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Pour un voyage en voiture sur ce parcours l’essence représente un budget non négligeable...

  

      Nous allons effectivement faire entre 50 000 et 60 000 km donc environ 5 000 à 6 000 litres
d’essence par voiture (pour une consommation moyenne de 10l/100km), soit entre 3 et 4 euros
par jour et par personne.

  

Les relevés ci-après ont de quoi faire rêver les automobilistes Français car la France n’est
malheureusement pas producteur de pétrole et en plus l’état ramasse un paquet de pognon sur
les taxes à la pompe. On ne vous mettra pas le prix de l’essence au Venezuela car nous ne
passerons pas par ce pays mais pour vous écœurer un peu sachez que le prix d’un plein est
inférieur à … 1€ !!!!

  

Les prix indiqués sont pour de l’essence sans plomb avec un taux d’octane >= 87, soit
l’équivalent de notre essence ordinaire (SP95). Certains prix sont exprimés en gallon qui est la
mesure de volume pour l’essence dans de nombreux pays en Amérique. Le gallon correspond
environ à 3,785 litres.

  

Prix au Canada en juin et juillet 2009 : entre 3 et 3,8$ CAD le gallon soit entre 0,53€ et 0,67€ le
litre.

  

Prix aux USA de juin à août 2009 : entre 2,45 et 3,3$ le gallon soit entre 0,44€ et 0,60€ le litre.

  

Prix au Mexique en septembre et octobre 2009 : environ 7,8 pesos le litre soit 0,40€ le litre.

  

Prix au Belize en octobre 2009 : environ 8,6 $ Belize le gallon soit 0,78€ le litre.
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Prix au Guatemala en octobre 2009 : entre 26 et 30 quetzal le gallon soit entre 0,60€ et 0,69€
le litre.

  

Prix au Salvador en novembre 2009 : environ 3,8$ le litre soit 0,68€ le litre.

  

Prix au Honduras en novembre 2009 : On ne sait pas, on ne s’est pas arrêté, trop pressés de
traverser ce pays.

  

Prix au Nicaragua en novembre 2009 : environ 20 cordoba le litre soit 0,69€ le litre. 

  

Prix au Costa Rica en novembre 2009 : environ 550 colon le litre soit 0,67€ le litre. 

  

Prix au Panama en novembre 2009 : entre 2,90 et 3,15 balboa le gallon soit entre 0,52€ et
0,57€ le litre.

    

Prix en Colombie en novembre et décembre 2009 : entre 6 900 et 7 800 pesos le gallon
(qualité "corriente") soit entre 0,61€ et 0,72€ le litre.

  

Prix en Equateur en décembre 2009 : environ 1,48$ le gallon (qualité "extra") soit environ
0,27€ le litre. Vient de détroner le Mexique pour l' essence la moins chère du
parcours pour le moment (petit pays producteur oblige). Pour quelques centimes de plus, nous
roulons au "Super".

  

Prix au Pérou en décembre 2009 et en janvier 2010 : entre 9,5 et 13 Nuevo Sol le gallon
(qualité "G90") soit entre 0,61€ et 0,84€ le litre.

    

Prix en Bolivie en janvier 2010 : invariablement 3,74 Bolivianos le litre pour la seule qualité
d'essence disponible (est-ce une essence de qualité ?) soit 0,38€ le litre.
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Prix au Chili en janvier et février 2010 : entre 582 et 652 Pesos le litre (qualité "Gas
93") soit entre 0,79€ et 0,89€ le litre.

    

Prix en Argentine en janvier et février 2010 : entre 2,61 (en Patagonie sous une ligne El
Bolson - Puerto Madryn) et 3,99 Pesos le litre (qualité "Super") soit entre 0,50€ et 0,76€ le litre.

    

Prix en Uruguay en mars 2010 : On ne sait pas, on ne s’est pas arrêté. 450km dans le pays à
traverser des champs, des champs avec des vaches et encore des champs.

    

Prix au Brésil en mars 2010 : Aïe, Aïe, Aïe !  là ça fait mal ! entre 2,45 et 2,79 Reals le litre
(qualité " G Comun") soit entre 1,02€ et 1,16€ le litre. Ca rappelle un peu la France !
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