
      

ARGENTINE DU NORD AU SUD EN 15 JOURS

Les jours ne su䎜빀sent pas pour visiter la Patagonie du nord comme dans le programme des 21 jours, donc San
Martin des Andes et Bariloche ne seront pas visites. Ce qui restera sera la Patagonie Atlantique avec Puerto

Madryn et celle Australe comme le nord argentin avec les Chutes d’Iguazu et le train aux nuages...

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


15 jours - 14 nuits

Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
Transfert IN/OUT Aéroport - Hôtel
Excursions groupées et privées
Guide espagnol et anglais
Billets des vols intérieurs inclus
Admission aux Parcs Nationaux, Réserves et Musées inclus
Coordination permanente
Repas pas inclus

Jour 1 - Arrivée à Buenos Aires

Accueil et transfert de l' aéroport d' Ezeiza à l' hôtel.

Jour 2 - City Tour Classique dans la Ville de Buenos Aires

Petit-déjeuner à l'Hôtel. City Tour dans les lieux les plus emblématiques de la Ville de Buenos Aires. Nous visiterons le Congrès de
la Nation, la Place de Mai, la Casa Rosada (maison rose), siège du gouvernement, la Cathédrale et le Cabildo, tous réunis autour de
la Place. Nous verrons le Théâtre Colon, récemment rouvert après les travaux e䎚ectués par le gouvernement de la ville, des
quartiers riches en histoire comme San Telmo, où se trouvent des milongas, maison où l'on danse le tango, ou La Boca, qui a
accueilli les premiers immigrants, la plupart d'entre eux d'origine espagnole ou italienne, où nous nous arrêterons pour visiter
Caminito. D'autres quartiers à parcourir sont le quartier résidentiel de Palermo, avec ses bois et ses parcs magni䎠铀ques, Puerto
Madero, le dernier quartier édi䎠铀é et le plus moderne, dont les darses abandonnées ont été reconstruites, donnant naissance au
quartier le plus exclusif d'aujourd'hui. La Recoleta est un autre quartier compris dans notre visite, avec ses cafés et ses restaurants
ra䎜빀nés situés autour du Cimetière et de l'Église del Pilar.

Jour 3 - Navigation Exclusive sur le Río de la Plata & Delta du Tigre

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous embarquerons sur la Darse Nord, à Puerto Madero, au centre-ville de Buenos Aires, sur un moderne
canot à moteur et nous naviguerons sur le canal de la côte du Río de la Plata. Pendant le trajet, nous aurons une vue magni䎠铀que de
la ville de Buenos Aires, du port, en passant par le stade de football du club River Plate, connu sous le nom de Monumental,
l'Aéroport Métropolitain Jorge Newbery, la Cité Universitaire, puis la côte de la province de Buenos Aires, notamment les quartiers
de Vicente López, le port d'Olivos, Martínez, Barrancas de San Isidro et les clubs nautiques pour 䎠铀nalement arriver au Delta du
䎢рeuve Paraná.

Nous naviguerons sur des embarcations modernes, très bien équipées, avec une technologie nautique de pointe et beaucoup de
confort, tout en pro䎠铀tant d'une boisson à bord. Durant le parcours, nous verrons des voiliers, des yachts et des bateaux de croisière,
particulièrement pendant le week-end. Nous nous rendrons au centre de loisirs Recreo El Alcázar aux rives du 䎢рeuve Sarmiento.
Nous poursuivrons notre promenade en bateau autour des îles jusqu'à la station 䎢рuviale de Tigre. Nous arriverons à Tigre vers midi.
Le retour à Puerto Madero est prévu après le déjeuner.

Jour 4 - Buenos Aires - Départ pour Iguazu

Transfert vers l'aéroport de Buenos Aires (Jorge Newbery). Accueil et transfert de l´aéroport d´Iguazú a l´hôtel.

Jour 5 - Chutes d´Iguazu Coté Argentin

Nous ferons l'une des excursions les plus intéressantes et inoubliables sur les passerelles qui nous mèneront aux imposantes Chutes
du côté argentin, en arrivant jusqu'à la Gorge du Diable, une œuvre de la nature qui impressionne avec ses eaux furieuses, à 80
mètres d'altitude. Déjà depuis le Circuit Inférieur nous pourrons observer la nature abondante qui nous encercle, pendant que nous
descendons les marches qui nous permettent de voir le spectacle de ces rideaux d'eau ceints d'une végétation dense.

Nous passerons par la chute Álvar Nuñez, d'où nous aurons les premières vues de la Gorge du Diable. En suivant le sentier, nous





















trouvons l'île San Martín et la chute homonyme au bout de ce chemin, les Chutes Bosetti, Dos Hermanas. Nous pouvons y rester
pour contempler ce spectacle des eaux en nous rafraichissant lorsque celles-ci se heurtent aux rochers et produisent une vapeur qui
nous giclera complètement.

Nous continuons notre circuit, cette fois, le circuit supérieur, où nous parcourrons les mêmes chutes, mais avec une vue di䎚érente
des Chutes et de ses environs, et nous nous approcherons à notre prochain point, le plus impactant, qui nous orientera par le bruit
des courants d'eau. Nous arriverons en train jusqu'à la station Gorge du Diable pour parcourir un chemin zigzaguant entre les îles et
nous pourrons ainsi avoir une large vue sur cette grande faille au cœur de la forêt, créée, d'après une légende, par la fureur du Dieu
du Fleuve Iguazú.

Pleine Lune (optionnel pour les Chutes Argentines) Nous ferons une promenade unique pendant la nuit, avec la pleine lune nous
dévoilant les sons et les secrets de la forêt de Misiones. Le départ du Train Écologique vers la Station Gorge du Diable, où nous percevons
les premiers bruits et murmures de la nature, en créant une ambiance de mystère et de magie. Le spectacle qui se produit sur les Chutes
avec l'arc-en-ciel qui jaillit parmi les eaux, re䎢рété par la lumière de la lune, nous fera soupirer d'émotion. De même, au cœur de cette
magni䎠铀que atmosphère, nous pourrons capter les mouvements et les sons des animaux qui sortent chercher leur nourriture. Après cette
expérience merveilleuse, nous rentrerons en train jusqu'au centre des visiteurs.

Jour 6 - Chutes d´Iguazu Coté Brésilien

Petit-déjeuner a l'hôtel. Un parcours extrêmement magni䎠铀que nous attend sur une passerelle unique de 1 km pour observer les
Chutes d'Iguazú du côté brésilien. Durant ce parcours, vous pourrez connaître la faune et la 䎢рore de plus près, vous aurez une vue
unique des chutes, car cette aire est plus dégagée en ce qui concerne les chutes, car la plupart de celles-ci se trouvent du côté
argentin, formant un mur d'eau de 2700 mètres de large.

C'est pourquoi la Gorge du Diable brillera dans toute sa splendeur de ce côté-ci pour nous émerveiller. En outre, ce lieu est peuplé
de rares espèces animales et végétales, certaines d'entre elles en péril d'extinction, tel est le cas de la loutre géante, de l'ours
fourmilier, du jaguar, du cerf et du caïman jaune. Nous pouvons également trouver des 䎢рeurs autochtones comme des orchidées,
des bromélias et une in䎠铀nité de papillons.

Note: Il faut savoir que cette visite peut être e䎚ectuée seulement pendant 5 jours par mois, durant la pleine lune, deux jours avant et deux
jours après. Il faut également tenir compte du nombre de places limitées et bien sûr des conditions climatiques.

Jour 7 - Connaître Salta

Transfert à l'aéroport de Puerto Iguazú. Accueil et transfert de l'aéroport de Salta a hôtel.

Notre Tour de Ville débuteras a la Plaza 9 de Julio où nous pourrons observer les merveilleuses couleurs que l'endroit o䎚re ainsi que
ses fruitiers et arômes que ceux-ci laissent échapper. D'ici, nous pourrons apprécier la véritable histoire de Salta, car aux alentours
nous retrouvons les vieux édi䎠铀ces qui nous narrent les pas et cheminement de cette ville. Le panorama nous montre Le Cabildo
(Mairie), la Cathédrale, Église de San Francisco, le Convento de San Bernardo de las Monjas Carmelitas (Couvent), entre autres. Ce
dernier est l'un des édi䎠铀ces les plus anciens de la région et un de ses détails si remarquable est la porte d'entrée qui a été
construite, par les natifs en 1762. Celle-ci est faites en bois de caroubiers 䎠铀nement tallée a la main.

Toutes les maisons dû a leur ancienneté, font aussi parti du patrimoine historique de la zone. Ensuite nous poursuivrons notre visite
vers l'imposant ainsi que reconnu colline de la ville de Salta: La Colline de San Bernardo. Mais avant d'y arriver, nous nous
promènerons par ses rues et apercevrons un monument nommée Güemes. Ce nom fut attribuer en raison du Général argentin, du
nom homonyme, reconnue par ses idéals de liberté, dédains du matérialisme et son amour pour la Patrie. Nous arriverons ensuite
au Parc Saint Martin, où nous retrouverons la station téléphérique, transport que nous utiliserons pour atteindre la Colline pour
obtenir une parfaite vue panoramique de la vile et de ses alentours.

Par la suite, nous continuerons vers l'imposant et charmant endroit de la région. Ce dernier a été choisi et reconnu par les touristes
grâce a ses merveilles naturelles et diverses activités: La Villa Veraniega de San Lorenzo, ou l'on retrouve la Quebrada, un site idéal
pour vacancier et prendre du repos au bord du lac et apprécier la calme musique naturelle. Le chemin nous reconduiras vers
d'imposants manoirs, jardins 䎢рeuris et châteaux, tous ceci, entourés de vallées et collines où il est possible de chevaucher, réaliser
du trekking et des pique-niques en plein-airs. Par la suite, nous retournerons a la ville et passerons par le Marché Artisanal ou il est
possible d'acquérir des petits souvenirs locaux. Par exemple: les tricots rustiques en laine de lama, des accessoires décoratifs en
argent ou cuire, de la poterie,etc.



Jour 8 - Quebrada de Humahuaca

Petit déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui notre parcours seras rempli d'histoire et de paysages puisque nous ferons le trajet vers
Quebrada de Humahuaca, visitant ses localités pré-hispaniques qui datent de plus de cent ans et quelques une de celles-ci
restèrent intactes. Pour commencer, la Quebrada de Humahuaca fût déclarée Patrimoine Naturel et Culturel de l'Humanité, en
2003. Nous débuterons par la traversée de la Vallée de Siancas par le village de Général Güemes, a䎠铀n de parcourir une zone de
culture de cannes de sucres, tabac, coton, entre autres. Ainsi nous aboutirons à la province limitrophe Jujuy et sa capital dans une
vallée de 155 kilomètre d'extension, entourée par des arbres multicolors, végétation de zone aride et le Rivière Grande.

Nous entrerons dans une région d'une variété incroyable de tonalités marron, vertes, ocres et rougeâtre. Nous poursuivrons vers
Yala, une Villa propice pour les vacances d'été, située entre les montagnes, rivières et lagune. Aussi nous retrouvons des édi䎠铀ces
résidentiels et maisons de 䎠铀n de semaines. Le Parc Potrero de Yala se situe ici et préserve ses lacunes où l'on peu observer
di䎚érentes espèces d'oiseaux. Nous commençons notre descente par le ravin, en passant par des localités qui nous o䎚rent une vue
de postal inoubliable. Nous arriverons a Purmamarca, une superbe région situé au bas de l'imposant et unique Colline des Sept
Couleurs en nous présentant son importante gamme qui se fusionne avec la tranquillité de l'endroit, sa végétation et le bleu du ciel.
Nous pouvons aussi apprécier de centaines de ruines des premières populations de cette localité.

Nous continuons vers Maimará, endroit qui se trouve juste au centre du ravin, ici, nous pourrons admirer la Paleta del Pintor, avec
ces collines multicolores faisant honneurs a son nom. Posta de Hornillos, où l'on retrouve un musée pour revivre la vie pré
hispanique; nous poursuivons vers Tilcara, fameuse localité dû à ses grottes et ruines des anciennes populations. Á Uquía nous
connaitrons une petite église qui est une des plus vielle de la région. Nous pourrons, par la suite, pro䎠铀ter de ses succulents plats
typiques et ensuite prendre une marche où se trouve les artisans. Il seras possible d'acquérir quelques souvenirs, tel que des tricots
fait en lama, ainsi que des accessoires indigènes, entouré d'amabilité, trait caractéristique de ceux-ci.

Jour 9 - Vallées Calchaquíes par Cafayate

Petit déjeuner à l’hôtel. Nous débuterons notre voyage à Cafayate en parcourant les Vallées Calchaquíes. Nous visiterons la
Cathédrale De Notre Dame de Rosario. Nous pourrons apercevoir, dans ce magni䎠铀que panorama, la diversité de contrastes et de
gammes de couleurs. Par la suite, nous visiterons les caves à vins les plus traditionnelles de cette merveilleuse cittè. Celles-ci sont
entourées de collines et de vallées d’un vert impactant, étant l'un des aspects les plus remarquable des Vallées Calchaquíes. Grâce à
son microclimat, nous retrouvons les caractéristiques idéales pour la production de vin Torrontés. Donc, dû à la température et
humidité spéci䎠铀que de la région, ce cépage nous permet de percevoir ses saveurs: fruitées et sucrées. Nous aurons l'occasion de
déguster les vins de quelques caves des alentours. Dans cette localité, nous retrouvons aussi du fromage de chèvre frais. Le nom de
la ville a été donné, en raison d’une tribu qui y était installée. La signi䎠铀cation de celui-ci est " Sépulture des peines ". Ensuite, nous
poursuivrons la visite au Musée Archéologique, endroit où l’on retrouve une grande quantité d’objets qui appartenaient à cette
ancienne population aborigène. Cette dernière, a motivée plusieurs investigations, excavations, restauration et sont exposition pour
le tourisme.

Par la suite, en passant par la Quebrada de las Conchas nous retrouverons un éventail de lieux attrayants ainsi qu’époustou䎢рants. La
Garganta del Diablo, l’Amphithéâtre (merveilleux endroit pour les festivités folkloriques et son magni䎠铀que éco qui permet un son
parfait). Nous apprécierons également l’Obélisque, les Châteaux d’un rouge intense, similaires à ceux de l’époque médiévale. La
Yesera avec sa formation sableuse d’une tonalité très claire. La Casa de los Loros, sa dénomination est dû aux ori䎠铀ces dans ses murs
de pierres, qui permet l'entrée de perroquets durant l’été. Le Fraile, El Sapo et l’impressionnante Garganta del Diablo nommée ainsi
par sa couleur et sa ressemblance à une gorge humaine. Tous ces espaces et endroits, nous émerveillerons par ses formes curieuses
et surprenantes, lors de notre arrivée. Nous ferons un arrêt à Alemanía, village solitaire, impossible d’ignorer et de ne pas admirer
ses vieilles maisons entre ses collines d’un vert typique de la région. Dans l’ancienne gare inutilisée présentement, nous pourrons
observer des œuvres d’arts d’artisans, qui nous invitent à remmener un joli souvenir de cette localité.

Par la suite, nous préparerons à la descente par les Vallées, a䎠铀n d’atteindre la Digue Cabra Corral, près de Coronel Moldes. Ici, la
pratique de sports aquatiques est idéale. Ensuite, nous passerons par des localités agricoles telles que Le Carril, où l’on retrouve
plusieurs industries de tabac, ainsi que des plantations de dattes, d’amandes et de pêches. De plus, nous passerons par
l'agglomération La Merced, qui se distingue par sa propreté, et 䎠铀nalement par Cerrillo. Toutes ces régions appartiennent à la Vallée
de Lerma. Selon les légendes, il existe des trésors provenant des mines, qui furent retrouvés après plusieurs années et qui sont
préservés entre les collines. Nous continuerons notre parcours vers Salta, où l’on pourra contempler d’imposants paysages qui
changeront tout au long du trajet. Nous apprécierons les magni䎠铀ques couleurs rougeâtres des collines, la couleur ocre du sol, le gris
de ses pierres et le verdâtre de ses cactus. Nous ferons arrêt à Salta pour y passer la nuit.

Jour 10 - Safari aux Nuages, Salinas Grandes et Purmamarca



Nous e䎚ectuerons le même trajet que fait le Tren de las Nubes (Train des nuages) incluant les Salinas Grandes (Grands Marais
Salant) jusqu'à Purmamarca. La première localité que nous traverserons est Campo Quijano, une région calme et sereine qui se
distingue grâce a la Digue Las Lomitas. Les hauteurs et champs verts de la région nous o䎚rent un paysage spectaculaire comme la
Rivière Arenales (Río Blanco) dans le Elcon. Celui-ci est une commune traditionnelle dans la Vallée de Lerma, reconnue par ses
portes d'accès vers la Puna, endroit par où passe les voies du Train des Nuages.

Nous continuerons en passant par Río Blanco, entouré seulement que de nature. Nous arriverons à Quebrada del Toro qui s'étend
jusqu'à Puerta Tastil, petite ville précolombienne qui eut son majeur accroissement au XIV ième siècle. Ce qui est mystérieux avec
cet endroit est qu'il disparu soudainement. Dans cette localité nous rencontrons a nouveau Río Blanco en bordant le chemin. La ville
pré-hispanique de Tastil représente la "porte" d'accès a la Quebrada de las Cuevas, où nous retrouverons les Ruines Archéologiques
de Tastil. Nous continuerons vers Abra Blanca (4080 mètres sur le niveau de la mer) jusqu'à Antonio de los Cobres. Ce dernier site
est une petite ville qui se trouve approximativement a 4.000 mètres sur le niveau de la mer, fameuse dû à la célébration de la Fête
Pachamama (Terre) ainsi qu'il représente l'endroit culminant et de majeur attrait de la promenade du Train des Nuages.

Nous continuerons par la Route 40 vers les Salinas de Sal, cette fois à Jujuy qui se trouve environs a 3.450 mètres sur le niveau de la
mer. Celle-ci s'étende par la région nommée Puna Jujeña. L'origine de ces bassins salés datent d'environs 5 ou 10 millions
d'années, époque où cet endroit s'est recouvert d'eau contenant une grande quantité de sel dû au mouvement volcanique, et peu à
peu son évaporation laissa, en conséquence, cette étendue de Marais Salant Naturel. Nous descendrons par la Cuesta de Lipán
arrivant a Purmamarca, situé au pied du Cerro de Los Siete Colores (Colline des sept couleurs). Nous retournerons a Salta ou Jujuy.

Jour 11 - De Salta à Calafate

Petit-déjeuner a hôtel. Transfert à l'aéroport de Salta. Accueil et transfert a hôtel de El Calafate.

Jour 12 - Visite du Glacier Perito Moreno

Nous partirons de bonne heure le matin pour visiter le glacier le plus célèbre au monde. Déclaré Patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO en 1981, il est considéré comme unique en raison de plusieurs caractéristiques, telles que son avancée permanente, sa
facilité d’accès, aussi bien pour ses belvédères que pour la possibilité qui nous est o䎚erte de marcher sur celui-ci. Il a reçu son nom
en hommage au grand explorateur de la région patagonique, le Perito Francisco Moreno.

Nous longerons la marge sud du lac Argentino, en traversant ensuite les 䎢рeuves Centinela et Mitre pendant que nous découvrons
des images de la précordillère des Andes. Nous arrivons au Brazo Rico, en entrant au Parc National Los Glaciares. À mesure qu’on
longe le Lac Rico, nous commencerons à observer les blocs de glace à la dérive jusqu’à obtenir une vue panoramique complète de ce
colosse de glace. Si les conditions climatiques nous favorisent, nous pourrons avoir le privilège d’assister à un phénomène unique
dans toute la Patagonie Argentine: les détachements de la paroi sud du glacier, de grands icebergs retentissant sur le Canal qui
porte son nom, car c’est là qu’ils s’accumulent ou sur le Brazo Rico. Nous pourrons observer le glacier depuis di䎚érents points
panoramiques et belvédères, en parcourant ses passerelles pendant que nous en apprendrons davantage sur son histoire, ses
caractéristiques et son environnement. L’après-midi, nous rentrerons à l’hôtel.

Note: Il s’agit d’un glacier en avancée permanente, contrairement à la majorité de ces colosses qui subissent un recul important. Dans son
avancée, il encercle les eaux gelées du Brazo Rico qui proviennent du Lac Argentino, ce qui produit une pression sur les glaces, car cela
augmente le niveau des eaux dans le lac. Cela produit un tunnel d’environ 45 mètres à travers lequel les eaux du Brazo Rico se jettent dans
le lac. L’érosion continue exercée par l’eau fait tomber la voûte, ce qui entraine un spectacle fantastique.

Jour 13 - Balcón del Calafate en 4 x 4: Laberinto de Piedras et Piedra de los Sombreros

Nous quittons la ville de El Calafate pour grimper au-delà des 1.000 msn, jusqu’à atteindre le premier Balcon. La vue classique des
cartes postales restera 䎠铀xée dans nos yeux, renfermant non seulement la ville, mais aussi le Lac Argentino. S’il y a beau temps, nous
pourrons observer les collines Fitz Roy et Torre et des condors survolant le cordon andin. Le sentier continue jusqu’au Labertinto de
Piedras, en observant des fossiles de la période crétacique. Nous continuerons, mais en montant jusqu’à Piedra de los Sombreros, où
nous déjeunerons (optionnel) et nous nous reposerons un peu. Nous entreprendrons ensuite le retour à El Calafate en descendant
du côté nord, accompagnés par le Lac Argentino tout au long de notre chemin.

Note: Ce programme s’e䎚ectue entre les mois de septembre et mai.
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Jour 14 - Journée à la Campagne à l’intérieur du Parc National Los Glaciares

Nous irons dans un ranch situé à l’intérieur du Parc National Los Glaciares. Après la réception, nous irons vers le Brazo Sur du Lac
Argentino, en observant sur le trajet la façon dont les glaciers et les di䎚érents niveaux de l’eau du lac ont provoqué l’érosion des
rochers. On peut y observer les plis des rochers, produits par les sédiments qui s’y sont déposés. Sur notre promenade, nous
découvrirons une forêt de nothofagus, habitée par des huppés caracara, des aigles, des maras, etc. Au retour de la promenade, nous
pro䎠铀terons du spectacle d’adresse de l’homme de la campagne, tel que la domestication de chevaux, en général de race criolla, ou la
tonte manuelle des moutons, dont la laine est classi䎠铀ée et empaquetée.

Il nous reste à visiter le centre historique du ranch et son potager organique. Le déjeuner peut consister en un agneau ou en un
asado criollo avec des salades préparées avec des légumes frais du potager et un désert maison. Nous rentrerons faire une
randonnée pour arriver jusqu’à un point panoramique unique où l’on peut admirer les 2 bras du Lac Argentino et le magni䎠铀que Lac
Roca. Le Glacier Perito Moreno comprend le Brazo Rico ainsi que le Brazo Sud du Lac Argentino. Cette vallée est très peu vue et c’est
l’accès sud le moins visité du Champ de Glace du Sud.

Jour 15 - L'aéroport International Ezeiza

Petit-déjeuner a l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Calafate. Accueil et transfert a l'aéroport International d'Ezeiza (Ministro
Pistarini). Fin de nos services.
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