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  Vous aimerez  

Navigation sur le canal Beagle / Croi-
sière au pied du Perito Moreno

  Vous aimerez moins  

Le passage en transit à Buenos Aires le 
jour 7 qui fait presque la journée en vol 

L’Argentine vous emporte de ses régions désertiques du nord jusqu’à Buenos 
Aires, capitale à caractère animé rappelant les métropoles européennes, sans 
rater les époustouflantes chutes d’Iguazu. Il serait impossible de parler de 
l’Argentine sans évoquer le tango, la viande saignante, les maisons colorées et 
le Malbec. Au-delà de ces clichés, ce pays, long de 3 700 km est avant tout un 
patchwork de curiosités naturelles  à vous couper le souffle !

Dès CHF

          5390.-  
2 à 20 pers.

Argentine

marin du monde, pour admirer la 
concentration de la faune marine. Vue 
des îles des Lobos, îles des Pájaros et 
passage par le Phare des Eclaireurs.

 

4

PARC NATIONAL DE 
LA TERRE DE FEU  

 EL CALAFATE
 B -  D 

Départ pour la visite du Parc National 
de la Terre de Feu, créé en 1960, l'es-
pace naturel protégé le plus austral au 
monde. Depuis le port, par l'Avenue 
Maipú vers le sud-ouest vous parcou-
rez les alentours de la ville jusqu'à ar-
river au pied de la Montagne Susana. 
Randonnée en touchant le lac et la 
rivière Lapataia puis continuation par 
la Baie Lapataia et retour à Ushuaia. 
Transfert l’après-midi vers l’aéroport 
et envol vers El Calafate. Accueil et 
transfert à votre hôtel.

 5

EL CALAFATE  
& PERITO MORENO

 B 

Direction le site du Perito Moreno et 
visite du glacier, situé dans le Parc 
National Los Glaciares, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
qui s’étend sur environ 600 000 
hectares.
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EL CALAFATE  
& CERRO FRIAS 

 B -  L    D 

Départ matial pour l’excursion à 
Cerro Frias, en Land Rover qui vous 
mène à 1'000 m d’altitude, avec une 
incroyable vue sur le Lac Argentin, la 
ville d’El Calafate et si le temps vous le 
permet les montagnes de Torres Del 
Paine (Chili), le Fitz Roy (El Chaltén) 
Punta Bandera et la naissance du 
glacier Perito Moreno.
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EL CALAFATE 
 SALTA

 B -  D 

Transfert vers l’aéroport et envol vers 
Salta. Accueil et transfert à vote hôtel.

 8

SALTA, CACHI 
& CAFAYATE

 B -  L 
Départ vers Cachi, en traversant la 
fantastique vallée du Rio Calchaqui. 
Visite de l’imposante Quebrada de 
las Flechas, formations rocheuses au 
milieu des dunes d’aspect lunaire pa-
reilles à d'énormes pointes de flèches 
préhistoriques sorties de terre. Visite 
en cours de route des petites villes 
de San Carlos, Angastaco et Molinos. 
Arrivée à Cachi, village blotti au cœur 
des montagnes andines. Départ en di-
rection de Cafayate, important centre 
vinicole de la région et visite de la ville.
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CAFAYATE & SALTA
 B -  L 

Route vers Salta. Visite de la ville 
avec ses principaux sites tels que la 
Place centrale avec la Cathédrale et 
l’église de San Francisco.
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SALTA
 B -

Journée libre pour une découverte 
individuelle de la ville.
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SALTA  IGUAZU
 B -  L 

Transfert vers l’aéroport. Vol de Sal-
ta à Iguazu. Accueil et départ vers la 
découverte  des chutes du côté brési-
lien, situées aux confins du Brésil, du 
Paraguay et de l’Argentine.

12

IGUAZU
 B -  L  

Exploration du coté argentin des 
chutes d’Iguazú. Cette excursion 
vous conduit au cœur de la forêt et 
en empruntant des passerelles spé-
cialement aménagées, vous appro-
cherez des chutes dont la fameuse 
« Gorge du Diable » de 90 m de haut. 
Excursion à bord du « train des cata-
ractes » qui vous conduit aux points 
de vue incontournables.

13

IGUAZU  GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aérport. 
Vol d’Iguazu à Genève.
Arrivée le lendemain.

1 

GENÈVE  
 BUENOS AIRES

Vol de Genève à Buenos Aires.
Arrivée le lendemain.

    
2

BUENOS AIRES 
-
  L  

Accueil et transfert à votre hôtel 
pour déposer vos bagages. Visite 
de la ville de Buenos Aires et ses 
principales avenues. Découverte 
ensuite de La Boca : premier port de 
la ville, quartier qui fut le refuge des 
immigrés et de San Telmo, quartier 
historique que l’on peut comparer à 
Montmartre à Paris. Promenade à 
pied dans le cimetière de La Recoleta 
à côté de la belle église de Notre 
Dame del Pilar.

 
3

BUENOS AIRES  
 USHUAIA 

 B -  L 

Transfert vers l’aéroport de Buenos 
Aires et envol vers Ushuaia. Arrivée 
et visite de la ville d’Ushuaia et ses 
curiosités, capitale de la Province de 
Terre de Feu et des Iles de l'Atlantique 
Sud. Excursion en bateau sur le Canal 
de Beagle, le plus grand cimetière 

V

o ls  i nc lu
s

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Buenos Aires. Broadway Hotel  
& Suites 4  

 > Ushuaia. Altos Ushuaia 3  
 > El Calafate. Rincon Del Calafate 3  
 > Salta. Patios de Lerma 3
 > Cafayate. Asturias 3  
 > Iguazu. Raices Esturion 4  

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

12 janvier 5390.- 

26 janvier 5390.- 

9 février 5490.- 

16 février 5490.- 

23 février 5490.- 

8 mars 5490.-

15 mars 5490.- 

22 mars 5690.- 

5 avril 5690.- 

11 octobre 5490.-

25 octobre 5690.- 

8 novembre 5490.- 

15 novembre 5390.-  

22 novembre 5390.- 

6 décembre 5690.- 

Supp. chambre indiv. +660.-

Pension complète +480.-

Pack Nautique +140.-

Pack Découverte +280 

 

Pack Nautique 
Navigation d'approche au Perito Moreno
Gran Aventura aux chutes d'Iguazu 

Pack Découverte 

Visite du musée Glaciarium à El Calafete
Journée découverte Purmamarca et 
Humahuaca

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 40

Salta

Ushaïa

Iguazù

El Calafate

Buenos Aires

Départs privatifs, offre sur demande

Cafayate



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement


