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     l'Argentine est devenue de plus en plus populaire   avec le 
redressement  économique spectaculaire entrepris par la 
présidence des Khirchers et  attirent  aujourd'hui de nombreux 
touristes venus du monde entier. 

Une des raisons principales est certainement la grande diversité 
que présente le pays dans bien des domaines. 



l'Ouest, vous trouverez les Andes : chaîne de montagnes la plus longue du monde 
qui s'étend sur plus de 7 240 kilomètres en Amérique du Sud. 

L’argentine est le pays qui abrite le célèbre pic le plus haut du continent : 
l'Aconcagua.

   

Faire un voyage en Argentine c'est comme passer des vacances très 
différentes mais dans un même lieu. 

Du Nord au Sud, le pays s'étend sur 3 800 kilomètres et comprend 2 776 890 
kilomètres carrées de terre : c'est le 8ème pays le plus grand du monde et le 2ème 
d'Amérique latine.

L’argentine  se trouvent à l'extrême Sud de l'Amérique du Sud et présente une 
diversité géographique exceptionnelle. 

A l'Ouest, vous trouverez les Andes : chaîne de montagnes la plus longue du 
monde qui s'étend sur plus de 7 240 kilomètres en Amérique du Sud. 



L’argentine est le pays qui abrite le célèbre pic le plus haut du continent : 
l'Aconcagua.

 
L’argentine  est  le  pays  qui  abrite  le  célèbre  pic  le  plus  haut  du  continent  : 
l'Aconcagua.

 http://www.tvargentine.com/aconcagua.html

http://www.tvargentine.com/aconcagua.html


Le Nord Est lui est marqué par la présence des impressionnantes chutes d'Iguazú.

http://www.tvargentine.com/iguazu.html

Le Nord Ouest est marqué par la secheresse et le désert 
http://www.tvargentine.com/salta.html

La vallée centrale, elle, est caractérisée par l'activité agraire et si vous vous rendez 
au Sud, vous aurez la chance de découvrir la région des lacs d'Argentine, avant de 
vous aventurer dans la célèbre 
Patagonie et traverser la Terre de feu pour découvrir des conditions climatiques 
extrêmes, des glaciers et des icebergs.

Cordoba est une ville très agréable ,universitaire,animée la nuit,la ville et propre et 
autour vous avez la très belle sierra de Cordoba

L’argentine a une population d'environ 40 millions d'habitants toute aussi diverse 
que l'est la géographie du pays. 

Contrairement à la majorité des pays d'Amérique du Sud, les Argentins d'origines 
européennes sont les plus nombreux (86%), loin devant les descendants de 
populations métisses, indiennes ou indigènes. 
Cet aspect donne à l'Argentine une ambiance différente notamment dans la 
capitale Buenos Aires où réside la moitié de la population totale du pays.

L’argentine est un pays qui ne demande qu'à être découvert, exploré et aimé, 
alors,partir,voyager en Argentine et découvrir cet pays immense par sa richesse et 
la beauté de ses paysages 

Le guide de l'Argentine  de www.tvargentine.com et le seul qui soit indépendant 
dans son contenu 


