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Combinés pays

Circuit individuel
15 jours / 14 nuits

Highlights

Inclus

Buenos Aires, capitale du tango
Randonnées en pleine nature
Séjour en estancia et naviguation
Torres del Paine et ses incroyables
formations de granite
3 Valparaiso, ville bohème patrimoine
de l’Unesco
3 La Magdalena et ses pingouins
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Au départ de Buenos Aires

14 nuits en hôtels 3*
Petit-déjeuner
Vols internes, CHF 420.Guide francophone à Buenos
Aires, Perito Moreno, Torres
del Paine et Valparaiso
3 Service regroupé pour l’estancia,
les navigations et la Magdalena

dès CHF

5’250.-

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2 participants
en chambre double

CHILI

Valparaiso

ARGENTINE

Santiago
du Chili
Buenos
Aires

El Chalten
El Calafate
P.N. Torres
Perito Moreno
del Paine
Puerto Natales Punta Arenas

Argentine-Chili
Buenos Aires - El Calafate - Perito Moreno - El Chalten - Torres del Paine
- Punta Arenas - Valparaiso - Santiago de Chile
Circuit individuel de Buenos Aires à Santiago du Chili. Partez à la découverte de la Patagonie
argentine et chilienne. Etendues sauvage, terres de nature, de glaciers, de lacs et de
montagnes, la Patagonie fascine. Entre randonnées et découverte des sites incontournables
de la région, vous en reviendrez émerveillés.
Jour 1 Buenos Aires
Accueil et transfert à votre hôtel.
Visite de Buenos Aires, ville
cosmopolite aux traits européens qui
se trouve parmi les 10 métropoles
les plus actives du monde.
Jour 2 Buenos Aires
Autre demi-journée pour visiter
la ville, avec entre autre, visite du
cimetière de la Recoleta où reposent
de nombreuses célébrités, écrivains
et hommes politiques.
Jour 3 Buenos Aires / El Calafate /
Estancia Nibepo Aike
Vol pour El Calafate. Départ pour
l’estancia qui fut fondée par un
pionnier croate au début du XXième
siècle. Depuis l’estancia, plusieurs
excursions sont possibles, comme la
balade à cheval ou promenades.

Jour 4 Estancia / El Calafate
Matinée d’activités à l´Estancia, puis
retour sur El Calafate.
Jour 5 Perito Moreno
Départ pour rejoindre le glacier
Perito Moreno situé dans le Parc
Los Glaciares. De nombreuses
passerelles offrent une vue
panoramique sur le glacier dominant
les bosquets de lengas environnants.
Jour 6 Naviguation Lac Argentin
Départ pour une naviguation
d’une journée qui s’effectue sur
le bras nord du lac Argentin. La
multiplication des icebergs aux
tailles et formes variées vous
indique l’arrivée des grands glaciers
de Patagonie. Le soir, départ pour
El Chalten.

Jour 7 El Chalten - randonnée
Transfert vers el pilar (départ trek).
Superbe journée de marche le
long du massif du Fitz Roy. C’est le
point de vue le plus connu de toute
la zone et célèbre dans le monde
entier.
Jour 8 El Chalten - randonnée
Trek libre jusqu’à la laguna Torre.
Le Cerro Torre, dominant la lagune,
est l’un des sommets les plus
majestueux et des plus difficiles au
monde à escalader avec ses 2000
mètres de granite à la verticale.
Le soir, transfert à El Calafate.
Jour 9 El Calafate / Puerto Natales
Départ en bus pour rejoindre la ville
de Puerto Natales au Chili. En route,
vous observez le paysage typique de
la Patagonie chilienne.

Jour 10 P.N Torres del Paine
Départ pour la visite du P.N Torres
del Paine déclaré Patrimoine de
l´humanité par l´UNESCO en 1978.
Vous aurez l´occasion d´observer la
faune et flore de Patagonie et de
profiter de la vue panoramique sur le
massif du Paine, son glacier et ses
fameuses «tours», impressionnantes
formations de granite.

Direction l’île Magdalena et
débarquement sur cette terre qui
abrite une des plus grandes colonies
de Pingouins Magellan (plus de
150.000). Ensuite, vol pour Santiago
puis route pour à Valparaíso.

Jour 12 Torres del P. / Punta Arenas
Route pour Punta Arenas, ville du
bout du monde.

Jour 14 Valparaiso
Quoi de plus ludique qu’une fresque
peinte sur un mur? Pendant cette
journée immersion dans l’univers
coloré du street art de Valparaiso,
au travers d’une promenade dans
les rues des «cerros» Alegre et
Concepcion, a la découverte des
artistes urbains locaux et de la
culture chilienne et sud-américaine,
au travers des histoires racontées
par les fresques.

Jour 13 P. Arenas / Magdalena /
Santiago / Valparaiso

Jour 15 Valparaiso / Santiago
Route pour l’aéroport de Santiago.

Jour 11 Hosteria Pehoe
Randonnée libre qui vous donnera
une magnifique vue sur le massif
Paine et le lac Pehoé.

