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INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 3 nuits

•	Visites Guidées: tour de ville classique 
(3 heures)

•	Repas: 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.  Notre deuxième 
arrêt est La Boca, mais sur le 
chemin nous passons 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 parcourons ses rues 
colorées, produit des conventillos 
et de 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 
profiter de la partie aristocratique, 
célèbre pour contenir 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.

Veuillez noter:
En privé, nous vous suggérons 
de visiter l’une des meilleures 
maisons d’opéra du monde, le 
Théâtre Colon, un arrêt dans un bar 
remarquable, l’Athenaeum Grand 
Splendid considéré comme l’une des 
meilleures 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
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Spectacle de Tango, Buenos Aires

Dîner spectacle

Le tango est la musique de Buenos 
Aires par excellence. Profitez d’un 
dîner et d’un spectacle de tango 
où les danseurs vous racontent 
son histoire et son évolution au fil 
des ans.
Opère: quotidiennement
Durée: 4 heures 
Repas: Dîner 

À noter:  
Cours de tango ou dégustation de vin 
avant le spectacle.

Tigre, Buenos Aires

Tigre

Visitez la zone côtière de la ville à 
travers des quartiers résidentiels 
tels que San Isidro. A l’arrivée à 
Tigre, 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 tigres. Ensuite, 
retour à Buenos Aires.
Opère: quotidiennement
Durée: 4 heures

Fête Gaucha, Buenos Aires

Fête Gaucha

Profitez d’une journée à la 
campagne hors de la ville. Vous 
pourrez y apprécier les traditions 
gaucho telles que l’équitation et le 
sulky (calèche typique), le savoir-
faire et bien sûr la gastronomie en 
dégustant un asado (barbecue) 
typique. Temps se reposer et de 
retour à Buenos Aires.
Opère: Tous les jours sauf le lundi. AM
Durée: 5 heures 
Repas: Déjeuner 

Nuit de Polo, Buenos Aires

Journée de Polo, Buenos Aires

Colonia del Sacramento, Uruguay

Une excursion conçue pour que 
vous soyez un Journée de Polo 
pour une journée. La journée 
commence par une conférence 
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 terminons la 
journée avec un mini jeu de polo. 
Nous terminons la journée par une 
promenade à cheval.
Opère: quotidiennement
Durée: 8 heures 
Repas: déjeuner
Difficulté: Aucune expérience requise

Appréciez le polo à la belle 
étoile. Regardez un match de 
polo de 4 cukkas sur le seul court 
professionnel éclairé du monde 
tout en profitant d’une expérience 
gastronomique. Dans le premier 
chukker nous dégustons une 
picada typique accompagnée 
d’une bière artisanale pendant que 
l’on nous explique les règles du jeu. 

Dans la deuxième, nous dégustons 
des empanadas régionales avec 
du vin maison et dans la troisième 
et la quatrième chukker, des 
sandwiches gastronomiques 
exclusifs de notre déjà célèbre 
carne asada, avec chimichurri et 
salsa criolla.
Opère: quotidiennement
Durée: 5 heures 

Journée complète 
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.
Durée: 8 heures 
Opère: quotidiennement
Repas: Déjeuner 

Polo de nuit

Journée du Polo
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Mate, Buenos Aires

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 visitons quelques endroits qui 
ont une importance quotidienne 
mais viscérale pour ceux qui vivent 
dans la ville : L’Obélisque, Plaza 
de Mayo, La Boca et Recoleta. Le 
transfert entre les points se fera en 
métro, en bus et en taxi. Dans 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 
voyage, découvrez les coutumes, 
les langues et les particularité 
porteñas.
Opère: quotidiennement
Durée: 4 heures

Une visite authentique

Palace Ortiz Basualdo, Buenos Aires. Courtoisie de l’Office du Tourisme de Buenos Aires

La visite commence sur la Plaza 
San Martin où nous connaissons 
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 sommes 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: 3 heures 
Repas: 1 boisson 
Distance: 4 kms

Walking Tour Nord

Découvrez le centre historique de 
la ville en partant d’où la deuxième 
fondation de la ville de Buenos 
Aires 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: 3/4 heures 
Repas: 1 boisson au Bar Notable  
Distance: 3 kms

A garder à l’esprit:
• Nous ne recommendons pas le 
dimanche en raison de la foire de San 
Telmo
• Vous pouvez ajouter la visite de 
Zanjon de Granados sauf le samedi.

Walking Tour Sud 

Obélisque la nuit, Buenos Aires

Centre Historique, Buenos Aires

Un tour de ville où les lumières 
nous permettent d’apprécier 
une Buenos Aires intense avec 
un rythme autre que diurne. 
Un tour par les avenues les plus 
emblématiques de la ville comme 
celle qui ne dort jamais ; l’avenue 
Corrientes. Nous nous y arrêtons 
et après avoir marché le long de 
ses trottoirs, nous dégustons une 
tradition gastronomique porteña, 

la pizza. La visite se termine à 
Palermo, le quartier choisi par les 
habitants et les touristes, avec sa 
vie nocturne pleine de bars et de 
brasseries. 
Opère: quotidiennement sauf le Samedi - 
Régulier MER-JEU
Durée: 4 heures
Repas: Dégustation de pizzas et de bières

Buenos Aires et ses lumières
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Café de los Angelitos, Bar notable, Buenos Aires

Bars et Cafés Notables

Foire de Mataderos, Buenos Aires. Courtoisie de l’Office du Tourisme de Buenos Aires

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 mats, des 
ponchos, des couvertures et des 

articles en cuir. Une authentique 
foire folklorique au cœur de la ville.
Opérativité: les dimanches dans la journée  
Durée: 5/6 heures
Saison: mars à décembre
Repas: déjeuner

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

Foire de Mataderos

Musée d’Art Décoratif, Buenos Aires

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. La visite se fait à pied 
et dans l’un des musées, nous 
prenons une collation pendant que 
nous reprennont des forces pour 
le prochain musée.  Vous aurez 
le choix entre : MALBA (Museo 
de Arte Latinoamericano), Musée 

des Beaux Arts (avec les œuvres 
d’artistes renommés tels que El 
Greco, Goya, Van Gogh, Manet) 
M. Nacional de Arte Decorativo 
situé au Palacio Errázuriz, une belle 
résidence de style français.
Opérativité : quotidien 
Durée: 3/4 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.
Opérativité: Privé tous les jours. Regulier 
MAR/JEU/SAM. PM
Durée: 3/4 heures

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 
âge, 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. 
Opérativité: tous les jours sauf le dimanche
Durée: 4 heures. AM/PM
Repas: 2 boissons

Remarque: Disponible uniquement 
en service privé.

Art urbain
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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, 

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. 
Opérativité: quotidien 
Durée: 4 heures 
Repas: Dégustation de pizza

Remarque:  
Disponible uniquement en privé.

La Boca 

Caminito, Buenos Aires

Découvrez la Buenos Aires 
coloniale à travers ses anciens 
bâtiments comme le Zanjón de 
Granados (qui nous raconte 4 
siècles d’histoire), la Manzana de 
las Luces, l’endroit où les Jésuites se 
sont installés à leur arrivée, 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 Aires.  
Opérativité: MIE/JUE/VIE/DOM. 
Durée: 5 heures 
Repas: 1 Boisson dans un bar notable

A prendre en compte: 
• L’ordre des sites à visiter peut varier 
selon la langue et la disponibilité. 
• Disponible uniquement en service 
privé.

Tunnels de Buenos Aires

Zanjon de Granados, Buenos Aires

Connaître la ville de différents 
points de vue Le Cabildo, où, 
depuis son balcon nous observons 
la Plaza de Mayo
Torre Monumental surplombant le 
Retiro, porte d’entrée de la ville
Galerie Güemes, dont le point de 
vue nous donne une vue à 360 
degrés de la ville. 
Palacio Barolo, où nous montons 
jusqu’à sa coupole et son phare. La 
visite se termine au 9ème étage du 

CCK (Centre Culturel Kirchner) où 
nous prenons une collation.
Opéra: MIE/JUE/VIE/SAB. PM
Durée: 4 heures
Repas: collation

A prendre en compte: 
• Uniquement disponible en service 
privé 
• Cabildo et Etage 9 fermés lundi; 
Galerie Güemes samedi et dimanche, 
Palacio Barolo mardi et dimanche.

Belvédères de Buenos Aires 

Centre Historique, Buenos Aires.  Courtoisie de l’Office du Tourisme de Buenos Aires
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Evita, Buenos Aires

Une visite des sites pertinents 
qui nous aident à comprendre 
pourquoi elle a été l’une des 
personnalités féminines les plus 
importantes de notre histoire. Au 
cours de la visite, nous visitons 
la zone 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: du mardi au dimanche
Durée: 4 heures 
Repas: boisson au Bar Notable
 
A prendre en compte: 
• Uniquement disponible en service 
privé
• La visite à la CGT ou à l’Assemblée 
législative de Buenos Aires est 
soumise à ses activités.

Evita : Au-delà du mythe



Une option pour visiter l’un des 
quartiers les plus traditionnels de la 
ville et profiter de sa gastronomie.
Nous commençons par le Dulce 
de Leche, tout en apprenant son 
histoire, nous dégustons différentes 
variétés. Tout près de là se trouve le 
marché de San Telmo, un bâtiment 
historique du quartier, après l’avoir 
visité, nous faisons une dégustation 
de vins typiquement argentins 
comme le Malbec et le Torrontés. 

Notre dernier arrêt est dans une 
traverne où nous dégustons un 
plat typique : la viande. Le tout en 
compagnie d’un bon vin et d’une 
excellente conversation.
Opérativité: Privé tous les jours. Régulier 
Jeu et VIE
Durée: 3 heures
Repas: dîner

San Telmo gastronomique

Marché de San Telmo, Buenos Aires

Découvrez l’un des plats typiques 
des Argentins, l’asado. Pour en 
savoir plus, nous choisissons l’un 
des deux itinéraires disponibles 
: San Telmo (lundi et mercredi) 
ou Palermo (mardi, vendredi 
et samedi). Chaque itinéraire 
comprend un arrêt à trois parilla  
différentes où nous dégustons le 
choripán (sandwich au chorizo), 
l’empanada et la viande argentine, 

se terminant dans un glacier pour 
déguster les glaces maison.
Opérativité: tous les jours sauf JEU et DIM
Durée: 3 heures
Repas: déjeuner 

A prendre en compte:  
La visite comporte deux itinéraires 
: San Telmo et Palermo  avec leurs 
jours d’opérativité. Consulter 
l’itinéraire en fonction du jour.

Tour de Parilla

Viande, Tour de Parrillas, Buenos Aires
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Expérience Fogón, Buenos Aires

Tour de Pizzerías, 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 éprouvées 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: MAR à SAM
Durée: 3 heures
Repas: Dîner 

La cuisine s’intègre et s’unit. La 
cuisine stimule le travail d’équipe.
Nous vous proposons de participer 
à un cours de cuisine où, en plus 
d’apprendre à connaître notre 
gastronomie, nous préparons 
différentes spécialités. La 
proposition comprend des cours de 
cuisine créole où, selon la saison, 
on prépare des plats typiques 
argentins, des empanadas et des 

cours d’asado où l’on apprend 
aussi les coupes de viande, la 
cuisine argentine contemporaine 
ou les pâtisseries argentines. 
Les déjeuners et dîners sont 
accompagnés de vins argentins.
Opère: LUN à VEN
Durée: 3 à 4 heures
Repas: Il y a des options pour le déjeuner, le 
goûter ou le dîner

Expérience Fogón Asado

Cours de cuisine

BUENOS AIRES TOURS OPTIONNELS
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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 dans 
notre alimentation pendant que 

nous dégustons un apéritif et 
ensuite un dîner. Non recommandé 
pour les personnes au régime.
Opère: quotidiennement sauf SAM-DIM
Durée: 4 heures
Repas: apéritif et dîner

Remarque:  
Disponible uniquement en service 
privé.

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. Dans 
chaque pizzeria, nous dégustons 
la spécialité et continuons jusqu’à 
la prochaine pizzeria à pied pour 

découvrir cette nourriture qui 
nous définit gastronomiquement 
et culturellement, un véritable 
héritage italien. 
Opérativité: quotidien
Durée: 3 heures
Repas: dégustation de pizza et empanadas 
avec boisson

Remarque:  
Disponible uniquement en service 
privé.

Tour de Pizzerias 

Bodegón, Buenos Aires

Tour de Pizzerías, Buenos Aires
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Journée d’Estancia, Capilla del Señor, Buenos Aires

Profitez d’un circuit spécialement 
conçu pour vous familiariser avec la 
campagne argentine, notre culture 
et nos traditions. A une heure de 
la ville nous arrivons à Capilla del 
Señor où nous découvrons 
Cette petite ville qui combine 
une vie gaucho authentique avec 
celle d’un environnement rural. En 
visitant le parc, la gare et l’église 

nous comprenons l’importance de 
son histoire.
Après le déjeuner, nous avons le 
temps de marcher, de visiter le 
Musée d’art autochtone, de faire 
une promenade en calèche, à 
cheval ou de nous reposer.
Opère: quotidiennement
Durée: 8 heures
Repas: Déjeuner

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 guarani 
qui nous raconte comment et où 
l’arbre à maté yerba est né, puis 
nous découvrons le processus 
de la yerba, de la récolte à la 

dégustation, en passant par le 
séchage, nous connaissons les 
éléments nécessaires à ce rituel et 
nous allons plonger 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.
Durée: 3 heures. Opère: LUN-VEN

Dégustation de maté

Journée en Estancia



Viejo Almacén, Buenos Aires

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 couvre 
deux quartiers importants ; San 
Nicolás, en passant par certains des 
endroits où il a grandi, Café Tortoni, 
Café los Angelitos et Abasto, le 
quartier qui lui a donné le surnom 
Morocho del Abasto.  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 une 
tanguearía prenait place. 
Opère: LUN-VEN
Durée: 4 heures

A prendre en compte:  
Option avec déjeuner de 6 heures.

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
Durée: 4 heures
Repas: déjeuner léger

Histoire du tango

Histoire de Carlos Gardel

Carlos Gardel, Buenos Aires

BUENOS AIRES TOURS OPTIONNELS
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Classe de Tango, Buenos Aires

Vin et Tango, Buenos Aires
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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: tous les jours sauf le dimanche
Durée: 1 heure

A prendre en compte:  
La durée de l’excursion est fonction 
des préférences des passagers.

Cours de tango

Les dégustations personnalisées 
sont un excellent moyen de 
découvrir les vins argentins. 
Le sommelier conçoit votre 
événement du début à la fin pour 
vous garantir une expérience 
mémorable durant votre séjour. 
L’activité commence par une 
dégustation de vins pendant le 
dîner, qui peut être choisi entre 
barbecue argentin ou picada. A la 

fin de la soirée, nous profitons d’un 
spectacle d’un couple de danseurs 
de tango, combinant trois styles de 
tango : milonguero, salon et scène.
Opère: quotidiennement
Durée: 3 heures
Repas: dîner 

A prendre en compte:  
Disponible uniquement en service 
privé

Vin et tango

Asado et tango, Buenos Aires

La combinaison parfaite de deux 
icônes de la culture locale. C’est 
une expérience idéale pour vivre 
de l’intérieur le genre musical le 
plus emblématique de Buenos 
Aires et participer à un asado 
comme le font les locaux. 
Dans une « parilla » fermée, un 
asado expérimenté vous expliquera 
les différentes coupes de viande, 
les vins et les coutumes argentines 

lors de la préparation et de la 
dégustation d’un asado. Après le 
dîner, un expert en tango nous fera 
découvrir le monde merveilleux du 
tango, en profitant d’une milonga 
où nous apprendrons les codes et 
les traditions du tango. 
Opère: LUN-JEU-SAM
Durée: 4 heures
Repas: Dîner

Tango et Milonga

Tour de Milongas, Buenos Aires

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 contre la 

montre ? Pendant trois à quatre 
heures, vous pouvez apprendre le 
tango, suivre un cours et profiter 
du tango avec les gens du pays.
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  



52



53

C
A
R
T
E

BUENOS AIRES TOURS OPTIONNELS

Randonnée Equestre Aventure Buenos Aires

Vélo, Tigre, Buenos Aires

Vélo, Palermo, Buenos Aires

Vélo, Costanera, Buenos Aires

Notre journée commence par un 
petit déjeuner où nous dégustons 
le maté, et pendant que nous 
le faisons, nous apprenons à le 
préparer et à le goûter. Plus tard, 
l’instructeur nous guidera en 
adaptant son rythme au nôtre tout 
en nous apprenant à conduire, 
à approcher et à interagir avec 
le cheval, à maintenir l’équilibre 
avec la bonne posture et les 

progrès de la marche, du trot et du 
galop. Après 2 heures d’activité, 
un barbecue accompagné de 
chimichurri et sauce créole, salades 
et un bon vin argentin nous 
attendent.
Opère: quotidiennement
Durée: 5 heures
Repas: déjeuner 
Difficulté: Faible

Randonée Equestre avec Asado

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 pour commencer 
l’activité. Nous arrivons sur une 
île, où un barbecue nous attend 
et nous reprenons le chemin du 
retour par le même chemin.
Opère: LUN-MER-VEN
Durée: 9 heures
Repas: déjeuner 
Distance: 30 km de vélo et 5 km de pagaye
Difficulté: Moyen-élevé

Tigre avec Kayak

Une visite qui comprend : le Parc 
Lezama, le quartier de La Boca à la 
découverte des origines du tango, 
de l’art et des conventillos typiques 
colorés et de Puerto Madero, 
le quartier le plus moderne et 
sophistiqué de la ville. Là, nous 
ferons notre arrêt principal pour le 
déjeuner dans une parilla classique 
du quartier, puis nous continuerons 
par la réserve écologique Costanera 

Sur, Plaza de Mayo, l’aristocratique 
Buenos Aires, plein de parcs et de 
places, et les palais et le cimetière 
de Recoleta, le plus ancien et le 
plus célèbre dans la ville. 
Opère: quotidiennement
Durée: 7 heures
Repas: déjeuner 
Distance: 26 km
Difficulté: Moyenne

Vélo: Nord et Sud 

Nous commençons notre visite par 
l’un des endroits les plus anciens 
et les plus divers culturellement de 
la ville de Buenos Aires : le quartier 
de San Telmo. Nous continuons 
vers La Boca pour visiter le 
quartier, puis nous continuons vers 
Puerto Madero, le quartier le plus 
moderne et sophistiqué de la ville.
En se promenant dans ce 
quartier, nous trouvons la réserve 

écologique Costanera Sur où nous 
partageons l’un des rituels les 
plus symboliques de la culture 
argentine comme le maté. Le tour 
se termine à la Plaza de Mayo et au 
centre de Buenos Aires.
Opère: quotidiennement
Durée: 5 heures 
Repas: déjeuner 
Distance: 17 km
Difficulté: faible

Tour à vélo
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Chutes d’Iguazú, Argentine – Brésil
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 TBK0207 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement : 2 nuits  

•	Tours: Chutes d’Argentine et du Brésil

•	Repas: 2 petits déjeuners

•	Billets pour les parcs nationaux requis 

Jour 1 Arrivée et accueil à 
l’aéroport; transfert à l’hôtel. 
Jour 2 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 
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 le 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. 

A prendre en compte: 
• L’entrée de la Garganta del Diablo 
peut être interrompue par la montée 
du débit du fleuve.
• Logement en Argentine (Puerto 
Iguazu) ou au Brésil (Foz do Iguazu).

Puerto Iguazú 
3 Jours / 2 Nuits 
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Ruines de San Ignacio, MisionesGrande Aventure, PN Iguazú, 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.
Opérativité: Quotidienne en privé -  
MER et SAM réguliers
Durée: 8 heures

La Grande Aventure

Activité complémentaire aux 
chutes d’Argentine 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: 1h20

Remarque: 
Ne convient pas aux enfants de 
moins de 12 ans. Consulter les 
restrictions.
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Vue aérienne, PN Iguazú, MisionesSafari Macuco, PN Do Iguaçu, Brésil

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: 
• Chutes brésiliennes en option en 
privé
• 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: 1h30

To keep in mind: It is optional to the 
Brazilian Falls in private service
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Pleine Lune, PN Iguazú, Misiones

La luminosité de la Lune vous 
permet de faire des promenades 
5 nuits par mois, qui sont établies 
en fonction de l’heure de sortie 
de la Lune. Le circuit à visiter est 
la Garganta de Diablo (Gorge du 
Diable), que l’on atteint via le train 
écologique. Depuis le train, il est 
possible d’observer des animaux 
nocturnes comme les corzuelas.
Opérativit: 5 nuits/mois
Durée: 3 heures

Pleine Lune

Argentine Experience, Puerto Iguazú, 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 notre langage gestuel, comme 
demander la cuisson de la viande, 
préparer une de nos douceurs 
ou comment boire le maté, une 
boisson typique argentine.  
Opérativité: LUN a SAM
Durée: 3/4 heures
Repas: Dîner avec boissons. Options 
végétariennes

Expérience Argentine   

Expérience Mate à La Lorenza, Puerto Iguazú, Misiones

Nous nous dirigerons vers cette
propriété, à 45 km d’Iguazu, où 
nous parcourrons un sentier dans la 
jungle où abondent faunes et flores 
endémiques de l’écorégion.
Nous trouverons une maison 
missionnaire typique.
Après 2 km de marche, nous nous
reposons sur une terrasse
surplombant la rivière Paraná, 
l’endroit idéal pour profiter

d’un maté ou tereré (maté froid) en
échangeant des expériences
Opère: Privé quotidien AM/PM - Régulier 
LUN - MER. AM
Durée: 4 heures
Repas: Collation 

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

La Lorenza - Expérience Maté

2019
Sep. 11 au 15 Nov. 9 au 13
Oct. 11 au 15 Déc. 8 au 12

2020

Jan. 7 au10 Juil. 2 au 5

Fév. 6 au 9 Aoû. Aug. 29  
au Sep. 2

Mar. 6 au 9 Sep. Sep. 27  
au Oct. 1

Avr. 5 au 8 Oct.   28 au 31

Mai 4 au 7 Nov. 27 au 30

Jui. 2 au 5
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PUERTO IGUAZÚ TOURS OPTIONNELS

Kayak La Lorenza, Puerto Iguazú, Misiones

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: Privé seulement 
Durée: 6/7 heures
Repas: Collation régionale avec boissons
Difficulté: Faible 

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

La Lorenza: Cataracte Yasi + Promenade Kayak 
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Faune à Rincón del Socorro, Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes

 TBK0227 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement : 3 nuits  

•	Tours : activités du séjour

•	Repas : 3 petits déjeuners,  
2 déjeuners et 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 à 
l’auberge 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 pour effectuer une 
activité jusqu’au moment du 
transfert vers l’aéroport ou la ville 
choisie.

A prendre en compte: 
The activities as well as their 
organization are subject to the 
selected Lodge.

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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La Poma, Salta. Courtoisie de l’Office du Tourisme et de la Culture de Salta. PH Celina Frers

Sa
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 TBK0208 

INCLUT
•	Transferts requis

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

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

•	Repas: 3 petits déjeuners

•	Billets de musée nécessaires 

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: 1.152 m
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 : 520 km

Durée du trajet : 12 heures
Altitude maximale: 3000 m

Jour 3 Salta / Cafayate. PD 
Nous partons vers les vallées de 
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 : 329 km
Durée du trajet : 11/12 heures
Altitude maximale: 3400 m

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, un 
produit de l’érosion du vent et de 
l’eau. Transfert à l’aéroport.
Distance totale parcourue : 198 km
Durée du trajet : 7 heures
Altitude maximale: 1660 m

Notes opérationnelles: 
Jour 1: 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. 
Obligation de revenir sur un vol après 
20h.

Salta 
4 Jours / 3 Nuits    Salta / Cafayate
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Caves Acsibi, Seclantas, Salta

 l’Hornocal, Jujuy. PH Juan Aranda

A seulement 25 kms de 
Humahuaca on arrive au belvédère 
de l’Hornocal composé des 
veines de couleurs, les formes 
triangulaires dans cet arc-en-ciel 
particulier impresionnent. Certains 
assurent qu’elles arrivent aux 33 
tonalités. C’est un exemple de 
sédimentation par strates, des 
couleurs qui sont formées par 
un calcaire qui va de l’ocre, au 
vert, au jaune, et même au blanc. 

Aujourd’hui, nous voyons les 
roches fracturées qui encadrent les 
vues panoramiques.
Opérativité : quotidien 
Durée: 8 heures
Demande : faible/moyenne
Altitude maximale: 4200 m

Remarque:
• Il est recommandé d’arriver l’après-
midi et de passer la nuit dans la 
Quebrada. 
• Précautions à prendre en altitude.

L’Hornocal

Tôt le matin, nous partons pour 
Seclantas et avançons le long 
du lit rocheux d’une rivière 
asséchée pour ensuite marcher 
pendant deux heures à travers une 
magnifique crique rouge jusqu’à 
un point où nous nous courbons 
et entrons dans les magnifiques 
grottes qui faisaient autrefois partie 
de l’Hacienda de Urbina. Dans ces 
grottes rougeâtres, vous pouvez 
observer comment les rayons 

de lumière percent à travers des 
failles minimes offrant un spectacle 
unique. Après le déjeuner, nous 
reprenons le chemin du retour.
Opérativité : quotidien 
Durée: 8 heures
Alimentation : boîte à lunch
Demande : faible/moyenne

Note:  
Il est recommandé de le commencer 
depuis Cachi pour finir à Molinos ou 
retourner à Cachi.

Grottes d’Acsibi
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Viaduc La Polvorilla, San Antonio de los Cobres, Salta. (PH Celine Frers)

Peña, Salta. Ministère de laCulture et du Toursime de Salta. PH Celina Frers

Le tour commence à la gare de 
San Antonio de los Cobres où 
nous embarquons pour le Viaduc 
de Polvorilla. Le trajet dure une 
heure jusqu’au Viaduc, à 4 200 
mètres d’altitude, où se croise la 
plus imposante œuvre d’ingénierie 
du siècle dernier. Après 1 heure, le 
retour à San Antonio de los Cobres 
commence.  

Saison: Toute l’année. Départ de janvier 
à mars
Opère: MAR/JUE/SAB. Consulter le calendrier
Durée: 3 heures
Altitude maximale: 4200 m

Remarque:
bien que S.A. Cobres soit accessible 
en une journée depuis Salta, nous 
recommandons de l’intégrer dans un 
parcourt en 2 jours.

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 repas 
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 
déjà car le chemin de fer a été un 
point névralgique du mouvement 
économique et culturel de la 
province.
Opère: quotidiennement
Durée: 2/3 heures
Repas: dîner

Train vers les Nuages

Peña Folklorique

SALTA TOURS OPTIONNELS
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Estancia, Alta Gracia, Córdoba
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INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 2 nuits  

•	Visite: Visite à pied avec la Manzana 
Jesuítica

•	Repas: 2 petits déjeuners

•	Entrées aux musées nécessaires

Jour 1 Arrivée à l’aéroport de 
Cordoba, accueil et transfert.  Dans 
l’après-midi, nous faisons une 
visiste 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 Journée libre pour les 
visites optionnelles.
Si vous aimez l’histoire, nous vous 
suggérons de faire le “Camino 
de las Estancias Jesuíticas”, qui a 
été déclaré Patrimoine culturel 
de l’humanité par l’UNESCO. Il 
s’agit d’un itinéraire touristique et 
culturel qui permet de découvrir 
les valeurs patrimoniales et 
l’importance de ces lieux : Estancia 
Colonia Caroya (1616), l’une des 
premières estancias rurales dans les 
mains des Jésuites et célèbre pour 

ses saucissons artisanaux, Estancia 
jesuítica San Isidro Labrador 
(1618) à Jesús Maria, pionnier 
dans l’élaboration des vins dans 
la région et Santa Catalina (1622) 
reconnue par la beauté de son 
église baroque.
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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Cueillette de raisains, Mendoza
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INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 2 nuits  

•	Excursion: Visite d’une demi-journée 
dans les vignobles.

•	Repas: 2 petits déjeuners

Jour 1 Arrivée, accueil à l’aéroport 
et transfert à l’hôtel.
L’après-midi, nous visitons les 
vignobles. 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. 
Pendant le circuit, nous explorons 
Luján de Cuyo et/ou 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, les procédés de 
vinification, la mise en bouteille et 
l’étiquetage des vins. A la fin de la 
visite, nous faisons une dégustation 
de certains de leurs vins. La visite 

est complétée par une visite 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 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 un tour dans la région 

de la Vallée d’Uco où les vignobles 
poussent à plus de 1500 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Si 
vous voulez découvrir à travers 
l’expérimentation, nous vous 
proposons de prendre un cours de 
cuisine, de participer à la récolte 
ou à la taille ou à des dégustations 
spéciales.
Jour 3 PD Temps libre jusqu’à 
l’heure convenue pour le transfert 
à l’aéroport. 

Operational note: 
Jour 1: Le circuit régulier est 
disponible du lundi au samedi après-
midi. 

Mendoza 
3 Jours / 2 Nuits
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Sommet La Gloria, Mendoza Raisons, Mendoza

Cave Salentein, Vallée de Uco, Mendoza

Pique-nique dans un vignoble, MendozaHaute Montagne, Mendoza

Vin mousseux, Mendoza

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 le chai de Chandon 
avec dégustation de grands vins 
effervescents 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. Caves sous réserve de 
modifications.
Opérativité : Privée LUN à SAM
Durée 7/8 heures
Repas: Déjeuner à la Bodega Séptima ou 
Casarena- 3 dégustations

Expérience Pétillante 

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 à 1200-1400 
mètres. Un circuit qui vous permet 
de découvrir des vins de haute 
altitude: Salentein (privé), Domaine 

Busquet et Andeluna. (Sous réserve 
de modifications en fonction des 
disponibilités).
Opérativité : Privée : MAR à DIM
Regroupée : JEU et DIM 
Durée: 9/10 heures
Repas: Déjeuner en 6 étapes -  
2 dégustations

A prendre en compte: 
consulter pour les Caves Premium.

Expérience de la vallée d’’Uco

Saveurs de Maipú

Visite de trois caves qui ont ouvert 
la voie à la viticulture et qui 
conservent encore aujourd’hui la 
même tradition familiale : Trapiche, 
Sinfín et Zuccardi. (Sous réserve de 
modifications)
Opérativité : Privée : Quotidienne - AM-PM
Regroupée : MAR/JEU/SAM
Durée: 8 heures
Repas: déjeuner - 2 dégustations  

Expérience Lujan 

L’objectif de ce Tour haut de 
Gamme est de faire connaissance 
avec quelques-uns des vignobles 
les plus importants et les plus 
remarquables de la région. Trois 
caves sont visitées : Renacer, Ruca 
Malen et Decero. (Sous réserve de 
modifications)
Opérativité : Privée : LUN à SAM
Regroupée : MER et SAM 
Durée: 8/9 heures
Repas: déjeuner - 2 dégustations  

Haute Montagne

Visite 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 en été), Puente de Inca 
et le point de vue de l’imposant 
Mont  de l’Aconcagua.
Opérativité : Privée :Quotidienne
Regroupée : MAR à DIM
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 de Colline de la Gloire.
Opérativité : Privée : Quotidienne - AM-PM
Regroupée : MAR/JEU/SAM/DIM-AM
Durée: 4/5 heures
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Apprentissage de la Cueillette, Mendoza

Cours de cuisine, Mendoza

Degustation d’huile d’olive, Mendoza

Les visiteurs pourront découvrir 
les détails des soins apportés à 
la vigne à chaque étape de la 
production. De la taille hivernale, 
en passant par le défrichement 
printanier, l’effeuillage estival, 
l’éclaircissage des grappes et les 
vendanges tant attendues.
Après l’activité, nous faisons une 
visite à la cave qui se termine par 
une dégustation et  un déjeuner. 

Les caves et les zones des caves 
sont soumises à l’activité du 
moment.
Saison: Consulter le calendrier des activités 
Opérativité : Quotidienne
Durée: 4/5 heures
Repas: déjeuner - 1 dégustation

Remarque:  
Disponible uniquement en service 
privé.

Travailler la terre

C’est une bonne option pour 
partager, goûter et savourer 
entre amis. Au cours de l’activité, 
certains des plats qui composent 
le menu comme les  traditionnelles 
empanadas criollas sont préparées 
parvous avec des ingrédients 
inhabituels qui vous seront fournis. 
Dans une ambiance agréable 
et détendue, vous pourrez 
déguster un verre de vin tout en 

participant et découvrir les secrets 
de la cuisine. Après avoir cuisiné, 
nous nous rendons à la table 
pour déguster le menu complet 
accompagné des vins de la cave.
Opérativité : quotidienne
Durée: 5 heures 
Nourriture: déjeuner 

Remarque:  
Disponible uniquement en service 
privé.

Cours de cuisine  

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 la principale région 
de Mendoza, Luján de Cuyo et 
Maipú. Pour ce faire, nous visitons 
une oliveraie où nous faisons 
une dégustation d’huiles et de 

charcuterie (pâte d’olive, tomates 
séchées accompagnées de pain fait 
maison). La visite est complétée 
par deux caves.
Opérativité :  Privée : Quotidienne 
Regroupée : LUN/VEN/DIM
Durée: 8 heures
Repas: déjeuner - 3 dégustations (2 à la 
cave et une dans l’oliveraie) 

Vin et Olive
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MENDOZA TOURS OPTIONNELS

Calendrier des 
activités

JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUIL AOÛ SEP OCT NOV DEZ

Taille hivernale Y Y Y

Ébourgeonnage de printemps Y

Défoliation estivale Y

Vendanges raisins Y Y Y

Récolte des olives Y Y
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Laguna De Los Horcones, Mendoza

Vélo dans les vignes, Mendoza

Randonnée Equestre dans les vignes, Mendoza

Rafting, Mendoza

Nous quittons la ville de Mendoza 
pour nous rendre au village 
de montagne de Potrerillos, 
entouré de beaux paysages et 
de l’imposante digue. Chaque 
participant y recevra une 
combinaison complète, un gilet de 
sauvetage et un casque et après 
l’introduction sur la sécurité, nous 
plongerons dans la rivière pour 
profiter de cette activité.  Le plaisir 
et l’excitation des rapides feront 

de cette excursion une aventure 
inoubliable. 
Saison: décembre à mars 
Opérativité : quotidienne
Durée: 9 heures (1h15 de rafting)
Repas: panier repas
Difficulté: Moyenne. Rapides de niveau III/
IV (13 km)

A garder à l’esprit: 
Amener deux vêtements de 
rechange.

Rafting

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

découvrirez le camp “Confluence”, 
une étape obligatoire pour de 
nombreuses expéditions qui 
cherchent à conquérir le sommet. 
Saison: novembre à mars
Opérativité : Privée : Quotidienne
Regroupée : MAR/ VEN/DIM
Durée: 12 heures. (6 heures de marche)
Repas: panier repas
Difficulté: Moyenne 
Altitude: 3390 m

Trekking par la Confluence

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.
Opérativité : Privée : Quotidienne
Regroupée : MAR/JEU et SAM
Durée: 7/8 heures
Repas: déjeuner - 1 dégustation
Difficulté: Faible. L’itinéraire total en vélo 
est de 12 km 

Attention:  
vélo et assistance mécanique sont 
inclus.

Visite des Vignes à Vélo

Nous nous dirigeons vers le 
vignoble Nieto Senetiner, qui est 
passé entre différentes mains mais 
dont l’origine remonte à l’arrivée 
des immigrants italiens qui ont 
fondé et planté les premières 
vignes à Lujan de Cuyo. A notre 
arrivée, les chevaux nous attendent 
pour commencer une promenade 
à cheval au milieu des vignes, 
pendant que nous apprenons à 

cultiver la vigne. A la fin de la visite, 
nous mangeons les empanadas 
typiques et un rôti complet 
accompagné des cépages de la 
cave, pour terminer par une visite 
et une dégustation.
Opérativité : Privée : Quotidienne
Regroupée : MER et VEN
Durée: 5 heures (1h30 d’équitation)
Repas: déjeuner - 1 dégustation
Difficulté: faible

Promenades à cheval dans les Vignes
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Plongée, Puerto Madryn, Chubut
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INCLUT
•	Transferts requis  

•	Hébergement: 2 nuits  

•	Excursion: Péninsule Valdés Sud

•	Repas: 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. Dans 
le Parador de la Reserva il y a du 
temps pour le déjeuner (facultatif ). 
A la fin, retour à Puerto Madryn.
Jour 2 PD Excursion d’une 
journée à 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 à visiter la 
Lobería de Punta Pirámides où 
nous pourrons voir la colonie 
reproductrice d’otaries à un poil 
et après le déjeuner (non inclus) 
nous arriverons à Punta Cantor 
et Caleta Valdés dont les falaises 
permettent de prendre la proximité 
avec 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.

Note opérationnelle:
Jour 1: Pour prendre Punta Tombo à 
l’entrée, vérifiez le vol requis.
Jour 2: Le tour de la Péninsule Valdés 
Sur 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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Thé galois, Gaiman, ChubutObservation de baleines, Puerto Pirámides, ChubutPingouins au coucher du soleil, Chubut

Vallée de la Rivière 
Chubut 

Cette excursion complète combine 
nature,  culture et paléontologie.
Ses principales attractions sont : A 
Rawson, observation de dauphin 
de Commerson, à Trelew, musée 
paléontologique, visite de fermes 
de production, histoire et culture 
galloises à Gaiman.
Opéra: Quotidienne
Durée: 8h30

Observation des 
Baleines

Depuis Puerto Pirámides, il est 
possible d’observer la baleine 
franche australe à bord de zodiacs 
ou d’un submersible qui permet de 
l’observer non seulement du pont 
mais aussi sous l’eau.
Saison: Juillet à novembre. Sous réserve de 
modifications 
Opère: Quotidiennement
Durée: 1h30

Colonies de Pingouins

Punta Tombo, au sud de Puerto 
Madryn, la plus grande colonie 
de manchots de Magellan du 
continent.  
San Lorenzo dans la réserve de la 
péninsule de Valdés. 
Saison: Méd. Septembre - fin mars
Opère: Quotidiennement
Durée: 8 à 10 heures

Remarque:  
Il est conseillé de le faire lors du 
transfert in ou out. Consulter les vols 
obligatoires. 
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Reserve 

Golfo Nuevo 
Natural  Reserve

 Punta  León 
Natural Reserve 

Punta Tombo
Natural Reserve

Punta Tombo
Natural Reserve

1 Peninsula Valdes - Southern Circuit
2 Valdes Peninsula 
     and San Lorenzo Rookery
3 Peninsula Experience
4 Doradillo Adventure
5 El Pedral Safari
6 Punta Tombo Penguin Rookery
7 Valley of the Chubut River

Carte de la péninsule

Yellow Submarine, Chubut

Baleines seulement  

Nous partons pour Puerto 
Pirámides où nous pourrons 
prendre, en option, certaines des 
options d’observation disponibles. 
Après le déjeuner (non compris), 
nous retournons à El Doradillo 
pour observer les baleines depuis 
la côte (de juin à septembre).
Saison: Juillet à novembre
Durée: 1h30
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El Pedral, Punta Ninfas, Chubut

Aventure Doradillo, 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 avons fait 
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, puiis nous 
déjeunons (ou collation).
Saison: juin à octobre
Opèra: quotidiennement AM/PM
Durée: 4 heures
Repas: 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 biosphère 
de l’UNESCO. Avant d’arriver au 
lodge, nous faisons une halte 
pour contempler la vue sur les 
falaises. Nous arrivons au centre de 
l’estancia puis nous nous dirigeons 
vers la colonie de pingouins 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: septembre à avril
Opèra: quotidiennement
Durée: 8/9 heures
Repas: déjeuner avec boissons 

Safari El Pedral 

PUERTO MADRYN TOURS OPTIONNELS
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Observation de baleines au coucher du soleil, Puerto Pirámides, Chubut

snorkell, 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 un poil 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

A prendre en compte:  
Aucune connaissance en natation 
n’est requise. Offert à partir de 6 ans.

Le circuit Expérience Valdés 
commence dans la partie nord 
de la péninsule, à la colonie de 
manchots de San Lorenzo, où 
vivent plus de 600 000 manchots 
de Magellan en pleine saison, où 
nous parcourons un des sentiers et 
à la fin, nous dégustons un asado 
(barbecue).
Après avoir visité Punta Norte, nous 
allons à Puerto Pirámides pour 

réaliser la navigation au coucher du 
soleil, une promenade en bateau 
de deux heures pour voir les 
baleines franches.
Le coucher du soleil offre peut-être 
les meilleures heures de lumière 
pour photographier ces cétacés.
Saison: septembre à novembre.
Opèra: quotidiennement
Durée: 12 heures
Repas: déjeuner

Expérience Valdés 

Plongée avec les Otaries
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Observation de baleines, Puerto Pirámides, Chubut. PH Nicolás Urtasun
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INCLUT
•	 Transferts requis

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

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

•	Repas: 4 petits déjeuners et 1 déjeuner

•	Entrées aux réserves obligatoires

u SAISON: DE MI-SEPTEMBRE À MARSt

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 un poil 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 pingouins de 
la péninsule. Grâce au nombre 
contrôlé de visiteurs, elle garde son 
environnement intact. A la fin, 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 pingouins les 
moins visitées, déclarée Réserve 
Natural de la Faun Sauvage de 

Punta Ninfas. Après une heure 
de route, nous arrivons à une 
authentique estancia patagonique, 
El Pedral. Après une brève visite 
autour de l’estancia, nous visitons 
la colonie de pingouins 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 à Puerto Pirámides, Chubut

Kayak, Puerto Pirámides, Chubut

Observation de baleines au coucher du soleil, Puerto Pirámides, 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. 
Opérativité : Quotidienne
Durée: 2 heures  
Difficulté: Faible
Distance: 15 kms

Montainbike

Durant cette expérience, nous 
partirons en kayak de Puerto 
Pirámides à Bahía Pardelas, l’une 
des plages les plus spectaculaires 
du golfe 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 
trekking. 
Saison: juin à décembre 
Opérativité : Quotidienne
Durée: 6 heures 
Repas: pique-nique avec boissons.
Difficulté: faible
Distance: 12 kms

Remarque: 
aucune expérience préalable n’est 
requise.

Kayak dans le Golfo Nuevo

La dernière observation des 
baleines de la journée s’appelle 
Sunset. Cette excursion s’approche 
des baleines, à la Península Valdés 
avec la particularité d’être teintée 
par la couleur orange du soleil 
couchant, un événement d’un plus 
grand mysticisme.
Le point de départ est Puerto 
Pirámides et est sans aucun doute 

l’activité idéale pour les amoureux 
de la nature et de la photographie.
Saison: septembre à décembre 
Opérativité : Quotidienne
Durée: 2 heures d’activité. Départ à 18h

A garder à l’esprit: 
Il est suggéré de passer la nuit à P. 
Pirámides.

Observation au Coucher du Soleil
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ACTIVITÉS À PARTIR DE PUERTO PIRÁMIDES

Calendrier de la 
faune marine JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEPT OCT NOV DEC

Baleines Y Y Y Y Y Y Y

Pingouins 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 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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Canoës dans le PN Terre de Feu, Ushuaia, Terre de Feu
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INCLUT
•	Transferts physiques requis 

•	Hébergement : 2 nuits  

•	Visite : Parc national de la Terre de Feu 

•	Repas: 2 petits déjeuners

•	Entrée obligatoire au parc national

Jour 1 Arrivée, accueil et  transfert 
à l’hôtel
Dans l’après-midi, nous vous 
suggérons de prendre, en option, 
certaines des navigations sur le 
Beagle disponibles en fonction de 
la date du 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 
pingouins d’Isla Martillo où il est 
possible de faire une traversée 
en zodiac pour marcher entre les 
pingouins de 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 qui varie selon les conditions 
climatiques. 
Après-midi libre pour une traversée 
en 4x4 dans la région du Lac 
Escondido et Fagnano. Adrénaline 
garantie.

Jour 3 PD Matinée libre 
pour profiter d’une excursion 
optionnelle. Transfert à l’aéroport. 

Note opérationnelle:
Jour 2: Le parc national fonctionne 
régulièrement le matin. D’octobre à 
mars, demandez des départs l’après-
midi.

A garder à l’esprit: 
Selon l’heure de votre arrivée, nous 
vous suggérons de visiter le parc 
national le jour 1 et d’avoir le jour 
2 libre pour une journée complète 
de navigation, de trekking ou de 
traversée en 4 x 4. 

Ushuaia 
3 Jours / 2 Nuits
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Cap San Pablo, Terre de Feu. Courtoisie d’INFUETUR. PH Rogelio Espinosa

lac Hors Piste coucher de soleil, Ushuaia, Terre 

de Feu

Lacs hors piste, Ushuaia, Terre de Feu. PH INFUETURTrain de la Fin du Monde, Ushuaia, Terre de FeuMusée du Presidio, Ushuaia, Terre de Feu

Pêche de crabe royal, Port Almanza, Terre de Feu

Aujourd’hui, savourez l’un des 
repas les plus exquis de l’île, le 
Centolla. Nous quittons Ushuaia 
et prenons un sentier pour 
nous arrêter après un moment 
et commencer à marcher à 
travers la forêt jusqu’à une chute 
d’eau trépidante, produit de 
l’encastrement de la vallée de 
la rivière Lasifashaj. Le voyage 
continue jusqu’à Puerto Almanza, 

le port de pêche le plus au sud 
de l’Argentine, puis jusqu’à un 
village de pêcheurs où nous nous 
embarquons pour pêcher le crabe, 
apprendre sa cuisine et le goûter.
Saison: novembre à mars
Opère: quotidiennement en privé
Régulier LUN/MER/VEN
Durée: 9 heures
Repas: déjeuner

La route de l’araignée de mer

Explorez une Terre de Feu 
méconnue. Nous empruntons la 
Route 3 puis la route des estancias 
patagoniennes qui nous mène à 
Cabo San Pablo. À notre arrivée, 
nous marchons jusqu’au vieux 
phare et repérons Desdémone, 
un navire échoué sur les rives 
de la mer d’Argentine. Sur le 
chemin du retour, nous nous 
arrêtons à l’Estancia Rolito, une 

charmante ferme de campagne 
où nous partageons une collation 
accompagnée des histoires de ses 
habitants.
Saison: novembre à mars
Opère: quotidiennement en privé
Regulier MAR/JEU/SAM
Durée: 10 heures
Repas: pique-nique et collation

Cabo San Pablo et Estancia Rolito

Lacs Crépuscule

Itinéraire similaire aux Lacs Off 
Road avec un arrêt supplémentaire 
à un barrage de castors. 
Saison: novembre à mars 
Opère: quotidiennement PM
Durée: 7/8 heures
Repas: collation

A prendre en compte:  
L’observation est sujette à la présence 
de castors.

Lacs Off Road

Empruntez la RN 3, observez les 
lacs Fagnano et Escondido depuis 
le col de Garibaldi, et profitez d’un 
circuit hors route jusqu’aux berges 
du Fagnano.
Opère: quotidiennement
Durée: 7 heures
Repas: déjeuner
 
Gardez à l’esprit que l’itinéraire 
peut être modifié en fonction de la 
période de l’année

Train du bout du 
monde

Facultatif à la visite du parc.
Suivez  la route auparavant 
empruntée par les prisionnier 
d’une locomotive à vapeur. Arrivée 
dans le parc pour continuer la 
visite.
Opère: quotidiennement
Durée: 1 heure

A prendre en compte: 
Consulter pour les différentes classes 
disponibles.

Visite de la ville avec 
musée

Découvrez la ville à bord d’un 
doble decker. Visitez le Musée 
de la Fin du Monde ou Le Musée 
Presidio. 
Saison: Privé toute l’année
Régulier d’octobre à mi-avril
Opère: tous les jours
Durée: 2/3 heures

Veuillez noter: 
Vous pouvez choisir l’un des deux 
musées suivants.
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USHUAIA TOURS OPTIONNELS
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Colonie de pingouins sur l’ïle Martillo, Ushuaia

Embarcation sur le Canal de Beagle, Ushuaia, Terre de Feu (PH Andrés Camacho)

Nous naviguons dans le canal 
Beagle en passant par Isla de los 
Lobos, de los Pájaros et le Phare 
Les Eclaireurs. Nous continuons 
vers l’île Martillo, où nous pourrons 
observer les pingouins de Magellan 
et papoues. 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-octobre à mars
Opére : tous les jours AM/PM
Durée: 5 heures

Note: Ne comprend pas la descente 
vers Isla Martillo. La saison peut être 
modifiée en fonction de la présence 
de pingouins.

Beagle avec Colonie de Pingouins

Un classique d’Ushuaia vous
permettant de naviguer 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 
et allons jusqu’au phare des 
Eclaireurs. Si vous voulez
explorer un peu plus, nous vous
suggérons de prendre la navigation
avec descente dans les îles Bridges,

célèbres pour ses concheros
yámanas et sa vue magnifique sur
les côtes chiliennes et argentines.
Opére : tous les jours AM/PM
Durée: 2h30 d’excursion conventionnelle 
/4 heures incluant la descente dans les îles 
Bridges

A prendre en compte: 
Beagle avec descente a la 
même fréquence que le Beagle 
conventionnel.

Navigation du Beagle 
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USHUAIA TOURS OPTIONNELS
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1 Beagle cruise and sea lions
2 Beagle cruise with trekking
3 Beagle cruise with penguins
4 Beagle + E Harberton + Penguins
5 Harberton + walking with penguins
6 Beagle + Harberton +  walking with penguins
7 Penguins, Gable and Canoes
8  Crossing to Puerto Williams

Les EclaireursLes Eclaireurs

Boat trips in Ushuaia
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Canoës et Île Gable, Ushuaia, Terre de Feu

Estancia Haberton, Ushuaia, Terre de Feu

Nous quittons Ushuaia par
la RN 3 et prenons
ensuite une route complémentaire.
Quand nous arrivons à la rivière
Lashifashaj, préparation canoës 
gonflables pour pagayer sur
le canal Beagle. Nous voyons
une variété d’oiseaux marins
et quelques otaries jusqu’à ce
que nous atteignions l’Estancia
Harberton d’où nous prenons un
bateau à moteur pour rejoindre l’

Isla Martillo et observer
les pingouins et leurs nids depuis 
le bateau.
Nous continuons à naviguer jusqu’à
l’île de Gable où nous déjeunons
et faisons une promenade pour
ensuite entreprendre le retour vers
Ushuaia. 
Saison: mi-octobre à mars. 
Opérativité : LUN/MER/VEN/SAM
Durée: 10/11 heures
Repas: déjeuner

Pingouins, Gable et Canoë

Arbre Bandera, Ushuaia, Terre de Feu

Nous quittons Ushuaia par voie
terrestre en direction de l’Estancia
Harberton. Visite des anciens 
bâtiments de l’estancia. Puis nous 
montons à bord du zodiaque
pour atteindre l’île de Martillo, où
vit en permanence une colonie de
pingouins. Débarquement, puis 
marche d’une heure entre eux et 
leurs nids. retour à Ushuaia par le 
même chemin.

Saison mi-octobre à mars. Sous réserve de 
modifications
Opère: quotidiennement
Durée:  6 heures

A prendre en compte:  
De Juillet à Septembre en fonction 
de la présence de pingouins, une 
version hivernale peut être offerte, ne 
comprenant pas la visite à Harberton 
et la marche de 30 minutes.

Harberton + Marche avec les pingouins

Penguis, Martillo Island, Tierra del Fuego

Nous naviguons dans le canal 
Beagle en passant par l’île de 
Lobos et le phare Les Eclaireurs. 
Plus tard nous arrivons à l’Estancia 
Harberton d’où nous faisons une 
navigation de 15 minutes à Isla 
Martillo pour y marcher avec 
un guide entre les manchots de 
Magellan et les Manchots Papous. 
Après une heure de promenade 
et de découverte de leurs nids et 

de leur habitat, nous retournons 
à l’Estancia où nous avons le 
temps de visiter certaines de ses 
installations, le musée Acutushun 
et de déjeuner (non inclus).
Saison mi-octobre à mars. Sous réserve de 
modifications
Opérativité : quotidienne
Durée: 9 heures

Beagle + Harberton + Promenade avec pingouins

Cette option a le même parcours 
que la Navigation du Beagle avec 
Colonie de Pingouins. Après un 
arrêt à Isla Martillo pour admirer la 
colonie de manchots de Magellan, 
nous débarquons à l’Estancia 
Harberton. Au cours de la visite, 
vous pourrez visiter 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 
connaissant les échantillons et ses 
laboratoires.
Saison: mi-octobre à mars. Sous réserve de 
modifications
Opérativité : quotidienne
Durée: 8 heures

Points à retenir:  
Nous vous suggérons d’apporter un 
panier-repas.

Beagle + Estancia Harberton + Pingouins 
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Hélicoptère, Ushuaia, Terre de Feu. Courtoisie de l’Institut Fueguino du Turismo

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

survolerons le centre ville avec 
ses bâtiments caractéristiques 
tels que le Presidio, le Palais du 
Gouvernement, le port local pour 
retourner à l’héliport.
Opére : tout les jours
Durée: 7 minutes de vol

A noter: 
il existe des options à Harberton, 
Laguna Esmeralda, aux lacs, entre 
autres.

Vol au-dessus d’Ushuaia
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Canoës dans le PN Terre de Feu, Ushuaia, Terre de Feu

Direction le Parc National de la 
Terre de Feu pour en connaître ses 
attractions les plus importantes
à travers un trekking le long
du sentier côtier. En arrivant au
lac Acigami, nous déjeunons pour 
ensuite commencer à ramer en 
canoë sur les rivières Lapataia et 
Ovando qui culminent dans la baie 
Lapataia.
Opère: DIM a VEN

Durée: 8 heures (randonnée 3h30, canoë 
1 heure)
Repas: déjeuner
Difficulté: moyenne (trekking) / faible 
(canoës)
Distance: 7 km de trekking
Pente : 170 mts

Attention: 
de juin à septembre avec 
modifications.

Parc National, Trekking et Canoës

Glacier Martial, Ushuaia, Terre de Feu

Le glacier Martial, l’un des 
icônes d’Ushuaia et point de 
vue panoramique, 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 martiale 
et retourner à votre hôtel.
Saison: juillet à septembre
Opère: quotidiennement
Durée: 5 heures
Repas: déjeuner

Trekking Martial

Laguna Esmeralda, Ushuaia, Terre de Feu

Cette excursion est pour ceux qui 
aiment marcher et être en contact 
avec la nature.  Nous commençons 
une randonnée de difficulté 
moyenne à travers une forêt, puis à 
travers une zone tourbeuse jusqu’à 
ce que nous atteignions le lac 
avec sa couleur caractéristique. La 
difficulté est donnée par le type de 
terrain et non par la pente, qui est 
d’abord douce puis plus exigeante. 

Au retour, nous dînons et 
retournons dans la ville d’Ushuaia.
Saison: novembre à avril
Opère: LUN  à VEN  PM
Durée: 8 heures (3 à 4 heures de marche)
Repas: dîner
Difficulté: moyenne
Distance: 9 km
Dénivelé  : 163 mts

Laguna Esmeralda
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Glacier Vincinguerra, Ushuaia, 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 et retourner à 
Ushuaia.
Saison: novembre à avril
Opère: Tout les jours en privé
Durée: 8 heures (5/6 heures de marche)
Repas: pique-nique
Difficulté: moyenne-élevée
Distance: 11 km
Dénivelé: 750 mts

Trekking jusqu’au glacier Vinciguerra
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Laguna Turquesa, Ushuaia, 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: novembre à avril
Opère: Tout les jours en privé
Durée: 7 heures (5 heures de marche)
Repas: pique-nique
Difficulté: moyenne-élevée
Distance: 8,5 km
Dénivelé: 650 mts

Laguna Turquesa et Mont Carabajal

Trekking, Cerro Pelado, Terre de Feu

Randonnée Equestre, Ushuaia, Terre de Feu

Contemplez une vue majestueuse 
en montant jusqu’au sommet 
du Mont Susana d’où vous aurez 
une vue sur la ville avec la chaîne 
de montagnes environnante, le 
canal Beagle et les îles Navarino 
et Hoste. En descendant, vous 
découvrirez l’histoire et la culture 
des aborigènes Yamana que vous 
verrez à cheval le long de la côte 
du canal Beagle. Une option idéale 

pour ceux qui souhaitent être 
en contact avec la nature d’un 
point de vue historico-culturel, 
en explorant la forêt et la côte 
fuégienne.
Saison: octobre à avril
Opère: à coordonner
Durée: 2/ 4 et 7 heures
Difficulté: de faible à moyenne, selon la 
durée choisie

Cette randonnée 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. 
Saison: novembre à avril
Opère: Consulter
Durée: 7/8 heures
Repas: pique-nique
Difficulté: élevée 
Distance: 7 kms
Dénivelé: 650 mètres

N’oubliez pas: 
il nécessite d’avoirune bonne 
condition physique en raison de la 
pente raide.

Cerro Pelado

Randonnée Equestre
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Trekking, Cerro Pelado, Terre de Feu
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INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 3 nuits 

•	Excursions: Randonée à Laguna 
Esmeralda - Parc avec Randonnée et 
Canoës - Île Gable avec Pingouin et 
Canoës

•	Repas: 3 petits déjeuners, 2 déjeuners 
et 1 dîner

•	Billets pour le parc national requis

u SAISON: OCTOBRE À MARSt

Jour 1 Ushuaia. D Accueil à 
l’aéroport. Transfert à l’hôtel. 

Randonnée jusqu’à la laguna 
Esmeralda, une excursion active 
qui nous permet de connaître la 
couleur impactante de la lagune 
et de terminer par un dîner dans 
un environnement sauvage. C’est 
l’activité idéale pour ceux qui 
veulent profiter du contact
avec la nature. Retour à l’hotel.
Marche : 9 km
Dénivelé: 163 mts
Jour 2 Ushuaia. PD  DJ La 
journée commence par une
randonnée de 3 heures sur le
sentier côtier jusqu’au Parc National
de la Terre de Feu. Nous arrivons

au lac Acigami, déjeunons
(panier repas), pour ensuite 
commencer l’activité en canoës. 
Nous terminons en navigant dans la 
baie Lapataia.  
Distance de marche : 7 km
Pente : 170 mts
Jour 3 Ushuaia. PD  DJ Nous 
partons le long de la Route
Nationale 3 pour prendre la
Route J et découvrir l’ouest 
de l’île. Nous arrivons à la 
rivière Larsiphashaj d’où nous 
commençons à pagayer jusqu’à 
L’estancia Harberton. Nous
prennons un bateau en direction
d’Isla Martillo où nous observons

des pingouins. La navigation 
continue jusqu’à l’île de Gable où 
nous descendons pour le déjeuner 
et une promenade. Ensuite, nous 
entreprennons notre retour à 
Harberton puis à Ushuaia. 
Marche : 4,5 km
Dénivelé: 90 mts
Jour 4 Ushuaia. PD Temps libre 
jusqu’au moment du transfert.

A prendre en compte:
• Vérifiez les jours d’opération pour un 
service régulier
• Les passagers peuvent demander 
des randonnées plus courtes, sur 
préavis.

Ushuaia Active 
4 Jours / 3 Nuits
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Moreno Spirit, PN Los Glaciares, Santa Cruz. Courtoisie d’INPROTUR
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INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement : 3 nuits 

•	Visite : Visite du glacier Perito Moreno

•	Repas: 3 petits déjeuners

•	Entrée obligatoire dans le 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 Glaciarium, 

l’un des rares centres du genre 
dans le monde.
Jour 2 PD Départ de l’hôtel pour 
le glacier Perito Moreno, situé dans 
le parc national de 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, ce qui 
permet de profiter d’une vue 
différente du front glaciaire depuis 
le niveau de l’eau et d’acquérir une 
meilleure dimension de la hauteur 
de ses sommets et tours.  Temps 
pour déjeuner (non compris). 
L’après-midi, retour à l’hôtel.
Jour 3 PD Ideál pour connaître El 
Chaltén, Torres del Paine ou faire 

une navigation pour connaître 
certains des glaciers du Parc 
National.
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
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Moreno Spirit, PN Los Glaciares, Santa CruzSafari Náutico, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Nibepo Aike, El Calafate, Santa Cruz

Musée Glaciarium, El Calafate, Santa Cruz

Départ de El Calafate par le 
Camino de las Estancias. Arrivée 
à l’estancia après avoir traversé la 
rive du lac Roca et entré dans le 
parc national Los Glaciares. Nous 
somme accueillis et accompagnés 
au quincho où nous recevront une 
boisson chaude accompagnée 
de pâtisseries maison. Nous 
commençons une promenade pour 
visiter ses installations, y compris le 

hangar de tonte où nous assistons 
à une démonstration. A la fin 
nous retournons au quincho pour 
déguster un le typique agneau. 
Retour à El Calafate.
Saison: octobre à avril
Opère: quotidiennement AM/PM 
Durée: 6 heures
Repas: agneau de Patagonie

Journée à la Campagne 

Glaciarium

Proche de la ville, se trouve le
Glaciarium, musée des glaciers,
un des rares centres 
d’interprétation glaciologique 
dans le monde. Les contenus sont 
présentés avec des interactions et 
des expositions. A l’intérieur, il y a 
un Ice Bar où les visiteurs peuvent 
se rafraîchir tout en dégustant une 
boisson
Opère: quotidiennement  
Durée: 2 heures 

Esprit Moreno 

Optionnel de l’excursion au Glacier 
Perito Moreno. Nous naviguons 
de Puerto Moreno, situé dansles 
passerelles de la côte. A partir 
d’ici l’embarcation navigue pour 
admirer le mur Nord du Glacier, et 
ainsi pouvoir apprécier la zone de 
rupture, la hauteur de ses murs et 
ses détachements. 
Durée: 1 heure
Opère: quotidiennement

Safari Nautique

Optionnel de l’excursion au Glacier 
Perito Moreno. Nous naviguons à 
travers le Bras Rico, pour admirer 
le mur sud du glacier et obtenir 
une perspective complètement 
différente du Glacier avec des murs 
en détachement constant. 
Durée: 1 heure
Opère: quotidiennement
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Nativo Experience, El Calafate, Santa Cruz

Estancia 25 de Mayo, El Calafate, Santa Cruz

Excursion en 4X4 le long de la côte 
du Lac Argentino, idéale pour le 
jour de l’arrivée ou du départ. Celle 
ci a une approche anthropologique, 
faisant un voyage dans le temps 
sur le passage de l’homme à travers 
ces terres et se terminant dans une 

grotte où se prend le déjeuner ou 
le dîner.
Opère: quotidiennement AM/PM 
Durée: 3 heures
Repas: déjeuner ou dîner

Dîner Spectacle 25 de 
Mayo 

Visite des environs de l’estancia 
pour ensuite assister à une 
démonstration de rassemblement 
de moutons avec des chiens et 
visite du hangar à tonte. Ensuite, 
dîner en profitant d’un spectacle 
folklorique.
Saison: octobre à avril
Opère: quotidiennement PM
Durée: 5 heures
Repas: Dîner 

Nativo Experience
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Minitrekking, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Excurion Big Ice, PN Los Glaciares, 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, fissures, grottes et la 
sensation unique de se sentir au 

centre du glacier. Nous déjeunons 
sur la glace avant le retour. 
Saison: septembre à avril 
Opère: quotidien
Durée: 11 heures (marche sur glace 3h30) 
Difficulté: élevée

Veuillez noter:  
Emporter votre repas et vérifiez les 
restrictions d’âge et de condition 
physique.

Big Ice

De Bahia Bajo de las Sombras 
nous traversons le bras Rico pour 
atteindre le mur sud du glacier. 
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 séracs, des puits, 
des petites lagons, etc. A la fin, 

nous visitons les passerelles pour 
avoir une perspective différente du 
glacier.
Saison: août à mai
Opère: quotidien
Durée: 10 heures (marche sur glace 1h30) 
Difficulté: faible à moyenne

Veuillez noter:  
Emporter votre repas et vérifiez les 
restrictions d’âge et de condition 
physique.
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Minitrekking
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1 Nautical Safari
2 Moreno Spirit
3 Minitreking
4 Big Ice
5 Mayo Trek
6 Glaciar Sur Pioneers
7 Glaciar Sur Adventure
8  Perito Moreno 
     Kayak Experience

Tours in El Calafate
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Glacier Perito Moreno, PN Los Glaciares, Santa Cruz. (PH Ariel Mendieta)

Trekking Mayo Spirit, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Expérience Kayak au Perito Moreno, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Glacier Sud Pioneros, El Calafate, Santa Cruz

Cette nouvelle proposition permet 
d’apercevoir le glacier Perito 
Moreno, déclaré Patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO. 
Le glacier est une impressionnante 
rivière de glace avec un front de 
quatre kilomètres et des parois qui 
s’étendent entre 50 et 60 mètres 
au-dessus du niveau du lac. Cette 
rivière gelée descend du champ 
de glace continental et provoque 

dans sa lente progression des 
détachements et des explosions 
qui font du glacier une merveille en 
mouvement constant.
Durée: 1 heure  
Opéra : tous les jours.  Sous réserve des 
conditions météorologiques

Veuillez noter:  
Minimum 2 passagers. Maximum, 5. 

Glacier Perito Moreno en hélicoptère

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: Tout les jours
Durée: 7/8 heures (kayak 1h30)
Repas: déjeuner 
Difficulté: moyenne. Aucune expérience 
requise.

A garder à l’esprit:  
Âge minimum 14 ans. 

Expérience de kayak Perito Moreno

Départ pour le lac de Roca en 
prenant une route d’estancias, 
En arrivant à Nibepo Aike nous 
faisons un bref tour pour goûter 
l’agneau typique patagonien, puis 
nous embarquons pour naviguer 
sur le Brazo Rico jusqu’à la plage 
“Las Monedas” et nous marchons 
jusqu’à un point de vue du 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: octobre à mars
Opère: Tout les jours
Durée: 10 heures
Repas: déjeuner 

Pionniers du Glacier Sud

Les glaciers du Cerro Mayo et du 
Cerro Negro sont situés dans le 
Seno Mayo du lac Argentino et du 
parc national Los Glaciares. La seule 
façon d’y accéder est de naviguer le 
long du Canal de los Témpanos et 
d’entrer dans le Seno Mayo du Lago 
Argentino. Là, nous débarquons et 
faisons deux promenades dans la 
forêt ; le premier arrêt sera à Bahia 
Toro et le second à Cerro Negro. 

Puis nous naviguons vers le mur 
nord du glacier Perito Moreno, 
et descendons à Puerto Moreno 
pour rejoindre les passerelles et les 
balcons et retourner à la ville.
Opère: Tout les jours
Durée: 6/7 heures

Veuillez noter:  
emporter votre déjeuner.

Mayo Spirit Trek
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Belvédère du Glacier Upsala, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Navigation sur le Lago Argentino 
pour admirer la façade ouest du 
glacier d’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.

Nous retournons à l’Estancia où 
vous pouvez déjeuner et continuer 
avec une visite de l’Estancia,  du 
Musée de Costumbrista et ses 
environs.
Saison: octobre à avril
Opère: Tout les jours
Durée: 11 heures 

A prendre en compte:  
apportez votre panier repas ou 
réservez votre déjeuenr à l’avance.

Estancia Cristina Discovery

Embarcation Rivière de Glace Express, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Nous partons de Punta Banderas 
pour naviguer dans le bras nord du 
lac Argentino et observer quelques 
glaciers tels que : Upsala (sujet à 
la visibilité), Seco, Heim, Peineta et 
Spegazzini. A la base de Spegazzini, 
nous débarquons pour atteindre le 
refuge où nous pouvons déjeuner 
et nous promener le long d’un 
sentier boisé pour atteindre 

le point de vue de la Baie des 
Glaciers. Retour à Punta Banderas.
Opère: quotidiennement depuis octobre 
2019
Durée: 9 heures

A prendre en compte: 
Il existe une version sans descente 
appelée Rivières de Glace qui 
fonctionne les jours impairs depuis 
octobre 2019.Apportez votre repas.

Tous les glaciers
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Glaciers Gourmet, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Départ de Puerto Banderas en 
direction du glacier d’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 descendons 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: tous les jours : De mai à septembre 
consultez 
Durée: 10 heures
Repas: déjeuner

A prendre en compte:  
Le bateau a un secteur Premium avec 
des places limitées.

Glaciers Gourmets
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Boat trips in El Calafate

Randonnée Equestre, Estancia Cristina, Santa Cruz

Navigation sur le Lago Argentino 
pour admirer la façade ouest du 
glacier d’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 d’un paysage. À 
notre arrivée au Relais Pearson 
Lagoon, nous déjeunons, puis nous 
retournons à l’Estancia et faisons 
une brève visite historique en 
visitant le musée Costumbrista.
Saison: octobre à avril
Opère: quotidiennement
Durée: 11 heures 

Veuillez noter:  
boîte à lunch requise.

Randonnée Equestre Estancia Cristina 



88

C
A
R
T
E

Forêt Petrifiée La Leona, Santa Cruz

Glacier Sud Cultura, El Calafate, Santa Cruz

VTT, El Calafate, Santa Cruz

Nous quittons El Calafate par 
l’ancienne route des Estancias 
en direction de Nibepo Aike 
tandis que la route nous montre 
la transition de la steppe 
patagonienne à la forêt. De 
la coque de l’estancia nous 
commençons un voyage de 20 
km en profitant du contact avec 
la faune et la flore locale jusqu’au 
poste de l’estancia à la Laguna 
3 de Abril où après un entretien 

historique et un déjeuner, nous 
retournons à El Calafate.
Saison: octobre à avril
Opère: tout les jours 
Durée: 7 heures (vélos 4 heures)
Nourriture: panier repas
Difficulté: exigeant
Distance: 40 km de traversée

Attention:  
Ne convient qu’aux personnes âgées 
de plus de 14 ans.

Mountainbike au Glacier

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 là 
qu’une expédition archéologique a 
découvert le plus grand squelette 
de dinosaures jamais découvert. 
Nous marchons à travers la 

forêt et témoignons ce qu’était 
la Patagonie il y a 150 millions 
d’années.
Saison: octobre à mars
Opère: tous les jours 
Durée: 8 heures  
Repas: boîte à lunch
Difficulté: Faible

Attention:  
Convient uniquement aux enfants de 
plus de 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 site inexploré. 
Nous marchons vers le lac Frias et à 
bord de zodiacs nous le traversons 
pour ensuite commencer un 
trekking vers une vallée qui nous 
amène à l’amphithéâtre des 
glaciers, Déjeuner et retour par le 
même chemin.

Saison: octobre à mars
Opère: tous les jours 
Durée: 11 heures (6 heures de marche)
Repas: panier repas
Difficulté: Moyenne
Distance: 14 km de trekking

Attention:  
Ne convient qu’aux personnes de 14 
à 60 ans.

Aventure Glacier Sud
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Randonée Equestre, El Calafate, Santa Cruz (PH Luis Franke)

Cerro Frías propose une randonnée 
en montagne jusqu’au col, adaptée 
aux débutants, qui révèle la 
beauté et le calme des environs. 
Au cours de la visite, vous pourrez 
profiter de la vue panoramique 
sur le Massif du Paine, la colline 
du Fitz Roy et les bras nord et sud 
du lac Argentino. Dans le quincho 
d’une estancia voisine, une fois 
la promenade à cheval terminée, 

nous prenons le déjeuner ou le 
dîner. A la fin de l’excursion, retour 
à El Calafate pour enfin arriver à 
l’hôtel.
Saison: octobre à avril
Opère: tous les jours AM/PM
Durée: 5 heures (équitation 3/4 heures)
Difficulté: faible
Repas: déjeuner ou dîner

Promenade à cheval jusqu’à Cerro Frias
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PN Torres del Paine, Chile

Rafting, El Chalten, Santa Cuz

Lago del Desierto, El Chaltén, Santa Cruz

Trekking, El Chalten, Santa Cruz

Nous quittons El Calafate à bord 
d’un camion 4X4 terrestre 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: octobre à avril
Opère: tous les jours
Durée: 13/14 heures 
Repas: Panier repas
Difficulté: faible 

Remarque: Ne convient pas aux 
femmes enceintes.

Parc National de Torres del Paine

Nous partons pour El Chalten et à 
l’arrivée nous recevons le panier 
repas et les courtes pistes que 
nous pouvons apprécier. Dans 
l’après-midi, après quelques 
explications sur la sécurité et 
nous commençons l’activité. La 
première zone se compose de 6 
km d’eaux calmes, tandis que la 
deuxième partie avance sur la zone 
de cañadón. Après le rapide initial, 
nous trouverons une succession de 

rapides sur 9 km pour entreprendre 
le dernier tronçon. Retour à El 
Calafate.
Saison: novembre à avril
Opère: MAR/JEU/SAM/DIM
Durée: 13 heures (Rafting 2 heures)
Repas: Panier repas
Difficulté: moyenne. Aucune expérience 
préalable requise

Remarque:  
Ne convient qu’aux personnes âgées 
de plus de 12 ans.

Expérience de rafting Chalten

Depuis El Chaltén, nous prenons 
la Route 23 pour rejoindre la 
Cordillère et arriver au Lac du 
Desierto. Arrivés à Punta Sur, nous 
embarquons et après 30 minutes 
de navigation où nous pouvons 
contempler les glaciers Huemul 
et Vespignani, nous arrivons à la 
Réserve du Glacier Vespignani pour 
descendre et choisir le chemin à 

parcourir : exigeant, intermédiaire 
ou facile.  Dès les deux premiers il 
est possible d’apprécier de près le 
Glacier Vespignani et la face nord 
du Cerro Fitz Roy. Nous restons de 
2 heures et retournons à El Chaltén. 
Saison: octobre à avril
Opère: quotidiennement AM/PM
Durée: 6 heures  
Difficulté: faible/moyenne

Lac du 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 d’apprendre 
à connaître 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 la condition 
physique. 

Saison: octobre à avril
Opère: tous les jours
Durée: 12/13 heures
Repas: panier repas
Difficulté: facile ou modérée selon le 
parcours choisi

Remarque:  
Ne convient qu’aux personnes âgées 
de plus de 12 ans. Les mineurs 
entre 12 et 18 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

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

•	Hébergement : 2 nuits

•	Excursion: Trekking à Laguna Torre ou 
Laguna de los Tres

•	Repas: 2 petits déjeuners

u SAISON: OCTOBRE À DÉBUT AVRILt

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

 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 
les courtes promenades possibles: 
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 qui donne à ses eaux leur 
couleur blanchâtre caractéristique.

Jour 2 El Chaltén. PD 
Aujourd’hui, nous consacrons la 
journée à une promenade sur l’un 
des sentiers emblématiques d’El 
Chalten. Vous pourrez choisir:
•	 Laguna Torre : Trekking 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 Los Tres : Trekking 
à travers des paysages 
impressionnants et des forêts 
pour arriver au pied du mythique 
Cerro Fitz Roy; découvriez les 

lagons de différentes nuances, 
des glaciers imposants et des 
camps d’alpinistes 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 l’une des 
randonnées recommandées pour la 
veille et faire Trekking optionnel au 
glacier Cagliero (difficulté élevée) le 
jour 2.

El Chaltén 
3 Jours / 2 Nuits
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Condors’ Viewpoint, El Chalten, Santa Cruz

Chorrilo del Salto, El Chalten, Santa Cruz

Départ du village par la route qui 
longe la rivière De las Vueltas et 
peu à peu nous entrons dans une 
zone de ñires pour atteindre la 
cascade. C’est le dernier tronçon de 
la rivière Chorrillo avant de se jeter 
dans la rivière De las Vueltas. Cette 
promenade est idéale pour ceux 
qui ont peu de temps pour visiter la 
région, ou qui arrivent le matin et 
reviennent en bus l’après-midi.

Saison: généralement accessible toute 
l’année
Fonctionne tous les jours
Durée: 2/3 heures  
Difficulté: faible
Distance: 4 km
Dénivelé: 10 mètres

A garder à l’esprit:  
C’est l’un des rares sentiers qui 
vous permet de faire une partie du 
trajet en voiture, jusqu’à une courte 
distance de la Cascade.

Chorrillo del Salto

C’est la promenade 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 le choix parfait pour ceux qui 
arrivent à midi, pour comprendre 
la région, pour profiter d’un 
après-midi ou simplement pour 
contempler la beauté de la nature.
Saison: octobre à avril
Fonctionne tous les jours
Durée: 3/4 heures  
Difficulté: faible
Distance: 3 km
Dénivelé: 100 mètres

Mirador de los Cóndores y de las Águilas
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A R G E N T I N A  

C H I L E  
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1 Viewpoint of the Eagles 
      and the Condors
2 Chorrillo del Salto 
3 Capri Lagoon
4 Torre Lagoon 
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6 Pliegue Tumbado
7  Estancia Los Huemules 
8  Del Fraile Stone  
     and Pollone Glacier
9   Cagliero Glacier

El Calafate

Hikes in El Chalten
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Pliegue Tumbado, El Chalten,  Santa Cruz

De Los Tres Lagoon, El Chalten, Santa Cruz

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 
patagonienne et le gigantesque lac 
Viedma. Dans la dernière partie du 
tour, nous pouvons sentir le vent 
de la Patagonie en regardant un 
point de vue naturel situé à une 
altitude d’environ 1500 mètres 

au-dessus du niveau de la mer 
pour avoir une vue sur les massifs 
de Torre et Fitz Roy.
Saison: octobre à avril
Fonctionne tous les jours
Durée: 7/8 heures  
Difficulté: très élevée
Distance: 12 km
Dénivelé: 1000 mètres

Note:  
Emporter 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’alpinistes de renommée 
mondiale. S’il longe la lagune, on 

peut atteindre le point de vue de 
la Laguna Sucia et du glacier du 
même nom.
Saison : octobre à avril
Fonctionne tous les jours
Durée : 8/9 heures  
Difficulté : très élevée
Distance : 11 km
Dénivelé : 750 mètres

Note:  
emporter un panier repas. 

Laguna de los Tres 
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Towards Torre lagoon, El Chalten, Santa Cruz

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

d’observer une infinité de fleurs 
sauvages patagoniques.
Saison: octobre à avril
Fonctionne tous les jours
Durée: 7/8 heures
Difficulté: moyenne/élevée
Distance: 9 km
Dénivelé: 250 mètres

Note:  
Prendre un panier repas.

Lagune Torre

Walking to the Capri Lagoon, El Chalten, Santa Cruz

La randonnée commence dans le 
village et après la première heure 
de marche d’un chemin échelonné, 
nous arrivons à un point où nous 
avons 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 de Fitz Roy, pour 

accéder à un belvédère naturel sur 
un rocher où vous pouvez aussi voir 
le glacier du Piedras Blancas. Idéal 
pour faire le jour d’arrivée dans 
l’après-midi.
Saison: octobre à avril
Fonctionne tous les jours
Durée: 4 heures  
Difficulté: moyenne
Distance: 4 km
Dénivelé: 200 mètres

Laguna Capri
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Access to Del Fraile Stone, El Chalten, Santa Cruz

Via Ferrata to Cagliero Glacier, El Chalten, Santa  Cruz

Los Huemules Reserve, El Chalten Santa Cruz

Vespignani Glacier, El Chalten, 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 du 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: novembre à avril
Opère: tous les jours
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 du glacier Pollone

A prendre en compte:  
Prendre un panier repas.

Piedra del Fraile et Glacier Pollone

De l’Estancia Los Huemules nous
commençons une randonnée de
2 heures jusqu’à la Laguna del
Diablo. Nous enfilons le harnais 
et continuons encore quelques 
minutes le long d’un chemin de 
pierres jusqu’au début de la Via 
ferrata. Dans un deuxième dôme, 
nous enfilons les crampons et 
grimpons sur la glace, où nous 
déjeunons (sous réserve de la 

météo) et descendons par le même 
chemin.
Saison: novembre à mars
Opère: tous les jours
Durée: 10 heures
Difficulté: Élevée. Bonne condition physique

A prendre en compte:  
Prendre un panier repas 
Ne convient pas aux personnes ayant 
des vertiges

Trekking 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: octobre à mars
Opère: tous les jours
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 Chalten nous prenons 
la Route 23 pour entrer dans la 
Cordillère et arriver au Lac du 
Desierto. Arrivés à Punta Sur, nous 
embarquons et après 30 minutes 
de navigation où nous pouvons 
contempler les glaciers Huemul 
et Vespignani, nous arrivons à la 
Réserve du Glacier Vespignani pour 
descendre et choisir le chemin à 
parcourir : exigeant, intermédiaire 

ou facile.  Dès les deux premiers il 
est possible d’apprécier de près G. 
Vespignani et la face nord du Cerro 
Fitz Roy. Séjour de 2 heures et 
retour à El Chalten.
Saison: octobre à avril
Fonctionne tous les jours. AM/PM
Durée: 6 heures  
Difficulté: faible/moyenne

EL CHALTÉN TOURS OPTIONNELS
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Lago del Desierto et glacier Vespignani
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MInitrekking sur le Glacier Perito Moreno, PN Los Glaciares, Santa Cruz
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El Calafate Actif 
4 Jours / 3 Nuits

 TBK0232 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 3 nuits

•	Excursions: Tour à vélo - Aventure 
Glacier Sud - Kayak Perito Moreno

•	Repas: 3 petits déjeuners -  
2 déjeuners (Panier repas)

•	Billets pour le parc national requis 

u SAISON: OCTOBRE À MARSt

Jour 1 Arrivée et accueil à 
l’aéroport. Transfert à l’hôtel. Dans 
l’après-midi, profitez d’un tour à 
vélo qui nous emmène dans des 

endroits reculés tels que Laguna 
Escondida, pour profiter de la vue 
sur le lac Argentino et le Cerro Fitz 
Roy.  Retour à l’hôtel.
Jour 2 PD  DJ Aujourd’hui, 
nous explorons une zone du parc 
national des Glaciers où très peu de 
gens ont la possibilité d’aller. Nous 
avons quitté la ville en direction 
de l’Estancia Nibepo Aike, où nous 
embarquons pour naviguer sur le 
Brazo Rico jusqu’à son extrémité 
sud. Nous débarquons et marchons 
jusqu’au lac Frias et à bord de 
zodiacs nous naviguons jusqu’à un 
refuge d’où nous commençons une 

promenade dans une vallée qui 
nous mène à l’amphithéâtre des 
Glaciers. 
Jour 3 PD  DJ Aujourd’hui, 
nous connaissons le glacier Perito 
Moreno en kayak, ce qui nous 
donne sans aucun doute une 
perspective différente.  Nous allons 
au parc où nous avons le temps 
de marcher sur les passerelles, 
puis nous nous rendons à la base 
des opérations, où nous enfilons 
nos combinaisons. Après une 
discussion sur la sécurité et la 
façon de pagayer, nous partons en 
kayak depuis la plage de Tempanos 

pour nous positionner jusqu’à 600 
mètres du glacier Perito Moreno. 
Au fur et à mesure que nous en 
apprenons davantage sur l’endroit, 
l’instructeur prent des photos 
uniques de nous, comprises dans la 
visite. A la fin, déjeuner et retour à 
El Calafate.
Jour 4 PD Transfert à l’aéroport.  

Notes opérationnelles:
Jour 2: L’excursion s’adresse aux 
personnes de plus de 12 ans et 
jusqu’à 65 ans avec une bonne 
condition physique et une bonne 
expérience de la marche en 
montagne. 
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Trekking to Cagliero glacier, El Chalten, Santa Cruz
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INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 3 nuits  

•	Tours: Rafting à Rio de las Vueltas - 
Trekking Laguna De Los Tres et Laguna 
Torre - VTT jusqu’au Lac du Desierto

•	Repas: 3 petits déjeuners et 3 déjeuners 
(panier repas)

u SAISON: NOVEMBRE À MARSt

Jour 1 El Calafate / El Chaltén. 
Transfert à la gare routière pour 
prendre le bus jusqu’à El Chaltén. 

L’après-midi nous partons pour 
l’endroit où l’activité commence et 
après un entretien technique nous 
commençons à faire du rafting. La 
première étape de 6 km est par 
eaux calmes pour continuer par une 
zone de rapides pendant 9 km et 
finir par une descente de 1 km par 
eaux calmes. A la fin du tour, nous 
retournons à El Chalten.
Jour 2 & 3 El Chaltén. PD  DJ 
Aujourd’hui, nous consacrons la 
journée à une promenade sur l’un 
des sentiers emblématiques d’El 
Chalten. Le déjeuner est inclus. 
Vous pouvez choisir entre:

•	 Laguna Torre: Trekking à ne pas 
manquer où nous avons une vue 
impressionnante sur le massif du 
Cerro Torre, Cordon Adela, Cerro 
Solo et ses glaciers.
Difficulté: Moyenne
Temps de marche : 7-8 heures

•	 Laguna Los Tres: Trekking 
à travers des paysages 
impressionnants et des forêts 
pour arriver au pied du mythique 
Cerro Fitz Roy; découverte de 
lagons aux nuances variées, 
de glaciers imposants et de 
campements.
Difficulté: Moyenne - Elevée

Temps de marche : 8-9 heures

Jour 4 El Chaltén / El Calafate. 
PD  DJ Nous partons pour 
Lago del Desierto. Ici, nous aurons 
l’option de marcher jusqu’à la 
lagune Huemul et au Glacier et 
à l’arrivée, nous prendrons le 
déjeuner (panier repas).  Le retour à 
El Chalten se fait à vélo. 
Dans l’après-midi, transfert à la gare 
routière pour monter à bord du bus 
vers El Calafate.

El Chaltén Actif 
4 Jours / 3 Nuits
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Millenary Larch Tree, Los Alerces N.P., Chubut
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INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 3 nuits

•	Visite: Parc national de Los Alerces

•	Repas: 3 petits déjeuners

•	Entrée obligatoire au parc national

Jour 1 Arrivée à Esquel, accueil 
et hébergement. Si vous venez de 
Bariloche, nous vous suggérons 
de partir tôt pour arriver à midi. 
Si vous prévoyez de prendre La 
Trochita dans l’après-midi, nous 

vous suggérons de prendre cette 
option. La Trochita, connue dans 
le monde entier sous le nom de 
l’ancien express patagonien, a été 
déclarée Monument historique 
national en raison de sa valeur.
Si vous arrivez par l’aéroport 
d’Esquel, après-midi libre. 
Jour 2 PD Aujourd’hui, nous 
profitons du Parc National de 
Los Alerces, 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. Ce parc comprend les 
lacs Futalaufquen, Verde, Krüger, 
Rivadavia, Menéndez et la rivière 
Arrayanes. Ses paysages en font 
un des plus beaux parcs nationaux 
en Argentine. Le circuit comprend 
la Villa Futalaufquen, Pinturas 
Rupestres, Puerto Limonao, un arrêt 
à différents points panoramiques 
jusqu’à arriver à la rivière Arrayanes 
d’où l’on peut observer le lac vert, 
Rio Arrayanes, Rio Menéndez et 
Puerto Chucao pendant 1 heure. 
Dans l’après-midi, retour à Esquel.

Jour 3 PD Journée libre pour 
faire une excursion optionnelle. 
En fonction de vos goûts et 
préférences, nous vous proposons 
de choisir l’une des propositions 
que nous vous préparons.
Jour 4 PD Matinée libre et 
à l’heure indiquée, transfert à 
l’aéroport d’Esquel pour embarquer 
sur  votre vol régulier. 

A noter:  
La Trochita opère tous les samedis 
matins mais selon la demande, une 
sortie peut être ajoutée l’après-midi. 
Consulter le calendrier.

Esquel: Parc National de Los Alerces 
4 Jours / 3 Nuits
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Rafting sur le Corcovado, Chubut

Tour au Glacier Torrecillas, PN Los Alerces, Chubut (PH MINTUR)

Piedra Parada, Chubut (PH Lisandro Crespo – MINTUR)

Ancien Express Patagónico, Esquel, Chubut

Nous quittons Esquel en direction 
de Corcovado. Le personnel nous 
fournit l’équipement de sécurité et 
un abri adéquat (néoprène, casque, 
gilet sec, gilet de sauvetage). Nous 
avons une discussion technique 
sur la sécurité et ensuite 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: novembre à mars
Opère: tous les jours 
Repas: Panier repas
Durée: 7 heures (Rafting: 2/3 heures)
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

Nous partons d’Esquel vers le 
secteur de Lago Verde au Parc 
National Los Alerces. Nous 
commençons une marche de 30 
minutes jusqu’à Puerto Chucao où 
nous nous embarquons pour une 
navigation de 40 minutes jusqu’à 
Puerto Nuevo pour commencer 
une ascension modérée jusqu’à 
la Laguna del Antiguo, située au 

pied du glacier Torrecillas, où vous 
pouvez voir les bassins où la neige 
s’est formée lors de la dernière  
période de glaciation. 
Saison: décembre à mars
Opère: tout les jours
Durée: 5/6 heures
Repas: Panier repas
Difficulté: moyenne
Distance: 6 km
Denivelé: 250 mts

Glacier Torrecillas

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.
Opèra: Tous les jours
Durée: 8 heures
Repas: Panier repas
Difficulté: moyenne

Piedra Parada

Le Vieil Express Patagonien, 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 kms, 
sur les rails originales pour arriver 
à la gare Nahuel Pan où existe 
une communauté mapuche, qui 

compte 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
Durée: 3 heures

A prendre en compte: 
Le calendrier est variable, veuillez 
consulter.

La Trochita
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ESQUEL TOURS OPTIONNELS
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Lacs, Bariloche, Río Negro
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INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 2 nuits

•	Circuito Chico avec asencsion au Cerro 
Campanario

•	Repas: 2 petits déjeuners

Jour 1 Arrivée et accueil à 
l’aéroport, transfert à l’hôtel.
Dans l’après-midi nous partons 
de l’hôtel au bord du 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 
plus beaux et fascinants paysages 
de cette région. Nous pouvons 
voir les lacs Nahuel Huapi et Perito 
Moreno, la lagune de Trébol, les 
péninsules de San Pedro et Llao 
Llao, l’île Victoria, Otto, López, Goye 
et Catedral Hills, ainsi que la ville 
de Bariloche. Nous continuons et 
passons par la péninsule de Llao 

Llao, la chapelle San Eduardo et 
Puerto Pañuelo. Plus loin, nous 
atteignons le point panoramique, 
un balcon naturel d’où l’on peut 
admirer le lac Moreno et la 
péninsule Llao Llao. A la fin nous 
retournons à la ville.
Jour 2 PD Journée disponible 
pour des visites optionnelles. 
Bariloche offre des nombreuses 
options pour naviguer sur le Lac 
Nahuel Huapi et connaître des 
sites uniques comme la Forêt des 

Arrayanes, unique au monde, 
Puerto Blest et le Lac Frias.
Jour 3 PD Temps libre pour des 
activités jusqu’à prendre votre vol. 
Transfert à l’aéroport.

Note opérationnelle:
Jour 1: Pour profiter du Circuito Chico 
le jour de l’arrivée, il faut arriver dans 
la ville avant midi. Si ce n’est pas 
possible, il peut être pris le jour 2 en 
complément d’une ou le jour 3,dans 
ce cas, un vol partant après 15hs est 
requis.

Bariloche 
3 Jours / 2 Nuits
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Île Victoria, PN Nahuel Huapi, Río Negro

Degustation de bières, Bariloche, Río Negro

Rivière Manso, Río NegroPuerto Blest, PN Nahuel Huapi, Río Negro

Cette proposition combine deux 
imperdables, les paysages et la 
bière. À la fin du Circuito Chico 
où nous connaissons Cerro 
Campanario, Puerto Pañuelo 
et Punto Panorámico, nous 
visitons une brasserie où nous en 
apprenons plus sur les différents 
styles de bière qu’ils brassent, 
leurs matières premières, la salle 
de reconnaissance et la salle de 

fermentation. La visite se termine 
par un appariement en trois 
étapes combinant les saveurs 
patagoniennes. 
Opère: tous les jours en privé
Durée: 6 heures PM
Repas: Dîner accompagné d’une bière

A prendre en compte: 
Les activités dans la brasserie sont 
sujettes à disponibilité.

Circuito Chico et Tour de bière
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BARILOCHE TOURS OPTIONNELS

Mont Tronador

Nous quittons Bariloche par la 
route 40 et après avoir longé 
les bords 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 qui sont à l’origine des 
détachements de blocs de glace.
Opère: tous les jours 
Durée: 9 heures

Port Blest

De Puerto Pañuelo, nous naviguons 
jusqu’à Puerto Blest pour visiter 
la cascade de Cantaros où après 
une promenade vers le lac 
Cantaros à travers une belle jungle 
valdivienne, nous embarquons de 
nouveau pour Puerto Blest. Une 
alternative idéale pour compléter 
le Circuito Chico.
Opère: tous les jours 
Durée: 7 heures

L’île Victoria et la forêt 
Arrayanes

Navigation de Puerto Pañuelos 
sur le lac Nahuel Huapi jusqu’à 
la péninsule de Quetrihué. Nous 
visitons d’abord la forêt d’Arrayanes, 
une formation arboricole unique, 
déclarée monument naturel, puis 
nous continuons vers l’île Victoria en 
visitant quelques sentiers.
Opère: tous les jours AM/PM
Durée: 6 heures

Lac Correntoso, Neuquén

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: tous les jours 
Durée: 11 heures

Trekking à la forêt Llao Llao, Bariloche, Río Negro

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 balvédère d’où 
nous pourrons profiter d’une vue 
du Lac Nahue 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 
où, après nous être reposés, nous 
prenons la route du Circuito Chico 
en passant par la baie de Lopez et 
Cerro Campanario.
Opère: quotidiennement 
Durée: 6 heures  
Difficulté: Faible-Moyenne

Randonée Circuito Chico 
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1 Small Circuit
2  Boat trip to Victoria Island 
     and Blest Port
3  Blest Port
4  San Martin de los Andes
5  Trekking to the Tronador Hill
6  Great Circuit
7  Tristeza Branch boat trip
8  Lakes Crossing

Tours in Bariloche
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Villa Traful, Neuquen

En quittant Bariloche et en 
longeant la rivière Limay, nous 
arrivons à l’amphithéâtre et plus 
loin dans la vallée enchantée où 
nous observons d’étranges figures 
rocheuses. En faisant un détour, 
nous arrivons au Belvédère Traful, 
une falaise rocheuse de plus de 70 
mètres avec une vue panoramique 
impressionnante. En continuant 
nous arrivons à Puerto Arrayán et 

en traversant El Portezuelo nous 
rejoignons la route des Sept Lacs 
pour visiter Villa La Angostura.
Saison: octobre à avril
Opère: tous les jours en privé / Régulier : 
LUN/MER/VEN
Durée: 9 heures

Attention: 
la saison ainsi que les jours 
d’exploitation sont soumis aux 
conditions météorologiques.

Grand circuit
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BARILOCHE TOURS OPTIONNELS

Trekking au Tronador, Río Negro

Forêt d’Arrayanes, Villa La Angostura, Neuquén

Mont Tronador, Bariloche, Río Negro

Nous partons vers Pampa Linda où 
la randonnée commence d’abord 
par un terrain plat et ensuite pour 
prendre de l’altitude petit à petit. 
Après 2 heures, nous arrivons 
à un endroit où nous jouissons 
d’une vue impressionnante sur 
la montagne pour continuer 
notre marche jusqu’à ce que 
nous atteignons un site entouré 
de glaciers et de murènes. Nous 

déjeunons en plein air et reprenons 
le chemin du retour vers Pampa 
Linda et la visite du Ventisquero 
Negro.
Saison: octobre à mars 
Opère: tous les jours 
Durée: 9 heures (5/6 heures de marche) 
Repas: Panier repas
Difficulté: moyenne
Distance: 14 km
Dénivelé: 250 mètres

Départ de Bariloche en direction 
de Pampa Linda, où nous 
commençons notre marche vers le 
glacier Castaño Overa. A l’arrivée, 
nous pouvons voir à travers la forêt 
une chute d’eau fantastique de 
500 mètres de haut qui tombe du 
glacier suspendu, et plus loin les 
sommets du Mont Tronador. Nature 
et points de vue naturels seront les 
sites choisis pour notre déjeuner.

Saison: novembre à mars
Opère: Privé tous les jours. Régulier MAR-
JEU-SAM.
Durée: 11/12 heures
Difficulté: Faible - Moyenne

A prendre en compte:
Âge minimum: 10 ans (accompagné 
d’un adulte responsable)
En régulier, consulter le minimum de 
passagers
Apportez votre pique niaue.

Nous partons le long du lac Nahuel 
Huapi jusqu’à la pittoresque 
Villa la Angostura entourée de 
magnifiques forêts indigènes. Ici, 
vous pouvez visiter quelques-unes 
de ses principales attractions 
: Bahia Manzano, la région du 
fleuve Correntoso, la résidence 
présidentielle historique d’El 
Mesidor, La Laguna Selva Triste et 
la chapelle La Asunción, conçue 

par l’architecte Alejandro Bustillo. 
Le tour est complété par une 
navigation de la Villa à la péninsule 
de Quetrihué pour visiter la forêt 
d’Arrayanes. Dans l’après-midi 
retour.
Saison: Privé toute l’année. Consultation 
régulière 
Opère: quotidiennement
Durée: 8 heures

Trekking de Castaño Overa

Villa La Angostura avec Forêt de Arrayanes

Trekking Mont Tronador 



¡Sailing The Andes!

Cruce Andino® navigates the Andes Mountain Range along three beautiful lakes, 

connected by four stretches of land, beginning in Puerto Varas in Chile and ending

in San Carlos de Bariloche in Argentina, or vice versa. 

Navigate the lakes Nahuel Huapi, Frías and Todos Los Santos in comfortable catamarans

Travel in our modern buses in the terrestrial sections

Special programs with accommodation

www.cruceandino.com

Programs 
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Roundtrip

If you are a fan of bicycle ask for our special programs

Unique in the world
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chile
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Vélo, Bariloche, Río Negro

Rafting, Río Manso, Río Negro

VTT à  Bariloche 

Une balade en VTT pour visiter et 
découvrir des paysages incroyables 
de la région des lacs de Patagonie 
Argentine. La première étape 
s’arrête aux ruisseaux, puis prend 
de l’altitude en admirant des vues 
époustouflantes en passant par des 
cascades et des ruisseaux jusqu’à la 
“Colonia Suiza”, où nous marchons 
pour voir quelques maisons très 

anciennes des premiers habitants. 
Encore une fois en VTT, nous 
continuerons vers le “Punto 
Panorámico”, le ruisseau López et sa 
baie, le ruisseau Angostura et le lac 
Escondido dans le parc LLao Llao. 
Opère: quotidiennement
Durée: 4/5 heures
Distance: 15/20 km 

L’excursion d’aventure la plus 
demandée, idéale pour faire les 
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: octobre à mars 
Opère: quotidiennement 
Durée: 9 heures
Repas: panier repas
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
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BARILOCHE TOURS OPTIONNELS

Kayak sur le Lac Moreno, Bariloche, Río Negro

Nous commençons à faire du kayak 
depuis la baie de 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 collines López, Goye, 
Isla de los Conejos et l’hôtel Llao 

LLao au loin. Pendant le tour, 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: octobre à avril 
Opère: tous les jours 
Durée: 4 heures (pagaie 2 heures)
Difficulté: faible

Kayak dans le lac Moreno 

vélo, Croisée des Lacs, Argentine – Chili

De Bariloche, nous pédalons 
pendant 25 km jusqu’à Puerto 
Pañuelo. Là nous embarquons sur 
un catamaran pour Puerto Blest où 
nous descendons et de nouveau en 
vélo nous parcourons 3 km jusqu’à 
Puerto Frias pour traverser le lac 
Frias jusqu’à Puerto Alegre où nous 
passons la douane. A la fin, nous 
commençons le tronçon le plus 
intense pour environ 27 km jusqu’à 

Peulla. De là, nous reprenons la 
route pour naviguer sur le lac Todos 
los Santos jusqu’à Retroque et d’ici, 
le dernier tronçon sur une route 
facile de 64 km jusqu’à Puerto 
Varas. 
Opère: tous les jours 
Durée: 10/11 heures 
Difficulté: moyenne 
Distance à vélo: 119 km

Traversée de lacs à vélo
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Croisée des Lacs, Argentine – Chili

 TBK0210 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 1 nuit

•	Circuit: Traversée des lacs Bariloche - 
Puerto Varas ou Puerto Montt

•	Repas: 1 petit déjeuner

Jour 1 San Carlos de Bariloche 
/ Traversée des lacs / Puerto 
Varas. Nous partons tôt à Puerto 
Pañuelo pour commencer la 
traversée des lacs ou la traversée 
des Andes. Nous naviguons de 
Puerto Pañuelo à Puerto Blest 

sur le lac Nahuel Huapi. Une fois 
sur place, nous prennons un 
bus pour longer la rivière Frias 
jusqu’à Puerto Alegre, puis nous 
continuons en bateau le long du 
lac Frias. Le long de cette route, 
nous profitons de la vue que nous 
offre le Mont Tronador. Après une 
courte navigation, nous arrivons à 
Puerto Frias où nous devons passer 
la douane. Nous continuons en 
bus jusqu’à Peulla avec une vue 
magnifique sur la cordillère des 
Andes.
Après le déjeuner (non compris), 
nous partons pour Petrohue en 

naviguant sur le lac Todos los 
Santos. Si le temps le permet, nous 
pouvons admirer le volcan Osorno, 
le volcan Puntiagudo et le Cerro 
Tronador. Nous continuons vers 
Puerto Varas en bordure du lac 
Llancquihue. Arrivée au bureau de 
Cruce de lagos, transfert à l’hôtel.
Jour 2 Puerto Varas. PD 
Transfert à l’aéroport pour prendre 
l’avion pour Santiago du Chili ou 
Punta Arenas et faire une extension 
vers Torres del Paine. 

Note opérationnelle:  
Jour 1: La visite aux Saltos de 

Petrohué est sujette à l’heure 
d’arrivée. Entrée non comprise. Taxe 
portuaire non comprise.  

A prendre en compte: 
• Prolongation suggérée comme Post 
tour de Bariloche car il faut une nuit 
précédente et une nuit plus tard 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 
navigation.

Traversée des lacs 
2 Jours / 1 Nuit    Bariloche / Puerto Varas
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Puerto Varas, Chili

Frutillar, Puerto Varas, Chili

Chiloé, Puerto Varas, Chili

Casccade de Petrohué, Volcan Osorno

Nous commençons le voyage vers 
le volcan Osorno, en bordure du 
lac Llanquihue, jusqu’au secteur 
Ensenada, après avoir apprécié le 
paysage nous continuons vers le 
secteur Petrohue, situé sur les rives 
du lac Todos los Santos, dans le 
Parc National Vicente Pérez Rosales. 
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, puis nous continuons vers 
Dalcahue 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 tour à 
Puerto Varas où nous connaissons 
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 <Colonos, 

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 LACS TOURS OPTIONNELS
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Glacier Grey, PN Torres del Paine, Chili
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INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 2 nuits 

•	Visite: Parc national de Torres del Paine

•	Repas: 2 petits déjeuners et 1 déjeuner 
(Panier repas)

•	Entrée obligatoire au parc national

Jour 1 Arrivée à la gare routière de 
Puerto Natales. Accueil et transfert 
à l’hôtel choisi.
Jour 2 PD  DJ Visite du Parc 
National de Torres del Paine, 
déclaré Réserve de Biosphère par 

l’UNESCO en 1978. Au cours de la 
visite nous visiterons le monument 
naturel Cueva del Milodón (Grotte 
de Mylodon) 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 une fois entrés, du point 
de vue de Nordensjöld, nous 
apprécions une vue panoramique 
sur le massif du Paine. Au bord du 
lac Pehoé, nous pouvons voir au 
loin notre prochaine destination : 
une imposante chute d’eau appelée 

le 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. A la fin du déjeuner 
(box lunch) entouré d’un paysage 
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 
sur les glaciers Balmaceda et Serrano.
• El bus desde y hacia El Calafate 
puede interrumpir sus servicios de 
mayo a septiembre inclusive. 
• Réaliser une navigation sur le Canal 
Señoret jusqu’aux Glaciers Balmaceda 
et Serrano.

Torres del Paine depuis Puerto Natales 
3 Jours / 2 Nuits
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Glaciers Balmaceda et Serrano, 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 du même nom et 
finalement débarquons à Puerto 
Toro où nous marchons à travers 

une forêt pour nous rapprocher du 
mur du glacier Serrano. Déjeuner à 
l’estancia.
Saison: octobre à mars
Opère: tous les jours 
Durée: 10 heures 
Repas: Déjeuner patagonien

Attention: 
une nuit supplémentaire est 
nécessaire à Puerto Natales.

Navigation Glaciers Balmaceda et Serrano

Navegation sur le Lac Grey, PN Torres del Paine

Cette navigation commence à 
l’hôtel Lago Grey dans le Parc 
National de Torres del Paine. Par 
la suite, et 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 en 
raison des détachements de glace 
du glacier, vous arrivez à l’avant 

du glacier qui est divisé en deux 
par une espèce de l’île centrale 
(nunatak). Retour à l’Hosteria.
Opère: tous les jours 
Durée: 3 heures 
Difficulté: Faible

A prendre en compte: 
Supplément de Torres del Paine N.P. 
en privé.

Navigation sur le lac Grey 
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TORRES DEL PAINE TOURS OPTIONNELS
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Punta
Arenas
Punta

Arenas Rio GallegosRio Gallegos

1 Full day Torres del Paine
2 Balmaceda and Serrano Glacier boat trip
3 Zodiac boat trip 
4 Grey Lake boat ride
5 W Circuit
6 O Circuit

Hikes and boat trips in Torres del Paine
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Eglise Altiplanique, San Pedro de Atacama
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INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement: 3 nuits  

•	Tours: Geysers de Tatio - Vallée de la 
Lune

•	Repas: 3 petits déjeuners

•	Entrées aux réserves obligatoires

Jour 1 Arrivée à San Pedro de 
Atacama. Transfert à l’hôtel 
sélectionné. L’après-midi départ 
de l’hôtel pour visiter la Cordillère 
de la Sal et la Vallée de la Muerte. 
En même temps, nous atteignons 
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 faire 
connaissance avec les lagunes 
altiplaniques. Ces lagunes sont 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 collines 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. Il s’agit 
d’un champ géothermique situé 
dans la cordillère des Andes, 
le plus haut du monde (4200 
mètres d’altitude) et situé à 89 
kilomètres de San Pedro. Il est 
visité dès le matin car à ce moment 
de la journée, il enregistre une 
activité impressionnante de 
fumerolles à vapeur produites par 
les températures élevées de ses 

cratères aqueux. Les geysers sont 
entourés de collines qui atteignent 
5900 mètres d’altitude.
Altitude maximale: 4.320 m
Jour 4 PD Transfert de départ à 
l’heure indiquée.

A noter: du fait des catactéristiques 
de la zone, telles que : hauteur, 
pression atmosphérique et 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 nu 
pour apprendre à identifier les 
points cardinaux et certaines 
constellations zodiacales et nous 
observerons à l’aide de télescopes 

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

Remarque:  
Tour suspendu les jours de pleine 
lune parce que la luminosité du 
ciel ne permet pas l’observation 
astronomique.

Visite Astronomique

Ciel d’Atacama, San Pedro de Atacama
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1 Atacama Salt Flat and Toconao
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3 Tara Salt Flat
4 Cejar Lagoon
5 Verde Lagoon
6 El Tatio geyser Field
7  Altiplanic lagoons 

Pucará de Quitor, San Pedro de Atacama

Départ de l’hôtel pour visiter le 
village de Tulor, vieux d’environ 
3.000 ans, l’architecture a été 
donnée par des constructions 
de boue en forme circulaire. Plus 
tard, nous visiterons la forteresse 
atacameña connue sous le nom 
de Pukará de Quitor, qui a été 
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: tous les jours AM
Durée: 3 heures 

Tour Archéologique

Tours in San Pedro de Atacama 
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Monjes de Pacana y Salar de Tara
L’itinéraire de ce tour commence à 
San Pedro par le col international 
de Jama, d’une hauteur 
approximative de 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 la Pacana, 
piliers en pierre imposants formés 

par l’érosion du vent et des eaux 
situées dans le milieu du désert.
Nous continuons jusqu’au Salar de 
Tara en montant jusqu’aux 4.000 
mètres, où nous marchons le long 
de sa lagune. Déjeuner et retour à 
San Pedro.
Saison: octobre à mars
Opère: quotidiennement
Durée: 6/7 heures

Saline de Tara, San Pedro de Atacama

SAN PEDRO DE ATACAMA TOURS OPTIONNELS
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Lagunes Altiplaniques, San Pedro de Atacama

Trajet 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 altiplaniques, 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. 
Ses eaux sont des apports 
souterrains provenant de la fonte 
des glaces.
Opère: tous les jours 
Durée: 8 heures
Altitude: 4500 m

Lagunes Altiplaniques ,Salar et Toconao

Laguna Verde, Bolivie

Laguna Verde est une lagune 
d’eau salée des hautes Andes en 
Bolivie, située dans la Réserve 
nationale de faune andine Eduardo 
Avaroa dans le département du 
haut plateau de Potosi, près de 
la frontière chilienne, au pied du 
volcan Licancabur (5 916 m). Ses 
eaux sont d’une couleur émeraude 
profonde et donnent naissance à 
un paysage entouré de flamants 

roses qui vivent dans la région. A la 
fin, retour à San Pedro de Atacama.
Opère: tous les jours 
Durée: 6 heures

Remarque:  
Sous réserve des conditions 
météorologiques. Déconseillé aux 
personnes ayant des problèmes de 
santé dus à l’altitude.

Lagune verte - Bolivie

Laguna Cejar, San Pedro de Atacama, Chili

Lors de cet itinéraire, nous visitons 
une série de lagunes à l’intérieur 
du Salar de Atacama, le plus grand 
salar du Chili, puis nous continuons 
vers Laguna Cejar et Laguna Piedra, 
entouré d’herbe verte et jaune 
qui souligne la couleur de l’eau, 
contemplant un paysage unique 
des eaux turquoise et les volcans. 
Dans Laguna Piedra nous pourrons 
profiter d’un bain puisque ses eaux 

à l’être salinas permettent que les 
corps flottent et restent sans couler, 
la charge de sel qui étant plus 
élevée que le poids de la personne. 
Après le coucher du soleil, nous 
retournons à S.P. de Atacama.
Opère: tous les jours. PM
Durée: 4 heures
Altitude: 2400 m

Lagune de Cejar
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Île de Pâques, Chili

 TBK0724 

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

•	Repas: 3 petits déjeuners et 1 déjeuner

•	Inscriptions aux réservations 
obligatoires 

Jour 1 Accueil à l’aéroport de 
Mataveri et transfert à l’hôtel. 
Logement.
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 totale 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, qui contient deux 
sites cérémoniels. 
Jour 3 PD Le matin nous faisons 
l’excursion Rano Kau, Orongo et 
Vinapu. La visite 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 kilomètres 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 
rouge. 
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 
météorologiques.

Île
 d

e 
Pâ

qu
es

Île de Pâques
  4 Jours / 3 Nuits    

Lagunes Altiplaniques ,Salar et Toconao
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Santiago de Chili, Chili

Sa
nt

ia
go

 d
u 

Ch
ili

 TBK0706 

INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement: 2 nuits 

•	Visite: visite de la ville 

•	Repas: 2 petits déjeuners

•	Ascension au Cerro San Cristóbal ou 
Santa Lucia

Jour 1 Arrivée et accueil à 
l’aéroport. Transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, nous profitons de 
la ville de Santiago. Ce tour 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 dans ce point 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. Là, nous allons 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. 
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
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Route Cochagua, Santiago de Chili

Vignobles, Santiago de Chili

 Isla Negra, Santiago de Chili

Valparaiso, Santiago de 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 le 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’extérieur de 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: 4 heures

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. A Isla 
Negra se trouve la maison-musée 
du poète chilien Pablo Neruda, prix 
Nobel de littérature. À l’intérieur 
de la maison se trouvent ses 
collections de bouteilles, masques 
d’arc, 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. 
Après l’excursion, retour à l’hôtel. 
Opère: MAR/DIM
Durée: 8 heures 

Negra Island

Départ de l’hôtel vers l’océan 
Pacifique en passant par la vallée 
de Casablanca, connue pour ses 
vignobles. En arrivant à 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 côté de plusieurs 

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

A garder à l’esprit:
Le service privé comprend une 
dégustation à Viña.
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SANTIAGO DE CHILE TOURS OPTIONNELS
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Uruguay Essentiel
 3 Jours / 2 Nuits    Montevideo / Colonia del Sacramento

 TBK0715 

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: Tour de ville

•	Repas: 2 petits déjeuners

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. Cette visite 
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 d’une journée 
complète à Colonia Del Sacramento.
Colonia est une ville ancienne 
qui a été 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 espagnols 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. Logement.
Jour 3 Colonia / Buenos Aires. 
PD Temps libre et Transfert au port 
pour embarquer sur le ferry rapide 
qui vous ramènera à Buenos Aires. 

Notes opérationnelles:
Jour 1: Ferry Buenos aires - 
Montevideo, 3hs
Jour 3: Ferry Colonia Buenos Aires, 
1hs en service rapide.

Plaza de Toros (Bull Ring), Colonia del Sacramento, Uruguay
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Calera de las Huerfanas, Carmelo, Uruguay

Casapueblo, Uruguay

Cave Garzon, Montevideo, 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 les 
enchanteront par leur talent.  Enfin, 
le Candombe revient et le lieu 
redevient dans un carnaval privé. 
Opère: uniquement en privé
Durée: 2/3 heures

A garder à l’esprit:
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 coins et ses 
vignobles où l’on produit les vins 
les plus emblématiques. Après la 
visite, profitez de votre déjeuner et 
de la caserne de pompiers de style 

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.
Opèra: MER a DIM. Privé
Durée: 9 heures
Nourriture: Déjeuner 

A garder à l’esprit:
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” “Mansa” pour 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 garder à l’esprit:
Nuit à Montevideo requise.

Punta del Este

Visite des ruines jésuites de la 
Calera de las Huerfanas et de 
deux vignobles de la région. La 
visite 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 la Syrah et le Tannat.
Opère: uniquement en privé
Durée: 8 heures 

A garder à l’esprit:
Nuit à Colonia requise.

Route des Vins et Ruines Jésuites - Dégustation 

URUGUAY TOURS OPTIONNELS
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