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Extensions

ARGENTINE

Patagonie
El Calafate - El Chalten

Extension

Circuit individuel accompagné de/à El Calafate. Le parc
national Los Glaciares s’étend depuis l’aride steppe
patagonne jusqu’à la Cordillère des Andes. A lui seul, le
champ de glace patagonique sud, mérite le voyage.

7 jours / 6 nuits

Jour 1 El Calafate / Perito
Moreno
Départ pour rejoindre le glacier
Perito Moreno. De nombreuses
passerelles offrent une vue
panoramique sur le glacier.
Excursion Moreno Spirit. Retour à
El Calafate.
Jour 2 El Calafate / Journée à
l’estancia
Départ pour l’estancia Nibepo
Aike pour passer la journée.
Enclavée dans le parc national
de Los Glaciares, l’estancia vit de
l’exploitation bovine et, en second
lieu, de l’exploitation ovine. Retour
à El Calafate.
Jour 3 El Calafate / Navigation
Naviguation qui s’effectue sur
le bras nord du lac argentin. La

Inclus
3 6 nuits en hôtel 3*
3 Petit déjeuner
3 Perito Moreno en service
privé francophone
3 Estancia et navigation
en service reroupé
3 Bus de/à El Chalten

multiplication des icebergs vous
signale l’approche des grands
glaciers de Patagonie. Vous
longerez et observerez l’Upsala
ainsi que le Spegazzini. Retour à
El Calafate.
Jour 4 El Calafate / El Chalten
Transfert en bus à El Chalten, ville
départ des trekkings pour le Fitz
Roy. Depuis El Chalten, plusieurs
possibilités de trekkings pour
découvrir cette région.
Jours 5 & 6 El Chalten
/ Randonnée
Journées libres. Vous effectuerez
les randonnées par vous-même.
Jour 7 El Chalten / El Calafate
Transport en bus jusqu’à l’aéroport
d’El Calafate.

dès CHF

1’990.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…

