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Découverte

ARGENTINE

Circuit Individuel
15 jours / 14 nuits
Au départ de Buenos Aires

Inclus

Highlights
3 Iguazù, visite des chûtes depuis
l’Argentine et le Brésil
3 Le Nord en toute liberté
3 Séjour en estancia et naviguation
en Patagonie
3 Dîner spectacle de tango à Buenos
Aires

Iguaçu

14 nuits en hôtels 3*
Petit-déjeuner
Vols internes, CHF 1’100.Autotour dans le nord argentin
Guide francophone à Buenos
Aires et au Perito Moreno
3 Service regroupé pour l’estancia,
la navigation et le tango show

3
3
3
3
3

dès CHF

5’200.-

Cachi

Salta

Cafayate
Buenos Aires

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2 participants
en chambre double

El Calafate

L’essentiel de l’Argentine
Buenos Aires - El Calafate - Salta - Cafayate - Puerto Iguazú
Circuit individuel accompagné de/à Buenos Aires. L’Argentine, berceau du sensuel tango,
jouit d’innombrables attraits pour le voyageur : des glaciers de Patagonie aux majestueuses
chutes d’Iguazú. Le pays regorge de merveilles naturelles époustouflantes. Une culture
passionnée et une gastronomie incomparable finiront de vous convaincre…
Jour 1 Buenos Aires
Accueil à l’aéroport de Buenos Aires
et transfert à votre hôtel. Visite de la
capitale argentine en passant par le
pittoresque quartier de la Boca.

Jour 4 El Calafate / Perito Moreno
Départ pour une journée au glacier
Perito Moreno. Navigation d’env. 1h
pour apprécier la face sud du glacier
qui peut dépasser les 70 m de
hauteur. Retour à l’hôtel.

Jour 2 Buenos Aires / El Calafate
/ Estancia Nibepo Aike
Vol pour El Calafate. Départ pour
l’estancia qui est enclavée dans le
parc national de Los Glaciares et qui
vit de l’exploitation bovine et ovine.
Durant votre séjour, des excursions
sont proposées au départ de
l’estancia. Repas et nuit à l’estancia.

Jour 5 El Calafate / Navigation
parc national des glaciers
Embarquement sur le bateau María
Turquesa. Le défilé des icebergs aux
teintes et formes les plus variées
signale que la présence du glacier
Upsala est toute proche. Déjeuner
gourmet inclus. Retour à El Calafate.

Jour 3 Estancia Nipebo Aike / El
Calafate
Matinée à l´estancia. Déjeuner.
Départ de l´estancia et transfert à El
Calafate.

Jour 6 El Calafate / Salta
Vol pour Salta et prise de votre
véhicule de location.
Journée libre pour visiter la ville et
son musée

Jour 7 Salta / Quebrada de las
Conchas / Cafayate
Route vers le sud pour rejoindre la
Quebrada de las Conchas avec ses
montagnes imposantes et
semi-désertiques aux roches
multicolores sculptées par l’érosion.
Arrivée à Cafayate, ville connue pour
ses vignobles andins.
Jour 8 Cafayate / Quebrada de las
Flechas / Molinos / Cachi
Départ de Cafayate pour entrer dans
la vallée Calchaquies couverte de
vignobles. Passage par Molinos, un
petit village colonial puis Cachi, un
petit village indien paisible avec ses
maisons basses blanchies à la chaux
Jour 9 Cachi / Salta
Départ pour rejoindre Salta.
Traversée de paysages

spectaculaires dans le parc régional
de Los Cardones, terres arides
hérissées de cactus candélabres…

Jour 12 Puerto Iguazú
Départ pour la visite des chutes du
côté argentin.

Jour 10 Salta / Las Salinas /
Purmamarca
Route pour Purmamarca qui signifie
village de la Terre Sainte en langue
aymara. Ce bourg est célèbre pour
sa montagne aux sept couleurs, une
curiosité géologique, sorte d’arc-enciel minéral.

Jour 13 Puerto Iguazú / Foz do
Iguazú / Buenos Aires
Visite des chutes du côté brésilien.
Vol pour Buenos Aires et transfert.

Jour 11 Purmamarca / Salta /
Puerto Iguazú
Départ pour une grande traversée de
la vallée de Humahuaca.
Retour à Salta et vol pour Iguazú.
Accueil et transfert à votre hôtel.

Jour 15 Buenos Aires
Transfert jusqu’à l’aéroport
de Buenos Aires. Formalités
d’embarquement pour le vol retour.

Jour 14 Buenos Aires
Journée libre. soirée dîner/spectacle
tango au café de Los Angelitos.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

