ARGENTINE - CHILI
Jour 01 : France / Buenos Aires
Départ de France sur B uenos Aires. Nuit à bord.
Jour 02 : Bue nos Aires
Arrivée à 07h50 à l´aéroport international. Acc ueil et transfert en privé sans guide unique ment
c hauffeur hispa nophone à l’hotel.
Journée libre pour vis iter la ville (sans guide) : ses princ ipales ave nues : la 9 de Julio- l’avenue la plus
large du monde- ; l’avenue Corrie ntes avec ses no mbreux théâtres,
c iné mas, libra iries et restaurants et l’avenue de Mayo, importante
artère do nt l’influence espagno le, et spécia le me nt ga lic ienne, se
re marque autant par la c onc eption arc hitecturale de ses bâtiments que
la présenc e de c ommerc es et centres galic iens. Sur l’ave nue 9 de Julio
se trouvent l’Obélisque avec ses 65 mètres de haut, épic entre d’une
étoile d’ave nues importantes, et égale ment le théâtre Colón, c onstruit
en 1908 : l’un des joyaux de l’a rc hitecture argentine. La Plac e de
Mayo où, fac e à la Maiso n Rose, qui est l’actuel Pa lais du
Gouverne ment, tous les jeudis se réunissaie nt les mères aya nt perdu
leurs enfa nts sous la de rniè re dic tature. Ne ratez pas La Boc a : premier po rt de la v ille, qua rtier, dont
le no m provie nt du fait d’être le pre mier e ndroit que c onna issaie nt les immigrés, le ur refuge. L’un des
princ ipaux c entres d’intérêt de La Boc a est la rue “Ca minito”, où vous pourrez déc ouvrir des tas de
petites ma iso ns humbles, de tôle (c onstruites avec les
matériaux
réc upérés des bateaux ma is c olorées), œuv res
inspirées
de
poètes et peintres. Et puis Sa n Telmo, un qua rtier
historique
qui
n’était à l’origine qu’une rue lle unissant la Plac e Mayor
au port. Avec le
temps des artisans ou des travailleurs en relation avec
les
activités
portuaires s’y sont installés et le qua rtier a gra ndi. Un
peu
co mme
Mont ma rtre à Pa ris, le qua rtier a co mmencé à surtout
être
fréquenté
par des artistes, des intellec tuels et s’est transformé en
un
haut
lieu
d’antiquités et de bars à tango.La Rec oleta est le quartier réside ntiel par e xcellenc e : les restaurants,
bars, disc othèques et autres lieux de distrac tion y sont nombre ux. Les promenades y sont rendues
agréables grâc e à ses nombreux pa rc s et plac es. Vous visiterez le c imetiè re de La Rec oleta qui fut
c onstruit en 1822, le plus impo rtant cimetiè re du pays : plus de 70 de caveaux monume ntaux et
luxue ux ayant été déc larés Monuments Historiques Nationa ux. Le c imetiè re de La Rec oleta est le
c imetière des familles illustres ou puissantes, et c’est là que se trouve le ma uso lée d’Eva Perón.
Dîne r libre.
Nuit à l’hôte l boutique Art Re co leta.

Jour 03 : Bue nos Aires – Trele w – Punta Tombo – Puerto Madryn
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert en privé sans guide, unique ment c hauffeur his panophone à
l´aé ropo rt et envol po ur Tre le w à 07h45. Arrivée à 09h45 et route pour Punta Tumbo, tra nsfert à
la Rése rve de Punta To mbo, à environ 107 km au s ud de Trelew. La
réserve de Punta Tombo est formée d’une c olonie de pingouins, la
plus gra nde au monde. A c et endroit, et en pleine pé riode, peuvent
s’y c onc entrer jusqu’à un million de pingo uins de Magellan. C’est en
1979 qu’a été c réée c ette réserve, dans le bus de protéger c ette
rac e de pingo uins, qui était en voie de disparition.
No te im portante: Oc tobre c orrespond a la pér iode de po nte des
œufs.
Installation à l’hôtel Dîner libre.
Nuit à l’hôte l Yene Hue.
Jour 04 : Puerto Madryn-Peninsule de Valdés-Pue ro Madryn
Petit déjeune r à l’hôtel et départ pour une journée d’exc ursio n da ns la Péninsule de Valdés, qui est un
des plus impo rtants milieux d’a nima ux au monde. Il existe dans la réserve d’autres animaux tels que
les lo ups marins, dauphins, orques. A l’intérieur de la Péninsule, il est possible de vo ir des guanac os,
ñandues (autruche de Patagonie), renards gris, etc . Arrivée à l’entrée de la pénins ule ( la Réserve) et
visite du Musée de Sc iences Naturelles (Centre d’Interprétation), où vo us se rez info rmées sur la f lo re,
la faune, la géo graphie et l’histoire de la région. C’est une bonne intro duc tion pour la suite de
l’exc urs ion. Navigatio n d´approche a ux Baleines
(Saison des ba leines de Juillet à Nove mbre). Navigation
à Pue rto Pira mides, après un voyage d’une heure nous
nous a rrêtons po ur effectuer la déc ouverte de
l´av ifaune à bord de bateaux. On préfère effectuer
l'embarquement à pre mière he ure en c herc hant les
me illeures c onditions météoro logiques et en c as de
mauvais temps, disposer de toute l'après- midi pour
réessayer de le faire. Retour à Puerto Madryn. Diner
libre .
Nuit à l’hôte l Yene Hue.
Jour 05 : Puerto Madryn – Tre lew - Ushuaia
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfe rt sans guide, à l’aé ropo rt de Tre le w, et envol pour Us hua ia à 10h35.
Arrivée à Ushuaia à 12h50, acc ueil et transfert sans guide à l’hôtel. L’après- midi, dépa rt pour une
visite du Pa rc Nationa l de la Terre de Feu, créé en 1960. C’est
l’espac e naturel protégé le plus austral a u monde. D’une étendue de 63
000 hec tares, à 18 km de Ushua ïa, il est limité à l’o uest par le mo nt
Olivia, a u nord pa r la chaîne du Beauvo ir et par les fala ises du Cana l de
Beagle au Sud.Situé à 11 Km de la ville. Nous po urrons appréc ier dans
leurs limites, des lac s, lagunes et rivières, et sa sortie vers le Cana l de
Beagle, caractéristique qui le différenc ie des autres pa rc s nationaux de
l'A rge ntine. Depuis le po rt, par l'Avenue Ma ipú vers le sud-ouest nous
parcouro ns les alentours de la ville jusqu'à la base de la Montagne
Susana, té moin du trava il des priso nniers de l’ancienne prison, où on
trouve la ga re du Tra in du bout du Monde. Ensuite nous c ontinuons pa r la vallée de la riv ière P ipo

jusqu'à la dév iation po ur a pproc her la Ba ie Ensenada, (prem ier arrêt) où nous pourrons apprécier les
îles Redo nda et Estorbo et, sur l'autre c ôté du Ca nal de Beagle, les Montes Nevados de la Cha îne
Sampaio (Chili). De retour pa r un che min étro it qui nous mo ntre les diverses espèc es de la flo re de la
terre de feu, nous arrivero ns au Lac Roca ( deuxième arrêt) et nous effec tuerons une ra ndonnée en
touc hant le lac et la rivière La pataia, drainage nature l de ce dernie r. Depuis c e point préside le
paysage le Mont Condor de Chili. Nous nous dirige rons ve rs l'autre extrémité du pa rc , où finit la Ro ute
Nationa le numéro 3, e n Baie La pataia, (troisième arrêt) .Durant c e trajet nous obse rvero ns la la gune
Verde. Retour à Us hua ia. Retour à l´Hôtel.
Dîne r libre. Nuit à l’hôtel l’hôtel Villa Bres cia.
Jour 06 : Ushua ia - E l Calafate
Petit déjeune r à l’hôtel. Le matin, départ pour une excursio n en bateau s ur le Canal de Beagle, le
plus gra nd c imetiè re ma rin du mo nde, po ur découvrir fjords, falaises, plages… et admire r la
c onc entration de la faune marine : iles des Lo bos ( loups de mer à la c riniè re rousse), iles des Pa jaros
(cormorans, pingo uins, canards). Passage du Phare des Ec laireurs, c onstruit par des Fra nçais et où le
Monte Cerva ntes fit nauf rage e n 1930.Transfe rt à l’aéroport. Envol po ur Calafate à 16h00. A rrivée à
17h25, ac cueil et transfert à l’hôtel. Dîne r libre.
Nuit à l´hôte l bo utique El Meulen (à 10mn de la ville)
Jour 07 : El Cala fate - El Chalten – El Cala fate
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en serv ic e regro upé avec
c hauffeur/guide anglo phone pour El Cha lten. Une fois a rrivés à
Chalten, journée libre po ur faire du trekking.(dé jeune r piquenique inc lus) :possibilité de faire plusie urs trekkings sur des
sentiers balisés qui conduisent aux plus beaux endroits d’où vous
aurez des vues splendides :be lvédè res de Fitz Roy o u Torre
(lagune Capri, Poinc enot, lagunes des
Torre).Retour à El Calafate. Dîne r libre.
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Nuit à l´hôte l boutique E l Meulen.
Jour 08 : Calafate – Perito Mo reno
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert jus qu’au Pe rito Mo reno et arrivée sur le site. Le glac ier Perito
Moreno se trouve dans le Pa rc Nationa l Los Glacia res, c réé
en 1937, dans le but de conserver et préserve r les espac es
naturels de c ette régio n. Il s’étend sur enviro n 600 000
hectares, et en 1981 il fut déc laré Monume nt Nature l du
Patrimoine Mondial par l’UNESCO. C’est un des seuls glac iers
au mo nde qui c ontinue son avanc ée dans les ea ux, c elles du
Lac Argentin en partic ulier. Pour pa rvenir au site, il faut
c ontourner la “Pénins ule de Magellan”, autour de laquelle se
trouvent les différe nts bras du lac Argentin : Bras No rd, Cana l
des Ic ebergs, Bras Rico et Bras Sud. Observatio n du glac ier
depuis les passere lles prév ues à cet effet. Même face à Perito Mo reno, il est diffic ile de se fa ire une
idée de l’imme nsité du glac ier : il a une longitude de 30 km, avec une superficie de 195 km2, une
largeur de 4 km et une ha uteur de 30 à 60 mètres. Nav igatio n d´approc he aux fala ises du glac ier (1
heure).

Trekking sur le glac ier :l’exc urs ion c o mmence dans la ba ie « Bajo de las So mbras » à 6km
appro ximative ment du Mirado r du glac ier, d’o ù l’on e mba rque po ur traverser le Lago Ric o, arrivant à la
c ôte sud- ouest après enviro n 30mn de nav igation à pro ximité avec une vue exc eptionnelle sur le Ca nal
des Ic ebergs et la paroi sud du Glac ier. Une fois déba rqué, vous accéderez au refuge où les guides
orga nise nt les groupes de ma ximum 10 perso nnes. Puis les groupes se dirige nt, en longea nt le lac
jusqu’au Glac ie r. A l’arrivée au bo rd de la glac e, les guides mettent les c ra mpons aux pa rticipants et
leur donnent les instruc tions sur c omment se déplac er sur la glac e. Le parc ours sur le glac ier dure
environ 2 he ures durant lesquelles vous pourrez

en langue Tehuelc he), offrent un spec tac le enc ore plus extrao rdina ire. Continuation avec les lac s
Nordens kjold, Pehoe, Toro et les c hutes grande et c hico. Retour à l’hotel. Déjeune r en cours de route .
Dîne r libre. Nuit à l’hôtel Rio Se rra no.
Jour 11 : To rres del Paine – Glacier Grey – Torres del Pa ine
Petit déjeune r à l’hôtel. Dépa rt pour une demi- journée depuis le
secteur Serra no en direction du secteur Grey pour fa ire la navigation
sur le lac Grey en direc tion du Glac ie r du mê me nom, le plus austral
des glac iers du Cha mp de Glace Sud du c ontinent SudAmé ricain. Après 1 he ure de navigation e ntre les nombreux bloc s de
glac es, le bateau s'approc hera face au glacier div isé en deux pa r un
immense roc her. Si la c hanc e est avec vous, vous pourrez o bserver le
détac he ment d'un gros bloc de glac e. Vous dégusterez un whisky avec
glaç on millénaire du glac ier aux reflets cristallins. Retour à l’hôtel.
Dîne r libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 : To rres del Paine –Balmaceda Se rrano- Pue rto Natales
Petit déjeuner à l’hôtel. Dépa rt depuis le po rt du sec teur Serrano ou no us
nous e mba rquo ns sur un bateau go nflable po ur desc endre la riv ière Serra no.
Pre mie r arrêt au Salto, où nous fero ns une marc he de 15 mns au mirador du
c erro Donoso et aux chutes du rio Se rra no, ensuite nous c hangeons de
bateau pour aller jusqu’au mont Balmac eda. Dura nt le pa rcours, no us
verro ns le glac ier Tynda ll. Puis v isite du mont Balmaceda d’o ù no us
appréc ierons le glac ier du mê me nom et no us desc endro ns a Puerto Toro
pour faire une marc he d’une heure vers le glac ier Se rra no a travers d’une
forêt d’espèces natives. Ensuite, nous abandonnons les bateaux gonf lables
pour mo nter sur le bateau qui nous mène ra jusqu’à Natales .Dé jeuner typique inclus durant
l’exc urs ion. Arrivée à P uerto Natales vers 17 hrs. Tra nsfert privé sa ns guide uniquement c hauffeur
hispa nophone et installatio n à l’hôtel.
Dîne r libre. Nuit à l’hôtel Martin Gus inde.
Jour 13 : Puerto Natales-Punta Arenas- Sa ntiago
Petit déjeuner à l’hôtel. A l’heure convenue, transfert privé sans guide, uniqueme nt c hauffeur
hispa nophone au terminal de Puerto Natales po ur pre ndre le bus régulier pour l’aé ropo rt de Punta
Arenas pour prendre votre vol ve rs Santiago. Envo l à 13h45. Arrivée à 18h00 à Santiago ac cueil et
transfert en privé sans guide unique me nt c hauffeur hispa nophone à l’hôtel.
Dîne r libre. Nuit à l’hôtel To rremayo r.
Jour 14 : Sa ntiago-France
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre dans Santiago. Transfe rt privé sans guide, uniquement c hauffeur
hispa nophone à l’aéropo rt de Santiago pour pre ndre votre vol internationa l de retour. Nuit à bord.
Jour 15 : France
Arrivée en Fra nce.

Prix pa r personne

: 6025€

(base 2 personnes ; sous réserve de dis ponib ilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour un devis
personnalisé)

Le programme en Argentine comprend:
Les vols Geneve/Bue nos Aires//Sa ntiago/Ge n7ve sur Air Franc e
Les vols intérieurs Buenos Aires/Trelew/ Ushuaia/Ca lafate
7 nuits d'hôtel avec petit déjeune r
Les excurs ions prévues a u progra mme en serv ic e privé avec guides loc aux fra nc ophones (sa uf la
visite sur El Cha lten et le trekking sur le Perito Moreno en servic e regroupé anglo pho ne).
Les transferts in/out en Serv ic e prive sans guide avec chauffeurs his panophones.
Les navigations en serv ic e régulie r
La navigatio n d´approc he aux ba leines à Puerto Madryn
L’exc ursion à El Cha lten en servic e regroupé anglopho ne
Le billet de bus Ca lafate/Puerto Natales
La navigatio n d´approc he au Glac ier Pe rito More no
Les entrées aux musées, aux rése rves et parcs nationaux.
L´assistanc e du bureau 24h/ 7j sur l´ensemble du pa rc ours.
Le programme en Argentine ne comprend pas:
Les taxes locales à payer sur plac e à Trelew US D 10, Ushuaia USD 12, et à Calafate USD 10.Les excurs ions ou se rvic es non me ntionnés ou en option
Les dépenses pers onne lles et les pourbo ires aux guides et aux c hauffeurs
Les repas
Le programme au Chili comprend:
5 nuits d'hôtel avec petit déjeune r
Le vol intérieur Punta Arenas/Santiago
Les excurs ions en servic e privé avec guides loc aux franc ophones.
Les transferts in/out en Serv ic e privé sans guide avec chauffeurs his panophones.
La navigatio n en serv ic e régulier guide bilingue espagnol/angla is
Les billets de bus Pue rto Natales/Punta Are nas
Les entrées dans les musées, rése rves et parcs nationaux prév us au progra mme.
L´assistanc e du bureau 24h/ 24h sur l´e nse mble du parc ours.
Le programme au Chili ne comprend pas:
Les repas (sauf ceux soulignés)
Les assura nc es, dépenses personnelles et pourbo ires

