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INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement : 4 nuits   
Punta Arenas (3)- Île King George (1)

•	Visites guidées 
Navigation vers l’île d’Ardley et 
Collins- Marses glaciaires vers Villas 
Las Estrellas, la base chinoise et Las 
Elefanteras.

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

•	Taxes exigés 

u SAISON : DÉCEMBRE À MARS t

Jour 1 Punta Arenas. D 
Arrivée à l’aéroport ou à la gare 
routière et transfert à l’hôtel. A la 
réception de l’hôtel, vous recevrez 
une enveloppe avec toutes les 
informations sur la réunion à 
laquelle vous devrez assister. Lors 
d’un briefing spécialisé, un guide 
antarctique explique l’itinéraire.  
Jour 2 Puntas Arenas. PD D 
Journée disponible sur demande 
du programme car le vol est soumis 
aux conditions météorologiques. Le 
vol survolera le détroit de Magellan, 
la Terre de Feu, la Cordillère de 

Darwin, le mythique Cap Horn et 
traversera la mer de Drake pour 
atteindre l’île du Roi George, 
connue en Argentine comme l’ïle 
25 de Mayo et Île Waterloo en 
Russie, c’est la plus grande des îles 
Shetland du Sud en Antarctique 
avec une superficie de 1150 KM 
carrés, une longitude de 95 km 
et une largeur de 25 km. C’est 
aussi porte d’entrée du continent 
Antarctique et la zone qui 
concentre le plus grand nombre de 
bases scientifiques en Antarctique.
Jour 3 Puntas Arenas / Base Frei 
sur l’île du Roi George.  
PD DJ D Un transfert nous 
ammène de l’hôtel à l’aéroport 
de Punta Arenas pour prendre 
l’avion pour l’île du Roi George 
(Antarctique). Nous sommes 
accueillis par nos guides experts de 
l’Antarctique, qui nous emmènent 
visiter différentes régions de l’île 
comme Villa Las Estrellas (première 
colonie habitée par des civils), 
l’église orthodoxe russe (à la gare 
de Bellingshausen), la Baie de Fildes 
pour une excursion en bateau 
zodiac à l île Ardley pour repérer 
les colonies de manchots (Adelie, 

Barbijo et Papua) et faire le tour du 
Glacier Collins.
Après la première journée 
d’activités, les passagers sont 
transportés vers un camp de glace, 
situé près du glacier Collins. Le “Ice 
Camp” se compose d’une tente 
thermale principale (module) 
équipée pour la salle à manger, 
d’une tente thermale pour 
l’hygiène de base et de trois tentes 
thermales de 2 personnes chacune, 
pour une nuitée. Déjeuner et dîner.
Jour 4 Base Frei sur l’île du Roi 
George / Punta Arenas. PD 
DJ D Aujourd’hui, nous faisons 
d’autres activités comme la visite 
de “La Elefantera” pour l’observation 
des éléphants de mer et d’autres 
espèces de la région, la Marse vers 
la base chinoise “Great Wall” et si 
les conditions météorologiques le 
permettent, nous pouvons visiter 
d’autres zones d’intérêt avant de 
rentrer à Punta Arenas. Arrivée et 
hébergement.
Jour 5 Punta Arenas. PD 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport.

Dates de départ
2020

Janvier 3 - 18 - 24

Février 1 - 18 - 28

Mars 12 - 19 - 24 - 28

Notes opérationnelles : 
Jour 1: Le briefing est obligatoire, les 
passagers doivent donc arriver avant 
17h.

A prendre en compte : 
• Pour des raisons de sécurité, les 
boissons alcoolisées ne seront pas 
servies sur les vols à destination de 
l’Antarctique.
• N’oubliez pas les gants, les 
chaussures appropriées, la veste 
imperméable, le chapeau et l’écharpe 
pour couvrir votre cou. Une veste 
spéciale et des bottes (avec retour) 
seront fournies si nécessaire.
• Nous vous suggérons de porter un 
sac à dos qui ne dépasse pas 10 kilos 
(22 livres).
• La réalisation de ce programme et 
de ses activités (visites, promenades 
et navigations) est sous réserve des 
conditions climatiques.

Nuit sur l’île du Roi George 
5 Jours / 4 Nuits    Punta Arenas / Base Frei sur l’île du Roi George

Expedition, Antartique
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 TBK1101 

INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement : 10 nuits    
Ushuaia (1) - Croisière Antarply (9)

•	Visites guidées  
Ushuaia : Parc national de la Terre 
de Feu

•	Croisière : Activités et atterrissages 
pendant la croisière

•	Repas : 10 petits déjeuners -  
8 déjeuners - 9 dîners 

•	Droits d’entrée dans les parcs et droits 
portuaires nécessaires 

u SAISON : NOVEMBRE À MARS t

Jour 1 Ushuaia. Arrivée et accueil 
à l’aéroport, transfert à l’hôtel. 
Hébergement.
Jour 2 Jour d’embarquement. 
PD D Le matin, visite du parc 
national de la Terre de Feu, retour 
à la ville et à l’heure prévue, 
transfert pour l’enregistrement 
et embarquement sur le bateau 
d’expédition. Bienvenue et nous 
commençons à naviguer à travers le 
canal Beagle par le col Mackinlay.
Jour 3 Passage Drake. PD DJ 
D Nous commençons à traverser le 

passage Drake, du nom de Francis 
Drake qui l’a traversé en 1578. 
Pendant que nous naviguerons 
dans le passage, le personnel du 
bateau de croisière vous aidera à 
identifier l’énorme variété d’oiseaux.
Jour 4 Passage Drake. PD DJ 
D Au cours de cette journée et de 
la journée précédente, nous avons 
une politique de passerelle ouverte 
où les passagers sont autorisés à 
accompagner les officiers sur la 
passerelle et à apprendre certains 
aspects concernant la navigation.
Lorsque nous approchons de l’île 
Shetland Sud, si les conditions sont 
favorables, nous profitons du premier 
débarquement où nous rencontrons 
des pingouins et des phoques.
Jour 5-8 Péninsule Antarctique 
et îles Shetland Sud. PD DJ 
D Durant ces journées, en plus 
des manchots, des otaries de 
l’Antarctique, des éléphants du 
Sud et des oiseaux de mer, vous 
pouvez aussi voir de près des 
crabes, des phoques de Weddell et 
des léopards, ainsi que des baleines 
à bosse, des petits rorquals et des 
épaulards.

Nous espérons naviguer sur certains 
des plus beaux canaux en fonction 
de l’état des glaces : le détroit de 
Gerlache, le canal Neumayer, le 
canal Lemaire et Bahia Paraiso où 
nous tenterons de descendre et 
de visiter les colonies actives du 
manchot d’Adélie (plus de 100 000 
couples se reproduisent ici) et du 
cormoran impérial sur l’île Paulet.  
D’autres explorations possibles 
pourraient nous mener aux îles 
Melchior, à l’île Cuverville, à Portal 
Point, au port de Neko, à l’île 
Pléneau et, si les conditions de glace 
le permettent, à l’île Petermann 
pour visiter la colonie la plus au sud 
du manchot papou. 
Jour 9 et 10 Passage de Drake 
à Ushuaia. PD DJ D Nous 
quittons la péninsule Antarctique 
et nous nous dirigeons vers le 
nord, en traversant le passage 
Drake. Joignez-vous à la recherche 
d’oiseaux de mer et de baleines sur 
le pont et assistez à certaines des 
dernières conférences.
Jour 11 Ushuaia. PD Tôt le 
matin, nous arrivons à Ushuaia, 
où nous débarquons après le petit 
déjeuner. 

Dates de départ  
des croisières

2020

Février 17

Mars 17 - 26

Novembre 4

Décembre 2 - 11 - 20 - 29

2021

Janvier 8

Février 7

Mars 16 - 26

A prendre en compte : 
• Consulter les vêtements nécessaires 
à l’expédition
• L’itinéraire décrit n’est qu’un guide. 
Le parcours et le programme peuvent 
varier pour tirer pleinement parti du 
climat local, de l’état des glaces et des 
possibilités offertes par la faune.

L’Antarctique Classique 
11 Jours / 10 Nuits    Ushuaia / Antarctique 

Phoques de Weddell, Antartique
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INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement : 11 nuits  
Ushuaia (1) - Croisière Silverersea (10)

•	Visites guidées  
Ushuaia : Circuit des lacs en 4x4 
Croisière : Activités et débarquements 
pendant la croisière

•	Repas : 11 petits déjeuners - 10 dîners 
- 9 déjeuners 

•	Taxes portuaires nécessaires 

u SAISON : NOVEMBRE À FÉVRIER t

Jour 1 Ushuaia. Arrivée tôt le 
matin pour profiter d’une traversée 
des lacs en 4X4 l’après-midi. 
Pendant l’excursion, nous ferons 
un pique-nique et nous essayerons 
d’observer les castors, puis nous 
retournerons à Ushuaia le soir à la 
première heure.  
Jour 2 Ushuaia-Embarquement. 
PD D Arrivée tôt le matin pour 
profiter d’une traversée des lacs 
en 4X4 l’après-midi. Pendant 
l’excursion, nous ferons un 
pique-nique et nous essayerons 
d’observer les castors, puis nous 

retournerons à Ushuaia le soir à la 
première heure.  
Jour 3 et 4 Passage Drake. PD 
DJ D Au début de l’expédition, 
participez à des discussions sur la 
faune, la géographie et l’histoire.
Jour 5 Péninsule Antarctique 
Nord. PD DJ D Nous 
commençons l’expérience 
au sommet de la péninsule 
Antarctique. Selon les conditions 
météorologiques et l’état des 
glaces, vous pourrez visiter les 
Baies de Brown Bluffy et Hope avec 
l’une des plus grandes colonies de 
manchots Adelie. Une promenade 
dans le zodiaque nous permet de 
voir des pingouins et des phoques 
wendell. 
Jour 6-9 Péninsule Antarctique. 
PD DJ D Pendant la navigation, 
l’itinéraire sera flexible. Chaque 
jour, le chef d’expédition et le 
capitaine détermineront le meilleur 
parcours en fonction des conditions 
météorologiques, de l’état des 
glaces et de la faune que nous 
pouvons trouver. 
Voici quelques-uns des endroits 
que nous pouvons visiter

•	 L’île de Cuverville dont les roches 
sont idéales comme site de 
nidification pour les manchots de 
Gentoo. 

•	Baie Paraiso : nous naviguerons 
au-delà de la “Base Brown” en 
Argentine, l’une des nombreuses 
stations de recherche antarctique. 
Idéal pour l’observation des 
cormorans et des phoques crabes

•	 L’île Petermann : où l’on peut 
observer des colonies de 
manchots de l’Adélie et de 
manchots de Gentoo. 

•	Baie du Pleneau : là où se 
reproduisent les manchots de 
Gentoo, les Goélands argentés et 
les Skuas polaires du Sud.

•	 Le port de Neko offre une visite 
aux petites colonies de pingouins

•	 L’île de la Déception. Un volcan 
éteint aux eaux chaudes.

•	Port Lockroy, Goudier Island : 
Les Britanniques y ont construit 
une station d’écoute pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 
qui a ensuite servi de station de 
recherche dans les années 1950 
et depuis 1996 comme musée, 

boutique de souvenirs et bureau 
de poste.

Jour 10 et 11 Passage Drake. 
PD DJ D Nous revenons par le 
passage de Drake. 
Jour 12 Ushuaia. PD Après le 
petit déjeuner, débarquement et 
transfert à l’aéroport.

Dates de départ  
des croisières

2020

Décembre 11

2021

Janvier 20 - 30 

Février 09 - 19

A prendre en compte : 
• L’hébergement se fait en cabine 
privée
• Activités kayak : selon le climat, nous 
offrons la possibilité de pratiquer le 
kayak en petit groupe.
• Consulter au sujet des vêtements 
nécessaires
• L’itinéraire décrit n’est qu’un guide. 
Le parcours et le programme peuvent 
varier pour tirer pleinement parti du 
climat local, de l’état des glaces et des 
possibilités offertes par la faune. 
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Exclusivité Antarctique 
12 Jours / 11 Nuits    Ushuaia / Antarctique
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INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement : 13 nuits  
Ushuaia (1) - Croisière Albatros (12)

•	Visites guidées  
Ushuaia. Parc national avec trekking

•	Croisière : Activités et débarquements 
pendant la croisière

•	Repas : 13 petits déjeuners -  
11 déjeuners - 12 dîners 

•	Taxes portuaires nécessaires 

u SAISON : FÉVRIER  t

Jour 1 Ushuaia. Arrivée et 
transfert à l’hôtel choisi. Après-midi 
libre
Jour 2 Embarquement à 
Ushuaia . PD D  
Le matin, nous nous rendons au 
Parc National de la Terre de Feu que 
nous parcourons à travers différents 
sentiers de faible intensité qui nous 
permettent d’atteindre des points 
importants tels que le lac Acigami 
(ex lac Roca), la baie Lapataia et la 
baie Ensenada.
Dans l’après-midi, nous 
embarquons et commençons à 

naviguer dans les eaux calmes 
du canal Beagle. Dans les jours 
qui suivent, nous explorons 
de magnifiques paysages, des 
montagnes glaciaires et l’incroyable 
faune du Grand Continent Blanc 
avant d’atteindre 66° 33’ : le Cercle 
Polaire Antarctique.
Jour 3 et 4 Passage Drake.  
PD DJ D Nous naviguons le 
long du passage Drake qui marque 
l’intersection de l’Antarctique 
froid et des océans Atlantique et 
Pacifique chauds. Si le temps le 
permet, nous atteindrons notre 
première vue de phoques et de 
manchots. La région est également 
connue pour son abondance 
d’oiseaux.
Jour 5 et 6 Îles Shetland Sud. 
PD DJ D Au cours des deux 
prochains jours, nous explorerons 
les îles subantarctiques de la chaîne 
des Shetland du Sud. Les lieux à 
connaître sont : Île Eléphant, Île 
du Roi George, Île de la Déception, 
un volcan éteint avec des eaux 
assez chaudes pour nager et L’Île 
de la Demi-Lune avec des nids de 
pétrels de Wilson et des pingouins 
à jugulaire.

Jour 7-11 Péninsule 
Antarctique. PD DJ D Ces 
jours-là, l’itinéraire et les activités 
dépendent de la météo et de 
l’état des glaces. L’itinéraire et les 
débarquements seront déterminés 
par le capitaine et le chef de 
l’expédition et communiqués 
aux passagers lors de séances 
d’information régulières.
Notre navigation aura pour vedette 
la faune abondante de la péninsule 
Antarctique : léopards, peaux et 
phoques de Weddell dans l’île 
de Cuverville ; baleines à bosse 
du détroit de Gerlache ; orques 
dramatiques du canal Lemaire. 
Explorez le plus au sud possible les 
îles Pleneau et Petermann, les îles 
Crystal Sound et Fish. Visitez les 
stations de recherche et le Cercle 
Antarctique, si l’état des glaces le 
permet.
Jour 12 et 13 Passage Drake.  
PD DJ D Aujourd’hui, nous 
quittons l’Antarctique et passons 
deux jours en mer sur le chemin 
du retour vers les eaux calmes 
du canal Beagle et Ushuaia, en 
Argentine. Sur notre chemin, nous 
traverserons le passage Drake et 

le Cap Horn, un point de repère 
maritime légendaire et la pointe 
sud de l’Amérique du Sud.
Durant notre séjour en mer, 
diverses activités seront organisées 
à bord et offrent l’occasion 
idéale de socialiser avec d’autres 
voyageurs.
Jour 14 Ushuaia. PD Après le 
petit déjeuner, débarquement et 
transfert à l’aéroport.

Dates de départ  
des croisières

2020

Février 20

A prendre en compte : 
• L’hébergement se fait dans une 
cabine partagée
• Consulter au sujet des vêtements 
nécessaires
• L’itinéraire décrit n’est qu’un guide. 
Le parcours et le programme peuvent 
varier pour tirer pleinement parti du 
climat local, de l’état des glaces et des 
possibilités offertes par la faune. Les 
changements seront effectués par le 
capitaine et le chef d’expédition et un 
horaire quotidien sera affiché à bord.

Péninsule Antarctique et cercle polaire 
14 Jours / 13 Nuits    Ushuaia / Îles Shetland Sud / Péninsule Antarctique 
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INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement : 3 nuits 
Croisière Santa Cruz (2) -  
El Calafate (1)

•	Activités de la Croisière Santa Cruz  

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

•	Entrées au parc nécessaires 

u SAISON : SEPTEMBRE-AVRIL t

Jour 1 El Calafate / Croisière 
Santa Cruz. D Arrivée et accueil 
à El Calafate. L’après-midi, transfert 
à Punta Banderas pour embarquer 
et commencer la navigation vers 
Bahía Alemana/Puesto de las vacas. 
Au cours des prochains jours, nous 
naviguerons sur le lac Argentino.
Jour 2 Croisière Santa Cruz. PD 
L D Le matin nous débarquons 
à Puesto de las Vacas pour une 
promenade jusqu’au Belvédère du 
Glacier Spegazzinni et à notre retour 
nous embarquons pour naviguer 
devant ce même glacier pendant 
le déjeuner. Notre expédition 
continue le long du bras nord du lac 

Argentino jusqu’au glacier d’Upsala, 
puis jusqu’à Bahía Toro - Seno Mayo. 
C’est là que nous passons la nuit à 
bord. Dîner.
Jour 3 Croisière Santa Cruz / El 
Calafate. PD DJ Le matin, nous 
débarquons et marchons dans une 
forêt andine-patagonienne, paysage 
naturel Glaciaire Mayo et Glaciaire 
Negro. A la fin nous embarquons 
pour naviguer vers le Canal de los 
Témpanos, à destination du Glacier 
Perito Moreno. Nous descendons 
à Puerto Moreno pour une courte 
visite des passerelles.  Nous 
retournons à Punta Banderas pour 
débarquer et retourner à El Calafate.
Jour 4 El Calafate. PD Jour 
disponible jusqu’à l’heure du vol.

Dates de départ  
des croisières

2020

Janvier 3 - 10 - 17 - 24 
- 31

Février 7 - 14 - 21 - 28

Mars 6 - 13 - 20 - 27

Avril 3 - 10

Notes opérationnelles : 
Jour 1: Il est obligatoire d’arriver sur 
un vol à midi car l’embarquement est 
à 17h30.

PROLONGATION SUGGÉRÉE

Au-delà d’Ushuaia
4 Jours/3 Nuits

 TBK 1703 

INCLUT:
•	Transferts requis

•	Hébergement : 3 nuits

•	Visites guidées  
Parc National avec Trekking - 
Randonnée à Isla Martillo - Cabo San 
Pablo

•	Repas : 3 petits déjeuners  

•	Entrées au parc nécessaires 

u SAISON : NOVEMBRE À MARS t

Jour 1 Arrivée et transfert à l’hôtel 
à Ushuaia.
Jour 2. PD Nous empruntons 
la Route 3 puis une route des 
estancias patagoniennes qui nous 
mène à Cabo San Pablo. Quand 

nous y arrivons, nous marchons 
jusqu’au vieux phare et voyons 
Desdémona, un bateau qui s’est 
échoué sur les côtes de la mer 
d’Argentine. 
Jour 3 PD Nous empruntons 
la Route 3 puis une route des 
estancias patagoniennes qui nous 
mène à Cabo San Pablo. Quand 
nous y arrivons, nous marchons 
jusqu’au vieux phare et voyons 
Desdémona, un bateau qui s’est 
échoué sur les côtes de la mer 
d’Argentine. 
Jour 4 Ushuaia / El Calafate.  
PD Transfer to the airport.

Notes opérationnelles : 
Jour 3: Transfert à l’aéroport

A prendre en compte
• En raison d’un changement d’horaire 
de vol, veuillez consulter au moment 
de la réservation.

A prendre en compte : 
Les dates peuvent être modifiée, 
merci de nous consulter lors de la 
réservation. 
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Perles du Sud 
4 Jours / 3 Nuits    El Calafate / Croisière Santa Cruz

Glacier Mayo, Croisière de Santa Cruz, Santa Cruz
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Glacier Pia, Croisière Australis, Croisière Skorpios

 TBK1705 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement : 9 nuits 
Buenos Aires : (2) - Ushuaia (1) - 
Croisière (4) - Santiago du Chili (2)

•	Visites guidées  
Buenos Aires : City Tour - Dîner 
spectacle 
Ushuaia : Parc national  
Croisière Australis : Activités et 
excursions prévues 
Santiago du Chili : Visite de la ville 

•	Repas : 9 petits déjeuners - 6 dîners

•	Entrées des parcs et des réserves 
nécessaires

u SAISON : SEPTEMBRE À AVRIL t

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée, 
accueil à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel. L’après-midi, nous faisons 
un tour panoramique de la ville. 
Nous commençons à la Plaza de 
Mayo, scène des événements les 
plus importants du pays depuis 
1810, puis nous continuons vers le 
quartier de La Boca et terminons à 
Palermo et Recoleta.  Le soir, nous 
assistons à un dîner spectacle où 
nous apprécierons le magnétisme 
du tango.

Jour 2 Buenos Aires / Ushuaia. 
PD Journée libre pour profiter 
d’une excursion optionnelle au 
Tigre, une Fête Gaucha ou en savoir 
plus sur Buenos Aires.
Jour 3 Buenos Aires / Ushuaia. 
PD D Transfert à l’aéroport 
pour embarquer sur le vol régulier 
pour Ushuaia. Arrivée et accueil 
à l’aéroport, transfert à l’hôtel et 
hébergement
Jour 4 Ushuaia / Croisière 
Australis. PD D Excursion 
matinale au Parc National de la 
Terre de Feu.
L’après-midi, enregistrement pour 
les formalités d’embarquement et 
transfert au port. Une fois à bord, 
le capitaine et son équipage nous 
accueilleront. Mettez les voiles.
Jour 5 Croisière Australis  / Cap 
Horn  / Baie Wulaia Bay. PD D 
Nous naviguons le long du Canal 
Murray et de la Baie de Nassau, 
arrivant au parc national du Cap 
Horn, déclaré réserve mondiale de 
la biosphère et connu sous le nom 
de “la fin du monde”.  Dans l’après-
midi, nous débarquons à la Baie 
Wulaia pour faire une randonnée 
jusqu’à un point de vue d’où nous 

pouvons apprécier la beauté de sa 
végétation et de sa géographie.
Jour 6 Croisière Australis  / 
Glaciar Pía / Glacier Garibaldi. 
PD D Nous commençons la 
journée en naviguant le long du 
bras nord-ouest du Canal de Beagle 
pour entrer et sortir dans le fjord 
de la Pía. Dans l’après-midi, nous 
entrons dans le fjord de Garibaldi 
pour marcher jusqu’à la base d’une 
chute d’eau d’origine glaciaire. 
Retour au bateau de croisière.
Jour 7 Croisière Australis  / 
Bras Agostini / Glacier Águila 
/ Glacier Cóndor. PD D 
Aujourd’hui, nous entrons dans 
le bras de mer Agostini, où il est 
possible d’apprécier les glaciers 
qui descendent du centre de la 
Cordillère Darwin, certains d’entre 
eux atteignant la mer. Pendant la 
journée, nous profitons de deux 
débarquements à bord de bateaux 
Zodias. Retour au bateau de 
croisière.
Jour 8 Croisière Australis  / 
Santiago de Chile. PD Dès le 
matin, nous arrivons à l’île de la 
Madeleine, si le temps le permet, 
nous descendons pour marcher 
jusqu’au phare et apprécier une 

immense colonie de pingouins de 
Magellan.
Arrivée à Punta Arenas, 
débarquement et transfert à 
l’aéroport pour prendre le vol 
pour Santiago du Chili. Arrivée et 
hébergement.
Jour 9 Santiago de Chile. PD 
Dans la matinée, vous pourrez 
visiter la ville, le quartier municipal 
de Cerro Santa Lucia, le Palais de 
la Moneda, la Plaza de Armas et 
le quartier Bellavista, secteur qui 
rassemble le meilleur du panorama 
bohème de Santiago. A la fin, retour 
à l’hôtel.
Jour 10 Santiago de Chile. PD 
Temps libre jusqu’au moment 
de votre vol. A l’heure indiquée, 
transfert à l’aéroport.

Notes opérationnelles : 
Jour 8: En septembre et avril, la 
descente de l’île de Magdalena est 
remplacée par un débarquement à 
Isla Marta, où les lions de mer sud-
américains peuvent être aperçus 
depuis les bateaux Zodiac.
Jour 5: Débarquement sous réserve 
des conditions météorologiques. 
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Jusqu’au bout du monde 
 10 Jours / 9 Nuits    Buenos Aires / Ushuaia / Croisière Australis / Santiago de Chile
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INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement : 8 nuits  
Bariloche (2)- Puerto Montt (1)- 
Croisière Skorpios (5)

•	Visites guidées  
Bariloche : Circuito Chico - Traversée 
du lac 
Croisière : Explorations mentionnées

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

•	Entrées aux parcs nécessaires 

u SAISON : SEPTEMBRE À AVRIL t

Jour 1 San Carlos de Bariloche. 
Arrivée et accueil à l’aéroport.  
Check in et petit circuit, visite du 
Cerro Campanario, Capilla San 
Eduardo, Puerto Pañuelo et le point 
panoramique.
Jour 2 San Carlos de Bariloche. 
B Journée libre.  
Jour 3 San Carlos de Bariloche 
/ Traversée des lacs / Puerto 
Montt. PD Le matin, nous 
partons pour 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 
avons continuons en bateau le 
long du lac Frias. Sur cette route, 
nous profitons de la vue sur 
Mont Tronador. Après une courte 
navigation, nous arrivons à Puerto 
Frias où nous devons passer la 
douane des frontières. 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. 
Nous continuons vers Puerto Varas 
en bordure du lac Llancquihue. 
Arrivée au bureau de Cruce de lagos, 
transfert à l’hôtel.
Jour 4 Puerto Montt. PD DJ 
D  
A midi départ de Puerto Montt. 
L’après-midi nous débarquons à l’île 
de Chiloé où vous pourrez visiter 
son centre artisanal, ses rues et ses 
cafés, ainsi que la maison musée de 

l’écrivain chilien Francisco Coloane. 
Nous continuons à naviguer.  
Jour 5 Croisière Skorpios. PD 
DJ D Le matin nous arrivons 
à Puerto Aguirre et là nous 
débarquons dans ce village de 
pêcheurs, puis nous continuons 
jusqu’à l’îlot de Barrientos, où 
nous débarquons en bateau 
pour pouvoir observer la plus 
grande quantité d’oiseaux marins 
de la région d’Aysén comme les 
Cormorans Impériaux, les Mouettes 
du Sud et les otaries à deux poils,  
Jour 6 Croisière Skorpios. 
PD DJ D Nous entrons dans 
la lagune de San Rafael où nous 
descendons en bateau pour 
naviguer parmi les icebergs 
multicolores si le temps le permet. 
Dans l’après-midi, nous mettons le 
cap sur le fjord de Quitralco.  
Jour 7 Croisière Skorpios. PD 
DJ D Le matin, nous accostons 
au quai de Quitralco. Il est temps 
de visiter les sources chaudes ou de 
marcher sur les sentiers. Navigation 
vers Chiloé en longeant les chenaux 
Moraleda et Pérez Norte. 

Jour 8 Croisière Skorpios. PD 
DJ D Navigation le long de la 
côte est de Chiloé pour atteindre 
l’Islote Conejos pour descendre 
en bateau à moteur et admirer de 
là, une colonie de manchots de 
Magellan et de nombreux oiseaux 
de la région. Nous naviguons entre 
les îles Lemuy et Shilling.  Le soir, 
dîner du capitaine.
Jour 9 Croisière Skorpios 
/ Puerto Montt. PD 
Débarquement et transfert à 
l’aéroport.

Dates de départ  
des croisières

2020

Janvier 4 - 11 - 18 - 25

Février 1 - 08 - 15 - 22 - 29

Mars 5 - 12 - 19 - 26

Avril 4 - 11 - 18 - 25

Notes opérationnelles : 
Jour 1: Début du circuit le mercredi
A prendre en compte : 
• Les départs des paquebots de 
croisière se font le samedi.

Croisières Skorpios Route Chonos 
9 Jours / 8 Nuits    Bariloche / Puerto Montt / Glacier San Rafael
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Glacier San Rafael, Route Chronos, Croisière Skorpios
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•	Transferts requis 

•	Hébergement : 7 nuits 

•	El Calafate (2)-Puerto Natales (2) - 
Croisière Skorpios (3)

•	Visites guidées 
El Calafate : Glacier Perito Moreno 
Puerto Natales : Torres del Paine 
Croisière : Explorations mentionnées

•	Repas : 7 petits déjeuners - 3 déjeuners 
- 3 dîners

•	Entrées aux parcs nécessaires 

u SAISON OCTOBRE À AVRILt

Jour 1 El Calafate. Arrivée, accueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
choisi. Si vous avez les temps, vous 
pouvez visiter le Glaciarium, un 
des seuls centres d’interprétation 
glaciologique au monde. 
Jour 2 El Calafate. PD Départ 
pour le glacier Perito Moreno, 
situé dans le parc national de Los 
Glaciares et déclaré patrimoine 
naturel de l’humanité par l’UNESCO. 
Pendant l’excursion, une 
promenade le long des passerelles 
situées en face du glacier permet 
d’admirer cette merveille de la 

nature sous différents angles. En 
option, vous pouvez prendre une 
navigation d’une heure sur l’un 
de ses bras, qui permet de profiter 
d’une vision différente du front du 
glacier par rapport au niveau des 
eaux et d’acquérir une meilleure 
dimension de la hauteur de ses 
sommets et tours. Temps libre pour 
le déjeuner (non inclus). Retour à 
l’hôtel.
Jour 3 El Calafate / Puerto 
Natales. PD Départ matinal pour 
Puerto Natales. Arrivée et transfert 
à l’hôtel choisi. 
Jour 4 Puerto Natales. PD DJ 
Journée consacrée à la découverte 
du Parc National de Torres del 
Paine, nommé la Huitième 
Merveille du Monde par National 
Geographic.  En chemin, nous 
visitons la grotte de Mylodon, où 
en 1895, des parties d’un animal 
préhistorique connu sous le nom de 
Mylodon ont été découvertes. 
Nous continuons jusqu’à arriver 
dans le Parc National de Torres del 
Paine que nous découvrons par 
différents points panoramiques 
en observant des lacs tels que 
Toro, Pehoe, Nordenskjold et 

Grey.  Pendant l’excursion nous 
prenons le déjeuner (panier repas) 
et nous avons aussi le temps de 
faire une petite promenade jusqu’à 
la cascade du Salto Grande pour 
admirer cette puissante cascade. 
Jour 5 Puerto Natales / Croisière 
Skorpios. PD D Journée libre. 
L’après-midi embarquement et 
début de la navigation.
Jour 6 Croisière Skorpios. 
PD DJ D Arrivée au glacier 
d’Amalia, que nous admirons 
panoramiquement depuis le bateau 
pour ensuite descendre et faire une 
promenade pour admirer le glacier.
A midi, la navigation commence 
vers le glacier El Brujo, où les 
conditions météorologiques le 
permettent, vous pouvez descendre 
pour contempler ce glacier depuis 
un rocher plus proche. 
L’après-midi, départ pour le 
spectaculaire fjord de Calvo, où 
une excursion en bateau adapté à 
la navigation sur la glace, et visite 
des glaciers Fernando, le capitaine 
Constantine et Alipio, entre autres. 
Jour 7 Croisière Skorpios. 
PD DJ D Visite du Fjord de 
montagne, où vous pouvez voir 

quatre glaciers, qui sont découlent 
de la Cordillère Sarmiento à la mer. 
Pendant la journée, nous ferons 
deux descentes en bateau 
d’exploration, l’une sur le glacier 
d’Alsina et l’autre sur l’Angostura 
White, et nous dînerons la nuit avec 
le capitaine.
Jour 8 Croisière Skorpios / 
Puerto Natales PD Arrivée 
à Puerto Natales et transfert à 
l’aéroport.

Dates de départ  
des croisières

2020

Janvier 3 - 07 - 10 - 14 - 17 - 
 21 - 24 - 28 - 31

Février 04 - 07 - 11 - 14 - 
18 - 21 - 25 - 28

Mars 3 - 06 - 10 - 13 -17 - 
 20 - 24 - 27 - 31

Avril 3 - 07 - 10 - 14 - 
17 - 21 - 24

Notes opérationnelles : 
Jour 1:  Le départ du circuit peut être 
le vendredi ou le lundi.

A prendre en compte : 
• Les départs des paquebots de 
croisière sont les mardis et vendredis.

Croisière Skorpios Route Kaweskar  
8 Jours / 7 Nuits    El Calafate / Puerto Natales / Champ de glace du sud du Chili 
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Fjord Calvo, Route Raweskar, Croisière Skorpios
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Punta Ninfas, El Pedral, Chubut

 TBK0301 

INLUT
•	 Hébergement : 9 nuits 

Puerto Madryn (2) - Comodoro 
Rivadavia (1) - Puerto Deseado (2) - 
Puerto San Julián (1) 
Hosteria Monte León (1) -  
El Calafate (2)

•	Location de voiture : 9 jours

•	Repas : 9 petits déjeuners

Jour 1 Trelew / Puerto Madryn. 
Accueil à l’Aéroport de Trelew. 
Retirez la voiture de location 
pour partir en direction de Puerto 
Madryn. Hébergement.
Jour 2 Puerto Madryn. B 
Excursion de journée complète à 
la Péninsule de Valdés, déclarée 
Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO. Si la fatigue n’est 
pas un problème, nous vous 
recommandons un tour complet 
pour visiter Caleta Valdes et Punta 
Norte.
Jour 3 Puerto Madryn / 
Comodoro Rivadavia. B Départ 
vers Comodoro Rivadavia, en 
visitant la Réserve Cabo Dos Bahías, 

una grande colonie de Manchots 
de Magellan, à Bahía Bustamante.
Jour 4 Comodoro Rivadavia / 
Puerto Deseado. B Porfitez 
de ce court voyage et une fois à 
Puerto Deseado ne manquez pas 
l’occasion de faire une navigation à 
la Ría del Deseado. 
Jour 5 Puerto Deseado. B 
C’est aujourd’hui le jour idéal pour 
naviguer jusqu’à l’île Penguin, 
déclarée parc marin pour être 
l’un des sites avec  la plus grande 
biodiversité marine en Patagonie, 
où vous pourrez rencontrer les 
pingouins de Panache Jaune.
Jour 6 Puerto Deseado / Puerto 
San Julián. B Destination 
suivante : San Julián, mais en 

chemin, faites un détour et visitez 
le monument naturel de la forêt 
pétrifiée.
Jour 7 Puerto San Julián / C. 
Piedrabuena. B D En quittant 
Puerto San Julián, prenez la route 
vers le sud et visitez la Réserve 
naturelle de Monte León, le premier 
parc national marin d’Argentine et 
une importante réserve naturelle.
Jour 8 C. Piedrabuena / El 
Calafate B Aujourd’hui, dirigez-
vous vers El Calafate, porte d’entrée 
du parc national Los Glaciares.
Jour 9 El Calafate. B Consacrez 
votre journée à la visite du 
glacier Perito Moreno, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jour 10 El Calafate. B Temps 
libre. Partir en avance pour rendre 
le véhicule.

Notes opérationnelles:
Jour 9: Si vous voulez faire une 
journée complète de navigation, nous 
vous suggérons de visiter le glacier 
Perito Moreno le jour 10. 

A prendre en compte:
• Le programme comprend la 
location de voiture et l’hébergement 
selon l’itinéraire. Des activités 
supplémentaires, des billets et de 
l’aide sont disponibles sur demande. 
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Sur la Route Nationale 3    
10 Jours / 9 Nuits    Pto. Madryn / Comodoro Rivadavia / Pto. Deseado / Pto. San Julián / C. Piedrabuena / El Calafate
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Jours 1 2 3 4 6 7 8 9 10

Distance 65 433 570 297 484 176 452 160 22 

Kms en gravier - 233 200 - 80  10 - - -

Heures de 
conduite 1 10/11 10 4  9/10 2 5 2.30 30 min

Saison 
recommandée Octobre à Mars pour la faune 
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Towards El Chalten, Santa Cruz

 TBK0308 

INLUT
•	Hébergement : 2 nuits

•	Location de voiture : 2 jours

•	Repas : 2 petits déjeuners

Jour 10 El Calafate / El Chaltén.
Le matin départ pour El Chalten, 
par la mythique Route 40 et en 
route nous faisons une halte à 
La Leona, site historique. Une 
fois arrivé à El Chalten, nous 
comprenons pourquoi on l’appelait 
la capitale nationale du trekking. 
Selon l’heure d’arrivée, nous vous 
suggérons de faire une promenade 
dans la région, par exemple au 
Chorrillo del Salto ou au Mirador 
de los Condores, pour apprécier 
une vue remarquable, surtout au 
coucher du soleil.
Jour 11 El Chaltén. B Profitez de 
la variété de randonnées offertes 
par Chalten, comme la Laguna de 
los Tres pour atteindre la base du 
Mont Fitz Roy et profiter d’une vue 
imprenable, ou la Laguna 
Torre, pour approcher un des plus 
célèbres sommets de Patagonie. 

Si vous préférez l’adrénaline, nous 
vous recommandons une descente 
en rafting ou un trek au Cagliero, 
une randonée de haut niveau 
combinée avec une marche en 
crampons du la glace. 
Jour 12 El Chaltén / El Calafate.  
B Selon l’heure de votre vol, 
reprenez le chemin du retour vers 
Calafate. Veuillez partir à temps 
pour rendre la voiture.

Note opérationnelle: 
Nous vous conseillons de quitter 
El Chaltén 5 heures avant le vol. 
Le nombre de jours calculé pour la 
location de la voiture, peut varier 
selon l’heure de retour du véhicule.
The Jours of car rental could
change according to the vehicle’s 
returning time.

El Chaltén 
 3 Jours / 2 Nuits    

Torres del Paine NP, Chile

Torres del Paine 
3 Jours / 2 Nuits    

 TBK0309 

INLUT
•	Hébergement : 2 nuits 

•	Location de voiture : 2 jours

•	Repas : 2 petits déjeuners

Jour 10 El Calafate / Torres del 
Paine. Prolongez votre visite en 
Patagonie chilienne et visitez le 
parc national de Torres del Paine.
Depuis El Calafate, vous pourrez 
passer la frontière par un des 
postes les plus connus Cancha 
Carrera- Carro Castillo et passer les 
douanes à chaque poste.
Sur le chemin de la frontière, 
profitez de l’immensité de la 
steppe patagonienne. Vous 
aurez l’occasion de contempler 
le vaste territoire et d’observer 
des guanacos, des renards gris ou 
rouges et des oiseaux.
Jour 11 Torres del Paine. B Le 
parc national de Torres del Paine a 
été déclaré Réserve de la biosphère 
par l’UNESCO en 1978. Ce massif 
andin, dont les sommets ont un 
impact sur chaque visiteur, est 
entouré de glaciers, de lacs et de 

chutes d’eau. Son énorme variété 
de flore et de faune, en fait l’un 
des endroits les plus reconnus au 
monde, pour sa beauté naturelle. 
Explorez le parc en empruntant 
certains sentiers ou en naviguant 
sur le lac Grey.
Jour 12 Torres del Paine / El 
Calafate. B Selon l’Hosteria 
sélectionné, retour à El Calafate 
pour rendre votre véhicule à 
l’heure. Veuillez partir à temps pour 
rendre la voiture.

A prendre en compte:
Le poste de Cancha Carrera- Cerro 
Castillo est ouvert de 8h à 22h. 
Permis pour traverser la frontière 
requis. 

EXTENSION EXTENSION

Jours 10 12

Distance totale 217 217

Heures de 
conduite 2.30 2.30

Saison suggérée Octobre à mi-avril

Jours 10 12

Distance totale 331 331

Kms en gravier 66 66

Heures de 
conduite 6 6

Saison suggérée Octobre à mi-avril
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San Lorenzo Rookery, Peninsula Valdes, Chubut
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Par la Péninsule 
4 Jours / 3 Nuits    Puerto Madryn / Puerto Pirámides

Jours 1 2 3 4

Distance totale 176 170 263 180 

Kms en gravier 136 70 163 -

Heures de conduite 4 3 / 4 6 3

Saison suggérée   Mi septiembre à mars

 TBK0310 

INLUT
•	Hébergement : 3 nuits

•	Puerto Madryn (2) -  
Puerto Piramides (1)

•	Location de voiture : 3 jours

•	Repas : 3 petits déjeuners

Jour 1 Trelew / Puerto Madryn. 
Arrivée et retrait du véhicule de 
location et départ pour la ville de 
Puerto Madryn.
Si vous voulez visiter une 
colonie de pingouins, nous vous 
recommandons de vous rendre 
à El Pedral à Punta Ninfas, l’une 
des colonies de pingouins les 
moins visitées et déclarée Réserve 
naturelle de faune. Promenez-vous 
sur ses sentiers et dégustez un 
agneau typique de Patagonie.
Jour 2 Puerto Madryn / Puerto 
Pirámides. B Profitez de la 
Péninsule de Valdés, déclarée 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 
par l’UNESCO en raison de sa 

géographie, sa flore et sa faune, 
caractéristiques qui en font un 
paradis de la nature.
Consacrez la journée à la 
découverte de la péninsule sud en 
visitant Puerto Pirámides, Caleta 
Valdes et Punta Cantor.
Si vous voyagez de septembre à 
début décembre, ne manquez pas 
l’occasion de faire une observation 
optionnelle des baleines à bord.
Jour 3 Puerto Pirámides / 
Puerto Madryn. B Prendre la 
provincial 3 pour rejoindre Punta 
Norte, où se trouve l’Estancia 

San Lorenzo. Son attraction la 
plus importante est la colonie de 
manchots de magellan, la seule de 
la péninsule. 
Jour 4 Puerto Madryn / Trelew.  
B Si votre vol de départ le permet, 
nous vous suggérons de visiter la 
vallée de la rivière Chubut, visiter 
des villes comme Dolavon, Gaiman, 
Rawson et Trelew avec son musée. 
Retournez le véhicule à Trelew.

Notes opérationnelles:
Jour 1: Nous vous suggérons d’arriver
par avion tôt le matin pour visiter 
Punta Ninfas.

A prendre en compte: 
• L’accès à la presqu’île de Valdés peut 
être affecté les jours de pluie.
• Le programme comprend la 
location de voiture et l’hébergement 
selon l’itinéraire. Des activités 
supplémentaires, des billets et de 
l’aide sont disponibles sur demande. 
• Les jours de location de voiture 
peuvent varier en fonction de l’heure 
de retour du véhicule. 
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National Route 40, El Chalten to Calafate, Santa Cruz

 TBK0300 

INLUT
•	 Hébergement : 11 nuits   

Bariloche (2) - Esquel (2) - Los Antiguos 
(2) - Lago Posadas (1) - El Chaltén (2) - 
Calafate (2)

•	Location de voiture : 11 jours

•	Repas : 11 petits déjeuners

Jour 1 Bariloche. Arrivée à 
Bariloche et après avoir récupéré 
le véhicule chez et reçu les 
instructions de conduite dans la 
région, allez en ville.
Jour 2 Bariloche.  B Journée libre 
pour prendre la Route Nationale 40 
vers le Nord et emprunter la Route 
des Sept Lacs.
Jour 3 Bariloche / Esquel. B 
Nous quittons Bariloche vers le sud 
en direction d’Esquel, sur le chemin 
nous vous suggérons de faire un 
détour par Pampa Linda pour 
arriver au Mont Tronador.
Jour 4 Esquel. B Aujourd’hui, 
nous vous proposons de visiter 
le Parc National de Los Alerces, 
déclaré Patrimoine Naturel de 
l’Humanité par l’UNESCO.

Jour 5 Esquel / Los Antiguos.  
B Nous continuons le long de la 
40 en direction de Los Antiguos en 
passant par la province de Chubut 
et en entrant à Santa Cruz et en 
passant par Perito Moreno à Los 
Antiguos.
Jour 6 Los Antiguos. B 
Commencez tôt pour traverser 
vers Chile Chico et prenez la route 
qui vous mènera aux chapelles de 
marbre. Profitez d’une navigation 
vers cette curieuse formation.
Jour 7 Los Antiguos / Lago 
Posadas. B Si vous aimez 
l’aventure, prenez la Route des 
Zeballos, arrêtez-vous pour une 
courte promenade et continuez 

jusqu’à Portezuelo et atteignez 
Lago Posadas et Pueyrredón.
Jour 8 Lago  Posadas / El 
Chaltén. B Nous quittons le 
village pour nous rendre à Cueva de 
las Manos et visiter ce site classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Après la visite, continuez vers le sud 
en direction d’El Chalten.
Jour 9 El Chaltén. B Profitez de 
la diversité des randonnées qu’offre 
Chalten.  
Jour 10 El Chaltén / El Calafate.  
B A l’heure voulue, quitter la 
capitale nationale du trekking pour 
rejoindre le pays des Glaciers.

Jour 11 El Calafate. B Visite du 
glacier Perito Moreno, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Jour 12 El Calafate. B Temps 
libre jusqu’au moment de votre 
vol. Partir en avance pour rendre le 
véhicule.

Notes opérationnelles:
Jour 6: La frontière de Chile Chico 
ouvre de 8 h à 20 h, selon la date de 
l’année. En cas de traversée, informer 
pour traiter la demande de permis de 
traverser la frontière. 

Par la route 40 Sud 
12 Jours / 11 Nuits    Bariloche / Esquel / Los Antiguos / Lago Posadas / El Chaltén / El Calafate

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Distance 
totale 14 180 361 80 607 328 177 643 217 160 22

Kms en 
gravier - - 100 60 - 328 177 244 - - -

Heures de 
conduite

30 
min 6/7 7/8 2 9 10 8 10 2.30 2.30 30 

min

Saison 
suggérée Octobre à fin avril
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The vineyards, Mendoza

 TBK0314 

INLUT
•	Hébergement : 10 nuits   

Mendoza (2) - Valle Fértil (1) - Villa 
Unión (1) - Belén (1) - Cafayate (1) - 
Cachi (1) - San Antonio de los Cobres 
(1) - Purmamarca (1) - Salta (1)

•	Location de voiture : 10 jours

•	Repas : 10 petits déjeuners

Jour 1 Mendoza. Arrivée à 
l’aéroport et prise en charge du 
véhicule de location. Si vous avez le 
temps, faites un tour des vignobles à 
Maipú ou Lujan de Cuyo.
Jour 2 Mendoza. B Ne manquez 
pas l’occasion de parcourir la 
Route 7 le long du sentier de 
haute montagne où il est possible 
d’admirer le Mont Aconcagua. 
Jour 3 Mendoza / Valle Fértil. 
B Destination suivante : Valle 
Fértil, porte d’entrée de la Valle de 
la Luna. 
Jour 4 Valle Fértil / V. Union.  
B Commencez tôt pour explorer 
la Valle de la Luna à San Juan et le 
Talampaya à La Rioja.
Jour 5  V. Union / Belén. B Le 
voyage continue le long de la 

Route 40 en direction de Chilecito 
en traversant la Cuesta de Miranda 
pour continuer vers Belen.
Jour 6  Belén / Cafayate. B 
Commencez la journée en visitant 
les ruines de Shincal à Londres pour 
continuer vers les ruines de Quilmes 
à Tucumán et finir à Cafayate, Salta. 
Jour 7 Cafayate / Cachi. B  
Aujourd’hui, consacrez la journée 
à deux cours d’eau importants, la 
Quebrada de Cafayate le matin et 
la Quebrada de las Flechas l’après-
midi, sur la route 40.
Jour 8  Cachi / S.A. de los Cobres.  
B Nous jusqu’à San Antonio de los 
Cobres par l’Abra del Acay à 4995 
msnsm, prendre les précautions 
nécessaires pour une des plus 

belles routes, mais avec ses 
difficultés.
Jour 9  S.A. de los Cobres / 
Purmamarca. B Si vous avez 
le temps, faites un détour par le 
Viaduc de Polvorilla pour jusqu’à 
Purmamarca par les Salinas 
Grandes.
Jour 10  Purmamarca / Salta. 
B Consacrez la journée pour 
visiter la Quebrada de Humahuaca, 
patrimoine naturel et culturel de 
l’humanité par l’UNESCO. Nous 
recommandons de faire un détour 
par l’Hornocal.
Jour 11 Salta. B Se rendre à 
l’aéroport pour rendre le véhicule.

Notes opérationnelles:
Jour 8: Ouvert d’avril à novembre 
seulement. Si vous n’êtes pas équipé, 

il est recommandé de faire Cachi- 
Salta- San Antonio de los Cobres.  
Distance totale : 322 km. Ripio 94 km. 
Temps de conduite : 7 heures. 

A prendre en compte:
Le tronçon Cachi- S. A. de los Cobres 
nécessite des informations au départ 
et à l’arrivée et la vérification si la 
route est praticable.
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Le long de la route 40 Nord 
 11 Jours / 10 Nuits    Mendoza / Valle Fértil / Villa Unión / Belén / Calchaquies Valleys / Puna of Jujuy / Salta
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Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Distance 
totale 11 408 347 261 330 425 198 134 253 352 9

Kms en 
gravier - - - - - 28 118 124 118 42 -

Heures de 
conduite

20 
min 7/8 5/6 4 5 8 5 4 5/6 6 20 

min

Saison 
suggérée Éviter de Décembre à Mars lors de la saison des pluies
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Cafayate, Salta- PH Celine Frers

 TBK0305 

INLUT
•	Logement. 6 nuits 

Salta (3) - Purmamarca (1) -  
Molinos (1) - Cafayate (1) 

•	Location de voiture : 6 jours

•	Repas : 6 petits déjeuners

Jour 1 Salta. Arrivée à l’aéroport 
et prise en charge du véhicule de 
location. Après avoir rempli les 
papiers nécessaires, roulez un peu 
plus loin jusqu’à la ville de Salta. 
Laissez le véhicule et promenez 
vous dans la ville de Salta à travers 
ses rues coloniales et ses églises.
Jour 2 Salta / Purmamarca. 
B Commencez tôt en prenant la 
Quebrada del Toro pour découvrir 
le village de San Antonio de 
Los Cobres, de là vous pouvez 
prendre le train pour les Nuages 
si vous le souhaitez.  Déjà dans la 
province de Jujuy continuez jusqu’à 
Salinas Grandes et descendez 
ensuite la Cuesta de Lipán jusqu’à 
Purmamarcaa. 
Jour 3 Purmamarca / Salta. B 
Consacrez la journée pour visiter 
la Quebrada de Humahuaca, 

patrimoine naturel et culturel de 
l’humanité par l’UNESCO. Si vous 
osez, allez à Cerro El Hornocal, 
montagne aux 14 couleurs. Retour 
à Salta.
Jour 4 Salta / Molinos. B 
Aujourd’hui, commencez votre 
excursion dans les vallées de 
Calchaqui à travers la Cuesta del 
Obispo, visitez des villes comme 
Cachi, Seclantas et Molinos.
Jour 5 Molinos / Cafayate. B 
Continuez le long de la Route 
Nationale 40 pour visiter la 
Quebrada de las Flechas, une 
curieuse formation produite par 
l’eau et le vent. Après avoir admiré 

le paysage, continuez vers Cafayate 
où les premiers vignobles vous 
accueilleront.
Jour 6 Cafayate / Salta. B Sur 
la route de Salta nous visiterons 
la Quebrada de las Conchas ou 
de Cafayate, en faisant des arrêts 
pour voir les curieuses formations 
rocheuses. Continuation et arrivée 
à Salta.
Jour 7 Salta. B Fin de l’aventure, 
merci d’arriver suffisamment en 
avance à l’aéroport pour rendre le 
véhicule.

Notes opérationnelles:
Jour 2: Le train pour les Nuages a des 
jours de départ fixes à partir de midi 

au départ de S.A. de los Cobres et de 
retour à 15h.

A prendre en compte: 
• Le programme comprend la 
location de voiture et l’hébergement 
selon l’itinéraire. Des activités 
supplémentaires, des billets et de 
l’aide sont disponibles sur demande. 
• Les jours de location de voiture 
peuvent varier en fonction de l’heure 
de retour du véhicule. 
• Le Puna est un environnement 
très spécial qui se caractérise par la 
hauteur,  la réduction de l’oxygène et  
la haute pression atmosphérique, ce 
qui fait que les personnes atteintes 
de maladies respiratoires, du cœur ou 
de pression doivent faire attention.
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Le meilleur du Nord 
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Jours 1 2 3 4 5 6 7

Distance totale 9 418 352 210 116 198 9
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Saison suggérée Evitar diciembre a marzo por época de lluvias
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PN Torres del Paine, Chili

 TBK1210 

INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement : 14 nuits  
El Calafate (3) - El Chaltén (4) - Puerto 
Natales (1) - Torres del Paine (6)

•	Traversée en bateau

•	1 porteur tous les 2 passagers. Service 
de porteur jusqu’à 7 kilos par passager.

•	Guides locaux de trekking 

•	Repas : 14 petits déjeuners -  
10 déjeuners - 10 dîners 

•	Entrées aux parcs nécessaires 

u SAISON : NOVEMBRE À MARSt

Jour 1 El Calafate. Arrivée à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Au cours des jours suivants, nous 
nous consacrons à l’exploration du 
Parc National Los Glaciares, déclaré 
Patrimoine Naturel de l’Humanité, 
et du Parc National Torres del Paine, 
choisi comme Nouvelle Huitième 
Merveille par National Geographic.
Jour 2 El Calafate/ El Chaltén. 
PD D Départ pour El Chaltén. 
Arrivée et hébergement. Temps 
libre.  

Jour 3 El Chaltén. PD DJ D 
Aujourd’hui, nous commençons un 
trekking classique à Laguna Torre 
avec une vue impressionnante sur 
le Cerro Torre.  
Temps de marche : 7-8 heures
Jour 4 El Chaltén. PD DJ 
D Nous allons à El Pilar pour 
commencer le trekking jusqu’à 
Laguna de Los Tres pour rejoindre 
la base du mythique Cerro Fitz Roy.  
Temps de marche : 8-9 heures
Jour 5 El Chaltén. PD DJ D 
Aujourd’hui, nous parcourons l’un 
des sentiers les moins fréquentés 
du Parc National à travers le 
trekking Pliegue Tumbado.
Temps de marche : 7-8 heures
Jour 6 El Chaltén / El Calafate. 
PD A l’heure prévue, départ pour 
El Calafate.  
Jour 7 El Calafate. PD DJ 
Aujourd’hui, nous marchons sur le 
glacier Perito Moreno, traversant 
des crevasses et explorant le 
paysage particulier de la glace. Puis 
nous nous rendons aux passerelles 
et l’admirons d’un autre point de 
vue. 

Jour 8 El Calafate/ Puerto 
Natales. PD Le matin, départ 
pour Puerto Natales. Arrivée et 
hébergement. 
Jour 9 Puerto Natales / Refuge 
Paine Grande. PD DJ D 
Aujourd’hui, nous naviguons vers 
le parc Bernardo O Higgins pour 
admirer le glacier Balmaceda, puis 
Serrano. Puis à bord du zodiac nous 
arrivons à Pueblo Serrano et de là 
à Pudeto pour naviguer sur le lac 
Pehoe et atteindre le refuge. 
Jour 10 Refuge Paine Grande. 
PD DJ D Nous commençons le 
fameux trekking W vers le glacier 
Grey, d’abord à son point de vue, 
au refuge et enfin au glacier.  
Temps de marche : 7-8 heures
Jour 11 Refuge Paine Grande 
/ Los Cuernos. PD DJ D 
Aujourd’hui nous marchons du 
Refuge Paine Grande à Los Cuernos 
et le même jour nous explorons la 
vallée française.
Temps de marche : 6 heures
Jour 12 Refuge Los Cuernos. 
PD DJ D Nous dédions la 
journée à la Vallée Bader, l’une des 

rares vallées inexploitées du parc 
avec vue sur la Tour Sud, la Tour 
Centrale et Almirante Nieto.  
Temps de marche : 6 heures
Jour 13 Refuge Los Cuernos /  
Refuge Chileno. PD DJ D 
Aujourd’hui nous marchons du 
Refuge Los Cuernos au Refuge 
Chileno en admirant le lac 
Nordenskjöld.  
Temps de marche : 5-6 heures
Jour 14 Refuge Chileno  / 
Refuge Las Torres. PD DJ D 
Tôt le matin, départ pour la base de 
Torres del Paine, où nous essayons 
de voir le lever du soleil. Puis nous 
commençons notre route vers 
le refuge de Las Torres où nous 
terminons le “W”.  
Temps de marche : 5-6 heures
Jour 15 Torres de Paine /  
El Calafate. PD Le matin, départ 
pour El Calafate. Arrivée et transfert 
à l’aéroport pour prendre le vol 
régulier. 

A prendre en compte:
Pendant les excursions, les déjeuners 
sont des paniers repas.
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Randonnée : Paine et Fitz Roy  
15 Jours / 14 Nuits    El Calafate / El Chaltén / Puerto Natales / Torres del Paine 
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Glacier Cagliero, El Chaltén, Santa Cruz

 TBK1218 

INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement : 6 nuits  
El Calafate (1) - El Chaltén (1) - 
Puesto Cagliero (4)

•	Visites guidées 
El Calafate : Kayak Moreno  
Puesto Cagliero : 3 traversées avec 
guides de montagne 

•	Repas : 6 petits déjeuners - 5 déjeuners 
(panier repas) - 4 dîners

•	Entrée aux parcs nécessaires 

u SAISON : NOVEMBRE À DÉBUT AVRILt

Jour 1 El Calafate. Accueil et 
transfert à l’aéroport.
Jour 2 El Calafate / El Chalten 
PD DJ Aujourd’hui, nous 
connaissons le glacier Perito 
Moreno en kayak. Après avoir 
traversé les passerelles et après 
recevoir les instructions de sécurité, 
nous partons en kayak depuis la 
plage de Tempanos pour nous 
positionner jusqu’à 600 mètres 
devant le glacier Perito Moreno. 
Retour à El Calafate pour prendre le 
bus de l’après-midi pour El Chalten. 

Jour 3 El Chaltén / Puesto 
Cagliero. PD DJ D Transfert 
d’El Chalten à Estancia los 
Huemules. Visite du centre 
d’accueil des visiteurs et randonnée 
à travers la vallée de la rivière 
Diablo jusqu’au Puesto Cagliero. 
L’itinéraire a une durée moyenne 
de 2,5 heures et nous permet 
de profiter de la forêt andine 
patagonienne, de la rivière et des 
collines qui délimitent la vallée.
Jour 4 Puesto Cagliero. PD 
DJ D  
La randonnée jusqu’à la colline du 
30e anniversaire commence, qui 
comprend une escalade sécuritaire 
à l’aide de cordes jusqu’au point 
de vue de la colline. De là, une 
autre randonnée jusqu’au glacier 
Neumeyer. La montée totale dure 
environ 4 heures en partant de 800 
m, à partir du refuge jusqu’à 1450 
m. De la hauteur, nous apprécions 
la vue sur les collines et les glaciers 
présents. 
Nous nous arrêtons aux lagons 
de Neumeyer où nous déjeunons, 
puis nous faisons un Ice Trek avec 
des crampons sur les glaciers qui 

se trouvent sur le site. Retour au 
refuge.
Jour 5 Puesto Cagliero. PD 
DJ D  
Aujourd’hui, nous faisons l’Ice Trek 
sur le glacier de Cagliero. Nous 
commençons à longer la marge 
nord de la Laguna del Diablo sur 
un terrain irrégulier jusqu’à arriver 
à un dôme où nous mettons le 
harnais pour commencer par la via 
ferrata. Une fois que nous avons 
l’équipement, nous montons 
jusqu’au rocher et commençons 
l’activité en surplombant le lagon 
pendant 1 km.  Nous continuons 
ensuite notre marche pendant 
encore une heure jusqu’au point 
de vue sur le glacier de Cagliero, où 
une courte marche nous emmène 
jusqu’au glacier où nous mettons 
les crampons pour marcher sur la 
glace pendant 2 heures. 
Jour 6 Puesto Cagliero. PD 
DJ D 
Aujourd’hui nous commençons 
le trekking au Cerro Loma del 
Diablo qui est l’expérience la plus 
intense. Il y a 11 km de traversée 
où nous travaillons avec 2.000 
m. de dénivelé. Au cours de la 

visite, les vues de Fitz Roy, Torre, 
Marconi, Pollone, 30e anniversaire, 
Neumeyer, Cordón del Bosque, 
Vallée Rio Diablo, Lac Condor, 
Lac Desert et Viedma ressortent. 
En arrivant au sommet du Loma 
del Diablo, de 1750 m., nous en 
profitons pour déjeuner. De là, une 
descente commence, en passant 
par les lagons cachés et en arrivant 
au lagon de Diablo. Retour au 
refuge vers 19h. 
Jour 7 Puesto Cagliero - El 
Chaltén / El Calafate. PD Le 
matin nous quittons le Puesto 
pour l’estancia Los Huemules 
pour commencer le retour à El 
Chaltén.  Dans la descente vers le 
Centre d’Accueil des Visiteurs, vous 
pouvez visiter le Lagon Vert et le 
Lagon Bleu. Transfert à El Chalten 
et continuation vers El Calafate. 
Transfert à l’aéroport. 

A prendre en compte: 
Les activités à Puesto Cagliero 
demandent de grandes exigences 
physiques.  L’ordre des activités est 
soumis aux conditions climatiques 
ainsi que l’itinéraire peut être modifié 
pour votre meilleure performance.
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Randonnée : Aventure à El Chaltén 
7 Jours / 6 Nuits    El Calafate / El Chaltén / Puesto Cagliero
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Randonnée Equestre dans les Glaciers Cachés, Nibepo Aike, Santa Cruz. PH Daniel Wagner

 TBK1203 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement : 4 nuits : 
Nibepo Aike (1) - Puestos (3)

•	Excursions : Randonnée à cheval vers les 
glaciers cachés - Trekking Glacier Sud 
Aventure

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

 

u SAISON : DÉCEMBRE À MARSt

Jour 1 El Calafate / Estancia 
Nibepo Aike. D Départ de 
Calafate par la Ruta de las Estancias 
Patagónicas en direction de Nibepo 
Aike. 
Après l’installation, le guide nous 
explique le programme tandis que 
les chevaux et autres équipements 
seront prêts à partir tôt le 
lendemain matin.
Après-midi libre pour profiter du 
séjour, faire le tour des environs 
à vélo ou à pied, à travers les 
sentiers autoguidés et participer 
à la démonstration de ciseaux de 
tonte. Diner  

Jour 2 Estancia Nibepo Aike /  
Puesto La Rosada. PD DJ D 
Le matin, départ à cheval depuis le 
corral pour commencer l’ascension 
du Cordón de los Cristales, les 
lacs, Brazo Rico et Sur, Lago Roca, 
Cerro Frías sont de mieux en mieux 
délimités. Une fois en plein air, le 
sentier s’enfonce profondément 
dans la forêt andine patagonienne. 
Nous arrivons au Post pour un 
pique-nique.
Le moment historique reste pour 
l’après-midi : le Hito, le point final 
de l’Estancia  et aussi de l’Argentine. 
De l’autre côté, il y a le Chili.  Retour 
au Puesto et dîner.
Jour 3 Puesto La Rosada/ Puesto 
Laguna 3 de Abril. PD DJ D 
Nous quittons le Puesta La Rosada 
et commençons la descente pour 
arriver au Puesto Cachorro où 
nous prenons le déjeuner. Nous 
continuons vers Puesto Laguna 3 de 
abril en passant par le chemin des 
authentiques travailleurs ruraux. 
Arrivée au Puesto et dîner. 
Jour 4 Puesto Laguna 3 
avril. PD DJ D Après le 
petit déjeuner, nous partons à 

la rencontre des glaciers. Cette 
excursion est une combinaison de 
navigation et de randonnée pour 
aller un peu plus loin, où très peu 
de gens arrivent tous les jours.
Nous embarquons pour naviguer 
jusqu’à la tête du bras sud et 
ensuite faire une courte randonnée 
jusqu’au lac Frias. En zodiac 
vous naviguez les 3 km du lac 
jusqu’à atteindre l’autre rive où 
une promenade commence en 
bord de rivière jusqu’à atteindre 
l’amphithéâtre des glaciers Gorra, 
Frías et Grande avec sa lagune et 
ses icebergs séparés des glaciers. 
Jour 5 Puesto Laguna 3 avril / 
Estancia Nibepo. PD DJ Le 
voyage de retour commence le 
long de la branche sud du Brazo 
Sur jusqu’à ce que vous atteigniez 
le domaine de l’Estancia, a 18 km 
de Puesto 3 de Abril. Nous arrivons 
juste à temps pour le déjeuner.  
Après le même retour à El Calafate. 
Transfert à l’aéroport pour prendre 
votre vol régulier. 
Notes opérationnelles:
Jour 4: L’activité peut être annulée 
pour des raisons climatiques liées à des 
situations de navigabilité ou de terrain.

A prendre en compte: 
• Départs réguliers :  premier, 
deuxième et troisième mercredi de 
chaque mois. 
• Difficulté : Modérée. Les cavaliers 
doivent avoir de l’expérience en 
équitation d’au moins 6 heures par 
jour.
• Le confort dans les Puesto : La 
Rosada est un refuge d’une pièce, 
avec deux lits superposés (4 
personnes) et salle à manger. Dans 
le cas d’un groupe de 6 personnes, 
une partie du groupe passera la nuit 
dans une tente. Il n’y a pas de salle 
de bain. Puesto de la Laguna 3 avril a 
une chambre avec 2 lits superposés (4 
personnes) et une pièce faisant office 
de salle à manger et cuisine où il y a 
deux autres bancs qui se transforment 
en lits. Il est recommandé d’apporter 
un sac de couchage. Si ce n’est pas le 
cas, veuillez nous avertir à l’avance.
• Le programme peut varier selon les 
conditions météorologiques et/ou 
pour mieux profiter des activités de 
la ferme s’il y en avait aux dates du 
programme.
• En raison de la reprogrammation, 
veuillez consulter au moment de la 
réservation.
• 
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Chevauchée : vers les glaciers cachés 
5 Jours / 4 Nuits    Estancia Nibepo Aike / Puesto patagónicos
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Randonnée Equestre sur la péninsule Mitre, Terre de Feu

 TBK1219 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement : 10 nuits 
Ushuaia (1) - Tente (9)

•	Equitation et équipement nécessaire 
à l’activité

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

 
 
u SAISON : NOVEMBRE À MARSt

Jour 1 Ushuaia. D Réception, 
transfert et entretien 
d’informations.
Jour 2 Ushuaia / Puesto Chaira. 
PD DJ D Nous partons vers 
l’Estancia Maria Luisa, dédiée à 
l’élevage du bétail et à l’exploitation 
du bois, d’où nous commençons la 
promenade à cheval pour rejoindre 
le Puesto La Chiara. Nuit sous tente.
Jour 3 Puesto Chaira / Puesto 
Río Bueno. PD DJ D Nous 
commençons la première longue 
journée d’équitation et route pour 
visiter quelques épaves, comme 
celle de la curieuse “Barca”, un 
bateau en bois très ancien, enterré 
par des sièclesd e sable

Jour 4 Puesto Río Bueno / 
Estancia Policarpo. PD DJ D  
Aujourd’hui, nous parcourons 
les rivières Buenos et Policarpo, 
traversant plusieurs tourbières 
et, en route vers l’estancia, nous 
passons devant l’épave du bateau 
“Duchesse d’Albanie”. Avant 
d’arriver à l’estancia, nous verrons 
la crique “Falsa”, avec les anciens 
bâtiments de l’estancia abandonnés 
depuis les années 1960 et déclarés 
Monument Historique National. 
Jour 5 Estancia Policarpo / 
Bahía Thetis. PD DJ D La 
journée nous emmène à travers 
des tourbières qui nous obligeront 
à descendre de cheval plusieurs 
fois et si le climat le permet, nous 
pourrons apprécier l’île mythique 
et inaccessible des Etats, terres sur 
lesquelles Julio Verne c’est inspiré 
de son célèbre roman “Le Phare du 
Fin du Monde”. 
Nous sommes arrivés à la Baie 
Thetis, une ancienne usine 
d’otaries, où ces animaux ont été 
abattus pour leur cuir et graisse. 
Jour 6 Bahía Thetis. PD DJ D  
Journée libre pour une longue 

et fatigante randonnée jusqu’au 
phare du Cap San Diego pour 
profiter d’une vue à 360 degrés sur 
l’océan Atlantique Sud, le détroit du 
Maire, l’île État et le début du canal 
Beagle. Une fois au phare, nous 
déjeunons sur les rives du détroit 
du Maire.  
Jour 7 Bahía Thetis. PD DJ 
D Journée libre pour de courtes 
promenades.
Jour 8 Bahía Thetis / Estancia 
Policarpo. PD DJ D Jour de 
retour à Estancia Policarpo.
Jour 9 Estancia Policarpo / 
Puesto Río Bueno. PD DJ D 
Nous commençons la promenade 
à cheval vers la rivière Policarpo en 
profitant de quelques instants de 
galop. Déjeuner dans la vieille ville 
de la duchesse d’Albany et retour 
au poste. 
Jour 10 Puesto Río Bueno / 
Puesto Chaira. PD DJ D Nous 
avons un peu de temps libre pour 
faire le tour du Puesto Río Bueno et 
commencer la chemin en passant 
par Cabo Leticia. Arrivée au Puesto, 
dîner d’adieu.

Jour 11 Puesto Chaira / Ushuaia. 
PD DJ Nous retournons à 
l’Estancia María Luisa. Là, nous 
descellons et entreprenons le 
retour à la ville d’Ushuaia, transfert 
à l’aéroport.

A prendre en compte: 
• Les journées sont de 6 à 7 heures 
d’équitation avec des arrêts 
intermédiaires et une distance 
moyenne de 30 km par jour.
• La difficulté est moyenne. Il est 
nécessaire d’avoir des connaissances 
de base en équitation et une bonne 
santé. 
• Le site est un endroit complètement 
isolé, sans installations sanitaires 
conventionnelles.
• Consultez les vêtements et les 
fournitures nécessaires et suggérées. 
• Le programme peut être modifié 
pour des raisons de force majeure, 
de sécurité et/ou pour obtenir la 
meilleure utilisation du temps.

2019
Nov 13 Déc 7

2020
Jan 7 Fév 6
Mar 7
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Chevauchée : Péninsule de Mitre  
11 Jours / 10 Nuits   Terre de Feu 
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 TBK1221 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement : 3 nuits 
La Alondra (2) - Puestos à Ñupuy (1)

•	Excursions : Promenades à cheval à 
travers Esteros

•	Repas : 3 petits déjeuners - 3 déjeuners 
- 3 dîners - 3 dîners 

 
 
u SAISON : OCTOBRE, NOVEMBRE, MARS ET 
AVRIL t

Jour 1 Corrientes or 
Resistencia / Concepción del 
Yaguareté Corá. DJ D Arrivée 
à l’aéroport de Corrientes ou 
Resistencia et transfert à la ville de 
Concepción del Yaguareté Cora où 
nous séjournons à La Alondra, Casa 
de Pueblo.
Concepción est un village 
pittoresque de Corrientes, dont 
le nom signifie « corral du tigre 
» en guarani. Une fois installés, 
nous avons le temps de visiter le 
village, de visiter certaines de ses 
40 chapelles et de visiter le Centre 
d’Interprétation de la Réserve Iberá. 
Situé dans une maison coloniale 
datant de 1920 et possèdant à 

l’intérieur 4 salles d’exposition, 
un micro cinéma, un laboratoire, 
une cuisine, des toilettes, des 
galeries et une cour. Cet espace 
montre différents moments de 
la vie d’Iberá au fil du temps.   
Sur les murs, vous trouverez 
des informations sur l’histoire 
géologique d’Iberá, sa situation 
géographique dans le monde, 
l’occupation par les groupes 
aborigènes à l’époque des contacts 
hispaniques et un résumé des 
activités d’exploration et de fouilles 
sur « la isla el disparo ». Sans doute 
un excellent échantillon qui montre 
les différents aspects des cultures 
qui ont peuplé cet espace pendant 
deux mille ans.  Dîner.
Distance de Corrientes : 190 km
Durée du trajet : 2h30
Distance de Resistencia : 201 km 
Durée du trajet : 3 heures

Jour 2 Concepción del 
Yaguareté Corá / Ñupuy 
PD DJ D Aujourd’hui, nous 
commençons une promenade à 
cheval et une expérience culturelle 
unique. Une façon de connaître 
la vie du Gaucho de Corrientes, 
ses coutumes et ses talents 

d’équitation, à travers les estuaires 
et les rivières en nageant.
Départ matinal en camion pour 
parcourir un chemin de terre 
jusqu’à Puerto Juli Cué, le point de 
départ de la randonnée à cheval. 
Une fois les chevaux sellés et 
préparés, nous entreprenons 
l’aventure en traversant les 
estuaires et les rivières, que nous 
traversons à cheval à la nage. Cette 
technique consiste en ce qu’une 
fois que le cheval n’a plus pied, il 
commence à nager et le cavalier 
l’accompagne.
Après presque cinq heures de 
route, nous arrivons à Ñupuy, un 
endroit typique des Corrientes situé 
au milieu des marais. Dès notre 
arrivée, nous sommes accueillis 
avec des gâteaux frits et profitons 
du coucher du soleil sur l’eau.
L’hébergement se fera dans 
un refuge situé au pied du 
ruisseau Plumero et nous serons 
accompagnés d’une famille de 
locaux qui se chargera de nous 
recevoir avec des plats typiques. 
Dans l’après-midi, nous visiterons 
le ranch pirí d’un autre local 
où nous arriverons à cheval (1 

heure du refuge).  Ce ranch est 
fait d’un matériau semblable au 
roseau et était l’ancienne maison 
des conchyliculteurs, qui étaient 
les collectionneurs de cuir et de 
plumes qui vivaient la chasse à 
l’intérieur des marais vers 1900. Ils 
étaient des criollos adaptés pour 
vivre en nomade en canoë pour se 
lancer, passant la nuit dans de très 
petites îles où ils faisaient sécher 
leurs peaux. Diner. 
Jour 3 Ñupuy / Concepción  
del Yaguareté Corá. PD DJ 
D Après le petit déjeuner, nous 
commencerons le circuit en 
deux parties : d’abord à cheval 
pendant environ une heure, puis 
en naviguant sur le ruisseau 
Carambola jusqu’au Port Juli Cue. 
A l’arrivée, transfert à La Alondra. 
Déjeuner et dîner. 
Jour 4 Concepción del 
Yaguareté Corá-Corrientes.  
PD Après le petit déjeuner, 
transfert à l’aéroport de Corrientes 
pour prendre votre vol régulier. 
 
A prendre en compte: 
Difficulté : Modérée. Les cavaliers 
doivent avoir de l’expérience en 
équitation.  
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Chevauchée : Traversée de l‘Estero 
4 Jours / 3 Nuits    Concepción del Yaguareté Cora

Randonnée Equestre par terre et eau, La Alondra, Corrientes
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Trekking a Calilegua, Jujuy

 TBK1211 

INCLUT
•	Transfert d’entrée et de sortie

•	Hébergement : 5 nuits 
Tilcara (1) - Camp semi complet (4) 

•	Repas : 5 petits déjeuners, 4 panier-
repas, 4 dîners

u SAISON : OCTOBRE À AVRILt

Jour 1 Salta / Quebrada de 
Humahuaca / Tilcara. Départ 
de Salta pour l Quebrada de 
Humahuaca. Après avoir pénétré 
dans la province de Jujuy, 
nous commençons à traverser 
l’impressionnante Quebrada de 
Humahuaca jusqu’à atteindre 
Tilcara, où nous resterons. Temps 
libre pour visiter les ruines de 
Pucará. 
De la Puna à la Jungle, nous 
vous proposons de traverser une 
zone très étendue de montagnes 
immenses et de vallées profondes, 
avec des communautés que l’on ne 
peut atteindre qu’à pied. L’itinéraire 
commence à Quebrada de 
Humahuaca même ; ce circuit vous 
offre aussi des histoires, des lieux, 
des expériences et des gens 

que vous n’oublierez pas. 
Altitude maximale : 2352 mts. 
Jour 2 Tilcara / Veranada de 
Yutos Pampa. PD DJ D Tôt le 
matin, nous prenons un transfert 
local à “Alfarcito” (2900 m). De là 
nous commencerons notre voyage 
à pied, avec une montée lente 
et constante -en prenant soin de 
l’adaptation à la hauteur- jusqu’à 
l’arrivée à Campo Laguna (4100 m). 
C’est le point culminant de tout le 
voyage. Après le déjeuner, nous 
commençons la descente vers la 
station Veranada de Yutos Pampa 
à 3350 m.
Durée du trekking : 8-9 heures
Altitude maximale : 3350 mts

Jour 3 Veranada de Yutos 
Pampa / Molulo. PD DJ D 
Nous continuons le voyage à pied, 
en montant jusqu’à la colline de 
Cumbre Grande. Au fond de la 
vallée, vous pourrez apprécier la 
végétation de la forêt nuageuse. 
Dans l’après-midi, nous arrivons à la 
communauté de Molulo au 2950 m. 
Durée du trekking : 6-7 heures
Altitude maximale : 3350 mts

Jour 4 Molulo / Abra Del 
Potrero. PD DJ D Nous 

passons une matinée détendue 
avec le temps de faire connaissance 
avec les gens du pays ou de visiter 
la région. Après le déjeuner, nous 
continuerons le voyage. Peu à peu, 
vous commencerez à remarquer 
l’augmentation de la végétation 
jusqu’à ce que vous atteigniez un 
haut plateau, un endroit connu 
sous le nom d’Abra del Potrero.
Durée du trekking : 4-5 heures
Altitude maximale : 2900 mts

Jour 5 Abra Del Potrero / 
San Lucas. PD DJ D Nous 
continuons notre aventure depuis 
Abra del Potrero. Le pâturage cède 
la place à la montagne d’aulnes. Les 
premiers arbres apparaissent parmi 
la terre rouge. Après avoir entrepris 
un tronçon de forêt en montée 
continue, nous apercevons le 
hameau de San Lucas situé à 2500 
mts. Nous commençons lentement 
la descente jusqu’au village. 
Durée du trekking : 5-6 heures
Altitude maximale : 2500 mts

Jour 6 San Lucas / Calilegua / 
Salta. PD Dernière étape de la 
traversée entre San Lucas et San 
Francisco. Le sentier continue le 
long de la rive sud de la rivière 

San Lucas, la végétation est dense 
et la vallée profonde. Après avoir 
traversé la rivière Valle Grande, 
nous montons jusqu’à Peña Alta, 
où la randonnée se termine. Là 
nous attend le transfert local avec 
lequel nous traversons la petite 
ville de San Francisco et tout le 
Parc National de Calilegua, jusqu’à 
atteindre la ville de Libertador 
General San Martín, d’où nous nous 
prendrons un transfert vers la ville 
de Salta. 
Durée du trekking : 5-6 heures
Altitude maximale : 1900 mts

Note opérationnelle :  
Cet itinéraire commence le samedi.
A prendre en compte:  
Le Camp semi complet est un camp 
installé à l’arrivée du groupe avec des 
tentes igloo que nous utilisons sur 
une base double. Il y a une tente ou 
une salle à manger avec tables, bancs 
et vaisselle complète. Il ne comprend 
pas le sac de couchage ni le matelas 
isolant. 
Recommended equipment: 
• Bottes de trekking.
• Bâtons de trekking. 
• Sac à dos (60 litres ou plus).
• Sac de couchage (au moins -20º C). 
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Randonnée de la Puna à la Jungle 
 6 Jours / 5 Nuits    Tilcara / Calilegua National Park
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Tourisme astronomique 

En juillet dernier, une Eclipse Solaire 
Totale a eu lieu en Argentine et a 
laissé des images et des souvenirs 
aux Argentins et aux étrangers qui 
sont venus dans notre pays pour 
voir, comme les scientifiques l’ont 
indiqué, le plus grand phénomène 
astronomique. Heureusement, au 
lieu d’attendre plusieurs années 
pour apprécier cet événement dans 
la même région, l’Argentine sera le 
théâtre de la prochaine éclipse totale 
de soleil en décembre 2020, en raison 
de l’extension du territoire du nord au 
sud. Cependant, cette fois, les zones 
priviligiées seront celles situées dans 
les zones méridionales.  

Que savons-nous d’une éclipse 
solaire totale ?  
Elle se produit lorsque l’orbite de la 
Lune passe devant le Soleil vu de la 
Terre et la recouvre complètement. 
L’ombre de la Lune suit un étroit 
chemin sur la surface de la Terre, 
créant brièvement l’obscurité 
durant le jour et permettant aux 
observateurs de voir ce fantastique 
spectacle naturel. 
Lorsque la Lune tourne autour de la 
Terre, elle suit une orbite elliptique. 
En son point le plus proche, il 

est assez grand pour obscurcir 
complètement le disque du Soleil. 
Comme cela arrive, le paysage se 
remplit de couleurs et d’ombres. 
Puis, le ciel devient gris pâle et la 
luminosité s’éteint. Enfin, le disque 
sombre de la Lune entouré d’une 
couleur rouge est la seule chose 
qui reste dans le ciel. Ceux qui 
ont la chance d’être témoins de 
ce phénomène perçoivent une 
lueur rouge à l’horizon alors que 
leurs yeux s’habituent à l’obscurité. 
Lentement, la lumière du soleil, la 
couleur et la chaleur reviennent. 
Tout revient à la normale.  
Une éclipse totale est visible à 
partir d’une petite zone de la 
surface de la Terre, qui ne dure que 
quelques minutes une fois tous 
les dix-huit mois environ. À moins 
d’avoir une chance exceptionnelle, 
vous aurez sûrement à voyager 
pour assister à cet événement. 
Nous avons donc beaucoup de 
chance d’avoir deux éclipses 
consécutives dans notre pays. En 
fait, la prochaine éclipse solaire 
totale en Argentine aura lieu en 
décembre 2048. 

Cette Eclipse Solaire Totale, 
en 2020, sera vue d’ouest en 
est de la Patagonie car les 
caractéristiques climatiques de la 
région permettent un ciel propre 
: le facteur important est le climat 
désertique sec. Cependant, il est 
important de comprendre que 
le succès de l’observation d’une 
éclipse exige non seulement une 
recherche détaillée, mais aussi 
de la chance en ce qui concerne 
le climat. Pour ces raisons, nous 
mentionnons quelques endroits à 
garder à l’esprit qui peuvent être 
choisis comme sites d’observation, 
où nous espérons avoir un ciel 
propre et observer une magnifique 
éclipse. 
Neuquén
•	 Junín de los Andes : Cette localité 

située à l’ouest, à une heure de 
San Martín de los Andes, sera 
la première à recevoir l’éclipse. 
D’autres options près de cette 
ville sont Malleo, Pilolil, Catán Lil 
et Aluminé. 

•	Piedra del Águila : Ce site se 
trouve à environ trois heures de 
Neuquén, Villa La Angostura, 
San Martín de los Andes et San 

Carlos de Bariloche (Río Negro). 
De là, nous pouvons atteindre 
une autre alternative : Bajada 
Colorada. 

Rio Negro
•	Sierra Colorada : C’est une zone 

inhabitée et sauvage et, pour 
cette raison, on peut y accéder 
depuis les aéroports les plus 
proches après environ 5 heures 
de voyage (Viedma, San Carlos de 
Bariloche et Neuquén). 

•	 Las Grutas : Sur la côte atlantique, 
nous trouvons cette option 
où nous pouvons arriver après 
presque 3 heures de voyage 
depuis Puerto Madryn (Chubut). 
De plus, près de Las Grutas, il y 
a d’autres options intéressantes 
: Mancha Blanca et Valcheta, qui 
s’ajoutent à El Cóndor, situé à 
224 km de là et sera le dernier 
territoire habité sur le continent 
par lequel passera l’éclipse. 

Buenos Aires
•	Patagones : Cette petite zone 

rurale située à 900 km de la ville 
autonome de Buenos Aires est le 
seul endroit dans la province où 
vous verrez l’éclipse. 

Eclipse 2019, Campement à San Juan
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Villages Authentiques 

Ils ont tous un charme particulier qui 
les rend uniques et authentiques : 
nature, histoire, paysages, coutumes. 
Découvrez quelques-uns d’entre eux 
et la raison de leur authenticité.

Île Martin Garcia 
•	 Son importance : Chaque coin de 

l’île abrite un fragment de l’histoire 
de notre pays en plus d’être une 
réserve naturelle. 

•	A visiter : Ancienne pénalité 
militaire, Batterie 25 de Mayo, 
Phare de l’île, Musée historique, 
Anciennes carrières de pierre, 
Ancienne boulangerie et quartier 
chinois, Réserve naturelle de 
flore et faune, Prison de Perón et 
Frondizi. 

La Angelita
•	Son importance : la culture arabe 

et la tradition islamique : La 
Angelita est connue comme “La 
Petite Syrie” ou le “berceau des 
gauchos musulmans”, car c’est la 
seule ville d’Argentine où environ 
70% de ses habitants sont 
d’origine arabo-islamique.

•	A visiter: Plaza de las 
colectividades, Paseo de los 

Olivos, Plazoleta Sheij “Saleh 
al-Allí, Capilla “La Anunciación”. 

Moisés Ville, Santa Fe 
•	Son importance : Les principaux 

produits touristiques développés 
dans la localité sont le tourisme 
religieux et le tourisme culturel, 
tous deux liés à la culture juive. 

•	A visiter : Synagogues, 
Colonisation juive Aaron Halevi 
Goldman et Musée historique 
communal, Cimetière israélite, 
Théâtre Kadima, entre autres. 

Concepción de Yaguareté Cora 
•	Son importance : Une ville avec 

une personnalité et une identité 
qui se reflète à la fois dans sa 
nature et dans sa riche histoire, 
marquée par les actions de 
Belgrano et par la campagne des 
Corrientes. 

•	A visiter : L’une de ses attractions 
les plus importantes est bien sûr 
l’Esteros del Iberá, la plus grande 
zone humide d’Argentine et la 
deuxième d’Amérique du Sud.

La Carolina, San Luis 
•	Son importance : Ville où l’on 

respire encore son origine 
minière.

•	A visiter : Chapelle de la Virgen 
del Carmen, grotte d’Inti Huasi ou 
“Casa del Sol”, mines d’or, collines 
Tomolasta et Sololasta, Camino 
La Carolina - San Francisco, Fiesta 
del Oro.

Gaiman, Chubut 
•	Son importance : l’héritage de 

l’immigrant gallois, ses traditions 
et ses coutumes.

•	A visiter : La chapelle Bethel, 
l’ancienne gare ferroviaire 
transformée en musée historique 
régional, son ancien bureau de 
poste et la première maison 
construite en 1874. 

Camarones, Chubut
•	Son importance : Visiter 

Camarones, c’est rencontrer 
un petit village d’éleveurs et 
de pêcheurs, où la steppe 
patagonienne et la mer bleue 
dominent l’immensité du 
paysage. 

•	A visiter : Ses attraits sont 
étroitement liés à la côte marine, 
source de tout son potentiel 
et de sa richesse.  Idéal pour 
l’observation des mammifères 

marins et autres espèces 
protégées dans la région.

Purmamarca, Jujuy
•	Son importance : Patrimoine 

naturel et culturel au pied du 
Cerro de los Siete colores (Colline 
des Sept Couleurs).

•	A visiter : Cerro de los Siete 
Colores, Eglise Santa Rosa de 
Lima, El Cabildo, Paseo de los 
Colorados, Foire artisanale.

San Francisco de Alfarcito, Jujuy
•	 Son importance : Il forme 

le Réseau de Tourisme 
Communautaire Rural “Espejo de 
Sal”, intégré par les communautés 
indigènes de : Susques, Cerro 
Negro, Barrancas, Rinconadillas, 
Sausalito, Santa Ana et Pozo 
Colorado, situés sur le territoire 
des Salinas Grandes, entre les 
provinces de Salta et Jujuy.

•	A visiter : Centre d’interprétation 
du patrimoine culturel de la 
communauté aborigène, église 
San Francisco de Asís, etc.

Concepción de Yaguareté Cora, Corrientes



234

S
P
E
C
IA

L
To

ur
is

m
e 

co
m

m
un

au
ta

ire
 

Tourisme communautaire   

Qu’est-ce que le tourisme 
communautaire ?
C’est une forme de tourisme dans 
laquelle les petits producteurs sont 
les protagonistes de l’activité et 
les voyageurs cherchent à vivre 
un authentique échange culturel, 
en participant et en partageant 
les activités quotidiennes de la vie 
familiale et communautaire. 
C’est une façon de pratiquer 
le tourisme à la recherche du 
développement durable des petites 
communautés, visant à réaliser une 
activité touristique économiquement 
viable, socialement solidaire, 
culturellement enrichissante et 
écologiquement responsable, tout en 
vivant des expériences profondes. 
En Argentine, nous trouvons plusieurs 
communautés qui nous invitent à les 
visiter. 

Salta
•	Vallées Calchaquíes : Réseau de 

Tourisme Champêtre : Dans les 
communautés de Santa Rosa, 
La Merced, Payogastilla et El 
Barrial, vous pouvez vivre une 
expérience avec des paysans, 
qui produisent leurs propres 
produits et artisanat. Ils invitent 
le touriste à se joindre à eux pour 

quelques jours et à s’informer sur 
leurs activités quotidiennes, leurs 
métiers agricoles et artisanaux, et à 
apprendre d’eux, ou simplement à 
dialoguer et à générer un échange 
culturel. 

•	Quebrada del Toro : Couloir 
touristique de la communauté 
de Turu Yaco : Les communautés 
présentes ici proposent des 
promenades pour découvrir 
les champs cultivés, invitant à 
participer aux travaux des champs 
et à l’élaboration des repas afin 
d’apprendre les recettes locales. 
A prendre en compte : Visiter ces 
communautés est possible toute 
l’année, bien qu’en été, vous devez 
prendre plus de précautions car 
c’est la saison des pluies. 

•	Norte Verde : Dans la région des 
Yungas et la jungle de Tartagal 
et d’Aguaray, les communautés 
autochtones coexistent depuis 
l’Antiquité, coïncidant avec 
la recherche de touristes 
responsables pour créer des 
emplois et pouvoir rester et vivre 
sur leurs terres. Ils considèrent le 
tourisme comme l’activité capable 

de transmettre leur histoire tout 
en respectant la jungle. 
A prendre en compte: Il est 
conseillé de visiter ces régions 
d’avril à septembre, hors saison 
des pluies et été. 

Jujuy
•	Quebrada de Humahuaca : 

Communauté d’Ocumazo : à 
18 km de Humahuaca, nous 
trouvons une communauté qui 
vit de l’agriculture traditionnelle, 
spécialisée dans la conservation 
des semences andines. Une fois 
par an, ils organisent une foire 
parmi les petits producteurs lors 
de laquelle ils utilisent le “troc” 
comme système d’échange. Selon 
la date du voyage, vous aurez 
peut-être l’occasion incroyable et 
unique de participer au carnaval 
ou à d’autres célébrations comme 
la Pachamama. 

•	 Salinas Grandes : Le réseau “Espejo 
de Sal” propose une nouvelle façon 
de connaître la Puna à travers ses 
communautés telles que Susques, 
Cerro Negro, Barrancas et San 
Francisco de Alfarcito, à travers des 
activités comme l’apprentissage 
du pâturage des lamas, la gestion 

quotidienne du bétail, les semailles 
et la récolte, la préparation de la 
laine et du tissage sur un métier.

Mendoza
•	 La communauté indigène Huarpe 

“Paula Guaquinchay” : à 90 km 
de la ville, dédiée à l’élevage et à 
l’artisanat du cuir et de la laine, 
nous permet de connaître la vie 
dans cet environnement andin : 
nous pouvons partager le savoir 
des artisans, participer à des 
ateliers artisanaux, berger des 
chèvres et assister à des ateliers 
de tissage. 

San Carlos de Bariloche
•	 Le Réseau Culture Rurale 

Patagonne intègre des familles 
situées entre la steppe et la forêt, 
offrant la possibilité d’effectuer 
des tâches rurales, l’agriculture, 
l’artisanat, le vélo, l’observation 
des oiseaux, la pêche et, en 
outre, de profiter des paysages 
captivants que notre Patagonie a, 
à cheval ou à pied dans lesquels 
les touristes seront mis au défi 
de traverser les rivières et forêts 
lenga. 
A prendre en compte : de 
novembre à mai.

Piments, Cachi, Salta. Courtoisie de l’Office du Tourisme  et de la Culture de Salta. PH Eliseo Minchu
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Paleontologie et archéologie 

L’Argentine possède d’importants 
gisements fossiles et archéologiques. 
Ces sites sont quelques-uns des 
endroits que nous vous suggérons 
de considérer lorsque vous organisez 
votre itinéraire à travers notre pays.

Paleontology 
Geoparque Bryn Gwyn 
•	Où? Gaiman, Chubut.
•	Que voir ? C’est une réserve 

naturelle qui possède des fossiles 
de la Patagonie, partiellement 
exposés il y a 40 millions 
d’années.

•	Meilleur moment ? Merci de 
consulter les dates d’opérativité 
disponibles.

Musée Paléontologique Egidio 
Feruglio (MEF) 
•	Où? Trelew, Chubut.
•	Que voir ? Une exposition de 

géologie et de paléontologie de 
la Patagonie.

•	Meilleur moment ? Toute l’année. 
Forêt pétrifiée José Ormachea 
•	  Où? Sarmiento, Chubut.
•	Que voir ? Une forêt originaire 

du Paléozoïque qui a plus de 75 
millions d’années.

•	Meilleur moment ? Toute l’année.
Parc national de la forêt 
pétrifiée de Jaramillo
•	Où? Province de Santa Cruz.
•	Que voir ? Des troncs et des 

pains transformés en pierre dans 
ce qui fut autrefois une forêt 
d’araucarias, provenant de la 
période jurassique, le gisement 
fossile le plus important 
d’Argentine. 

•	Meilleur moment ? Toute l’année.
Parc provincial d’Ischigualasto 
(vallée de la Lune). 
•	Où? Vallée fertile, San Juan.
•	Que voir ? Une formation 

argileuse étrange, avec une 
grande variété de tonalités, 
de formes et d’irrégularités de 
l’époque triasique. Ici a été trouvé 
le dinosaure le plus primitif du 
monde. 

•	Meilleur moment ? Toute l’année.
Parc national de Talampaya
•	Où? Villa Unión, La Rioja.
•	Que voir ?  Il y a 225 millions 

d’années, c’était une forêt 
tropicale avec de grands lagons 
et une faune indigène nourrie. 
Les murs et le canyon de la 

rivière Talampaya ont été érodés 
par le vent et l’eau, leur donnant 
des formes curieuses. Il y a 
aussi des mortiers collectifs, des 
restes d’habitations indigènes et 
des pétroglyphes de la grande 
antiquité.

•	Meilleur moment ? Toute l’année.

Archéologie
Complexe historique de 
Manzana de las Luces
•	Où? Ville de Buenos Aires, Buenos 

Aires.
•	Que voir ? Une partie d’un 

ensemble de bâtiments qui sont 
parmi les plus anciens, comme 
l’église de San Ignacio, qui est 
considéré comme le plus ancien 
encore debout à Buenos Aires, 
l’œuvre des Jésuites qui s’y 
étaient installés.

•	Meilleur moment ?  Toute l’année.
Qhapaq Ñan
•	Où?  Jujuy, Salta, Catamarca, 

Tucumán, La Rioja, Córdoba, San 
Juan et Mendoza.

•	Que voir ? Un système de routes 
dans la civilisation inca qui reliait 
les villes importantes de la côte 

et de la montagne. Le fameux 
“Chemin Inca” fait partie de ce 
réseau routier. Les ruines de 
Santa Rosa de Tastil, El Shincal, 
de los Quilmes, Los Graneros font 
partie de ce chemin.

•	Meilleur moment ?  Toute l’année.
Momies de Llullaillaco
•	Où?  MAAM, Salta.
•	Que voir ? Trois momies d’enfants 

Incas exceptionnellement 
préservées pendant environ cinq 
cents ans. Ils ont été trouvés à 
6739 mètres d’altitude près du 
sommet du volcan Llullaillaco, à 
l’ouest de Salta. 

•	Meilleur moment ?  Toute l’année.
Los Toldos
•	Où ?  Los Toldos, Santa Cruz.
•	Que voir ? Un site archéologique 

dans lequel des vestiges de 
présence humaine ont été 
découverts il y a près de 13 000 
ans. A proximité, dans la même 
région de Patagonie, ont été 
trouvés les sites préhistoriques 
Cueva de las Manos.

•	Meilleur moment?  Toute l’année.


