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SITES MAJEURS DE PATAGONIE
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 350€
Vols + hébergements + transferts
Votre référence : p_AR_SMAR_ID2484

Un circuit en Argentine en toute liberté à petit prix incluant les vols, les hôtels avec petits déjeuners et
certains transferts, afin de découvrir après Buenos Aires, les trésors du sud austral, Ushuaia et le Parc
National des Glaciers . Pour compléter ce circuit en Argentine, optez pour la Péninsule Valdès ou 
les chutes d'Iguazu.

 

Vous aimerez

● Danser une milonga dans la capitale la plus européenne d'Amérique, Buenos-Aires
● Parcourir les parcs nationaux du bout du monde à Ushuaïa
● Vous émerveiller face à la beauté imposante des glaciers à El Calafate
● Sucombez à l'imposante beauté de la Patagonie
● Assister à nos évènements culturels

Jour 1 : PARIS / SAO PAULO

Envol de Paris à destination de Buenos Aires sur Latam Airlines via Sao Paulo.

Jour 2 : SAO PAULO / BUENOS AIRES

Transit à Sao Paulo et arrivée dans la capitale argentine. Accueil et transfert à votre hôtel. Visite libre de
la capitale la plus envoûtante d'Amérique latine. En empruntant l'avenue 9 de Julio, l’une des plus larges
avenues du monde d’où surgit l’Obélisque, puis l’Avenida de Mayo, arrivée sur la place centrale où trône
la Casa de Gobierno, mieux connue, par sa couleur rose vif, sous le nom de Casa Rosada. Passage par
le quartier populaire et attachant de La Boca, qui déroule ses maisons en tôle de couleurs vives le long
de l’ancien port, où le tango serait né. Poursuite par le très élégant quartier de la Recoleta, siège du
cimetière où repose la légendaire Evita Peron. En soirée possibilité (excursion optionnelle) d'assister à
un dîner spectacle de tango dans un célèbre cabaret de la ville.

Jour 3 : BUENOS AIRES / USHUAIA

Envol à destination d'Ushuaia. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel (service collectif anglophone).

Jour 4 : USHUAIA

https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/buenos-aires
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/ushuaia
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/el-calafate
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/el-calafate
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/autotour/un-safari-marin-en-peninsule-de-valdes
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/chutes-d-iguazu/buenos-aires-et-les-chutes-d-iguazu
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/buenos-aires
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/ushuaia
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En matinée, découverte libre de la capitale de la Terre de Feu, porte de l’Antarctique, qui dégage un
charme curieux, combinant son statut de pionnière du bout du monde et la distraction d’une station de
montagne. Vous connaîtrez son étonnante histoire grâce au Musée du Bout du Monde. L'après-midi
visite libre du Parc National de la Terre de Feu qui longe la baie de Lapataia, à la frontière entre l'
Argentine et le Chili. La flore fuégienne, notamment les lengas et les cohibues, se détache d’un paysage
irréel à la fois rude et doux dans une succession de sentiers forestiers conduisant à des lagunes
émeraude, immenses baies aux eaux bleuâtres ou prairies de tourbes multicolores.

Jour 5 : USHUAIA / EL CALAFATE

Jounée libre. Nos suggestions : effectuez une croisière dans le mythique Canal de Beagle, après les
lions de mer à Isla de los Lobos et Isla de los Pajaros où nichent les Cormorans royaux de Magellan,
arrivée au Phare des Eclaireurs, ancienne voie de passage des navigateurs conquérants. Visitez le
Presidio, musée dans l’ancienne prison. Transfert à l'aéroport (service collectif anglophone). Envol vers 
El Calafate. Accueil à l'arrivée (service collectif anglophone) et transfert à votre hôtel. Ne manquez pas
le tout nouveau musée « Glaciarium » qui propose dans un cadre à l’architecture audacieuse une
présentation didactique sur le thème passionnant de la Glaciologie grâce au dernier cri du multimédia.
[ouvert tous les jours de 9h à 20h, entrée 80 pesos, situé à 5km d’El Calafate - navettes du musée- ).

Jour 6 : LAGO ARGENTINO

Journée libre. Nos suggestions: navigation dans le leche glaciar (lait de glacier) du Lago Argentino, les
premiers blocs de glace d'un bleu profond, chacun semblant avoir été sculpté, annoncent la proximité du
glacier Upsala. Arrivée à la reculée Estancia Cristina puis découverte de l'histoire surprenante de sa
famille pionnière lors d’un parcours du musée installé dans l’ancien Galpon suivie d'une promenade
jusqu’à la chapelle et la rivière Caterina pour apprécier pleinement le cadre d’exception de cette
estancia. Retour à El Calafate.

Jour 7 : LE GLACIER PERITO MORENO

Journée libre pour découvrir l’environnement de l’un des plus beaux sites naturels de la planète, le Perito
Moreno (service collectif francophone). Descendant de la cordillère des Andes et se jetant dans les eaux
opalines du Lago Argentino, l’unique glacier au monde qui avance encore, forme une muraille de glace
qui atteint parfois 80 m de haut. La lutte entre les pressions conjointes et inverses du lac, du glacier et de
l’entonnoir formé par la péninsule de Magallanes donne lieu à un spectacle étonnant. Des séracs se
forment puis tombent dans le lac avec grand fracas, pour se retourner et révéler en surface, leur dégradé
de bleus éclatants.

Jour 8 : EL CALAFATE / BUENOS AIRES

Transfert à l'aéroport (service collectif anglophone). Envol vers Buenos Aires . Temps libre pour
poursuivre votre exploration de la cité porteña. Promenade dans le charmant quartier de Palermo et ses
ravissants parcs alentours, le surprenant Jardin Japonais et le magnifique Rosendal ou visite des
musées, parmi lesquels le MALBA avec sa collection de grands artistes d’Amérique Latine et le musée
José Hernandez qui présente un riche ensemble d'artisanat gaucho et d'argenterie criolla. Autre option,
l’élégant quartier de Palermo Viejo et plus précisément sa partie à la proue de la movida porteña,
Palermo Soho et Palermo Hollywood. Ces quartiers autrefois peu vivants, ont connu depuis les cinq
dernières années un engouement sans précédent qui voit les anciens immeubles rénovés par une
population jeune et bohême. Soho concentre les boutiques de créateurs avant-gardistes, galeries d’art
contemporain, cafés et restaurants dernier cri, quant à Hollywood, c’est le nouveau quartier des médias
notamment des cinéastes de la nouvelle vague argentine, tel Carlos Sorin. Dans cette mouvance
artistique de l’après-crise, les Argentins s’expriment à nouveau pleinement mais en se fondant sur les
codes du passé qui ont fait l’identité argentine, parmi eux, le tango et le monde gaucho.

Jour 9 : BUENOS AIRES / SAO PAULO / PARIS

Transfert à l'aéroport. Envol à destination de Paris sur Latam Airlines via Sao Paulo.

Jour 10 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend

https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/chili
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/el-calafate
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/el-calafate
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/buenos-aires
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les vols transatlantiques et intérieurs sur Latam Airlines (G/B), les taxes d'aéroports, les nuits d'hôtels
avec petit déjeuner, les transferts annotés selon le programme.

Le prix ne comprend pas
les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : 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.  

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en très basse saison.
Prestations en option (service collectif avec guide anglophone) à partir de 650 €* :
- à Ushuaia: navigation sur le canal de Beagle et visite du parc national de la Terre de Feu
- à El Calafate: journée à l'Estancia Cristina et au Peroto Moreno
Préparez votre voyage en Argentine : 

● Quand partir ?
● Formalités
● Carnet pratique 
● Découvrez tous nos événements culturels

  
Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 
 
 
 
 

 

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/quand-partir-en-argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique-latine/argentine/formalites-visa-argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/informations-pratiques-argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable

