Informations pratiques

URUGUAY

L’Uruguay est situé au sud du Brésil et à
l’est de l’Argentine. Il est séparé par le
fleuve Uruguay, fleuve qui lui a donné son
nom. Constitué par de vastes plaines
ondulées et sillonnées par des collines de
faible élévation appelées cuchillas, il s’étend
sur 176 220 km².

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport en cours de validité suffit pour se rendre en Uruguay. Pas de visa
nécessaire pour un séjour de moins de 3 mois.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’ Ambassade de l'Uruguay à
Paris :
15, rue Le Sueur - 75016 Paris
Tél : 01.45.00.81.37 / 53.32
Fax : 01.45.01.25.17
E-Mail : amburuguay.urugalia@fr.oleane.com

FORMALITES
SANITAIRES

Aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre en Uruguay. DT Polio à jour,
typhoïde et hépatites A et B conseillés. Prévoir de la lotion anti-moustiques.
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URUGUAY
QUAND PARTIR ?

REPERES S EN CIEL

L'été, qui s'étend de Décembre à Mars, est la meilleure saison pour visiter
l'Uruguay. Il fait chaud la journée et les nuits sont douces. Les températures
avoisinent les 30°C à Montevideo, la capitale. Quelques pluies sont à attendre,
apportées par un vent frais, la Sudestada.

Décalage horaire : - 4 heures en hiver et - 5 heures en été.
Monnaie : le Peso Uruguayen (UYU).
Langue : l'espagnol est la langue officielle. Notez que l'anglais et l'italien sont
assez répandus.
Durée moyenne de vol : 12H à 14H.
Religion/Fêtes et jours fériés : les 2 tiers de la population est de confession
catholique.
25 août : Fête nationale (indépendance en 1825)
7 et 8 février : Carnaval
Du 20 au 26 mars : La Semana Criolla (barbecues, rodéos, dressage
de chevaux et folk musique)

Gastronomie : Les plats typiques sont la Buseca (soupe épicée à la queue de
bœuf, avec des pois et des haricots), le chivita (sorte de hamburger) et le churisca
(saucisse cuite dans la pâte). La viande bœuf est excellente et vous aurez le choix
entre un loma (filet, la pièce la plus chère), une entrecôte, ou un asado de tira
(côte). L'accompagnement sera fait de sauce, de chips, de salade ou de riz. Au
rayon desserts, vous trouverez des pâtisseries et des crèmes glacées, excellentes
dans tous le pays. La boisson la plus populaire est le café.
Electricité : 220 volts.
Téléphone : 598 (indicatif téléphonique).
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