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PROGRAMME 5 NUITS
ARGENTINE – PASSION ARGENTINE
JOUR 2 Lundi 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 dans un restaurant local
Transfert a l’hotel BRISTOL*** ou SIMILAIRE Apres midi libre
Diner libre
Nuit a l'hotel
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JOUR 3 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) - (Vol conseille : AR1878 AEP 5h30 – USH 09h05)
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
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.

JOUR 4 Mercredi USHUAIA - CANAL DE BEAGLE - VOL A CALAFATE - CALAFATE
Retour vers Ushuaia
Dejeuner a l’hotel
Transfert a l'aeroport d'Ushuaia
Vol a destination de Calafate (non inclus) - (Vol conseille : AR1899 USH 17h25 – FTE 18h50)
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
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JOUR 5 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!
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 6 Vendredi EL CALAFATE - VOL BUENOS AIRES - BUENOS AIRES
Petit Dejeuner
Transfert a l'aeroport de Calafate
Vol a destination de l’aeroport national de Jorge Newberry (non inclus) - (Vol conseille : AR1693 FTE 14h00 – AEP
16h56)
Transfert a l’hotel BRISTOL *** ou SIMILAIRE
Diner dans un restaurant local avec spectacle de tango
Nuit a l'hotel
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JOUR 7 Samedi BUENOS AIRES – RETOUR EN FRANCE

Petit dejeuner
Transfert a l'aeroport international d'Ezeiza. Assistance aux formalites d'embarquement.
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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