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Jour 1 Trelew / Punta Tombo / 
Puerto Madryn
Départ pour Punta Tombo, la réserve 
continentale de pingouins la plus 
importante d’Amérique latine. 
Chaque année de septembre à 
avril, cette réserve accueille plus 
de 500’000 manchots. Retour sur 
Puerto Madryn. 

Jour 2 Puerto Madryn / Réserve 
Péninsule Valdès / Puerto Madryn
Départ pour une excursion à 
la péninsule Valdés, refuge de 
nombreux animaux marins. Vous 
découvrirez l’île aux oiseaux dans 
l’isthme Ameghino, Entre février 
et avril, vous pourrez assister 
au spectacle époustouflant des 

orques se jetant sur les plages. 
Excursion de juin à mi-décembre 
Observation des baleines franches 
australes. Retour à Puerto Madryn 
en fin de journée. Excursion de 
janvier à mars/avril Comme 
les baleines auront migré dans 
les mers australes, excursion 
nautique jusqu’à la loberia de Punta 
Piramides, un refuge pour les loups 
de mer.  Retour à Puerto Madryn en 
fin de journée.

Jour 3 Puerto Madryn / Trelew
Transfert en véhicule à l’aéroport 
de Trelew. 

Excursions en groupe de 
maximum 18 personnes.

Jour 1 Bariloche / Llao Llao / 
Bariloche
Prise en charge de votre voiture de 
location. Journée libre pour profiter 
de la ville avec son architecture 
alpine et ses magasins de 
chocolat, ou de ses alentours 
avec la péninsule de Llao Llao où 
se trouve l’un des plus grands et 
luxueux hôtels d’Argentine.

Jour 2 Bariloche / San Martin 
Route à travers la région des lacs 
argentins qui vous conduira à 
San Martin de Los Andes. Vous 
longerez le lac Nahuel Huapi 
et vous pourrez observer un 
paysage de plus en plus aride. 
Vous entrerez alors dans la steppe 
patagonienne. Arrivée à San Martin 
de Los Andes, charmante petite 
station balnéaire sur le bord du 
lac Lakar.

Jour 3 San Martin / Bariloche
Vous quitterez le lac Lakar par 
une route serpentant entre les 
montagnes pour longer les lacs 
Meliquina, Hermoso, Falkner et 
Villarino. Arrêt à Villa La Angostura 
puis continuation pour Bariloche. 

Jour 4 Bariloche / Île Victoria
Journée de navigation en 
catamaran vers l’île Victoria et la 
forêt d’Arrayanes. Temps libre sur 
l’île Victoria pour effectuer une 
randonnée dans l’ex-pépinière 
de conifères. Retour en bateau à 
Bariloche. 

Jour 5 Bariloche
Restitution du véhicule à 
l’aéroport.

Péninsule Valdès 
Trelew - Puerto Madryn - Valdès - Punta Tombo

Circuit regroupé francophone de/à Trelew. Pour les 
amoureux de la faune marine, les deux sites de Valdés 
et de Punta Tumbo sauront satisfaire les observateurs 
les plus passionnés !

Bariloche & ses alentours 
Bariloche - San Martin de los Andes

Autotour de/à Bariloche. Lacs, montagnes, forêts de 
sapins, chalets de bois, fondue et chocolat. Non, vous 
n’êtes pas en Suisse mais bien en Argentine, à San 
Carlos de Bariloche !

Inclus 

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

dès CHF 660.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Inclus 

3	 4 nuits en hôtel 3*
3	 Petit déjeuner
3	 Location de véhicule  
 avec GPS
3	 Croisière vers l’île  
 Victoria

dès CHF 805.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
3 jours / 2 nuits

Extension
5 jours / 4 nuits


