
JOUR 1

FRANCE / BUENOS AIRES

Envol pour Buenos Aires. Nuit en vol. 

JOUR 2

BUENOS AIRES (déj – dîn)

Accueil à l’aéroport et tour d’orientation de Buenos Aires : le 
majestueux palais présidentiel, la Casa Rosada et la Plaza de 
Mayo. Continuation pour La Boca, quartier populaire, qui fut le 
premier port de la ville avec sa célèbre rue Caminito bordée par 
ses maisons bigarrées de bois et de zinc. Visite du quartier de 
la Recolata où se trouve l’un des plus vieux cimetières qui 
abrite la tombe de la célèbre chanteuse Eva Peron. Puis le 
quartier de San Telmo, chic et bourgeois où se concentrent 
boutiques d’antiquaires et maisons coloniales. Déjeuner au 
célèbre café « Tortoni », l’un des plus typiques de Buenos 
Aires. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Temps libre pour se 
reposer. Dîner-spectacle de Tango dans un cabaret typique.

JOUR 3

BUENOS AIRES (bb – déj)

Départ pour la zone résidentielle et la maison présidentielle 
«Los Olivos ». Continuation pour le quartier historique de San 
Isidro. Embarquement sur un catamaran pour une navigation 
sur les canaux de la région du Tigre. Surnommée la «Venise de 
Buenos Aires», cette dernière offre une vue panoramique sur le 
Delta du Parana et abrite une forêt subtropicale formée par de 
nombreuses îles. Déjeuner. Retour à l’hôtel dans l’après-midi et 
temps libre. Dîner libre.

JOUR 4

BUENOS AIRES / USHUAIA (bb – déj)



Petit déjeuner simple. Transfert très matinal pour l’aéroport, 
puis envol pour Ushuaia. Capitale de la Terre de Feu, cette ville 
est séparée du sud de la Patagonie par le détroit de Magellan. 
La matinée débute par le parc national de la Terre de Feu, situé 
face au canal de Beagle. Il est le point de rencontre des océans 
Pacifique et Atlantique conçu pour la préservation des animaux 
dans leur habitat naturel (pingouins, phoques). Découverte des 
baies de Lapataia et d’Ensenada, puis de l’île de Redonda où se 
trouve la poste la plus australe du monde. Déjeuner typique « 
Patagonique ». Navigation à bord d’un catamaran pour 
découvrir les fjords et les falaises, observer l’île aux phoques 
et aux oiseaux et passer devant le phare des Eclaireurs. Dîner 
libre.

JOUR 5

USHUAIA / EL CALAFATE (bb)

Visite du musée « Del Fin del Mundo » qui expose des objets 
datant des premiers temps de la colonisation, des reliques 
indiennes, ainsi que des spécimens de la faune et de la flore 
locale. Découverte pédestre de la ville. Déjeuner libre. Transfert 
à l’aéroport et envol pour El Calafate. Accueil et installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. Dîner libre.

JOUR 6

EL CALAFATE & LE PERITO MORENO (bb – déj)

Depuis des passerelles, observation du spectacle grandiose 
offert par l’imposant glacier Perito Moreno*. Haut de 60 m et 
s’étendant sur plus de 4 km, c’est l’un des seuls glaciers au 
monde qui avance continuellement en provoquant la chute de 
parois entières dans le lac. Navigation au pied du glacier pour 
approcher ses parois. « Déjeuner snack » dans le parc. Retour à 
El Calafate. En option: le musée Glaciarum consacré à la 



glaciologie (environ 30 Usd hors transfert à régler sur 
place). Dîner libre.

JOUR 7

EL CALAFATE / SALTA (bb)

Transfert à l’aéroport et envol pour Salta (via Buenos Aires) 
situé au nord-ouest de l’Argentine. Cette jolie ville coloniale du 
XVe siècle est réputée pour être une terre de folklore où se 
croisent indiens et gauchos. Installation à l’hôtel pour la nuit. 
Repas libres.

JOUR 8

SALTA / QUEBRADA DE HUMAHUACA, PURMAMARCA & 
TILCARA (240 km – 3h30) (bb – déj)

Départ pour le petit village indien de Purmamarca*, célèbre 
pour sa montagne aux 7 couleurs qui forme un véritable arc en 
ciel minéral. Déjeuner en cours de route. Continuation 
pour Tilcara, village réputé pour sa forteresse inca intacte 
grâce à son isolement. Nommée la Pucara de Juella, elle est 
située en pleine nature, entourée de montagnes et de cactus 
gigantesques. Nuit à Tilcara, village indien situé au centre de « 
Quebrada de Humahuaca ». Dîner libre. Nuit à Tilcara situé à 
2400m d’altitude.

JOUR 9

DESERT DE SEL DE SALINAS GRANDES -SALTA (300 km – 
4h30) (bb – déj)

Départ pour quelques kilomètres de route sinueuse pour 
atteindre le col de Lipan à 4 170 m d’altitude, afin de rejoindre 
une vaste étendue blanche située à 3 400 m d’altitude qui 
contraste avec le ciel bleu et les Andes en toile de fond. Il s’agit 
du plus grand désert de sel d’Argentine couvrant 1 200 



km². Déjeuner pique-nique buffet de produits locaux, avec 
dégustation de 2 vins de la région au coeur de ce lieu magique. 
Retour à Salta en fin d’après-midi. Dîner libre.

JOUR 10

SALTA / QUEBRADA DES COQUILLAGES / CALFATE / SALTA 
(390 km – 5h) (bb – dîn)

Traversée des plantations de tabac de la vallée de Lerma pour 
atteindre la « Quebrada de las Conchas » avec ses 
spectaculaires canyons multicolores et ses formations 
érodées par le vent et l’eau. Adossée aux contreforts de la 
cordillère à 1 660 m d’altitude, Cafayate est entourée de 
magnifiques vignobles. Déjeuner libre. Dégustation dans l’une 
des propriétés viticoles. Sur la route du retour, dîner asado 
dans une estancia typique de Gaucho et hors des sentiers 
battus.

JOUR 11

SALTA / IGUAZU (bb – déj)

Tour d’orientation pédestre de Salta : ses différentes églises, 
sa basilique et le couvent de San Bernardo qui possède une 
magnifique porte baroque taillée par les indiens dans du 
caroubier…. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Iguazu. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner libre.

JOUR 12

IGUAZU ( coté argentin) (pc)

Iguazu*est situé à la frontière entre le Brésil, le Paraguay et 
l’Argentine. Avec une hauteur moyenne de 72 m, Iguazu figure 
parmi les plus belles cascades au monde avec plus de 200 
chutes sur 3 km au cœur d’une végétation tropicale 
luxuriante. Un petit train écologique permet de rejoindre la 



passerelle de 2 200 m qui offre une vue panoramique des 
chutes. Déjeuner au restaurant. En option: embarquement à 
bord de zodiacs afin d’approcher progressivement les chutes 
(environ 35 Usd à régler sur place). Halte à « las 3 fronteras » 
point de rencontre entre les 3 pays Uruguay, Argentine et Brésil. 
Retour à l’hôtel dans la soirée. Dîner au bord de la piscine de 
l’hôtel.

JOUR 13

IGUAZU (coté brésilien) / FRANCE (bb – déj)

Matinée de découverte des chutes du coté brésilien, encore 
plus impressionnantes de ce côté, offrant un spectacle sur le 
gouffre où se jettent plus de 250 cours d’eau et cascades. 
Déjeuner dans « une churasqueria ». En option: visite du parc 
aux oiseaux, véritable sanctuaire où vivent 900 oiseaux de 150 
espèces différentes (environ 25 Usd hors transfert à régler sur 
place). Transfert à l’aéroport et envol via Sao Paulo pour la 
France. Nuit en vol.

JOUR 14

ARRIVEE EN FRANCE


