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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

L'Argentine est un pays où les extrêmes se rencontrent: la vie urbaine 
trépidante contraste avec l'étonnant isolement de l'arrière-pays. C'est un 
pays où il peut aussi bien faire chaud dans une région et froid dans une 
autre en même temps. Les Argentins sont passionnés, curieux de nature, 
débordent de vie et on s'en rend surtout compte lorsqu'ils parlent de 
football, qui est vraiment une obsession nationale. Evita, le tango, gauchos 
et estancias sont les clichés habituels du charme argentin mais ce c'est 
l'exubérance de ce pays qui étonnera le plus le visiteur. Le rythme effréné 
de l'Argentine s'arrête seulement le temps de la sieste qui a lieu chaque 
après-midi.  

Souvent associé à un Paris du Sud, Buenos Aires est une capitale 
sophistiquée, qui a beaucoup de caractère, c'est aussi un excellent endroit 
pour faire du shopping et pour ressentir l'atmosphère du pays; les cyclistes 
déambulant dans les rues ou les automobilistes et leur conduite "sportive". 

Les bars et les clubs ne manquent pas non plus, les restaurants y sont aussi 
excellents.  

La faune et la flore abondent dans les parcs nationaux argentins, le 
paysage montagneux est splendide. Le glacier Perito Moreno 
impressionnant par sa taille et les cascades d'Iguazú font partis des joyaux 
de la nature. Les possibilités sont sans fin pour faire des randonnées dans le 
sud, là où la Patagonie devient désertique et mystérieuse et il y a comme 
une impression de bout du monde lorsque l'on atteint la Terre de Feu. Les 
Andes offrent un fantastique domaine skiable; la station de ski de Bariloche 
est la plus développée. Les promenades en chevaux, les sports extrêmes et 
l'observation des oiseaux sont seulement quelques exemples des 
nombreuses activités que vous pourrez découvrir à travers le pays.  
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Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa n’est pas requis pour 
un séjour de moins de 3 mois (autres pays sur demande).  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC -4 & -5 en été 

Populat ion 

38 millions (2005). 

Capi ta le 

Buenos Aires 

Nombre d'habitants : 2,8 millions (2005). 

Géographie 

L'Argentine est un état d'Amérique du Sud, à l'est des Andes, limité par le 
Chili à l'ouest, l'Océan Atlantique à l'est et l'Uruguay, la Bolivie, le Paraguay 
et le Brésil au nord et au nord-est. Ce pays comprend quatre grandes 
zones géographiques: Les Andes, le Nord et la Mésopotamie, les Pampas 
et la Patagonie. Le climat et le relief varient considérablement, depuis les 
températures élevées du Chaco (El Chaco), en passant pas le climat 
agréable des Pampas du centre, jusqu'au froid subantarctique de la 
Patagonie. L'Aconcagua culmine à près de 7.000 m et les cataractes de 
l'Iguaçu tombent de 70 m dans un bruit de tonnerre jusqu'au lit du Paraná. 
Au sud-ouest, une petite 'Suisse' comporte une chaîne de splendides lacs 
glacés dans un cadre de montagnes.  

Langues 

La langue officielle est l'espagnol. L'anglais est très répandu, et dans une 
moindre mesure le français et l'allemand.  

Rel ig ions 

80% de catholiques, 7% de protestants et quelques petites minorités juives 
et musulmanes.  

É lect r ic i té  

220 Volts AC, 50 HZ. Les ampoules sont à vis. Dans les immeubles anciens 
les prises de courant sont dotées de deux fiches rondes et dans les 
immeubles récents de trois fiches rondes. 

Monnaie 

Peso (P) = 100 centavos. Les billets se présentent en coupures de 100, 50, 
20, 10, 5 et 2 P. Il y a des pièces de 5, 2 et 1 P et de 50, 25, 10, 5 et 1 
centavos.  

Change de devi ses  

Alors que le dollar US est généralement accepté comme devise légale, les 
devises étrangères peuvent être changées dans les banques et cambios 
(bureaux de change) autorisés, que l'on trouve dans toutes les grandes 
villes. 

Car tes de crédi t  

Les cartes Diners Club, American Express, Visa et MasterCard sont 
acceptées. Renseignez-vous auprès de la société d'émission de votre carte 
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sur les détails de son acceptation et autres services éventuellement 
disponibles. 

Hors taxes  

Les marchandises suivantes peuvent être importées en Argentine exonerées 
de droits de douane: 

(a) Voyageurs de plus de 18 ans en provenance de Bolivie, du Brésil, du 
Chili, du Paraguay ou d'Uruguay, ou résidents rentrant en Argentine après 
un séjour de moins d'un an dans ces pays: 200 cigarettes et 25 cigares; 1 
litre d'alcool; 2 kg de denrées alimentaires; des marchandises pour une 
valeur de 150 US $ (par voie terrestre) ou 200 US $ (par voie aérienne ou 
maritime). 

(b) Voyageurs de plus de 18 ans en provenance de pays autres que ceux 
énumérés ci-dessus, ou résidents rentrant en Argentine après un séjour de 
moins d'un an: 400 cigarettes et 50 cigares; 2 litres d'alcool; 5 kg de 
denrées alimentaires; des marchandises pour une valeur de 300 US $. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

Les cuisines nord-américaines, européennes et du Moyen-Orient sont très 
répandues, la cuisine locale étant en grande partie un mélange des 
cuisines basque, espagnole et italienne. Le boeuf est de très haute qualité 

et les amateurs de viande ne doivent pas manquer l'occasion de manger 
dans une parillada, ou grill, où ils pourront déguster toute une gamme de 
plats préparés au barbecue. Parmi les plats locaux, on mentionnera les 
empanadas (viande hachée et autres ingrédients dans une pâte feuilletée) 
et le locro (ragoût de porc et de maïs). En général, les restaurants ne sont 
pas chers. Ils sont classés selon un système de fourchettes, trois fourchettes 
indiquant un restaurant haut de gamme. Les vins argentins sont très bons et 
pas chers. Des distilleries locales produisent les principaux spiritueux connus. 
Whiskies et gins sont excellents, tout comme les vins classiques et locaux. Le 
rhum des Antilles et d'Amérique du sud ajoute son arôme aux cocktails. Il 
n'y a pas de lois relatives aux débits de boissons alcoolisées. 

Convent ions  socia les  

Entre amis, on se salue habituellement en s'embrassant sur les joues. Si vous 
êtes invité chez quelqu'un, il est tout à fait courant d'apporter un plat ou 
dessert “fait maison”. Le dîner se sert habituellement entre 21h00 et 22h00. 
Éviter d'aborder “en passant” la question de la guerre des îles 
Falklands/Malouines. Généralement, il n'est pas nécessaire d'avoir une 
tenue vestimentaire habillée, bien qu'une tenue correcte soit de mise en 
dehors des plages. Une tenue habillée est de rigueur pour les cérémonies 
officielles ou les dîners, en particulier dans les restaurants chics. Il est interdit 
de fumer dans les transports publics, les cinémas et les théâtres. Pourboires: 
Les pourboires sont théoriquement interdits par la loi mais certains hôtels ou 
restaurants ont l'habitude de compter 25% de service, plus une taxe de 
21%. Dans ce cas, on attend encore un petit pourboire. Autrement, il suffira 
de donner 10% de la note. Cela vaut également pour les bars. Les 
chauffeurs de taxi attendent un pourboire des visiteurs 
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Spor ts  

Le sport le plus populaire est de très loin le football, et les matchs sont suivis 
avec passion dans tout le pays. 

Trekking: Les meilleures régions pour les randonnées pédestres et le trekking 
sont le district des lacs, les Sierras de Córdoba, la Sierra de la Ventana, et 
la Patagonie. El Calafate sert de point de départ pour les excursions dans 
cette région. 

Alpinisme: El Chaltén, est un point de départ très connu pour les excursions 
dans le massif du Fitzroy Range. L'Aconcagua aussi offre de bonnes 
possibilités d'escalade, ainsi que la Sierra de la Ventana (uniquement pour 
bons grimpeurs). 

Ski: Les pentes des Andes se prêtent particulièrement bien à la pratique du 
ski, et le nombre de stations et de pistes ne cesse de croître. La saison 
s'étend habituellement de mai à septembre. Bariloche est la station la plus 
réputée. Les pistes de San Antonio, San Bernado, La Canaleta, Puente del 
Inca et Las Cuevas offrent elles aussi la possibilité de pratiquer un ski 
passionnant. Parmi les autres stations, il convient de citer Caviahue, Cerro 
Bayo, Cerro Chapelco, Vallecitos, Las Leñas et Esquel. 

Sports nautiques: Les rivières qui descendent de la cordillère des Andes 
attirent un nombre toujours croissant d'adeptes du rafting dans les rapides. 
Certaines des plus connues sont le Río Mendoza et le Río Diamante (région 
de Cuyo); le Río Limay et le Río Manso (près de Bariloche); et le Río Hum et 
le Río Meliquinza (près de San Martín de los Andes).Vous pouvez pratiquer 
la natation dans les rivières, les lacs et les petites stations le long de la côte 

atlantique; le ski nautique le long du San Antonio dans la région du delta 
du tigre; la plongée en Patagonie; le yachting et le canotage le long du 
Rio de la Plata; et la pêche sur la côte atlantique au large des digues. La 
pêche en eau douce (truite et saumon) est particulièrement bonne le long 
du Paraná et dans les nombreux lacs artificiels du pays. 

Le Palermo Park à Buenos Aires dispose d'un terrain de golf ainsi que de 
terrains public et professionnel pour le polo. La saison de polo dure 
d'octobre à décembre. 

Économie 

L'Argentine est riche en ressources naturelles et le pays possède également 
un important secteur agricole rentable; c'est l'un des principaux exportateurs 
mondiaux de blé et le pays produit aussi du maïs, des oléagineux, du 
sorgho, du soja et du sucre. Le boeuf ne constitue plus le principal article 
d'exportation comme par le passé, mais l'agriculture représente encore un 
pourcentage important des recettes à l'exportation. À côté des produits 
agricoles, l'Argentine exporte des textiles et quelques produits 
métallurgiques et chimiques. Ceux-ci, avec les raffineries de pétrole et les 
constructions automobiles, constituent les principaux éléments de l'industrie 
manufacturière argentine. Les centrales hydro-électriques et le charbon 
couvrent la majeure partie des besoins en énergie du pays. L'économie 
était caractérisée par un important secteur étatisé jusqu'à ce que le 
gouvernement Menem commence à démanteler ce secteur public, en 
revendant certaines industries et en en ouvrant d'autres à la concurrence. 
Les autres composantes clés de la politique économique étaient 
l'alignement du cours du Peso sur le Dollar et un réaménagement du 
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système financier argentin. Si la majorité de la population a souffert de ces 
mesures économiques, celles-ci se sont avérées efficaces pour lutter contre 
les deux fléaux historiques de l'économie argentine: Un taux d'inflation 
élevé et la dette extérieure. Toutefois, après une décennie de croissance 
ininterrompue, la menace du chaos économique est réapparue vers la fin 
2001 avec une grave crise liée au remboursement de la dette extérieure, 
accompagnée d'émeutes dans la capitale. 

É t iquet te 

On échange habituellement des cartes de visite et les hommes d'affaires 
s'attendent à traiter avec une personne de même niveau. La ponctualité est 
de rigueur. La documentation est en espagnol, même si de nombreux 
hommes d'affaires argentins pratiquent couramment l'Anglais comme 
deuxième langue. Heures de bureau: Lundi à vendredi de 9h00 à 19h00. 

Communicat ions 

Téléphone: Les appels internationaux en automatique (IDD) sont possibles 
(mais généralement peu utilisés). Indicatif du pays: 54. Pour les 
communications internationales composer l'indicatif: 00. Le réseau est 
souvent surchargé et les appels internationaux sont chers. 

Téléphone portable: Réseau GSM 1900.  

Internet: Parmi Dans les grandes villes, des cybercafés proposent un accès 
public à internet.  

Poste: L'adresse de la poste centrale de Buenos Aires est Sarmiento 189, 
elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30. La poste aérienne 

vers l'Europe demande de cinq à dix jours. Quant au courrier par mer, il 
demande 20-25 jours, voire jusqu'à 50. Il est donc recommandé de tout 
expédier par air mail. Les services postaux intérieurs sont sujets à des 
retards. Heure d'ouverture des bureaux de poste: lundi-vendredi 8h00 à 
20h00, samedi 8h00 à 14h00.  

Presse: Les grands quotidiens argentins sont: Clarín, Crónica, El Cronista 
Comercial, La Nación, Página 12, La Razón et Ambito Financiero. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Amérique latine & Caraïbes » 
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Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




