
Visions de Patagonie
11 jours / 10 nuits - dès CHF 4’195.-

Jour 1 / Buenos Aires (jeudi)

Arrivée à l a̓éroport international et accueil par votre guide local francophone. Tour dʼorientation du centre-ville: l a̓venue 9 de

Julio, arrêt à la place Mayo. Déjeuner asado dans le quartier de Puerto Madero. Continuation jusqu a̓u célèbre quartier de la Boca.

Installation à lʼhôtel pour une fin d a̓près-midi libre. Dîner dans un restaurant local. Nuit à lʼhôtel.

Jour 2 / Buenos Aires – La Pampa (90km/2h20)

Petit déjeuner. Découverte de la région du Tigre, surnommée la Venise de Buenos Aires. Visite du Marché de Frutos, où vous

trouverez des produits locaux et/ou artisanaux. Départ pour une navigation à travers les di�érentes îles. Retour en bateau en

direction de l e̓mbarcadère. Déjeuner dans un restaurant local. Puis, route en direction de la pampa argentine. Le monde des

Gauchos et des estancias a tant inspiré les artistes argentins et lʼiconographie de ce pays. Vous vivrez une expérience, sur les terres

dʼune Estancia, en bivouac sous la tente. Match de démonstration de polo et pour finir la journée, dîner autour dʼun feu de camp,

dans la convivialité dʼune soirée sous les étoiles. Nuit sous la tente.

Jour 3 / La Pampa – Buenos Aires (90km/2h20) – El Calafate (3h15 de vol)

Petit déjeuner. Découverte du quartier historique de la Recoleta où vous découvrirez la tombe dʼEva Peron puis avec dégustation

dʼun café argentin accompagné de savoureux churros au célèbre café Tortoni. Déjeuner libre. Transfert vers l a̓éroport et envol à

destination dʼEl Calafate. Accueil à l a̓rrivée par votre guide local francophone. Installation, dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 4 / El Calafate – Croisière Upsala – Spegazzini – Cerro Frias – El Calafate (50km/env. 1h)

Petit déjeuner. Départ pour la navigation sur le Lago Argentino, le troisième plus grand lac dʼAmérique du Sud. Après env. 2h de

navigation, arrivée face au glacier Upsala. Découverte du glacier Spegazzini et de la face cachée du Perito Moreno, tout aussi

impressionnante que sa façade principale. Retour à l e̓mbarcadère. Déjeuner tardif dans un restaurant local. Excursion en 4×4 pour

découvrir les somptueux paysages que vous o�re le Cerro Frias: un magnifique panorama sur la ville ainsi que sur la steppe de

Patagonie et le Lago Argentino, situé à 1000m d a̓ltitude. Un environnement vierge et préservé où seuls planent les condors. Dîner

et nuit à lʼhôtel.



Jour 5 / El Calafate – Perito Moreno – El Calafate (80km/env. 1h)

Petit déjeuner. Départ matinal pour la visite du glacier Perito Moreno, un des seuls glaciers au monde qui continue son avancée

dans les eaux. Son front, haut de 60m, s é̓tend sur 4km le long du lac. Durant votre visite, vous observerez le glacier depuis les

passerelles prévues à cet e�et. Déjeuner dans le restaurant du Parc des Glaciers. Départ pour une croisière au plus près de cet

impressionnant glacier. Retour à l e̓mbarcadère. Puis transfert en direction du «Glaciarium». Une architecture audacieuse qui

rappelle le front des glaciers, et qui abrite un parcours découverte remarquable de la troisième calotte glaciaire du monde après

les deux pôles… Lʼoccasion de mieux comprendre comment s e̓st formé, comment évolue et combien est immense ce champ de

glace. Dégustation de vin. Dîner dans un restaurant local. Nuit à lʼhôtel.

Jour 6 / El Calafate – Torres del Paine (300km/4h30)

Traversée de la Patagonie en bus de ligne (accompagné par votre guide) dans un magnifique décor de steppe semi désertique.

Passage de la frontière. Déjeuner box lunch en cours de route. Continuation vers le parc national Torres del Paine. Première

découverte du Parc, déclaré réserve mondiale de la biosphère par lʼUnesco en 1978. Outre ses montagnes à couper le sou�le, le

parc s é̓levant à presque 3000m au-dessus de la steppe patagonne compte d a̓utres traits tout aussi stupéfiants: lacs azurs, sentiers

serpentant dans les forêts d é̓meraude, rivières rugissantes, glaciers bleus étincelants. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 7 / Torres del Paine – Puerto Natales (90km/1h45)

Petit déjeuner. Continuation de la découverte du parc au cœur de paysages époustouflants: fjords, lacs, forêts et landes sont

dominés par le gigantesque massif granitique du Paine. Vous découvrirez le lac Nordenskjöld o�rant une vue splendide sur les

Torres, le lac Pehoe et ses eaux turquoise reflétant le massif de Cuernos del Paine. Continuation vers le Lago Grey et ses centaines

dʼIcebergs. Déjeuner en cours d e̓xcursion puis continuation vers Puerto Natales. Arrêt aux grottes de Mylodon qui portent le nom

dʼun animal mythique dont les fossiles ont été retrouvé dans la région. Arrivée à Puerto Natales. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 8 / Puerto Natales – Glacier Balmaceda et Serrano – Puerto Natales

Petit déjeuner. Embarcation au port de Puerto Natales pour une croisière le long du fjord Ultima Esperanza. Spectacle grandiose

de roches acérées et de glaces. Sur les falaises abruptes, les chutes d e̓au se déversent en avalanches liquides, dispersant les

icebergs qui s e̓ntrechoquent à la surface de l e̓au. Aux abords des glaciers Serrano et Balmaceda, cormorans et loups de mer sont

faciles à repérer et à observer. Déjeuner dans une estancia. Navigation retour vers Puerto Natales. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 9 / Puerto Natales – Punta Arenas (230km/2h45) – Santiago del Chile (3h25 de vol)

Petit déjeuner. Transfert à l a̓éroport de Punta Arenas et envol à destination de Santiago. Collation à bord. Arrivée et transfert à

lʼhôtel. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 10 / Santiago del Chile – Valparaiso – Viña del Mar – Santiago del Chile (240km/3h25)

Petit déjeuner. Départ vers le port principal du pays, Valparaíso en passant par la vallée fruitière de Curacaví et viticole de

Casablanca. Arrivée à Valparaíso, ville d a̓venturiers, étape des navigateurs Cap Horniers. Ses antiques funiculaires continuent de

monter à l a̓ssaut des 45 collines qui entourent la ville, les maisons sur pilotis accrochées au flanc de ces «cerros» donnent des

couleurs pimpantes à cette ville. Visite de ses principales avenues (Francía, Brasil, etc.), ses principales places (de la Victoria, Simon

Bolivar, Sotomayor) et de ses monuments (Marché central, «casa Matriz», lʼuniversité catholique, le Congrès, le musée naval).

Déjeuner de poissons sur le bord de mer. Dans l a̓près-midi, route vers les villes balnéaires de Viña de Mar et Reñaca en passant par

lʼhorloge fleurie, le Casino, la place Vergara, le parc de la Quinta Vergara possédant un nombre impressionnant d a̓rbre et de

plantes de tous les continents et accueillant aussi le festival international de la chanson. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 11 / Santiago del Chile – Retour



Prix et prestations par personne

Petit déjeuner. Tour panoramique de la capitale du Chili. Déjeuner libre. Transfert à l a̓éroport et assistance aux formalités

d e̓nregistrement pour votre vol retour. Dîner et nuit à bord.

Extension possible:

• San Pedro de Atacama – 3 nuits / 4 jours

Prix par personne en chambre double:

Départs 2022 garantis dès 2 personnes, regroupés sur place – 
Limité à 18 participants 
07.04 / 08.12: dès CHF 4ʼ195.- 
22.09: dès CHF 4ʼ330.- 
13.10: dès CHF 4ʼ415.- 
17.11: dès CHF 4ʼ695.- 
Supplément chambre individuelle: CHF 660.-

Extension Atacama 3 nuits/4 jours 

dès CHF 1ʼ545.- vol inclus (Santiago-Calama-Santiago). 

Suppl. chambre individuelle: CHF 415.-par pers.

Hébergement sélectionné (ou similaire) 
Buenos Aires – Hôtel Kenton Palace 4* 

El Calafate – Hôtel Unique 4* 

Torres del Paine – Hôtel Rio Serrano 4* 

Puerto Natales – Hôtel Saltos Del Paine 3* 

Santiago del Chili – Hôtel Fundador 3*

Inclus:

Les vols intérieurs: Buenos Aires / El Calafate – Punta Arenas / Santiago del Chile sur compagnie régulière (Aerolineas

Argentinas, Latam, Andes)

Tous les transferts en véhicule privatisé (bus)

Lʼhébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (ou similaires)

Les repas mentionnés au programme

Toutes les visites mentionnées au programme

Transfert collectif en bus de ligne le jour 7, accompagné par un guide local francophone.

Guides francophones à chaque étape

Non inclus:

Vols internationaux

Le port des bagages

Les boissons & pourboires

Assurance annulation

Frais de dossier (CHF 80.-)




