
Départs garantis dès 2 pers., regroupés sur place. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable du 17.01 au 05.12.19 incluant: 10 nuits en 

hôtels standards – 2 vols intérieurs – Transferts en véhicule privatisé (sauf jour 7 transfert collectif) – Repas mentionnés au programme – Toutes les visites 

mentionnées – Guide francophone à chaque étape. Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / BUENOS AIRES 

Accueil, puis tour du centre-ville avec arrêt à la 

place Mayo. Déjeuner dans le quartier de Puerto 

Madero. Continuation jusqu’au quartier de la 

Boca. Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 / BUENOS AIRES – LA PAMPA 

Découverte de la région du Tigre, surnommée la 

Venise de Buenos Aires et visite du marché de 

Frutos. Puis navigation à travers les îles. Retour et 

déjeuner. L’après-midi, route pour la pampa, le 

monde des Gauchos et des estancias. Dîner 

autour d’un feu de camp. Nuit sous tente. 

Jour 3 / LA PAMPA – BUENOS AIRES – EL CALAFATE 

Retour à Buenos Aires et découverte du quartier 

historique de la Recoleta. Dégustation d’un café 

et de churros au café Tortoni. Vol pour El Calafate. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 / EL CALAFATE – CROISIÈRE UPSALA – 

SPEGAZZINI – CERRO FRIAS – EL CALAFATE 

Navigation sur le Lago Argentino jusqu’au glacier 

Upsala, puis découverte du glacier Spegazzini et 

de la face cachée du Perito Moreno. Retour et 

déjeuner. Excursion en 4x4 au Cerro Frias: pano-

rama sur la ville, sur la steppe de Patagonie et le 

Lago Argentino. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 / EL CALAFATE – PERITO MORENO – EL 

CALAFATE 

Visite du Perito Moreno et observation du glacier 

des passerelles prévues à cet effet. Déjeuner. 

Croisière au plus près de cet impressionnant gla-

cier. Retour et direction le «Glaciarium». Dégusta-

tion de vin et dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 / EL CALAFATE – TORRES DEL PAINE 

Traversée de la Patagonie et passage de la fron-

tière. Déjeuner. Continuation vers le parc natio-

nal Torres del Paine. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 / TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES 

Visite du parc avec des paysages époustouflants: 

les fjords, lacs, forêts et landes dominés par le 

massif granitique du Paine. Découverte du lac 

Nordenskjöld avec une vue sur les Torres, le lac 

Pehoe et ses eaux turquoise. Continuation vers le 

Lago Grey et ses centaines d’Icebergs. Déjeuner. 

Continuation vers Puerto Natales. Arrêt aux 

grottes de Mylodon. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 / PUERTO NATALES – GLACIER BALMACEDA 

ET SERRANO – PUERTO NATALES 

Croisière le long du fjord Ultima Esperanza. Sur 

les falaises, les chutes d’eau se déversent en ava-

lanches liquides dispersant les icebergs à la sur-

Patagonie d’Argentine & Chili

ARGENTINE & CHILI CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE – 11 JOURS / 10 NUITS DÈS CHF 4’285.-* 24

NOUS AVONS AIMÉ

• La visite du Parc National de Torres del Paine
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face de l’eau. Aux abords des glaciers Serrano et 

Balmaceda, observation des cormorans et loups 

de mer. Déjeuner. Navigation retour vers Puerto 

Natales. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 9 / PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – 

SANTIAGO DEL CHILE 

Vol pour Santiago. Accueil et transfert à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 / SANTIAGO DEL CHILE – VALPARAISO – 

VIÑA DEL MAR – SANTIAGO DEL CHILE 

Route pour Valparaíso en passant par la vallée de 

Curacaví et Casablanca. Arrivée et tour de ville. 

Déjeuner de poissons sur le bord de mer. Conti-

nuation vers Viña de Mar, puis Reñaca. Dîner et 

nuit à l’hôtel. 

Jour 11 / SANTIAGO DEL CHILE 

Tour panoramique de la capitale du Chili. Trans-

fert à l’aéroport pour le vol de retour. 


