Circuit en
Argentine

BELLE ARGENTINE

14 JOURS / 13 NUITS /14 REPAS
L’Argentine est un immense bout d’Europe transféré en Amérique du Sud. Aussi dense et diverse que les
hommes et les cultures qui la compose. Venez apprendre le Tango!

ITINERAIRE
JOUR 1 BUENOS AIRES
À votre arrivée à Buenos Aires, capitale de l’Argentina, vous serez accueilli et transféré à votre hôtel.
Hébergement: Americas Tower pour 3 nuits
JOUR 2 BUENOS AIRES
Ce matin, tour de ville de Buenos Aires surnommée “Le Paris d’Amérique du sud”. Buenos Aires est une ville
cosmopolite où l’on retrouve à chaque pas l’influence des générations d’immigrants qui y ont laissé leur trace
au fil des années. Le tour débute par la Plaza de Armas, connue aujourd’hui comme la Plaza Mayo. C’est le
centre culturel, historique et politique de la ville. En son centre vous pourrez admirer la pyramide de Mayo,
monument historique inauguré en 1811. Aux environs de la place vous pourrez observer la Casa Rosada, Palais
présidentiel et siège du pouvoir exécutif, ainsi que la cathédrale métropolitaine. Depuis la place, balade sur
l’Avenida de Mayo, un joyau d’urbanisme avec ses avenues larges, ses nombreux espaces verts et sa grande
variété de styles architecturaux. Continuation dans le quartier de San Telmo, un des plus anciens de la ville,
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développé à la fin du 19e siècle par les aristocrates. C’est dans ce quartier que l’on retrouve le marché
d’antiquités tous les dimanches. L’endroit est également prisé pour le night life avec ses nombreux bars et
restaurants.
Le tour se poursuit vers le quartier de La Boca, bien connu pour sa fameuse rue « Caminito » avec ses maisons
colorées encore habitées aujourd’hui et ses « cantinas » (petits restaurants). Ensuite, visite du quartier
moderne de Puerto Madero, dont les anciens quais marchands ont été reconvertis en bureau, appartements
et restaurants. Pour conclure, visite du quartier de La Recoleta, célèbre pour son magnifique cimetière où sont
enterrées de grandes personnalités tel Eva Peron. Près du cimetière vous retrouverez le centre culturel de La
Recoleta avec ses galléries marchandes et sont centre d’exposition: le Palais de Glace. Retour à votre hôtel et
reste de la journée libre. (PD)
JOUR 3 BUENOS AIRES
Journée libre pour explorer la ville. En soirée, souper-spectacle de tango à l’Esquina Carlos Gardel. Le tango,
la musique de Buenos Aires, prend ses origines en 1880 dans les ghettos et les bordels où l’on retrouvait les
populations d’immigrant italiens, espagnols, africains et gauchos. Chaque chanson raconte une histoire sur la
ville, son histoire et son peuple. Malgré des origines humbles, le tango s’est rapidement propagé dans les
classes aisées de la ville. À l’Esquina Carlos Gardel vous pourrez déguster un savoureux repas dans un décor
Art Nouveau somptueux tout en appréciant un spectacle de tango inoubliable. Le retour à l’hôtel se fait vers
minuit. (PD/S)
JOUR 4 BUENOS AIRES • USHUAÏA
Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction d’Ushuaïa. À Votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.
(PD)
Hébergement: Altos de Ushuaïa pour 2 nuits
JOUR 5 USHUAÏA
Ce matin, départ en direction du parc national de la terre de feu, situé à 12 kilomètres de la ville. Vous pourrez
admirer les multiples vues panoramiques sur le canal de Beagle tout au long du parcours ainsi que la flore de la
forêt patagonienne composée de cerisiers, orchidées et violettes. Vous verrez la rivière Lapataia et la Laguna
Verde pour enfin arriver à la Baie de Lapataia. Ici les premiers peuples ont laissés de nombreuses empreintes
de leur passage dont les « concheros », sites archéologiques qui nous informent sur leur us et coutumes. Sur le
chemin du retour, nous ferons un arrêt – photo au lac Rock, dont les eaux ont la particularité de changer de
couleur selon la température. Retour à l’hôtel. En après-midi, départ vers les quais d’Ushuaia afin de monter à
bord d’un catamaran pour votre croisière sur le canal de Beagle. Sur le bateau, vous aurez une vue
panoramique splendide sur la ville. Nous traverserons vers la rive nord du canal pour atteindre le phare « Les
Éclaireurs » où nous pourrons observer une grande variété d’oiseaux marins (cormorans, albatros, etc…).
Continuation vers l’Estancia Remolino et l’île Gable. La visite se termine sur l’île de Martillo où l’on retrouve
une colonie de pingouins de Magellan. Temps pour observer ces charmantes et amusantes créatures. Retour à
l’hôtel. (PD)
JOUR 6 USHUAÏA • EL CALAFATE
Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction d’El Calafate. À votre arrivée, transfert à votre hôtel. (PD)
Hébergement: Kosten Aike pour 3 nuits
JOUR 7 EL CALAFATE
Départ en direction du glacier Perito Moreno situé dans le parc national du même nom, à 80 kilomètre de la
ville de Calafate. En route vers le glacier vous pourrez observer le lac Argentino et la baie Redonda qui offre
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une belle variété d’oiseaux. À l’entrée du parc vous pourrez constater un changement drastique dans la
végétation environnante. Le glacier est une impressionnante rivière de glace d’une surface de 257 kilomètres
carrés, d’une longueur de 30 km, une largeur de 4 km et une hauteur allant de 50 à 60 mètres au dessus du
niveau de la mer. Le glacier vous impressionnera par sa beauté et par le grondement constant qui émane de
l’intérieur, qui est causé par la glace qui est constamment en mouvement. Vous pourrez observer cette
merveille de la nature depuis la passerelle située à l’avant de celui-ci. (PD)
JOUR 8 EL CALAFATE
Journée libre. (PD)
JOUR 9 EL CALAFATE • MENDOZA
Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de Mendoza via Buenos Aires. À votre arrivée, transfert à
votre hôtel et reste de la journée libre. (PD)
Hébergement: Amerian Executive pour 3 nuits
JOUR 10 MENDOZA
Aujourd’hui, demi-journée d’excursion dans les vignobles de la région de Lujan de Cuyo. Vous visiterez deux
vignobles incluant la dégustation. Parmi les vignobles qu’il est possible de visiter: Bodega Norton, Altavista,
Cavas de Weinert and Luigi Bosca, pour ne mentionnez que ceux là. (PD)
JOUR 11 MENDOZA
Ce matin encore, demi journée d’excursion de vignobles, mais cette fois dans la région de Maipú incluant
visite et dégustation de deux vignobles. Les conditions agricoles sont exceptionnelles pour la culture des vignes
et on y retrouve plusieurs des meilleurs domaines viticoles tels que López et Zuccardi. (PD)
JOUR 12 MENDOZA • PUERTO IGUAZU
Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de Puerto Iguazu via Buenos Aires (Vol direct les mardis,
jeudis et samedis). À votre arrivée, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. (PD)
Hébergement: Jardin Del Iguazu pour 2 nuits
JOUR 13 IGUAÇU
Ce matin, en route pour la visite du côté argentin des chutes, situé à l’intérieur du parc national d’Iguazu dont
67 000 hectares ont été déclarés zone du Patrimoine naturel de l’UNESCO. Les chutes se composent de 275
chutes d’eau d’une hauteur moyenne de 70 mètres. Vous aurez l’occasion d’observer les chutes de la
passerelle supérieure d’où vous verrez les chutes appelées Dos Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez, M´Bigua
Falls. La balade dure environ 1 heure et c’est une marche facile car il n’y a pas d’escalier. Poursuite par la
balade sur la partie inférieure, d’où vous pourrez admirer les chutes appelées les 2 sœurs, Alvar Nuñez, San
Martín et Rock de la Bella Vista. Vous aurez également une vue panoramique sur la gorge du diable. Cette
marche dure environ 2 heures et le niveau de difficulté est modéré car il y a quelques escaliers. (PD)
JOUR 14 IGUAÇU • BUENOS AIRES
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour vers Buenos Aires. A votre arrivée, transfert entre l’aéroport
national et international. (PD)TUNISI
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LE FORFAIT COMPREND
Vols domestiques · transport en véhicule de tourisme · accueil et transferts avec nos représentants locaux ·
hébergement, repas, visites et excursions selon l’itinéraire · guides locaux francophones ou anglophone selon
le forfait choisi · taxes d’aéroport, de sécurité et frais de services : 205$ · taxes et frais de services aux hôtels
Ne comprend pas · les vols internationaux · boissons · pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier ·
excursions facultatives
portion
portion
Prix ($CAD) par personne
terrestre
terrestre
En occupation double
Départs quotidiens
Régulier
Privé
Septembre 2018 - 30 avril 2019
5169
5699
Sept. 2019 - Déc. 2019
5369
5999
Forfait régulier: Transferts et excursions en groupe avec guides anglophones
Forfait privé : Transferts et excursions en privé
avec guides francophones ou anglophones (au choix),
Des suppléments saisonniers peuvent
s'appliquer

Bon voyage !
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