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Nos prix
Les prix mentionnés
comprennent les prestations
terrestres. Les vols internes
interrégionaux et internationaux
au départ de la Suisse ne sont
pas compris.
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en réservant
directement auprès de la
compagnie aérienne ou sur
Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu nous en
occuper. Dans ce cas, il faut
savoir que les billets seront émis
selon les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées par
la compagnie.
Cependant, le nombre total
de jours indiqués pour chaque
itinéraire tient compte du
temps nécessaire pour les vols
internationaux.
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Suivez-nous en Argentine, un triangle de rêve étonnant et offrant
une fantastique palette humaine et naturelle des prodiges de
l’Amérique australe. Nous vous emmènerons goûter au charme
légendaire des haciendas, nous vous ferons traverser les déserts
hallucinants, les étendues de sel figé sous le ciel aveuglant de
la puna, vous rencontrerez un peuple chaleureux et souriant et
la faune attachante foisonnant sur les rives de l’Atlantique Sud.
Partout, vous serez séduis par l’accueil dans des localités à taille
humaine et par la grandeur des paysages parcourus.
À votre rythme et selon vos désirs, vous aurez le choix de vous
plonger dans les forêts humides de la région septentrionale,
de parcourir les misiones oubliées au long du fleuve Paraná, au
travers de provinces et de villes aux noms romantiques de Santa
Fé, Entre Ríos, Resistencia, ou de vivre le grand vertige au bord
des précipices nimbés d’embruns et du tumulte des cataractes
d’Iguazu.
Ou alors, rendez-vous en Patagonie, la pointe méridionale du
triangle, là où les Andes rejoignent l’Atlantique dans une région
austère et sauvage au climat sévère façonné par des tempêtes
indicibles, faisant vivre au voyageur les quatre saisons au fil d’un
après-midi. Les manchots de Magellan, la ronde des baleines,
les albatros, les familles de guanacos, les amusants nandous,
les vastes étendues de sable, les horizons infinis, les lacs de
montagnes, les itinéraires de trekking, les glaciers s’effondrant
avec fracas ne sont qu’un échantillon des aventures proposées
dans le sud du pays.
Mais c’est au Nord-ouest argentin, à l’ombre de la chaîne
andine culminant à plus de 6’000m que vous vivrez les moments
les plus exaltants de votre voyage. Les envahisseurs Inca y ont
précédé de peu les Européens. L’orgueil et l’esprit de l’empire du
soleil planent encore sur la puna désolée, les déserts diaboliques,
les salar glacés sous le ciel de l’Altiplano ; ils illuminent toujours
les yeux bridés des habitants des petits villages de montagne.
Cette région offre l’expérience quasi mystique d’immenses
espaces parfaitement vierges, de colonies de flamands roses
à plus de 3’500m d’altitude, de quebradas multicolores, de
villages coloniaux aux cafés accueillants sur la place centrale, de
champs de pierre ponce sortis d’un volcan figé pour l’éternité, de
vallées plus douces où prospèrent de merveilleux vignobles, de
spectaculaires Parcs Nationaux aux roches chamarrées.
Vos pas vous mèneront également à la Buenos Aires, capitale
énergique qui vibre au rythme du tango, de quartiers dévolus aux
arts populaires et à la vie nocturne, de musées incontournables.
Entre découvertes d’une nature exceptionnelle et rencontre
avec un peuple chaleureux, vous logerez dans de remarquables
demeures traditionnelles. Vous y goûterez une belle hospitalité et
la vigueur des mets et des vins d’un pays dynamique et attachant.
Ci-dessous, nous vous proposons quatre itinéraires de choix
mis sur pied et expérimentés par nos soins, ainsi que plusieurs
modules originaux à thème, de quelques jours, qu’il est facile
d’adjoindre à tout périple en Argentine.
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1. Lever de rideau sur le Nord argentin

21 jours

De Buenos Aires, un court vol vous mènera jusqu’à Posadas et
les célèbres missions des Jésuites. Inscrites au Patrimoine de
l’Humanité, elles étaient destinées à « éduquer » et évangéliser les
tribus indiennes.

CHF 6’440.- ou CHF 8’230.-*

La route vous conduira par un paysage vallonné de plantations
de pins, d’eucalyptus, d’araucaria et de maté, au cœur de la forêt
tropicale. Vous ferez étape dans le décor charmant et verdoyant
d’une ancienne posada. Les chutes d’Iguazú, les « grandes eaux »,
sont une étape rugissante et inoubliable, nuages de vapeur
jaillissant d’une végétation subtropicale exubérante.
Vous rejoindrez ensuite Salta, capitale coloniale de Nord-ouest
argentin dans un étonnant cadre montagneux. L’âge d’or de Salta
remonte au 18ème siècle et la cité a su conserver un patrimoine
architectural magnifique. L’émerveillement est présent tout au
long des petites routes campagnardes de la province. Vous serez
stupéfaits par la beauté et la grandeur des incroyables Quebradas
de las Conchas, las Flechas, d’Humahuaca ou de la Serrania del
Hornocal. Ces ravins multicolores aux flancs nuancés de toute
une palette de jaune, de rose, de vert ou de rouge surgissent
de paysages désertiques parsemés de riches oasis de verdure.
Décors de reliefs tourmentés, goulets creusés par l’érosion, dunes
fossilisées et érodées, cactus énormes et neiges éternelles…
Vous découvrirez à votre rythme de beaux villages andins en
briques de terre ocre, un Parc National dédié aux cardonès
géants, les vallées Calchaquíes de Cachi à Molinos et les
singuliers vignobles de Colomès et Cafayate. De larges vallées
désolées alternent avec des passes escarpées traversées par
une prodigieuse route de ripio. Le spectacle change à chaque
tour de roue et les haltes sont d’un charme merveilleux dans des
demeures secrètes offrant les mets les plus raffinés.
La Quebrada de Humahuaca avec ses couleurs éclatantes,
les condors gardant l’accès au nid d’aigle de Hornocal, les
villages animés de la vallée, l’agrément des balades autour de
Purmamarca, la jungle de la Corniza, le contraste des belles oasis
dans l’environnement minéral termineront en beauté votre périple
andin.
L’ambiance tout autre de Buenos Aires vous surprendra : ville
riche, cosmopolite, animée, culturelle, à l’histoire mouvementée.
Vous vous imprégnerez de tango et de l’atmosphère unique de la
plus européenne des capitales de l’Amérique du Sud.
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(base 2 pers.)

CHF 5’400.- ou CHF 6’290.-*
(base 4 pers.)

*prix avec voiture 4x4 et chauffeur
dans la région de Salta

Prix par personne au départ de
Buenos Aires, comprenant
•
•

•

•
•
•

Les transferts privés à
Buenos Aires, à Iguazu, et dans
la région des Misiones
Voiture de location ou voiture
4 x 4 avec chauffeur (avec
supplément)* dans la région du
nord-ouest
logements de charme en
chambre double avec petitdéjeuner; pension complète à
Posadas et Puerto Libertad
1/2 journée de visites à Buenos
Aires avec guide local francophone
Toutes les excursions et activités dans la région d’Iguazu et
Misones
3 vols internes, avec les taxes

Buenos Aires  Posadas –
Puerto Libertad - Iguazu 
Salta – Cachi - Molinos - Cafayate
- Salta - Tilcara (Quebrada
de Humahuaca) - Serrania del
Hornocal - Purmamarca - Salta 
Buenos Aires

2. Quebradas brûlantes et glaciers de Patagonie
Cet itinéraire en deux parties très contrastées vous révélera les
paysages les plus marquants et les plus beaux de l’Argentine. Dans
les montagnes proches des Andes du Nord-Ouest, vous choisirez
de conduire vous-même sur les merveilleuses routes ou pistes de
ripio qui traversent les quebradas, ou de profiter de la tranquillité
d’un périple guidé par un chauffeur.
Au sud, vous aurez l’indépendance d’une voiture personnelle pour
découvrir les splendeurs de la Patagonie.
Ces incroyables quebradas sont des défilés, des passes, des
gorges arides aux couleurs chatoyantes, avec tous les dégradés
du jaune au vert en passant par le carmin, sortes de tourtes
fantastiques découpées par le couteau extravagant des esprits
des Andes. Au fil de ces vallées, vous passerez des oasis
verdoyants, des champs protégés par des peupliers, des villages
andins de pisé et d’architecture coloniale où nos logements
de charme se sont installés. Après une journée de route et
d’émerveillement, vous boirez une Quilmès ou un verre de
Torrontès sous les frondaisons de la place centrale.
Un trajet dans le fameux « train des nuages » est prévu, entre
Salta et San Antonio de los Cobres, une magnifique expérience
ferroviaire qui vous fera prendre de l’altitude.
Vous goûterez ensuite aux étendues infinies de la puna, l’altiplano
où des salines aveuglantes s’étendent sous des cieux cobalt,
vous serez envoûtés par le village de Purmamarca et les balades
au milieu des roches ardentes et colorées des environs, vous
franchirez un col à plus de 4’000m pour rejoindre le village isolé
et fascinant d’Iruya, vous aurez le souffle coupé par l’altitude et la
vue depuis le belvédère de la Serrania de Hornocal, et vous ferez
un trek avec les lamas à Tilcara juste avant de retourner à Salta,
une charmante ville coloniale et culturelle que vous visiterez
librement.
Deux vols internes, passant par la capitale, vous feront changer
de monde et vous serez abasourdis par l’ambiance rude et
tourmentée du sud de la Patagonie. Ici, les Andes sont devenues
plus modestes, mais les tempêtes australes, les bourrasques
et les changements de temps assurent une découverte animée
et inoubliable des sites naturels les plus célèbres de l’Amérique
latine : la très agréable petite ville d’El Calafate, le Parc National
des Glaciers, le Perito Moreno et son front de glace qui s’effondre
régulièrement avec fracas dans le Lago Argentino, les excursions
en bateau à la rencontre des icebergs, le village d’El Chaltén, le
Cerro Torre, le Fitz Roy…
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21 jours
CHF 6’950.- ou CHF 8’190.-*
(base 2 pers.)

CHF 6’370.-ou CHF 6’980.-*
(base 4 pers.)

*prix avec voiture 4x4 et chauffeur
dans la région de Salta

Prix par personne au départ de
Buenos Aires, comprenant

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts privés à Buenos
Aires et dans la région de El
Calafate
Voiture de location ou voiture
4 x 4 avec chauffeur (avec
supplément)* dans la région
du nord argentin
Train des nuages entre Salta et
San Antonio
4 jours de voiture de location
en Patagonie
Logements de charme en
chambre double avec petit
déjeuner
2 jours en pension complète à
la Estancia Cristina
1/2 journée de visites à
Buenos Aires avec guide local
francophone
Toutes les excursions et activités à la Estancia Cristina
4 vols internes, avec les taxes

Buenos Aires  Salta  San
Antonio de los Cobres - Lagunas
Grandes-Purmamarca(Quebrada
deHumahuaca)-Iruya-Humahuaca
- Serrania del Hornocal - Tilcara
- Salta  El Calafate - Estancia
Cristian - El Chalten - El
Calafate (Perito Moreno, Lago
Argentino) Buenos Aires

La région est aride, occupée par des bruyères rabougries
courbées par les vents et des forêts de pins sous des cieux clairs
et vastes. Partout vous pourrez faire de petites randonnées dans
des vallées glacières aux couleurs automnales dominées par des
pics de granite s’illuminant au soleil couchant.
En Patagonie, nous avons veillé à sélectionner pour vous des
logements d’un confort et d’un charme hors du commun afin de
vous assurer des soirées douillettes au sein de cet environnement
sauvage. Vos deux derniers jours de Patagonie auront le cadre
d’un fiord retiré au sein du Parc National Los Glaciares, entre mer
de glace, fossiles et pics déchiquetés, une halte de rêve.
Le séjour final à Buenos Aires sera un troisième contraste qui
vous permettra de découvrir de beaux musées, des quartiers aux
ruelles bordées de restaurants, la culture du tango, et de vous
remettre un peu dans une ambiance européenne. Point d’orgue
d’un voyage d’exception.

Module 1 : Orques et pingouins à la Péninsule Valdés, 6 jours
Choisissez de compléter votre voyage par une visite de la Patagonie septentrionale, la région
de la Péninsule Valdés ! Cette zone sablonneuse et désertique borde les eaux froides de
l’Atlantique et c’est l’occasion d’une incroyable rencontre avec les amusants manchots de
Magellan, les troupeaux de guanacos, les nandous les orques et les baleines qui se donnent en
spectacle dans le Golfo Nuevo entre juin et novembre. Vous séjournerez à Puerto Pirámides, un
séduisant bourg dans une crique de sable doré, point de départ des excursions d’observation
des cétacés. Lors de votre périple autour de la Péninsule vous rencontrerez des salines et, du
haut des hautes falaises de sable, verrez les éléphants de mer, masses démesurées, allongés
sur la grève. À Punta Loma, un lodge et des activités captivantes vous attendent tandis que
l’esprit des immigrants gallois plane encore sur Gaiman, un village charmant. A Punta Tombo,
vous aurez l’occasion de visiter l’immense colonie de manchots, une rencontre inoubliable dans
un écrin naturel remarquable !
Trelew – Peninsula Valdes - Punta Loma – Punta Tombo – Trelew

Prix par personne au départ de Trelew : CHF 1’990.- (base 2 personnes)
					
CHF 1’820.- (base 4 personnes)
Inclus :
5 jours de voiture de location prise et restituée à l’aéroport de Trelew, logements de charme en
petit-déjeuner, 2 jours en pension complète à Punta Loma avec les excursions.
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20 jours

3. El Condor y la Vicuña
Nous vous invitons ici à une immersion en profondeur dans
les grands espaces vierges et fascinants du Nord-ouest de
l’Argentine, les fameuses quebradas, les plateaux illimités de la
puna, les vignobles enserrant de petites villes coloniales. Votre
périple se fera en véhicule tout-terrain confortable, avec un
chauffeur connaissant parfaitement les secrets des villages, des
gorges, de l’altiplano et de sa faune.
La première partie de l’aventure reprend l’itinéraire ci-dessus avec
la corniza, une route sinueuse au travers d’une incroyable forêt
tempérée humide qui vous mènera, par paliers successifs, dans
la quebrada de Huamahuaca. Tilcara est un merveilleux bourg
colonial dominé par une forteresse préhispanique tandis que les
condors gardent l’accès à l’époustouflant belvédère de la Serrania
del Hornocal et sa palette de 14 couleurs. À Iruya, c’est le bout
du monde, mais le sourire des habitants y est d’autant plus
éclatant. Vous passerez une journée entière à marcher dans un
décor fabuleux pour parvenir à San Isidro, un hameau plus reculé
encore.
Le charmant village de Purmamarca offre de merveilleux
itinéraires de balades au travers des rochers colorés et morcelés
de la quebrada. Et c’est également le point d’accès à l’altiplano, la
puna royaume des vigognes, lamas et des flamands roses. Par la
Cuesta de Lipán, un col à 4’195m, on accède aux espaces infinis
des salines, des lagunes miroitant sous un soleil implacable.
Après San Antonio de Los Cobrès, l’équipée prend un tour plus
incroyable encore, suivant la ligne du « Train des Nuages » au
travers de contrées désolées dominées par les hauts sommets
enneigés des Andes. Le séjour à Tolar Grande restera gravé à tout
jamais dans votre mémoire, ainsi que les mystérieuses « Ojos de
Mar », d’un bleu profond. Il est impossible de décrire toutes les
variations de formes et de couleurs rencontrées lors de ce voyage
au fil du temps, mais sachez que vous traverserez le désert du
diable d’un rouge profond, admirerez une pyramide depuis une
mine oubliée, franchirez des cols escarpés et serez accueillis
par le sourire d’un enfant à la halte de midi dans un hameau
minuscule protégé du vent par de fins peupliers. Vous passerez
quelques jours de découvertes autour de El Peñon, un joli village
verdoyant à 3’400m d’altitude. Ici, d’anciens volcans ont craché
un champ de pierre ponce, sorte de mer démontée, aveuglante
et immobile. Vous gravirez des dunes de sable blanc, vous irez
à la rencontre de colonies de flamands roses dans des cratères
grandioses et dégusterez une parrillada le soir au coin du feu.
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CHF 7’450.CHF 5’510.-

(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Buenos Aires, comprenant

•
•
•
•
•
•
•

Les transferts privés à Buenos
Aires
Voiture 4 x 4 avec chauffeur
- guide pendant tout le séjour
dans le nord-ouest
Logements de charme en
chambre double avec petit
déjeuner
La pension complète pendant
le séjour à El Penon
1/2 journée de visites à
Buenos Aires avec guide local
francophone
Toutes les excursions et activités dans la région du nordouest
2 vols internes avec les taxes

Buenos Aires  Salta - Tilcara
(Quebrada de Humahuaca) Serrania del Hornocal - Iruya
- Purmamarca - Lagunas Grandes San Antonio de los Cobres - Tolar
Grande - El Peñon - Cafayate Quebrada de la Conchas - Salta 
Buenos Aires

Puis vous poursuivrez par une superbe piste descendant
graduellement dans de nouvelles quebradas pour rejoindre les
grands vignobles de Cafayate, une agréable bourgade coloniale
où tout gravite autour de la cave et du vin. La Quebrada de
la Conchas est une autre belle gorge de grès rouge et vous
rejoindrez ainsi la charmante Salta avec ses beaux restaurants,
ses terrasses, ses musées, et la montagne San Bernardo qu’il est
possible de gravir à pied.
Cet itinéraire exceptionnel prévoit également une dernière halte à
Buenos Aires, dans un logement de charme, pour une découverte
de la populaire Boca, d’un quartier d’artisans ou d’une soirée de
tango.

Module 2 : La Magie d’Iguaçu et du Paraná, 5 jours
Dans l’angle Nord-est de l’Argentine, aux confins du Brésil et du Paraguay, là où les fleuves
mythiques d’Iguazu et Paraná se rencontrent, le rugissement des cataractes fabuleuses
s’entend à des lieues et les embruns arrosent d’une fine vapeur la profonde forêt subtropicale.
Cette extension à votre aventure argentine vous fera découvrir leur beauté et leur puissance
vertigineuse, un spectacle féérique et inoubliable. Notre splendide logement se trouve sur
les rapides de l’Iguazu, proche du parc national et vous profiterez de la vue depuis les rives
brésiliennes et argentines. Nous vous proposons ensuite la magie d’un séjour dans une
demeure de charme, au cœur de la forêt subtropicale, un domaine consacré à la protection de
la nature et de la faune aviaire. Des activités enchanteresses vous y attendent : marche dans la
forêt, bicyclette, navigation sur le Paraná, gastronomie et une cave de plus de 1’500 bouteilles !
Iguazu – Puerto Bamberg
Prix par personne au départ d’Iguazu : CHF 1’620.- (base 2 personnes)
					
CHF 1’450.- (base 4 personnes)
Inclus :
Tous les transferts privés dans la région d’Iguazu et des Misiones, logements de charme en
petit déjeuner à Iguazu et en pension complète à Puerto Bamberg, toutes les visites à Iguazu et
à Puerto Bamberg
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Module 3 : Le Train des nuages et de la Puna, 8 jours
Le fameux Tren a las Nubes démarre à Salta et termine sa course sur un grand viaduc dans les
déserts de la puna, après San Antonio de los Cobres, à 4’200m d’altitude. Ce voyage étonnant
démarre tranquillement dans les faubourgs arborisés de Salta et la première petite gare se trouve
à Campo Quijano. Ensuite, on s’enfile dans la Quebrada del Toro, large vallée qui s’assèche
rapidement, les cardonès prenant le relais des feuillus. On atteint alors la puna à plus de 3’700m.
La vue s’élargit, les chaînes de montagnes reculent sur l’horizon et on arrive à San Antonio, sa
gare, sa chapelle de pierre et ses rues poussiéreuses. Nous vous proposons alors de poursuivre
l’aventure au long de la ligne et de vivre la fascination de ces contrées inconnues par déserts, salars
et cols escarpés. Ce voyage, en véhicule 4x4 conduit par un sympathique chauffeur expérimenté,
correspond à la seconde partie de l’itinéraire 3 présenté ci-dessus. Si vous n’avez pas l’occasion de
suivre ce circuit en entier, nous vous conseillons vivement ce complément mais attention, le train
n’est prévu qu’une ou deux fois par semaine en saison !
Salta  San Antonio de los Cobres – Tolar Grande – El peñon – Cafayate – quebrada de las Conchas – Salta
Prix par personne au départ de Salta : CHF 4’030.- (base 2 personnes)
					
CHF 2’730.- (base 4 personnes)
Inclus :
Le Train des Nuages entre Salta et San Antonio, tous les transferts privés en voiture 4x4 avec guidechauffeur pendant tout le circuit, logements de charme en petit déjeuner, la pensions complète à El
Penon, toutes les visites et excursions dans la Puna

Module 4 : L’Estancia de la Pampa, 4 jours
Profitez de votre passage dans la Capitale pour vivre une des autres facettes célèbres de
l’Argentine : la vie des gauchos, la tradition et le folklore de la vie dans la pampa. Nous avons
découvert pour vous une Estancia d’un charme et d’un confort rarissimes pour un séjour
inoubliable. Balades à pied ou à cheval en compagnie de gauchos authentiques, initiation à
la culture originale de la pampa, dégustation de mets et de vins fins, farniente au bord de la
belle piscine seront au programme. Les couchers de soleil illuminant l’immensité de la plaine, la
préparation du maté, une parrillada ou un match de polo seront les autres points d’orgue de votre
séjour. Bien que située au cœur de la pampa, notre Estancia est facilement accessible depuis
Buenos Aires et est proche de San Antonio de Areco, une des plus anciennes cités d’Argentine avec
son Museo Gauchesco.
Prix par personne au départ de Buenos Aires : CHF 2‘180.- (base 2 personnes)

Transfert en véhicule privé depuis Buenos Aires, logement à l’Estancia en pension complète.
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18 jours

4. Envoûtements australs
Cet itinéraire est un saut irréel dans une des contrées les plus
sauvages et incroyables de la planète : la Patagonie. Vous
serez stupéfaits de la beauté, de la vigueur, de la diversité des
paysages, de la faune, de la flore, du climat… attendez-vous à des
émotions fortes et à passer du printemps à l’été et à l’hiver au
cours de la même journée.
Vous commencerez par les déserts de sable, les paysages sans
relief vibrant sous le soleil de la Péninsule Valdés. C’est ici que
manchots de Magellan, guanacos, goélands, éléphants de mer,
orques et baleines franches ont élu domicile. Vous irez à leur
rencontre lors de sorties en bateau ou au cours du tour de la
péninsule en voiture, entre falaises de sable, dunes et salines
à trente mètres sous le niveau de la mer. Dans une combe au
bord des flots bleus, les localités se résument à quelques lodges
accueillants, à d’agréables petits restaurants à la cave bien
garnie. Vous goûterez également au charme et aux activités
offertes par notre estancia située non loin de la Reserve de Punta
Loma. Gaiman est une merveilleuse bourgade endormie sous les
peupliers d’un oasis ayant fleuri le long d’une des rares rivières de
Patagonie. Ici, les maisons de thé s’appellent « Ty Te Caerdydd »
en souvenir des exilés du pays de Galles, il y plus de cent ans.
La suite de votre aventure australe correspond à celle du
deuxième itinéraire présenté ci-dessus. Au pied des Andes
méridionales, c’est la grandeur et les excès des paysages qui
éblouissent le voyageur. Mais le confort et le charme de nos
lodges à El Calafate, à El Chaltén, ou au bord du Lago Argentino,
les balades en bateau à la rencontre des icebergs et du fracas de
la glace s’effondrant dans les eaux, garantissent des souvenirs
impérissables. Une infinie palette de promenades et d’excursions
permet de découvrir avec ravissement une nature exceptionnelle
qui s’est adaptée à son environnement.
Ici aussi, nous vous proposons de terminer votre voyage en
beauté par un séjour à Buenos Aires où vous aurez l’occasion de
vous encanailler dans le quartier de La Boca ou de rendre visite à
Eva Perón dans l’incroyable cimetière de La Recoleta !
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CHF 6’990.CHF 6’580.-

(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Buenos Aires , comprenant

•
•
•
•
•
•

Les transferts à Buenos Aires
Guide local francophone une
1/2 journée à Buenos Aires
Logements de charme en
chambre double avec petit
déjeuner
Pension complète et activités
à Puerto Loma et pendant le
séjour à la Estancia Cristina
3 vols internes avec les taxes
5 jours de voiture de location
dans la région de Peninsula
Valdés et 4 jours à El Calafate

Buenos Aires  Trelew - Puerto
Pirámides - Péninsule Valdés
- Punta Loma - Trelew  El
Calafate-ElChalten-ElCalafate
(Peritomoreno,LagoArgentino)
 Buenos Aires

Module 5 : Vignobles andins et dragons de la Lune, 8 jours
Voici une extension originale qui vous mènera des splendeurs tectoniques de la province de
La Rioja à l’assaut des Andes et des fameux vignobles de Mendoza. En quelques jours, vous
remonterez le temps de plusieurs millions d’années, vous franchirez des cols andins sur des
pistes de ripio, vous découvrirez la Valle Fértil. Nous vous emmenons à la charmante petite ville
de San Agustín, sa place principale arborisée et son lac entouré de cardonès. Le temps d’un
après-midi, à Ischigualasto, la fameuse « Vallée de lune », on traverse cent millions d’années
d’histoire de la planète, avec des formations rocheuses merveilleuses : couleurs pastel,
blancs aveuglants, champignons minéraux se découpant sur le ciel bleu, cheminées de fées et
falaises rouges. Le Parc National de Talampaya n’est pas en reste et une balade au travers de
ce spectacle géologique délirant ou au canyon Arco Iris fait découvrir les intimidants ancêtres
des dinosaures. Une longue et superbe route vous mènera ensuite vers les Andes, à Barreal,
un petit coin de paradis entre saules pleureurs et peupliers au bord de la rivière aux Canards,
un lac asséché, des vues spectaculaires et un choix de randonnées. Une route escarpée par
Uspallata et le « pont des Incas » vous fera rejoindre Mendoza, une belle ville aux nombreux
squares, restaurants et une grande zone piétonne. Mais vous résiderez à quelques kilomètres
de là, au milieu des plus fameux vignobles d’Amérique du Sud, dans une bodega prodigieuse
avec les Andes comme arrière plan aux ceps de Malbec !
À la fin de ce périple dense, varié et original, vous aurez le choix de rallier Buenos Aires en
avion ou de franchir le col Cruz de Paramillo au pied de l’Aconcagua pour atteindre Santiago du
Chili et Valparaiso.
Prix par personne au départ La Rioja , retour depuis Mendoza : CHF 2’170.- (base 2 personnes)
								CHF 1’790.- (base 4 personnes)

La Rioja – San Agustín de Valle Fértil – Parc Régional d’Ischigualasto – Villa Unión – Parc National
Talampaya – Barreal – Uspallata – Mendoza
7 jours de voiture de location prise à l’aéroport de La Rioja et rendue à Mendoza, logements de charme en chambre
double avec petit déjeuner

Dans les fiords de la Terre de Feu et de l’Antarctique
Qui n’a pas rêvé de se rendre dans le dernier continent totalement vierge de la Terre, parmi
les eaux claires et glacées de l’Antarctique, pour vivre le soleil de minuit à Noël et découvrir les
archipels de l’extrême Sud de notre planète où règnent les manchots Empereur, les phoques,
les grands cétacés. Nous sommes en mesure de vous organiser de fabuleuses croisières au
départ d’Ushuaia en Terre de Feu vers les Shetland du Sud, les Malouines, la Mer de Weddell,
franchissant le cap Horn…
Une option plus courte mais pas moins belle de 5 jours, par exemple, est de participer à une
petite croisière dans les fiords de la Terre de Feu, entre Punta Arenas au Chili et Ushuaia.
Sur un navire de luxe, vous irez à la rencontre d’une terre mythique et très peu connue. Des
activités captivantes et des conférences sont proposées : sorties en Zodiac vers les icebergs et
les glaciers coulant dans la mer, observation de la faune, dégustation d’un drink refroidi par un
glaçon vieux de quinze mille ans, balades dans les fiords et leur merveilleuse végétation…
Demandez-nous de vous présenter toutes les options d’aventures dans ces régions mythiques et inaccessibles
autrement qu’en croisière.
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Des Voyages culturels & nature ...
Découvrez en voiture privée, avec ou sans guide, les voyages que nous vous avons
spécialement concoctés.
Afrique du Sud, Argentine, Birmanie, Bhoutan, Botswana, Cambodge, Chili, Chine, Inde,
Indonésie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Ladakh, Laos, Malaisie, Maroc, Namibie, Népal,
Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pérou, Tanzanie, Thaïlande, Tibet, Vietnam.

Des Voyages en train ...
Renouez avec le charme d’un voyage «Belle Epoque» dans les trains les plus célèbres, les plus
beaux ou les plus hauts du monde.
Eastern and Oriental Express – Palace on Wheels – Le Shongololo -Le Train Bleu –
Le Train Express en Namibie – Le Train des Nuages - Le Andean Explorer ...

Des Treks ...
Partez à la rencontre de la nature ... et de vous-même.
Asie Centrale - Ladakh – Zanskar - Népal – Sikkim - Oman –
Afrique du Sud –Mt Kenya - Kilimandjaro – Bornéo – Vietnam …

Et plus d’informations encore sur notre site www.ereduvoyage.ch

11

