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 TBK0114 

INCLUT
•	 Transferts requis 

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

•	Visites guidées  
Buenos Aires: Tour de ville - Dîner 
spectacle 
Bariloche: Petit circuit avec ascension 
El Calafate: Glacier Perito Moreno 
Puerto Iguazú: Chutes Argentines - 
Chutes Brésiliennes

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

•	Billets pour les parcs nationaux requis

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, nous faisons une 
visite panoramique de la ville, 
en visitant les points les plus 
importants : Plaza de Mayo, La Boca 
et terminons à Recoleta. Le soir, 
nous assistons à un dîner spectacle 

où vous apprécierez le magnétisme 
du tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD Journée 
libre pour explorer la ville.
Jour 3 Buenos Aires / Bariloche. 
PD A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur 
le vol vers Bariloche. Arrivée et 
hébergement.  Dans l’après-midi, 
nous explorons Bariloche à travers 
le Circuito Chico. Notre itinéraire 
longe le lac Nahuel Huapi jusqu’à 
la colline du Campanario, jusqu’à 
laquelle nous montons pour 
obtenir d’excellentes vues sur les 
lacs environnants. Plus loin, nous 
arrivons à un belvédère naturel d’où 
l’on peut admirer le lac Moreno et 
la péninsule de Llao Llao. A la fin 
nous participons à une dégustation 
de bière artisanale.
Jour 4 Bariloche. PD 
Journée libre pour des activités 
optionnelles. Naviguez sur le lac 
Nahuel Huapi, découvrez le Cerro 
Tronador, idéal pour les amateurs 

de trekking, ou tout simplement 
visitez la région des lacs à travers 
le Circuito Grande ou le couloir des 
lacs à San Martin de los Andes.
Jour 5 Bariloche / El Calafate. 
PD A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur 
le vol vers El Calafate. Arrivée et 
accueil. Après-midi libre pour visiter 
la ville ou découvrir le Glaciarium, 
un musée dédié à la glaciologie 
qui vous aidera à comprendre la 
magnificence des glaciers que 
vous verrez pendant votre séjour 
ou assister à une expérience 
gastronomique.
Jour 6 El Calafate. PD Visite 
du glacier Perito Moreno, 
situé dans le parc national Los 
Glaciares et déclaré patrimoine 
naturel de l’humanité. 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. Au cours de la 

visite, nous vous suggérons de 
faire une promenade en bateau 
optionnelle qui vous permettra de 
l’admirer depuis le niveau de l’eau. 
Temps libre pour le déjeuner et le 
retour.
Jour 7 El Calafate. PD Journée 
libre. Idéal pour visiter El Chaltén, 
Torres del Paine ou naviguer sur le 
lac Argentino.
Jour 8 El Calafate / Puerto 
Iguazú. PD Matinée libre pour 
visiter El Calafate. A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour prendre 
le vol pour Puerto Iguazu. Arrivée et 
hébergement.
Jour 9 Puerto Iguazú. PD Le 
matin nous partons pour le Parc 
National d’Iguazu pour visiter 
les chutes d’Iguazu, déclarées 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 
par l’UNESCO et l’une des sept 
merveilles modernes de la nature. 
Au cours de la visite, nous visitons 
les trois circuits du Parc : La gorge 
du diable, le supérieur et l’inférieur. 

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

Puerto Pañuelo, San Carlos de Bariloche, Río Negro



13

B
ES

T

Caminito, La Boca, Buenos AiresPuerto Pañuelo, San Carlos de Bariloche, Río Negro

Pendant la visite, temps libre 
pour le déjeuner (non inclus) 
et optionnellement la Grande 
Aventure. L’après-midi, retour à 
l’hôtel.
Jour 10 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. PD Nous quittons Puerto 
Iguazu pour atteindre Foz do 
Iguaçu au Brésil et visiter les chutes 
du côté brésilien pour apprécier 
une perspective différente des 
chutes.
Transfert à l’aéroport.

A garder à l’esprit : 
• Programme disponible en tant 
que GIR. Renseignez-vous sur nos 
avantages exclusifs
• Puerto Iguazú: L’entrée de la 
Garganta del Diablo (Gorge du Diable) 
peut être interrompue par la montée 
du fleuve.
• En cas de prise de La Grande 
Aventure, consultez les restrictions.
• En raison des changements fréquents 
d’horaires, nous vous conseillons 
de consulter les vols nécessaires au 
moment de la réservation.

Vallées du Nord-Ouest 
et Puna
6 Jours / 5 Nuits

 TBK 0601 

INCLUT
•	 Transferts requis 

•	Hébergement: 5 nuits 
Salta (3) - Cafayate (1) - Purmamarca 
(1)

•	Visites guidées 
Salta: Visite à pied avec MAAM - Vallées 
de Calchaquí 
Jujuy: Salinas Grandes - Quebrada de 
Humahuaca

•	Repas: 5 petits déjeuners

•	Billets nécessaires pour les musées 

Jour 10 Salta. Arrivée et accueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel.  
L’après-midi, nous explorons la 
ville de Salta à travers ses rues et 
ses bâtiments coloniaux. Lors de 
la visite nous visitons le MAAM 

(Musée d’Archéologie de Haute 
Montagne).
Altitude maximale : 1152 mètres.
Jour 11 Salta / Cafayate. PD 
Nous quittons la ville de Salta pour 
commencer notre voyage à travers 
les vallées de Calchaquí, en visitant 
Cachi, Ruta 40 et Quebrada de las 
Flechas pour arriver à Cafayate.
Altitude maximale: 3400 m
Jour 12 Cafayate / Salta. PD 
Le matin nous visitons la ville et 
après le déjeuner (non compris), 
nous partons pour Salta visiter la 
Quebrada de las Conchas, avec 
ses formations curieuses. Arrivée 
à Salta. 
Altitude maximale : 1660 m
Jour 13 Salta / Purmamarca. PD  
Nous partons tôt le long de la 
Quebrada del Toro, dans la province 
de Jujuy, puis nous continuons par la 
Puna vers Salinas Grandes et la ville 
de Purmamarca. Hébergement
Altitude maximale : 4170 mètres

Jour 14 Purmamarca / Salta.  
PD Aujourd’hui, nous explorons 
la Quebrada de Humahuaca, 
patrimoine naturel et culturel de 
l’humanité, en nous arrêtant dans 
des villes typiques et colorées, telles 
que Tilcara, Uquia et Humahuaca.
Altitude maximale : 3000 m
Jour 15 Salta. PD Matinée 
libre. A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport. 
Altitude maximale : 1152 m

Notes opérationnelles: 
Jour 10: En cas d’extension, les 
cascades brésiliennes seront le même 
jour que les cascades argentines. Le 
Cabildo et Musée de l’Alta Montana 
ferme le lundi. Le marché San Miguel 
ferme le dimanche. Pendant ces jours, 
la visite peut être modifiée. 
Jour 12: Le Musée de la Vigne et du 
Vin ferme le lundi.

A garder à l’esprit:  
Pendant les mois de janvier à mars, 
l’itinéraire peut être modifié en raison 
de la saison des pluies.



14

Chutes d’Iguazú, Foz do Iguaçu, Brésil

B
ES

T

 TBK0104 

INCLUT
•	 Transferts requis 

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

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

•	Repas: 8 petits déjeuners - 1 dîner 

•	Entrées aux parcs nationaux

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

cimetière de Recoleta. Le soir, nous 
assistons à un dîner-spectacle, pour 
profiter du magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD 
Journée libre. Idéal pour connaître 
El Chaltén, Torres del Paine ou 
faire une navigation sur le Lago 
Argentino.
Jour 3 Buenos Aires / El 
Calafate. PD A l’heure indiquée, 
transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol vers El 
Calafate. Arrivée et accueil. Après-
midi libre pour parcourir la ville ou 
visiter le Glaciarium, musée dédié 
à la glaciologie, qui vous aidera à 
comprendre la magnificence des 
glacier que vous connaîtrez lors de 
votre séjour. 
Jour 4 El Calafate. PD Visite du 
glacier Perito Moreno, situé dans 
le Parc National Los Glaciares et 
déclaré Patrimoine Naturel Mondial 

par l’UNESCO. Le glacier Perito 
Moreno est une impressionnante 
rivière de glace d’une superficie de 
257 kilomètres carrés, et la hauteur 
des murs avant varie de 50 à 60 
mètres au-dessus du niveau du lac. 
Pendant l’excursion, une 
promenade le long des passerelles 
situées en face du glacier permet 
de l’admirer sous différents angles. 
La visite peut être complétée 
(en option) par une heure de 
navigation sur l’un de ses bras, 
ce qui vous permet de profiter 
d’une vue différente et d’acquérir 
une meilleure dimension de la 
hauteur de ses pics et son ampleur. 
Temps libre pour le déjeuner (non 
compris) L’après-midi, retour à 
l’hôtel.
Jour 5 El Calafate. PD Journée 
libre pour des visites optionnelles. 
Nous vous suggérons de compléter 

votre expérience par une excursion 
au du lac Argentino pour voir 
certains des glaciers du parc 
national.  
Jour 6 El Calafate / Buenos 
Aires. PD Matinée libre pour 
visiter El Calafate. A l’heure 
indiquée, transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol de retour vers 
Buenos Aires. Arrivée, réception et 
transfert à l’hôtel.
Jour 7 Buenos Aires / Puerto 
Iguazu. PD A l’heure indiquée, 
transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol régulier à 
destination de Puerto Iguazu. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. Après-
midi libre pour se détendre.
Jour 8 Puerto Iguazú. PDD 
Le matin, nous partons pour le 
Parc National d’Iguazu pour visiter 
les chutes d’Iguazu, déclarées 
Patrimoine Naturel Mondial 

L’Essentiel du Triangle Argentin 
 9 Jours / 8 Nuits   Buenos Aires / El Calafate / Puerto Iguazú



15

Puesto de las Vacas, PN Los Glaciares, Santa Cruz. PH Milton RischmanChutes d’Iguazú, Foz do Iguaçu, Brésil

B
ES

T

par l’UNESCO et l’une des Sept 
Merveilles Modernes de la Nature. 
Au cours de la visite, nous visiterons 
les trois circuits du parc : Gorge du 
diable, Supérieur et Inférieur. Vous 
aurez le temps de déjeuner (non 
inclus) et éventuellement prendre 
La Gran Aventura, une excursion 
qui combine une navigation au 
pied de certaines chutes d’eau et 
une excursion à travers la jungle. 
Dans l’après-midi, retour à l’hôtel.
Jour 9 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. PD Le matin, nous visitons 
les chutes du côté brésilien pour 
apprécier une vue différente des 
chutes.  A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur le 
vol à destination de Buenos Aires. 
À l’arrivée, transfert de connexion 

à l’aéroport international si 
nécessaire.

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

Ushuaia
3 Jours / 2 Nuits

 TBK 0204 

INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement : 2 nuits 

•	Visite : Parc national de la Terre de Feu

•	Repas: 2 petits déjeuners

•	Entrées aux  parcs nationaux 

Jour 1 Ushuaia. Arrivée et accueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, navigation 
optionnelle sur le canal Beagle pour 
admirer L’île des Loups, le phare 
Les Eclaireurs et la baie d’Ushuaia 
depuis les eaux. 
Jour 2 Ushuaia. PD Départ de 
la ville vers le parc national de la 

Terre de Feu pour visiter la baie 
d’Ensenada, la baie de Lapataia, 
le point culminant de la route 
nationale 3 et le lac Acigami 
(ex lac Roca), qui se caractérise 
par la couleur de l’eau qui varie 
en fonction des conditions 
météorologiques. Dans l’après-midi, 
nous vous suggérons l’excursion 
optionnelle sur l’île Martillo, où vous 
pourrez marcher entre les pingouins 
Papous (Consulter la saison).
Jour 3 Ushuaia / Buenos 
Aires. PD Selon votre horaire 
de vol, profitez d’une excursion 
optionnelle. A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport.

Note opérationnelle: 
Pré-visite. Il est nécessaire d’arriver à 
Buenos Aires 2 jours avant. 

L’Essentiel du Triangle Argentin 
 9 Jours / 8 Nuits   Buenos Aires / El Calafate / Puerto Iguazú
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 TBK0111 

INCLUT
•	 Transferts Nécessaires

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

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

•	Repas: 8 petits déjeuners - 1 dîner 

•	Entrées aux parcs nationaux 

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel
En début d’après-midi, nous faisons 
un tour panoramique de la ville. 
Nous commençons par la Place 
de Mai, scène des événements les 
plus importants du pays depuis 
1810, d’où nous pouvons voir les 
bâtiments environnants tels que 
la Casa Rosada, la Cathédrale et le 
Cabildo.  Notre deuxième arrêt est 

La Boca, où nous marchons le long 
des rues colorées, le produit des 
conventillos et de la célèbre Rue 
Caminito. Notre dernier arrêt est 
dans la partie aristocratique de la 
ville où se trouve le cimetière de 
Recoleta. Retour à l’hôtel. 
Le soir, nous assistons à un 
dîner-spectacle, pour profiter du 
magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD 
Journée libre pour explorer la ville. 
Selon vos préférences, nous vous 
suggérons de choisir parmi les 
options que nous avons préparées 
pour vous. 
Jour 3 Buenos Aires / Ushuaia. 
PD A l’heure indiquée, transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur le 
vol à destination d’Ushuaia. Arrivée 
et accueil. L’après-midi, navigation 
le long du canal Beagle pour une 
excellente vue panoramique de 
la ville entourée de montagnes. 
Pendant la navigation, vous pourrez 
admirer l’île des Oiseaux, l’île des 

Loups, une intéressante colonie 
d’otaries. C’est une occasion unique 
d’apprécier, en même temps, 
les loups d’un poil et de deux 
poils, afin de comprendre leurs 
différences, et enfin d’atteindre 
le Phare des Eclaireurs d’où 
commence le retour à la ville.
Jour 4 Ushuaia. PD Départ 
de l’hôtel à l’ouest vers le parc 
national de la Terre de Feu avec une 
excellente vue panoramique sur le 
canal de Beagle. 
Un voyage à travers les tourbières 
et les barrages de castors mène à 
la rivière Lapataia et à la Laguna 
Verde, puis continue le long 
du dernier tronçon de la Route 
Nationale 3, qui se termine 
finalement dans la Baie de 
Lapataia. De là, le voyage de retour 
à Ushuaia commence, faisant un 
arrêt pour admirer le lac Acigami 
(Ex Lac Roca), qui se caractérise 
par la couleur de ses eaux, variant 
en fonction des conditions 

météorologiques. Après l’excursion, 
retour à l’hôtel.
Après-midi libre pour continuer 
à découvrir cette destination. 
Si vous êtes un amoureux de la 
nature, nous vous suggérons de 
visiter l’île de Martillo, l’un des rares 
endroits où vous pouvez marcher 
en compagnie de pingouins 
de Papoue. Si vous préférez le 
paysage, nous vous suggérons 
de visiter la région des lacs et de 
vivre l’adrénaline d’une excursion 
en 4x4. Consultez les alternatives 
disponibles en fonction de la date 
du voyage.
Jour 5 Ushuaia / El Calafate. PD 
Transfert à l’aéroport d’Ushuaia 
pour embarquer à votre vol pour 
El Calafate. Arrivée, accueil et 
hébergement
Après-midi libre pour visiter la 
ville ou visiter le Glaciarium, un 
musée dédié à la glaciologie 
qui vous aidera à comprendre la 

Sud Essentiel  
  9 Jours / 8 Nuits  Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate
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magnificence des glaciers que vous 
verrez pendant votre séjour. 
Jour 6 El Calafate. PD Départ 
pour le glacier Perito Moreno, situé 
dans le Parc National Los Glaciares 
et déclaré Patrimoine Naturel 
Mondial par l’UNESCO. Le glacier 
est une impressionnante rivière 
de glace d’une superficie de 257 
kilomètres carrés, et la hauteur de 
la paroi avant se situe entre 50 et 
60 mètres au-dessus du niveau 
du lac.
Pendant l’excursion, une 
promenade le long des passerelles 
situées en face du glacier permet 
d’admirer cette merveille de la 
nature sous différents angles. 
La visite peut être complétée 
(en option) par une heure de 
navigation sur l’un de ses bras, 
ce qui vous permet de profiter 
d’une vue différente du front du 
glacier depuis le niveau de l’eau et 
d’acquérir une meilleure dimension 

de la hauteur de ses pics et de ses 
tours. Temps libre pour le déjeuner 
(non inclus). Retour à l’hôtel.
Jour 7 El Calafate. PD Journée 
disponible pour des visites 
optionnelles. Idéal pour visiter 
El Chalten, Torres del Paine ou 
naviguer sur le lac Argentino. 
Jour 8 El Calafate / Buenos 
Aires. PD Matinée libre pour 
visiter El Calafate. A l’heure 
indiquée, transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol de retour à 
Buenos Aires. Arrivée, réception et 
transfert à l’hôtel. 
Jour 9 Buenos Aires. PD 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport. 

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

Puerto Iguazú 
3 Jours / 2 Nuits

 TBK 0207 

INCLUT
•	Transferts nécessaires

•	Hébergement: 2 nuits

•	Tours : cascades argentines - cascades 
brésiliennes

•	Repas: 2 petits déjeuners

•	Entrées aux  parcs nationaux 

Jour 9 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. Transfert à l’aéroport pour 
prendre le vol pour Puerto Iguazu. 
Arrivée, réception et transfert à 
l’hôtel.
Jour 10 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, nous partons pour le Parc 
National d’Iguazu pour visiter 
les chutes d’Iguazu, déclarées 
Patrimoine Naturel Mondial 
par l’UNESCO et l’une des Sept 

Merveilles Modernes de la Nature. 
Au cours de la visite, nous visiterons 
les trois circuits du parc : Gorge du 
diable, Supérieur et Inférieur.
Jour 11 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. PD Le matin, nous visitons 
les chutes du côté brésilien pour 
apprécier une vue différente des 
chutes.  A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur le 
vol à destination de Buenos Aires. 
À l’arrivée, transfert de connexion 
à l’aéroport international si 
nécessaire. 

Note opérationnelle: 
Jour 9: Il est suggéré de prendre 
l’extension à partir de ce jour.

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

INCLUT
•	 Transferts requis

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

•	 Visites guidées  
Buenos Aires: tour de ville - Dîner 
spectacle 
Ushuaia: Parc national  
Crisière Australis: Activités et excursions 
prévues 
Puerto Natales: Torres del Paine 
El Calafate: Glacier Perito Moreno

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

•	Entrées aux Parcs et des réserves 
nécessaires

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée 
et accueil à l’aéroport, 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 dans le pays 
depuis 1810 et continuation vers le 
quartier de La Boca, terminant par 
Palermo et Recoleta. 
Le soir, nous assistons à un dîner 
spectacle où vous apprécierez le 
magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD Journée 
libre pour explorer la ville.
Jour 3 Buenos Aires / Ushuaia. 
PD Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol régulier 
pour Ushuaia. Arrivée et accueil 
à l’aéroport, transfert à l’hôtel. 
Logement.
Jour 4 Ushuaia / Croisière 
Australis. PD D Excursion 
matinale au Parc National de la 
Terre de Feu pour profiter d’une 
excellente vue panoramique sur 
le Canal de Beagle, entouré de 
montagnes et de forêts de lengas, 
cerises, notros et fleurs.

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

PD  DJ D Nous commençons 
la journée en naviguant le long du 
bras nord-ouest du Canal Beagle 
pour entrer et sortir dans le fjord de 
la Pía et ensuite atteindre son point 
de vue. 
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 Sound / Glacier Aigle 
/ Glacier Cóndor. PD  DJ D 
Aujourd’hui, nous entrons dans 
le bras de mer Agostini, où il est 
possible d’apprécier les glaciers 
qui descendent du centre de la 
Cordillère Darwin, certains d’entre 
eux atteignant la mer. Dans la 
matinée, nous débarquons dans 
des bateaux Zodiac pour une 
promenade autour d’un lagon 
formé par la fonte du glacier 
d’Águila. Dans l’après-midi, nous 

Les Essentiels de la Patagonie argentine 
  13 Jours / 12 Nuits    Buenos Aires / Ushuaia / Australis Cruise / Puerto Natales / El Calafate
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Glacier Pia, Croisière Australis Train de la Fin du Monde, Ushuaia, Terre de Feu

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

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

Jour 10 Puerto Natales / El 
Calafate. PD Transfert régulier 
à El Calafate. Arrivée et accueil. 
Logement.
Jour 11 El Calafate. PD 
Départ de l’hôtel pour le glacier 
Perito Moreno, situé dans le parc 
national de Los Glaciares.  Le 
glacier Perito Moreno est une 
masse impressionnante de glace 
qui descend du champ de glace 
patagon, provoquant des ruptures 
pendant son avancée qui en 
font le seul glacier au monde en 
mouvement constant. Ce spectacle 
est impressionnant non seulement 
par sa beauté, mais aussi par les 
rugissements continus que l’on 
entend lorsque les ruptures se 
produisent. En raison de sa beauté, 
il a été déclaré patrimoine mondial 
par l’UNESCO.
Jour 12 El Calafate / Buenos 
Aires. PD A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour prendre 

le vol pour Buenos Aires. Arrivée 
et accueil à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel. Logement.
Jour 13 Buenos Aires. PD 
Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol régulier.

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

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

Les Essentiels de la Patagonie argentine 
  13 Jours / 12 Nuits    Buenos Aires / Ushuaia / Australis Cruise / Puerto Natales / El Calafate
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Observation de baleines, Puerto Pirámides, Chubut
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 TBK0101 

INCLUT
•	 Transferts requis

•	 Hébergement: 10 nuits   
Buenos Aires: (3) - P. Madryn (2) - 
Ushuaia (2) - El Calafate (3) 

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

•	Repas: 10 petits déjeuners - 1 dîner

•	Entrées aux Parcs nationaux et Réserves 
naturelles nécessaires

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée 
à l’aéroport international d’Ezeiza. 
Accueil et transfert à l’hôtel
Dans l’après-midi, nous aurons une 
visite panoramique de la ville. Nous 
commençons par la Plaza de Mayo, 
puis poursuivons vers le quartier 

de La Boca et finissons par Palermo 
et Recoleta, où se trouve le célèbre 
cimetière de Recoleta. Le soir, nous 
assistons à un dîner-spectacle, pour 
profiter du magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires. PD 
Journée libre pour explorer la ville. 
Selon vos préférences, nous vous 
suggérons de choisir parmi les 
options que nous avons préparé 
pour vous.
Jour 3 Buenos Aires / Puerto 
Madryn. PD A l’heure indiquée, 
transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol à destination 
de Trelew. Arrivée et transfert vers 
Puerto Madryn ; après-midi libre 
pour visiter cette ville maritime.
Jour 4 Puerto Madryn. PD Visite 
de journée complète à Península 
Valdés, déclarée Patrimoine Naturel 
Mondial par l’UNESCO, du fait de 
sa géographie, sa faune et sa flore, 
caractéristiques qui la convertisse 
en un paradis naturel. Pendant 

le tour nous visitons Puerto 
Pirámides – de juillet à novembre 
il est possible de réaliser un tour 
de bateau optionnel afin de voir 
des baleines franches australes. 
Nous continuons vers l’Estancia de 
San Lorenzo pour visiter la réserve 
de pingouins de Magellan puis 
déjeuner. Nous poursuivons vers 
la Pointe Nord pour voir les loups 
de mer. Sur le retour vers Puerto 
Madryn, nous nous arrêtons pour 
visiter le centre d’interprétation.
Jour 5 Puerto Madryn / Ushuaia. 
PD Matinée libre. Transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur 
le vol pour Ushuaia, arrivée et 
accueil.  Dans l’après-midi, nous 
naviguons sur le Canal Beagle pour 
admirer L’île des Loups, le phare 
Les Eclaireurs et la baie d’Ushuaia 
depuis les eaux. 
Jour 6 Ushuaia. PD Départ de 
la ville vers le parc national de la 
Terre de Feu pour visiter la baie 

d’Ensenada, la baie de Lapataia, 
le point culminant de la route 
nationale 3 et le lac Acigami 
(ex lac Roca), qui se caractérise 
par la couleur de l’eau qui varie 
en fonction des conditions 
météorologiques. Après-midi 
libre pour continuer à découvrir la 
région. Si vous êtes un amoureux 
de la nature, nous vous suggérons 
de connaître l’Isla Martillo, un des 
rares endroits où l’on peut marcher 
avec des pingouins Papous. Si vous 
préférez les paysages, nous vous 
suggérons de visiter la zone des 
lacs et d’expérimenter l’adrénaline 
procurée par une excursion 
4x4. Consultez les alternatives 
disponibles en fonction de la date 
de voyage.
Jour 7 Ushuaia / El Calafate. 
PD A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur 
le vol vers El Calafate. Arrivée et 
transfert à l’hôtel choisi.

Patagonie Essentielle 
  11 Jours / 10 Nuits  Buenos Aires / Puerto Madryn / Ushuaia / El Calafate
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Pingouins sur l’Île Martillo, Terre de FeuObservation de baleines, Puerto Pirámides, Chubut
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Jour 8 El Calafate. PD Départ 
de l’hôtel jusqu’au glacier Perito 
Moreno, situé dans le Parc National 
Los Glaciares et déclaré Patrimoine 
Naturel Mondial par l’UNESCO. 
Le glacier Perito Moreno est une 
impressionnante rivière de glace 
d’une superficie de 257 kilomètres 
carrés, et la hauteur des murs avant 
varie de 50 à 60 mètres au-dessus 
du niveau du lac. 
Pendant l’excursion, une promenade 
le long des passerelles situées en 
face du glacier permet de l’admirer 
sous différents angles. 
La visite peut être complétée 
(en option) par une heure de 
navigation sur l’un de ses bras, ce 
qui vous permet de profiter d’une 
vue différente et d’acquérir une 
meilleure dimension de la hauteur 
de ses pics et son ampleur. Temps 
libre pour le déjeuner (non compris) 
L’après-midi, retour à l’hôtel.
Jour 9 El Calafate. PD Journée 
libre pour des visites optionnelles. 

Idéal pour connaître El Chaltén, 
Torres del Paine ou faire une 
navigation sur le Lago Argentino. 
Jour 10 El Calafate / Buenos 
Aires. PD Matinée libre pour 
visiter El Calafate et au convenu, 
transfert à l’aéroport pour retourner 
à Buenos Aires. Arrivée, réception 
et transfert à l’hôtel. 
Jour 11 Buenos Aires. PD 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport. 

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

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

Puerto Iguazú
3 Jours / 2 Nuits

 TBK 0207 

INCLUT
•	Transferts nécessaires

•	Hébergement: 2 nuits

•	Tours: Cascades Argentines - Cascades 
Brésiliennes

•	Repas: 2 petits déjeuners

•	Entrées aux  parcs nationaux 

Jour 11 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. Transfert à l’aéroport pour 
prendre le vol pour Puerto Iguazu. 
Arrivée, réception et transfert à 
l’hôtel. 
Jour 12 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, nous partons pour le Parc 
National d’Iguazu pour visiter 
les chutes d’Iguazu, déclarées 
Patrimoine Naturel Mondial 
par l’UNESCO et l’une des Sept 
Merveilles Modernes de la Nature. 

Au cours de la visite, nous visiterons 
les trois circuits du parc: Gorge du 
diable, Supérieur et Inférieur. 
Jour 13 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, nous visitons les chutes du 
côté brésilien pour apprécier une 
vue différente des chutes.  A l’heure 
prévue, transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol à destination 
de Buenos Aires. À l’arrivée, 
transfert de connexion à l’aéroport 
international si nécessaire. 

Note opérationnelle:
Jour 11: EOn suggère prendre 
l’extension à partir de ce jour.

A prendre en compte: 
• Pour l’activité optionnelle Gran 
Aventura, consulter les restrictions. 
• L’entrée de la Garganta del Diablo 
peut être interrompue en raison de 
l’augmentation du débit de la rivière.
• Le logement à Iguazú peut être 
du côté argentin (Puerto Iguazú) ou 
bréslien (Foz de Iguazú) au choix.
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 TBK0119 

INCLUT
•	 Transferts requis 

•	 Hébergement : 10 nuits 
B. Aires (2) - Los Antiguos (2) -  
Lago Posadas (1) - El Chaltén (2) -  
Calafate (3)

•	 Visites guidées  
Buenos Aires: Tour de ville - Dîner 
spectacle  
Los Antiguos: Forêt pétrifiée de José 
Omachea - Chapelles de marbre    
Route des Zeballos - Lac Posadas - 
Cueva de las Manos (Grotte des mains)  
El Chaltén: Laguna Torre 
El Calafate: Glacier Perito Moreno

•	Repas: 10 petits déjeuners -  
4 déjeuners (Panier repas) - 1 dîner

•	Entrées aux parcs et réserves 
nécessaires

uSAISON : NOVEMBRE À MARSt

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée 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, 
les paysages des événements 
les plus importants dans le pays 
depuis 1810, continuation vers 
le quartier de La Boca et nous 
terminons à Palermo et Recoleta. 
Le soir, nous assistons à un dîner 
spectacle où vous apprécierez le 
magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires / Los 
Antiguos. PD  DJ Transfert 
à l’aéroport pour prendre le vol 
pour Comodoro Rivadavia. Dès 
notre arrivée, nous commençons 
le voyage à Los Antiguos, une ville 
près de la frontière avec le Chili. En 
chemin, nous nous arrêtons dans 
la forêt pétrifiée de José Ormachea 
où, après le déjeuner (panier 
repas), nous voyageons à travers ce 
paysage aussi désolé qu’étonnant. 
Dans l’après-midi, nous arrivons à 
Los Antiguos, situé sur les rives du 

lac Buenos Aires, le plus grand lac 
d’Amérique du Sud après Titicaca. 
Distance totale : 490 km
Durée du trajet : 7-8 heures

Jour 3 Los Antiguos / Marble 
Chapels / Los Antiguos. PD  
DJ Aujourd’hui, nous traversons 
la frontière avec le Chili pour 
arriver à Chile Chico et une fois les 
procédures migratoires terminées, 
nous commençons à longer le lac 
General Carreras par une corniche.  
Au fur et à mesure que nous 
avançons, nous pénétrons dans 
une zone de végétation boisée, 
puis nous atteignons une baie, où 
nous embarquons pour naviguer 
vers la curieuse formation des 
Capillas de Marmol (Chapelles de 
Marbre). Ce monument naturel, 
formé par l’érosion de l’eau, 
est composé de 3 formations 
minérales d’environ 4 mètres de 
haut : la cathédrale de marbre, la 
chapelle de marbre et la caverne de 

marbre. Pendant la navigation nous 
pourrons accéder à certains de ses 
recoins. A la fin, nous déjeunons 
(panier repas) et nous retournons 
ensuite à Los Antiguos. 
Distance totale : 490 km
Durée du trajet : 9-10 heures

Jour 4 Los Antiguos/ Ruta 
del Zeballos/ Lago Posadas. 
PD  DJ Aujourd’hui, nous nous 
aventurons à faire un tour de l’un 
des plus beaux itinéraires de la 
région, la Route 41, qui relie les 
villes de Los Antiguos avec le lac 
Posadas et nous permet également 
d’entrer dans certains des paysages 
du Parc Patagonie Argentine.
Nous partons du lac Buenos Aires 
à 220 mètres au-dessus du niveau 
de la mer et montons jusqu’au 
sommet. du plateau à 1500 ms, 
traversant quatre milieux bien 
différenciés : steppe, forêt andine,

L’Essentiel de la Patagonie profonde: les
  11 Jours / 10 Nuits    Buenos Aires / Los Antiguos / Lago Posadas / El Chaltén / El Calafate
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routes 40 et 41 

Vers El Chaltén, Santa Cruz. Courtoisie d’INPROTUR
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PN Patagonia, Santa Cruz. PH Antonio Vizcaino

alpage et haute montagne. Nous 
culminons sur un point de vue vers 
l’impressionnant mont San
Lorenzo (3.706mts) et nous 
descendons dans la vallée des 
lacs Posadas et Pueyrredón 
à seulement 105ml. Après 
avoir déjeuné dans un point 
panoramique, nous explorerons 
la côte jurassique du lac Posadas, 
l’Arco de Piedra, la Cueva 
del Puma, les lagons secs de 
différentes couleurs et l’isthme 
qui sépare les lacs Posadas et 
Pueyrredón.
Jour 5 Lago Posadas/ El 
Chaltén. PD  DJ Nous partons 
du lac Posadas en direction du 
“Cañadón del Río Pinturas”. A 
l’intérieur et après une brève 
promenade, nous arrivons sur le 
site archéologique principal de 
Patagonie, déclaré Patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO en 1999.

“Cuevas de las Manos” montre 
9000 ans d’histoire représentés à 
travers l’art rupestre de la culture 
pré-tehuelche. Après le déjeuner 
(panier repas), nous continuons 
vers El Chaltén. Arrivée et 
hébergement
Temps de voyage: en excursion 9/10 heures
Jour 6 El Chaltén. PD 
Aujourd’hui, nous passons la 
journée sur l’un des sentiers 
emblématiques du Chaltén : 
Laguna Torre, où nous avons une 
vue impressionnante sur le massif 
du Cerro Torre, Cordón Adela, Cerro 
Solo et ses différents glaciers.
Difficulté : Moyen
Temps de marche : 7-8 heures
Jour 7 El Chaltén/ El Calafate. 
PD Temps libre pour se promener, 
comme Laguna Cóndor ou Mirador 
de los Cóndores ou faire un Safari 
au Lac du Desierto, en profitant 
du paysage éblouissant qui offre 
la vue sur les forêts luxuriantes 

de lenga, un paradis d’arbres 
centenaires. Ensuite, transfert à El 
Calafate.
Distance totale jusqu’à El Calafate: 217 km
Durée du trajet: 3 / 4 heures
Jour 8 El Calafate. PD Visite du 
glacier Perito Moreno, situé dans 
le parc national Los Glaciares et 
déclaré patrimoine naturel de 
l’humanité par l’UNESCO. Pendant 
l’excursion, une promenade le long 
des passerelles situées en face du 
glacier permet de l’admirer sous 
différents angles. 
La visite peut être complétée (en 
option) par une navigation qui 
permet d’acquérir une meilleure 
dimension de la hauteur de ses 
pics et tours. Temps libre pour le 
déjeuner (non inclus).
Jour 9 El Calafate. PD Journée 
libre pour des visites optionnelles. 
Selon votre préférence, nous vous 
suggérons de voir les options que 
nous avons préparées pour vous. 

Jour 10 El Calafate/ Buenos 
Aires. PD A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour le retour 
à Buenos Aires. Arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel.
Jour 11 Buenos Aires. PD 
Temps libre jusqu’au moment de 
votre vol. Transfert à l’aéroport.

Note opérationnelle:
Jour 3: La navigation vers les 
chapelles de marbre est soumise aux 
conditions météorologiques. Si pour 
cette raison il faut partir de Puerto 
Tranquilo, il est possible que la nuit 
de Los Antiguos soit modifiée par 
Chile Chico.

A garder à l’esprit:
En raison des changements 
fréquents d’horaires de vols, nous 
vous conseillons de consulter les 
vols nécessaires au moment de la 
réservation.
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 TBK0100 

INCLUT
•	 Transferts requis

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

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

•	Repes: 14 petits déjeuners - 1 dîner

•	Entrées aux parcs et les musées requis

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

l’Estancia de San Lorenzo pour 
visiter une réserve de manchots 
de Magellan et finalement nous 
arrivons à Punta Norte d’où nous 
pouvons observer des otaries. De 
retour à Puerto Madryn, nous nous 
arrêtons au Centre d’Interprétation. 
Jour 4 Pto. Madryn / Ushuaia.  
PD Matinée libre. Transfert à 
l’aéroport pour le vol pour Ushuaia. 
Arrivée et accueil.  Dans l’après-
midi, nous naviguons sur le Canal 
Beagle pour admirer l’île des Loups, 
le phare Les Eclaireurs et la baie 
d’Ushuaia depuis l’eau.
Jour 5 Ushuaia. PD Départ de 
la ville vers le parc national de la 
Terre de Feu pour visiter la baie 
d’Ensenada, la baie de Lapataia, 
le point culminant de la route 
nationale 3 et le lac Acigami (ex lac 
Roca), se caractérisant par la couleur 
de l’eau variant en fonction des 
conditions météorologiques. 

Après-midi libre pour continuer à 
découvrir cette destination. Si vous 
êtes un amoureux de la nature, nous 
vous suggérons de visiter l’île de 
Martillo, l’un des rares endroits où 
vous pouvez marcher en compagnie 
de pingouins de Papoue. Si vous 
préférez le paysage, nous vous 
suggérons de visiter la région des 
lacs et de vivre l’adrénaline d’une 
excursion en 4x4. Consultez les 
alternatives disponibles en fonction 
de la date du voyage.
Jour 6 Ushuaia / El Calafate. 
PD A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport pour le vol vers El 
Calafate. Arrivée et transfert à 
l’hôtel choisi.
Jour 7 El Calafate. PD Visite 
du glacier Perito Moreno, situé 
dans le Parc National Los Glaciares 
et déclaré Patrimoine Naturel 
Mondial par l’UNESCO. Pendant 
l’excursion, promenade le long 
des passerelles situées en face du 

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

MInitrekking sur le Glacier Perito Moreno, PN Los Glaciares, Santa Cruz
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Chutes d’ Iguazú, Brésil – ArgentineMInitrekking sur le Glacier Perito Moreno, PN Los Glaciares, Santa Cruz
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glacier pour admirer ses différentes 
perspectives. 
Vous pouvez compléter la visite 
par une navigation optionnelle qui 
permet d’acquérir une meilleure 
vision des dimensions du glacier. 
Temps libre pour le déjeuner (non 
compris) puis retour à l’hôtel.
Jour 8 El Calafate / Buenos 
Aires. PD Temps libre jusqu’à 
l’heure du vol. Nous vous 
suggérons de compléter votre 
expérience par une excursion sur 
du lac Argentino pour voir certains 
des glaciers du parc national.
Jour 9 Buenos Aires / Salta. 
PD Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol pour Salta. 
Arrivée, réception et transfert à 
l’hôtel. L’après-midi, nous explorons 
la ville de Salta et le MAAM 
(Musée Archéologique de Haute 
Montagne).
Altitude maximale : 1152 m

Jour 10 Salta. PD Aujourd’hui, 
visite de la Quebrada de 
Humahuaca dans la province de 
Jujuy, patrimoine naturel et culturel 
de l’humanité. 
Distance totale parcourue: 520 km
Durée du trajet: 12 heures
Altitude maximale: 3000 m

Jour 11 Salta / Cafayate. PD 
Nous partons vers les vallées de 
Calchaquíes le long de la Cuesta 
del Obispo, Recta del Tin Tin, le Parc 
National Los Cardones, Cachi et la 
Quebrada de las Flechas. Arrivée à 
Cafayate et visite du Musée de la 
Vigne et du Vin.
Distance totale parcourue: 329 km
Durée du trajet: 12 heures
Altitude maximale: 3400 m
Jour 12 Cafayate / Salta/ Puerto 
Iguazú. PD Tôt le matin, départ 
pour Salta en visitant la Quebrada de 
Cafayate avec ses étranges formations 
rocheuses. Arrivée à l’aéroport et 
départ pour Iguazu. Arrivée et accueil.

Distance totale parcourue: 198 km
Durée du trajet: 5 heures
Altitude maximale: 1660 m

Jour 13 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, visite du Parc National de 
Puerto Iguazu pour découvrir les 
chutes d’Iguazu, déclarées Patrimoine 
Naturel Mondial par l’UNESCO et 
l’une des Sept Merveilles Modernes 
de la Nature. Nous visiterons les trois 
circuits du parc : Gorge du diable, 
Supérieur et Inférieur.
Jour 14 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. PD Le matin, nous visitons 
les chutes du côté brésilien pour 
apprécier en apprécier une vue 
différente.  A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour le vol 
à destination de Buenos Aires. 
Arrivée et accueil.
Jour 15 Buenos Aires. PD 
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur le 
vol régulier.

Notes opérationnelles:
Jour 2: De mi-avril à mi-septembre, 
la visite de Péninsule Valdés avec San 
Lorenzo est remplacé par Péninsule 
Valdés SuD en visitant Puerto 
Pirámides, Punta Cantor et Caleta 
Valdés.
Jour 9: Le Cabildo, musée de la 
haute montagne, est fermé le lundi. 
Le marché San Miguel est fermé le 
dimanche.
Jour 11: Le Musée Pablo Díaz et le 
Musée de la Vigne et du Vin ferment 
le lundi.

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

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

•	Visites guidées  
Buenos Aires : visite de la ville - dîner 
spectacle 
Puerto Iguazú : Chutes argentines - 
Chutes brésiliennes 
Salta : Visite à pied avec MAAM, 
Quebrada del Escoipe, Cachi, de las 
Flechas, Cafayate, del Toro, Humahuaca

•	Repas: 9 petits déjeuners - 1 dîner

•	Entrées aux Parcs et musées nécessaires

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, nous aurons une 
visite panoramique de la ville. Nous 
commençons par la Plaza de Mayo, 
puis poursuivons vers le quartier 

de La Boca et finissons par Palermo 
et Recoleta, où se trouve le célèbre 
cimetière de Recoleta. Le soir, nous 
assistons à un dîner-spectacle, pour 
profiter du magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires / Salta. PD 
L’après-midi, la ville de Salta nous 
attend pour l’explorer à travers 
une promenade dans ses rues, ses 
églises et ses bâtiments coloniaux. 
Au cours du tour, nous visiterons 
le MAAM (Musée Archéologique 
de Haute Montagne), chargé 
de diffuser et de préserver les 
“Enfants de Llullaillaco”, l’une des 
plus importantes découvertes 
archéologiques des dernières 
décennies.
Hauteur maximale : 1152 mètres
Jour 3 Salta / Cachi / Cafayate. 
PD Nous quittons la ville de Salta 
pour commencer notre tour par 
les Vallées de Calchaquí. Pendant 
le voyage nous nous arrêtons à 

Cuesta del Obispo, Recta de Tin Tin 
et au Parc National Los Cardones. 
A Cachi, nous avons le temps de 
déjeuner (non compris), de faire 
le tour de la ville et de continuer 
à Cafayate par la Route Nationale 
40, en passant par de charmants 
villages tels que Seclantás, Molinos, 
et Angastaco et l’unique Quebrada 
de las Flechas, curieuse formation 
rocheuse. Arrivée à Cafayate. 
Distance totale : 325 km
Durée du trajet : 11/12 heures
Altitude maximale : 3457 mètres

Jour 4 Cafayate / Salta. PD Le 
matin nous visitons la ville et après 
le déjeuner (non compris), nous 
partons pour Salta en visitant la 
Quebrada de las Conchas, avec 
ses formations étranges comme 
l’Amphithéâtre, la Gorge du Diable, 
produits de l’érosion éolienne et 
hydrique.  Arrivée à Salta et départ 
pour l’hôtel. 

Distance totale : 198 km
Durée du trajet : 7 heures
Altitude maximale : 1660 m
Jour 5 Salta / Purmamarca. PD 
Nous partons de bonne heure en 
longeant la Quebrada del Toro pour 
découvrir la ville de San Antonio 
de Los Cobres et parcourir une 
partie du parcours du Train des 
Nuages (Tren de las Nubes). Après 
le déjeuner (non compris), nous 
continuons par la Puna jusqu’aux 
Salinas Grandes, la troisième plus 
grande réserve de sel du monde, 
puis nous descendons la Cuesta 
de Lipán jusqu’à Purmamarca, où 
se trouve le célèbre Colline des 
sept couleurs (Cerro de los Siete 
Colores). Hébergement.
Distance totale : 320 km
Durée du trajet : 10 heures
Altitude maximale : 4170 mètres

Jour 6 Purmamarca / Salta. PD 
Aujourd’hui nous explorons la 

L’Essentiel de Salta et Jujuy 
  10 Jours / 9 Nuits    Buenos Aires / Salta / Cafayate / Purmamarca / Puerto Iguazú
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Quebrada de Humahuaca, classé 
Patrimoine Culturel de l’Humanité 
par l’UNESCO, en traversant des 
villes typiques et colorées, comme 
: Tilcara avec sa Pucara, Uquia et 
Humahuaca. De retour à Salta, 
nous nous arrêtons à Maimará pour 
admirer la Palette du Peintre (Paleta 
del Pintor). 
Distance totale : 319 km
Durée du trajet : 10-11 heures
Altitude maximale : 3000 m

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

merveilles modernes de la nature. 
Au cours de la visite, nous visiterons 
les trois circuits du parc : Garganta 
del Diablo (Gorge du Diable) pour 
atteindre le balcon et le point de 
vue de la cascade la plus imposante 
du parc, ; le Supérieur qui permet 
une vue verticale de certaines 
d’entre elles ; l’Inférieur qui permet 
un contact plus étroit avec la 
végétation et les chutes. Pendant 
le tour, nous avons du temps 
libre pour déjeuner (non inclus) 
et de faire l’activité optionnelle 
La Gran Aventura, une excursion 
qui combine la navigation au pied 
de certaines des chutes et une 
traversée de la jungle. L’après-midi, 
retour à l’hôtel.
Jour 9 Puerto iguazú / Buenos 
Aires. PD Nous quittons Puerto 
Iguazu pour rejoindre Foz do 
Iguacu au Brésil et visiter les 
cascades du parc du côté brésilien. 

Nous entrons dans le parc et 
suivons le seul chemin qui mène 
au point de vue de la Garganta 
del Diablo (Gorge du Diable). En 
marchant, vous pourrez apprécier la 
vue sur la quasi-totalité des chutes.
Retour à Buenos Aires.
Jour 10 Buenos Aires. PD 
Temps libre. Si votre vol le permet, 
nous vous suggérons de faire 
l’excursion Gaucho Party et de 
goûter le traditionnel barbecue 
argentin. A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur le 
vol régulier.

Notes opérationnelles:
Jour 2: Le Cabildo et le Museo de 
Alta Montaña sont fermés le lundi. 
Le marché San Miguel est fermé le 
dimanche.
Jour 3: Le Musée Pablo Díaz est fermé 
le lundi.
Jour 5: Le  Musée de la Vigne et du 
Vin est fermé le lundi.

A prendre en compte: 
• Programme disponible en GIR. 
Renseignez-vous sur nos avantages 
exclusifs
• Pendant les mois de janvier à mars, 
l’itinéraire peut être modifié en raison 
de la saison des pluies.
• En raison des caractéristiques 
de la Puna telles que : la hauteur, 
la pression atmosphérique et 
la réduction de l’oxygène, nous 
recommandons aux personnes 
souffrant de maladies respiratoires, 
cardiaques ou de pression, de faire 
particulièrement attention.
• Puerto Iguazú : l’accès à la Garganta 
del Diablo (Gorge du Diable) peut être 
interrompue par la montée du fleuve.
• Pour La Gran Aventura, consultez les 
restrictions.
• En raison des changements 
fréquents d’horaires, nous vous 
conseillons de consulter les vols 
nécessaires au moment de la 
réservation.
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INCLUT
•	 Transferts physiques requis

•	 Hébergement: 9 nuits  
Buenos Aires (1) - Salta (1) - 
Purmamarca (2) - Tolar Grande (2) 
- Antofagasta de la Sierra (2) - Cafayate 
(1)

•	 Visites guidées 
Buenos Aires: Visite de la ville - Dîner 
Spectacle 
Salta: visite à pied avec MAAM - 
Tolar Grande - Cône d’Arita Mina La 
Casualidad, Ojos de Mar 
Jujuy: Quebrada de Humahuaca - 
Quebrada de las Señoritas - El Horconal 
Catamarca: Saline d’Antofalla - Volcan 
Galán - Saline de l’Homme Mort - 
Campo de Piedra Pómez

•	Repas: 9 petits déjeuners - 7 
déjeuners (4 boîtes à lunch) - 5 dîners 
Rafraîchissements

•	Entrées aux Réserves et musées requis 

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, nous aurons une 
visite panoramique de la ville. Nous 
commençons par la Plaza de Mayo, 
puis poursuivons vers le quartier 
de La Boca et finissons par Palermo 
et Recoleta, où se trouve le célèbre 
cimetière de Recoleta. Le soir, nous 
assistons à un dîner-spectacle, pour 
profiter du magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires / Salta/ 
Purmamarca. PD  DJ Transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur 
le vol pour Salta. A l’arrivée nous 
faisons une brève visite de la ville 
de Salta, nous explorons ses rues, 
églises et bâtiments coloniaux et 
une faisons une visite aux MAAM. 
Après le déjeuner, nous partons 
pour Purmamarca. 
Distance totale parcourue: 207 km   
Durée du trajet: 4 heures
Altitude maximale: 2324 m

Jour 3 Purmamarca. PD  DJ 
Aujourd’hui, nous découvrons 
la Quebrada de Humahuaca, un 
site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. En plus de visiter les 
villages typiques, nous visiterons 
la Quebrada de las señoritas et 
l’Hornocal, appelé le Cerro de los 
14 colores. 
Distance totale parcourue: 319 km
Durée du trajet: 9/10 heures
Altitude maximale: 4200msnm

Jour 4 Purmamarca / Tolar 
Grande. PD  DJ D Le matin, 
départ pour Salinas Grandes et 
San Antonio de los Cobres où 
nous déjeunerons. De là, nous 
commençons le chemin vers Tolar 
Grande, à travers un paysage plein 
de déserts et de salines qui nous 
étonne à chaque tournant. 
Distance totale parcourue: 319 km
Durée du trajet: 9 heures
Altitude maximale: 4500 m

Jour 5 Tolar Grande. PD  DJ 
D Départ pour le campement 
de La Casualidad situé à 4200 m. 
C’est l’un des camps d’exploitation 
du soufre les plus importants 
de la région.  Une visite de ses 
installations raconte l’histoire de 
ce qui est aujourd’hui une ville 
fantôme. Sur le chemin du retour, 
nous visitons le Cône d’Arita, une 
formation volcanique de 122 m 
de haut. 
Distance totale parcourue: 283 km
Durée du trajet: 9/10 heures
Altitude maximale : 4550 m

Jour 6 Tolar Grande / 
Antofagasta de la Sierra. PD  
DJ D Avant de quitter Tolar 
Grande, nous visitons Ojos de Mar, 
des lagunes d’eau turquoise avec 
des microorganismes vivants. Nous 
prenons la route d’Antofagasta 
en traversant la Saline d’Antofalla, 
la plus longue du monde. Après 

L’Essentiel de la Puna  
  10 Jours / 9 Nuits    Buenos Aires / Salta / Purmamarca / Tolar Grande / Antofagasta de la Sierra / Cafayate
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le déjeuner, nous remontons la 
Quebrada de Calacaste. Arrivée à 
Antofagasta de la Sierra.
Distance totale parcourue: 283 km
Durée du trajet: 9/10 heures
Altitude maximale: 4620 m

Jour 7 Antofagasta de la Sierra. 
PD  DJ D Tôt le matin, nous 
commençons notre voyage vers 
le volcan Galán, le plus grand 
cratère de la planète. En passant 
par la Laguna Grande (4150 m) qui 
rassemble plus de 10 000 flamants 
roses pendant les mois d’été, il faut 
mentionner le site RAMSAR (Traité 
International sur la Conservation 
et l’Utilisation Rationnelle des 
Humidités).
Une fois à l’intérieur du cratère, on 
peut voir la lagune Diamante, un 
miroir impressionnant en raison de 
la couleur de ses eaux. 
Distance totale parcourue: 350 km
Durée du trajet: 12 heures
Altitude maximale: 4760 m

Jour 8 Antofagasta de la 
Sierra / Cafayate. PD  DJ 
Nous quittons le village pour 
prendre le chemin de Cafayate. 
Après quelques kilomètres, nous 
pénétrons une piste intérieure pour 
atteindre un des joyaux de la Puna 
Catamarqueña, le Campo de Piedra 
Pómez. En chemin, nous admirons 
le volcan Carachi Pampa et son 
terril. Quand nous arrivons, nous 
marchons à travers le champ de 
pierre, produit de l’érosion depuis 
des millénaires. En raison de son 
importance, elle a été désignée 
zone naturelle protégée. Nous 
continuons vers Cafayate par la 
Cuesta de Randolfo, Barranca Larga 
(déjeuner), Hualfin, et Ruines des 
Quilmes.
Distance totale parcourue: 458 km 
Durée du trajet: 11 heures
Altitude maximale: 4050 m

Jour 9 Cafayate / Salta. PD  
Après une brève visite de la ville, 
nous retournons à Salta par la 
Quebrada de Cafayate avec ses 
étranges formations issues de 
l’érosion de l’eau et du vent. Arrivée 
et hébergement
Distance totale parcourue: 192 km
Durée du trajet: 4 heures
Altitude maximale: 1660 m

Jour 10 Salta / Buenos Aires. 
PD A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport pour embarquer sur 
votre vol régulier à destination 
d’Ezeiza.

Notes opérationnelles:
Jour 2: Le Cabildo et le Museo de 
Alta Montaña sont fermés le lundi. 
Le marché San Miguel est fermé le 
dimanche. Durant ces jours l’itinéraire 
peut être modifié.
Jour 5: Le camp minier de La 
Casualidad est sujet aux conditions 
météorologiques. Si elle n’est pas 

accessible, ce sera remplacée par la 
Laguna Santa María et El Arenal.
Jour 7: Le chemin jusqu’au Volcan 
Galán peut se faire par le sentier 
principal ou par un sentier alternatif, 
selon les conditions du sentier et 
climatiques.
Jour 9: Fermeture du Musée de la 
Vigne et du Vin le lundi.

À Prendre en compte:
• Programme disponible en GIR. 
Renseignez-vous sur nos avantages 
exclusifs.
• En raison des caractéristiques 
de la Puna telles que : la hauteur, 
la pression atmosphérique et 
la réduction de l’oxygène, nous 
recommandons aux personnes 
souffrant de maladies respiratoires, 
cardiaques ou de pression, de faire 
particulièrement attention.
• En raison des changements 
fréquents d’horaires de vols, nous 
vous suggérons de consulter les 
vols suggérés au moment de la 
réservation.
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INCLUT
•	 Transferts requis

•	 Hébergement: 14 nuits 
Buenos Aires (2) - Salta (3) - Cafayate 
(1) - Purmamaca (2) - Atacama (3) - 
Malku (1) - Colchani (2)

•	 Visites guidées  
Buenos Aires: tour de ville - dîner 
spectacle 
Salta: Tour de Ville avec MAAM - 
Quebrada de las Flechas, de Cafayate 
et del Toro  
Jujuy: Quebrada de Humahuaca 
Atacama: Lagunes de l’Altiplano - 
Saline d’Atacama - Tatio Geysers - Vallée 
lunaire 
Uyuni: Laguna Colorada - Geysers de la 
Mañana - Salines d’Uyuni 

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

•	Entrées aux Parcs, Réserves et musées 
requis

Jour 1 Buenos Aires. D Arrivée à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, nous faisons une visite 
panoramique de la ville, en visitant 
les points les plus importants. 
Le soir, nous assistons à un dîner 
spectacle où nous apprécierons le 
magnétisme du tango.
Jour 2 Buenos Aires / Salta. PD 
Arrivée et accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel.  L’après-midi, 
la ville de Salta, nous explorons 
à pied la ville de Salta, ses rues, 
églises, bâtiments coloniaux et 
avec terminons avec une visite au 
MAAM.
Altitude maximale : 1.152 m
Jour 3 Salta / Cafayate. PD 
Départ de Salta pour une excursion 
dans les vallées de Calchaquíes 
à travers la Cuesta del Obispo, 
Recta del Tin Tin, Parc National Los 
Cardones, Cachi et la Quebrada de 
las Flechas. Arrivée à Cafayate.   

Durée du trajet : 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 visiter la 
Quebrada de Cafayate. 
Durée du trajet : 7 heures
Altitude maximale : 1660 m

Jour 5 Salta / Purmamarca. 
PD Nous partons tôt le long de la 
Quebrada del Toro pour découvrir 
la ville de San Antonio de Los 
Cobres. Après le déjeuner (non 
compris), nous continuons par la 
Puna jusqu’à Salinas Grandes et 
descendons ensuite la Cuesta de 
Lipán jusqu’à Purmamarca.  
Durée du trajet : 10 heures
Altitude maximale : 4.170 msnm

Jour 6 Purmamarca / Atacama. 
PD Le matin départ pour San 
Pedro de Atacama par le Paso de 

Jama. Arrivée dans une oasis au 
milieu du désert.
Durée du trajet : 7 heures
Hauteur maximale : 4.400 mètres

Jour 7 Atacama. PD Nous 
partons vers 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. Pendant le tour nous 
visitons les Lagunas Miscanti, 
Menique et Toconao.
Durée du trajet : 7/8 heures
Altitude maximale : 4.220 m 

Jour 8 Atacama. PD Tôt le 
matin, nous partons pour les 
Geysers de Tatio, le plus haut 
champ géothermique du monde 
où nous y observons l’activité des 
fumerolles à vapeur produites 
par les températures élevées de 
leurs cratères. L’après-midi, nous 

L’Essentiel des Déserts de l’Altiplano 
  15 Jours / 14 Nuits    Buenos Aires / Salta / Cafayate / Purmamarca / Atacama / Malku Cueva / Colchani
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profitons d’un coucher de soleil 
dans la Vallée de la Lune. 
Durée du trajet: 9 heures
Hauteur maximale: 4.320 mètres

Jour 9 Atacama / Malku. PD  
DJ D Départ vers Hito Cajón, 
frontière bolivienne. Sur la route 
de Malku Cueva, nous visiterons 
des paysages tels que Laguna 
Verde, Valle de Dalí avec les eaux 
thermales de Chaviri, Géysers de 
la Mañana et Laguna Colorada 
où nous pourrons apprécier les 
flamants Roses. 
Durée du trajet: 8 heures
Altitude maximale: 4 400 mètres

Jour 10 Malku / Colchani. 
PD  DJ D Le matin, nous 
visiterons une vallée de rochers 
et continuerons vers Uyuni à 
travers les villages de Culpina et 
San Cristobal. En route et avant 
de continuer vers Colchani nous 
visitons le cimetière du train pour 

arriver enfin à Colchani où nous 
Séjournons à l’hôtel de Sel. 
Durée du trajet: 8 heures
Altitude maximale: 3.843 m

Jour 11 Colchani. PD  DJ D 
Aujourd’hui, nous explorons la 
Saline d’Uyuni, la plus grande du 
monde. Au cours de l’excursion, 
nous visitons une usine de 
traitement du sel, l’île Incahuasi où 
nous observons les cactus géants, 
et les momies de la Pucara de 
Ayque. Le déjeuner sera servi dans 
les Salines. 
Hauteur maximale: 3.600 mètres
Jour 12 Colchani / Purmamarca. 
PD  DJ Départ très tôt pour 
Tupiza afin d’arriver à La Quiaca et 
une fois les formalités douanières 
effectuées, nous continuons à 
travers la Quebrada de Humahuaca, 
patrimoine culturel et naturel de 
l’humanité. En chemin, nous ferons 
un détour pour admirer le Cerro del 
Hornocal, appelé le Cerro de los 14 

colores. Une longue journée mais 
avec un paysage gratifiant.
Durée du trajet: 12 heures
Altitude maximale: 4.220 mètres  

Jour 13 Purmamarca / Salta. 
PD Aujourd’hui, nous explorons 
la Quebrada de Humahuaca, un 
site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Durée du trajet: 03 heures
Altitude maximale: 3.000 mètres 

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

Notes opérationnelles:
Jour 2: Le Cabildo et Musée de 
l’Alta Montana est fermé le lundi. 
Le marché San Miguel est fermé le 
dimanche.
Jour 4: Le Musée de la Vigne et du Vin 
ferme le lundi.

Jour 6: Bus Purmamarca-S.P. Atacama, 
consulter sa fréquence. 
Jour 9: L’accès à la Laguna Colorada et 
aux geysers de la Mañana en Bolivie 
peut être affecté par les conditions 
climatiques.
Jour 11: Pendant la saison des pluies 
(de décembre à mars), les salines 
sont inondées, donc aucune visite 
n’est faite à l’île Incahuasi et Pucara 
de Ayque.

À prendre en compte:
• Programme disponible en GIR. 
Renseignez-vous sur nos avantages 
exclusifs
• Pendant la saison des pluies 
(décembre à mars), l’itinéraire peut 
être modifié.
• En raison des caractéristiques 
de la Puna telles que : la hauteur, 
la pression atmosphérique et 
la réduction de l’oxygène, nous 
recommandons aux personnes 
souffrant de maladies respiratoires, 
cardiaques ou de pression, de faire 
particulièrement attention.
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 TBK0110 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 7 nuits 
Buenos Aires (2) - Puerto Iguazu (2) - 
Rio de Janeiro (3)

•	Excursions: 
Buenos Aires: Tour de ville - Tigre et 
Delta - Dîner spectacle de tango. 
Puerto Iguazu: Chutes argentines - 
Chutes brésiliennes 
Rio: Corcovado et Pain de Sucre

•	Repas: 7 petits déjeuners - 1 déjeuner 
- 2 dîners 

•	Entrées aux Parcs nécessaires 

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

1810, d’où nous pouvons voir 
les bâtiments environnants tels 
que la Casa Rosada, la Cathédrale 
et le Cabildo.  En chemin vers 
notre deuxième arrêt qui est La 
Boca, nous passons par des lieux 
iconiques de la ville tels que 
l’Obélisque, le Théâtre Colon, un 
des 5 meilleurs opéras du monde. 
A la Boca, nous marchons le long 
des rues colorées, le produit des 
conventillos et de la célèbre Rue 
Caminito. Nous laissons le sud de 
la ville pour sa zone nord. Notre 
dernier arrêt est dans la partie 
aristocratique de la ville où se 
trouve le cimetière de Recoleta. 
Retour à l’hôtel. 
Jour 2 Buenos Aires. PD D 
Départ de l’hôtel vers le nord de 
la ville, en traversant les quartiers 
résidentiels et la façade de la 
Quinta Presidencial de Olivos, 
résidence officielle du Président 

de la Nation Argentine, située à 
la périphérie de la ville de Buenos 
Aires. Nous nous dirigeons vers 
Tigre, un charmant quartier situé 
à l’embouchure du delta du fleuve 
Paraná. Une promenade en bateau 
le long du Delta vous permet 
d’apprécier les anciennes demeures 
qui contrastent avec les maisons 
en bois actuelles, construites sur 
pilotis. Après la promenade, nous 
retournerons à l’hôtel.
Le soir, nous assistons à un dîner-
spectacle où vous apprécierez le 
magnétisme du tango.
Jour 3 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. PD Transfert à l’aéroport 
pour embarquer sur le vol régulier 
à destination de Puerto Iguazu. 
Arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. 
Jour 4 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, nous partons pour le Parc 
National d’Iguazu pour visiter 

les chutes d’Iguazu, déclarées 
Patrimoine Naturel Mondial 
par l’UNESCO et l’une des Sept 
Merveilles Modernes de la Nature. 
Au cours de la visite, nous visiterons 
les trois circuits du parc : Gorge 
du diable, Supérieur et Inférieur. 
Lors de la visite, nous avons du 
temps pour déjeuner et/ou réaliser 
l’activité optionnelle La Gran 
Aventura (veuillez consulter les 
restrictions). Dans l’après-midi, 
retour à l’hôtel.
Jour 5 Foz do Iguaçu / Rio 
de Janeiro. PD D Le matin, 
nous visitons les chutes du côté 
brésilien pour apprécier une vue 
différente des chutes.  A l’heure 
prévue, transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol à destination 
de Rio de Janeiro. Arrivée et accueil. 
Jour 6 Rio de Janeiro. PD  DJ 
Départ de l’hôtel pour visiter l’un 
des sites les plus célèbres de la ville, 

L’Essentiel du Tango à la Samba 
  8 Jours / 7 Nuits    Buenos Aires / Puerto Iguazú / Rio de Janeiro 
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le Christ Rédempteur, sa statue, 
a récemment été choisi comme 
l’une des sept merveilles du monde 
moderne. Depuis son sommet, 
vous pouvez profiter d’une vue 
panoramique de Rio de Janeiro et 
découvrir pourquoi elle est connue 
comme la “Ville Merveilleuse”.  
Après déjeuner,  nous visitons le 
célèbre “Pao de Açúcar”, situé à 395 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer, qui est devenu une icône de la 
ville.  De son sommet, vous pouvez 
voir certains des sites historiques 
de la ville, tels que la cathédrale et 
le théâtre municipal.
Jour 7 Rio de Janeiro. PD 
Journée libre pour explorer une 
ville pleine de vie, de culture et de 
plages. Ne manquez pas l’occasion 
de visiter Santa Teresa à bord de 
son bondinho, le dernier train 
électrique.
Jour 8 Rio de Janeiro. PD 
Transfert à l’aéroport pour 

embarquer sur le vol vers votre 
prochaine destination.

Notes opératives:
Jour 6: la montée au Christ 
Rédempteur se fait via le Train du 
Corcovado.

A prendre en compte: 
• Nous suggérons d’ajouter l’Early 
Chek in le Jour 1.
• Puerto Iguazú: L’entrée de la 
Garganta del Diablo peut être 
interrompue par la montée du débit 
du fleuve.
• Pour la Gran Aventura, consulter les 
restrictions.
• L’hébergement à Iguazu a des 
options en Argentine (Puerto Iguazu) 
ou au Brésil (Foz do Iguazu).
• En raison de reprogrammations 
fréquentes, nous vous suggérons 
de consulter les vols nécessaires au 
moment de la réservation.

El Calafate
4 Jours / 3 Nuits 

 TBK0202 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 3 nuits  

•	Visites guidées: Glacier Perito Moreno

•	Repas: 3 petits déjeuners  

•	Entrées aux  parcs nationaux  

Jour 1 El Calafate. Arrivée et 
accueil à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel sélectionnél. 
Jour 2 El Calafate. PD Visite du 
glacier Perito Moreno, situé dans 
le Parc National Los Glaciares et 
déclaré Patrimoine Naturel Mondial 
par l’UNESCO. Le glacier Perito 
Moreno est une impressionnante 
rivière de glace d’une superficie de 
257 kilomètres carrés, et la hauteur 
des murs avant varie de 50 à 60 
mètres au-dessus du niveau du lac. 

Pendant l’excursion, une 
promenade le long des passerelles 
situées en face du glacier permet 
de l’admirer sous différents angles. 
La visite peut être complétée 
(en option) par une heure de 
navigation sur l’un de ses bras, ce 
qui vous permet de profiter d’une 
vue différente et d’acquérir une 
meilleure dimension de la hauteur 
de ses pics et son ampleur. L’après-
midi, retour à l’hôtel.
Jour 3 El Calafate. PD Journée 
libre pour des visites optionnelles. 
Nous vous suggérons de compléter 
votre expérience par une 
navigation.
Jour 4 El Calafate / Buenos 
Aires. PD A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour votre vol 
vers Buenos Aires.

Note opérationnelle: 
Pré-visite. Il est nécessaire d’arriver 
à Buenos Aires 3 jours avant la date 
d’arrivée. 

Corcovado, Río de Janeiro, Brésil
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 TBK0105 

INCLUT
•	 Transferts requis

•	 Hébergement: 10 nuits 
Puerto Iguazú (2) - Buenos Aires 
(2) - Bariloche (2) - Puerto Varas (2) - 
Santiago de Chile (2)

•	 Visites guidées:  
Puerto Iguazú: Chutes Argentines - 
Chutes Brésiliennes 
Buenos Aires: Visite de la ville - Dîner-
spectacle 
Bariloche: Petit circuit avec ascension et 
traversée de lacs 
Puerto Varas: Frutillar avec Puerto Ocay 
Santiago du Chili: Tour de ville

•	Repas: 10 petits déjeuners - 1 dîner 

•	Entrées aux Parcs nationaux

Jour 1 Puerto Iguazú. Arrivée 
et accueil à l’aéroport de Puerto 
Iguazú. Transfert à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, nous quittons 
Puerto Iguazu pour visiter le parc 

national de Foz do Iguaçu, l’une des 
plus grandes réserves de végétation 
du Brésil.  Là, nous marchons le 
long du sentier unique qui nous 
emmène au point de vue de 
Garganta del Diablo. En marchant, 
nous apprécions la vue sur presque 
tous les sauts. 
Jour 2 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, nous partons pour le Parc 
National d’Iguazu pour visiter 
les chutes d’Iguazu, déclarées 
Patrimoine Naturel Mondial 
par l’UNESCO et l’une des Sept 
Merveilles Modernes de la 
Nature. Au cours de la visite, nous 
visiterons les trois circuits du Parc 
: Gorge du diable, Supérieur et 
Inférieur. Pendant le tour il y a le 
temps de déjeuner (non inclus) 
et éventuellement prendre La 
Gran Aventura, une excursion qui 
combine une navigation au pied 
de certaines chutes d’eau et une 

excursion à travers la jungle. Dans 
l’après-midi, retour à l’hôtel.
Jour 3 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. PD D A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport de Puerto 
Iguazu pour embarquer sur le vol 
à destination de Buenos Aires. 
Arrivée, réception. 
Dans l’après-midi, nous ferons 
une visite panoramique de la ville. 
Nous commençons à Plaza de 
Mayo, la scène des événements 
les plus importants dans le pays 
depuis 1810 et ensuite continuer 
vers le quartier de La Boca où nous 
marchons à travers ses rues avec 
les conventillos et le traditionnel 
Caminito et se terminent à 
Palermo et Recoleta, le quartier 
aristocratique de la ville. Retour à 
l’hôtel.
Le soir, nous assistons à un 
dîner-spectacle, pour profiter du 
magnétisme du tango.

Jour 4 Buenos Aires. PD 
Journée libre pour découvrir une 
ville cosmopolite avec une offre 
culturelle et gastronomique variée.
Jour 5 Buenos Aires / Bariloche. 
PD Transfert à l’aéroport pour 
prendre le vol pour Bariloche. 
Arrivée, réception et transfert à 
l’hôtel.
Dans l’après-midi, nous explorons 
Bariloche via le petit circuit. Le 
chemin longe le lac Nahuel Huapi 
jusqu’au Cerro Campanario, vers 
lequel nous montons pour obtenir 
d’excellentes vues sur les lacs 
environnants. Nous continuons 
vers la péninsule de Llao Llao, 
la chapelle San Eduardo et Port 
Pañuelo, d’où nous ferons une 
courte marche jusqu’à une forêt 
d’Arrayanes. Plus loin, nous arrivons 
à un balcon naturel d’où nous 
pouvons admirer le lac Moreno et la 
péninsule de Llao Llao.

L’Essentiel Des Chutes aux Lacs 
 11 Jours / 10 Nuits  Puerto Iguazú / Buenos Aires / Bariloche / Puerto Varas / Santiago de Chile
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Jour 6 Bariloche. PD Journée 
disponible pour des visites 
optionnelles. Bariloche a des 
options actives, culturelles et des 
navigations.
Jour 7 Bariloche / Puerto Varas. 
PD Tôt le matin, nous partons pour 
Puerto Pañuelo pour commencer la 
traversée. D’abord nous naviguons 
sur le lac jusqu’à Puerto Blest, de 
là nous continuons en bus jusqu’à 
Puerto Alegre et ensuite nous 
traversons le lac Frias en catamaran 
et arrivons à Puerto Frias où nous 
effectuons les procédures de 
migration. Une fois terminées, nous 
continuons en bus jusqu’à Peulla, 
à temps pour le déjeuner (non 
compris).  
Dans l’après-midi, nous naviguons 
sur le lac Todos los Santos jusqu’à 
Petrohue, d’où nous continuons en 
bus jusqu’à Puerto Varas.

Jour 8 Puerto Varas. PD Visite 
de Frutillar, une ville située sur les 
rives du lac Llanquihue. Sur la rive 
du lac, nous visitons Llanquihue, 
une ville fondée par des Allemands. 
En continuant le long de la 
route des colons, nous arrivons à 
Frutillar Alto et visitons le Musée 
colonial allemand, où nous verrons 
des vestiges de la colonisation 
allemande et ses bâtiments.
Nous continuons vers Puerto 
Octay, qui se distingue par son 
architecture variée qui est le 
reflet historique du processus de 
colonisation des familles venues 
d’Allemagne. Retour à l’hôtel.
Jour 9 Puerto Varas / Santiago 
de Chile. PD Transfert à l’aéroport 
pour votre vol à Santiago.. Arrivée, 
accueil et hébergement.
Dans l’après-midi, nous visitons la 
ville, les rues principales du quartier 
civique, le Cerro Santa Lucia 

(parc urbain emblématique situé 
au cœur de la ville), le siège du 
gouvernement appelé Palacio de 
la Moneda et la traditionnelle Plaza 
de Armas entourée de bâtiments 
de grande valeur historique. Le 
tour continue à travers le Parque 
Forestal pour terminer dans le 
quartier Bellavista, un secteur qui 
réunit le meilleur du panorama 
bohème de Santiago. À la fin de la 
visite, nous retournons à l’hôtel.
Jour 10 Santiago de Chile. 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 Isla Negra, l’une des maisons 
de Pablo Neruda ou Valparaiso, 
déclarée patrimoine mondial par 
l’UNESCO. 
Jour 11 Santiago de Chile. PD 
Temps libre jusqu’au départ de 

votre vol. A l’heure convenue, 
transfert à l’aéroport.

Notes opérationnelles: 
Jour 8: Le musée colonial de Frutillar 
est fermé le lundi.
Jour 9: Le Musée Historique National 
de Santiago est fermé le lundi.
La visite de la ville en privé comprend 
l’ascension de la colline de San 
Cristobal tandis qu’en service régulier 
vous visiterez la colline de Santa 
Lucia.

A garder à l’esprit :
• Nous vous suggérons d’ajouter 
l’Early Check in le jour 1
• Puerto Iguazú : L’entrée de la 
Garganta del Diablo peut être 
interrompue par la montée du débit 
du fleuve.
• L’hébergement à Iguazu a des 
options en Argentine (Puerto Iguazu) 
ou au Brésil (Foz do Iguazu). 
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INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 7 nuits 

•	Mendoza (3) - Buenos Aires (2) - Puerto 
Iguazu (2)

•	Visites guidées: 
Mendoza: Vins et Olives - Expérience 
Vallée de l’Uco  
Buenos Aires: City Tour - Dîner spectacle 
de tango 
Puerto Iguazu: Chutes argentines et 
brésiliennes 

•	Repas: 7 petits déjeuners - 2 déjeuners - 
1 dîner Dégustation mentionné

•	Entrées aux vignobles et aux Parcs 
nationaux nécessaires  

Jour 1 Mendoza. Arrivée et accueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel.  
L’après-midi, visite de la ville de 
Mendoza parcourant le centre 
historique de la Vieille Ville, la Plaza 
Independiencia, le Centre Civique, 

le Parc General San Martín et le 
Monument au Mont de la Gloire. 
Jour 2 Mendoza. PD  DJ 
Mendoza a d’excellents vignobles, 
mais aussi une importante industrie 
d’huile d’olive, donc ce circuit est la 
combinaison parfaite des deux.
La visite commence à la Cave Don 
Manuel Villafañe, qui se concentre 
sur la production de raisins, 
récoltés dans de petits vignobles 
exclusifs. Nous continuons vers un 
établissement oléicole où nous 
dégustons huiles et charcuterie 
(pâte d’olive, tomates déshydratées 
accompagnées de pain maison). 
Notre prochain arrêt est la Cave 
Luigi Bosca, qui est restée entre 
les mains de la famille fondatrice 
et s’est ensuite retrouvée partie 
de la Cave Altavista, considérée 
comme un patrimoine historique 
de Mendoza, puisqu’elle n’a pas 
cessé de fonctionner depuis 
siècle d’histoire et où l’on peut 

voir comment l’ancien coexiste 
parfaitement avec le moderne. 
Dans ses jardins, nous profitons 
d’un déjeuner, puis retour en la 
ville. 
Jour 3 Mendoza. PD  DJ 
Ce circuit haut de gamme est 
conçu pour profiter et partager 
une excellente journée de vin. 
Aujourd’hui, nous visitons la vallée 
de l’Uco, avec des vignobles situés 
jusqu’à 1500 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, ce qui donne au 
vin des attributs uniques. Pendant 
la visite, nous verrons : Salentein, 
Domaine Busquet et Andeluna.
Salentein est une cave avec 
une vision de la qualité, des 
plantations de cépages classiques, 
la préservation des vignes 
anciennes, la ré -application des 
techniques artisanales européennes 
et l’utilisation de technologies 
avancées qui aboutissent à des vins 
de niveau international. Dans cette 

cave, nous visiterons l’espace Killa, 
un espace d’art unique à Mendoza. 
Le Domaine Bousquet est un 
domaine viticole de tradition 
familiale depuis quatre générations.
Andeluna est l’endroit idéal pour 
en savoir plus sur cette région. 
Encadré dans un paysage grandiose 
au pied du volcan Tupungato, vous 
apprécierez ces vins prestigieux.
Dans chaque cave, nous avons 
une dégustation de vins et dans 
l’une d’entre elles, nous avons un 
déjeuner accompagné de vins.
Jour 4 Mendoza / Buenos 
Aires. PD D Le matin, transfert à 
l’aéroport pour prendre le vol pour 
Buenos Aires. Arrivée, assistance et 
transfert à l’hôtel.
A une heure convenue, nous faisons 
un tour panoramique de la ville. 
Nous commençons par la Place 
de Mai, scène des événements les 
plus importants du pays depuis 
1810, d’où nous pouvons voir les 

Cueillette, Casa de Uco, Mendoza. PH Alexia Biaus

B
ES

T



37

bâtiments environnants tels que 
la Casa Rosada, la Cathédrale et le 
Cabildo.  Notre deuxième arrêt est 
La Boca, mais en passant devant 
des icônes de la ville comme 
l’Obélisque et le Théâtre Colon, 
l’un des cinq meilleurs opéras du 
monde. Quand nous arrivons à 
La Boca nous marchons à travers 
ses rues colorées, le produit des 
conventillos et sa célèbre Rue 
Caminito, que nous parcourrons 
pour apprécier les œuvres d’artistes 
locaux. Nous quittons la zone sud 
de la ville pour atteindre la zone 
nord, composée des quartiers 
de Palermo et Recoleta, où nous 
faisons un dernier arrêt pour 
profiter de la partie aristocratique, 
célèbre pour son cimetière de 
Recoleta. Retour à l’hôtel. 
Le soir, nous assistons à un 
dîner-spectacle, pour profiter du 
magnétisme du tango. 

Jour 5 Buenos Aires. PD Buenos 
Aires offre un large éventail 
d’activités. Au cours de cette 
journée, nous vous proposons 
de découvrir la ville à travers 
notre histoire, notre art, notre 
gastronomie et nos passions. 
Consultez notre offre variée 
d’activités. 
Jour 6 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. PD Arrivée et accueil à 
l’aéroport; transfert à l’hôtel.
Jour 7 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, nous partons pour le parc 
national d’Iguazu pour visiter 
les chutes d’Iguazu, déclarées 
patrimoine naturel mondial 
par l’UNESCO et l’une des sept 
merveilles modernes de la nature. 
Les chutes sont composées de 
275 cascades d’eau d’une hauteur 
moyenne de soixante-dix mètres. 
Lors de la visite, nous verrons 
plusieurs circuits : Garganta del 
Diablo le Supérieur et l’Inférieur. 

Durant l’excursion, vous aurez 
du temps libre pour déjeuner 
(non-inclus) et réaliser l’activité 
optionnelle Gran Aventura, un 
tour de zodiac entre le boucles du 
fleuves, complété par un tour dans 
la forêt. Dans l’après-midi, retour à 
l’hôtel. 
Jour 8 Puerto Iguazú. PD Le 
matin, nous arrivons à Foz do 
Iguaçu (Brésil) et visitons les chutes 
du côté brésilien. Nous entrons 
dans le Parc National et marchons 
le long du seul chemin qui mène 
au point de vue de Garganta 
del Diablo. En marchant, nous 
apprécions la vue sur presque 
toutes les chutes.
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport.

Notes opérationnelles:
Jour 1: Visite de la ville en service 
régulier opère les mardis, jeudis et 
samedis. 

Jour 2: La visite guidée régulière 
des vins et des olives est disponible 
les lundi, mercredi et vendredi. Le 
déjeuner dans le jardin de Bodega 
AltaVista est soumis aux conditions 
météorologiques.
Jour 3: L’Expérience Vallé del’Uco 
fonctionne les jeudis et dimanches en 
régulier. La Cave Sallentein et l’Espace 
Killka sont fermés le lundi.

A prendre en compte: 
• Puerto Iguazú: L’entrée de la 
Garganta del Diablo peut être 
interrompue par la montée du débit 
du fleuve.
• Pour la Gran Aventura, consultez les 
restrictions.
• L’hébergement à Iguazu a des 
options en Argentine (Puerto Iguazu) 
ou au Brésil (Foz do Iguazu).
• En raison des reprogrammations 
fréquentes, nous vous suggérons 
de consulter les vols nécessaires au 
moment de la réservation.

L’essentiel des Andes Aux Chutes 
  8 Jours / 7 Nuits   Mendoza / Buenos Aires / Puerto Iguazú
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 TBK0113 

INCLUT
•	 Transferts requis

•	 Hébergement: 14 nuits 
Lima (2) - Aguas Calientes (1) -  
Cusco (1) - Puno (1) - Huatajata (1) - La 
Paz (1) - Buenos Aires (3) - Puerto 
Iguazu (1) - Rio de Janeiro (3)

•	 Visites guidées  
Lima: Tour de ville 
Cusco: Ruines de Machu Pichu-  
Lac Titicaca: Puno - Isla del Sol - 
Huatajata 
La Paz: Tour de ville - Vallée de la Lune  
Buenos Aires: Visite de la ville 
Puerto Iguazu: Chutes argentines et 
brésiliennes 
Rio de Janeiro: Pain de Sucre - 
Corcovado

•	Repas: 14 petits déjeuners -  
3 déjeuners

•	Entrée nécessaires dans les Parcs et les 
musées

Jour 1 Lima. Arrivée à Lima et 
transfert à l’hôtel.

Jour 2 Lima. PD Aujourd’hui, 
nous nous consacrons à la 
découverte du centre historique de 
Lima, déclaré patrimoine mondial 
par l’UNESCO. Au cours de la visite, 
nous verrons quelques édifices 
importants de l’architecture de 
l’Empire espagnol, comme la 
cathédrale. Retour à l’hôtel. Après-
midi libre. 
Jour 3 Lima / Cusco / Aguas 
Calientes. PD Départ pour 
l’aéroport pour prendre le vol 
pour Cusco. Quand nous arrivons, 
nous faisons un tour de la ville 
comprenant: la place principale, 
la cathédrale, la forteresse de 
Sacsayhuaman, l’un des bâtiments 
les plus caractéristiques des Incas, 
parmi d’autres.
L’après-midi départ pour 
Ollaytantambo où nous prenons 
le train qui nous emmène à Aguas 
Calienres. Arrivée et hébergement. 
Jour 4 Aguas Calientes / Machu 
Picchu / Cusco. PD  DJ Nous 

quittons l’hôtel pour les ruines de 
Machu Picchu, déclarées patrimoine 
mondial par l’UNESCO et 
considérées comme l’une des sept 
nouvelles merveilles du monde. 
Dans la Citadelle vous pouvez 
visiter l’Intipunku (Puerta del Sol), le 
Wayna Picchu (selon disponibilité) 
et le Pont Inca. Après le déjeuner, 
nous prenons le train et le bus pour 
rentrer à Cusco.
Jour 5 Cusco / Puno. PD  
DJ Nous partons en direction 
de Punoy, en chemin nous  
connaîtrons “La Chapelle Sixtine 
des Amériques”, Raya, le point 
culminant de l’autoroute entre 
Puno et Cusco, les Ruines de Racchi 
pour visiter le Temple de Wiracocha, 
le dieu du soleil des Incas et le 
Musée de Pucara. Déjeuner en le 
chemin et arrivée à Puno.
Jour 6 Puno / Huatajata. PD  
DJ Départ pour Copacabana et 
à l’arrivée, visite de la Cathédrale 
et de la “Vierge Indienne” ; un des 

pèlerinages les plus importants 
pour les Boliviens et les Péruviens. 
Ensuite, à bord d’un hydravion et 
nous connaissons l’histoire de l’île 
de la Lune pour arriver ensuite à l’île 
du Soleil où nous déjeunerons, pour 
ensuite retourner à Copacabana 
et de là continuer vers Huatajata, 
où nous visiterons l’Ecoladea et le 
Musée de l’Altiplano. 
Jour 7 Huatajata / La Paz. PD 
Aujourd’hui, nous visitons le site 
archéologique de Tiwanaku et 
l’histoire d’une des plus anciennes 
civilisations d’Amérique.  Nous 
continuons vers La Paz mais avant 
d’arriver à l’hôtel, nous apprécierons 
une vue aérienne de la ville à bord 
du téléphérique local. L’après-midi, 
visite de la ville et de la vallée de la 
Lune, où vous trouverez des dépôts 
argileux rappelant la surface de la 
lune.
Jour 8 La Paz / Buenos Aires. 
PD Transfert à l’aéroport pour 
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prendre le vol pour Buenos Aires. 
Arrivée et transfert à l’hôtel.
Jour 9 Buenos Aires. PD A une 
heure convenue, nous faisons une 
visite panoramique de la ville. 
Nous commençons par la Plaza de 
Mayo, scène des événements les 
plus importants du pays depuis 
1810, d’où nous pouvons voir les 
bâtiments environnants tels que 
la Casa Rosada, la Cathédrale et le 
Cabildo.  Nous continuons vers le 
quartier de San Telmo, l’un des plus 
anciens de la ville où le patrimoine 
culturel et architectural de la ville a 
été préservé dans une large mesure. 
Notre prochaine destination est La 
Boca pour se promener dans ses 
rues entourées de conventillos et 
sa traditionnelle rue Caminito et 
se retrouver ensuite dans la zone 
aristocratique de la ville, Recoleta. 
Jour 10 Buenos Aires. PD 
Buenos Aires offre une large 
gamme d’activités. Nous vous 
suggérons de profiter de cette 

journée libre découvrir la ville 
à travers notre histoire, l’art, la 
gastronomie et les passions. 
Consultez nos activités optionnelles 
variées. 
Jour 11 Buenos Aires / Iguazu. 
PD Le matin, nous partons pour le 
parc national d’Iguazu pour visiter 
les chutes d’Iguazu, déclarées 
patrimoine naturel mondial 
par l’UNESCO et l’une des sept 
merveilles modernes de la nature. 
Les chutes sont composées de 
275 cascades d’eau d’une hauteur 
moyenne de soixante-dix mètres. 
Lors de la visite, nous verrons 
plusieurs circuits : Garganta del 
Diablo le Supérieur et l’Inférieur. 
Durant l’excursion, vous aurez 
du temps libre pour déjeuner 
(non-inclus) et réaliser l’activité 
optionnelle Gran Aventura, un 
tour de zodiac entre le boucles du 
fleuves, complété par un tour dans 
la forêt. Dans l’après-midi, retour à 
l’hôtel.

Jour 12 Iguazú / Rio de Janeiro. 
PD Le matin, nous visitons les 
cascades du côté brésilien où 
nous marchons le seul chemin qui 
nous mène au point de vue de 
la Garganta del Diablo (la gorge 
du diable). En marchant, nous 
apprécions la vue sur presque 
toutes les chutes. A l’heure prévue, 
transfert à l’aéroport pour prendre 
le vol pour Rio de Janeiro. Arrivée 
et accueil.
Jour 13 Rio de Janeiro. PD 
Départ de l’hôtel pour visiter les 
sites les plus célèbres de la ville 
et apprécier la beauté naturelle 
de Rio de Janeiro. Nous arrivons 
au pied du Cerro del Corcovado 
et grimpons à son sommet epour 
profiter d’une vue panoramique sur 
Rio. Ici, nous trouverons la statue 
du Christ, l’une des sept merveilles 
du monde moderne. Puis nous 
continuons par le fameux Pain de 
Sucre, qui nous offre une vue à 360º 
sur toute la ville y compris Botafogo 

et les plages de Copacabana, le 
Corcovado et le centre de Rio de 
Janeiro.
Jour 14 Rio de Janeiro. PD 
Journée libre pour connaître Rio 
de Janeiro à travers sa culture et sa 
nature.
Jour 15 Rio de Janeiro. PD 
Temps libre. A l’heure indiquée, 
transfert à bord du vol régulier.

À Prendre en compte: 
• Puerto Iguazú : L’entrée de la Gorge 
du Diable peut être interrompue 
en raison de la montée du débit du 
fleuve.
• Pour la Gran Aventura, consulter les 
restrictions. 
• L’hébergement à Iguazu a des 
options du côté argentin (Puerto 
Iguazu) ou brésilien (Foz do Iguazu).
• En raison des changements 
fréquents d’horaires, nous vous 
suggérons de consulter les vols requis 
au moment de la réservation.
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