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MERVEILLEUSE ARGENTINE, DU FEU A LA 

GLACE 

16 JOURS / 14 NUITS du 03 au 18 novembre 2016 
 

L'Argentine reste aujourd’hui une destination pleine de rêves et de panoramas hors du commun où 

l’imagination de chacun y trouvera son trésor. Lorsque la réalité dépasse l’imagination, cela donne parfois un 

spectacle inouï, auquel le voyageur ne s’attendait pas. C’est dans ce décor qu’évolue une population qui s’est 

adaptée à une nature rebelle, parfois hostile, et qui a construit ses villes dos à la Cordillère. 

 

 

JOUR 1 -  Aix les Bains / Lyon  Buenos Aires Jeudi 03 Novembre 16 

 
Départ d’Aix les Bains en autocar pour l’aéroport de Lyon. Assistance aux formalités d’enregistrement. Vol 

régulier Iberia à destination de Buenos Aires (via Madrid). 

Arrivée à Buenos Aires, accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel. La capitale argentine est la plus 

"européenne" des capitales sud-américaines. Vous y découvrirez ses différents visages à travers différents 

quartiers qui ont marqué son histoire. Installation dans les chambres et logement. 
 

 



 

 

 

 

 

JOUR 2 -  Buenos Aires Vendredi 04 Novembre 16 

   
 

Petit déjeuner 

 

Départ pour la visite de Buenos Aires. 

Visite à pied de La Boca. Quartier fortement marqué par 

l'immigration italienne. Vous aurez l'occasion de vous promener 

dans la rue «Caminito», avec ses maisons de bois et de zinc aux 

couleurs vives et éclatantes. Là se réunissent de nombreux artistes 

et artisans. 

Visite de San Telmo : balade à pied pour s’imprégner de 

l’ambiance du plus vieux quartier de Buenos Aires qui est un subtil 

mélange de Montmartre et du Quartier Latin : des rues pavées, 

des vieilles boutiques, des cafés traditionnels, des antiquaires qui 

regorgent d’œuvres Art Déco. Un détour par le marché couvert de 

San Telmo où se côtoient boucheries et primeurs plein de couleurs 

avec des petits stands de brocante. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Continuation vers la Plaza de Mayo, véritable âme de Buenos 

Aires et lieu de rassemblement des « Folles de Mai », mères des 

disparus sous la junte militaire. Autour de cette place se trouvent 

le Cabildo (ancien hôtel de ville), la Casa Rosada (Palais 

Présidentiel), et la Cathédrale métropolitaine. Passage par 

l'Avenue 9 de Julio, l'une des plus larges au monde (125m) où se 

dresse l'Obélisque, fierté nationale. Vous aurez l'occasion 

également d'observer le théâtre Colon (vue extérieure), où se 

produisent de nombreux artistes du monde entier. 

Arrêt café au mythique Café Tortoni. Continuation vers le 

quartier de la Recoleta. Quartier aristocratique à l'architecture 

européenne, aux belles boutiques et aux restaurants luxueux... 

Son principal attrait est sans doute le cimetière, qui regroupe 70 

tombes classées monuments historiques et statues de célèbres 

sculpteurs. Entre autres, ici se trouve le Mausolée de Eva Peron. 

Près de l'entrée du cimetière se trouve l'église Nuestra Señora del 

Pilar, joyau de l'art baroque sud-américain. 

Dîner et logement. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



     

 

 

 

JOUR 3 -  Buenos Aires / Iguazu Samedi 05 Novembre 16 

   
 

Petit déjeuner 

 

Transfert à l'aéroport et vol à destination d'Iguazu. 

Arrivée, accueil à l'aéroport et départ pour le Parc National. 

 

Déjeuner au restaurant el Fortin. 

 

Découverte des chutes d'Iguacu du côté argentin. Déclarées 

Patrimoine Mondial en 1986 par l'Unesco, elles s'imposent comme 

l'une des plus impressionnantes cataractes de la planète (la 

première en volume d'eau). Vous serez tout de suite envahis par 

une sensation de démesure et d'émerveillement. On dit souvent 

que les brésiliens ont la meilleure vue de chutes et que les 

argentins ont les plus belles cascades... En effet, c'est un endroit 

merveilleux, peut-être le plus encaissé des chutes. Sa forme fait 

penser à un fer à cheval.... Promenade sur les passerelles jusqu'à 

l'impressionnante Gorge du Diable. 

Installation à l'hôtel. 

 

Dîner et logement. 

 

 

 

 
 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

JOUR 4 -  Iguazu Dimanche 06 Novembre 16 

   
Petit déjeuner 

Départ vers le Brésil et passage de la frontière. 

Visite du Parc des Oiseaux. Il couvre 17 hectares et se trouve 

dans une forêt sub-tropicale. Les visiteurs suivent les sentiers afin 

d'observer les oiseaux tropicaux voler librement au-dessus de 

leurs têtes. Des centaines d'espèces d'oiseaux sont représentées, 

ainsi que des reptiles, venant de tout le continent et d'autres 

parties du monde : colibris, perroquets, tocos, papillons, 

morphos... 

Continuation vers le Parc National brésilien. 

Déjeuner au restaurant Puerto Canoas.  

Découverte des chutes d'Iguacu du côté brésilien. Des 

centaines de chutes étagées sur un large front. Les eaux s'élancent 

précipitamment d'une hauteur moyenne de 65 à 90 m au plus 

haut, produisant un bruit fracassant, de véritables rideaux d'eau et 

de vapeur qui entrent en contact avec les lumières du soleil pour 

former un arc-en-ciel permanent. La nature dans toute sa force. 

Retour à l'hôtel côté argentin. Dîner et logement. 

 

  
 

 

   

     

 

 

JOUR 5 -  Iguazu / Salta Lundi 07 Novembre 16 

 
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol pour Salta. 

Arrivée, accueil et transfert en ville. Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite à pied de la ville de Salta. Salta La Belle a été fondée en 1582 à 1200m d'altitude. La ville a 

conservé la plupart de ses édifices coloniaux et ses places. La Cathédrale se trouve sur la place principale, 

sa construction date du 19ème siècle et est considérée comme l'une des plus belles du pays. Le couvent 

de San Francisco est un magnifique édifice datant de 1652, dont la tour mesure 53 mètres, l'une des plus 

hautes d'Amérique Latine. Visite panoramique de la ville depuis le « Cerro San Bernardo », d'où 

vous pourrez apprécier la ville dans son ensemble. 

Dîner de dégustation de saveurs andines dans une des peñas folkloriques de la rue Balcarce. La 

rue Balcarce est l'épicentre de la vie nocturne avec de nombreux restaurants, bars et discothèques. Nous 

proposons pour cette soirée un diner en musique à la la Peña de Chaqueño, symbole de la culture du Nord 

Ouest…  Cette adresse bien traditionnelle de la ville invite tous les soirs musiciens et chanteurs alors que 

le public danse entre les tables. Logement. 

 
 

 



     

 

 

 

JOUR 6 -  Salta Mardi 08 Novembre 16 

   
 

Petit déjeuner 

 

Départ le matin en direction des vallées Calchaquies et de la 

région vignoble de Cafayate. Vous observerez des paysages 

dignes des plus grands westerns, avec le gigantisme des Andes en 

plus. De rares formations géologiques vous surprendront au détour 

d'un virage... Après la traversée des petits villages isolés de 

Cerillos, El Carril, vous rejoindrez la Quebarada de las Conchas (ou 

Quebrada de Cafayate). Vous êtes dans l'un des sites les plus 

spectaculaires du Nord-Ouest Argentin, montagnes érodées aux 

formes fantastiques, montagnes aux strates multicolores... 

Arrêt en cours de route à l’intérieur de l’Anfiteatro (l’une des 

formations rocheuses les plus étonnantes). Sa forme intérieure est 

parfaitement ronde, on pourrait s'attendre à la présence d'un écho 

mais en réalité on y découvre une sonorité incroyable. 

Arrivée en fin de matinée à Cafayate, petite ville située au 

cœur des Vallées Calchaquies et spécialisée dans la 

production viticole, principalement la production des vins de 

Torrontes, un cépage typique de cette région d’Argentine. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Découverte de Cafayate (1660 m d'altitude) qui possède un 

style mitigé entre le colonial et le baroque de la fin du 19è siècle. A 

l'époque précolombienne, la vallée de Cafayate était habitée par 

les Indiens Diaguites. L'isolement de la région fut brisé avec 

l'arrivée des Incas du Pérou vers 1480, puis avec celle des 

Espagnols en 1535. Ces Indiens ne résistèrent pas à ces deux 

invasions successives et seules quelques peintures rupestres 

témoignent encore de leur culture, aujourd'hui disparue. Cafayate 

est aujourd'hui entourée de vignes, parmi les plus hautes du 

monde. Son architecture de style espagnol lui confère un air 

colonial. La place centrale, où se déroule quotidiennement le 

marché, est l'âme du village, embelli par l'omniprésence du soleil 

dans cette région, et sur laquelle se trouve la Cathédrale, 

remarquable pour ces cinq nefs successives. 

Visite et dégustation de vins dans une bodega. 

Retour à Salta en fin de journée. 

Dîner et logement.  

 

 

 

 
 

 
 

 

     

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

JOUR 7 -  Salta / Purmamarca Mercredi 09 Novembre 16 

   
 

Petit déjeuner 

 

Départ matinal vers la Quebrada del Toro. On y découvre l'un 

des paysages les plus impressionnants de l'Argentine du 

Nord–Ouest : hautes vallées colorées, multiples cactus en forme 

de candélabre et quelques sites précolombiens dont le plus 

important est certainement celui de Tastil. 

Poursuite du chemin de la Quebrada pour atteindre San Antonio de 

los Cobres, triste village minier battu par les vents, situé à 3774 

mètres d’altitude. 

 

Déjeuner avec les habitants du village au marché artisanal. 

 

Continuation en direction de la Quiaca par la route 40. Très 

beaux paysages désertiques des hauts plateaux la Puna : 

montagnes enneigées, grands déserts de sel, nombreux guanacos 

et llamas... 

Arrivée à Salinas Grandes, vaste étendue blanche qui contraste 

fortement avec le ciel bleu pur, au milieu d’un des plus grands 

déserts de sel d’Argentine (1 200 km2). En toile de fond, on 

pourra admirer différentes montagnes et collines aux variations de 

couleurs démentielles et dégageant pourtant un calme absolu. 

Arrivée en fin de journée à Purmamarca, tout petit village 

hors du temps situé à plus de 2100 mètres d'altitude. Pour 

les uns, le nom signifie "le puma marque", pour d'autres, la langue 

le traduit comme "le village du lion "... La plus belle surprise que 

vous réserve cette petite bourgade hors du temps est sa "colline 

aux sept couleurs ". Au fur et à mesure du trajet, vous découvrirez 

des montagnes aux couleurs variées. Chacune indique son âge. 

C'est l'un des rares endroits à vous pourrez contempler la palette 

de couleurs dans son intégralité. 

Dîner et logement. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JOUR 8 -  Purmamarca / Buenos Aires Jeudi 10 Novembre 16 

   
Petit déjeuner 

Balade à pied dans le village de Purmamarca, ses maisons en 

adobe, son marché local très coloré et sa vue imprenable sur la 

colline aux 7 couleurs. 

Départ à travers les magnifiques paysages de la "Quebrada" 

(vallée) de Humahuaca, récemment classée patrimoine de 

l'humanité par l'Unesco. Longue de 155 kilomètres, elle grimpe 

vers la Bolivie toute proche. C'est depuis 10 000 ans l'un des axes 

majeurs du développement humain de la région. C'est aussi dans 

cette région que se trouve le plus important patrimoine historique 

de l'Argentine. Vous traversez de nombreux villages pittoresques.  

Déjeuner dans un restaurant local de la Quebrada. 

Retour à l'aéroport de Salta et vol vers Buenos Aires. 

Arrivée, accueil et transfert à l'hôtel. 

Dîner et logement. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 9 -  Buenos Aires / Ushuaia Vendredi 11 Novembre 16 

 

Petit déjeuner 

 

Matinée libre à Buenos Aires. Profitez de ce moment pour une 

promenade dans les rues piétonnes Lavalle ou Florida, ou encore 

flâner dans les ruelles de San Telmo. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Transfert à l'aéroport et vol à destination de Ushuaia.  

Arrivée dans la cité la plus australe du globe : Ushuaia, à plus de 

3000 km de Buenos Aires.   

Accueil, transfert et installation à l'hôtel. 

Dîner et logement. 

 

 

  



 

 
  

 

 

     

 

 

 

JOUR 10 -  Ushuaia Samedi 12 Novembre 16 

   
 

Petit déjeuner 

 

Départ pour la visite du Parc National de la Terre de Feu. Il 

s'étend le long de la frontière chilienne, et occupe une superficie 

de 63000 hectares. Il abrite de nombreux animaux tels que 

renards, castors, perruches australes et lièvres, mais aussi des 

arbres régionaux et des orchidées. Vous vous promènerez entre 

mer, montagne et forêt jusqu'à la Baie de Lapataia, à 3200 

kilomètres de Buenos Aires : c'est le Bout du Monde. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Visite de Ushuaia. Capitale de la Terre de Feu, Ushuaia est située 

au pied de la chaîne du Mont Martial. La baie d'Ushuaia est 

magnifique, et possède de nombreuses îles, refuges de plusieurs 

espèces marines. En vous promenant sur le port, dans les petites 

rues escarpées, vous vous rendrez compte de la diversité naturelle 

de cette région. 

Visite du Musée du Bagne. Le "Presidio" a fonctionné de 1906 à 

1940. Il retrace l'histoire des hommes et des femmes qui furent 

emprisonnés dans cette prison du bout du monde. Dès la fin du 

19ème Siècle, le gouvernement avait décidé d'installer une prison 

militaire. La configuration des lieux, en forme de pieuvre, a été 

totalement préservée. 

 

Dîner.  

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JOUR 11 -  Ushuaia / El Calafate Dimanche 13 Novembre 16 

   
 

Petit déjeuner 

 

Transfert au port et embarquement pour une navigation sur 

le Canal Beagle (navigation soumise aux conditions climatiques). 

De l'embarcation, vous aurez une vue surprenante sur la ville et la 

baie, mais aussi sur le glacier Martial qui la domine. Pendant la 

navigation, vous aurez l'occasion de découvrir quelques petits îlots 

peuplés de cormorans impériaux, de cormorans de Magellan, 

mouettes australes etc. Passage par le fameux Phare des 

Eclaireurs, qui éclairait autrefois l'entrée de la Baie aux bateaux 

arrivant d'expédition.  

 

Déjeuner à l'hôtel. 

 

Transfert à l'aéroport et vol à destination de El Calafate.  

Arrivée, accueil et départ pour la visite d'une véritable estancia 

patagonne. Située à 22km du village de El Calafate, vous 

trouverez à l'estancia une atmosphère chaleureuse et accueillante 

et découvrirez les différentes activités de la région comme la tonte 

de mouton, la production de la laine ou encore l'interprétation de 

la flore et faune patagonique. 

 

Dîner typique asado, traditionnel barbecue de viandes 

argentines. 

Retour à El Calafate. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 12 -  El Calafate Lundi 14 Novembre 16 

   
 

Petit déjeuner. 

 

Départ pour la visite du Parc National des Glaciers et le 

Perito Moreno (environ 45mn à 1h de trajet), déclaré 

Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco, présente l'un des 

plus beaux spectacles du sud de l'Argentine : cimes 

enneigées, glaciers et forêts se concentrent dans cette partie des 

Andes. Il renferme plus de 47 glaciers, dont le plus connu est le 

Perito Moreno, car c'est l'un des rares glaciers au monde qui 

continue son avancée sur le lac. Périodiquement, des blocs de 

glace (« séracs ») se détachent de sa « façade » de 60 à 80 

mètres de haut, et tombent dans le Lac Argentin, et ils glissent 

ensuite sur les eaux du lac pour former des petits icebergs... Vous 

pourrez admirer ce spectacle de la nature grâce à un réseau de 

passerelles et terrasses en bois. Chaque niveau permet d'observer 

le glacier sous un angle différent. 

 

Déjeuner dans un restaurant avec vue sur le glacier. 

 

Navigation sur le Lac Argentin (environ 30 mn), pour 

observer de plus près (environ 300 mètres) le géant de 

glace. (navigation soumise aux conditions climatiques). 

Retour à El Calafate. 

 

Dîner.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 13 -  El Calafate Mardi 15 Novembre 16 

   
 

Petit déjeuner 

 

Départ matinal (vers 7h30) en bus vers le port de Punta 

Bandera et embarquement dans un catamaran. Navigation 

sur le Lac Argentin, le troisième plus grand lac d’Amérique 

du Sud et dont une partie se trouve dans le Parc National Los 

Glaciares, créé en 1937, dans le but de conserver et préserver les 

espaces naturels de cette région. Le parc s’étend sur environ 600 

000 hectares, et en 1981 il fut déclaré Monument Naturel du 

Patrimoine Mondial par l’UNESCO.Pas sage de “la Bouche du 

Diable”, c’est l’endroit le plus étroit du lac. Après environ 2 heures 

de navigation, arrivée face au glacier Upsala. Son nom provient 

d’une ville suédoise, et dont l’Université parraina, au début du 20è 

siècle, les premières recherches de glaciologie dans cette région 

d’Argentine. Ce glacier connaît un important recul depuis ces dix 

dernières années, mais il reste le plus grand non seulement du 

Parc National, mais aussi le plus long d’Amérique du Sud. 

 

Déjeuner sous forme de panier-repas face à ce spectacle à 

couper le souffle. 

 

Vous continuerez de naviguer sur le Lac Argentin, entre les 

impressionnants icebergs qui se laissent couler sur les eaux 

tranquilles. Arrivée au port et retour en bus pour El Calafate. 

 

Dîner et logement. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 14 -  El Calafate / Buenos Aires Mercredi 16 Novembre 16 

   
 

Petit déjeuner 

 

Départ en 4x4 pour l'ascension du mont Cerro Frias (service 

régulier), d’où une vue incroyable à 360 dégrés s’offrira à 

vous. Une fois en haut, si le temps le permet, de jeunes condors 

viendront effectuer un ballet à quelques mètres au-dessus de votre 

tête ! Attention paysages époustouflants!  

 

Déjeuner. 

 

Transfert à l'aéroport et vol à destination de Buenos Aires. 

Arrivée, accueil et transfert à l'hôtel. 

 

Départ pour une soirée exceptionnelle au Café de Los 

Angelitos avec dîner et spectacle tango. Le Tango est plus que 

jamais un véritable art de vivre, l'essence de tout un peuple, l'âme 

profonde de l'Argentine. Ce cabaret du début du siècle 

(entièrement réhabilité en 2007) est situé dans un édifice 

appartenant au patrimoine historique national offrant un cadre très 

original pour assister à une des meilleures productions actuelles. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JOUR 15 -  Buenos Aires / Vol retour Jeudi 17 Novembre 16 

   
 

Petit déjeuner 

 

Excursion au Tigre. Située à une trentaine de kilomètres de 

Buenos Aires, cette petite Venise verte est posée aux portes 

du Delta du Paranà. C'est en bateau que vous vous immiscerez à 

travers les multiples canaux. De nombreux îlots sont habités par 

des résidences secondaires. Vous pourrez également vous 

enfoncer dans le delta pour découvrir la végétation subtropicale 

luxuriante. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Temps libre dans la capitale argentine pour profiter des joies de 

cette cité si particulière.  

Transfert à l'aéroport, formalités d'enregistrement et vol à 

destination de la France.  

Repas et nuit à bord 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 16 -  Vol retour / Lyon / Aix les Bains Vendredi 18 Novembre 16 

 

Arrivée à Lyon. Retour en autocar vers Aix les Bains. 

 

 

 

 

FORMALITES : PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE et valable 6 mois après la date du retour.  
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MERVEILLEUSE ARGENTINE, DU FEU A LA GLACE 

16 JOURS / 14 NUITS du 03 au 18 novembre 2016 
 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double :  

- Base 25 participants :    5 810 €  

- Base 20 participants :    5 970 €  

- Base 15 participants :    6 120 €  

NOTRE PRIX COMPREND :  

- Les transferts en autocar Aix les Bains / Lyon / Aix les Bains,  

- L’assistance aux formalités d’enregistrement,  

- Les vols réguliers IBERIA Lyon/Madrid/Buenos Aires/Madrid/Lyon,  

- Les taxes d’aéroport : 589 € à ce jour, sous réserve d’augmentation, 

- Les vols intérieurs LAN/AEROLINEAS : Buenos Aires/Iguacu/Salta/Buenos 

Aires/Ushuaia/El Calafate/Buenos Aires,  

- Les transferts et transport en autocar de grand tourisme,  

- Les services de guides locaux à chaque étape,  

- Le logement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (14 nuits),  

- La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 15,  

- Les taxes locales, les frais de service dans les hôtels, le port des bagages dans les hôtels 

et aéroports, les pourboires et frais de service dans les restaurants,  

- Les visites,excursions et soirées mentionnées au programme,  

- Les entrées dans les parcs nationaux,  

- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs (70 €/personne),  

- Les assurances annulation/bagages et assistance/rapatriement (210 €/personne),  

- 1 carnet de voyage par couple ou personne seule,  

- 1 réunion d’information environ 3 semaines avant le départ. 
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MERVEILLEUSE ARGENTINE, DU FEU A LA GLACE 

16 JOURS / 14 NUITS du 03 au 18 novembre 2016 
 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Les extra et les dépenses personnelles,  

- Les boissons aux repas,  

- Le supplément chambre individuelle : 800 € pour les 14 nuits, 

- La taxe de sortie à l’aéroport d’Ushuaia à régler sur place : 8 USD/personne à ce jour,  

- Toute(s) hausse(s) des taxes et/ou du carburant,  

- Toutes prestations non mentionnées dans « notre prix comprend ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs établis le 11/02/2016 pour la période du 03 au 18 novembre 2016 pour 1$ usd=0.89 €, 

sous réserve d’augmentation de la part de nos prestataires, de hausse(s) des taxes et/ou du 

carburant, des fluctuations monétaires, et du nombre réel de participants. 

 

 



 

 


