
SÉSAME POUR L'ARGENTINE
11 Jours / 8 Nuits - à partir de 3 630€ 

Vols + demi-pension + guides

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants.
Depuis Buenos Aires, capitale nostalgique et futuriste dont le tango est la sublime traduction, un

itinéraire parcourant les paysages grandioses et insolites depuis les fascinants glaciers de la
cordillère des Andes à El Calafate jusqu'aux majestueuses chutes d'Iguazu. Découvrez aussi nos

événements culturels



 

Voyager en petit groupe accompagné de guides francophones
Vivre une aventure conviviale hors des sentiers battus
Partager des moments uniques avec dʼautres passionnés

JOUR 1 : VOL RÉGULIER À DESTINATION DE BUENOS AIRES

JOUR 2 : BUENOS AIRES

Arrivée à l'aéroport et transfert à l'hôtel, logement avec petit déjeuner (la chambre mise à disposition dès
l'arrivée est garantie). L'après-midi, 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 célebre 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 et le plus huppé de la capitale puis cours de tango avec professeur émérite porteño. Le soir, dîner
avec spectacle de tango dans un célèbre cabaret avec dégustation de vin.

JOUR 3 : BUENOS AIRES

Journée libre. En option, prolongez votre expérience à Buenos Aires par la banlieue résidentielle dʼEl
Tigre, adorable ville formée dʼîlots sur le Delta du Parana qui vous ouvre les bras pour une navigation par
de nombreux canaux au cœur dʼune belle végétation. Votre navette fluviale débouche sur le majestueux
Rio de la Plata. Après une heure de navigation, puis arrivée dans le paisible delta et débarquement dans la
ville de Tigre. La ville a beau avoir accueilli et inspiré au tournant du XXème siècle grands hommes et
écrivains argentins, son intérêt se concentre aujourdʼhui sur son immense marché artisanal et la
navigation dans les bras du delta. Retour à Buenos Aires. Service privé avec guide francophone (4h).

JOUR 4 : BUENOS AIRES / EL CALAFATE

Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol vers El Calafate. Arrivée et accueil. Après-midi libre pour
parcourir la ville ou , en option, visiter le Glaciarium, musée dédié à la glaciologie. Présentation
didactique sur le 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
constitue une parfaite introduction à la région des glaciers et leur formation.

JOUR 5 : 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. Ecoutez le chant inquiétant des séracs qui craquent et parfois tombent en
vrombissant dans le lac… Pour parfaire la visite, naviguez sur l'un de ses bras, afin de profiter d'une vue
différente et d'acquérir une meilleure dimension de la hauteur de ses pics et son ampleur. Une expérience
inoubliable. Temps libre pour le déjeuner. Retour à El Calafate.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : EL CALAFATE

Journée libre. En option, possibilité d'effectuer un vrai « dia de campo », moyen idéal pour sʼimmerger
dans lʼatmosphère rurale de la Patagonie. Par une magnifique piste souvent survolée par les condors à
lʼaffût du bétail perdu, route jusquʼà lʼisolée estancia Nibepo Aike, ferme toujours en activité. Ecouter
lʼépopée de cette famille pionnière de Yougoslaves, établie au début du XXème siècle dans ce bout du
monde, permet de saisir lʼhistoire des grands domaines dʼélevage de Patagonie. Balade à pied dans cette
contrée ahurissante de beauté, avec en arrière-plan la rive sud du lac Argentino. Rendez-vous au « galpon
de esquila », pour comprendre tout le travail de la laine avant une démonstration de lʼadresse
exceptionnelle des fiers gauchos lors de jeux équestres. Dégustez lʼagneau de Patagonie et les légumes
bio du jardin de lʼestancia pour le déjeuner avant de participer à votre guise à des activités sur place,
variables selon la saison. Retour à El Calafate.

JOUR 7 : EL CALAFATE / BUENOS AIRES

Le matin, baladez-vous librement dans les rues d'El Calafate avant votre transfert à l'aéroport pour
embarquer sur le vol de retour vers Buenos Aires. Arrivée, accueil et transfert à l'hôtel.

JOUR 8 : BUENOS AIRES / PUERTO IGUAZU

Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol régulier à destination de Puerto Iguazu. Arrivée et
transfert à l'hôtel. Après-midi libre pour vous détendre au bord de la piscine de l'hôtel.

JOUR 9 : PUERTO IGUAZU

Le matin, départ pour le Parc National d'Iguazu côté argentin pour visiter les chutes d'Iguazu, déclarées
patrimoine naturel mondial par l'Unesco et l'une des sept merveilles modernes de la nature. Des sentiers
tortueux à travers la forêt et des passerelles spécialement aménagées offrent un accès au plus près de ce
décor onirique. Il est possible dʼeffectuer deux parcours, dont le parcours haut où les passerelles coupent
le flot permettant de surplomber les chutes. Admirez la puissante Gorge du diable depuis les passerelles
supérieures. Temps libre pour le déjeuner. En option, possibilité de vivre La Gran Aventura, une
navigation au pied des chutes d'eau et principalement au pied de la Gorge du diable, émotions garanties !
Retour à l'hôtel.

JOUR 10 : FOZ DO IGUACU / SAO PAULO / PARIS 

Le matin, découverte du Parc National dʼIguaçu qui offre, de la rive brésilienne, la meilleure vision
dʼensemble de cet exploit de la nature. Les eaux du fleuve Iguaçu se jettent en demi-cercle dʼune hauteur
moyenne de 65 mètres en créant, au cœur de la forêt, un décor onirique dominé par lʼimpressionnante «
Gorge du Diable » (presque 100 m de hauteur). Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol à
destination de Paris via Sao Paulo.

JOUR 11 : ARRIVÉE À PARIS.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques au départ de Paris sur Latam Airlines (X, Y ou A), Air France (V) ou Aerolineas
Argentinas (V) ou Air Europa (U), les vols intérieurs sur Aerolineas Argentinas (U ou Q) ou Latam Airlines
(B), la demi-pension du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10, le transport terrestre, les visites
mentionnées au programme, les services de guides francophones (guides bilingues en dessous de 6
participants), 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 480 €, 1 repas par jour, la taxe de déjour à Buenos Aires (environ 2 € /
jour / personne), les boissons (sauf jour 2 lors du dîner spectacle de tango), les dépenses personnelles, les
pourboires, lʼéco taxe à Buenos Aires et Puerto Iguazu de 25 pesos par personne et par nuit,  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 3 : Navigation dans le delta du Tigre (service privé avec guide francophone) : 120 €
Jour 4 : Visite du Glaciarium (service privé avec guide francophone) : 120 €
Jour 6 : Demi-journée dans une véritable Estancia avec déjeuner "asado de cordero patagonico"
(service collectif avec guide anglophone) : 45 €
Jour 9 : Navigation Gran Aventura (service collectif avec guide anglophone) : 85 €

DEPART DE PROVINCE, DE SUISSE, DE BELGIQUE, VEUILLEZ NOUS CONSULTER

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place de 2 à 16 participants. en savoir plus

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

13 sept au 23 sept 23 - à partir de 3.630€*
11 oct au 21 oct 23 - à partir de 3.630€*
25 oct au 4 nov 23 - à partir de 3.630€*
8 nov au 18 nov 23 - à partir de 3.630€*
22 nov au 2 déc 23 - à partir de 3.630€*
6 déc au 16 déc 23 - à partir de 3.630€*
27 déc au 6 janv 24 - à partir de 3.630€*

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-latine/argentine/formalites-visa-argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/informations-pratiques-argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique-latine/argentine/guide-de-voyage-argentine-que-voir-que-faire


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

