CHILI
Le Chili est situé à l’extrême ouest de l’Amérique du Sud.
D’une longueur d’environ 4 200 km et d’une largeur
d’environ 180 km, ce pays est sans aucun doute le plus long
et le plus étroit au monde. L’Île de Pâques et l’archipel Juan
Fernandez (aussi surnommée l’île Robinson Crusoé) sont
aussi des territoires chiliens.
Sur cette bande étroite de terre se succèdent des paysages
magnifiques et des plus diversifiés : déserts et canyons,
volcans aux cimes enneigées, lacs, glaciers fjord, steppes,
toujours avec, comme toile de fond, la majestueuse
Cordillère des Andes.

CAPITALE : Santiago
FORMALITÉS

Un passeport canadien valide pour la durée du séjour est requis pour entrer au Chili.
SUJET À CHANGEMENT. Pour les renseignements à jour, visitez : www.voyage.gc.ca et www.chile.ca

DÉCALAGE HORAIRE
GMT - 4

LANGUES

La langue officielle est l’espagnol mais au moins une dizaine de langues amérindiennes sont parlées. Les plus
populaires sont le quechua, le mapudungun et le rapanui qui est une langue polynésienne, parlée sur l’île de
Pâques.

MONNAIE
La devise est le peso chilien (abréviation CLP). Les cartes de crédit sont généralement acceptées dans les
grands hôtels et les restaurants fréquentés par les touristes et les gens d'affaires. Cependant, prévoyez de
l’argent comptant pour les transactions dans les petits hôtels et restaurants locaux, y compris à Santiago.
L'usage de guichets automatiques est de plus en plus courant. La plupart des guichets utilisent le système
Plus ou Cirrus et vous permettent ainsi de faire des retraits. Vous aurez à sélectionner l’option « tarjeta
extranjera » (carte étrangère), avant de débuter votre transaction. Renseignez-vous auprès de votre banque
sur les services de guichet automatique bancaire (GAB) offerts dans d’autres pays. Pour 1$ canadien on
obtient environ 505 pesos.

VÊTEMENTS

En été, prévoyez de la crème solaire (indice élevé pour la Patagonie en raison des trous dans la couche
d’ozone), du baume à lèvres, des lunettes de soleil, un chapeau, des vêtements légers, un lainage, un
imperméable, un coupe vent, des chaussures de marche et des pulls de type polaire (en Patagonie).

COURANT ÉLECTRIQUE
Le courant électrique est de 220 V. Un adaptateur et un convertisseur sont requis.
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TEMPÉRATURE

On distingue 3 zones climatiques au Chili. La partie nord du pays est de type désertique et aride, sauf en
altitude. Le centre a un climat de type méditerranéen avec des hivers doux et des étés frais. Le climat du sud
du pays est de type océanique, humide et doux. Les saisons sont inversées par rapport au Canada. L'été
débute fin décembre et s'achève fin mars. L'hiver va de juin à août. La meilleure période pour se rendre au
Chili va d'octobre à mars (été austral).

ALIMENTATION
La cuisine chilienne utilise les produits de la mer, le bœuf, les fruits et les légumes, reflétant dans sa
composition la variété géographique du pays. Vous aurez de multiples occasions de goûter aux empanadas
(pâtés) et aux humitas, viande hachée et piments rouges cuits à la vapeur dans une enveloppe de maïs. Le
lomo a lo pobre, une tranche de bœuf surmontée de deux œufs frits et noyée sous les frites, fait office de plat
national. Le curanto est un copieux ragoût à base de poisson, de coquillages, de poulet, de porc, d'agneau, de
bœuf et de pommes de terre. Les vins chiliens ont la réputation d'être les meilleurs d'Amérique du Sud. En
guise d'apéritif, ne manquez pas le pisco sour, un cocktail d'eau de vie de raisin, de jus de citron, de blanc
d'œuf et de sucre en poudre.
POURBOIRES

Il est d’usage de laisser un pourboire correspondant à environ 10% de la facture dans les restaurants.
Concernant le pourboire aux guides et chauffeurs, nous recommandons de laisser 5$ (CAD) par jour/ par
personne pour votre guide et 3$ (CAD) par jour/par personne pour votre chauffeur. Notez que ces montants
sont à votre discrétion et en regard à la qualité des services reçus.

SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer au Chili. Pour plus de renseignements, veuillez consulter votre
médecin de famille ou la clinique du voyageur.

AMBASSADE DU CANADA AU CHILI
Nueva Tajamar 481 - Piso 12, Torre Norte
(Edificio World Trade Center)
Santiago, Chili
Téléphone : (56-2) 362-9660
Fax : (56-2) 362-9663
Courriel : stago@international.gc.ca

Pour toutes informations supplémentaires,
visitez le site officiel
de l’office du tourisme
du Chili : www.tourismchile.com
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