VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Argentine

Passeport valide 6 mois après la date retour. Pensez à en faire une photocopie, cela facilite les
démarches administratives en cas de perte ou de vol…

FORMALITÉS
Aucun vaccin n’est exigé pour l’Argentine. En revanche, il est recommandé de se prémunir
contre le tétanos, la typhoïde, la diphtérie et l’hépatite. Emportez également des médicaments :
aspirine, anti diarrhéique, antiseptique intestinal et vitamines. Consommez de préférence des
aliments cuits et des boissons en bouteilles capsulées. Prévoyez de la lotion anti-moustiques.

SANTÉ

Moins 4 heures en hiver : lorsqu'il est midi à Paris, il est 8h en Argentine.
Moins 5 heures en été : lorsqu’il est midi à Paris, il est 7h en Argentine.

DÉCALAGE HORAIRE

Un pourboire dépend de votre satisfaction des services rendus et c’est avant tout une
récompense.
Pour l’enveloppe « pourboires » guides et chauffeurs : nous vous suggérons de prévoir un
budget de 5€ environ/jour/pers.
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POURBOIRE
La monnaie argentine est le Peso (ARS), divisé en 100 Centavos.
1 € = 42,32 ARS et 1 ARS= 0,02 € (au 25/01/2019).

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

De nombreux établissements, ainsi que les particuliers acceptent le paiement en dollars
américains pour les transactions courantes, les autres devises sont beaucoup plus difficiles à
écouler.
Retirer de l'argent avec les cartes de crédit internationales ne pose aucun problème.

Superficie : 2 780 400 km²
Capitale : Buenos Aires
Population : 40,2 millions d’habitants

GÉOGRAPHIE

L'Argentine, officiellement la République argentine, est le huitième plus grand pays du monde,
longue de 3700 km du Nord au Sud et large de 1400 km d’Est à l’Ouest. Elle se situe en
Amérique du Sud, à l'Est des Andes, à la frontière du Chili à l'Ouest, au bord de l'océan
Atlantique à l'Est et partage ses frontières avec l'Uruguay, la Bolivie, le Paraguay et le Brésil au
Nord et au Nord Est. Elle a quatre zones géographiques: la région élevée de la Cordillère des
Andes, les plaines sèches du Nord et de Mésopotamie, la Pampa (immense plaine de
600 000 km², cœur économique du pays) et la Patagonie au Sud qui s’étend sur 30% du territoire
national jusqu’à la Terre de Feu.
Le point culminant est la montagne de l'Aconcagua qui atteint presque 7000 mètres d'altitude et
les Chutes de Iguazu avec un débit de 5000 m3 d'eau par seconde sur 70 mètres qui se
précipitent dans le fleuve de Parana. Au Sud Ouest, on trouve une région appelée « petite
Suisse » dotée d'une chaîne de glaciers entourés par les montagnes.
Le pays a acquis son indépendance le 25 mai 1810, indépendance définitivement proclamée le 9
juillet 1816 à San Miguel de Tucumán.

Dans l'hémisphère austral, les saisons sont à l'inverse de chez nous. Les Argentins ont
l'habitude de dire que leur pays a les pieds en Antarctique et la tête dans les Tropiques.

CLIMAT

Le climat argentin varie considérablement suivant la région et l'on passe du climat subtropical
del Chaco au Nord du pays, aux températures antarctiques de la mer de Patagonie, en passant
par le climat tempéré de la Pampa. On peut mourir de chaud dans les zones désertiques des
Andes du Nord-Ouest (exemple de la région de San Juan, véritable oasis dans un désert où les
températures peuvent avoisiner le jour 45° à 50°C) et grelotter en Terre de Feu.
On trouve de la neige au nord et au sud de la Patagonie et dans quelques stations près de
Mendoza, sur la route des Andes (Las Leñas, Los Penitentes), stations par ailleurs propices au
sports d’hiver. Dans les zones de montagnes, l'hiver peut être rude à plus de 2000 mètres. La
saison des pluies s’étale de décembre à mars, avec de violentes averses en particulier sur le
Nord. Il n'y a pas de période idéale pour visiter l'ensemble du pays, mais pendant les périodes de
mars-avril et d’octobre-novembre il ne fait ni trop chaud dans le Nord, ni trop froid dans le Sud.
TABLEAU DES TEMPERATURES A BUENOS AIRES
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales en °C)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

17/29

17/27

15/26

11/22

8/18

5/15

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

5/14

6/16

7/18

10/21

12/24

16/27
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Pour les parties les plus au nord de l’Argentine, prévoyez des vêtements confortables et
pratiques car beaucoup d’activités se déroulent en plein air. De la crème solaire protectrice, des
lunettes de soleil ainsi qu’chapeau. De bonnes chaussures de marche sont indispensables.
Pensez également à l’imperméable et au coupe-vent.

VÊTEMENTS
L’artisanat argentin est très différent d’une région à l’autre, de bonne et même haute qualité, on
y trouve de riches créations dont voici les principales :

ACHATS

-

Ponchos en laine de brebis, pulls overs en laine de guanaco, tissus en laine d'alpaga
Sculptures en bois de cactus, masques indigènes, couteaux
Céramique noire
Maté (récipient des Gauchos pour infuser l'herbe de maté) en argent orné ou ciselé
Instruments musicaux indigènes (flûtes, petites guitares)
Bijoux en argent, pierres semi précieuses telles que l'agate, l'améthyste et les géodes
de Wanda (la Rhodonite ou Rose de l'Inca, est la pierre nationale de l'Argentine)
Vannerie de fibres végétales
Objets et vêtements en cuir (dont les lassos et ornements en cuir tressés pour chevaux)
Objets en onyx vert, en corne de bovins…

L'Argentine est avant tout le pays du bœuf. La qualité de cette viande est une conséquence de
celle des pâturages extensifs de la Pampa, les animaux sont abattus jeunes, de 18 à 36 mois, ce
qui garantit une tendreté particulière à la viande.

GASTRONOMIE

Le mouton est méprisé, sauf en Patagonie, alors que l'Argentine dispose d'immenses troupeaux
et de moutons de prés-salés d'une qualité exceptionnelle.
La churrasquería est une institution en Argentine. Les plus importantes disposent d'un asador,
feu de bois dur, sur lequel rôtissent, à la chaleur de la flamme, durant deux heures, le bœuf, les
cochons de lait et les chevreaux. Les grillades sont accompagnées de salades et souvent d'une
sauce (chimichurri) à l'oignon, ail, piment, vinaigre, persil et huile assez relevée.
L'Argentine, quatrième producteur vinicole au monde, possède de bons vins : on trouve des
cabernets, des merlots, des malbecs, des chablis, des sauvignons, des chardonnays, etc. et
même du " champagne ".
Quilmes est la marque de bière locale la plus consommée, mais les Argentins consomment
volontiers des bières d'importation, tel la bière mexicaine Corona.
Le mate, une infusion d'herbes médicinales (et parfois de coca), est la boisson typique des
Argentins.

Même si l'espagnol est la seule langue officielle au niveau fédéral, quelques centaines
d’indigènes parlent encore des langues amérindiennes : le quechua dans les régions andines du
Nord-Ouest et le guarani dans les provinces de Misiones et de Corrientes (le guarani est coofficiel dans ces provinces).

LANGUE

A noter que l'Espagnol d'Argentine est différent de celui parlé en Espagne, notamment, la
prononciation du "ll" qui se dira "ch" en Argentine au lieu de "y" en Espagne.

220 V, 50Hz. Prévoyez un adaptateur pour fiches plates.

ÉLECTRICITÉ
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Le réseau téléphonique est de bonne qualité. Les téléphones publics acceptent les pièces de
monnaie et les cartes prépayées que l'on peut trouver dans les kiosques.
De l’Argentine vers la France : faire le 00 33 + Numéro du correspondant (sans le 0)

TÉLÉPHONE

ADRESSES UTILES

De la France vers l’Argentine : faire le 00 54 + Numéro du correspondant. (sans le 0)

Ambassade d’Argentine
6 rue Cimarosa
75116 Paris
Tel : 01.44.05.27.00 – Fax : 01.45.53.46.33
http://www.efran.mrecic.gov.ar/
Internet : http://www.argentinetourisme.com

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées), chaleur… Cependant, l’autocar effectue
des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

