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Argentine… 
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TARIFS et conditions 

DESTINATION ARGENTINA – SAVEURS et CONTRASTES 

TYPE DE VOYAGE  10 jours - 7 nuits ; Départ : PARIS ; Retour : PARIS 

PERIODE NOVEMBRE à AVRIL  

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

o Le transport aérien PARIS / BUENOS AIRES via Madrid et  retour sur vol régulier Iberia ou Aerolinas 

Argentinas 

o Les vols intérieurs Buenos Aires/ Ushuaia/ El Calafate/ Buenos Aires 

o L’assistance aux aéroports et les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 

o Le logement  base chambre double,  dans les hôtels indiqués ou similaires  

o La pension complète du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 9ème jour. 

o Les visites et excursions mentionnées au programme 

o Les guides argentins FRANCOPHONES durant le circuit (guides différents à chaque étape) 

o Les services d’un accompagnateur Décalage Horaire au départ de PARIS 

o Les droits d’entrée dans les sites visités.  

o Les taxes aéroports pour les vols internationaux et nationaux, à ce jour … 

o Les taxes de sortie Argentine, à ce jour … 

o Les taxes au départ des aéroports de Ushuaia et El Calafate,  

o Un carnet de voyage complet 

o L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 

o Les boissons hors pension complète, les dépenses personnelles, pourboires aux guides et aux chauffeurs, le port 

des bagages. 

o Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et sous réserve de disponibilité 

o 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu à l’arrivée 
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ARGENTINA – SAVEURS ET CONTRASTES 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Vous rêvez d’un pays où se mêlent montagnes enneigées, déserts, 

plages, forêts, steppes et glaciers... ? Ne cherchez plus, c’est 

l’Argentine ! 

Danseurs de tango et fiers gauchos chevauchant dans la Pampa, tels 

sont les clichés qui s'attachent immanquablement à l'Argentine. 

Pourtant elle offre quelques-unes des attractions naturelles les plus 

spectaculaires du continent : les lacs andins, le glacier Moreno, 

Ushuaia, la ville habitée la plus proche du pôle sud ou encore la Terre 

de Feu... 
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Visites  &  Excursions 
 

 Visite complète de Buenos Aires  

 Découverte du Parc National de la Terre de Feu et 

d’Ushuaia. 

 Excursion en Catamaran dans le canal de Beagle  

 La visite du Parc National des Glaciers avec la 

découverte du glacier Perito Moreno et  une 

excursion en bateau vers les glaciers Upsala et 

Spegazzini  

 La découverte des parois du Perito Moreno. 

 La découverte d’un véritable Estancia  

 La découverte du Glaciarium, « El museo del hielo 

Patagonico ». 

 La découverte de la cité portuaire de Tigre avec une 

promenade en bateau. 

 

Repas  spéciaux 

 déjeuner Asado (viandes grillées) dans un restaurant 

traditionnel 

 dîner  « Cordero » 

 Ensemble des dîners et déjeuners de spécialités locales 

 Restaurant de poissons, au bord du fleuve 

 Dégustation de VINOS ARGENTINOS, suivie du 

dîner avec spectacle de Tango. 
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ARGENTINA – SAVEURS ET CONTRASTES 
 

1er jour : PARIS / MADRID / BUENOS AIRES 

 
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec votre accompagnateur DÉCALAGE HORAIRE 

 

Assistance aux formalités d’embarquement 

 

 Envol à destination de BUENOS AIRES via MADRID. 

   (Toutes prestations à bord) 

 

 
2

ème
 jour : BUENOS AIRES 

 

Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone. 

 

Départ pour la visite complète du centre-ville. 

 

Tout d’abord ses principales avenues :  

La 9 de Julio - l’avenue la plus large du monde - ; l’avenue Corrientes avec 

ses nombreux théâtres, cinémas, librairies et restaurants ; et l’avenue de Mayo, 

importante artère dont l’influence espagnole, et spécialement galicienne, se 

remarque tant par la conception arquitecturale de ses bâtiments que la présence 

de commerces et centres galiciens. 

 

Sur l’avenue 9 de Julio se trouvent l’Obélisque avec ses 65 mètres de haut, 

épicentre d’une étoile d’avenues importantes, et également le théâtre Colón, 

construit 1936 : l’un des joyaux de l’architecture argentine.  

 

Arrêt à la Place de Mayo où, face à la Maison Rose, qui est l’actuel Palais du 

Gouvernement, tous les jeudis se réunissent les mères ayant perdu leurs 

enfants sous la dernière dictature.  

 

En fin de matinée, continuation vers la zone côtière de Puerto Madero 

 

 

 

 

Déjeuner Asado (viandes grillées) dans un restaurant 

traditionnel 

 

Nous terminerons la journée avec la visite de l’élégant quartier de La Recoleta avec l’église 

Nuestra Señora del Pilar et son cimetière où repose  Evita Peron.  

 

Le cimetière de La Recoleta regroupe les tombeaux des familles les plus riches et les plus 

célèbres de Buenos Aires. Les allées de cette micro-cité illustrent plus d’un siècle d’art et 

d’architecture funéraires. Depuis son inauguration, en 1882, la nécropole est devenue un 

véritable musée à ciel ouvert consacré à l’histoire politique du pays. 

 

Installation à l’hôtel Abastos Plaza ou similaire  
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Dîner dans un restaurant local  

Logement  

 

OPTION: Pause-café dans un café typique du centre de Buenos-Aires 

 

 

3
ème

 jour : BUENOS AIRES - USHUAIA 
 

Petit-déjeuner argentin 

 

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement   

 

Envol pour USHUAIA  

 

Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel 

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

L’après-midi,  
 

Départ pour une excursion en catamaran sur le Canal de Beagle 

 

Détroit bien connu par les grands navigateurs faisant route vers le Cap 

Horn. Découverte de la baie d'Ushuaia, de l'île aux phoques et l'île aux 

oiseaux. 

 

Départ pour la visite de la ville 
 

Ushuaia est située sur les rives du canal Beagle et capitale de la terre du feu, 

son origine vient des missionnaires anglicans qui en donnant une continuité 

aux explorations de l’amirauté Britannique ont ainsi fondé une mission qui en 

1884 comptait déjà 300 habitants.  

 

 

 

 

Elle est nichée dans une cuvette montagneuse ouverte sur la baie d'Ushuaia, le Canal de Beagle, les îles Navarins 

 

Installation à l’hôtel Altos Ushuaia ou similaire 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

OPTION : Dîner à base de Centolla (araignée de mer)  dans un restaurant local 

 

 

 

4
ème

 jour : USHUAIA /EL CALAFATE 
 

Petit déjeuner argentin 

 

Le matin,  
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Visite du Parc National de la Terre de Feu 

 

Ce parc couvrant 63 000 hectares offre la possibilité de découvrir les baies de Lapataia et de Ensenada, l'île de 

Redonda et la Laguna Verde où les castors ont construit de gigantesques barrages. 

 

 

 

Retour vers Ushuaia.  

 

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement  

 

Envol pour EL CALAFATE 

 

Collation à bord 

 

Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel Edenia ou similaire 

 

Dîner et logement  

 

 

5
ème

 jour : EL CALAFATE / Glaciers UPSALA et  SPEGAZZINI / EL CALAFATE 

 

Petit-déjeuner argentin 

 

Départ matinal vers le port de Punta Bandera et embarquement à 

bord d’un catamaran.  

 

Navigation sur le Lago Argentino, le troisième plus grand lac 

d'Amérique du Sud et dont une partie se trouve dans le Parc  

National des Glaciers, créé en 1937, dans le but de conserver et de 

préserver les espaces naturels de cette région. 

 

Passage 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 s, 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 (longueur : 60 Km, superficie : 595 

Km², largeur : 5 à 7 Km, hauteur : 60 à 80 m). 

 

Déjeuner dans un restaurant local au sein de la forêt 

 

Retour à bord du catamaran et continuation de la navigation pour découvrir 

les glaciers Spegazzini et Perito Moreno Face Nord.  

 

Arrivée au port de Punta Bandera et retour en bus pour El Calafate. 

 

Dîner et nuit  à l’hôtel 
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Petit-déjeuner argentin 

 

Départ pour la visite du glacier Perito Moreno situé dans le Parc National des Glaciers 

  

Dans ce parc a lieu un remarquable phénomène naturel : de vastes étendues de neige et de glaces éternelles 

couvrent certaines parties de la Cordillère et se déversent dans les lacs. 

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Excursion en bateau pour une meilleure approche du glacier  

 

C'est le glacier Perito Moreno qui propose le spectacle le plus 

surprenant. Son front, haut de 60 mètres, s'étend sur 4 

Kilomètres le long du lac. Cette scène prodigieuse se 

dynamise lorsque le front de glace séparant deux bras du lac, 

poussé par les eaux, se casse en gros glaçons qui s'effondrent 

avec fracas. On peut apercevoir les grandes falaises de glace 

depuis un mirador, avec l'impression fantastique du 

mouvement continu de ces glaces. 

 

Temps libre sur le site avec possibilité de promenade sur les nombreuses 

passerelles du site. 

 

Transfert vers l’Estancia Alice (ou similaire) 

 

Située dans les environs de El Calafate (à 20 Km), sur le Lago Argentino 

et aux abords du Parc des Glaciers, cette estancia typique, spécialisée 

dans la tonte des moutons de Patagonie (de Septembre à Mai), vous fera découvrir une des activités 

traditionnelles d’Argentine. 

 

Visite guidée d’un atelier de tonte traditionnelle « El Galpon de Esquila », 

 

Vous découvrirez les différentes techniques liées à cette activité locale. Les 

moutons de Patagonie produisent une laine parmi les plus prisées au monde. 

 

Dîner « Cordero » (mouton de Patagonie cuit selon les traditions de la 

région) 

 

Transfert retour à l’hôtel à El Calafate 

 

Nuit à votre hôtel 

 

 

7
ème

 jour : EL CALAFATE  BUENOS AIRES 

 

Petit-déjeuner argentin 

 

Découverte du Glaciarium, Museo del Hielo Patagonico 
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Le tout premier musée de la glace de Patagonie qui a ouvert ses portes le 17/01/2011 et qui met l'accent sur 

l'importance et l'entretien de l'imposante masse de glace que sont nos glaciers 

Déployé sur une superficie de 60.000 m2 dans la steppe de Patagonie, avec une vue unique sur le lac Argentino 

et le Glacier National Park, ce centre culturel et scientifique  dispose d'une salle centrale reproduisant les lignes 

et la taille d'un glacier, et d’un tunnel impressionnant  vous permettant de comprendre l’anatomie d’un glacier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de l’exposition permanente sur la formation des glaciers et leur évolution à travers les changements 

climatiques. Enfin vous pouvez voir dans l’auditorium un film 3D avec des vues aériennes de paysages de la 

Patagonie et ses parcs nationaux.  

 

Entre maquettes, films, vues aériennes des glaciers principaux et de présentations audiovisuelles, les visiteurs 

peuvent se plonger grâce aux effets scéniques, d'éclairage et de son dans le secret des glaciers.   

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol à destination de Buenos Aires   

  

Accueil à l’arrivée  

 

Transfert à l’hôtel Abastos Plaza ou similaire   

 

Dîner et logement  

 

 

8
ème

 jour : BUENOS AIRES 

 

Petit déjeuner 

 

Départ pour Tigre située à environ 40 Km  

 

Sur le chemin, qui traverse des zones résidentielles on peut voir des maisons habitées toute l’année ou des 

maisons de campagne cossues. La région du Tigre, sur le delta du fleuve Paraná, est une zone qui a ses propres 

cultures : la terre y est enrichie des limons qui donnent aux eaux cette 

couleur brune si caractéristique. 

 

Déjeuner  dans un restaurant de poissons, au bord du fleuve 

 

Navigation sur le delta 

 



 

-  9  - 

Le delta est parsemé d’îles et de presqu’îles dont certaines ne sont accessibles qu’en bateau. La population y est 

variée et l’on y trouve aussi bien des bâtisses qui supposent d’importants revenus que d’humbles maisonnettes. Il 

subsiste également au Tigre des clubs crées au début du siècle, axés sur les activités aquatiques : avirons, régates 

par exemple, bon nombre d’entre eux émanant des communautés d’immigrants en Argentine. 

 

 

 

Enfin visite du marché typique de Frutos, vous trouverez des produits locaux et/ou artisanaux : des fruits frais, des 

confitures maisons, et des meubles ou objets de bambou qui sont la spécialité du lieu. 

 

 

 

En fin d’après-midi, nous vous proposons une dégustation de 3 vins argentins avec un  spécialiste local. 

   

Dîner Spectacle de Tango dans un cabaret typique de San Telmo 

 

Nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
ème

 jour : BUENOS AIRES / PARIS 

 

Petit déjeuner 

  

Matinée libre pour la détente ou pour effectuer vos derniers achats 

 

OPTION: Initiation au  Tango (cours privatif d’une durée d’1h00) 

 

Déjeuner dans un restaurant de PALERMO 

 

Transfert à l'aéroport de BUENOS AIRES 

 

Assistance aux formalités d'embarquement 

 

Envol pour PARIS  

(toutes prestations à bord) 

 

 

 10
ème

 jour : PARIS  

 

   Arrivée à PARIS  

 
Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératif locaux. 

 

 


