Circuit
Argentine

GRANDE DÉCOUVERTE DE L’ARGENTINE
DÉPARTS FRANCOPHONES GARANTIS 2019
13 JOURS / 12 NUITS/ 31 REPAS
Le nord-ouest argentin, entre les Andes et Salta la belle, les chutes d’Iguazu, merveille naturelle inscrite au à
l’Unesco, Buenos Aires, capitale mondiale du tango, Ushuaïa et la terre de feu, le glacier Perito Moreno et le
lac Argentina, tout y est!

ITINERAIRE
JOUR 1 BUENOS AIRES
Arrivée à Buenos Aires, accueil par votre guide francophone et transfert vers votre hôtel du centre-ville
(pour information les chambres sont mises à disposition à partir de 14h00.
En option en supplément : chambre à disposition pour vous reposer de la fatigue du voyage). Souper libre.
Hébergement : Merit San Telmo 3*
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JOUR 2 BUENOS AIRES · PUERTO IGUAZU · FOZ DO IGUAZU
Petit déjeuner. A l’heure convenue transfert avec guide vers l’aéroport domestique de Buenos Aires pour
prendre votre vol pour Iguazu (durée de vol environ 1h50). Arrivée à Puerto Iguazu et départ avec votre guide
francophone en direction du parc national d’Iguazú pour la visite des chutes du côté brésilien. Depuis le parc
brésilien, vous découvrez une vue incroyable sur les chutes argentines. Plus sauvage et moins aménagé, le parc
brésilien est aussi plus dense et plus boisé que son voisin argentin. Une véritable plongée dans la faune et la
flore locale. Dîner dans un restaurant local du parc national. Retour à votre hôtel dans l’après-midi. Souper au
restaurant de l’hôtel, où vous trouverez les standards de la cuisine brésilienne et internationale. (PD/D/S)
Hébergement : Golden Park Internacional Foz 3* pour 2 nuits
JOUR 3 PUERTO IGUAZU · FOZ DO IGUAZU
Petit déjeuner. Le matin, départ en direction du parc national d’Iguazú pour la visite des chutes du côté
argentin. Véritables merveilles naturelles déclarées patrimoine naturel mondial par l’UNESCO (1984/1986), les
chutes d’Iguazú (275 cascades au total) impressionnent par leur puissance. Et le parc argentin permet
justement de s’en approcher au plus près, grâce à ses circuits et passerelles aménagés au milieu de la forêt
tropicale. Vous apprécierez toute l’ampleur des chutes en passant à la fois au-dessus et en dessous des
différentes branches du fleuve. Dès l’entrée du parc, le petit train de la forêt mène les visiteurs aux différents
points de départ des visites dont bien sûr la cascade la plus spectaculaire : la célèbre Garganta del Diablo
(700m de long et 150m de large). Dîner dans un restaurant du parc national. En fin d’après-midi, retour à votre
hôtel de Foz do Iguazú. Souper au restaurant de l’hôtel. (PD/D/S)

Excursion Optionelle:
Navigation « Aventure Nautique » : Sensations et adrénaline garanties pendant ce parcours de 15 minutes en bateau à
moteur au plus près des chutes ! Recommandation : excursion très humide ! Prévoir vêtements de rechange.
Supplément par personne : 95.00 CAD $

JOUR 4 FOZ DO IGUAZU · PUERTO IGUAZU · BUENOS AIRES
Petit déjeuner. A l’heure convenue, transfert vers l’aéroport de Puerto Iguazú pour prendre votre vol vers
Buenos Aires (durée : environ 02h15). Dîner sous forme de box lunch en raison de l’horaire du vol. Arrivée à
Buenos Aires, accueil et transfert vers votre hôtel du centre-ville (pour information les chambres sont mises à
disposition à partir de 14h00. En option en supplément : chambre à disposition pour vous reposer de la fatigue
du voyage).
Visite de la zone sud de Buenos Aires (03h00 de visite environ) : la Buenos Aires historique. La promenade
partira du quartier coloré de La Boca qui vous donnera un aperçu du lieu d’arrivée des premiers migrants
européens, alors principalement italiens. De ce petit quartier historique, nous irons ensuite jusqu’à San Telmo.
Entre les rues pavées, se découvrent, de part et d’autres, les fameux « conventillos », maison familiales de
plusieurs étages, aujourd’hui envahies par les antiquaires ou négociants « kitch » ! La Plaza de Mayo, autour de
laquelle se trouvent l’Avenida de Mayo, avenue historique de Buenos Aires, la Casa Rosada, résidence du
Gouvernement, le Cabildo blanc, ancien lieu du pouvoir administratif et aujourd’hui transformé en petit musée
historique de la ville, et enfin l’imposante cathédrale. Retour à l’hôtel. Vers 20h, transfert pour un Dîner TangoShow. (PD/D/S)
Hébergement : Merit San Telmo 3* pour 2 nuits
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JOUR 5 BUENOS AIRES
Petit déjeuner. Le matin, départ pour la visite d’une estancia gaucha. Les estancias ont préservé les anciens
espaces de vie, notamment de grandes maisons bourgeoises où vivent les propriétaires, et possèdent de
nombreuses annexes où s’organise la vie du domaine. Le terme gaucho désigne les anciens gardiens de
troupeaux de la pampa sud-américaine. Si aujourd’hui les vrais gauchos n’existent plus, de nombreux habitants
de la campagne ont conservé les us et coutumes gauchesques, notamment dans la façon de s’habiller.
Activités : visite des installations, démonstration de jeux équestres et possibilité de faire une courte balade à
cheval pour profiter pleinement de cette journée dans les terres argentines.
Dîner d’asado inclus à l’Estancia : le fameux « barbecue » argentin. Retour à Buenos Aires et visite de la zone
nord de la ville (03h00 de visite environ) : la Buenos Aires traditionnelle. Recoleta est sans doute le quartier le
plus élitiste de la ville. Son cimetière, dont la plus célèbre de ses hôtes est Evita Peron, est l’un des plus réputés
au monde. Les caveaux, construits en différents styles artistiques et architecturaux, nous racontent l’histoire
de la ville et du pays. A l’entrée du cimetière se trouve Notre Dame du Pilar église coloniale du XVIIIe siècle
L’avenue Alvear présente les plus belles demeures et hôtels de la ville, ainsi que de nombreuses galeries d’art.
L’hôtel Alvear s’impose comme le plus distingué, traditionnel et luxueux hôtel du pays. Place Carlos Pellegrini,
du nom d’un président de la fin du XIXe siècle et créateur du Jockey Club. Les ambassades de France et du
Brésil donnent sur cette place, ex -hôtels particuliers de familles très renommées de la ville. Si vous le
souhaitez, vous pourrez également prendre un café au café emblématique Tortoni. Le café Tortoni est un café
situé sur l'Avenida de Mayo. Inauguré en 1858 par un immigrant français appelé Touan, il fut nommé Tortoni
en référence au café Tortoni de Paris. C’est le bar Notable le plus ancien de la ville et certainement le plus
emblématique. En début de soirée, transfert dans le quartier bohème de San Telmo, pour une dégustation de
vin et un dîner dans une pulperia un resto-bar authentique. Ancienne taverne d’époque remodelée et
modernisée les pulpería désignaient les magasins de quartier où l’on pouvait manger. Aujourd’hui la pulpería
est à la fois un magasin de produits fins argentins, un bar et un restaurant de cuisine locale gourmet
argentine ! (PD/D/S)
JOUR 6 BUENOS AIRES · USHUAIA
Collation (petit-déjeuner non-inclus en raison de l’horaire du vol). Très tôt le matin, transfert de votre hôtel
vers l´aéroport domestique de Buenos Aires pour prendre votre vol vers Ushuaïa (durée : environ 03h40).
Arrivée à Ushuaïa et accueil par votre guide francophone. Départ avec votre guide francophone pour une
excursion au Parc national Terre de Feu. La traversée du Parc vous amènera jusqu’à la route la plus australe du
monde : la route de la Fin du Monde. La panaméricaine termine en effet sa course ici, devant la Baie Lapataia.
A proximité, on peut parfois observer -durant l’été- l’activité des castors dans leur milieu naturel. Toast de
bienvenue du “bout du monde” sur la baie Lapataia : dégustation de “Legui”, une liqueur typiquement
argentine. Élaborée à base d’une infusion d’herbes aromatiques, de caramel et d’agrumes macérés dans de
l’alcool. Son nom provient du célèbre jockey uruguayen Don Irineo Leguisamo, ami du tanguero Carlos Gardel
et vainqueur de 32 prix internationaux. Dîner dans un restaurant local: Face au Canal de Beagle, vous
dégusterez un menu autour du poisson, fraichement pêché dans les eaux de la Terre-de-Feu et selon arrivage.
Dans l’après-midi, transfert en direction du port pour une navigation sur le canal de Beagle. (Service partagé
anglais-espagnol avec guide francophone à bord). La navigation sur le canal de Beagle sera l’occasion de
retracer l’histoire de ce confins du bout du monde, tout en découvrant la flore et faune du lieu. Vous passerez
par l´île des « Lobos » (phoques), puis l´île des Oiseaux et enfin le Phare « Les Eclaireurs ». Fin d’après-midi
libre. Souper au restaurant de l’hôtel. (D/S)
A Noter : excursion éventuellement interchangeable avec celle du Parc national en matinée, ce pour des
questions d’horaires.
Hébergement : Altos Ushuaïa 3*
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JOUR 7 USHUAIA · EL CALAFATE
Petit déjeuner. Le matin, transfert vers l’aéroport d’Ushuaïa pour prendre votre vol vers El Calafate (durée :
environ 01h15). Arrivée à El Calafate et accueil par votre guide francophone. Départ pour l’excursion au glacier
Perito Moreno. Vous suivrez la route qui borde le lac Argentino (80 km - durée : entre 01h30 et 01h45 selon les
conditions climatiques) avant d’entrer dans le Parc national Los Glaciares (déclaré Patrimoine Naturel Mondial
de l’UNESCO en 1981).
✍ A Noter : excursion éventuellement interchangeable en fonction de l’horaire du vol El Calafate / Buenos
Aires le J13.
Du fait de sa facilité d´accès, le glacier Perito Moreno est le plus connu du versant argentin de cette partie sud
de la Cordillère des Andes. Il tire son nom de l´expert (« Perito » en espagnol) argentin Francisco Pascacio
Moreno qui participa, à la fin du 19º siècle, à différentes missions scientifiques visant à démarquer la frontière
entre l´Argentine et le Chili. Paradoxalement, celui-ci ne parvint jamais au glacier, lequel porte aujourd´hui son
nom uniquement en son hommage. Montée (environ 15 mn) vers le point de départ du parcours aménagé
permettant d´apprécier le glacier Perito Moreno dans sa totalité frontale, bras « rico » et canal des icebergs,
d´en haut et de face. Parcours des différents sentiers permettant un aperçu complet du glacier dans toute sa
majesté. Bienvenue au Perito Moreno: dégustation de liqueur de calafate. El Calafate (Berberis microphylla)
est une plante arbustive, à petites feuilles au bout épineux et de couleur vert sombre, native du Sud de
l'Argentine et du Chili. Ses fruits sont comestibles et elle est considérée comme un symbole de la Patagonie. Le
dicton veut que "celui qui mangera de ce fruit reviendra toujours en Patagonie". Safari nautique d’environ
1h00 pour observer le glacier de près (environ 300m). La navigation commence depuis l’embarcadère de «
Bajo de las Sombras » situé à environ 6 km avant le mirador du glacier Perito Moreno, où vous embarquez
pour naviguer sur le lac Rico pour une durée d’environ 1 heure. Le bateau vous approche des parois du glacier
pour vous permettre d’admirer le glacier sous un angle différent, l’observer du niveau du lac lui donne des
dimensions encore plus impressionnantes. Dîner panier-repas dans le Parc National. Souper à l’hôtel. (PD/D/S)
✍ A Noter : la navigation est sujette aux conditions climatiques
Hébergement : Edenia Punta Soberana 3* pour 2 nuits
JOUR 8 EL CALAFATE
Petit déjeuner. Journée libre. Souper à l’hôtel. (PD/S)

Excursions Optionnelles
Navigation sur le lac Argentino « Ríos de Hielo »
(service partagé anglais-espagnol avec votre guide francophone à bord).
Embarquement à Puerto de la Cruz, Punta Bandera (départ aux environs de 09h00- retour environ 15h)
Pour la navigation d’observation des différents glaciers. Dîner panier repas sur place.
Supplément par personne : 455.00 CAD $
Navigation jusqu’à l’estancia Cristina
Tôt le matin (à partir de 07h00), transfert jusqu´au port de Punta Bandera (à environ 01 heure de la ville – 50
km). L’Estancia Cristina est une estancia traditionnelle de Patagonie en plein cœur du Parc National Los
Glaciares. Dîner panier repas.
Supplément par personne : 600.00 CAD $
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JOUR 9 EL CALAFATE · BUENOS AIRES · SALTA
Petit déjeuner. À l’heure convenue, transfert de l’hôtel vers l’aéroport d’El Calafate afin de prendre votre
avion pour Buenos Aires (durée du vol : environ 03h15). Arrivée à l’aéroport domestique de Buenos Aires
et connexion (sans assistance) avec votre avion pour Salta (durée du vol : environ 02h15). Dîner inclus
sous forme de lunch-box. Arrivée à l’aéroport de Salta. Accueil par guide local francophone et transfert en
véhicule privé à l’hôtel. Installation dans vos chambres. Souper au restaurant de l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement : Patios de Lerma 3*

Excursion Optionelle:
Dîner dans une peña folklorique « La Vieja Estación » : restaurant typique du nord-ouest et véritable tradition
à Salta depuis les années 50, où l’on peut déguster les spécialités locales telles que les empanadas, les humitas,
les tamales, ou encore le locro tout en appréciant un show folklorique.
Supplément par personne : 145.00 CAD $

JOUR 10 SALTA · PURMAMARCA
Petit déjeuner. Tôt le matin, vous partirez vers la Quebrada de Humahuaca. Déclarée patrimoine culturel
de l’humanité par l’Unesco en 2003, la Quebrada de Humahuaca est une zone aride offrant des paysages
d’une grande beauté, des contrastes de couleurs étonnants et une grande richesse culturelle. On y trouve
en effet de nombreux vestiges précolombiens et coloniaux. Visite de Purmamarca avec panorama sur la
montagne des sept couleurs, du Pucará de Tilcara (ancienne forteresse indigène), et du petit village
d’Humahuaca. En chemin, passage par Maimara et la fameuse palette du peintre ainsi que Huacalera et le
monument représentant le Tropique du Capricorne. Dîner dans un restaurant local. Continuation à
Purmamarca. Installation à votre hôtel. Souper dans un restaurant local ou au restaurant de votre hôtel.
(PD/D/S)
Hébergement : Casa de Adobe 3*
JOUR 11 PURMAMARCA · SALTA
Petit déjeuner. Tôt le matin, vous partirez pour la visite des Salines Grandes. Grandes Salines : les plus
importantes du pays. Immense horizon blanc que le soleil teint de différentes couleurs, elles sont, encore
aujourd’hui, exploitées selon des techniques anciennes et dans des conditions parfois difficiles. Dîner
dans un restaurant local. Retour à Salta. Installation à votre hôtel. Puis, votre guide vous conduira pour
une découverte de la ville. Visite du centre historique de Salta avec sa place centrale, ses musées, églises,
monuments et édifices de l’architecture coloniale : Le Cabildo (ancien symbole du pouvoir local),
l’imposante Cathédrale, l’église de San Francisco et le Couvent de San Bernardo. Continuation vers San
Lorenzo. Village paisible de campagne situé à environ 10 kms de Salta, San Lorenzo se trouve au cœur de
la forêt humide de Las Yungas. Retour à Salta. Dîner dans un restaurant local ou au restaurant de votre
hôtel. (PD/D/S)
Hébergement : Patios de Lerma 3*
JOUR 12 SALTA · BUENOS AIRES
Petit déjeuner. Le matin, départ pour Cafayate. Vous traversez tout d’abord la région de Lerma, puis la
Quebrada de las Conchas connue pour la variété de couleurs des roches qui la composent. Lerma est la
région fertile dans laquelle est installée Salta et qui doit son nom au fondateur de Salta, Don Hernando de
Lerma. On y trouve quelques petits villages, tel que Cerrillos, situés au bord de la route. Dans cette région
sont cultivés le tabac et des fruits, tels que les pêches ou les agrumes. Quebrada de las Conchas : la
« quebrada » est une formation géologique naturelle qui sépare deux flancs de montagnes originellement
soudés. L’érosion du vent et de l’eau a modifié le paysage et créé des formes très particulières comme la
gorge du diable, l’amphithéâtre, le crapaud, … Dîner dans un restaurant local. Vous dégusterez des plats
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typiques préparés avec des produits régionaux tels que les « humitas », la « carbonada », empanadas,
agneaux et lapins à la « parrilla », le tout accompagné de pain fait maison et cuit dans un four d'argile.
Arrivée à Cafayate. Cafayate est une petite bourgade viticole ; véritable oasis niché au pied des Andes à
1600m d’altitude et qui conserve tout son charme colonial. Les alentours de Cafayate forment la 2º
province de production viticole d’Argentine. Les vignes cultivées y donnent d’excellents Malbec, Cabernet
Sauvignon et le fameux blanc Torrontés. A goûter absolument, la glace au vin ! Visite d’un vignoble avec
dégustation de vins locaux. Souper panier repas (en raison de l’horaire du vol pour Buenos Aires). Retour
à Salta pour prendre votre vol vers Buenos Aires (durée : environ 02h00). Arrivée à l’aéroport de Buenos
Aires. Transfert et installation à l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement : Merit San Telmo 3*
JOUR 13 BUENOS AIRES
Petit déjeuner. Journée libre pour effectuer vos derniers achats et/ou prévoir des visites personnelles
(pour information les chambres doivent être libérées à 11h00). Dîner libre. Transfert en fin d’après-midi
vers l’aéroport international Ezeiza de Buenos Aires afin de prendre votre vol de retour. Assistance aux
formalités d’enregistrement. Vol vers votre pays d’origine. (PD)
À NOTER
Départs Garantis avec un minimum de 2 participants. Maximum de 30 participants par groupe

LE FORFAIT COMPREND
Vols domestiques · Hébergement, repas et visites selon l’itinéraire · Tous les transferts terrestres mentionnés
en véhicules privés touristiques de 1ère catégorie · Tous les transferts maritimes mentionnés en bateaux
touristiques partagés de 1ère catégorie (taxe port Ushuaia incluse) · Toutes les visites mentionnées avec guides
locaux privés francophones · Toutes les entrées dans les musées (sauf jours de fermeture), sur les sites
touristiques et activités particulières mentionnées dans le programme · Assistance permanente sur l’ensemble
du parcours.
Ne comprend pas · vols internationaux · breuvages · pourboires · le port de bagages · Visa pour le Brésil à
obtenir avant votre départ ± 120.00 CAD$
Prix ($CAD) par personne
portion terrestre
Départs 2019
6 jan., 10 & 24 fév., 10 & 24 mars
HÉBERGEMENT STANDARD
6 & 20 oct., 3 & 17 nov.
HÉBERGEMENT STANDARD

Double

Simple

6999

8099

7299

8389

Note(s): Vous serez jumelé avec des passagers d'autres nationalités
minimum 2 / maximum 30 participants

Bon voyage !
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