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Raisons de 
Nous Dècouvrir

Chers amis,

Il n’y a pas si longtemps, lors de nos appels, nos réunions virtuelles et plus rarement, 
réunions en personne, le sujet principal était de savoir comment surfer sur l’incertitude des 
voyages. Aujourd’hui, nous sommes submergés de demandes ! Quelque chose fut donc 
bien fait lors de ces rendez-vous qui prenaient beaucoup de temps. Nous ne pouvons pas 
oublier l’épidémie de Covid19, mais au contraire, nous pouvons décider de se focaliser 
sur le présent et l’avenir qui s’annonce prometteur et formidable, car les touristes veulent 
reprendre là où la vie s’est arrêtée.
 
Parmi les leçons apprises, dont certaines sont devenues des tendances, nous recevons 
de plus en plus de demandes pour des voyages en autotours, des destinations peu 
traditionnelles tout au long de la cordillère des Andes, des itinéraires plus longs, remplis 
d’activités et d’expériences en privé plutôt qu’en groupe, des FIT plus importants et des 
groupes plus petits... nos précédents Tourbooks mettaient déjà en lumière ces nouvelles 
tendances, le présent Tourbook ajoute simplement des éléments pour faciliter les ventes.

Vous trouverez certains de ces exemples sur le nouveau GIR en Patagonie avec Torres del 
Paine, dans notre section à la carte vous découvrirez beaucoup de nouvelles excursions à la 
journée, nos nouvelles tendances utilisant l’hébergement en glamping, beaucoup d’idées 
gastronomiques, certains programmes communautaires etc.
 
D’un point de vue très concret, presque tout fonctionne à nouveau en Argentine. Il reste 
encore quelques contrôles bureaucratiques hérités du passé, quelques hôtels en attente 
de réouverture, quelques activités en attente ou se préparant à revenir à l’approche de la 
nouvelle haute saison. Une haute saison en plein essor avec des limitations de disponibilité 
car le tourisme domestique est en forte expansion. 

Eurotur aura bientôt 70 ans, et nous continuons à travailler chaque jour dans cette belle 
industrie pour faire en sorte que vos clients profitent au maximum de l’Argentine.

Martin Zanone
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Gastronomie, Jujuy. Courtoisie du ministère du Tourisme de Jujuy. PH Walter ReinagaVallée del a Lune, Cusi Cusi, Jujuy. 
Courtoisie du ministère du Tourisme de Jujuy. 

 TBK1510 

INCLUT
• Hébergement  : 6 nuits 

Salta (1) - Purmamarca (1) -  
Abra Pampa (1) - Cusi Cusi (1) - 
 Santa Catalina (2)

• Visites guidées  : 
Salta  : visite de la ville avec MAAM 
Puna Jujeña

• Repas  : 6 petits déjeuners -  
6 déjeuners - 4 dîners

Jour 1 Salta. Arrivée à l’aéroport 
et transfert à votre hôtel. Dans 
l’après-midi, découverte de la ville 
de Salta avec une promenade 
parmi ses rues, ses églises et 
ses bâtiments coloniaux. Au 
cours du circuit, nous visitons le 
MAAM (Musée d’Archéologie de 
Haute Montagne), chargé de la 
diffusion et de la conservation des 
“Niños del Llullaillaco”, une des 
découvertes archéologiques les 

plus importantes de ces dernières 
décennies. 
Altitude maximale : 1152 mètres
Jour 2 Salta / Purmamarca. 
PD DJ Nous partons pour 
la Quebrada de Humahuaca, 
patrimoine culturel et naturel 
de l’humanité, pour partager 
une expérience de tourisme 
communautaire dont nous serons 
à la fois acteurs et spectateurs. 
Selon les disponibilités, nous 
pourrons découvrir les secrets 
de la gastronomie du nord par 
la main d’un chef local, qui 
nous accueillera dans sa ferme 
au pied de la Cuesta de Lipan 
pour suivre un cours de cuisine 
régionale ou pour profiter d’un 
après-midi différent dans la 
maison d’une personne très 
spéciale. En sa compagnie, nous 
préparerons et boirons du thé, 
avec nos propres herbes uniques 
provenant de la Quebrada et 

de la Puna Jujeña, que nous 
accompagnerons de pâtisseries 
qu’elle nous apprendra à cuisiner 
tout en nous renseignant sur son 
histoire et celle de la communauté 
qu’elle représente. Logement à 
Purmamarca. 
Distance parcourue  : 156 km
Durée du trajet : 3 heures
Altitude maximale : 2300 mètres

Jour 3 Purmamarca / Abra 
Pampa. PD DJ D À l’heure 
prévue, nous commençons notre 
voyage vers Maimara, un village 
situé dans la Quebrada abritant la 
Paleta del Pintor, ainsi que l’une 
des caves de haute altitude de la 
région, la cave Fernando Dupomt 
située à 2.500 mètres d’altitude, 
où nous déjeunons. L’après-
midi, nous visitons la Serranía 
del Hornocal, la Collines aux 14 
couleurs, une palette decouleurs 
qui mérite d’être contemplée, puis 
nous continuons vers Abra Pampa

 où nous logeons.
Distance parcourue  : 202 km 
Durée du trajet : 6/7 heures
Altitude maximale :  3507 mètres

Jour 4 Abra Pampa/ Cusi Cusi. 
PD DJ D Le matin, départ pour 
la Cochinoca, située à quelques 
kilomètres d’Abra Pampa, une 
ville anciennement traversée par 
la route de l’Inca durant l’époque 
précolombienne. Au XVIIe siècle, 
elle comptait entre 600 et 800 
habitants et était un important 
centre minier, mais elle a fini par 
être déplacée. En nous promenant, 
nous découvrons l’histoire de 
la petite ville qui été dotée de 
pas moins de cinq églises. En 
continuant sur la route 71, nous 
passons par les Peñas de Ascalte, 
des formations volcaniques qui 
constituent des figures animales. 
Après le déjeuner dans une maison 
locale, nous continuons vers Cusi 
Cusi, une petite ville de moins de 

L’autre Puna : Jujuy
 7 Jours / 6 Nuits Salta / Purmamarca / Abra Pampa / Cusi Cusi / Santa Catalina

H
ID

D
EN

250 habitants qui se consacre à 
l’élevage de bétail (moutons, lamas 
et ânes), à l’exploitation minière 
de subsistance, à la fabrication 
artisanale et, plus récemment, 
à la production de quinoa. Une 
promenade à travers le village nous 
permet de connaître son histoire.
Distance parcourue  : 154 km
Durée du trajet : 6 heures
Altitude maximale : 3800 mètres

Jour 5 Cusi Cusi / Santa 
Catalina PD DJ D À environ 
5 km de la ville se trouve la Vallée 
de la Lune ou Vallée de Mars, un 
site avec des formations de scories 
et de roches volcaniques, avec des 
parois rocheuses atteignant 100 m 
de haut depuis le fond de la vallée 
et des couleurs allant du blanc au 
gris, et du rouge clair au cramoisi. 
Lors de la visite, nous avons la 
possibilité de descendre dans la 
vallée et de faire une promenade 
d’une heure. 

Dans l’après-midi, nous continuons 
vers Santa Catalina par la route 40 
en passant par de petits villages 
comme Paicone, Misa Rumi, San 
Juan de Oros, Timón Cruz, Oratorio, 
entre autres. À Paicone, il existe des 
roches appelées “piedra campana” 
qui, lorsqu’on les frappe, sonnent 
comme une cloche de métal. 
Ces roches d’origine volcanique, 
appelées phonolites, sont un type 
de roche très rare, que l’on trouve 
dans très peu d’endroits dans le 
monde. Mais les plus remarquables 
sont les montagnes multicolores 
qui ressemblent à de grosses griffes 
multicolores  : avec des tons jaunes, 
blancs, roses, carmin, violets. Un 
spectacle à voir. Nous continuons 
jusqu’au village de Santa Catalina 
où nous séjournons.
Distance parcourue  : 103 km
Durée du trajet : 3/4 heures
Altitude maximale : 3636 mètres

Jour 6 Santa Catalina. PD 
DJ D Le matin, nous visitons 
El Angosto, cette ville est logée à 
3.581 mètres, dans le département 
de Santa Catalina, à flan de la 
montagne Branqui à 4.000 mètres 
d’altitude, au sommet de laquelle 
se trouve le point de repère qui 
marque la frontière avec la Bolivie. 
Après le déjeuner, nous visitons le 
Mirador del Morrito, une colline 
d’à peine 10 mètres de haut avec 
un petit lac qui est sec la plupart 
de l’année, au sommet de laquelle 
fut découvert de l’art rupestre 
qui remonterait à la période 
préhispanique.
Distance parcourue : 90 km
Durée du trajet : 3/4 heures
Altitude maximale : 3800 mètres

Jour 7 Santa Catalina/ Jujuy. 
PD DJ Le matin, nous partons 
pour La Quiaca et en chemin 
pour la Quebrada, nous passons 
par Casira, un village de potiers 

par excellence. Nous continuons 
ensuite vers Yavi, déclaré lieu 
historique national en raison 
de son village, de son église 
historique et de la célèbre Casa del 
Marquez, siège du seul marquisat 
jamais exsité en Argentine.
Distance parcourue : 202 km 
Durée du trajet : 6/7 heures
Altitude maximale : 3507 mètres

Notes opérationnelles  :
Jour 1  : vol arrivant avant 14h00 
recquis. Le Musée de la Haute 
Montagne est fermé le lundi. Le 
Cabildo ferme le mardi et le Marché 
de San Miguel ferme le dimanche, 
les visites peuvent être modifiées en 
fonction. 

A prendre en compte  :
•  Le circuit peut commencer ou 
terminer à Salta ou Jujuy. En cas de 
commencement à Jujuy, la visite de 
la ville de Salta n’est pas assurée. 
• Les hébergements à Abra Pampa, 
Cusi Cusi et Santa Catalina se font en 
auberges ou en maison d’hôtes. 
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Catamarca : Terre de Volcans 
 10 Jours / 9 Nuits Catamarca / Fiambala / Belén / Antofagasta de la Sierra / Cafayate / Salta

 TBK01506 

INCLUT
• Transferts nécessaires

• Hébergement  : 9 nuits 
Catamarca (1) - Fiambala (3) - Belen (1) 
- Antofagasta de la Sierra (3) - Cafayate 
(1)

• Visites guidées : 
Catamarca : la Route de l’Adobe -  
Les Seismiles - Dunes du Taton - Ruines 
de Shincal - Désert de Sel d’Antofalla - 
Volcan Galán - Champs  
de Pierre Ponce  
Salta : Quebrada de Cafayate

• Repas : 9 petit-déjeuners -  
7 déjeuners - 7 dîners

• Entrées aux réserves et musées 
nécessaire

SAISON  : OCTOBRE - AVRIL 

Jour 1 Catamarca. D Arrivée 
à l’aéroport de Catamarca et 
après une brève visite de la ville, 
nous logeons dans un hôtel 

decampagne, idéal pour se 
détendre.
Jour 2 Catamarca / Fiambalá. 
PD DJ D Nous partons sur 
la “Route de l’Adobe”, un circuit 
touristique entre Tinogasta et 
Fiambala, qui passe par d’anciens 
bâtiments coloniaux qui ont la 
particularité d’être construits en 
Adobe, un mélange de boue, 
de paille et de bouse pétri et 
séché au soleil qui est ensuite 
transformé en blocs ou en briques. 
Avant d’atteindre Fiambala, nous 
passons par Batungasta, un site 
inca déclaré Monument Historique 
National puisque ses constructions 
actuelles remontent à l’époque de 
la domination inca (1471-1536). 
Arrivée et visite du Musée de 
l’Homme, né avec la découverte 
de trois corps naturellement 
momifiés qui datent de 500 ans. 
Distance parcourue : 325 km 
Durée du trajet :  6/7 heures 
Altitude maximale : 1575 mètres

Jour 3 Fiambalá. PD DJ D 
Aujourd’hui, nous parcourons la 
Route des Seismiles, un tronçon 
de la Route Nationale 60 qui 
commence à Fiambalá et se 
termine au Col de San Francisco 
et qui traverse une région avec 
plusieurs sommets qui dépassent 
les 6.000 mètres d’altitude, 
considérée comme la deuxième 
zone la plus haute aumonde après 
l’Himalaya. Au cours du circuit, 
nous passons par la Quebrada 
de la Angostura et la vallée de 
Chaschuil, nous verrons le volcan 
Ojos del Salado, le volcan le plus 
actif de la planète, l’aiguille Inca 
Huasi, et les volcans Tres Cruces, 
San Fernando et El Muerto, pour 
arriver aucomplexe douanier de 
Las Grutas d’où nous pouvons 
voir un lac de montagne avec des 
flamants roses. 
Distance parcourue : 400 km
Durée du trajet : 9 heures 
Altitude maximale  : 4726 mètres

Jour 4 Fiambalá. PD D 
Matinée libre pour profiter des 
sources thermales de Fiambala, un 
complexe thermal avec des eaux 
à 38 degrés. Dans l’après-midi, 
nous profitons des dunes de Taton, 
une mer de sable qui contient 
certaines des plus grandes dunes 
au monde, telle que la dune 
Federico Kirbus, haute de plus de 
1.200 mètres.
Distance parcourue  : 91km 
Durée du trajet : 3/4 heures
Altitude maximale : 1200 mètres

Jour 5 Fiambalá / Belén. PD 
DJ Le matin, nous empruntons 
la route 60, puis la route nationale 
40 et nous nous rendons à Londres 
pour visiter les ruines de Shincal 
(ou Shinkal) de Quimivil, un site 
archéologique précolombien situé 
sur le chemin de l’Inca ou Chapaq 
Ñan, déclaré patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO. 
Après une visite du centre 
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d’interprétation et des structures, 
nous continuons vers Belen.
Distance parcourue  : 210 km 
Durée du trajet : 5 heures
Altitude maximale : 1300 mètres

Jour 6 Belén / Antofagasta 
de la Sierra. PD DJ D Nous 
quittons Belén par la mythique 
route nationale 40 qui passe par 
Hualfin, Cuesta de Randolfo et 
la réserve de la biosphère de 
l’UNESCO de Laguna Blanca, à 3 
620 mètres d’altitude, une zone 
humide également appelée site 
Ramsar. Nous continuons vers 
Antofagasta de la Sierra pour 
visiter le champ volcanique Los 
Negros avec ses cloches, ainsi 
nommées à cause du son qui 
émane en les frappant entre elles, 
et le Musée Archéologique, avec 
ses momies vieilles de 3000 ans. 
Distance parcourue : 270 km 
Durée du trajet : 9 heures 
Altitude maximale : 4000 mètres

Jour 7 Antofagasta de la Sierra. 
PD DJ D Départ pour la 
communauté indigène d’Antofalla, 
située près du Volcan et du Salar 
du même nom, ce dernier étant 
considéré comme le plus long 
du monde. Au cours de la visite, 
nous passerons par la Quebrada 
de Calalaste et la Quebrada del 
Diablo, un circuit de contrastes. 
Distance parcourue : 200 km 
Durée du trajet : 8 heures 
Altitude maximale : 4620 mètres

Jour 8 Antofagasta de la Sierra. 
PD DJ D Découvrez le volcan 
Galan avec le plus grand cratère de 
la planète d’un diamètre de 40 km. 
Pendant le voyage, nous passons 
par la Vega del Real Grande, 
pour entrer dans la plus grande 
cheminée volcanique du monde 
avec ses 42 km2 de diamètre. 
À l’intérieur, nous verrons les 
Lagunas Diamante et Pabellon, 
des geysers aux eaux thermales 

à 82°C, et en dehors du cratère, 
nous visiterons la Laguna Grande 
avec une grande concentration 
de flamants roses de décembre 
à mars.
Distance parcourue : 220 km 
Durée du trajet : 8 heures 
Altitude maximale : 4950 mètres

Jour 9 Antofagasta de la 
Sierra / Cafayate. PD DJ Nous 
quittons le village pour rejoindre 
l’intérieur des terre par un sentier 
qui nous mène à l’un des joyaux 
de la Puna, le Champ de pierre 
ponce. En chemin, nous admirons 
le volcan Carachi Pampa, son 
terril, et à notre arrivée, nous 
parcourrons le champs, fruit de 
l’érosion depuis des millénaires. En 
raison de son importance, elle fut 
nommée Zone naturelle protégée. 
Nous continuons vers Cafayate.
Distance parcourue : 458 km
Durée du trajet : 11 heures
Altitude maximale : 4000 m

Jour 10 Cafayate / Salta. PD 
Après une brève visite de la ville, 
nous retournons à Salta par la 
Quebrada de Cafayate avec ses 
étranges formations résultant 
de l’érosion de l’eau et du vent.
Transfert à l’aéroport de Salta.
Distance parcourue : 192 km
Durée du trajet : 4 heures
Altitude maximale : 1660 mètres

Notes opérationnelles  :
Jour 10  : le vol de départ doit être 
pris après 21 heures. 

A prendre en compte  :
en raison de l’altitude à laquelle ce 
programme se déroule, ainsi que des 
routes et des distances à parcourir, 
cet itinéraire n’est pas recommandé 
pour les passagers souffrant 
d’hypertension ou hypotensions. 
Consultez votre médecin.
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Salar d’Antofalla, Catamarca. PH Víctor Cuezzo Cafayate, Salta. Courtoisie du ministère du Tourisme et des sports de Salta
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Île Martillo, Terre de FeuExpedition Darwin, Terre de Feu. Courtoisie de Canal Fun

Les deux îles 
 10 Jours / 9 Nuits  Ushuaia Île de la Terre de Feu ARG - CHI / Puerto Williams (Chili)

 TBK1511 

INCLUT
• Hébergement : 9 nuits

• Ushuaia (4) - Bateau Alakush (2) -  
Puerto Williams (3)

•  Visites guidées : 

• Ushuaia : Laguna Esmeralda -Parc 
National en 4X4 – Promenade avec les 
manchots  
Terre de Feu ARG-CHI : expédition 
Darwin  
Puerto Williams : activités du lodge.

• Repas : 8 petits déjeuners - 6 déjeuners 
- 5 dîners

•  Entrées aux parcs et réserves nécessaires

SAISON : NOVEMBRE À MARS 2023 

Jour 1 Ushuaia. D Arrivée et 
accueil à l’aéroport ; transfert à 
l’hôtel.  L’après-midi, randonnée 
jusqu’à la Laguna Esmeralda. 
Nous quittons la ville par la route 
3 pour rejoindre le début du 

sentier. Pendant la marche, nous 
traversons la vallée de Tierra 
Mayor, ce qui, selon la saison, peut 
être inconfortable, mais lorsque 
nous atteignons la lagune, l’effort 
est récompensé.  Nous continuons 
à marcher jusqu’à un refuge 
où le dîner est servi, puis nous 
retournons en ville.
Jour 2 Ushuaia. PD  Nous 
quittons l’hôtel et prenons la route 
nationale 3 pour rejoindre le parc 
national de la Terre de Feu. 
Le parc est traversé par des 
chaînes de montagnes qui le 
divisent en vallées d’accès très 
difficile. Contrairement aux autres 
parcs andins de Patagonie, il 
possède des forêts proches de la 
côte maritime, sur six kilomètres 
de long, le long du canal Beagle, 
formant la baie Lapataia, qui 
signifie en langue yámana “baie 
boisée” ou “baie du bon bois”.
Une fois que nous entrons dans

 la baie, nous commençons notre 
randonnée vers le belvédère 
de Lapataia. Au cours de la 
visite, nous emprunterons 
quelques sentiers de cette forêt 
exceptionnelle. Ensuite, nous 
retournons en ville et disposons 
d’un peu de temps pour déjeuner 
(non inclus).
Dans l’après-midi, nous 
commençons une nouvelle 
aventure en voyageant vers le 
nord le long de la route nationale 
3, puis nous prenons une route 
complémentaire pour arriver à 
l’Estancia Harberton, déclarée 
Monument historique national. 
Après avoir visité certains des 
anciens bâtiments de l’estancia, 
nous embarquons à bord d’un 
zodiac pour nous rendre sur l’île 
Martillo, où vit en permanence 
une colonie de manchots Papou. 
Nous débarquons et marchons 
pendant une heure pour faire 

connaissance avec ces curieux 
oiseaux au milieu de leur 
environnement naturel.  Nous 
embarquons à nouveau pour 
retourner à l’Estancia et revenir à 
Ushuaia par le même chemin. 
Jour 3 Ushuaia / Alakush 
(embarquement). PD DJ D  
Très tôt le matin, nous partons 
pour le col Radman, frontière avec 
le Chili, puis nous arrivons à Caleta 
Maria, où nous embarquons pour 
rejoindre la Baie Jackson, où nous 
pouvons voir les protagonistes de 
la baie, les éléphants de mer. Nuit 
à bord.
Distance parcourue : 385 km
Durée du trajet : 6/7 heures

Jour 4 Alakush. PD DJ D
Navigation à travers le Seno 
Almirantazgo pour atteindre le 
fjord Parry, récemment déclaré 
Zone Marine Protégée à Usages 
Multiples par l’Etat chilien. 
Nous débarquons à bord des 
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zodiacs pour atteindre la plage 
du glacier Nueva Zelanda afin 
de commencer une randonnée 
le long d’une lagune glacée. 
En chemin, nous traverserons 
d’anciennes forêts de lenga et 
après une heure, nous atteignons 
l’imposant mur du glacier Nueva 
Zelanda. Sur le chemin du retour, 
nous continuons à naviguer à 
travers le Seno Cuevas jusqu’au 
glacier du même nom, puis nous 
poursuivons la traversée maritime 
jusqu’au coeur de la chaîne de 
montagnes de Darwin.
Jour 5 Alakush / Ushuaia. PD 
DJ Le matin, nous apprécions 
la vue impressionnante du glacier 
Pared, puis nous continuons à 
naviguer et débarquons à nouveau 
à Caleta Maria. Nous nous 
dirigeons ensuite vers les Lacs 
Deseado et Despreciado. Le lac 
Deseado, partagé entre l’Argentine 
et le Chili et paradis de la pêche, 

est l’un des derniers écosystèmes 
du Chili qui reste vierge et 
sauvage. Nous poursuivons le 
voyage vers la ville d’Ushuaia.
Distance parcourue : 385 km
Durée du trajet : 6/7 heures

Jour 6 Ushuaia / Puerto 
Williams. PD DJ DLe matin, 
nous nous dirigeons vers le 
port d’Ushuaia pour embarquer 
et traverser le canal de Beagle 
jusqu’à Puerto Navarino. 
Ce voyage se compose de deux 
sections. Le premier tronçon 
commence au port d’Ushuaia, 
à bord d’un bateau semi-rigide 
qui traversera le célèbre canal 
de Beagle pendant 30 minutes 
jusqu’à Puerto Navarino. 
La deuxième étape se fera par 
voie terrestre, où un minibus 
nous emmènera le long de la côte 
chilienne, traversant des paysages 
uniques et des sites historiques 
jusqu’à notre arrivée à Puerto 

Williams, après 52 km le long de la 
côte chilienne. 
À l’arrivée à Puerto Williams, 
nous logerons au lodge Errante, 
un refuge écologique du bout 
du monde, situé au Cap Horn, le 
territoire le plus au sud du Chili.
Jour 7 & 8 Puerto Williams. 
PD DJ DPendant ces 
jours, vous pouvez profiter des 
différentes options de randonnée 
de différentes longueurs, vous 
invitant à contempler l’île. 
Vous pouvez également profiter 
d’une excursion en kayak pour 
découvrir la magie de l’île, en 
suivant le chemin des anciens 
canoéistes.
Jour 9 Puerto Williams / 
Ushuaia. PDEn milieu de 
matinée, nous quittons le lodge 
pour nous rendre à Puerto 
Navarino et nous embarquons à 
nouveau pour la ville d’Ushuaia.
 Après-midi libre.

Jour 10 Ushuaia. PD Temps 
libre et transfert à l’aéroport pour 
prendre votre vol régulier.

Notes opérationnelles :
Jour 3 : En cas de fermeture du col 
Radman, la traversée vers le Chili se 
fera par le col San Sebastian, ce qui 
prolongera la durée du voyage.
L’embarquement et le débarquement 
de l’Alakush se feront par zodiac.
Jours 6 et 9 : La traversée vers 
Port Williams n’est pas assurée le 
dimanche. La franchise de bagages 
permet un bagage à main par 
personne.
 
A prendre en compte : 
Les activités sont sujettes aux 
conditions météorologiques.
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Oiseaux dans le marais La Estrella, Formosa . PH Ramón MaldonadoEsteros del Ibera, Posada Aguape Corrientes

Trésors de la nature : Marais la Estrella et 
 11 Jours / 10 Nuits Buenos Aires / Bañado La Estrella / Esteros del Iberá / Puerto Iguazú

 TBK01509 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 10 nuits 
Buenos Aires (2) - Las Lomitas (1) - 
Formosa (1) - Esteros de Iberá (3) -  
Santa Inés (1) - Puerto Iguazú (2) -  
C. Yaguareté Cora (2)

• Visites guidées :  
Buenos Aires : visite de la ville 
Formosa : Marais La Estrella  
Corrientes : activités mentionnées dans 
les Esteros del Iberá 
Misiones : chutes argentines et 
brésiliennes

• Repas : 10 petits déjeuners -  
6 déjeuners - 6 dîners

• Entrées aux Parcs nécessaires

SAISON  : AVRIL - SEPTEMBRE 

Jour 1 Buenos Aires. Arrivée 
et accueil à l’aéroport. Transfert 
à l’hôtel. Dans l’après-midi, visite 

de la ville et des lieux les plus 
emblématiques de Buenos Aires.
Jour 2 Buenos Aires / Las 
Lomitas. PD DJ D Envol pour 
Formosa et transfert à Las Lomitas, 
localité depuis laquelle nous 
pourrons acceder à La Estrella. 
Le marais est une zone humide 
très jeune, car sa formation s’est 
produite à partir de 1940 à la suite 
d’une série d’inondations qu’a 
subi le fleuve Pilcomayo, qui a 
redoublé d’intensité depuis 1966, 
ce qui a conduit à un microclimat 
unique. Dans très peu d’autres 
endroits de la planète, autant 
d’espèces sont observables: 
des rapaces comme le Caracara 
huppé, des martins-pêcheurs, 
des cigognes, des troupeaux de 
Cormorans Vigua et le Jabiru 
d’Amérique, le plus grand de tous. 
Après le déjeuner, nous partons 
en direction du secteur nommé la 
décharge, pour admirer les marais. 

C’est un miroir d’eau rempli de 
troncs secs sur lesquels reposent 
des centaines de biguás, sans 
doute la première carte postale 
du Bañado. Ici, si les conditions 
de l’eau le permettent, nous 
faisons une navigation pendant 
que nous profitons du coucher du 
soleil. En chemin, nous visitons 
également le Campo del Cielo, 
une communauté autochtone de 
l’ethnie Pilagá.
Distance parcourue : 298 km
Durée du trajet : 4 heures

Jour 3 Las Lomitas / Formosa. 
PD DJ D Très tôt le matin nous 
allons à Fortín la Soledad, d’où 
nous ferons une navigation pour 
atteindre le cœur du marais. On 
peut observer un environnement 
très différent du secteur de la 
décharge. En le parcourant et avec 
un œil attentif, nous pouvons 
trouver des animaux tels que le 
fourmilier, le Jacara, le capibara 

et le viscache, et des centaines 
d’espèces de plantes différentes, 
dont une est uniquement 
présente dans cette partie du 
monde et que les habitants 
appellent “champagnes”, une 
espèce de vigne. 
Distance parcourue: 428 km
Durée du trajet: 7 heures

Jour 4 Formosa / Esteros del 
Iberá. PD DJ D Le matin, 
départ pour les Esteros del Iberá 
et Concepción de Yaguareté Cora, 
un des seuls lieux d’Ibera où 
nous pouvons observer l’activité 
traditionelle des habitants, 
apprécier leurs coutumes et 
vêtements traditionnels. Après le 
déjeuner, introduction et visite 
du Centre d’Interprétation de la 
Réserve Naturelle Iberá.
Distance parcourue : 370 km 
Durée du trajet : 5 heures

Jours 5 & 6 Esteros del Iberá. 
PD DJ D Jours pour des 
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activités qui vous permettront de 
connaître ce Portal de los Esteros. 
Menu d’activités : 
Promenades en bateau : vous 
permettront de vous faire une 
idée de l’immensité des marais.
Promenades guidées à cheval : 
apprenez à connaître les traditions 
d’Iberá où vous pourrez apprécier 
en toute sécurité la faune 
indigène comme les cerfs, les 
chevreuils, les capybaras,
Canoë  : profitez du coucher de 
soleil avec une promenade en 
canoë tiré par des chevaux.
Jour 6 Esteros del Iberá / Santa 
Inés. PD DJ D Le matin nous 
quittons les Esteros del Ibera pour 
nous rendre dans la province de 
Misiones en passant par d’autres 
portails d’Ibera comme San 
Antonio et Loreto. En arrivant 
à Santa Inés, nous déjeunons. 
L’après-midi, nous avons le temps 

de nous reposer et de profiter 
de l’histoire de l’estancia, dont 
le propriétaire a été un pionnier 
dans la plantation de yerba maté 
dans la province.
Distance parcourue  : 297 km
Durée du trajet  : 3/4 heures

Jour 8 Santa Inés / Puerto 
Iguazú. PD Le matin, départ 
vers les ruines de San Ignacio Miní 
(1632) pour visiter l’une des ruines 
les mieux conservées. Ce site, ainsi 
que Santa Ana, Nuestra Señora de 
Loreto et Santa Maria la Mayor ont 
été déclarés patrimoine mondial 
par l’UNESCO. Après le déjeuner 
(non compris) nous continuons 
vers Puerto Iguazu.
Distance parcourue  : 292 km
Durée du trajet  : 4 heures

Jour 9 Puerto Iguazú. PD Le 
matin nous partons pour le Parc 
National d’Iguazu pour visiter 
les chutes d’Iguazu, déclarées 

Patrimoine Naturel de l’Humanité 
par l’UNESCO et l’une des sept 
merveilles modernes de la nature. 
La visite comprend les trois 
circuits du parc  : la Gorge du 
Diable, le Supérieur et l’Inférieur. 
Temps pour le déjeuner (non 
inclus) et pour La Gran Aventura 
(en option).
Jour 10 Puerto Iguazú / 
Buenos Aires. PD Nous quittons 
Puerto Iguazu pour rejoindre 
Foz do Iguaçu au Brésil et visiter 
les chutes du côté brésilien, en 
suivant le seul chemin qui nous 
mène au point de vue de la gorge 
du diable. Nous apprécions la vue 
sur presque toutes les chutes. 
Retour à Puerto Iguazu et transfert 
à l’aéroport. Arrivée à Buenos 
Aires et transfert à l’hôtel.
Jour 11 Buenos Aires. PD 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport.

Notes opérationnelles : 
Jour 10 : un vol après 16h00 est 
recquis 

A prendre en compte  : 
• Marais La Estrella : d’avril à 
septembre il y a une grande 
concentration de faune due au débit 
de l’eau. La navigation est soumise 
aux conditions de navigabilité
• Puerto Iguazú  : l’accès à la 
Garganta del Diablo peut être 
interrompue par la montée du 
fleuve.
• En cas de prise de La Gran 
Aventura, veuillez consulter ses 
restrictions.

Esteros del Ibera 
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Glacier Perito Moreno, Parc National Los Glacieres, Santa CruzCerro Campanario, Bariloche, Rio Negro

 TBK0114 

INCLUT
•  Transferts requis

• Hébergement : 9 nuits 
Buenos Aires (2) - Bariloche (2) - El 
Calafate (3) - Puerto Iguazú (2)

• Visites guidées :  
Buenos Aires : visite de la ville - Dîner 
spectacle 
Bariloche : petit circuit avec ascension 
au Cerro Campanario 
El Calafate : Glacier Perito Moreno 
Puerto Iguazú : chutes argentines - 
Chutes brésiliennes

• Repas : 9 petits déjeuners - 1 dîner -  
1 dégustation de bières

• Entrées aux parcs nationaux

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Visite panoramique de la ville 
en commençant par la Plaza de 
Mayo, théâtre des événements les 
plus importants du pays depuis 

1810, entourées dela Casa Rosada 
(Palais du gouvernement), la 
cathédrale et le Cabildo. Nous 
continuons en passant devant 
les icônes de la ville comme 
l’Obélisque et le Théâtre Colon, 
l’un des cinq meilleurs opéras 
du monde. En arrivant à La Boca, 
nous nous promenons dans ses 
rues colorées et sa célèbre rue 
Caminito, où nous apprécieront 
le travail des artistes locaux. 
Continuation vers la zone nord, 
composée des quartiers de 
Palermo et Recoleta, où nous 
faisons un dernier arrêt pour 
visiter de la partie aristocratique 
de la ville, célèbre pour abriter 
le cimetière de Recoleta. Retour 
à l’hôtel. Le soir, nous assistons 
à un dîner spectacle où vous 
apprécierez le magnétisme du 
tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD Jour 
libre pour continuer à découvrir 

la ville avec des excursions 
optionelles.
Jour 3 Buenos Aires / 
Bariloche. PD Envol pour 
Bariloche le matin. Arrivée à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
L’après midi, visite du Circuito 
Chico en longeant le lac Nahuel 
Huapi, en passant par Playa Bonita 
et la base du Cerro Campanario. 
Nous prenons le télésiège qui 
nous emmène au sommet (1 
050 m), d’où nous pouvons 
admirer l’un des paysages les 
plus beaux et les plus fascinants 
de cette région. Nous continuons 
et passons par la péninsule de 
Llao Llao, la chapelle de San 
Eduardo et Puerto Pañuelo. Plus 
loin, nous arrivons au belvédère 
panoramique, un balcon naturel 
d’où nous pouvons admirer le lac 
Moreno et la péninsule de Llao 
Llao. Pour finir, nous participons 
à une dégustation de bière 

artisanale, l’un des principaux 
produits gastronomiques de la 
ville, qui dispose d’une matière 
première d’excellente qualité, 
combinée à des méthodes 
traditionnelles et de vieilles 
recettes européennes, offrant une 
identité unique et incomparable 
à une boisson locale qui attire les 
touristes du monde entier.
Jour 4 Bariloche. PD 
Journée libre pour des activités 
optionnelles. Naviguez sur le 
lac Nahuel Huapi, visitez le 
Cerro Tronador, idéal pour les 
amateurs de randonnée, ou faites 
simplement le tour de la région 
des lacs avec par le Circuito 
Grande ou le Corredor de los 
Lagos jusqu’à San Martin de los 
Andes.
Jour 5 Bariloche / El Calafate. 
PD Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol vers El 
Calafate. Arrivée et accueil. 

L’Essentiel de la Patagonie nord et sud
 10 Jours / 9 Nuits  Buenos Aires / Bariloche / El Calafate / Puerto Iguazú

Après-midi libre pour parcourir 
la ville, visiter le Glaciarium, un 
musée dédié à la glaciologie, 
ou réaliser une activité qui vous 
fera connaître la steppe tout en 
appréciant un bon repas.
Jour 6 El Calafate. PD Visite 
du glacier Perito Moreno, 
situé dans le parc national Los 
Glaciares et déclaré patrimoine 
naturel mondial. Le glacier est un 
impressionnant fleuve de glace 
d’une superficie de 257 km2, 
dont la paroi frontale se situe 
entre 50 et 60 mètres au-dessus 
du niveau du lac. 
Au cours de l’excursion, une 
promenade sur les passerelles 
devant le glacier vous permet 
d’admirer cette merveille de la 
nature sous différents angles. 
La visite peut être complétée 
en option par une promenade 
en bateau d’une heure le long 
de l’un des fronts du glacier, 

permettant un nouvel angle 
d’observation depuis le niveau de 
l’eau et de se faire une meilleure 
idée de la hauteur de ses parois. 
Temps libre pour le déjeuner (non 
inclus). Retour à l’hôtel.
Jour 7 El Calafate. PD Journée 
libre. Idéal pour naviguer sur 
le lac Argentino ou profiter 
d’activités qui vous permettront 
de découvrir des paysages 
uniques.
Jour 8 El Calafate / Puerto 
Iguazú. PD Matinée libre. 
Transfert à l’aéroport pour 
prendre le vol pour Puerto Iguazu. 
Arrivée et hébergement.
Jour 9 Puerto Iguazú. PD 
Visite des chutes d’Iguazu côté 
argentin, situées dans le parc 
national d’Iguazu et déclarées 
patrimoine mondial par l’UNESCO 
et l’une des sept merveilles 
modernes de la nature. Au cours 
de l’excursion, nous visiterons 

les trois circuits du parc : la 
Gorge du Diable (pour atteindre 
le balcon et le belvédère de la 
plus imposante chute d’eau du 
parc), le circuit supérieur (permet 
une vue verticale des chutes) 
et le circuit inférieur (permet 
un contact plus étroit avec la 
végétation et les chutes). Au 
cours de l’excursion, vous aurez 
le temps de déjeuner (non inclus) 
et de participer à la Grande 
Aventure en option. Dans l’après-
midi, retour à l’hôtel.
Jour 10 Puerto Iguazú / 
Buenos Aires. PD Le matin, 
visite des chutes du côté brésilien. 
Nous entrons dans le parc 
national et empruntons l’unique 
chemin qui nous mène au point 
de vue de la Garganta del Diablo. 
En marchant, nous apprécions 
une vue sur presque toutes les 
chutes.
Transfert à l’aéroport pour 

embarquer sur le vol à 
destination de Buenos Aires. A 
l’arrivée, connexion à l’aéroport 
international si nécessaire.

A prendre en compte : 
• Programme disponible en tant 
que GIR. Renseignez-vous sur nos 
avantages exclusifs.
• Puerto Iguazú : l’accès à la Garganta 
del Diablo (Gorge du Diable) peut 
être interrompue par la montée du 
fleuve.
• En cas de prise de La Grande 
Aventure, consultez les restrictions.
• En raison des changements 
fréquents d’horaires, nous vous 
conseillons de consulter les vols.
• nécessaires au moment de la 
réservation.
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Théâtre Colon, Buenos Aires. Courtoisie de @travelBuenosAiresParc National Iguazu, Misiones. Courtoisie de @Visitargentina

 TBK0104 

INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 8 nuits 
Buenos Aires (3) - El Calafate (3) -  
Puerto Iguazú (2)

• Visites guidées: 
Buenos Aires : visite de la ville -  
Dîner spectacle 
El Calafate : Glacier Perito Moreno 
Puerto Iguazú : chutes argentines - 
chutes brésiliennes

• Repas : 8 petits déjeuners - 1 dîner 

• Entrées aux parcs nationaux

Jour 1 Buenos Aires. D 
Arrivée à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel. Dans l’après-midi, visite 
panoramique de la ville. Nous 
commençons par la Plaza de 
Mayo, puis poursuivons vers le 
quartier de La Boca et finissons 
par Palermo et Recoleta, où 

se trouve le célèbre cimetière. 
Le soir, nous assistons à un 
dîner-spectacle pour profiter du 
magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD 
Jour libre. Buenos Aires offre un 
large éventail d’activités, nous 
vous proposons de découvrir 
la ville à travers son histoire, 
son art, sa gastronomie et ses 
passions.
Jour 3 Buenos Aires / El 
Calafate. PD A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol vers El 
Calafate. Arrivée et accueil. 
Après-midi libre pour parcourir 
la ville, visiter le Glaciarium, un 
musée dédié à la glaciologie, 
ou réaliser une activité qui vous 
fera connaître la steppe tout en 
appréciant un déjeuner ou un 
dîner. 

Jour 4 El Calafate. PD Visite 
du glacier Perito Moreno, 
situé dans le Parc National Los 
Glaciares et déclaré Patrimoine 
Naturel Mondial par l’UNESCO. 
Le glacier Perito Moreno est 
une impressionnante rivière 
de glace d’une superficie de 
257 kilomètres carrés, dont la 
hauteur des murs avant varie 
de 50 à 60 mètres au-dessus 
du niveau du lac. Pendant 
l’excursion, une promenade le 
long des passerelles situées 
en face du glacier permet de 
l’admirer sous différents angles. 
La visite peut être complétée 
(en option) par une heure 
de navigation sur l’un de ses 
bras, ce qui vous permet de 
profiter d’une vue différente 
et d’acquérir une meilleure 
dimension de ses reliefs. 

Temps libre pour le déjeuner 
(non compris). L’après-midi, 
retour à l’hôtel.
Jour 5 El Calafate. PD Journée 
libre. Idéal pour naviguer sur 
le lac Argentino ou profiter 
d’activités que vous permettront 
de découvrir des paysages 
uniques. 
Jour 6 El Calafate / Buenos 
Aires. PD Matinée libre pour 
visiter El Calafate. A l’heure 
indiquée, transfert à l’aéroport 
pour embarquer sur le vol de 
retour vers Buenos Aires. Arrivée, 
réception et transfert à l’hôtel. 
Jour 7 Buenos Aires / Puerto 
Iguazu. PD A l’heure indiquée, 
transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol régulier à 
destination de Puerto Iguazu. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. 
Après-midi libre pour se 
détendre.

L’Essentiel du triangle argentin 
 9 Jours / 8 Nuits  Buenos Aires / El Calafate / Puerto Iguazú

Dans l’après-midi, nous quittons 
Puerto Iguazu pour rejoindre Foz 
de Iguaçu au Brésil et visiter les 
chutes du côté brésilien pour en 
apprécier une vue différente. A 
la fin, retour à Puerto Iguazu.
Jour 8 Puerto Iguazú. PD 
Le matin, nous partons pour le 
parc national d’Iguazu afin de 
visiter les chutes d’Iguazu côté 
argentin, déclarées patrimoine 
mondial par l’UNESCO et l’une 
des sept merveilles modernes 
de la nature. Au cours de 
l’excursion, nous visiterons les 
trois circuits du parc: Gorge du 
diable, supérieure et inférieure.
Vous aurez le temps de déjeuner 
(non inclus) et éventuellement 
de prendre La Grande Aventure, 
un circuit qui combine une 
navigation au pied de certaines 
chutes d’eau et une excursion à 
travers la jungle. 

Dans l’après-midi, retour à 
l’hôtel.
Jour 9 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. PD Transfert à l’aéroport 
pour embarquer sur le vol à 
destination de Buenos Aires. 
A l’arrivée, connexion à l’aéroport 
international si nécessaire.

A prendre en compte : 
• Programme disponible en GIR. 
• Renseignez-vous sur nos avantages 
exclusifs.
• Puerto Iguazú : L’entrée de la 
Garganta del Diablo peut être 
interrompue par la montée du débit 
du fleuve.
• Pour l’activité optionnelle Grande 
Aventure, consulter les restrictions. 
• L’hébergement à Iguazu a des 
options en Argentine (Puerto 
Iguazu) ou au Brésil (Foz do Iguazu).
• En raison de reprogrammations 
fréquentes, nous vous suggérons de 
vérifier les vols requis au moment de 
la réservation.

Mendoza
4 Jours / 3 Nuits

 TBK 0201 

INCLUT
•  Transferts requis

• Hébergement : 3 nuits  

• Visite : visite d’une demi-journée dans 
des établissements vinicoles.

• Repas : 3 petits-déjeuners

Jour 9 Arrivée, transfert à l’hôtel 
et temps libre. 
Jour 10 PD Mendoza est 
l’une des plus grandes régions 
viticoles du monde, avec plus de 
1 500 caves réparties dans trois 
régions: Luján de Cuyo, Valle de 
Uco et Maipú. Pour découvrir 
Mendoza, l’une des plus grandes 
régions viticoles du monde, 
nous visiterons deux caves 
et une oliveraie, suivie d’une 

dégustation de vin et d’huile 
d’olive.
Jour 11 PD Journée libre. 
Nous vous suggérons de faire 
l’excursion Haute Montagne 
où vous pourrez admirer le 
sommet Aconcagua, le plus 
haut d’Amérique. Vous pouvez 
également continuer la 
découverte des caves dans les 
autres régions de Mendoza.
Jour 12 PD Temps libre. A 
l’heure convenue, transfert à 
l’aéroport.

Notes opérationnelles : 
Jour 10 :  la visite régulière opère 
du lundi au samedi, l’après-midi. 
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Glacier Perito Moreno, Parc National Los Glacieres, Santa Cruz. Courtoisie de Hielo & Aventura Phare Les Eclaireurs, Ushuaia, Terre de Feu. Courtoisie de @VisitArgentina

 TBK0111 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 8 nuits 
Buenos Aires (3) - Ushuaia (2) -  
El Calafate (3)

• Visites guidées : 
Buenos Aires : visite de la ville -  
Dîner spectacle 
Ushuaia : Parc National de la Terre de 
Feu - Navigation sur le Beagle 
El Calafate : Glacier Perito Moreno

• Repas : 8 petits déjeuners - 1 dîner 

• Entrées aux parcs nationaux 

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
En début d’après-midi, visite 
panoramique de la ville. Nous 
commençons par la Plaza de Mayo, 
d’où nous pouvons voir la Casa 
Rosada, la Cathédrale et le Cabildo. 
Notre deuxième arrêt est La Boca, 
où nous marchons le long des 
rues colorées, des conventillos et 

de la célèbre Rue Caminito. Notre 
dernier arrêt est dans la partie 
aristocratique de la ville où se 
trouve le cimetière de Recoleta. 
Retour à l’hôtel. Le soir, nous 
assistons à un dîner-spectacle, pour 
profiter du magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD 
Journée libre pour explorer la ville. 
Selon vos préférences, nous vous 
suggérons de choisir parmi les 
options que nous avons préparées 
pour vous. 
Jour 3 Buenos Aires / Ushuaia. 
PD A l’heure indiquée, transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur le 
vol pour Ushuaia. Arrivée et accueil.
Après-midi libre pour découvrir 
la destination. Si vous êtes un 
amoureux de la nature, nous 
vous suggérons de visiter l’île 
Martillo, l’un des rares endroits où 
vous pouvez vous promener en 
compagnie des manchots Papou 
tout en observant leurs nids et 

en découvrant leurs habitudes. 
Consultez les alternatives 
disponibles en fonction de la date 
de votre voyage.
Jour 4 Ushuaia. PD Départ 
de l’hôtel à l’ouest vers le parc 
national de la Terre de Feu avec 
une excellente vue panoramique 
sur le canal de Beagle. 
Un voyage à travers les tourbières 
et les barrages de castors mène 
à la rivière Lapataia et à la 
Laguna Verde, puis continue 
le long du dernier tronçon de 
la Route Nationale 3, qui se 
termine finalement dans la Baie 
de Lapataia. De là, le voyage de 
retour à Ushuaia commence, 
faisant un arrêt pour admirer le 
lac Acigami qui se caractérise par 
la couleur de ses eaux, variant en 
fonction des conditions 
météorologiques. 
L’après-midi, navigation sur le
canal de Beagle pour obtenir une

 excellente vue panoramique de 
la ville entourée de montagnes. 
Pendant la navigation, vous 
pourrez admirer l’Isla de los 
Pájaros et l’Isla de Lobos, une 
intéressante colonie d’otaries. 
C’est une occasion unique de 
voir en même temps des otaries 
à fourrure et à crinière, afin de 
comprendre leurs différences, 
et enfin d’arriver au phare des 
Eclaireurs d’où commence le 
retour en ville.
Fonction de la date du voyage.
Jour 5 Ushuaia / El Calafate. 
PD Transfert à l’aéroport 
d’Ushuaia pour embarquer sur 
votre vol pour El Calafate. Arrivée, 
accueil et hébergement. Après-
midi libre pour visiter la ville, 
découvrir le Glaciarium, un musée 
dédié à la glaciologie, ou réaliser 
une activité qui vous fera connaître 
la steppe tout en appréciant un 
déjeuner ou un dîner. 

Sud Essentiel 
 9 Jours / 8 Nuits Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate

Jour 6 El Calafate. PD Départ 
pour le glacier Perito Moreno, situé 
dans le Parc National Los Glaciares 
et déclaré Patrimoine Naturel 
Mondial par l’UNESCO. Le glacier 
est une impressionnante rivière 
de glace d’une superficie de 257 
kilomètres carrés dont la hauteur 
de la paroi avant se situe entre 50 
et 60 mètres au-dessus du niveau 
du lac. Pendant l’excursion, une 
promenade le long des passerelles 
situées en face du glacier permet 
d’admirer cette merveille de la 
nature sous différents angles. 
La visite peut être complétée 
(en option) par une heure de 
navigation sur l’un de ses bras, 
ce qui vous permet de profiter 
d’une vue différente du front du 
glacier depuis le niveau de l’eau et 
d’acquérir une meilleure dimension 
de la hauteur de ses reliefs. Temps 
libre pour le déjeuner (non inclus). 
Retour à l’hôtel.

Jour 7 El Calafate. PD Journée 
libre. Idéal pour naviguer sur 
le Lac Argentino ou profiter 
d’activités que vous permettront 
de découvrir des paysages 
uniques. 
Jour 8 El Calafate / Buenos 
Aires. PD Matinée libre pour 
visiter El Calafate puis transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur 
le vol de retour à Buenos Aires. 
Arrivée, réception et transfert à 
l’hôtel. 
Jour 9 Buenos Aires. PD 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport. 

A prendre en compte :
• Programme disponible en GIR. 
Renseignez-vous sur nos avantages 
exclusifs.
• En raison des reprogrammations 
fréquentes, nous vous suggérons 
de consulter les vols nécessaires au 
moment de la réservation.

Puerto Iguazú 
3 Jours / 2 Nuits

 TBK 0207 

INCLUT
• Transferts nécessaires

• Hébergement : 2 nuits

• Visites guidées : chutes argentines - 
Chutes brésiliennes

• Repas : 2 petits déjeuners

• Entrées aux parcs nationaux

Jour 9 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. Transfert à l’aéroport 
pour prendre le vol pour Puerto 
Iguazu. Arrivée et transfert à 
l’hôtel. Dans l’après-midi, visite 
des chutes du côté brésilien pour 
apprécier une vue différente des 
chutes. Retour à Puerto Iguazu.
Jour 10 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, nous partons pour le Parc 
National d’Iguazu pour visiter 
les chutes d’Iguazu, déclarées 

Patrimoine Naturel Mondial 
par l’UNESCO et l’une des Sept 
Merveilles Modernes de la 
Nature. Au cours de la visite, nous 
visiterons les trois circuits du  
parc : Gorge du diable, Supérieur 
et Inférieur.
Jour 11 Puerto Iguazú / 
Buenos Aires. PD A l’heure 
prévue, transfert à l’aéroport 
pour embarquer sur le vol à 
destination de Buenos Aires. À 
l’arrivée, transfert de connexion 
à l’aéroport international si 
nécessaire.

Notes opérationnelles :  
Jour 9 : il est suggéré de prendre 
l’extension à partir de ce jour.

A prendre en compte : 
• En cas de prise de La Grande 
Aventure, consultez les restrictions.
• L’entrée de la Garganta del Diablo 
peut être interrompue en raison de 
l’augmentation du débit de la rivière.
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 TBK0115 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 12 nuits 
Buenos Aires (3) - Ushuaia (1) -  
Croisière (4) - Puerto Natales (2) -  
El Calafate (2) 

• Visites guidées : 
Buenos Aires : visite de la ville -  
Dîner spectacle 
Ushuaia : Parc national de la Terre  
de Feu Croisière Australis : activités et 
excursions prévues 
Puerto Natales : Torres del Paine 
El Calafate : Glacier Perito Moreno

• Repas : 12 petits déjeuners -  
4 déjeuners - 5 dîners

• Entrées aux Parcs et réserves nécessaires

SAISON : OCTOBRE A AVRIL

Jour 1 Buenos Aires. DAccueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, visite panoramique 
de la ville. Nous commençons 

à la Plaza de Mayo, scène des 
événements les plus importants du 
pays depuis 1810 et continuation 
vers le quartier de La Boca, 
terminant par Palermo et Recoleta. 
Le soir, nous assistons à un dîner 
spectacle où vous apprécierez le 
magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD 
Journée libre pour explorer la ville.
Jour 3 Buenos Aires / Ushuaia. 
PD Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol régulier 
pour Ushuaia. Arrivée et accueil 
à l’aéroport, transfert à l’hôtel. 
Hébergement.
Jour 4 Ushuaia / Croisière 
Australis. PD D Excursion 
matinale au Parc National de la 
Terre de Feu pour profiter d’une 
excellente vue panoramique sur 
le Canal de Beagle, entouré de 
montagnes et de forêts de lengas,
 cerisiers, notros et fleurs.
L’après-midi, enregistrement pour

 les formalités d’embarquement et 
transfert au port. Une fois à bord, 
le capitaine et son équipage nous 
accueilleront. Mettez les voiles.
Jour 5 Croisière Australis / Cap 
Horn / Baie Wulaia. PD DJ D 
Nous naviguons le long du Canal 
Murray et de la Baie de Nassau, 
arrivant au parc national du Cap 
Horn, où, si le temps le permet, 
nous débarquerons. Le mythique 
Cap Horn, dit “le bout du monde“, 
a été déclaré Réserve mondiale de 
la biosphère en 2005.Dans l’après-
midi, nous débarquons sur la Baie 
Wulaia, un site historique qui 
était l’un des plus grands villages 
autochtones Yamanas. Par une 
promenade, nous atteignons un 
point de vue d’où nous apprécions 
la beauté de sa végétation et de sa 
géographie.
Jour 6 Croisière Australis / 
Glacier Pia / Glacier Garibaldi. 
PD DJ D Nous commençons 

la journée en naviguant le long du 
bras nord-ouest du Canal Beagle 
pour entrer et sortir dans le fjord 
de la Pía et ensuite atteindre son 
belvédère. Dans l’après-midi, nous 
entrons dans le fjord de Garibaldi 
pour marcher jusqu’à la base d’une 
cascade d’origine glaciaire. Retour 
au bateau .
Jour 7 Croisière Australis / 
Bras Agostini / Glacier Águila / 
Glacier Cóndor. PD DJ D 
Aujourd’hui, nous entrons dans 
le bras de mer Agostini, où il est 
possible d’apprécier les glaciers 
qui descendent du centre de la 
Cordillère Darwin, certains d’entre 
eux atteignant la mer. Dans la 
matinée, nous débarquons dans 
des bateaux zodiac pour une 
promenade autour d’un lagon 
formé par la fonte du glacier 
Águila. Dans l’après-midi, nous 
retournerons vers les zodiacs pour 
nous approcher du glacier Condor. 

Les Essentiels de la Patagonie argentine 
 13 Jours / 12 Nuits  Buenos Aires / Ushuaia / Croisière Australis / Puerto Natales / El Calafate

Nous en apprenons davantage sur 
la formation des glaciers et leur 
influence sur la géographie abrupte 
des chenaux Fueguinos.
Jour 8 Croisière Australis / 
Puerto Natales. PD Tôt le matin, 
si les conditions météorologiques 
le permettent, nous arrivons 
à l’île de la Madeleine, 
un arrêt obligatoire pour 
l’approvisionnement des anciens 
navigateurs et explorateurs. 
Au cours de notre promenade 
vers le phare, nous pourrons 
apprécier une immense colonie 
de manchots de Magellan.Enfin, 
nous arrivons à Punta Arenas, 
où nous débarquons à 11h30. 
Transfert régulier à Puerto 
Natales.
Jour 9 Torres del Paine. PD 
DJ Excursion d’une journée 
complète au parc National de 
Torres del Paine. Le parc a été 
déclaré réserve de la biosphère 

par l’UNESCO en avril 1978. La 
variété de la flore et de la faune 
à travers ses paysages et sa 
géographie font de cette région 
l’un des endroits idéaux pour la 
pratique des sports d’aventure. 
Nous admirerons des lacs tels 
que Sarmiento, Nordenskjold et 
Pehoe, entre autres. 
Lors de l’excursion, nous 
pourrons observer une faune 
variée tel que les guanacos et 
renards ainsi qu’une grande 
variété d’oiseaux facilement 
observables. Une courte marche 
nous mènera au Salto Grande 
qui fait partie du réseau d’eau 
du parc. Le circuit se poursuit 
ensuite jusqu’au lac Grey, où il 
est possible de faire une courte 
marche de 30 minutes à travers 
une forêt indigène pour atteindre 
la rive du lac et admirer les 
icebergs qui se détachent du 
glacier et atteignent sa plage. 

Panier repas. Retour à l’hôtel. 
Hébergement.
Jour 10 Puerto Natales / El 
Calafate. PD Transfert régulier 
à El Calafate. Arrivée et accueil. 
Logement.
Jour 11 El Calafate. PD 
Départ de l’hôtel pour le glacier 
Perito Moreno, situé dans le 
parc national de Los Glaciares. 
Le glacier Perito Moreno est une 
masse impressionnante de glace 
qui descend du champ de glace 
patagon, provoquant des ruptures 
pendant son avancée qui en 
font le seul glacier au monde en 
mouvement constant. 
Ce spectacle est impressionnant 
non seulement par sa beauté, 
mais aussi par les rugissements 
continus que l’on entend lorsque 
les ruptures se produisent. 
En raison de sa splendeur, il a été 
déclaré patrimoine mondial par 
l’UNESCO.

Jour 12 El Calafate / Buenos 
Aires. PD Temps libre pour des 
activités optionnelles. A l’heure 
prévue, transfert à l’aéroport pour 
prendre le vol pour Buenos Aires. 
Arrivée et accueil à l’aéroport. 
Transfert à l’hôtel. Logement.
Jour 13 Buenos Aires. PD 
Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol régulier.

Notes opérationnelles : 
Jour 8 : en septembre et avril, la 
descente de l’île de Magdalena est 
remplacée par un débarquement à 
Isla Marta, où les lions de mer sud-
américains peuvent être aperçus 
depuis les bateaux zodiac.

A prendre en compte : 
• Programme disponible en tant 
que GIR. Renseignez-vous sur nos 
avantages exclusifs.
• En raison des changements 
fréquents d’horaires de vols, nous 
vous suggérons de consulter les 
vols nécessaires au moment de la 
réservation.

et chilienne avec croisière
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Train du bout du monde, Ushuaia Terre de FeuObservation de baleines, Puerto Pirámide, Chubut

 TBK0101 

INCLUT
• Transferts requis

• Logement :  
Buenos Aires (3) - P. Madryn (2) - 
Ushuaia (2) - El Calafate (3) 

• Visites guidées :  
Buenos Aires : visite de la ville - Dîner-
spectacle 
Puerto Madryn : Péninsule de Valdés 
avec colonie de manchots de San 
Lorenzo 
Ushuaia : Parc National - Navigation sur 
le Beagle  
El Calafate : Glacier Perito Moreno

• Repas : 10 petits déjeuners - 1 dîner

• Entrées aux Parcs nationaux et réserves 
naturelles nécessaires 

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée 
à l’aéroport international d’Ezeiza. 
Accueil et transfert à l’hôtel.
Dans l’après-midi, visite 
panoramique de la ville. Nous 

commençons par la Plaza de 
Mayo, puis poursuivons vers le 
quartier de La Boca et finissons par 
Palermo et Recoleta, où se trouve 
le célèbre cimetière. Le soir, nous 
assistons à un dîner-spectacle de 
tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD 
Journée libre pour explorer la ville.
Jour 3 Buenos Aires / Puerto 
Madryn. PD Transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur le 
vol à destination de Trelew. Arrivée 
et transfert vers Puerto Madryn. 
Après-midi libre. 
Jour 4 Puerto Madryn. PD 
Visite à la journée de la Península 
Valdés, déclarée Patrimoine 
Naturel Mondial par l’UNESCO, du 
fait de sa géographie, sa faune 
et sa flore, caractéristiques qui 
en font un paradis naturel. Nous 
Puerto Pirámides où, de juillet 
à novembre il est possible de 
réaliser une croisière d’observation 

des baleines franches australes 
(optionel). Nous continuons 
vers l’Estancia San Lorenzo pour 
visiter la réserve de manchots de 
Magellan, puis déjeuner. Nous 
poursuivons vers la Pointe Nord 
pour voir les otaries. Sur le retour 
vers Puerto Madryn, visite du 
centre d’interprétation. 
Jour 5 Puerto Madryn / 
Ushuaia. PD Matinée libre. 
Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol pour 
Ushuaia, arrivée et accueil.  
Après-midi libre pour continuer à 
découvrir la destination. Si vous 
êtes un amoureux de la nature, 
nous vous suggérons de visiter l’île 
Martillo, l’un des rares endroits où 
vous pouvez vous promener en 
compagnie des manchots Papou 
tout en observant leurs nids et 
en apprenant leurs habitudes. 
Consultez les alternatives 
disponibles en fonction de la date

 de votre voyage. 
Jour 6 Ushuaia. PD Départ de 
la ville vers le parc national de la 
Terre de Feu pour visiter la baie 
d’Ensenada, la baie de Lapataia, 
le point culminant de la route 
nationale 3 et le lac Acigami qui 
se caractérise par la couleur de 
l’eau qui varie en fonction des 
conditions météorologiques. 
L’après-midi, nous naviguons sur le 
canal de Beagle pour admirer l’île 
Lobos, le phare des Eclaireurs et la 
baie d’Ushuaia depuis l’eau.
Jour 7 Ushuaia / El Calafate. 
PD Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol vers El 
Calafate. Arrivée et transfert à 
l’hôtel choisi.
Jour 8 El Calafate. PD Départ 
pour le glacier Perito Moreno, situé 
dans le Parc National Los Glaciares 
et déclaré Patrimoine Naturel 
Mondial par l’UNESCO. Le glacier 
est une impressionnante rivière 

Patagonie Essentielle 
 11 Jours / 10 Nuits Buenos Aires / Puerto Madryn / Ushuaia / El Calafate

de glace d’une superficie de 257 
kilomètres carrés, dont la hauteur 
de la paroi avant se situe entre 50 
et 60 mètres au-dessus du niveau
 du lac. Pendant l’excursion, une 
promenade le long des passerelles 
situées en face du glacier permet 
d’admirer cette merveille de la 
nature sous différents angles. 
La visite peut être complétée 
(en option) par une heure de 
navigation qui vous permet de 
profiter d’une vue différente du 
front du glacier depuis le niveau 
de l’eau et d’acquérir une meilleure 
dimension de la hauteur de ses 
reliefs. Temps libre pour le déjeuner 
(non inclus). Retour à l’hôtel.
Jour 9 El Calafate. PD Journée 
libre. Idéal pour naviguer sur 
le Lac Argentino ou profiter 
d’activités que vous permettront 
de découvrir des paysages 
uniques. 

Jour 10 El Calafate / Buenos 
Aires. PD Matinée libre pour 
visiter El Calafate et transfert 
à l’aéroport pour retourner à 
Buenos Aires. Arrivée, réception 
et transfert à l’hôtel. 
Jour 11 Buenos Aires. PD 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport. 

Notes opérationnelles :  
Jour 3 : de mi-avril à mi-septembre, 
Péninsula Valdés avec San Lorenzo 
se remplace par Péninsula Valdés 
Sud, visitant Puerto Pirámides, Punta 
Cantor et Caleta Valdés. 

A prendre en compte : 
• Programme disponible en GIR. 
Renseignez-vous sur nos avantages 
exclusifs.
• En raison de reprogrammations 
fréquentes, nous vous suggérons de 
vérifier les vols requis au moment de 
la réservation.

Puerto Iguazú
3 Jours / 2 Nuits

 TBK 0207 

INCLUT
• Transferts nécessaires

• Hébergement : 2 nuits

• Visites guidées : chutes argentines - 
Chutes brésiliennes

• Repas : 2 petits déjeuners

• Entrées aux parcs nationaux 

Jour 11 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. Transfert à l’aéroport 
pour votre vol pour Puerto Iguazu. 
Arrivée, réception et transfert 
à l’hôtel.  Dans l’après-midi, 
nous visitons les chutes du côté 
brésilien pour une vue différente 
des chutes. Retour à Puerto 
Iguazu.
Jour 12 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, nous partons pour le Parc 
National d’Iguazu pour visiter 

les chutes d’Iguazu, déclarées 
Patrimoine Naturel Mondial 
par l’UNESCO et l’une des Sept 
Merveilles Modernes de la Nature. 
Nous visiterons les trois circuits du 
parc : Gorge du diable, Supérieur 
et Inférieur. 
Jour 13 Puerto Iguazú. 
PD Transfert à l’aéroport 
pour embarquer sur le vol à 
destination de Buenos Aires. A 
l’arrivée, connexion à l’aéroport 
international si nécessaire.

Notes opérationnelles :
Jour 11 : nous suggérons de prendre 
l’extension à partir de ce jour.

A prendre en compte : 
• Pour l’activité optionnelle Gran 
Aventura, consulter les restrictions. 
• L’accès de la Garganta del Diablo 
peut être interrompue en raison de 
l’augmentation du débit de la rivière.
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Base Las torres, Parc National Torres del Paine, Chili Rafting, El Chalten, Santa Cruz 

L’Essentiel de la Patagonie Argentine & Torres del Paine  

11 Days / 10 Nights Buenos Aires/ Ushuaia / El Calafate / Puerto Natales

 TBK0116 

INCLUT: 
• Transferts requis

• Hébergement : 10 nuits

• Buenos Aires (3) - Ushuaia (2) - El 
Calafate (3) - Puerto Natales (2)

• Visites guidées :  
Buenos Aires : visite de la ville -  
Dîner spectacle 
Ushuaia : Parc National de la Terre de 
Feu - Navigation sur le Beagle 
El Calafate : Glacier Perito Moreno 
Puerto Natales: Parque nacional Torres 
del Paine

• Repas : 10 petits déjeuners –  
1 déjeuner - 1 dîner 

• Entrées aux parcs nationaux nécessaires

Jour 1 Buenos Aires. D
Arrivée à l’aéroport et transfert 
à l’hôtel.En début d’après-midi, 
visite panoramique de la ville. 
Nous commençons par la Plaza 
de Mayo, d’où nous pouvons voir 

la Casa Rosada, la Cathédrale et 
le Cabildo.  Notre deuxième arrêt 
est La Boca, où nous marchons 
le long des rues colorées, des 
conventillos et de la célèbre Rue 
Caminito. Notre dernier arrêt est 
dans la partie aristocratique de la 
ville où se trouve le cimetière de 
Recoleta. Retour à l’hôtel.  
Le soir, nous assistons à un 
dîner-spectacle, pour profiter 
du magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD  
Journée libre pour explorer la ville. 
Selon vos préférences, nous vous 
suggérons de choisir parmi les 
options que nous avons préparées 
pour vous. 
Jour 3 Buenos Aires / Ushuaia. 
PD A l’heure indiquée, transfert 
à l’aéroport pour embarquer 
sur le vol pour Ushuaia. Arrivée 
et accueil.Après-midi libre 
pour continuer à découvrir la 
destination à travers sa nature,

ses paysages et son histoire.
Jour 4 Ushuaia. PD  
Départ de l’hôtel à l’ouest vers 
le parc national de la Terre de 
Feu avec une excellente vue 
panoramique sur le canal de 
Beagle. Un voyage à travers les 
tourbières et les barrages de 
castors mène à la rivière Lapataia 
et à la Laguna Verde, puis continue 
le long du dernier tronçon de la 
Route Nationale 3, qui se termine 
finalement dans la Baie de 
Lapataia. De là, le voyage de retour 
à Ushuaia commence, faisant un 
arrêt pour admirer le lac Acigami 
qui se caractérise par la couleur de 
ses eaux, variant en fonction des 
conditions météorologiques. 
Dans l’après-midi, navigation à 
travers le canal Beagle pour obtenir 
une excellente vue panoramique 
de la ville entourée de montagnes. 
Pendant la navigation, vous pourrez 
admirer l’Isla de los Pájaros, l’Isla de 

Lobos et le phare Les Eclaireurs d’où 
commence le retour en ville. 
Jour 5 Ushuaia / El Calafate. 
PD  Transfert à l’aéroport 
d’Ushuaia pour embarquer sur 
votre vol pour El Calafate. Arrivée, 
accueil et hébergement.
Après-midi libre pour visiter la ville, 
découvrir le Glaciarium, un musée 
dédié à la glaciologie, ou réaliser 
une activité qui vous fera connaître 
la steppe tout en appréciant un 
déjeuner ou un dîner. 
Jour 6 El Calafate. PD  
Départ pour le glacier Perito 
Moreno, situé dans le Parc 
National Los Glaciares et déclaré 
Patrimoine Naturel Mondial par 
l’UNESCO. Pendant l’excursion, une 
promenade le long des passerelles 
situées en face du glacier permet 
d’admirer cette merveille de la 
nature sous différents angles. 
Temps libre pour le déjeuner
 (non inclus). Retour à l’hôtel.

Jour 7 El Calafate. PD
Journée libre. Idéal pour naviguer 
sur le Lac Argentino ou profiter 
d’activités que vous permettront de 
découvrir des paysages uniques
Jour 8 El Calafate / Puerto 
Natales. PDVisite du parc 
national Torres del Paine, déclaré 
réserve de la biosphère par 
l’UNESCO en 1978. Au cours 
de l’excursion, nous visitons la 
grotte du Milodon, puis nous 
continuons vers le parc et visitons 
le belbvédère Nordensjöld, d’où 
nous avons une vue panoramique 
du massif du Paine, le lac Pehoé, la 
cascade Salto Grande et le secteur 
du lac Grey, où nous faisons une 
promenade pour observer les 
icebergs qui se sont détachés du 
glacier. En fin de journée, retour à
Puerto Natales.

Jour 10 Puerto Natales /El 
Calafate / Buenos Aires. PD
Le matin, départ pour El Calafate
et transfert à l’aéroport pour prendre 
le vol de retour à Buenos Aires. 
Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. 
Jour 11 Buenos Aires. PD
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport.

Note opérationnelle :  
Jour 10 : le vol de retour doit être 
après 16 heures. 

A prendre en compte :  
• Programme disponible en GIR. 
Renseignez-vous sur nos avantages 
exclusifs.
• Le programme fonctionne de 
manière régulière toute l’année, 
en fonction de la fréquence des 
bus El Calafate - Puerto Natales - El 
Calafate.
• En raison des reprogrammations 
fréquentes, nous vous suggérons 
de consulter les vols nécessaires au 
moment de la réservation.

El Chaltén 
3 Jours/ 2 Nuits

TBK 0203 

INCLUT :                                                                                                  
•  Transferts requis 

• Hébergement : 2 nuits

• Excursion : randonnée à la Laguna Torre 
ou Laguna de los Tres

• Repas : 2 petits-déjeuners

SEASON: OCTUBRE - APRIL 

Jour 10: El Calafate / El 
Chaltén.Départ d’El Calafate pour
emprunter la légendaire Route 40, 
qui nous mènera à El Chaltén, au 
pied du Mont Fitz Roy et capitale 
argentine de la randonnée. 
Accueil et hébergement.
Jour 11 El Chaltén. D Aujourd’hui, 
nous consacrons la journée à une 
randonnée sur l’un des sentiers
emblématiques d’El Chalten. 

Vous pourrez choisir entre : 
Laguna Torre : randonnée 
incontournable où l’on a une vue 
impressionnante sur le massif du 
Cerro Torre, Cordón Adela, Cerro 
Solo et ses différents glaciers.
Niveau de difficulté : moyenne
Durée de la randonnée : 7/ 8 heures

Laguna Los Tres : Une randonnée 
à travers des paysages et des 
forêts impressionnants pour 
atteindre la base du mythique 
Cerro Fitz Roy ; visite de lagunes 
de différentes tonalités, de glaciers 
imposants et de camps d’alpinistes 
mondialement connus.
Niveau de difficulté : moyenne - élevée
Durée de la randonnée : 8-9 heures

Jour 12 El Chaltén / El Calafate. 
D At due time, transfer to El 
Calafate to board your return flight.

Notes opérationnelles :
Jour 12: nous suggérons un vol 
après 14 heures.
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 14 nuits 
Buenos Aires (3) - P. Madryn (2) - 
Ushuaia (2) - El Calafate (2) - 
Iguazú (2) - Salta (2) - Cafayate (1)

• Visites guidées :  
Buenos Aires : visite de la ville -  
Dîner-spectacle 
P. Madryn : Péninsule de Valdés avec 
colonie de manchots de San Lorenzo 
Ushuaia : Parc National de la Terre de 
Feu - Navigation du Beagle  
El Calafate : Glacier Perito Moreno 
Puerto Iguazú : chutes argentines - 
Chutes brésiliennes 
Salta : visite à pied avec MAAM -  
Vallées Calchaquíes 
Jujuy : Quebrada de Humahuaca

• Repas : 14 petits déjeuners - 1 dîner

• Entrées aux parcs et aux musées 

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Visite panoramique de la ville 
avec la Plaza de Mayo, scène des 
événements les plus importants du 
pays depuis 1810, puis visite de La 
Boca et fin à Palermo et Recoleta. 
Le soir, nous profitons d’un 
dîner-spectacle pour apprécier le 
magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires / Puerto 
Madryn. PD Vol à destination de 
Trelew. Arrivée et transfert à Puerto 
Madryn, après-midi libre pour 
visiter cette ville maritime.
Jour 3 Puerto Madryn. PD Visite 
de la Péninsule Valdés, déclarée 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 
par l’UNESCO. Nous visitons Puerto 
Pirámides, d’où nous pouvons (en 
option) observer la baleine franche 
australe de juillet à novembre. 
Continuation vers l’Estancia San 
Lorenzo pour visiter une réserve 
de manchots de Magellan et 

finalement nous arrivons à Punta 
Norte d’où nous pouvons observer 
des otaries. De retour à Puerto 
Madryn, nous nous arrêtons au 
Centre d’Interprétation. 
Jour 4 Pto. Madryn / Ushuaia.  
PD Matinée libre puis envol pour 
Ushuaia. Après-midi libre pour 
découvrir la destination. Si vous 
êtes un amoureux de la nature, 
nous vous suggérons de visiter l’île 
Martillo, l’un des rares endroits où 
vous pouvez vous promener en 
compagnie des manchots Papou 
tout en observant leurs. Consultez 
les alternatives disponibles en 
fonction de la date de votre voyage.
Jour 5 Ushuaia. PD Départ de 
la ville vers le parc national de la 
Terre de Feu pour visiter la baie 
d’Ensenada, la baie de Lapataia, 
le point culminant de la route 
nationale 3 et le lac Acigami.
L’après-midi, nous naviguons sur le 
canal de Beagle pour admirer l’île 

Lobos, le phare des Eclaireurs et la 
baie d’Ushuaia depuis l’eau. 
Jour 6 Ushuaia / El Calafate. 
PD A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport pour le vol vers El 
Calafate. Arrivée et transfert.
Jour 7 El Calafate. PD Visite 
du glacier Perito Moreno, situé 
dans le Parc National Los Glaciares 
et déclaré Patrimoine Naturel 
Mondial par l’UNESCO. Promenade 
le long des passerelles situées 
en face du glacier pour admirer 
ses différentes perspectives. Vous 
pouvez compléter la visite par une 
navigation optionnelle qui permet 
d’acquérir une meilleure vision de 
ses reliefs. Retour à l’hôtel.
Jour 8 El Calafate / Buenos 
Aires. PD Temps libre avant 
vol. Nous vous suggérons de 
compléter votre expérience 
par une excursion sur du lac 
Argentino pour voir certains des 
glaciers du parc national.

Argentine Essentielle 
 15 Jours / 14 Nuits  Buenos Aires / Puerto Madryn / Ushuaia / El Calafate / Puerto Iguazú / Salta / Cafayate

Jour 9 Buenos Aires / Puerto 
Iguazu. PD Le matin, vol pour 
Puerto Iguazú. Dans l’après-midi, 
visite des chutes d’Iguazu côté 
brésilien. Retour à Puerto Iguazú.  
Jour 10 Puerto Iguazu. PD Visite 
des chutes d’Iguazu côté Argentin, 
déclarées Patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO, et l’une des Sept 
Nouvelles Merveilles de la Nature. 
Nous visiterons le balcon de la 
Gorge du Diable, Circuit Supérieur 
et Circuit Inférieur depuis 
lequel vous pourrez prendre 
optionnellement La Grande 
Aventure. 
Jour 11 Iguazú / Salta. PD T 
Vol à destination de Salta. Dans 
l’après-midi, visite à pied de la 
belle ville de Salta, avec un arrêt 
au MAAM (Musée Archéologique 
de Haute Montagne), musée de 
grande valeur archéologique grâce 
aux momies de Llullaillaco.  ransfert 
jusqu’à l’aéroport pour prendre le 

vol programmé à destination de 
Salta. Arrivée et accueil à l’aéroport. 
Dans l’après-midi, profitez d’une 
visite par la belle ville de Salta, 
avec un arrêt obligé au MAAM 
(Musée Archéologique de Haute 
Montagne), musée de grande 
valeur archéologique grâce aux 
filles momies retrouvées au Volcan 
de Llullaillaco.
Altitude maximale : 1152 mètres

Jour 12 Salta. PD Visite de la 
Quebrada de Humahuaca, avec 
les typiques villages colorés : 
Purmamarca, Tilcara, Uquía et. 
Distance totale parcourue : 476 km
Durée du trajet : 12 heures
Altitude maximale : 3012 mètres

Jour 13 Salta / Cachi / Cafayate. 
PD Départ de Salta à travers les 
côtes et les ravins pour faire un 
tour par les Vallées Calchaquíes. 
Nous visiterons Cachi, la Route 40, 
Quebrada de las Flechas et Cafayate.
Hébergement.

Distance totale parcourue : 320 km
Durée du trajet : 11/12 heures
Altitude maximale : 3348 mètres

Jour 14 Cafayate / Salta / 
Buenos Aires. PD Visite rapide 
ud village le matin, puis visite 
dans une cave à vin. Après le 
déjeuner (non inclus), départ vers 
Salta en visitant la Quebrada de 
las Conchas, avec ses étranges 
formations rocheuses. Arrivée à 
Salta et transfert jusqu’à l’aéroport. 
Accueil et transfert jusqu’à l’hôtel. 
eil et transfert jusqu’à l’hôtel.
Distance totale parcourue : 198 km
Durée du trajet : 5 heures
Altitude maximale : 1660 mètres

Jour 15 Buenos Aires. PD 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur le 
vol régulier.

Notes opérationnelles :
Jour 2 : de mi-avril à mi-septembre, 
la visite de la Péninsule Valdés avec 
San Lorenzo est remplacée par 

Péninsule Valdés Sud en visitant 
Puerto Pirámides, Punta Cantor et 
Caleta Valdés. 
Jour 11 : Le Musée de la Haute 
Montagne est fermé le lundi. En 
raison de la fermeture du Cabildo 
(MAR) et du Mercado de San Miguel 
(DOM), les points d’intérêt à visiter 
seront modifiés.
Jour 13 : le Musée Pablo Díaz et le 
Musée de la Vigne et du Vin ferment 
le lundi.
Jour 14 : vol après 21 heures 
obligatoire.

A prendre en compte : 
• Programme disponible en GIR. 
Renseignez-vous sur nos avantages 
exclusifs
• Puerto Iguazú : l’accès à la Gorge 
du Diable peut être interrompu dû à 
l’augmentation du débit du fleuve
• En cas de prise de La Grande 
Aventure, consultez les restrictions.
• En raison des reprogrammations 
fréquentes, nous vous suggérons de 
vérifier les vols requis au moment de 
la réservation.

La Boca, Buenos Aires, Courtoisie de @VisitargentinaQuebrada de Cafayate, Salta, Secrétaire du tourisme et des sports de Salta
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 9 nuits 
Buenos Aires (2) - Salta (3) - Cafayate 
(1) - Purmamaca (1) - Iguazú (2) 

• Visites guidées :  
Buenos Aires : visite de la ville - Dîner 
spectacle 
Puerto Iguazú : chutes argentines - 
Chutes brésiliennes 
Salta : visite à pied avec MAAM, Vallées 
Calchaquíes et Quebrada del Toro 
Jujuy : Salinas Grandes et Quebrada de 
Humahuaca

• Repas : 9 petits déjeuners - 1 dîner

• Entrées aux Parcs et musées nécessaires

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Visite panoramique de la ville. 
Nous commençons par la Plaza 
de Mayo, scène des événements 
les plus importants du pays 

depuis 1810, puis visite de La 
Boca et fin à Palermo et Recoleta. 
Le soir, nous profitons d’un 
dîner-spectacle pour apprécier le 
magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires / Salta. 
PD Vol pour Salta. Arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de Salta à 
pied pour découvrir  ses rues, ses 
églises et ses bâtiments coloniaux. 
Lors du circuit, nous visiterons 
le MAAM (Musée Archéologique 
de Haute Montagne), chargé 
de diffuser et de préserver les 
“Enfants de Llullaillaco”, l’une des 
plus importantes découvertes 
archéologiques des dernières 
décennies
Altitude maximale : 1152 mètres 
Jour 3 Salta / Cachi / Cafayate. 
PD Nous quittons la ville de Salta 
pour commencer notre circuit 
dans les Vallées Calchaquíes. Nous 
nous arrêtons à la Cuesta del 

Obispo, Recta de Tin Tin et au Parc 
National Los Cardones. A Cachi, 
nous avons le temps de déjeuner 
(non compris), de faire le tour de 
la ville et de continuer à Cafayate 
par la Route Nationale 40, en 
passant par de charmants villages 
tels que Seclantás, Molinos, et 
Angastaco et l’unique Quebrada 
de las Flechas, curieuse formation 
rocheuse. Arrivée à Cafayate. 
Distance totale : 320 km
Durée du trajet : 11/12 heures
Altitude maximale : 3348 mètres

Jour 4 Cafayate / Salta. PD 
Le matin nous visitons la ville, 
le Musée de la Vigne et du Vin 
et une cave et après le déjeuner 
(non compris), nous partons pour 
Salta en visitant la Quebrada de 
las Conchas, avec ses formations 
étranges comme l’Amphithéâtre, 
la Gorge du Diable, produits 
de l’érosion du vent et de l’eau. 
Arrivée à Salta et hébergement.

Distance totale : 197 km
Durée du trajet : 7 heures 
Altitude maximale : 1683 mètres

Jour 5 Salta / Purmamarca. 
PD Nous partons de bonne 
heure en longeant la Quebrada 
del Toro pour découvrir la ville 
de San Antonio de Los Cobres et 
parcourir une partie de l’itinéraire 
du Train des Nuages (Tren de 
las Nubes). Après le déjeuner 
(non compris), nous continuons 
par la Puna jusqu’aux Salinas 
Grandes, la troisième plus grande 
réserve de sel du monde, puis 
nous descendons la Cuesta de 
Lipán jusqu’à Purmamarca, où se 
trouve le célèbre Colline des sept 
couleurs. Hébergement.
Distance totale : 338 km
Durée du trajet : 10 heures 
Altitude maximale : 4170 mètres

Jour 6 Purmamarca / Salta. 
PD Aujourd’hui nous explorons 
la Quebrada de Humahuaca, 

L’Essentiel de Salta et Jujuy 
 10 Jours / 9 Nuits  Buenos Aires / Salta / Cafayate / Purmamarca / Puerto Iguazú

classée Patrimoine Culturel de 
l’Humanité par l’UNESCO, en 
traversant des villes typiques et 
colorées, telle que Tilcara avec son 
Pucara, Uquia et Humahuaca. De 
retour à Salta, nous nous arrêtons 
à Maimará pour admirer la Palette 
du Peintre.
Distance totale : 319 km
Durée du trajet : 10/11 heures
Altitude maximale :  3012 mètres

Jour 7 Salta / Puerto guazú. 
PD Matinée libre pour continuer 
la visite de la ville. L’après-midi, 
transfert à l’aéroport pour votre 
vol vers Puerto Iguazu. Arrivée et 
transfert à l’hôtel.
Jour 8 Puerto Iguazú. PD Le 
matin nous partons pour le Parc 
National d’Iguazu pour visiter 
les chutes d’Iguazu, déclarées 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 
par l’UNESCO et l’une des sept 
merveilles modernes de la 
nature. Au cours de la visite, nous 

parcourrons les trois circuits du 
parc : Garganta del Diablo pour 
atteindre le balcon et le point 
de vue de la cascade la plus 
imposante du parc; le Supérieur 
qui permet une vue verticale de 
certaines d’entre elles; l’Inférieur 
qui permet un contact plus étroit 
avec la végétation et les chutes. 
Pendant le circuit, nous avons 
du temps libre pour déjeuner 
(non inclus) et de faire l’activité 
optionnelle La Gran Aventura, 
une excursion qui combine la 
navigation au pied de certaines 
des chutes et une traversée de 
la jungle. L’après-midi, retour à 
l’hôtel.
Jour 9 Puerto iguazú / Buenos 
Aires. PD Visite des chutes 
d’Iguazu côté brésilien, offrant une 
vue sur presque toutes les chutes. 
Retour à Puerto Iguazu et transfert 
à l’aéroport. Arrivée à Buenos Aires 
et hébergement. 

Jour 10 Buenos Aires. PD 
Temps libre. Si votre vol le permet, 
nous vous suggérons de continuer 
à découvrir les secrets de Buenos 
Aires. A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur le 
vol régulier.

Notes opérationnelles :
Jour 2 : vol avant 14 heures 
obligatoire.Le Musée de la Haute 
Montagne est fermé le lundi. En 
raison de la fermeture du Cabildo 
(MAR) et du Mercado de San Miguel 
(DOM), les points d’intérêt à visiter 
seront modifiés. 
Jour 3: le Musée Pablo Díaz est 
fermé le lundi.
Jour 5: le Musée de la Vigne et du 
Vin est fermé le lundi.

A prendre en compte : 
•  Programme disponible en GIR. 
Renseignez-vous sur nos avantages 
exclusifs
• Pendant la saison des pluies, DEC-
MAR. L’itinéraire peut être affecté. 

• En raison des caractéristiques 
de la Puna, nous recommandons 
aux personnes souffrant de 
maladies respiratoires, cardiaques 
ou de tension artérielle de faire 
particulièrement attention.
• Pour La Gran Aventura, consultez 
les restrictions.
• En raison des changements 
fréquents d’horaires, nous vous 
conseillons de consulter les vols 
nécessaires au moment de la 
réservation.
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Pleine lune, Parc National Iguazu, Misiones. Courtoisie de @VisitargentinaCuesta del Obispo, Salta, Secrétaire du tourisme et des sports de Salta
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement :   14 nuits

• Buenos Aires (2) - Salta (3) - Cafayate 
(1) - Purmamarca (2) - Atacama (3) - 
Villamar (1)  - Colchani (2)

• Visites guidées :  

• Buenos Aires  :   visite de la ville -  
Dîner spectacle

• Salta  :   visite de la ville avec MAAM - 
Quebrada de las Flechas, de Cafayate 
et del Toro  
Jujuy  :   Quebrada de Humahuaca. 
Atacama  :   Lagunes de l’Altiplano 
- Saline d’Atacama - Geysers de Tatio - 
Vallée de la Lune 
Uyuni  :   Laguna Colorada - Geysers  
de la Mañana – Salines d’Uyuni 

• Repas  :   14 petits déjeuners -  
4 déjeuners - 4 dîners.

• Entrées aux Parcs, réserves et musées

Jour 1 Buenos Aires.D Arrivée 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, visite panoramique 
de la ville avec les sites les plus 
importants. 
Le soir, nous assistons à un dîner 
spectacle où nous apprécierons 
le magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires / Salta. 
PD Arrivé, accueil à l’aéroport 
et transfert à l’hôtel.  L’après-midi  
nous explorons à pied la ville de 
Salta, ses rues, églises, bâtiments 
coloniaux et terminons avec une 
visite au MAAM.
Altitude maximale : 1152 mètres
Jour 3 Salta / Cafayate. PD 
Visite du village le matin avec 
son musée et une bodega, puis 
retour à Salta parla la Quebrada 
de Cafayate et ses formations 
rocheuses. 
Arrivée et logement.  
Durée du trajet  : 7 heures
Altitude maximale : 1683 mètres

Jour 4 Cafayate / Salta. PD 
Visite du village le matin avec 
son musée et une bodega, puis 
retour à Salta parla la Quebrada 
de Cafayate et ses formations 
rocheuses. Arrivée et logement.  
Durée du trajet  :   7 heures
Altitude maximale : 1683 mètres
Jour 5 Salta / Purmamarca. 
PD Nous partons tôt le long de la 
Quebrada del Toro pour découvrir 
la ville de San Antonio de Los 
Cobres. Après le déjeuner (non 
compris), nous continuons par la 
Puna jusqu’aux Salinas Grandes et 
descendons ensuite la Cuesta de 
Lipán jusqu’à Purmamarca.  
Durée du trajet  :   10 heures
Altitude maximale  :   4170 mètres
Jour 6 Purmamarca / 
Atacama. PD Le matin départ 
pour San Pedro de Atacama par 
le Paso de Jama. Arrivée dans une 
oasis au milieu du désert. 
Durée du trajet : 7 heures
Hauteur maximale : 4400 mètres. 

Jour 7 Atacama. PDNous 
partons vers les lagunes 
altiplanique, l’un des 7 secteurs 
qui composent la Réserve 
Nationale Los Flamencos avec 
la lagune Chaxa dans le Salar 
de Atacama. Pendant le circuit 
nous visitons les Lagunas 
Miscanti, Miñiques et Toconao.
Durée du trajet : 7/8 heures
Altitude maximale : 4220 mètres   
Jour 8 Atacama. PD Tôt le 
matin, nous partons pour les 
Geysers de Tatio, le plus haut 
champ géothermique du monde 
où nous y observons l’activité 
des fumerolles à vapeur 
produites par les températures 
élevées de leurs cratères. 
L’après-midi, nous profitons 
d’un coucher de soleil dans la 
Vallée de la Lune. 
Durée du trajet  : 9 heures
Hauteur maximale : 4320 mètres

L’Essentiel des déserts de l’Altiplano 
  15 Days / 14 Nights    Buenos Aires / Salta / Cafayate / Purmamarca / Atacama / Villamar / Colchani

San Pedro De Atacama, ChiliLaguna Verde, Bolivie
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Jour 9 Atacama / Villamar. 
PD  DJ  D Départ pour la 
frontière avec la Bolivie, Hito 
Cajón, d’où nous continuons vers 
la Laguna Verde, Valle de Dalí, 
les sources chaudes de Chaviri, 
Géiseres de la Mañana et Laguna 
Colorada où nous verrons les 
flamants de James, uniques au 
monde.  Arrivée à Villamar.
Durée du trajet : 8 heures
Altitude maximale : 4990 mètres. 

Jour10 Villamar / Colchani. 
PD DJ D Le matin, nous 
visitons les peintures rupestres et 
le fort de la nécropole de Tomas 
Lakjas, Valle de las Rocas, puis nous 
continuons vers Uyuni en passant 
par les villages de Culpina et San 
Cristobal. En chemin, nous visitons 
le cimetière des trains et arrivons 
finalement à Colchani où nous 
logeons à l’Hôtel de Sal. 
Durée du trajet : 8 heures
Altitude maximale : 3.550 mètres

Jour11 Colchani. PD DJ D 
Aujourd’hui, nous explorons la 
Saline d’Uyuni, la plus grande du 
monde. Au cours de l’excursion, 
nous visitons une usine de 
traitement du sel, l’île Incahuasi 
où nous observons les cactus 
géants, et  le Pucara de Ayque. 
Après avoir profité d’un déjeuner 
au coeur du Salar, nous nous 
amusons avec un série de photos 
pour ensuite profiter du couché 
du soleil. 
Altitude maximale : 3600 mètres.
Jour12 Colchani / 
Purmamarca. PD DJ Départ 
très tôt pour le centre minier 
d’Atocha et Tupiza afin d’arriver 
à La Quiaca, où une fois les 
formalités douanières effectuées, 
nous continuons à travers la 
Quebrada de Humahuaca. En 
chemin, nous ferons un détour 
pour admirer le Cerro del 
Hornocal, appelé Cerro de los  14 

colores. Une longue journée mais 
avec un paysage gratifiant.
Durée du trajet :   12 heures
Altitude maximale :   4220 mètres

Jour13 Purmamarca / Salta. 
PD Aujourd’hui, nous explorons 
la Quebrada de Humahuaca, un 
site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Durée du trajet : 3 heures
Altitude maximale : 3000 mètres

Jour 14 Salta / Buenos Aires. 
PD Le matin, transfert à 
l’aéroport pour prendre le vol 
pour Buenos Aires. Arrivée et 
transfert à l’hôtel.  
Jour 15 Buenos Aires. PD 
Temps libre. A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport.

Notes opérationnelle :   
Jour2  : vol avant 14h00 recquis.
Le Musée de la Haute Montagne 
est fermé le lundi. En raison de la 
fermeture du Cabildo (MAR) et du 
Mercado de San Miguel (DIM), les 

visites seront modifiées. 
Jour4  : le Musée de la Vigne et du 
Vin ferme le lundi.  
Jour6 : consulter la fréquence des 
bus Purrmamarca- S.P de Atacama- 
Salta 
Jour9  : de mai à octobre, l’accès à 
la Laguna de Colores et aux Geysers 
du Matin en Bolivie est sujet aux 
conditions météorologiques. 
Jour11  : de décembre à avril, en 
saison des pluies, l’accès au salar, 
à l’île Incahuasi et au Pucara de 
Ayque peut être affecté.

A prendre en compte :  
• Programme disponible en GIR. 
Renseignez-vous sur nos avantages 
exclusifs
• Pendant la saison des pluies, DEC-
MAR., l’itinéraire peut être affecté. 
• En raison des caractéristiques 
de la Puna, nous recommandons 
aux personnes souffrant de 
maladies respiratoires, cardiaques 
ou de tension artérielle de faire 
particulièrement attention.
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Pain de sucre, Rio de Janeiro, Brésil Parc National Iguazu, Misiones. Courtoisie de @Visitargentina
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 8 nuits 
Buenos Aires (3) - Puerto Iguazu (2) -  
Rio de Janeiro (3)

• Visites guidées : 
Buenos Aires : visite de la ville - Dîner 
spectacle de tango 
Puerto Iguazu : chutes argentines - 
Chutes brésiliennes 
Rio : Corcovado et Pain de Sucre

• Repas : 8 petits déjeuners - 1 déjeuner 
- 1 dîners 

• Entrées aux Parcs nécessaires 

Jour 1 Buenos Aires. Arrivée à 
l’aéroport international d’Ezeiza. 
Accueil et transfert à l’hôtel.
L’après-midi, visite panoramique 
de la ville. Nous commençons 
par la Place de Mai, scène des 
événements les plus importants 

du pays depuis 1810, d’où nous 
pouvons voir les bâtiments 
environnants tels que la Casa 
Rosada, la Cathédrale et le Cabildo. 
En chemin vers notre deuxième 
arrêt qui est La Boca, nous 
passons par des lieux iconiques 
de la ville tels que l’Obélisque 
et le Théâtre Colon, un des 5 
meilleurs opéras du monde. A la 
Boca, nous marchons le long des 
rues colorées et de la célèbre Rue 
Caminito. Nous laissons le sud de 
la ville pour sa zone nord. Notre 
dernier arrêt est dans la partie 
aristocratique de la ville où se 
trouve le cimetière de Recoleta. 
Jour 2 Buenos Aires. PD D 
Aujourd’hui, nous vous proposons 
de naviguer sur les eaux du Rio 
de la Plata, l’estuaire le plus large 
du monde, pour rejoindre Colonia 
del Sacramento, dont le centre 
historique fut déclaré patrimoine 

mondial par l’UNESCO en 1995. 
Découvrez ses rues pavées, de ses 
maisons coloniales, de sa place et 
de ses remparts ou arrêtez-vous 
dans son port pour faire une pause 
avant de rentrer à Buenos Aires. 
Jour 3 Buenos Aires. PD 
Journée à disposition pour profiter 
des environs de la ville de Buenos 
Aires. Tout près, il est possible de 
profiter d’une navigation dans 
un delta ou d’une journée à la 
campagne, dans une atmosphère 
détendue qui contraste avec le 
rythme cosmopolite des jours 
précédents.
Jour 4 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. PD Transfert à l’aéroport 
pour embarquer sur le vol régulier 
à destination de Puerto Iguazu. 
Arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. 
Jour 5 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, départ pour le parc national 

d’Iguazu afin de visiter les chutes 
d’Iguazu, déclarées patrimoine 
mondial par l’UNESCO et l’une 
des sept merveilles modernes de 
la nature. Au cours de l’excursion, 
nous visiterons les trois circuits 
du parc: la Gorge du Diable (pour 
accéder au balcon et au belvédère 
de la chute la plus imposante du 
parc), le circuit supérieur (permet 
une vue verticale des chutes) 
et le circuit inférieur (permet 
un contact plus étroit avec la 
végétation et les chutes). Au cours 
de la visite, vous aurez le temps 
de déjeuner (non inclus) et de 
participer à l’excursion facultative 
Gran Aventura, qui combine une 
promenade en bateau au pied de 
certaines chutes et une traversée 
de la jungle. Dans l’après-midi, 
retour à l’hôtel.
Jour 6 Foz do Iguaçu / Rio 
de Janeiro. PD D Le matin, 

L’Essentiel du Tango à la Samba 
 9 Jours / 8 Nuits  Buenos Aires / Puerto Iguazú / Rio de Janeiro 

nous visitons les chutes du côté 
brésilien pour apprécier une 
vue différente. A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol à destination 
de Rio de Janeiro. Arrivée et 
accueil. 
Jour 7 Rio de Janeiro. PD DJ 
Découvrez pourquoi Rio de Janeiro 
est considérée comme la “ville 
merveilleuse”. Visitez l’attraction 
la plus célèbre et plus visitée de 
la ville, la “Merveille de Rio”, plus 
connue sous le nom de Christ 
Rédempteur, dont el sommet offre 
une vue paradisiaque. Départ de 
l’hôtel, promenade panoramique 
le long des plages et montée au 
Corcovado avec le train du Parque 
da Floresta da Tijuca. Le train fut 
inauguré par l’empereur Pedro 
II, et le trajet permet de passer 
en revue l’histoire du Brésil. En 
plus d’être un havre écologique, 

le Corcovado fait partie du parc 
national de la forêt de Tijuca, la 
plus grande forêt urbaine audu 
monde. Après le déjeuner (inclus 
sans boissons), départ pour une 
promenade panoramique dans 
le centre ville pour apprécier son 
architecture ancienne et moderne. 
Ensuite, vous visiterez le Pain de 
Sucre, à 395 mètres d’altitude. La 
montagne est située au milieu de 
la baie de Guanabara. L’ascension 
se fait en deux étapes jusqu’à ce 
que vous atteigniez le sommet 
et offre une vue panoramique 
magnifique sur la ville. Après 
l’excursion, retour à l’hôtel.
Jour 8 Rio de Janeiro. PD 
Temps libre pour profiter d’une 
ville qui possède une vie culturelle 
très riche, des paysages dans 
lesquels la jungle, la mer et les 
montagnes se confondent pour 
donner à Rio de Janeiro le statut

de ville unique. Ses 450 ans
d’histoire et sa beauté en ont 
fait la première ville au monde 
à recevoir le titre de patrimoine 
culturel de l’humanité de l’Unesco.
Le soir, nous vous suggérons 
d’assister à la Ginga Tropicale, un 
spectacle parfait pour apprendre 
l’histoire du Brésil à travers ses 
danses et ses rythmes musicaux.
Jour 9 Rio de Janeiro. PD 
À l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport pour prendre votre vol 
vers votre prochaine destination.

Notes opérationnelles :
Jour 6 : vol après 15 heures 
obligatoire.
Jour 7 : l’ascension au Christ 
Rédempteur se fait par le train du 
Corcovado.

A prendre en compte : 
• Puerto Iguazú : l’accès à la Garganta 
del Diablo peut être interrompue par 
la montée du débit du fleuve.

• Pour la Gran Aventura, consulter les 
restrictions.
• L’hébergement à Iguazu a des 
options en Argentine (Puerto Iguazu) 
ou au Brésil (Foz do Iguazu).
• En raison de reprogrammations 
fréquentes, nous vous suggérons 
de consulter les vols nécessaires au 
moment de la réservation.
• aires au moment de la réservation.
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement  : 3 nuits

• Visites guidées : visite de laville 
classique (3 heures)

• Inclus : 3 petits déjeuners

Jour 1 Arrivée à l’aéroport 
international d’Ezeiza, accueil 
et transfert à l’hôtel. Visite 
panoramique de la ville. Nous 
commençons par la Plaza de 
Mayo, théâtre des événements les 

plus importants du pays depuis 
1810, d’où nous pouvons voir 
les bâtiments environnants tels 
que la Casa Rosada, la Cathédrale 
et le Cabildo. Nous poursuivons 
vers La Boca, en passant devant 
l’Obélisque et le Théâtre Colon, 
l’un des cinq meilleurs opéras 
du monde. Quand nous arrivons 
à La Boca nous parcourons ses 
rues colorées et sa célèbre rue 
Caminito, que nous remontons 
pour apprécier les œuvres des 
artistes locaux. Nous quittons 
la partie sud de la ville pour 
rejoindre la partie nord, intégrée 

par les quartiers de Palermo et 
Recoleta, où nous faisons un 
dernier arrêt pour découvrir la 
partie aristocratique, célèbre pour 
le cimetière de Recoleta. Retour 
à l’hôtel.
Jour 2 et 3 PD Jours libres. 
Buenos Aires offre un large 
éventail d’activités. Durant ces 
journées, nous vous proposons 
de découvrir la ville à travers 
notre histoire, notre art, notre 
gastronomie et nos passions. 
Jour 4 PD A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport local ou 

international pour embarquer sur 
le vol régulier.

A prendre en compte :
en privé, nous vous suggérons 
une visite guidée au Théâtre 
Colon, reconnu comme aillant une 
des meilleures accoustiques au 
monde, avec un arrêt dans un bar 
remarquable, ou à l’Ateneo Grand 
Splendid considérée comme l’une 
des plus belles librairies au monde. 
Le soir, ne manquez pas l’occasion de 
profiter d’une visite gastronomique 
ou d’assister à un dîner spectacle de 
tango, un must.

Buenos Aires 
 4 Jours / 3 Nuits

BUENOS AIRES TOURS OPTIONNELS
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Tango au El Viejo Almacen, Buenos Aires

Dîner spectacle

Le tango est la musique de 
Buenos Aires par excellence et 
quoi de mieux que de l’apprécier 
lors d’un dîner où les danseurs 
nous invitent à connaître son 
magnétisme.
Opère : quotidiennement
Durée : 4 heures 
Inclus : Dîner

À noter :  
cours de tango ou dégustation de 
vin en option avant le spectacle.

Tigre, Buenos Aires

Tigre

Visitez la zone nord de Buenos 
Aires en passant par ses 
quartiers résidentiels pour arriver 
finalement à Tigre, d’où nous 
embarquons pour une navigation 
d’une heure à travers le delta de la 
rivière tout en observant le mode 
de vie particulier des îles de Tigre. 
Opère : quotidiennement
Durée : 4 heures AM/PM

Estancia Santa Susana, Buenos Aires

Fête gaucha

Profitez d’une journée à la 
campagne hors de la ville et 
découvrez quelques-unes des 
traditions et des compétences 
typiques du gaucho. A midi, vous 
goûterez à l’asado argentin tant 
attendu, sans doute un classique 
de notre gastronomie.
Opère : propre à chaque Estancia 
Durée : 8 heures 
Compris : déjeuner

Colonia del Sacramento, Uruguay

Journée complète à 
Colonia

Nous montons à bord d’un ferry 
pour rejoindre l’Uruguay en 
traversant le Río de la Plata. A 
notre arrivée, nous visitons cette 
petite ville nommée Patrimoine 
Culturel de l’Humanité par 
l’UNESCO. Un tour dans ses rues 
nous ramène dans le temps.
Opère : quotidiennement
Durée : 10 heures
Compris : déjeuner 

Colon Fabrica, Buenos Aires 

La visite commence à la Plaza de 
Mayo, à proximité de laquelle le 
premier théâtre Colón fut dans 
ce que les locaux appelaient le 
puits des Animas. De là, nous nous 
dirigeons vers le théâtre pour une 
visite de l’un des cinq meilleurs 
opéras du monde, en raison 
de son excellente conception 
acoustique et de son haut niveau 

architectural. La visite se termine à 
la Colón Fabrica, une proposition 
qui ouvre les portes d’un univers 
merveilleux pour vous faire 
découvrir la magie qui bat en 
coulisses.
Opère : VEN/SAM/DIM. Privé uniquement
Durée : 4 heures 
A prendre en compte: la visite du théâtre 
Colón est disponible tous les jours. 

Expérience Colón

La visite raconte l’histoire de 
certaines des femmes qui ont 
participé à la construction 
historique du pays, non pas 
derrière les grands hommes 
de l’époque, mais en tant que 
protagonistes ayant leur propre 
voix. Au cours de la visite, vous 
découvrirez un quartier, Puerto 
Madero, dont les rues portent 
entièrement le nom d’héroïnes 

de la patrie et de la science, 
vous tomberez amoureux 
de leurs histoires d’amour et 
apprendrez à connaître la lutte et 
le dépassement de personnalités 
telles qu’Eva Perón et les Mères 
de la Place de Mai qui ont marqué 
et marquent encore l’histoire de 
notre pays.
Opère : tous les jours. Uniquement en 
privé
Durée : 4 heures

Femmes emblématiques

Puerto Madero, Buenos Aires. Courtoisie de @TravelBuenosaires
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Caminito, La Boca, Buenos Aires. Courtoisie de @TravelBuenosaires

Si vous cherchez à connaître la 
ville et en même temps découvrir 
l’ “être porteño”, ce tour est fait 
pour vous. Au cours de la visite, 
nous découvrons quelques 
endroits qui ont une importance 
quotidienne et viscérale pour 
ceux qui vivent dans la ville : 
L’Obélisque, Plaza de Mayo, La 
Boca et Recoleta. Le transfert 
entre les lieux se fera en métro, en 
bus et en taxi. Lors de ce dernier 

voyage, nous en apprenons plus 
sur l’origine du bus collectif et 
son éternelle rivalité avec les 
voitures à toit jaune, les taxis. En 
route, découvrez les coutumes, 
les langues et les particularités 
porteñas.
Opère : quotidiennement
Durée : 4 heures
Rafraîchissement : 1 boisson dans un bar 
notable

Une visite authentique

Floralis, Buenos Aires. Courtoisie de @TravelBuenosaires

La visite commence par la Plaza 
San Martin où nous découvrons 
une partie de son histoire 
ainsi que celle des palais qui 
l’entourent. Nous continuons en 
direction de l’Avenida 9 de Julio, 
puis nous longeons l’Avenida 
Alvear où nous trouvons une série 
de résidences aristocratiques, qui 
donnent à l’avenue un air parisien. 
Au cours de la visite, nous 

passons devant le Palais Alvear, le 
Cimetière de Recoleta et La Isla, 
un petit secteur caractérisé par ses 
passages avec des escaliers.
Opère : quotidiennement sauf  
le dimanche AM/PM
Durée : 4 heures 
Rafraîchissement : 1 boisson dans  
un Bar Notable  
Distance : 4 km

Walking Sour nord

Découvrez le centre historique 
de la ville en partant d’où la 
première fondation de la ville 
a eu lieu : Parque Lezama. Par 
une promenade le long de la 
rue Defensa, nous rejoignons la 
Plaza de Mayo en passant devant 
des bâtiments et des églises 
d’une grande valeur historique. 
Possibilité d’entrer dans les Zanjón 
de Granados, tunnels historiques.

Opère : quotidiennement sauf  
le dimanche AM/PM
Durée : 3 heures 
Rafraîchissement : 1 boisson dans  
un Bar Notable
Distance : 3 km

A prendre en compte :
• DIM : la Foire de San Telmo a lieu 
• Nous recommandons d’ajouter une 
visite au Zanjón de Granados.

Walking tour sud 

Maison du Gouvernement,  Buenos Aires. Courtoisie de @TravelBuenosaires

Ce circuit s’adresse à ceux qui 
veulent connaître l’histoire 
d’un quartier aussi particulier 
qu’important dans la construction 
de Buenos Aires, où l’on respire le 
football, le tango et la pizza, icônes 
par excellence.
Pendant la visite nous apprenons 
comment l’arrivée des immigrants 
a changé l’être porteño et 
comment leurs mœurs et 
coutumes ont donné naissance 

au lunfardo et au tango et 
comment la pizza et le football 
font partie de ses traditions. Nous 
visitons également le Musée de 
la Bombonera et l’histoire de son 
ennemi public River Plate. 
Opère : quotidiennement
Durée : 4 heures 
Inclus :  dégustation de pizza

A prendre en compte :  
disponible uniquement en privé

La Boca 

La Bombonera, la Boca, Buenos Aires. Courtoisie de @TravelBuenosaires
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BUENOS AIRES TOURS OPTIONNELS

Appréciez un dîner comme le 
font les Argentins. Le bodegón 
a commencé comme un lieu de 
rencontre et est devenu plus 
tard, cabinet de boissons et 
aujourd’hui, c’est un restaurant 
où ceux d’entre nous qui vivent 
à Buenos Aires mangent comme 
à la maison. La visite nous 
raconte l’histoire et l’influence 
des immigrants sur notre 

alimentation et  coutûmes, pour 
cela nous visitons une distillerie 
de Vermout afin de comprendre 
le rituel gastronomique qui s’est 
développé, pour ensuite profiter 
d’un dîner. Non-recommandé 
pour les personnes au régime.
Opère : quotidiennement sauf SAM-DIM
Durée : 4 heures
Inclus :  apéritif et dîner

Tour de tavernes

Grâce à ce tour, découvrez un peu 
l’histoire de la pizza argentine, 
l’influence des génois, siciliens et 
napolitains, ainsi que les détails 
qui la différencient de la pizza 
italienne traditionnelle. Nous 
vous proposons de choisir l’un 
de ces itinéraires : Av. Corrientes, 
San Telmo ou Palermo pour 
découvrir les secrets de la pâte 

et savourer en chacune une 
spécialité qui vous permettra 
de découvrir ce met qui nous 
définit gastronomiquement 
et culturellement, un véritable 
héritage italien.
Opère : quotidiennement
Durée : 3 heures
Inclus : dégustation de pizza et 
empanadas avec boisson.

Tour de pizzerias

Bodegón typique, Buenos Aires. Courtoisie de @Visitargentina

Tour de Pizzerias, Buenos Aires, Courtoisie de @Visitargentina

Fogon Experience, Buenos Aires

Une expérience culinaire à huis 
clos qui explore de nouvelles 
façons de servir les coupes de 
viande typiques de l’Asado. 
Au bar, vous verrez, sentirez 
et expérimenterez différentes 
techniques de grillades, proches 
et personnelles. Le chef a conçu 
le menu de dégustation pour 
combiner de nouvelles techniques 
de grillades avec des recettes 

argentines aprouvées qui élèvent 
l’Asado à de nouveaux sommets. 
Les vins ont été sélectionnés pour 
mieux mettre en valeur les saveurs 
des ingrédients, avec quelques-
uns des meilleurs vins boutique 
argentins.
Opère : quotidiennement
Durée : 3 heures
Inclus : dîner

Expérience fogón asado

Experience Argentine, Buenos Aires

Cette proposition s’adresse à 
ceux qui veulent acquérir des 
connaissances de base sur la 
fascinante gastronomie du pays 
par l’apprentissage. Apprenez à 
repulgar l’empanada (fermeture 
de la pâte), à demander la bonne 
cuisson de la viande et à parler 
avec des gestes. Après le dîner, 
préparez les alfajores typiques et 
le mate, la boisson argentine par 

excellence. Le tout accompagné 
d’un bon discours et de très bons 
vins.
Opère : quotidiennement sauf le 
dimanche. Consultez.
Durée : 3 heures
Inclus :  dîner

A prendre en compte :  
Il est possible de faire une 
dégustation de vins et tapas avanty 
le dîner. 

Expérience argentine
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Coupoles Buenos Aires, Courtoisie de @TravelBuenosaires

Aujourd’hui nous vous proposons 
d’expérimenter de façon ludique et 
sensorielle le monde du maté pour 
découvrir les arômes, les saveurs 
et les rituels liés à cette infusion 
de plus de 3 siècles d’antiquité. 
Nous commençons par un voyage 
à travers une légende guaraní qui 
nous raconte comment et où la 
plante à maté yerba est née, puis 
nous découvrons le processus de la 
yerba, de la récolte à la

dégustation, en passant par le 
séchage, nous découvrons les 
éléments nécessaires à ce rituel et 
nous plongeons dans quelques 
mythes urbains. Pendant la 
dégustation, nous pourrons voir 
différents types d’herbes élaborées 
exclusivement, en plus d’apprendre 
à le préparer et à le goûter.
Opère : LUN-VEN
Durée : 2 heures

Dégustation de maté

Dégustation de vin au Querandi, Buenos Aires

Sherpa gastronomie, Buenos Aires

Pour déguster un vin, il suffit 
d’avoir son nez, ses papilles, son 
cerveau et l’envie de partager 
un bon moment. Nous vous 
proposons une visite virtuelle 
le long de la route des vins 
d’Argentine, en dégustant les vins 
des trois grandes régions viticoles 
: le Nord, le Cuyo et la Patagonie. 
Au fur et à mesure que nous 
avançons dans chaque région, 

nous dégustons les cépages les 
plus représentatifs : torrontés, 
pinot noir et malbec, en 
accompagnant chaque étape 
et chaque variété d’exquises 
tapas régionales. La soirée 
peut s’achever par un dîner 
spécialement préparé pour 
accompagner les vins.
Opère : MER A SAM
Durée : 2 heures

Nous vous invitons à p endre 
part à cette expérience 
culinaire lors d’une visite de 
de 4 établissements, que nous 
rejoignons à pied, et où nous 
dégusterons les boissons et 
plats emblématiques de notre 
gastronomie.  La visite peut se 
dérouler dans le quartier de San 
Telmo, dans es bars et son marché, 

ou à Palermo où nous pourrons 
déguster un vermouth, des vins et 
des plats typiques des bodegones 
argentins. 
Opère : LUN-SAM. AM San Telmo. PM 
Palermo
Durée : 3 à 4 heures 
Inclus : dégustation de boissons et dîner

Dégustation de vin

Tournée gastronomique sherpa

Apprenez à connaître la ville 
depuis les hauteurs et profitez 
du patrimoine architectural de la 
ville.  Nous commençons par la 
Tour Monumentale, témoin fidèle 
du développement urbain et des 
différentes vagues d’immigration. 
Notre deuxième arrêt sera la galerie 
Güemes, un mirador qui nous offre 
une vue à 360 degrés de la ville et 
nous terminerons au Palacio Barolo, 

où l’atmosphère est chargée de la 
Divine Comédie de Dante Aligheri.   
Opère : MER/JEU/VEN/SAM. PM
Durée : 4 heures
Inclus :  boisson en hauteur

A prendre en compte : 
• l’accès à certains des belvédères 
comprend des escaliers et des 
passages étroits.

Belvédères de Buenos Aires

Mate, Buenos Aires
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Musée de Arte Latinoamerica de, Buenos Aires. Courtoisie de @TravelBuenosaires

Une visite de votre choix dans 
deux des musées les plus 
représentatifs, consacrés aux 
différents aspects et périodes de 
l’art et de la culture argentine.
Nous vous proposons de choisir 
2 musées à visiter et de finir 
au Palacio Errázuriz, une belle 
demeure de style français où 
nous reprendrons des forces et 
dégusterons une pâtisserie. Vous 

pourrez choisir entre : MALBA 
(Musée d’art latino-américain); M. 
des beaux-arts avec des œuvres 
d’artistes de renom tels que El 
Greco, Goya, Van Gogh, Manet; 
le Musée d’art populaire ou le M. 
National d’art décoratif.
Opère : quotidiennement
Durée : 4 heures
Attention : MALBA ferme MAR / Reste des 
musées LUN

Visite des musées

Art Urbain, Buenos Aires

Ces dernières années, la ville 
a bénéficié de l’intervention 
d’artistes qui concrétisent leur 
art dans différents quartiers de 
Buenos Aires, en faisant l’une 
des capitales mondiales de l’art 
urbain. Ce circuit est idéal pour 
ceux qui cherchent à découvrir 
la ville à travers ses graffitis et 
ses peintures murales. Pour 

compléter l’expérience, nous vous 
recommandons de prendre une 
classe de graffiti et de créer vos 
propres designs sur les murs de 
la ville.
Opère : privé quotidiennement. Régulier : 
MAR/JEU/SAM. PM
Durée : 3/4 heures

Art urbain

BUENOS AIRES TOURS OPTIONNELS
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Gato Negro, Bar Notable, Buenos Aires. Courtoisie de @TravelBuenosaires

Bars et cafés notables

Foire de Mataderos, Buenos Aires. Courtoisie de @TravelBuenosaires

A seulement une demi-heure du 
centre-ville de Buenos Aires, la 
physionomie de la ville change 
radicalement avec la Feria de 
Mataderos (Foire de l’abattoir). 
Devant l’ancien marché de 
l’Hacienda (où l’on contrôlait et 
vendait le bétail), il y a plus de 
700 stands où l’on peut trouver de 
l’argenterie fine, des matés, des 
ponchos, des couvertures et des 
articles en cuir. Une authentique 

foire folklorique au cœur de la 
ville. 
Saison : MAR - DEC
Opère : les dimanches dans la journée 
Durée : 5/6 heures
Inclus : déjeuner

A prendre en compte :  
La foire se termine en janvier. En 
février, la foire peut fonctionner 
uniquement la nuit, sous réserve de 
confirmation.

Foire de Mataderos

Il y a des bars dans la ville qui 
furent des lieux de rencontre 
pour musiciens, écrivains, acteurs 
et politiciens. Beaucoup d’entre 
eux, en raison de leur ancienneté, 
de leur architecture ou de 
leur appartenence locale, sont 
considérés comme “notables” 
et font partie du patrimoine 
culturel de la ville. Les connaître 

et discuter autour d’un café, 
profiter d’un “cortado” classique, 
est un rituel obligatoire et une 
expérience inoubliable pour les 
voyageurs. La visite comprend 
des bars de San Telmo, Congreso, 
Barrio Norte et Recoleta.
Opère : tous les jours sauf le dimanche
Durée : 4 heures. AM/PM
Inclus : boisson dans un Bar Notable

Découvrez la Buenos Aires 
coloniale à travers ses anciens 
bâtiments comme le Zanjón 
de Granados (qui nous raconte 
4 siècles d’histoire), l’église 
San Ignacio de Loyola, la plus 
ancienne de la ville, et le Musée 
Casa Rosada, qui occupe le même 
espace que Les Douanes Taylor et 
le Fort de Buenos Aire.

Opère : MER/JEU/VEN/DIM
Durée : 5 heures 
Inclus : boisson dans un bar notable

A prendre en compte : 
• l’ordre des sites à visiter peut varier 
selon la langue et la disponibilité.
• La visite du Zanjón de Granados 
le dimanche est plus courte que les 
autres jours.

Tunnels de Buenos Aires

Zanjón de Granados, Buenos Aires. Courtoisie de @TravelBuenosaires

Musée Evita, Buenos Aires. Courtoisie de @TravelBuenosaires

Une visite des sites pertinents 
qui nous aident à comprendre 
pourquoi elle fut l’une des 
personnalités féminines les plus 
importantes de notre histoire. Au 
cours de la visite, nous passonspar 
le quartier de Retiro, Luna Park, 
CGT (Confédération générale 
du travail) ancien siège de sa 
Fondation, Plaza de Mayo et La 
Recoleta où nous connaissons sa 

tombe. Pendant la visite, nous 
nous arrêtons au Café Tabac, un 
bar remarquable avec une histoire 
à raconter. 
Opère : MAR/DIM
Durée : 4 heures 
Inclus : boisson dans un Bar Notable

Evita : au-delà du mythe
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Danceurs, Buenos Aires

Si nous parlons de tango, quoi de 
mieux que de connaître un peu 
l’histoire de Carlos Gardel, le plus 
grand chanteur de tango de tous 
les temps ? La visite couvre deux 
quartiers importants : San Nicolás, 
en passant par des endroits qui 
nous racontent son histoire : le 
Café Tortoni, le Café los Angelitos 
et l’Abasto, le quartier qui lui a 
donné le surnom de Morocho del 

Abasto. Nous passerons par le 
Pasaje Zelaya avec des peintures 
murales du chanteur, le Paseo 
Gardel avec son monument 
et le coin de Chanta cuatro où 
fonctionnait un cabaret de tango. 
Opère : LUN-VEN
Durée : 4 heures
Inclus : boisson au Café de Los Angelitos

Aujourd’hui, nous parcourons les 
quartiers qui ont donné naissance 
au tango, nous approfondissons 
certains aspects qui nous aident 
à comprendre pourquoi il a été 
déclaré patrimoine immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO. Notre 
circuit nous emmène à travers 
4 quartiers où le tango s’est 
développé : La Boca, certains le 
mentionnent comme le berceau 

du tango, San Telmo, où il s’est 
développé, Boedo et Almagro, 
berceau des personnalités et des 
bars de tango. Nous culminerons 
à Las Violetas, choisi comme le 
meilleur Bar Notable de la ville, où 
nous prendrons un déjeuner léger.
Opère : LUN-VEN. Uniquement privé
Durée : 6 heures
Inclus : déjeuner léger

Origines du tango

Histoire de Carlos Gardel

Grafitti de Carlos Gardel, Buenos Aires

BUENOS AIRES TOURS OPTIONNELS

Cours de Tango à La Ventana, Buenos Aires

Le tango est une danse 
caractéristique de la région du Rio 
de la Plata qui s’est répandue dans 
le monde entier. Elle se caractérise 
par l’étreinte du couple, la marche 
du tango, la coupe et le ravin, 
l’improvisation. Profitez d’une 
heure avec un instructeur de 
tango pour apprendre les bases 
de cette danse qui enchante les 
gens du monde entier. Prendre 

une ou plusieurs leçons de tango 
puis assister à une milonga 
typique est une bonne façon de 
vivre cette danse dans sa forme la 
plus authentique.  
Opère : quotidiennement sauf le dimanche
Durée : 1h00, 2h00 en privé
Inclus : boisson uniquement en privé

Cours de tango

Milonga, Buenos Aires. Courtoisie de @TravelBuenosaires

Cette option vous permet de 
découvrir le tango d’une manière 
différente. Le Porteño qui danse 
le tango va habituellement aux 
milongas, et c’est là que nous vous 
emmènerons, vous voulez savoir 
ce qu’est le “Cabeceo”, pourquoi 
la musique est entendue dans 
les “Tandas” et les tables sont 
réparties sur la piste de danse, 
pourquoi les danseurs circulent-ils 
dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre? Pendant trois 
à quatre heures, vous pouvez 
apprendre le tango, suivre un 
cours et profiter du tango avec les 
locaux.
Opère : quotidiennement en privé. 
Régulier LUN/MER/SAM
Durée : 3/4 heures

A prendre en compte :  
la milonga sélectionnée peut 
être modifiée en fonction des 
disponibilités.

Tour de milonga
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Tigre FD Vélo & Kayak, Buenos Aires

Art Urbain en vélo, Buenos Aire

Vélo, Costanera, Buenos Aires

Une journée d’aventure   : Train, 
vélo et kayak dans le delta du 
Paraná. Après un entretien 
d’introduction et de sécurité, 
nous prenons le train jusqu’à un 
point où nous commençons la 
promenade en vélo vers Tigre 
et le Delta. Après avoir visité 
Tigre, Puerto de Frutos et Paseo 
Victorica, nous laissons les vélos 
et les casques et nous enfilons 

les gilets pour monter à bord des 
kayaks et commencer l’activité. 
Nous arrivons sur une île, où un 
barbecue nous attend et nous 
entreprendrons le retour par le 
même chemin.
Opère :   MAR-VEN
Durée : 9 heures
Inclus : déjeuner 
Distance : 30 km de vélo et 5 km de kayak
Difficulté : moyenne-élevée

Il s’agit d’une visite hors des 
sentiers battus qui vous emmène 
à vélo dans les quartiers cachés 
du sud de Buenos Aires pour 
découvrir les œuvres d’art de rue 
les plus impressionnantes de la 
ville. Bien plus que de l’art de rue 
au sens strict, cette visite examine 
le contexte culturel et historique 
du quartier du design d’avant-

garde de Buenos Aires et de ses 
quartiers animés et peu visités, 
en retraçant le lien entre les 
étiquettes et l’art et l’architecture 
de la ville.
Opèra : LUN/MER/VEN
Durée : 5 heures
Inclus : déjeuner 
Distance : 15 km
Difficulté : moyenne 

Tigre avec kayak

L’art urbain à vélo

Une visite qui parcours le parc 
Lezama, le quartier de La Boca 
où l’on découvre les origines 
du tango, son l’art et maisons 
à étages colorées typiques et 
Puerto Madero, le quartier le plus 
moderne et le plus sophistiqué de 
toute la ville. Là, nous ferons notre 
arrêt principal pour le déjeuner 
dans une Parilla classique du 
quartier, puis nous continuerons 
vers la réserve écologique 

Costanera Sur, la Plaza de Mayo, 
le Buenos Aires aristocratique 
avec ses parcs, places publiques et 
palais et le cimetière de Recoleta, 
le plus ancien et le plus célèbre 
de la ville.  
Opère : quotidiennement
Durée : 7 heures
Inclus : déjeuner 
Distance : 20 km
Difficulté : moyenne

Tour à vélo

Journée de Polo, Buenos Aires

Une excursion conçue pour que 
vous soyez un joueur de polo le 
temps d’une journée. Celle-ci 
commence par une introduction 
sur le jeu et les chevaux de polo, 
pendant que nous dégustons 
des empanadas et du bon vin 
argentin. Après avoir appris 
les règles, l’équipement et les 
différentes techniques de tacle, 
nous assistons à un match de polo 

professionnel en direct. Après le 
déjeuner, nous prenons un cours 
de polo où vous apprendrez à 
monter à cheval, et continuerons 
avec un mini jeu de polo. Nous 
terminons la journée par une 
promenade à cheval.
Opère : quotidiennement
Durée : 8 heures 
Inclus : déjeuner
Difficulté : aucune expérience requise

Journée de polo
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Parc National Iguazu, Misiones. Courtoisie de @Visitargentina
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 2 nuits

• Visites guidées : chutes argentines  
et brésiliennes

• Inclus : 2 petits déjeuners

• Entrées aux parcs nationaux

Jour 1 Arrivée, accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Jour 2 PD Le matin nous 
partons pour le Parc National 
d’Iguazu pour visiter les 

chutes d’Iguazu, déclarées 
PatrimoineNaturel de l’Humanité 
par l’UNESCO et l’une des sept 
merveilles modernes de la 
nature. Au cours de la visite, nous 
ferons le tour des trois circuits du 
parc : La Gorge du Diable (pour 
atteindre le balcon et le belvédère 
de la cascade la plus imposante 
du parc), le Supérieur (permet 
une vue verticale des chutes) et 
l’Inférieur (permet un contact plus 
étroit avec la végétation et les 
chutes d’eau). Pendant le tour, il 
y a temps pour le déjeuner (non 

inclus) et optionnellement La 
Grande Aventure, une excursion 
qui combine la navigation au pied 
de certaines des chutes et une 
traversée de la jungle (veuillez 
consulter les restrictions). 
L’après-midi, retour à l’hôtel.
Jour 3 PD Le matin, nous 
visitons les chutes du côté 
brésilien. Nous entrons dans le 
Parc National et suivons le seul 
chemin qui mène au point de vue 
de la Garganta del Diablo (Gorge 
du Diable). En marchant, nous 
apprécions la vue panoramique sur 

presque toutes les chutes. A l’heure 
prévue, transfert à l’aéroport. 

Notes opératives : 
Jour 3 : pour faire les chutes 
brésiliennes le jour du départ, il faut 
prendre un vol après 16h00. Dans le 
cas contraire, il est possible de faire 
la visite le jour 1 avec un vol arrivant 
le matin

A prendre en compte : 
• consulter les restrictions pour la 
Grande Aventure 
• l’accès à la Garganta del Diablo 
peut être interrompue par la montée 
du débit du fleuve.

Puerto Iguazú 
3 Jours / 2 Nuits 

Ruines de San Ignacio, MisionesLa Gran Aventura, Parc National Iguazu, Misiones
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PUERTO IGUAZÚ TOURS OPTIONNELS

Ruines de San Ignacio

Visite des ruines de San Ignacio 
Miní, déclarées Patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO. En 
chemin, vous pourrez visiter 
les mines de Wanda dédiées 
à l’extraction de pierres 
semi-précieuses ainsi que les 
plantations de thé et de yerba 
maté.
Opère : quotidiennement en privé
MER et SAM réguliers
Durée : 8 heure

La grande aventure

Activité complémentaire aux 
chutes argentines qui combine 
une traversée de la jungle avec 
une navigation au pied des 
chutes. 
Saison : toute l’année, bien qu’elle puisse 
être affectée par le niveau de la rivière.
Opère : quotidiennement
Durée : 1h 20

Remarque : 
ne convient pas aux enfants de 
moins de 12 ans. Consulter les 
restrictions.

Région d’Iguazu

Vue aérienne Aérea, P. N.  Iguazu, MisionesMacuco Safari, Parc National Do Iguaçu., Brazil

Survol

Un survol qui vous permet de 
profiter d’une vue aérienne 
fascinante des chutes, qui 
nous montre l’immensité et les 
particularités d’une formation 
géologique unique.
Opère : quotidiennement
Durée : 10 minutes

A prendre en compte : 
sous réserve des conditions 
météorologiques.

Safari macuco

Activité complémentaire aux 
chutes brésiliennes qui combine 
une traversée de la jungle avec 
une navigation en zodiac sur la 
rivière.
Saison : Toute l’année, bien qu’elle puisse 
être affectée par le niveau de la rivière.
Opère : quotidiennement
Durée : 1h 30
Remarque : 
excursion en option pour les 
cascades brésiliennes en privé.
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La Lorenza, Puerto Iguazu, Misiones 

Nous vous invitons à une 
expérience gastronomique où, 
en plus de déguster un dîner 
avec des plats typiques du 
litoral, vous pourrez apprendre 
les caractéristiques les plus 
intéressantes de la culture 
argentine. La soirée commence 
par une démonstration de 
la gastronomie locale et en 
dégustant l’entrée, le plat 

principal et le dessert, nous nous 
familiarisons avec le langage 
gestuel, comme demander la 
cuisson de la viande, préparer une 
de nos douceurs ou comment 
boire le maté, une boisson typique 
argentine.
Opère : LUN a SAM
Durée : 3/4 heures
Inclus : dîner avec boissons. Options 
végétariennes.

Expérience argentine

Pleine lune, Parc National Iguazu, Misiones. Courtoisie de @Visitargentina

5 nuits par mois, sur le sentier de 
la Garganta del Diablo dans les 
chutes d’Iguazu, la luminosité 
de la lune nous permet d’être les 
témoins d’un spectacle unique. 
Nous vous invitons à planifier 
votre voyage et à profiter de cette 
merveille.
Opère : 5 nuits/mois. Consulter les horaires
Durée : 3 heures

Pleine Lune
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PUERTO IGUAZÚ TOURS OPTIONNELS

La Lorenza, Puerto Iguazu, Misiones

À seulement 45 km d’Iguazu, 
nous nous dirigerons vers cette 
propriété où nous marcherons le 
long d’un sentier dans la jungle où 
abondent des espèces de plantes 
et d’oiseaux, dont beaucoup 
sont endémiques de l’écorégion. 
Ici même, nous trouverons une 
maison missionnaire typique, 
l’endroit idéal pour capturer 
l’atmosphère de la vie locale.
Après 2 km de marche, nous 

nous reposons sur une terrasse 
qui surplombe l’imposante 
rivière Paraná, l’endroit idéal 
pour profiter d’un maté ou tereré 
(maté froid) en échangeant des 
expériences.
Opère : quotidiennement AM/PM
Durée : 5 heures
Inclus : collation

A prendre en compte :
ne convient pas aux enfants de 
moins de 8 ans.

La Lorenza - Jungle et Culture

Promenade écologique, Puerto Iguazu, Misiones

Depuis la station Garganta del 
Diablo et avec des radeaux 
d’aviron, nous commençons une 
descente de 2,5 km, idéale pour se 
connecter avec la faune et la flore 
locales. Cette promenade paisible 
s’achève au port de Tres Marías. 
De là, nous retournons à pied à 

la gare Cataratas, le début des 
circuits traditionnels.
Opère : quotidiennement
Durée : 30 minutes

A prendre en compte :
• Il n’y a aucune restrictions liées à la 
condition physique
• disponible uniquement pour les 
chutes d’Argentine en privé

Promenade écologique

2022

Sep. 07 a 11 Nov. 05 a 09

Oct. 06 a 10 Dec. 05 a 08 

2023

Jan. 02 a 06 Mai. 01 a 05 
& 31

Fev. 01 a 05 Juin 01 a 04 
& 30 al 31

Mar. 03 a 07 Juil 01 a 03
& 27 al 31

Avr. 02 a 06 Aou. 01
& 27 al 31
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Esteros del Ibera - Accès 

Oiseau, La Lorenza, Misiones

Chute Yasi, Misiones

Main dans la main avec un 
photographe professionnel de la 
nature, nous vous emmènerons 
dans deux endroits spéciaux qui 
vous permettront de combiner 
la photographie de paysage et 
de jungle. Le premier site est un 
itinéraire qui est l’endroit idéal 
pour représenter les routes de 
terre rouge typiques avec le 
contraste du vert de la jungle.
Nous continuerons ensuite vers La 

Lorenza pour une expérience plus 
intime de la jungle, en terminant 
par un déjeuner régional.
Opère : quotidiennement. Privé 
uniquement.
Durée : 8 heures
Inclus : déjeuner régional 
Difficulté : faible

A prendre en compte :
circuit adapté en fonction du temps 
et intérêt de chaque voyageur.

Une expérience complète en 
plein contact avec la nature. Nous 
commençons par une navigation 
le long de la rivière Paraná et 
après 20 minutes nous arrivons 
aux chutes Yasy, un véritable joyau 
caché. Sur la côte, des kayaks nous 
attendent pour traverser la rivière 
Urugua-i, une rivière aux eaux 
paisibles, idéale pour contempler 
la nature et la jungle sous un 
autre angle. L’aventure se poursuit 

par une promenade le long d’un 
sentier qui nous mènera jusqu’à 
une terrasse où nous prendrons le 
déjeuner avec vue sur la rivière.
Opère : quotidiennement. Privé 
uniquement.
Durée : 7 heures
Inclus : déjeuner régional avec boissons
Difficulté : faible

A prendre en compte :
ne convient pas aux enfants de 
moins de 8 ans.

La Lorenza photograhie

La Lorenza : Cascade Yasy + Kayak + Promenade

PUERTO IGUAZU TOURS OPTIONNELS

Marais de Ibera, Corrientes. PH Andrea Ruggeri

 TBK0227 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 3 nuits

• Visites guidées : activités du séjour

• Inclus : 3 petits déjeuners -  
2 déjeuners - 3 dîners

Jour 1 Esteros del Ibera. D 
Rencontre à l’aéroport de Posadas 
ou Corrientes le matin pour se 
rendre à l’un des portails du 
parc, en fonction du lodge choisi. 
Une fois arrivés, un hôte nous 

informera des différentes activités 
à réaliser dans les prochains jours.
Jour 2 Esteros del Ibera. PD 
DJ D Le matin, départ en 
bateau pour l’observation de la 
faune. Sur le chemin du retour, 
déjeuner au lodge et temps libre 
pour se détendre. L’après-midi, 
promenade dans la jungle et les 
sentiers d’interprétation avec 
visite du centre d’interprétation.
Jour 3 Esteros del Ibera. 
PD DJ D Aujourd’hui, nous 
pouvons choisir entre deux 
activités à la demi-journée ou 

une randonnée equestre d’une 
journée complète à travers les 
marais d’Iberá. En cas de choix de 
deux excursions, le matin nous 
faisons la deuxième promenade 
en bateau pour l’observation de 
la faune et la flore et l’après-midi 
une promenade dans une zone 
de prairie appelée savane, qui se 
distingue par une observation 
variée des oiseaux dans la jungle, 
ou prendre l’après-midi libre.
Jour 4 Esteros del Ibera. PD 
Temps libre et transfert vers 
l’aéroport ou la ville choisie.

A prendre en compte : 
les activités, sont soumises au Lodge 
choisi.

Portails et aéroports : 
De Posadas :
Portail Laguna Iberá (Colonia Carlos 
Pellegrini)
Portail Uguay  
Portail Cambyreta
De Corrientes :
Portail San Nicolas (San Miguel) 
Portail Carambola (Concepción de 
Yaguareté Cora)
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Esteros del Ibera 
  4 Jours / 3 Nuits    Esteros del Ibera
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Quebrada de las flechas, Salta. Ministère du tourisme et des sports de Salta

Sa
lta

 TBK0208 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 3 nuits  
Salta (2) - Cafayate (1) 

• Visites guidées : visite à pied avec 
MAAM - Quebrada de las Flechas, de 
Cafayate et de Humahuaca

• Inclus : 3 petits déjeuners

• Entrées aux musées nécessaire

Jour 1 Salta. Arrivée et accueil à 
l’aéroport. L’après-midi, visite de la 
ville de Salta avec une promenade 
dans ses rues, ses églises et ses 

bâtiments coloniaux, se terminant 
par la visite du MAAM (Museo de 
Arqueología de Alta Montaña).
Altitude maximale : 1152 mètres
Jour 2 Salta. PD Aujourd’hui, 
nous nous rendons dans la 
province de Jujuy pour visiter 
la Quebrada de Humahuaca, 
patrimoine naturel et culturel 
de l’humanité, avec des arrêts 
dans des villages typiques tels 
que Purmamarca, Tilcara, Uquia 
et Humahuaca. Sur le chemin 
du retour, nous nous arrêtons à 
Maimará pour admirer la Palette 
du peintre.

Distance totale parcourue : 476 km
Durée du trajet : 12 heures
Altitude maximale : 3012 mètres

Jour 3 Salta / Cafayate. PD 
Nous partons vers les vallées 
Calchaquíes en traversant la 
Cuesta del Obispo, la Recta del 
Tin Tin, le Parc National Los 
Cardones, Cachi et la Quebrada 
de las Flechas, avec ses curieuses 
formations. Arrivée et nuit à 
Cafayate.
Distance totale parcourue : 320 km
Durée du trajet : 11/12 heures
Altitude maximale : 3348 mètres

Jour 4 Cafayate / Salta. PD  
Le matin nous visitons la ville et 
après le déjeuner (non compris), 
nous partons pour Salta en visitant 
la Quebrada de las Conchas. 
Transfert à l’aéroport. 
Distance totale parcourue : 197 km
Durée du trajet : 5 heures
Altitude maximale : 1683 mètres

Notes opérationnelles : 
Jour 1 : les musées El Cabildo et le 
MAAM ferment le lundi et le marché 
San Miguel le dimanche.
Jour 4 : le Musée du Vin ferme le 
lundi. Se requiere regresar en un 
vuelo posterior a las 9PM.

Salta 
4 Jours / 3 Nuits    Salta / Cafayate
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Peña Folklorique, Salta, Ministère du tourisme et des sports de Salta

Marché de San Miguel, Salta. Ministère du tourisme et des sports de Salta

Les peñas sont le reflet fidèle de 
la façon de vivre des Salteños, 
qui vénèrent leurs traditions 
et coutumes héritées de leurs 
ancêtres, en respectant les Inclus  
familiaux comme leur grand-mère 
les a préparés. Dans les peñas, en 
plus de profiter de la gastronomie 
locale et d’écouter une partie du 
répertoire de musique andine si 
vous êtes d’humeur, la piste de 

danse vous attend. Certaines des 
plus fréquentées sont dans la rue 
Balcarce, une des plus riches en 
histoire salteña grâce au chemin 
de fer qui fut un point névralgique 
du mouvement économique et 
culturel de la province.
Opère : quotidiennement
Durée : 2/3 heures
Inclus : dîner

La gastronomie de Salta a une 
forte identité, avec des ingrédients 
et des plats typiques. C’est 
l’excursion idéale pour ceux qui 
souhaitent connaître ses secrets, 
en commençant par une visite 
du marché de San Miguel, où l’on 
acquiert les matières premières. 
Ensuite, nous rencontrons le 
cuisinier, qui nous transmet les 
coutumes et les anecdotes de 

la gastronomie régionale tout 
en nous conseillant en cuisine. 
Ensuite, nous dégustons les plats 
nourriture préparée ensemble.
Opère : quotidiennement
Durée : 5 heures
Inclus : dîner

Peña folklorique

Visite gastronomique 
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1   Calchaqui Valleys

2   Tafi del Valle 

3   Colome Winery 
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Train aux nuavges, Salta. Ministère du tourisme et des sports de Salta

Le tour commence à la gare 
de San Antonio de los Cobres 
où nous embarquons jusqu’au 
Viaduc de Polvorilla. Le trajet 
dure une heure jusqu’au Viaduc, 
à 4200 mètres d’altitude, où se 
trouve la plus imposante œuvre 
d’ingénierie du siècle dernier. 
Après 1 heure, le retour à San 
Antonio de los Cobres commence.

Opère : MAR/JEU/SAM. Consulter le 
calendrier
Durée : 3 heures
Altitude maximale : 4200 mètres 

A prendre en compte :
bien que cette excursion se fasse 
à la journée depuis Salta, nous 
recommandons de l’intégrer dans un 
parcourt en 2 jours avec nuit à S.A 
de los Cobres pour ensuite continuer 
vers la Quebrada de Humahuaca.

Une aventure qui nous emmènera 
à travers une palette de couleurs. 
Après avoir visité les différents 
villages de la Quebrada de 
Humahuaca, nous nous préparons 
à atteindre le point culminant de 
cette aventure à plus de 4 300 
mètres d’altitude, les montagnes 
Hornocal, une palette de 33 
couleurs qui éblouissent le visiteur 
par leur beauté. Nous aurons le 

temps de les contempler, puis 
nous reviendrons par le même 
chemin, en nous arrêtant à Uquía 
et à Maimará pour prendre une 
photo de la “Palette du peintre”.
Opère : quotidiennement 
Durée : 11 heures
Altitude maximale : 4380 mètres

A prendre en compte :
cette option nécessite une nuitée 
dans la Quebrada de Humahuaca.

Un voyage le long de la RN 40 
puis en direction de l’ouest dans 
les montagnes pour atteindre la 
région de Colomé où se trouve la 
cave. Colomé est le vignoble le 
plus haut du monde, il s’agit de 
la première Bodega commerciale 
d’Argentine, créée en 1831. Au 
cours de la visite, nous dégustons 
quelques cépages et découvrons 
le musée James Turrell, le premier 

musée au monde à présenter 
l’œuvre de l’un des artistes 
contemporains les plus acclamés 
de ces temps-ci, entièrement 
dédié à la lumière et à l’espace..
Opère : quotidiennement. Uniquement 
en privé.
Durée : 8 heures 
Inclus : dégustation de vin

A prendre en compte :
une nuitée à Cafayate est requise.

Départ de Salta ou Jujuy pour 
Purmamarca où nous ferons 
une brève visite puis nous 
monterons la Cuesta de Lipan 
jusqu’à 4170 mètres d’altitude. 
Nous continuerons jusqu’à Tres 
Morros où le guide nous attendra 
pour nous transférer au site 
de glamping où un déjeuner 
gourmet nous attend. Ensuite, 
nous visiterons Los Ojitos de Sal 
pour apprendre le processus 

d’extraction du sel dans les mains 
d’une communauté locale. À la 
fin de la visite, nous retournons à 
votre hôtel.
Opère : quotidiennement. Uniquement 
en privé. 
Durée : 11 heures
Inclus : déjeuner
Altitude maximale : 4170 mètres

A prendre en compte :
option également disponible depuis 
Purmamarca.

Nous partons de Cafayate 
pour nous rendre à la Bodega 
Yacochuya, une cave dont les 
vins rouges poussent à plus de 
2000 m d’altitude dans les vallées 
de Calchaquí, ce qui en a fait 
un représentant de l’œnologie 
argentine. A la Bodega, nous 
faisons une dégustation de vin, 
puis nous repartons par une route 

escarpée traversant des vignobles 
et offrant d’excellentes vues 
panoramiques sur la vallée. Un 
verre de vin vaut bien l’effort!.
Opére : LUN- SAM. Uniquement en privé
Durée : 4 heures
Inclus : dégustation de vins
Distance : 10 km

A prendre en compte :
une nuitée à Cafayate est requise.

Train vers les nuages

Montagnes de l’Hornocal Route des vins de Colomé

Expérience Pristine Camp Visite à vélo de bodega Yacochuya

Quebrada de las Señoritas Ruines de Quilmes et Tafi del Valle 

Depuis Uquia, nous commençons 
un circuit pour profiter d’un 
paysage vieux de un à trois 
millions d’années, également 
composé de grottes et de fissures 
tectoniques. Au cours de la 
promenade, on peut observer des 
formations blanches suggérant 
des formes féminines. 

En marchant, nous découvrons la
légende des señoritas.
Opère : quotidiennement 
Durée : 3 heures de marche
Difficulté : faible

A prendre en compte :  
visite idéale pour une découvrir de 
la Quebrada de Humahuaca avec 
une nuitée dans l’un de ses villages.

L’excursion commence à Cafayate 
et consiste en un voyage à travers 
différents villages de la vallée de 
Calchaquí jusqu’à Tafi del Valle. 
Un premier arrêt est effectué aux 
ruines de Quilmes pour visiter le 
dernier établissement indigène de 
la vallée, puis nous nous dirigeons 
vers Amaicha où vous pourrez 
visiter le village et le musée 
de la Pachamama. De là, nous 

continuons vers Tafí del Valle, en 
passant par El Infiernillo à 3 050 
mètres d’altitude. Nous visitons 
ensuite le village de Tafí, son lac et 
de ses environ. Dans l’après-midi, 
retour à Cafayate.
Opère : quotidiennement 
Durée : 8 heures 

A prendre en compte :  
une nuitée à Cafayate est requise.

Quebrada de las Señoritas, Uquia, Jujuy Ruines de Quilmes, Tucuman
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Tourisme Comunautaire, Quebrada de Humahuaca, Jujuy, PH-.Walter Reynaga

Nous vous invitons à vivre une 
expérience dans laquelle vous ne 
vivrez pas un simple dîner, ni un 
cours typique, mais vous serez 
reçus dans la maison de Celestina, 
où vous préparerez ensemble un 
plat typique de la Quebrada.  Tout 
d’abord, vous vous présenterez 
les uns aux autres et pendant que 
vous préparerez les ustensiles 
de cuisine, vous apprendrez à 
connaître l’histoire de Celestina : 

mère, agricultrice, entrepreneuse, 
combattante, leadeuse et 
défenseuse des droits et des terres 
indigènes de la communauté 
qu’elle représente..
Opère : quotidiennement 
Durée : 4/5 heures
Inclus : dîner andin

A prendre en compte :
nous suggérons de faire cette 
excursion avec une nuit dans la 
Quebrada de Humahuaca.

Épices du nord - tourisme communautaire

Hornocal, Jujuy. PH Juan Aranda Musée de James Turrel , Bodega Colome, Salta

Pristine Camp, Salinas Grandes, Jujuy. Vignobles, Cafayate, Salta. Ministère du tourisme et des sports de Salta
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 2 nuits

• Visite guidée : visite à pied avec la 
Manzana Jésuite

• Inclus : 2 petits déjeuners

• Entrées aux musées nécessaires

Jour 1 Arrivée à l’aéroport de 
Cordoba, accueil et transfert. 
Dans l’après-midi, nous explorons 
la ville à pied dans la zone de la 

Fondation de Cordoba en visitant 
la Manzana Jesuítica, située en 
plein centre-ville et déclarée 
patrimoine culturel de l’humanité 
par l’UNESCO. Cela comprend : la 
chapelle domestique, le Collège 
national de Monserrat, l’église de 
la Compagnie de Jésus, l’ancien 
siège de l’Université nationale 
de Cordoba et la Résidence. Ces 
constructions constituent l’une 
des plus grandes expressions de 
l’art baroque en Amérique latine. 
Retour à l’hôtel.

Jour 2 PD Nous vous proposons 
de continuer la découvertede la 
ville de Cordoba et ses environs 
qui offrent des options pour tous 
les goûts. Si vous êtes amateur 
d’histoire, le Chemin des Estancias 
Jésuites est sans aucun doute une 
excellente option pour connaître 
l’histoire de l’arrivée des jésuites 
à Cordoba. Si vous aimez les 
activités de plein air, Cordoba 
possède des paysages dignes 
d’être parcourus à pied ou à 
cheval dans les Sierras. Le soir, ne 

manquez pas les quartiers proches 
de la ville comme Paseo Güemes 
ou Nueva Cordoba qui offrent non 
seulement une riche culture mais 
aussi un pôle gastronomique où il 
est possible de déguster des plats 
régionaux.
Jour 3 PD À l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol régulier vers 
votre prochaine destination.

Note opérationnelle :
Jour 1 : la Manzana Jesuítica est 
fermée le lundi.

Córdoba 
3 Jours / 2 Nuits
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Ansenuza, Cordoba.

Vignobles, Cordoba. Courtoisie de @Visitargentina

Chevauchée, CordobaEglise de Santa Catalina, Cordoba Musée de Alta Gracia, Cordoba Eglise de Los Capuchinos, Cordoba

Randonnée équestre 
sierras chicas

Promenade à cheval pour obtenir 
des vues panoramiques du Gran 
Córdoba au coeur d’anciennes 
carrières où l’on exploitait des 
roches calcaires et de profonds 
ravins. Activité qui ne requiert pas 
d’expérience préalable.
Opère : quotidiennement en privé. 
Régulier LU/ME/VEN
Durée : 8/9 heures 
Inclus : déjeuner
Difficulté : faible. 4 heures de cheval

Estancias jésuites

Faites connaissance avec le 
“Camino de las Estancias 
Jesuíticas”, qui fut déclaré 
patrimoine culturel de l’humanité 
par l’UNESCO. Au cours du circuit, 
nous visitons trois estancias : 
Colonia Caroya, Jesús Maria et 
Santa Catalina.
Opère : MAR - DIM
Durée : 8 heures

Alta Gracia

Nous vous invitons à visiter Alta 
Gracia, dans le cadre d’un circuit 
culturel à ne pas manquer. Au 
cours de la visite, nous visitons le 
musée du vice-roi Liniers, qui se 
trouve à l’intérieur du magnifique 
bâtiment de l’ancienne estancia 
jésuite, et de la maison du Che, où 
vivait la famille Guevara.
Opère : MAR - DIM
Durée : 4 heures

Visite gourmet

Nous vous proposons de connaître 
un côté bohème et culturel de 
Cordoba en visitant la Nouvelle 
Cordoba avec ses rues décorées 
de pentes raides et d’importantes 
élévations et le Paseo Güemes 
avec ses galeries, son artisanat 
et sa richesse gastronomique. La 
visite se termine par un apéritif 
gourmand.
Opère : quotidiennement. Uniquement privé
Durée : 3 heures
Compris : apéritif régional 

Route des vins

Le circuit commence par une 
visite du musée national des 
jésuites (Estancia Jesuítica de 
Jesús María), où l’activité viticole a 
vu le jour, pour se poursuivre par 
une visite et une dégustation à La 
Caroyense, une cave centenaire 
où l’on peut voir l’élaboration 
traditionnelle du vin lors de 
l’arrivée des premiers immigrants 

dans la région. Nous visiterons 
ensuite la Bodega Terra Camiare, 
une entreprise moderne haut 
de gamme, et terminerons par 
un déjeuner pour déguster la 
nourriture frioulane authentique 
des premiers colons.
Opère : quotidiennement
Durée : 4 heures
Inclus : déjeuner

Safari à la mer d’Ansenuza 

Apprenez à connaître un parc 
national qui possède son propre 
écosystème grâce à sa faune 
et sa flore indigènes variées et 
abondantes. À l’arrivée à Miramar, 
nous visiterons le front de mer 
et le centre d’interprétation, 
puis nous monterons à bord 
d’un zodiac et naviguerons en 
compagnie d’un biologiste qui 
nous racontera les secrets des 

propriétés de l’eau, la richesse de 
la faune, notamment des oiseaux, 
et la magnificence de la nature du 
lieu. Avant le retour, nous visitons 
le Belvédères des Oiseaux et la 
Bahía Lomita de Los Indios, afin 
d’identifier les oiseaux..
Opère : quotidiennement. Uniquement privé
Durée : 12 heures
Inclus : déjeuner

CORDOBA TOURS OPTIONNELS
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 2 nuits

• Visite guidée : visite d’une demi - 
journée dans les vignobles

• Inclus : 2 petits déjeuners

Jour 1 Arrivée, accueil à l’aéroport 
et transfert à l’hôtel. Mendoza est 
l’une des plus grandes régions 
viticoles au monde, avec plus 
de 1500 caves réparties sur trois 
terroirs : Luján de Cuyo, Valle de 

Uco et Maipú. Afin de comprendre 
le processus de vinification, 
nous visitons deux caves, qui 
utilisent aussi bien des méthodes 
traditionnelles que les dernières 
technologies. Au cours de la visite, 
le guide de la cave nous enseigne 
les méthodes de vinification, ses 
procédés, la mise en bouteille 
et l’étiquetage des vins. Ensuite, 
nous faisons une dégustation de 
certains de leurs vins. La visite est 
complétée par la découverte d’un 
établissement oléicole où l’on 
observe le processus d’élaboration 

de l’huile d’olive et où l’on déguste 
le produit. 
Jour 2 & 3 PD Journée libre. 
Si vous êtes un amoureux 
du paysage, nous vous 
suggérons de faire l’excursion 
de Haute Montagne où vous 
pourrez admirer le sommet 
de l’Aconcagua, le plus haut 
d’Amérique. Pour ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur le 
vin et participer à son élaboration, 
nous vous recommandons de 
ne pas manquer une visite de 
la Vallée d’Uco où les vignobles 

poussent à plus de 1.500 mètres 
d’altitude. Si vous voulez découvrir 
à travers l’expérimentation, nous 
vous proposons de prendre un 
cours de cuisine, de participer aux 
vendanges ou à des dégustations 
spéciales.
Jour 4 PD Temps libre et 
transfert à l’aéroport. 

Notes opérationnelles : 
Jour 1 : le circuit régulier est 
disponible du lundi au samedi 
après-midi. Il est nécessaire d’arriver 
avec un vol avant midi.

Mendoza 
4 Jours / 3 Nuits

Cerro La Gloria, Mendoza Haute Montagne, Mendoza

Haute montagne

Découverte d’un des plus 
beaux itinéraires de Mendoza 
en visitant la Vallée d’Uspallata, 
le Pont Historique de Picheuta, 
Penitentes, Las Cuevas, El Cristo 
Redentor (seulement de janvier 
à mars), le Puente del Inca et le 
point de vue de l’imposant Mont 
Aconcagua.
Opère : quotidiennement
Durée : 11/12 heures

Visite de la ville

Visitez les points les plus 
importants et les plus pertinents 
de la ville tels que l’Espace 
Fondation, le cœur du centre 
historique de la vieille ville, le 
Centre Civique, le Parc Général 
San Martin et le monument du 
Cerro de la Gloria.
Opère : quotidiennement en privé - AM/
PM
Regroupé : MAR/JEU/SAM AM
Durée : 4/5 heures
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MENDOZA TOURS OPTIONNELS
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Dégustation  de Oliva en Zuelo, Mendoza

Cources thermales de Cacheuta, Mendoza

À l’est de la ville, Maipú nous 
transporte dans le passé, nous 
montrant les origines du vin. Au 
cours du circuit, nous visiterons 
des caves qui ont fait place 
à la production de vin et qui 
conservent encore la tradition 
familiale. Nous découvrirons 
l’histoire de l’élaboration de leurs 
vins ainsi que leur dégustation.

 Pour terminer la journée en 
beauté, nous profiterons d’un 
déjeuner spécialement conçu 
pour la visite.
Opère : quotidiennement en privé. 
Regroupé : MAR/JEU/SAM
Durée : 8/9 heures
Inclus : 4 dégustations  (3 en bodega et 1 
en oliveraie)- déjeuner avec vin. n.

Laguna de Los Horcones, Mendoza

Expérience 
Aconcagua

Un circuit qui combine une partie 
de la route de haute montagne et 
le parc provincial de l’Aconcagua 
où l’on marche jusqu’au belvédère 
de la lagune Horcones pour 
observer la face sud et le plus 
haut sommet d’Amérique.
Opère : quotidiennement en privé. 
Regroupé : LUN/JEU/SAM
Durée : 11 heures
Inclus : déjeuner

Sources thermales 
de Cacheuta

Profitez d’un circuit d’eau 
thermale, entouré de montagnes, 
orienté vers le bien-être, la vitalité 
et les soins de santé. Le circuit 
comprend des piscines naturelles 
dont la température varie entre 
20º et 40º et des cascades.
Opère : quotidiennement 
Durée : 10 heures
Inclus : déjeuner 

Vins et saveurs de Maipú

Bodega Alta Vista, Mendoza

Mendoza possède d’excellents 
vignobles, mais aussi une 
importante industrie d’huile 
d’olive, c’est pourquoi cette 
visite a pour but de montrer et 
d’apprendre à travers les grands 
producteurs situés dans les 
régions principales de Mendoza, 
Luján de Cuyo et Maipú. Pour ce 
faire, nous visitons une oliveraie 
où nous faisons une dégustation 

d’huiles et de tartinades 
(pâte d’olive, tomates séchées 
accompagnées de pain fait 
maison). La visite est complétée 
par deux caves.
Opère : quotidiennement en privé. 
Regroupé : LUN/VEN/DIM
Durée : 8 heures
Inclus : 4 dégustations 3 en bodega et 1 en 
oliveraie). déjeuner avec vin.

Vin et olive
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MENDOZA TOURS OPTIONNELS

Bodega Andeluna, Vallée de Uco, Mendoza

Dégustation de Espumante, Bodega Cruzat, Mendoza

Cours de Cocina, Mendoza

Si vous n’avez qu’une seule 
journée pour visiter les vignobles, 
nous vous suggérons de visiter 
la vallée d’Uco. Les conditions 
climatiques dans lesquelles la 
vigne est cultivée font de cette 
région l’une des préférées des 
vignobles car les raisins poussent 

entre 1.200 et 1.400 mètres. 
L’excursion comprend des visites 
dans des Bodega de renommée 
internationale. 
Opère : privé MAR à DIM. Régulier DIM
Durée : 9/10 heures
Inclus : dégustation en caves (3) - déjeuner 
avec vin

Cette visite nous rapproche de 
la conception et de la naissance 
des vins mousseux. Pour cela 
nous visitons la Cave de Cruzat 
(Méthode Champenoise) où 
nous dégustons directement 
depuis les cuves. Puis nous nous 
dirigeons vers la cave de Chandon 
avec dégustation de grands 
vins pétillants classiques. Notre 
dernière étape est la Bodega 
Séptima, où nous profitons d’un 

menu dégustation exquis dans 
son restaurant, composé de 
plusieurs étapes gourmandes 
accompagnées de vins mousseux 
de qualité et de vins. Vignobles 
sujets à modifications.
Opère : quotidinnement. Uniquement privé
Durée : 8 heures
Inclus : dégustation en caves (3) - déjeuner 
gourmet avec vini

Expérience Vallée de Uco

Expérience pétillante

Nous vous invitons à une 
expérience à partager, à déguster 
et à apprécier entre amis.  
Pendant l’activité, le chef vous 
apprendra à utiliser les produits 
régionaux pour élaborer des 
plats traditionnels dans une 
atmosphère conviviale et 
détendue où vous pourrez 

déguster un verre de vin tout en 
participant et en découvrant les 
secrets de la cuisine. L’activité 
comprend un déjeuner régional 
dans le restaurant du domaine, 
une visite et une dégustation. 
Opère : LUN-SAM. Uniquement privé 
Durée : 5 heures 
Inclus : déjeuner 

Cours de cuisine

Finca Decero, Agrelo, Mendoza

Ce circuit haut de gamme a été 
conçu pour que vous partagiez et 
profitiez d’une excellente journée. 
Nous proposons de vivre cette 
expérience en petits groupes, 
intégrés par des voyageurs qui 
partagent le même intérêt pour 
cette boisson fascinante. Vous 
pourrez ainsi apprécier chaque 

détail des visites, interagir 
avec le vin... et avec pour 
dénouement parfait, un déjeuner 
gastronomique complet avec une 
vue fascinante sur les Andes.
Opère : quotidiennement en privé. 
Régulier VEN 
Durée : 8 heures 
Inclus : dégustation dans les vignobles (3) 
- déjeuner goumet avec vins

Expérience Luján de Cuyo
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MENDOZA TOURS OPTIONNELS

Chevauchée, Mendoza

Cette expérience se déroule à 
Lunlunta, à seulement 40 minutes 
au sud de la ville de Mendoza. 
Des vues éblouissantes et des 
paysages incroyables nous 
conduisent à cet endroit, où la 
chaleur de ses habitants nous 
attend. Les pingos vous guideront 
vers la rivière, en profitant de la 
flore et de la faune indigènes, 
dans la première zone viticole, 

avec des vues panoramiques 
inégalables sur la cordillère des 
Andes au coucher du soleil.
Opère : quotidiennement
Durée : 5 heures  
Inclus : déjeuner créole
Difficulté : faible
Équitation : 2 heures 
A prendre en compte : à partir de 12 ans.

Cavalcade au coucher du soleil 

Randonnée Cerro Aconcagua, Mendoza

Cette excursion a été pensée 
pour ceux qui ne sont pas 
satisfaits d’une courte visite 
au parc provincial Aconcagua. 
Nous vous offrons la possibilité 
de vous rapprocher du sommet 
comme jamais auparavant, à 
travers une randonnée sur les 
mêmes sentiers que ceux qui 
partent en expéditions, vous 
ferez l’expérience de la marche 
en altitude et découvrirez le 

camp “Confluencia”, une étape 
obligatoire pour de nombreuses 
expéditions qui cherchent à 
conquérir le sommet. 
Saison : NOV-MAR
Opère : quotidiennement en privé. 
Régulier MAR/VEN/DIM
Durée : 12 heures. 
Inclus : panier repas
Difficulté : moyenne
Randonnée : 6 heure  
Altitude : 3390 mètres 

Randonnée Aconcagua

Vélo dans les vignobles, Mendoza

L‘objectif de cette activité est de 
profiter de nouvelles expériences 
et du plein air, de faire du vélo 
sur les routes bordées d’arbres 
de Luján de Cuyo pour visiter 
trois vignobles, apprendre avec 
notre guide et déguster les 
vins reconnus de la région, tout 
cela dans le cadre classique des 
cartes postales des vignes et des 
montagnes. A la fin de l’activité, 

nous profitons d’un déjeuner 
complet.
Opère : quotidiennement en privé.
Régulier MAR/JEU/SAM
Durée : 8/9 heures
Inclus : dégustation en caves (2) - déjeuner
Difficulté : faible. L’itinéraire total en vélo 
est de 12 km. 

A prendre en compte :  
vélo et assistance mécanique sont 
inclus.

Visite des vignes à vélo

Rafting, Mendoza

Nous quittons la ville de Mendoza 
pour le village de montagne de 
Potrerillos. Le circuit comprend 
une activité le matin et une autre 
l’après-midi à choisir parmi les 
suivantes :   
Rafting : 1 heure sur 13 km
Randonnée avec rappel : Une 
aventure pour un saut de 18 
mètres de haut

Tyrolienne : 700 mètres à travers 
un harnais de montagne 
Opère : quotidiennement 
Durée : 9 heures  
Difficulté : moyenne
 

A prendre en compte :  
la sortie en rafting est à partir de 8 
ans, et de novembre à mars, à partir 
de 18 ans.  

Journée d’aventures
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Manchots de Punta Tombo, Chubut
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 2 nuits

• Visite guidée : Péninsule Valdés Sud

• Inclus : 2 petits déjeuners

• Entrées nécessaires à la Reserve 
Naturelle

Jour 1 Arrivée, accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Logement. Si votre vol arrive 
tôt, ne manquez pas l’occasion 
de visiter Punta Tombo, la plus 

grande colonie de manchots de 
Magellan du pays. Ce circuit est 
disponible de mi-septembre à 
fin mars. Au cours de la visite, 
vous marcherez sur les sentiers 
d’interprétation. Au Parador de 
la Reserva, temps pour déjeuner 
(facultatif ). A la fin, retour à 
Puerto Madryn.
Jour 2 PD Excursion d’une 
journée à la Península Valdés, 
déclarée Patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO en raison de sa 
géographie, sa flore et sa faune, 
caractéristiques qui en font un 

paradis naturel. Départ de Puerto 
Madryn pour Puerto Pirámides, 
où, entre juin et décembre, il est 
possible de faire une navigation, 
en option, dont l’attraction 
principale est l’observation des 
baleines.
Nous continuerons pour visiter 
la Lobería de Punta Pirámides 
où nous pourrons voir la colonie 
reproductrice d’otaries à crinière 
et après le déjeuner (non inclus) 
nous arriverons à Punta Cantor 
et Caleta Valdés dont les falaises 
permettent de s’approcher d’une 

colonie d’éléphants de mer. Sur 
le chemin du retour vers Puerto 
Madryn, nous nous arrêtons à 
l’isthme Carlos Ameghino pour 
visiter le centre d’interprétation.
Jour 3 PD A L’heure indiquée, 
transfert à l’aéroport.

Notes opérationnelles :
Jour 1 : pour visiter Punta Tombo à 
l’arrivée, vérifiez le vol requis.
Jour 2 : le tour de la Péninsule 
Valdés Sud peut être remplacé 
par le Nord en visitant la colonie 
de manchots san Lorenzo de 
mi-septembre à mars.

Puerto Madryn 
3 Jours / 2 Nuits
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PUERTO MADRYN TOURS OPTIONNELS

Carte de Puerto Madryn

Observation des baleines, Chubut.

Nous partons de Puerto Pirámides 
en bateau, en longeant la côte 
du Golfo Nuevo. Nous pourrons 
observer la baleine franche 
australe qui arrive sur ces côtes 
pour se reproduire et mettre 
bas. Le comportement de ces 
grands mammifères est à la fois 
surprenant et touchant, et la 
possibilité de les observer de 

près est une expérience unique 
et inoubliable. La navigation est 
possible dans des bateaux semi-
rigides et il existe une option 
permettant de voir sous l’eau.
Saison : JUI- DEC (début).
Opère : quotidiennement
Durée : 1h30

Observations des baleines

Manchots de San Lorenzo, Chubut

De mi-septembre à fin mars, les 
manchots de Magellan arrivent 
dans ces zones pour se reproduire, 
nous permettant de les osberver 
à : Punta Tombo, au sud de Puerto 
Madryn, il est recommandé de la 
visiter le jour de l’arrivée ou du 
départ à Trelew, pour autant que 
les vols le permettent.  
San Lorenzo est situé dans la 

réserve de la Péninsule de Valdes, 
ce qui nous permet d’admirer les 
baleines et les manchots le même 
jour et lors de la même excursion 
pendant les mois de septembre à 
novembre.
Saison : SEP-MAR
Opère : quotidiennement
Durée : Punta Tombo : 8 heures - San 
Lorenzo : 12 heures

Colonies de manchots
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Observation de baleines, Chubut

PUERTO MADRYN TOURS OPTIONNELS

Safari El Pedral, Punta Ninfas 

Doradillo Adventure, Puerto Madryn, Chubut

Activité idéale pour ceux qui 
arrivent tôt ou qui partent tard. 
A bord des fourgonnettes Land 
Rover, en petits groupes d’un 
maximum de 8 personnes par 
véhicule, nous nous dirigeons 
vers Playa del Doradillo à 
seulement 15 km de la ville. De 
là, nous faisons une promenade 
d’interprétation de 1 km et en 

finissant de nouveau à bord des 
fourgonnettes, nous nous rendons 
sur la plage de Canto rodado où 
nous observons la faune depuis 
la côte, puis nous apprécions un 
déjeuner ou un goûter.
Saison : JUIN-OCT
Opère : quotidiennement AM/PM
Durée : 4 heures
Inclus : AM : déjeuner léger / PM : collation

Aventure Doradillo

A une heure de Puerto Madryn, 
à Punta Ninfas, se trouve El 
Pedral, refuge de la Vie Silvestre 
faisant partie de la réserve de la 
biosphère de l’UNESCO. Avant 
d’arriver au lodge, nous faisons 
une halte pour contempler la vue 
depuis les falaises. Nous arrivons 
au centre de l’estancia puis nous 
nous dirigeons vers la colonie 
de manchots où nous faisons 

une promenade pour observer 
ces spécimens et leurs nids. 
Nous retournons à l’estancia où 
nous apprécions un agneau de 
Patagonie. Après le déjeuner, nous 
nous reposons pour retourner à 
Puerto Madryn.
Saison : SEP-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 8/9 heures
Inclus : déjeuner avec boisson

Safari El Pedral

Pu
er

to
 M

ad
ry

n 
To

ur
s 

O
pt

io
nn

el
s

Snorkelling, Puerto Madryn, Chubut

Une excellente alternative à 
Puerto Madryn, déclarée capitale 
nationale de la plongée. Le 
bateau part de Puerto Madryn 
en direction de Punta Loma, une 
colonie d’otaries à crinière, et 
après 20 minutes vous arrivez sur 
la zone de plongée. Une fois sur 
place, que ce soit avec un tuba 
ou un équipement autonome, 
vous profiterez d’une interaction 
naturelle avec les otaries, une 

expérience qui vous permettra 
d’avoir un contact direct avec un 
des mammifères marins les plus 
sociables.
Opère : quotidiennement, avec marée 
haute
Durée : 4 heures
Âge minimun : 6 ans

A prendre en compte :  
aucune expérience en plongée n’est 
requise. 

Plongée avec les otaries

L’offre consiste à cuisiner dans des 
endroits sauvages, en plein air, 
entourés de la nature la plus pure. 
Les lieux sont choisis avec soin en 
fonction de plusieurs facteurs, tels 
que les conditions climatiques, 
les distances et les horaires du 
groupe, et surtout en recherchant 
la Faible ou l’absence de présence 
de personnes extérieures au 

groupe. La zone d’action couvre 
toute la région de la Péninsule 
Valdés et peut être proposée dans 
le cadre des circuits traditionnels. 
Les menus sont préparés à 
partir de produits locaux et en 
sélectionnant les meilleures 
matières premières.
Opère : quotidiennement
Inclus : déjeuner avec boissons

Expérience gourmet

Observation des baleines, Puerto Pirámides, Chubut Foto Nicolas Urtasun

 TBK0218 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 4 nuits 
Puerto Madryn (3) -  
Puerto Pirámides (1)

• Visites guidées : Péninsule de Valdés 
Sud - Péninsule Nord avec colonie de 
manchots de San Lorenzo - Safari El 
Pedral

• Inclus : 4 petits déjeuners - 1 déjeuner

• Entrées aux réserves obligatoires

SAISON : DE MI-SEPTEMBRE - MARS

Jour 1 Puerto Madryn. Arrivée, 
accueil à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel. Après-midi libre. 
Jour 2 Puerto Madryn / Puerto 
Pirámides. PD Départ de Puerto 
Madryn vers Puerto Pirámides, 
où, entre juin et décembre, il est 
possible de faire une navigation 
optionnelle pour observer les 
baleines. Nous continuerons par 
la Loberia où nous pourrons voir 
la colonie reproductrice d’otaries à 
crinière et ensuite déjeuner (non 
inclus). Nous continuons par Punta 
Cantor, Caleta Valdes et Puerto 
Piramides. Hébergement.

Jour 3 Puerto Pirámides / 
Puerto Madryn. PD Nous 
nous dirigeons vers l’Estancia 
San Lorenzo où nous visitons la 
seule colonie de manchots de 
la péninsule. Grâce au nombre 
contrôlé de visiteurs, elle garde 
son environnement intact. 
Ensuite, nous visitons Punta 
Norte. Sur le chemin du retour, 
nous nous arrêtons au Centre 
d’Interprétation.
Jour 4 Puerto Madryn. PD 
DJ Aujourd’hui, nous explorons 
l’une des colonies de manchots les 
moins visitées, déclarée Réserve 

Naturelle de la Faune Sauvage de 
Punta Ninfas. Après une heure 
de route, nous arrivons à une 
authentique estancia patagonne, 
El Pedral. Après une brève visite 
autour de l’estancia, nous visitons 
la colonie de manchots et pendant 
que nous marchons parmi leurs 
nids, nous apprenons à mieux 
connaître ces animaux curieux. 
Après un déjeuner d’agneau 
typique, nous avons du temps 
libre avant de rentrer.
Jour 5 Puerto Madryn. PD 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport.

Péninsule Valdés : faune sauvage 
5 Jours / 4 Nuits    Puerto Madryn / Puerto Pirámides
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Vélo, Puerto Pirámides, Chubut

Kayak à Puerto Pirámides, Chubut

Observation dess baleines au couché du soleil, Chubut

Nous partons de P. Pirámides 
vers une colonie d’otaries située 
au milieu des falaises et des 
restingas. De là, nous partons 
pour les grottes en traversant des 
dunes gigantesques, en passant 
par le cimetière perdu dans les 
dunes des anciens colons qui 
travaillaient dans les salines de la 
Península Valdés. Une fois dans les 

grottes, nous nous rendons aux 
falaises où nous pouvons observer 
les baleines de juin à décembre. 
En été, vous pouvez vous baigner 
dans les piscines naturelles.
Opère : quotidiennement
Durée : 2 heures 
Difficulté : faible
Distance : 15 km

VTT

Durant cette expérience, nous 
partirons en kayak de Puerto 
Pirámides à Bahía Pardelas, l’une 
des plages les plus spectaculaires 
du Golfo Nuevo en raison de la 
transparence de ses eaux. Pendant 
la navigation, vous pourrez 
observer des baleines, différentes 
espèces d’oiseaux marins et 
visiter un secteur de grottes et de 
hautes falaises. Après le déjeuner 
sur la plage de Pardelas nous 

retournons à Pirámides, en kayak 
ou en randonnée.
Saison : JUN-DEC
Opère : quotidiennement
Durée : 6 heures 
Inclus : pique-nique avec boissons.
Difficulté : faible
Distance : 12 kms

A prendre en compte : 
aucune expérience préalable n’est 
requise.

Kayak dans le Golfo Nuevo

Les dernières observations de 
baleines de la journée s’appellent 
Sunset, prenant place au 
couché du soleil. Ces croisières 
d’approche, dans la Péninsule de 
Valdés, ont la particularité d’être 
teintées par la couleur orange du 
soleil couchant, un événement 
plus mythique qu’une sortie en 
plein jour. Le départ se fait de 

Puerto Pirámides et c’est sans 
aucun doute l’activité idéale pour 
les amoureux de la nature et de la 
photographie.
Saison : SEP-DEC (débuts)
Opère : quotidiennement
Durée : 2 heures d’activité. Départ à 18h

A prendre en compte : 
il est suggéré de passer la nuit à P. 
Pirámides.

Observation au coucher du soleil
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PUERTO PIRÁMIDES TOURS OPTIONNELS

Calendrier de la 
faune marine

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP OCT NOV DEC

Baleines Y Y Y Y Y Y Y

Manchots Y Y Y Y Y Y Y

Loups de mer Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Éléphants de mer Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Orques Y Y Y Y Y Y Y

Dauphins Y Y Y Y

Dauphins de Commerson Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Oiseaux Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
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Laguna Esmeralda, Ushuaia. Terre de Feu

U
sh

ua
ia

 TBK0204 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 2 nuits

• Visite guidée : Parc national de la 
Terre de Feu

• Inclus : 2 petits déjeuners

• Entrée au parc national

Jour 1 Arrivée, accueil et transfert 
à l’hôtel. Dans l’après-midi, nous 
vous suggérons, en option, 
certaines des navigations sur le 
Beagle disponibles en fonction 
de votre date de voyage. Vous 

pouvez choisir une navigation 
traditionnelle en visitant l’île des 
Oiseaux et le phare des Eclaireurs, 
ou certaines des combinaisons 
disponibles avec la colonie de 
manchots d’Isla Martillo où il est 
possible de faire une traversée 
en zodiac pour marcher entre les 
manchots Papou en observant 
leurs nids. Bien que la saison des 
manchots soit d’octobre à mars, il 
y a une petite colonie de juillet à 
septembre qui nous permet de les 
connaître. 
Jour 2 PD Départ de la ville 
pour le Parc National de la Terre 

de Feu, l’un des rares parcs 
nationaux sur la côte argentine. 
Pendant le circuit, nous faisons 
une série d’arrêts tels que Bahia 
Lapataia où se termine la Route 
Nationale No. 3, Bahia Ensenada 
où il est possible d’observer l’Isla 
Redonda et le Lac Acigami (ancien 
Lac Roca) qui est caractérisé par la 
couleur de l’eau variant selon les 
conditions climatiques. Ensuite, 
retour à l’hôtel.
Jour 3 PD Matinée libre 
pour profiter d’une excursion 
optionnelle. Transfert à l’aéroport. 

Note opérationnelle :
Jour 1 : si vous arrivez par un vol 
l’après-midi, l’excursion optionnelle 
sur le Beagle peut être programmée 
pour le jour 2 PM ou le jour 3 AM 
selon les vols.
Jour 2 : le parc national fonctionne 
régulièrement le matin. 

A prendre en compte : 
selon votre heure d’arrivée, nous 
vous suggérons de visiter le parc 
national le jour 1 et d’avoir le jour 
2 libre pour une visite à la journée 
pour explorer l’île.

Ushuaia 
3 Jours / 2 Nuits

 Estancia Rolito, Terre de Feu

Port Almanza, Terre de Feu

Train du Bout du Monde, Ushuaia, Terre de Feu. 
Courtoisie de @Visitargentina

Explorez une Terre de Feu 
méconnue. Nous empruntons la 
Route 3 puis la route des estancias 
patagonnes qui nous mène au 
Cap San Pablo. À notre arrivée, 
nous marchons jusqu’au vieux 
phare et repérons Le Desdemona, 
un navire échoué sur les rives 
de la mer Argentine. Sur le 
chemin du retour, nous nous 

arrêtons à l’Estancia Rolito, une 
charmante maison de campagne 
où nous partageons une collation 
accompagnée des histoires de ses 
habitants..
Saison : OCT-APR (mi)
Opère : LUN-SAM
Durée : 10 heures
Inclus : pique-nique et collation

Aujourd’hui, nous dégustons l’un 
des mets les plus exquis de l’île, la 
Centolla. Nous quittons Ushuaia 
et prenons une route qui traverse 
une forêt indigène dense, où nous 
ferons un arrêt et une promenade 
jusqu’à une cascade. Le voyage se 
poursuit en direction de Puerto 
Almanza, le port de pêche le plus 
méridional d’Argentine, pour 
rejoindre la maison d’une des 

pêcheuses les plus renommées de 
cette région et l’unique capitaine 
du canal Beagle. Elle nous attend 
pour nous faire goûter les plats 
typiques du canal Beagle, nous 
faisant vivre une expérience 
gastronomique unique.
Saison : NOV-MAR
Opère : LUN-SAM
Durée. 9 heures
Inclus : déjeuner

Cap San Pablo et Estancia Rolito

Expérience gastronomique sur le Beagle

Train du bout du 
monde

Facultatif à la visite du parc national. 
Empruntez la route que les 
prisonniers parcourraient  depuis 
la ville à bord d’un petit train à 
locomotive à vapeur à la recherche 
de bois . Arrivée dans le parc pour 
continuer la visite.
Opère : quotidiennement
Durée : 1 heure

A prendre en compte : 
consulter pour les différentes classes 
disponibles.
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USHUAIA TOURS OPTIONNELS

Visite de la ville, Ushuaia. Courtoisie de IN.FUE.TUR. 
PH Rogelio Espinosa

Musée del Fin del Mundo, Ushuaia. Courtoisie de 
IN.FUE.TUR. PH Rogelio Espinosa

Musée el Presidio, Ushuaia, Terre de Feu

Musée Maritime et 
Carcéral

Les deux musées conservent le 
témoignage du passage du temps 
dans les terres du sud. Tandis 
que l’une raconte les grandes 
aventures des hommes dans les 
mers du Sud, l’autre raconte la 
vie d’hommes condamnés à vivre 
dans l’isolement.
Opère : quotidiennement
Durée : 1/2 heures

Musée du Bout du 
Monde

Ce musée propose des expositions 
permanentes et temporaires et 
conserve de vastes archives. Il 
dispose de salles d’information 
sur la prison et les origines de la 
ville, ainsi que d’un échantillon 
de la plupart des espèces qui 
composent l’avifaune locale.
Opère : quotidiennement
Durée : 1/2 heures

Visite de la ville

Nous vous proposons la visite 
d’une des villes les plus au 
sud du monde à bord de bus 
à étage. Pour la connaître, 
nous effectuerons des arrêts 
panoramiques où vous pourrez 
profiter de la vue sur le canal 
Beagle, la ville avec la chaîne de 
montagnes et le glacier en arrière-
plan.  
Saison : OCT-AVR en régulier
Opère : quotidiennement
Durée : 1 heure
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Manchots de l’île martillo, Terre de Feu

Canal de Beagle Ushuaia, Terre de Feu

Nous naviguons sur le canal 
Beagle en passant par l’Île des 
Otaries, des Oiseaux et le Phare 
Les Eclaireurs. Nous continuons 
vers l’Île Martillo, où nous 
pourrons observer les manchots 
de Magellan et Papou. Sur le 
chemin du retour, nous naviguons 
près de la côte, ce qui nous 
permet de voir la flore et la faune 
et d’apprécier l’Estancia Túnel et 

Remolino, où se trouve la coque 
semi-enterrée du navire à vapeur 
Monte Sarmiento.
Saison : mi OCT-MAR
Opére : quotidiennement AM/PM
Durée : 5 heures

Note : 
ne comprend pas le débarquement 
sur l’Île Martillo. La saison peut être 
modifiée en fonction de la présence 
de manchots.

Beagle avec colonie de manchots

Un classique d’Ushuaia qui 
vous permet de naviguer dans 
les eaux du canal Beagle et 
d’avoir d’excellentes vues de 
la ville depuis l’eau. Pendant 
la navigation, nous observons 
une colonie d’otaries à crinière 
et d’otaries à fourrure autrales 
et allons jusqu’au phare des 
Eclaireurs, un icône de la ville. Si 
vous voulez explorer un peu plus, 

nous vous suggérons de prendre 
la navigation avec débarquement 
dans les îles Bridges, célèbres 
pour ses concheros yámanas et 
sa vue magnifique sur les côtes 
chiliennes et argentines. Sans 
doute le complément idéal.
Opére : quotidiennement AM/PM
Durée : 2h30 d’excursion conventionnelle / 
4 heures incluant la descente dans les îles 
Bridges.

Navigation sur le Beagle
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USHUAIA TOURS OPTIONNELS

Croisères in Ushuaia

Canoés, Isla Gable, Terre de Feu

Estancia Harberton, Ushuaia, Terre de Feu

Nous quittons Ushuaia par la 
Route Nationale 3 et prenons 
une route complémentaire. 
Arrivés à la rivière Lashifashaj, 
nous commençons les préparatifs 
pour pagayer dans des canoës 
gonflables sur le canal Beagle. 
Nous verrons une variété d’oiseaux 
marins et quelques otaries jusqu’à 
atteindre l’Estancia Harberton, 
d’où nous prendrons un bateau 
à moteur pour rejoindre l’Île 

Martillo et nous observerons les 
manchots depuis le bateau. Nous 
continuons à naviguer jusqu’à 
l’île Gable où nous déjeunons 
et faisons une promenade pour 
ensuite entreprendre le retour 
vers Ushuaia.
Saison : mi-OCT-MAR
Opère : LUN/MER/VEN/SAM
Durée : 10 heures
Inclus : déjeuner avec boissons
Âge minium : 5 ans

Manchots, Gable et canoë

Manchots, Isla Martillo, Terre de Feu

Nous quittons Ushuaia par voie 
terrestre pour rejoindre l’Estancia 
Harberton. Après avoir visité 
quelques-uns des anciens bâtiments 
de l’estancia, nous embarquons 
sur un zodiac pour rejoindre l’île 
Martillo, où vit en permanence une 
colonie de manchots. Après une 
heure de marche parmi eux et leurs 
nids, nous visitons l’estancia puis 
retournons à la ville par le même
itinéraire.

Saison :  OCT-MAR. 
Opère : quotidiennement PM. Consulter 
pour les départs AM 
Durée : 6 heures

A prendre en compte :  
de juillet à septembre en fonction 
de la présence de manchots, une 
version hivernale peut être offerte, ne 
comprenant pas la visite à Harberton 
et la marche de 30 minutes.

Promenade avec les manchots 

Cascade Larsifasahj, Terre de Feu

Nous quittons Ushuaia et prenons 
une route qui traverse une forêt 
indigène dense, puis nous nous 
arrêtons et commençons une 
randonnée jusqu’à la cascade de 
la rivière Lashifashaj.  A la fin, nous 
nous rendons à l’Estancia Harberton 
d’où nous naviguons pendant 15 
minutes vers l’île Martillo pour nous 

promener parmi les manchots de 
Magellan et Papous. Après y avoir 
passé une heure et visité leurs nids, 
nous retournons à l’Estancia où 
nous avons un peu de temps libre 
avant retourner en ville.
Saison : NOV-MAR
Opère : uniquement en privé
Durée : 9 heures

Harberton + manchots + randonnée 

Cette option a le même parcours 
que la Navigation du Beagle 
avec Colonie de manchots. Après 
un arrêt à l’Île Martillo pour 
admirer la colonie de manchots 
de Magellan, nous débarquons à 
l’Estancia Harberton. Au cours de 
la visite, vous pourrez découvrir 
le hangar de tonte, la menuiserie 
et la remise à bateaux à travers 
l’histoire des familles Bridges 
et Lawrence. Il est également 

possible de visiter le musée des 
oiseaux et des mammifères du 
sud d’Actushun, en découvrant les 
échantillons et ses laboratoires.
Saison : mi-OCT-MAR. Sous réserve de 
modifications
Opère : quotidiennement
Durée : 8 heures

Beagle + Estancia Harberton + Manchots
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Survol, Terre de Feu. Cortesia IN.FUE.TUR

Survoler Ushuaia est une 
invitation à ressentir l’adrénaline 
aérienne. A l’aéroport d’Ushuaia, 
nous faisons un bref discours de 
sécurité et nous nous envolons 
vers l’ouest pour apprécier le 
Canal de Beagle et le Mont 
Susana, puis nous tournons 
vers l’est pour profiter de la ville 
d’Ushuaia, les Andes, le Glacier 
Martial, les Monts Cinco Hermanos 

et le Mont Olivia, un icône. Nous 
survolerons le centre ville avec 
ses bâtiments caractéristiques 
tels que le Presidio, le Palais du 
Gouvernement et le port local 
pour retourner à l’héliport.
Opère : quotidiennement
Durée : 7 minutes de vol

A prendre en compte : 
consulter pour d’autres itinéraires.

Survol au-dessus d’Ushuaia
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Canoés, Parc National Terre de Feu, Terre de Feu

Départ pour le Parc National de la 
Terre de Feu pour y découvrir ses 
attractions les plus importantes 
en randonnant le long du 
sentier côtier. En arrivant au 
lac Acigami, nous déjeunons et 
après un entretien technique et 
commençons à ramer en canoë 
sur les rivières Lapataia et Ovando 
qui culminent dans la baie 
Lapataia. Sans doute la meilleure 
façon d’explorer le Parc.

Opère : DIM - VEN
Durée : 8 heures (randonnée 3h30, canoë 
1 heure)
Inclus : déjeuner
Difficulté : moyenne (randonnée) / Faible 
(canoës)
Randonnée : 03h30
Distance : 7 km de marche
Dénivelé : 170 m
Âge minium : 5 ans

A prendre en compte : 
de juin à septembre avec 
modifications.

Parc National, randonnée et canoës

Glacier Martial, Ushuaia, Terre de Feu

Le glacier Martial, l’un des icônes 
et point de vue panoramique 
d’Ushuaia, offre un défi à partager 
dans la neige. Cette excursion 
d’une demi-journée vous permet 
de conquérir la hauteur et 
l’expérience d’un des lieux les 
plus magiques et emblématiques 
de la ville. Lors de l’ascension en 
raquettes (ou crampons) et bâtons 
de marche, chaque étape vous 

fera découvrir des panoramas 
de plus en plus extraordinaires. 
Après le déjeuner, l’excursion se 
terminera par une courte marche 
à pied pour rejoindre la base 
Martial et retourner à votre hôtel.
Saison : JUL-SEP
Opère : quotidiennement
Durée : 5 heures
Inclus : déjeuner

Randonnée Martial

Lacs Off Road, Ushuaia, Terre de Feu

Nous commençons notre 
excursion en nous dirigeant 
vers le nord de l’île le long de 
la route nationale 3, en passant 
par la station de ski la plus 
populaire de la région, Cerro 
Castor, nous traversons les Andes 
et commençons la véritable 
aventure en 4×4 jusqu’à ce que 
nous atteignions les magnifiques 
rives du lac Fagnano. Après l’avoir 
contemplé, nous entamons 

une randonnée jusqu’au Lago 
Escondido et son refuge, où 
un barbecue typique argentin 
nous attend, accompagné de vin 
Malbec. Enfin, à bord des canoës, 
nous explorons le lac. 
Opère : quotidiennement
Durée : 8 heures
Inclus : déjeuner

A noter : 
la sortie en cano est sujette aux 
conditions climatiques.

4 x4 & canoës 

USHUAIA TOURS OPTIONNELS

Laguna Turquesa, Terre de Feu

Cette promenade nous emmène dans 
l’un des endroits les moins visités 
d’Ushuaia. Nous quittons l’hôtel en 
direction de la Vallée Tierra Mayor 
d’où nous commençons une marche 
intense et après une heure de marche, 
nous commençons à profiter de 
vues incroyables. En plus de la petite 
lagune turquoise, si nous continuons 
le long d’une crête rocheuse, nous 
atteignons le sommet du mont 
Carbajal où nous prenons le déjeuner 

et après avoir récupéré nos forces, 
nous reprenons notre chemin vers le 
point de départ.
Saison : NOV-mi MAR
Opère : quotidiennement 
Durée : 7 heures
Inclus : pique-nique
Difficulté : moyenne
Randonnée : 5 heures  
Distance : 8,5 km
Dénivelé : 650 faible
Âge minium : 12 ans

Laguna Turquesa et mont Carabajal 

Glacier Vinciguerra, Terre de Feu

Le matin, nous partons de l’hôtel 
vers la vallée d’Andorre pour 
commencer une randonnée, au 
cours de laquelle nous traversons 
un site d’extraction de tourbe, puis 
nous montons à travers un paysage 
changeant jusqu’à atteindre la 
Laguna de los Témpanos, qui, bien 
que dépourvue de glace en raison 
du retrait glaciaire, mérite d’être 
découverte. Nous continuons 
le long des bords du glacier de 

Vinciguerra et au pied de celui-ci, 
nous prenons le déjeuner, puis nous 
descendons pour rentrer à Ushuaia. 
Saison : NOV-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 8/9 heures (5/6 heures de marche)
Inclus : pique-nique
Randonnée : 5/6heures  
Difficulté : moyenne-élevée
Distance : 11 km
Dénivelé : 750 mètres 
Âge minium : 12 ans

Randonnée jusqu’au glacier Vinciguerra
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Cerro Pelado, Terre de Feu

Randonnée Laguna Esmeralda, Terre de Feu

Cette randonnée de moyenne-
haute intensité atteint un belvédère 
à plus de 850 mètres au-dessus 
d’Ushuaia. C’est une proposition 
d’environ 7 heures, pensée pour 
ceux qui aiment les hauteurs et 
apprécient un spectacle à 360 
degrés. La promenade nous 
donnera une vue incomparable 
sur les montagnes Olivia et Cinco 
Hermanos, les vallées de Carbajal 

et d’Andorre, le canal Beagle, le col 
Murray, les îles Navarino et Hoste et 
la meilleure vue sur Ushuaia.
Saison : NOV-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 7/8 heures
Inclus : pique-nique
Difficulté : moyenne
Distance : 7 kms
Dénivelé : 650 mètres 
Âge minium : 12 ans

Une excursion active, pour ceux qui 
aiment marcher et être en plein air 
au contact de la nature.  Pendant 
la randonnée, nous traversons la 
vallée de Tierra Mayor, ce qui, selon 
l’époque, peut être inconfortable, 
mais lorsque nous atteignons la 
lagune, l’effort est récompensé.  
Nous continuons à marcher jusqu’à 
un refuge où le dîner est servi, puis 
nous retournons en ville.

Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement uniquement en 
privé. Régulier LUN-VEN PM
Durée : 7/8 heures
Inclus : pique-nique
Difficulté : moyenne
Distance : 9 kms
Dénivelé : 180 mètres 
Âge minium : 12 ans

Cerro Pelado

Laguna Esmeralda 
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P.N. Los Glacieres. El Calafate, Santa Cruz. Courtoisie de @Argentinatravel
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 3 nuits

• Visite guidée : Glacier Perito Moreno

• Inclus : 3 petits déjeuners

• Entrée au parc national

Jour 1 Arrivée et accueil à 
l’aéroport. Transfert à l’hôtel 
sélectionné. Si vous avez le temps, 
ne manquez pas l’occasion de 
visiter le Glaciarium, un musée 
dédié à la glaciologie, ou de 

réaliser une activitée vous 
permetant de découvrir la steppe 
tout en profitant d’un déjeuner 
ou dîner.
Jour 2 PD Départ de l’hôtel 
pour le glacier Perito Moreno, situé 
dans le parc national Los Glaciares 
et déclaré patrimoine naturel 
de l’humanité par l’UNESCO. Le 
glacier est une impressionnante 
rivière de glace d’une superficie 
de 257 kilomètres carrés dont la 
hauteur de la paroi avant se situe 
entre 50 et 60 mètres au-dessus 
du niveau du lac. Cette rivière 

glacée descend du champ de 
glace continental et, dans sa 
lente progression, provoque des 
détachements qui font du glacier 
une merveille en mouvement 
constant. La visite peut être 
complétée (en option) par une 
navigation d’une heure sur l’un de 
ses bras, offrant une vue différente 
du front glaciaire depuis le niveau 
de l’eau et permettant d’acquérir 
une meilleure dimension de la 
hauteur de ses reliefs. Temps pour 
déjeuner (non compris). L’après-
midi, retour à l’hôtel.

Jour 3 PD Journée à disposition, 
idéal pour naviguer sur le Lago 
Argentino ou profiter d’une 
activité qui vous fera découvrir des 
paysages uniques.
Jour 4 PD A l’heure convenue, 
transfert à l’aéroport.

A prendre en compte :
si vous le souhaitez, la visite 
du glacier Perito Moreno peut 
être remplacée, moyennant un 
supplément, par la randonnée sur 
le glacier. Veuillez consulter les 
restrictions et l’âge permis pour 
l’activité.

El Calafate 
4 Jours / 3 Nuits

Safari nautique, P.N Los Glacieres, Santa Cruz

Journée à Nibepo Aike, Santa Cruz. PH Luis Franke

Glaciarium, El Calafate, Santa Cruz Safari Azul, P.N Los Glacieres, Santa Cruz

Départ d’El Calafate par la route 
des Estancias pour atteindre une 
estancia authentique avec plus 
de 100 ans d’histoire, située dans 
le parc national de Los Glaciares. 
À votre arrivée, nous vous ferons 
visiter ses installations et vous 
pourrez participer à certaines de 
ses activités telles que la tonte, 
l’élevage de moutons et des 

démonstrations de compétences 
créoles. Pendant l’excursion, vous 
pourrez opter, en option, pour 
une randonnée équestre. Pour 
terminer, vous dégusterez un 
délicieux barbecue d’agneau.
Saison : SEP-MAI
Opère : quotidiennement. AM/PM
Durée : 7/8 heures
Inclus : Asado d’agneau de Patagonie 

Journée en estancia

Glaciarium

Proche de la ville se trouve le 
Glaciarium, musée des glaciers, 
un centre moderne dédié à la 
connaissance de la glace patagonne 
et des glaciers, en plus d’être l’un 
des rares centres d’interprétation 
glaciologique dans le monde. Les 
contenus sont présentés avec des 
interactions et des expositions. La 
visite peut se compléter par une 
boisson au Ice bar.
Opère : quotidiennement
Durée : 2 heures

Safari bleu

Une option pour ceux qui veulent 
s’approcher des glaces. Départ en 
direction du parc pour naviguer sur 
le Brazo Rico et débarquer sur la côte 
opposée. Après une marche de 30 
minutes, nous atteignons la glace pour 
apprécier ses bleus, blancs et formes 
fantaisistes intenses et variés. Sur le 
chemin du retour, nous marchons le 
long des passerelles face au glacier et 
retournons ensuite à El Calafate.
Saison : JUI-MAI
Opère : quotidiennement  
Durée : 8 heures 

Depuis les eaux 

Que vous passiez par le Brazo 
Rico pour admirer la paroi sud 
du glacier ou par le canal Iceberg 
pour admirer la face nord, cette 
excursion optionnelle Perito 
Moreno vous permet de profiter 
d’une perspective différente du 
glacier.
Opère : quotidiennement  
Durée : 1 heures El
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EL CALAFATE TOURS OPTIONNELS

Nativo Experience, El Calafate, Santa Cruz

Idéal pour le jour d’arrivée ou 
de départ. Une excursion à 
caractère anthropologique, qui 
fait un voyage dans le temps sur 
le passage de l’homme sur ces 
terres et redécouvre les histoires 
des premières expéditions qui se 
sont aventurées dans l’inconnu. 
L’excursion se concentre sur 
les premiers contacts de ces 
expéditionnaires avec les natifs, 
pour ensuite entrer dans le monde 

Tehuelche. Sur les rives du lac, on 
trouve les grottes où, il y a des 
milliers d’années, cette culture a 
laissé ses traces sur la roche et qui, 
aujourd’hui, nous font découvrir 
son interprétation à bord des 
véhicules 4x4. 
Opère : quotidiennement AM/PM
Durée : 3 heures
Inclus : déjeuner ou dîner avec boissons

Nativo experience

Safari Experience, El Calafate, Santa Cruz

Expérience safari

Idéal pour le jour d’arrivée ou de 
départ, permettant de découvrir 
le paysage patagon à travers 
l’observation de guanacos, 
condors, renards entre autres 
membres de la faune locale.
Saison : NOV-AVR
Opère : quotidiennement. AM/PM
Durée : 5 heures
Inclus : déjeuner ou dîner avec boissons
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Minitrekking, P.N. Los Glacieres, Santa Cruz

Excursion Big Ice, P.N. Los Glacieres, Santa Cruz

Si vous êtes à la recherche d’un 
trekking plus exigeant, c’est 
l’option idéale. Nous commençons 
une promenade le long de la 
moraine glaciaire sud et après 
une heure nous arrivons à un 
point de vue où nous mettons des 
crampons, des harnais et nous 
accédons à la glace. Au cours de la 
promenade, nous observons des 
lagunes, des fissures, des puisards, 
des grottes et la sensation unique 

de se sentir au centre du glacier. 
Avant de rentrer, nous déjeunons 
sur la glace.
Saison : SEP-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 11 heures (marche sur glace 3h30) 
Difficulté : élevée
Randonnée : 7h00, 3h30 sur le glacier
Âge recquis : 18 – 50 ans

A prendre en compte :  
• Ammener un panier-repas
• Consulter les restrictions

Big Ice

De Bahia Bajo de las Sombras 
nous traversons le bras Rico 
pour atteindre le mur sud du 
glacier Perito Moreno. De là, nous 
marchons le long de la rive du lac 
jusqu’à l’endroit où nous mettons 
les crampons et recevons des 
instructions pour grimper sur la 
glace et apprécier une variété de 
formations de glace telles que des 
crevasses, des puits et des petits 
lagons. A la fin, nous visitons 

les passerelles pour avoir une 
perspective différente du glacier.
Saison : AOÛT-MAI
Opère : quotidiennement
Durée : 10 heures (marche sur glace 1h30) 
Difficulté : faible à moyenne
Randonnée : 3h00, 1h30 sur le glacier
Âge recquis : 8 – 60 ans

A prendre en compte :  
• Ammener un panier-repas
• Consulter les restrictions
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EL CALAFATE TOURS OPTIONNELS

Minitrekking

Excursions à El Calafate

Mayo Spirit Trek, P.N. Los Glacieres, Santa Cruz

Perito Moreno Kayak Experience, P.N. Los Glacieres, Santa Cruz

Glacier Perito Moreno, PN. Los Glacieres, Santa Cruz

Découvrez le glacier Perito 
Moreno en kayak, sous un autre 
angle. Nous commençons à la 
base opérationnelle où nous 
enfilons nos combinaisons et 
recevons un exposé sur la sécurité.
Une fois prêts, nous partons en 
kayak de Playa de los témpanos, 
en pagayant vers le front du 
glacier, à environ 600 mètres. 
Après avoir pris des centaines de 

photos, nous retournons à la base, 
déjeunons et retournons en ville. 
Saison : toute l’année sauf juin et juillet
Opère : quotidiennement
Durée : 7/8 heures (kayak 1h30)
Inclus : déjeuner 
Difficulté : moyenne. Aucune expérience 
requise.
Kayak : 1h30 
Itinéraire en kayak : selon les conditions 
climatiques  
Âge minium : 14 ans

Expérience kayak Perito Moreno

Départ pour le lac de Roca en 
prenant la route des estancias. En 
arrivant à Nibepo Aike nous nous 
arrêtons brièvement pour goûter 
l’agneau typique patagon, puis 
nous embarquons pour naviguer 
sur le Brazo Rico jusqu’à la plage 
“Las Monedas”. Nous marchons 
jusqu’au belvédère de l’imposant 
Glacier Perito Moreno. Nous 

traversons le Brazo Rico jusqu’à 
Bahia Bajo de las Sombras et de 
là nous nous dirigeons vers les 
passerelles où nous restons dans 
la solitude en admirant le glacier. 
En fin d’après-midi, retour en ville.
Saison : OCT-MAR
Opère : quotidiennement
Durée : 10 heures
Inclus : déjeuner

Pionniers du glacier sud

Navigation qui permet de 
parcourir une zone peu explorée 
du parc national Los Glaciares. 
Après avoir quitté le port, nous 
passons par Punta Bandera et 
pénétrons le Seno Mayo pour 
y faire deux débarquements. 
Bahia Toro, où nous faisons une 
promenade interprétative à 
travers la forêt andine patagonne 
et le Cerro Negro pour observer 

le Glacier Noir. A la fin, nous 
retournons au bateau pour 
atteindre notre dernier arrêt, 
Puerto Moreno pour marcher et 
observer le glacier Pertio Moreno 
depuis les différents belvédères.
Saison : SEP - AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 10 heures

A prendre en compte :  
prendre un panier-repas.

Randonée mayo spirit
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Darwin Experience, el Chalten, Santa Cruz

Le fleuve Santa Cruz fut la route 
de l’un des explorateurs les plus 
emblématiques de la Patagonie 
: Charles Darwin. À bord d’un 
4x4, nous empruntons la route 
40 jusqu’à la rivière Santa Cruz 
et de là, nous commençons à 
ramer en aval tout en observant 
les formations géologiques et 
une grande variété d’animaux 
sauvages. Après 15 km, nous 

arrivons à l’Estancia El Rincón, où 
le déjeuner nous attend, puis nous 
retournons à El Calafate. 
Opère : quotidiennement
Durée : 5 heures (kayak 1h30)
Inclus : déjeuner avec boissons
Difficulté : moyenne. Aucune expérience 
requise.
Distance en kayak : 15 km
Kayak : 1h30 
Âge minium :16 ans

Expérience Darwin 
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Estancia Cristina Discovery, Los Glacieres N.P, Santa Cruz

Navigation sur le Lago Argentino 
pour admirer la façade ouest du 
glacier Upsala et visiter l’Estancia 
Cristina. Après le débarquement, 
nous montons à bord de 4X4 et 
commençons à gravir la chaîne 
du Feruglio jusqu’à un point où 
nous faisons une courte marche 
sur un terrain d’érosion glaciaire 
pour atteindre le belvédère 

du glacier Upsala. De retour à 
l’Estancia, temps pour le déjeuner 
(non inclus) et visite du Musée 
Costumbrista et ses environs.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 11 heure

A prendre en compte :  
ammener un panier Inclus  ou 
réservez votre déjeuner à l’avance.

Estancia Cristina discovery

Glacier Spegazzini, P.N. Los Glacieres, Santa Cruz

Depuis le port de Punta Bandera, 
nous commençons à naviguer 
le long du Brazo Norte du lac 
Argentino et du canal Upsala 
pour naviguer parmi les grands 
icebergs qui tombent du front du 
glacier Upsala. Puis nous entrons 
dans le canal Spegazzini où nous 
observons le glacier Seco, le front 
du glacier Spegazzini, les glaciers 
Heim Sud et Peineta. A la Base 

Spegazzini, nous débarquons et 
par un chemin nous observons 
la Baie des Glaciers. Retour à El 
Calafate.
Opère : quotidiennement. 
MAI-JUI  Consulter
Durée : 9 heures

A prendre en compte : 
observation du Glacier Upsala 
sujette aux conditions climatiques.

Tous les glaciers

Glaciers Gourmet, P.N. Los Glacieres, Santa Cruz

Départ de Puerto Banderas en 
direction du glacier Upsala, 
que nous pourrons voir si les 
conditions météorologiques le 
permettent. Nous continuons 
le long du canal Spegazzini 
et à Puesto de las Vacas nous 
débarquons pour une courte 
promenade. De nouveau à bord, 
nous nous dirigeons vers le 
mur du glacier Spegazzinni et, 

au milieu de ce paysage, nous 
déjeunons et admirons le mur 
nord du glacier Perito Moreno.
Opère : quotidiennement - MAI-SEP 
consultez les jours de fonctionnement
Durée : 10 heures
Inclus : panier-repas

A prendre en compte :  
le bateau a une classe Premium avec 
des places limitées.

Glaciers gourmets
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Croisières à El Calafate

Chevauchée, Estancia Cristina, Santa Cruz

Navigation sur le Lago Argentino 
pour admirer la façade ouest du 
glacier Upsala et visiter l’Estancia 
Cristina. Au débarquement, nous 
nous rendons à l’écurie où un 
cheval et l’équipement nécessaire 
nous seront assignés. Après les 
instructions, nous commençons 
la randonnée équestre jusqu’à 
la vallée de la rivière Caterina 
pour profiter de l’immensité du 

paysage. Après le déjeuner (non 
inclus) au Relais Laguna Pearson, 
nous retournons à l’Estancia pour 
parcourir ses installations.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 11 heures

A prendre en compte :  
panier-Inclus  requis.

Randonnée equestre Estancia Cristina
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Forêt Pétrifiée, Santa Cruz

Glacier Sud Aventure, El Calafate, Santa Cruz

Nous quittons El Calafate en 
bordure du lac Argentino et du Rio 
La Leona jusqu’à l’hôtel La Leona. 
A proximité se trouve la forêt 
pétrifiée et le site paléontologique 
de La Leona, déclaré “zone 
protégée” par l’UNESCO. C’est ici 
qu’une expédition archéologique 
a découvert le plus grand 
squelette de dinosaure jamais 
découvert. Nous marchons à 

travers la forêt et témoignons de 
ce qu’était la Patagonie il y a 150 
millions d’années.
Saison : OCT-MAR
Opère : quotidiennement
Durée : 8 heures 
Inclus : panier Inclus 
Difficulté : faible
Âge minimum : 7 ans

Randonnée la Leona

Départ pour l’Estancia Nibepo 
Aike d’où nous embarquons 
pour naviguer sur le Brazo 
Sur du lac à l’extrême sud, où 
nous débarquons et pénétrons 
dans un lieu inexploré. Nous 
marchons vers le lac Frias que 
nous traversons à bord de zodiacs, 
pour ensuite commencer une 
randonnée vers une vallée qui 
nous amène à l’amphithéâtre des 

glaciers, déjeuner et retour par le 
même chemin.
Saison : OCT-MAR
Opère : MAR/JEU/DIM
Durée : 11 heures (6 heures de marche)
Inclus : panier Inclus 
Difficulté : moyenne
Randonnée : 6h00
Distance : 14 km de randonnée
Âge recquis : 14 -60 ans 

Aventure glacier sud
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Safari à vélo, El Calafate, Santa Cruz

Cañadón Experience, El Calafate, Santa Cruz

Une randonnée de difficulté 
moyenne qui nous permet de 
longer le lit du ruisseau Calafate, 
jusqu’à atteindre la section de 
l’Estancia 25 de Mayo. A quelques 
kilomètres, nous arrivons au point 
de départ d’une randonnée qui 
nous permettra de voir un grand 
nombre d’oiseaux, une flore des 
steppes caractéristique et des 
formations géologiques. De retour 

à la section, nous déjeunons et 
retournons à El Calafate. 
Saison : Mi NOV-AVR
Opère : quotidiennement AM
Durée : 5 heures 
Inclus : déjeuner avec boissons
Difficulté : moyenne
Distance de marche : 7 km (3h00)
Dénivelé : 400 mètres
Âge minimum : 12 ans

Nous quittons El Calafate en 
véhicules 4x4 pour nous rendre à 
la Sección de Estancia 25 de Mayo, 
où les VTT nous attendent. Après 
l’explication technique, nous nous 
préparons pour une aventure 
qui nous permettra de voir une 
faune très variée et d’atteindre 
un chenque (ancienne sépulture 
Tehuelche) où nous pourrons 
contempler l’immensité de la 

Patagonie. De retour à l’estancia, 
nous profitons du déjeuner.
Saison : mi NOV-AVR
Opère : quotidiennement AM
Durée : 5 heures 
Inclus : déjeuner avec boissons
Difficulté : élevée
Itinéraire à vélo : 16 km (2h00)
Dénivelé : 200 mètres
Âge minimum : 12 ans

Safari en VTT 

Expérience canyon 

Parc National Torres del Paine, Chili

Kayaking, El Calafate, Santa Cruz

Lago del Desierto, El Chaltén, Santa Cruz

El Chalten, Santa Cruz

Nous quittons El Calafate à bord 
d’un camion 4X4 overland pour 
découvrir les attractions du 
parc. Nous partons de Laguna 
Amarga pour continuer vers 
Cascada Paine, où nous déjeunons 
avec vue sur Las Torres. Nous 
continuons vers Salto Grande en 
passant par plusieurs belvédères 
et nous marchons vers le Mirador 
de los Cuernos del Paine. Le 

dernier arrêt est un point de vue 
du lac Pehoe avec une vue sur 
les Cornes et la vallée française 
encadrée par les lacs Pehoe et 
Nordenskjold. 
Saison : SEP-AVR
Opère : quotidiennement. Excepté SEP & 
AVR, opère LUN/MER/VEN
Durée : 13/14 heures 
Inclus : panier Inclus 
Difficulté : faible

Parc national de Torres del Paine

Il s’agit d’une activité idéale 
pour le jour de l’arrivée ou du 
départ, se déroulantdans la Baie 
Redonda, sur les rives du Lago 
Argentino, en kayak double. Les 
passagers recevront un exposé 
instructif et ensuite, à bord des 
kayaks, ils pourront observer la 

baie, apprendre la géographie 
de la région, les caractéristiques 
du paysage, la flore, la faune et 
l’histoire des locaux et du kayak.
Saison : OCT-APR
Opère : quotidiennement AM/PM
Durée : 3 heures
Difficulté : faible

Kayak dans la baie

Depuis El Chaltén, nous prenons 
la Route 23 en direction de la 
Cordillère pour arriver au Lago del 
Desierto. Arrivés à Punta Sur, nous 
embarquons et après 30 minutes 
de navigation durant laquelle 
nous pouvons contempler les 
glaciers Huemul et Vespignani, 
nous arrivons à la Réserve du 
Glacier Vespignani pour descendre 

et choisir le sentier à parcourir 
: exigeant, intermédiaire ou 
facile. Sur les deux premiers il est 
possible d’apprécier de près le 
Glacier Vespignani et la face nord 
du Cerro Fitz Roy.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement AM/PM
Durée : 6 heures 
Difficulté : facile ou modérée selon le 
sentier choisi.

Lago del Desierto et glacier Vespignani

Départ pour El Chalten en faisant 
un arrêt à l’Hôtel de Campo La 
Leona. En arrivant à El Chalten, 
nous avons le temps de découvrir 
la ville ou de faire certains des 
sentiers autoguidés tels que 
Laguna Capri, Mirador del Fitz Roy, 
Cerro Torre, Condors, entre autres, 
pour lesquels vous recevrez 
non seulement des cartes mais 

une suggestion basée sur votre 
condition physique. 
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 12/13 heures
Inclus : panier Inclus 
Difficulté : facile
Âge minium : 12 ans. Les mineurs de 12 
à 18 ans doivent être accompgnés par un 
adulte.

El Chalten avec randonnée
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Glacier Cagliero, El Chalten, Santa Cruz
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 2 nuits

• Visite guidée : Randonnée à la Laguna 
Torre ou Laguna de los Tres

• Inclus : 2 petits déjeuners

SAISON : OCTOBRE - AVRIL

Jour 1 El Calafate / El Chaltén.
Départ d’El Calafate pour prendre 
la légendaire Route 40, qui 
nous mène à El Chalten, au pied 
du Mont Fitz Roy et capitale 

argentine de la randonnée. Accueil 
et hébergement. En fonction 
de l’heure d’arrivée, nous vous 
suggérons une courte promenade 
qui vous permettra d’accéder à des 
points panoramiques importants. 
Parmi celles disponibles : Mirador 
de los Condores, Laguna Capri ou 
Chorrillo del Salto. Si vous préférez 
l’adrénaline, ne manquez pas 
l’occasion de faire du rafting sur 
les eaux du Rio de las Vueltas, une 
rivière d’origine glaciaire.
Jour 2 El Chaltén. PD 
Aujourd’hui, nous consacrons la 
journée à une randonnée sur l’un 

des sentiers emblématiques d’El 
Chalten. Vous pourrez choisir : 
Laguna Torre :  randonnée à ne 
pas manquer où l’on a une vue 
impressionnante sur le massif du 
Cerro Torre, Cordón Adela, Cerro 
Solo et ses différents glaciers. 
Difficulté : moyenne
Temps de marche : 7/8 heures 
Laguna De Los Tres :  randonnée 
à travers des paysages 
impressionnants et des forêts 
pour arriver au pied du mythique 
Cerro Fitz Roy; découvrez les 
lagons de différentes nuances, 
des glaciers imposants et des 

camps d’alpinisme de renommée 
mondiale.
Difficulté : moyenne - Élevée
Temps de marche : 8-9 heures
Jour 3 El Chaltén / El Calafate. 
PD À l’heure indiquée, transfert 
pour El Calafate. 

A prendre en compte :  
si vous prenez le transfert à 18h00 
le jour 3, vous pouvez faire la 
randonnée au Glacier Cagliero le jour 
2 et faire une des deux randonnées 
recommandées ci-dessus le jour 3. 
(difficulté élevée).

El Chaltén 
3 Jours / 2 Nuits

Mirador de Águilas, El Chaltén, Santa Cruz

Maison Madsen, El Chalten, Santa Cruz

Nous vous invitons à visiter la 
maison du pionnier Andreas 
Madsen, un Danois arrivé il y a 
plus de 100 ans, qui construisit 
la première maison à El Chaltén. 
À l’intérieur, vous verrez une 
exposition de photographies en 
noir et blanc, montrant les détails 
de la vie de ces pionniers de la 
Patagonie profonde au début du 
siècle dernier. Partagez une tasse 

de café ou de thé accompagnée 
de pâtisseries sucrées pendant 
que les histoires et anecdotes 
vous feront revivre l’histoire. 
Saison : SEP-MAI
Opère : quotidiennement. Uniquement 
privé
Durée : 2 heures  
Difficulté : faible
Inclus : café et patisseries 

Maison Madsen

C’est la randonnée la plus courte 
depuis El Chaltén, qui atteint 
un belvédère naturel situé 
au-dessus de la ville, avec une vue 
panoramique exceptionnelle sur 
les massifs d’Adela, Torre et Fitz 
Roy et la vallée du fleuve De las 
Vueltas. En option, vous pouvez 
accéder à un deuxième belvédère 
sur un balcon naturel vers la 
steppe d’où vous pouvez voir le 
grand lac Viedma. C’est l’option 

parfaite pour ceux qui arrivent à 
midi, pour comprendre la région, 
profiter d’un après-midi ou 
simplement contempler la beauté 
de la nature.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement. Uniquement 
privé.
Durée : 2/3 heures 
Difficulté : faible
Distance : 4 et 6 km
Dénivelé : 100 mètres

Belvédère de los Cóndores et de las Águilas
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Randonnées à El Chalten
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Pliegue Tumbado, El Chaltén, Santa Cruz

Laguna De Los Tres, El Chaltén, Santa Cruz. Courtoisie de @visitargentina

Une randonnée qui nous permet 
de parcourir l’un des sentiers 
les moins fréquentés du Parc, 
d’accéder à un point de vue à 360° 
d’où l’on peut apprécier les vallées 
de Fitz Roy, Torre et Toro, la steppe 
patagonne et le gigantesque lac 
Viedma. Dans la dernière partie de 
l’itinéraire, nous pouvons sentir le 
vent de Patagonie en regardant 
un point de vue naturel situé 
à une altitude d’environ 1.500 

mètres pour avoir une vue sur les 
massifs Torre et Fitz Roy.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 7/8 heures 
Difficulté : élevée
Distance : 21 km
Dénivelé : 1000 mètres

A prendre en compte :  
prendre un panier repas.

Pliegue tumbado

La randonnée la plus classique, 
spectaculaire et inoubliable de 
Patagonie du Sud, ce qui en 
fait une expérience inoubliable. 
Parcours à travers des paysages et 
des forêts impressionnants pour 
atteindre la base du mythique 
Cerro Fitz Roy; découvrir des 
lagons aux nuances variées, 
des glaciers imposants et des 
camps d’alpinisme de renommée 
mondiale. En longeant la lagune, 

on peut atteindre le point de vue 
de la Laguna Sucia et du glacier 
du même nom.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 8/9 heures 
Difficulté : élevée
Distance : 17 km
Dénivelé : 750 mètres

A prendre en compte :  
• Comprend le transfert jusqu’à El Pilar
•  Prendre un panier repas.

Laguna De Los Tres 
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Laguna Torre, El Chaltén, Santa Cruz

Une des randonnées classiques 
d’El Chaltén qui vous mènera à 
la chaîne de montagnes d’Adela 
et à l’incroyable Cerro Torre. À 
l’approche du point de vue, à 
deux heures d’El Chaltén, admirez 
l’un des paysages de montagne 
les plus capricieux au monde, et 
l’une des montagnes mythiques 
de la Patagonie : le Cerro Torre. 
Au printemps, il est possible 

d’observer une infinité de fleurs 
sauvages patagonnes.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 7/8 heures
Difficulté : moyenne
Distance : 18 km
Dénivelé : 250 mètres

A prendre en compte :  
prendre un panier repas.

Laguna Torre

Laguna Capri, El Chaltén, Santa Cruz. Courtoisie de @visitargentina

La randonnée commence dans 
le village et après la première 
heure de marche sur un chemin 
échelonné, nous arrivons à un 
belvédère avec une vue sur le Rio 
de las Vueltas. Nous continuons 
encore une heure jusqu’à la 
fourchette de Laguna Capri ou Fitz 
Roy. Si vous avez plus de temps, 
cela vaut la peine de marcher 
15 minutes de plus en direction 

du Fitz Roy, pour accéder à un 
belvédère naturel sur un rocher où 
vous pouvez aussi voir le glacier 
Piedras Blancas. Idéal pour faire le 
jour d’arrivée dans l’après-midi.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 4/5 heures 
Difficulté : faible/moyenne
Distance : 8 km
Dénivelé : 200 mètres

Laguna Capri

Accès à la Piedra del Fraile, El Chaltén, Santa Cruz

Glacier Cagliero, El Chaltén, Santa Cruz

Réserve Los Huemules, El Chaltén Santa Cruz

Glacier Vespignani, El Chaltén, Santa Cruz

Il s’agit d’une randonnée moins 
fréquentée à travers l’une des plus 
belles forêts de lenga de la région. 
Elle nous conduit au camp de 
Piedra del Fraile, point de départ 
de toutes les expéditions qui se 
préparent à traverser le champ 
de glace Sud. Pour se rendre au 
glacier Pollone, il est nécessaire 
de continuer encore 2 heures. 
Nous vous recommandons de 
commencer à l’Estancia Nicanor.

Saison : NOV-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 8/9 heures
Difficulté : faible pour Piedra del Fraile. 
Moyenne pour le Glacier Pollone 
Dénivelé : 80 mètres jusqu’à Piedra del 
Fraile. 190 en plus pour le glacier Pollone

A prendre en compte :  
prendre un panier Inclus .

Piedra del Fraile et Glacier Pollone

Depuis l’Estancia Los Huemules 
nous commençons une 
randonnée de 2 heures jusqu’à 
la Laguna del Diablo. Une fois 
dans le dôme, nous enfilons le 
harnais et continuons encore 
quelques minutes le long d’un 
chemin de pierres jusqu’au début 
d’une colline que nous grimpons 
par une Via ferrata. Dans un 
deuxième dôme, nous mettons 
les crampons et grimpons sur la 

glace, où nous déjeunons (selon 
conditions climatiques), puis nous 
descendons par le même chemin. 
Saison : NOV-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 10 heures
Difficulté : élevée. Bonne condition 
physique

A prendre en compte :  
• Prendre un panier repas.
• Ne convient pas aux personnes 
ayant le vertige

Randonnée glacière sur le glacier de Cagliero

Estancia Los Huemules est une 
réserve naturelle privée, à environ 
20 km d’El Chaltén, qui dispose 
d’un réseau de sentiers avec une 
extension de plus de 25 km, qui 
comprend des randonnées allant 
de 1 heure, sans grand dénivelé, 
à 3 heures en montée progressive 
par terrain où l’érosion est 
minimale. Sentiers recommandés 
: Laguna Azul de Faible difficulté 

ou Laguna del Diablo un peu plus 
exigeante.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 8/9 heures
Difficulté : faible à moyenne selon le 
parcours choisi

A prendre en compte :  
• Prendre un panier repas.
• Le réserve est ouverte de 9h00 à 
18h00. 

Estancia Los Huemules

Depuis El Chaltén, nous prenons 
la Route 23 en direction de la 
Cordillère pour arriver au Lago del 
Desierto. Arrivés à Punta Sur, nous 
embarquons et après 30 minutes 
de navigation durant laquelle 
nous pouvons contempler les 
glaciers Huemul et Vespignani, 
nous arrivons à la Réserve du 
Glacier Vespignani pour descendre 
et choisir le sentier à parcourir 

: exigeant, intermédiaire ou 
facile. Sur les deux premiers il est 
possible d’apprécier de près le 
Glacier Vespignani et la face nord 
du Cerro Fitz Roy.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement AM/PM 
Durée : 5/6 heures 
Difficulté : facile ou modérée selon le 
sentier choisi

EL CHALTÉN TOURS OPTIONNELS
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Alerce Millénaire, P.N. Los Alerces, Chubut.
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 3 nuits

• Visite guidée : Parc national Los 
Alerces

• Inclus : 3 petits déjeuners

• Entrée nécessaire  au parc national

Jour 1 Arrivée à Esquel, accueil et 
hébergement. Si vous arrivez de 
Bariloche, nous vous suggérons 
de partir tôt pour arriver à midi et 
découvrir la Trochita dans l’après-
midi, un emblême de la Patagonie 

connu comme le Vieil Express 
Patagon, train à vapeur conservé 
et déclaré Monument historique 
national. 
Jour 2 PD Aujourd’hui, nous 
visitons le Parc National Los Alerces, 
récezmment déclaré Patrimoine 
Naturel de l’Humanité par 
l’UNESCO et créé pour la protection 
des alerces, l’un des arbres les plus 
anciens du continent, en voie de 
disparition. La visite comprend 
la Villa Futalaufquen, le Lac 
Futaulaufquen, Puerto Limonao, 
la Cascada Irigoyen, la zone des 
passerelles du Rio Arrayanes avec 

un sentier de Faible difficulté 
permettant de découvrir un 
jeune alerce de 300 ans, le fleuve 
Menéndez et enfin, le Puerto 
Chucao, sur la Lac Menéndez. 
Départ en bateau pour se rendre à 
l’Alerzal Millénaire. Ensuite, retour 
à Esquel.
Jour 3 PD Journée libre pour une 
excursion facultative. Si vous aimez 
l’aventure, nous vous suggérons de 
visiter laPiedra Parada, avec ses 210 
mètres de haut, un petit paradis à 
découvrir, au milieu de la steppe, à 
côté de la rivière Chubut.

Jour 4 PD Si votre départ 
a lieu dans l’après-midi, nous 
vous suggérons de profiter de 
La Trochita, un emblème de la 
Patagonie connu sous le nom 
de Vieux Express Patagonien. Il 
s’agit d’un train à vapeur préservé 
déclaré Monument historique 
national. À l’heure indiquée, 
transfert à l’aéroport d’Esquel pour 
prendre votre vol régulier.

A prendre en compte :  
La Trochita : selon la période de 
l’année, la fréquence des départs 
varie. 

Esquel : parc national de Los Alerces 
4 Jours / 3 Nuits

Rafting dans le Rio Corcovado, Chubut

Vignobles, Trevelin, Chubut

Piedra Parada, Chubut. PH Lisandro Crespo. Courtoisie de MINTUR

La Trochita Express Patagónico, Esquel, Chubut

Nous quittons Esquel en direction 
de Corcovado. Le personnel nous 
fournit l’équipement de sécurité 
(combinaison, casque, gilet 
sec, gilet de sauvetage). Après 
une discussion technique sur la 
sécurité nous commençons à 
faire du rafting. Le rafting offre 
des excursions de deux heures 
pour naviguer dans les rapides de 
classe II et III. De l’adrénaline pure!

Saison : NOV-MAR
Opère : quotidiennement
Durée : 7 heures (Rafting : 2/3 heures)
Inclus : panier Inclus 
Difficulté : Faible 
Distance : 15 km

A prendre en compte :
• Convient aux personnes de plus 
de 12 ans
• Apportez des chaussures de 
rechange, un maillot de bain et une 
serviette de bain.

Rafting Rivière Corcovado

Une visite de trois bodegas de 
la région qui nous permet de 
marcher, de ressentir la passion 
des producteurs, de voir les 
tonneaux et de déguster ces vins 
uniques. Nous visitons Nant y Fall, 
la première cave de la région et 
sans aucun doute une pionnière, 
puis nous continuons vers Contra 
Corriente, un vignoble situé sur 

les rives de la rivière Percy qui 
offre des vues incroyables en se 
promenant dans les vignes. Le 
dernier arrêt est la Casa Yague, un 
vignoble biologique qui produit 
du chardonnay, du sauvignon 
blanc, du cabernet franc et du 
pinot noir. 
Opère : quotidiennement
Durée : 4 heures
Inclus : 3 dégustations

Cette pierre volcanique s’élève 
au milieu de la steppe. Le lieu 
était la fournaise d’un ancien 
volcan, dont la cheminée s’est 
solidifiée et a donné naissance à 
des géoformes très particulières. 
Après 140 km, nous entrons dans 
la steppe en direction de la vallée 
de la rivière Chubut où se trouve 
la Piedra Parada. Nous traversons 
la rivière vers l’entrée du Cañadon 
de la Buitrera, une fracture dans 

la roche et nous parcourons 
son intérieur à la découverte 
de formes étranges. Après le 
déjeuner, nous faisons une 
randonnée de difficulté moyenne 
pour contempler une petite forêt 
pétrifiée.
Opère : quotidiennement
Durée : 8 heures
Inclus : panier Inclus 
Difficulté : moyenne

Route des vins

Piedra Parada

Le Vieil Express Patagon, connu 
sous le nom de “La Trochita”, est 
l’un des trains historiques les 
mieux conservés au monde et en 
raison de son importance, cette 
relique de 75 cm de gabarit a été 
déclarée Monument Historique 
National. L’itinéraire s’effectue sur 
18 km, sur les rails d’origine pour 
arriver à la gare Nahuel Pan où 
existe une communauté mapuche, 
qui comprend un musée et un lieu 

de vente d’artisanat typique de 
la zone, pendant que le train fait 
des manœuvres pour retourner 
à Esquel, les passagers visitent la 
communauté.
Opère : samedi Quotidiennement en haute 
saison (JAN-FEB)
Duré : 3 heures

A prendre en compte : 
fréquence selon le mois de l’année, 
consulter. .  

La Trochita
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Cascade De las Nalcas, Rio Negro. Courtoisie de EMPROTUR Bariloche
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 2 nuits

• Visite guidée : petit circuit avec 
ascension au Cerro Campanario

• Inclus : 2 petits déjeuners

Jour 1 Arrivée, accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Dans l’après-midi nous partons de 
l’hôtel en bordant le lac Nahuel 
Huapi, passant par Playa Bonita 
et la base du Cerro Campanario. 

Nous prenons le télésiège qui 
nous emmène au sommet (1.050 
m), d’où nous pouvons admirer 
l’un des plus beaux et fascinants 
paysages de cette région. Nous 
pouvons voir les lacs Nahuel 
Huapi et Perito Moreno, la lagune 
Trébol, les péninsules de San 
Pedro et Llao Llao, l’île Victoria, 
les Cerros Otto, López, Goye et 
Catedral, ainsi que la ville de 
Bariloche. Nous continuons et 
passons par la péninsule Llao Llao, 
la chapelle San Eduardo et Puerto 
Pañuelo. Ensuite, nous atteignons 

le point panoramique, un balcon 
naturel d’où l’on peut admirer le 
lac Moreno et la péninsule Llao 
Llao. Retour à l’hôtel.
Jour 2 PD Journée libre. 
Bariloche offre des alternatives 
pour naviguer sur le lac Nahuel 
Huapi et visiter des lieux tels 
que la forêt d’Arrayanes, unique 
au monde, Puerto Blest et le lac 
Frias, dont la couleur de l’eau est 
impressionnante.
Jour 3 PD A l’heure convenue, 
transfert à l’aéroport. Si vous 
souhaitez continuer votre voyage 

au Chili, nous vous suggérons de 
faire la Croisée des Lacs qui relie 
la Patagonie argentine à la ville de 
Puerto Varas, au Chili.

Note opérationnelle : 
Jour 1 : pour profiter du Petit Circuit 
le jour de l’arrivée, il est nécessaire 
d’arriver avant midi. Si cela n’est 
pas possible, l’excursion peut 
être effectuée le jour 2 le matin, 
complétée par une excursion en 
bateau, ou le jour 3, pour lequel il 
est nécessaire de partir sur un vol 
après 15 heures.

Bariloche 
3 Jours / 2 Nuits

Dégustation de bierres, Bariloche, Rio Negro. Courtoisie de EMPROTUR

Cerro Tronador, Bariloche, Rio Negro

Cette proposition combine deux 
expériences incontournables, les 
paysages et la bière. L’excursion 
commence par le Circuito 
Chico où nous visitons Cerro 
Campanario, Puerto Pañuelo 
et Punto Panorámico. Une fois 
que nous avons terminé, nous 
nous rendons à la Colonia Suiza 
où nous trouvons une brasserie 
artisanale construite dans une 

ancienne écurie de 1930, pour 
en apprendre davantage sur les 
différents styles de bière qu’ils 
produisent tout en les dégustant..
Opère : quotidiennement
Durée : 6 heures PM
Inclus : dégustation de bière 

A prendre en compte : 
les activités de la brasserie sont 
sujette à disponibilité. 

Petit circuit et brasserie
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BARILOCHE TOURS OPTIONNELS

Mont Tronador

Nous quittons Bariloche par la 
route 40 et après avoir longé 
les rives des lacs Gutiérrez et 
Mascardi, nous pénétrons dans 
la vallée du fleuve Manso jusqu’à 
Pampa Linda pour accéder 
au Ventisquero Negro. Cerro 
Tronador doit son nom aux bruits 
de tonnerre, produits par les 
détachements de blocs de glace. 
Opère : quotidiennement
Durée : 9 heures

Villa La Angostura, Neuquen

San Martín  
de los Andes

Nous visitons Villa La Angostura 
et parcourons le circuit des Sept 
Lacs, en passant par les Lacs 
Correntoso, Espejo, Escondido, 
Falkner, Villarino, Machónico et 
Lacar, sur les rives de la ville de 
San Martín de los Andes. Temps 
libre pour une promenade et le 
déjeuner. Retour.
Opère : quotidiennement
Durée : 11 heures

Circuito Chico, Trek, Bariloche, Rio Negro. Courtoisie de EMPROTUR

Cette excursion longe l’avenue 
Bustillo jusqu’à la zone de Llao 
Llao où nous commençons la 
première randonnée de 1h30 en 
visitant le Cerrito Llao Llao, un 
chemin qui nous mènera à un 
belvédère d’où nous pourrons 
profiter d’une vue sur le Lac 
Nahuel Huapi. De là, nous irons 
dans la forêt municipale de Llao 
Llao, une zone protégée au sein 
de la municipalité, pour faire 

une promenade d’une heure 
se terminant à la plage de Los 
Troncos d’où, après nous être 
reposés, nous prenons la route 
du Circuito Chico en passant 
par la baie de Lopez et Cerro 
Campanario.
Opère : quotidiennement. Uniquement 
en privé.
Durée : 6 heures 
Difficulté : faible-moyenne

Randonnée petit circuit

El Bolson, Rio NegroVallée encantée, Rio Negro. Courtoisie de EMPROTUR

Grand circuit

Un itinéraire qui combine steppe 
et lacs. Découvrez la vallée du 
fleuve Limay, la Vallée Enchantée, 
le Belvédère Traful et Villa La 
Angostura.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement en privé. 
Régulier : LUN/MER/VEN
Durée : 9 heures

A prendre en compte : 
itinéraire sujet aux conditions 
climatiques.

El Bolsón

Un voyage le long de la route 
40 vers le sud dans ce que l’on 
appelle la région andine. À El 
Bolsón, nous visitons la foire 
artisanale, qui rassemble de 
nombreux produits locaux, et le 
lac Puelo avec ses eaux turquoises.
Opère : quotidiennement en privé. 
Régulier : MAR/JEU/SAM
Durée : 9 heures
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Puerto Blest, P.N. Nahuel Huapi, Rio Negro. Courtoisie de EMPROTUR

Île Victoria, P.N. Nahuel Huapi, Neuquén

Au départ de Puerto Pañuelo, 
dans la péninsule de Llao Llao, 
cette excursion propose de 
naviguer sur le lac Nahuel Huapi 
jusqu’à Puerto Blest et de visiter la 
cascade Los Cantaros, une chute 
d’eau au milieu de la végétation 
feuillue de la forêt de Valdivia. 
Depuis Puerto Blest, nous vous 
suggérons de prendre l’extension 
du lac Frias pour admirer la 

couleur verte de ses eaux, qui 
provient des minuscules particules 
de roche pulvérisée provenant 
du frottement du glacier avec les 
parois du Cerro Tronador.
Opère : quotidiennement 
Durée : 8 heures
 
A prendre en compte :
l’extension à Lago Frias nécessite 
une réservation préalable.

Une navigation depuis Puerto 
Pañuelo sur le lac Nahuel 
Huapi qui nous mènera à deux 
attractions uniques. Nous 
commençons à naviguer pour 
nous rendre à la forêt d’Arrayanes, 
une formation arborée unique, 
déclarée Monument Naturel, où 
nous marchons sur un chemin 
de 800 mètres pour admirer ce 
spectacle hors du commun. A la 

fin, nous continuons à naviguer 
vers la baie d’Anchorena pour 
débarquer sur l’île Victoria, que 
nous découvrirons par un chemin 
délimité. Retour à Puerto Pañuelo 
et Bariloche.
Opère : quotidiennement AM/PM
Durée : 6 heures

A prendre en compte :
nous vous suggérons d’apporter un 
panier Inclus .

Puerto Blest et cascade de los Cantaros

Île Victoria et forêt d’Arrayanes

BARILOCHE TOURS OPTIONNELS
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BARILOCHE TOURS OPTIONNELS

Cerro Tronador, Rio Negro. Courtoisie de EMPROTUR

Nous visiterons la zone d’accès 
du Cerro Tronador, en passant 
par divers sentiers : le sentier los 
Moscos qui nous mène au Saltillo 
de las Nalcas, où nous pouvons 
apprécier une chute d’eau de 40 
mètres de haut qui tombe sans 
toucher les rochers, et le sentier 
qui nous mène à la belle chute 
d’eau Los Cesares. Lors de la 
visite, nous visitons également le 
belvédère du Ventisquero Negro.

Saison : NOV-MAR
Opère : quotidiennement en privé. 
Régulier MAR/JEU/SAM
Durée : 10/11 heures
Inclus : panier Inclus 
Difficulté : faible/moyenne
Âge minium : 10 ans, accompagné par 
un adulte

A prendre en compte : 
• Consulter le mínimum de 
passagers pour la sortie régulière
• Prendre un panier-repas

Randonnée cerro Tronador

Brazo Tristeza, P.N. Nahuel Huapi, Rio Negro. Courtoisie de EMPROTUR

Le sentier commence à Bahía 
López, à 32 km de la ville. 
L’ensemble du sentier traverse 
la forêt avec une légère pente 
et, en montant, nous pouvons 
voir quelques espèces d’oiseaux 
caractéristiques de la région. 
Après une marche de 40 minutes, 
nous arrivons à un promontoire 
naturel qui nous offre une vue 
panoramique imposante sur le 

bras Tristeza, la montagne de la 
Capilla et la sensation inégalable 
d’avoir atteint le sommet. 
Nous nous reposons un peu et 
reprenons le chemin du retour.
Saison : NOV-ABR 
Opère : quotidiennement
Durée : 6 heures 
Inclus : collation
Difficulté : faible.
Dénivelé : 95 mètres

Sentier brazo tristeza

Rafting dans le Rio Manso, Rio Negro. Courtoisie de EMPROTUR

L’excursion d’aventure la plus 
demandée, idéale pour faire ses 
premiers pas dans les rivières 
de montagne. Nous partons 
vers le lac Steffen et une fois sur 
place, les guides préparent notre 
équipement et nous donnent un 
bref entretien de sécurité pour 
commencer la descente. Après 
1 heure et demie, nous nous 
arrêtons sur une plage où nous 
prenons le déjeuner pour nous 

ressourcer et continuer à ramer 
jusqu’à la vallée de Manso Inferior.
Saison : OCT-MAR
Opère : quotidiennement 
Durée : 9 heures
Inclus : panier Inclus 
Difficulté : faible
Âge minimum requis : 6 ans 

A prendre en compte : 
apportez un maillot de bain et des 
vêtements de rechange pour après 
l’activité.

Rafting sur la rivière Manso inferior 

Kayaking, Lago Moreno, Rio Negro

Nous commençons à faire du 
kayak depuis la baie Lopez, sur 
le lac Nahuel Huapi et après un 
court trajet nous traversons le lac 
Moreno par le torrent Angostura. 
Déjà dans les eaux du lac Moreno 
et dans le parc municipal Llao 
LLao nous pourrons apprécier 
quelques unes des vues les plus 
surprenantes de Bariloche : les 
Cerros López, Goye, Isla de los 

Conejos et l’hôtel Llao LLao 
auloin. Lors du circuit, nous 
pouvons nous arrêter pour 
prendre des photos tout en 
dégustant une collation à bord du 
kayak. A la fin nous retournons à 
Bariloche.
Saison : OCT-AVR
Opère : quotidiennement
Durée : 4 heures (2 heures de kayak)
Difficulté : faible

Kayak sur le lac Moreno 
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Chutes de Petrohue, P.N. Perez Rosales, Chili

 TBK0210 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 1 nuit

• Visite guidée : traversée des lacs 
Bariloche - Puerto Varas ou Puerto 
Montt

• Inclus : 1 petit déjeuner

Jour 1 San Carlos de Bariloche / 
Traversée des lacs / Puerto 
Varas. Départ tôt de Bariloche 
vers Puerto Pañuelo pour 
commencer la traversée des 
lacs qui nous permet de relier 

Bariloche à Puerto Varas. Une fois à 
Puerto Pañuelo, nous embarquons 
pour traverser le lac Nahuel 
Huapi jusqu’à Puerto Blest, où 
nous prenons un bus pour Puerto 
Alegre, d’où nous embarquons 
à nouveau pour traverser le lac 
Frias. Après une courte navigation, 
nous arrivons à Puerto Frias, nous 
passons la frontière et la douane 
et continuons par voie terrestre 
jusqu’à Peulla où nous aurons le 
temps de déjeuner (non compris). 
Le voyage se poursuit en passant 
par le lac Todos los Santos et si le 
temps le permet, nous pouvons 

observer le volcan Osorno, le 
volcan Puntiagudo et le Cerro 
Tronador. 
En arrivant à Petrohue, nous 
débarquons et en route vers 
Puerto Varas, nous nous arrêtons 
aux chutes de Petrohue et 
continuons à longer le lac 
Llanquihue jusqu’à Puerto Varas.
Jour 2 Puerto Varas. PD Temps 
libre pour découvrir cette ville 
de tradition, immergée dans une 
nature impressionate. A l’heure 
prévue, transfert à l’aéroport pour 
continuer votre voyage. 

Note opérationnelle :
Jour 1 : la visite aux chutes de 
Petrohué est sujette à l’heure 
d’arrivée. Entrée et taxe portuaire 
non comprises.

A prendre en compte : 
• Extension suggérée après une 
visite de Bariloche car il faut 
une nuit précédente et une nuit 
postérieure à Puerto Varas.
• Si vous souhaitez retourner à 
Bariloche, nous vous suggérons 
d’ajouter une nuit à Puerto Varas puis 
passer par le Passage Puyehue, qui 
vous conduit jusqu’à Villa La Angostura. 
De là vous pouvez rentrer à Bariloche 
par voie terrestre ou en bateau.
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Traversée des lacs 
  2 Jours / 1 Nuit    Bariloche / Puerto Varas

Puerto Montt, Chili

Puerto Ocay, Chili

Castro, Isla de Chiloé, Chili

Volcan Osorno, Chili

Nous commençons le voyage 
vers le volcan Osorno, en bordure 
du lac Llanquihue, jusqu’au 
secteur Ensenada, d’où nous 
entreprendrons l’ascension 
jusqu’au centre de ski et 
montagne du Volcan Osorno, 
situé à 1.240 mètres d’altitude. 
Après avoir apprécié le paysage 
nous continuons vers le secteur 

Petrohue, situé sur les rives du lac 
Todos los Santos. Nous parcourons 
les sentiers du parc pour admirer 
les chutes. À la fin, nous allons au 
port de Petrohue où vous pouvez 
vous détendre en prenant, en 
option, une navigation sur le lac 
Todos los Santos. 
Opère : quotidiennement
Durée : 8 heures

Volcan Osorno et Petrohue

Nous commencerons notre 
excursion en direction de la ville 
de Pargua, au sud de Puerto 
Varas, où nous embarquerons à 
bord d’un ferry pour naviguer 
à travers le canal de Chacao, 
qui sépare le continent de la 
grande île de Chiloé. Pendant 
la navigation, nous pourrons 
observer les otaries, les pélicans 

et l’avifaune marine typique de 
cette région. A notre arrivée, 
nous nous dirigeons vers Ancud 
pour visiter son fort, puis nous 
continuons vers Dalcahue et son 
marché gastronomique et enfin 
vers Castro, capitale de la grande 
île de Chiloé. 
Opère : quotidiennement
Durée : 10 heures

Île de Chiloé : Ancud, Dalcahue et Castro

Nous découvrons cette ville qui 
rappelle la Bavière, d’où sont 
venus ses premiers colons. Elle a 
vu le jour en 1856 comme quai 
de chargement, avec rapidement 
des tanneries, des moulins, des 
brasseries, et ainsi de suite. Nous 
nous promènerons dans ses 
vieilles maisons de style allemand 
et sa vue incomparable sur les 
volcans Osorno et Puntiagudo. Au 

cours de la visite, nous visitons 
le musée colonial allemand qui 
montre la vie des colons. De 
là, nous irons à Puerto Octay, 
marqué par l’influence allemande 
et premier port de départ des 
produits agricoles vers Osorno. 
Nous nous promènerons dans ses 
vieilles rues et sur sa place. 
Opère : quotidiennement
Durée : 4 heures

Frutillar et Puerto Octay

Nous commençons notre 
circuit à Puerto Varas où nous 
découvrons ses principales 
attractions touristiques telles que 
l’église du Sacré-Cœur de Jésus, 
réplique exacte d’une église de 
la Forêt-Noire en Allemagne, et 
la vieille ville, où les premiers 
colons allemands se sont installés.
Nous continuons notre circuit en 
empruntant la Route des Colons, 

en passant par la ville d’Alerce et 
en accédant à la ville de Puerto 
Montt en visitant le point le plus 
élevé de la ville, d’où nous aurons 
une belle vue panoramique sur 
l’océan Pacifique et l’île de Tenglo. 
Opère : quotidiennement
Durée : 3 heures

Puerto Montt et Puerto Varas 

TRAVERSÉE DES LAC TOURS OPTIONNELS
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Base Las Torres, P.N. Torres del Paine, Chili
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 2 nuits 

• Visite guidée : Parc national de Torres 
del Paine

• Inclus : 2 petits déjeuners - 1 déjeuner 
(Panier Inclus )

• Entrée nécessaire au parc national

Jour 1 Arrivée à Puerto Natales. 
Accueil et transfert à l’hôtel choisi. 
Temps libre pour découvrir cette 
ville au climat instable et à la
géographie irrégulière. 

Jour 2 PD DJ Visite du Parc 
National de Torres del Paine, 
déclaré Réserve de la Biosphère 
par l’UNESCO en 1978. Lors 
du circuit, nous visiterons le 
monument naturel Cueva del 
Milodón où, en plus de la grotte, 
nous visiterons un petit musée 
qui montre toute la flore et la 
faune préhistorique du secteur. 
Nous continuons en direction 
du parc et du point de vue de 
Nordensjöld, nous apprécions 
une vue panoramique sur le 
massif du Paine. Sur la rive du lac 

Pehoé, nous pouvons voir au loin 
notre prochaine destination : une 
imposante chute d’eau appelée 
Salto Grande. Pour y accéder, nous 
marchons une courte distance et 
nous trouvons un point de vue 
où il est possible d’observer son 
écoulement. Nous prendrons le 
déjeuner entouré de montagnes. 
Pour finir, nous nous dirigeons 
vers le secteur du lac Grey et du 
Ventisquero, où nous faisons une 
promenade d’une heure pour 
observer depuis la rive du lac, 
une quantité impressionnante 

d’icebergs détachés du glacier. 
Nous retournons à Puerto Natales.
Jour 3 PD Transfert à El Calafate 
(Argentine) ou Punta Arenas (Chili) 
pour prendre un vol vers votre 
prochaine destination.

A prendre en compte :
• Extension suggérée depuis El 
Calafate
• Nous recommandons d’ajouter une 
nuit à Puerto Natales et de naviguer 
jusqu’aux glaciers Balmaceda et 
Serrano.

Torres del Paine depuis Puerto Natales 
3 Jours / 2 Nuits

Glacier Serrano, P.N. Bernardo O´Higgins, Chili

Nous naviguons à travers le fjord 
d’Última Esperanza jusqu’au parc 
national Bernardo O’Higgins en 
passant par Frigorífico Puerto 
Bories (monument historique 
national), Cascada et Cóndores. 
Nous continuons vers Monte 
Balmaceda pour apprécier le 
glacier homonyme et finalement 
débarquons à Puerto Toro où 
nous marchons à travers une forêt 

pour nous rapprocher du mur 
du glacier Serrano. déjeuner en 
estancia.
Saison : SEP-MAR. Consulter les départs 
MAY-AOU
Opère : quotidiennement
Durée : 8 heures 
Inclus : déjeuner patagonien

A prendre en compte : 
nuit précédente nécessaire à Puerto 
Natales.

Navigation glaciers Balmaceda et Serrano

Glacier Grey, P.N. Torres del Paine, Chili

Cette navigation commence à 
l’hôtel Lago Grey dans le Parc 
National de Torres del Paine. 
Selon l’état du lac, une marche 
de 30 à 40 minutes peut être 
nécessaire pour se rendre au 
point d’embarquement. Après une 
navigation d’environ 35 minutes 
entre les icebergs flottants, 
tombés du glacier, vous arrivez à 

l’avant du glacier qui est divisé en 
deux par une sorte d’île centrale 
(nunatak). Retour à l’Hosteria. 
Opère : quotidiennement
Durée : 3 heures 
Difficulté : faible

A prendre en compte : 
supplément à la visite du P.N. de 
Torres del Paine en privé.

Navigation sur le lac Grey
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TORRES DEL PAINE TOURS OPTIONNELS

Randonnées et croisières à Torres del Paine
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Vue depuis le Cerro San Cristóbal, Santiago, Chili

Sa
nt

ia
go

 d
u 

Ch
ili

 TBK0250 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 2 nuits 

• Visite guidée : visite de la ville - 
Ascension au Cerro San Cristóbal ou 
Santa Lucia

• Inclus : 2 petits déjeuners

Jour 1 Arrivée, accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, nous profitons de 
la ville de Santiago. Cet itinéraire 
offre une rencontre divertissante 
avec les meilleures attractions 

de Santiago. La visite commence 
par la découverte des rues 
principales du quartier civique, à 
mi-chemin du Cerro Santa Lucía 
(parc urbain emblématique situé 
au cœur de la ville), le siège du 
gouvernement appelé Palacio 
de la Moneda et la traditionnelle 
Plaza de Armas. C’est à cet endroit 
de rencontre traditionnel que 
l’on peut observer le visage le 
plus diversifié et multiculturel de 
Santiago, ainsi que des bâtiments 
de grande valeur historique tels 
que la cathédrale métropolitaine, 
le musée historique national et 

la poste centrale. La promenade 
se poursuit à travers le Parque 
Florestal, une colonne de paysage 
vert qui accompagne l’épicentre 
urbain trépidant de la ville. Nous 
allons ensuite au Musée des 
Beaux-Arts, puis nous continuons 
vers le quartier de Bellavista, 
un secteur qui rassemble le 
meilleur du panorama bohème de 
Santiago. A la fin, retour à l’hôtel.
Jour 2 PD Journée libre pour 
visiter Santiago du Chili qui a 
un environnement naturel idéal 
pour des activités de plein air 
et de détente, ainsi que des 

options culturelles telles que la 
Isla Negra, l’une des maisons 
de Pablo Neruda ou Valparaiso, 
déclarée patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Si vous êtes un amateur 
de vins, nous vous invitons à 
découvrir les vignobles et faire des 
dégustations de vins régionaux.  
Jour 3 PD Matinée libre. A 
l’heure convenue, transfert à 
l’aéroport.

Notes opérationnelles :  
Jour 1 : le service privé prévoit la 
visite régulière du Cerro San Cristóbal 
et du Cerro Santa Lucia. Le Musée 
Historique est fermé le lundi.

Santiago du Chili
3 Jours / 2 Nuits

Vallée de Colchagua, Chili

Vignobles, Santiago, Chili

Isla Negra, Santiago, Chili

Cerro Alegre, Valparaiso, Chili

Départ de l’hôtel pour la vallée 
de Colchagua, à deux heures et 
demie au sud de Santiago, où 
il est possible de visiter deux 
des vignobles suivants : Viña 
Casa Silva, Estampa, Jacques & 
François Lurton, Laura Hartwig, 
Montes, Mont Gras, Viu Manent 
ou Viña Bisquertt, selon le jour. 
Après les visites, avec dégustation 
incluse, nous déjeunons (inclus) 

et continuons vers une autre 
cave ou au Musée Colchagua, qui 
abrite l’une des plus grandes et 
des plus importantes collections 
d’art préhispanique du Chili et 
un échantillon très significatif de 
l’époque coloniale chilienne. 
Opère : quotidiennement uniquement 
en privé
Durée : 10 heures 

Route de Colchagua

Départ de l’hôtel vers la vallée 
de Maipo, dans le secteur du 
Pirque, célèbre pour sa production 
de vin de haute qualité, pour 
visiter le vignoble de Concha 
et Toro. Fondé en 1883, c’est le 
plus grand exportateur de vin 
du Chili. La visite comprend une 
promenade à travers les jardins, 
le parc, l’extérieurde la maison, 

ainsi que les caves de garde, 
dont le centenaire Casillero del 
Diablo, qui abrite une légende qui 
surprend ses visiteurs. La visite 
comprend des dégustations de 
vins de réserve, ainsi qu’une visite 
au magasin du vignoble où vous 
trouverez tous ses produits. 
Opère : quotidiennement 
Durée : 8 heures

Vignobles Concha et Toro 

Valparaíso et Viña del Mar

Départ de l’hôtel pour une visite 
à la station thermale d’Isla Negra, 
caractérisée par sa végétation 
dense et ses grands pins. Nous y 
trouvons également la maison-
musée du poète chilien Pablo 
Neruda, prix Nobel de littérature. 
À l’intérieur de la maison se 
trouvent ses collections de 
bouteilles, figures de proues, 

coquillages et autres objets que 
le poète a collectionnés tout au 
long de sa vie. L’architecture de 
cette maison, construite en 1939, 
est très particulière en raison de 
la combinaison de matériaux bon 
marché et de la richesse artistique. 
A la fin de la visite, retour à l’hôtel. 
Opère : MAR/DIM
Durée : 8 heures 

Isla Negra

Départ de l’hôtel vers l’océan 
Pacifique en passant par la vallée 
de Casablanca, connue pour ses 
vignobles. En arrivant sur la côte, 
visitez les plages et la ville de 
Viña del Mar pour continuer vers 
le port pittoresque de Valparaiso. 
Grâce à son architecture unique, 
son centre historique a été déclaré 
Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO. La ville est située à flan 

de plusieurs collines, accessibles 
par des rues étroites, de longs 
d’escaliers et divers ascenseurs 
construits entre la fin du XIXe et le 
début du XXe siècle. 
Opère : quotidiennement
Durée : 8 heures

A prendre en compte :
le service privé comprend une 
dégustation à Viña del mar.
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SANTIAGO DU CHILI TOURS OPTIONNELS
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Vallée de la Muerte, S.P. de Atacama, Chili
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 3 nuits

• Visites guidées : Geysers de Tatio - 
Vallée de la Lune

• Inclus : 3 petits déjeuners

• Entrées aux réserves obligatoires

Jour 1 Arrivée à San Pedro de 
Atacama et transfert à l’hôtel 
sélectionné. L’après-midi, départ 
de l’hôtel pour visiter la Cordillère 
de Sel et la Vallée de la Muerte. 
Nous atteindrons également 

Las Tres Marias, une formation 
géologique intéressante qui se 
trouve à côté d’une ancienne 
mine de sel et de la Vallée de la 
Lune, ainsi appelée en raison de 
sa ressemblance avec le paysage 
lunaire. Nous profitons alors d’un 
coucher de soleil unique.
Jour 2 PD Journée libre pour 
faire une excursion optionnelle. 
Nous vous suggérons de découvrir 
les lagunes altiplaniques, l’un 
des 7 secteurs qui composent la 
Réserve Nationale Los Flamencos 
avec la lagune Chaxa dans le 
Salar de Atacama. Le paysage 

est caractérisé par des volcans et 
un relief montagneux, mettant 
en valeur les Cerros Miscanti et 
Miñiques. Sur le chemin vous 
visiterez Toconao.
Altitude maximale : 4.220 m
Jour 3 PD Très tôt, nous 
partons pour les Geysers de 
Tatio, un champ géothermique 
situé dans la cordillère des 
Andes, le plus haut du monde 
(4.200 mètres). Il se visite dès 
le matin car c’est à ce moment 
de la journée qu’il enregistre 
une activité impressionnante de 
fumerolles à vapeur produites 

par les températures élevées de 
ses cratères aqueux. Les geysers 
sont entourés de sommetsqui 
atteignent 5.900 mètres.
Altitude maximale : 4.320 m
Jour 4 PD Transfert de départ à 
l’heure indiquée.

A prendre en compte :  
du fait des catactéristiques de 
la région, telles que l’altitude, 
la pression atmosphérique et 
la réduction de l’oxigène, nous 
recommendons aux personnes 
atteintes de maladies respiratoires, 
cardiaques ou de tension de prendre 
les précautions nécessaires.

San Pedro de Atacama 
4 Jours / 3 Nuits
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SAN PEDRO DE ATACAMA TOURS OPTIONNELS

Vivez cette expérience sous l’un 
des plus beaux ciels au monde. La 
visite commence par un exposé 
de 20 minutes au cours duquel 
nous apprendrons les concepts 
de base de l’astronomie, puis 
nous regarderons le ciel à nu 
pour apprendre à identifier les 
points cardinaux et certaines 
constellations zodiaques, puis 
nous observerons à l’aide de 

télescopes et de jumelles pour 
ouvrir le champ et identifier les 
planètes, étoiles binaires et autres. 
Opère : quotidiennement
Durée : 2 heures

A prendre en compte :  
visite suspendue les jours de 
pleine lune carla luminosité du 
ciel ne permet pas l’observation 
astronomique.

Visite astronomique

Tour Astronomique, S.P. de Atacama, Chili

Vallée de la Muerte, S.P. de Atacama, Chili

Départ de l’hôtel pour visiter le 
village de Tulor, vieux d’environ 
3.000 ans, dont l’architecture se 
caractérise par des constructions 
de boue en forme circulaire. Nous 
visitons ensuite la forteresse 
atacameña connue sous le nom 
de Pukará de Quitor, construite au 
XIIe siècle. Les restes de Pukará de 
Quitor nous montrent la grande 

organisation sociale des ancêtres 
atacameño contre les conquérants 
espagnols. Ces ruines sont situées 
sur la pente d’une petite colline 
donnant une position stratégique 
au secteur.  
Opère : quotidiennement AM
Durée : 3 heures

Circuit archéologique

Tours à San Pedro de Atacama 
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Monjes de Pacana et salar de Tara
L’itinéraire commence à San Pedro 
par le col international de Jama, 
à une altutide d’environ 4.000 m. 
Sur le chemin nous observons le 
marécage de la rivière Quepiaco, 
qui contraste avec les couleurs de 
la chaîne de montagnes et plus 
tard nous arrivons à la zone où se 
trouvent les Moines de Pacana, 
piliers en pierre imposants formés 

par l’érosion du vent et de l’eau, 
situés au coeur du désert. Nous 
continuons jusqu’au Salar de Tara 
en montant jusqu’à 4.000 mètres, 
où nous marchons le long de sa 
lagune. déjeuner et retour à San 
Pedro.
Saison : OCT-MAR
Opère : quotidiennement. Uniquement prive
Durée : 6/7 heures

Salar de Tara, S.P. de Atacama, Chili

SAN PEDRO DE ATACAMA TOURS OPTIONNELS
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Lagunas Altiplaniques, S.P. de Atacama, Chili

Circuit de 350 kilomètres, visite 
des villes de Toconao et Socaire, 
de la vallée de Jeri et de la 
lagune de Chaxa dans le Salar de 
Atacama, où vivent les flamants 
roses. L’excursion continue vers 
les lagunes de l’Altiplano, à 18 
kilomètres au sud de Socaire, 
dans l’un des 7 secteurs qui 

composent la Réserve Nationale 
Los Flamencos. Ces lagunes sont 
entourées d’imposants volcans 
provenant de la montée des 
Andes, à une époque géologique 
lointaine.
Opère : quotidiennement
Durée : 8 heures
Altitude : 4500 mètres 

Lagunes de l’Altiplano, salar de Atacama et 
Toconao

Laguna Cejar, S.P. de Atacama, Chili

Lors de ce circuit, nous visitons 
une série de lagunes situées 
dans le Salar de Atacama, le plus 
grand salar du Chili, puis nous 
continuons vers Laguna Cejar et 
Laguna Piedra, entourées d’herbes 
vertes et jaunes, qui soulignent la 
couleur de l’eau, contemplant un 
paysage unique d’eaux turquoise 
et de volcans. A la Laguna Piedra 
nous pourrons profiter d’un 

bain puisque ses eaux salées 
permettent que les corps flottent 
sans couler, la charge de sel 
étant plus élevée le poids de la 
personne. Après le coucher du 
soleil, nous retournons à S.P. de 
Atacama.
Opère : quotidiennement PM
Durée : 4 heures
Altitude : 2400 mètres 

Laguna Cejar

Nous quittons San Pedro vers 
l’ouest pour visiter Yerbas Buenas, 
un secteur de grande importance 
historique, posséndant l’un des 
plus importants groupes de 
pétroglyphes de la région.  
Ensuite, nous visitons la vallée 
Arc-En-Ciel, où nous nous 
promenons et observons les 
différentes couleurs des roches, 

produit des différents minéraux 
qu’elles contiennent.  Après une 
courte marche, nous arrivons au 
secteur de la rivière Salado, où se 
forme une petite vallée, où il est 
possible d’apprécier le paysage.
Opère : quotidiennement en privé AM. 
Régulier PM
Durée : 5 heures
Altitude : 3500 mètres 

Vallée Arc-En-Ciel 

Vallée Arc-En-Ciel, S.P. de Atacama, Chili

Rano Raraku, Isla de Pascua, Chili

 TBK0251 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 3 nuits

• Visites guidées : Akahanga - Volcan 
Rano Raraku - Ahu Tongarik - 
Anakena, Rano Kau, Orongo et Vinapu 
- Ahu Akivi - Puna Pau Pau

• Inclus : 3 petits déjeuners - 1 déjeuner

• Entrée obligatoire à la réserve

Jour 1 Accueil à l’aéroport de 
Mataveri et transfert à l’hôtel.
Jour 2 PD DJ Visite du parc 
national de Rapa Nui, site du 

patrimoine mondial de l’UNESCO 
qui représente près de la moitié de 
la superficie de l’île. Nous visitons 
les ruines du temple d’Akahanga, 
sous le sol duquel on dit que le roi 
est enterré, tout en constituant un 
point stratégique d’observation 
stellaire. Continuation vers le volcan 
Rano Raraku, la zone avec la plus 
grande concentration de statues 
et l’endroit où les moais de l’île 
ont été sculptés. Continuation vers 
Ahu Tongariki, le plus grand site 
cérémoniel de l’île, qui a subi la 
destruction de ses moais par un 
grand tsunami en 1960. L’excursion 

se termine à la plage d’Anakena, 
aux eaux turquoises et aux sables 
blancs.
Jour 3 PD Le matin nous faisons 
l’excursion Rano Kau, Orongo et 
Vinapu. Le circuit commence par la 
visite de Vinapu. Nous continuons 
vers Rano Kau, un volcan de 310 
mètres de haut avec un grand 
cratère de 1,6 km de diamètre et un 
lagon de 11 mètres de profondeur. 
À côté du volcan se trouve 
l’ancienne ville de cérémonie 
d’Orongo, un site archéologique 
qui contient la plus grande 
concentration de pétroglyphes 

de l’île. L’après-midi, excursion à 
Ahu Akivi, un lieu de cérémonie 
intéressant non seulement pour 
sa situation au centre de l’île, mais 
aussi pour les légendes autour de 
ses sept moais.Puis visite de Puna 
Pau, situé à l’est de la ville de Hanga 
Roa, dans un petit cratère de roche 
volcanique.
Jour 4 PD A l’heure convenue, 
transfert à l’aéroport.

A prendre en compte :  
l’itinéraire peut être modifié en 
fonction des vols ou des conditions 
climatiques.

Île
 d
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Île de Pâques 
  4 Jours / 3 Nuits    Île de Pâques
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Uruguay essentiel 
 3 Jours / 2 Nuits    Montevideo / Colonia del Sacramento

 TBK0260 

INCLUT
• Transferts requis : Ferry Buenos Aires /

Montevideo - Colonia / Buenos Aires

• Hébergement : 2 nuits 
Montevideo (1) - Colonia del 
Sacramento (1)

• Visites guidées : 
Montevideo : visite de ville  
Colonia : visite de la ville

• Inclus : 2 petits déjeuner

Jour 1 Buenos Aires / 
Montevideo. Le matin, ferry 
rapide Buenos Aires-Montevideo. 

Arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel. L’après-midi, visite de la 
ville. Le circuit de trois heures nous 
montre les attractions les plus 
caractéristiques de la ville et les 
endroits qui offrent aux visiteurs 
un sens de la vie et de la culture 
uruguayenne. La visite comprend 
la Place de l’Indépendance, 
le Palais Législatif, le quartier 
traditionnel du Prado, le quartier 
résidentiel de Carrasco, la Vieille 
Ville et les rues piétonnes, la 
Mairie, la Cathédrale et le typique 
Marché Portuaire. Le soir, nous 
vous proposons un dîner spectacle 

avec tango, candombe et autres 
musiques typiques de l’Uruguay. 
Jour 2 Montevideo / Colonia. 
PD Excursion à la journée à 
Colonia Del Sacramento. Colonia 
est une ville ancienne qui fut 
déclarée Patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO, illustrant la fusion 
réussie des styles portugais, 
espagnols et post-colonial. Nous 
visiterons les petites rues pavées, 
les vieux bâtiments, les forts, les 
musées espagnol et portugais, 
le port, le centre, la plage de 
Ferrando, la Rambla qui borde 
Colonia de la vieille ville à El Real 

de San Carlos, où nous visiterons 
l’arène et le vieux port.
Jour 3 Colonia / Buenos Aires. 
PD Temps libre pour visiter les 
vignobles avant votre retour à 
Buenos Aires. À l’heure prévue, 
transfert au port pour embarquer 
sur le ferry rapide qui vous 
ramènera à Buenos Aires.   

Notes opérationnelles :
Jour 1 : ferry Buenos Aires - 
Montevideo, 3h
Jour 3 : ferry Colonia - Buenos 
Aires,1h en service rapide.

Place de Toros (Bull Ring), Colonia del Sacramento, Uruguay

Calera de las Huérfanas, Carmelo, Uruguay

Casapueblo, Uruguay

Vignobles, Uruguay

Spectacle de Candombe, Montevideo, Uruguay

Une soirée dédiée à la tradition 
uruguayenne avec une 
démonstration musicale. Le 
spectacle commence avec du 
Candombe, la démonstration la 
plus significative de la culture 
afro-montévidéenne et le rythme 
des tambours qui racontent 
toujours une histoire. Puis ce 
sera le temps du Tango et de la 
Milonga, un orchestre en direct 

captivera le public avec des sons 
fascinants, tandis que les danseurs 
nous enchanteront par leur talent. 
Enfin, le Candombe revient et le 
lieu redevient un carnaval privé. 
Opère : uniquement en privé
Durée : 2/3 heures

A prendre en compte :
nuit à Montevideo requise. 

Dîner spectacle Candombe - Tango - Folklore

Nous visitons une ville entourée 
d’une atmosphère rurale mais 
avec des restaurants, des galeries 
d’art, des boutiques de créateurs 
et l’un des plus importants 
vignobles de l’Uruguay. En 
visitant la cave, on peut découvrir 
ses recoins et ses vignes où 
l’on produit les vins les plus 
emblématiques. Après la visite, 
profitez de votre déjeuner marqué 
par le style de Francis Mallmann 

sur une terrasse privée et d’un 
chef qui vous sera dédié avec 
une proposition gastronomique 
spécialement élaborée pour 
l’occasion. Vignoble de Bodega 
Garzón. 
Opère : MER a DIM. Privé
Durée : 9 heures
Inclus : déjeuner

A prendre en compte :
nuit à Montevideo requise.

Pueblo Garzon et Cave Garzon

Nous partons de Montevideo et 
en route nous visitons Piriápolis, 
pour monter la colline de San 
Antonio d’où nous aurons une vue 
magnifique sur la ville. Ensuite, 
nous continuerons la visite de 
Punta Ballena et du pittoresque 
“Casapueblo”, construit par le 
célèbre artiste uruguayen Carlos 
Páez Vilaró. En arrivant à Punta del 
Este, nous visiterons les quartiers 

résidentiels, l’étrange pont de “la 
Barra” à Maldonado et les plages 
Brava et Mansapour ensuite visiter 
la “Péninsule” avec assez de temps 
pour marcher le long de l’avenue 
principale, Gorlero, et pour déjeuner 
(non inclus). 
Opère : quotidiennement
Durée : 8 heures 

A prendre en compte :
nuit à Montevideo requise.

Punta del Este

Découvrez les ruines jésuites 
de la Calera de las Huerfanas et 
deux vignobles de la région. Le 
circuit commence par la visite 
des ruines jésuites de “La Calera 
de las Huerfanas” où commence 
l’histoire du vin uruguayen et où 
l’on peut encore voir les vignobles 
de Zubizarreta, là où furent 
plantées les premières vignes 
(visite de la cave de Zubizarreta 

non incluse dans la visite). Nous 
continuerons jusqu’à la cave de 
Cordano, puis El Legado, l’une des 
caves les plus petites et les plus 
élégantes de la région où sont 
produits le Syrah et le Tannat. 
Opère : uniquement en privé
Durée : 8 heures 

A prendre en compte :
nuit à Colonia requise.

Route des vins de l’Est et ruines jésuite

URUGUAY TOURS OPTIONNELS
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Corcovado & Pain de Sucre, Rio de Janeiro, Brésil

Rio essentiel 
  3 Jours / 2 Nuits    Rio de Janeiro
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INCLUT
• Transferts nécessaires

• Hébergement : 2 nuits

• Visites guidées : Pain de sucre et 
Corcovado

• Inclus : 2 petits-déjeuners - 1 déjeuner

Jour 1 Rio de Janeiro. Arrivée 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
choisi. Temps libre pour profiter 
d’une ville qui possède une 
vie culturelle très riche et des 
paysages dans lesquels la jungle, 
la mer et les montagnes se 

confondent pour donner à Rio de 
Janeiro le statut de ville unique. 
Ses 450 ans d’histoire et sa beauté 
en ont fait la première ville au 
monde à recevoir le titre de 
Patrimoine culturel de l’humanité 
de l’UNESCO. Le soir, nous vous 
proposons d’assister à la Ginga 
Tropicale, un spectacle parfait 
pour connaître l’histoire du Brésil 
à travers ses danses et ses rythmes 
musicaux.
Jour 2 Rio de Janeiro. PD 
DJ Visite de la plus célèbre 
attraction de la ville, la “merveille 
de Rio”, plus connue sous le 

nom du Christ Rédempteur, l’un 
des lieux touristiques les plus 
visités de la ville. Après une visite 
panoramique des plages, nous 
arrivons à la gare pour prendre 
le train qui nous emmène au 
Corcovado. En plus d’être un 
refuge écologique, le Corcovado 
fait partie du parc national de 
la forêt de Tijuca, la plus grande 
forêt urbaine au monde. De son 
sommet, nous pourrons observer 
une carte postale unique. Après le 
déjeuner, départ pour une visite 
du Pain de Sucre, une montagne 
de 395 mètres, située au milieu de 

la baie de Guanabara. L’ascension, 
qui se fait en deux étapes, nous 
permet d’atteindre son sommet 
et offre une magnifique vue 
panoramique de la ville. Après 
l’excursion, retour à l’hôtel.
Jour 3 Rio de Janeiro. PD 
Temps libre pour continuer à 
explorer la ville. À l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport.

Notes opérationnelles :
Jour 2 : l’ascension du Corcovado se 
fait par train régulier.

Spectacle, Rio de Janeiro, Brésil

Palais de Cristal, Petropolis, Brésil

Quartier Santa Teresa, Rio de Janeiro, Brésil

Jeeptour, Rio de Janeiro, Brésil
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C’est le spectacle parfait pour 
connaître l’histoire du Brésil 
à travers ses danses et ses 
rythmes musicaux. C’est un 
concert interactif et dynamique 
qui commence par un cours de 
samba, une danse populaire à Rio 
de Janeiro, terre de carnaval, de 
football et ville accueillante pour 
les voyageurs. Puis, au son des 
cloches et à l’ouverture du rideau, 

commence le spectacle dans 
lequel le Brésil est présenté du 
nord au sud. Disponible avec ou 
sans dîner. 
Opère : MAR/JEU/SAM
Durée : 4/5 heures

A prendre en compte :
l’option avec dîner comprend le 
dîner dans un espace différent de 
celui où le spectacle a lieu.

Ginga tropical

Départ de l’hôtel pour Petrópolis, 
situé dans la Serra dos Orgaos, 
à une heure de Rio de Janeiro. 
En chemin, vous vous arrêterez 
au Musée impérial qui a servi 
de résidence d’été à la famille 
impériale au XIXe siècle. Vous 
y trouverez diverses pièces 
historiques telles que le sceptre 
et la couronne de l’empereur 
Don Pedro II, des documents 

historiques, des bijoux royaux 
et des pièces d’art. Au cours de 
l’excursion, vous visiterez le Palais 
de cristal, la cathédrale de San 
Pedro de Alcántara et la maison 
de Santos Dummont. 
Opère : privé MAR-DIM / Régulier : MAR/
JEU/SAM
Durée : 8 heures
Inclus : déjeuner

Petropolis

Santa Teresa

Visitez le Jardin botanique, 
le seul parc qui possède une 
grande variété d’espèces rares et 
exotiques apportées du monde 
entier, comme les palmiers 
impériaux ou les nénuphars. 
Ensuite, nous visiterons la forêt 
atlantique de Tijuca, la plus 
grande forêt urbaine au monde 

avec une vue magnifique sur 
les plages d’Ipanema et de 
Copacabana, la baie de Guanabara 
et le Pain de Sucre. Sur le chemin 
du retour à l’hôtel, nous nous 
arrêtons à la plage de Pepino pour 
voir les ailes du delta.
Opère : quotidiennement
Durée : 3 heures

Tour en jeep du jardin botanique  
et de la forêt de Tijuca

RIO DE JANEIRO TOURS OPTIONNELS

Santa Teresa est un quartier 
charmant. Culturellement et 
historiquement important pour 
Rio, les caractéristiques du Vieux 
Rio y sont très bien conservées. 
Avec ses grandes maisons et 
ses constructions historiques, il 
raconte des histoires du passé, 
abritant des galeries d’artisanat et 
le traditionnel tram à crémaillère, 
appelé “bondinho”. Le circuit passe 

par le quartier de Cosme Velho, le 
Castelinho, le Parc des Ruines pour 
profiter d’une vue spectaculaire 
sur Rio de Janeiro et se termine au 
Largo do Guimarães, le cœur du 
quartier. 
Opère : quotidiennement en privé
Durée : 3 heures
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement: 8 nuits  
Lima (1) - Cusco (2) -  
Foz de Iguazu (2) - Rio de Janeiro (3)

• Visites guidées: 
Lima: visite de la ville 
Cusco: visite de la ville - Ruines  
du Machu Picchu 
Foz do Iguaçu: chutes brésiliennes 
Rio: Corcovado - Pain de sucre

• Repas: 8 petits déjeuners -  
2 déjeuners

• Entrées et taxes obligatoires

Jour 1 Lima. Arrivée à l’aéroport, 
accueil et transfert à l’hôtel.
Aujourd’hui, nous découvrons 
cette ville qui a été déclarée 
patrimoine mondial par l’UNESCO, 
en visitant le Parc de l’Amour à 
Miraflores, la place principale 
où se trouvent le Palais du 
Gouvernement et le Cabildo, la 
Cathédrale et le couvent San 
Francisco. A la fin, retour à l’hôtel.
Jour 2 Lima / Cusco. PD 
Transfert à l’aéroport et vol pour 

Cusco. Arrivée et hébergement. 
L’après-midi, nous visitons le parc 
archéologique de Sacsayhuaman, 
le sanctuaire de Puma, le temple 
Korikancha, le temple du Dieu 
Soleil, l’église Santo Domingo 
et la place principale avec la 
cathédrale.  
Jour 3 Cusco. PD DJ 
Aujourd’hui, nous arrivons à 
Aguas Calientes en train, puis 
nous empruntons la route 
sinueuse vers le Machu Picchu, 
l’une des sept merveilles du 
monde et déclarée Patrimoine 
culturel et naturel de l’humanité 
par l’UNESCO, considérée comme 
un important centre religieux, 
politique et administratif de l’ère 
inca. Construit au XVe siècle, 
le Machu Picchu est divisé en 
deux grands secteurs: le secteur 
agricole, qui comprend un vaste 
réseau de terrasses artificielles, 
et le secteur urbain, composé de 
divers bâtiments et places, dont 
le Temple du Soleil, le Temple des 
Trois Fenêtres, le Temple Principal 
et le Temple du Condor. Nous 
avons le temps de faire le tour et 

de déjeuner et l’après-midi nous 
retournons à Cusco.
Jour 4 Cusco / Foz do Iguaçu. 
PD Transfert à l’aéroport de 
Cusco, pour rejoindre Lima et 
prendre le vol pour Foz de Iguazu. 
Arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel.
Jour 5 Foz do Iguaçu. PD Le 
matin, nous visitons les chutes du 
côté brésilien. Nous entrons dans 
le Parc National et suivons le seul 
chemin qui mène au point de vue 
de la Garganta del Diablo (Gorge 
du Diable). En marchant, nous 
apprécions la vue sur presque 
toutes les chutes.
Jour 6 Foz do Iguaçu / Rio 
de Janeiro. PD Transfert à 
l’aéroport de Foz. Arrivée et 
transfert à votre logement à 
Rio. Temps libre. Le soir, nous 
vous proposons de profiter d’un 
spectacle de samba, un rythme 
caractéristique du Carnaval. 
Jour 7 Rio de Janeiro. PD DJ 
Départ de l’hôtel pour visiter l’un 
des sites les plus célèbres de la 
ville, le Christ Rédempteur, dont 
la statue a récemment été choisie 

comme l’une des sept merveilles 
du monde moderne. De son 
sommet, vous pourrez profiter 
d’une vue panoramique sur Rio 
de Janeiro et découvrir pourquoi 
elle est connue comme la “Ville 
Merveilleuse”.
Après le déjeuner, nous visitons 
le célèbre “Pao de Açúcar”, situé à 
395 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, devenu une icône de la 
ville. De son sommet, vous pouvez 
voir certains des sites historiques 
de la ville, tels que la cathédrale et 
le théâtre municipal.
Jour 8 Rio de Janeiro. PD 
Journée libre pour explorer une 
ville avec beaucoup de vie, de 
culture et de plages. Ne manquez 
pas l’occasion de visiter Santa 
Teresa à bord de son bondinho,
le dernier train électrique.
Jour 9 Rio de Janeiro. PD 
Temps libre. A l’heure indiquée, 
transfert à l’aéroport.

A prendre en compte: 
l’accès à la Garganta del Diablo 
(Gorge du Diable) peut être 
interrompue par la montée du débit 
du fleuve.

Joyaux du Brésil et du Pérou 
 9 Jours / 8 Nuits   Lima / Cusco / Foz do Iguaçu / Rio de Janeiro
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement: 11 nuits 
Rio (2) - Lima (1) - Cusco (3) -  
Puerto Iguazú (2) - Buenos Aires (3)

• Visites guidées: 
Rio: Corcovado - Pain de sucre 
Lima: visite de la ville 
Cusco: visite de la ville - Vallée  
Sacrée - Machu Picchu 
Puerto Iguazú: chutes argentines  
et brésiliennes 
Buenos Aires: visite de la ville -  
Dîner spectacle de tango

• Repas: 11 petits déjeuners -  
3 déjeuners -1 dîner

• Entrées obligatoires

Jour 1 Rio de Janeiro. Arrivée 
et accueil à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel et hébergement.
Jour 2 Rio de Janeiro. PD DJ
Visite du Corcovado, où se trouve 
la statue du Christ Rédempteur. 
Après le déjeuner, nous nous 
rendons au Pain de Sucre, d’où l’on 
obtient une vue panoramique de 
la ville.

Jour 3 Rio de Janeiro / Lima. 
PD Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol pour Lima. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. 
Aujourd’hui nous visitons cette 
ville, déclarée Patrimoine Culturel 
de l’Humanité, en passant par le 
Parc d’Amour de Miraflores et la 
place principale, où se trouvent 
le Palais du Gouvernement, 
le Cabildo, la Cathédrale et le 
Couvent San Francisco.
Jour 4 Lima / Cusco. PD 
Transfert à l’aéroport et vol pour 
Cusco. Arrivée et hébergement. 
L’après-midi, visite du parc 
archéologique de Sacsayhuaman, 
du sanctuaire de Puma, du temple 
Korikancha, du temple du Dieu 
Soleil, de l’église Santo Domingo 
et de la place principale avec sa 
cathédrale.  
Jour 5 Cusco. PD DJ 
Découvrez la Vallée Sacrée 
en visitant le marché de Pisac 
et son magnifique artisanat 
local. Après le déjeuner, nous 
arrivons à Ollantaytambo, une 
ville caractérisée par son temple 
principal utilisé comme forteresse 

pendant la résistance inca. Dans 
l’après-midi, retour à Cusco.
Jour 6 Cusco. PD DJ 
Aujourd’hui, nous arrivons à Aguas 
Calientes en train, puis nous 
empruntons la route sinueuse vers 
le Machu Picchu, l’une des sept 
merveilles du monde et déclarée 
Patrimoine culturel et naturel de 
l’humanité par l’UNESCO, pour être 
considérée comme un important 
centre religieux, politique et 
administratif de l’ère inca. Nous 
avons le temps de faire le tour et 
de déjeuner et l’après-midi nous 
retournons à Cusco.  
Jour 7 Cusco / Puerto Iguazú. 
PD Transfert pour prendre le vol 
avec escale pour Foz do Iguaçu. 
Arrivée et transfert à l’hôtel choisi. 
Jour 8 Puerto Iguazú. PD 
Départ de l’hôtel pour le Parc 
National d’Iguazú, Patrimoine 
Naturel de l’Humanité. Au cours 
de la promenade le long des 
passerelles, il est possible d’avoir 
une vue panoramique sur l’île 
de San Martín et les chutes 
Bossetti, San Martín et Los Tres 
Mosqueteros.

Jour 9 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. PD Le matin, nous visitons 
les chutes du côté brésilien et 
profitons d’une vue sur presque 
toutes les chutes. Retour à Puerto 
Iguazu et transfert à l’aéroport. 
Arrivée à Buenos Aires et 
hébergement. 
Jour 10 Buenos Aires. PD D 
Aujourd’hui, nous visitons la ville à 
travers son centre historique et les 
quartiers de La Boca, Palermo et 
La Recoleta. Le soir, profitez d’un 
dîner spectacle de tango.
Jour 11 Buenos Aires. PD 
Journée libre pour explorer la ville. 
Jour 12 Buenos Aires. PD 
À l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport pour prendre votre vol.  

Notes opérationnelles : 
Jour 9 : un vol après à 16 heures est 
nécessaire

A prendre en compte: 
Jours 7 à 9: Logement en Argentine 
(Puerto Iguazu) ou au Brésil (Foz do 
Iguazu).

Merveilles d’Amérique du Sud  
 12 Jours / 11 Nuits    Rio de Janeiro / Lima / Cusco / Puerto Iguazú / Buenos Aires
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 15 nuits  
Rio (2) - Lima (1) - Cusco (3) -  
Puerto Iguazú (2) - Buenos Aires (3) -  
Ushuaia (2) - El Calafate (2)

• Visites guidées :  
Rio: Corcovado - Pain de sucre 
Lima : visite de la ville 
Cusco : visite de la ville - Vallée  
Sacrée - Machu Picchu 
Puerto Iguazú : chutes argentines  
et brésiliennes 
Buenos Aires : visite de la ville -  
Dîner spectacle de tango 
Ushuaia : Parc National - Navigation 
sur le Canal Beagle  
El Calafate: Glacier Perito Moreno

• Repas : 15 petits déjeuners - 
3 déjeuners - 1 dîner

• Entrées obligatoires

Jour 1 Rio de Janeiro. Arrivée 
et accueil à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel et hébergement.
Jour 2 Rio de Janeiro. PD DJ 
Visite du Corcovado et du Christ 
Rédempteur. Déjeuner et visite 

du Pain de Sucre, du haut duquel 
vous aurez une vue panoramique 
de la ville, étant la première zone 
urbaine au monde à être déclarée 
site du patrimoine mondial.  
Jour 3 Rio de Janeiro / Lima. 
PD Transfert à l’aéroport de Rio. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. L’après-
midi, visite du centre historique 
de Lima, patrimoine culturel de 
l’humanité.
Jour 4 Lima / Cusco. PD 
Transfert à l’aéroport. Arrivée à 
Cusco et hébergement. L’après-
midi, visite de la ville, Patrimoine 
Culturel de l’Humanité.
Jour 5 Cusco. PD DJ Visite de la 
vallée sacrée, y compris le marché 
de Pisac et Ollantaytambo. L’après-
midi, retour à Cusco.  
Jour 6 Cusco. PD DJ 
Aujourd’hui, nous visitons les ruines 
du Machu Picchu, l’une des sept 
merveilles du monde et déclarée 
patrimoine culturel et naturel de 
l’humanité par l’UNESCO. Temps libre 
pour visiter et déjeuner et l’après-
midi nous retournons à Cusco.
Jour 7 Cusco / Puerto Iguazú. 
PD Transfert pour le vol avec 

escale pour Foz de Iguazu. Arrivée 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
choisi.
Jour 8 Puerto Iguazú. PD Visite 
du Parc National d’Iguazú, déclaré 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 
et dont les chutes d’eau constituent 
l’une des Sept Merveilles du 
Monde.  
Jour 9 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. PD Le matin, visite du parc 
national de Foz de Iguazu. A l’heure 
prévue, transfert à Puerto Iguazú 
pour prendre le vol pour Buenos 
Aires. Arrivée et transfert à l’hôtel.
Jour 10 Buenos Aires. PD D
Visite de la ville le matin, du centre 
historique, La Boca, Palermo et La 
Recoleta. Le soir, dîner-spectacle 
de tango.
Jour 11 Buenos Aires / Ushuaia. 
PD Matinée libre. Transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur le 
vol régulier pour Ushuaia. Transfert 
à l’hôtel.
Jour 12 Ushuaia. PD Excursion 
matinale au Parc National de la 
Terre de Feu. Dans l’après-midi, 
nous naviguons le long du canal 
Beagle en admirant l’île des Otaries 

et le Phare Les Eclaireurs. Transfert 
à l’hôtel.  
Jour 13 Ushuaia / El Calafate. 
PD A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport. Arrivée à Calafate et 
transfert à l’hôtel.
Jour 14 El Calafate. PD Journée 
libre. Ne manquez pas l’occasion 
de naviguer entre les icebergs 
flottants ou de profiter du paysage 
millénaire d’El Chalten ou Torres 
del Paine.  
Jour 15 El Calafate / Buenos 
Aires. PD Départ de l’hôtel pour 
le glacier Perito Moreno, dans 
le parc national Los Glaciares, 
patrimoine naturel de l’humanité. 
Temps libre pour le déjeuner (non 
inclus). L’après-midi, transfert à 
l’aéroport. Arrivée et hébergement.  
Jour 16 Buenos Aires. PD  
À l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport pour prendre votre vol.

Notes opérationnelles : 
Jour 9 : Un vol après 16 heures est 
nécessaire.

Des Incas au bout du Monde 
16 Jours / 15 Nuits    Río de Janeiro / Lima / Cusco / Puerto Iguazú / Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate
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Artisanat, Quito, Ecuador
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 18 nuits 
Quito (2) - Lima (1) - Cusco (2) -  
Vallée Sacrée (1) - Puno (2) -  
La Paz (2) - Buenos Aires (3) -  
Puerto Iguazú (2) - Rio (3)

• Visites guidées :  
Quito : visite de la ville et du Milieu 
du monde 
Lima : visite de la ville 
Cusco : visite de la ville - Vallée  
Sacrée - Ruines du Machu Picchu 
Puno : traversée en catamaran de l’île 
d’Uros et de l’île del Sol 
La Paz: visite de la ville - Vallée de 
la Luna 
Buenos Aires: visite de la ville -  
Dîner spectacle 
Puerto Iguazu: chutes argentines  
et brésiliennes 
Rio: Corcovado - Pain de Sucre

• Repas : 18 petits déjeuners - 
6 déjeuners - 1 dîner

• Entrées et taxes obligatoires

Jour 1 Quito. Arrivée et accueil à 
l’aéroport. Transfert à l’hôtel.

Jour 2 Quito. PD  DJ Visite de  
Quito avec l’église de la Compañía 
de Jesús et de la Latitude Zero. 
Ensuite, nous visitons le musée du 
site d’Inti Ñan. 
Jour 3 Quito / Lima. PD 
Transfert à l’aéroport et vol pour 
Lima. Visite du centre historique 
de Lima.
Jour 4 Lima / Cusco. PD 
Transfert à l’aéroport de Cusco. 
Assistance et transfert à l’hôtel, 
visite de la ville l’après-midi.
Jour 5 Cusco / Vallée Sacrée. 
PD DJ Aujourd’hui nous 
visitons la Vallée Sacrée des 
Incas, la Vallée d’Urubamba et 
après le déjeuner, nous visitons la 
forteresse Inca d’Ollantaytambo.
Jour 6 Vallée Sacrée / Machu 
Picchu / Cusco. PD DJ 
Aujourd’hui, nous nous laissons 
surprendre par une merveille du 
patrimoine mondial et culturel de 
l’humanité: le Machu Picchu. 
Jour 7 Cusco / Puno.  PD DJ 
Nous partirons en bus touristique 
pour la ville de Puno tout en 
faisant des arrêts touristiques le 
long de cette route pictoresque. 
Arrivée à Puno. 

Jour 8 Puno. PD Le matin, 
visite des îles artificielles d’Uros et 
l’après-midi le cimetière pré-incas 
des chefs Hatun. 
Jour 9 Puno / La Paz. PD DJ 
Aujourd’hui, nous traversons le 
lac Titicaca. Nous visitons l’Ile 
du Soleil avec le Jardin de l’Inca 
et la célèbre Fontaine de l’Inca. 
Déjeuner. Nous continuons vers La 
Paz. Hébergement.
Jour 10 La Paz. PD Nous 
commençons notre visite de la 
ville en visitant le marché typique 
des sorciers, l’église coloniale 
de San Francisco, la cathédrale 
métropolitaine, le palais du 
gouvernement et le Parlement. La 
visite se termine dans la Vallée de 
la Lune. Après-midi libre.
Jour 11 La Paz / Buenos Aires. 
PD Transfert à l’aéroport pour 
prendre l’avion pour Buenos Aires. 
Transfert à l’hôtel.
Jour 12 Buenos Aires. PD D 
Visite de la ville le matin, 
en passant par les endroits les 
plus intéressants. Le soir, dîner 
spectacle de tango.
Jour 13 Buenos Aires. PD 
Journée libre. 

Jour 14 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. PD Transfert à l’aéroport 
pour prendre le vol pour Puerto 
Iguazu. Arrivée et hébergement.
Jour 15 Puerto Iguazú. PD 
Aujourd’hui, nous visitons les 
chutes d’Iguazu, classées au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
et l’une des sept merveilles 
modernes de la nature. Pendant le 
parcours, nous ferons le tour des 
trois circuits du Parc Argentin: la 
Gorge du Diable, le Supérieur et 
l’inférieur. 
Jour 16 Puerto Iguazú / Río de 
Janeiro. PD Le matin, visite du 
parc national de Foz de Iguazu. 
Transfert à l’aéroport de Foz pour 
prendre le vol pour Rio de Janeiro. 
Arrivée et hébergement.
Jour 17 Rio de Janeiro. PD 
DJ Visite du Corcovado et du 
Pain de Sucre, idéal pour profiter 
d’une excellente vue sur la ville. 
Jour 18 Rio de Janeiro. PD 
Journée libre.
Jour 19 Rio de Janeiro. PD 
Journée à votre disposition. 
Transfert à l’aéroport.

Joyaux du Sud 
 19 Jours / 18 Nuits    Quito / Lima / Cusco / Vallée Sacrée / Puno / La Paz / Buenos Aires / Puerto Iguazú / Rio
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INCLUT
• Transferts requis 
•  Hébergement : 10 nuits    
• Mendoza (3) - Buenos Aires (3) – 

Colonia del Sacramento (2). Carmelo (2)
•  Visites guidées :  

Mendoza : Vins et saveurs de Maipu- 
Expérience Vallée de Uco  
Buenos Aires : Visite de la ville – 
Dégustation de vin – Dîner spectacle 
de tango 
Colonia del Sacramento : Visite de la 
ville - Bodegas  
Carmelo : Ruines jésuites - Bodega 

•  Repas : 10 petits déjeuners - 4 
déjeuners - 2 dîners 

Jour 1 Buenos Aires / Mendoza. 
D Arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel.
Jour 2 Mendoza. PD DJ 
Mendoza possède d’excellents 
vignobles, mais aussi une 
importante industrie d’huile 
d’olive, de sorte que cette visite 
est la combinaison parfaite des 
deux. Au cours de l’excursion, nous 
visiterons les vignobles, ferons 
quelques dégustations et, pour 
terminer la journée en beauté, 
nous déjeunerons.

Jour 3 Mendoza. PD DJ Cette 
visite haut de gamme est conçue 
pour apprécier et partager une 
excellente journée de vin. Nous 
visitons la vallée de Uco, dont les 
vignobles sont situés jusqu’à 1 
500 mètres, octroyant au vin des 
attributs uniques.   
Jour 4 Mendoza / Buenos 
Aires. PD Dans la matinée, vol 
à destination de Buenos Aires. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, visite panoramique 
de la ville pour visiter son centre 
historique, le quartier de La Boca 
avec sa célèbre rue Caminito et La 
Recoleta. Le soir, nous profitons 
d’une dégustation de vins et nous 
terminons la soirée par un dîner-
spectacle de tango.  
Jour 5 Buenos Aires. PD 
Journée libre pour découvrir la ville 
à travers son histoire, son art, 
sa gastronomie et ses passions.
Jour 6 Buenos Aires / Colonia 
del Sacramento.  PD Dans la 
matinée, vol à destination de 
Buenos Aires. Arrivée et transfert 
à l’hôtel.L’après-midi, visite 
panoramique de la ville pour visiter 
son centre historique, le quartier 

de La Boca avec sa célèbre rue 
Caminito et La Recoleta. Le soir, 
nous profitons d’une dégustation 
de vins et nous terminons la soirée 
par un dîner-spectacle de tango.  
Jour 7 Colonia del Sacramento. 
PD DJ Aujourd’hui, nous 
passons une partie de la journée 
à visiter les vignobles et oliveraies 
del Quintón, une cave boutique 
qui possède également une usine 
d’huile d’olive. Au cours de la visite, 
nous nous rendons au moulin à 
huile, qui produit des variétés de 
la plus haute qualité, étant l’une 
des huiles d’olive vierge extra les 
plus réputées de la région. Après 
une visite de leurs installations, 
nous vous invitons à profiter 
d’une dégustation de leurs vins, 
de leurs huiles et d’un déjeuner 
accompagné de leurs meilleurs 
vins.e typiques de l’Asado argentin.
Jour 8 Colonia / Carmelo.  PD 
Transfert à Carmelo pour séjourner 
au Wine lodge Narbona, un lodge 
viticole exclusif, mais aussi l’une des 
plus célèbres exploitations viticoles 
d’Uruguay, fondée en 1909, qui doit 
sa renommée à la qualité de ses 
produits. Temps libre pour visiter

la cave et goûter leurs vins. 
Jour 9 Carmelo. PD DJ  
Aujourd’hui, nous visitons le 
berceau du vin en Uruguay : le 
monument national “La Caléra de 
las Huérfanas”, où l’on a découvert 
vers 1500 les premières vignes 
qui ont donné naissance à la 
production de vin en Uruguay. Nous 
commencerons par la cave Cordano 
et El Legado, où nous ferons une 
visite guidée des vignobles et de 
la zone de production du vin, puis 
nous dégusterons leurs vins et 
déjeunerons. 
Jour 10 Carmelo / Buenos 
Aires. PD À l’heure prévue, 
transfert à Colonia del Sacramento 
pour embarquer sur le ferry à 
destination de Buenos Aires. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. 
Jour 11 Buenos Aires. PD 
Transfert à l’aéroport pour prendre 
votre vol régulier. 

Notes opérationnelles:  
Jour 4: Vin et saveurs de Maipu 
opère régulièrement  MAR/JEU/SAM.
Jour 3 : Expérience Vallée de Uco 
opère régulièrement le dimanche.

Vins d’Amérique du Sud 
  11 Jours / 10 Nuits    Mendoza / Buenos Aires / Colonia del Sacramento / Carmelo (Uruguay)
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Plongée, Isla Galápagos, Ecuador

 TBK0717 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement: 7 nuits  
Quito (3) - Puerto Ayora  
(Galapagos) (4)

• Visites guidées: 
Quito: Visite de la ville et du Milieu 
du monde 
Galapagos: Réserve de tortues - 
Station de recherche de Darwin - 
Tunnels de lave - Baie de Tortuga  
et Lobería - Navigation (2) vers les 
autres îles de l’archipel

• Repas: 6 petits déjeuners - 
2 déjeuners

• Entrées et taxes obligatoires

Jour 1 Quito. Arrivée et accueil à 
l’aéroport. Logement.
Jour 2 Quito. PD DJ Après le 
petit déjeuner, nous commençons 
une promenade le long de La 
Rue Ronda, qui nous amène à 
imaginer le mode de vie des 
Quiteños en 1600. Ensuite, 
nous visiterons l’ancienne Quito 
coloniale, y compris la place Saint-

Domingue, le Musée de ville, la 
place San Francisco, l’église La 
Merced, le palais présidentiel, la 
cathédrale et autres bâtiments 
importants. Le dernier arrêt 
est l’Église de la Compagnie 
de Jésus, l’une des plus belles 
du monde. Après avoir visité 
Itchimbia, nous allons au point 
historique où la latitude zéro a été 
découverte en 1736. Déjeuner au 
restaurant. Nous visitons le musée 
ethnographique et le musée du 
site d’Intiñán. Retour à l’hôtel.
Jour 3 Quito. PD Journée libre 
pour profiter d’une excursion 
optionnelle. Nous vous suggérons 
de visiter le marché artisanal 
d’Otavalo. 
Jour 4 Quito / Puerto Ayora. 
PD Le matin, transfert à 
l’aéroport pour le vol vers Santa 
Cruz, une des îles de l’archipel 
des Galápagos, célèbre pour ses 
nombreu ses espèces endémiques 
et pour les études de Charles 
Darwin qui l’ont amené à établir 
sa théorie de l’évolution par 
sélection naturelle. Les Galápagos 

ont été déclarés Parc National, 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 
par l’UNESCO ainsi que Réserve de 
Biosphère et la mer qui entoure 
les îles a été déclarée réserve 
marine. En 2001, l’UNESCO 
adhère à d’autres reconnaissances 
telles que: le Sanctuaire de 
baleines et site RASMAR (pour la 
protection des zones humides).
Une fois que nous arrivons et 
traversons le canal d’Itabaca, 
nous commençons le transfert 
vers Puerto Ayora. En chemin, 
nous visitons les tunnels de lave, 
une réserve de tortues géantes et 
une fois à Puerto Ayora, la station 
scientifique Charles Darwin. 
Logement.
Jour 5 Puerto Ayora. PD
Le matin, départ pour la Baie des 
Tortues. Après une promenade, 
nous atteignons l’une des plus 
belles plages des Galapagos, où 
nous faisons une pause. Retour 
à Puerto Ayora, temps libre pour 
le déjeuner. Dans l’après-midi, 
nous naviguerons sur le yacht La 
Lobería, du nom d’une colonie 

d’otaries. Ici, on peut faire de 
la plongée avec tuba. Nous 
continuons vers le Canal del Amor 
et la Playa de los Perros.
Jour 6 et 7 Puerto Ayora. PD 
DJ Excursion en voilier sur 
l’une des îles suivantes: Plazas, 
Seymour, Bartolomé, Santa Fe 
ou similaire. Déjeuner. Retour à 
Puerto Ayora.
Jour 8 Puerto Ayora / Quito 
ou Guayaquil. PD Transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur le 
vol vers Quito ou Guayaquil, selon 
votre prochaine destination.

Note opérationnelle:
En raison des conditions climatiques, 
opérationnelles et logistiques, 
l’itinéraire peut être modifié. 

A prendre en compte:
• Les excursions aux Galápagos 
ne sont pas recommandées pour 
les enfants de moins de 5 ans, 
les personnes âgées, les femmes 
enceintes ou les personnes à 
mobilité réduite.

Équateur: tradition et nature 
 8 Jours / 7 Nuits    Quito / Santa Cruz (île des Galapagos)  
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 TBK0407 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement: 4 nuits

• Visites guidées: visite de la ville avec 
Recoleta – Expérience Colon  - Tour 
des Musées - Graffiti Tour - Foire de 
Matadero - Bars Notables

• Repas: 4 petits déjeuners - 1 déjeuner 
- 2 collations

• Entrées aux musée nécessaires

Jour 1 Buenos Aires. Arrivée et 
accueil à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel. 
Dans l’après-midi, visite 
panoramique de la ville au départ 
de la Plaza de Mayo, scène des 
événements les plus importants 
dans le pays depuis 1810, puis 
nous continuons vers le quartier 
de La Boca et terminons à Palermo 
et Recoleta. Nous visiterons le 
Cimetière de la Recoleta, où nous 
pourrons observer l’architecture et 
les tombes des personnalités du 
pays, dont celle d’Eva Peron. 

Jour 2 Buenos Aires. PD Nous 
consacrons notre après-midi 
au théâtre Colon, l’un des cinq 
meilleurs opéras du monde, 
en raison de son excellente 
acoustique et de son architecture 
qualitative.
La visite commence à la Plaza 
de Mayo, où le premier théâtre 
Colon fut installé dans ce que les 
habitants appelaient  « le puits 
des âmes » dû à l’ancier cimetière, 
puis nous continuons avec la visite 
du théâtre où nous visiterons 
certaines de ses installations pour 
terminer à la Fabrica Colon, une 
proposition merveilleuse qui nous 
permet de découvrir la magie qui 
bat dans les coulisses à travers 
ses décors, ses costumes et plus 
encore.
Jour 3 Buenos Aires. PD Nous 
consacrons la journée à l’art 
pour visiter deux musées liés à 
différents aspects et périodes de 
l’art et de la culture argentine. 
Selon ses goûts et ses préférences, 
le passager pourra choisir entre: le 

musée national des beaux-arts, le 
musée d’art décoratif ou le musée 
d’art latino-américain de Buenos 
Aires (MALBA).
Dans l’après-midi, nous 
découvrirons l’art urbain. 
Découvrez pourquoi Buenos Aires 
est l’une des capitales mondiales 
du Street Art en explorant des 
histoires fascinantes derrière les 
murs de la ville.  
Jour 4 Buenos Aires. PD DJ 
Jour de Foire. Nous quittons la 
ville pour aller au quartier de 
Mataderos où, au temps où la 
campagne et la ville coexistaient, 
jusqu’en 1889, on y installa 
l’abattoir de bétail. Quand le 
quartier a commença à être 
peuplé de travailleurs attirés 
par cette nouvelle activité, on 
l’appelait “le New Chicago”, faisant 
allusion à la ville américaine, 
centre de l’industrie de la viande. 
Actuellement s’y tient la Foire 
de Mataderos, où sont proposés 
des spectacles de dressage de 
poulains, des corridas d’arc, 

de chevaux et de “guitare”, des 
rencontres de chant et des danses 
traditionnelles. A l’heure du 
déjeuner, nous pouvons déguster 
quelques plats typiques du pays 
comme les empanadas et les 
locros.
Jour 5 Buenos Aires. PD Le 
matin, nous faisons une visite 
guidée de certains bars de la 
ville, dont l’importance historique 
mérite le nom de Notables, et 
nous ferons également un arrêt à 
l’Ateneo Splendid, ancien théâtre, 
aujourd’hui librairie, mentionnée 
comme l’une des meilleures 
au monde par The Guardian. 
A l’heure indiquée, transfert à 
l’aéroport pour prendre votre vol.  

Notes opérationnelles: 
Jour 2: L’expérience Colon opère du 
vendredi au dimanche. 
Jour 3: Les musées des Beaux-Arts 
et des Arts décoratifs sont fermés le 
lundi. Le MALBA est fermé le mardi.
La visite régulière des arts urbainsa 
lieu les mardi, jeudi et samedi après-
midi.
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Buenos Aires: rencontre culturelle 
5 Jours / 4 Nuits    Buenos Aires

Tour de Grafitti, Buenos Aires
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 TBK0403 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement: 4 nuits

• Visites guidées: visite à pied du centre 
historique - La Boca: Passion pour 
le Foot – Evita au délà du Mythe - 
Histoire de Carlos Gardel – Dîner/
spectacle de tango 

• Repas: 3 petits déjeuners -  
2 déjeuners - 2 dîners

• Entrées aux musées nécessaires

Jour 1 Buenos Aires. Arrivée et 
transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, visite à pied du centre 
historique de la ville avec la Plaza 
de Mayo, témoin depuis 1810 de 
diverses expressions populaires, 
jusqu’au quartier de San Telmo 
où l’on respire une atmosphère 
bohème. Nous effectuerons un 
arrêt dans un bar remarquable pour 
savourer un café, une coutume 
porteña, tout en parlant de 
certaines des passions que nous 
connaitrons en profondeur au cours 
des prochains jours.  

Jour 2 Buenos Aires. PD D 
Aujourd’hui, nous vivons la ville 
à travers l’une des passions qui 
divise les porteños, le football. 
Nous nous rendons dans le 
quartier de La Boca, siège du club 
Boca Juniors. En nous promenant 
dans ses rues, nous observons 
ses bâtiments colorés et voyons 
comment le quartier tourne 
autour du jaune et du bleu, 
lcouleurs de Boca. Nous visitons 
le musée. Nous terminons à El 
Cuartito, pizzeria célèbre pour sa 
fugazzetta et ses murs décorés 
de photographies, de fanions 
et de maillots de football. Nous 
y dégustons une pizza, partie 
intégrante de la cérémonie du 
football. 
Jour 3 Buenos Aires. PD 
D Découverte de la vie d’un 
personnage qui, tout au long de 
l’histoire, a suscité des sentiments 
mitigés, Evita, qui fut la première 
dame d’Argentine et est devenue 
une célébrité massivement 
populaire et l’icône des Argentins, 
ainsi qu’un sujet de grandes 
controverses.

La visite nous emmène dans 
des lieux nous dévoilant sa vie 
depuis son arrivée dans la ville, 
en passant par les espaces qui 
ont eu une importance historique 
pour le développement de son 
œuvre, jusqu’à son dernier repos 
au cimetière de Recoleta. Après 
avoir pris un verre dans un bar 
historique, nous retournons à 
l’hôtel. Le soir, dîner dans un 
restaurant sur la thématique d’Eva 
Perón.
Jour 4 Buenos Aires. PD DJ D
Si on parle de tango, quoi de 
mieux que de connaître un peu 
l’histoire de Carlos Gardel, le plus 
grand chanteur de tango de tous 
les temps. La visite comprend 
les quartiers importants de San 
Nicolás, où il a grandi, Café Tortoni 
et Café los Angelitos, deux bars 
notables qu’il fréquentait, l’Ateneo 
Gran Splendid, une des plus 
belles librairies selon la critique 
étrangère, anciennement un 
théâtre où Gardel fit des concerts, 
et Abasto, quartier qui lui a 
donné le surnom de Morocho del 
Abasto. A pied, nous visitons la 

maison où il vivait, aujourd’hui un 
musée, le Pasaje Zelaya avec des 
peintures murales du chanteur, le 
Paseo Gardel avec son monument 
et le coin Chanta cuatro où se 
trouvait une tanguería. De retour, 
nous déjeunons au Café Tortoni, 
intimmement lié à l’histoire de 
Carlos Gardel.  
Le soir, nous prenons un cours 
de tango et assistons à un 
dîner-spectacle pour continuer 
à découvrir le magnétisme du 
Tango. 
Jour 5 Buenos Aires. D Le matin, 
et selon l’heure de votre vol, nous 
vous suggérons de faire une visite 
à pied de San Telmo, un quartier 
où le tango et les coutumes 
porteñas sont présentes. Transfert 
à l’aéroport. 

Note opérationnelle:
Jour 3: le restaurant du musée Evité 
ferme le samedi. Santa Evita ferme le 
dimanche. 
Jour 4: le Musée Carlos Gardel ferme 
le mardi. 
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Football, Tango & Evita 
5 Jours / 4 Nuits    Buenos Aires

 TBK0410 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement: 3 nuits

• Visites guidées: visite de la ville avec 
Cimetière de la Recoleta - Fogón 
Asado Experience – vsiite à pied 
quartier sud - Tour ded bodegones - 
Tour de pizzerias 

• Repas: 3 petits déjeuners - 1 déjeuner 
- 2 dîners

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée 
et accueil à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel. 
L’après-midi, visite panoramique 
de la ville en commençant par 
la Plaza de Mayo, théâtre des 
événements les plus importants 
du pays depuis 1810, puis nous 
nous rendons dans le quartier de 
La Boca et terminons par Palermo 
et Recoleta. Au cours de la visite, 
nous nous rendons dans un 
lieu emblématique de la ville, le 
cimetière de Recoleta.
Le soir, profitez d’une expérience 

gastronomique à huis clos qui 
explore de nouvelles formes 
d’Asado Argentino, “Fogón 
Experience”.  Le menu de 
dégustation en cinq étapes a été 
conçu pour combiner de nouvelles 
techniques de cuisson avec des 
recettes argentines aprouvées qui 
élèvent l’Asado à de nouveaux 
sommets, combinant certains 
des meilleurs vins boutiques 
argentins. 
Jour 2 Buenos Aires. PD D 
Visite à pied du centre historique 
de la ville avec lequartier de 
San Telmo où l’on respire une 
atmosphère bohème. Découverte 
du marché de San Telmo et 
dégustations d’un café Porteño 
dans un des bars typiques. 
Ensuite, nous nous rendons au 
Zanjón de Granados, un bâtiment 
sous lequel il est possible de 
visiter un réseau de tunnels avec 
plus de quatre siècles d’histoire.  
Le soir, nous visitons les 
bodegones (tavernes), 
anciennement “pulperías” où les 

gauchos et criollos se retrouvaient, 
mais qui ont évolué pour devenir 
le restaurant où nous, Argentins, 
mangeons comme à la maison. 
Nous débutons par un premier 
bodegon pour un vermouth ou 
un apéritif. Cette boisson était 
à fabriquée à partir d’herbes 
médicinales ou digestives, mais 
elle a ensuite évolué vers des 
vins épicés et/ou des cocktails 
de marque. Pendant la visite, 
le guide nous en dit un peu 
plus sur ce rituel et sur la forte 
influence espagnole et italienne 
de notre gastronomie. Nous 
terminons dans un bodegón, 
où nous prenons un dîner 
qui, bien qu’il manque de 
touches gastronomiques, nous 
garantissons que votre palais 
l’appréciera  
Jour 3 Buenos Aires. PD 
DJ Un peu avant midi, nous 
commençons par le circuit qui 
nous emmène à la dégustation 
d’une des spécialités typiques 
de Buenos Aires, la pizza. En 

marchant de pizzeria en pizzeria, 
nous connaissons un peu son 
histoire, l’influence génoise, 
sicilienne et évidemment 
napolitaine, ainsi que les points 
qui nous différencient de la pizza 
italienne traditionnelle. Pour 
connaître la pizza argentine, nous 
vous proposons de choisir un des 
circuits que nous avons préparé, 
pendant lequel nous visiterons 
trois pizzerias historiques, où nous 
dégusterons les spécialités et 
découvrirons son importance dans 
la gastronomie porteña.
Jour 4 Buenos Aires. PD Temps 
libre pour découvrir les recoins 
gastronomiques de la ville et 
s’arrêter dans un café historique 
pour déguster un « cortado » (café 
avec un goutte de lait) pour dire 
au revoir à Buenos Aires.

Notes opérationnelles: 
Jour 3: le tour Pizzerias peut être à 
midi ou le soir, excepté le circuit de 
Palermo, uniquement disponible 
le soir. 
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Pour la gastronomie porteña 
4 Jours / 3 Nuits    Buenos Aires

Fogón Experience, Buenos AiresFans, Buenos Aires. Courtoisie de @travelBuenosAires
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement: 4 nuits

• Visites guidées: origines du tango 
et son évolution - Histoire de Carlos 
Gardel - Circuit Malevo - Tour de 
Milongas - Dîners spectacles de 
tango (2)

• Repas: 4 petits déjeuners -  
3 déjeuners - 2 dîners

Jour 1 Buenos Aires. DJ D 
Arrivée, transfert à l’hôtel. Nous 
découvrons le monde du tango 
avec un dîner au Querandi, tout 
en profitant d’un spectacle qui 
nous raconte l’histoire du Tango. 
Jour 2 Buenos Aires. PD 
DJ Visite des quartiers qui ont 
donné naissance au tango, nous 
découvrirons pourquoi il a fut 
déclaré patrimoine immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO.
Notre circuit comprend 4 
quartiers dans lesquels le tango 
s’est développé. 
La Boca, lieu de naissance du 
tango venant de l’influence des 

immigrés, suite à leur arrivée.
San Telmo, où il se développa 
dans les bars, comme le Bar Sur, 
le premier cabaret, et l’angle du 
Viejo Almacen, considéré comme 
le Temple du Tango, déclaré 
aujourd’hui patrimoine de la ville. 
Boedo et Almagro : berceaux des 
personnalités et bars de tango. 
Pour terminer, nous ferons un 
arrêt à Las Violetas, choisi comme 
le meilleur Bar Notable de la 
ville, où nous apprécierons un 
déjeuner atypique.  
Jour 3 Buenos Aires. PD 
Aujourd’hui nous nous 
consacrons à explorer un des 
quartiers les plus aristocratiques 
de la ville, La Recoleta. A l’époque 
où le tango n’était pas accepté 
par la haute société, les bars où 
les malevos et les compadritos 
se rencontraient pour écouter et 
danser le tango étaient gardés 
secrets. Nous visitons l’ancien 
Café de Hansem, El Pabellón de 
las Rosas, Armenonville et le 
Palais de Glace, lieu où le tango 
fut créé pour la Haute Société et 
le seul qui existe encore. La visite 

comprend quelques curiosités 
telles que la piste de tango où 
les pas de base du tango furent 
dessinés et un arrêt au recoin 
d’Aníbal Troilo, café remarquable 
en hommage à un représentant 
de l’âge d’or du tango, où nous 
ferons une pause.
Le soir, nous assistons à un 
tour de milongas où en plus 
d’apprendre quelques codes de 
ce rythme, nous suivons un cours 
de tango.
Jour 4 Buenos Aires. PD DJ 
D Si on parle de tango, quoi de 
mieux que de connaître un peu 
l’histoire de Carlos Gardel, le plus 
grand chanteur de tango de tous 
les temps ? Le circuit commence 
par le quartier de San Nicolás, 
où il a grandi, Café Tortoni et 
Café los Angelitos, deux bars 
remarquables qu’il fréquentait, 
et Abasto, le quartier qui lui a 
donné le surnom de Morocho del 
Abasto. Durant la visite à pied, 
nous découvrirons la maison où 
il a vécu, aujourd’hui transformée 
en musée, le Pasaje Zelaya 
avec les peintures murales du 

chanteur, le Paseo Gardel avec 
son monument et le coin Chanta 
cuatro où la tanguería la Esquina 
de Carlos Gardel se trouvait. De 
retour, déjeuner au traditionnel 
Café Tortoni. 
Nous faisons nos au revoir à la 
ville en assistant à un dîner-
spectacle à Rojo Tango, un 
endroit intime inspiré des clubs 
de tango des années 1920 de la 
ville.
Jour 5 Buenos Aires. PD 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur 
votre vol.

Notes opérationnelles:  
Jour 3:  La milonga sera choise 
selon la disponibilité. Les cours en 
milonga sont disponibles MER/DIM, 
les autres jours, en privé.  
Jour 4: le Musée Carlos Gardel est 
fermé le mardi.

Expérience Tango 
5 Jours / 4 Nuits    Buenos Aires

Danceursv de tango Buenos Aires
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INCLUT
• Transferts Nécessaires

• Logement: 3 nuits 
Buenos Aires (1) - Estancias (2)

• Visites guidées: visite de la ville avec 
Musée - visite de San Antonio de 
Areco

• Repas: 3 petits déjeuners -  
3 déjeuners - 2 dîners

Jour 1 Buenos Aires. Accueil à 
l’aéroport international de Buenos 
Aires et transfert à l’hôtel. L’après-
midi, visite de la ville avec certains 
des lieux les plus remarquables : 
Plaza de Mayo, Palais du 
Gouvernement, le Cabildo, la 
Cathédrale Métropolitaine, 
Avenida de Mayo, le Congrès, le 
Théâtre Colón, le quartier de La 
Boca, Palermo, le Planétarium 
et La Recoleta. Ensuite, nous 
visiterons brièvement le Musée 
José Hernández d’art populaire, 
qui se consacre à la collecte, à la 
documentation, à la recherche, à 
l’exposition et à la promotion de 
l’art populaire. Le Musée possède 

des collections de spécialités et 
d’artisanat divers (argent, textiles, 
cuir, verre, vannerie, corne et os.
Jour 2 Buenos Aires / San 
Antonio de Areco. PD DJ 
D Tôt le matin, transfert à San 
Antonio de Areco, ville située 
à 110 km de Buenos Aires, 
célèbre pour la conservation 
de la culture créole. En chemin, 
nous découvrons l’une des 
coutumes les plus populaires 
chez les Argentins: le maté. Cette 
boisson contient un langage et 
un code dignes d’être partagés. 
Dès que nous arrivons au centre 
historique et avant de commencer 
notre première visite, nous nous 
arrêtons dans certains des bars 
historiques de la ville où les gens 
de la campagne socialisaient avec 
les gens de la ville. Certains de 
ces bars étaient des réserves de 
denrées générales et dans leurs 
murs on respire l’histoire de plus 
de 200 ans. Après un apéritif, 
nous visitons le Museo Gauchesco 
Ricardo Güiraldes, où vous 
pourrez apprécier le patrimoine 
culturel créole. Avec sept salles 

d’exposition, une reconstitution 
de la pulpería centenaire ”La 
Blanqueada” et des objets 
appartenant à des personnages 
importants de l’histoire argentine. 
Ces bâtiments ainsi que l’église 
paroissiale de San Antonio de 
Padua, la maison de l’Intendance 
Municipale et le casque de 
l’Estancia “La Porteña” ont été 
déclarés Monument Historique 
National. Nous retournons au 
centre historique pour le déjeuner 
et ensuite nous avons le temps 
de faire une promenade dans 
les rues du centre-ville, idéal 
pour les amateurs d’antiquités et 
d’argenterie. L’après-midi, nous 
séjournons dans une Estancia 
traditionnelle de San Antonio 
de Areco, La Porteña, construite 
il y a plus de 2 siècles, et la plus 
ancienne Estancia de la région.
Jour 3 San Antonio de Areco. 
PD DJ D Journée libre pour 
réaliser les activités de l’estancia.
-Visite du centre historique, de la 
chambre de Ricardo Güiraldes et 
de son bureau «Lecoin du poète».

-Promenades guidées et 
promenades à cheval à l’intérieur 
de l’estancia et à travers la 
forêt jusqu’à la rivière Areco, en 
traversant différents paddocks 
avec vue sur les champs.
-Promenades en calèche.
-Démonstration des compétences 
créoles.
Jour 4 San Antonio de Areco / 
Buenos Aires. PD DJ Temps 
libre pour profiter des activités 
de l’Estancia. Après le déjeuner, 
transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur votre vol.

Notes opérationnelles:
Jour 1: fermeture du Musée d’art 
populaire Jose Hernandez le mardi.
Jour 3: si la chambre de Ricardo 
Guiraldes est occupée, le bureau ne 
peut être visité.  
La démonstration des compétences 
créoles a lieu le week-end et en 
fonction de la météo.

A prendre en compte:
Les activités des estancias sont 
soumises au calendrier de chacune 
d’elles.

Terre de gauchos 
  4 Jours / 3 Nuits    Buenos Aires / San Antonio de Areco
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement: 5 nuits  
Córdoba (3) - Estancia La Paz (2)

• Visites guidées: 
Ville de Córdoba: visite culturelle 
et historique de la ville Estancias 
jésuites : Alta Gracia, Jesús Maria - 
Activités de l’Estancia La Paz

• Repas: 5 petits déjeuners -  
5 déjeuners - 5 dîners 

• Entrées obligatoires 

Jour 1 Córdoba. D Arrivée à 
l’aéroport de Córdoba. Accueil et 
transfert. Dans l’après-midi, visite à 
pied dans la zone de la Fondation 
de Córdoba en visitant la Manzana 
Jesuítica, située en plein centre 
-ville. En 2000, elle fut déclarée 
patrimoine culturel de l’humanité 
par l’UNESCO, avec Le Chemin des 
Estancias Jésuites, pour sa grande 
valeur historique, architecturale 
et culturelle. Cela comprend: la 
chapelle domestique, le Collège 
national de Monserrat, l’église de 

la Compagnie de Jésus, l’ancien 
siège de l’Université nationale de 
Córdoba et la Résidence. 
Jour 2 Córdoba. PD DJ 
D Nous continuons à explorer 
la ville, mais en découvrant 
l’activité bouillonante de la 
zone commerciale, populaire et 
marchande. Après le déjeuner, 
nous découvrons un autre côté 
de la ville à travers des visites 
culturelles, des musées et des 
bâtiments emblématiques pour 
terminer l’après-midi en profitant 
des rues et passages bohèmes de 
Güemes. 
Jour 3 Córdoba. PD DJ D 
Après le petit déjeuner, nous 
commençons un circuit spécial 
durant lequel nous visitons Alta 
Gracia, avec son estancia jésuite 
déclarée patrimoine culturel de 
l’humanité par l’UNESCO. Cet 
important établissement productif 
comprenait la Résidence, l’Obraje 
(aujourd’hui une école), le terrain 
de production (où les maisons 
ont été construites), le Tajamar 
(aujourd’hui un centre de loisirs 

et promenade), l’église et le 
sanctuaire. Après le déjeuner, nous 
continuons la visite en abordant 
les aspects historiques de notre 
pays, pour cela nous visitons le 
Musée du Che Guevara, dans ce 
qui était la maison de la famille 
Guevara et la Perle et le Musée 
de la Mémoire qui comprend des 
aspects récents de notre histoire. 
Dîner. 
Jour 4 Córdoba / Pueblo 
Estancia La Paz. PD DJ D 
Le matin, nous nous dirigeons 
vers le nord de la province pour 
un voyage plein d’histoire, 
de culture et de traditions à 
travers les Estancias jésuites, 
déclarées patrimoine culturel 
de l’humanité par l’UNESCO. Il 
s’agissait d’anciens établissements 
agricoles administrés par l’ordre 
des Jésuites. Visite de l’Estancia 
de Jesús María, Bodega et Chacra 
en Colonia Caroya avec déjeuner 
inclus. Au crépuscule, nous 
arrivons à Pueblo Estancia La 
Paz. C’est un lieu riche en histoire 
indigène et jésuite, mais ce lieux 

est aussi important car ce fut la 
résidence d’été de Julio Argentino 
Roca (ancien président). 
Jour 5 Pueblo Estancia La 
Paz. PD DJ D Journée libre 
pour profiter de l’endroit, et 
vivre une véritable expérience 
rurale, profiter des installations 
et de l’environnement. Dans 
l’après-midi, nous profitons d’une 
promenade à cheval jusqu’à la 
rivière. 
Jour 6 Pueblo Estancia  
La Paz / Córdoba. PD DJ 
Matinée libre, et après le déjeuner 
nous retournons à Córdoba, à 
travers le circuit des Sierras Chicas, 
en visitant Ascochinga, La Granja, 
et la Chapelle Candonga. Transfert 
à l’aéroport.

Notes opérationnelles:
Jour 1: la Manzana Jesuítica ferme 
le lundi.
Jours 3, 4 & 5:  les Estancias jésuites 
sont fermées le lundi.
Jour 6: un vol après19h00 est 
obligatoire.

Córdoba: tradition et sierras 
6 Jours / 5 Nuits    Córdoba / Estancia La Paz
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131

B
U
E

130

B
U
E

Epígrafe

 TBK0920 

WHAT’S INCLUDED
• Required transfers

•  Accommodation: 

•  Excursions:

•  Meals:  

• Required tickets

Day 1 Ciudad. B L D Arrival 
and reception at the airport.
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Buenos Aires & Córdoba
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Lieu:
Cañuelas (Buenos Aires)
Distance de:  
Buenos Aires: 60 km
Installations:

• 10 chambres doubles en suite
• Piscine
• 6 terrains de polo
• Champs de course
• Terrain de football
• Terrain de volley-ball

• Salle Club House pour les 
événements

• Labyrinthe végétal
• Vestiaires
• Ecuries

Saison: toute l’année
Activités:

• Randonnées équestres
• Balade en calèche
• Bicyclette

Cuisine: régionale (pension 
complète)

Estancia Puesto Viejo

Lieu:
San Antonio de Areco (Buenos Aires)
Distance de:  
Buenos Aires: 110 km 
Installations:

• 12 chambres
• Salle de séjour
• Piscine

Saison: toute l’année 

Activités:
• Randonnées équestres
• Promenades en voiture de 

collection
• Spectacle de folklore
• Estancia agricole

Cuisine: internationale ou créole, 
accompagnée de vins locaux. 
Asado.

Ombú de Areco

Lieu:
San Antonio de Areco (Buenos Aires)
Distance de:  
Buenos Aires: 120 km
Installations:

• 11 chambres
• La Pulpería: le plus ancien 

bâtiment de l’Estancia
• Bibliothèque
• Salle de massage
• Maison de campagne et écuries
• Maison principale

• Piscine
• Boutique

Saison: toute l’année
Activités:

• Randonnées équestres
• Piscine
• Terrain de pétanque
• Polo: vous pourrez assister 

aux séances d’entraînement. 
Uniquement en saison
Cuisine: traditionnelle et 
internationale

La Bamba d’Areco

Lieu:
Máximo Paz (Buenos Aires)
Distance de:
Buenos Aires: 60 km 
Installations:

• 1 Suite Master, 3 Suites, 4 Suites 
Supérieures et 2 Suites Familiales 

• Salle de séjour
• Piscine ouverte

• Bibliothèque
Saison: Toute l’année
Activités:

• Marche à pied
• Randonnées équestres
• Bicyclettes
• Tennis

Cuisine: traditionnelle locale et 
international

Villa María

LOGEMENT À BUENOS AIRES & CÓRDOBA

 Puesto Viejo, Buenos Aires

Ombú de Areco, Buenos Aires

Carosse  La Bamba, Buenos Aires

Villa María, Buenos Aires
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Lieu:
Vallée de Calamuchita (Córdoba)
Distance de:
Córdoba: 95 km
Installations:

• 10 châlets avec une capacité de 2, 
3 et 5 personnes

• Chambre d’amis
• Potager biologique
• Cave
• Vignes

Saison: toute l’année

Activités:
• Salle de jeux avec jeux de société
• Visite de la cave
• Sentiers
• Randonnées équestres
• Vélo
• Observation de la faune et de la 

flore  
Cuisine: plats d’auteurs avec 
ingrédients et produits régionaux.

Estancia Las Cañitas Bodegas & Viñedos

Lieu:
San Javier (Córdoba)
Distance de:
Córdoba: 201 km
Installations:

• 5 chambres 
• Piscine d’été
• Cave avec sept cépages rouges: 

Malbec, Syrah, Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, Tannat, Petit 
Verdot et Ancellotta et un cépage 
blanc, Chardonnay.

• Jardin botanique et potager
Saison: toute l’année
Activités:

• Visite guidée du jardin botanique 
et du vignoble

• Dégustation de vins et charcuteries 
de notre propre production

• Observation d’œuvres d’artistes 
locaux 
Cuisine: maison familiale

Finca El Tala – Hôtel & Cave Aráoz de Lamadrid 

Lieu:
La Pampa
Distance de:
Santa Rosa: 230 km
Installations:

• 4 chambres
• Salle de jeux et de lecture

Saison: Toute l’année
Activités:

• Randonnées équestres

• Piscine
• Promenades
• Terrain de polo
• Journée champêtre
• Observation des oiseaux
• Pêche

Cuisine:
internationale ou créole, 
accompagnée de vins locaux. Asado.

La Pampeana

Lieu:
Arroyo Las Cañas, Delta del Tigre
Distance de:
Buenos Aires: 57 km
Installations:

• 15 Bungalows
• Bar
• Bibliothèque
• Piscine
• Salle commune
• Quai privé

Saison: Toute l’année
Activités:

• Promonades à pédalo dans les 
cours d’eau environnants

• Kayaks (sans moniteur)
• Promenades sur les divers sentiers 

auto-guidés
• Vélos 

Cuisine: plats d’auteur.

Lodge La Becasina Delta
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Lieu:
Ascochinga (Córdoba)
Distance de:
Córdoba: 60 km
Installations:

• Chambres Standard, Deluxe, 
Premium et Suites

• Piscine et solarium
• Terrain de tennis
• Terrain de golf 18 trous
• Terrain de polo et football
• Accès exclusif à la rivière 

Ascochinga

• Sentiers pour randonnées et vélo 
Saison: toute l’année
Activités:

• Randonnées équestres et calèche
• Golf & tennis
• Cours de polo et de golf
• Expérience 4x4
• Promenade en barque 
•  Visite: Estancias Jesuítes

Cuisine: gourmet et régionale

Pueblo Estancia La Paz

Lieu:
Ongamira (Córdoba)
Distance de:
Córdoba: 120 km 
Buenos Aires: 850 km
Installations:

• 3 appartements de 2 chambres 
avec salle de bain et 2 suites avec 
salon privé

• Salon
• Restauration

• Quincho
• Bar
• Salle de télévision
• Piscine
• Solarium

Saison: Toute l’année
Activités:

• Marche à pied
• Randonnées équestres
• Observation des condors

Cuisine: gourmet et régionale

Dos Lunas

Lieu:
Sierras Chicas (Córdoba)
Distance de:
Córdoba: 40 km
Buenos Aires: 734 km
Installations:

• 8 chambres avec salle de bain 
privée

• Salle de séjour
• Restauration
• Piscine
• Cuisine pour donner des cours

• Ecuries
Saison: toute l’année,  
sauf mai et juin
Activités:

• Polo
• Randonnées équestres
• Randonnées
• Observation des oiseaux
• Observation de la culture gaucho

Cuisine: traditionnelle, élaborée 
avec des produits de l’estancia.

Estancia Los Potreros

Lieu:
San Javier, Valle de Traslasierra 
(Córdoba)
Distance de:
Merlo: 61 km 
Córdoba: 179 km
Installations:

• 10 chambres
• Architecture responsable
• Restaurant concept KM0
• Cultures biologiques et 

biodynamiques

• Caves et vignobles
• Elevage de chevaux criollos
• Piscine et solarium
• Parking

Saison: toute l’année
Activités:

• Randonnées équestres
• Potager

Cuisine: traditionnelle, produits de 
l’estancia

La Matilde Posada Rural
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LOGEMENT À BUENOS AIRES & CÓRDOBA

Finca El Tala, Cordoba

La Pampeana, La Pampa

La Becasina, Buenos Aires

Las Cañitas, Cordoba

6

5

4

7

Estancia Los Potreros, Cordoba

Estancia Dos Lunas, Cordoba

La Matilde, Cordoba

Estancia La Paz Hotel, Cordoba
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Cerro Torre, El Chalten, Santa CruzChapelles de marbre, Puerto Tranquilo, Chili
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 11 nuits 
B. Aires (2) - Los Antiguos (2) -  
Lago Posadas (1) - La Angostura (1) - 
El Chaltén (2) - El Calafate (3)

• Visites guidées : 
Buenos Aires : visite de la ville - Dîner 
spectacle  
Los Antiguos : forêt pétrifiée de José 
Omachea - Chapelles de marbre 
- Route des Zeballos - Lac Posadas - 
Cueva de las Manos (Grotte des mains)  
El Chaltén : Laguna de los Tres 
El Calafate : Glacier Perito Moreno

• Repas : 11 petits déjeuners -  
5 déjeuners (panier repas) - 2 dîner

• Entrées aux parcs et réserves 
nécessaires

 
SAISON : NOVEMBRE - AVRIL
 
Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, visite panoramique 

de la ville. Nous commençons 
par la Plaza de Mayo, scène des 
événements les plus importants 
dans le pays depuis 1810, 
continuation vers le quartier 
de La Boca et nous terminons à 
Palermo et Recoleta. Le soir, nous 
assistons à un dîner spectacle où 
vous apprécierez le magnétisme 
du tango.
Jour 2 Buenos Aires / Los 
Antiguos. PD DJ Transfert à 
l’aéroport pour prendre le vol 
pour Comodoro Rivadavia. Dès 
notre arrivée, nous commençons 
le voyage jusqu’à notre premier 
arrêt, les forêts pétrifiées de José 
Ormachea, où nous ferons une 
promenade sur un sentier afin de 
mieux comprendre ce phénomène. 
Continuation vers Los Antiguos, 
situé sur les rives du lac Buenos 
Aires, le plus grand lac d’Amérique 
du Sud après Titicaca. 
Distance totale : 490 km
Durée du trajet : 7/8 heures

Jour 3 Los Antiguos / Chapelles 
de marbre / Los Antiguos. PD 
DJ Aujourd’hui, nous traversons 
la frontière avec le Chili pour arriver 
à Chile Chico en longeant le lac 
General Carreras par une corniche. 
Au fur et à mesure que nous 
avançons, nous pénétrons dans 
une zone de végétation boisée, 
puis nous atteignons une baie, où 
nous embarquons pour naviguer 
vers la curieuse formation des 
Chapelles de Marbre, monument 
naturel formé par l’érosion de 
l’eau, et composé de 3 formations 
minérales : la cathédrale de 
marbre, la chapelle de marbre et 
la caverne de marbre. Pendant 
la navigation nous pourrons 
accéder à certains de ses recoins. 
Nous profitons d’un déjeuner 
avant d’entreprendre le retour à 
LosAntiguos.
Distance totale : 490 km
Durée du trajet : 9/10 heures

Jour 4 Los Antiguos / Ruta 
del Zeballos / Lago Posadas. 
PD DJ Aujourd’hui, nous nous 
aventurons à faire un tour sur l’un 
des plus beaux itinéraires de la 
région, la Route 41, qui relie les 
villes de Los Antiguos avec le lac 
Posadas et nous permet également 
d’accèder à certains des paysages 
du Parc Patagonie Argentine.
Nous partons du lac Buenos Aires 
à 220 mètres au-dessus du niveau 
de la mer et montons jusqu’au 
sommet du plateau à 1.500 m, 
traversant quatre milieux bien 
différenciés : steppe, forêt andine,
alpage et haute montagne. Nous 
culminons sur un point de vue vers 
l’impressionnant mont San
Lorenzo (3.706 m) et nous 
descendons dans la vallée des 
lacs Posadas et Pueyrredón à 
seulement 105 mètres. Après 
avoir déjeuné avec une vue 
panoramique, nous explorerons 
la côte jurassique du lac Posadas, 

L’Essentiel de la Patagonie profonde : routes 40 et 41
 12 Jours / 11 Nuits  Buenos Aires / Los Antiguos / Lago Posadas / Gobernador Gregores / El Chaltén / El Calafate

l’Arco de Piedra, la Cueva 
del Puma, les lagons secs de 
différentes couleurs et l’isthme 
qui sépare les lacs Posadas et 
Pueyrredón.
Distance totale : 159 km
Durée du trajet : 8/9 heures 

Jour 5 Lago Posadas / Estancia 
la Angostura. PD DJ D Tôt le 
matin, nous partons vers la route 
40 pour atteindre le “Cañadón del 
Río Pinturas” et visiter le principal 
site archéologique de Patagonie, 
déclaré patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO en 1999, 
las “Cuevas de las Manos”. Après 
une visite archéologique guidée, 
nous retournons au centre des 
visiteurs où nous déjeunons. 
Ensuite, nous visitons le “Sendero 
Tierra de Colores”, où nous faisons 
une randonnée d’une heure à 
travers des paysages uniques.
Nous continuons ensuite vers
 Gobernador Gregores pour 
séjourner dans une authentique 

estancia patagonienne, dans une 
enclave stratégique pour ceux qui
 empruntent la mythique Route 40.
Total Distance : 332 Km
Durée du trajet : 9/10 heures
Jour 6 Estancia La Angostura / 
El Chaltén. PD DJ Temps libre 
pour profiter de la campagne et 
à l’heure indiquée, continuation 
vers la capitale nationale de la 
randonnées : El Chalten.
Total Distance : 390 Km
Durée du trajet : 7 heures
Jour 7 El Chaltén. PD 
Aujourd’hui, nous consacrons la 
journée à l’une des randonnées 
emblématiques d’El Chaltén : 
la Laguna Los Tres. Un voyage à 
travers des paysages et des forêts 
impressionnants pour atteindre 
la base du mythique Cerro Fitz 
Roy, en faisant connaissance 
avec des lagunes de différentes 
tonalités, des glaciers imposants 
et des campements d’alpinistes 
mondialement connus.

Difficulté : Moyenne – Elevée 
Temps de marche : 8/9 heures
Jour 8 El Chaltén / El Calafate. 
PD Temps libre pour visiter la 
Laguna Cóndor, le Mirador de 
los Cóndores ou faire un Safari 
au Lac du Desierto, en profitant 
du paysage éblouissant offrant 
une vue sur les forêts luxuriantes 
de lenga, un paradis d’arbres 
centenaires. Ensuite, transfert à El 
Calafate.
Distance totale jusqu’à El Calafate : 217 km
Durée du trajet : 3/4 heures
Jour 9 El Calafate. PD Visite du 
glacier Perito Moreno, situé dans 
le parc national Los Glaciares et 
déclaré patrimoine naturel de 
l’humanité par l’UNESCO. Pendant 
l’excursion, une promenade le long 
des passerelles situées en face du 
glacier permet de l’admirer sous 
différents angles. 
La visite peut être complétée (en 
option) par une navigation qui 
permet d’acquérir une meilleure 

dimension de ses reliefs. Temps 
libre pour le déjeuner (non inclus).
Jour 10 El Calafate. PD Journée 
libre pour des visites optionnelles. 
Selon votre préférence, nous vous 
suggérons de voir les options que 
nous avons préparées pour vous. 
Jour 11 El Calafate / Buenos 
Aires. PD A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour le retour 
à Buenos Aires. Arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel. 
Jour 12 Buenos Aires. PD Temps 
libre jusqu’au moment de votre vol. 
Transfert à l’aéroport.

Note opérationnelle :
Jour 3 : la navigation vers les 
chapelles de marbre est soumise aux 
conditions météorologiques. 
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 7 nuits 
Bariloche (1) Île Victoria (3) - Los 
Huemules Réserve de montagne (3)

• Visites guidées :  
Île Victoria : activités du lodge 
Huemules : activités du glamping

• Repas : 6 petits déjeuners -  
4 déjeuners - 3 dîners

SAISON : NOVEMBRE - AVRIL

Jour 1 Bariloche. Arrivée à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Visite du Circuito Chico avec 
ascension au Cerro Campanario, 
offrant une vue imprenable sur 
les paysages montagneux.
Jours 2 Bariloche / Île 
Victoria. PD DJ D Transfert 
au Puerto Tunquelen à 25 km de 
Bariloche, d’où nous embarquons 
pour rejoindre l’ïle Victoria. La 
navigation de 30 minutes est 
très pittoresque, nous traversons 
le Bras Blest pour pénétrer 

dans les eaux calmes de la baie 
d’Anchorena, où l’hôte nous 
accueil à l’embarcadère, pour 
ensuite nous expliquer les 
activités prévues pendant le 
séjour. L’île fait 11 km de long et 
couvre une superficie totale de 
3700 hectares, dont la plupart 
sont couverts par d’anciens 
coihues, cyprès et îlots de myrte. 
Jour 3 & 4 Bariloche. PD 
DJ D Journées libres pour les 
activités, programmes gérés 
par des guides baqueanos, 
comprenant du vélo, kayak, 
randonnées et cheval.
Vous pouvez aussi vous détendre 
à la piscine extérieure, le sauna, 
la douche écossaise, l’hydro 
massage, profiter d’un bon 
livre dans la bibliothèque ou 
simplement vous détendre au 
coin du feu.
Le soir, profitez de la cave en 
pierre qui abrite une excellente 
collection de vins d’étiquettes 
argentines qui se marient avec 
une cuisine de réputation 
prestigieuse.

Jour 5  Bariloche / Esquel / 
Réserve Huemules  PD D 
Vers midi, départ de Puerto 
Tunquelen pour nous diriger 
vers le Sud, en direction d’Esquel 
pour séjourner à Los Huemules, 
site de Glamping e réserve de 
montagne, nichée dans la forêt 
de Patagonie.
L’hôte nous accueilllera et 
expliquera les différentes 
activités disponibles lors du 
séjour. 
Jour 6 & 7 Réserve Huemules 
PD DJ D Journées libres 
pour les activités. La réserve 
comprend 6200 hectares de forêt 
andine patagonienne avec de 
nombreux circuits. Les excursions 
sont à la demie journée (deux 
par jour) ou journée complète, 
à choisir entre les options de 
randonnées, cheval et de VTT en 
été, de raquette et de ski de fond 
en hiver.
Nous vous recommandons 
d’ajouter une nuit pour visiter 
le parc national de Los Alerces, 
une zone naturelle protégée, 

récemment inscrite sur la liste 
du patrimoine naturel mondial 
de l’UNESCO, créée pour la 
protection des alerces, l’un 
des arbres les plus hauts du 
continent, en danger d’extinction
Jour 8 Réserve Huemules 
PD A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport.

Notes opérationnelles :
Jour 2 : la traversée de Puerto 
Tunquelen à l’île Victoria 
fonctionne régulièrement les 
dimanches, mardis et jeudis. Les 
autres jours, la traversée devra être 
effectuée en privé.  
Jour 4 : hébergement dans la 
réserve, incluant 2 activités d’une 
demi-journée par jour.
Jour 6 : l’excursion au parc 
national Los Alerces n’est pas 
incluse dans le menu et a un coût 
supplémentaire.  

Nature et glamping 
 8 Jours / 7 Nuits     Bariloche / Île Victoria / Huemules, réserve de montagne

Isla Victoria Lodge, Bariloche, Rio Negro 
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 5 nuits 
El Pedral (2) - Bahía Bustamante (3)

• Visites guidées : 
El Pedral : activités du lodge 
Bahia Bustamante : activités du lodge

• Repas : 5 petits déjeuners -  
5 déjeuners  - 5 dîners

• Entrées obligatoires aux Réserves

SAISON : OCTOBRE - AVRIL

Jour 1 Trelew / El Pedral. DJ 
D Arrivée à l’aéroport de Trelew 
et transfert à El Pedral, hôtel 
champêtre, situé à Punta Ninfas, 
faisant parti de la Réserve de 
la Biosphère de la Péninsule de 
Valdés. A l’arrivée, le guide nous 
accueille et nous explique les 
activités de notre séjour. 
Jour 2 El Pedral. PD DJ D 
Nous continuons à profiter des 
activités du lodge, que nous 
pouvons choisir parmis le menu 
suivant :
Visite au phare de Punta Ninfas

Promenade avec les manchots : 
visite de la colonie de manchots
Promenade avec les éléphants 
de mer
Circuits autoguidés. 
Si vous visitez le lodge pendant 
les mois d’octobre et novembre, 
nous vous suggérons une 
observation optionnelle des 
baleines pour observer ces 
spécimens qui approchent des 
côtes du Golfo Nuevo. Cette 
observation requiert de partir 
du Lodge pour arriver à Puerto 
Piramides, où l’activité à lieu.
Jour 3 El Pedral / Bahía 
Bustamante. PD DJ D Départ 
pour Bahia Bustamante, une 
estancia patagonne entourée à 
360° de nature pure. 
En bord de mer, dans le Parc 
National “Patagonie du Sud” et 
déclaré AICA (Zone d’Importance 
pour la Conservation des Oiseaux), 
peu d’endroits dans le monde 
abritent une telle abondance et 
diversité d’oiseaux et mammifères 
marins. 

Jour 4 & 5 Bahía Bustamante. 
PD DJ D Journées pour 
profiter des activités offertes par 
Bahia Bustamante. Celles-ci sont 
planifiées la nuit précédente 
en fonction de la marée et des 
prévisions climatiques. 
Navigation (3 à 4 heures environ) :
navigation sur les prairies d’algues 
de Celata Malaspina pour 
apercevoir des manchotset des 
oiseaux comme les pétrels, les 
pluviers, et les mouette. 
La Péninsule (4 heures environ)  : 
déal pour la marche, le vélo, le 4x4 
ou l’équitation. 
Forêt pétrifiée (4 à 5 heures 
environ) : une promenade dans 
la forêt prétrifiée nous raconte 
la Patagonie d’il y a 60 millions 
d’années.
Île Manchot (3 heures environ)  : 
à marée basse, cette île est reliée 
au continent, ce qui nous permet 
de la visiter et d’observer de près 
les manchots et leurs nids. Sur le 
chemin, il est également fréquent 
de voir des choiques, des maras et 
des tatous.

Cap Aristizabal : (4 à 5 heures 
environ). 
Cañadón de Piedra (4 à 5 heures 
environ) : randonnée à travers le 
Canyon où il y avait une rivière, 
qui est maintenant sèche, jusqu’à 
ce qu’elle se jette dans la mer. 
Ses murs de 15 m de haut sont 
composés de roches datant de 
l’époque jurassique, à l’époque 
mésozoïque.
Visite historique et Alguero (1 
à 2 heures environ) : promenade 
dans le village pour découvrir son 
histoire, celle de son fondateur et 
de ses habitants.
Travaux ruraux : (4 heures 
environ) 
Jour 6 Bahía Bustamante / 
Trelew ou Comodoro 
Rivadavia. PD A l’heure 
indiquée, transfert à l’aéroport 
sélectionné.
Distance de Comodoro Rivadavia : 163 km 
Distance de Trelew : 259 km

Notes opérationnelles :
Jour 1 : iI est recommandé d’arriver 
sur un vol avant midi. 

Faune : El Pedral et Bahía Bustamante 
 6 Jours / 5 Nuits    Bahía Bustamante / El Pedral
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 7 nuits 
Puerto Madryn (2) -  
Puerto Pirámides (1) - Comodoro 
Rivadavia (2) - Puerto Deseado (2)

• Visites guidées : 
Chubut : Péninsule de Valdés Sud  
et Nord  
Santa Cruz : Comodoro Rivadavia - 
Forêt pétrifiée de Jaramillo - 
Navigation île Manchot

• Repas : 7 petits déjeuners -  
4 déjeuners - 3 dîners

SAISON : NOVEMBRE - MARS

Jour 1 Trelew / Puerto Madryn. 
Arrivée et  transfert à l’hôtel.
Jour 2 Puerto Madryn / Puerto 
Pirámides. PD DJ Visite de 
la Péninsule de Valdés, déclarée 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 
par l’UNESCO. Nous visitons Puerto 
Pirámides, d’où nous pouvons 
observer la baleine franche 
australe de juillet à novembre. 
Nous continuons le long d’une 
route de gravier jusqu’à Punta 

Cantor Caleta Valdés, pour ensuite 
arriver à Puerto Pirámides.
Distance parcourue : 258 km
Jour 3  Puerto Pirámides / 
Puerto Madryn. PD DJ 
Matinée libre, puis départ vers 
la Pointe Nord pour arriver à 
l’Estancia San Lorenzo, où nous 
visitons la seule colonie de 
manchots de la Péninsule. Le 
nombre contrôlé de visiteurs 
maintient leur environnement 
intact. A la fin, nous visitons Punta 
Norte et retournons à Puerto 
Madryn.
Distance parcourue : 232 km 
Jour 4  Puerto Madryn / 
Comodoro Rivadavia. PD 
DJ D Départ le matin par la 
Route Nationale 3 en direction 
de Bahia Camarones. En chemin, 
nous visitons la colonie de 
manchots de Cabo Dos Bahías et 
un amphithéâtre où une immense 
colonie d’otaries à crinière et à 
fourrure australe est abritée. Après 
le déjeuner (panier-repas), nous 
prenons à nouveau la route 3 pour 
arriver à Comodoro Rivadavia.
Distance parcourue : 440 km  

Jour 5  Comodoro Rivadavia / 
Puerto Deseado. PD DJ D 
Départ par la route 3 vers Caleta 
Olivia / Fitz Roy et continuation 
jusqu’à la forêt pétrifiée de 
Jaramillo (Monument National 
des Forêts Pétrifiées). C’est la 
plus ancienne forêt avec les plus 
grands arbres fossiles au monde. 
Après le déjeuner (panier repas) 
continuation vers l’Estancia La 
Madrugada où nous apprécions 
l’élevage de moutons de race. 
Visite du Cañadón Duraznillo 
où l’une des plus importantes 
réserves d’otaries et d’éléphants de 
mer au monde est établie. Arrivée 
à Puerto Deseado.
Distance parcourue : 544 km (170 gravier)
Jour 6 Puerto Deseado. PD D 
Aujourd’hui, nous profitons d’une 
navigation pour rencontrer le 
Gorfu Sauteur, un manchot nomé 
ainsi pour sa façon particulière de 
se déplacer en sautant.
Nous embarquons pour nous 
rendre à l’île Manchot, déclarée 
Parc marin étant l’un des sites 
ayant la plus grande biodiversité 
marine de Patagonie, la seule 

colonie de manchots où coexistent 
le Gorfu Sauteur et le Manchot de 
Magellan.
Jour 7 Puerto Deseado / 
Comodoro Rivadavia. PD 
Matinée libre pour visiter le Musée 
Corbetta Swift, un important 
navire de guerre anglais qui coula 
dans l’estuaire en 1770.
à Comodoro Rivadavia.
Distance parcourue : 293 km 
Jour 8 Comodoro Rivadavia. 
PD Matinée libre. A l’heure 
prévue, transfert à l’aéroport.

Notes opérationnelles :
Jour 5 : la visite du Cañadón 
Duraznillo est soumise à 
autorisation.
Jour 6 : la navigation est soumise 
aux conditions climatiques.

A prendre en compte :
Nous suggérons une extension au 
Campamento Darwin, site où Charles 
Darwin campa en 1833 lors d’une 
Expédition en Patagonie.

Route nationale 3 : Patagonie naturelle 
 8 Jours / 7 Nuits    Puerto Madryn / Puerto Pirámides / Comodoro Rivadavia / Puerto Deseado

Bahia Bustamante lodge, Chubut. Ph Jose Ayerza île Pingüino, Santa Cruz, Courtoisie de Campamento Darwin
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 8 nuits  
El Calafate (3) - El Chalten (2) -  
Aguas Arriba (3)

• Visites guidées : 
El Calafate : Glacier Perito Moreno 
El Chalten : randonnée à Laguna Los 
Tres ou Laguna Torre 
Aguas Arriba : activités du lodge

• Repas : 8 petits déjeuners - 
3 déjeuners - 3 dîners 

• Entrée obligatoire au parc national

SAISON : NOVEMBRE - MARS

Jour 1 El Calafate. Arrivée et 
accueil à l’aéroport. Si vous avez le 
temps, ne perdez pas l’opportunité 
de visiter le Glaciarium, un des 
rares centres d’interprétation de 
glaciologie au monde.
Jour 2 El Calafate. PD Visite du 
glacier Perito Moreno, dans le parc 
national de Los Glaciares. Pendant 
l’excursion, nous admirons la masse 
de glace depuis les passerelles 
et nous pouvons naviguer, en 

option, devant l’une de ses parois 
et obtenir une vue différente du 
glacier.
Jour 3 El Calafate. PD Journée 
à disposition pour des visites 
optionnelles. Nous vous suggérons 
de compléter votre expérience 
par une navigation au bord du 
lac Argentino pour connaître 
quelques-uns des glaciers du Parc 
National.
Jour 4 El Calafate / El Chaltén. 
PD La matin, départ pour El 
Chaltén connu comme la Capitale 
Nationale de la randonnée. Dans 
l’après-midi, nous vous suggérons 
de faire une petite promenade 
pour admirer le paysage.
Jour 5 El Chaltén. PD 
Aujourd’hui, nous consacrons la 
journée à une randonnée sur l’un 
des sentiers emblématiques d’El 
Chalten.
Laguna Torre :  
Difficulté : moyenne 
Temps de marche : 7/8 heures
Laguna Los Tres :  
Difficulté : moyenne-élevée 
Temps de marche : 8/9 heures.

Jour 6 El Chaltén / Aguas Arriba 
Lodge. PD DJ D Nous quittons 
El Chalten en direction du Lac Del 
Desierto, notre destination finale 
est Aguas Arriba Lodge, un site 
privilégié avec une vue incroyable 
sur la face nord du Fitz Roy et le 
glacier Vespignani. Pour s’y rendre, 
nous avons deux options : naviguer 
sur le lac pendant environ 15 
minutes ou embarquer les bagages 
pendant que nous marchons 
jusqu’au lodge pendant environ 3 
heures. Une fois que nous sommes 
installés, nous déjeunons et 
nous commençons à profiter des 
activités du lodge. 
Jours 7 & 8 Aguas Arriba 
Lodge. PD DJ D Les activités 
proposées sont :
Punta Norte & Hito Fronterizo  :
accessible après 3 heures de 
marche. Une fois au poste de 
gendarmerie, vous pouvez 
rejoindre Laguna Larga et le Hito 
Fronterizo.
Miradores al Fitz Roy : c’est la 
région autour du Lodge, il y a des 
circuits plus ou moins longs avec 
une grande diversité et contrastes.

Glaciers suspendus : seulement 
les jours où le lac est calme, vous 
pouvez naviguer jusqu’à la rive 
ouest du Lago del Desierto, juste 
en face du Lodge. De là, vous 
pouvez faire de la randonnée le 
long de la rive du lac.
Pêche à la mouche : avec 
réservation préablable et coût 
supplémentaire.
Jour 9 El Chaltén / El Calafate. 
PD Départ du Lodge vers El 
Chalten, pour ensuite rejoindre El 
Calafate. 

Notes opérationnelles :
Jour 9 : le trajet du Lago del Desierto 
jusqu’à El Calafate dure 5h, nous 
suggérons un vol après 17h.

A prendre en compte : 
Lodge Aguas Arribas : en cas 
d’activités à la journée, le repas sera 
un pique-nique.

Lago del Desierto : trésor caché     
 9 Jours / 8 Nuits  El Calafate / El Chaltén / Lago del Desierto
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INCLUT
• Transferts nécessaires

• Hébergement : 7 nuits 
Estancia Nibepo Aike (3) - Chaltén 
Camp (3) - El Calafate (1) 

• Visites guidées : 
Estancia Nibepo Aike : Glacier Sud 
Pionniers– Glacier Sud Aventure - 
Activiées de l ‘estancia

• Chalten Camp : Laguna de los Tres 

• Repas : 7 petits déjeuners -  
4 déjeuners  - 6 dîners

• Entrées nécessaires

 SAISON : OCTOBRE - AVRIL

Jour 1 El Calafate / Estancia 
Nibepo Aike. D Arrivée et accueil 
à l’aéroport d’El Calafate. Transfert 
à l’Estancia Nibepo Aike où, après 
le check in, vous aurez du temps 
libre pour commencer à profiter 
d’une expérience authentique de 
la vie à la campagne.
Jour 2 Estancia Nibepo Aike. 
PD DJ D Aujourd’hui, nous 
dégustons l’agneau typique de 
Patagonie et passons l’après-midi 

à naviguer sur le lac Argentino. 
Nous débarquons à Playa de las 
Monedas pour une promenade à 
travers la forêt de lenga jusqu’à 
belvédère d’où nous pouvons 
apprécier l’imposant glacier 
Perito Moreno. Nous traversons 
à nouveau le lac en direction du 
port Bajo de las Sombras pour 
rejoindre les passerelles du parc 
national Los Glaciares et découvrir 
le glacier sous un autre angle. 
Jour 3 Estancia Nibepo Aike. 
PD DJ D Aujourd’hui nous 
partons marcher vers un paysage 
unique. Nousnaviguons le bras 
sud du lac en direction du lac 
Frias. Une fois arrivés et après 
une courte randonnée, nous 
arrivons au lac Frias que nous 
traversons à bord d’un zodiac. 
Nous randonnerons ensuite 
jusqu’à l’amphithéâtre des glaciers 
où nous déjeunerons. Après avoir 
admiré le paysage glaciaire, nous 
rentrons par le même chemin.
Jour 4 Estancia Nibepo Aike / 
Chaltén Camp. PD DJ D 
Départ de l’estancia par la Route 
des Estancias Patagonnes, puis 

nous rejoignons la Route 40 en 
direction d’El Chaltén. A quelques 
kilomètres de là, se trouve notre 
destination finale : un glamping 
au milieu de la forêt, avec vue sur 
le Cerro Fitz Roy.  
Distance parcourue : 270 km
Jour 5 Chaltén Camp. PD DJ 
D Nous sommes dans la capitale 
nationale de la randonnée, nous 
consacrons donc cette journée 
à une randonnée. Après avoir 
traversé des forêts denses et pris 
de la hauteur, nous atteindrons 
notre objectif : observer la Laguna 
de los Tres. 
Distance parcourue : 17 km en véhicule; 
20 km à pied
Dénivelé : 750 m
Difficulté : moyene/élevéé

Jour 6 Chaltén Camp. PD 
DJ D Journée libre pour vous 
ressourcer, dans le confort de 
votre dôme ou avec les activités 
qui peuvent être faites au Camp 
: VTT, observation des oiseaux 
et visite du Musée Madsen. Si 
vous préférez une activité de 
détente, nous vous suggérons 
une navigation sur Lago del 

Desierto suivi d’une randonnée 
facile au glacier Vespignani (en 
option). Cependant, si vous 
voulez continuer à faire monter 
l’adrénaline, vous ne pouvez pas 
manquer le glacier de Cagliero (en 
option).
Jour 7 Chaltén Camp / El 
Calafate. PD Temps libre 
jusqu’au transfert à El Calafate.
Distance parcourue : 216 km
Jour 8 El Calafate. PD Transfert 
de l’hôtel à l’aéroport d’El Calafate. 

Notes opérationnelles :
Les activités proposées par Nibepo 
Aike et Chalten Camp sont partagées 
avec les autres hôtes.

A prendre en compte : 
• Les activités disponibles à l’Estancia 
Nibepo Aike peuvent varier en 
fonction du temps et du calendrier 
des activités rurales. 
• Les déjeuners dans les excursions 
du Camp sont fournis sous forme 
panier-repas.
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Estancia et Glamping 
  8 Jours / 7 Nuits    Estancia Nibepo Aike / Chaltén Camp / El Calafate

Chalten Camp, El Chalten Santa Cruz
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 5 nuits  
El Calafate (2) - Estancia Cristina 
Lodge (3)

• Visites guidées : 
El Calafate : Glacier Sud Pionniers - 
Navigation Estancia Cristina 
Estancia Cristina : activités de 
l’Estancia

• Repas : 5 petits déjeuners -  
4 déjeuners - 3 dîners

• Entrées au parc national requises

 SAISON : OCTOBRE  -  AVRIL 

Jour 1 El Calafate. Arrivée et 
accueil à l’aéroport. Ne manquez 
pas l’occasion de visiter le 
Glaciarium, un musée dédié à la 
glaciologie, ou de faire une activité 
qui vous permet de découvrir la 
steppe tout en profitant d’un bon 
repas.
Jour 2 El Calafate. PD DJ 
Nous explorons une partie du parc 
national de Los Glaciares, déclaré 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 

par l’UNESCO. Départ de l’hôtel 
par la route des Estancias 
Patagonnes jusqu’à l’Estancia 
Nibepo Aike où nous prenons le 
déjeuner. Dans l’après-midi, nous 
naviguons sur le lac Argentino 
jusqu’à Playa de las Monedas, où 
nous débarquons pour faire une 
promenade jusqu’au belvédère 
du glacier et arrivons ensuite vers 
Bahia Bajo las Sombras, d’où nous 
continuons vers les passerelles où 
nous admirons le glacier sous un 
autre angle, à l’heure ou le silence 
et les chutes de glace augmentent 
le spectacle.
Jour 3 El Calafate / Estancia 
Cristina. PD DJ D Départ 
pour Puerto Banderas où nous 
embarquons pour naviguer sur 
le lac Argentino et atteindre un 
coin unique, l’Estancia Cristina. 
Premièrement, nous naviguons 
sur le bras nord pour admirer le 
glacier Upsala, puis nous prenons 
le Brazo Cristina pour arriver à 
l’Estancia Cristina. Fondée en 
1914, l’Estancia conserve encore 
aujourd’hui son essence, gardant 
vivante l’histoire de cette famille 

pionnière, qui a fait de cet
endroit sa demeure. L’hôte nous
expliquera les activités à réaliser 
durant le séjour.
Jour 4 & 5 Estancia Cristina. 
PD DJ D Menu d’activités 
proposées par le lodge, déjeuner 
et dîner inclus :
Randonnée :
Cascade du Río de Los Perros : 
2h30 AR. Difficulté : faible
Lac de la Pesca : 3h AR. 
Difficulté : faible
Mont Carnero : 4h30 AR. 
Difficulté : moyenne. Une 
bonne condition physique est 
recommandée.
Belvédère de Glace : 3h30 aller. 
Difficulté : moyenne / élevée (fort 
dénivelé les 40 dernières minutes)
Belvédère Upsala : 2h30 aller. 
Difficulté : moyenne
Belvédère Cristina : 6h AR. 
Difficulté : moyenne-élevée
Canions Des Fossils : 6h AR (4x4). 
Difficulté : moyenne-élevée. Une 
bonne condition physique est 
recommandée.

Equitation :
Belvédère Cristina : 5/7 heures 
AR. Promenade à cheval à travers 
la vallée de la rivière Caterina et 
en montant le versant ouest du 
Cerro Mesón jusqu’au poste de Los 
Perros.
Lac de la Pesca : 2/3 heures AR. 
Expérience minimale requise
Jour 6 Estancia Cristina /  
El Calafate.  PD Le matin, nous 
embarquons pour retourner à 
Puerto Banderas et transfert pour 
l’aéroport.

Notes opérationnelles :
Jour 3 : l’Estancia Cristina est 
ouverte du 15 octobre au 15 avril.
Jour 6 : un vol après 20h00 est 
obligatoire. Si vous passez une nuit 
supplémentaire à El Calafate, le 
retour de l’estancia Cristina peut 
se faire dans l’après-midi après le 
déjeuner à l’estancia.

A prendre en compte : 
L’observation du Glacier Upsla se fait 
depuis une distance de12 km, sujet 
aux conditions de visibilité.
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Patagonie authentique 
 6 Jours / 5 Nuits  El Calafate / Estancia Cristina
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 6 nuits  
Ushuaia (3) - El Calafate (3)

• Visites guidées : 
Ushuaia : Randonnée Laguna 
Esmeralda - Parc avec randonnée et 
canoës - Gable avec Canoës   
El Calafate : Minitrekking - Glacier Sud 
Aventure - Darwin Expérience

• Repas : 6 petits déjeuners -  
5 déjeuners (panier repas)

• Entrées aux parcs nationaux requises

SAISON : OCTOBRE - MARS

Jour 1 Ushuaia. D Arrivée et 
transfert à l’hôtel sélectionné.  
L’après-midi, randonnée à la 
Laguna Esmeralda. Nous quittons 
la ville par la route 3 pour rejoindre 
le début du sentier. Pendant la 
marche, nous traversons la vallée 
de Tierra Mayor, ce qui, selon le 
temps, peut être inconfortable, 
mais lorsque nous atteignons la 
lagune, l’effort est récompensé.  
Nous continuons à marcher jusqu’à 

un refuge où le dîner est servi, puis 
nous retournons en ville.
Jour 2 Ushuaia. PD DJ 
Départ pour le parc national de la 
Terre de Feu pour le découvrir en 
randonnant sur les sentiers côtier. 
Nous déjeunons au lac Acigami. 
Ensuite, après une expliquation 
technique, nous commençons à 
flotter en canoës sur les rivières 
Lapataia et Ovando, pour arriver 
à la baie Lapataia. Sans doute la 
meilleure façon d’explorer le parc. 
Jour 3 Ushuaia. PD DJ 
Départ par la Route Nationale 3, 
puis la Route J qui nous amène 
à l’est de l’île.  Nous arrivons à 
la rivière Larsiphashaj où nous 
commençons les préparatifs 
pour pagayer dans des canots 
gonflables le long de la rivière, 
puis le long du canal Beagle 
jusqu’à l’Estancia Harberton. Nous 
atteignons la rive de l’estancia, 
puis nous prenons un bateau 
en direction d’Isla Martillo où 
nous pouvons voir des manchots 
dans leur site de reproduction 
depuis le bateau. La navigation 
continue jusqu’à l’île de Gable où 

nous déjeunons, avant de nous 
promener sur l’île. . 
Jour 4 Ushuaia / El Calafate. 
PD Temps libre jusqu’au transfert 
et vol pour El Calafate.
Jour 5 El Calafate. PD DJ 
Départ pour le Parc National Los 
Glaciares, déclaré Patrimoine 
Naturel de l’Humanité par 
l’UNESCO. De Bahia Bajo las 
Sombras nous naviguons sur le 
Brazo Rico jusqu’au refuge, où 
une courte marche commence 
à l’endroit où nous mettons les 
crampons pour marcher sur la 
glace et y rester pendant presque 
deux heures. Sur le chemin 
du retour vers le refuge, nous 
déjeunons (panier repas) puis 
nous nous dirigeons vers les 
passerelles où nous passons une 
heure pour admirer le glacier. 
Jour 6 El Calafate. PD DJ 
Aujourd’hui, nous explorons une 
région à laquelle très peu de gens 
ont accès. La route nous mène au 
lac Roca où nous embarquons pour 
naviguer sur le Bras Sud jusqu’à un 
point où nous commençons une 
marche d’une heure pour atteindre 

le lac Frias. Après avoir traversé le 
lac en zodiac, nous commençons 
la dernière randonnée le long d’un 
lit de rivière jusqu’à l’Amphithéâtre 
des Glaciers. Ici, nous déjeunons 
(panier repas) en admirant les 
glaciers Grande, Cubo et Dickson. 
Retour par le même chemin.
Jour 7 El Calafate. PD DJ Le 
matin, nous nous préparons à faire 
du kayak sur la rivière Santa Cruz, 
du vélo ou de la randonnée,  Dans 
les trois options, le déjeuner est 
inclus, avant votre départ pour 
l’aéroport.

Notes opérationnelles : 
Jour 1 : Laguna Esmeralda en 
regular opera LUN/MIE/VIE
Jour 2 : le parc national avec 
randonnée et canoës n’opère pas le 
samedi.
Jour 3 : Isla Gable avec canoës LUN/
MER/VEN/SAM

A prendre en compte : 
Les activités sont d’une difficulté 
modérée, sauf le jour 6, qui 
comprend des difficulté plus grandes 
et des restrictions, nous consulter.

Patagonie active 
 7 Jours / 6 Nuits   Ushuaia / El Calafate
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Estancia Cristina Lodge, Parc National Los Glacieres, Santa Cruz Laguna Esmeralda Ushuaia, Terre de Feu.
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INCLUT
• Transferts requis

• Tous les vols intérieurs : Mount 
Pleasant / Île Sea Lion / Île Pebble / Île 
Saunders / Île Stanley

• Hébergement : 7 nuits  
Île Sea Lion (2) - Île Pebble (2) -  
Île Saunders (2) - Île Stanley (1)

• Visites guidées : 
Île Sea Lion : visite d’introduction 
Île Pebble : excursion d’une journée 
complète  
Port Stanley : visite de la ville -  
Visite du musée

• Repas : 7 petits déjeuners -  
5 déjeuners - 6 dîners (sur l’île 
Saunders, panier-repas)

SAISON : SEPTEMBRE - MARS 

Jour 1 Île Sea Lion. D Arrivée 
à l’aéroport de Mount Pleasant 
en début d’après-midi, transfert 
en avion vers l’île. L’île Sea Lion 
est l’une des plus petites îles de 
l’archipel, mais l’une des plus 
abondantes en faune, ce qui en 
fait un incontournable sur tout 
itinéraire.

Jour 2 Île Sea Lion. PD DJ D 
Durant le séjour, nous recevrons 
une série de recommandations 
pour l’observation de la faune en  
toute sécurité et avec la carte en 
main, nous sortons pour admirer 
quelques spécimens tels que des 
Caracara, Pétrel Géant, otaries et 
éléphants de mer et si vous êtes 
chanceux, quelques orques.
Jours 3 & 4 Île Pebble (Île 
Borbon). PD DJ D Transfert 
par FIGAS (Falkland Islands 
Government Air Service) à Pebble. 
Cette île est la combinaison 
parfaite del’histoire et de la nature. 
Colonies de manchots, de cygnes 
à cou noir, d’oiseaux de proie et 
quelques otaries, n’étant qu’une 
partie de la faune que l’on peut 
trouver sur cette île, possédant 
également plusieurs sites liés 
au conflit de 1982. Vers l’ouest, 
nous trouvons le monument 
commémoratif du HMS Coventry, 
coulé le 25 mai 1982, et un 
peu plus loin, le monument 
commémoratif à la mémoire de 
cinq soldats argentins qui sont 
morts lorsque leur vol de

 reconnaissance fut abattu.
Jours 5 & 6 Île Saunders (île 
Trinité). PD DJ D Transfert 
par FIGAS vers cette île d’origine 
volcanique. Sur l’île nous visitons 
Le Cou, un isthme où l’on peut 
observer une faune diversifiée 
: éléphants de mer, albatros à 
sourcils noirs et quatre espèces de 
manchots, royaux, de Magellan, 
papous et Gorfou Sauteur. Pour 
ceux qui aiment l’histoire, les 
ruines de Port Egmont (Puerto 
de la Cruzada), le premier 
établissement britannique, 
construit le 25 janvier 1765, 
sont très proches du village. 
En 1770, une expédition de la 
Couronne espagnole expulsa 
les britanniques, mais après 
un conflit, les anglais furent de 
nouveau rétablis en 1771 avec 
l’engagement de les rendre en 
1774. Trois ans plus tard, en 1774, 
les britanniques quittent l’île en 
laissant une plaque sur laquelle ils 
proclament leur souveraineté sur 
le territoire. En 1776, cette plaque 
fut envoyée à Buenos Aires par les 
Espagnols.

Jour 7  Île Stanley. PD Transfert 
par FIGAS à Stanley où nous 
profitons d’une visite de la ville 
qui comprend à la fois le quartier 
historique et moderne visitant 
le musée et le pittoresque Gipsy 
Cove, une zone de plage, où 
vous pouvez voir des manchots 
et un canyon, héritage de la 
Seconde Guerre mondiale, où ont 
été menées plusieurs batailles 
entre britanniques et allemands 
pendant la guerre.
Jour 8 Port Stanley / Mount 
Pleasant. PD Transfert privé à 
l’aéroport de Mount Pleasant, pour 
embarquer à bord du vol.

Notes opérationnelles : 
Jours 5 & 6 : l’hébergement sur 
l’île Saunders se fait en chalets, dans 
lesquels le contact avec la nature est 
une priorité, ainsi, durant ces jours, 
les repas sont des panier-repas.

A prendre en compte :
consulter la fréquence depuis 
Cordoba, Rio Gallegos ou 
Punta Arenas. Les conditions 
météorologiques déterminent  
toutes les activités.

Malouines : vie sauvage 
 8 Jours / 7 Nuits     Îles Sea Lion / Île Pebble / Île Saunders / Île Stanley

Manchots, Islas Malvinas 



149148

PA
T

PA
T

Lo
ge

m
en

t e
n 

Pa
ta

go
ni

e

Patagonie 

Lo
ge

m
en

t e
n 

Pa
ta

go
ni

e

Lieu :
Parc national Nahuel Huapi (Rio 
Negro)
Distance de : 
San Carlos de Bariloche : 28 km 
Villa La Angostura : 110 km 
Installations :

• 11 chambres distribuées en 
maisons/cabanes et deux yourtes

• Temple œcuménique
Saison :  toute l’année
Activités :

• Marche à pied

• Randonées équestres
• kayaks
• Pêche à la mouche
• Dégustation de vins (seulement 

en privé)
• Yoga
• Massage
• Activités de bien-être (marche 

consciente, méditation)
• Rafting

Cuisine : traditionnelle de 
Patagonie, faite maison

Peuma Hue

Lieu :
Villa La Angostura (Neuquén)
Distance de :
Bariloche 73 km
San Martin de los Andes 120 km
Installations :

• 14 chambres à la décoration 
moderne et fonctionnelle réparties 
en 5 catégories.

• Restaurant et cave à vin 
• Salle de cinéma

• Salle de fitness
• Spa

Vue : lac Nahuel Huapi
Saison :  toute l’année
Activités : avec coût

• Massages avec vue sur la cascade
• Forêt d’Arrayanes
• Route des 7 lacs
• Équitation

Cuisine : avec des ingrédients 
nobles de Patagonie

Lieu :
Villa Pehuenia (Neuquén)
Distance de :
Neuquén : 315 km 
Bariloche : 382 km 
San Martin de los Andes : 211 km
Installations :

• 6 chambres
• Living
• Terrasses donnant sur le lac 

Aluminé
• Restaurant

Vue : lac Aluminé

Saison :  toute l’année
Activités dans la région :

• Canopy
• Pêche à la mouche (de novembre 

à mai)
• Ski en hiver
• Promenades lacustres
• Rafting, Kayak
• Promenades et randonnées
• Observation des oiseaux
• VTT

Cuisine : patagonne

Lieu :
Paraje Chochoy Maillin (Neuquén)
Distance de :
Neuquén : 438 km
Installations :

• 6 chambres (3 suites)
• Living
• Salle à manger
• Barbecue
• Cave à vine

Activités :
• Randonnées équestres

• Pêche sportive de novembre à 
mars

• Observation des oiseaux 
• Activités liées à l’élevage : les 

invités peuvent participer en tant 
qu’observateurs au marquage, 
au changement d’étables, à la 
vaccination, à l’insémination ou à 
la tonte des moutons
Cuisine : proposition basée sur les 
saveurs régionales

La Escondida

Estancia Chochoy Maillin

Calfuco Wine Hotel & Spa 

LOGEMENT EN PATAGONIE

Peuma Hue, Bariloche, Rio Negro

3

La Escondida, Villa Pehuenia, Neuquen

Estancia Chochoy Maillin

Calfuco Wine Hotel & Spa, Neuquen

2

1

4



151150

PA
T

PA
T

Lo
ge

m
en

t e
n 

Pa
ta

go
ni

e

LOGEMENT EN PATAGONIE

Hosteria Futalaufquen

Lieu :
Parc national Los Alerces (Chubut)
Distance de : 
Esquel : 50 km
Trevelin : 30 km
Installations :

• 5 chambres avec suite (1 vue lac, 3 
vue forêt et 1 suite)

• Salon salle à manger avec 
cheminée

• Vue : lac Futalaufquen
• Saison : NOV-AVR

Activités :
• Radonnées le long du sentier 

Huella Andina
• Randonnées équestres
• Pêche à la mouche
• Excursion sur le lac de l’Alerzal 

Milenario et le glacier de Torrecillas 
• Kayak

Cuisine : menu à base de poisson, 
agneau, légumes, bœuf, desserts 
gourmets

Lieu :
Lago Gutiérrez, San Carlos de 
Bariloche (Río Negro)
Distance de :
Bariloche : 28 km
Installations :

• 27 chambres (dont 2 suites)
• Restaurant
• Lobby Bar
• Salle de sport
• Piscine climatisée interne/externe 

• Terrain de golf, de polo et cours de 
tenis (coût supplémentaire)

• Cave en pierre 
Vue : Lac Gutierrez
Saison : toute l’année
Activités internes et externes aux 
lodge (coût supplémentaire)

• Golf
• Kayak, rafting et navigations
• VTT
• Randonnée

Cuisine : patagonne

Lieu :
Île Victoria, Parc national Nahuel 
Huapi (Neuquén)
Distance de :
l’aéroport de Bariloche : 40 km et 
une navigation de 30 min
Installations :

• 20 chambres (10 Forêt, 8 Lac et 2 Suites) 
• Salles de séjour et bibliothèque
• Terrasse et spa solarium avec 

piscine
• Bar avec cheminée
• Cave en pierre

Vue : baie d’Anchorena, lac Nahuel 
Huapi et Cordillère des Andes
Saison : OCT-AVR
Activités :

• Randonées équestres (Uniquement 
pour groupes fermés) 

• Kayak
• Tours à vélo
• Randonnées 
• Sorties de pêche (avec coût 

supplémentaire et en saison)
Cuisine : intégre les produits locaux 
aux techniques méditerranéennes

Lieu :
Villa La Angostura (Neuquén)
Distance de :
Bariloche : 85 km 
San Martín de los Andes : 106 km 
Installations : 

• 47 chambres en 4 catégories
• Restaurant
• Terrasse
• Piscine intérieure et extérieure
• Spa entièrement équipé
• Cave en pierre

Vue : Lac et rivière Correntoso
Saison :  toute l’année
Activités :

• Navigation et randonnée
• Pêche à la mouche 
• Kayak
• Location de vélos (coût 

supplémentaire)
• Cascade de Santa Ana
• Randonnée équestre

Cuisine : patagonne

Lodge Aralauquen

Hosteria de l’île Victoria

Hôtel Correntoso Lake River
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Lieu :
Rio Mayo (Chubut)
Distance de :
Comodoro Rivadavia : 276 km 
Perito Moreno : 126 km
Installations :

• 2 châlets, 2 chambres avec salle de 
bain partagée et une maison de 3 
chambres

• Salle de séjour
• Quincho pour barbecue

Saison : OCT - AVR
Activités :

• Randonnées équestres, il y a 
différentes alternatives pour 
les clients en fonction de leur 
expérience et de leurs attentes.

• Visite au site d’élevage de 
guanacos

• Visite du site d’embouteillage d’eau 
minérale

• Point panoramique
• pêche en rivière
• promenades autoguidées

Cuisine : traditionnelle faite maison

Don José Guen Guel

Lieu :
Esquel (Chubut)
Distance de :
Esquel 23 km 
Bariloche 300 km
Installations :

• 10 dômes avec salle de bain privée 
et terrasse privée

• dôme séjour
• Wi FI

Saison :  toute l’année

Activités selon la saison :
• Randonées : Pinar, Cerro Torta, 

Valle del Silencio, El Cruce
• Randonée équestre : Pinar
• VTT : Limite, Vertice Sur
• Raquêtes
• Ski

Cuisine :
avec des ingrédients régionaux. 
Agneaux et veaux patagons

Huemules Refuge de Montagne - Glamping

Lieu :
Lago Verde, Parc national de Los 
Alerces (Chubut)
Distance de : 
Esquel : 70 km
Bariloche : 240 km
Installations :

• 3 châlets avec deux chambres 
doubles + salon avec cheminée et 
terrasse privée avec grill

• 2 châlets avec chambre en suite et 
salon avec salamandre

• Vue : Lago Verde
Saison : MI NOV-AVR
Activités :

• Pêche à la mouche
• Randonnée équestre
• Marche à pied
• Kayak
• Observation des oiseaux

Cuisine : gourmet avec des plats 
argentins. Restaurant Huet-Huet

El Aura Patagonia

Lieu :
Trevelin (Chubut)
Distance de  : 
Esquel 25 km
Bariloche : 300 km
Installations :

• 9 chambres et 3 cabines près du 
pavillon entièrement équipées. 

• Salon et salle à manger 
• Bar 
• Terrasse extérieure
• Spa

Vue :  vignobles 
Saison :  toute l’année
Activités :

• Visite de la cave à vin incluse dans 
l’hébergement

• Expérience gourmande
• Pêche à la mouche
• Équitation

Cuisine :  uisine patagonienne 
avec des ingrédients issus de la 
production locale et du potager.

Contacorriente Wine Lodge

Hostería Futalaufquen, Parc National Los Alerces, Chubut

5

Isla Victoria Lodge, Rio Negro

Correntoso Lake River Hotel, Neuquen

Arelauquen Lodge, Rio Negro

4

3

3

Don Jose Guen Guel, Chubut

8

Huemules refuge de montagne – Glamping, Chubut

7

El Aura, Chubut

5

Contacorriente wine Lodge, Chubut

6
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Lieu :
Péninsule Valdés (Chubut)
Distance de : 
Trelew : 230 km  
Puerto Madryn : 170 km
Installations :

• 8 chambres avec salle de bain 
privée

• Salon
• Restauration

Saison : SEP-AVR

Activités : 
• Observation de la faune avec 

guide dans la propriété de 100 
km2 dont 16 km de plages

• Sentiers autoguidés, pédestres ou 
cyclables
Cuisine : plats faits maison et 
traditionnels de la campagne 
patagonne, élaborés avec des 
produits locaux

Rincón Chico
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Lieu :
Peninsule de Valdés (Chubut)
Distance de  : 
Puerto Pirámides 73 km
Puerto Madryn :158 km
Installations :

• L’Estancia dispose d’une maison 
d’hôtes avec une chambre à deux 
lits et un salon pouvant accueillir 
jusqu’à 3 personnes.

• Salle à manger et cuisine 

• Salle de séjour avec canapé-lit
• Panneaux solaires

Vue : steppe de Patagonie
Saison : SEP-MAR
Activités :

• Randonnée vers la colonie de 
manchots de San Lorenzo 

• Randonnée au Cañadón de los 
Fósiles au coucher du soleil
Cuisine : plats faits maison

Estancia San Lorenzo

Lieu :
Punta Ninfas (Chubut) 
Distance de : 
Trelew : 100 km 
Puerto Madryn : 70 km
Installations :

• 8 chambres
• Restauration
• Salle de séjour
• Bibliothèque
• Piscine
• Quincho

Lieu : 
Cerro Condor (Chubut)
Distance de : 
Trelew : 395 km  
Esquel : 321 : 70 km
Installations :
• Six dômes géodésiques pour 2 
personnes 
•  Caravane sanitaire avec douches 
chaudes
•  Un dôme- salon commun.

Patagonia Glamping

El Pedral Hotel de Campo

Saison : SEP-AVR 
Activités :

• Visite au phare de Punta Ninfas 
• Observation de la colonie 

d’éléphants de mer
• Promenade avec les manchots  
• Observation des baleines depuis 

la plage
• Sentiers autoguidés
• Vélos 

Cuisine : patagonne

•  Caravane de cuisine 
•  Électricité 
Saison : OCT - AVR
 Activités : 
•  Visites de sites paléontologiques
•  Participation à des travaux 
scientifiques sur le terrain.
•  Promenades avec interprétation 
de la géologie, de la flore et de la 
faune.
•  Cours de cuisine argentine 
Cuisine : patagonne

LOGEMENT EN PATAGONIE
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Lieu : 
Rio Gallegos (Santa Cruz)
Distance de : 
Rio Gallegos : 237 km
Puerto Santa Cruz : 50 km 
P. N. de Monte León : 25 Km 
 Installations :
•  4 chambres (2 avec salles de bain 
commune) 
•  1 châlet
•  Salle de séjour et salle de jeux
•  Salle de pêche 

Saison : NOV-AVR
Activités :
• Vélo
•  Promenade en bateau le long de 
la rivière Santa Cruz
•  Randonnée
Cuisine : cuisine régionale 
patagonne. Plats typiques sans 
gluten

Lieu :
Estancia Cerro el Paso (Santa Cruz)
Distance de : 
Comodoro Rivadavia : 320 km
Puerto Deseado : 110 km
Installations :

• 4 chambre avec salle de bain privée 
et chauffées 

• Salle commune avec bibliothèque 
• Restaurant  

• Programme tout cmpris 3 jours / 
2 nuits 
Saison : OCT-MAR
Activités :

• Randonnée
• Kayak (avec supplément)
• Navigation sur l’île Manchot 

(payante)
• Navigation vers l’estuaire (payante)
• Randonées équestres (payantes)

Cuisine : maison régionale

Doraike Hostería de Campo

Campement Darwin

Lieu :
Parc Patagonia (Santa Cruz)
Distance de :
Perito Moreno : 54 km
Bajo Caracoles : 74 km 
Aéroport de Comodoro  
Rivadavia : 460 km
Installations :

• 9 chambres.
• Salle de séjour.
• Wifi dans les espaces communs.

• Espace pour les caravanes et le 
camping. 
Vue : propres à un refuge de 
montagne immergé dans la nature
Saison : OCT-AVR 
Activités :

• Sentiers 
• Feux de camp.
• Discussions avec des intervenants.
• Observation des étoiles. 
• Observation de la faune

Cuisine : saveurs patagonnes. 

La Posta de los Toldos

Lieu : Bahia Bustamante 
(Chubut)
Distance de :  
Comodoro Rivadavia : 180 km  
Trelew : 250 km
Installations :

•  6 maisons de mer avec pension 
complète et activités. Mineur à 
partir de 6 ans acceptés. 

•  5 maisons de steppe uniquement 
en logement. Mineurs sans limite 
d’âge. 

Saison : OCT - AVR 
Activités :

• Navigation et observation de la 
faune marine 

• Randonnées + 4x4 : plages, Forêt 
Pétrifiée, Île aux manchots

• Journée champêtre
Cuisine : régionale et artisanale 
avec des ingrédients de production 
propre

Lodge Bahia Bustamante 

Estancia Rincón Chico, Chubut

9
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Estancia San Lorenzo, Chubut

10

El Pedral, Chubut

11

Patagonia Glamping, Chubut

12

Bahia Bustamante, Chubut. Ph Silvestre Seré

13

Darwin Eco Lodge, Santa Cruz

Doraike, Santa Cruz

14

15

Posta de los Toldos, Santa Cruz

16
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Lieu :
Lago Posadas (Santa Cruz)
Distance de : 
Los Antiguos : 310  km 
Comodoro Rivadavia : 660 km
Installations :

• 5 chambres et 2 appartements 
• Chauffage avec radiateurs 

individuels 
• Cafétéria
• Salle à manger
• Belvédère

• Solarium
• Parking privé
• Restaurant 
• Saison : OCT -AVR

Activités (recommandées, non 
incluses) :

• Excursion à la grotte des mains et 
au lac Ghio

• Cerro de los Indios
• Pêche sportive
• Circuit historico-culturel 

Cuisine : régionale

Rio Tarde Casa Patagónica 

Lieu :
Lago Posadas (Santa Cruz)
Distance de  : 
Los Antiguos 284 km
Comodoro Rivadavia 610 km
El Calafate 630 km
Installations :

• 9 chambres 
• Bar central
• Grand salon 
• Bibliothèque 

• Jardin potager et serre
Vue : steppe de Patagonie

• Saison : DIC-MAR
Activités :

• Randonnée et trekking
• Équitation
• Pêche à la mouche  
• VTT
• Navigations 
• Observation astronomique

Cuisine : gourmet – patagonienne

Lagos del Furioso

Lieu :
Gobernador Gregores (Santa Cruz)
Distance de : 
Gobernador Gregores : 50 km 
El Chaltén : 280 km 
El Calafate : 335 km 
Los Antiguos : 414 km
Installations :

• 6 chambres avec salle de bain 
privée et 3 chambres avec salle de 
bain commune

• Aire de camping
• Saisons : MI OCT- MI MAR    

Activités :
• Observation des oiseaux 
• Randonnées équestres et 

pédestres
Cuisine : typique et faite maison 

Estancia La Angostura

Lieu :
Lago Del Desierto (Santa Cruz)
Distance de : 
El Chaltén : 37 km 
El Calafate : 213 km
Installations :

• 5 chambres avec vue sur le lac du 
Desierto et le glacier Vespignani

• Terrasse 
• Restauration

Vue : Lago del Desierto/Glacier 
Vespignani/Cerro Fitz Roy 

Saison : NOV-MAR 
Activités :

• Randonnée
• Pêche à la mouche
• Avec supplément : kayak, rafting, 

équitation, haute montagne, 
pêche à la mouche avec guide 
privé
Cuisine : régionale et faite maison

Aguas Arriba Lodge
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Lieu :
Réserve Los Huemules, El Chalten 
(Santa Cruz)
Distance de :
El Chaltén : 17 km 
El Calafate : 227 km
Installations :

• 20 chambres 
• Restaurant
• Bar de l’explorateur
• Living
• Spa  

Vue : vallée Electrico et glacier 
Marconi
Saison : OCT-AVR
Activités :

• Les hôtes pourront profiter 
de 2 demi-journées ou d’une 
journée complète d’exploration. 
Les explorations comprennent 
des sentiers traditionnels et des 
sentiers moins fréquentés
Cuisine : gourmet patagonne

Lieu :
El Chaltén (Santa Cruz)
Distance de :
El Chaltén : 3 km 
El Calafate : 237 km
Installations :

• 8 Dômes de 27 m2 avec une 
capacité de 2 et 3 personnes.

• Salon/salle à manger dans un 
dôme de 80 m2.

• Salles de bains privées, chauffage 
au bois

• Pension complète

Vue : panoramique du Fitz Roy
Saison : OCT-AVR
Activités :

• VTT 
• Visite du musée de la maison 

Madsen
• Randonnées dans les environs 
• Observation des oiseaux 
• Avec un coût supplémentaire :
• Randonnées
• Kayak sur le Rio de las Vueltas  
• Cours d’escalade

Cuisine : patagonne faite maison

Explora El Chaltén

Chaltén Camp

Lieu :
Estancia los Huemules (Santa Cruz)
Distance de : 
Estancia Los Huemules : 7 km de 
marche à travers la vallée de la 
rivière Diablo
El Chaltén : 17 km
Installations :

• 6 chambres avec salle de bain
• Salon avec salle à manger
• Living

Saison : OCT-AVR
Activités :

• 25 km de sentiers autoguidés
• Randonnées avec escalade
• Randonnée glaciaire avec guide de 

montagne
Cuisine : le déjeuner comprend 
pizza, tarte et salade, et soupe ou 
ragoût par temps froid. Le dîner 
patagon comprend un menu en 
3 étapes

Puesto Cagliero

Lieu :
Parc national Los Glaciares  
(Santa Cruz)
Distance de : 
El Calafate : 150 km
El Chaltén : 180 km 
Installations :

• 9 chambres
• Cheminée dans le salon
• Restaurant

Vue : panoramique sur le lac 
Viedma, le Cerro Fitz Roy et les 
Andes 
Saison : OCT-AVR
Activités :

• Randonnées pédestres ou 
équestres jusqu’à la Laguna Azul

• Navigation et randonnée jusqu’à la 
Laguna del Morro
Cuisine : cuisine régionale 
sophistiquée

Estancia Helsingfors

Rio Tarde Casa Patagonica, Santa Cruz

17

Lagos del Furioso, Santa Cruz

Estancia La Angostura, Santa Cruz

19

Aguas Arriba Lodge, Santa Cruz

20

18

Explora Chalten, Santa cruz

Chalten Camp, Santa Cruz

Puesto Cagliero, Santa Cruz

21

Estancia La Estela, Santa Cruz

23

21

21



157

PA
T

LOGEMENT EN PATAGONIE

Lo
ge

m
en

t e
n 

Pa
ta

go
ni

e

Estancia Cristina

Nibepo Aike

Lieu :
Parc national Los Glaciares (Santa Cruz)
Distance de :
El Calafate : 56 km
Punta Banderas : 50 km
Installations :

• 10 chambres (8 standards   
- 2 supérieures)

•  Restauration

• Quincho pour le barbecue typique
Saison : MI OCT –MI AVRi 
Activités :

• Démonstration d’activités de tonte 
et d’activités rurales

• Randonnées équestres et pédestres
• Promenade à vélo

Cuisine : traditionnelle 

Lieu :
Parc national Los Glaciares (Santa Cruz)
Distance de :
Puerto Banderas : 50 km avec une 
navigation de 2h30 
Installations :

• 20 chambres 
• Restaurant, salon, bar, internet, 

belvédère

Saison : MI OCT –MI AVRl
Activités :

• Expériences en 4 x 4 au belvédère 
du glacier d’Upsala

• Randonnées équestres et 
pédestres 

• Pêche sportive
Cuisine : gourmet Regional

Lieu :
Lac Fagnano (Terre de Feu)
Distance de : 
Ushuaia : 70 km
Rio Grande : 153 km
Tolhuin : 44 km
Installations :

• 6 chambres et 2 suites 
• Wi Fi
• Chauffage au bois
• Lobby bar
• Living avec cheminée

• Bibliothèque - Belvédère
• Restaurant 
• Ponton
• Port

Saison : OCT-AVR
Activités : 
•  Promenade le long des sentiers 
avoisinants 
•  Navigation sur le lac Fagnano
• Pêche 
Cuisine : patagonne. Vins de caves 
exclusives

Lieu :
Tolhuin (Terre de Feu)
Distance de : 
Ushuaia : 93 km
Installations :

• 19 chambres 
• Bar avec cheminée 
• Restaurant

• Séjour avec TV 
• Table de billard 
• Belvédère sur le lac Fagnano

Saison :  toute l’année
Activités : sentier d’interprétation
Cuisine : plats locaux, cuisine 
internationale et méditerranéenne

Fuegos del Sur 

Hostería Kaiken

Kaiken, Terre de Feu

Estancia Cristina, Santa Cruz

Estancia Nibepo Aike, Santa Cruz

Fuegos del Sur, Terre de Feu
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 9 nuits  
Buenos Aires (1) - Salta (1) - 
Purmamarca (2) - Tolar Grande 
(2) - Antofagasta de la Sierra (2) - 
Cafayate (1)

• Visites guidées : 
Buenos Aires : visite de la ville -  
Dîner Spectacle 
Salta : visite à pied avec MAAM - 
Tolar Grande - Puna Salteña - 
Quebrada de Cafayate 
Jujuy : Quebrada de Humahuaca - 
Quebrada de las Señoritas -  
El Hornocal 
Catamarca : Puna de Catamarca - 
Campo de Piedra Pómez

• Repa : 9 petits déjeuners - 7 déjeuners 
(4 paniers-repas) - 5 dîners - 
Rafraîchissements

• Entrées aux réserves et musées 

SAISON : SEPTEMBRE - MAI 

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, visite 
panoramique de la ville. Nous 
commençons par la Plaza de 
Mayo, scène des événements les 
plus importants du pays depuis 
1810, puis visite de La Boca et 
fin à Palermo et Recoleta. Le 
soir, nous profitons d’un dîner-
spectacle pour apprécier le 
magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires / Salta / 
Purmamarca. PD DJ Transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur 
le vol pour Salta. A l’arrivée nous 
faisons une brève visite de la ville 
de Salta, nous explorons ses rues, 
églises et bâtiments coloniaux et 
une faisons une visite aux MAAM. 
Après le déjeuner, nous partons 
pour Purmamarca.
Distance totale : 207 km
Durée du trajet : 4 heures
Altitude maximale : 2324 mètres

Jour 3 Purmamarca. PD DJ 
Aujourd’hui, nous découvrons 
la Quebrada de Humahuaca, un 
site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. En plus de visiter les 
villages typiques, nous visiterons 
la Quebrada de las señoritas et 
l’Hornocal, appelé Cerro de los 14 
colores. 
Distance totale : 319 km
Durée du trajet : 9/10 heures
Altitude maximale : 4380 mètres

Jour 4 Purmamarca / Tolar 
Grande. PD DJ D Le matin, 
départ pour Salinas Grandes et 
San Antonio de los Cobres où 
nous déjeunerons. De là, nous 
commençons le chemin vers Tolar 
Grande, à travers un paysage plein 
de déserts et de salines qui nous 
étonne à chaque tournant. 
Distance totale : 319 km
Durée du trajet : 9 heures
Altitude maximale : 4500 métres

Jour 5 Tolar Grande. PD DJ 
D Départ pour le campement de 
La Casualidad situé à 4200 métres 
C’est l’un des camps d’exploitation 
de soufre les plus importants 
de la région. Une visite de ses 
installations raconte l’histoire de 
ce qui est aujourd’hui une ville 
fantôme. Sur le chemin du retour, 
nous visitons le Cône d’Arita, une 
formation volcanique de 122 m 
de haut.
Distance totale : 283 km
Durée du trajet : 9/10 heures
Altitude maximale : 4550 mètres

Jour 6 Tolar Grande / 
Antofagasta de la Sierra. PD 
DJ D Avant de quitter Tolar 
Grande, nous visitons Ojos de 
Mar, des lagunes d’eau turquoise 
avec des microorganismes 
vivants. Nous prenons la route 
d’Antofagasta en traversant la 
Saline d’Antofalla, la plus grande 
d’Argentine. Après le déjeuner, 

L’Essentiel de la Puna 
 10 Jours / 9 Nuits  Buenos Aires / Salta / Purmamarca / Tolar Grande / Antofagasta de la Sierra / Cafayate

nous remontons la Quebrada de 
Calacaste. Arrivée à Antofagasta 
de la Sierra.
Distance totale : 283 km
Durée du trajet : 9/10 heures
Altitude maximale : 4620 mètres

Jour 7 Antofagasta de la Sierra. 
PD DJ D Tôt le matin, nous 
commençons notre voyage vers 
le volcan Galán, le plus grand 
cratère de la planète. En passant 
par la Laguna Grande (4.150 m) 
qui rassemble plus de 10 000 
flamants roses pendant les mois 
d’été (décembre à mars), il faut 
mentionner le site RAMSAR (Traité 
International sur la Conservation 
et l’Utilisation Rationnelle des 
Zones Humides).
Une fois à l’intérieur du cratère, on 
peut voir la lagune Diamante, un 
miroir impressionnant en raison de 
la couleur de ses eaux. 
Distance totale : 280 km
Durée du trajet : 8/9 heures

Altitude maximale : 4760 mètres

Jour 8 Antofagasta de la 
Sierra / Cafayate. PD DJ 
Nous quittons le village pour 
prendre le chemin de Cafayate 
en visitant un des joyaux de la 
Puna Catamarqueña, le Campo de 
Piedra Pómez. En chemin, nous 
admirons le volcan Carachi Pampa 
et son terril. Quand nous arrivons, 
nous marchons à travers le champ 
de pierre, produit de l’érosion 
depuis des millénaires. En raison 
de son importance, elle a été 
désignée zone naturelle protégée. 
Nous continuons vers Cafayate par 
la Cuesta de Randolfo, Barranca 
Larga (déjeuner), Hualfin, et 
Ruines des Quilmes.
Distance totale : 458 km
Durée du trajet : 11 heures
Altitude maximale : 3400 mètres

Jour 9 Cafayate / Salta. PD 
Après une brève visite de la ville, 
nous retournons à Salta par la 

Quebrada de Cafayate avec ses 
étranges formations issues de 
l’érosion de l’eau et du vent. 
Arrivée et hébergement.
Distance totale : 192 km
Durée du trajet : 4 heures
Altitude maximale : 1660 mètres

Jour 10 Salta / Buenos Aires. 
PD A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur 
votre vol régulier à destination 
d’Ezeiza.

Notes opérationnelles :
Jour 2 : un vol le matin est 
obligatoire. Le MAAM ferme les 
lundis. Lors de la fermture du 
Cabildo (MAR) et du Marché de San 
Migguel (DIM), les visites seront 
modifiées. .
Jour 5 : le campemenet de la Mine 
de La Casualidad est sujeta ux 
conditions climatiques. De mai à 
septembre, la visite est remplacée 
par la Laguna Santa María et l’Arenal.

Jour 7 : le chemin jusqu’au Volcan 
Galán peut se faire par le sentier 
principal ou par un sentier alternatif, 
selon les conditions du sentier et 
climatiques.
Jour 9 : fermeture du Musée de la 
Vigne et du Vin le lundi.

A prendre en compte :
• Bien que le circuit opère toute 
l’année, le climat est plus favorable 
de septembre à mai. Le reste de 
l’année, les visites sont sujettes aux 
conditions climatiques et à l’état des 
routes.  
• En raison des caractéristiques de la 
Puna telles que l’altitude, la pression 
atmosphérique et la réduction de 
l’oxygène, nous recommandons aux 
personnes souffrant de maladies 
respiratoires, cardiaques ou de 
pression, de faire particulièrement 
attention.
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 6 nuits  
Salta (2) - Cachi (1) - Cafayate (2) -  
Tafí del Valle (1)

• Visites guidées : 
Salta : visite à pied avec MAAM - 
Vallées Calchaquíes 
Jujuy : Quebrada de Humahuaca 
Tucumán : Ruines de Quilmes -  
Tafi del Valle

• Repa : 6 petits déjeuners

• Entrées aux musées nécessaires 

Jour 1 Salta. Arrivée, accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel.  
L’après-midi, visite de la ville de Salta, 
nous explorons ses rues à pied et 
visitons ses églises et ses bâtiments 
coloniaux. Le circuit comprent la visite 
du MAAM, chargé de diffuser et de 
préserver les “Enfants de Llullaillaco”, 
l’une des plus importantes 
découvertes archéologiques des 
dernières décennies.
Altitude maximale : 1152 mètres
Jour 2 Salta. PD Aujourd’hui, 
nous nous rendons dans la 
province de Jujuy pour visiter 

la Quebrada de Humahuaca, 
patrimoine naturel et culturel de 
l’humanité, avec des arrêts dans 
des villages typiques et colorés 
tels que  : Purmamarca, Tilcara et 
son Pucara, Uquia et Humahuaca. 
Sur le chemin du retour vers Salta, 
nous nous arrêtons à Maimará 
pour admirer la Paleta del Pintor.
Distance totale parcourue : 476 km
Durée du trajet : 12 heures
Altitude maximale : 3012 mètres

Jour 3 Salta / Cachi. PD Nous 
quittons la ville de Salta pour 
commencer notre circuit par les 
vallées Calchaquíes. Pendant le 
voyage nous nous arrêtons à la 
Cuesta del Obispo, Recta de Tin Tin 
et au Parc National Los Cardones. 
Arrivée à Cachi et après-midi libre.
Distance totale parcourue : 163 km
Durée du trajet : 4 heures
Altitude maximale : 3348 mètres

Jour 4 Cachi / Cafayate. PD 
Matinée libre. A midi, nous 
continuons notre voyage à Cafayate 
le long de la Route Nationale 40 
en passant par Seclantás, Molinos, 
Angastaco et l’incomparable 
Quebrada de las Flechas et ses 
curieuses formations, produits 

de l’érosion du vent et de l’eau.  
Arrivée à Cafayate. 
Distance totale parcourue : 157 km
Durée du trajet : 6 heures
Altitude maximale : 2220 mètres

Jour 5 Cafayate. PD Le matin, 
nous explorons la Quebrada de 
las Conchas, avec ses formations 
curieuses telle que l’Amphithéâtre 
et la Gorge du Diable, produit de 
l’érosion du vent et de l’eau.  
L’après-midi, visite de deux caves 
à vin productrices de la région, où 
nous visiterons leurs installations 
et ferons une dégustation. Pour 
terminer, nous visiterons le 
Musée de la Vigne et du Vin pour 
compléter les connaissances sur le 
processus viticole.
Altitude maximale : 1683 mètres
Jour 6 Cafayate / Tafí del 
Valle. PD Nous partons de 
Cafayate avec destination 
finale Tafi del Valle. En chemin, 
nous nous arrêtons aux ruines 
des Quilmes où se trouvent 
les vestiges de la plus grande 
colonie précolombienne du pays. 
Continuation et hébergement à 
Estancia Las Carreras.
Distance totale parcourue : 118 km

Durée du trajet : 3 heures
Altitude maximale : 3042 mètres

Jour 7 Tafí del Valle / Tucumán. 
PD Matinée pour profiter des 
activités de l’Estancia. Nous 
partons pour Tucumán par la 
Quebrada de los Sosa. Avant de 
nous rendre à l’aéroport, nous 
faisons une brève visite de la ville.
Distance totale parcourue : 106 km
Durée du trajet : 3 heures
Altitude maximale : 1900 mètres

Notes opérationnelles : 
Jour 1 : vol avant 14h00 obligatoire. 
Le MAAM ferme les lundis. Lors de 
la fermture du Cabildo (MAR) et du 
Marché de San Migguel (DIM), les 
visites seront modifiées 
Jour 5: le Musée de la Vigne et du 
Vin ferme le lundi.

A prendre en compte : 
• Durant la saison des pluies (DEC-
MAR), l’itinéraire peut être modifié. 
• Dûes aux caractéristiques de la 
Puna, nous recommandons aux 
personnes souffrant de maladies 
respiratoires, cardiaques ou de 
pression, de faire particulièrement 
attention.

Nord Classique 
 7 Jours / 6 Nuits    Salta / Cachi / Cafayate / Tafi del Valle
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INCLUT
• Transferts nécessaires 

• Hébergement : 5 nuit 
Salta (3) - Cafayate (1) -  
Purmamarca (1)

• Visites guidées : 
Salta : visite à pied avec MAAM - 
Vallées Calchaquíes 
Jujuy : Salinas Grandes - Quebrada  
de Humahuaca

• Repas : 5 petits déjeuners

• Entrées aux musées nécessaires

Jour 1 Salta. Arrivée, accueil 
à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel. L’après-midi, nous 
explorons  la ville de Salta en 
nous promenant dans ses rues, 
ses églises et ses bâtiments 
coloniaux, suivi d’une une visite 
au MAAM (Musée d’Arquéologie 
de Haute Montagne), où sont 
conservé et exposés les “Enfants 
de Llullaillaco”, l’une des plus 
importantes découvertes 
archéologiques des dernières 
décennies.
Altitude maximale : 1152 mètres

Jour 2 Salta / Cafayate. PD 
Nous quittons la ville de Salta 
pour commencer notre circuit 
dans les vallées Calchaquíes. Lors 
du voyage, nous nous arrêtons 
à la Cuesta del Obispo, Recta de 
Tin Tin et au Parc National Los 
Cardones. A Cachi, nous avons le 
temps de déjeuner (non compris) 
et de faire le tour de la ville 
avant de continuer vers Cafayate 
par la Route Nationale 40, en 
passant par de charmants villages 
tels que Seclantás, Molinos, et 
Angastaco et l’unique Quebrada 
de las Flechas, curieuse formation 
rocheuse. Arrivée à Cafayate.
Distance totale parcourue : 320 km 
Durée du trajet : 11/12 heures
Altitude maximale :  3348 mètres

Jour 3 Cafayate / Salta. PD Le 
matin nous visitons la ville et après 
le déjeuner (non compris), nous 
partons pour Salta en visitant la 
Quebrada de las Conchas, avec 
ses formations curieuses telles 
que l’Amphithéâtre et la Gorge 
du Diable, produit de l’érosion du 
vent et de l’eau. Arrivée à Salta et 
hébergement.

Distance totale parcourue : 197 km
Durée du trajet : 7 heures
Altitude maximale : 1683 mètres

Jour 4 Salta / Purmamarca. 
PD Nous partons tôt le long de la 
Quebrada del Toro, pour découvrir 
la ville de San Antonio de Los 
Cobres et parcourir une partie du 
chemin que faisait le Train vers les 
Nuages. Après le déjeuner (non 
compris), nous continuons par la 
Puna jusqu’aux Salinas Grandes, la 
troisième plus grande au monde, 
et descendons ensuite la Cuesta 
de Lipán jusqu’à Purmamarca, où 
se trouve le célèbre Cerro de los 
Siete Colores. Logement.
Distance totale parcourue : 338 km
Durée du trajet : 10 heures
Altitude maximale : 4170 mètres

Jour 5 Purmamarca / Salta. PD
Aujourd’hui, nous explorons 
la Quebrada de Humahuaca, 
patrimoine naturel et culturel 
de l’humanité, en nous arrêtant 
dans des villes typiques et 
colorées, telles que Tilcara, Uquia 
et Humahuaca. Sur le chemin 
du retour vers Salta, nous nous 
arrêtons à Maimará pour admirer 

la Paleta del Pintor. 
Distance totale parcourue : 319 km
Durée du trajet : 10/11 heures
Altitude maximale : 3012 mètres

Jour 6 Salta. PD Matinée libre. 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport. 
Altitude maximale : 1152 mètres

Notes opérationnelles :
Jour 1 : un vol avant 14h00 est 
obligatoire.
Le MAAM ferme les lundis. Lors de 
la fermture du Cabildo (MAR) et du 
Marché de San Migguel (DIM), les 
visites seront modifiées. .
Jour 3 : le Musée de la Vigne et du 
Vin ferme le lundi.
Jour 5 : consulter pour une 
extension à l’Hornocal, Coline aux 14 
couleurs.   

A prendre en compte : 
• Durant la saison des pluies (DEC-
MAR), l’itinéraire peut être modifié. .
• En raison des caractéristiques de la 
Puna telles que l’altitude, la pression 
atmosphérique et la réduction de 
l’oxygène, nous recommandons aux 
personnes souffrant de maladies 
respiratoires, cardiaques ou de 
pression, de faire particulièrement 
attention.

Vallées du Nord-Ouest et Puna 
 6 Jours / 5 Nuits    Salta / Cafayate / Purmamarca

Salinas Grandes, Jujuy. Courtoisie du ministère du Tourisme de Jujuy. PH Hernan PaganiniParc National Los Cardones, Salta. Courtoisie du ministère du Tourisme et des sports de Salta
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 9 nuits  
Salta (3) - Cafayate (1) -  
Purmamarca (2) - Atacama (3)

• Visites guidées : 
Salta : visite à pied avec MAAM - 
Vallées Calchaquíes 
Jujuy : Salinas Grandes - Quebrada de 
Humahuaca 
Atacama : Salines d’Atacama - Geysers 
de Tatio- Vallée de la Lune

• Repas : 9 petits déjeuners

• Entrées aux musées et/ou réserves 
nécessaires

Jour 1 Salta. Arrivée, accueil à 
l’aéroport de Salta et transfert à l’hôtel.  
L’après-midi, nous parcourons ses rues, 
ses églises et ses bâtiments coloniaux. 
Au cours de la visite, nous entrerons 
au MAAM (Musée d’Archéologie 
de Haute Montagne), chargé de 
diffuser et de préserver les “Enfants de 
Llullaillaco”, l’une des plus importantes 
découvertes archéologiques des 
dernièresdécennies.
Altitude maximale : 1152 mètres

Jour 2 Salta / Cafayate. PD 
Nous partons vers les vallées 
Calchaquíes en passant par la 
Cuesta del Obispo, Recta del Tin 
Tin, Parc National Los Cardones, 
Cachi et la Quebrada de las 
Flechas. Arrivée à Cafayate. 
Distance totale parcourue : 320 km
Durée du trajet : 12 heures
Altitude maximale : 3348 mètres

Jour 3 Cafayate / Salta. PD 
Le matin nous visitons la ville et 
l’après midi nous retournons à 
Salta, en visitant la Quebrada de 
las Conchas. 
Distance totale parcourue : 197 km
Durée du trajet : 7 heures
Altitude maximale : 1660 mètres

Jour 4 Salta / Purmamarca. PD
Nous partons tôt le long de 
la Quebrada del Toro dans la 
province de Jujuy, pour découvrir 
la ville de San Antonio de Los 
Cobres et continuer par la Puna 
vers les Salinas Grandes et 
Purmamarca, aux pieds du Cerro 
Siete Colores. 
Distance totale parcourue : 338 km
Durée du trajet : 10 heures
Altitude maximale : 4170 mètres

Jour 5 Purmamarca. PD 
Aujourd’hui, nous explorons 
la Quebrada de Humahuaca, 
patrimoine culturel de l’humanité. 
Distance totale parcourue : 476 km
Durée du trajet : 12 heures
Altitude maximale : 3000 mètres

Jour 6 Purmamarca / Atacama. 
PD Départ matinal pour le Paso 
de Jama pour continuer vers San 
Pedro de Atacama. Arrivée et 
transfert à l’hôtel. Temps libre.
Altitude maximale : 4400 mètres
Jour 7 Atacama. PD 
Aujourd’hui, nous découvrons le 
Salar de Atacama et la Laguna 
Chaxa qui fait partie de la réserve 
nationale Los Flamencos. L’après-
midi, nous apprécierons un coucher 
de soleil dans la Vallée de la Lune.
Altitude maximale : 2500 mètres
Jour 8 Atacama. PD Très tôt 
le matin nous partons pour les 
Geysers de Tatio, le plus haut 
champ géothermique du monde. 
Nous y observons l’activité des 
fumerolles à vapeur produites par 
les températures élevées de leurs 
cratères. 
Altitude maximale : 4320 mètres

Jour 9 Atacama / Salta. PD
A l’heure convenue, nous 
retournons à Salta. 
Altitude maximale : 2447 mètres
Jour 10 Salta. PD Transfert à 
l’aéroport.

Notes opérationnelles :
Jour 1 : vol avant 14h00 obligatoire. 
Le MAAM ferme les lundis. Lors de 
la fermture du Cabildo (MAR) et du 
Marché de San Migguel (DIM), les 
visites seront modifiées 
Jour 3 : Le Musée de la Vigne et du 
Vin ferme le lundi. 
Jour 5 : Consulter pour une 
extension à l’Hornocal, Colines aux 
14 couleurs
Jours 6 & 9: dûe à la fréquence 
et aux horaires des bus, nous 
recommandons cette portion de 
vendredi à lundi. 

A prendre en compte :
• Durant la saison des pluies (DEC-
MAR), l’itinéraire peut être modifié. 
• Dûes aux caractéristiques de la 
Puna, nous recommandons aux 
personnes souffrant de maladies 
respiratoires, cardiaques ou de 
pression, de faire particulièrement 
attention.

 TBK0612 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 6 nuits 

• Salta (3) - Huacalera (1) – Pristine 
Camps (2)

• Visites guidées : 
Salta : visite à pied avec MAAM  
Jujuy: Quebrada de Humahuaca - El 
Hornocal – Expérience Pristine Camps

• Repas : 6 petits déjeuners – 2 
déjeuners - 2 dîners.  

• Entrées aux Musées.

Jour 1 Salta. Arrivée, accueil à 
l’aéroport de Salta et transfert à l’hôtel.  
L’après-midi, visite à pied de la ville 
de Salta pour découvrir ses rues, ses 
églises, ses bâtiments coloniaux et 
le MAAM (Musée d’Archéologie de 
Haute Montagne), chargé de diffuser 
l’histoire et de préserver les “Enfants de 
Llullaillaco”.
Altitude maximale : 1152 mètres
Jour 2 Salta / Cafayate. PD 
Journée libre pour continuer 
à explorer la ville à travers ses 
saveurs et son histoire. 

Jour 3 Salta / Huacalera. PD 
Aujourd’hui, nous explorons la 
Quebrada de Humahuaca, un site 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, en visitant des villages 
typiques et colorés de Tilcara, 
Uquia et Humahuaca où nous 
avons le temps de déjeuner.Dans 
l’après-midi, nous prendrons une 
route sinueuse qui nous mènera à 
la chaîne de montagnes Hornocal, 
montant à 4380 m d’altitude, d’où 
nous contemplerons une formation 
rocheuse éblouissante formée au 
cours des 500 derniers millions 
d’années, également connue sous 
le nom de Cerro de los catorce 
colores (Colline des quatorze 
couleurs). Ensuite, nous nous 
rendrons Huacalara pour passer 
la nuit.
Distance totale parcourue : 291 km
Durée du trajet : 10/11 heures
Altitude maximale : 4380 mètres
Jour 4 Huacalera / Salinas 
Grandes. PD   DJ   D
Départ pour le village de 
Purmamarca où nous ferons un 
arrêt pour visiter le Cerro de los Siete 
Colores et son marché artisanal. 

Notre voyage continue par la Cuesta 
de Lipan jusqu’à l’Abra del Potrerillos 
à 4170 m pour arriver finalement 
à Tres Morros d’où vous serez 
transféré au glamping. À l’arrivée, 
vous recevrez un verre de bienvenue 
pour débuter cette expérience 
inoubliable. Ensuite, profitez d’une 
expérience photographique à 
l’intérieur des salines.Après le dîner, 
une courte randonnée interprétant 
les constellations vous attend.
Distance totale parcourue : 119 km
Durée du trajet : 3 heures
Altitude maximale : 4170 mètres
Jour 5 Salinas Grandes. PD  

DJ   DAprès le petit-déjeuner, 
nous quittons le glamping en 
direction de Barracas et après 2 
heures de route, nous arrivons 
au site archéologique pour une 
expérience d’interprétation.
À midi, vous profiterez 
d’un déjeuner pique-nique 
gastronomique, puis vous 
poursuivrez avec la visite du centre 
d’interprétation archéologique 
avant de retourner au site de 
glamping. A l’arrivée, profitez 
d’un moment de détente, d’un 

dîner régional accompagné des 
meilleurs vins et d’un repos bien 
mérité sous l’univers étoilé. 
Jour 6 Salinas Grandes / Salta.  
PD  En milieu de matinée, nous 
quittons les salines pour retourner 
à Salta.
Distance totale parcourue : 156 km
Durée du trajet : 3/4 heures
Altitude maximale : 4170 mètres
Jour 7 Salta.  PD  Temps libre 
jusqu’à l’heure de votre vol. 
Transfert à l’aéroport pour prendre 
votre vol régulier.
Altitude maximale : 1200 mètres

Notes opérationnelles :
Jour 1 :  arrivée avec un vol avant 
14h00 est obligatoire.
Le MAAM ferme les lundis. Lors de 
la fermture du Cabildo (MAR) et du 
Marché de San Migguel (DIM), les 
visites seront modifiées. 

A prendre en compte :
en raison des caractéristiques de 
la Puna, nous recommandons 
aux personnes souffrant de 
maladies respiratoires, cardiaques 
ou de tension artérielle de faire 
particulièrement attention

Vallées et Puna avec Atacama 
 10 Jours / 9 Nuits    Salta / Cafayate / Purmamarca / San Pedro de Atacama (Chile)

Couleurs de la Quebrada 
 7 Jours / 6 Nuits    SSalta / Huacalera/ Salinas Grandes
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Quebrada de Las Flechas, Salta. Courtoisie du ministère du Tourisme et des sports de Salta Glamping Pristine Camp, Tres Morros, Jujuy
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 5 nuits  
Salta (3) - Purmamarca (1) - Iruya (1)

• Visites guidées : 
Salta : visite à pied avec MAAM - 
Quebrada de Cafayate - Iruya 
Jujuy : Salinas Grandes - Quebrada de 
Humahuaca - Serrania El Hornocal

• Repas : 5 petits déjeuners - 1 dîner

• Entrées aux musée nécessaires 

Jour 1 Salta. Arrivée, accueil 
à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel. L’après-midi, nous 
explorons la ville de Salta en 
nous promenant dans ses rues, 
ses églises et ses bâtiments 
coloniaux, suivi d’une une visite 
au MAAM (Musée d’Archéologie 
de Haute Montagne), où 
sont conservés et exposés 
les “Enfants de Llullaillaco”, 
l’une des plus importantes 
découvertes archéologiques 
des dernières décennies. Les 
corps de ces trois enfants incas 
sont exceptionnellement bien 

conservés depuis environ cinq 
cent ans, trouvé à une altitude de 
6.739 mètres, près de la cime du 
volcan Llullaillaco, à l’Ouest de la 
province de Salta. 
Altitude maximale : 1152 mètres
Jour 2 Salta. PD Journée 
consacrée à la visite de la 
Quebrada de las Conchas, produit 
de l’érosion du vent et de l’eau. 
Au cours du circuit, nous nous 
arrêtons à différentes formations 
telles que l’amphithéâtre et 
la gorge du diable. Arrivée à 
Cafayate, visite de la ville et du 
musée du vin. Retour à Salta. 
Distance totale parcourue : 394 km
Durée du trajet : 11 heures
Altitude maximale : 1660 mètres

Jour 3 Salta / Purmamarca. 
PD Nous partons tôt le long de la 
Quebrada del Toro pour découvrir 
la ville de San Antonio de Los 
Cobres. Après le déjeuner (non 
compris), nous continuons par 
la Puna jusqu’à Salinas Grandes, 
puis nous descendons la Cuesta 
de Lipán jusqu’à Purmamarca, aux 
pieds du Cerro de los Siete Colores.
Distance totale parcourue : 320 km

Durée du trajet : 10 heures
Altitude maximale : 4170 mètres

Jour 4 Purmamarca / Iruya. 
PD D Aujourd’hui, nous visitons 
de la Quebrada de Humahuaca, 
patrimoine culturel et naturel 
de l’humanité, en passant par 
des villes typiques et colorées 
telles que  : Tilcara, Uquia et 
Humahuaca. Nous prenons un 
détour qui nous emmène sur une 
route de montagne vers Abra del 
Condor, le point culminant de 
la route vers Iruya, pour arriver 
à cette ville magique située à 
2.780 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, dans la Réserve de 
biosphère de Yungas. En arrivant, 
notre première impression est 
que ce village est suspendu à la 
montagne. 
Distance totale parcourue : 143 km
Durée du trajet : 7 heures
Altitude maximale : 4000 mètres

Jour 5 Iruya / Salta. PD Le 
matin, nous prenons le chemin 
du retour et une fois arrivés à 
Humahuaca, nous faisons un 
détour pour visiter El Hornocal, 
une chaîne de montagnes où 

l’on peut apercevoir jusqu’à 33 
nuances différentes. Sur la route 
de Salta, nous nous arrêtons à 
Maimara pour admirer la Palette 
du peintre.
Distance totale parcourue : 322 km 
Durée du trajet : 8/9 heures
Altitude maximale : 4380 mètres
Jour 6 Salta. PD Matinée libre. 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport. 
Altitude maximale : 1152 mètres

Notes opérationnelles :
Jour 1 : vol avant 14h00 obligatoire. 
Le MAAM ferme les lundis. Lors de 
la fermture du Cabildo (MAR) et du 
Marché de San Migguel (DIM), les 
visites seront modifiées. 
Jour 2 : le Musée de la Vigne et du 
Vin ferme le lundi. 

A prendre en compte :
• Durant la saison des pluies (DEC-
MAR), l’itinéraire peut être modifié. 
• Dûes aux caractéristiques de la 
Puna, nous recommandons aux 
personnes souffrant de maladies 
respiratoires, cardiaques ou de 
pression, de faire particulièrement 
attention

Par la Quebrada de Humahuaca à Jujuy 
 6 Jours / 5 Nuits    Salta / Purmamarca / Iruya
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 6 nuits  
Salta (2) - Purmamarca (1) -  
Colome (1) - Cafayate (2)

• Visites guidées : 
Salta : circuit gastronomique  avec 
MAAM – Vallées Calchaquíes - Bodega 
Colome – Tour en vélo à Cafayate – 
Visite d’une bodega   
Jujuy : Quebrada de Humahuaca avec 
bodega - Salinas Grandes

• Repas : 6 petits déjeuners -  
4 déjeuners - Dégustations

• Entrées aux musées nécessaires 

Jour 1 Salta. DJ Arrivée, 
accueil à l’aéroport de Salta et 
transfert à l’hôtel. Nous vous 
invitons à profiter d’une visite 
pour apprendre les secrets de 
la gastronomie de Salta. Nous 
commençons par la visite du 
marché de San Miguel, où nous 
nous procurons les matières 
premières, puis nous rencontrons 
le cuisinier, qui transmet les 
coutumes et les anecdotes de 

la gastronomie régionale tout 
en conseillant chacun dans la 
cuisine. La fin de la journée 
est le plaisir partagé du repas 
préparé ensemble. L’après-
midi, nous visitons le MAAM 
(Musée d’archéologie de haute 
montagne).
Altitude maximale : 1152 mètres
Jour 2 Salta / Purmamarca. P 
D  Départ vers la Quebrada de 
Humahuaca et Purmamarca. Après 
une brève visite de la ville, nous 
nous rendons à Salinas Grandes, un 
endroit idéal pour profiter du coucher 
de soleil et d’un bon verre de vin. 
Distance totale parcourue : 293 km 
Durée du trajet : 4 heures 
Altitude maximale : 4170 mètres

Jour 3 Purmamarca / Salta. P D
Découverte de la Quebrada de 
Humahuaca, site du patrimoine 
mondial naturel et culturel, en nous 
arrêtant dans des villages typiques 
et colorés tels que Tilcara, Uquia 
et Humahuaca et en nous arrêtant 
dans une cave locale pour déguster 
certains de ses vins emblématiques. 
Dans l’après-midi, retour à Salta.
Distance totale parcourue : 319 km 

Durée du trajet : 10 heures 
Altitude maximale : 3640 mètres 
Jour 4 Salta / Cachi / Colomé. 
P D D Départ pour parcourir 
une partie des vallées Calchaquies 
et, une fois sur la route 40, nous 
faisons un détour vers Colomé, 
où nous attend l’une des plus 
anciennes caves d’Argentine avec 
des vignobles situés entre 3000 et 
3111 mètres d’altitude.
Distance totale parcourue : 228 km
Durée du trajet : 6 heures
Altitude maximale : 3348 mètres
Jour 5 Colomé / Cafayate. P 
D D J Pendant le séjour, nous 
bénéficions d’une visite guidée de 
la cave et du musée James Turrell, 
l’un des artistes contemporains 
les plus célèbres au monde dont 
le travail est basé sur la lumière 
et l’espace. Après un déjeuner et 
une dégustation, nous continuons 
vers Cafayate, en passant par la 
Quebrada de las Flechas.
Distance totale parcourue : 131 km
Durée du trajet : 4 heures
Altitude maximale : 2270 mètres

Jour 6 Cafayate. P D D J La 
journée commence par une courte 

visite du musée de la vigne et 
du vin, puis nous nous rendons 
dans un domaine viticole à vélos. 
Après l’effort, nous obtenons notre 
récompense.
Altitude maximale : 1660 mètres
Jour 7 Cafayate / Salta. P D 
D J Avant de retourner à Salta, 
nous visitons un vignoble local 
où nous déjeunerons, puis nous 
visitons la Quebrada de Cafayate. 
Transfert à l’aéroport.
Distance totale parcourue : 197 km
Durée du trajet : 4 heures 
Altitude maximale : 1660 mètres

Notes opérationnelles :
Jour 1 : un vol avant 10h00 est 
obligatoire.
Le MAAM ferme les lundis et 
le Marché de San Migguel les 
dimanches. 
Jour 6 : le Musée de la Vigne et du 
Vin est fermé le lundi. 
Jour 7 : un vol après 20h00 est 
obligatoire. 

A prendre en compte :
pendant la saison des pluies, 
l’itinéraire peut être modifié. 

Vins d’altitude   
 7 Jours / 6 Nuits    Salta / Purmamarca / Colomé / Cafayate

Serranías del Hornocal, Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Courtoisie du ministère du Tourisme de Jujuy Vignobles de Cafayate, Salta. Courtoisie du ministère du Tourisme et des sports de Salta
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LOGEMENT DANS LE NORD-OUEST

Lieu :
Tolombon (Tucumán)
Distance de :
San Miguel de Tucumán : 210 km
Tafí del Valle : 104 km 
Cafayate (Salta) : 14 km 
Installations :

• 20 chambres avec vue sur les 
vignes et sur le jardin 

• Salon
• Piscine 

• Spa : Sauna sec et douche écossaise
• Jardin

Saison : toute l’année
Activités :

• Randonnée dans les vignes 
• Promenades
• Randonnées équestres sur les 

sommets 
• Avec frais : Golf à l’Estancia de 

Cafayate
Cuisine : régionale d’altitude

Altalaluna 

Lieu :
Amaichá del Valle (Tucumán)
Distance de : 
Santa María de Catamarca : 15 km
Quilmes Ruins : 5 km
Installations :

• 9 chambres avec salle de bain 
privée

• Salon

• Restauration
Saison : toute l’année 
Activités :

• Randonnée équestre
• Piscine chauffée (en saison)
• Vélos éléctriques 
• Dégustations et visites de caves 

Cuisine : cuisine régionale et 
italienne

Finca Albarrosa

Lieu :
Tafi del Valle (Tucumán)
Distance de : 
L’aéroport de Tucumán : 116 km
Cafayate : 113 km
Installations :

• 10 chambres   
• Salon
• Salle de jeux
• Restaurant 
• “La Fromagerie”

• Salle de conférence
Saison : toute l’année 
Activités :

• Randonnées équestres et 
pédestres

• Visite de la fromagerie 
• Cours de cuisinne   

Cuisine : régionale, à base 
d’ingrédients locaux, produits à 
l’estancia et environs

Lieu :
Entre San Pedro de Colalao et 
Trancas (Tucumán)
Distance de : 
San Miguel de Tucumán : 80 km 
Tafí del Valle : 188 km
Installations :

• 3 chambres et 3 appartements 
(pour 4 et 5 personnes)

• Living
• Salle de jeux
• Quincho
• Galeries

• Dalle radiante et salamandre
Saison : mi-mars à novembre 
Activités :

• Élevage de chevaux de polo
• Randonnées équestres et 

pédestres 
• Participation au travail avec le 

bétail
• Avec frais : cours de polo

Cuisine : comprend la pension 
complète avec activités. Boissons 
incluses

Estancia Zárate

Estancia Las Carreras 

Altalaluna, Tucuman   

Finca Albarrosa, Tucumán

Estancia Zárate, Tucumán. PH Florian Von Der Fecht

Estancia Las Carreras, Tucumán.
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Lieu :
Cafayate (Salta)
Distance de : 
Salta : 190 km
Cachi : 162 km
Installations :

•  32 chambres réparties en 4 
catégories

• Living
• Patios et jardins
• Restaurant

• Spa & Gym 
Vue : jardin, vignbles et vallées 
calchaquíes  
Saison : toute l’année
Activités : (avec supplément)

• Visite à la Bodega el Esteco. 
Dégustations spéciales. 

• Golf, randonnée et équitation dans 
les vignobles .
Cuisine : gourmet régional

Patios de Cafayate Wine Hotel 

Lieu :
Colomé (Salta)
Distance de : 
Salta : 228 km
Cafayate : 131 km
Installations :

• 9 chambres 
• Salle à manger et séjour 
• Salle de jeux
•  Piscine ouverte 
•  Gimnase

• Terrain de boule 
Saison : toute l’année, sujet à 
changements
Activités :

•  Equitation avec réservation 
préalable 

• visites de la Cave de Colomé et du 
Musée James Turrell 
Cuisine : à la carte

Lieu :
Molinos (Salta)
Distance de : 
Salta : 184 km
Cachi : 48 km
Cafayate : 116 km
Installations :

•  18 chambres (standards et 
supérieures)

•  Restaurant
•  Carte des vins sélectionnés
•  Piscine 

•  SUM
•  Jeux de table

Saison : toute l’année 
Activités :

•   Cours de gastronomie régionale
•  Massage
•  Dégustation de vins

Cuisine : plats régionaux, plats à 
base d’ingrédients andins, recettes 
traditionnelles et de cuisine 
internationale. 

Estancia Colomé

Hacienda de Molinos

Lieu :
Cafayate (Salta)
Distance de : 
Centre-ville de Cafayate : 3 km
Salta : 190 km
Installations :

• 22 chambres 
• Restaurant 
• Propre vignoble
• Cave souterraine
• Piscine et solarium

• Séjour avec cheminée et 
bibliothèque 

• Cour intérieure 
Vue :  jardin, vignes, Quebrada de 
Cafayate et Cerro San Isidro 
Saison : toute l’année
Activités : (avec supplément)

• Dégustation de vins 
• Randonnées en VTT 

Cuisine : régionale et gourmande 
ou fusion andine.

Viñas de Cafayate Wine Resort
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LOGEMENT DANS LE NORD-OUEST

Estancia San Agustin

Lieu : San Agustín (Salta)
Distance de : 
Salta : 26 km
Cafayate : 172 km
Purmamarca (Jujuy) : 211 km
Installations :

• 2 chambres (double et 
matrimoniale) avec salle de bain 

• Bar & Restaurant
• Etable et écuries de chevaux 

Paso Péruviens
• Bibliothèque

• Pinacothèque
• Parc de 20000 m2

• Stationnement couvert
Saison : toute l’année
Activités :

• Visite des étables et écuries de 
chevaux Paso Péruviens

• Parcours avec chevaux péruviens
• Visite de la chapelle avec tableaux 

anciens
Cuisine : régionale d’altitude. 

Finca Las Margaritas
Lieu :
Chicoana (Salta)
Distance de : 
Salta : 48 km 
Cafayate : 163 km
Purmamarca (Jujuy) : 229 km 
Installations :

• 5 chambres 
• Restaurant
• Piscine exterieure climatisée 

(automane et printemps)  
• Jardin

• Salon
Saison : toute l’année
Activités :

• Visite guidée de la ferme 
expliquant les activités agricoles et 
d’élevage. 

• Vélos
• Cours de cuisine régionale 
• Randonnées équestres
• Randonnées pédestres

Cuisine : plats régionaux

Lieu :
Guachipas (Salta)
Distance de : 
Dique Cabra Corral : 48 km
Salta : 106 km
Cafayate : 110 km
Installations :

• 9 chambres équipées de 
climatisation, câble satellite, wifi, 
salle de bain avec jacuzzi, balcon, 
coffre-fort

• Salon et galerie avec terrasse

• Piscine, spa, gym
• Stationnement
• Club house avec restaurant
• Salle de jeux
• Terrain de golf

Saison : toute l’année
Activités :

• Golf
• Location de vélos
• Manèges

 Cuisine : plats régionaux, four en 
terre cuite.

Guachipas Golf Club

Pristine Camps

Lieu :
Salinas Grandes (Jujuy)
Distance de :  
Purmamarca 66 km
Tilcara 91 km
Salta 248 km
Installations :

• 4 dômes : 2 suites exclusives d’une 
capacité de 2 personnes et 2 suites 
Premium d’une capacité de 3 
personnes 

• Domo restaurante 

Vue : Salinas Grandes
Saison : JUI - MAI
Activités :

• Expérience photographique 
• Interprétation des constellations
•  Visite de la mine Ojos de Sal y 

piletones del Salar
•  Visite de Barrancas - Expérience 

archéologique en estadías de 2 
noches o más.
Cuisine : basée sur l’identité locale

Patios de Cafayate, Salta

5

Colome Wine Hotel, Salta

6

Hacienda de Molinos, Salta

7

Viñas de Cafayate Wine Resort, Salta

5

Estancia San Agustin, Salta

8

Finca Las Margaritas, Salta

9

Guachipas Golf Club, Salta

10

Pristine Camp, Jujuy

11
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Lieu :
Villa Monte (Jujuy)
Distance de :
San Salvador de Jujuy : 140 km
Salta : 200 km
Installations :

• Châlets entièrement équipés 
et séparés de près d’un demi-
kilomètre les uns des autres
Vue : paysage d’une zone naturelle 
protégée avec une grande variété 
de flore et de faune.

Saison : toute l’année
Activités :

• Promenades.
• Observations des oiseaux.
• Photographie de la nature
• Itinéraires en 4x4 dans la forêt

Cuisine : les hôtes peuvent acheter 
de la nourriture dans le village 
le plus proche, bien que chaque 
châlet possède sa propre cuisine 
équipée.

Eco-Portal de Piedra

Lieu :Tinogasta (Catamarca)
Distance de : 
Catamarca : 309 km 
La Rioja : 225 km
Villa Unión : 265 km
Installations :

• 10 chambres 
• Bar, restaurant et room service
• Salle de séjour
• Jacuzzi, laverie, massages
• Stationnement
• Piscine non chauffée

• Cave à vin
Saison : toute l’année
Activités : les visites suivantes 
peuvent être prises à l’hôtel:

• Col de San Francisco
• Sources thermales de Fiambalá
• Chemin Adobe
• Location de vélos et de planches 

à sable 
• Randonnée
•  Equitation

Cuisine : traditionnelle

Hotel de Adobe Casagrande

Pueblo del Sol

Lieu :
Antofagasta de la Sierra 
(Catamarca)
Distance de : 
Tolar Grande : 233 km 
Belén : 259 km
Catamarca : 585 km
Installations :

• 7 chambres 
Saison : toute l’année

Activités : 
Des excursions peuvent être 
organisées : 

• Champ de pierre ponce
• Volcan Galan
• Salar d’Antofalla
• Salar de l’Hombre muerto 

Cuisine : sans restaurant

Casa Andina 

Lieu :
Tolar Grande (Salta)
Distance de : 
Salta : 357 km
Antofagasta de la Sierra : 238 km
Installations :

• 6 chambres avec salle de bain 
privée

• Séjour avec coin cuisine
Activités :
Il est possible de s’y rendre à pied : 

• Ojos de mar : 5 heures

• Tunnel de l’Hombre Muerto :  
2 heures

• Cueva del Oso : 3 heures 
• Randonnée a l’Arenal : 4 heures 

En voiture : 
• Cône Arita
• Lagune de Santa Maria 
• Mine La Casualidad

Saison : toute l’année
Cuisine : pas de restaurant. Petit-
déjeuner léger en libre-service
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La Aguada

Lieu :
San Fernando del Valle de 
Catamarca (Catamarca)
Distance de :
Catamarca : 6 km 
Tucumán : 229 km
Installations :

• 5 chambres avec salle de bain 
privée

• Salle de lecture et bibliothèque 
• Séjour avec cheminée à bois

• Salle à manger dans galeries 
couvertes avec barbecue

• Bar 
• Piscine  
• Parc et lac

Saison : toute l’année
Activités :

• Tourisme équestre
• Tourisme arquéologique 

Cuisine : régionale

Lieu :
Fiambalá (Catamarca)
Distance de : 
Catamarca : 320 km
Installations :

• 4 chambres doubles et 1 chambre 
quadruple

• Salle de jeux
• Séjour - Salon

• Service de blanchisserie
Saison : toute l’année
Activités : les visites suivantes 
peuvent être prises à l’hôtel:

• Services de guides et excursions 
• Sandboard 

Cuisine : offre le petit déjeuner 
maison. Produits sans gluten.

Casona del Pino

Lieu :
Belén (Catamarca)
Distance de : 
Catamarca : 300 km 
Fiambalá : 203 km
Installations :

• 5 chambres avec salle de bain 
privée

• Piscine et solarium 
• Terrasses individuelles
• Hydromassage
• Grand parc boisé

• Wifi
Activités :
A faire seul, ou avec un guide, 
moyennant un supplément

• Visite d’artisans textiles
• Promenades dans les montagnes 

de Belén 
• Visite à Shincal à Londres

Saison : toute l’année
Cuisine : pas de restaurant mais 
l’hôtel est situé dans le centre 
gastronomique de la région.

Las Cardas

Lieu :
Cortaderas (Catamarca)
Distance de : 
Catamarca : 453 km
Fiambalá : 100 km
Paso San Francisco : 120 km
Installations :

• 3 appartements pour 6 personnes 
et 20 chambres

• Chauffage
• Stationnement couvert
• Salle de jeux

• TV satellite dans les espaces 
communs

• Électricité et eau chaude par 
générateur hydroélectrique
Saison : toute l’année
Cuisine : plats sur commande

Note importante :
le service électrique est interrompu 
pendant la nuit. L’eau chaude n’est 
activée que pour quelques heures. 
Le signal téléphonique et Internet 
est très faible et intermittent. 

Cortaderas

Eco Portal de Piedra, Jujuy

Adobe Hotel Casagrande, Catamarca

15

Pueblo del Sol, Catamarca
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Casa Andina, Salta

13
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La Aguada, Catamarca

Casona del Pino, Catamarca

16

Las Cardas Posada
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Cortaderas, Catamarca
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WHAT’S INCLUDED
• Required transfers

•  Accommodation: 

•  Excursions:

•  Meals:  

• Required tickets

Day 1 Ciudad. B L D Arrival 
and reception at the airport.

 TBK0800 

INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 4 nuits 
Posadas (2) - Puerto Iguazú (2)

• Visites guidées : 
Ruines jésuites : ruines du Paraguay 
(Encarnación et Tavarangue) - Ruines 
du Brésil (São Miguel Das Missões) - 
Ruines de San Ignacio Miní 
Puerto Iguazú : chutes argentines - 
Chutes brésiliennes

• Repas : 4 petits déjeuners -  
3 déjeuners - 2 dîners

• Entrées aux parcs et réserves 
nécessaires 

Jour 1 Posadas / Encarnación /
Posadas. D Arrivée à l’aéroport 
de Posadas, transfert à 
Encarnación (Paraguay) pour 
visiter deux sites jésuites 
déclarés Patrimoine culturel de 
l’humanité. 
Nous commençons par les 
ruines de Trinidad del Paraná 
où nous marchons à travers les 
vestiges de son église imposante 

pour admirer sa construction 
sophistiquée. 
Puis continuations vers les 
ruines de Jesús de Tavarangue, 
les seules du style mauresque, 
avec trois grands portails 
et plusieurs bâtiments bien 
conservés. Retour à Posadas 
pour y loger. 
Distance totale parcourue : 164 km
Durée totale du trajet : 6 heures

Jour 2 Posadas / São Miguel /  
Posadas. PD DJ D Départ 
pour Porto Xavier pour traverser 
le fleuve Uruguay et continuer 
jusqu’aux ruines de São Miguel 
Das Missões (1634), qui fut la 
capitale des sept missions du 
sud du Brésil. 
Son église de style Renaissance 
a été construite en 1735, avec 
des pierres portées par les 
aborigènes sur une distance 
de 20 km. Nous visiterons le 
musée, qui contient des objets 
des missions régionales. Retour 
à Posadas. 
Distance totale parcourue : 560 km
Durée totale du trajet : 11 heures

Jour 3 Posadas / Puerto 
Iguazú. PD DJ Départ pour 
Puerto Iguazu, avec en chemin 
les ruines de Santa Ana et 
Nuestra Señora de Loreto (1632). 
Aux ruines de San Ignacio Miní 
(1632), nous visitons l’un des 
sites les mieux conservés. 
Ces trois sites ainsi que celui 
de Santa María la Mayor furent 
déclarés Patrimoine Culturel de 
l’Humanité. 
Après la visite, nous continuons 
vers Puerto Iguazu, tout en 
observant les plantation de 
yerba maté.
Distance totale parcourue : 308 km 
Durée totale du trajet : 7 heures

Jour 4 Puerto Iguazú. PD DJ 
Visite des chutes d’Iguazu 
du côté argentin, déclarées 
Patrimoine Naturel de 
l’Humanité et l’une des Sept 
Merveilles Modernes de la 
Nature. 
Nous passons par les passrelles 
de la gorge du diable, le circuit 
supérieur et le circuit inférieur. 
Possibilité de prendre en option 

La Grande Aventure, un circuit 
en zodiac et à travers la jungle. 
A la fin, retour à l’hôtel. 
Jour 5 Puerto Iguazú. PD
Le matin, visite du côté brésilien 
des chutes. Nous suivons le seul 
chemin qui mène au belvédère 
de la Garganta del Diablo Nous 
apprécions la vue panoramique 
sur presque toutes les chutes. A 
la fin, transfert à l’aéroport pour
 embarquer sur votre vol.

Notes opérationnelles : 
Jour 1 : il est nécessaire d’arriver 
sur un vol tôt le matin. Eviter de 
commencer le circuit les samedis 
et dimanches en raison de 
l’affluence élevée à la frontière. 
Jour 5 : il est nécessaire de partir 
avec un vol après 15h00.

A prendre en compte : 
• L’accès à la Garganta del Diablo 
peut être interrompue par la 
montée du débit du fleuve.
• Gran Aventura : consultez les 
restrictions. 
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Circuit jésuite et chutes d’Iguazu 
 5 Jours / 4 Nuits    Posadas / Ruines Jésuites / Puerto Iguazú 
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 TBK0808 

INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 6 nuits  
Puerto Bemberg (3) -  
Lodge Mocona (2) - Santa Inés (1)

• Visites guidées : 
Puerto Iguazú : chutes argentines 
Activités de Puerto Bemberg, Lodge 
Don Mocona et Santa Inés.

• Repas : 6 petits déjeuners -  
5 déjeuners - 6 dîners 

• Entrées aux parcs et réserves 
nécessaires 

Jour 1 Puerto Iguazú / Puerto 
Bemberg. D Arrivée et accueil 
à l’aéroport. Départ pour le Parc 
National d’Iguazú pour découvrir 
les chutes d’Iguazu, déclarées 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 
par l’UNESCO et l’une des sept 
merveilles modernes de la nature. 
L’itinéraire comprend les trois 
circuits du parc : la Gorge du 
Diable pour arriver au balcon 
et belvédère de la chute la plus 
imposante du parc, le Supérieur 

qui offre une vue verticale des 
chutes, et l’Inférieur, qui permet 
un contact rapproché avec la 
végétation et les chutes.  
Ensuite, nous nous rendons au 
Lodge Puerto Bemberg, au cœur 
du la jungle misionera, entouré 
de sentiers, cascades, fleuves et 
faunes typiques. 
Distance totale parcourue : 51 km 
Durée totale du trajet : 1 heures

Jours 2 & 3 Puerto Bemberg. 
PD DJ D Journées libres pour 
profiter des activités du Loge. 
Comprend deux activités à la 
demie-journée par jour : 
Navigation aux Chutes Yasy 
Mate des jésuites : découvrez 
l’histoire de la Yerba Maté, ses 
usages et coutumes. 
Kayak : une expérience de 
navigation sur le Río Paraná.
Promenade historique : un 
parcours par les bâtiments 
historique de la famille Bemberg. 
Jour 4 Puerto Bemberg / Lodge 
Don Moconá. PD DJ D Nous 
laissons Puerto Bemberg pour 
visiter le Parc Provincial Salto 

Encantado, un itinéraire par ses 
sentiers nous aide à admirer cette 
cascade et connaître les légendes 
de ce lieu. Après le déjeuner, 
nous continuons vers le Lodge 
Mocona. Au cas où le niveau de 
l’eau le permet, nous suggérons 
de prendre une navigation 
optionnelle pour admirer les 
Chutes de Mocona, qui forment 
un spectacle unique au monde, 
produit d’une faille géologique 
sous le fleuve Uruguay.
Distance totale parcourue : 321 km
Durée totale du trajet : 6 heures

Jour 5 Lodge Don Mocona.  
PD DJ D Journée pour profiter 
des activités du lodge:
Promenades diurnes et 
nocturnes : sentier du Mouton, 
Belvédère des Tapirs 
Fogón del Mensú : profitez d’un 
moment de calme et de connexion 
avec la nature au coucher du soleil 
en dégustant deux plats typiques.
Jour 6 Lodge  Don Moconá / 
Santa Inés. PD DJ D Départ 
le matin pour l’Estancia Santa 
Inés. En chemin, nous découvrons 

de l’histoire jésuite en visitant les 
ruines de San Ignacio Miní. Cette 
réduction ainsi que celles de Santa 
Ana, Nuestra Señora de Loreto 
et Santa Maria la Mayor ont été 
déclarées patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Arrivée à Santa Inés. 
Distance totale parcourue : 302 km 
Durée totale du trajet : 5 heures

Jour 7 Santa Inés / Posadas. 
PD Matinée libre pour profiter 
d’une Estancia centenaire, 
pionnière dans la plantation 
de Yerba Mate. Choisissez 
de profiter des randonnées 
pédestres ou équestres ou un 
safari photographique. A l’heure 
indiquée, transfert à l’aéroport de 
Posadas.
Distance totale parcourue : 23 km
Durée totale du trajet : 1 heure

Notes opérationnelles : 
Jour 4 ou 5 : le niveau du fleuve 
varie quotidiennement, quand 
celui-ci est supérieur à la normal, les 
chutes ne sont pas visibles, dans ce 
cas, le parc et les itinéraires fluviaux 
ne sont pas habilités. 

Dans les profondeurs de la jungle 
 7 Jours / 6 Nuits    Puerto Bemberg / Chutes de Moconá / Santa Inés

Chutes del Mocona, El Soberbio, MisionesParc National Iguazu. Courtoisie de @VisitArgentina
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 5 nuits  
Awasi (3) - Puerto Valle (3)

• Visites guidées : 
Awasi et Puerto Valle : activités des 
Lodges

• Repas : 6 petits déjeuners - 5 dîners -  
6 déjeuners

• Entrées aux parcs nécessaires 

Jour 1 Awasi Iguazú. D Arrivée, 
accueil à l’aéroport et transfert 
à l’hôtel. Hébergement dans 
l’exclusif Awasi Iguazu. Une fois 
installés, votre guide privé vous 
aidera à coordonner un itinéraire 
basé sur vos centres d’intérêts. 
Jours 2 & 3 Awasi Iguazú.PD
DJ D Awasi nous propose 
de parcourir la région à travers 
différentes expériences, divisées 
par zone géographique et avec 
deux types de durée : journée 
complète (6-8 heures) ou demi-
journée (2-5 heures) : 
Zone des chutes : visite du parc 
national d’Iguazu avec ses trois 

circuits, Péninsule de Puerto, 
Communautés autochtones, Triple 
frontière. 
Zone du haut Parana : navigation 
dans les eaux des plantations du 
Parana, Yerba Mate.  
Zone de forêt atlantique : excursion 
dans la réserve de Yacu-í. 
Zone du parc provincial Urugua-í: 
Puerto Uruzú : visite du parc 
provincial Urugua-i. 
Zone de ruines jésuites : missions 
jésuites, réserve de Teyu Cuare, 
maison de Horacio Quiroga.
Jour 4 Awasi Iguazú / Puerto 
Valle. PD DJ D Le matin, 
en route vers Puerto Valle, nous 
visitons l’une des trois réductions 
appartenant aux anciennes 
missions jésuites, déclarées 
patrimoine culturel mondial par 
l’UNESCO : San Ignacio, Loreto ou 
Santa Ana, idéal pour les amateurs 
d’histoire. Arrivée à Puerto Valle, 
hébergement et discussion sur les 
activités.
Distance totale parcourue : 355 km
Durée totale du trajet : 4 heures

Jour 5 & 6 Puerto Valle. PD 
DJ D Pendant les prochains 

jours, nous profitons des activités 
programmées. 
Découverte des zones humides : à 
seulement 10 km de la jetée, point 
de départ d’une véritable aventure 
le long d’un canal d’eau qui mène à 
la Valle Laguna. 
Durée : 4/5 heures
Safari Parc National d’Ibera : 
départ depuis le Portail 
Cambyreta, entrée nord du parc 
National Ibera, Idéal pour les 
amoureux de la faune et de la 
photographie. 
Durée : 4/5 heures
Navigation le long de la rivière 
Paraná : en partant la jetée, il est 
possible de naviguer le long de 
la rivière Paraná pour rejoindre la 
jungle Paranaense. 
Durée : 2 heures
Kayak : un voyage à travers les 
eaux calmes de la rivière, une 
aventure pour les amateurs de 
sport et de nature.  
Durée : 1/3 heures
Sentier du Ribera : une invitation 
à pénétrer dans la végétation 
luxuriante à la recherche de traces 
de singes hurleurs.

Durée : 1 heure
Randonnée équestre : activité 
idéale pour profiter des couchers 
de soleil colorés de Corrientes. 
Durée : 2 heures
Visite du parc, vivier et potager. 
Durée : 1 heure
Jour 6 Puerto Valle / Posadas. 
PD A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport de Posadas pour 
embarquer sur votre prochain vol. 
Distance totale parcourue : 55 km
Durée totale du trajet : 1 heure

A prendre en compte : 
• Les services au Lodge Awasi sont 
exclusifs avec un véhicule et un 
guide désignés pour chaque villa 
durant le séjour. Les activités seront 
convenues avec les passagers en 
fonction de leurs goûts, de leurs 
préférences et de leurs capacités 
physiques.
• Les activités à Awasi et Puerto 
Valle sont disponibles en español/
anglais. Les autres langues sont sur 
demande avec un possible coût 
supplémentaire. 
• L’accès à la Garganta del Diablo 
peut être interrompue par la montée 
du fleuve.
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Jungle et nature exclusives 
 7 Jours / 6 Nuits    Lodge Awasi / Lodge Puerto Valle
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 7 nuits  
Ituzaingo (3) - Santa Inés (1) -  
Puerto Iguazu (3)

• Visites guidées : 
Corrientes : portails du Parc Ibera - 
Plantation de l’herbe à mate 
Puerto Iguazú : chutes argentines & 
brésiliennes – Jungle et Culture à La 
Lorenza

• Repas : 6 petits déjeuners - 
 3 déjeuners - 1 dîner

• Entrées aux parcs nécessaires

Jour 1 Posadas / Ituzaingó. 
Arrivée à l’aéroport de Posadas et 
transfert à Ituzaingo (Corrientes) 
pour visiter deux portails des Esteros 
del Ibera. 
Distance totale parcourue : 97 km 
Durée totale du trajet : 2 heures

Jour 2 Ituzaingó / Portail 
Cambyreta. PD DJ Visite 
du parc Ibera par le portail 
de Cambyreta. Une courte 
promenade le long d’un sentier 
nous permet de pénétrer au cœur 

des marais pour observer la flore 
et la faune caractéristiques de 
cet environnement, comme les 
caïmans, singes, cerfs des marais 
(patrimoine de la province) et une 
grande variété d’oiseaux, unique 
dans le pays.
Distance totale parcourue : 90 km
Durée totale du trajet : 8/9 heures

Jour 3  Ituzaingó / Portail San 
Nicolás o Galarza. PD DJ 
Visite du parc par un deuxième 
portail pour admirer la flore et la 
faune depuis l’eau. Depuis Galarza, 
le voyage se fera en bateau et 
depuis San Nicolas en canoë, sans 
aucun doute une expérience pour 
vivre la culture ibérique comme 
le font encore les habitants des 
marais.
Distance totale à P. Galarza : 182 km / 
P. San Nicolás : 300 km 
Durée totale du trajet : 8/10 heures
Jour 4 Ituzaingó / Las Marias / 
Estancia Santa Inés. PD 
DJ D Le matin, départ pour 
l’exploitation Las Marias, le plus 
grand producteur d’herbe à mate, 
l’endroit idéal pour apprendre, 
étape par étape, tous les secrets 

du bon mate grâce à une visite de 
ses installations. Après le déjeuner, 
nous partons pour l’Estancia 
Santa Inés, pionnière dans les 
plantations d’herbe à mate.
Distance totale parcourue : 188 km 
Durée totale du trajet : 8 heures
Jour 5 Estancia Santa Inés / 
Puerto Iguazú. PD Départ pour 
Puerto Iguazú et visite des ruines 
de San Ignacio, qui, avec celles 
de Santa Ana, Loreto et Santa 
María La Mayor, furent déclarées 
Patrimoine Culturel de l’Humanité. 
Continuation vers Puerto Iguazú.
Distance totale parcourue : 308 km 
Total Durée totale du trajet : 7 heures
Jour 6 Puerto Igazú. PD 
Journée au parc national d’Iguazu 
pour visiter les chutes d’Iguazu, 
déclarées patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO et l’une 
des sept merveilles modernes 
de la nature. Nous parcourons 
les trois circuits du parc : Gorge 
du diable, sentier supérieur et 
inférieur.
Jour 7 Puerto Iguazú. PD 
Visite de la Lorenza, une réserve 
privée immergée dans une jungle 

abondante, pour visiter une 
maison missionnaire typique, idéal 
pour saisir l’atmosphère de la vie 
locale. Après une marche de 2 
km, nous nous reposons sur une 
terrasse surplombant l’imposant 
fleuve Paraná, l’endroit idéal pour 
déguster un maté ou un tereré 
(maté froid) pendant que nous 
échangeons nos expériences.
Jour 8 Puerto Iguazú. PD 
Le matin, nous visiterons les 
chutes du côté brésilien, où nous 
apprécierons la vue presque totale 
des chutes d’iguazu. 
Temps libre et à l’heure prévue, 
transfer à l’aéroport. 

Notes opérationnelles : 
Jours 2 et 3 : les portails à 
visiter et leur ordre sont soumis 
aux conditions routières et 
météorologiques. 
Jour 6 : l’excursion sera privée pour 
visiter tous les sentiers. 
Jour 8: vol après 16h obligatoire.

Couloir vert : maté & nature  
  8 Jours / 7 Nuits    Ituzaingó / Esteros del Iberá / Puerto Iguazú

Chutes Yasy Awasi Iguazu, Misiones. PH  Susette Kok Mate, Parc National Iguazu. Courtoisie de @VisitArgentina
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LOGEMENT EN MOSOPOTAMIE

Lieu :
El Soberbio (Misiones)
Distance de :
Posadas : 340 km 
Parc provincial de Moconá : 5 km 
Installations :

• 14 chambres Vista Selva et Arroyo 
Yabotí

• Cascade avec piscine naturelle
• Jardin potager biologique
• Piscine et solarium

Vue : situé en face du ruisseau 
Yabotí, entouré de jungle, de 
ruisseaux et de sentiers.
Saison : toute l’année
Activités :

• Rappel et tyrolienne 
•  Randonnées
• Kayak
•  Tir à l’arc

Cuisine : régionale et 
internationale. Salon de thé.

Mocona Virgin Lodge by DOT Boutique

Lieu :
Comandante Andresito (Misiones)
Distance de :
Puerto Iguazú : 140 km 
Installations :

• 20 chambres Vista Selva et 1 suite 
Yateí

• Restaurant, Bar - living
• Jardin central et piscine
• Salle de yoga et Tour de 

Méditation

• 570 hectares de réserve privée
Saison : JUI - AVR 
Activités :

• Promenades d’interprétation 
• Kayak
• Promenades nocturnes 
• Observation d’oiseaux
• Yoga et méditation

Cuisine : typique avec des touches 
gourmandes

Réserve privée de Yacutinga 

Lieu :
Selva Yriapú, Puerto Iguazú 
(Misiones)
Distance de :
Puerto Iguazú : 5 km
Chutes d’Iguazu : 15 km 
Installations :

• 13 villas et 1 Master Suite 
•  Restaurant en el Main lodge
• Piscine extérieure dans chaque villa
• Salle de séjour

Vue : immersive dans la forêt 
atlantique native 

Saison : toute l’année
Activités :

• Excursions exclusives, créées 
par des biologistes qui soignent 
chaque détail pour que chacun 
puisse profiter de la jungle.

• Observation des oiseaux
• Marches dans la jungle

Cuisine : expérience culinaire 
mettant en valeur les ingrédients 
locaux.

Awasi Iguazú

Lieu :
Puerto Libertad, Puerto Iguazú 
(Misiones)
Distance de :
Puerto Iguazú : 45 km
Chutes d’Iguazu : 42 km
Installations :

•  14 chambres supérieures 
•  Piscine ouverte
•  Salon: comprend une bibliotèque 

avec plus de 2500 livres
•   Restaurant - Cave
•  Chapelle et vivarium 

•  Belvédère
•  Maison Puerto Bemberg,  

Vue : immersive dans une réserve 
naturelle.
Saison : toute l’année
Activités :

• Navigation aux chutes Yasy
• Vélos
•  Navigation aux chutes Yasy
•  Kayak
•  Randonnées

Cuisine : locale et internationale

Puerto Bemberg

Mocona Virgin Lodge by DOT Boutique, Misiones

4

Yacutinga Réserve privée, Misiones

3

Awasi Iguazú, Misiones

2

Puerto Bemberg, Misiones

1
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La Alondra Maison d’Hôtes

Lieu :
Ville de Corrientes (Corrientes)
Distance de :
Resistencia : 27 km
Posadas : 322 km
Installations :

• Maison d’Hôtes : 2 chambres 
standards, 4 suites, 1 duplex; tous 
avec vue sur le patio. 

• Secteur El Salvador : 3 suites, 
5 chambres standards, toutes 

avec vue sur la ville, en parfaite 
harmonie entre modernité et style. 

• Salon-salle à manger
• Bistro
• Sale de réunions et bibliothèque 
• Piscine
• Patios 
• Secteur Salvador : salle de sport, 

galerie d’art et séjour exclusif pour 
les hôtes, appelé El galpón
Saison : toute l’année
Cuisine : régionale

LOGEMENT EN MOSOPOTAMIE
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Lieu :
Aristóbulo del Valle (Misiones)
Distance de :
Posadas 150 km  
Chute de Moconá : 180 km 
Installations :

• 7 châlets
• Lobby, Restauration
• Piscine et terrasse
• Hydromassage extérieur

Vue : jungle Paranaense
Saison : toute l’année

Activités :
• Promenade sur le sentier végétal. 

Faible 
• Promenade sur le sentier Tacuapi. 

Moyen
• Promenade La Olla. Élevée
• Visite des chutes d’eau
• Excursions aux Chutes del Moconá 

et Chutes Encantado
• Interprétation de la flore et de la 

faune
Cuisine : régionale

Tacuapi Lodge

Santa Inés

Lieu :
Posadas (Misiones) 
Distance de :
Puerto Iguazú : 300 km  
Chutes de Moconá : 240 km 
Installations :

• 2 chambres avec salle de 
bain privée et 2 chambres 
communicantes avec salle de bain 
commune.

• Salon-salle à manger

• Piscine 
• Parcs avec sentiers  

Saison : toute l’année
Activités :

• Promenades d’interprétation à 
travers les yerbales historiques

• Observation de la flore et de la 
faune
Cuisine : plats régionaux avec des 
recettes transmises de génération 
en génération. 

Puerto Valle
Lieu :
Ituzaingó (Corrientes)
Distance de :
Posadas : 55 km  
Puerto Iguazú : 350 km 
Installations :

• 13 chambres
• Bibliothèque 
• Salle de séjour
• Piscine

Saison : toute l’année

Activités :
• Expédition à Laguna Valle
• Safari photographique au 

Parc National d’Ibera (Portail 
Cambyreta) 

• Navigation sur le fleuve Paraná
• Kayak
• Randonnées équestres
• Observation des oiseaux et de la 

faune locale
Cuisine : plats typiques à base 
d’ingrédients locaux. 

Maison d`hòtes

Tacuapi Lodge, Misiones

5

Santa Inés, Misiones

Puerto Valle, Corrientes

7

8

6
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Lieu :
Paraje Mboy Cua, Esteros del Iberá 
(Corrientes)
Distance de : 
Posadas : 216 km
Corrientes : 171 km
Installations :

• 8 chambres
• Salle à manger
• Bibliothèque
• Qincho
• Piscine 

• Jetée  
Saison : toute l’année
Activités :

• Navigations en bateau
• Randonnées équestres
• Randonnées pédestres
• Observation d’animaux
• Vélos
• Kayak Sit on top

Cuisine : cuisine régionale  

Posada Mboy Cuá

Posada Uguay 

Lieu :
Esteros del Iberá (Corrientes)
Distance de : 
Posadas : 249 km
Mercedes : 90 km
Installations : 

• 4 chambres
• Livres et jeux de société
• Attention : électricité intermittente. 

Faible Wifi. 

Saison : toute l’année
Activités:

• Observation de la faune
• Observation des oiseaux
• Randonnées équestres 
• Navigation
• Visites culturelles

Cuisine : régionale et biologique

La Alondra, Casa de Esteros  

Lieu :
Concepción del Yaguareté Corá  
(Corrientes)
Distance de :
Corrientes : 190 km
Installations :

• 4 chambres 
• Climatisation réversible
• Mini bar
• Oreillers en plumes et draps anti-

allergènes
• Vélos

Saison : toute l’année
Activités :

• Randonnées équestres 
• Randonnées pédestres 
• Rafting avec observation de la 

faune
• Promenades dans le village et 

visites de musées
• Visite du parc national de 

Mburucuyá
Cuisine : locale 

Lieu :
Concepción del Yaguareté Corá 
(Corrientes)
Distance de :
Corrientes : 210 km
Resistencia : 225 km
Puerto Iguazú : 606 km
Installations :

• 14 chambres
• Piste d’atterrissage 
• Room service 
• Piscine (non chauffée)

• Service tout inclus 
Activités :

• Cours de cuisine 
• Randonnées équestres
• Promenades en bateau; 

Promenades culturelles en 
barques; kayak. 

• Pêche sportive
• Observation d’oiseaux 

Cuisine : avec les produits du 
potager, inspirée de la gastronomie 
guaraní et internationale

El Tránsito - Casa del Iberá
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LOGEMENT EN MOSOPOTAMIE

Rincón del Socorro

Lieu :
Esteros del Iberá (Corrientes)
Distance de :
Posadas : 240 km 
Mercedes : 92 km 
Installations :

• 6 chambres dans la maison 
principale, 3 châlets et 1 maison 
idéale pour 6 personnes

• Séjour avec bibliothèque et jardin 
d’hiver.

• Salle à manger

• Piscine (fermée en hiver)
• Stationnement gratuit

Saison : toute l’année
Activités :

• Observation des oiseaux
• Randonnées équestres
• Navigation 
• Randonnées
• Safaris de nuit 
• Bicyclettes
• Kayak 

Cuisine : maison, jardin bio

Posada Aguape

Glamping El Bermejito

Lieu :
Colonia Carlos Pellegrini 
(Corrientes) 
Distance de :
Posadas : 210 km 
Puerto Iguazú : 500 km 
Installations :

• 12 chambres réparties sur 2 
maisons 

• Salle de lecture
• Grand séjour avec cheminée
• Jeux de table

• Vélos
Saison : toute l’année sauf Noël et 
Nouvel An
Activités :

• Randonnées équestres
• Navigation avec observation de 

la faune
• Marche à pied 
• Rafting
• Observation des oiseaux 

Cuisine : locale et traiteur maison. 

Lieu :
Paraje La Armonía (Chaco)
Distance de :  
Resistencia 371 km
Formosa: 414 km
Installations :

• 3 tentes, avec trois lits chacune, 
montées sur des plateformes en 
bois, avec salle de bain privée. 

• Tente petit-déjeuner
Vue :  montagne

Saison : toute l’année
Activités :

• Tourisme communautaire 
intégrant des activités mises en 
place par les résidents de la zone. 

• Voyages en kayak de différentes 
longueurs

• Sentiers d’interprétation dans le 
parc national d’El Impenetrable 
Cuisine : basée sur l’identité locale 
dans les cantines locales.

Lieu :
Colonia Carlos Pellegrini 
(Corrientes)
Distance de :
Posadas : 210 km
Mercedes : 120 km
Puerto Iguazú : 500 km
Installations :

• 3 maisons avec une capacité totale 
de 22 personnes 

• Maison Miriñay capacité 12 
personnes - Maison Ibera capacité 

6/7 personnes - Maison yurumi 
capacité 4 personnes 

• Quincho 
• Barbecue 

Saison : toute l’année
Activités avec surcoût :

• Randonnées équestres
• Navigation avec observation de 

la faune
• Promenades

Cuisine : non incluse 

Estancia Iberá

Posada Mboy Cua, Corrientes

9

10

Posada Uguay, Corrientes, by Matias Rebak

11

La Alondra, Concepción del Yaguarete Corá, Corrientes

10

El Transito Casa del Ibera, Corrientes Estancia Iberá, Corrientes. PH Florian Von Der Fecht

Glamping Bermejito, Chaco

14

13

14

Rincón del Socorro, Corrientes. PH Florian Von Der Fecht

12

Posada Aguape, Corrientes
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Pique-nique à la Bodega Andeluna, Mendoza. Courtoisie Gobierno de Mendoza  Bodega Finca Decero, Agrelo, Mendoza Courtoisie Gobierno de Mendoza  
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L’essentiel des Andes aux chutes 
 8 Jours / 7 Nuits  Mendoza / Buenos Aires / Puerto Iguazú

 TBK0506 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 7 nuits  
Mendoza (3) - Buenos Aires (2) - 
Puerto Iguazu (2)

• Visites guidées : 
Mendoza : vins y Saveurs de Maipu  - 
Expérience Vallée de l’Uco  
Buenos Aires : visite de la Ville -  
Dîner spectacle de tango 
Puerto Iguazu : chutes argentines et 
brésiliennes 

• Repas : 7 petits déjeuners -  
2 déjeuners - 1 dîner - Dégustation 
mentionnée

• Entrées aux vignobles et aux parcs 
nationaux nécessaires 

Jour 1 Mendoza. Arrivée,  accueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, nous découvirrons 
la ville de Mendoza en visitant 
la zone des fondations, le cœur 

du centre historique de la ville, 
la place de l’indépendance et le 
centre civique où vous pourrez 
voir la maison du gouvernement. 
Nous nous rendons ensuite au 
parc General San Martin pour 
terminer au monument Cerro de la 
Gloria. Ensuite, retour à l’hôtel.
Jour 2 Mendoza. PD DJ 
Mendoza possède d’excellents 
vignobles, mais aussi une 
importante industrie d’huile 
d’olive. Cette visite est donc la 
combinaison parfaite des deux.
Nous commençons par une 
expérience œnologique et 
architecturale unique à la Bodega 
Trapiche, où vous pourrez 
explorer les vignobles, visiter le 
musée, découvrir sa philosophie 
de vinification et déguster des 
exemples uniques de l’essence 
de la cave. Son style Renaissance 
en a fait l’une des icônes de 
l’architecture viticole argentine.

Nous nous arrêterons ensuite à 
Sinfín, une cave familiale, avant 
de nous rendre à Pan & Oliva, un 
espace gastronomique au sein du 
domaine Zuccardi. Nous visiterons 
Zuelo, l’oliveraie qui produit de 
l’huile d’olive extra vierge, avec les 
plus hauts standards de qualité. 
Jour 3 Mendoza. PD DJ 
Ce circuit haut de gamme est 
conçu pour partager et profiter 
d’une excellente journée de vin. 
Aujourd’hui, nous visitons la vallée 
de l’Uco, avec des vignobles situés 
jusqu’à 1.500 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, ce qui donne au 
vin des attributs uniques. 
Pendant la visite, les caves 
Corazón del Sol et Enzo Bianchi 
nous attendent pour nous faire 
profiter de la chaleur de leurs vins, 
accompagnés d’un harmonieux 
déjeuner gastronomique à la 
Bodega Andeluna.
Nous commencerons par la

cave Corazón del Sol où nous 
dégusterons des vins de cuve 
et de barrique en plus de leurs 
excellents vins en bouteille. Nous 
poursuivons vers Enzo Bianchi, 
une cave connue dans le monde 
entier pour sa longue trajectoire 
d’élaboration de vins et de 
mousseux d’excellence. 
Le déjeuner est pris dans la cave 
Andeluna, l’une des principales 
attractions touristiques de la vallée 
de l’Uco, avec une proposition 
gastronomique d’excellence. 
Situé sous le paysage imposant 
de la cordillère des Andes, et au 
pied du volcan Tupungato, vous 
apprécierez ses vins prestigieux et 
délices gastronomiques
Jour 4 Mendoza / Buenos 
Aires. PD D Le matin, transfert 
à l’aéroport pour prendre le 
vol pour Buenos Aires. Arrivée, 
assistance et transfert à l’hôtel. 
A l’heure convenue, nous faisons 

une visite panoramique de la ville. 
Nous commençons par la Place 
de Mai, scène des événements les 
plus importants du pays depuis 
1810, d’où nous pouvons voir les 
bâtiments environnants tels que 
la Casa Rosada, la Cathédrale et le 
Cabildo. Notre deuxième arrêt est 
La Boca, tout en passant devant 
des icônes de la ville comme 
l’Obélisque et le Théâtre Colon, 
l’un des cinq meilleurs opéras du 
monde. Quand nous arrivons à 
La Boca nous marchons à travers 
ses rues colorées, le produit des 
conventillos et sa célèbre Rue 
Caminito, que nous parcourrons 
pour apprécier les œuvres 
d’artistes locaux. Nous quittons la 
zone sud de la ville pour atteindre 
la zone nord, composée des 
quartiers de Palermo et Recoleta, 
où nous faisons un dernier 
arrêt pour profiter de la partie 
aristocratique, célèbre pour son 

cimetière de Recoleta. Retour à 
l’hôtel. Le soir, nous assistons à un 
dîner-spectacle, pour profiter du 
magnétisme du tango.
Jour 5 Buenos Aires. PD 
Buenos Aires offre un large 
éventail d’activités. Au cours 
de cette journée, nous vous 
proposons de découvrir la ville 
à travers notre histoire, notre 
art, notre gastronomie et nos 
passions. Consultez notre offre 
d’activités. 
Jour 6 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. PD Arrivée et accueil à 
l’aéroport, transfert à l’hôtel.
Jour 7 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, nous partons pour le parc 
national d’Iguazu pour visiter 
les chutes d’Iguazu, déclarées 
patrimoine naturel mondial 
par l’UNESCO et l’une des sept 
merveilles modernes de la nature. 
Les chutes sont composées de 
275 cascades d’eau d’une hauteur 

moyenne de soixante-dix mètres. 
Lors de la visite, nous verrons 
plusieurs circuits : Garganta del 
Diablo le Supérieur et l’Inférieur. 
Durant l’excursion, temps libre 
pour déjeuner (non-inclus) et 
réaliser l’activité optionnelle Gran 
Aventura, un tour de zodiac parmi 
les boucles du fleuves, complété 
par un tour dans la forêt. Dans 
l’après-midi, retour à l’hôtel. 
Jour 8 Puerto Iguazú. PD 
Le matin, nous arrivons à Foz 
do Iguaçu (Brésil) et visitons les 
chutes du côté brésilien. Nous 
entrons dans le Parc National 
et marchons le long du seul 
chemin qui mène au point de 
vue de la Garganta del Diablo. 
En marchant, nous apprécions la 
vue sur presque toutes les chutes. 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport.

Notes opérationnelles :
Jour 1 : la visite de la ville en service 
régulier opère les mardis, jeudis et 
samedis. 
Jour 2 : la visite Vins et Saveurs de 
Maipu opère en régulier MAR & SAM. 
Jour 3 : l’Expérience Vallée del’Uco 
fonctionne les jeudis et dimanches
Jour 8 : un vol après 16h00 est 
recommandé.

A prendre en compte : 
• L’ordre des excursions peut varier 
en fonction de leur jour d’ouverture, 
ainsi que la selection de Bodegas à 
visiter.
• Puerto Iguazú : l’accès à la 
Garganta del Diablo peut être 
interrompue par la montée du débit 
du fleuve. 
• Pour la Gran Aventura, consultez 
les restrictions. 
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 TBK0511 

INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 4 nuits  
Mendoza (3) - Vallé de l’Uco (1)

• Visites guidées : Randonnée Equestre 
avec coucher de soleil sur la campagne 
– Vélo à Lujan de Cuyo - Randonnée 
Aconcagua - Expérience Vallée de l’Uco

• Repas : 4 petits déjeuners -  
3 déjeuners - 1 dîner - Dégustations 
mentionnées

• Entrées aux réserves et caves 
nécessaires 

Jour 1 Mendoza. D Arrivée à 
Mendoza. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel.  
L’après-midi, nous nous rendons à 
la base logistique où commence 
notre première aventure. 
Après un entretien de sécurité, 
nous partons à cheval dans 
les contreforts de Mendoza, 
visitant ces lieux d’une beauté 
exceptionnelle.  Après une heure 
et demie, nous retournons à la 

base, où nous savourons un dîner 
créole accompagné de vin local. 
A la fin nous retournons en ville.
Jour 2 Mendoza. PD DJ 
Nous partons le matin pour 
nous rendre au pied du plus 
haut sommet d’Amérique : 
l’Aconcagua. Après 3 heures, 
nous arrivons au bureau du garde 
forestier, où nos permis seront 
vérifiés. C’est là que commence 
le sentier qui nous mène à la 
Laguna Horcones (2.950 m), 
jusqu’au pont suspendu sur la 
rivière Horcones, après une heure 
de marche. En entrant dans le 
parc, nous arrivons au camp 
de Confluencia, à 3.400 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 
Nous déjeunerons (panier repas) 
et nous nous reposerons avant de 
retourner à la ville de Mendoza.
Jour 3 Mendoza. PD DJ 
Aujourd’hui, nous profitons d’une 
manière originale et amusante 
des vignobles de Lujan de Cuyo. 
Lors du circuit nous visitons 
les caves Nieto Senetiner et 
Vistalba où nous apprenons le 

processus de dégustation des 
vins renommés de la région. Nous 
terminons la visite à la Bodega 
Kaiken où nous
 dégustons un déjeuner
 accompagné de vins.
Distance parcourue à vélo : 12 km
Jour 4 Mendoza / Vallée 
de l’Uco. PD DJ Nous 
commencerons par la cave 
Corazón del Sol où nous 
dégusterons des vins de cuve 
et de barrique en plus de leurs 
excellents vins en bouteille. Nous 
poursuivons vers Enzo Bianchi, 
une cave connue dans le monde 
entier pour sa longue trajectoire 
d’élaboration de vins et de vins 
mousseux d’excellence. 
Le déjeuner est pris dans la cave 
Andeluna, l’une des principales 
attractions touristiques de 
la vallée de l’Uco, avec une 
proposition gastronomique 
d’excellence. Situé sous le 
paysage imposant de la cordillère 
des Andes, et au pied du volcan 
Tupungato, vous apprécierez 
ses vins prestigieux et délices 

gastronomiques. A la fin du 
circuit, hébergement dans un 
Wine lodge.
Jour 5 Vallée de l’Uco / 
Mendoza. PD  Matinée libre 
pour profiter des activités du 
lodge. A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur 
le vol régulier.

Notes opérationnelles :
Jour 1 : vol avant midi obligatoire.
Jour 2 : la randonnée de l’Aconcagua 
fonctionne de novembre à mars. 
MAR/VEN/DIM en service régulier. 
D’avril à octobre, elle sera remplacée 
par le traditionnel circuit de haute 
montagne.
Jour 3 : le tour à vélo en service 
régulier fonctionne MAR/JEU/SAM.

A prendre en compte : 
L’ordre et la sélection des caves 
peuvent varier en fonction des 
disponibilités. 

Vin et aventure 
5 Jours / 4 Nuits    Mendoza / Vallée de l’Uco
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INCLUT
• Transferts nécessaires

• Hébergement : 3 nuits

• Visites guidées : Nuit Gourmet  
Espace Trapiche - Tour des Mousseux - 
Expériencie Vallée d’Uco- Cours de 
cuisine 

• Repas : 3 petit-déjeuners -  
3 déjeuners - 1 dîner - Dégustations 
mentionnées 

• Entrées nécessaires aux caves 

Jour 1 Mendoza. D Accueil à 
Accueil à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel. Temps libre pour visiter la 
ville considérée comme l’une des
plus importantes capitales du vin 
en Amérique latine. Sa situation, 
à l’est de la cordillère des Andes, 
fait de la ville un lieu idéal pour 
admirer la nature, déguster une 
cuisine exquise et s’émerveiller 
devant ses milliers de vignobles.
Jour 2 Mendoza. PD DJ 
Journée dédiée aux vins mousseux 
à travers une visite exclusive qui 
vous permettra de découvrir 

les secrets de cette boisson 
pour terminer par un déjeuner 
gastronomique harmonisé 
d’étapes.
La journée commence par une 
visite de la cave Cruzat, spécialisée 
dans la méthode champenoise, 
qui permet de produire du vin 
mousseux dans le style de la 
région de Champagne.
Nous y faisons une dégustation de 
vins directement issus des cuves, 
en goûtant trois vins mousseux. 
Le deuxième arrêt sera à Norton, 
situé au pied de la Cordillère des 
Andes, ou Chandon, dédié au 
vin mousseux depuis plus de six 
décennies. 
La visite se termine à la Bodega 
Séptima, où nous déjeunons avec 
des vins et mousseux de première 
qualité.
Jour 3 Mendoza. PD DJ Cette 
visite haut de gamme est conçue 
pour apprécier et partager une 
excellente journée. Nous visitons 
la vallée d’Uco, dont les vignobles 
sont situés jusqu’à 1 500 mètres 

d’altitude, ce qui confère au vin 
des attributs uniques.  Nous 
commencerons par la cave Corazón 
del Sol où nous dégusterons des 
vins de cuve et de barrique en plus 
de leurs excellents vins en bouteille. 
Nous continuons vers Enzo Bianchi, 
une cave connue dans le monde 
entier pour sa longue trajectoire 
d’élaboration de vins et de vins 
mousseux d’excellence. 
Le déjeuner est pris dans la cave 
Andeluna, l’une des principales 
attractions touristiques de la vallée 
de l’Uco, avec une proposition 
gastronomique d’excellence. Situé 
sous le paysage imposant de la 
cordillère des Andes, et au pied du 
volcan Tupungato, vous apprécierez 
ses vins prestigieux et délices 
gastronomiques.
Jour 4 Mendoza. PD DJ Nous 
vous invitons à une expérience à 
partager, à déguster et à apprécier 
entre amis.  
Pendant l’activité, le chef vous 
apprendra à utiliser les produits 
régionaux pour élaborer des plats 

traditionnels dans une atmosphère 
conviviale et détendue où vous 
pourrez déguster un verre de 
vin tout en participant et en 
découvrant les secrets de la cuisine. 
L’activité comprend un déjeuner 
régional au restaurant du domaine, 
une visite et une dégustation de 
vins.  
Dans l’après-midi, nous retournons 
à Mendoza et à l’heure indiquée et 
transfert à l’aéroport pour prendre 
le vol prévu.

Notes opérationnelles :
Jour 2 : l’ expérience Mousseux 
opère uniquement en privé. N’opère 
pas les dimanches.
Jour 3 : l’ expérience Mousseux 
opère uniquement en privée. 
N’opère pas les dimanches. 
Jour 4 : : le cours de cuisine opère de 
lundi à samedie. Un vol après 19h00 
est obligatoire. 
 

A prendre en compte : 
l’ordre des excursions peut varier
en fonction de l’opérativité de ces
dernières, ainsi que la sélection des
caves à visiter. 

Mendoza premium 
4 Jours / 3 Nuits    Mendoza
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mVélo dans les vignobles, Mendoza, Courtoisie Gobierno de Mendoza  Dîner dans les vignobles, Courtoisie Gobierno de Mendoza  
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 8 nuits  
Mendoza (3) - Salta (2) - Cafayate (1) - 
Buenos Aires (2)

• Visites guidées : 
Mendoza : Vins et Olive - Expérience 
Vallée de l’Uco 
Salta : visite à pied - Visite de deux 
vignobles à Cafayate - Cours de cuisine  
Jujuy : Quebrada de Humahuaca  
Buenos Aires : visite de la ville - Tour  
de Pizzerias - Expérience Fogon Asado

• Repas : 8 petits déjeuners -  
5 déjeuners - 3 dîners - Dégustations 
mentionnées

• Entrées dans les vignobles et les 
musées  

Jour 1 Mendoza. D Arrivée, 
accueil à l’aéroport et transfert 
à l’hôtel. Le soir, dîner dans l’un 
des restaurants renommés de la 
ville.
Jour 2 Mendoza. PD DJ 
Mendoza a d’excellents 
vignobles, mais aussi une 
importante industrie d’huile 

d’olive, c’est pourquoi dans 
ce circuit nous profitons des 
deux, à la recherche de saveurs 
régionales. Après la visite d’un 
domaine producteur d’huile 
d’olive et de vignobles locaux, 
nous apprécions d’un déjeuner 
dans une cave de renom.
Jour 3 Mendoza. PD DJ 
Exploration des vignobles de 
la vallée de l’Uco, région où 
les conditions climatiques 
dans lesquelles les vignes 
sont cultivées octroient des 
caractéristiques uniques aux vins. 
Au cours du circuit, nous visitons 
trois domaines emblématiques 
et dégustons un déjeuner 
accompagné de vins de la 
région.. 
Jour 4 Mendoza / Salta. PD D  
Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur votre vol pour 
Salta. Arrivée et accueil. L’après-
midi, découverte de la ville de 
Salta à travers une promenade 
dans ses rues, ses églises et ses 
bâtiments coloniaux.
 L’itinéraire comprend la visite 
du MAAM (Musée d’Archéologie 

de Haute Montagne). Dîner au 
restaurant Jose Balcarce, 
dédié à la cuisine d’altitude.
Jour 5 Salta. PD Départ pour 
la province de Jujuy pour visiter 
la Quebrada de Humahuaca, 
patrimoine naturel et culturel de 
l’humanité.
Jour 6 Salta / Cafayate. PD 
DJ Départ pour Cafayate, visite 
de la Quebrada de las Conchas, 
avec ses curieuses formations 
issues de l’érosion du vent et 
de l’eau. Déjeuner dans une 
Bodega locale, à base de produits 
régionaux. Logement dans un 
Wine Lodge, permettant de 
profiter de moments de détente 
au coeuyr des vignobles.   
Jour 7 Cafayate / Buenos 
Aires. PD DJ Le matin, 
nous visitons le Musée de la 
Vigne et du Vin, puis nous 
visitons la Bodega Piatelli où 
nous apprenons à faire des 
empanadas, pour ensuite 
déjeuner et dégustater de vins 
torrontés. A la fin, transfert à 
l’aéroport en visitant la Quebrada 
de Cafayate. Arrivée à Buenos

 Aires, accueil et transfert.
Jour 8 Buenos Aires. PD 
DJ D Visite des lieux les plus 
emblématiques de la ville avec 
un arrêt pour déguster une des 
spécialités gastronomique des 
porteños, la pizza.
Le soir, nous profitons d’une 
expérience gastronomique à huit 
clos pour explorer de nouvelles 
techniques pour servir les coupes 
de viande typiques du barbecue 
argentin
Jour 9 Buenos Aires. PD 
Matinée libre. A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport.

Notes opérationnelles :
Jour 2 : la visite Vins et Saveurs de 
Maipu opère en régulier MAR & SAB
Jour 3: Expérience Vallée de Uco 
opère en régulier les dimanches. 
Jour 4 : le Cabildo et le MAAM sont 
fermés le lundi. Le marché de San 
Miguel est fermé le dimanche.
Jour 7 : musée de la Vigne et du Vin 
fermé le lundi
Jour 8 : expérience Fogon Asado 
fermée le lundi.
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La route des vins et de la cuisine 
9 Jours / 8 Nuits    Mendoza / Salta / Cafayate / Buenos Aires

 TBK0505 

INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 11 nuits 
Mendoza (2) - Barreal (1) - Villa Unión 
(2) - Belen (1) - Cafayate (1) -  
Cachi (1) - Purmamarca (1) - Salta (2)

• Visites guidées : 
Mendoza : visite de la ville -  
Expérience Lujan de Cuyo 
San Juan : P.N. El Loncito - Vallée  
de la Lune 
La Rioja : Talampaya - Parc national  
de Famatina 
Catamarca : Ruines de Shincal 
Tucuman : Ruines des Quilmes 
Salta : Vallées Calchaquies - Visite à 
pied de la ville  
Jujuy : Salinas Grandes - Quebrada  
de Humahuaca

• Repas : 11 petits déjeuners -  
1 déjeuner - 4 dîners

• Entrées obligatoires

Jour 1 Mendoza. Arrivée à 
l’aéroport ; transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de la ville.
Jour 2 Mendoza. PD DJ 
Journée consacrée à la visite des 

vignobles de Luján de Cuyo.   
Jour 3 Mendoza / Barreal. 
PD D Départ pour Barreal par 
la Route 7 jusqu’à Uspallata. Visite 
de l’Observatoire astronomique 
CASLEO dans le Parc National El 
Leoncito. Dîner, et si les conditions 
le permettent, nous observerons le 
ciel (planètes, lune, étoiles doubles, 
galaxies, cumulus stellaire etc). 
Distance totale parcourue : 235 km
Durée du trajet : 5/6 heures
Jour 4 Barreal / Villa Unión. 
PD D Départ pour Villa Unión, en 
passant par les Vallées Iglesianos. 
Distance totale parcourue : 433 km
Durée du trajet : 7 heures

Jour 5 Villa Unión. PD D 
Aujourd’hui nous visitons le Parc 
Provincial Ischigualasto, (Vallée 
de la Lune), et le Parc National 
Talampaya, déclaré patrimoine 
mondial par l’UNESCO.
Jour 6 Villa Unión / Belén. PD 
D Le matin nous partons pour 
Famatina en passant par la Cuesta 
de Miranda où nous visitons la 
station de téléphérique de la 
mine de La Mejicana ainsi que son 
musée. Continuez jusqu’à Belen. 

Distance totale parcourue : 327 km
Durée du trajet : 7/8 heures 
Jour 7 Belén / Cafayate. PD 
Nous partons tôt pour Londres 
afin de visiter les ruines d’El 
Shincal de Quimivil, qui était une 
ville administrative de l’état Inca, 
déclarée Monument Historique 
National. Nous prenons ensuite la 
Route 40 en direction de Cafayate 
en passant par les Ruines de 
Quilmes. Nuit à Cafayate. 
Distance totale parcourue : 249 km
Durée du trajet : 7/8 heures
Jour 8 Cafayate / Cachi. PD Le 
matin nous visitons la Quebrada 
de Cafayate et l’après-midi nous 
continuons vers Cachi en visitant 
la Quebrada de las Flechas. 
Distance totale parcourue : 207 km
Durée du trajet : 4 heures
Jour 9 Cachi / Salta. PD Le 
matin, départ pour Salta en 
passant par la Cuesta del Obispo 
et Quebrada de Escoipe. Arrivée 
à Salta. 
Distance totale parcourue : 168 km
Durée du trajet : 4 heures
Jour 10 Salta / Purmamarca. 
PD Nous partons tôt pour San 

Antonio de los Cobres, puis nous 
continuons par la Puna Jujeña 
jusqu’aux Salinas Grandes, et 
commençons à descendre la 
Cuesta de Lipán vers le village de 
Purmamarca. 
Distance Totale parcourue : 320 km
Durée du trajet : 10 heures
Jour 11 Purmamarca / Salta.  
PD Aujourd’hui, nous profitons 
de la Quebrada de Humahuaca, 
déclarée patrimoine mondial par 
l’UNESCO, pour visiter ses villages 
typiques et colorés. Arrivée à Salta. 
Distance totale parcourue : 319 km
Durée du trajet : 10/11 heures
Jour 12 Salta. PD Le matin 
nous visitons la ville et le MAAM. 
Transfert à l’aéroport.

Notes opérationnelles : 
Jour 3 : éviter la pleine lune pour les 
observations nocturnes. 
Jour 12 : le Cabildo et MAAM sont 
fermés le lundi. Le Marché  San 
Miguel est fermé le dimanche.

A prendre en compte : 
de janvier à mars, l’itinéraire peut 
être modifié en raison de la saison 
des pluies.
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De Mendoza à Salta   
12 Jours / 11 Nuits    Mendoza / Barreal / Villa Unión / Belén / Cafayate / Cachi / Salta / Purmamarca

Asado à Casa de Uco Vineyards & Wine Resort, Vallée de Uco, Mendoza Parc Provincial Ischigualasto, San Juan, Courtoisie de @Visitargentina
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 3 nuits  
San Juan (1) - Villa Unión (2)

• Visites guidées : 
San Juan : visite de la ville -  
Vallée de la Lune 
La Rioja : Talampaya - Parc national  
de Laguna Brava

• Repas : 3 petits déjeuners -  
1 déjeuner (panier repas)

• Entrées aux parcs, réserves et musées 
requises

Jour 1 San Juan. Arrivée, accueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel.  
A l’heure indiquée, visite guidée 
de la ville et ses environs pour 
connaître les lieux emblématiques 
et importants. 
Jour 2 San Juan / Villa Unión.  
PD Nous quittons la ville 
pour nous rendre à la Vallée de 
la Luna ou au Parc Provincial 
d’Ischigualasto, déclaré 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 
par l’UNESCO. Ischigualasto 
est le seul endroit sur terre où 

il est possible d’observer une 
séquence complète de sédiments 
continentaux datant de la période 
triasique.
Durant le parcours en voiture, 
vous pourrez voir les géo formes 
les plus connues du site, telles 
que le Champignon, le Sous-
Marin, la Vallée Peinte et le Terrain 
de Bochas, en plus du Musée 
Paléontologique Sitio William 
Sill, où vous pourrez observer 
de réels fossiles et voir « in situ 
» comment on travaille avec ces 
derniers. Le circuit traditionnel 
est complété avec la visite du 
centre d’interprétation où la 
valeur scientifique d’Ischigualasto 
est appréciée, en observant les 
lignes du temps de l’ère triasique 
jusqu’à de nos jours. Ensuite, nous 
continuons vers Villa Unión. 
Distance totale parcourue : 400 km 
Durée du trajet : 9 heures

Jour 3 Villa Unión. PD DJ Tôt 
le matin, nous quittons Villa Unión 
en direction de la spectaculaire 
Quebrada de la Troya, en 
traversant un chemin de corniche 
avec des formations telles que La 

Piramide, produit de l’érosion du 
vent et de l’eau. Peu à peu, nous 
commençons l’ascension de la 
Cordillère des Andes en passant 
par la multicolore Quebrada 
del Peñón, pour continuer le 
long d’une route en corniche, 
en montant à 4.350 mètres 
jusqu’au Portezuelo de la Lagune, 
porte d’accès à la majestueuse 
Laguna Brava. Entre les mois 
d’octobre et mars, nous verrons 
les magnifiques flamants roses 
qui se nourrissent du plancton de 
l’eau salée glacée. Si le temps le 
permet, nous arrivons au refuge 
de la lagune où nous trouvons 
quelques sommets saisissants  : 
les geysers de Laguna Brava. 
Retour à Villa Union. 
Distance totale parcourue : 376 km
Durée du trajet : 9 heures

Jour 4 Villa Unión / La Rioja 
or San Juan. PD Aujourd’hui, 
nous visitons le parc national de 
Talampaya, déclaré patrimoine 
naturel de l’humanité par 
l’UNESCO. Nous y observons une 
formation géologique du Trias, 
différente de celle d’Ischigualasto. 

Afin de connaître ses attraits, 
nous faisons un circuit interne en 
s’arrêtant à différentes stations 
où nous observons comment 
l’érosion par le vent et l’eau 
façonné des formations telles que 
la cathédrale gothique, le moine 
et la tour, entre autres. Ensuite, 
nous reprenons le chemin du 
retour vers l’aéroport de La Rioja 
ou San Juan. 
Distance totale parcourue : 210 km
Durée du trajet : 7/8 heures

Notes opérationnelles : 
Jour 1 : il est nécessaire d’arriver 
aux premières heures le matin.  
Jour 3 : entre juin et octobre, 
l’accès à la Laguna Brava est soumis 
aux conditions climatiques et 
routières. Dans certains cas, il est 
généralement impossible de s’y 
rendre.  
Jour 4 : le parcours interne compris 
dans la visite est Expérience 
Talampaya, il dure 02h30. 
Le vol de départ doit être postérieur 
à 21h00. 

 TBK0516 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 6 nuits 

• San Juan (1)-El Chiflón (1)- Villa Unión 
(3)- Chilecito (1)

• Visites guidées 
San Juan : Tour de ville - Vallée de 
la Lune  
La Rioja : Ville perdue ou Canyon 
arc-en-ciel - Talampaya – N.P. Laguna 
Brava

• Repas : 6 petits déjeuners - 1 déjeuner 
(panier-repas)

•  Droits d’entrée dans les parcs 
nationaux et les réserves nécessaires

Jour 1 San Juan. Arrivée à San 
Juan et transfert à l’hôtel. L’après-
midi, nous explorons la ville et ses 
environs. 
Jour 2 San Juan/ El Chiflón. 
PDLe matin, nous commençons 
notre excursion au Parc Provincial 
El Chiflón, situé à La Rioja, qui doit 
son nom au vent zonda qui souffle 
dans cette région.   L’après-midi, 
nous marcherons le long d’un 
de ses circuits où nous pourrons 

apprécier des troncs pétrifiés et 
des formations gréseuses.
Distance totale parcourue : 323 km
Durée du trajet : 4 heures

Jour 3 El Chiflón/ Villa Unión. 
PD Matinée libre et à l’heure 
indiquée nous nous rendons à 
la Vallée de la Luna ou au Parc 
Provincial d’Ischigualasto, déclaré 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 
par l’UNESCO. C’est le seul endroit 
sur Terre où il est possible d’observer 
une séquence complète de 
sédiments continentaux datant du 
Trias. Au cours de la visite guidée, 
nous pourrons connaître les géo 
formes les plus célèbres de ce 
site, tels que le Champignon, le 
Sous-marin, la Cancha de Bochas 
et la Valle Pintado. Continuation 
jusqu’à Villa Union.
Distance totale : 194 km
Durée de l’excursion : 5/6 heures

Jour 4 Villa Unión. PD
Aujourd’hui, nous visitons le parc 
national de Talampaya, mais d’une 
manière différente. Le matin, 
nous vous proposons l’une de ces 
deux randonnées : ville perdue ou 
Cañon del Arco Iris (Canyon Arc-

en-ciel), pour visiter une des zones 
les moins visitées du Parc.
L’après-midi, nous faisons un tour 
interne en faisant des arrêts dans 
des formations curieuses telles que: 
La cathédrale gothique, le moine, la 
tour, entre autres.
Distance totale : 120 km
Durée de l’excursion : 9 heures

Jour 5 Villa Unión. PD  DJ
Tôt le matin, nous quittons 
Villa Unión en direction de la 
spectaculaire Quebrada de la Troya, 
un produit de l’érosion de l’eau et du 
vent. Peu à peu nous commençons 
l’ascension vers les Andes à travers 
la Quebrada multicolore del Peñón, 
pour continuer à monter jusqu’à 
4.350 mètres dans le Portezuelo 
de la lagune, porte d’entrée de 
la Laguna Brava. Entre les mois 
d’octobre et mars, nous verrons les 
magnifiques flamants roses et si le 
temps le permet, nous atteindrons 
le refuge de la lagune où nous 
trouverons quelques sommets 
impressionnants : les geysers de 
Laguna Brava. Retour à Villa Union.
Distance totale : 376 km.
Durée du trajet : 9 heures

Jour 6 Villa Unión/ Chilecito. 
PDLe matin, nous prenons 
la route 40 pour parcourir la 
mythique Cuesta de Miranda, en 
suivant l’ancestral Chemin Inca 
entre Chilecito et Villa Unión. Une 
fois à Chilecito nous traversons 
cette ville et son l’histoire minière 
en visitant le téléphérique 
jusqu’à la station 1, musée de 
l’exploitation minière.  La station 
de téléphérique fut déclarée 
Monument Historique National.
Distance totale : 111 km
Durée du trajet : 2 heures
Jour 7 Chilecito/ La Rioja. PD
Matinée libre et à l’heure 
indiquée, transfert à l’aéroport. 
Distance totale parcourue : 205 km
Durée du trajet : 3 heures

Notes opérationnelles : 
Jour 1 : Arrivée obligatoire à la 
première heure le matin
Jour 3 : Entre juin et octobre, l’accès 
à la Laguna Brava est soumis aux 
conditions météorologiques et 
routières.
Jour 4 : Le circuit interne inclus est 
le Safari en 4x4 de 2.30 heures. S’il 
n’est pas disponible.  
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Dans les confins du temps 
4 Jours / 3 Nuits    San Juan / Villa Unión

Voyage dans le pasée 
7 Jours / 6 Nuits    San Juan- El Chiflón- Villa Unión - Chilecito

Réserve Provincialle Laguna Brava, La Rioja. Courtoisie de @VisitargentinaRéserve Provincialle Laguna Brava, La Rioja. Courtoisie de @Visitargentina
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LOGEMENT DANS LE CUYO

Lieu :
Vallée de l’Uco (Mendoza)
Distance de :
Mendoza : 100 km
Installations :

• 7 chambres, 9 suites et 3 villas 
• Séjour avec cheminée
• Salle de jeux
• Cave souterraine et boutique
• Piscine & Spa

Vue : Andes, vignobles, lagunes et 
vallée de l’Uco

Saison : toute l’année
Activités :

• Randonnées pédestres et équestres
• Rafting 
• VTT
• Cours de cuisine et dégustation 

de vins
Cuisine : déjeuner à los fuegos et 
pique-nique dnaans la réserve Los 
Chañares

Casa de Uco Vineyards & Wine Resort

Estancia Mendoza Wine Hotel

Lieu :
Tunuyan (Mendoza)
Distancie de :  
Mendoza 120 km
Installations :

• 7 chambres  
• Salle de séjour 
• Bibliothèque avec plus de 8500 

livres
• Piscine semi-olympique
• Jacuzzi et sauna sec

Vue : montagne et vignoble
Saison : toute l’année
Activités :

• Promenades dans notre forêt
• Promenades en vélo
• Visite du potager
• Massages (avec coût 

supplémentaire) 
Cuisine : cuisine locale avec des 
ingrédients provenant du potager.

Lieu :
Maipú (Mendoza)
Distance de :
Mendoza : 17 km
Installations :

•  10 chambres 7 gallerie et 3 
vignobles 

•  Vignes
•  Piscine 
•   Sauna et jacuzzi

•  Salle d’événements
Vue : vignobles
Saison : toute l’année
Activités :

• Dégustation de vins
• Visite à la Bodega Zolo

Cuisine : menu, dégustation et à 
la carte : une cuisine d’auteur avec 
des produits du terroirs.

Club Tapiz Hotel & Restó

Lieu :
Luján de Cuyo (Mendoza)
Distance de :
Mendoza : 70 km 
Installations :

• Maison d’hôtes avec 3 chambres 
• 8 Maisons viticoles 
• Piscine 
• Restaurant
• Salon
• Cave à vin et salle de dégustation

• Espaces pour événements
Vue : vignobles et montagnes
Saison : toute l’année
Activités :

• Promenade à vélo dans les vignes
• Promenade dans les vignes
• Randonées équestres
• Dégustation de vins

Cuisine : menu à la carte et menu 
d’appariement mis en place par le 
chef et le sommelier.

Rosell Boher

Casa de Uco Vineyards & Wine Resort, Mendoza

3

Estancia Mendoza Wine Hotel, Mendoza

4

Club Tapiz Hotel & Resto, Mendoza

1

Rosell Boher, Mendoza

2
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Hotel del vino Chanarmuyo La Rioja, by Diego Diaz
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LOGEMENT DANS LE CUYO

Lieu :
Barreal (San Juan)
Distance de :
San Juan : 204 km 
Mendoza : 236 km
Installations :

• 10 chambres divisées en cinq 
modules indépendants

• Restaurant
• Piscine

• Salon avec wifi
Vue : Cordillère des Andes
Saison : toute l’année 
Activités :

• Randonnée équestre 
• Visite astronomique
• Randonnée pédestre
• Rafting dans la rivière Los Patos

Cuisine : régionale et artisanale

Posada Paso de los Patos 

Lieu :
Vallée de l’Uco (Mendoza)
Distance de :
Mendoza : 80 km
Installations :

• 21 Villas 
• Vaste espace intérieur et extérieur
• Piscine
• Spa & gym
• Terrain de pétanque
• Cave et activités viticoles

Vue : Andes et vignobles
Saison : toute l’année
Activités :

• Visite de la cave
• Randonnées équestres
• Vendanges
• Cours de cuisine

Cuisine : restaurant “Siete 
Fuegos”, du chef de renommée 
internationale Francis Mallmann.

The Vines Resort & Spa

Lieu :
Vallée de l’Uco (Mendoza)
Distance de :
La ville de Mendoza : 110 km
Installations :

•  6 chambres doubles avec terrasse 
privée, 1 double sans terrasse 

• Aire de glamping avec 6  dômes 
• Cave à vin
• Réfectoire

• Salle de séjour et bibliothèque 
• Patio entouré d’oliviers
• Terrasse avec cheminée à bois

Vue : Cordillère des Andes
Saison : toute l’année
Activités

• Accès à la piscine et au jacuzzi
Cuisine : plats argentins avec une 
touche de gourmet

Lodge Alpasión

Lieu :
San Rafael (Mendoza)
Distance de :
La ville de Mendoza : 232 km
Installations :

• 5 chambres supérieures et 3 
classiques 

• Restaurant
• Piscine (uniquement en été) 

Vue : Cordillère des Andes 
Saison : toute l’année

Activités :
• Cours de golf 
• Journée de tennis 
• Vélos pour parcourrir la propriété
• Visite des vignobles avec 

l’ingénieur agronome 
• Visite de la cave et élaboration de 

votre propre blend
Cuisine : son restaurant illustre le 
meilleur de la cuisine traditionnelle 
argentine et provinciale.

Algodon Wine Estates
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LOGEMENT DANS LE CUYO

Lieu :
Notogasta (La Rioja)
Distance de : 
La Rioja : 185 km
Installations :

• 6 chambres
• Restauration
• Solarium / Piscine
• Sauna
• Gymnase
• Petit lac

Saison : toute l’année (consulter 
pour les périodes de Noel et fin 
d’année)
Activités :

• Cyclisme
• Randonnée
• Location de vélos
•  Eonotourisme
•  Dégustation d’huile d’olive

Cuisine : régionale et artisanale 

Posada del Olivo

Lieu :
El Chiflón (La Rioja)
Distance de :
La Rioja : 145 km
San Juan 298 km
Vallée de la Luna : 32 km 
Parc national Talampaya : 60 km
Installations :

• 38 chambres
• Restaurant
• Salle de séjour
• Piscine 

• Stationnement
Saison : toute l’année
Activités avec supplément :

• Promenades dans le parc 
provincial d’El Chiflón

• Promenades nocturnes à la Vallée 
de la Luna les nuits de pleine lune

• Parc national de Talampaya
• Visites à la Ciudad Perdida, Cañón 

del Arco Iris et Laguna Brava
Cuisine : régionale

El Chiflón Posta Pueblo

Lieu :
Famatina (La Rioja)
Distance de :
La Rioja : 228 km
Catamarca : 411 km
Installations :

• 7 chambres et 1suite
• Restaurant
• Bodega 
•  Piscine. Disponible de OCT-AVR

Vue : montagne et vignobles
Saison : toute l’année
Activités :

• Visite de la bodega
• Dégustation de vins
• Sentiers

Cuisine : pension complète. 
Cuisine de saison, plats locaux et 
mariage de vins d’altitude

Chañarmuyo – Casa de Huéspedes

Lieu :
Villa Unión (La Rioja)
Distance de :
La Rioja : 280 km
Parc national de Talampaya : 55 km
Installations :

•  9 chambres (3 quadruples, 5 
doubles et 1 suite)

• Vignobles
• Parc

• Piscine, barbecue, four en terre 
cuite

• Bodega et Restaurant
Vue : vignes et montagnes
Saison : toute l’année
Activités :

•  Visite guidée et dégustation de vin
•  Promenade dans les vignes 
•  Vélo

Cuisine : pas de restaurant 

Tres Cruces Wine Lodge 

Paso los Patos, San Juan

8

The Vines Resort & Spa, Mendoza

5

Glamping, Alpasión Lodge, Mendoza

Algodon Wine Estates, Mendoza

6

7

Posada del Olivo, Nonogasta, La Rioja

11

El Chiflón Posta Pueblo, La Rioja

10

12

Tres Cruces Wine Lodge , La Rioja

9
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 4 nuits   
Punta Arenas (3) - Île King George (1)

• Visites guidées : 
navigation vers l’île d’Ardley et 
Collins - Marches glaciaires vers Villas 
Las Estrellas, la base chinoise et Las 
Elefanteras.

• Repas : 4 petits déjeuners -  
2 déjeuners - 4 dîners

• Taxes obligatoires 

SAISON : DECEMBRE - MARS

Jour 1 Punta Arenas. D 
Arrivée à l’aéroport ou à la gare 
routière et transfert à l’hôtel. 
A la réception de l’hôtel, vous 
recevrez une enveloppe avec 
toutes les informations sur la 
réunion à laquelle vous devrez 
assister. Lors du briefing , le 
guide spécialiste de l’antarctique 
expliquera l’itinéraire. 
Jour 2 Puntas Arenas. PD 
D Journée libre sur demande 

du programme car le vol 
est soumis aux conditions 
climatiques. Le vol survolera le 
détroit de Magellan, la Terre de 
Feu, la Cordillère de Darwin, le 
mythique Cap Horn et traversera 
la mer de Drake pour atteindre 
l’île du Roi George, connue en 
Argentine comme l’ïle 25 de 
Mayo et Île Waterloo en Russie, la 
plus grande des îles Shetland du 
Sud en Antarctique. C’est aussi 
la porte d’entrée du continent 
Antarctique et la zone avec le 
plus grand nombre de bases 
scientifiques.
Jour 3 Puntas Arenas / Base 
Frei sur l’île du Roi George.  
PD DJ D Un transfert nous 
ammène de l’hôtel à l’aéroport 
de Punta Arenas pour prendre 
l’avion pour l’île du Roi George 
(Antarctique). Accueillis par nos 
guides experts de l’Antarctique, 
nous visiterons différentes 
régions de l’île telles que Villa 
Las Estrellas (première colonie 
habitée par des civils), l’église 
orthodoxe russe la Baie de Fildes 

pour une excursion en zodiac 
à l’île Ardley pour repérer les 
colonies de manchots
 et naviguer vers le Glacier 
Collins.
Après la première journée 
d’activités, nous serons 
transférés vers un camp de glace, 
situé près du glacier Collins. Le 
“Ice Camp” se compose d’une 
tente thermique principale 
(module) équipée pour la salle à 
manger, d’une tente thermique 
pour l’hygiène de base et de 
trois tentes thermiques de 2 
personnes chacune, pour une 
nuitée. Déjeuner et dîner.
Jour 4 Base Frei sur l’île du 
Roi George / Punta Arenas. 
PD DJ D Aujourd’hui, nous 
faisons d’autres activités telles 
que la visite de “La Elefantera” 
pour l’observation des éléphants 
de mer et d’autres espèces de 
la région, la marche vers la 
base chinoise “Great Wall” et si 
les conditions climatiques le 
permettent, nous pouvons visiter 
d’autres zones d’intérêt avant

de rentrer à Punta Arenas. 
Arrivée et hébergement.
Jour 5 Punta Arenas. PD 
Transfert à l’aéroport.

Notes opérationnelles : 
Jour 1: briefing obligatoire, les 
passagers doivent arriver avant 17h.

A prendre en compte : 
• Jour 1 : pour des questions 
opérative, en 2022, sera une journée 
complète et la nuitée est sujette au 
fonctionnelment ; 
• Pour des raisons de sécurité, les 
boissons alcoolisées ne seront pas 
servies sur les vols à destination de 
l’Antarctique.
• N’oubliez pas les gants, les 
chaussures appropriées, la veste 
imperméable, le chapeau et 
l’écharpe pour couvrir votre cou. Une 
veste spéciale et des bottes seront 
fournies si nécessaire.
• Suggestions : sac à dos qui ne 
dépasse pas 10 kg 
• La réalisation de ce programme 
et de ses activités est sujette aux 
conditions climatiques.

Nuit sur l’île du Roi George 
5 Jours / 4 Nuits    Punta Arenas / Base Frei sur l’île du Roi George
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 10 nuits    
Ushuaia (1) - Croisière Antarpply (9)

• Visites guidées : 
Ushuaia : parc national de la Terre 
de Feu 
Croisière : activités et débarquements 
pendant la croisière

• Repas : 10 petits déjeuners - 
 8 déjeuners - 9 dîners 

• Entrées aux parcs et taxes portuaires 
nécessaires 

SAISON : NOVEMBRE - MARS 

Jour 1 Ushuaia. Arrivée et 
accueil à l’aéroport, transfert à 
l’hôtel. Hébergement. 
Jour 2 Jour d’embarquement. 
PD D Le matin, visite du parc 
national de la Terre de Feu, retour 
à la ville et à l’heure prévue, 
transfert pour l’enregistrement 
et embarquement sur le bateau 
d’expédition. Réception et début 
de la croisière sur le canal de

 Beagle via le col Mackinlay. 
Jour 3 Passage Drake. PD DJ 
D Nous traversons le passage 
Drake, du nom de Francis Drake 
qui l’a traversé en 1578. Pendant 
que nous naviguerons dans le 
passage, le personnel de croisière 
vous aidera à identifier la vaste 
variété d’oiseaux.
Jour 4 Passage Drake. PD DJ 
D Au cours de cette journée et de 
la journée précédente, nous avons 
une politique de passerelle ouverte 
où les passagers sont autorisés à 
accompagner les officiers sur la 
passerelle et à apprendre certains 
aspects concernant la navigation.
Lorsque nous approchons de l’île 
Shetland Sud, si les conditions 
sont favorables, nous profitons du 
premier débarquement où nous 
rencontrons des manchots et des 
phoques.
Jours 5-8 Péninsule 
Antarctique et îles Shetland 
Sud. PD DJ D Durant ces 
journées, en plus des manchots, 
des otaries d’Antarctique, des 
éléphants du Sud et des oiseaux de 

mer, vous pouvez aussi voir de près 
des phoques crabiers, des phoques 
de Weddell et des léopards de mer, 
ainsi que des baleines à bosse, des 
petits rorquals et des épaulards.
Nous espérons naviguer sur 
certains des plus beaux canaux 
en fonction de l’état des glaces: 
le détroit de Gerlache, le canal 
Neumayer, le canal Lemaire et 
Bahia Paraiso où nous tenterons 
de descendre et de visiter les 
colonies actives des manchots 
d’Adélie (plus de 100 000 couples 
se reproduisent ici) et du cormoran 
impérial sur l’île Paulet.  
D’autres explorations possibles 
pourraient nous mener aux îles 
Melchior, à l’île Cuverville, à Portal 
Point, au port de Neko, à l’île 
Plénea et, si les conditions de glace 
le permettent, à l’île Petermann 
pour visiter la colonie la plus au 
sud de manchots papou.
Jours 9 & 10 Passage Drake 
à Ushuaia. PD DJ D Nous 
quittons la péninsule Antarctique 
et nous nous dirigeons vers le 
nord, en traversant le passage 

Drake. Joignez-vous à la recherche 
d’oiseaux de mer et de baleines 
sur le pont et assistez à certaines 
des dernières conférences.
Jour 11 Ushuaia. PD Tôt le 
matin, nous arrivons à Ushuaia, 
où nous débarquons après le petit 
déjeuner. 

Cruise departure dates:

2022

Novembre 21

Décembre 19-29

2023

Janvier 08 - 29

Février 17 

A prendre en compte : 
• Consulter les vêtements nécessaires 
pour l’expédition
• L’itinéraire décrit est sujet aux 
conditions climatiques. 

Antarctique classique 
11 Jours / 10 Nuits    Ushuaia / Antarctique

Manchots, Île Rey Jorge, Antarctique Manchots, Antarctique
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 9 nuits 
Buenos Aires : (2) - Ushuaia (1) - 
Croisière (4) - Santiago du Chili (2)

• Visites guidées : 
Buenos Aires: visite de la ville -  
Dîner spectacle 
Ushuaia : parc national de laTerre 
de Feu 
Croisière Australis : activités et 
excursions prévues 
Santiago du Chili : visite de la ville 

• Repas : 9 petits déjeuners -  
4 déjeuners - 5 dîners

• Entrées aux parcs et réserves 
nécessaires

SAISON : SEPTEMBRE - AVRIL 

Jour 1 Buenos Aires. D Accueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, visite panoramique 
de la ville avec la Plaza de Mayo, 
scène des événements les plus 
importants du pays depuis 1810, 
puis nous continuons vers le 
quartier de La Boca et terminons à 
Palermo et Recoleta.  Le soir, nous 

assistons à un dîner spectacle de 
tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD 
Journée libre.
Jour 3 Buenos Aires / Ushuaia. 
PD Vol pour Ushuaia. Arrivée et 
accueil à l’aéroport, transfert à 
l’hôtel.
Jour 4 Ushuaia / Croisière 
Australis. PD D Excursion 
matinale au Parc National de la 
Terre de Feu.
L’après-midi, enregistrement pour 
les formalités d’embarquement et 
transfert au port. Une fois à bord, 
le capitaine et son équipage nous 
accueilleront.
Jour 5 Croisière Australis / Cap 
Horn / Baie Wulaia Bay. PD 
DJ D Nous naviguons le long 
du Canal Murray et de la Baie de 
Nassau, arrivant au parc national 
du Cap Horn, déclaré réserve 
mondiale de la biosphère et 
connu sous le nom du « bout du 
monde ».  Dans l’après-midi, nous 
débarquons à la Baie Wulaia pour 
faire une randonnée jusqu’à un 
point de vue d’où nous pouvons 
apprécier la beauté de sa

 végétation et de sa géographie.
Jour 6 Croisière Australis / 
Glacier Pía / Glacier Garibaldi. 
PD DJ D Nous commençons 
la journée en naviguant le long 
du bras nord-ouest du Canal de 
Beagle pour entrer et sortir dans le 
fjord de la Pía. Dans l’après-midi, 
nous entrons dans le fjord de 
Garibaldi pour marcher jusqu’à la 
base d’une chute d’eau d’origine 
glaciaire. 
Jour 7 Croisière Australis / Bras 
Agostini Sound / Glacier Águila /
Glacier Cóndor. PD DJ D 
Aujourd’hui, nous entrons dans 
le bras de mer Agostini, où il est 
possible d’apprécier les glaciers 
qui descendent du centre de la 
Cordillère Darwin, certains d’entre 
eux atteignant la mer. Pendant la 
journée, nous profitons de deux 
débarquements à bord de zodiacs. 
Jour 8 Croisière Australis / 
Santiago du Chili. PD Dès 
le matin, nous arrivons à l’île 
de la Madeleine et, si le temps 
le permet, nous débarquons 
pour marcher jusqu’au phare et 
observer une immense colonie de

manchots de Magellan.
Arrivée à Punta Arenas, 
débarquement et transfert à 
l’aéroport pour votre vol pour 
Santiago du Chili. Arrivée et 
hébergement.
Jour 9 Santiago du Chili. PD 
Visite de la ville, le quartier 
municipal de Cerro Santa Lucia, 
le Palais de la Moneda, la Plaza 
de Armas et le quartier Bellavista, 
secteur qui rassemble le meilleur 
du panorama bohème de 
Santiago. Retour à l’hôtel.
Jour 10 Santiago du Chili. PD 
Transfert à l’aéroport.

Notes opérationnelles : 
Jour 5 : débarquement sujet aux 
conditions climatiques.  
Jour 8 : en septembre et avril, 
le débarquement sur l’île de 
Magdalena est remplacé par un 
débarquement à Isla Marta, où les 
lions de mer sud-américains peuvent 
être aperçus depuis les zodiacs.

Jusqu’au bout du monde 
  10 Jours / 9 Nuits    Buenos Aires / Ushuaia / Croisière Australis / Santiago du Chili
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INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 3 nuits 
Croisière Santa Cruz (2) - El Calafate (1)

• Visites guidées : activités de la 
Croisière Santa Cruz  

• Repas : 3 petits déjeuners -  
2 déjeuners - 2 dîners 

• Entrées au parc nécessaires 

SAISON : OCTOBRE - AVRIL

Jour 1 El Calafate / Croisière 
Santa Cruz. D Arrivée et accueil 
à El Calafate. L’après-midi, transfert 
à Punta Bandera pour embarquer 
et commencer la navigation vers 
Bahía Alemana/Puesto de las vacas. 
Débarquement et nuit. 
Jour 2 Croisière Santa Cruz. PD 
DJ D Le matin nous débarquons 
à Puesto de las Vacas pour une 
promenade jusqu’au Belvédère 
du Glacier Spegazzinni et à notre 
retour nous embarquons pour 
naviguer devant ce même glacier 
lors du déjeuner. Notre expédition 
continue le long du bras nord du lac 

Argentino jusqu’au glacier Upsala, 
puis jusqu’àBahía Toro - Seno Mayo.
Jour 3 Croisière Santa Cruz / 
El Calafate. PD DJ Le matin, 
nous débarquons et marchons dans 
une forêt andine-patagonne, tout 
en appréciant les paysages naturels 
avec vue sur les glaciers Mayo et 
Negro. Notre navigation se poursuit 
vers le Canal de los Témpanos pour 
admirer le glacier Perito Moreno. 
Nous descendons à Puerto Moreno 
pour l’admirer depuis les passerelles 
et à la fin nous revenons pour 
débarquer et transférer à El Calafate
Jour 4 El Calafate. PD Journée 
à disposition jusqu’à l’heure du vol.  

Dates de départ
Départs à informer

2022

Octobre 7 - 21

Novembre 4 - 25

Décembre 23 - 30

2023

Janvier 13 - 17

Février 19 - 24

Mars 3 - 24

Avril 7  

Notes opérationnelles : 
Jour 1 : un vol arrivant avant 14h00 
est obligatoire car l’embarquemnt 
est à 17h00.

Au-delà d’Ushuaia
4 Jours / 3 Nuits
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 3 nuits

• Visites guidées : Parc National avec 
randonnée - Randonnée à Isla Martillo 
- Cap San Pablo

• Repas : 3 petits déjeuners - 1 déjeuner 

• Entrées au parc nécessaires  

SAISON : OCTOBRE  - AVRIL

Jour 4 El Calafate / Ushuaia. 
Arrivée et transfert à l’hôtel à 
Ushuaia.
Jour 5 Ushuaia. PD Nous 
explorons le parc national de 
la Terre de Feu par de courtes 
promenades en appréciant son 
environnement et son paysage. 
Dans l’après-midi, nous nous 
rendons à l’Estancia Harberton, 

et en zodiac, nous arrivons à l’île 
Martillo, où vit en permanence 
une colonie de manchots Papou. 
Après les avoir admirés et avoir 
marché parmi leurs nids, nous 
retournons à Ushuaia.
Jour 6 Ushuaia. PDDJ 
Explorez une Terre de Feu 
méconnue, visitez une estancia 
typique de Patagonie, admirez 
la mer argentine et découvrez 
l’histoire du Desdemona, un 
navire échoué qui fait partie d’un 
paysage unique. 
Jour 7 Ushuaia. PD A l’heure 
prévue, transfert à l’aéroport. 

Notes opérationnelles : 
Jour 6 : Cabo San Pablo opère du 
LUN au SAM.   

Perles du sud 
4 Jours / 3 Nuits    El Calafate / Croisière Santa Cruz

Glacier Pia, Croisière Australis, Chili Glacier Perito Moreno, Parc National Los Glacieres, Santa Cruz 
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INCLUT
• Hébergement  : 7 nuits  

Cordoba (2) - Miramar de Ansenuza 
(2) - Estancia Los Potreros (3)

• Location de voiture : 7 jours

• Repas : 7 petits déjeuners -  
3 déjeuners - 3 diners 

Jour 1 Cordoba. Arrivée à 
l’aéroport et prise en charge du 
véhicule de location. Temps libre 
pour visiter la ville de Cordoba 
et ses environs, comme la Nueva 
Cordoba et le Barrio Guemes.
Jour 2 Cordoba. PD Journée 
libre pour parcourir le “Camino 
de las Estancias Jesuíticas”, qui 
fut déclaré patrimoine culturel de 
l’humanité par l’UNESCO. Pendant 
cette journée, vous pouvez visiter 
Colonia Caroya, Jesús Maria et 
Santa Catalina.
Jour 3 Cordoba / Miramar de 
Ansenuza. PD Départ vers le 
nord-est de Cordoba, en passant 
par Santa Rosa de Rio Primero, La 
Para et Marull pour arriver enfin 
à Miramar, connue pour être la 

seule ville côtière de la lagune Mar 
Chiquita. Miramar de Ansenuza 
(déesse de la mer) possède l’une 
des merveilles naturelles de la 
province de Cordoba, la lagune 
Mar Chiquita, le plus grand lac 
fermé d’Argentine, le plus grand 
lac salé d’Amérique du Sud et le 
cinquième au monde.
Avec une biodiversité unique 
(plus de 300 espèces de faune 
enregistrées), ce miroir d’eau est 
idéal pour observer les oiseaux 
aquatiques, parmi lesquels 
se distinguent les hérons, les 
mouettes et les flamants roses, 
symbole de la ville. 
L’après-midi, nous vous 
recommandons de visiter le 
musée des sciences naturelles et 
la réserve naturelle de la lagune 
de Bañados del Río Dulce et Mar 
Chiquita, idéale au coucher du 
soleil.
Jour 4 Miramar de Ansenuza. 
PD Nous vous recommandons 
de faire une promenade en 
bateau sur la lagune Mar chiquita, 
une excursion inoubliable et 
différente, en contact direct avec 

la nature. La lagune est riche en 
flamants roses car des six espèces 
de flamants qui existent dans 
le monde, trois sont présentes 
à Mar Chiquita, une de façon 
permanente (austral) et les deux 
autres qui migrent vers cette zone, 
la parina grande ou andine et la 
parina chica ou James.  
Pendant cette journée, vous 
pouvez naviguer dans la lagune 
en visitant les endroits les plus 
importants de la lagune ou, si 
vous êtes amateur d’oiseaux, vous 
pouvez opter pour une navigation 
vers l’estuaire de la rivière Xanaes 
ou vers l’île d’Orihuela, où il est 
possible de débarquer.    
Jour 5 Miramar de Ansenuza /
 Rio Tercero. PD D Départ 
vers la ville de Rio Tercero pour 
rejoindre l’Estancia Los Potreros, 

qui offre une expérience 
unique en matière de tourisme 
rural. Que votre passion soit 
l’équitation, l’observation des 
oiseaux ou l’exploration de 
sentiers pittoresques, ou peut-
être simplement la détente entre 
tradition et culture locale, c’est 
l’endroit idéal pour le faire.
Jours 6 & 7 Los Potreros PD 
DJ D Journées pour réaliser les 
activités proposées par l’Estancia. 
Jour 8 Los Potreros / Cordoba. 
PD DJ À l’heure prévue, 
rendez-vous à l’aéroport de 
Cordoba pour rendre le véhicule 
et prendre votre vol.

Notes opérationnelles :
Jour 4 : consultez les meilleures 
options pour naviguer en fonction 
de la saison et de vos intérêts.

Cordoba naturelle 
 8 Jours / 7 Nuits    Cordoba / Miramar de Ansenuza / Estancia Los Potreros

Jours 1 2 3 5 8

Distance totale    
KM 10 160 197 294 108

Heures de conduite 20  
min 3 3 4 2

Saison suggérée juin à novembre
208
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INCLUT
• Hébergement : 14 nuits   

Mendoza (3) - Barreal (1) -  
El Chiflón (2) - Chañarmuyo (1) - 
Cafayate (2) - Cachi (1) - Salta (2) 
- Purmamarca (2)

• Location de voiture : 14 jours

• Repas : 14 petits déjeuners

Jour 1 Mendoza. Arrivée à 
l’aéroport et prise en charge du 
véhicule. Nous recommandons 
un tour des vignobles à Maipú ou 
Lujan de Cuyo.
Jours 2 & 3 Mendoza. PD Jours 
libres pour visiter la région et ses 
vignobles, découvrir la route de 
Haute Montagne ou faire une 
excursion active.

Jour 4 Mendoza / Barreal. PD 
Départ vers la province de San 
Juan pour rejoindre Barreal. Le 
soir nous vous recommandons 
d’observer le ciel dans le parc 
provincial de Leoncito.
Jour 5 Barreal / El Chiflón. PD 
Départ pour le parc provincial 
d’Ischigualasto pour visiter la 
Vallée de la Lune. Ensuite nous 
arrivons à El Chiflón.
Jour 6 El Chiflón. PD Le matin, 
départ pour le parc national de 
Talampaya, où nous continuons à 
découvrir de curieuses formations. 
Dans l’après-midi, nous vous 
proposons une promenade dans le 
parc provincial El Chiflón.
Jour 7 El Chiflón / Chañarmuyo. 
PD Départ en direction du 
Nord pour traverser la Cuesta de 

Miranda et arriver à Chilecito où se 
trouve le téléphérique le plus haut 
du monde. Après une visite de la 
ville, continuez vers Chilecito.
Jour 8 Chañarmuyo / Cafayate. 
PD Nous vous suggérons de 
commencer tôt pour visiter les 
ruines de Shincal à Catamarca, 
puis de continuer jusqu’aux ruines 
de Los Quilmes à Tucumán et de 
terminer la journée à Cafayate.  
Jour 9 Cafayate. PD Journée 
à disposition pour visiter les 
vignobles de la région et la 
Quebrada de Cafayate.  
Jour 10 Cafayate / Cachi. PD 
Départ sur la Route 40 vers Cachi 
en passant par le paysage unique 
de la Quebrada de las Flechas.  
Jour 11 Cachi / Salta. PD 
Départ par la route 33 passant par 

le parc national Los Cardones, la 
Quebrada del Escoipe et la Cuesta 
del Obispo. Arrivée à Salta.
Jour 12 Salta. PD Journée libre 
pour visiter la ville et ses environs.
Jour 13 Salta / Purmamarca. 
PD Départ pour Purmamarca 
au coeur de la Quebrada de 
Humahuaca. Sur place, nous vous 
suggérons de faire le tour du 
village, de vous promener dans 
Los Colorados ou de vous rendre 
en voiture aux Salinas Grandes en 
passant par la Cuesta de Lipan.
Jour 14 Purmamarca. 
PD Visitez la Quebrada de 
Humahuaca, déclarée patrimoine 
naturel et culturel de l’humanité 
par l’UNESCO. Nous vous 
recommandons de faire un détour 
par El Hornocal.
Jour 15 Purmamarca / Salta. 
PD Remise du véhicule de 
location à l’aéroport de Salta.

Merveille andine : Route 40 Nord 
  15 Jours / 14 Nuits    Mendoza / Barreal / El Chiflón / Chañarmuyo / Cafayate / Cachi / Salta / Purmamarca

Jours 1 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15

Distance totale  KM 11 235 434 26 327 411 157 162 188 137 188

Kms en gravier - - - - - - 118 - - - -

Heures de conduite 20 
min. 5/6 7/8 1 5/6 6/7 5 5 3 3 3

Saison suggérée D’avril à novembre. Éviter de décembre à mars lors de la saison des pluies

Laguna Brava, La Rioja. Courtoisie de @Visitargentina
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INCLUT
• Hébergement : 6 nuits 

Salta (3) - Purmamarca (1) -  
Molinos (1) - Cafayate (1) 

• Location de voiture : 6 jours

• Repas : 6 petits déjeuners

Jour 1 Salta. Arrivée à l’aéroport 
et prise en charge du véhicule de 
location. Après avoir rempli les 
papiers nécessaires, roulez jusqu’à 
la ville de Salta. Laissez le véhicule 
et découvrez les rues coloniales et 
les églises de la ville de de Salta. 

Jour 2 Salta / Purmamarca. 
PD Commencez tôt en prenant la 
Quebrada del Toro pour découvrir 
le village de San Antonio de 
Los Cobres, d’où vous pouvez 
prendre le Train aux Nuages si 
vous le souhaitez. Une fois dans 
la province de Jujuy continuez 
jusqu’aux Salinas Grandes et 
descendez ensuite la Cuesta de 
Lipán jusqu’à Purmamarca.
Jour 3 Purmamarca / Salta. 
PD Commencez tôt en prenant la 
Quebrada del Toro pour découvrir 
le village de San Antonio de 
Los Cobres, d’où vous pouvez 
prendre le Train aux Nuages si 

vous le souhaitez. Une fois dans 
la province de Jujuy continuez 
jusqu’aux Salinas Grandes et 
descendez ensuite la Cuesta de 
Lipán jusqu’à Purmamarca.
Jour 4 Salta / Molinos. PD 
Aujourd’hui, commencez 
votre voyage dans les vallées 
Calchaquies à travers la Cuesta del 
Obispo, visitez des villes telles que 
Cachi, Seclantas et Molinos.
Jour 5 Molinos / Cafayate. 
PD Continuez le long de la 
Route Nationale 40 pour visiter 
la Quebrada de las Flechas, une 
curieuse formation produite par 
l’érosion de l’eau et du vent. Après 

avoir admiré le paysage, continuez 
vers Cafayate où les premiers 
vignobles vous accueilleront.
Jour 6 Cafayate / Salta. PD Sur 
la route de Salta nous visiterons 
la Quebrada de las Conchas ou 
de Cafayate, en faisant des arrêts 
pour voir les curieuses formations 
rocheuses. Continuation et arrivée 
à Salta.
Jour 7 Salta. PD Fin de 
l’aventure, veuillez arriver 
suffisamment en avance à 
l’aéroport pour rendre le véhicule. 

Notes opérationnelles :
Jour 2 : le Train aux Nuages opère 
régulièrement à jours fixes, départ à 
midi et retour à 15h00, depuis S.A. 
de los Cobres.

A prendre en compte : 
La Puna est un environnement 
très spécial qui se caractérise par 
l’altitude, la réduction de l’oxygène 
et  la haute pression atmosphérique, 
ce qui fait que les personnes 
atteintes de maladies respiratoires, 
du cœur ou de pression doivent faire 
attention.
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Le meilleur du Nord 
  7 Jours / 6 Nuits     Salta / Purmamarca / Molinos / Cafayate

Jours 1 2 3 4 5 6 7

Distance totale  KM 9 338 319 210 116 198 9

Kms en gravier - 143 42 46 92 - -

Heures de conduite 20 min. 8/9 4 5/6 3 3 20 
min

Altitude max en mètres 1200 4170 3012 3400 1660 1683 1200

Saison suggérée Eviter la saison des pluies de décembre à mars.

Los Castillos, Quebrada de Cafayate, Salta 
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INCLUT
• Hébergement : 16 nuits   

Mendoza (3) - San Rafael (2) - 
Malargue (2) - Varvarco (2) - Villa 
Pehuenia (2) - S. M. de los Andes (2) - 
Villa Traful (1) - Bariloche (2)  

• Location de voiture : 17 jours

• Repas : 16 petits déjeuners

Jour 1 Mendoza. Arrivée à 
l’aéroport et prise en charge du 
véhicule de location. Temps libre 
pour visiter les vignobles à Maipú 
ou Lujan de Cuyo.
Jour 2 & 3 Mendoza. PD 
Journées à disposition pour visiter 
les différentes régions viticoles 
ou emprunter la Route de Haute 
Montagne pour admirer le Cerro 
Aconcagua.

Jour 4 Mendoza / San Rafael. 
PD Départ par la Route 40 qui 
traverse la Vallée de l’Uco. Si vous 
avez le temps, vous pouvez vous 
arrêter à la cave Piedra Infinita, 
récompensée comme l’une des 
meilleures au monde.  Continuez 
et prenez la route 143 pour vous 
rendre à San Rafael.
Jour 5 San Rafael. PD Journée 
idéale pour découvrir le canyon 
d’Atuel, une merveille géologique 
de plusieurs millions d’années 
produite par l’érosion du vent et 
de l’eau.
Jour 6 San Rafael / Malargue. 
PD En empruntant la route 
147, rejoignez la Route 40 pour 
continuer le voyage, en traversant 
la Cuesta de los Terneros, El 
Sosneado et Las Leñas, une 
célèbre station de ski qui offre des 

paysages impressionnants en été.
Jour 7 Malargue. PD Visitez La 
Payunia, une région qui a connu 
une intense activité volcanique 
à la fin du Trias constituant un 
paysage de volcans. Nous vous 
recommandons de faire une 
excursion en 4X4.
Jour 8 Malargue / Varvarco. 
PD Sur la route de Varvarco, 
vous passerez par la Cuesta del 
Chihuido et Bardas Blancas, en 
traversant de petits villages.
Jour 9 Varvarco. PD Profitez de 
la région : Lagunas de Varvarco, 
Lagunas de Epulauquen ou une 
randonnée dans l’espace naturel 
protégé de Domuyo.
Jour 10 Varvarco / Villa 
Pehuenia. PD Départ pour Villa 
Pehuenia par la RN 40 et la RP 13, 
en passant par de petites villes 

comme Las Lajas et Zapala.
Jour 11 Villa Pehuenia. PD 
Jour de repos.
Jour 12 Villa Pehuenia / San 
Martín de los Andes. PD 
Conduisez vers le sud, le long des 
Andes, en passant par Junin de los 
Andes jusqu’à votre destination.
Jour 13 San Martín de los 
Andes. PD Nous vous suggérons 
de visiter le lac Huechulaufquen.
Jour 14 San Martín de los 
Andes / Villa Traful. PD Roulez 
vers le sud le long de la route des 
sept lacs jusqu’à atteindre la route 
65, qui vous mènera à Villa Traful, 
un village au bord du lac Traful.
Jour 15 Villa Traful / Bariloche. 
PD Longez le lac Traful jusqu’à 
Villa la Angostura, où nous 
vous recommandons de visiter 
Bahia Manzano et son port d’où 
partent les bateaux pour la forêt 
d’Arrayanes. Continuer vers 
Bariloche.
Jour 16 Bariloche. PD Journée 
à disposition. 
Jour 17 Bariloche. PD Rendez 
vous à l’aéroport pour déposer le 
véhicule et prendre le vol prévu.
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Vins, lacs et montagnes : Route 40 
 17 Jours / 16 Nuits   Mendoza / San Rafael / Malargue / Varvarco / V. Pehuenia / S. M de los Andes / V. Traful  / Bariloche

Jours 1 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17

Distance totale  KM 10 250 140 202 218 450 380 162 210 162 103 140 15 

Heures de conduite 20 
min. 4 4/5 3 5 6/7 6 5 4 6 2 3 30 

min.

Saison suggérée Toute l’année. Vérifier l’état des routes de juin à septembre

 TBK0320 

INCLUT
• Hébergement : 15 nuits   

Bariloche (2) - Esquel (3) -  
Rio Mayo (1) - Los Antiguos (2) - Lago 
Posadas (2) - Gobernador Gregores 
(1) - El Chaltén (2) - El Calafate (2)

• Location de voiture : 15 jours

• Repas : 15 petits déjeuners

Jour 1 Bariloche. Arrivée et prise 
en charge du véhicule de location 
à l’aéroport. Commencez votre 
séjour à Bariloche.
Jour 2 Bariloche. PD Journée 
libre pour faire une croisière sur 
les lacs ou parcourir la Route des 
Sept Lacs.
Jour 3 Bariloche / Esquel. 
PD Quittez Bariloche au sud en 

direction d’Esquel. Si vous arrivez 
à midi, nous vous suggérons de 
consulter le calendrier des départs 
de La Trochita.
Jours 4 & 5 Esquel. PD Nous 
vous suggérons de visiter le parc 
national Los Alerces, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Piedra Parada, une curiosité au 
milieu de la steppe ou si vous 
préférez l’adrénaline, faites du 
rafting sur le fleuve Corcovado.
Jour 6 Esquel / Rio Mayo. PD 
Continuez d’explorer la route 
nationale 40, en direction de 
Rio Mayo. C’est un trajet de cinq 
heures, avec quelques arrêts en 
cours de route pour admirer la vue 
et profiter du paysage isolé.
Jour 7 Rio Mayo / Los 
Antiguos. PD Le matin, départ 

pour Los Antiguos, situé au cœur 
de la Patagonie. En chemin, nous 
vous suggérons de faire un détour 
par la forêt pétrifiée de Sarmiento.
Jour 8 Los Antiguos. PD 
Journée libre pour visiter la 
région, en traversant au Chili pour 
visiter les Chapelles de Marbre.
Jour 9 Los Antiguos / Lago 
Posadas. PD Voyagez le long de 
la route 41, qui relie Los Antiguos 
à Lago Posadas. Une route 
panoramique.
Jour 10 Lago Posadas. PD 
Journée libre pour explorer le 
parc Patagonie ou visiter la grotte 
des mains, un site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Jour 11 Lago Posadas / 
Gobernador Gregores. PD 
Départ pour reprendre la route 

40 et arriver à un village à 
l’emplacement privilégié.
Jour 12 Gobernador Gregores / 
El Chaltén. PD Continuez 
sur la RN 40 vers le sud et El 
Chalten, capitale nationale de la 
randonnée.
Jour 13 El Chaltén. PD Profitez 
de la variété des randonnées 
accessibles à El Chaltén.
Jour 14 El Chaltén / El Calafate. 
PD A l’heure souhaitée, quittez 
El Chalten pour rejoindre la terre 
des glaciers.
Jour 15 El Calafate. PD Visitez 
le glacier Perito Moreno, déclaré 
patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO.
Jour 16 El Calafate. PD Temps 
libre jusqu’à l’heure de votre vol.

Notes opérationnelles : 
Jour 6 : le poste de frontière Chile 
Chico est ouvert de 8h à 20h, selon 
la date de l’année.
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Patagonie profonde : Route 40 Sud 
 16 Jours / 15 Nuits    Bariloche / Esquel / Rio Mayo / Los Antiguos / Lago Posadas / El Chaltén / El Calafate

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16

Distance totale  KM 14 50 284 70 170 411 487 356 159 298 297 217 160 21 

Kms en gravier - - - - - - 40 300 159 - - - - -

Heures de conduite 30 
min. 1 5 2 4 5 8 9/10 5 5/6 6 3 3/4 20 

min.

Saison suggérée octobre - Avril

Parc Patagonia, Santa Cruz. Courtoisie du ministère du Tourisme de Santa Cruz. PH Pablo GodoyRoute des sept lacs. Neuquén, Courtoisie du ministère du Tourisme de Nequen 
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INCLUT
• Hébergement : 7 nuits 

Península Valdés (2) - Dos Pozos (2) - 
Bahia Bustamante (3)

• Location de voiture : 7 jours

• Repas : 7 petits déjeuners -  
3 déjeuners - 7 dîners

Jour 1 Trelew / Péninsule 
Valdés. D Arrivée à l’aéroport 
de Trelew et prise en charge du 
véhicule et route vers la réserve 
de la Péninsule de Valdes.
En chemin, nous vous 
recommandons de faire un bref 
arrêt à Puerto Pirámides car 
d’octobre à début décembre, vous 
pourrez observer les baleines et 
de mi-décembre à mars, vous 

pourrez voir des otaries, des 
cormorans et des grands dauphins 
(croisière non incluse). Arrivée à 
l’Estancia Rincón Chico.
Jour 2 Péninsule Valdés. 
PD DJ D Journée libre pour 
profiter de la Péninsule de Valdes, 
déclarée Patrimoine Naturel de 
l’Humanité par l’UNESCO en raison 
de sa géographie, de sa flore et 
de sa faune, caractéristiques qui 
en font un paradis de la nature. 
De septembre à mars, nous vous 
suggérons de visiter la colonie de 
manchots de San Lorenzo.
Jour 3 Péninsule Valdés / 
Dos Pozos. PD D Départ 
pour l’Estancia La Antonieta, 
fondée comme un établissement 
spécialisé dans l’élevage 
de moutons et dédié à la 

préservation des ressources 
naturelles de la région. Ses 
propriétaires poursuivent la 
tradition familiale qui consiste à 
veiller au bien-être social, culturel 
et touristique de la communauté.
Jour 4 Dos Pozos. PD D Visitez 
la réserve d’éléphants de mer 
à Dos Pozos. Pendant la haute 
saison (septembre à novembre), 
vous pouvez voir les harems 
reproducteurs de l’espèce et 
rencontrer le mâle alpha.
Jour 5 Dos Pozos. / Bahía 
Bustamante. PD D Dans 
la matinée, départ pour Bahía 
Bustamante. Il s’agit d’une 
maison de campagne au bord 
de la mer, entourée de 360° de 
nature pure, située en Patagonie, 

dans une région connue pour sa 
biodiversité biologique.
Jours 6 & 7 Bahía Bustamante. 
PD DJ D Journées libres pour 
profiter des activités incluses, 
qui ne nécessitent pas d’effort 
physique important.
Activités proposées:
Croisière (3 /4 heures environ) 
Péninsule (4 heures environ) : idéal pour la 
visiter à pied, à vélo, en 4x4 ou à cheval.
Forêt pétrifiée (4/5 heures environ) : 
randonnée.
L’île aux manchots (3 heures environ) : à 
marée basse.
Cap Aristizabal (4/5 heures aprox.) : balade 
en 4x4.
Canyon de Piedra (4/5 heures environ) : 
randonnée dans le canyon.
Promenade historique des algues (1/2 
heures environ) : promenade dans le 
hammeau.
Activités rurales (4 heures environ).

Jour 8 Bahia Bustamante / 
Trelew. PD Selon l’heure de 
votre vol, départ à l’aéroport de 
Trelew pour rendre le véhicule.

A prendre en compte : 
L’accès à la Péninsule de Valdes peut 
être affecté les jours de pluie.
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Paradis naturel 
 8 Jours / 7 Nuits    Puerto Madryn / Puerto Pirámides

Jours 1 2 3 5 8

Distance totale KM 205 120 303 234 263 

Kms en gravier 53 - 103 90 40 

Heures de conduite 3 3/4 5 4/5 4

Saison suggérée octobre à mars

 TBK0322 

INCLUT
• Hébergement : 15 nuits 

Puerto Pirámides (2) - B. Bustamante 
(3) - Rio Mayo (1) - Los Antiguos (2) - 
L. Posadas (2) - G. Gregores (1) - El 
Chaltén (2) - El Calafate (2)

• Location de voiture : 15 jours

• Repas : 15 petits déjeuners -  
3 déjeuners- 5 dîners

Jour 1 Trelew / Puerto 
Piramides. D Arrivée, prise en 
charge du véhicule et route vers la 
réserve de la Péninsule de Valdés.
À Puerto Pirámides, nous vous 
recommandons de faire une 
croisière d’observation des 
baleines (d’octobre à début 
décembre).

Jour 2 Puerto Piramides. PD 
DJ D Explorez la Péninsule 
de Valdés, déclarée patrimoine 
mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. Ne manquez pas 
l’occasion de visiter la colonie de 
manchots de San Lorenzo.
Jour 3  Puerto Piramides / 
Bahia Bustamante. PD D 
Le matin, départ pour Bahía 
Bustamante, une maison de 
campagne au bord de l’océan 
entourée de 360° de nature pure, 
reconnue pour sa biodiversité 
biologique importante.
Jours 4 & 5 Bahia Bustamante. 
PD DJ D Journées pour 
profiter des activités incluses telles 
que : promenade en bateau, tour 
de la péninsule, visite de la forêt 
pétrifiée, entre autres.

Jour 6  Bahia Bustamante / Rio 
Mayo. PD Traversez la Patagonie 
d’est en ouest et en chemin, ne 
manquez pas de visiter la forêt 
pétrifiée de Sarmiento.
Jour 7 Rio Mayo / Los Antiguos. 
PD Départ par la route 40 pour 
Los Antiguos, au cœur de la 
Patagonie.
Jour 8 Los Antiguos. PD 
Journée libre pour visiter la région 
ou traverser au Chili pour visiter 
les Chapelles de Marbre.
Jour 9 Los Antiguos / Lago 
Posadas. PD Voyagez le long de 
la route 41, qui relie Los Antiguos 
à Lago Posadas, une route 
panoramique.
Jour 10 Lago Posadas. PD 
Nous recommandons de visiter la 
Cueva de las Manos et le Cañadón

 del Rio pinturas.
Jour 11 Lago Posadas / 
Gobernador Gregores. PD 
Départ pour reprendre la route 
40 et arriver dans un village à 
l’emplacement privilégié.
Jour 12 Gobernador 
Gregores. / El Chaltén. PD 
Continuez sur la RN 40 pour 
atteindre El Chalten, capitale 
nationale de la randonnée.
Jour 13 El Chaltén. PD Profitez 
de la variété des randonnées 
disponibles à El Chaltén.
Jour 14 El Chaltén / El Calafate. 
PD A l’heure souhaitée, quittez El 
Chalten pour rejoindre la terre des 
glaciers.
Jour 15 El Calafate. PD Visitez 
le glacier Perito Moreno, déclaré 
patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO.
Jour 16 El Calafate. PD Temps 
libre jusqu’à l’heure de votre vol.

Notes opérationnelles :
Jour 8 : la frontière de Chile Chico 
ouvre de 8h00 à 20h00.
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De l’océan aux Andes 
 16 Jours / 15 Nuits    P. Madryn / P. Pirámides / Rio Mayo / Los Antiguos / L. Posadas / El Chaltén / El Calafate

Jours 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16

Distance totale  KM 205 169  418 422  487 356 159 240 298 297 217 160 21

Kms en gravier 53 169 35 35  40 300 159 - - - - - -

Heures de conduite 3 5 6 7/8 8 9/10 5 6 5/6 6 3 3/4 20 
min.

Saison suggérée octobre à debut avril

Baleines, Puerto Pirámide, Chubut Bahia Bustamante lodge, Chubut. PH Maria Ailin Goyeneche
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INCLUT
• Hébergement : 12 nuits 

El Calafate (2) - Torres del Paine 
(3) - Punta Arenas (1) - Porvenir 
(1) - Lago Blanco (1) - Lago Fagnano 
(1) - Ushuaia (3)

• Location de voiture : 12 jours

• Repas : 12 petits déjeuners 

Jour 1 El Calafate. Arrivée à 
l’aéroport et prise en charge du 
véhicule de location. Route jusqu’à 
l’hôtel choisi.
Jour 2 El Calafate. PD Journée 
pour visiter le glacier Perito Moreno, 
déclaré patrimoine mondial par 
l’UNESCO dû à sa beauté.
Jour 3 El Calafate / Torres del 
Paine. PD DJ D Depuis El 
Calafate, vous passez par le célèbre 

poste de frontière Cancha Carrera 
- Cerro Castillo et effectuez les 
démarches correspondantes dans 
chacun d’eux.
Jours 4 & 5 Torres del Paine. PD 
DJ D Profitez de la Patagonie 
et de ses vues incroyables, de son 
climat changeant, de sa flore et 
de sa faune grâce aux activités 
que le lodge a prévues. Certaines 
excursions sont soumises aux 
conditions climatiques.
Jour 6 Torres del Paine / Punta 
Arenas. PD Aujourd’hui, dirigez-
vous vers Punta Arenas, la ville la 
plus grande et la plus peuplée de la 
région de Magellan.
La ville est une attraction en soi : 
elle a été déclarée zone franche et 
est devenue une destination de 
shopping, en plus d’être attrayante 

en termes de curiosités naturelles et 
culturelles.
Jour 7 Punta Arenas / Porvenir. 
PD Aujourd’hui, vous devrez 
traverser le détroit de Magellan 
jusqu’à l’île de la Terre de Feu pour 
vous rendre à Porvenir, où vous 
pourrez visiter une colonie de 
dauphins de Commerson, explorer 
la ville et visiter le musée local.
Jour 8 Porvenir / Lago Blanco. 
PD À quelques kilomètres du 
village, nous vous proposons de 
visiter le parc des manchots royaux, 
la seule colonie de manchots de 
ce type en dehors de l’Antarctique. 
Après l’avoir visitée, continuez vers 
Lago Blanco, l’une des plus belles 
villes de la région de Magallanes.  
Jour 9 Lago Blanco / Lago 
Fagnano. PD DJ D Retournez 
en Argentine en empruntant la 

route B, également connue sous 
le nom de route des anciennes 
estancias, puis prenez la route 
nationale 3 qui vous mènera à 
Tolhuin.
Jour 10 Lago Fagnano / Ushuaia. 
PD  Avant de partir pour Ushuaia, 
nous vous suggérons de visiter 
le Cab San Pablo, un lieux offrant 
une vue imprenable sur la mer 
argentine, d’où vous pourrez voir le 
Desdemona, un navire abandonné 
qui fait partie du paysage. 
Continuez jusqu’à Ushuaia.
Jours 11 & 12 Ushuaia. PD 
Journées à dispositon pour 
découvrir les recoins de l’île comme 
le parc national ou la région de 
l’Estancia Harberton.
Jour 13 Ushuaia. PD À l’heure 
prévue, rendez-vous à l’aéroport 
pour rendre votre véhicule et 
prendre votre vol.

Notes opérationnelles :
Jour 7 : nous suggérons la traversée 
depuis Primer Angostura de Punta 
Arenas à Porvenir.
Jour 8 : le parc du Manchot royal est 
fermé le lundi.

Le
 lo

ng
 d

e 
la

 R
ou

te
 A

us
tr

al
e

Le long de la Route Australe   
  13 Jours / 12 Nuits    El Calafate / Torres del Paine / Punta Arenas / Porvenir / Lago Fagnano / Ushuaia

Jours 1 2 3 6 7 8 9 10 13

Distance totale  KM 15 160 331 310 50 240 200 258 7 

Kms en gravier - - 66 52 40 98 58 -

Heures de conduite 20 min. 8/9 6 5 5 6/7 3/4 5 15 min.

Saison suggérée octobre - avril

 TBK0306 

INCLUT
• Hébergement : 7 nuits  

Ituzaingo (3) - Puerto Libertad (2) - 
Puerto Iguazu (2)

• Location de voiture : 7 jours

• Repas : 7 petits déjeuners -  
2 déjeuners - 5 dîners

Jour 1 Posadas / Ituzaingo. D 
Arrivée à l’aéroport de Posadas 
et prise en charge du véhicule 
de location pour vous rendre au 
logement choisi. En fonction de 
l’hébergement choisi, vous aurez 
un temps de conduite et une 
difficulté variables.  

Jours 2 & 3 Ituzaingo. PD DJ 
D Pendant ces jours, nous 
profitons des activités 
programmées. 
Découvrir les marais : 4/5 heures 
Parc National Ibera : 4/5 heures 
Navigation sur le fleuve Paraná : 2 heures 
Kayak : 1/3 heures 
Chemin de la Ribera : 1 heure 
Ranonnée équestre : 2 heures 
Visite du parc, de la pépinière et du 
verger : 1 heure

Jour 4 Ituzaingo / Puerto 
Libertad. PD D Départ pour 
Puerto Libertad et visite des 
Ruines de San Ignacio en route, 
déclarées Patrimoine Culturel 
de l’Humanité par l’UNESCO. 
À l’arrivée à Puerto Libertad, 

hébergement à Puerto Bemberg, 
un lodge situé dans la jungle 
de Misiones, au coeur d’une 
réserve naturelle privée entourée 
de sentiers, de chutes d’eau, de 
rivières, de végétation et de faune 
typique.
Jour 5 Puerto Libertad. PD D 
Journée consacrée aux activités 
du lodge, certaines avec un coût 
supplémentaire.
Visite de la chapelle et du musée 
Andres Johnson; Thé traditionnel, 
une activité pour en savoir plus 
sur la yerba mate, ses usages 
et ses coutume; Promenade 
en bateau sur le fleuve Parana 
et visite de la cascade de Yasy; 
Observation des oiseaux; Histoire 
naturelle et Kayak.
Jour 6 Puerto Libertad / Puerto 
Iguazú. PD Aujourd’hui, la 
distance à parcourir n’est pas 
importante, vous pouvez donc 
passer une partie de votre temps 
libre à visiter les chutes d’Iguazu 
du côté brésilien où la vue 

vous donnera une perspective 
différente.

Jour 7 Puerto Iguazú. PD 
Le matin, départ pour le parc 
national d’Iguazu pour visiter les 
chutes côté argentin, déclarées 
patrimoine naturel de l’humanité 
par l’UNESCO et l’une des sept 
merveilles modernes de la nature. 
Au cours de la visite, vous pourrez 
découvrir les trois circuits du 
parc : Garganta del Diablo, Circuit 
inférieur et circuit supérieur.
Jour 8 Puerto Iguazú. PD 
À l’heure prévue, route pour 
l’aéroport pour rendre le véhicule 
et embarquer sur votre prochain 
vol.

Notes opérationnelles :
Jour 1 : il est recommandé d’arriver 
avec un vol tôt.
Jour 6 : si vous souhaitez visiter les 
chutes du côté brésilien, le véhicule 
doit être muni d’un permis de 
traverser la frontière.
Jour 8 : si vous visitez les chutes du 
côté brésilien, il est obligatoire de 
partir sur un vol après 15 heures.
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Dans les profondeurs de la nature 
 8 Jours / 7 Nuits    Ituzaingo  / Puerto Libertad / Puerto Iguazú

Jours 1 4 7 8 9

Distance totale  KM 52 264 44 36 21 

Kms en gravier - - - 1 -

Heures de conduite 1 5 40 
min. 1 30 min.

Saison suggérée Toute l’année

Parc Pingüino Rey, Chili Faune dans les Esteros del Ibera, Corrientes 
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INCLUT
•  Transferts requis 

•  Hébergement : 4 nuits 

•  Visites guidées :

• Base Las Torres - Vallée Française - 
Glacier Grey

•  Repas : 4 petits déjeuners - 4 
déjeuners (3 paniers-repas) - 4 dîners

•  Entrées et traversées nécessaires

SAISON : OCTOBRE - AVRIL

Jour 1 El Calafate ou Punta 
Arenas / Torres del Paine. DJ 
D Tôt le matin, départ pour 
Cerro Castillo où nous faisons 
les démarches migratoires pour 
traverser au Chili et ensuite 
continuer vers le Parc National 
de Torres del Paine, nommé la 
nouvelle huitième merveille par 
National Geographic.  Après le 
déjeuner, le guide explique les 
différentes activités proposées 
par le lodge pour le lendemain, 
en nous donnant des détails sur 
la durée et les exigences des 
activités. Pendant l’entretien, 

le guide, en plus de découvrir 
l’intérêt du passager et sa 
condition physique, conseille sur 
l’activité à réaliser. 
L’itinéraire que nous proposons 
s’adresse aux passagers qui 
veulent parcourir les trois vallées 
qui composent le célèbre circuit 
“W”, la vallée française, la vallée 
de l’Ascencio et le secteur du lac 
Grey, et peut être modifié par le 
passager en fonction de l’offre 
de chaque lodge et du goût et 
intérêt du passager.  Chaque find 
e journée, à la fin de l’activité, les 
clients retournent au lodge pour 
profiter de ses installations.  
Jour 2 Torres del Paine.  PD 
DJ D Nous explorons la vallée 
de la rivière Ascencio pour arriver 
à la base des Tours. Les deux 
premières heures sont en montée, 
mais avec des vues gratifiantes. 
Après avoir traversé le Paso de 
los Vientos, vous arriverez au 
refuge chilien. Nous continuons 
encore une heure jusqu’à ce que 
nous atteignions l’ultime partie, 
La Morena. De là, nous avons 
encore une heure d’ascension 

pour finalement arriver à la base 
où nous prenons notre déjeuner 
(panier repas). Le retour se fait par 
le même chemin.
Distance : 19 km
Temps de marche : 8/9 heures
Difficulté : élevée

Jour 3 Torres del Paine.  PD 
DJ D Départ de l’hôtel en 
véhicule jusqu’à la zone de 
Pudeto où nous embarquons 
pour traverser le lac Pehoe. Après 
30 minutes, nous commençons 
la randonnée vers la vallée 
française, le long de forêts, lacs et 
de ruisseaux, en plus d’une vue 
magnifique sur le Massif du Paine. 
Au pied du Mont Paine Grande 
nous nous reposons sous le glacier 
français, en déjeunant (panier 
repas) et en devenant spectateurs 
de quelques détachements du 
glacier. Retour par le même 
chemin. 
Distance : 20 km
Temps de marche : 8 heures
Difficulté : élevée

Jour 4 Torres del Paine.  PD 
DJ D Aujourd’hui, nous 
reprenons la même route que 

la veille pour faire la randonnée 
du Lac Grey. Après une heure 
de marche le long d’un chemin 
forestier, nous arrivons au premier 
belvédère d’où il est possible 
d’observer le lac. Nous continuons 
le long d’un sentier qui nous 
mène au belvédère principal 
avec des vues spectaculaires sur 
le glacier Grey, le massif Olguín 
et les icebergs. Pendant que 
nous profitons de la vue, nous 
déjeunons (panier repas). 
Distance : 22 km
Temps de marche : 8/9 heures
Difficulté : moyenne-élevéee

Jour 5 Torres del Paine / El 
Calafate ou Punta Arenas. D 
Départ du lodge le matin pour 
nous rendre à El Calafate ou à 
Punta Arenas et prendre notre vol 
régulier.  

Notes opérationnelles  : 
Jour 1 : au départ d’El Calafate, une 
nuit supplémentaire la veille est 
nécessaire. 
Jour 5 : si retour à El Calafate, un vol 
après 17h00 est nécessaire.
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Torres del Paine exclusif   
 5 Jours / 4 Nuits    El Calafate / El Chaltén / Puerto Natales / Torres del Paine 

 TBK1219 

INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 8 nuits 

• El Calafate (2) - El Chaltén (3) - C. 
Poincenot (1) - C. Piedra del Fraile (1) 
Puesto Cagliero (1)

• Visites guidées :

• El Calafate : minitrekking Perito 
Moreno

• El Chalten et environs : randoonées 
avec guides de montagne 

• Repas : 8 petits déjeuners - 7 
déjeuners (panier repas) - 7 dîners

• Entrée dans les parcs nécessaires

SAISON : NOVEMBRE - MARS

Jour 1 El Calafate. Arrivée à El 
Calafate, accueil et transfert à 
l’hôtel. 
Jour 2 El Calafate. PD DJ 
Tôt le matin, nous partons vers le 
parc national Los Glaciares pour 
nous lancer dans l’aventure d’une 
marche glacière sur le Perito Moreno 
où nous pourrons apprécier une 
variété de formations de glace telles 
que des crevasses, des dolines et 

des petites lagunes. Ensuite, nous 
visitons les passerelles pour avoir 
une perspective différente. 
Jour 3 El Calafate / El Chalten. 
PD DJ  Nous quittons El Calafate 
pour nous diriger vers la forêt 
pétrifiée et le site paléontologique 
de La Leona, déclarée “zone 
protégée” par l’UNESCO. C’est ici 
qu’une expédition archéologique 
a trouvé le plus grand squelette de 
dinosaure jamais découvert. Ensuite, 
nous continuons vers El Chalten.
Jour 4 El Chalten  PD DJ  
Aujourd’hui, nous marchons 
sur l’un des sentiers les moins 
fréquentés du Parc, pour accéder à 
un point de vue à 360° d’où nous 
pouvons apprécier les vallées du 
Fitz Roy, du Torre y Toro, la steppe 
patagonienne et le gigantesque 
lac Viedma. 
Durée : 7/8 heures  
Distance : 21km
Dénivelé : 850 mètres

Jour 5 El Chaltén / C. Poinceno. 
PD DJ D Après le petit-déjeuner, 
nous commençons une randonnée 
à travers une forêt de lenga qui 
nous mène à la Laguna Torre où 

nous pouvons observer son glacier 
et le Cerro Torre. Après le déjeuner, 
nous commençons la randonnée 
vers le camp Poincenot en passant 
par les lacs Madre y Hija.  
Durée : 7/8 heures  
Distance : 20km
Dénivelé : 400 mètres

Jour 6 C. Poincenot / C. Piedra 
del Fraile. PD DJ D Une 
randonnée à travers des paysages et 
des forêts impressionnants qui nous 
mène au pied du mythique Cerro 
Fitz Roy. Nous verrons des lagunes 
de différentes tonalités, des glaciers 
imposants et des camps d’alpinistes 
mondialement connus.   
Durée : 7/8 heures  
Distance : 18 km
Dénivelé : 400 mètres

Jour 7 Piedra El Fraile / Puesto 
Cagliero. PD DJ D  Après le 
petit-déjeuner, nous marchons 
le long de la vallée de l’Eléctrico 
vers le glacier Pollone pour 
apprécier le glacier et un paysage 
encadré de parois rocheuses aux 
tons orange, ocre et rouge qui 
vous donnent l’impression d’être 
dans un immense amphithéâtre. 

Nous descendons par le même 
sentier pour atteindre la réserve 
Huemules où nous visitons la 
lagune verte et bleue jusqu’au 
refuge Cagliero.
Durée : 7/8 heures  
Distance : 20km
Dénivelé  : 400 mètres

Jour 8 Puesto Cagliero /
El Chalten. PD DJ D  
Aujourd’hui, nous commençons 
la randonnée vers le cerro Loma 
del Diablo, nous profiterons des 
vues sur le Fitz Roy, Torre, Marconi, 
Pollone et d’autres sommets. En 
arrivant au sommet de la Loma del 
Diablo, nous déjeunons, puis nous 
entamons la descente et le retour 
à Chalten.
Durée : 7/8 heures  
Distance : 20km
Dénivelé : 400 mètres

Jour 9 El Chalten / El Calafate. 
PD  À l’heure indiquée, transfert 
à l’aéroport d’El Calafate pour 
prendre votre vol.

A prendre en compte : 
Jour 2 : le Minitrekking a des 
restrictions, veuillez les consulter. 
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Randonnée à El Chalten 
9 Jours / 8 Nuits    El Calafate / El Chaltén / Campements / Puesto Cagliero

Reserva Los Huemules, El Chalten, Santa Cruz Glacier Grey, Parc National Torres del Paine, Chili 
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INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 4 nuits  
Nibepo Aike (1) - Puestos (3)

• Visites guidées : randonnée à cheval 
vers les glaciers cachés - Randonnée 
Glacier Sud Aventure

• Repas : 4 petits déjeuners -  
4 déjeuners - 4 dîners 

 

SAISON : DÉCEMBRE - MARS 

Jour 1 El Calafate / Estancia 
Nibepo Aike. D Départ de 
Calafate par la Ruta de las 
Estancias Patagónicas en direction 
de Nibepo Aike. 
Après l’installation, le guide nous 
explique le programme tandis que 
les chevaux et autres équipements 
seront préparés pour partir tôt le 
lendemain matin.
Après-midi libre pour découvrir 
l’estancia, faire le tour des 
environs à vélo ou à pied, à 
travers les sentiers autoguidés et 
participer à la démonstration de 
tonte. Dîner.  

Jour 2 Estancia Nibepo Aike /  
Puesto La Rosada. PD DJ 
D Le matin, départ à cheval 
depuis le corral pour commencer 
l’ascension du Cordón de los 
Cristales. En gagnant de la 
hauteur, les lacs Brazo Rico et Sur, 
Lago Roca et le Cerro Frías sont de 
mieux en mieux délimités. Ensuite, 
le sentier s’enfonce profondément 
dans la forêt andine patagonne. 
Nous arrivons au Puesto pour un 
pique-nique.
Le moment historique reste pour 
l’après-midi : le Hito, marquant la 
frontière de l’Estancia, mais aussi 
de l’Argentine. De l’autre côté, il 
y a le Chili.  Retour au Puesto et 
dîner.
Jour 3 Puesto La Rosada / 
Puesto Laguna 3 de Abril. PD 
DJ D Nous quittons le Puesto 
La Rosada et commençons la 
descente pour arriver au Puesto 
Cachorro où nous prenons le 
déjeuner. Nous continuons 
vers Puesto Laguna 3 de abril 
en passant par le chemin des 
authentiques travailleurs ruraux.

Arrivée au Puesto et dîner.
Jour 4 Puesto Laguna 3 de 
Abril. PD DJ D Après le 
petit déjeuner, nous partons à 
la rencontre des glaciers. Cette 
excursion est une combinaison de 
navigation et de randonnée pour 
aller un peu plus loin, où très peu 
de gens arrivent.
Nous embarquons pour naviguer 
jusqu’à la tête du bras sud 
et ensuite faire une courte 
randonnée jusqu’au lac Frias. En 
zodiac vous naviguez les 3 km du 
lac jusqu’à atteindre l’autre rive 
où une promenade commence en 
bord de rivière jusqu’à atteindre 
l’amphithéâtre des glaciers Gorra, 
Frías et Grande avec sa lagune et 
ses icebergs séparés des glaciers.  
Jour 5 Puesto Laguna 3 
de Abril / Estancia Nibepo. 
PD DJ Le voyage de retour 
commence le long de la branche 
sud du Brazo Sur jusqu’à ce que 
vous atteigniez le domaine de 
l’Estancia, à 18 km de Puesto 3 de 
Abril. Nous arrivons juste à temps 
pour le déjeuner.  Ensuite,  retour 

à El Calafate. Transfert à l’aéroport 
pour prendre votre vol régulier.

Notes opérationnelles : 
Jour 4 : l’activité peut être annulée 
pour des raisons climatiques liées 
aux conditions de navigation ou de 
terrain. 

A prendre en compte : 
• Départs réguliers :  premier, 
deuxième et troisième mercredi de 
chaque mois. 
• Difficulté : modérée. Les cavaliers 
doivent avoir de l’expérience en 
équitation d’au moins 6 heures par 
jour.
• Le confort dans les Puesto : les 
puestos La Rosada et Laguna 3 de 
abril sont des refuges avec une salle 
de séjour multifonctions (cuisine, 
salle à manger et chambre).  Il est 
recommandé d’apporter un sac 
de couchage. Si ce n’est pas le cas, 
veuillez nous avertir à l’avance.
• Le programme peut varier selon 
les conditions climatiques et/ou 
pour mieux profiter des activités 
de la ferme s’il y en a aux dates du 
programme.
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Chevauchée : vers les glaciers cachés 
5 Jours / 4 Nuits    Estancia Nibepo Aike / Puestos patagónicos

 TBK1219 

INCLUT
• Transferts requis

• Hébergement : 10 nuits 
Ushuaia (1) - Tente (9)

• Visites guidées : randonnées équestres 
et équipement nécessaire à l’activité

• Repas : 10 petits déjeuners -  
10 déjeuners - 10 dîners 

  

SAISON : NOVEMBRE - MARS

Jour 1 Ushuaia. D Réception,
transfert et briefing d’informations.
Jour 2 Ushuaia / Puesto 
Chaira. PD DJ D Nous 
partons vers l’Estancia Maria 
Luisa, dédiée à l’élevage du bétail 
et à l’exploitation du bois, d’où 
nous commençons la randonnée 
équestre pour rejoindre le Puesto 
La Chiara. Nuit en tente.
Jour 3 Puesto Chaira / Puesto 
Río Bueno. PD DJ D Nous 
commençons la première longue 
journée de randonnée équestre et 
route pour visiter quelques épaves, 
comme celle de la curieuse “Barca”, 
un bateau en bois très ancien, 

enterré par des siècles de sable.
Jour 4 Puesto Río Bueno / 
Estancia Policarpo. PD DJ D  
Aujourd’hui, nous parcourons 
les rivières Buenos et Policarpo, 
traversant plusieurs tourbières 
et, en route vers l’estancia, 
nous passons devant l’épave du 
bateau “Duchesse d’Albanie”. 
Avant d’arriver à l’estancia, nous 
verrons la crique “Falsa”, avec les 
anciens bâtiments de l’estancia 
abandonnés depuis les années 
1960 et déclarés Monument 
Historique National.
Jour 5 Estancia Policarpo / 
Bahía Thetis. PD DJ D La 
journée nous emmène à travers 
des tourbières qui nous obligeront 
à descendre de cheval plusieurs 
fois et si le climat le permet, nous 
pourrons apprécier l’île mythique 
et inaccessible des Estados, terres 
sur lesquelles Jules Verne s’est 
inspiré de son célèbre roman “Le 
Phare du Bout du Monde”. 
Nous arrivons à la Baie Thetis, une 
ancienne usine d’otaries, où ces 
animaux étaient abattus pour leur 
cuir et graisse.

Jour 6 Bahía Thetis. PD DJ D  
Journée à disposition pour 
faire une longue et fatigante 
randonnée jusqu’au phare du Cap 
San Diego pour profiter d’une 
vue à 360 degrés sur l’océan 
Atlantique Sud, le détroit du 
Maire, l’île Estados et le début du 
canal Beagle. Une fois au phare, 
nous déjeunons sur les rives du 
détroit du Maire.  
Jour 7 Bahía Thetis. PD DJ 
D Journée libre pour de courtes 
promenades.
Jour 8 Bahía Thetis / Estancia 
Policarpo. PD DJ D Jour de 
retour à l’Estancia Policarpo.
Jour 9 Estancia Policarpo / 
Puesto Río Bueno. PD DJ D 
Nous commençons la promenade 
à cheval vers la rivière Policarpo en 
profitant de quelques instants de 
galop. Déjeuner dans l’ancienne 
Estancia Duchesse d’Albanie et 
retour au Puesto.. 
Jour 10 Puesto Río Bueno / 
Puesto Chaira. PD DJ D Nous 
avons un peu de temps libre pour 
faire le tour du Puesto Río Bueno 
et commencer le chemin en 

passant par le Cap Leticia. Arrivée 
au Puesto, dîner d’adieu.
Jour 11 Puesto Chaira / 
Ushuaia. PD DJ Nous 
retournons à l’Estancia María 
Luisa, où nous descellons et 
entreprenons le retour à la ville 
d’Ushuaia, transfert à l’aéroport. 

A prendre en compte : 
• Les journées sont de 6 à 7 heures 
d’équitation avec des arrêts 
intermédiaires et une distance 
moyenne de 30 km par jour.
• La difficulté est moyenne. Il est 
nécessaire d’avoir des connaissances 
de base en équitation et une bonne 
santé. 
• Le site est un endroit 
complètement isolé, sans 
installations sanitaires 
conventionnelles.
• Consultez les vêtements et 
l’équipement nécessaires et 
suggérés. 
• Le programme peut être modifié 
pour des raisons de force majeure, 
de sécurité et/ou pour tirer profit 
du climat.
• Consulter les départs programmés.
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Chevauchée dans la Péninsule de Mitre  
11 Jours / 10 Nuits   Terre de Feu

Chevauchée a los Glacieres Escondidos, Estancia NIbepo Aike, Santa Cruz- PH Daniel Wagner Chevauchée a Península Mitre, Terre de Feu
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Une Connection avec le naturel   
 10 Jours / 9 Nuits    Buenos Aires / Estancia Peuma Hue / Puerto Iguazu

 TBK1300 

INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 9 nuits 
Buenos Aires (3) - Estancia  
Peuma Hue (4) - Puerto Iguazu (2)

• Visites guidées :  
Buenos Aires : visite de la ville à vélo 
Estancia Peuma Hue : cours de yoga, 
massages, promenades 
Puerto Iguazu : chutes côté argentin

• Repas : 9 petits déjeuners -  
4 déjeuners - 4 dîners

SAISON : OCTOBRE - AVRIL

Jour 1 Buenos Aires. Arrivée 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
qui constitue une véritable oasis 
dans la ville, avec une politique 
écologique. Une fois installés, 
nous vous invitons à faire une 
promenade dans les environs 
avec les vélos en bambou mis à la 
disposition des clients.
Jour 2 Buenos Aires. PD DJ
La journée commence par une 
visite en vélo de la ville à travers 
le quartier de La Boca, la réserve 

écologique de la Costanera Sur, la 
Plaza de Mayo et l’aristocratique 
Buenos Aires, Recoleta. Lors du 
cricuit, nous reprenons des forces 
avec un déjeuner puis nous 
continuons à pédaler.  
Jour 3 Buenos Aires / Estancia 
Peuma Hue. PD D Transfert 
à l’aéroport pour prendre le vol 
vers Bariloche. À l’arrivée, transfert 
à l’Estancia Peuma Hue, un Eco-
lodge qui combine la beauté 
du Parc National Nahuel Huapi, 
un contact étroit avec la nature, 
des activités de bien-être et une 
cuisine saine. Après une réunion 
d’introduction, nous prenons le 
premier cours de yoga. 
Jours 4 & 5 Estancia Peuma 
Hue. PD DJ D Les journées 
commencent par une séance 
de yoga, axée sur la respiration 
et la méditation, suivie d’un 
petit déjeuner sain. Ensuite, 
nous sommes prêts à faire une 
promenade consciente où le but 
est de se connecter avec la nature 
et avec soi-même. Les après-midis 
sont consacrés à la détente 

avec une séance de massage.
Jour 6 Estancia Peuma Hue. 
PD DJ D Journée consacrée 
à la poursuite des activités du 
séjour ou à la découverte d’un 
autre paysage de Bariloche, à une 
excursion en kayak ou simplement 
une navigation.
Jour 7 Estancia Peuma Hue / 
Buenos Aires. PD Temps libre 
jusqu’à votre transfert pour 
prendre votre vol vers Buenos 
Aires. Arrivée et hébergement.
Jour 8 Buenos Aires / Puerto 
Iguazu. PD À l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour votre 
vol pour Puerto Iguazu. Une fois 
installés, profitez des installations 
de l’hôtel au milieu d’un 
environnement naturel et unique.  
Jour 9 Puerto Iguazu. PD 
Le matin, nous commençons 
à marcher sur les sentiers des 
chutes d’Iguazu, déclarées 
patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO et l’une des sept 
merveilles modernes de la nature. 
Après s’être connectés avec la 
nature par le biais des sentiers 

Garganta del Diablo, Supérieur et 
Inférieur, il est temps de profiter 
du spa de l’hôtel qui propose une 
collection de rituels relaxants 
et énergiques basés sur les 
propriétés de la Yerba Mate, un 
puissant antioxydant, source de 
vitamines et de minéraux.  
Jour 10 Puerto Iguazu. PD 
Matinée libre pour une excursion 
facultative aux chutes brésiliennes 
ou pour continuer à profiter de 
la tranquillité de l’hôtel et de ses 
installations. 
À l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport.

Notes opérationnelles :
Jours 4, 5 & 6 : les déjeuners 
peuvent être pris soit à l’estancia, 
soit en pique-nique selon la durée 
des balades.

À prendre en compte :
• Le déroulement du programme 
dépendra des intérêts, du niveau 
de yoga et de la condition physique 
des passagers. L’équitation, le kayak, 
la pêche à la mouche et d’autres 
aventures en montagne sont en 
supplément

 TBK1301 

INCLUT
• Transferts nécessaires 

• Hébergement : 8 nuits 
Puerto Iguazu (3) - Buenos Aires (2) - 
Mendoza (3)

• Visites guidées :  
Puerto Iguazu : chutes argentines et 
brésiliennes - Kayak à La Lorenza 
Buenos Aires : visite de la ville avec le 
Théâtre Colon 
Mendoza : Bodega Piedra Infinita 
 dans la Vallée de Uco 

• Repas : 8 petits déjeuners -  
3 déjeuners - 1 dîner - Dégustations 
mentionnées

Jour 1 Puerto Iguazu. Arrivée 
à l’aéroport d’Iguazu pour 
visiter l’une des sept merveilles 
modernes de la nature, les chutes 
d’Iguazu. Une fois installés au 
milieu d’un environnement naturel 
et unique, nous nous préparons à 
profiter des installations de l’hôtel.
Jour 2 Puerto Iguazu. PD 
Le matin, nous commençons à 
marcher sur les sentiers des chutes 
d’Iguazu, déclarées patrimoine 

naturel de l’humanité par 
l’UNESCO. Après avoir pris contact 
avec la nature en parcourant 
les sentiers du parc, il est temps 
de profiter du spa de l’hôtel qui 
propose une collection de rituels 
relaxants et énergétiques basés 
sur les propriétés de la Yerba Mate.
Jour 3 Puerto Iguazu. PD DJ 
Journée consacrée consacrée 
à une expérience à La Lorenza 
où la nature, la vie privée et 
l’exclusivité sont garanties. 
L’activité commence par une 
navigation sur le fleuve Parana 
jusqu’aux chutes de Yasy, véritable 
joyau caché. Nous poursuivons 
avec une excursion en kayak, 
idéale pour contempler la nature 
et la jungle et nous terminons par 
une promenade qui nous mène 
à un pont où nous profitons d’un 
déjeuner régional avec vue sur le 
fleuve.
Jour 4 Puerto Iguazu / Buenos 
Aires. PD D Le matin, visite 
des chutes du côté brésilien et à 
l’heure prévue, nous nous rendons 
à l’aéroport pour embarquer sur le 
vol à destination de Buenos Aires. 

Arrivée et hébergement dans l’un 
des hôtels les plus emblématiques 
de la ville de Buenos Aires où 
nous dînerons dans l’un de ses 
restaurants exclusifs.
Jour 5 Buenos Aires. PD DJ 
Exploration la ville de Buenos 
Aires en visitant les sites les 
plus emblématiques de la ville, 
notamment le théâtre Colon, 
considéré comme l’un des 
meilleurs théâtres au monde, en 
raison de son acoustique.Ensuite, 
déjeuner dans l’un des meilleurs 
restaurants de la ville pour 
déguster l’Asado argentin.
Jour 6 Buenos Aires/ Mendoza.  
PD Nous quittons Buenos Aires 
pour embarquer sur le vol à 
destination de Mendoza. À notre 
arrivée, nous nous nous rendons 
dans l’une des régions viticoles 
de Mendoza pour séjourner au 
luxueux Entre Cielos Wine Hotel 
& Spa, une invitation à la détente 
et à la connexion dans le premier 
authentique Hammam d’Amérique 
latine.
Jour 7 Mendoza. PD DJ 
Aujourd’hui, nous nous rendons 

à Piedra Infinita, dans la Vallée 
de Uco, qui a reçu le prix de la 
meilleure cave du monde. 
Au cours de la visite, nous 
parcourons les vignobles en 
découvrant les caractéristiques 
et les particularités des différents 
sols qui donnent leur identité à 
leurs vins. Après la visite de la 
cave, nous profitons d’un déjeuner 
4 étapes à base de produits 
régionaux avec une délicate 
expression gastronomique 
associée aux vins
Jour 8 Mendoza. PD Journée 
libre pour continuer à apprendre 
les secrets du vin ou profiter du 
lodge grâce à un cours de yoga 
dans les jardins, une dégustation 
privée ou un circuit au Hammam.
Jour 9 Mendoza.  PD Transfert 
pour embarquer sur le vol vers 
votre prochaine destination.
 
Notes opérationnelles :
Jour 5 : le restaurant peut être 
remplacé par un autre avec un menu 
selon les restrictions alimentaires du 
passager.  
Jour 7 : Piedra Infinita ferme les 
lundis.
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L’Essence et le bien être argentins   
  9 Jours / 8 Nuits   Puerto Iguazu / Buenos Aires / Mendoza

Vélo, Buenos Aires Bodega Piedra Infinita, Vallée de Uco, Mendoza 



229228

S
PA

S
PA

La
 b

ea
ut

é,
 c

’e
st

 la
 s

an
té

  

La beauté, c’est la santé      
 13 Jours / 12 Nuits    Buenos Aires / Puerto Iguazu / Salta / Cafayate / Bariloche

 TBK1302 

INCLUT
• Transferts requis 

• Hébergement : 12 nuits 
• Buenos Aires (2) – Puerto Iguazu (2) 
- Salta (3) - Cafayate (2) - Bariloche (3)

• Visites guidées :  
Buenos Aires : visite à vélo quartiers 
sud & nord  - Fogon Experience 
Puerto Iguazu : chutes côté argentin - 
Soins mentionnés 
Salta : Quebrada de Cafayate – 
 Vins de Colome 
Bariloche : Petit Circuit 

• Repas : 12 petits déjeuners -  
2 déjeuners - 1 dîner

Jour 1 Buenos Aires. PD DJ 
D Arrivée à l’aéroport et transfert 
à l’hôtel dans l’un des quartiers les 
plus bohèmes de la ville, Palermo. 
Le soir, profiter d’une expérience 
gastronomique. 
Jour 2 Buenos Aires. PD 
La journée commence par une 
visite de la ville à vélo, une 
façon ludique de découvrir les 
sites les plus emblématiques de 
Buenos Aires.  

Jour 3 Buenos Aires / Puerto 
Iguazu. PD À l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol pour Puerto 
Iguazu, arrivée et logement. 
Après-midi libre pour visiter les 
chutes du côté brésilien (option). 
Jour 4  Puerto Iguazu. PD 
Le matin, nous parcourons les 
sentiers des chutes d’Iguazu, 
déclarées patrimoine naturel de 
l’humanité par l’UNESCO. Pour 
terminer la journée, profitez 
d’un rituel exclusif de 3 heures 
au cours duquel le corps et 
l’âme s’harmonisent grâce aux 
propriétés de la yerba mate.
Jour 5 Puerto Iguazu/ Salta. 
PD Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol à destination 
de Salta. Arrivée et transfert à 
l’hôtel de luxe House of Jasmines, 
idéal pour se connecter avec la 
nature, connaître les attractions 
de la région, faire de l’exercice et 
tonifier son corps en plein air.   
Jour 6 Salta. PD Aujourd’hui, 
nous explorons la Quebrada de 
Humahuaca, un site du patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO, 

en visitant des villes typiques et 
colorées telles que Tilcara, Uquia 
et Humahuaca. 
Jour 7 Salta/ Cafayate. PD DJ 
Départ pour Cafayate pour 
visiter la Quebrada de Cafayate 
et ses curieuses formations 
résultant de l’érosion du vent et 
de l’eau. Arrivée à l’hôtel pour 
déjeuner dans son jardin ou 
dans les galeries   
Jour 8 Cafayate. PD DJ 
Aujourd’hui, nous empruntons 
la RN 40 pour nous rendre à la 
Bodega Colome, considérée 
comme l’une des caves les plus 
anciennes et hautes du monde. Au 
cours de la visite, nous dégustons 
leurs vins et visitons le musée 
James Turrell, le premier musée au 
monde entièrement consacré à la 
lumière et à l’espace. La journée se 
termine par un déjeuner où nous 
profitons non seulement du bon 
vin, mais aussi du paysage.  
Jour 9 Cafayate / Salta. PD 
DJ  A l’heure indiquée, 
retour à Salta pour profiter 
de l’hôtel où, en fonction de 
vos intérêts, vous pourrez 

profiter d’un cours de yoga ou 
terminer votre journée par un 
soin du corps ou un massage 
en couple dans une ambiance 
chaleureuse et romantique.
Jour 10 Salta/Bariloche. PD 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur 
votre vol pour Bariloche. Sur le 
chemin de l’hôtel, ascension au 
Cerro Campanario d’où vous aurez 
une vue impressionnante sur 
les lacs. Ensuite, hébergement à 
l’hôtel Llao Llao, un paradis avec 
vue sur le lac.
Jours 11 & 12 Bariloche. PD 
Journées libres pour profiter de 
l’hôtel, nous vous proposons 
de vous chouchouter avec une 
journée de beauté, de profiter des 
activités ou simplement de vous 
détendre entre montagnes et lacs.
Jour 13 Bariloche. PD Transfert 
à l’aéroport pour embarquer pour 
votre prochaine destination.

Notes opérationnelles :
Jours 9, 11 et 12 : les traitements 
et/ou les activités suggérés sont en 
supplément. 
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Un voyage qui guérit  
 11 Jours / 10 Nuits    Buenos Aires / Termas de Rio Hondo / Puerto Iguazú

 TBK1303 

INCLUT
• Transferts nécessaires 

• Hébergement : 10 nuits 
Buenos Aires (3) - Termas de Rio 
Hondo (4) - Puerto Iguazu (3)

• Visites guidées :  
Buenos Aires : visite de la ville  
Termas de Rio Hondo : activités 
incluses 
Puerto Iguazu : chutes argentines et 
brésiliennes

• Repas :  10 petits déjeuners -  
3 déjeuners - 4 dîners

Jour 1 Buenos Aires. Arrivée à 
l’aéroport, assistance et transfert 
à l’hôtel. Après le check in, nous 
avons du temps libre pour profiter 
de l’hôtel.
Jour 2 Buenos Aires. PD Dans 
la matinée, nous ferons une 
visite panoramique de la ville 
en commençant par la Plaza de 
Mayo, puis nous continuerons vers 
le quartier de La Boca pour finir à 
Palermo et à Recoleta où se trouve 
le célèbre cimetière. Retournez à 
l’hôtel pour profiter de son spa.

Jour 3 Buenos Aires / Rio 
Hondo. PD DJ Transfert à 
l’aéroport pour prendre le vol vers 
Rio Hondo. À votre arrivée, vous 
serez transféré à votre hôtel pour 
commencer à profiter du principal 
centre thermal d’Amérique. 
Les sources d’eau chaude sont 
situées sur une source thermale 
minéralisée dont les eaux varient 
entre 36 et 42ºC. Elles éliminent 
les tensions, améliorent les 
défenses, purifient le sang et sont 
recommandées pour les affections 
pulmonaires, digestives ou encore 
les rhumatismes.
Jours 4, 5 & 6 Termas de 
Rio Hondo. PD DJ  D Au 
cours des prochains jours, nous 
vous proposons de profiter du 
complexe thermal à travers 
ses installations telles que les 
piscines avec eau thermale, le 
spa, les activités récréatives, cours 
de fitness, yoga et relaxation, 
quelques promenades, etc. 
Jour 7 Rio Hondo/ Buenos 
Aires. PD Temps libre jusqu’au 
moment de votre transfert 
pour embarquer sur votre vol 

à destination de Buenos Aires. 
Arrivée et hébergement.
Jour 8 Buenos Aires/ Puerto 
Iguazu. PD Tôt le matin, nous 
quittons l’hôtel pour aller à 
l’aéroport et prendre l’avion pour 
Puerto Iguazu. 
À notre arrivée, nous nous 
dirigeons vers la frontière avec 
le Brésil pour rejoindre la ville de 
Foz do Iguaçu, où nous logeons 
dans un hôtel thermal, situé sur 
l’aquifère Guarani, un gigantesque 
réservoir naturel d’eau douce 
qui s’étend sous la surface d’une 
partie du Brésil, de l’Argentine, 
du Paraguay et de l’Uruguay. 
C’est l’une des plus grandes 
réserves d’eau douce connues sur 
la planète Terre dont le volume 
représente la troisième plus 
grande réserve au monde.
Jour 9 Puerto Iguazu. PD Le 
matin, nous quittons l’hôtel pour 
visiter les chutes du côté brésilien. 
Nous entrons dans le parc national 
et empruntons le seul sentier 
qui nous mène au belvédère 
de la Garganta del Diablo. En 
marchant, nous apprécions 

la vue sur presque toutes les 
chutes. Retournez à l’hôtel pour 
vous reposer, profiter de ses 
installations et de ses piscines 
avec des eaux thermales à 36°, qui 
ont des qualités médicinales et 
des propriétés hydratantes pour 
la peau. 
Jour 10 Puerto Iguazu. PD 
Le matin, nous visitons le parc 
national d’Iguazu pour voir 
les chutes d’Iguazu, déclarées 
patrimoine naturel de l’humanité 
par l’UNESCO et l’une des sept 
merveilles modernes de la 
nature. Au cours de la visite, nous 
découvrirons les trois circuits du 
Parc  : Garganta del Diablo (pour 
atteindre le balcon et le belvédère 
de la cascade la plus imposante 
du parc), le Supérieur (permet 
une vue verticale des chutes) et 
l’Inférieur (offre un contact plus 
étroit avec la végétation et les 
chutes). Dans l’après-midi, retour 
à l’hôtel.
Jour 11 Puerto Iguazu. PD 
A l’heure indiquée, transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur 
votre vol régulier.

Massage à l’Estancia House of Jazmines, Salta Soin, sources termales de Rio Hondo, Santiago del Estero 
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Astrotourisme

Le tourisme astronomique ou 
astrotourisme a gagné des adeptes au 
cours de la dernière décennie. Et ce 
n’est pas par hasard si le ciel argentin 
est si clair qu’il facilite l’expérience 
de l’observation des phénomènes 
célestes. Sans aucun doute un pays 
avec une fenêtre sur le ciel. 

Complexe astronomique d’El 
Leoncito (CASLEO)   
Lieu : San Juan, Barreal. P.N. de 
la Pampa del Leoncito à 2.500 
mètres Caractéristiques de 
la région : vues à 360° sur la 
montagne Mercedario, les chaînes 
de montagnes Ansilta et El Tontal.
Objectif : doté du télescope Jorge 
Shade, le plus grand d’Argentine. Il 
se déplace avec la précision d’une 
horloge afin de compenser la 
rotation de la terre lorsqu’elle suit 
un objet astronomique. Sa fonction 
est de collecter la lumière de ces 
objets, et de la faire converger 
dans un foyer où sont installés des 
instruments périphériques pour 
l’analyser.
Comment le visiter  des visites 
dirunes et nocturnes au cours 
desquelles vous pouvez accéder 

aux installations de l’Observatoire, 
au télescope et recevoir un exposé 
explicatif. Les visites nocturnes 
commencent par un dîner et si les 
conditions du ciel le permettent, 
l’observation des objets célestes 
(planètes, Lune, étoiles doubles, 
galaxies, amas d’étoiles, etc). 
Observatoire Pierre Auger Sud 
Lieu : Malargüe, à 325 km de 
Mendoza.    
Caractéristiques de la région : la 
région a une très faible pollution 
lumineuse, ce qui en fait l’un 
des endroits où le ciel est le plus 
sombre d’Amérique latine. Ce 
phénomène, ainsi que la pureté 
de l’atmosphère, la latitude et 
l’altitude sont optimales pour la 
détection des rayons cosmiques.
Objectif : déterminer l’origine 
et l’identité des rayons 
cosmiques pour avancer dans la 
compréhension de notre univers.
Comment le visiter : visites 
diurnes guidées pour observer le 
matériel scientifique, les modèles, 
les vidéos et les éléments qui 
nous permettent de comprendre 
l’objectif et le travail de

 l’observatoire. 
Parc astronomique de La Punta 
(PALP)
Lieu : San Luis
Caractéristiques de la région :  
ciel dégagé
Objectif : soutenir l’enseignement 
et l’apprentissage des concepts 
fondamentaux de l’astronomie 
d’observation. 
Comment le visiter : visite 
interactive : le Planétarium, un 
simulateur du ciel de San Luis; le 
mur “Du Big Bang aux Galaxies”, 
une œuvre qui recrée sous forme 
physique et virtuelle les trois 
premières minutes de l’univers, 
et l’Observatoire “Buenaventura 
Suárez” qui fait fonctionner un 
télescope à distance.
Centre Astronomique Macon  
Lieu : Tolar Grande, Salta à 4.650 
mètres d’altitude
Caractéristiques de la région : 
optimale pour l’astronomie 
d’observation car le ciel est dégagé 
plus de 93% des nuits de l’année et 
qu’elle est dépourvue de pollution 
lumineuse grâce à la distance qui la 
sépare des grandes villes.

Objectif : une fois les dômes 
installés, des données seront 
collectées pour des projets 
scientifiques internationaux.
Comment le visiter : construction 
en cours.
Champ Céleste (Campo de 
cielo)
Lieu : entre les provinces du Chaco, 
de Santiago del Estero et l’extrémité 
nord-ouest de la province de Santa 
Fe, au lieu-dit “Las Víboras”, à 350 
km de Resistencia.
Caractéristiques de la région : 
site dans lequel, il y a environ 4000 
ans, s’est produite une pluie de 
météorites métalliques résultant de 
l’explosion dans l’atmosphère d’un 
astéroïde d’environ 840 000 kg.
Objectif : connaître l’un des 
fragments de cette pluie, connu 
sous le nom de météorite El Chaco, 
la troisième plus lourde au monde 
avec 28 840 kg.
Comment le visiter : visites 
guidées du terrain et du centre 
d’interprétation.  
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Qu’est-ce que le tourisme 
communautaire ? C’est une forme 
de tourisme dans laquelle les petits 
producteurs sont les protagonistes de 
l’activité et les voyageurs cherchent 
à vivre un authentique échange 
culturel, en participant aux activités 
quotidiennes de la vie familiale et 
communautaire. 
Cette pratique du tourisme à la 
recherche du développement durable 
des petites communautés, vise à 
réaliser une activité touristique 
économiquement viable, socialement 
solidaire, culturellement enrichissante 
et écologiquement responsable, tout 
en vivant des expériences profondes. 
En Argentine, nous trouvons plusieurs 
communautés qui nous invitent à les 
visiter. 
Salta
Vallées Calchaquíes : Réseau de 
Tourisme Champêtre : dans les 
communautés de Santa Rosa, La 
Merced, Payogastilla et El Barrial, 
vous pouvez vivre une expérience 
avec des petits producteurs. Ils 
invitent le touriste à se joindre 
à eux pour quelques jours et 
à s’informer sur leurs activités 
quotidiennes, leurs métiers 
agricoles et 

artisanaux, et à apprendre d’eux. 
Quebrada Del Toro : Couloir 
touristique des communautés 
de Turu Yaco qui proposent des 
promenades pour découvrir 
les champs cultivés, elles vous 
invitent à participer aux travaux 
des champs et à l’élaboration des 
repas afin d’apprendre les recettes 
locales.  
A prendre en compte :  
visites possibles toute l’année, bien 
que durant la saison des pluies 
(été), vous devez prendre plus de 
précautions. 
Norte Verde : dans la région des 
Yungas et la jungle de Tartagal 
et d’Aguaray, les communautés 
autochtones coexistent depuis 
l’Antiquité, coïncidant avec 
la recherche de touristes 
responsables pour créer des 
emplois et pouvoir rester sur leurs 
terres. Ils considèrent le tourisme 
comme l’activité capable de 
transmettre leur histoire tout en 
respectant la jungle.  
A prendre en compte :   
il est conseillé de visiter ces régions 
d’avril à septembre, quand les pluies 

sont peu fréquentes et que les 
températures ne sont pas extrêmes. 
Jujuy
Quebrada de Humahuaca : 
communauté d’Ocumazo : à 
18 km de Humahuaca, nous 
trouvons une communauté qui 
vit de l’agriculture traditionnelle 
et qui est spécialisée dans la 
conservation des semences 
andines. Une fois par an, ils 
organisent une foire parmi 
les petits producteurs lors de 
laquelle ils utilisent le troc comme 
système d’échange. Selon la date 
du voyage, vous aurez peut-être 
l’occasion incroyable et unique 
de participer au carnaval ou à la 
Pachamama. 
Salinas Grandes
le réseau “Espejo de Sal” 
propose une nouvelle façon 
de connaître la Puna à travers 
ses communautés telles que 
Susques, Cerro Negro, Barrancas 
et San Francisco de Alfarcito, 
à travers des activités comme 
l’apprentissage du pâturage des 
lamas, la gestion quotidienne du 
bétail, les semailles et la récolte, 

la préparation de la laine et du 
tissage sur un métier à tisser. 
Mendoza
La communauté indigène Huarpe 
“Paula Guaquinchay”, à 90 km 
de la ville, dédiée à l’élevage et à 
l’artisanat du cuir et de la laine, 
nous permet de connaître la vie 
dans cet environnement andin  : 
nous pouvons partager le savoir 
des artisans, participer à des 
ateliers artisanaux, garder des 
chèvres et assister à des ateliers 
de tissage. 
San Carlos de Bariloche : 
Le Réseau Culture Rurale 
Patagonne intègre des familles 
situées entre la steppe et la forêt, 
offrant la possibilité d’effectuer 
des tâches rurales, l’agriculture, 
l’artisanat, le vélo, l’observation 
des oiseaux, la pêche et, en 
outre, de profiter des paysages 
captivants que notre Patagonie a, 
à cheval ou à pied, dans lesquels 
les touristes seront mis au défi de 
traverser 
les rivières et forêts lenga.  
A prendre en compte :  
de novembre à mai.  

Tourisme Communautaire   

Campo del Cielo, Chaco. Courtoisie du ministère du Tourisme de Chaco.PH Piguen Nonaxa Tourisme Comunautaire, Salta. Courtoisie du ministère du Tourisme et des sports
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Paléontologie 

Il y a environ 65 millions d’années, 
un grand pourcentage de plantes 
et d’animaux ont soudainement 
disparu. Cependant, ces formes de 
vie passées n’ont pas complètement 
été érradiquées, mais ont laissé 
des traces qui étonnent encore 
l’homme aujourd’hui  : des fossiles. 
L’Argentine a été le berceau 
de découvertes extrêmement 
importantes dans le domaine de la 
paléontologie.

Musée municipal de Villa el 
Chocón, Ernesto Bachmann
Lieu : Villa Chocon, Neuquén
Découverte : à ce jour, trois 
types de dinosaures sont connus 
pour avoir habité la région, mais 
la principale découverte est le 
Giganotosaurus carolinii, découvert 
en 1993 et toujours considéré 
comme le plus grand dinosaure 
carnivore de tous les temps.
Visites : l’original et une réplique 
complète du Giganotosaurus 
carolinii, vieux d’environ 100 
millions d’années, sont exposés 
dans les salles du musée. Ce 
dinosaure n’est pas seulement 
remarquable par sa taille, mais c’est 

aussi l’un des restes de dinosaures 
carnivores les plus complets 
découverts dans la région, avec 70 
% de son squelette préservé.
Géoparc de Bryn Gwynn
Lieu : Gaiman, Chubut.
Découverte : ce parc est unique 
en son genre en Amérique du 
Sud et permet de voyager à 
travers l’histoire des fossiles de la 
Patagonie, vieille de 40 millions 
d’années. Il est considéré comme 
l’un des meilleurs endroits de 
Patagonie avec des réserves 
de fossiles classiques de l’ère 
cénozoïque.
Visites : les fossiles d’animaux 
préhistoriques trouvés dans la 
région sont exposés sur des sentiers 
autoguidés. Il y a également un 
centre d’interprétation et un 
service de guides spécialisés en 
paléontologie.
Musée paléontologique Egidio 
Feruglio (MEF)
Lieu : Trelew, Chubut.
Importance : le musée est un 
centre d’exposition et de recherches 
scientifiques, ainsi qu’un musée 
d’histoire naturelle. 

Visites : l’exposition du musée 
est un voyage dans le passé avec 
des fossiles, des paysages et des 
répliques originales. La visite se 
termine par une projection et un 
regard sur les laboratoires.
Forêt pétrifiée de José 
Ormachea
Lieu : Sarmiento, Chubut.
Découverte :  découverte en 1927, 
elle possède une vaste zone où sont 
disséminés des fossiles de troncs 
pétrifiés, dont l’âge est estimé à 65 
millions d’années. 
Visites : la réserve dispose d’un 
centre d’interprétation avec des 
vestiges paléontologiques et 
archéologiques de la région.
Parc national de la forêt 
pétrifiée de Jaramillo
Lieu : Jaramillo, Santa Cruz.
Découverte :  considéré comme 
l’un des sites fossilifères les plus 
importants du pays, car on y trouve 
les plus anciens arbres pétrifiés au 
monde datants de plus de 1000 ans. 
Visites : musée et centre 
d’interprétation.  
Parc provincial d’Ischigualasto 
(Vallée de la Lune)

Lieu : Valle Fértil, San Juan. 
Découverte : c’est le seul endroit 
au monde où toute la période du 
Trias peut être vue de manière 
complète et ordonnée. On estime 
que les formations géologiques de 
ce site ont entre 200 et 250 millions 
d’années.
Visites : disposant d’un circuit 
traditionnel en 4x4 composé de 
cinq stations, des visites lors de la 
pleine lune, en VTT, de randonnées 
jusqu’au Cerro Morado et d’un 
centre d’interprétation.
Parc national de Talampaya
Lieu : Villa Unión, à 216 km de La 
Rioja.
Découverte : le parc est un site 
paléontologique important. Parmi 
les fossiles découverts, nous avons 
le Lagosuchus talampayensis, 
un des premiers arcosaures qui a 
habité la Terre, il y a 250 millions 
d’années, au début du Trias, et des 
fossiles de tortues vieux de 210 
millions d’années.
Visites : visites de différentes 
durées.
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Archéologie

L’Argentine possède d’importants 
sites archéologiques qui nous 
narrent l’histoire des premiers 
habitants, leurs coutumes et la 
construction sociale qui prévaut 
encore comme un témoignage 
vivant dans notre pays. Un voyage à 
travers un passé qui reste présent. 

Vestiges dans la ville de 
Buenos Aires
Lieu : ville de Buenos Aires. 
Importance : une visite du Buenos 
Aires colonial et de certains des 
bâtiments les plus anciens, un des 
héritages Jésuites. 
Manzana de las luces : un 
complexe historique qui regroupe 
plusieurs bâtiments dont l’église 
de San Ignacio de Loyola, la plus 
ancienne église de la ville et ses 
tunnels construits pendant la 
période coloniale, utilisés pour la 
défense et la contrebande.
Zanjón de Granados : autrefois, 
c’était un petit ruisseau qui 
traversait le quartier de San 
Telmo jusqu’en 1985, lorsque les 
fondations d’une maison du XVIIIe 

siècle ont été accidentellement 
découvertes avec des objets de 
l’époque coloniale.
Musée de la Casa Rosada : le 
musée occupe l’espace exact où 
se trouvaient le Fort de Buenos 
Aires et la Douane Taylor au début 
du XVIIIe siècle, et conserve les 
murs en briques de la construction 
originale de 1855.
• Visites : toutes les visites sont 

guidées. Vérifiez les horaires et les 
jours disponibles. 

Les momies de Llullaillaco  
Lieu : Salta
Importance : appelés aussi Niños 
de Llullaillaco et Niños del volcán, 
ce sont les noms des corps de 
trois enfants sacrifiés par les Incas, 
exceptionnellement conservés 
pendant environ cinq cents ans, 
retrouvés à une altitude de 6.739 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer. Ils sont actuellement exposés 
au Musée d’archéologie de haute 
montagne de Salta.
Visites : le musée dispose d’un 
espace d’exposition permanente, 
en plus de l’exposition d’une des 

momies, qui est périodiquement 
changée.
Qhapaq Ñan 
Lieu : Jujuy, Salta, Catamarca, 
Tucumán, La Rioja, Córdoba, San 
Juan et Mendoza.
Importance : en quechua, “Qhapaq 
Ñan” signifie “route principale”. Il 
s’agit d’un réseau de routes qui 
était l’épine dorsale de l’empire 
inca. Il comprenait 23 000 km de 
routes et entremêlait plus de 2000 
ans de culture andine pré-inca. En 
Argentine, l’UNESCO a désigné plus 
de 118 km de tronçons de route (il y 
a 13 segments dans sept provinces) 
ainsi que 32 sites archéologiques 
associés.
Visites : dans les musées des sites 
tel que Ruinas de Tastil (Salta), 
Ruinas de los Quilmes (Tucumán), 
de Shincal (Catamarca) ou par des 
circuits en raison de la distance  : 
Los Graneros (Salta), Parc national 
Leoncito (San Juan), Vallée 
d’Uspallata (Mendoza), entre autres.
Sites archéologiques en 
Patagonie
Lieu : Los Toldos, Santa Cruz.

Importance : dans la province, vous 
pouvez trouver différents sites 
Musée Piedra : une présence 
humaine si ancienne a été 
enregistrée ici qu’elle remet en 
question les théories sur l’arrivée de 
l’Homme en Amérique.
Grotte des Mains : son intérêt 
réside dans la beauté des peintures 
rupestres, ainsi que dans leur 
grande antiquité. Jusqu’à présent, 
les plus anciennes inscriptions 
sont datées de l’année 7350 avant 
J.-C. C’est l’une des plus anciennes 
expressions artistiques des peuples 
d’Amérique du Sud. Elle a été 
classée monument historique 
national et déclarée patrimoine 
mondial de l’humanité par 
l’UNESCO.
Los Toldos : un site où ont été 
trouvés des restes de présence 
humaine datant de près de 13 000 
ans.
Visites : Visites des sites.  

Musée Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Chubut Ruines de Santa Rosa de Tastil, Salta. Courtoisie du ministère du Tourisme et des sports. PH Celine Frers)
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Il est intéressant de savoir que…
Située en Amérique du Sud, 
l’Argentine s’étend sur environ 3,8 
millions de kilomètres carrés, dont 
2,8 appartiennent au continent. 
Environ 54% du pays est composé 
des plaines (prairies et savanes), 
23% des plateaux et 23% de collines 
et montagnes. Le reste est sur le 
territoire de l’Antarctique. 
C’est le septième plus grand pays au 
monde et le deuxième d’Amérique 
du Sud, après le Brésil. Il partage ses 
frontières avec l’Uruguay, le Brésil, 
le Paraguay la Bolivie et le Chili, 
avec lequel l’Argentine partage la 
deuxième plus grande frontière de 
la planète, le long de la cordillère 
des Andes. 
Le pays est divisé en 6 régions et 
23 provinces. Géographiquement, 
L’Argentine se compose de 4 régions 
principales : les Andes, le Nord, 
la Pampa au centre du pays et la 
Patagonie au Sud. 
Dû à son extension, et au fait que 
la cordillère des Andes traverse les 
pays de Nord au Sud, l’Argentine 
possède une grande diversité 
des climats et paysages nous 
permettant de profiter de la neige 
et des glaciers au Sud, des plaines, 
des champs fertiles et des plages 
au centre et a l’est, de la forêt 
subtropicale et les chutes dans le 
Nord-est et de la Puna et des vallées 
arides dans le Nord-est.
 
Fuseau Horaire
L’Argentine correspond au fuseau 
horaire GMT-3, ce qui signifie qu’elle 
a trois heures de retard sur le temps 
moyen de Greenwich et que l’heure 
n’est généralement pas modifiée 
pour profiter de la lumière du soleil 
(bien que cette situation puisse 
facilement changer).

Langue
La langue officielle de la République 
Argentine est l’espagnol. À Buenos 
Aires on trouve un argot des « 
porteños » très étendu.
Nous avons plusieurs styles de 
communication : 
- Salutations : dites “Buenos Dias” ou 
“buenas tardes” en entrant dans une 
pièce, et embrassez sur la joue. 
- Jargon : “che” est un mot familier 
utilisé entre amis. 
- Au-revoir : “adios” ou “hasta luego“ 
sont utilisés et “chau” est utilisé 
entre amis.

Religion
La religion officielle est la Catholique
 Apostolique Romaine, mais la 
Constitution déclare la liberté de 

d’herbe de maté. En outre, la grande 
variété et la qualité des vins produits 
principalement dans les régions 
andines telles que Mendoza ou Salta 
se distingue.

Heures de travail
Dans les grandes villes, les magasins 
sont ouverts du lundi au vendredi 
de 9h à 20h. Le samedi, les magasins 
sont ouverts de 9h à 13h. Toutefois, 
les magasins situés sur les grandes 
avenues restent ouverts l’après-
midi. Dans les provinces, il est 
courant de prendre une pause à 
midi, habituellement de 13 h à 16 
h. Dans les centres commerciaux, 
les heures d’ouverture sont de 10h à 
22h, même le week-end et certains 
jours fériés.  

Moyens de paiement
Bien que le dollar américain 
et l’euro soient généralement 
acceptés dans les magasins, les 
devises étrangères peuvent être 
échangées dans les banques et 
les agences autorisées. Les cartes 
de crédit les plus acceptées sont 
American Express, VISA, Diners et 
MasterCard. Il est difficile d’encaisser 
les chèques de voyage à l’extérieur 
des grands centres urbains. Dans 
certaines petites villes, il se peut 
que les distributeurs automatiques 
de billets ne soient pas disponibles 
ou que les cartes de crédit ne soient 
pas acceptées, il est donc conseillé 
d’avoir des pesos argentins.

Pourboire
C’est dans les mœurs de laisser 
entre 10 et 15% de la note dans les 
restaurants et cafés et donner un 
pourboire aux portiers, chauffeurs 
et guides. Quelques aspects à 
considérer : lorsque vous payez la 
consommation totale à un serveur 
et qu’il y a une différence en faveur, 
dire “merci” implique généralement 
que le serveur doit garder la 
monnaie comme pourboire. Si vous 
voulez votre monnaie, ne dites pas 
“merci” mais “changez, s’il vous plaît”. 
De plus, les pourboires ne peuvent 
pas être ajoutés aux paiements par 
carte de crédit, de l’argent liquide 
doit être transporté pour cela. Le 
“couvert” que certains restaurants 
font payer n’est pas un pourboire. 

Conditions d’entrée
Les touristes étrangers des pays 
voisins n’ont besoin que de leur 
carte d’identité pour entrer en 

culte. On trouve le protestantisme, 
le judaïsme, l’islam et la religion 
orthodoxe grecque et l’orthodoxe 
russe, entre autres. 

Monnaie
La monnaie officielle d’argentine 
est le peso argentin. La parité peso-
dollar ou autre fluctue d’un jour à 
l’autre et peut varier d’un mois à 
l’autre. Il y a des billets de 10, 20, 50, 
100, 200, 500 et 1000 pesos, et des 
pièces de 1, 2, 5 et 10 pesos.

Electricité
L’électricité en Argentine est de 
220 volts, 50 Hz. Plusieurs hôtels 
peuvent fournir des adaptateurs, 
mais nous vous conseillons 
d’apporter les vôtres, bien qu’on 
puisse se les procurer dans presque 
toutes les quincailleries.

Climat
L’Argentine a une grande variété 
climatique; tempéré et humide dans 
la Pampa (centre du pays), froid 
et humide à l’extrême Ouest de la 
Patagonie, subtropical au Nord de 
la Mésopotamie et chaud dans le 
Nord-ouest. De novembre jusqu’à 
mars, la température moyenne 
du pays est de 23° C, et de juin à 
septembre, de 12° C. 

Vêtements
Il est conseillé de porter des 
vêtements confortables et informels. 
Pour la Patagonie, des vêtements 
chauds, une protection contre le 
vent et des chaussures confortables. 
A Buenos Aires, habillez-vous en 
fonction de la saison à laquelle vous 
visitez. A Iguazú, une protection 
contre le soleil et la pluie, insecticide 
et vêtements de bain confortables 
au cas où vous feriez la Grande 
Aventure. Pour le nord, en raison 
de l’amplitude thermique entre le 
jour et la nuit, nous vous conseillons 
de porter des vêtements légers et 
chauds, surtout si vous visitez La 
Puna.

Gastronomie
L’accent est principalement mis 
sur le bœuf et le vin. La nourriture 
typique est l’asado (viande cuite sur 
charbon) en plus des empanadas, 
tamales, locro et dulce de leche. 
Il y a de célèbres restaurants ou 
grillades argentines où vous pourrez 
déguster leurs viandes exquises, 
ainsi que des pizzerias, une autre 
grande spécialité argentine. La 
boisson caractéristique est l’infusion 

Argentine. Les visiteurs d’autres pays 
doivent être munis d’un passeport 
valide, avec ou sans visa, selon le cas 
(la validité du passeport doit être 
d’au moins six mois à compter de la 
date d’entrée et, idéalement, après 
la date à laquelle la personne quitte 
le pays). Il est recommandé de 
vérifier la législation en vigueur dans 
chaque pays. Une fois en Argentine, 
la police peut vous demander 
vos papiers d’identité à tout 
moment, c’est pourquoi nous vous 
recommandons d’avoir toujours sur 
vous au moins une photocopie de 
votre passeport. 
Les touristes peuvent rester dans le 
pays pour un maximum de 90 jours.

Aucun certificat de vaccination n’est 
requis pour entrer dans le pays. 
Seuls les touristes en provenance de 
pays où le choléra et la fièvre jaune 
sont endémiques doivent prouver, 
avec le certificat correspondant, 
qu’ils ont été vaccinés contre ces 
maladies. 

Aéroport 
Buenos Aires a deux aéroports 
principaux : Ezeiza Ministro Pistarini 
International où arrivent la plupart 
des vols internationaux, situé à 40 
km de la ville de Buenos Aires et 
Jorge Newbery Local Airport où 
arrivent les vols domestiques, situé 
dans la ville. Il y a aussi un aéroport 
mineur appelé El Palomar.

Ambassades et consulats
Situés à Buenos Aires. D’autres 
villes d’Argentine (surtout près des 
frontières) ont aussi des consulats 
de certains pays. 

Sécurité, assistance aux 
touristes et numéros 
importants
Le Bureau de Défense du Tourisme 
est situé à Piedra 445, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
(C1070AAI). 
Téléphone (5411) 4338-5581.
Courriel : turistacentral@defensoria.
org.ar.
Indicatif téléphonique de  
l’Argentine : 54
Service d’information : 110
Code d’accès international : 00
Informations touristiques nationales 
(à Buenos Aires) : 11-4312-2232
Police : 911 dans les grandes  
villes ; 101
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Buenos Aires
Bureau Principal 
Viamonte 486  
C1053ABJ Buenos Aires
correo@eurotur.tur.ar 
ph +54 11 4312-6077

El Calafate 
Bureau en Patagonie 
Av. Del Libertador 1025  
Z9405AHI El Calafate, Santa Cruz
ph +54 2902 49-2190

Ushuaia 
Bureau en Patagonie
ph +54 2901 42-2585

Salta  
Bureau dans le Nord-ouest
ph +54 11 4312-6077

Suivez-nous sur :

Facebook.com/Eurotur. Incoming

Instagram.com/Eurotur.Incoming

linkedin.com/in/euroturincoming

Eurotur DMC Argentina

www.eurotur.tur.ar
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