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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Îles Cocos, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

Le passeport doit être encore valide six mois après la 
date de retour en France.  
 

Les îles Cocos, officiellement Territoire des îles Cocos, 
sont également appelées îles « Keeling », du nom du 
capitaine qui y a posé le pied en 1609. C'est un archipel 
constitué de 27 îles, situé au c&oelig;ur de l'océan In-
dien, à plus de 2000 kilomètres de l'Australie dont elles 
sont un territoire extérieur. Seule deux d'entre elles 
sont habitées, l'île de West, la capitale, et l'île de Home. 
Des récifs entourent l'archipel qui peut être divisé en 
deux parties distinctes, l'atoll du nord et l'atoll du sud. 

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire, sauf celui de la fièvre 
jaune pour les personnes en provenance d'un pays in-
fecté. 
Vaccins conseillés: 
Il est conseillé de mettre à jour le DT Polio et le vaccin 
contre l'hépatite B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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Les îles cocos sont avant tout une destination de décou-
verte de la nature où chacun pourra s'émerveiller face à 
la flore et la faune restées intactes. Pour admirer ces 
richesses, une visite du parc national Pulu Keeling ou-
vert en 1995, dans l'atoll du nord, s'impose. Ce parc est 
l'une des principales raisons motivant les visiteurs à se 
rendre dans l'archipel. Il fait partie des zones humides 
à conserver selon les termes de la Convention de Ram-
sar adoptée en 1971. Des espèces rares comme le gal-
lirallus philippensis andrewsi (un oiseau de mer) ou des 
tortues marines y ont élu domicile. Il est possible d'ac-
céder au parc accompagné d'un guide des Parcs Aus-
traliens ou en voyage organisé par un organisme en 
possession d'une licence y donnant accès. Dans le reste 
de l'archipel, très peu d'édifices ou de monuments ont 
été construits. Les habitants étant majoritairement de 
religion musulmane sur l'île de Home, il est possible d'y 
visiter des mosquées. Des activités nautiques et 
aquatiques sont également proposées aux visiteurs, 
comme la plongée sous marine permettant d'explorer 
des fonds marins très riches. Lors de ces plongées, il est 
possible d'évoluer au côté de tortues, de raies ou encore 
de dauphins. De retour sur la terre ferme, les plages de 
sable blanc et l'eau turquoise permettent aux touristes 
de profiter de leurs vacances et de la douceur de vivre 
dans un cadre exceptionnel et idyllique.  

West Island : 
En janvier, de 24°C à 29°C 
En mars, de 25°C à 30°C 
En mai, 24°C à 28°C 
En juillet, de 23°C à 27°C 
En septembre, de 22°C à 28°C 
En décembre, de 24°C à 28°C 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 AUD =  0.726646 
EUR. 
1 AUD = 0.972715 
USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a +7 heures de décalage horaire entre les Îles Cocos 
et la France, en hiver comme en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

La meilleure période pour se rendre aux Îles Cocos est 
comprise entre mai et octobre. 
La mousson dure de novembre à avril. Des averses d'une 
heure environ sont à prévoir durant cette période. Elles 
ont généralement lieu la nuit.  

 VII - SAISONS: 


