
Circuit / Argentine 

IMPRESSIONS 

D’ARGENTINE 

 Visite de la capitale argentine et de ses quartiers :

San Telmo et Palermo Viejo

 Excursion dans le parc national de la Terre de Feu

 Navigation en catamaran sur le canal Beagle à

Ushuaia & croisière sur le lac argentin à la

découverte des célèbres glaciers

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous

réserve de disponibilité

À partir de  

4 960€
Par personne 

Plusieurs 

dates de 

départ

Durée 
15 jours / 12 nuits 

L’Argentine, pays multiethnique, possède tous les ingrédients pour permettre à ses visiteurs d’admirer 

les multiples facettes de l’Amérique latine. Difficile d’évoquer un voyage en Argentine sans parler des 

gauchos, ces cavaliers chargés de garder les troupeaux dans la Pampa, des talentueux danseurs de 

Tango, une danse de séduction particulièrement appréciée et d’Ushuaia un portail vers l’extrémité 

australe de la terre. L’Argentine fascine aussi par sa nature à la fois généreuse et diversifiée. Des 

glaciers de l’Antarctique aux déserts des Andes en passant par la Pampa et les steppes de la Terre de 

Feu, un spectacle haut en couleur y apporte un dépaysement total ! Et si vous partiez en Argentine ? 



Dates de départ en 2017 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - BUENOS AIRES 

Embarquement sur vol régulier à destination de l’Argentine. Repas et nuit à bord. 

JOUR 2 : BUENOS AIRES 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport international et accueil par votre guide local francophone. 

Visite de la ville : tour d’orientation du centre-ville: l’avenue 9 de Julio, arrêt à la place Mayo. 

Découverte du quartier historique de la Recoleta où vous découvrirez la tombe d’Eva Peron puis 

continuation jusqu’au célèbre quartier de la Boca. Déjeuner asado. Découverte du célèbre café 

Tortoni avec dégustation d’un café argentin au Café historique « Tortoni ». Installation, dîner et nuit 

à l’hôtel. 

JOUR 3 : BUENOS AIRES - USHUAÏA 

Collation matinale. Transfert vers l’aéroport et envol à destination d’Ushuaïa. Accueil à l’arrivée par 

votre guide local francophone. Départ pour la découverte du parc national de la « La Terre de Feu » 

couvrant 63 000 hectares. Vous découvrirez les baies de Lapataia et de Ensenada, l'île Redonda et la 

Laguna Verde. Visite de la ville. Déjeuner. Excursion en catamaran sur le Canal de Beagle, bien connu 

par les grands navigateurs faisant route vers le Cap Horn. Découverte de la baie d'Ushuaia, des îles 

aux phoques et aux oiseaux. Installation à l’hôtel en fin de journée. Dîner à base de crabe ou 

d’araignée de mer selon la saison. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : USHUAÏA - EL CALAFATE 

Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport d’Ushuaia et embarquement à destination d’El Calafate. 

Déjeuner. Puis transfert en direction du « Glaciarium ». Une architecture audacieuse qui rappelle le 

front des glaciers, située en périphérie ouest de Calafate, et qui abrite un parcours découverte 

remarquable de la troisième calotte glaciaire du monde après les deux pôles… L’occasion de mieux 

comprendre comment s’est formé, comment évolue et combien est immense ce champ de glace 

dont on découvre les entrailles, dont on salue les découvreurs et qui prolonge le rêve d’absolu et de 

quiétude avec des vidéos et film HD et 3D. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

6 et 13 février 

5 060 € 
6 , 13 et 20 mars 

5 060 € 
   27 mars 

4 960 € 
    24 avril 

5 060 € 
11 septembre 

5 060 € 
9, 16, 23 et 30 

octobre 5 290 € 
6, 13 et 20 

novembre 5 590 € 
27 novembre 

5 290 € 
4 décembre 

5 060 € 



 
 

JOUR 5 : EL CALAFATE - Croisière UPSALA - SPEGAZZINI - EL CALAFATE 

Petit-déjeuner. Départ matinal pour la navigation sur le Lago Argentino, le troisième plus grand lac 

d'Amérique du Sud. Après environ 2 heures de navigation, arrivée face au glacier Upsala. Découverte 

du glacier Spegazzini et de la face cachée du Perito Moreno, tout aussi impressionnante que sa 

façade principale. Déjeuner pique-nique en cours de croisière. Retour à l’embarcadère. Dîner et nuit 

à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : EL CALAFATE - PERITO MORENO - EL CALAFATE 

Petit-déjeuner. Départ matinal pour la visite du glacier Perito Moreno, un des seuls glaciers au 

monde qui continue son avancée dans les eaux. Son front, haut de 60 mètres, s'étend sur 4 Km le 

long du lac. Durant votre visite, vous observerez le glacier depuis les passerelles prévues à cet effet. 

Déjeuner. Départ pour une croisière au plus près de cet impressionnant glacier. Retour à 

l’embarcadère. Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7: EL CALAFATE - BUENOS AIRES - IGUAZU 

Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner box lunch. Transfert vers l’aéroport et embarquement sur vol à 
destination d’Iguazu via Buenos Aires. Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : IGUAZU (COTE ARGENTIN) 

Petit-déjeuner. Découverte des chutes, côté brésilien, classées par l'Unesco au titre du Patrimoine 
Mondial de l'Humanité. Plus de 250 cours d'eau surgissant de la forêt forment une myriade de 
cascades de tailles diverses créant un tableau unique. Déjeuner côté argentin. Puis départ pour la 
découverte des chutes du côté argentin. Départ pour la petite gare de Cataratas pour prendre un 
train écologique qui vous conduira jusqu’à une passerelle longue de 2200 m. Découverte des chutes 
en empruntant le Circuit Supérieur puis le Circuit Inférieur. Embarquement sur des zodiacs pour vous 
approcher progressivement des chutes (douche garantie !). Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 : IGUAZU - SALTA 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Iguaçu et embarquement sur vol à destination de Salta. Déjeuner. 
Découverte des principaux monuments de la ville, à savoir son couvent San Bernardo, l’Eglise San 
Francisco, qui se distingue par son clocher rose, et enfin son marché artisanal. Dîner dans un restaurant 
local et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : SALTA - SALINAS GRANDES - PURMAMARCA - SALTA 
Petit-déjeuner. Départ pour les Salinas Grandes, situé sur les hauts plateaux de la province de Jujuy. Sa 
superficie est de plus ou moins 12 000 hectares, soit 120 Km². Le site se trouve à environ 3 350 m 
d'altitude. Il s'agit d'une étendue de sel sous forme de croûte dure, d'une épaisseur de 30 centimètres. 
Elle est d'une blancheur éblouissante, et forme avec le ciel, presque toujours bleu, un paysage d'une 
beauté saisissante. Route vers le petit village indien de Purmamarca (le village du lion en Quechua). 
Derrière sa petite église de pisé édifiée en 1648 se dresse le Cerro de los Siete Colores dont la gamme de 
couleurs s’étend du beige au violet. Déjeuner. Halte à Tilcara dont l’intérêt principal est la Pucara 
(forteresse inca) qui couronne une colline au milieu de la vallée, ainsi que son imprenable vue sur la 
“Paleta del Pintor”. Son incroyable succession de couches géologiques en strates donne à la montagne 
une allure de tableau. Retour vers Salta. Arrivée en fin d’après-midi. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11 : SALTA - CAFAYATE - SALTA 

Petit-déjeuner. Départ par la route nationale 68, traversée du Cañon de las Conchas avec ses formations 
de grès rouge que l’eau et le vent ont singulièrement érodées. (Patrimoine naturel de l’UNESCO). 



 
 

Continuation pour la charmante petite ville de Cafayate, environnée de vignobles et de nombreux 
vestiges archéologiques. Outre sa cathédrale à cinq nefs et ses bodegas (caves à vins), sa beauté réside 
dans la fraîcheur de ses patios délicieusement ombragés de tonnelles de vigne. Déjeuner dans un 
restaurant local. Découverte d’une bodega traditionnelle. Dégustation de vin. Retour à Salta. Dîner et Nuit 
à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : SALTA - BUENOS AIRES 

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Salta et embarquement sur vol à destination de Buenos 
Aires. Déjeuner. Découverte de San Telmo : Départ pour « San Telmo » et découverte du plus ancien 
quartier de la ville de Buenos Aires. Il s'agissait d'un quartier résidentiel chic jusqu'à la fin du XIXème 
siècle, puis il devint un quartier de classes moyennes à la suite à une grave épidémie de fièvre jaune ; 
les belles demeures aristocratiques furent divisées en de nombreux petits appartements. Aujourd'hui 
on peut dire que San Telmo est très représentatif du puzzle social et architectural qu'est Buenos 
Aires. San Telmo est aussi le quartier des antiquaires et des brocanteurs. Pour les amoureux du 
Tango, passage obligé dans la rue Balcarce, où se trouvent les "Tanguerias" (cabarets) parmi les plus 
réputés de la ville : La Ventana, Casablanca, Caminito, Michelangelo ... Dîner show tango avec 
dégustation de vin. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 13 : BUENOS AIRES 

Petit-déjeuner. Découverte de la région du Tigre, surnommée la Venise de Buenos Aires. Visite du 
Marché de Frutos, où vous trouverez des produits locaux et/ou artisanaux: des confitures maison, et 
des meubles ou objets en bambou qui sont la spécialité du lieu. Départ pour une navigation à travers 
les différentes îles. Arrêt sur l’une d’entre elles pour un déjeuner de poisson dans une ancienne 
demeure coloniale. Retour en bateau en direction de l’embarcadère. Puis, route en direction de la 
pampa argentine. Le monde des Gauchos et des estancias qui a tant inspiré les artistes argentins et 
l’iconographie de ce pays. Vous vivrez une expérience, sur les terres d’une Hacienda, en bivouac sous 
la tente, afin de plonger complètement dans l’ambiance du « Campo » en découvrant la vie 
d’Hacienda, les techniques de travail des Gauchos autour d’un dîner – feu de camp et des chants 
traditionnels, dans la convivialité d’une soirée sous les étoiles. Nuit sous la tente. 
 
JOUR 14 : BUENOS AIRES - PARIS 

Petit-déjeuner. Découverte du quartier de Palermo Viejo. Habité majoritairement par la classe 
moyenne de Buenos Aires, Palermo offre de superbes édifices, des rues ombragées où il fait bon se 
balader, des parcs immenses et une indéniable « buena onda ». Promenade libre à Palermo Viejo et 
la Plaza Serrano. Vous pourrez ici prendre un verre, errer de librairie en marchand d´art, dénicher des 
cafés incroyables ou renouveler votre garde-robe dans les boutiques de jeunes créateurs inventifs. 
Déjeuner. Distribution d’« Alfajores », célèbres pâtisseries argentines à base de Dulce de Leche. 
Transfert et assistance à l’aéroport international d’Ezeiza, pour votre vol vers l’Europe. Repas et nuit 
à bord. 
 
JOUR 15 : PARIS 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en Europe dans la journée. 

Fin de votre circuit tout compris en Argentine avec Routes du Monde ATC. 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT TOUT COMPRIS EN 

ARGENTINE :  

Vous serez logés en hôtels de première catégorie (normes locales), en chambre twin ou double à 
partager. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité) : 750 € 
 
 
 



 
 

A titre indicatif (susceptibles d’être modifié) : 
– BROADWAY (****) à Buenos Aires 
– SLAVIERO (****) à Iguazu (côté Brésil) 
– LOS ALTOS (****) à Ushuaia 
– DESIGN SUITES (****) à Salta 
– KOI AKEN (***) à El Calafate 
– 1 NUIT DANS LA PAMPA dans les alentours de Buenos Aires 
 
La formule est en pension complète du déjeuner du Jour 02 au déjeuner du Jour 14 (Jour 01 : Dîner 
et petit-déjeuner à bord ; Jour 14 : Dîner à bord, Jour 15 : Petit-déjeuner à bord). 
Les boissons ne sont pas comprises. 
 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Les vols internationaux avec escales : PARIS / Buenos Aires / PARIS sur compagnie régulière 
(Aerolineas Argentinas, Iberia, LATAM), 
– Les vols intérieurs : Buenos Aires / Ushuaia – Ushuaia / Calafate – Calafate / Buenos Aires / Iguazu – 
Iguazu / Salta – Salta / Buenos Aires sur compagnie régulière (Aerolineas Argentinas, Lan Argentina, 
Andes) 
– Les taxes d’aéroport internationales et nationales, de sortie, et les frais d’émission * 
– L’accueil à l’aéroport de Buenos Aires 
– Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
– L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou douche 
– La pension complète comme mentionnée au programme 
– Les excursions et visites mentionnées au programme 
– L’assistance de guides locaux francophones à chaque étape du circuit 
– Le transport en minibus ou autocar climatisé durant le circuit 
– Les taxes et services hôteliers 
 
A savoir : En fonction des conditions locales et des horaires d’avion, l’ordre des visites peut être 
modifié et/ou le circuit inversé. 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

– Le supplément départ de Province (Nantes, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux) : à partir de 

195€/ personne (Nous consulter) 

– Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

– Le supplément chambre individuelle : 750€ 

– Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels 

– Les boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides et chauffeurs ** 

– Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages. 

- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 



 
 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

 

* Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

** Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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