
ARGENTINE

Argentina, mi amor !

1er & 2e jours : Buenos Aires - El Calafate
Arrivée à Buenos Aires et transfert à l’hô-
tel. Le lendemain vol pour El Calafate.
3e - 5e jours : El Calafate - Puerto Natales
Découverte du glacier Perito Moreno, 
monument de glace bleutée. Le 4e jour, croi-
sière sur le lac Argentino, où les glaciers 
s’éparpillent tels des diamants flottants. Le 
5e jour, bus pour Puerto Natales, au Chili. 
6e & 7e jours : Puerto Natales
Le majestueux parc Torres del Paine vous 
dévoile sa nature sauvage et ses paysages 
à couper le souffle. Le 7e jour, cap vers les 
glaciers du fjord Ultima Esperanza.
8e & 9e jours : Puerto Natales - Salta
Retour à El Calafate, vol pour Buenos Aires. 
Le lendemain, vol pour la charmante Salta 
et prise de votre voiture de location.
10e jour : Salta - Cafayate
Changement radical de décor aujourd’hui ! 
Vous parcourez la Quebrada de las Conchas

et ses formes torturées et colorées. Arrivée 
à Cafayate, blottie au milieu des vignobles. 
11e - 13e jours : Cafayate - Purmamarca 
Poursuite de votre route dans ces paysages 
désertiques, ponctués de cactus et de fasci-
nantes formations géologiques. Découverte 
de la vallée de Humahuaca et son impres-
sionnante palette de couleurs minérales.
14e jour : Purmamarca - Buenos Aires 
Dernières visites puis retour à Salta, remise 
de votre véhicule. Vol pour Buenos Aires.
15e & 16e jours : Buenos Aires 
Visite de la capitale cosmopolite. Transfert 
à l’aéroport le dernier jour.

Prolongation 
Complétez ce circuit par la découverte des 
chutes d’Iguaçu ou d’Ushuaïa !

Un voyage en Argentine, c’est la certitude de tomber sous le charme de ses traditions, ses mystères, sa musique, mais 
aussi de sa nature unique au monde, sauvage et cahotique... 

Dates de départ et prix par personne
Tous les jours dès 2 pers.           dès CHF 2’580.-
Voiture de location, 6 jours        dès CHF 350.-
(TP / F / BUE RTP010)

Circuit individuel Guide francophone Nature

ACTIVITES 
INCLUSES

_ 
Croisières à 

la découverte 
des plus 

beaux glaciers 
de Patagonie 

 _
Visite guidée 
francophone 

de Buenos 
Aires

_
Excursion 

au parc Torres 
del Paine

Prix du jour, variables en fonction des taux de change. Plus de détails sur ces circuits dans votre agence de voyages


