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PROGRAMME 11 NUITS ARGENTINE
PASSION ARGENTINE & IGUAZU & NOA (Salta)
JOUR 2 Lundi BUENOS AIRES – ARRIVÉE ET VISITE DE LA VILLE

Arrivée à l'aéroport international d'Ezeiza
Départ 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 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 architecturale 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: l’un des joyaux de l’architecture
argentine.
Vous verrez également 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.
Vous découvrirez La Boca : premier port de la ville, quartier qui fut, justement pour le fait d’être le premier endroit que
connaissaient les immigrés, leur refuge. L’immigration la plus importante fut italienne entre 1880 et 1930. L’un des
principaux centres d’intérêt de La Boca est la rue “Caminito”, où vous pourrez découvrir des tas de petites maisons
humbles, de tôle (construites avec les matériaux récupérés des bateaux mais colorées), œuvres inspirées de poètes
et peintres.
Le quartier de La Boca subissait, encore quelques fois de nos jours, des inondations lorsque le fleuve, tout proche,
débordait : c’est ce qui explique ses étonnants trottoirs d’une hauteur qui peut aller parfois jusqu’à 60cm.
Et puis San Telmo, un quartier historique qui n’était à l’origine qu’une ruelle unissant la Place Mayor au port. Avec le
temps des artisans ou des travailleurs en relation avec les activités portuaires s’y sont installés et le quartier a grandi.
Un peu comme Montmartre à Paris, le quartier a commencé à surtout être fréquenté par des artistes, des intellectuels
et s’est transformé en un haut lieu d’antiquités et de bars à tango.
Déjeuner dans un restaurant local
Transfert à l’hôtel BRISTOL*** ou SIMILAIRE
Après midi libre
Dîner libre
Nuit à l'hôtel
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JOUR 3 Mardi BUENOS AIRES - USHUAIA - PARC NATIONAL

Petit Déjeuner (selon l’horaire de départ du vol)
Transfert à l'aéroport national J.Newbery
Vol à destination de Ushuaia (non inclus) - (Vol conseillé : AR1878 AEP 5h30 – USH 09h05)
Déjeuner dans un restaurant local
Visite du Parc National de la Terre de Feu, créé en 1960. C'est l'espace naturel protégé le plus austral au monde.
D'une étendue de 63 000 hectares, à 18 km de Ushuaia, il est limité à l'ouest par le mont Olivia, au nord par la chaîne
du Beauvoir et par les falaises du Canal de Beagle au Sud.
Transfert à l'hôtel ALTOS USHUAIA*** ou SIMILAIRE
Dîner à l’hôtel
Nuit à l'hôtel

JOUR 4 Mercredi USHUAIA - CANAL DE BEAGLE - VOL A CALAFATE - CALAFATE
Petit Déjeuner
Le matin, excursion (*) en bateau sur le Canal de Beagle, le plus grand cimetière marin du monde, pour découvrir 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 Français et où le Monte Cervantes fit naufrage en 1930.
Retour vers Ushuaia
Déjeuner à l’hôtel
Transfert à l'aéroport d'Ushuaia
Vol à destination de Calafate (non inclus) - (Vol conseillé : AR1899 USH 17h25 – FTE 18h50)
Arrivée et transfert à l'hôtel CAUQUENES DE NIMEZ *** ou SIMILAIRE
Dîner à l’hôtel
Nuit à l'hôtel
(*) La navigation se fera en présence d’un guide parlant espagnol / anglais, en service partagé avec d’autres
passagers
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JOUR 5 Jeudi EL CALAFATE - PERITO MORENO - EL CALAFATE

Petit Déjeuner
Transfert jusqu'au site de Perito Moreno et arrivée sur le site.
Le glacier Perito Moreno se trouve dans le Parc National Los Glaciares, créé en 1937, dans le but de conserver et
préserver les espaces naturels de cette région. Il s'étend sur environ 600 000 hectares, et en 1981 il fut déclaré
Monument Naturel du Patrimoine Mondial par l'UNESCO. C'est un des seuls glaciers au monde qui continue son
avancée dans les eaux, celles du Lac Argentin en particulier. Pour parvenir au site, il faut contourner la "Péninsule de
Magellan", autour de laquelle se trouvent les différents bras du lac Argentin : Bras Nord, Canal des Icebergs, Bras
Rico et Bras Sud.
Observation du glacier depuis les passerelles prévues à cet effet. Même face à Perito Moreno, il est difficile de se
faire une idée de l'immensité 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 à 60 mètres!
Déjeuner dans un restaurant local
Temps libre sur le site, possibilité de promenade sur les nombreuses passerelles du site.
Retour à El Calafate
Dîner à l’hôtel
Nuit à l'hôtel

JOUR 6 Vendredi EL CALAFATE - VOL BUENOS AIRES - BUENOS AIRES
Petit Déjeuner
Transfert à l'aéroport de Calafate
Vol à destination de l’aéroport national de Jorge Newberry (non inclus) - (Vol conseillé : AR1693 FTE 14h00 – AEP
16h56)
Transfert à l’hôtel BRISTOL *** ou SIMILAIRE
Dîner dans un restaurant local avec spectacle de tango
Nuit à l'hôtel
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JOUR 7 Samedi BUENOS AIRES - VOL A IGUAZÚ CHUTES CÔTÉ ARGENTIN - IGUAZÚ

Petit Déjeuner
Transfert à l’aéroport national de Jorge Newberry
Vol à destination d’Iguazú (non inclus) - (Vol conseillé : AR2720 AEP 09h15 IGR 11h00)
Départ pour la visite du côté argentin des chutes d’Iguazu, considérées comme l’une des sept merveilles du Monde…
Iguazú signifie «eau grande» en guaraní. Les cascades forment un extraordinaire spectacle, formées de 275 chutes
allant parfois jusqu’à 70 mètres de haut, et alimentées par le fleuve Iguazu. Le site se trouve dans le Parc National
d’Iguazu.
Visite des chutes depuis les passerelles construites à cet effet.
Vous longerez d’abord les passerelles inférieures, d’une longueur de 1500 mètres, pour observer de nombreuses
cascades.
Puis observation de l’Ile San Martin, et passage sur les passerelles supérieures (900 mètres), qui donnent une vision
depuis le haut des cascades. Vous pourrez observer depuis les passerelles, la «Gorge du Diable».
Déjeuner dans un restaurant local en cours d’excursion
Arrivée et transfert à l'hôtel SOL CATARATAS*** ou SIMILAIRE
Dîner à l’hôtel
Nuit à l'hôtel

JOUR 8 Dimanche IGUAZU - CHUTES CÔTÉ BRÉSILIEN – IGUAZU
Petit Déjeuner
Départ pour la découverte des chutes du côté brésilien, qui sont incontestablement parmi les trois plus belles chutes
au monde avec celles du Zambèze et du Niagara.
Paradoxalement, elles sont assez peu connues. C'était bien vu puisque plus de 200 chutes se pressent sur un front
de 2,5 kms dans une exubérante végétation tropicale. Les chutes étagées se jettent les unes dans les autres, tantôt
en minces filets perçant au travers d'une végétation touffue, tantôt en larges et hautes cascades. Avec leurs 72 m de
hauteur, elles battent celles du Niagara qui n'alignent que 47 m. Les chutes du côté brésilien sont dominées par la
"gorge du diable", haute de 90 m.
Déjeuner dans un restaurant local en cours d’excursion
Dîner à l’hôtel
Nuit à l'hôtel
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JOUR 9 Lundi IGUAZÚ - VOL A SALTA - VISITE DE LA VILLE - SALTA

Petit Déjeuner
Transfert à l'aéroport d’Iguazú
Vol à destination de Salta (non inclus) - (Vol conseillé : AR2818 IGR 11h40 SLA 13h45)
Déjeuner dans un restaurant local
Visite de la ville de Salta.
Située à 1190 mètres d'altitude, Salta est la plus agréable et la plus intéressante des villes du nord ouest argentin. Il y
subsiste encore de nombreux bâtiments de l'époque coloniale espagnole. L'ambiance est provinciale et détendue.
La cité fut fondée en 1582 par le gouverneur de la province de Tucuman. Grâce à son excellente situation
géographique, sur la route des échanges commerciaux avec le Pérou et la Bolivie. Visite de la Place centrale avec la
Cathédrale, construite au 19è siècle. Elle contient les statues vénérées d'un Christ envoyé d'Espagne en 1592, et de
la Vierge du Miracle. Le miracle fut la cessation soudaine d'un tremblement de terre en 1692, quand ces images
furent promenées dans les rues de la ville.
Visite de l'église de San Francisco, superbe édifice construit vers 1880.
Transfert à l'hôtel AMERIAN SALTA **** ou SIMILAIRE
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 10 Mardi SALTA – HUMAHUACA - SALTA
Petit déjeuner
Départ matinal en direction de Humahuaca (environ 4 heures 30 de route), petit village traditionnel andin situé à 3000
mètres d’altitude. Au fur et à mesure du trajet on entre dans la Quebrada de Humahuaca, habitée par les indiens
Coyas.
Les villages de la Quebrada sont typiquement andins, l’ambiance est déjà celle de la Bolivie ou du Pérou. Vous verrez
de nombreuses églises coloniales. La plupart utilisent le bois de cactus dans leur construction.
Arrêt à Purmamarca : ce charmant petit village indien semble hors du temps, tant l’endroit respire le calme.
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Les maisons sont adossées à une curiosité géologique naturelle: le Cerro de los Siete Colores (colline des 7
couleurs), aux strates allant du beige au violet, sur un fond de montagnes vertes.
Arrêt à Tilcara qui abrite une importante cité précolombienne : la Pucara de Tilcara. “Pucara” est un mot quechua qui
signifie forteresse, et il en existe un bon nombre dans la Quebrada, toutes situées en haut de collines faciles à
protéger. Seule celle de Tilcara a été restaurée et est actuellement visitable.
Passage du Tropique du Capricorne. Peu avant Humahuaca se trouve le monument indiquant l’emplacement exact
du Tropique du Capricorne.
Arrivée à Humahuaca, village qui a accueilli le tournage du film “Les Longs Manteaux” avec Bernard GIRAUDEAU,
censé se dérouler en Bolivie.
Visite de l’église, dont le superbe autel baroque vaut le détour, ainsi que le monument à l’Indépendance, créé par
l’artiste argentin Ernesto Soto Avendano.
Retour en direction de Salta.
Déjeuner dans un restaurant local
Retour à Salta
Dîner dans un restaurant local avec spectacle de danses folkloriques
Nuit à l’hôtel

JOUR 11 Mercredi SALTA – CAFAYATE - CACHI

Petit déjeuner
Départ en direction de Cafayate, important centre vinicole de la région. C’est aussi une ville calme de style colonial
espagnol, nichée au pied des Andes à 1.600 mètres d’altitude.
Sur le chemin (183 km, environ 3 heures de route), vous découvrirez peu à peu des paysages d’une insaisissable
beauté...
A partir du lieu dit « Tres Cruces » on entre dans un des sites naturels les plus spectaculaires du NOA (Nord Ouest
Argentin) : la quebrada de Cafayate. Ici le vent et l’eau ont sculpté des formes fantastiques dans les montagnes aux
strates multicolores ; l’ensemble fait sans aucun doute penser aux parcs naturels de Etats Unis, avec le gigantisme
des Andes en prime.
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Arrivée à Cafayate et visite d’une cave. A la fin de la visite, dégustation de vins.
Déjeuner dans un restaurant local
Vous continuerez la route vers la ville de Cachi en traversant la fantastique vallée du Rio Calchaqui.
Cette vallée jadis peuplée par un importante civilisation indienne qui se développa dès années 1000 à 1600 environ.
On les appelle les Calchaquies par référence à la rivière du même nom qui coule dans cette vallée.
Visite de la Quebrada de las Flechas. On y trouve d'énormes dunes lunaires sculptées et des montagnes toutes
molles qui semblent s'affaisser sur elles-mêmes. "Las Flechas" (qui donnent les nom à la Quebrada) sont des
formations rocheuses pareilles à d'énormes pointes de flèches préhistoriques sorties de terre.
Visite en cours de route des petites villes de San Carlos, Angastaco et Molinos.
Installation à l’hôtel ACA CACHI *** ou SIMILAIRE
Dîner à l’hôtel
Nuit à l'hôtel

JOUR 12 Jeudi CACHI – SALTA - VOL A BUENOS AIRES - BUENOS AIRES

Petit déjeuner
Départ vers Salta.
En cours de route on traversera la Cuesta del Obispo et la Quebrada de Escoipe, vallée très étroite dans un premier
temps, où la piste surplombe la rivière du même nom qui court tout en bas. Pendant que la vallée s'élargit, à travers
de superbes montagnes rouges et vertes, la piste devient plus caillouteuse, fréquemment traversée par des petits
torrents qui vont se jeter dans la rivière
Déjeuner dans un restaurant local
Retour à Salta et transfert à l'aéroport de Salta
Vol à destination de l’aéroport national de Jorge Newberry (Non inclus) - (Vol conseillé : AR1457 SLA 17h40 AEP
19h40)
Transfert à l’hôtel BRISTOL *** ou SIMILAIRE
Nuit à l'hôtel
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JOUR 13 Vendredi BUENOS AIRES – RETOUR EN FRANCE

Petit déjeuner
Transfert à l'aéroport international d'Ezeiza.
Assistance aux formalités d'embarquement.
FIN DE NOS SERVICES

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

Exemple de circuit à titre indicatif pouvant être modifié selon les saisons,
dates de départ, nombre de participants et prestations.

TARIF ET DEVIS SUR DEMANDE
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
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