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PROGRAMME 11 NUITS
ARGENTINE - CHILE – TERRES AUSTRALES

JOUR 2 Dimanche BUENOS AIRES – ARRIVÉE ET VISITE DE LA VILLE 

Arrivee a l'aeroport international d'Ezeiza

Depart pour une visite de la ville 

Tout d’abord ses principales avenues : la 9 de Julio- l’avenue la plus large du monde-; l’avenue Corrientes avec ses 
nombreux theatres, cinemas, librairies et restaurants; et l’avenue de Mayo, importante artere dont l’influence 
espagnole, et specialement galicienne, se remarque tant par la conception architecturale de ses batiments que la 
presence de commerces et centres galiciens. Sur l’avenue 9 de Julio se trouvent l’Obelisque avec ses 65 metres de 
haut, epicentre d’une etoile d’avenues importantes, et egalement le theatre Colon: l’un des joyaux de l’architecture 
argentine. 

Vous verrez egalement la Place de Mayo ou, face a la Maison Rose, qui est l’actuel Palais du Gouvernement, tous les
jeudis se reunissent les meres ayant perdu leurs enfants sous la derniere dictature. 

Vous decouvrirez La Boca : premier port de la ville, quartier qui fut, justement pour le fait d’etre le premier endroit que 
connaissaient les immigres, leur refuge. L’immigration la plus importante fut italienne entre 1880 et 1930. L’un des 
principaux centres d’interet de La Boca est la rue “Caminito”, ou vous pourrez decouvrir des tas de petites maisons 
humbles, de tole (construites avec les materiaux recuperes des bateaux mais colorees), oeuvres inspirees de poetes 
et peintres. Le quartier de La Boca subissait, encore quelques fois de nos jours, des inondations lorsque le fleuve, 
tout proche, debordait : c’est ce qui explique ses etonnants trottoirs d’une hauteur qui peut aller parfois jusqu’a 60cm. 

Et puis San Telmo, un quartier historique qui n’etait a l’origine qu’une ruelle unissant la Place Mayor au port. Avec le 
temps des artisans ou des travailleurs en relation avec les activites portuaires s’y sont installes et le quartier a grandi. 
Un peu comme Montmartre a Paris, le quartier a commence a surtout etre frequente par des artistes, des intellectuels 
et s’est transforme en un haut lieu d’antiquites et de bars a tango. 

Dejeuner libre 

Transfert a l’hotel BRISTOL*** ou SIMILAIRE 
Apres midi libre 
Diner libre 
Nuit a l'hotel 
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JOUR 3 Lundi BUENOS AIRES JOURNÉE DANS UNE ESTANCIA - 78kms BUENOS AIRES 

Petit dejeuner

Depart en milieu de matinee en direction de l'estancia, ou vous vivrez pendant une bonne partie de la journee, 
l'ambiance "paysanne" des alentours de Buenos Aires, et vous impregnerez des coutumes gauchesques. 

Dejeuner typique d'asado a l'estancia

Juste apres le dejeuner, un spectacle de musique et danses argentines est offert : danses gauchesques avec lassos, 
danses de tango et chants de la region.

Retour a Buenos Aires
Diner dans un restaurant local avec spectacle de tango 
Nuit a l'hotel 

JOUR 4 Mardi BUENOS AIRES - USHUAIA - PARC NATIONAL 

Petit Dejeuner (selon l’horaire de depart du vol) 

Transfert a l'aeroport national J.Newbery 

Vol a destination de Ushuaia (non inclus) 

Dejeuner dans un restaurant local 

Visite du Parc National de la Terre de Feu, cree en 1960. C'est l'espace naturel protege le plus austral au monde. 
D'une etendue de 63 000 hectares, a 18 km de Ushuaia, il est limite a l'ouest par le mont Olivia, au nord par la chaine 
du Beauvoir et par les falaises du Canal de Beagle au Sud. 

Transfert a l'hotel ALTOS USHUAIA*** ou SIMILAIRE
Diner a l’hotel
Nuit a l'hotel 
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JOUR 5 Mercredi USHUAIA - CANAL DE BEAGLE - VOL A CALAFATE - CALAFATE 

Petit Dejeuner

Le matin, excursion(*) en bateau sur le Canal de Beagle, le plus grand cimetiere marin du monde, pour decouvrir et 
admirer la concentration de la faune marine : iles des Lobos (loups de mer), iles des Pajaros. Passage du Phare des 
Eclaireurs, construit par des Francais et ou le Monte Cervantes fit naufrage en 1930. 

Retour vers Ushuaia 

Dejeuner a l’hotel 

Transfert a l'aeroport d'Ushuaia 

Vol a destination de Calafate (non inclus) 

Arrivee et transfert a l'hotel CAUQUENES DE NIMEZ *** ou SIMILAIRE 
Diner a l’hotel 
Nuit a l'hotel 

(*) La navigation se fera en presence d’un guide parlant espagnol / anglais, en service partage avec d’autres 
passagers 

JOUR 6 Jeudi EL CALAFATE - PERITO - MORENO - EL CALAFATE 

Petit Dejeuner 

Transfert jusqu'au site de Perito Moreno et arrivee sur le site.

Le glacier Perito Moreno se trouve dans le Parc National Los Glaciares, cree en 1937, dans le but de conserver et 
preserver les espaces naturels de cette region.

Il s'etend sur environ 600 000 hectares, et en 1981 il fut declare Monument Naturel du Patrimoine Mondial par 
l'UNESCO. 

C'est un des seuls glaciers au monde qui continue son avancee dans les eaux, celles du Lac Argentin en particulier. 
Pour parvenir au site, il faut contourner la "Peninsule de Magellan", autour de laquelle se trouvent les differents bras 
du lac Argentin : Bras Nord, Canal des Icebergs, Bras Rico et Bras Sud.

Observation du glacier depuis les passerelles prevues a cet effet. Meme face a Perito Moreno, il est difficile de se 
faire une idee de l'immensite du glacier : il a une longitude de 30 km, avec une superficie de 195 km2, une largeur de 
4 km et une hauteur de 30 a 60 metres! 
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Dejeuner dans un restaurant local 

Temps libre sur le site, possibilite de promenade sur les nombreuses passerelles du site. 

Retour a El Calafate 

Diner a l’hotel 
Nuit a l'hotel 

JOUR 7 Vendredi EL CALAFATE - PUERTO NATALES

Petit dejeuner 

Transfert a la frontiere argentine

Transfert de la frontiere chilienne a l’hotel.

Installation a l’hotel SALTOS DEL PAINE*** ou SIMILAIRE
Diner libre
Nuit a l’hotel

JOUR 8 Samedi PUERTO NATALES - PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
PUERTO NATALES

Petit dejeuner 

Transfert vers le Parc National Torres del Paine, declare Reserve de Biosphere, par l'UNESCO du a sa faune diverse 
et ses beaux paysages. Nous arrivons a la Grotte de Mylodon, d ́etonnantes dimensions ou il a ete trouve des restes 
de cet animal mythique. Pendant le chemin nous trouverons, peut-etre, des troupeaux de moutons.

Le Parc National Torres del Paine est l'un de plus conserves au monde. Vous y trouverez une nature presque intacte, 
des animaux tels que des renards, des huemules (sorte de cerf local), des condors, des guanacos (sorte de Lama), 
une flore tres riche aussi, tels que des calafates dont on mange les fruits, des arbres de coigues, des orchidees.

Vous apprecierez egalement sa geographie spectaculaire dont les lacs et les montagnes Torres del Paine et Cuernos 
del Paine sont impressionnants non seulement par leur forme mais aussi par leur couleurs contrastees, le Lac 
Nordenskjold et ses eaux turquoises, d'ou l'on a une merveilleuse vue sur les Torres del Paine. 

Dejeuner libre 

Retour a Puerto Natales. 
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Diner libre 
Nuit a l’hotel.

JOUR 9 Dimanche PUERTO NATALES  - GLACIERS SERRANO & BALMACEDA
PUERTO NATALES 

Petit dejeuner 

Depart de Puerto Natales pour une navigation (*) a l’interieur du Parc National Bernardo O’Higgins. 

Nous irons a l'interieur du Seno Ultima Esperanza, en naviguant vers le nord est. Pendant la navigation, vous 
decouvrirez des colonies de cormorans et loups de mer.... Il sera possible d'apprecier le vol des Condors ou d'autres 
oiseaux .... chutes d'eaux et imposant massifs. 

Dejeuner sur place 

En touchant la cote, le navire s'approche deja des loberias (colonies de loups de mer) pour, finalement, arriver a la 
montagne de Balmaceda. La on observera le glacier Balmaceda, (2035 m) qui detache de grands morceaux de glace 
dans les eaux du Fiord, et le glacier Serrano, place dans le nord et a auquel on accede par terre avec une petite 
lacune formee par le degel. 
Retour a Puerto Natales. 

Diner libre 
Nuit a l’hotel. 

(*) La navigation se fera en presence d’un guide parlant espagnol / anglais, en service partage avec d’autres 
passagers 

JOUR 10 Lundi PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - VOL SANTIAGO 

Petit dejeuner

Depart en direction de l'aeroport de Punta Arenas pour prendre le vol a destination de Santiago (non inclus) 

Snack a bord 

Arrivee a l'aeroport international Arturo Merino Benitez de la ville de Santiago.

Accueil et transfert a l'hotel MONTECARLO*** OU SIMILAIRE* 
Diner libre 
Nuit a l’hotel. 

Latin Escape Tourism Service France
Representations touristiques – Conseil en voyages

Tel. 04 93 98 05 15 –  04 22 13 20 62 - Cell. 07 82 27 19 23
Info.contact@latin-escape.  fr – http://www.latin-escape.fr

Tous nos service, reservations des vols, sejours et circuits, sont fournis en collaboration et a travers
Latin Escape America Latina – Boisseau & Andrada

Montemayor 2482, Bo. Yofre Norte 5012 Cordoba – Argentina – Agencia de Representaciones, Promocion y Asesores de viajes y turismo

http://www.latin-escape.fr/
mailto:Info.contact@latin-escape.com


Édition du 15/03/16 - Page 6 de 7

JOUR 11 Mardi SANTIAGO

Petit dejeuner 

Depart pour la visite panoramique des points principaux de la ville de Santiago. 

On commence directement au cœur de Santiago. La, nous commencons la marche par les rues principaux du centre. 
Visite de la Casa de La Moneda, siege du gouvernement. Puis continuation vers la Plaza de Armas ou se trouvent la 
Cathedrale, el Correo Central (ancien batiment de La Poste) et la Mairie. 

En parcourant la rue Merced et l'eglise du meme nom, nous arrivons au Marche Central situe pres du Centre Cultural 
de l'ancienne gare Estacion Mapocho. 

Dejeuner typique au Marche Central

Puis nous nous dirigeons vers le Cerro Santa Lucia ou la ville de Santiago fut fondee en 1541. Avec 80 m de haut, 
aussi appele Cerro Huelen (douleur), Pedro de Valdivia a etablit son premiere campement et en 1540 il a fonde la 
ville. 

Retour a l’hotel 
Diner libre 
Nuit a l’hotel.

JOUR 12 Mercredi SANTIAGO - VALPARAISO & VIÑA DEL MAR – SANTIAGO

Petit dejeuner

Depart vers le port de Valparaiso en empruntant la route 68. Situe a 120 km de la ville de Santiago, le Port de 
Valparaiso est le plus important du pays et il est aussi le siege du Congres de la Republique. La ville fut baptisee en 
1536 par Juan de Saavedra en honneur a sa ville natale en Espagne. Saavedra arriva sur ces cotes a bord d’un petit 
bateau appele Santiaguillo, depuis le port du Callao au Perou, pour approvisionner l’expedition du conquerant Diego 
de Almagro. Vous decouvrirez les vestiges de ce petit bateau au Quai Prat... Visite ensuite de la Plaza Victoria et 
continuation vers le funiculaire de Artilleria, un de plus anciens de la ville qui date depuis 1854. Ceci nous menera 
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vers le Mirador Paseo 21 de Mayo dont vous aurez une magnifique vue du port. Visite ensuite du centre Financier et 
commercial de la ville. 

Dejeuner libre

A 10 km du Port, nous trouverons la ville-balneaire de Vina del Mar, appelee «Ville Jardin». Important centre 
touristique de la Veme Region qui compte avec de belles plages, un Casino, des hotels de haut niveau, centres 
commerciaux, restaurants, conditions climatiques agreables, de belles places et jardins ainsi que de nombreux palais 
construits vers la fin du XIXeme siecle. Pendant le mois de fevrier, toutes les annees, a lieu le Festival de la Chanson,
un spectacle artistique international varie.

Retour a Santiago. 

Diner libre 
Nuit a l’hotel. 

JOUR 13 Jeudi SANTIAGO – RETOUR EN FRANCE

Petit dejeuner

Matinee et/ou journee libre en fonction de votre horaire de vol de retour. Transfert a l’aeroport et assistance aux 
formalites d’embarquement. **Dejeuner non inclus 

FIN DE NOS SERVICES 

(*) Le jour 1 correspond a la date du debut du circuit dans le pays. Generalement, depuis l’Europe, les vols pour 
l’Argentine sont des vols de nuit a l’aller, donc un depart la veille des dates indiquees ci-dessus. 
Les conditions climatiques en Patagonie entre les mois d’avril et septembre ne permettent pas le bon deroulement du
programme. Raison pour laquelle il n’y a pas de dates de depart durant cette periode 

Exemple de circuit a titre indicatif pouvant etre modifie selon les saisons,
dates de depart, nombre de participants et prestations.

TARIF ET DEVIS SUR DEMANDE
N’hesitez pas a nous contacter pour toute information complementaire.
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