
ARGENTINE   Extensions   39

Jour 1 Mendoza / Maipu
Prise en charge de votre voiture de 
location. Journée libre pour profiter 
de la vie calme et paisible de la 
région. Nuit dans une pousada à 
16 km de Mendoza. 

Jour 2 Vignobles Mendoza / Maipu
Départ pour parcourir la région 
de Mendoza et les villes de Lujan, 
Cuyo et Maipu. Cette journée 
passée au milieu des vignobles 
sera l’occasion de visiter de caves 
et de faire des dégustations.

 Jour 3 Maipu / Aconcagua / Maipu
Départ en direction de la frontière 
avec le Chili. Arrivée dans la vallée 
d’Uspallata, dernière ville avant 
de commencer la montée de la 
haute montagne. Vous poursuivrez 
en direction du parc provincial 
Aconcagua et vous serez alors à 
seulement 40 km de la base de 
la Sentinelle de Pierre d’où vous 
aurez une vue imprenable depuis 
le plus haut sommet d’Amérique ! 

Jour 4 Maipu / Mendoza
Restitution du véhicule à l’aéroport 
de Mendoza.

Jour 1 Buenos Aires / Colonia 
del Sacramento / Montevideo
Arrivée au port de Colonia del 
Sacramento depuis Buenos 
Aires. Visite de la charmante 
ville de Colonia del Sacramento 
puis transfert en direction de 
Montevideo. 

Jour 2 Montevideo
Visite de la ville de Montevideo 
avec ses lieux les plus 
emblématiques tels que la vieille 
ville, la place de la Constitution, 
la cathédrale et la place de 
l’Indépendance. Arrêt au marché 
du port pour déjeuner. Après-midi 
libre. Le soir, votre chauffeur 
vous conduira au restaurant Le 
Milongon pour un dîner spectacle. 

Jour 3 Montevideo / Punta del 
Este / Montevideo
Départ pour Punta del Este, 
la station balnéaire la plus 
renommée de toute l’Amérique 
du Sud. Vous pourrez admirer 
les plages de sable fin. Retour à 
Montevideo. 

Jour 4 Montevideo
Journée libre pour flâner sur la 
Rambla
En option : possibilité de visiter 
une prestigieuse Bodega 
avec dégustation et déjeuner 
gastronomique.En fin d’après-
midi, transfert au port de 
Montevideo et retour du ferry sur 
Buenos Aires.

Mendoza et son vignoble 
Mendoza - Maipu Madryn - Valdès - Pta Tombo

Autotour de/à Mendoza. La province de Mendoza 
est le berceau du Malbec qui est le vin le plus célèbre 
d’Argentine et qui représente plus de 60% de la 
production des vins argentins. On y trouve plus de 
150’000 hectares de domaines viticoles et plus de 1’200 
bodegas, de quoi attirer bon nombre d’amateurs de vins !

Uruguay 
Colonia - Montevideo - Punta del Este

Circuit individuel accompagné de de/à Buenos Aires. 
Découvrez l’Uruguay, ce pays encore peu connu mais 
qui réserve bien des surprises... Entre la ville historique 
de Colonia del Sacramento ou la station balnéaire de 
Punta del Este en passant par la capitale Montevideo, le 
contraste est frappant !

Inclus 

3	 3 nuits en pousada 3*
3	 Petit déjeuner
3	 Location de véhicule  

avec GPS

dès CHF 720.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Inclus 

3	 3 nuits en hôtel 3*
3	 Petit déjeuner
3	 Visites en service privé  
 francophone
3	 Ferry de/à Buenos Aires
3	 Déjeuner et dîner (jour 2)

dès CHF

1’940.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Extension
4 jours / 3 nuits


