
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Argentine 
 

Du 3 au 17 décembre 2014 

Du 15 janvier au 15 février 2015 

Le 26 février 2015 
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#Notre parcours 



 

#Quelques références 

 

1 peso argentin (ARS) = 0,08 USD = 

0,07 € (cours du blue dollar : 12,5 vs 

8,5 en officiel) 

 

1 chambre pour 2 (dortoir) : 300 ARS 

1 plat : 80 à 130 ARS 

1L d’eau : 10 ARS 

1 bière (1L) : 20 ARS 

1L d’essence : 12 ARS 

 

20,5$

 

1841$ pour 45 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 7 nuits chez des amis, 2 chez l’habitant, 13 en workaway, 4 dans les 

transports et 20 en auberge 

. Les bus sont très chers mais un budget transport équilibré par de 

l’autostop de la Patagonie à San Rafael puis Buenos Aires 

. Hébergement et nourriture très chers en haute saison 

. Le tout étant payé à seulement 70% de sa valeur grâce au blue dollar 

 

#Le budget 

Par jour par personne 

En $ par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

Voyager en haute saison. Hostels 

bondés, prix gonflés, couchsurfeurs 

absents et autostoppeurs en surnombre à 

la sortie des villes touristiques. 

#A ne pas manquer 

 

Ecouter le Perito Moreno 

 

Admirer le Fitz Roy 

 

Se faire mouiller aux chutes d’Iguazu 

 

Flâner à Buenos Aires et s’évader à Tigre 

 

Goûter le Malbec et le Torrontes 
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#On reviendra pour... 

 

. Manger un asado 

. Admirer l’Aconcagua 

. Apprendre le Tango 

. Découvrir la région de Salta au nord 



 

Partage 
#Une belle rencontre 

 

#Une anecdote 

 

L’Argentine a beau être immense on y recroise toujours du 

monde ! 

Des Israéliens sourds et muets, rencontrés à La Paz, retrouvés 

à El Calafate. 

François, rencontré à El Chalten, retrouvé à Montevideo. 

Lisan et Fabian, rencontrés à Punta Arena, retrouvés à Buenos 

Aires. 

Raphael et Iraida, qu’on avait laissés partir en stop la veille et 

que nous retrouvons le lendemain. 

#Un choc culturel 

 

Le gouvernement argentin limite la sortie de 

dollars du pays et donc les dollars 

disponibles pour les Argentins. Ainsi s’est 

créé un marché parallèle où on peut vendre 

des dollars (et euros) à plus de 30% du prix 

officiel. De belles économies pour les 

voyageurs ! 
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Dirk, un allemand expatrié en Argentine 

depuis 12 ans qui nous a pris en stop d’El 

Calafate à Bariloche, soit près de 1400km et 

avec qui nous avons partagé 18h de papote 

bien agréables en espagnol ! 

#Pensées à ... 

 

François, Kevin et Tony, Adrien et Lucille, 

Pierre, Solange, Lisan et Fabian, Raphael et 

Iraida, Agostina, Leo et Natalia, Carlos et 

Alvaro, Benjamin et Mariana 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

L’asado 

Une institution dominicale en Argentine, où 

les familles se retrouvent autour de quelques 

kilos de viandes grillant sur la barbecue. 

#Une coutume alimentaire 

 

Le maté ! Cette boisson chaude est consommée à 

longueur de journée. Mais c’est avant  tout une boisson 

qui se partage suivant un cérémonial bien précis.  
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#Une boisson locale 

 

Le vin 

Et qu’il est bon le vin argentin ! 

On y a découvert aussi quelques 

cépages : le puissant Malbec et le 

doux Torrontes. 
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Hola #Bonjour 
 

Por fa’ #S’il vous plait 
 

Si / No #Oui / Non  
 

Tengo alergia al mani #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

Salud #Santé ! 
 

Gracias #Merci 
 

Adios #Au revoir 
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A noter qu’en Argentine, « ll » et « y » se prononcent « ch » ! 

On dit donc : « Mé chamo Sandrine » 

On parle de la crème « chantichi », d’aller à la « placha », de 

faire du « kachak »... :-D 


