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LIVRET D’ACCUEIL 

URUGUAY 

Ambassade de France en Uruguay 

Av. Uruguay 853 - 11100 Montevideo 

 

Tél. : (598-2) 17050 000 / N° d’urgence : 094 727 097 

ambafranceuruguay@gmail.com 

www.ambafranceuruguay.org 

Horaires d’ouverture du Consulat 

 

du lundi au vendredi matin, uniquement sur rendez-vous 
 

http://www.ambafranceuruguay.org/Prendre-rendez-vous-au-Consulat 

Ce livret d’accueil est destiné aux Français arrivant en Uruguay, 

afin de faciliter leur visite ou leur installation dans le pays.  

 

Avant votre arrivée, n’oubliez pas de consulter la page « venir en 

Uruguay » de notre site internet :  

 
http://www.ambafranceuruguay.org 

 

En complément de ces informations qui sont données à titre indica-

tif et n’engagent pas l’Ambassade, les Français pourront utilement 

consulter le site très complet de l’association locale Montevideo 

Accueil  http://www.montevideoaccueil.org/ 
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Dès votre arrivée, pensez à VOUS INSCRIRE  

au CONSULAT 

 

Voir la rubrique « inscription consulaire » sur le site de 

l’Ambassade. 

 

http://www.ambafranceuruguay.org/-Formalites-

administratives- 

Cette inscription est facultative et permet de : 

 

- Voter / être recensé 

- Faciliter l’accomplissement de formalités adminis-

tratives et de bénéficier de tarifs préférentiels 

(notariat, certificat de résidence, légalisation, etc.) 

- Recevoir des informations du poste ainsi que la 

lettre trimestrielle d’information de l’Ambassade et 

la lettre consulaire. N’oubliez pas de signaler lors 

de votre inscription si vous souhaitez également 

recevoir l’agenda culturel.  

- Bénéficier de la protection consulaire 

- Être inclus dans le plan de sécurité de l’Ambas-

sade  en cas de crise. 
 

 

Vous pouvez les consulter sur toute question con-

cernant les Français établis dans la circonscription. 

Leur mandat est un mandat électif français et il 

n’est pas utile de les contacter pour des dé-

marches concernant les autorités uruguayennes. 

 

Martin BIURRUN 

Courriel : martin.biurrun@gmail.com /  

Portable : 094 398 593 

 

Régine CHOUCHANIAN 

Courriel : rex423@hotmail.com /  

Portable : 094 882 301 

 

Thierry LAUMI 

Courriel : tlaumi@yahoo.com /  

Portable : 094 088 252 

 

Ce sont vos interlocuteurs en province pour les  

démarches consulaires. 

 

CONSUL HONORAIRE A PAYSANDU :  

Gilles SEGARRA  

Uruguay 640, Paysandú 60000 

Tél. : (+598) 47 22 40 04 / Portable : 099 085 262 

Courriel : gillessegarra@hotmail.com 

 

CONSUL HONORAIRE A PUNTA DEL ESTE :  

Romuald CHAPUY  

Casa Maman, Laguna del Castillo, P. 2529  

M. 192, Club del Lago, 20003 PUNTA BALLENA 

Tél. : (+598) 42 57 71 16 / Portable : 094 87 65 58,  

Courriel : francaisapunta@gmail.com  

 

 

Services d’urgence : 

Police : 911 

Salud pública / Emergencias : 105  

Centre antipoison : 1722 

Pompiers : 104 / 108 

 

Si vous êtes assurés en France :  

Inter mutuelles assistance : 0033 5 49 347 347 

MGEN assistance : M.G.E.N. INTERNATIONAL 
(33) 5 49 76 66 76 

 

Services médicaux d’intervention d’urgence :  

Il est possible de s’affilier à ces services en  

prévention 

Semm : 159 (Privé)    

Suat : 133 (Privé) 

Ucm : 147 (Privé) 

 

Hôpitaux : 

Hospital Británico (Privé):  

Tel. : 2 487 10 20 (Privé) 

Hospital Americano (Privé) :  Tel. : 2 708 60 41 

(Privé) 

Hospital de Clinicas (Public) : Tel. : 2 487 15 15. 

interne 2282 

 

Mme Catherine PINELLI (Pédiatre / Médecine 

générale) 

San Marino 1526, Punta Gorda,  

11400 MONTEVIDEO 

Portable : 094 275 788 

 

M. Jean-Francis SCHUHL (Médecine générale) 

Rambla República del Perú 1539 apto 304, 

11300 MONTEVIDEO 

Tél. : 2 622 30 51  / Portable : 099 11 17 25 

CONSEILLERS CONSULAIRES 

CONSULS HONORAIRES 

NUMEROS D’URGENCE ET SERVICES MEDICAUX 

MEDECINS ACCREDITES PAR L’AMBASSADE 
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Voir aussi le site de Montevideo Accueil :  

http://www.montevideoaccueil.org/meacutedecins-

et-parameacutedicaux.html 

 

 

 

DENTISTE : 

Dr. Jean-Paul MARTINET 

Avda. Almirante Harwood , 11500, MONTEVIDEO 

Portable : 096 661 655 

 

PSYCHOLOGUE-PSYCHOTHERAPEUTE 

Lic. Gabriel PEREZ (Français) 

Consultorio Dra. Dora Musetti. 

2858, Calle Libertad, Esq. R. Massini 

Portable : 095 650 256  

mail: gabriel.perez.pezzani@gmail.com 

 

OSTEOPATHE : 

M. Nicolas CHAHPAZOFF 

MONTEVIDEO / PUNTA DEL ESTE 

Courriel : nicolas@chahpazoff.com  

Portable :  091 493 791 

MEDECINS FRANCOPHONES 

 
 

Dra. Marcela ALDANA SCARAMELLI (francophone) 

Cabinet ALDANA OLASO & SAPOLINSKI :  

http://www.aldanaolaso.com/index.php 

Tél : + 598 29 01 52 24 / 094 954 039 

Courriel : maldana@aos.com.uy 

Adresse : San José 1110 piso 4 

 
Dr. Alexis GUYNOT de BOISMENU (Français) 

Cabinet SONEIRA : www.estudiosoneira.com 

Tél: +598 2915 2040 

Courriel : aboismenu@estudiosoneira.com 

Adresse: Juncal 1413  

 

Retrouver sur notre site la liste de notoriété d’avocats 

et de notaires : http://www.ambafranceuruguay.org/

-Liste-de-notoriete-notaires- 

 

AVOCATS ACCREDITÉS PAR L’AMBASSADE 

 
 

http://www.ambafranceuruguay.org/Associations-francaises-en-Uruguay 

 

 

 

PRINCIPALES ASSOCIATIONS DE FRANÇAIS  

 

 

 

 

 

 

MONTEVIDEO ACCUEIL  

Présidente : Mme Michèle VIALE 

Courriel : contactMVDAC@gmail.com 

Site Internet : http://www.montevideoaccueil.org/ 

 

ASSOCIATION DEMOCRATIQUE  

DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER / ADFE 

Président : M Jacques DELABRE 

Courriel : delabrejacques@gmail.com 

Site Internet : http://www.francais-du-monde.org 

 

UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER / UFE 

Président : M. Laurent DE LOMBARDON 

Courriel : gerencia@hierromat.com.uy 

Site Internet : http://www.ufe.asso.fr/ 

 

SOCIETE FRANÇAISE DE BIENFAISANCE :  

Propositions de bénévolat bienvenues 

Président : M. Jean-Francis SCHUHL 

Courriel : jfschuhl@gmail.com 

 

 

 

LE DRAPEAU, Association des anciens combattants 

Président : M. Michel NOËL 

Courriel : michelnoelmorge@gmail.com 

 

ASSOCIATION FRANCO-URUGUAYENNE  

DES BEARNAIS  

Présidente : Mme Mercedes Supervielle 

Courriel : afubsecretaria@afubuy.com 

Site Internet : http://www.afubuy.com/ 

 

ASSOCIATION SAVOYARDE DE L’URUGUAY  

Présidente: Mme. Cecilia MARTINEZ 

Courriel : secretaria@saboyanos.org 

Site internet : http://www.saboyanos.org/ 

mailto:gabriel.perez.pezzani@gmail.com
mailto:nicolas@chahpazoff.com
http://www.aldanaolaso.com/index.php
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Les Français peuvent se rendre en Uruguay comme touriste sans visa. Au bout de 3 mois, il est possible de faire 

renouveler son statut de touriste à Migraciones moyennant paiement ou en sortant du pays. Cette procédure est 

possible 3 fois. Il est illégal de travailler avec un visa de tourisme. 

 

Vous pouvez également obtenir une cédula (carte) de résidence temporaire si vous savez que votre séjour en 

Uruguay sera limité dans le temps. 

 

Pour rester plus longtemps en Uruguay et accéder à tous les 

services publics uruguayens, il est nécessaire de commen-

cer les démarches de résidence permanente, dite 

« cédula ».  

 

Dès le premier rendez-vous, vous obtiendrez sur présenta-

tion des justificatifs demandés une cedula « en trámite ». 

Néanmoins obtenir sa cédula définitive est une démarche 

longue et qui peut être coûteuse. En effet, tous les docu-

ments français demandés (acte de naissance et de ma-

riage, casier judiciaire etc) doivent être récents, apostillés 

en France, et traduits en Uruguay.  

Plus d’informations dans l’article « légalisation et apostille »  

sur le site de l’Ambassade :  

http://www.ambafranceuruguay.org/Legalisation,966 

 

Les démarches d’obtention de la résidence relèvent entièrement des autorités uruguayennes de Migraciones. 

Cette Ambassade peut dans certains cas, souvent à la demande de Migraciones même, établir des certificats 

utiles aux dossiers, mais ne peut se substituer aux informations données officiellement sur le site  du ministère de 

l’intérieur :  

www.dnm.minterior.gub.uy/tramites_residencias.php  

 

Dirección Nacional de Migración 

Oficina Central: Misiones 1513 

Central Telefonica: (00598 2) 152 1800 - 152 1801 - 152 1802 - 152 1803 

Mesa de Informes: 152 1818 

 

A l’exception du premier rendez-vous, il est possible de vous faire représenter dans ces démarches par un  

avocat. 

RESIDER EN URUGUAY 

 

 
 

Appartement : c’est le choix le plus optimal en termes de 

sécurité. Les prix des appartements varient selon le quartier 

(les plus proches de la Rambla sont les plus chers). En plus du 

loyer, il vous faudra payer les « gastos comunes » qui sont 

souvent importants. 

 

Maison de ville (avec jardinet éventuel, « fondo »), pas de 

gastos comunes mais assurez-vous de la présence des 

normes de sécurité minimale et de chauffage, de nom-

breuses maisons étant très difficiles à chauffer en hiver. 

 

Maison avec jardin, dans le quartier plus éloigné de Carras-

co, calme et résidentiel, mais aussi  plus cher. A proximité de 

l’aéroport. (Gardiennage et alarmes fortement conseillés). 

 
 

 

En cas de cambriolage, en plus de contacter la police, vous pouvez prévenir le chef de la sécurité de l’ambassade (170 50 123). 

SE LOGER A MONTEVIDEO 

 

Photos de Yann Arthus Bertrand 

http://www.dnm.minterior.gub.uy/tramites_residencias.php
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Montevideo compte de nombreuses agences immobi-

lières. La commission est généralement d’un mois de 

loyer à la charge du locataire et un mois de loyer à la 

charge du propriétaire, un max. de 5 mois de caution 

peut être demandé. A titre indicatif et sans engage-

ment de sa part, l’Ambassade a déjà travaillé avec les 

agences suivantes : 

 

Asesores Inmobiliarios Integrales (francophones) 

Mme Yvonne Weyer (française), 

Tel.: (00598) 26 01 71 38 

Móvil: (00598) (0)95 777 698 

E-mail: yw@asesoresinmobiliariosuy.com 

web: www.asesoresinmobiliariosuy.com 

 

 

Nora V. Rosso : nora@relocationsuruguay.com 

 

Agence Murar Juan-Pablo ARTOLA,  

Scoceria 2530, officina 503, 11300 MONTEVIDEO 

Tél : (+ 598) 2 71 25 811 

 

Katz Propiedades  Elias KATZ,  

26 de Marzo 3474/202, 11300 MONTEVIDEO,  

Portable : 099 808 754 

Courriel : info@katz.com.uy 

Site internet : www.katz.com.uy 

 

Inmobiliaria Carmen Gonzalez  

Portable : 094 407 199 

 

 

Il est également possible de louer directement auprès 

des propriétaires. Voir le site ou le supplément immobi-

lier du journal « El Pais » du dimanche. « El Gallito »:  

http://www.gallito.com.uy/inmuebles 

AGENCES IMMOBILIERES 

 
 

Appartement-hôtel : 

Il est possible de louer des meublés à la semaine ou au 

mois :  

 

Rent a home propose des appartements à Pocitos  

Site internet :  

http://rentahome.es.tl/ ou rentahomead@gmail.com 

 

Rent in Uruguay, (un site tenu par un français, anglais 

également parlé) http://www.rentinuruguay.com/#! 

qui propose de beaux appartements au centre de 

Montevideo ou à Piriapolis 

LOCATIONS / APPART HOTELS 

 
 

Mode d'acheminement conseillé : voie maritime (la 

moins onéreuse). Le délai moyen d'acheminement est 

d’un mois depuis la France, à voir au départ avec l’en-

treprise de déménagement choisie. Liste de compa-

gnies de déménagement en Uruguay donnée à titre 

indicatif : 

 

Alvarez BRIANO  

Moving and Relocation (francophones) 

Directeur :  

Julian ALVAREZ GENTA  

Misiones 1589, 11100 MONTEVIDEO 

Portable : 094 454 130 

Courriel : Julian@ab.com.uy 

Site internet : www.ab.com.uy 

 

AUTOGIRO Mudanzas internacionales  Beatriz TASSINO 

Pozos del rey 1379, 11800 MONTEVIDEO 

Portable : 0924 15 77 

Courriel : btassino@autogiro.com.uy 

Site internet : www.autogiro.com.uy 

 

BLADEMAR CARGO 

25 de Mayo, 555, piso 4, MONTEVIDEO 

Tél. : (+598) 2 915 39 92 

Courriel : info@blademar.com 

Site internet : www.blademar.com 

 

URUVAN  Julian ALVAREZ GENTA 

Marsella 2769,  MONTEVIDEO 

Tél. : (+598) 2 08 26 27 

Courriel : Uruvan@netgate.com.uy 

Site internet : www.uruvan.com.uy 

DEMENAGEMENT 

 
 

Véhicules : Il est interdit de venir avec son propre véhi-

cule de manière permanente. Les véhicule ayant déjà 

roulé sont autorisés à circuler uniquement pour des 

périodes de 3 mois renouvelables jusqu’à 18 mois 

maximum. Pour toute information contacter un spécia-

liste (despachante) - voir page suivante. 

 

L’achat d’un véhicule neuf en Uruguay est beaucoup 

plus coûteux qu’en France. La plupart des grandes 

marques sont représentées en Uruguay, dont Peugeot, 

Renault et  Citroën. 

 

Lire l’article de Montevideo accueil sur la conduite et 

la sécurité routière :  

 

http://www.montevideoaccueil.org/transports.html 

FORMALITES DOUANIERES 
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Déménagement : Pour faire entrer votre déménage-

ment, vous devrez passer par un « despachante de 

aduana » qui effectue les démarches douanières.  

A titre indicatif et sans engagement de sa part, 

l’Ambassade a déjà travaillé avec les prestataires sui-

vants :  

 

Carlos DURA REY démarches  officielles 

Tél. : (+598) 2 915 51 45 / 2 915 23 61 

Portable : 099 61 15 93 

 

Gustavo CUNEO : « despachante » 

Portable : 099 106 188  

Courriel : gustavocuneo@adinet.com.uy 

 

Nestor SOTO : « despachante » 

Accompagne pour l’achat de véhicules diploma-

tiques ou non. 

Courriel : diplomatichouse@adinet.com.uy 

 

CM inversiones : achètent des véhicules :  

Portable : 096 644 102 

Courriel : imperdible.2210@hotmail.com 

FORMALITES DOUANIERES 

 
 

Permis de conduire :  

Le permis international ou permis français est reconnu 

pour les étrangers de passage durant trois mois.  

Pour les résidents, un permis uruguayen est délivré par 

les autorités locales (Intendencia ou Junta local) né-

cessitant le passage d’une visite médicale. Démarche 

à effectuer dans les 90 jours après votre arrivée. Pour 

plus de détails, contactez la mairie de Montevideo : 

Avenida 18 de Julio 1360, tel : 1950. 

Voir l’article de Montevideo Accueil : http://

www.montevideoaccueil.org/formaliteacutes.html 
 

Transport en commun, taxis :  

Le réseau de transport en commun repose sur le ré-

seau de bus qui fonctionne relativement bien (y com-

pris à destination de la province à partir du terminal de 

bus de Tres Cruces). Le réseau est dense à Montevideo 

et par ailleurs compte de nombreux taxis. On peut 

également avoir recours à un système plus personnali-

sé de location d’un véhicule avec chauffeur 

« Remise » (ex. la Española). 

PERMIS DE CONDUIRE ET VEHICULES 

 
 

Coût de la vie :  

L’Uruguay connaît une phase de croissance et le coût 

de la vie a nettement augmenté. En particulier, le 

coût du logement, de l’énergie (électricité, es-

sence…), des aliments et de la scolarité est élevé. Les 

établissements privés se situent dans la fourchette la 

plus haute des prix pratiqués sur le continent sud-

américain. 

 

Sécurité :  

L’Uruguay est un pays relativement sûr en comparai-

son avec ses voisins. Cependant, on note une aug-

mentation de la délinquance commune notamment 

juvénile, liée à la consommation de drogue « pasta 

base », en particulier dans les centres urbains comme 

Montevideo (Vieille ville) et dans les hauts lieux touris-

tiques (Punta del Este, Colonia, Rocha …) : vols à la 

tire, agressions, cambriolages, bris de glace des véhi-

cules en stationnement et aux feux et attaques à main 

armée.  

 

Santé :  

Le système de santé est privé : on peut s’affilier à une 

« Mutualista » locale ou conserver sa mutuelle fran-

çaise. Dans ce cas L’Hôpital Británico à Montevideo 

est généralement celui de référence, de bonne quali-

té, mais avec un coût élevé, sensiblement supérieur à 

celui de la France. Il est indispensable, pour une per-

sonne qui n’a pas d’assurance locale, de bénéficier 

des prestations d’une mutuelle. 

COÛT DE LA VIE, SECURITE, SANTE, BANQUE/CHANGE Banque, change : 

 

S’il est tout à fait possible 

d’ouvrir un compte en 

banque en Uruguay (où il 

n’y a plus de banque 

commerciale française), 

cela n’est pas impératif : 

les retraits par carte de 

crédit internationale fonctionnent bien et il est possible 

de recourir à des agences de change qui acceptent 

des chèques français (Cambio GALES par exemple) en 

échange de monnaie locale (pesos ou USD) sur la base 

du taux du jour. 

 
 

Le Lycée français Jules Supervielle (convention AEFE) 

accueille les enfants de la maternelle à la Terminale. Il 

existe également une section pour les tout petits à par-

tir de l’âge de 2 ans. 

 

Parallèlement de nombreuses crèches privées nom-

mées « Guarderías ou Jardines de infantes » accueillent 

les enfants jusqu’à environ 5 ans. Les tarifs sont modé-

rés. 

 

La pratique de la garde par une employée de maison 

est courante.  

SCOLARITE 

mailto:gustavocuneo@adinet.com.uy
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Les Uruguayens en ayant la possibilité ont souvent recours à une employée de maison, à temps partiel ou à plein 

temps. Il est impératif de respecter dans le détail le droit du travail et donc d’affilier l’employée au "Banco de Pre-

visión Social" (BPS: www.bps.gub.uy) et au système d’assurance "Banco de Seguros del Estado"  

(BSE: www.bse.com.uy) qui sont tous deux obligatoires. 

PERSONNEL DE MAISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMAT, LOISIRS ET SPORTS 

Sports :  

 

Sports de plein air (running, football, golf, tennis, etc…) et aqua-

tiques (baignades, clubs de pêche, kitesurf, pas de plongée). 

De nombreuses courses à pied ainsi que des « travesias » à la 

nage dans les baies de la ville sont organisées durant la belle 

saison. Nombreuses salles de gymnastique ou clubs de sport se 

trouvent dans la plupart des quartiers. Les alentours de Montevi-

deo sont propices aux balades à cheval, quelques clubs d’équi-

tation. 

 

Promenades à vélo dans Montevideo avec le système de loca-

tion de vélos dans différents points de la ville (Plaza Matriz) et un 

petit réseau de pistes cyclables, la prudence s’impose. 

Loisirs :  

La presse française n’est pas distribuée en Uruguay et il n’y a 

pas de « librairie française ». Il est cependant possible, 

compte tenu de la francophonie ancienne et effective de 

l’Uruguay (qu’atteste, depuis octobre 2012, son statut de 

pays observateur à l’OIF), de trouver des publications en fran-

çais dans certaines librairies de Montevideo et à la média-

thèque de l’Alliance Française. La carte de cette dernière 

permet d’accéder à Culturthèque qui propose la presse fran-

çaise en ligne.  

TV5 Monde est présente dans des bouquets de télévision 

payants : Montecable, TCC, Nuevo Siglo et Cablevisión (à 

l’exception de Direct TV) 

Grande variété de spectacles et de manifestations artistiques 

(concerts, théâtre, opéra, cinéma, peinture, danse, photo-

graphie, musées…), avec deux grandes salles historiques à 

Montevideo : le Solis (théâtre municipal) et le Sodre (opéra 

national).  

Climat :  

 

Climat tempéré à influence maritime marquée (humidité et 

vent). Saisons intermédiaires courtes (printemps, automne),  

hiver froid, humide et très venteux (juin-septembre, jusqu’à 0°

c la nuit auquel peut s’ajouter une sensation thermique né-

gative), été ensoleillé et chaud (décembre à mars, tempéra-

tures n’excédant généralement pas 30°c).  

Le climat ne convient guère aux asthmatiques. 

Voir l’article :   

http://www.montevideo.gub.uy/ciudad/cultura/agenda-cultural 

http://www.bps.gub.uy/
http://www.bse.com.uy/

