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Passeport en cours de validité et valide 6 mois après le retour Pensez à en faire une photocopie, cela
facilite les démarches administratives en cas de perte ou de vol…

FORMALITÉS

Entre 60 et 50 jours avant le départ, votre agence vous demandera les pièces suivantes :
Photocopie de passeport valide 6 mois après le retour.

Aucun vaccin n’est exigé pour le Chili. En revanche, il est recommandé de se prémunir contre le tétanos,
la typhoïde, la diphtérie, la poliomyélite 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 5 heures toute l’année par rapport à la France.
Quand il est midi à Paris, il est 7h à Santiago de Chili.

DÉCALAGE HORAIRE
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Le pourboire est d’usage fréquent au Chili. Laissez de préférence environ 10% du montant de votre
addition. Cependant, il est de plus en plus inclus dans la note « en suggestion ». Toutefois, le pourboire
représente un complément de salaire non négligeable pour une population aux revenus très faibles.

POURBOIRE

Pour l’enveloppe « pourboires » guides et chauffeurs : nous vous suggérons de prévoir un budget de 5€
environ par jour et par personne.
Au Chili, comme dans bien d’autres pays du Sud, certains produits manquent. Vous pouvez si vous le
souhaitez, offrir des fournitures scolaires pour les enfants (stylo, crayons, cahiers..) et produits d'hygiène
(savons, dentifrice, etc.)
La monnaie officielle est le Peso Chilien convertible (CLP).
1 € = 709 CUP (au 30/06/2015)

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 dans les banques chiliennes (ouvertes
uniquement le matin) ne pose aucun problème.

Capitale : Santiago de Chile
Superficie : 756 000 km²
Population : 17 200 000 habitants

GÉOGRAPHIE

Le Chili officiellement la République du Chili fait partie de l’Amérique Latine et partage ses 6300 km de
frontières avec le Pérou au nord, la Bolivie au nord-est et l’Argentine à l’est. Ce territoire tout en long
aurait une étendue d’environ 1 236 000 kilomètres carrés. L’île de Pâques, située dans l’océan pacifique
fait partie du Chili depuis 1888.
Santiago du Chili (en espagnol Santiago de Chile)
C’est la capitale du Chili et la ville la plus peuplée du pays avec ses 6 millions d'habitants. Santiago se
situe dans la vallée centrale du pays. Elle est à une centaine de kilomètre de la côte et à une cinquantaine
de kilomètres des stations de ski.

Le climat du Chili est assez varié que vous soyez au nord du pays ou au sud. Le nord du Chili possède un
climat aride tempéré. Au centre, le climat méditerranéen l’emporte haut la main, tandis qu’au sud du
pays le vent, la pluie et la neige sont présents !
TABLEAU DES TEMPERATURES A SANTIAGO DU CHILI
Moyennes mensuelles des températures (minimales et maximales en °C)

CLIMAT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

11/21

11/20

9/19

6/17

4/15

2/14

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

1/14

2/14

4/14

6/15

8/17

10/20

En vue des différents climats dans le pays, nous vous conseillons d’apporter aussi bien des vêtements
d’hiver que d’été. Nous vous suggérons tout de même d’emporter une polaire ou une veste imperméable
et un pull en laine pour vous protéger de la pluie et du froid. Sans oublier le bonnet !

VÊTEMENTS
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Vous pourrez ramener dans vos valises ; des bijoux mapuches en argent et des bijoux sertis de la pierre
Lapis, qui est la pierre nationale. Vous vous laisserez tenter par les nombreux tissages, ponchos, et
lainages de lama ou d’alpaga. Les poteries de Pomaire ont également beaucoup de succès !

ACHATS

Vous pourrez rapporter de l’huile d’avocat (pour la cuisine) et du miel de palmier. Côté boisson : Une
bouteille de Pisco (alcool) et une bouteille de vin chilien.

Le Chili est réputé pour ses poissons et fruits de mer. Le Ceviche est une fameuse entrée chilienne de
poisson cru mariné avec du citron vert, coriandre et oignons. Vous pourrez gouter également le Porotos
granados qui est un plat populaire à base d’haricots, potiron, maïs, ail et oignons.

GASTRONOMIE

L’espagnol (langue officielle) et les dialectes amérindiens (aymara, mapuche, rapa nui).

LANGUE

220V et 50Hz.
Vous aurez besoin d’un adaptateur et d’un transformateur pour utiliser correctement vos appareils
électriques.

ÉLECTRICITÉ

De France vers Cuba : 00 56 + numéro de votre correspondant.
De Cuba vers la France : 00 33 + numéro à neuf chiffres sans le zéro initial.

TÉLÉPHONE

ADRESSES UTILES

Ambassade de France à Santiago de Chile
Avenida Condell
65, Casilla 38 D
Providencia, Santiago de Chile
Tél : +56 (2) 470 80 00
www.ambafrance-cl.org
Ambassade du Chili en France
2, Avenue de la Motte-Picquel
75007 PARIS
Tél. : 01 44 18 59 60
http://chileabroad.gov.cl/francia/en

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

Cuba est un pays vivant sous embargo économique depuis plus de 50 ans. Cet embargo peut être parfois
ressenti dans la partie de l’Oriente (Sud de l’île) ainsi que dans le centre du pays, ces deux régions étant
les moins développées touristiquement. Cela se traduit parfois par un manque d’approvisionnement de
certaines denrées, des coupures de courant, des infrastructures parfois vieillissantes ...
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Ces régions offrent cependant de nombreux attraits dont plusieurs sites classés au patrimoine mondial
de l’Unesco.

Si il est vrai que les hôtels du Nord de l’île ( La Havane et Varadero) sont nombreux et de toutes
catégories, la partie centre et Oriente (le Sud) de l’île ne dispose que de peu d’infrastructures hotelières
qui, dans certaines villes sont quelque peu vieillissantes.
Les hôtels selectionnés pour vos circuits sur Cuba varient du 2 au 5 étoiles en raison du peu
d’infrastructures disponibles dans certaines villes.

HOTEL

