
ARGENTINE & CHILI, SÉSAME POUR LA
PATAGONIE

12 Jours / 9 Nuits - à partir de 4 860€ 
Vols + demi-pension + guides

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 3 participants. 
Depuis Buenos Aires, capitale nostalgique et futuriste dont le tango est la sublime traduction, un
itinéraire parcourant les paysages grandioses et insolites de la Patagonie argentine et chilienne

jusqu'à la mythique Valparaiso, la "perle du Pacifique". Découvrez ci-dessous les liens des extensions
proposées pour ce voyage: Le Désert d'Atacama



 

Voyager en petit groupe accompagné de guides francophones
Découvrir les paysages grandioses de la Patagonie argentine et chilienne
Naviguer sur le Lac Argentin et approchez les glaciers
Découvrir Valparaiso, la "perle du Pacifique"

JOUR 1 : PARIS / BUENOS AIRES

Envol à destination de Buenos Air sur vol régulier. Nuit à bord.

JOUR 2 : BUENOS AIRES

Arrivée et accueil à l'aéroport. Visite panoramique de la ville avec les incontournables comme la Plaza de
Mayo, la plus célèbre place de Buenos Aires bordée d'immeubles monumentaux d'une importance
culturelle et historique pour la Nation, telle que la Casa Rosada ancien siège du Palais présidentiel, d'où
saluait la foule la célèbre Evita Peron. Continuation par La Boca, quartier bohème qui déroule ses maisons
colorées le long de lʼancien port. Siège des nouveaux immigrants qui s'y établirent dans des baraques de
fortune en tôle, c'est dans ce quartier populaire et attachant, petit Montmartre où se côtoient les artistes
de rue, que serait né le tango. Poursuite par le quartier de la Recoleta, le plus élégant de la capitale où se
situe le cimetière du même nom. Dans ce "Père-Lachaise" argentin, reposent de grandes personnalités du
pays telles qu'Evita Peron.

En option : Le soir, dîner avec spectacle de tango dans un célèbre cabaret (boissons incluses).

JOUR 3 : BUENOS AIRES / EL CALAFATE / CERRO FRIAS / EL CALAFATE

Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol vers El Calafate. Arrivée, accueil et déjeuner à l'hôtel.
Départ en 4X4 vers le sommet du mont Frias qui domine un panorama exceptionnel sur le Lago Argentino
et lʼinfini sauvage de la Patagonie. Le tour débute à El Calafate à bord de 4x4 spécialement conçus pour
apporter la plus grande sécurité et le meilleur confort sur ce type de terrains. Une fois à bord, vous roulez
5 km sur une route jusqu'à arriver sur un chemin de terre. C'est ici que commence la traversée au milieu
des champs et des estancias, direction la côte du Lac Argentino. Sur les chemins en graviers, parfois
recouverts de neige, vous appréciez les paysages de la Patagonie et sa flore endémique. Après avoir longé
plusieurs lacs gelés, le 4x4 traversera le Rio Centinela où commence la montée jusqu'au panorama situé à
1300 mètres. De ce point, vous bénéficiez d'une vue imprenable sur le Mont Fitz Roy et sur l'immense
étendue glacée du Lac Argentino. Après cet arrêt, le véhicule redescendra à travers un terrain de dunes
jusqu'à un site situé près du Rio Centinela, protégé du vent et du froid par les plantes et les arbres de la
région. Après une collation, retour à El Calafate.

JOUR 4 : EL CALAFATE / GLACIER PERITO MORENO / EL CALAFATE

Route vers le parc national des glaciers afin de saisir toute la beauté du glacier légendaire Perito Moreno,
ultime de la planète à « avancer ». Déclaré patrimoine naturel mondial par l'Unesco, le glacier Perito
Moreno est une impressionnante rivière de glace d'une superficie de 257 kilomètres carrés et des parois
de 50 à 60 mètres au-dessus du niveau du lac. Arpentez les passerelles construites sur la colline qui lui fait
face et défiez le colosse de glace de face. Toute la perspective sur sa langue glaciaire à perte de vue,
s'offre ainsi à vous. Écoutez le chant inquiétant des séracs qui craquent et parfois tombent en
vrombissant dans le lac… Retour à El Calafate après le déjeuner.

En option : L'après-midi, visite du Glaciarium, musée dédié à la glaciologie. Présentation didactique sur le
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thème passionnant de la glaciologie dans un cadre à lʼarchitecture audacieuse. qui vous aidera à
comprendre la magnificence des glaciers que vous connaîtrez lors de votre séjour. Ce musée rassemble
une parfaite matière à la région des glaciers et leur formation. Apéritif au Glaciobar inclus. Retour à El
Calafate.

JOUR 5 : EL CALAFATE / CROISIÈRE DANS LE PARC NATIONAL DES GLACIERS / EL CALAFATE

Une journée de croisière inoubliable sur le plus beau lac de Patagonie. Départ pour Puerto La Soledad et
embarquement pour une navigation inoubliable dans le "leche glaciar" (lait de glacier) du lac Argentin.
Arrivée au glacier Spegazzini, un colosse dont les murs jusquʼà 125 m de haut imposent le respect, puis
rejoignez Puesto las Vacas, une baie tranquille où vous débarquez pour une balade dans un panorama
exceptionnel. Lʼoccasion de découvrir la flore si particulière de Patagonie notamment les essences de
Nires et de Lengas. En dégustant votre panier-repas gourmet à bord, laissez votre imagination jouer avec
la forme des icebergs flottant sur le lac. Continuez via le Canal Upsala pour une approche mesurée du plus
grand glacier du parc national avant de traverser le Canal de Los Tempanos pour une approche des 80 m
de la paroi nord du majestueux Perito Moreno, glacier le plus mythique dʼAmérique du sud. Retour vers El
Calafate en bateau puis par la route.

JOUR 6 : EL CALAFATE / PUERTO NATALES

Route vers le Chili (1) et la ville de Puerto Natales. Construit au début du XXe siècle pour accueillir les
ouvriers du plus grand abattoir de Patagonie, Puerto Natales est devenu un village de pêcheurs à
l'architecture traditionnelle faite de tôle ondulée, point de départ idéal pour s'aventurer à travers les
Andes, au cœur du parc national de Torres del Paine. Après-midi libre pour flâner dans les ruelles.
Possibilité de visiter son petit musée qui permet de mesurer l'ampleur de la disparition des ethnies de
Patagonie après la conquête espagnole et de connaître l'histoire de la fondation de la ville.

JOUR 7 : PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE

Dominée par les formes singulières du massif de granit du Paine, cette succession de forêts australes, lacs
turquoise, cascades et glaciers, oscille constamment entre douceur et rudesse pour sans cesse étonner.
Entrée par le côté est de la piste, parfois coupée par les guanacos en balade, dʼoù les premiers points de
vue sur les massifs montagneux sʼouvrent majestueusement. Premier arrêt au bord de la « Laguna Amarga
» dont le vert puissant contraste avec la croûte blanche de la rive et le plumage des flamands roses.
Promenade jusquʼau « Salto Grande », la plus grande chute du parc, déversant son « leche glaciar » (lait de
glacier) dans le lac Pehoe. De là, une facile promenade vous conduira au mirador exceptionnel des
Cuernos del Paine, emblème du parc. Continuation jusqu'à la grotte du Milodon, animal préhistorique et
inquiétant, mélange d'un paresseux géant aux allures d'ours qui constitue la curiosité locale. Retour à
Puerto Natales.

JOUR 8 : PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS / SANTIAGO DU CHILI

Route à travers les paysages démesurés de la Patagonie chilienne jusqu'à Punta Arenas, sis sur le détroit
de Magellan. Comptoir sur la route maritime du sud austral puis port d'exportation de la viande et de la
laine de moutons, Punta Arenas est aujourd'hui une ville moderne. Son cœur historique rappelle les
grandes heures des propriétaires d'estancias. Arrivée à l'aéroport et envol à destination de Santiago du
Chili. Accueil à l'arrivée et transfert à l'hôtel.

JOUR 9 : SANTIAGO DU CHILI

Visite de la capitale chilienne fondée en 1541 par lʼexplorateur espagnol Pedro de Valdivia. Sur fond de
montagnes andines enneigées ponctuées de charmantes collines, Santiago de Chile est aujourdʼhui une
vaste métropole sans cesse en expansion. Entourée à lʼest par la cordillère des Andes et ses neiges
éternelles, à lʼouest par la cordillère de la Costa, traversée par le Rio Mapocho, Santiago se laisse
facilement découvrir et ne correspond nullement à lʼimage chaotique que lʼon se fait généralement des
grandes zones urbaines dʼAmérique latine.

JOUR 10 : SANTIAGO DU CHILI / VALPARAISO / SANTIAGO DU CHILI
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Route vers la "perle du Pacifique", Valparaiso, classée par lʼUnesco. Son glorieux passé n'est qu'un
lointain souvenir mais a laissé de beaux témoignages architecturaux. Toutefois c'est le quartier populaire,
accessible par dʼétonnants ascenseurs, qui se révèle le plus surprenant. Ses milliers d'habitations
bigarrées paraissent comme par miracle, accrochées à la colline. Ce quartier qui a notamment repris vie à
lʼinitiative dʼune population jeune et bohème, recèle quelques-uns des plus beaux exemples de street art
en Amérique du sud. Déjeuner de spécialités de poissons et fruits de mer. Retour à Santiago.

JOUR 11 : SANTIAGO DU CHILI / FRANCE

Envol à destination de la France via Madrid ou Sao Paulo. Ou début de votre extension vers le désert le
plus aride au monde, Atacama.

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée à Paris ou province.
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques au départ de Paris sur Latam Airlines ou Iberia, les vols intérieurs sur Aerolineas
Argentinas ou Latam Airlines, la demi-pension du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11, le
transport terrestre, les visites mentionnées au programme, les services de guides francophones,
lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5%
du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle 870€ de janvier à mars puis 920€ de septembre à décembre, 1 repas
par jour, les boissons, les dépenses personnelles, la visite du Glaciarium le jour 4 avec apéritif inclus, les
pourboires, l l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du
montant  du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur
les combinés à tarif dégressif.

Les options :
Jour 2 : la soirée tango avec boissons incluses en service privé sans guide : 120 €
Jour 4 : le Glaciarium avec apéritif inclus en service privé avec guide francophone : 140 €

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place de 3 à 16 participants. en savoir plus

(1) Le transport est effectué en bus de ligne en compagnie de votre guide francophone

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

Préparez votre voyage :

- quand partir en argentine ?  

- formalités pour l'argentine  

- carnet pratique pour l'argentine   

- que voir que faire ? en argentine

Dates de départ

18 oct au 29 oct 23 - à partir de 4.860€*
15 nov au 26 nov 23 - à partir de 4.860€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/quand-partir-en-argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/quand-partir-en-argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/quand-partir-en-argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/quand-partir-en-argentine


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

