
* Circuit de 13 jours / 12 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 18 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Impressions d’Argentine

Jour 10 / Iguazu – Direction la gare de Cataratas 

et départ en train jusqu’à une passerelle pour une 

découverte des chutes du côté argentin. Déjeu-

ner de viandes grillées dans un restaurant du 

parc. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Iguazu – Buenos Aires – Nuit dans la 

Pampa – Découverte des chutes, côté brésilien. 

Déjeuner. Vol pour Buenos Aires. Puis, route vers 

la pampa argentine, pour une expérience, sur les 

terres d’une Estancia. Match démonstration de 

polo et dîner autour d’un feu de camp. Nuit sous 

tente.

Jour 12 / La Pampa – Buenos Aires – Route vers 

Buenos Aires. Déjeuner dans un restaurant local. 

Le soir, dîner-spectacle de tango. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 / Buenos Aires – Départ pour San Telmo. 

Découverte de la foire de la Plaza Dorrego, du 

vieux marché, de la calle Defensa et de son 

fameux personnage de BD argentin Mafalda et 

de la casa Minima, la plus étroite de la ville. Déjeu-

ner dans un restaurant local. Transfert à l’aéro-

port pour le vol de retour.

Jour 1 / Buenos Aires – Accueil, puis  tour de ville. 

Découverte de l’avenue 9 de Julio avec arrêt à la 

place Mayo. Déjeuner dans le quartier de Puerto 

Madero. Continuation jusqu’au quartier de la 

Boca. Fin d’après-midi libre. Dîner dans un restau-

rant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Buenos Aires – El Calafate – Découverte 

du quartier historique de la Recoleta et de la 

tombe d’Eva Peron, puis dégustation d’un café 

argentin. Transfert vers l’aéroport et vol pour El 

Calafate. Accueil, puis transfert dans une estan-

cia. Démonstration de tonte de mouton. Dîner 

typique de mouton patagonique. Spectacle folk-

lorique argentin. Nuit à l’estancia.

Jour 3 / El Calafate – Croisière – El Calafate 

Navigation sur le Lago Argentino pour arrivée 

face au glacier Upsala. Découverte du glacier Spe-

gazzini et de la face cachée du Perito Moreno. 

Retour à l’embarcadère. Déjeuner. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 4 / El Calafate – Perito Moreno – El Calafate 

Visite du glacier Perito Moreno, un des seuls gla-

ciers au monde qui continue son avancée dans 

les eaux. Observation du glacier depuis les passe-

relles prévues à cet effet. Déjeuner dans le restau-

rant du Parc des Glaciers. Puis, croisière au plus 

près du Perito Moreno. Retour à l’embarcadère. 

Dégustation de vin, puis dîner dans un restaurant 

local. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / El Calafate – Ushuaïa – Vol à destination 

d’Ushuaïa. Découverte à pied du centre-ville et 

visite du musée du Bout du Monde. Déjeuner. 

Excursion en catamaran sur le Canal de Beagle. 

Découverte de la baie d’Ushuaïa, des îles aux 

phoques et aux oiseaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Ushuaïa – Buenos Aires – Salta – Décou-

verte du parc national de la «La Terre de Feu», de 

la baie de Lapataia et de Ensenada, de l’île 

Redonda et de la Laguna Verde. Vol pour Salta. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Salta – Journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Salta – Purmamarca – Humahuaca – 

Salta – Départ pour le village indien de Purma-

marca. Derrière sa petite église se dresse le 

Cerro de los Siete Colores dont couleurs s’étend 

du beige au violet. Continuation vers la vallée 

d’Humahuaca pour admirer la Serrania de Hor-

nocal. Déjeuner à Humahuaca. Continuation et 

arrêt à Tilcara pour sa forteresse inca, puis au 

village d’Uquia. Dîner dans un restaurant. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 9 / Salta – Iguazu – Découverte à pied des 

principaux monuments de la ville, de l’église San 

Francisco, qui se distingue par son clocher rose et 

son marché artisanal. Déjeuner. Vol pour Iguazu. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Amérique Latine   •   Argentine38 dès CHF 

4’185.-* 

Vous n’aimez pas voyager en groupe? 

Vous souhaitez le même circuit en privé avec 

guide/chauffeur francophone ou  
en voiture de location?

Possible en version individuelle à la carte


