
ARGENTINE - CHILI

Patagonie intégrale
Durant ce périple de l’Argentine au Chili, vous découvrez la force majestueuse de la Patagonie, avec ses glaciers, ses 

montagnes tourmentées et ses steppes sauvages. Un voyage qui ravira tous les amoureux de nature à l’état pur !

JUSTE POUR 
VOUS !

_ 
Nombreuses 
dégustations 

_
Dîner-spec-

tacle de tango
_

Deux 
catégories 
d’hôtels à 

choix

Circuit en groupe Guide francophone Nature

Ultima Esperanza, où d’imposants glaciers   
tombent dans la mer.
9e & 10e jours : Puerto Natales - Santiago
Transfert en bus à Punta Arenas et vol pour 
Santiago. Le lendemain visite de la ville. 
11e & 12e jours : Santiago
Excursion à Valparaiso, ville poétique face 
à la mer, classée à l’UNESCO. Le dernier 
jour, transfert à l’aéroport.

Prolongation
Possibilité d’ajouter un pré-circuit aux 
chutes d’Iguaçu ou une prolongation dans 
le désert d’Atacama et/ou à l’île de Pâques.

Dates de départ et prix par personne
13.03 + 27.03                                      dès CHF 4’185.-
09.10 + 23.10 + 06.11 + 20.11         dès CHF 4’415.-

Suppl. chambre individuelle       dès CHF 880.-
Hôtels de cat. supérieure             dès CHF 450.-
(TP / F / BUE RTP002)

1er & 2e jours : Buenos Aires
Arrivée et transfert à l’hôtel. Premières 
découvertes de la ville, que vous poursuivez 
le lendemain. Visite d’une estancia gaucho.
3e jour : Buenos Aires - Ushuaïa
Vol pour Ushuaïa, la ville la plus australe 
du monde. Découverte du parc de la Terre 
de Feu et navigation sur le canal de Beagle.
4e & 5e jours : Ushuaïa - El Calafate
Vol pour El Calafate. Excursion au majes-
tueux glacier Perito Moreno et safari 
nautique face à cette muraille de glace. 
Le 5e jour, découverte des glaciers du lac 
Argentino ou visite d’une estancia.
6e jour : El Calafate - Puerto Natales
Départ en bus pour Puerto Natales, au Chili.
7e & 8e jours : Puerto Natales
Vous parcourez l’inoubliable parc Torres 
del Paine, avec ses lagunes glaciaires et 
ses montagnes déchiquetées caractéris-
tiques. Le lendemain, navigation sur le fjord

Pension complète

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




