
Du tropique du Capricorne aux 50es hurlants, des eaux profondes et noires de l’Atlantique aux lacs
bleus de Patagonie, la nature argentine recèle une force singulière qui lui confère une dimension
théâtrale. Beauté minérale des Andes, vertigineux fracas des chutes d’Iguazú, silence assourdissant
des canaux de Patagonie et des centaine de km² de pampa vibrant sous le galop des gauchos... La
nature s’exprime ici dans tout ce qu'elle a de plus sauvage.

Tous ont fait l’éloge de l’Argentine, des écrivains-voyageurs aux aventuriers et naturalistes, des
politiques aux grands sportifs. 

Mais c’est aux natifs : Guaranis, Quechuas, Tehuelches et Mapuches (entre autres) à qui il
revient de rendre gloire à la Pachamama qui les a vus naître, au fil de fêtes traditionnelles auxquelles
les voyageurs étrangers sont souvent invités à participer.

Sans oublier Buenos Aires et le tango, les bons crus de Mendoza ou parmi les meilleures
viandes du monde.

Découvrir l'Argentine
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- Superficie : 2 780 400 km², soit 5 fois la France.
- Population : 43,850 millions d'habitants.
- Capitale : Buenos Aires, dite Capital Federal. 
Elle concentre à elle seule environ 15 millions d’habitants.
- Religions : catholique à environ 90 %.
- Langues : l'espagnol (castellano), langue officielle parlée par 100 % de la population, mais aussi
l'italien, l'anglais, l'allemand, le français et quelques langues indigènes (le quechua et le
mapuche).
- Monnaie : peso argentin.
- Régime : démocratie présidentielle, État fédéral.
- Chef de l'État : Alberto Fernández, élu en octobre 2019.
- Emblèmes du pays : le ceibo, magnifique fleur rouge. Le drapeau est bleu et blanc avec un
soleil en son centre.
- IDH (Indice de développement humain) : 45e rang.

Économie:

L'économie argentine (la 3e d’Amérique latine, loin derrière le Brésil et le Mexique) repose
traditionnellement sur l’agriculture qui représente environ 10 % du PIB et la majorité des
exportations.

Aujourd’hui, le soja OGM est la première culture du pays (plus de 50 % des terres
cultivables), ce qui fait de l’Argentine un des plus importants exportateurs mondiaux, et même le
1er pour l’huile et les farines de soja. Le secteur bovin accuse quant à lui un net recul, les terres
d’élevage ayant laissé la place à la culture du soja. 

Le secteur industriel (plus de 25 % du PIB) se concentre sur l’agroalimentaire, les
textiles, la raffinerie et la pétrochimie et un peu de métallurgie et de mécanique
lourde. Les aides de l’état péroniste ont peiné à compenser la baisse des échanges avec le
Brésil, principal partenaire commercial.

Quant au tourisme, qui représente un peu moins de 10 % du PIB, il occupe une place
croissante dans l’économie et génère un nombre d’emplois significatif.

Crises à répétition, déficits abyssaux, inflation galopante, fuite des capitaux, l'Argentine
a connu une succession de difficultés tout au long de son histoire économique moderne.
La dernière en date, en 2000-2002, a été la plus sévère de toutes. Son choix d'une parité
peso/dollar entrave les exportations et déséquilibre la balance commerciale. La spirale de la
déflation s’enclenche. La dette atteint un niveau record.

Droits de l'homme:

Gel des prix sur certains produits ou du taux de change avec le dollar, retour de la perfusion du
Fonds monétaire international : le spectre de la crise économique de 2001 rôde à nouveau. 
Ce sont des millions d’Argentins qui se voient confrontés à la misère et à une inflation
galopante. Une situation qui n’est pas propice à l’amélioration de la question des droits civils et
politiques, dans un pays où les violences policières sont toujours aussi nombreuses.

Les féminicides (« meurtres de femmes ») constituent également toujours une préoccupation
pour les associations.

Les communautés indigènes sont enfin toujours soumises à de fortes discriminations.
Sous-représentées, elles sont victimes d’accaparement de terres, notamment par des
compagnies minières. Leurs manifestations sont très souvent réprimées.

La dictature militaire (1976-1983) a beau s’éloigner dans le temps, elle demeure très
présente dans les esprits, et divise toujours autant.

Carte d’identité politique et économique du pays
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Musique folklorique argentine:

L'Argentine est traversée de 1 000 mouvances très typiques : la chacarera, la vidala, la
zamba, la cueca... 
C’est sans doute dans les peñas (bars musicaux) de la région de Salta que la musique
folklorique argentine est aujourd’hui la plus vivante. 

Les bailantas, ou bals populaires, constituent les lieux de rassemblement d'une population
venue des quartiers périphériques. Si les provinciaux vivant dans la capitale possèdent chacun
leur propre répertoire folklorique (en particulier ceux des provinces du Nord), ils se retrouvent
souvent lors de ces manifestations.

Histoire : 

Ancienne colonie espagnole, l'Argentine obtint son indépendance en 1816, après une
guerre menée par San Martin, fils d'immigrants Espagnols, et formé à l'académie militaire de
Madrid. 
Jusqu'au début du siècle, l'Argentine ne comptait que quelques millions d'habitants, et autant de
vaches.  Les indiens et les anciens esclaves noirs avaient été génocidés proprement, en
servant de chair à canon dans les guerres de voisinage, ou par des politiques délibérées de
massacre systématique des indigènes, bien que certains ici prétendent que noirs et indiens
furent décimés sélectivement par les épidémies de fièvre jaune. Parmi les habitants,
quelques centaines de familles se partageaient à elles seules toutes les terres.

Les années trente furent les années de la première dictature militaire du pays. 
Elle entrava fortement le développement social et l'industrialisation du pays, mais sans nuire au
développement culturel. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, l'Argentine fut neutre
jusqu'en 1945, et bien que montrant de la sympathie pour le régime nazi, fut le fournisseur de
vivres des Alliés, en particulier de l'Angleterre. Pendant ce temps, le colonel Peron avait accédé à
la fonction de ministre des affaires sociales, et avait commencé une série de réformes sociales
modernisatrices.  Prenant le pouvoir de force contre la dictature militaire avec un appui
retentissant de la classe ouvrière, Peron entre finalement en guerre en 1945 du côté des
Alliés, non sans accueillir plus de 60 000 réfugiés nazis avant.

La dernière dictature fut extrêmement meurtrière, avec un bilan de plus de 10 000
desaparecidos, le terme politiquement correct de l'époque (qui repoussait bien loin les
frontières du politiquement correct, d'ailleurs) pour désigner les prisonniers politiques, la
plupart du temps tués dans les camps de concentration du régime, et leurs enfants enlevés
pour les vendre à des couples stériles de la classe régnante. Cette période fut extrêmement
néfaste pour la classe intellectuelle du pays. Journalistes, écrivains, professeurs
d'universités s'exilèrent et ceux qui ne le firent pas furent durement touchés par les
"disparitions". 

Langue :

Il n'y a pas de langue officielle au niveau fédéral. Cependant l'espagnol est la langue
maternelle parlée par 97% de ses habitants. Très peu de personnes parlent l'anglais et le
français.

Le tango :

L'histoire du tango est aussi celle de la naissance de Buenos Aires en tant que grande ville.

Dans les années 1880, des immigrants arrivent de toute l'Europe.  Et c'est en son sein que naît
le tango, dans une atmosphère d'hommes seuls, de mal de vivre, de nostalgie du bonheur de la
vie laissée au pays. Le tango est « une pensée triste qui se danse ». C'est une danse
d'interprétation, née de nombreuses influences. La bourgeoisie rejette alors totalement cette
nouvelle danse qui n'existe que par la musique. C’est pourtant aujourd’hui un symbole de
l'identité nationale.

En 2009, le tango est inscrit par l'Unesco au Patrimoine immatériel mondial, afin de
préserver cette danse devenue emblématique.

Culture, langue, histoire et traditions
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L’Argentine est le 2e pays d’Amérique du Sud par la taille. Dans sa longueur, il s’étire sur
3 700 km !

Plus de 50 % de la population argentine se trouve dans les grands centres urbains de Santa
Fe, Córdoba, Rosario, Mendoza et bien sûr Buenos Aires, autour desquels toute l’économie
nationale est concentrée.

On distingue 5 grandes régions naturelles.

La Patagonie :

La Patagonie comprend 5 provinces : Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz et, bien sûr,
Tierra del Fuego. C’est la plus vaste région du pays (30 % du territoire) mais aussi la moins
peuplée (moins de 4 habitants au km²). Le détroit de Magellan sépare l’île de Terre de Feu du
continent.

Paysages d’immensités, de plateaux battus par des vents secs et froids, qui feront le
bonheur des grands solitaires. On y trouve une faune d’une incroyable richesse (sans
compter les moutons que l’on compte par milliers !) et Ushuaia, la ville la plus australe du
monde (ou presque !).

Ces terres mythiques demeurent une « frontière » à conquérir pour les Argentins. 
Pour l’instant, ils ne s’y bousculent guère.

La Pampa:

C'est une immense plaine monotone de 600 000 km², soit plus de 20 % du territoire, est le
centre économique du pays et compte 4 provinces : Buenos Aires, la Pampa, Santa Fe et
Córdoba. Région de contrastes démographiques : bien qu’elle réunisse les 2 tiers de la
population, elle reste essentiellement peuplée des millions de bovins et de moutons à laine et à
viande.
C’est la région des bifes et churrascos par excellence, ces succulentes viandes de bœuf
cuites au gril ou au feu de bois, dont on ne se lasse pas ! Dans la région de Córdoba, ces
immenses plaines laissent place à une chaîne de montagnes (las Sierras de Córdoba).

Les Andes du Nord-Ouest :

Les Andes du Nord-Ouest, appelées NOA, s’opposent en tout point à la Pampa. Comprenant
5 provinces (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja et Catamarca) et environ 15 % de la
population, cette région, véritable choc culturel, marque la fin de l’Argentine européenne et des
grandes plaines.

Une population métissée et indienne, des petites villes coloniales, la grandiose
Quebrada (vallée encaissée) de Humahuaca située à plus de 2 000 m d’altitude, des champs de
cactus, des lamas, des villages en pisé, des populations indiennes fidèles à leurs traditions,
des montagnes dont les camaïeux de rouge sont dignes de la palette d’un peintre, un ciel d’une
incroyable pureté et le rythme lent de la vie en font une région fascinante. Mais c’est aussi celle
où les inégalités sociales sont les plus criantes.

Les Andes centrales :

Les Andes centrales (Cuyo) correspondent aux 3 provinces de Mendoza, San Luis et San
Juan. C’est la région qui possède le plus de vignobles et les plus hauts sommets, dont
certains sont des volcans, comme l’Aconcagua, qui culmine à 6 962 m.

Les plaines du Nord-Est :

Les plaines du Nord-Est comprennent 6 provinces : Entre Ríos (« Entre les Fleuves »),
Corrientes, Misiones, Formosa, Santiago del Estero et Chaco.
Elles se caractérisent par de vastes zones de marécages et de savanes à l’ouest, par la
région humide et forestière des grands fleuves, río Paraná et río Uruguay à l’est, que les
Argentins appellent la Mésopotamie (« Entre les Fleuves » en grec ancien). La province de
Misiones est connue pour ses ruines jésuites (notamment San Ignacio) et ses spectaculaires
chutes (Iguazú). La très belle forêt tropicale atlantique que l’on y trouvait a été réduite à une
peau de chagrin.

Géographie, paysage, faune et flore
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Viandes: 

Les morceaux servis dans les restaurants sont bien plus gros que ceux que l’on sert en Europe.
Le meilleur choix : le bife de lomo, talonné par le bife de chorizo. Attention, il fait souvent
autour de 500 g ! Les viandes d'agneau (cordero) et de mouton (carnero) sont également
bonnes, mais on n'en trouve théoriquement que de novembre à mars. Coup de cœur également
pour le cabrito, le chevreau, souvent cuisiné en ragoût, et, dans le Nord-Est, pour le lama,
vraiment succulent. 

Légumes:

Les berenjenas rellenas (aubergines farcies à la viande hachée épicée et aux oignons) sont
une belle alternative à la parrillada. Les purées de citrouille (puré de calabaza) et de patate
douce (puré de batata) sont délicieuses.

Parmi les classiques de la cuisine populaire, citons aussi les tortillas (omelettes espagnoles) et
les provoletas (morceau de fromage cuit a la parrilla). Dans la rubrique des cuisines du Nord-
Ouest, vous trouverez le pastel de choclo, sorte de gratin cuit au four composée de viande
hachée, raisins secs et maïs. Vous pourrez aussi déguster le locro, soupe de haricots préparée
avec du maïs blanc et de la viande de porc, qui rappelle un peu le cassoulet. C'est le plat
patriotique par excellence. 

Influences italiennes:

- Les pâtes font partie de l'art culinaire argentin. On trouve le plus souvent des raviolis et
des sorrentinos (plus grands), en général fourrés à la viande ou au fromage.  La milanesa
(escalope panée), également souvent au menu, est également très prisée des Argentins. 
- Essayez les pizzas, autre plat traditionnel très prisé, préparé à la mode locale. La pâte est
plus épaisse que celle que l’on consomme d’habitude.
- Les fromages sont surtout doux et à pâte molle.  

Desserts:

- Les Argentins adorent les sucreries et les desserts, au premier rang desquels on trouve le
dulce de leche, une confiture de lait très sucrée. Les Argentins s'en servent pour accompagner
à peu près tout : crêpes (panqueques), gâteaux (notamment le budín de pan), salades de fruits,
glaces, etc. On le conseille particulièrement avec un flan : le très populaire flan con dulce de
leche (ou flan casero). 

- La ville de Bariloche, au nord-ouest de la Patagonie, cultive une belle tradition chocolatière. La
spécialité est la rama, du chocolat feuilleté qui prend l’aspect d’une bûche ou d’une
branche d’arbre.

Boissons:

- Le mate (prononcer « maté »), yerba buena ou yerba est une véritable institution en
Argentine. 

Les 3 quarts des vins argentins proviennent de la région de Mendoza, dans l'ouest du pays, et
notamment de la vallée d’Uco, qui produit parmi les meilleurs crus du pays.

Les vins rouges se taillent la part du lion, soit 60 % de la production : bonorda, cabernet-
sauvignon, surah, tempranillo, merlot, sangiovese, pinot noir, et, surtout, le cépage le plus connu
et le plus répandu, le malbec. 

Suivent les blancs : pedro ximénez, chardonnay, moscatel, chenin, sauvignon blanc, ugni blanc,
sémillon, et surtout torrontés, dans la région de Cafayate (Salta).

Gastronomie
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Codes sociaux:

Une tradition apportée par les conquistadors espagnols, mais poursuivie avec enthousiasme par
les Argentins modernes, les siestes sont une partie importante de la journée pour les
argentins. Une tradition qui remonte à des centaines d’années, le mot « sieste » vient du latin
hora sexta ou « sixième heure », qui se réfère à midi, les jours commençant
conventionnellement à 6 heures du matin.

Initialement, c’était un moyen d’éviter les fortes chaleurs de midi, mais dans certaines régions du
sud de l’Argentine, où la chaleur est moins intense, la sieste est un moment où les membres de
la famille peuvent manger ensemble.

Normalement, les siestas se déroulent entre 13 heures et 16 heures. Les activités sont donc au
ralentie durant ces heures de la journée.

L’un des moyens les plus pratiques pour circuler en Argentine est l’avion. Plusieurs compagnies
nationales desservent le pays. Citons Aerolineas Argentinas, la compagnie LAN et la
compagnie LADE. Le pays s’étend sur plus de 2 millions de km², de Jujuy au Nord, à San Luis au
centre à la Terre de feu au sud. Par conséquent, la demande en vols intérieurs est très forte. 

06

vie pratique sur place

Les modes de circulation sont un facteur très important à considérer lorsqu’on envisage un
séjour en Argentine, pays où le relief est un peu accidenté. 

Les transports en commun en Argentine sont bien développés. Le bus est peut-être le
moyen le plus pratique et le moins cher pour se déplacer en Argentine. Les bus couvrent
tout le pays. On recense des bus longue distance luxueux ,confortables, et très sûrs.
 Les compagnies les plus importantes sont Andesmar, Chevallier et Via Bariloche.

Transports et circulation:

Les routes argentines sont généralement asphaltées. Le réseau principal est en bon état ;
les routes secondaires laissent à désirer. Dans le nord-ouest andin, ce sont souvent des pistes
difficilement praticables.

Il n’est pas exclu qu’un marchand ou un vendeur dans une boutique appel les clients « Mi Amor
» ou « Mi cariña » tout au long de la conversation. Il ne faut pas y voir d'allusion sexuelle ou une
tentative de drague. C’est une façon de parler très courante dans le pays.

Les Argentins sont d’un naturel très chaleureux. Tant les hommes que les femmes n’hésiteront
pas à faire la bise.



LES OBJETS EN ALPACA, UN MÉTAL COMPOSÉ DE CUIVRE, DE ZINC ET DE NICKEL

On le confond souvent avec l'argent, de par sa brillance. L'alpaca est un métal typique, qui
sert essentiellement à la fabrication de couverts, de coutellerie et d'objets de décoration en tout
genre (miroirs, pendentifs, plateaux...).

Composé de cuivre, de zinc et de nickel, l'alpaca est également très présent dans le folklore.
En effet, la boisson traditionnelle, le Maté (une sorte de thé), se boit à longueur de journée dans
des bombillas, une sorte de thermos fabriquée artisanalement en alpaca.

Pour les objets de décoration, l'alpaca est souvent serti de pierres brillantes et semi-
précieuses, pour apporter une touche de noblesse à ce matériau brut.

Les habitants sont particulièrement attachés à leurs coutumes locales et nationales. Ils font
découvrir avec plaisir leur savoir-faire dans de nombreux domaines tels que l'artisanat ou
encore la danse. Les influences indiennes se font largement sentir dans le Nord du pays, pour
votre plus grand bonheur.

Le travail du cuir fait partie intégrante du patrimoine culturel. Comptant parmi les cuirs de
meilleure qualité au monde, le cuir est utilisé dans la sellerie, puisque la présence des
Caballeros est très importante sur tout le territoire.

Le cuir est également utilisé dans la confection d'articles de maroquinerie (bottes, ceintures,
portefeuilles...), que vous pourrez retrouver dans les nombreux petits marchés typiques,
présents un peu partout dans la région de la capitale et sur toute l'Argentine. Mais le cuir n'est
pas le seul matériau typique présent sur les étals des marchands.

Artisanat et produits locaux
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L'artisanat argentin passe aussi par la gourmandise. En effet, les Argentins sont particulièrement
doués pour fabriquer leurs propres vins et leurs propres chocolats. Leurs crus sont parmi
les meilleurs du monde. Ils sont notamment connus grâce au Malbec. Vous trouvez aussi des
vins moins prestigieux, comme le merlot, le syrah ou le cabernet-sauvignon.

Les Argentins sont particulièrement doués pour concevoir des tablettes délicieuses. Les
recettes sont transmises de génération en génération. Cet artisanat culinaire donne même
lieu à des concours durant l'année. Le chocolat est ainsi le roi de la fête pendant la période de
Pâques.



- IMPORTANT : l’inflation est galopante en Argentine (35 à 50 % par an !). On constate
chaque année une augmentation considérable des tarifs d’hébergement, transports et
excursions touristiques. Prendre en compte cette instabilité monétaire au moment de la
préparation du voyage.

- BON À SAVOIR : en 2018, une grave crise monétaire en Argentine a entraîné une dépréciation
de 50 % du peso argentin par rapport au dollar. Si le pouvoir d'achat des Argentins s'en trouve
ainsi considérablement réduit, celui des touristes s'en trouve tout autant augmenté.

- D’une façon générale, à Buenos Aires, en Patagonie et dans les grandes villes touristiques
(région de Salta, Mendoza, Iguazú), les tarifs se situent dans le haut des fourchettes de prix.

- Les prestations touristiques sont chères (notamment les excursions avec les agences). Le
transport aérien reste onéreux également, d’autant plus que les compagnies nationales
pratiquent des tarifs « étrangers » et « nationaux », comme la plupart des parcs nationaux.

-L’hébergement se situe entre 15 et 40€/ personne et un repas entre 5 et 17€.

Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller en Argentine, cependant il est conseillé d’être
à jour de ses vaccins préconisés en France (DTP).

Les conditions sanitaires sont similaires à celles que l'on connaît en France. 

La loi argentine est stricte : tout usage et toute possession de drogue, y compris la
marijuana, sont strictement interdits et passibles de peines allant de 3 à 12 ans de
prison. 
Feuilles de cocas : il est strictement interdit de rapporter en France des feuilles de coca ou l’un
quelconque de ses dérivés. Y compris de banales infusions de coca.

Argent et coût de la vie
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La monnaie locale est le Peso Argentin $ (ARS). Le sigle est le même que celui du Dollar
américain (USD) attention donc à ne pas vous faire piéger sur la tarification. Les produits
étiquetés en dollars américains comportent le sigle USD en général. Mieux vaut tout de même
demander confirmation au vendeur.

La situation sanitaire du pays est satisfaisante. L'eau est potable partout, à l’exception
de certaines zones très reculées, nous vous conseillons cependant de préférer l’eau en bouteille
à l’eau du robinet. 

Santé et sécurité

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits fréquentés.
Ne jamais laisser des objets personnels, bagages et autres sans surveillance. Dans les hôtels les
papiers officiels doivent être au coffre, la chambre doit être correctement fermée. Restez
vigilants pour éviter la tentation des voleurs.

Pour un séjour inférieur à 90 jours, pas besoin de visa pour les ressortissants de l’Union
européenne, de la Suisse et du Canada. Le passeport doit avoir une validité d’au moins 6
mois à partir de la date d’entrée en Argentine. 

Les mineurs doivent être munis de leur propre passeport et d’une autorisation de sortie
du territoire s’il s’agit d’un enfant non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale. 

Formalités, visa et douanes



Un rappel : dans l'hémisphère austral, les saisons sont à l'inverse de l'Europe. On fête donc
Noël au balcon, Pâques... au tison, et on va skier en juillet-août !

Météo par région :

Le Nord-Est (appelé aussi Mésopotamie) jouit d'un climat semi-tropical, chaud, avec une
saison sèche et une saison humide (de novembre à mars). La province de Misiones (zone des
chutes d'Iguazú) est l'une des provinces les plus arrosées d'Argentine, même si les précipitations
se traduisent surtout par des orages de courte durée. De mai à septembre, les températures
sont agréables le jour.

À Buenos Aires, en janvier, les températures peuvent atteindre 40 °C et le taux d'humidité
est élevé ; la meilleure période pour séjourner dans la capitale se situe entre fin septembre et
début décembre : c'est le printemps là-bas !

Les Andes du Nord-Ouest sont en zone semi-désertique, très chaude et sujette à des
orages violents pendant l’été austral de janvier à mars (saison des pluies), et plutôt sèche
pendant l’hiver austral d’avril à septembre (mais il faut penser au duvet pour les nuits, très
fraîches en altitude). Le printemps (d’octobre à décembre), là-bas, est gage d’un temps plus sec
et la chaleur est compensée par l’altitude.

La Pampa connaît peu de précipitations, les températures moyennes atteignent 24 °C en
été et 11 °C en hiver (mais ça peut descendre jusqu'à 0 °C). Durant la meilleure période pour
visiter le sud de la Patagonie et la Terre de Feu (novembre à mars), la température est d'environ
10 à 15 °C. Mais l'été austral ne met pas à l'abri d'une journée de vent très froid. Il faut donc être
bien équipé en vêtements chauds, même en été.

Décalage horaire :

Le fuseau horaire officiel de l'Argentine correspond à GMT-3.
 
Il y a 5 heures de décalage avec la France en été et 4 heures en hiver.

Quand il est 17h00 en France, il est 12h00 en Argentine ( 13h00 en hiver)

Climat, météo et décalage horaire
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Guides :

-Le routard 

-Lonely Planet

-Le petit futé

Films :

-Les nouveaux sauvages

-Femmes d’argentine :Que sea la ley 
 

Livres :

-Purgatoire 

-L’armée des cendres 

Documentaires :

-Argentine- Echappées belles 

-Argentine : la rechute 

220 V - 50Hz - type C. Vous aurez besoin d’un adaptateur.

Appeler de la France vers l’Argentine :

Code appel international (00) + code pays (54) + indicatif de la ville sans le zéro (11 pour Buenos
Aires) + numéro du correspondant généralement à 6, 7 ou 8 chiffres (pour les portables, le
numéro est précédé du 15).

Appeler d’Argentine vers la France :

Code appel international (00) + code pays (33) + numéro du correspondant sans composer le 0.
Pour appeler entre portables français sur place : + 33 et numéro du correspondant sans
composer le 0.

Se connecter au wifi à l’étranger est le seul moyen d’avoir accès au Web gratuitement. 
Attention! ne vous connectez pas aux réseaux 3G ou 4G, au risque de faire grimper votre facture 

Le plus sage consiste à désactiver la connexion « Données à l’étranger » (dans «
Réseau cellulaire »). On peut aussi mettre le portable en mode « Avion » et activer ensuite le
wifi. Attention, le mode « Avion » empêche, en revanche, de recevoir appels et messages.

Sources documentaires
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https://www.routard.com/guide/code_dest/argentine.htm
https://www.routard.com/guide/code_dest/argentine.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/amerique/argentine
https://www.petitfute.com/p160-argentine/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=221270.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273589.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273589.html
https://www.babelio.com/livres/Martinez-Purgatoire/276862
https://www.babelio.com/livres/Martinez-Purgatoire/276862
https://www.babelio.com/livres/Feinmann-Larmee-des-cendres/580576
https://www.babelio.com/livres/Feinmann-Larmee-des-cendres/580576
https://www.youtube.com/watch?v=dss8e3BZbZ0
https://www.youtube.com/watch?v=dss8e3BZbZ0
https://www.arte.tv/fr/videos/085721-000-A/argentine-la-rechute/
https://www.arte.tv/fr/videos/085721-000-A/argentine-la-rechute/

