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ARGENTINE 2020 
TERRE DE CONTRASTES 

Circuit de 14 jours - 11 nuits  
ENTRÉE BUENOS AIRES - SORTIE IGUAZU 

(5 vols intérieurs) 
Minimum 04 – maximum 16 participants 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Itinéraire 
 
Jour 1 = France () Buenos Aires  
Jour 2 = Buenos Aires : première visite de la ville  
Jour 3 = Buenos Aires () Ushuaïa : visite du Parc National de la Terre de Feu 
Jour 4 = Ushuaïa : navigation Canal de Beagle () El Calafate 
Jour 5 = El Calafate : navigation d’approche des glaciers du Lago Argentino / Soirée Estancia 
Jour 6 = El Calafate : excursion au Perito Moreno () Buenos Aires 
Jour 7 = Buenos Aires : visite de la ville comme un Porteno ; cours de Tango ou dégustation 
de vin ; dîner Tango Show 
Jour 8 = Buenos Aires () Salta : visite de Cafayate ; Visite d’une cave avec dégustation de 
vins ou balade à vélo dans les vignobles. 
Jour 9 = Salta: visite de la Quebrada de Humahuaca ; dîner dans une Peña folklorique 
Jour 10 = Salta : visite de Cachi, de la Cuesta del Obispo et du Parc National Los Cardones  
Jour 11 = Salta : visite de la ville () Iguazu  
Jour 12 = Iguazu : visite des chutes côté argentin 
Jour 13 = Iguazu : visite des chutes côté brésilien () vol retour  
Jour 14 = France 
 
JOUR 1 : FRANCE () BUENOS AIRES  
Convocation des participants à l’aéroport. Décollage à destination de Buenos Aires sur vol régulier (via Sao 
Paulo). Dîner et nuit à bord.  
 
JOUR 2 : BUENOS AIRES : PREMIERE VISITE DE LA VILLE 
Petit-déjeuner à bord.  
Arrivée à Sao Paulo et correspondance pour Santiago. Atterrissage à l´aéroport international de Buenos 
Aires. Accueil par votre guide francophone. 
Départ pour la visite du nord de Buenos Aires : 
La visite débute par le quartier de La Recoleta, sans doute le quartier le plus élitiste de la ville, l’endroit 
parfait pour une promenade à pied en passant par le Paseo del Pilar, l’église et le fameux Cimetière de La 
Recoleta, réputé par sa richesse architecturale et par les personnalités célèbres qui y reposent : Evita 
Perón, López Lecube, José C. Paz, Nicolás Avellaneda, le Général Quiroga, le Général Ricchieri et le boxeur 
Firpo, entre autres…  Les caveaux, construits en différents styles artistiques et architecturaux nous 
racontent l’histoire de la ville et du pays. A l’entrée du cimetière se trouve Notre Dame du Pilar, église 
coloniale du XVIIIe siècle. 
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La promenade se poursuivra dans le quartier de Palermo Viejo, l’ancien quartier des garagistes devenu 
depuis quelques années un quartier bohème. Avec ses ruelles ombragées, ses patios luxuriants et ses 
petites maisons, Palermo Viejo ressemble à un Chelsea ou un Soho ensoleillé. Le quartier abrite un grand 
nombre de boutiques de mode et de déco, bars ou restaurants ‘en vue’ chaleureux et originaux. 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. 
Installation à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : BUENOS AIRES () / USHUAIA : PARC  NATIONAL TERRE DE FEU 
Petit-déjeuner. 
Transfert vers l´aéroport pour prendre votre vol vers Ushuaïa (durée : environ 04h00).  
Arrivée à Ushuaïa et accueil par votre guide francophone. 
 Ushuaïa, la célèbre « ville la plus australe du monde », dont le peuplement moderne remonte à peine au 
début du siècle, s’est incroyablement développée ces 10 dernières années. Petite bourgade du bout du 
monde, elle fut historiquement peuplée de pasteurs évangélistes et de bagnards à la suite d’une politique 
volontariste du gouvernement argentin durant le premier quart du 20ème siècle, ceci sous la pression du 
voisin chilien. Aujourd’hui, le double effet d´une loi de défiscalisation -approuvée dans les années 90- et du 
boom touristique en a fait le nouveau port d’attache des entrepreneurs argentins. Son paysage incroyable 
entre mer et montagne, ses 14h à 18h de jour entre octobre et mars et la beauté de sa flore et de sa faune 
en font une destination en tout point saisissante. 
Déjeuner dans un restaurant local (ou panier repas selon les horaires de vol). 
Départ avec votre guide francophone pour une excursion au Parc national Terre de Feu (Tierra del Fuego). 
La traversée du Parc vous mènera jusqu’à la route la plus australe du monde : la route de la Fin du Monde. 
La panaméricaine termine en effet sa course ici, devant la Baie Lapataia. A proximité, on peut parfois 
observer -durant l’été- l’activité des castors dans leur milieu naturel.  
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4: USHUAIA : CANAL DE BEAGLE ()  / EL CALAFATE  
Petit-déjeuner. 
Transfert en direction du port pour une navigation en catamaran sur le canal de Beagle (service partagé 
avec guide anglophone). 
La navigation sur le canal de Beagle sera l’occasion de retracer l’histoire de ce bout du monde, tout en 
découvrant la flore et faune du lieu. Vous passerez par l´île des « Lobos » (phoques), puis l´île des 
Oiseaux et enfin le Phare « Les Eclaireurs ».  
 A Noter : excursion éventuellement interchangeable avec celle du Parc national le J3. 
 
Déjeuner de spécialités : crabe ou araignée de mer. 
Transfert vers l’aéroport pour prendre votre vol vers El Calafate (durée : environ 01h15).  
Arrivée à El Calafate et accueil par votre guide francophone. 
El Calafate est une petite ville située aux pieds de la montagne du même nom et au bord du lac Argentino. 
La ville s’est surtout développée à partir de 2001 avec l’arrivée de nombreux touristes du monde entier, 
désireux de visiter le Parc national Los Glaciares. Le climat y est sec toute l’année et assez froid.   
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5: EL CALAFATE : NAVIGATION LAC ARGENTINO (80KM / ENVIRON 10H D’EXCURSION) 
Petit-déjeuner. 
Journée de navigation sur le lac Argentino « Ríos de Hielo » afin d’observer les glaciers (service partagé 
avec guide anglophone/hispanophone). 
Embarquement à Puerto de la Cruz, Punta Bandera (départ aux environs de 09h00) pour la navigation 
d’observation des différents glaciers.   
Situé dans le Parc national des Glaciers, le lac Argentino est le troisième plus grand lac d’Amérique du sud.  



 

Bien qu’en important recul - comme presque tous les glaciers - l’Upsala reste le plus grand du Parc et le plus 
long d’Amérique du sud avec une longueur de 60km, une superficie de presque 600km2, une largeur de 
5km et une hauteur de plus de 60m. 
Aperçu des glaciers Onelli (45km²) et Agassi (31 km²). La navigation continue par le bras qui mène en face 
du Glacier Spegazzini, qui a une superficie de 66 km² et une longueur de 25 kilomètres. Son versant de 
135m dans la partie la plus haute, le caractérise et le distingue comme étant le glacier avec l’altitude la plus 
importante du Parc national. 
 A Noter : la navigation est sujette aux conditions climatiques et l’accès au glacier Upsala limité en raison 
de la quantité de glace présente sur le passage (fruit du détachement de ce glacier). 
Recommandations : prévoir vêtements chauds, lunettes de soleil et crème solaire.  
 
Déjeuner panier repas sur place. 
Débarquement et retour à El Calafate en fin d’après-midi. 
Départ avec votre guide pour une soirée dans une estancia Patagonique. 
A votre arrivée, vous serez accueillis avec un thé, des tartes “faites maison” et autres produits artisanaux de 
l’estancia. Vous marcherez ensuite jusqu’à la Lagune des Oiseaux où vous pourrez observer l’avifaune 
locale. Après cette marche d’observation, vous pourrez apprécier une démonstration du savoir-faire des 
chiens de bergers ainsi qu’une tonte d’un mouton. On vous expliquera ce qu’est l’exploitation de l’estancia, 
sa production, l’emballage et la vente de la laine, etc. 
Possibilité (en supplément) de faire une balade à cheval.  
L’excursion se terminera par un diner typique d’agneau grille de Patagonie, ou Asado. 
Retour à Calafate. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : EL CALAFATE : EXCURSION AU PERITO MORENO ()  BUENOS AIRES 
Petit-déjeuner. 
Départ pour l’excursion au glacier Perito Moreno.  
Vous suivrez la route qui borde le lac Argentino (80 km - durée : entre 01h30 et 01h45 selon les conditions 
climatiques) avant d’entrer dans le Parc national Los Glaciares (déclaré Patrimoine Naturel Mondial de 
l’UNESCO en 1981). 
Du fait de sa facilité d´accès, le glacier Perito Moreno est le plus connu du versant argentin de cette partie 
sud de la Cordillère des Andes. Il tire son nom de l´expert (« Perito » en espagnol) argentin Francisco 
Pascacio Moreno qui participa, à la fin du 19º siècle, à différentes missions scientifiques visant à démarquer 
la frontière entre l´Argentine et le Chili. Paradoxalement, celui-ci ne parvint jamais au glacier, lequel porte 
aujourd´hui son nom uniquement en son hommage. 
A la différence de la quasi-totalité des glaciers de la zone, ses dimensions (195 km2, 30 km de long et 4 km 
de face) n´ont pas diminué ces dernières décennies. Il représente aujourd’hui l’une des plus grandes 
réserves d´eau douce du monde. Au contraire, depuis sa naissance à 1500 m d´altitude, il avance en 
permanence sur la terre à un rythme d´environ 2 m par jour. L’hiver, il va jusqu´à fermer le petit canal 
reliant normalement les flancs nord et sud du Lac Argentin, isolant ainsi la partie sud -«Brazo Rico»-. Les 
eaux remontent alors... jusqu´à ce que la pression, avec le retour des beaux jours, brise, un jour, ce barrage 
de glace occasionnant alors un majestueux spectacle de tonnes de glace se brisant : phénomène appelé 
« rupture glaciaire ».  
D´une hauteur oscillant entre 30 et 60 m (équivalent à l´obélisque de Buenos Aires), il n´est pas le plus 
élevé de la zone mais assurément un des plus imposants et celui qui peut être apprécié de la façon la plus 
complète. 
Déjeuner panier-repas. 
Montée (environ 15 mn) vers le point de départ du parcours aménagé permettant d´apprécier le glacier 
Perito Moreno dans sa totalité frontale, bras « rico » et canal des icebergs, d´en haut et de face. Parcours 
des différents sentiers permettant un aperçu complet du glacier dans toute sa majesté. 
Transfert vers l’aéroport d’El Calafate. Envol pour Buenos Aires. 
Arrivée à Buenos Aires et transfert à l’hôtel.  
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 



 

JOUR 7 : BUENOS AIRES : VISITE DE LA VILLE COMME UN PORTENO 
Petit-déjeuner. 
Départ pour une découverte de la ville « comme un Porteño »  
Cette visite vous permettra d'appréhender la ville de manière différente, en empruntant les transports en 
commun comme le font les habitants de Buenos Aires, les Porteños. 
Transfert en bus vers le quartier de La Boca.  
Promenade dans le Caminito pour s’immerger dans ce quartier de Buenos Aires aux maisons bariolées qui 
a vu arriver tous les immigrants venu peupler l’Argentine, et qui a vécu la naissance du tango.  
Pour se rendre dans le quartier de San Telmo tout proche, vous prendrez le collectivo de la ligne 29 et 
découvrirez une tradition bien argentine : les bus customisés !  
Vous déjeunerez avec les « porteños »  dans un restaurant typique de la ville. 
A San Telmo : balade à pied pour s’imprégner de l’ambiance du plus vieux quartier de Buenos Aires qui est 
un subtil mélange de Montmartre et du Quartier Latin : des rues pavées, des vieilles boutiques, des cafés 
traditionnels, des antiquaires qui regorgent d’œuvres Art Déco.  
Un détour par le marché couvert de San Telmo où se côtoient boucheries et primeurs plein de couleurs 
avec des petits stands de brocante.  
Puis vous vous rendrez vers la Plaza de Mayo pour y découvrir en autres La Casa Rosada (l’Élysée argentin), 
la Catedral. Cette place offre la particularité de pouvoir englober en un seul coup d’œil tous les styles 
architecturaux qui ont influencé la construction de la ville. C’est aussi sur cette place que Les Mères de la 
Place de Mai se réunissaient pour réclamer leurs enfants disparus durant la dictature militaire. 
Puis vous emprunterez le plus vieux métro d’Amérique Latine construit au début du siècle et dont les 
wagons tout en bois sont encore d’origine, jusqu’à la station Congreso pour admirer le Congrès national 
bâti sur le modèle du Congrès des Etats-Unis et voir également le Palacio Barolo : édifice incroyable inspiré 
de la Divine Comédie… 
Arrêt dans un des cafés traditionnels de Buenos Aires : Le Tortoni, La Biella… 
Retour à l’hôtel. 
 
En soirée, transfert vers une maison de tango traditionnelle. 
Avant le dîner, deux possibilités s’offrent à vous (incluses au forfait) :  
Dégustation de vins argentins dans la cave du restaurant 
Ou 
Cours de Tango collectif (1h) 
 
Puis vous assisterez à un Dîner Tango-Show.  
Danse qui puise ses origines à la fin du 19ème siècle avec l’arrivée des immigrants en provenance de toute 
l’Europe. En 1913, on découvre une voix sans précédent, celle d’un natif de Toulouse résidant à Buenos 
Aires et qui répond au patronyme très latino de Carlos Gardel. Le Tango devient alors connu 
internationalement. Il est aujourd’hui plus que jamais vivant à Buenos Aires et nombreux sont les lieux où 
on peut respirer « l’air du tango ». 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : BUENOS AIRES () SALTA : VISITE DE CAFAYATE ; VISITE D’UNE CAVE AVEC DEGUSTATION DE VINS OU 
BALADE A VELO DANS LES VIGNOBLES 
Petit-déjeuner. 
Transfert vers l’aéroport pour prendre votre vol vers Salta (durée : 2h20 environ).  
Arrivée à Salta et accueil par votre guide francophone. 
Départ pour Cafayate.  
Vous traversez tout d’abord la région de Lerma, puis la Quebrada de las Conchas connue pour la variété de 
couleurs des roches qui la composent. 

  



 

Lerma est la région fertile dans laquelle est installée Salta et qui doit son nom au fondateur de Salta, Don 
Hernando de Lerma. On y trouve quelques petits villages, tel que Cerrillos, situés au bord de la route. Dans 
cette région sont cultivés le tabac et des fruits, tels que les pêches ou les agrumes. 
Quebrada de las Conchas : la « quebrada » est une formation géologique naturelle qui sépare deux flancs 
de montagnes originellement soudés. L’érosion du vent et de l’eau a modifié le paysage et créé des formes 
très particulières comme la gorge du diable, l’amphithéâtre, le crapaud, … 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Arrivée à Cafayate.  
Cafayate est une petite bourgade viticole ; véritable oasis nichée au pied des Andes à 1600m d’altitude et 
qui conserve tout son charme colonial. Les alentours de Cafayate forment la 2º province de production 
viticole d’Argentine. Les vignes cultivées y donnent d’excellents Malbec, Cabernet Sauvignon et le fameux 
blanc Torrontés.  
Vous aurez le choix entre deux activités (incluses au forfait) : 
Visite d’un vignoble avec dégustation de vins locaux. 
Ou 
Balade à vélo dans les vignobles. 
Retour à Salta. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : SALTA: VISITE DE LA QUEBRADA DE HUMAHUACA 
Petit-déjeuner. 
Tôt le matin, vous partirez vers la Quebrada de Humahuaca. 
 Déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’Unesco en 2003, la Quebrada de Humahuaca est une zone 
aride offrant des paysages d’une grande beauté, des contrastes de couleurs étonnants et une grande 
richesse culturelle. On y trouve en effet de nombreux vestiges précolombiens et coloniaux. 
À visiter : Tumbaya, Purmamarca et sa magnifique « montagne aux sept couleurs », Maimara et la fameuse 
« Palette du Peintre », Tilcara et son Pucará (ancienne forteresse indigène), Huacalera et le monument 
représentant le Tropique du Capricorne, Uquia ou encore, Humahuaca.   
Déjeuner dans un restaurant local.  
Puis, découverte de la petite ville d’Humahuaca. 
Connue pour sa place historique édifiée en l’honneur du Général Güemes, gouverneur de Salta qui libéra le 
Nord de l’Argentine aux côtés du Général San Martin. « Humahuaca » signifie « ta tête qui pleure », en 
référence à une légende locale que votre guide vous contera avec plaisir. Outre son caractère traditionnel, 
Humahuacaest célèbre pour son Saint désarticulé, figure emblématique d’un Saint local qui sort, tel un 
coucou, toutes les 12 heures afin de saluer la foule et prier le ciel. 
Retour à Salta. 
Dîner dans une Peña folklorique. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : SALTA : VISITE DU PARC NATIONAL LOS CARDONES ET VISITE DE CACHI 
Petit-déjeuner tôt à l’hôtel. 
Tôt le matin, départ pour Cachi et les Vallées Calchaquíes.  
Vous emprunterez la Cuesta del Obispo et ferez un arrêt à la Piedra del Molino et au Parc National Los 
Cardones. 
La cuesta del Obispo (« la côte de l’évêque ») est un chemin sinueux de 20 kms, impressionnant pour ceux 
qui ne sont pas habitués aux routes de montagne.  
Depuis la Piedra del Molino -point d’observation situé à environ 3300m d’altitude- vous aurez une vue 
panoramique sur la cuesta del Obispo.  
Le Parc national Los Cardones a été créé en 1996. Il s'étend sur 64 000ha, à une altitude variant de 2600m 
à 5226m et tire son nom du cardon, une espèce de cactus très fréquente dans la région. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite de Cachi. 



 

Petit village encore très traditionnel, Cachi est réputé pour son calme, sa quiétude et ses cultures de 
piments. Cachi tire son nom du plus haut sommet de la zone, lequel s’élève à plus de 5000m et est 
recouvert toute l’année de neiges éternelles. 
Au retour, arrêt pour un apéritif en plein air dans la Quebrada (selon les conditions climatiques). 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 11 : SALTA : VISITE DE LA VILLE () IGUAZU 
Petit déjeuner. 
Visite de la ville de Salta. 
Située à 1190 mètres d’altitude, Salta est la plus agréable et la plus intéressante des villes du nord ouest 
argentin. Il y subsite encore de nombreux bâtiments de l’époque coloniale espagnole. L’ambiance est 
provinciale et détendue.  
La cité fut fondée en 1582 par le gouverneur de la province de Tucuman, en raison de son excellente 
situation géographique, sur la route des échanges commerciaux avec le Pérou et la Bolivie.  
Son nom est inspiré de l’ancienne tribu locale Sajta et signifiait « La Belle ».  
Trait d’union culturel entre l’Amérique andine et la colonisation espagnole, elle constitue le cœur historique 
de la lutte pour l’indépendance argentine, symbolisée par la figure tutélaire du Général San Martin. 
Visite de la Place centrale avec la Cathédrale, construite au 19è siècle. Elle contient les statues vénérées 
d’un Christ envoyé d’Espagne en 1592, et de la Vierge du Miracle. Le miracle fut la cessation soudaine d’un 
tremblement de terre en 1692, quand ces images furent promenées dans les rues de la ville.  
Visite de l’église de San Francisco, superbe édifice construit vers 1880. 
Puis poursuite en direction du “Cerro San Bernardo”, qui domine Salta du haut de ses 250 mètres. 
Déjeuner.  
Puis transfert vers l’aéroport pour prendre votre vol vers Iguazu (durée : environ 1h45).  Arrivée, accueil 
par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. 
Petite ville encore peu développée, Puerto Iguazú bénéficie de la tranquillité d’une ville de province. Le 
climat semi-tropical, avec une forte humidité ambiante, a favorisé le développement d’une faune tropicale 
dense. Les maisons de briques rouges qui caractérisent la ville sont entourées de larges jardins et de 
nombreuses fleurs qui perdurent tout au long de l’année. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : IGUAZU : VISITE DES CHUTES DU COTE ARGENTIN  
Petit-déjeuner. 
Départ en direction du Parc national d’Iguazú pour la visite des chutes du côté argentin. 
Véritables merveilles naturelles déclarées Patrimoine naturel mondial par l’UNESCO (1984/1986), les 
chutes d’Iguazú (275 cascades au total) impressionnent par leur puissance.  
Iguaçu signifie «eau grande» en guaraní. Les cascades forment un extraordinaire spectacle, formées de 275 
chutes allant parfois jusqu’à 70 mètres de haut, et alimentées par le fleuve Iguazu  
Et le Parc argentin permet justement de s’en approcher au plus près, grâce à ses circuits et passerelles 
aménagés au milieu de la forêt tropicale. Vous apprécierez toute l’ampleur des chutes en passant à la fois 
au-dessus et en dessous des différentes branches du fleuve. 
Vous visiterez la première partie du parc accessible avec le « train de la forêt ». Il vous conduira jusqu’aux 
impressionnantes chutes de la Gorge du Diable (Garganta del Diablo - 700m de long et 150m de large. 
Déjeuner dans un restaurant du parc. 
Puis découverte de la partie inférieure des chutes. 
Tout au long des passerelles, vous pourrez admirer un panorama incroyable et passer au milieu des chutes 
et des affluents du Rio Iguazu. L’accès aux chutes est entièrement aménagé par un système de balcons et 
d’escaliers. 
 
 A Noter : Excursion éventuellement interchangeable avec celle du jour suivant en cas de variation des 
horaires de vols. 
 



 

Option Gran Aventura : Une fois le tour complet des chutes coté argentin achevé, premier volet du 
programme « aventure » avec la Gran Aventura.  
Cette excursion combine l’expérience exceptionnelle de la forêt vierge avec les Chutes : départ pour 8km sur 
le chemin Yacaratiá, à l’intérieur du Parc National en véhicule tous terrains. Ici on peut apprécier la flore de 
la forêt sub tropicale grâce aux explications des guides bilingues anglais/espagnol. Ensuite, petite marche 
de 200m et descente des marches et arrivée à la base de Puerto Macuco: embarquement sur des bateaux 
rapides pour une navigation de 6km sur le fleuve Iguazú dont 2 km de rapides. Entrée dans la zone des 
chutes d’oú on peut observer l’ensemble des différentes cascades argentines et brésiliennes jusqu’au point 
culminant: une approche spectaculaire des chutes. (Durée de l’excursion environ 1h).   
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 13 : IGUAZU : VISITE DES CHUTES DU COTE BRESILIEN ()  VOL RETOUR 
Petit-déjeuner. 
Le matin, départ avec votre guide francophone en direction du Parc national d’Iguazú pour la visite des 
chutes du côté brésilien. 
Depuis le Parc brésilien, vous découvrez une vue incroyable sur les chutes argentines. Plus sauvage et 
moins aménagé, le parc brésilien est aussi plus dense et plus boisé que son voisin argentin. Une véritable 
plongée dans la faune et la flore locale.  
 A Noter : excursion éventuellement interchangeable avec celle du jour précédent en cas de variation des 
horaires des vols. 

 A Noter : Passeport obligatoire pour passer la frontière. 
 
Option Survol des chutes en hélicoptère 
 

Déjeuner dans une Churrascaria (restaurant typique brésilien où l’on déguste des viandes grillées). 
Transfert à l’aéroport de Foz d´Iguacu  pour prendre votre vol pour la France via Sao Paulo. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol vers la France. Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France dans la journée. 
 

Note Importante: 
 

Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de 
considérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires, jours de 
marché, conditions climatiques ou naturelles...). Tout sera fait pour respecter le programme transmis. Si tel ne 
devait pas être le cas, le voyageur en serait informé. 
Exceptionnellement, en cas de modification des horaires des vols intérieurs (très fréquent en Argentine), 
certains repas pourront être inversés ou changés (par exemple panier repas à la place d’un restaurant). De 
même, toujours en cas de modification des horaires des vols intérieurs et de nécessité de départ très matinal, le 
petit-déjeuner pourrait ne pas être servi par l’hôtel car en dehors des heures d’ouverture du restaurant. 

La programmation finale sera communiquée aux clients avant chaque départ, selon les horaires de vols 
confirmés par les compagnies aériennes et l’opérativité. 

 
ATC, le détaillant et AmeriGo l’organisateur ne sont pas responsables des coûts extra occasionnés par : 

- Des retards ou annulations de vols (nuit(s) d’hôtel(s) supplémentaire(s), transferts…), de transport 
terrestre, lacustre ou fluvial, dû à des changements d’horaires, des mauvaises conditions climatiques, 
des catastrophes naturelles, des mouvements de grèves, des cas de force majeure. 

- La maladie d’un passager.  
- Le retard ou la perte de bagages relevant de la compagnie aérienne assurant le vol international 

d´acheminement dans notre pays d’opération. 
 



 

Dates de départ Cie Prix de vente  
TTC de Paris 

05 Novembre 2019 LATAM 4695 € 

16 janvier 2020 LATAM 4895€ 

13 février 2020 LATAM 4895€ 

27 février 2020 LATAM 4895€ 

19 mars 2020 LATAM 4895€ 

29 octobre 2020* LATAM 4995€ 

05 novembre 2020* LATAM 4995€ 

19 novembre 2020* LATAM 4995€ 

Supplément single  590 € 

*Dates et tarifs sous réserve de modifications. 
 

DEPARTS GARANTIS BASE 4 
GROUPES LIMITES A 16 PERSONNES. 

 
CES PRIX COMPRENNENT  
• Les vols internationaux Paris CDG / Buenos Aires – Iguazu / Paris CDG via Sao Paulo en classe 

économique avec LATAM. 
• Les taxes d’aéroport internationales : 393€ au 01/05/19 (révisables), 
• Les vols intérieurs en classe économique sur LATAM ou Aerolineas Argentinas, 
• L’hébergement 11 nuits base chambre double standard dans les hôtels mentionnés ou similaires : 

Buenos Aires Two Hotel Buenos Aires 3*NL 
Salta Hôtel Almeria 3*NL 

Ushuaia Hotel Altos Ushuaia 3*NL 
El Calafate Hosteria Boutique Cauquenes de Nimez 3*NL 

Iguazu Hotel Orquideas Palace 3*NL 
• Les transferts terrestres en véhicules touristiques de 1ère catégorie adaptés à la taille du groupe :  

o De 4 à 9 passagers, les transferts in/out sont en service regroupé francophone à 
Calafate, Iguazu et Ushuaia, et en service prive sans guide à Buenos Aires. 

o De 10 à 20 passagers, les transferts sont en services privés avec guides locaux 
francophones pendant tout le circuit. 

• Les transferts maritimes (J4 Ushuaia, J5 El Calafate) en bateaux touristiques partagés de 1ère catégorie 
(taxe port Ushuaia incluse), avec guide anglophone. 

• Toutes les autres visites mentionnées avec guides locaux francophones. 
• La pension complète du déjeuner du Jour 2 au déjeuner du Jour 13, à l’exception du dîner du jour 6, 

dont : 
o Un déjeuner de spécialités crabe ou araignée de mer à Ushuaïa 
o Un dîner typique d’Asado en Estancia à El Calafate 
o Un dîner Tango Show à Buenos Aires (avec guide francophone à partir de 10 

participants – transferts sans guide de 4 à 9 participants) 
o Un dîner dans une Peña folklorique à Salta 
o Un déjeuner dans une Churrascaria brésilienne à Iguazu 

A noter : petits déjeuners fournis dans la limite des horaires d’ouverture des restaurants des hôtels en cas 
de départ matinal. 

• Assistance permanente par notre Bureau et nos opérateurs sur l’ensemble du parcours. 



 

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons (sauf lors du dîner-spectacle Tango), 
• Le dîner du jour 6, 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs : il est recommandé de laisser 3$ par jour et par personne au 

premier et 2$ au second, 
• Les pourboires aux porteurs (1$ par valise) et dans les restaurants (2$ par personne par repas), 
• Le port des bagages, 
• Les extras et activités non mentionnées au programme, ou proposées en option 
• Les assurances annulation, assistance/rapatriement, bagages : à souscrire à l’inscription. 
 

Les tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 $US ne dépassant pas 0.90€, sujets à modifications en cas 
de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien.  
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être 
modifiés, principalement en fonction de la variation du prix de l’essence jusqu’à 30 jours de l’arrivée. 
Les services proposés par AmeriGo sont ceux décrits dans le programme. Tout service non spécifié dans le 
programme et/ou présenté comme non inclus dans nos prestations est à la charge du voyageur.  
 
 

HEBERGEMENT :  
Les hôtels mentionnés sont indicatifs. En l’absence de disponibilité, une proposition en catégorie similaire 
(prix et qualité) sera proposée. De la même façon, le type de chambre (double twin ou matrimoniale) reste 
sujet à disponibilité de la part de l’hôtel en fonction. 
 

Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à 
partager »). 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 16 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 04 personnes. 
 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 
 

Transport aérien et PHMR :  
Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le 
seront à titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus 
responsables d’un changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous 
vous informons que dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de 
départ. 
Il est de la responsabilité du voyageur de vérifier le poids autorisé par les compagnies aériennes pour les 
bagages (kilos supplémentaires à la charge du voyageur). Le poids sur les vols intérieurs (15kgs) pouvant 
être différents que celui des vols internationaux (23kgs). 
 

Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou 
une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de 
son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la 
réservation d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la 
configuration de l'aéronef rendent le transport impossible.    

FORMALITES ADMINISTRATIVES :  

Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre 
réservation puis de votre départ.  
 



 

Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de 
faire les éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, 
jusqu’au départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 

Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-
dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  
 Passeport : Passeport valide 6 mois après la date de retour en France  
 Visa : NEANT 

SANTE : Pas de vaccin obligatoire. Comme partout, il est important d’être immunisé contre la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite, la coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France, justifie la 
vaccination pour tout voyage). 
Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé pouvant très couteux à l’étranger, il 
est vivement recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir 
tous les frais médicaux (dont la chirurgie et l’hospitalisation) et de rapatriement sanitaire, au risque de ne 
pas avoir accès aux soins, y compris en cas d’urgence vitale. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne 
peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin 
avant votre départ. 
 

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE 
Pour ce voyage, les conditions de vente de notre partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en 
ce qui concerne les frais d’annulation. 

CONDITIONS DE VENTE  
AmériGo est une société par actions simplifiées à associé unique au capital variable de 407.500 € (capital minimum 
50.000 €) dont le siège social est 12, rue de Villevert à 60300 Senlis, inscrite au RCS de Compiègne sous le numéro 
450 336 763, code NAF 7912Z. N° de TVA intracommunautaire FR 24450336763. Immatriculation au registre des 
opérateurs de voyage et de tourisme IM060120003 tenu par Atout France 79-81, rue de Clichy 75009 Paris. Garantie 
financière APST 15, rue Carnot 75017 Paris CEDEX France.  Assurance Responsabilité Civile Professionnelle ALLIANZ 
IARD 1, cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense CEDEX. 
AmeriGo intervient en qualité d’organisateur au sens des dispositions de l’article L.211-2-IV du code du tourisme. 
 
CONDITIONS TARIFAIRES : 
Nos prix ont été établis en fonction des conditions économiques, financières ainsi que des lois et réglementations 
connues au 01 mai 2019. Nos prix peuvent varier, à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte de l’évolution : 

- Des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne 
participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou 
d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports : Les taxes aéroports sont soumises à 
variation selon les décisions des autorités concernées. Elles sont précisées à titre indicatif dans les conditions 
particulières à leur montant en vigueur au moment de la rédaction de la présente brochure. Les taxes de 
territoire dans certains pays sont à régler sur place en monnaie locale ou en Dollar US. Les taxes d’aéroport et 
de sécurité peuvent varier en cours d’année selon des décisions gouvernementales, indépendamment de notre 
volonté et nous nous verrons dans l’obligation de les répercuter si besoin est. Le voyageur s’engage à payer à 
AMÉRIGO toutes nouvelles taxes exigées et toutes augmentations de taxes existantes en plus du prix 
mentionné, décidées par les Gouvernements français et des pays visités ou par tout autre organisme légal 
ayant autorité de le faire. 

- Du coût des carburants : le coût du carburant peut influer à la hausse comme à la baisse sur le montant de la 
surcharge carburant imposée par les compagnies aériennes.  Le coût du carburant est susceptible d’évoluer 
selon deux facteurs : le coût du carburant en lui-même d’une part et la parité euro – USD d’autre part, les 
compagnies achetant leur carburant en USD. Le carburant d’aviation utilisé est le Jet Kerosene Cargo CIF NWE. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.sante.gouv.fr/


 

La surcharge carburant des compagnies aériennes figure sur la ligne code YQ ou YR. Cette surcharge évolue 
selon une équation différente selon les compagnies aériennes et dont AmeriGo n’a pas connaissance. Cette 
surcharge n’est pas remboursable en cas d’annulation après émission du billet. De même, le coût du carburant 
(gazole) peut influer sur les tarifs pour la partie transport en bus de nos circuits. Nos prix sont donc susceptibles 
de varier en fonction de l’évolution du coût du carburant. 

Toute hausse de prix sera communiquée aux clients via leur agence de voyage au plus tard 21 jours avant la date de 
départ. Aucune hausse du prix ne pourra intervenir dans les vingt jours qui précèdent le départ. Pour toute hausse 
supérieure à 8% du prix du voyage, le voyageur aura durant 3 jours la possibilité de résilier sans frais son contrat. 
Toute autre hausse du prix inférieure à 8 % du prix total du voyage et non acceptée par le client entraînera la 
facturation des frais d’annulation selon le barème fixé ci-après.  

Malgré toute l’attention portée à la réalisation de cette brochure, des erreurs d’édition peuvent se glisser. Dans ce 
cas, le prix exact est indiqué lors de la réservation et confirmé par écrit. 

CONDITIONS DE RESOLUTION ET DE MODIFICATION : 
Les demandes de résolutions sont prises en compte uniquement les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

FRAIS STANDARD DE RESOLUTION : 
En dehors des cas visés à l’article L.211-14-II du code du tourisme les frais de résolutions standard suivants seront 
appliqués. 

Pour les circuits accompagnés 
Jusqu’à 61 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 

Entre 60 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par personne.  

Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne.  

Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne. 

A partir de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 

Tout billet émis est non modifiable, non remboursable. 

Pour les voyages individuels : 
Les billets d’avion sont non modifiables, non remboursables une fois émis. 

Les frais pour les prestations terrestres seront indiqués sur les devis. 

Ces frais de résolution ont été établis conformément aux dispositions L.211-14-I du code du tourisme et tiennent 
compte de la date à laquelle intervient la résolution, des économies de coûts et des revenus escomptés du fait de la 
remise à disposition des services de voyages concernés. 

En application des dispositions de l’article L.224-66 du code de la consommation, les taxes aériennes dont 
l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager sont remboursables sur demande du passager auprès 
de la compagnie aérienne. Il s’agit des taxes QW (taxe d’aéroport) et QX (redevance passager). 

CHANGEMENT DE NOMS : 
Le changement de nom d’un ou plusieurs passagers entraîne obligatoirement les frais suivants, à la charge du 
voyageur au titre de la modification que cela entraîne :  

De 30 jours avant le départ à l’émission des billets : 80 € 

Après émission : modification possible moyennant des frais imposés par la compagnie aérienne qui vous seront 
communiqués au moment de la modification. La date d’émission (entre 30 et 10 jours avant le départ) restera à 
l’appréciation d’AmériGo, notamment en fonction des impératifs de la compagnie aérienne. Dans tous les cas, si le 
billet est émis, nous répercuterons l’intégralité des frais facturés par la compagnie aérienne. Aucune modification 
de nom ne pourra être acceptée directement à l’aéroport. Toute demande de modification devra être reçue par 
AmériGo les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9h à 18h. Toute annulation et changement de nom de 
participants doit faire l’objet d’une notification écrite. Il en est de même pour un ajout de participant(s) dont les 
réservations ne seront confirmées que dans la limite des places disponibles. 



 

NOMBRE MINIMUM D’INSCRITS : 
Nos circuits accompagnés sont garantis à partir de 10 personnes minimum (sauf mention contraire). En deçà de ce 
minimum, nous nous réservons le droit, soit d’annuler les circuits à 60 jours du départ, soit de proposer une autre 
date en prévenant l’agence par mail. 

LES ASSURANCES : 
Aucune assurance n’est incluse dans nos tarifs. Il est de la responsabilité des voyageurs de souscrire une assurance 
avant leur départ. L’agence de voyage peut proposer différents forfaits. Il est impératif que les voyageurs souscrivent 
une assurance maladie permettant leur rapatriement en France en cas de maladie ou d’accident. Nous 
recommandons également aux voyageurs de  souscrire une assurance couvrant leurs bagages et les frais en cas 
d’annulation de leur voyage pour une cause réelle et sérieuse. 

LE PROGRAMME : 
Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de 
considérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires de trains, jours de 
marché, conditions climatiques ou naturelles...). Tout sera fait pour respecter le programme transmis. 

RESPONSABILITE INFORMATIONS : 
AmériGo ne peut garantir aucune demande spéciale concernant les repas, l’hébergement et le transport et ne peut en 
aucun cas être tenu pour responsable de toutes complications survenant à la suite du non-respect de cette indication. 
Les hôtels mentionnés dans nos programmes peuvent être remplacés par des hôtels de catégorie identique ou 
supérieure. L’agence devra aviser ses clients de ce que seule la catégorie des hôtels et leur classement touristique 
selon les normes du pays d’accueil sont contractuels et considérés comme l’un des éléments essentiel du voyage au 
sens de l’article L.211-13 du code du tourisme.  

Par conséquent seul un changement d’hôtel dans une catégorie inférieure à celle prévue au contrat pourra ouvrir 
droit à dédommagement pour le client. 

L’ordre des circuits peut être inversé pour tenir compte des aléas toujours possibles et des circonstances locales mais 
Amérigo fera en sorte que toutes les étapes prévues au programme soient respectées. 

FORMALITÉS : 
Il est de la responsabilité du voyageur de s’informer des formalités de police et sanitaires nécessaires à l’entrée de 
chaque pays prévu au programme, pour chacun de ses participants. AmériGo, ne peut être tenu pour responsable 
dans le cas où le client ne serait pas en mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou de douane. Il 
appartient au voyageur de s’informer des formalités pour les passagers de nationalité étrangère. Pour les mineurs, les 
parents sont tenus d’avoir en leur possession des documents en règle. Tous frais et pénalités devront être supportés 
par les passagers. Il est ici rappelé que le code du tourisme fait obligation à l’agence de voyages d’informer ses clients 
des formalités de police et sanitaires pour le franchissement des frontières. Il appartient en conséquence à l’agence 
de voyages de se conformer à cette réglementation y compris pour les personnes ressortissantes d’un état membre 
de l’Union Européenne. 

MODIFICATIONS DES HORAIRES, RETARDS ET ANNULATIONS DU FAIT DES TRANSPORTEURS : 
AmériGo agissant en qualité d’intermédiaire entre le voyageur et le transporteur, peut être amené à informer le 
voyageur, parfois très peu de temps avant le départ, d’une modification d’horaire ou de date qui est imposée par le 
transporteur. Dans le cas où cette modification interviendrait après la signature du contrat mais avant la date de 
départ, AmériGo fera parvenir au client un avis de modification d’horaire par écrit. Aucun remboursement ou 
indemnisation ne pourra intervenir dans le cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens, maritimes ou 
terrestres, entraîneraient une réduction ou une prolongation du voyage inférieur à 24 heures par rapport à l’horaire 
prévu. La société AmériGo répond en tant qu’intermédiaire du bon déroulement du voyage sans toutefois être tenu 
responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de tiers. Conformément au règlement CE 261/2004 
les Compagnies aériennes sont seules responsables des obligations découlant dudit règlement que le vol soit 
accomplis dans le cadre d’un forfait touristique (au sens de la réglementation en vigueur) ou non. 

Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le seront à 
titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus responsables d’un 
changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous vous informons que dans de 
rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de départ. 



 

CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS AÈRIENS : 
Les fournisseurs aériens nous obligent à rappeler que toute place, abandonnée à l’aller ou au retour ne peut être 
remboursée, même dans le cas de report d’une date à une autre. De plus, en raison de l’intensité du trafic aérien et 
suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques ou autres) des retards peuvent 
avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties. Aucune 
indemnisation ne pourra être accordée. Le nom de l’aéroport, lorsque la ville desservie en comporte plusieurs, est 
également cité à titre indicatif et peut être soumis à des modifications éventuelles pour des raisons de sécurité, de 
conditions météorologiques ou d’impératifs techniques ou administratifs, sans que celles-ci puissent donner lieu à un 
dédommagement lorsque ces modifications ont été portées à la connaissance du voyageur avant le départ. 

Les compagnies aériennes peuvent refuser l’embarquement à une femme enceinte. Il appartient au Client d’informer 
AmériGo de la présence d’une femme enceinte pour vérification de la possibilité d’embarquer auprès de la compagnie 
aérienne. A ce titre, la compagnie aérienne peut exiger la production d’un certificat médical datant de moins de 
quinze jours avant l’embarquement, comportant la précision du mois de grossesse, l’absence d’état pathologique et 
autorisant la personne concernée à voyager sans contre-indication. En cas de refus d’embarquement par la 
compagnie, la responsabilité d’AmériGo ne saurait être engagée. 

AmériGo déconseille aux Voyageurs de mettre des objets de valeur dans les bagages devant voyager en soute et 
recommande si cela devait être le cas de faire une déclaration de valeur (Paiement d’un supplément) au moment de 
l’enregistrement du bagage concerné. 

RECLAMATIONS 
Conformément aux dispositions de l’article L.211-16-II du code du tourisme, tout problème lié à une inexécution ou 
une mauvaise exécution des prestations doit impérativement être signalé sur place auprès de notre représentant local 
lors du séjour. 

Toute réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais après le retour, accompagné des pièces justificatives, à 
l’agence de voyage dans laquelle le voyageur a souscrit son voyage, qui transmettra au service client d’AmériGo. 

Aucune réclamation introduite plus de deux ans après le voyage ne sera recevable.  

En tant que membre de l’APST et du SNAV, et conformément à l’article L616-1 du code de la consommation, AmériGo 
informe le client qu’il peut, en l’absence de réponse satisfaisante, saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont 
les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel. 

Les consommateurs résidant au sein de l’Union Européenne ont la possibilité d’introduire leur réclamation sur la 
plateforme de règlement des litiges en ligne à l’adresse : 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR et en renseignant comme 
adresse de contact : info@amerigo.fr. 

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INEVITABLES 

Une circonstance exceptionnelle et inévitable est un évènement extérieur aux parties, ayant un caractère imprévisible 
et insurmontable qui empêche, soit le voyageur, soit les accompagnateurs, soit l’organisateur, soit le détaillant, soit 
l’un des prestataires de services concernés, d’exécuter toute ou partie des ou du service de voyage prévu par le 
contrat. Il en sera ainsi, en cas d’émeute, insurrection, prohibition quelconque édictée par les autorités publiques ou 
gouvernementales, conditions climatiques, géographiques, sanitaires ou politiques, sur le lieu de destination ou de 
transit ou à proximité immédiate de ce lieu, susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur l’exécution du 
contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. La faculté de résolution du contrat édictée par 
l’article L.211-14-II du code du tourisme est appréciée au regard de critères objectifs et indépendant des parties sur la 
base » notamment des recommandations du Ministère français des Affaires Etrangères. 

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Le contrat entre l’organisateur et le détaillant est soumis au droit français et aux présentes conditions de vente que le 
détaillant accepte sans réserve. De convention expresse entre l’organisateur et le détaillant, tout litige survenant entre 
les parties est soumis à la compétence du tribunal de commerce de Paris, y compris en cas d’appel en garantie, de 
connexité ou de litispendance. 

 
 
 
 

http://www.mtv.travel/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
mailto:info@amerigo.fr
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