ARGENTINE

Extensions

Mendoza et son vignoble
Mendoza - Maipu Madryn - Valdès - Pta Tombo

Extension

Autotour de/à Mendoza. La province de Mendoza
est le berceau du Malbec qui est le vin le plus célèbre
d’Argentine et qui représente plus de 60% de la
production des vins argentins. On y trouve plus de
150’000 hectares de domaines viticoles et plus de 1’200
bodegas, de quoi attirer bon nombre d’amateurs de vins !

4 jours / 3 nuits

Jour 1 Mendoza / Maipu
Prise en charge de votre voiture de
location. Journée libre pour profiter
de la vie calme et paisible de la
région. Nuit dans une pousada à
16 km de Mendoza.
Jour 2 Vignobles Mendoza / Maipu
Départ pour parcourir la région
de Mendoza et les villes de Lujan,
Cuyo et Maipu. Cette journée
passée au milieu des vignobles
sera l’occasion de visiter de caves
et de faire des dégustations.

Inclus
3 3 nuits en pousada 3*
3 Petit déjeuner
3 Location de véhicule
avec GPS

Jour 3 Maipu / Aconcagua / Maipu
Départ en direction de la frontière
avec le Chili. Arrivée dans la vallée
d’Uspallata, dernière ville avant
de commencer la montée de la
haute montagne. Vous poursuivrez
en direction du parc provincial
Aconcagua et vous serez alors à
seulement 40 km de la base de
la Sentinelle de Pierre d’où vous
aurez une vue imprenable depuis
le plus haut sommet d’Amérique !
Jour 4 Maipu / Mendoza
Restitution du véhicule à l’aéroport
de Mendoza.

dès CHF

720.-

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

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
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.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…
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