Informations pratiques

CHILI

Le pays totalise une superficie de 756 626km² pour
4000km du nord au sud et 200km maximum en
largeur. Il comprend deux cordillères : l’une très
haute à l’est et l’autre basse à l’ouest qui enserrent
une dépression.
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CHILI
FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valide 6 mois après la date de retour en France est nécessaire. Un
visa n’est pas nécessaire, en revanche une carte blanche faisant office de visa
touristique vous sera remis, donnant droit à 90 jours de séjour.
Aucune taxe de sortie.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Ambassade du Chili :
2, Av. de la Motte-Picquet - 75007, Paris
Tél. 01 44 18 59 60
Fax. 01 44 18 59 61
echile@amb-chili.fr

FORMALITES
SANITAIRES

Aucun vaccin n’est obligatoire, ni conseillé.

QUAND PARTIR ?

Le pays possède différents climats. L’hiver austral s’étendant de juin à août est
plutôt frais et gris contrairement aux mois d’octobre à mars, chauds et radieux.
L’extrême sud est froid et humide.
Les températures moyennes à Punta Arenas (au sud) sont de 19°C et à Santiago
(au centre) sont de 25°C.

REPERES S EN CIEL

Décalage horaire : Il y a un décalage de -4h en été et -6h en hiver. Par exemple,
lorsqu’il est midi en France, il est 7 heures en été au Chili.
Monnaie : La monnaie est le peso chilien (1 euro = environ 725 pesos chiliens).
Il est facile de changer des euros et des dollars dans les principales villes du pays
et les cartes de crédit sont acceptées partout.
Langue : L’espagnol est la langue officielle.
Durée du vol : La durée de vol pour se rendre de Paris à Santiago est d’environ
17h.
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CHILI
Religion/Fêtes et jours fériés : 80% de la population est catholique, il y a une
minorité de protestants et de juifs.
1er janvier : Jour de l’an
29 mars : Vendredi saint
1er mai : Fête du travail
21 mai : Fête de la marine
27 mai : Corpus Christi
15 août : Assomption
2 septembre : Fête de la réconciliation

18 septembre :Jour de l’indépendance
19 septembre : Jour de l’armée
12 octobre : Jour de Christophe
Colomb
1er novembre : Toussaint
8 décembre : Immaculée conception
25 décembre : Noël

Gastronomie : Le Chili possède une grande richesse culinaire. Le Chili cultive
de nombreuses sortes de légumes différents. Les aliments les plus utilisés dans
cette cuisine sont les fruits de mer, le bœuf les légumes et les fruits. Le plat
national est « le lomo a lo pobre », c'est une tranche de bœuf surmontée de deux
œufs frits et noyés sous les frites. Les vins chiliens ont la réputation d'être les
meilleurs d'Amérique du Sud et font partie intégrante d'un bon repas au Chili.
Electricité : Le voltage est de 220 volts. Il est nécessaire de prévoir un adaptateur
à fiches plates.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 0056 + l’indicatif ville (par
exemple, 2 pour Santiago) + le numéro.
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