Duo Argentine et Chili
Circuit de 14 jours Paris/Paris guidé en français, à la découverte de la Patagonie et de la Terre de Feu
qui fascinent le voyageur : glaciers les plus impressionnants au Monde dont le Perito Moreno, seul
glacier qui continue son expansion, la Parc National Terre de Feu, le port mythique d’Ushuaia, porte
d’entrée des grandes expéditions d’exploration via le canal de Beagle, le parc Torres del Paine avec ses
lacs turquoise, lagunes et cascades, les fjords chiliens… Autant de noms évocateurs de légendes et de
grands espaces. Ce voyage invite à une découverte très complète de la Patagonie au départ de Buenos
Aires avec Santiago comme point de chute.
Il est possible d'ajouter les extensions suivantes à ce circuit (nous consulter).
Pré tour de 3 jours aux chutes d'iguazu.
Post tour de 3 jours à San Pedro de Atacama.
Post tour de 5 jours sur l'île de Pâques.

Prix à partir :
5 270 €
Activité : ARGENTINE - CHILI

Départ
Jour 1
PARIS - BUENOS AIRES

En fin de soirée, envol de Paris ou autre ville de Province par vol Air France pour Buenos Aires.

Jour 2
BUENOS AIRES

Arrivée à Buenos Aires en début de matinée. Accueil à l'aéroport. Transfert à votre hôtel situé en
centre-ville. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, visite de la Buenos Aires historique : le quartier coloré de
La Boca, lieu d’arrivée des premiers migrants européen ; le quartier de San Telmo avec ses fameux « conventillos
», maisons familiales aujourd’hui envahies par les antiquaires ; la Plaza de Mayo ; la Casa Rosada, résidence du
Gouvernement ; le Cabildo blanc, ancien lieu du pouvoir administratif et enfin l’imposante cathédrale. Si vous le
souhaitez, vous pourrez faire une halte au café Tortoni. Retour à l’hôtel. Vers 20h, transfert pour un Dîner
Tango-Show.
Déjeuner et dîner

Jour 3
BUENOS AIRES ET LA PAMPA

Le matin, départ pour la visite d’une estancia « gaucha » : visite des installations, démonstration de jeux équestres
et possibilité de faire une courte balade à cheval pour profiter pleinement de cette journée dans les terres
argentines. Déjeuner d’« asado » à l’Estancia : le fameux « barbecue » argentin. L’après-midi, visite de la Buenos
Aires traditionnelle : le quartier Recoleta et son cimetière, dont la plus célèbre de ses hôtes est Evita Perón ;
l’avenue Alvear et les plus belles demeures et hôtels de la ville ; la Place Carlos Pellegrini. En début de soirée,
transfert dans le quartier bohème de San Telmo, pour une dégustation de vin et un dîner dans une pulpería un
resto-bar authentique.
Pension complète

Jour 4
BUENOS AIRES - USHUAIA

Très tôt le matin, transfert à l´aéroport pour prendre votre vol vers Ushuaia (durée : environ 3h40). Arrivée à
Ushuaia et départ pour une excursion au Parc national Terre de Feu (Tierra del Fuego) : traversée du Parc jusqu’à
la route la plus australe du monde : la route de la Fin du Monde. Toast de bienvenue du “bout du monde” sur la
baie Lapataia : dégustation de “Legui”, une liqueur typiquement argentine. Déjeuner dans un restaurant près du
Canal de Beagle : menu autour du poisson. L’après-midi, navigation sur le canal de Beagle : île des « Lobos »
(phoques), l´île des Oiseaux et enfin le Phare « Les Éclaireurs ». Fin d’après-midi libre.Dîner au restaurant de votre
hôtel. Nuit à l’hôtel à Ushuaia.
Déjeuner et dîner

Jour 5
USHUAIA - EL CALAFATE

Le matin, transfert à l’aéroport d’Ushuaia pour prendre votre vol vers El Calafate (durée : environ 1h15). Arrivée et
départ pour l’excursion au glacier Perito Moreno : vous suivrez la route qui borde le lac Argentino avant d’entrer
dans le Parc national Los Glaciares déclaré Patrimoine Naturel Mondial de l’UNESCO en 1981. Montée d’environ
15 mn jusqu’au point de départ du parcours aménagé : différents sentiers permettant un aperçu complet du glacier
dans toute sa majesté. Puis, balade en bateau d’environ 1h pour observer le glacier de près (environ 300m).
Déjeuner panier-repas dans le Parc National et dégustation de liqueur de Calafate. Retour à l’hôtel dans
l’après-midi. Dîner au restaurant de votre hôtel. Nuit à l’hôtel à El Calafate.
Pension complète

Jour 6
EL CALAFATE

Journée libre à El Calafate.
2 activités sont proposées en option pour agrémenter la journée
1/ Navigation “Todo Glaciares» afin d’observer les glaciers. (Service partagé anglais-espagnol). Embarquement à
Puerto de la Cruz, Punta Bandera (départ aux environs de 09h00- retour environ 17h). Situé dans le Parc national
des Glaciers, le lac Argentino est le troisième plus grand lac d’Amérique du sud. Le bateau va prendre la direction
du Canal Upsala et naviguer entre les icebergs qui se détachent du glacier homonyme. Ensuite nous accéderons
au Canal Spegazzini pour avoir un premier aperçu du Glacier Seco. Nous poursuivrons la navigation jusqu’à arriver
en face du Glacier Spegazzini où nous contemplerons les Glaciers Heim et Peneita. Nous débarquerons à la base
du Glacier Spegazzini et emprunterons un sentier à travers la forêt jusqu’au refuge Spegazzini. Retour en fin à El
Calafate.
2/ Navigation jusqu’à l’Estancia Cristina (journée complète – Service partagé anglais-espagnol) : tôt le matin,
transfert au port de Punta Bandera pour une navigation sur le lac Argentino vers l’estancia Cristina, au cœur du
Parc National Los Glaciares. Au programme : excursion en 4x4 (3h), marche de 30min jusqu’au belvédère du
glacier Upsala offrant une vue imprenable sur le front oriental du glacier et les champs de glace, visite du musée
de l’Estancia, promenade le long de la rivière Caterina, visite de la chapelle et de la maison coloniale de l’Estancia.
Retour à El Calafate vers 19h30.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 7
EL CALAFATE - PUERTO NATALES

Le matin, transfert à la gare routière pour prendre votre bus à destination de Puerto Natales (service
partagé). Déjeuner panier repas à bord. Arrivée à Puerto Natales et transfert à l’hôtel. Diner au restaurant.
Pension complète

Jour 8
PUERTO NATALES

Le matin, départ pour une croisière de 8 h à la découverte des glaciers Serrano et Balmaceda. Départ vers les
glaciers de Patagonie. Cette traversée à travers le fjord vous emmènera en direction du Mont Balmaceda (2035m)
et de son immense cascade d’eau figée depuis des millénaires. Au cours de la navigation vous pourrez observer
des lions de mer et des cormorans. Arrêt pour découvrir le majestueux glacier Serrano. Déjeuner dans une
estancia typique de Patagonie : dégustation d’un « asado de cordero al palo », le fameux BBQ d’agneaux. Retour à
Puerto Natales et transfert à l’hôtel
Pension complète

Jour 9
PUERTO NATALES

Le matin, départ pour une excursion au parc national Torres del Paine. Visite en chemin de la grotte du Milodon,
où a été découverte des restes d’un animal disparu depuis plusieurs millénaires, le « Milodon », grand herbivore du
même groupe que les paresseux actuels. Arrivée au Parc National de Torres del Paine. Le parc préserve divers
types de paysages, pampa, épaisses forêts, lacs, lagunes et d’impressionnants glaciers. Déjeuner. Retour en fin
d'après-midi à l'hôtel. Dîner.
Pension complète

Jour 10
PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO

Le matin, transfert en bus régulier vers l’aéroport de Punta Arenas (environ 3h30 de trajet) sans guide. Déjeuner
panier repas. Envol pour Vol vers Santiago (durée totale du vol : environ 4 h). Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner.
Pension complète

Jour 11
SANTIAGO

Matinée libre. Déjeuner dans un restaurant puis, l’après-midi, visite de la ville : Place de la Constitution, traversée
du Palais présidentiel pour arriver sur la place du Libertador Bernardo O’Higgins, sur l’avenue principale de la
capitale, « l’Alameda » ; découverte des Palais Errazuriz, Ariztía, et Irarrazabal, patrimoine architectural de la ville ;
la place d’Armes avec sa Cathédrale, le parc Balmaceda, le fleuve Mapocho, l’Estación Mapocho construite par
Gustave Eiffel, aujourd’hui centre culturel, le très parisien parc Forestal et la colline « San Cristóbal » pour profiter
d’une vue panoramique de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner.
Pension complète

Jour 12
VALPARAISO

Le matin départ en direction de Valparaiso située sur la côte Pacifique (environ 1h30 de trajet par autoroute).
Classée au Patrimoine Culturel de l´Humanité par l’UNESCO, Valparaiso s’étend sur des collines faisant face à
l’Océan Pacifique. Son relief et son réseau de funiculaires lui ont valu le charmant nom de « Petite San Francisco
». Aujourd’hui, Valparaiso est une étape incontournable d’un voyage au Chili avec ses ruelles bariolées, ses
fresques urbaines et ses funiculaires pittoresques. Visite de la ville : visite des ascenseurs datant du 19ème siècle
et du mirador « 21 de Mayo » à travers un parcours qui vous entraînera sur les hauteurs de la ville pour profiter
d’une vue exceptionnelle sur la baie de Valparaiso. Déjeuner au restaurant. Retour à Santiago en fin
d’après-midi. Dîner au restaurant.
Pension complète

Jour 13
SANTIAGO - PARIS

En fin de matinée, transfert à l'aéroport et envol pour Paris ou en option, envol pour l'île de Pâques et circuit
découverte de 3 jours sur place (nous consulter).
Petit déjeuner

Jour 14
PARIS

Arrivée à Paris ou autre ville de Province en fin de matinée.
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Compléments d'informations :
1 circuit de base et 3 extensions optionnelles et combinables entre-elles soit 6 combinaisons disponibles
Visiter une estancia « gaucha » suivie d’un « asado » (BBQ) argentin pour découvrir les coutumes locales
La dégustation de vins avec un œnologue et dîner dans une « pulperia » dans le quartier bohème de San Telmo
Le dîner-spectacle de tango à Buenos Aires
Le toast de bienvenue du bout du monde sur la baie Lapataia
Le safari nautique au pied du glacier Perito Moreno pour prendre la mesure de son ampleur
La navigation aux glaciers Balmaceda et Serrano pour apprécier ce spectacle de la nature.
La visite du Parc national Torres del Paine pour observer lacs turquoise, lagunes et cascades.
Avoir du temps libre en Patagonie avec des activités en option pour compléter votre séjour selon vos envies
Le déjeuner dans le marché central de Santiago
Emprunter les ascenseurs datant du XIXème siècle pour admirer la vue exceptionnelle de la baie de Valparaiso
Voyager en petit groupe limité à 20 passagers et garanti à partir de 2 participants

Dates :
Dates de départs en 2020 :
Février : 12, 26
Mars : 11, 25
Octobre : 7, 21
Novembre : 4, 18

Tarifs :
Tarifs par personne en chambre double à partager, à partir de :
En hôtel *** : 5 270 €
Supplément chambre seule : 790 €
En hôtel **** : 5 830 €
Supplément chambre seule : 1 250 €

Inclus
Les vols long-courriers en classe économique ttc avec Air France.
Les vols intérieurs en classe économique ttc.
L'hébergement en hôtels *** ou ****.
Les repas mentionnés au programme.
Tous les transferts en voiture ou minibus privés.
La présence de guides francophones.
Les droits d'entrée sur les différents sites.

Non inclus
Les assurances annulation et multirisques.
Les pourboires.
Les boissons.
Les dépenses d'ordre personnel.

