Informations pratiques

ARGENTINE

L’Argentine est un vaste pays de 2 780 400km². Il
est parcouru à l’est sur toute sa longueur, par la
cordillère des Andes, très élevée par endroits.
Ailleurs, le relief s’adoucit : on note la présence de
plateaux au sud (Patagonie) et des plaines à l’est
(Pampa), comme au nord (Chaco).
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ARGENTINE
FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valable 6 mois après la date de retour en France est nécessaire. Aucun
visa n’est exigé pour un séjour inférieur à 90 jours.
Taxe de sortie : 20 USD, à régler sur place le jour du départ.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Ambassade d’Argentine :
6, Rue Cimarosa – 75116 PARIS
Téléphone : 01.44.05.27.00 / 01.45.53.33.00
Fax : 01.45.53.46.33

FORMALITES
SANITAIRES
QUAND PARTIR ?

REPERES S EN CIEL

Aucun vaccin n’est obligatoire. Il est nécessaire de prévoir une lotion antimoustiques.

Il fait un temps très agréable en octobre et en novembre et de février à mai. La
période la plus propice au spectacle des baleines dans le sud s’étend de septembre
à novembre. Décembre-janvier est une bonne période mais quelques fois trop
chaude par endroits. Pour la région de Buenos Aires (températures moyennes :
23°C), la meilleure période se situe de fin septembre à début décembre. Enfin, le
climat de la pointe sud est froid en toutes saisons (températures moyennes à
Ushuaia : 10°C).
Décalage horaire : Il y a un décalage de -4h en hiver et -5h en été.
Monnaie : La monnaie est le peso argentin (1 euro = 4,39 ARS). Il est préférable
de se munir de dollars américains. Les cartes de crédit sont acceptées dans les
grandes villes.
Langue : L’espagnol est la langue officielle. L’anglais se parle dans les grandes
villes et dans la plupart des hôtels.
Durée du vol : Pour se rendre de Paris à Buenos Aires, il faut compter environ
14h.
Religion/Fêtes et jours fériés : 90% de la population est catholique. Il existe une
minorité de protestants et de juifs.
1er janvier : Jour de l’an
29 mars : Vendredi Saint
1er mai : Fête du travail
25 mai : Fête nationale
10 juin : Célébration des îles Malouines
20 juin : Fête du drapeau

9 juillet : Jour de l’indépendance
17 août : Mort du Général San Martin
12 octobre : Jour de Christophe Colomb
8 décembre : Immaculée Conception
25 décembre : Noël
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ARGENTINE
Gastronomie : L'élément principal de la cuisine argentine est la viande de bœuf,
qui est très tendre car les troupeaux vivent en prairie. Le plat de base est la
milanesa. Une escalope panée très fine et large. Généralement le plat le moins
dispendieux du menu, la milanesa est servie dans tous les restaurants. Dans tout le
pays, l'eau est potable. Si vous préférez l'eau minérale, avec gaz ou non, vous en
trouvez dans toutes les villes ainsi que les villages. La cuisine des gauchos est la
plus commune. C'est de la viande cuite à la braise.
Electricité : Le voltage est de 110 ou 220 volts selon les régions. Il est nécessaire
de prévoir un adaptateur à fiches plates.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 0054 + l’indicatif ville + le
numéro.
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