ARGENTINE

Découverte du Nord argentin
et de la Patagonie
Circuit accompagné • 14 jours / 11 nuits
À PARTIR DE

4 349 €

TTC

5 vols intérieurs
Pension selon programme
de 3 à 18 participants

•
•
•
•

NOUS AIMONS...

4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Buenos Aires avec ses bâtiments Belle Epoque
Franchir le canal de Beagle à Ushuaïa
Admirer au plus près les teintes incroyables
du Perito Moreno, depuis les passerelles
• Le safari nautique sur le lac Argentino où les
énormes icebergs dérivent sur ses eaux bleues
• La jolie cité coloniale de Salta
• Le fracas impressionnant des masses d’eau
qui se déversent des chutes d’Iguazú

OPTIONS
EXCURSIONS / PENSION
POUR COMPLETER VOTRE CIRCUIT
« Découverte Plus » : 269 € par pers.

inclut la visite du Musée Glaciarium (J6)
+ la visite de Purmamarca et Humahuaca (J10)

« Découverte Nautique » : 119 € par pers.

Inclut le safari nautique sur le lac Argentino (J5)
+ Gran Aventura à Iguazú (J12)

« Pension Plus » : 509 € par pers.
comprend 4 déjeuners et 9 dîners
(dont 1 panier-repas)
À réserver et à payer avant le départ.
Prix par personne en euro, valable à partir de 2 participants minimum
(services non-privatifs, regroupé sur place)

Avec une superficie équivalente à presque six fois celle de la France, ses différents climats, son
relief contrasté et la diversité de ses paysages spectaculaires, la grandeur de l’Argentine se
mesure à l’échelle d’un continent : de l’immensité de la Cordillère des Andes et ses cimes
enneigées, aux larges steppes et majestueux glaciers de la Patagonie, en passant par les
spectaculaires chutes d’Iguazú… Par endroits, vous aurez la sensation singulière d’être au bout
du monde. Au cœur d’un décor naturel saisissant, vous ferez la rencontre d’un pays fascinant et
authentique. Il vous suffit d’ouvrir grand vos yeux et tous vos sens pour vivre bien plus qu’un
voyage : une expérience unique et un étonnement qui se renouvelle à chaque instant.
JOUR 1 : FRANCE  BUENOS AIRES

Toutes les visites prévues au programme seront maintenues.

Envol à destination de Buenos Aires. Repas et nuit à bord.

JOUR 4 : CANAL DE BEAGLE - USHUAIA  EL
CALAFATE (1h de vol)

JOUR 2 : BUENOS AIRES
Accueil par votre guide local francophone. Départ pour la
visite de la ville : l’avenue 9 de Julio avec son obélisque et le
théâtre Colón, l’avenue Corrientes, l’avenue de Mayo, la
Place de Mayo, la Maison Rose où siège le gouvernement.
Découverte ensuite de l’emblématique quartier bohème de
La Boca avec la fameuse rue Caminito et ses maisons
bariolées. Déjeuner dans un restaurant typique. Visite de
la librairie El Ateneo Grand Splendid. Promenade à pied dans
le cimetière de La Recoleta où repose l’illustre Eva Perón, à
côté de la belle église de Notre Dame del Pilar. Face au
cimetière, la Plaza Francia s’anime en fin de journée, très
prisée par les Porteños. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BUENOS AIRES  USHUAIA - PARC
NATIONALDE LA TERRE DE FEU (3h30 de vol)
Petit-déjeuner (selon l’horaire du vol). Envol vers Ushuaia.
Accueil par votre guide local francophone. Départ pour la
visite du Parc National de la Terre de Feu, l'espace naturel
protégé le plus austral au monde. Exploration de la vallée de
la rivière Pipo jusqu’à la Baie Ensenada, d’où l’on peut
apercevoir les îles Redonda et Estorbo. Sur le retour, arrêt
au Lac Roca et randonnée proche de la rivière Lapataia.
Continuation par la Baie Lapataia et la Laguna Verde. Retour
à Ushuaia. Déjeuner. Visite de la ville d’Ushuaia, la ville la plus
méridionale de la planète et ancienne colonie pénitentiaire.
Visite du Musée Maritime (ou Musée de la Prison) logé dans
l’ancien centre pénitentiaire qui a fonctionné jusqu'en 1947
! Visite du Musée du Bout du Monde (fermé les samedi et
dimanche). Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
NB : Les horaires des vols peuvent être modifiés sans préavis
de la part de la compagnie aérienne. En fonction, les visites
prévues les jours 3 et 4 sur la région de Ushuaia pourront être
regroupées sur une seule journée ou bien réaménagées.

Petit-déjeuner. Départ matinal pour l’excursion en bateau
(environ 2h30, excursion en service collectif avec guide
anglophone/hispanophone) sur le canal de Beagle, le plus
grand cimetière marin du monde, et admirer la une faune
marinée variée. Depuis le bateau, contemplez l’île des Lobos
(loups de mer à la crinière rousse) et l’île des Pájaros
(cormorans, albatros,…). Passage par le Phare des
Eclaireurs. Déjeuner libre. Envol vers El Calafate. Accueil
par votre guide local francophone. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : PARC NATIONAL DE LOS GLACIARES

(160 km / 3h de route)
Petit-déjeuner. La journée sera consacrée à la visite du
glacier Perito Moreno situé dans le Parc National des
Glaciers, inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Ici a
lieu un remarquable phénomène naturel : de vastes
étendues de neige et de glaces éternelles couvrent
certaines parties de la Cordillère et se déversent dans les
lacs. Le Perito Moreno, haut de 60 mètres, s’étend sur 4
kilomètres. Le front de glace séparant deux bras du lac se
casse en grosses masses de glace qui s’effondrent avec
fracas. Arrêt au point de vue panoramique, puis observation
de cet immense glacier depuis les passerelles. Déjeuner
libre. Retour à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Nautique » : Safari nautique
sur le lac Argentino. Navigation et approche du glacier.
Durée : environ 1 heure. Excursion en service collectif
avec guide anglophone/hispanophone.

JOUR 6 : EL CALAFATE - CERRO FRIAS (100 km)
Petit-déjeuner. Excursion à Cerro Frias en véhicule 4x4 (nonprivatif, service partagé avec guide francophone). A 1 000 m
d’altitude, vous profiterez de superbes panoramas sur le Lac
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Argentino, la ville d’El Calafate et si le temps vous le permet,
les montagnes de Torres Del Paine (Chili), le Fitz Roy (El
Chaltén), Punta Bandera et la naissance du glacier Perito
Moreno. Déjeuner de grillades en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Visite du Musée
Glaciarium, ludique et interactif, dédié à l’interprétation
des glaciers argentins et du champ de glace patagonique.

JOUR 7 : EL CALAFATE  SALTA (4h45 de vol)
Petit-déjeuner. Envol vers Salta, via Buenos Aires ou
Córdoba. Déjeuner libre. Accueil par votre guide local
francophone. Située à 1 190 m d’altitude, Salta est la plus
agréable des villes du nord-ouest argentin avec une
architecture datant de l’époque coloniale espagnole.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SALTA - CACHI - CAFAYATE (330 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Cachi en passant par la Vallée de
Lerma avant d’entrer dans la Quebrada de Los Laureles et
celle de l’Escoipe dont les parois d’un rouge vif tranchent avec
la végétation. Découverte des falaises verdoyantes de la
Cuesta del Obispo. Au col de la Piedra del Molino, à 3 500
mètres d’altitude, une vue spectaculaire vous attend. Visite
du Parc National de Los Cardones, immense plateau couvert
de cactus candélabres. Vous emprunterez la Recta Tin Tin,
ancienne portion du réseau de routes andin Qhapaq Ñan
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO, pour rejoindre
Cachi, village blotti au cœur des montagnes andines.
Déjeuner. Traversée de l’imposante Quebrada de Las Flechas.
Continuation vers Cafayate entourée de vignobles, avec sa
cathédrale et ses bodegas. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : CAFAYATE - SALTA (200 km)
Petit-déjeuner. Route vers Salta par la spectaculaire
Quebrada de las Conchas inscrite sur la Liste indicative de
l’UNESCO. Déjeuner à Salta. Visite guidée de Salta.
Découverte de la Plaza 9 de Julio avec la basilique-cathédrale
(vue extérieure). Visite de la superbe église de San Francisco.
Promenade au marché artisanal. Continuation vers le Cerro
San Bernardo qui domine Salta et offre une vue panoramique
sur la ville (téléphérique non inclus). Visite du village de San

TRANSPORT

Lorenzo. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : SALTA
Petit-déjeuner. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Visite des villages
indiens de Purmamarca et Humahuaca. Découverte de
l’extraordinaire Quebrada de Humahuaca protégée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Déjeuner inclus.

JOUR 11 : SALTA  IGUAZÚ (4h de vol)

Vols internationaux : Iberia
Vols domestiques : Aerolíneas Argentinas

HEBERGEMENT

Petit-déjeuner sous forme de collation matinale. Envol
pour Iguazú via Buenos Aires. Comme son voisin brésilien, le
Parc National de l’Iguazú est classé au Patrimoine mondial
par l’UNESCO. Vous pourrez y admirer, l’une des cataractes
les plus grandes et les plus impressionnantes du monde, au
cœur d’une végétation luxuriante. Déjeuner dans le parc.
Visite du côté brésilien et promenade sur les passerelles.
C’est incontestablement d’ici que l’on a la meilleure vue
sur les chutes. Retour en Argentine. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
NB : Lors du passage de la frontière, le temps d’attente
peut varier en fonction de l’affluence. Un test antigénique
Covid-19 payable sur place sera exigé (environ 50$).

BUENOS AIRES :
USHUAIA :
EL CALAFATE :
SALTA :
CAFAYATE :
IGUAZU :

JOUR 12 : IGUAZÚ  BUENOS AIRES (2h de vol)

Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires
(participants regroupés sur place).
Notre circuit nécessite une bonne condition physique et
une aptitude à l’endurance. Pour des raisons de sécurité,
d’assurance, d’assistance et de cohésion du groupe, nous
conseillons aux participants de s’assurer avant leur
départ, de leur bonne condition physique auprès de leur
médecin.
Guides : Guides locaux francophones par région (attention :
le guide n’est pas présent lors des dîners). Guides locaux
anglophones/hispanophoneslorsdesexcursionsen bateau.
Les services en Argentine peuvent être perturbés par un
nuage de cendres ayant pour origine un volcan chilien qui
entre en éruption de façon épisodique. Suivant
l’orientation des vents, les déplacements de ce nuage
sont totalement imprévisibles et il peut être impératif de
fermer certains aéroports. Cela a pour conséquence des
annulations de vol impossibles à prévoir à l’avance. Nos
bureaux locaux sont donc en contact avec les
compagnies aériennes et nos clients sur place pour gérer
au mieux la situation quand cela est nécessaire, afin de
reprogrammer les passagers sur d’autres vols ou de
modifier leur itinéraire. Aucun remboursement ou
dédommagement ne sera accordé en raison notamment
d’une modification de séjour ou de frais causés par ce cas
de force majeure.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

Petit-déjeuner. Visite du côté argentin, au cœur de la forêt
subtropicale et au plus près des chutes d’eau. Balade sur les
passerelles aménagées pour contempler l’impressionnante
Gorge du Diable, d’une hauteur d’environ 90 m. Déjeuner
dans le parc.EnvolversBuenosAires.Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Nautique » : Gran Aventura.
Départ côté argentin. Traversée de la forêt en camion toutterrain jusqu’à l’embarcadère de Puerto Macuco. Excursion en
zodiac sur les rapides, dans le canyon du Rio Iguazú. Excursion
en service collectif avec guide anglophone/hispanophone.

JOUR 13 : BUENOS AIRES  FRANCE
Petit-déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport de
Buenos Aires et envol vers la France. Repas et nuit à bord.

JOUR 14 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

MOIS

DATE

MARS

06

4 349 €

PARIS

PROVINCE *
4 419 €

20

4 439 €

4 509 €

AVRIL

03

4 439 €

4 509 €

OCTOBRE

16 - 23

4 439 €

4 509 €

NOVEMBRE

06 - 20

4 439 €

4 509 €

DECEMBRE

04

4 349 €

4 419 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 619 €
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion, selon disponibilités.
Villes desservies par Iberia : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Toulouse.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut
se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de
transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Broadway Hotels & Suites 4*
Altos 3*
Rincon del Calafate 3*
Inkai 3*
Asturias 3*
Guamini Mision 4*

INFOS VERITE

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis. Vaccin contre la
fièvre jaune recommandé.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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