
ARGENTINE

Des Glaciers de Patagonie au Nord-Ouest
Argentin

Ce soir, c'est enfin le début de votre circuit de deux semaines au cœur de l'Argentine : vous
embarquerez pour un vol de nuit à destination de Buenos Aires.

Jour 1: Envol d'Europe

Vous serez accueilli à votre arrivée à l'aéroport par votre guide francophone. Après avoir déposé vos
affaires à l'hôtel, vous partirez pour un premier tour dans les rues animées de Buenos Aires. Vous
explorerez principalement le centre-ville, avec entre autres une visite de la Plaza de Mayo San Telmo et
de l'Obelisco. Vous cette première journée en beauté par un bon dîner accompagné d'un spectacle
traditionnel de de tango : bienvenue en Argentine !

Jour 2: Arrivée à Buenos Aires - Première découverte de la capitale argentine

Dîner

Walking Tour

Tango Show

 

Ce matin, vous partirez pour une nouvelle journée de découverte de Buenos Aires, mais cette fois-ci en
vélo ! Vous visiterez deux quartiers célèbres qui vont vous montrer l’atmosphère animée et colorée de
cette fascinante capitale. Votre visite débutera à Recoleta et vous ménera vers Palermo. Le contraste
entre les quartiers populaires du sud et ces deux derniers arrondissements bien plus riches est saisissant
: ici, avenues chics, beaux hôtels particuliers édifiés sur le modèle parisien et nombreux espaces verts
dominent le paysage. C’est également dans le quartier de Recoleta que se trouve le Père Lachaise de la
capitale argentine, le cimetière de Recoleta, avec les tombes de diverses célébrités. Dans l'après-midi,
vous aurez la possibilité de visiter vous balader dans le quartier de La Boca, célèbres pour ses
nombreuses maisons bariolées. Votre tour de la ville s’achèvera par une ballade dans le quartier
portuaire de Puerto Madero.

Jour 3: Tour en vélo dans le nord de Buenos Aires

Petit-déjeuner Déjeuner

Tour en vélo

La Boca et Puerto Madero

Jour 4: Vol vers Ushuaia - Balade dans le parc national de la Terre de Feu
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Tôt le matin, vous vous envolerez pour la célèbre ville d'Ushuaia, nichée au coeur de la Terre de Feu.
Aujourd'hui, on l'appelle "la nature pure au bout du monde". Après avoir deposé vos bagages à l'hôtel,
vous partirez à la découverte du parc national de la Terre de Feu. Hors des sentiers touristiques battus,
vous marcherez au coeur de superbes paysages sauvages, croiserez le chemin de nombreux ruisseaux
et rivières ainsi que de forêts de lenga jusqu'à arriver à la Bahia Ensenada, où un bon pique-nique vous
redonnera des forces pour la suite du programme. Vous reprendrez ensuite votre balade jusqu'à la baie
de Lapataia, où vous observerez la fin le la célèbre Panamericaine. Plus au sud, il n'y a que
l'Antarctique.

Jour 4: Vol vers Ushuaia - Balade dans le parc national de la Terre de Feu

Petit-déjeuner Déjeuner

Petite randonnée

Que serait un voyage en Patagonie sans un tour en bateau sur le célèbre canal de Beagle? Vous
débuterez cette journée par une balade en bateau sur ce dernier. Vous y découvrirez notamment l’île aux
oiseaux et sa grande colonie de cormorans, puis l’île aux lions de mer. Vous poursuivrez votre excursion
en direction de l'Isla Martillo, le refuge d'une impressionnante colonie de manchots. Une balade sur l'île
vous donnera l'occasion d'admirer ses petits habitants à la démarche chaloupée. Vous terminerez cette
promenade par une visite du musée de l'Estancia Harberton, créée en 1886 par le missionnaire anglican
Thomas Bridges. Après journée riche en expériences, vous retournerez en bus à Ushuaia.

Jour 5: Tour en bateau sur le canal de Beagle et découverte de l'île aux
manchots Martillo

Petit-déjeuner

Tour en bateau

Visite de l'Estancia Haberton

 

Aujourd'hui, vous quitterez Ushuaia ena vion pour rejoindre El Calafate. Dans l'après-midi, vous visiterez
une estancia typique de Patagonie, afin d'en apprendre plus sur les traditions et le mode de vie des
gauchos argentins. Datant de 1901, l’Estancia Nibepo Aike est située dans un cadre unique, entre lac et
montagne, au milieu de la pampa argentine. À votre arrivée, vous serez accueilli par votre hôte qui vous
offrira du maté ainsi que des pâtisseries faites maison. Vous visiterez ensuite le ranch et aurez l’occasion
d’effectuer une petite marche dans les environs. A votre retour, vous en apprendrez plus sur la
production de laine, de la tonte à l’exportation. Vous terminerez votre journée en beauté par un délicieux
repas durant lequel vous dégusterez une spécialité locale : l’agneau de Patagonie.

Jour 6: Vol vers El Calafate - Visite d'une estancia typique de Patagonie

Petit-déjeuner Dîner

Découverte d'une estancia de Patagonie
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Cette journée sera entièrement consacrée à la découverte d'un célèbre géant de Patagonie, le Perito
Moreno. Après un court trajet depuis El Calafate, vous entrerez dans le parc national de los Glaciares et
poursuivrez votre route jusqu'à un premier point de vue sur cette masse de glace s'étendant à perte de
vue. Vous vous rendrez ensuite sur des passerelles aménagées afin d'observer le glacier sous toutes
ses coutures : avec un peu de patience, vous observerez certainement un morceau de glace se
détacher du glacier pour aller s'effondrer dans le lac. C'est dans ce cadre exceptionnel que vous
prendrez votre déjeuner. Vous disposerez de l'après-midi pour parcourir tranquillement les 4km de
passerelles qui font face au glacier.

Jour 7: Le Perito Moreno

Petit-déjeuner Déjeuner

Excursion glaciaire

Tour en bateau

 

Après votre petit déjeuner, vous partirez pour une superbe journée de découverte au cœur de la nature
de la Patagonie : au cours d'une croisière sur le Lago Argentino, vous admirerez divers glaciers tels que
Upsala, Seco, Spegazzini et Heim Sur. Vous effectuerez une petite balade au coeur de ces paysages
exceptionnels, avant de reprendre votre navigation jusqu'à atteindre le glacier Perito Moreno, que vous
découvrirez cette fois-ci depuis l'eau.

le long de nombreux glaciers, connus pour être les plus beaux de la région. Grâce à la réserve située sur
la rive du Lago Argentino, on peut observer de nombreux flamants roses et autres oiseaux.

Jour 8: Croisière à la découverte des glaciers de Patagonie

Petit-déjeuner Déjeuner

Croisière sur le Lago Argentino

Découverte des glaciers Upsala, Seco, Spegazzini et Heim Sur

Observation du Perito Moreno depuis l'eau

 

Ce matin, changement de décor et de climat : vous vous envolerez pour Salta. "La Linda" (la belle),
comme on appelle aussi la ville, est la capitale de la province du même nom, Salta, dans le nord-ouest
andin de l'Argentine. Dans l'après-midi, vous ferez une visite de la ville et vous vous immergerez dans le

Jour 9: Vol vers Salta

Petit-déjeuner Dîner

Visite guidée de la ville

Dîner avec Peña (musique folklorique)
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charme colonial de Salta. Au cours d'une visite de la Plaza 9 de Julio avec le bâtiment historique du
conseil municipal (Cabildo) et sa cathédrale qui vaut la peine d'être vue, votre guide vous fera découvrir
l'histoire mouvementée de l'ancienne capitale provinciale. Les palmiers ombragés, les araucarias et les
caroubiers donnent à la place une atmosphère particulièrement accueillante. Ce n'est pas pour rien que
la place est si populaire auprès des jeunes et des moins jeunes. Le long des colonnades de la place,
votre visite se poursuit dans la rue animée de Caseros jusqu'aux couvents de San Francisco et de San
Bernardo, dont vous admirons les façades blanchies à la chaux de l'extérieur. Le soir, vous assistez à un
spectacle folklorique avec un dîner et du vin argentin.

 

Aujourd'hui, vous partirez pour une boucle de deux jours dans le sud de Salta. En route vers Molinos,
vous traverserez le parc national Los Cardones. Le chemin serpente de Salta à Cachi en passant par la
Cuesta del Obispo. Ce parc tire son nom du cardon (cactus candélabre), l'espèce végétale dominante du
parc. La légende raconte que les colons étaient partis en courant devant cette immense armée de
cactus, pensant qu’il s’agissait d’hommes. Vous aurez par ailleurs certainement l'occasion d'acheter de
petits souvenirs en bois de cactus ou bien d'admirer les portes sculptées de certains bâtiment également
en bois de cactus. Une fois arrivé à Cachi, vous parcourrez les rues de ce petit village, afin de
notamment découvrir son église du 17ème siècle. Vous passerez la nuit à Molinos.

Jour 10: Salta - Parc National Los Cardones - Cachi - Molinos

Petit-déjeuner Dîner

Visite du parc national de Los Cardones

 

Après un bon petit déjeuner, vous prendrez la direction de Cafayate et passerez en chemin par le
superbe canyon de la Quebrada de las Flechas. Près de de Cafayate, vous admirerez un bon nombre
de vignobles figurant parmi les plus hauts du monde ! Cafayate est en effet la deuxième capitale du vin
de l’Argentine après Mendoza : au cours d'un bon déjeuner dans une bodega, une dégustation vous
permettra d'en apprendre plus sur les vins argentins. Vous reprendrez ensuite la direction de Salta et
passerez en chemin par la fameuse quebrada de las Conchas, probablement l'une des plus
impressionnantes de la région : les tons ocres et rouges tranchent avec le vert de la nature qui
s'épanouie sur les rives de la rivière las Conchas. Vous passerez la nuit à Salta.

Jour 11: Molinos - Quebrada de las Flechas - Cafayate - Quebrada de las
Conchas - Salta

Petit-déjeuner Déjeuner

Visite d'un domaine viticole argentin

Découverte de la quebrada de las Conchas

Dégustation de vins argentins

Découverte de la quebrada de las Flechas
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Ce matin, vous débuterez votre découverte de la région au nord de Salta et de ses beaux paysages.
Vous effectuerez un premier arrêt au fameux désert de sel "Salinas Grandes" : l’accès à cette
gigantesque surface blanche se fait par la route 52 et la Cuesta de Lipan, 99 boucles successives en
pleines montagnes passant par un col situé à 4200 m d’altitude. Une petite balade vous permettra
d'admirer cette gigantesque surface blanche. Vous prendrez ensuite la route vers Purmamarca, situé au
pied de la montagne aux 7 couleurs, sur laquelle vous effectuerez une balade dans l'après-midi. Vous
passerez les deux prochaines nuits à Purmamarca.

Jour 12: Salta - Salinas Grandes - Cuesta del Lipán - Los Colorados -
Purmamarca

Petit-déjeuner

Les "Salinas Grandes"

Purmamarca et la montagne aux 7 couleurs

 

La journée d’hier n’aura rien à envier à celle d’hier en terme de paysages ! Vous partirez en direction de
Humahuaca, un village au charmant centre-ville qui parait hors du temps. En chemin, vous aurez
l'occasion d'admirer les beaux paysages du canyon de Humahuaca, inscrit au patrimoine de l'UNESCO
depuis 2003. Vous prendrez votre déjeuner dans la communauté de Hornaditas, où vous aurez
l'opportunité d'échanger avec les habitants sur leur quotidien et leur mode de vie encore très traditionnel.
Vous poursuivrez votre route jusqu'à atteindre le point de vue d'Hornocal, où un panorama exceptionnel
vous attendra : à l'écart de toute civilisation, vous effectuerez une petite marche pour admirer les 14
couleurs du Cerro de 14 Colores. Sur la route de retour vers Purmamarca, vous vous arrêterez dans le
village de Tilcara, afin de visiter les ruines de Pucara, construites par les indiens Omaguacas.

Jour 13: Purmamarca - Quebrada de Humahuaca - Hornocal - Tilcara -
Purmamarca

Petit-déjeuner Déjeuner

Visite du canyon Humahuaca

Hornocal, la montagne aux 14 couleurs

Déjeuner dans la communauté de Hornaditas

Ruines de Pucara

Aujourd'hui, vous vous envolerez pour la province de Misiones, qui accueille l'un des plus beaux
spectacles naturels de l'Argentine : les fameuses chutes d'Iguazu.

Jour 14: Salta - Vol vers Iguazu

Petit-déjeuner
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Après le petit-déjeuner, vous visitez les chutes d'eau du point de vue argentin. Le côté argentin du parc
national est une zone très vaste et étendue. Vous vivrez une atmosphère unique avec des vues à couper
le souffle sur d'innombrables cascades sur des kilomètres de sentiers et de passerelles qui serpentent à
travers une magnifique forêt tropicale. Derrière chaque coin de rue se cache une autre vue paradisiaque,
qui vous incite à prendre des centaines de photos.

Jour 15: Visite des chutes d'Iguazu du côté argentine

Petit-déjeuner Dîner

Visite des chutes d'Iguazu depuis l'Argentine

Aujourd'hui, vous admirerez les chutes d'Iguazu depuis le Brésil, où vous prendrez conscience de
l'étendu du site : les chutes sont composées de plus de 250 cascades s’étalant sur un front de presque 3
kilomètres ! Une fois la visite terminée, il sera temps de faire vos adieux à l'Argentine : vous prendrez la
direction de l'aéroport afin d'embarquer pour votre vol de retour vers l'Europe.

Jour 16: Côté brésilien des chutes d'Iguazu - Envol vers l'Europe

Petit-déjeuner

Visite des chutes du côté brésilien

Après votre vol de nuit, vous voici de retour à la maison. Nous espérons que vous avez passé un beau
voyage avec nous et que vous rentrez avec plein de beaux souvenirs en tête.

Jour 17: Arrivée en France
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