
36   Extensions   ARGENTINE

Jour 1 Ushuaia
Temps libre pour visiter la 
ville. Ensuite, direction un 
point en hauteur avec une vue 
panoramique sur le canal de 
Beagle et sur la ville d’Ushuaia. 
Visite du musée du bout du monde 
qui retrace l’histoire de cette 
région. 

Jour 2 Parque Nacional Tierra 
del Fuego - canoë - Ushuaia 
Le parc de la Terre de Feu, de 
63’000 hectares protégés, offre 
aux visiteurs des paysages 
de toute beauté. Début de la 
demi-journée par une marche 
le long du canal de Beagle. Une 
fois arrivé sur les rives du Río 

Lapataia, embarquement sur des 
canoës pour descendre la rivière 
et déboucher dans le canal de 
Beagle. Retour sur Ushuaia.

Jour 3 Ushuaia / Canal de 
Beagle / Navigation
Départ pour rejoindre le port 
d’Ushuaia et embarquer sur un 
catamaran pour une navigation 
de 2h30 sur le canal de Beagle. 
Vous rejoindrez isla de los pajaros, 
célèbre refuge de nombreuses 
espèces d’oiseaux marins. Vous 
passerez également au large de 
l’île de los lobos qui abrite deux 
espèces de loups de mer. Retour à 
Ushuaia et transfert à l’aéroport.

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 

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.

Terre de Feu 
Ushuaia - Canal Beagle - Terre de Feu

Circuit regroupé de/à Ushuaia. Nom mythique s’il en est, 
l’histoire d’Ushuaia et de la Terre de Feu est chargée 
de mystères. Au programme : randonnée, kayak et 
navigation en catamaran sur le canal de Beagle…

Patagonie 
El Calafate - El Chalten

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. 

Inclus 

3	 2 nuits en hôtel 3*
3	 Petit déjeuner
3	 Excursions en service  
 regroupé anglophone  
3	 Entrées aux réserves

dès CHF 900.-  
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

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

dès CHF 

1’990.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
3 jours / 2 nuits

Extension
7 jours / 6 nuits


