ARGENTINE
L’Argentine couvre la partie méridionale
de l’Amérique du sud, des Andes à l’océan
Atlantique, avec une superficie totale
2 766 889 km2. Des 37 millions
d’habitants du pays, 13 millions vivent à
Buenos Aires, la capitale. Le pays est
limité au Nord par la Bolivie et le
Paraguay, à l’est par le Brésil, l’Uruguay et
l’océan Atlantique et finalement à l’ouest
par le Chili. L’Argentine partage
également une partie du territoire de la
« Terre de feu » avec le Chili.
Le pays se divise en 4 grandes provinces
physiographiques: les Andes à l’ouest, la
fertile plaine du nord, la Pampa centrale
et la Patagonie.
CAPITALE: Buenos Aires
FORMALITÉS
Un passeport canadien valide 6 mois après votre retour d’Argentine est requis.
- SUJET À CHANGEMENT – Pour plus d’infos, visitez www.voyage.gc.ca et www.argentinacanada.net/
CLIMAT
L’Argentine s’étend de la zone subtropicale le long de la frontière nord jusqu’aux régions
polaires de la Terre de Feu. La frontière est du pays est bordée par la Cordillère des Andes.
Puisque le pays est au sud de l’équateur, les saisons sont inversées par rapport à
l’hémisphère nord. Il pleut toute l’année, de 100 cm à Buenos Aires à moins de 50 cm à
Mendoza dans les contreforts de la Cordillères des Andes. La moyenne annuelle des
températures varie entre 8 et 24°C dans tout le pays, sauf au sud à la Terre de Feu, où les
températures peuvent descendre jusqu’au point de congélation en hiver.
LANGUE
Même si l’espagnol est la langue la plus parlée en Argentine, d’autres sont aussi utilisées, tel
le Quechua, le Guarani et le Araucanian.
DÉCALAGE HORAIRE
GMT - 3 (heure normale) et GMT - 2 (heure avancée)

MONNAIE
La devise est le peso Argentin.
La plupart des hôtels et des restaurants acceptent les cartes de crédit (American Express,
Visa, Diners Club and MasterCard). À l’extérieur de Buenos Aires, il peut être difficile de
changer les chèques de voyage.
COURANT ÉLECTRIQUE
Le courant électrique est de 220 V. Un adaptateur et un convertisseur sont requis.
ALIMENTATION
Les Argentins sont des amateurs de boeuf et de vins. Le plat à base de bœuf le plus
populaire se nomme « asado » (côte de bœuf au BBQ). Les «empanadas », des tartes en
forme de croissant remplies avec de la viande ou du maïs, sont aussi populaire de même
que les « Locro », une sorte de ragoût à base de maïs, de haricots, de patates et de poivrons.
En accompagnement de tous ces plats, vous aurez le choix parmi une grande variété de
bons vins Argentins.
SANTÉ
L’Agence de la santé publique du Canada
recommande vivement que vous consultiez
une clinique de santé-voyage ou un
fournisseur de soins de santé, préférablement
six semaines avant votre départ.

AMBASSADE DU CANADA EN
ARGENTINE
2828 Tagle
C1425EEH Buenos Aires
Argentine
Tél : (54 11) 4808-1000
Fax : (54 11) 4808-1012
Courriel : bairs@international.gc.ca

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel
de l’office du tourisme de l’Argentine: www.turismo.gov.ar

