
  ± 176.000 km² 
 (= 6 x la Belgique)

 ± 3.400.000    Pesos Uruguayos 
 (1 EUR= 34 Pesos Urug.)

 Espagnol  220V   Passeport international   Aucun

La beauté au naturel 
L’Uruguay est l’un des plus petits pays d’Amérique latine et il y règne une profonde 
tranquillité. Pourtant, il est riche d’un passé historique mouvementé. De par son 
ancienne position à la frontière fluctuante entre les empires coloniaux espagnol et 
portugais, l’Uruguay a été influencé par différentes cultures. Et ceci explique aussi 
que la majorité de la population actuelle soit d’origine européenne. Elle vit  
principalement dans la capitale, Montevideo, qui est le centre de la vie politique, 
sociale et culturelle. L’Uruguay n’a vraisemblablement jamais connu de population 
indienne sédentaire. L’Uruguay est peut-être le pays le plus paisible d’Amérique du 
Sud, et il n’en est pas moins attrayant pour ceux qui apprécient les beautés de la 
nature. L’intérieur du pays foisonne de collines verdoyantes et de prairies, peuplées 
de troupeaux de bêtes, où l’homme se fait rare. À l’époque coloniale, l’Uruguay 
était nommé la « Banda oriental », ou « rive orientale ». Ce littoral irrégulier est 
coupé en deux par des forêts de sapins et d’eucalyptus, plantés pour en garantir 
 la préservation.

Uruguay



Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager: toute l’année. Pour la plage: l’été uruguayen 

court de novembre à mars.
•	 Services: vous pouvez voyager en individuel, en groupe ou avec service 

privé, ou avec voiture de location.
•	 Hôtels: à partir de 80 à 100 euros environ par chambre et par nuit jusqu’à plus 

de 1.000 euros par chambre et par nuit. L’Uruguay possède quelques pépites, 
et notamment celles de nos amis de l’Estancia, de Bahia et de Playa VIK.

•	 Voyageur idéal: la personne intéressée par les beaux paysages, la côte et les 
villes, du voyageur individuel aux familles en passant par les VIP… 

•	 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	hôtels,	photos,	météo	ou	l’heure	
locale? Une idée de minitrips et prix? 

 Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel  
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

 15 ou 30kg   Aucun  45 USD vol internat.
 20 USD vol intérieur

  5-10 USD

Climat
Le climat est tempéré et plutôt pluvieux, avec de brusques changements météorolo-
giques. En été, de novembre à mars, les températures oscillent entre 21 °C et 30 °C. 
Durant l’hiver, de juin à septembre, elles sont réduites de moitié. Des tempêtes sont 
fréquentes en avril et en mai, les mois les plus pluvieux.

Régions
L’Uruguay est souvent visité en combinaison avec l’Argentine, en particulier 
avec Iberia et Air Europa, qui relient directement Montevideo à l’Europe. Dans 
ce cas, le point de départ idéal est Colonia del Sacramento, situé en face de  
Buenos Aires, à travers le Rio de la Plata. En notre hiver, il est agréable d’y  
résider dans les stations balnéaires de Punta del Este et José Ignacio.

Outre Colonia del Sacramento, Montevideo constitue également une escale  
intéressante. Vous y trouverez à la fois des bâtiments anciens et modernes, 
mais aussi le marché Port qui abrite des restaurants, des musiciens, des artisans, 
des terrasses et des magasins sous sa construction métallique.

Et puis, bien sûr, il y a l’intérieur du pays avec ses paysages paisibles. Le pays 
est très attrayant en raison de sa simplicité: l’agriculture et les estancias, ou 
les cuchillas (collines) dans le département de Florida: résidez à San Pedro del 
Timote. Le parc national Los Cuervos de Quebrada ou les marais de la province 
de La Rocha offrent une observation ornithologique intéressante. La route  
panoramique 109 se trouve ici ainsi que, près de Cabo Polonio et de Valizas, 
l’une des plus grandes dunes de sable du monde.

Fly & drive Uruguay
7 nuits

Jour 1 > Accueil à Colonia del Sacramento. Assistance pour la voiture de  
location.	Briefing.	Nuitée.

Jour 2 >	Départ	en	voiture	de	location	pour	Montevideo.	Nuitée.

Jour 3 > Départ jusqu’à l’Estancia, par exemple dans la province Treinta y Tres. 
2 nuitées à l’estancia. Vous pouvez participer à l’exploitation quotidienne de 
l’estancia et ainsi en savoir plus sur la culture gaucho et ses traditions. 

Jour 5 > Départ à la station balnéaire de Punta del Este ou José Ignacio.  
3 nuitées.

Jour 8 > Trajet de retour à Punta del Este ou Montevideo, où vous restituerez la 
voiture de location à l’aéroport.

Scannez moi pour plus informations: 
Uruguay
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Hotel Playa VIK,  Jose Ignacio.
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