

Douanes : 69 BsF 

Capitainerie du port : 159 BsF (voilier autorisé pour 6 mois sur territoire vénézuelien, 

renouvelable 2 fois : en tout, le bateau a droit à 18 mois sur territoire vénézuelien) 

 

Nouveau : depuis notre retour fin août 2009 au Venez (après 10 mois en Suisse, en laissant 

Cercamon hiverner à Medregal), la politique vis-à vis des bateaux étrangers est devenue très 

instable. A Puerto la Cruz, on parle d’instaurer incessamment sous peu une nouvelle loi de 

taxation : tout navire étranger entrant dans le pays devra payer une taxe de 1% de la valeur du 

bateau, qui sera déterminé par un expert. Tout devient flou, actuellement (sept. 09), on refuse 

de faire l’entrée administrative des voiliers entrants à Puerto la Cruz, mais ça serait faisable à 

Margarita et Cumana entre autres.  

 

Guide de navigation 

Cruising guide to Venezuela and Bonaire by Chris Doyle 

  

Insécurité : 

Consulter la carte de piraterie du site vénézuélien Onsa.org :  

http://www.onsa.org.ve/securite.shtml# 

 

(cf ci-dessous) 



 
Carte piraterie 2008 

 

 

MOUILLAGES 

 

Iles Testigos 

 

3 jours admis si on n’a pas encore fait les formalités officielles d’entrée, prolongeables avec 

passeport sympathie ou en invoquant la fameuse panne. Superbe escale, cf catégorie 

Venezuela 2008. 

  

Sécurité 

Cf le seul incident répertorié sur cet archipel tranquille et bienveillant : 

http://www.sextan.com/article.php3?id_article=1503 

 

 

Ile de Margarita, Porlamar 

 

Internet : 

Demander à Robert sur voilier « IWI »  pavillon anglais 

La journée : 10 BsF 

La semaine : 50 BsF 



Météo : 

« Cruiser’s net » sur la VHF chaque jour à 8h, canal 72. Infos générales de sécurité, météo, 

annonces de matériel à vendre. En anglais. 

 

 

Ile de Margarita, Chacachacare : 

Marina del Caribe : L’un des chantier du Venezuela les moins chers en 2008. La patronne est 

française « Martine », le chantier est sécuritaire, mais isolé et aucun ship dans les alentours (un 

peu de matos dans ceux de Porlamar, atteignables en bus, mais le matos est cher). L’adresse du 

chantier : delcaribe3000@yahoo.com (pas de problèmes pour écrire en français). 

 

Liste des prix : 

 



Retour en Europe depuis Margarita : 

Pour nous l’avantage depuis Margarita, c’est le billet d’avion direct jusqu’à Genève avec pause 

de qq heures à Francfort, de la compagnie lowcost «  Condor » (société charter de la 

Lufthansa), et pas cher, en tous cas hors période d’été. Billets encore moins chers si on paie en 

bolivars après avoir fait un change avantageux aux bonnes adresses (dans des boutiques de 

libanais ; jamais dans une banque, et jamais dans la rue). Pour environ 500 € l’aller-retour par 

personne.  

Pour commander votre billet, vous écrivez à  cette adresse ci-dessous : 

iscarrespmv@iscar.com.ve  

Dans votre blabla de demande de billet d’avion en espagnol ou anglais, vous mentionnez votre 

nom, prénom, date d’aller et retour. Condor vous envoie une réservation valable pendant 5 

jours, le temps que vous vous rendiez à l’aéroport de Margarita pour payer (en BsF, changé au 

taux parallèle bien sûr !) et retirer votre billet. 

  

 

Iles de la Blanquilla et la Tortuga 

Incontournables, cf catégorie Venezuela 2008. 

 

 

Puerto la Cruz 

Plusieurs marinas. Tout confort souhaité. Prix fluctuants. Chez TMO : env. 10 euros la nuit, 

wifi à bord. Ambiance ghetto : forte insécurité aux alentours du complexe portuaire. 

Shipchandlers très chers et pas très bien achalandés. « Cruiser’s net » sur la VHF canal 72 à 

7h45 avec infos générales en anglais. Possibilité de prolonger les visas chez un courtier de 

l’agence voyage Keigla Boat’s Services (100 BsF/personne) ; pratiquent aussi un change 

avantageux. Marché au centre ville très abondant en fruits, légumes, poissons, viande. Lieu 

idéal pour laisser son bateau et visiter l’intérieur des terres ; le Venezuela abrite des paysages 

fabuleux, des agences de voyage vous renseigneront sur place.  

Cumana 

Peu de commodités au port. WiFi gratuit dans le Centre Commercial devant la marina, au 

Subway. Bonne adresse pour acheter de la peinture: La Casa Pinta. Vieille ville à visiter. 

 

 

Golf de Cariaco et Medregal 

Golfe de Cariaco: cf nos récits dans la partie “Venezuela 2008″ 
  

En 2008-2009, nous avons fait hiverner Cercamon pendant 10 mois à Medregal au fond du 

golfe de Cariaco :  

Prix compétitifs, bon mouillage devant le chantier, possibilité de travailler soi-même 

librement sur son bateau, climat sec. Certaines saisons des pluies sont plus humides que 

d’autres. Dans ce cas, ça devient le royaume des insectes, notamment des moustiques. Peintre 

professionnel, soudeur et mécaniciens sur place, stockage des monocoques et nouvelle 

installation d’une rampe pour sortir les catamarans (travaux en cours en août 2009). 



Absolument aucune insécurité. Ambiance familiale, cadre agréable, piscine, wifi, restaurant et 

bar, bungalows climatisés. Gros travaux réalisables (mais ne pas être pressé !), achat de tout 

matériel à prévoir à l’avance, ainsi que l’appro. Administratif : Pendant l’hivernage, Jean-Marc 

ne fait pas la prolongation des 6 mois du bateau pour la douane. Nous avons dû faire les 

démarches en rétroactif pour avoir ces timbres (plus cher que si c’est fait dans les temps).  

Site : http://www.hotel-marina-venezuela.com/MARINA/pagina%201F%20marco.htm. 

 

Cf grille des prix ci-dessous, valable pour un 34 pieds fin 2008 (rabais de 20% proposé sur le 

prix final si l'on paye la somme d'avance cash): 

 

 
 

 

Los Roques 

Somptueux lagons aux couleurs surprenantes. Navigation facile quand le soleil est haut dans le 

ciel, et dans le dos. Les couleurs indiquent clairement où passer, on navigue à vue. Plongées 

superbes. Réserve naturelle. Chasse interdite sous peine de confiscation du fusil de chasse 

sous-marine. Pêche autorisée. 

 

Taxe : à payer en principe aux Gardes de l’Inparques (contrôles rares). Nous ne l’avons pas 

payé car personne n’est venu nous la réclamer. 

 

Ile d’El Gran Roque : charmant village coloré, ambiance agréable. Possibilité de réaliser un 

petit appro, et même du frais (en principe en fin de semaine). Eau : à l’ouest du village. Le 

responsable fait payer ou non en fonction du nombre de litres demandés. 



Las Aves 

Ile de Barlavento : les gardes côtes ne viennent pas depuis l’île de Sotavento. Découverte des 

oiseaux de la mangrove passionnante, belles plongées à l’ouest d’Isla Sur. 
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