
ARGENTINE

Des Glaciers de Patagonie au Nord-
Ouest Argentin

Partez avec nous à la découverte de l'Argentine de la Patagonie aux chutes d'Iguazu ! Ce circuit
en Argentine très complet vous emmènera du nord au sud du pays : c’est Buenos Aires, la
capitale la plus européenne de l’Amérique du Sud, qui vous accueillera pour le début de votre
grande aventure. Vous vous envolerez ensuite pour la Patagonie, direction la Terre de Feu et
Ushuaia, la fameuse « ville du bout du monde ». Vous poursuivrez votre périple en direction d'El
Calafate et de son célèbre glacier Perito Moreno, où vous aurez l'occasion de partager pour
quelques heures le quotidiens des fiers gauchos argentins. Changement de température et de
décor pour la suite de votre périple, avec la découverte des superbes paysages de la région de
Salta et finalement des impressionnantes chutes d'Iguazu.

Ce voyage en petit groupe de deux semaines au coeur de l'Argentine est un hymne à la beauté
de ce pays à la fois sauvage et accueillant. De découvertes culturelles en émerveillements face
aux spectacles naturels qui s'offriront à vos yeux, une chose est sûre : l'Argentine et ses rythmes
de tango endiablés vous charmeront !
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DATES & PRIX

   

Inclus dans le prix

Vols internationaux depuis Paris avec LATAM
Les vols intérieurs avec LAN, Aerolineas ou TAM
Transferts et transports comme indiqués dans le descriptif de l'itinéraire
Hébergement en chambre double, la plupart du temps dans de petits hôtels locaux
Les petits-déjeuners quotidiens et 10 repas comme mentionnés au programme
Toutes les activités mentionnées dans l'itinéraire comme incluses
Entrées des parcs nationaux et musées (sauf exceptions mentionnées dans le programme)
Guide francophone pour toute la durée du circuit
Guides locaux supplémentaires (anglophones ou hispanophones) en fonction des visites
15€ de don à une association locale
Frais de dossier
Carnet de voyage

Non inclus dans le prix

Taxes portuaires du canal de Beagle (env. 2 USD)
Dépenses personnelles et pourboires
Repas non mentionnés au programme
Assurance annulation/rapatriement
Activités et visites optionnelles

Astuces

Vols internationaux depuis Paris avec LATAM - prix sur demande pour un départ d'un autre aéroport

Places libres Plus que quelques places Une place libre Complet

Sur demande
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