Informations sur la sécurité des
voyageurs

TRES IMPORTANT:
Lire avec soin:
Angola à l'exception des 61 pays bénéficiaires de la nouvelle règle de visa à
l'arrivée, s'il vous plaît voir le bas du document; Vous avez besoin d'obtenir un
visa, même lorsqu'ils sont en transit. Le non-respect de cette exigence peut
entraîner des désagréments inutiles, y compris l'expulsion. S'il vous plaît
assurer une bonne connexion avec votre agence et satisfait aux exigences avant
de commencer voyage .
Pays Description
L'Angola est situé sur la côte de l'Atlantique
Sud, en bordure de la Namibie au sud, la
République démocratique du Congo au nord
et à l'est, la Zambie à l'est, et l'océan
Atlantique à l'ouest. L'enclave de la province
de Cabinda a des frontières avec la
République du Congo et la République
démocratique du Congo. La ville de Angola
capitale Luanda et plus.

La monnaie locale est le kwanza (Kz). Selon
la loi locale, s'il vous plaît être conscient
qu'un voyageur non-résident en Angola peut
entrer et quitter le pays avec la monnaie
locale Kz 50.000 kwanzas, anciennement
équivalent à 500 $ US (taux officiel fixé par la
Banque centrale - BNA ). Le taux est soumis
à des fluctuations. voyageur non-résident
peut également entrer / quitter le pays avec
des devises étrangères ne dépassant pas
l'équivalent de 5,000.00 $ US.

climat

L'Angola a un climat tropical. température
moyenne pendant la saison sèche (Mai à

aéroport

Octobre) est de 26 ° C et la saison des pluies
chaude (Novembre à Avril) température
maximale de 33 ° C en Mars. Température
minimale est 17ºC en Juillet.

Après avoir obtenu un bus vous conduira à la
salle des arrivées. Dans ce domaine, vous
trouverez les autorités de l'immigration vous
demandera de présenter votre passeport
avec un visa en cours de validité. Soyez
patient, amical et coopératif, car il peut
prendre un certain temps.
Lisez les informations qu'il indique où chaque
détenteurs d'un passeport doivent procéder à
des diplomates, (étrangers et nationaux). Il y
a une nouvelle zone gauche pour les pays
bénéficiaires visa à l'arrivée.
Si elle est désactivée, vous devez procéder
au point de collecte des bagages.

l'obligation de visa et d'immigration
S'il vous plaît voir tableau ci-dessus.
temps
GMT +1
devise:

Une fois que vous avez récupéré vos
bagages, vous ferez face à agent des
douanes si vous avez des marchandises à
déclarer. Si vous n'êtes pas prêt à la salle des
arrivées avant de quitter l'aéroport. Les
agences organisent habituellement l'aéroport
de pick-ups. Cependant, il est conseillé de
savoir comment entrer en contact avec votre
point de contact ou tout autre collègue dans
le cas de cet accord ne sont pas en place.
Soins, les gens qui errent dans et hors de
l'aéroport offrant différents types de services
(transport des bagages, taxi, etc.).
Ne laissez pas vos bagages sans
surveillance.
informations sur l'alimentation
Angola utilise 220 volts, deux broches).
taxis:
Patronner taxis agréés. les taxis sans licence
locale ne sont pas fiables, et doivent être
évités. Parfois, certains chauffeurs de taxi
peuvent tempérer avec le compteur de
surcharge. S'il n'y a pas d'accord sur le
montant à l'avance. Le taux de l'aéroport au
centre de diverses villes, mais ne doit pas
dépasser 6000 Kz. Certaines entreprises ont
un taux fixe. S'il vous plaît se renseigner à
l'avance.
Situation générale de sécurité
Essentiellement, Luanda est une ville assez
calme. Cependant, comme toutes les autres
villes à travers le monde, il est sensible à la
criminalité et d'autres problèmes de sécurité
et de sécurité connexes. Dans le vol 2018 (le
type le plus commun de la criminalité) avec
l'utilisation d'objets mortels, y compris les
armes à feu ont été observées. Bien qu'il soit
visible les efforts des autorités pour réduire le
taux de criminalité et de remplir son devoir de
maintenir l'ordre, il est conseillé d'être très
prudent et suivre les recommandations en
état d'alerte de sécurité. *

risques:
Le danger le plus important est les accidents
de la circulation (RTA). RTA a été évaluée
comme la deuxième cause la plus fréquente
de décès chez les adultes, le paludisme suit.
Bien qu'il ait également affecté le personnel
des Nations Unies le risque associé à cette
menace est faible.
* Alerte de sécurité:
Les cibles sont choisies de façon aléatoire ou
par toute autre raison.
Les vols sont le type le plus commun de la
criminalité.
Ils peuvent se produire à tout moment de la
journée et partout en marchant dans les
boîtes électroniques, les embouteillages, etc.
Chaque situation criminelle est unique et doit
donc être traité individuellement. Lorsque
vous êtes confronté à la situation criminelle,
essayez de rester calme. Vous devez
rapidement peser vos options et décider
devrait être la meilleure réponse.
Les réponses comprennent:
1. La non-résistance
2. La coopération avec l'agresseur
3. évasion
4. prendre physiquement le délinquant
Dans la plupart des cas, la non-résistance
avérée la meilleure option pour éviter tout
dommage.
hôtels:
Il y a un bon accommodement raisonnable.
Toutefois,
les
prix
de
location
/
d'hébergements sont élevés. Il y a un certain
nombre d'hôtels et chambres d'hôtes, qui
offrent des services acceptables.

La plupart des réservations réservation
d'hôtel doivent être assurés avec le
paiement. Il est conseillé de demander une
réservation être faite sur place, bien que
d'autres formes de paiement peuvent viables
et tout le processus fait par vous-même à
votre fin.
•
•
•
•
•
•
•

Ne laissez jamais vos bagages sans
surveillance.
Toujours ranger les objets de valeur
dans le coffre-fort.
Gardez votre chambre verrouillée en
tout temps
Si quelqu'un frappe, vérifier qui il est
avant d'ouvrir la porte.
Familiarisez-vous avec
procédure d'urgence / de sortie.
Soyez particulièrement prudent avec
les gens qui flânent autour de l'hôtel.
Catch attend éveillé à l'intérieur de
l'hôtel jusqu'à ce que le conducteur /
personne arrive.

1. Hôtel Tropico
103 Mission Street • Luanda • Angola
Tel: 244 222 670 134 | Fax 244 222
393 330
www.tdhotels.com
2. Hôtel Skyna
Skyna Hôtel, Portugal Avenida de Portugal
Nr 29, Tel: +244 222 670 900 E-mail,
reservas@skynahotel.com.
3. Hôtel EPIC SANA
Mission Street, Luanda
Tél: +244222642600

Rue Notre-Dame de Muxima
4. Hôtel Alvalade
Avenue CdTe Gika Tél:
+224 222327401/2

email: geral@alvalade.com
5. Hôtel Continental
Rua Rainha Ginga, Largo
Baleizão18 / 20 Tél: +244
222334247/334242 e-mail:
hcontinetal.lda@netangola.com
Tel: +244 222311717/311449
e-mail:
hpresidente@netangola.com
Site sur Internet:
www.lemeridien-luanda.com

Cliniques et hôpitaux
Climed, Services de santé
Alameda Principe Real, 65/67
quartier Miramar
Tel: +244 222 443586
courriel:climed@netangola.co
m
Multiperfil clinique
Rue Droite Futungo fin Tél:
+244 222469447

Clinique privée ne Alvalade
Garcia Resende Rue Nr 20
Tel: +244 222323753
Sagrada Esperança Clinique
Rue Mohamed Mortala
Tel: +244 222309688
Luanda Medical Center
Rua Amilcar Cabral, (Largo Serpa Pinto),
Ingombota
Tel +244 222713 164
courriel:geral@lmc.co.ao

6. Hôtel Méridien Président,
Largo 4 Février

Compagnie de taxi
Allo Taxi: 926 000 000

Police numéro d'urgence: 113, 117
feu 115
Les ressortissants de 61 pays qui voyagent en Angola doivent être des visas
accordés à l'arrivée (s'il vous plaît confirmer individuellement en raison de
certains problèmes qui se sont produits dans la pratique).
Nous demandons que les ambassades est fait de contact et consulats dans
le pays de résidence pour obtenir un visa.
Les visiteurs devront présenter une preuve de logement et des moyens de subsistance pour le
visa touristique à Luanda. Le certificat international de vaccination, un billet de retour et un
passeport en cours de validité seront également nécessaires pour le visa de 30 jours.
Afrique
Botswana, Maurice, la Namibie, les Seychelles, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, Algérie,
Madagascar, le Malawi, le Maroc, le Lesotho, le Swaziland et la Zambie.
Amérique
Argentine, le Canada, le Chili, Cuba, les États-Unis, l'Uruguay et le Venezuela.
Le Moyen-Orient et en Asie:
Israël, Emirats Arabes Unis, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et Singapour.
Etats européens de l'Irlande du Nord, Islande, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, la Russie, la
Suisse et le Vatican.
Les autres bénéficiaires sont les 28 Etats de l'Union européenne et les pays des ressortissants
de pack de langue portugaise de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Timor oriental sera
également accordé le visa de l'Angola à l'arrivée.
Réf: Décret présidentiel n. 56/18 du 20 Février, 2018 établit le régime libre et la simplification des procédures administratives pour la
fourniture de visa de touriste.

