
      

ARGENTINE PREMIÈRE CLASSE EN 21 JOURS

Un voyage organisé pour les personnes que souhaitent voyager avec des services personnalisés, de première
qualité et des excursions exclusifs en privée, puisque vous visiterez les destinations plus représentatifs et attractifs

de l´Argentine, comme Puerto Madryn, Iguazú, Patagonie et Buenos Aires.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
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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


21 jours - 20 nuits

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

Jour 1 - Arrivée à Buenos Aires

Bienvenue à l'Argentine. Accueil et transfert privées de l' aéroport International Ministro Pistarini “Ezeiza” à l' hôtel.

Jour 2 - Promenade à Buenos Aires & Café au Tortoni

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous commencerons notre promenade dans la Ville de Buenos Aires par le quartier de la Recoleta, en
visitant Plaza Francia, la Basilique de Nuestra Señora del Pilar, le Cimetière et le Café La Biela. Puis, nous nous rendrons à Puerto
Madero, en passant par Retiro et la Place San Martín, pour visiter le Monument aux Morts des Îles Malouines et la Tour des Anglais.
Ensuite, nous prendrons la Rue Florida jusqu'à l'Avenue Córdoba, pour y faire du lèche-vitrine et visiter les Galeries Pací䎴萀co. Nous
visiterons ensuite Puerto Madero, quartier moderne et exclusif, la dernière zone construite à Buenos Aires pendant les années 1990.
Nous pourrons nous promener dans les docks et observer le pont de La Femme, conçu par le talentueux architecte espagnol
Calatrava.

Nous remonterons en direction de l'Avenue de Mai pour observer la Casa Rosada, le Cabildo et la Cathédrale Métropolitaine. Si la
promenade a lieu le dimanche, nous parcourrons les rues aux pavés de l'époque coloniale qui nous mèneront à San Telmo et jusqu'à
l'épicentre de ce quartier: la Place Dorrego et son marché aux puces, où l'on trouvera des livres, de l'artisanat et plus spécialement
des antiquités. Pendant la semaine, nous continuerons vers l'Avenue de Mai, longée par des immeubles art déco et art nouveau et
nous ferons une pause bien méritée pour prendre l'apéritif au traditionnel Café Tortoni, patrimoine culturel de la ville. Au début du
XXe siècle, l'Avenue de Mai avait de larges trottoirs avec des platanes qui lui donnaient vie et protégeaient les piétons du soleil.
L'un des symboles de l'avenue est le Palais Barolo. Malgré son nom italien, le Café Tortoni a été fondé par un Français en 1858.
En䎴萀n, nous rentrerons à l'hôtel pour nous reposer après une journée mouvementée.

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䎴萀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 䎴萀nalement arriver au Delta du
䎷襀euve Paraná.

Nous naviguerons sur des embarcations modernes, très bien équipées, avec une technologie nautique de pointe et beaucoup de
confort, tout en pro䎴萀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 䎷襀euve Sarmiento.
Nous poursuivrons notre promenade en bateau autour des îles jusqu'à la station 䎷襀uviale 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 privé vers l'aéroport de Buenos Aires (Jorge Newbery). Accueil et transfert privé de l´aéroport d´Iguazú a l´hôtel.

Jour 5 - Chutes d´Iguazu Coté Argentin & Navigation sur le 䎷襀euve Iguazú





















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䎭ꉀérente
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䎷襀été par la lumière de la lune, nous fera soupirer d'émotion. De même, au cœur de cette
magni䎴萀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.

Navigation sur le 䎷襀euve Iguazú
Comme activité en dehors du parcours sur les passerelles, nous pourrons nous embarquer dans une aventure de navigation jusqu'à
l'intérieur du canyon du 䎷襀euve Iguazú pour parcourir ensuite 2 km par ses rapides et avoir une vue magni䎴萀que de l'Île San Martin.
Nous ferons le tour de celle-ci jusqu'à la chute homonyme pour nous émouvoir et nous y mouiller de très près. Nous rentrerons en
voiture tout terrain en parcourant la forêt dense qui encercle le Parc National.

Jour 6 - Chutes d´Iguazu Coté Brésilien et Parc national des Oiseaux

Chutes d´Iguazu Coté Brésilien
Petit-déjeuner a l'hôtel. Un parcours extrêmement magni䎴萀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 䎷襀ore 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 䎷襀eurs autochtones comme des orchidées,
des bromélias et une in䎴萀nité de papillons.

Note: Il faut savoir que cette visite peut être e䎭ꉀectuée 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.

Parc national des Oiseaux
Nous allons connaitre le Parc aux Oiseaux. C'est un parc zoologique privé de 16.000m2 au milieu d'une forêt à proximité des
Chutes d'Iguazu qui a ouvert ses portes en 1994. Nous sommes reçus par de nombreux oiseaux exotiques de la zone comme des
perroquets, aras, papillons, reptiles et insectes dont la plupart sont actuellement en voie de disparition. Le parc est recouvert d'une
végétation luxuriante de la forêt atlantique brésilienne. Il y a plus de 900 oiseaux de 135 espèces du Brésil et d'ailleurs. Nous allons
également rencontrer d'autres espèces d'animaux.

Jour 7 - Connaître Salta

Transfert privé à l'aéroport de Puerto Iguazú. Accueil et transfert privé 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䎭ꉀre 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䎴萀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䎴萀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 䎴萀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 䎷襀euris 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䎴萀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䎴萀ces
résidentiels et maisons de 䎴萀n de semaines. Le Parc Potrero de Yala se situe ici et préserve ses lacunes où l'on peu observer
di䎭ꉀérentes espèces d'oiseaux. Nous commençons notre descente par le ravin, en passant par des localités qui nous o䎭ꉀrent 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䎴萀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䎴萀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䎴萀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䎴萀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䎷襀ants. La



Garganta del Diablo, l’Amphithéâtre (merveilleux endroit pour les festivités folkloriques et son magni䎴萀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䎴萀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䎴萀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 䎴萀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䎴萀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 - Chevaucher vers las Lomas de San Lorenzo

Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous entreprendrons un tour à cheval depuis la villa vacancière de San Lorenzo, à 10 km de la ville de
Salta, à laquelle nous y accédons aisément par l'auto-piste en quelques minutes. San Lorenzo, est un des sites les plus jolies qui se
trouve près de Salta, car la fraicheur de celui-ci, grâce à sa riche végétation, ravins, rivières et autres nous invite à la parcourir. De
plus, une diversité d'activités est proposé, ceux-ci avec l'intention instructive et dynamique de l'endroit. De plus qu'il est au centre
d'une séries de collines et monts, qui l'entoure.

Donc, nous débuterons engagé sur nos chevaux vers les séries montagneuses qui s'o䎭ꉀrent devant nous, sous forme de sentiers qui
entour le charmant village de San Lorenzo recouvert entièrement de pâturage et obtenant une magni䎴萀que postale de Valle de
Lerma. Nous engagerons une légère pente ascendante jusqu'à rencontrer un trajet ondulé qui va jusqu'aux endroits de majeure et
fantastique attrait, pouvant de plus, pro䎴萀ter et se laisser choyer par les rivières, montagnes ou tranquillité, qui règne dans les lieux.
Il est même possible d'entendre ce que la nature nous murmure. Cette promenade est recommandée à ceux qui désirent
expérimenter pour première fois une excursion à cheval, qui est amène, d'une période courte et sans e䎭ꉀort.

Rafting dans le Río Juramento (Rivière) - Optionnel
Nous aurons l'aventure dans le canyon du Río Juramento, et faire du rafting dans ses courants. Le paysage dénote un air agreste,
débordant de formations géologiques où l'on peut même retrouver les indices et empruntes de dinosaures et d'algues fossiles.
Avant d'embarquer dans cette aventure, nous aurons une petite classe introductrice de cette activité, ou ils nous indiquerons tout
les détails pour pro䎴萀ter au maximum de cette navigation et de sécurité. Aussi l'équipement que nous recevrons seras nécessaire:
casques, équipement de sauvetage, manteau, pantalon et imperméable. Durant les 12 km de trajet, nous expérimenterons
l'adrénaline de naviguer par les rapides de la Rivière Juramento, et ses eaux cristallines qui éclaboussent les 12 kilomètres et
esquivent les obstacles, pour rendre la randonnée plus dynamique et émouvante. C'est bien pour cela que le niveau le celui-ci est
modéré. Nous vivrons deux heures complète d'aventure, navigant et observant les paysage qui s'imposent, à nos pas.

Jour 11 - De Salta à Puerto Madryn ou Mendoza

Petit-déjeuner a hôtel. Transfert à l'aéroport de Salta. Accueil et transfert a hôtel de Puerto Madryn ou Mendoza.

Jour 12 - Péninsule de Valdés et L'observation de baleines - Vallée de Uco et Vignes en Hauteur

Option Puerto Madryn: Juin à Novembre

Péninsule de Valdés et L'observation de baleines
Après le petit déjeuner à l' hôtel, nous parcourrons le parc naturel protégé de la Péninsule Valdes qui se situe à 50 Km de la ville de
Puerto Madryn. La Péninsule a été déclarée Patrimoine Naturel de l'humanité par L'UNESCO parce que c'est une des écosystèmes
les plus intéressants de la Planète, et on y peut rencontrer des baleines franches australes,des orques, des loups et des éléphant de
mer, des orques, des manchots de Magellan ou bien des choiques.

Notre premier arrêt se fera dans le Centre d'Interprétation d'où l 'on peut observer l'Île des oiseaux, réserve crée en 1967 a䎴萀n
d'assurer la protection des grands groupes d'oiseau de la région. Nous nous dirigerons ensuite vers Puerto Piramides à 18 km de la



ville. De juillet à novembre, on peut s'embarquer à bord de zodiaques et s'approcher des baleines franches australes. En juin et en

décembre, la probabilité d'observer ces mammifères est réduite. Si l'expédition à lieu pendant la saison où l'on peut observer les
cétacés, nous embarquerons et nous approcherons su site à bord de zodiaques et de gilets de sécurité pour plus d'une heure de
ballade inoubliable.

De Puerto Pirámides nous nous dirigerons jusqu'au lieu où les éléphant de mer se détendent après être passés par une énorme
saline de 35km de super䎴萀cie. Si l'expédition à lieu en été, nous nous rendrons ensuite jusqu'à la Pointe du Nord d'où l'on peut
observer des colonie d'otaries et d'éléphants de mer. Le reste de l'année l'expédition se poursuivra jusqu'à Punta Delgada d'où si la
chance est de notre côté nous pourrons observer les orques.

Note à propos de l'observation des baleines Les expéditions pour observer les baleines ont lieu de juillet à novembre. Il est recommandé
de mettre dans sa valises des vêtements imperméable à l'eau et contre le vent. Avant le départ, un cours élémentaire vous sera donné.
Cette aventure se dirige aussi bien aux adultes qu'aux enfants.

Option Mendoza: Décembre à Mai

Vignobles de hauteur: Vallée de Uco - Cerro Punta Negra
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous commencerons notre voyage vers le sud de la province de Mendoza pour nous rendre à Valle de
Uco,après avoir traversé la rivière du même nom et nous irons à Tunuyán pour découvrir des caves artisanales qui produisent des
vins de classe mondiale. Tunuyán, Tupungato et San Carlos sont une synthèse de ciel bleu, de longs bosquets et de montagnes
enneigées, qui favorise la production de vin d'altitude dont ses raisins cultivés entre 1.000 et 1.500 mètres procure au vin une
grande qualité. Ces domaines sont désormais couverts de vignes irriguées par une haute technologie. On y utilise la technique de
micro-oxygénation du vin. Tel est le cas de la cave Lurton, où nous visiterons l'usine de vins bio et ses vignobles, et ou bien
entendu nous ferons une dégustation.

Vous pourrez apprécier la vue sur le volcan Tupungato dont le sommet culmine à 6.800 mètres. Nous poursuivrons notre périple
viticole à Histórico Manzano, endroit où San Martín se reposa lors de son retour de la campagne pour libérer le Chili et le Pérou. En
sa mémoire un monument appelé El Retorno a la Patria à était érigé. Vous remarquerez que dans cette statue, San Martín est vêtu
de civil. Notre voyage se poursuivra à Arroyo Grande, via le chemin del Portillo Argentino où découvrirons le Cerro Punta Negra et
ses 4.400 mètres d'altitude. Nous suivrons un chemin tortueux entre Los Pinares de Woss et nous arriverons à la Bodega Salentein
où nous visiterons ses installations, son restaurant dans son centre culturel kilka et son impressionnante cave à vin où reposent les
barils. Nous terminerons la tournée et nous retournerons à Mendoza.

Note: Le déroulement du programme est soumis aux conditions de la route, de la neige, de la circulation et de la fermeture temporaire des
entrepôts en raison de l'entretien annuel.

Jour 13 - La colonie de manchots de Punta Tombo - Cañón del Río Atuel

Option Puerto Madryn: Juin à Novembre

La colonie de manchots de Punta Tombo
Aujourd'hui nous visiterons la colonie de manchots de Magellan le plus grande en Amérique du Sud à Punta Tombo, situé au sud de
la vallée du 䎷襀euve Chubut. Crée il y a 50 ans cette une réserve naturelle a été reconnue 20 ans plus tard comme une zone protégée.
Punta Tombo s'étend sur presque 3.000 mètres de long et ses plages atteignent 500 mètres de large tout le long de l'Océan
Atlantique. Cet accident géologique naturel à été causé par l'apparition de structures en cristal de roche à l'époque pré-jurassique
par les conséquences et les aux de l'érosion du au frottement de la mer sur les minerais. L'existence de cailloux de sable compact
est une des facteurs clés permettant aux oiseaux d'y construire leurs nids. La saison qui présente le plus d'intérêt s'étend de début
septembre à avril car c 'est la saison où les manchots migrent pour former leurs nids et protéger leurs petits.

En fonction de la période de l'année, vous pouvez voir l'ensemble du cycle de production. Tout d'abord, les mâles débarquent dans
ces grotte naturelles pour y fabriquer leurs nids ou restaurer ceux des années précédentes. Un mois plus tard, les femelles pondent
les œufs qui écloront dans les 40 à 45 jours suivant. En cette période de gestation, le mâle part à la recherche de nourriture. Début
d'avril les jeunes sont déjà de bons nageurs et se nourrissent de seuls. Dans le passé, cette région était un cimetière indien, où
vécurent et chassèrent les autochtones de la zones, les Tehuelches. Lorsque nous traversons la réserve, il est recommandé de suivre
les sentiers et de ne pas dévier de l'itinéraire a䎴萀n de protéger le lieu.

Phare de Punta Ninfas... Otaries et fossiles

Petit-déjeuner a hôtel. L'excursion du jour nous mènera à l'extrême Sud du Nouveau Golfe, à Punta Ninfas, où vous vous réjouirez
de la vue panoramique donnant sur le Golf. Le village est connu pour son phare qui porte le même nom. Ce vieux phare est le



principal refuge des otaries depuis plus d'un siècle. Les nombreux fossiles in situ témoignent de ce long passé sur la côte.

Option Mendoza: Décembre à Mai

Cañón del Atuel
Nous quitterons San Rafael pour aller à Cuesta de los Terneros via la digue Valle Grande et Rio Atuel. Nous nous arrêterons au point
de vue de San Francisco de Asis pour observer une vue formidable de la ville et du canyon. Après plusieurs kilomètres, nous irons à
El Nihuil. Nous resterons bouche bée devant la beauté et la profondeur du lac. Nous nous y détendrons et nous déjeunerons.
(Déjeuner non inclus).

Nous irons ensuite au Cañon del Atuel et nous choquerons contre un paysage de pur beauté, typique de l'écosystème andin, produit
de l'action érosive du vent et de l'eau. Il en résulte un relief étonnant, du au travail lunatique de la Mère Nature qui a tissé des
䎴萀gure digne d un Musée de Cire,comme el Lagarto, Los Monstruos, Los Jardines Colgantes ou La Ciudad Encantada, etc... Le canyon
est formé par la rivière Atuel, le barrage Valle Grande et El Nihuil. Nous ferons une courte randonnée dans le canyon pour arriver à
la ville de Valle Grande. Ceux qui le souhaitent peuvent pratiquer le tourisme d'aventure, rafting, descente en rappel ou prendre un
bateau ces (activités doivent être contracté à l'arrivée).

Facultatif: Rafting à Mendoza
Le Rio Del Cañon de Atuel est très connu pour ses descentes en rafting. Le lieu est fameux dans le monde entier pour la
transparence de ses eaux combinée avec la beauté du paysage qui l'entoure. Le 䎷襀euve est navigable tous les mois sauf en Juin. Le
niveau de di䎯culté est de 2 sur la dimension internationale de 0-6. La profondeur moyenne est de 1,20 mètres. Les conditions pour
pratiquer se sport extrême sont excellentes sur el Rio Atuel et Diamante. Ceci dit, on peut aussi faire du raft sur le Rio Grande.

Jour 14 - De Puerto Madryn ou Mendoza à Ushuaia

Petit-déjeuner a hôtel. Transfert privé à l'aéroport de Trelew ou Mendoza. Accueil a l'aéroport d'Ushuaia et transfert privé a hôtel.

Jour 15 - Parc National Terre de Feu & Aventure en Canoës

Nous partons d’Ushuaia vers la Baie Ensenada, située dans le Parc National Terre de Feu, à l’issue du Sentier Côtier d’environ 7
kilomètres qui traverse l’une des zones les plus intéressantes du Canal de Beagle. On peut y observer des oiseaux et de mammifères
marins. Nous commencerons le voyage en traversant les gisements archéologiques de coquillages, les célèbres Concheros, souvenirs
des Indiens Yámanas. La forêt de la Terre de Feu sur les côtes du Canal Beagle présente des espèces éteintes telles que le Canelo et
le Notro.

Nous arrivons au Lac Roca après plusieurs heures, pour y déjeuner un barbecue criollo avant de commencer notre aventure en
canoës ou duckies sur le 䎷襀euve Lapataia. Nous embarquons en naviguant le 䎷襀euve du lieu où il prend naissance jusqu’à son
embouchure dans le Canal Beagle. Le trajet de 5 km s’e䎭ꉀectue en une heure et demie. Sur le premier tronçon, dans la partie
continentale, on peut y observer des renards roux, des piverts, des brassemers des Malouines, des condors de Cauquenes, de cygnes
à col noir ou des macaés avec leurs nids 䎷襀ottants. Une fois que nous arrivons dans l’Archipel Cormorans, en région maritime, nous
ferons le voyage à la Baie Lapataia.

Jour 17 - Aventure O䎭ꉀ Road 4x4 aux Lacs Fagnano & Escondido

Nous commencerons notre aventure en 4x4 vers les lacs de Terre de Feu: les lacs Fagnano et Escondido. Nous nous déplacerons vers
le centre de la Grande Île de Terre de Feu, où nous aurons la possibilité d’observer la transition entre la Cordillère des Andes et la
partie extrême de la Patagonie agreste. Nous nous arrêterons au Centre d’Hiver Alto del Valle, pour y observer l’élevage et
l’entrainement de chiens de traineaux sibériens. Nous continuerons vers le nord pour traverser la Cordillère des Andes par le
Passage Luis Garibaldi, qui possède une vue unique sur les lacs Escondido et Fagnano. Ce sentier communique le 䎷襀euve Río Negro et
les Ranchs de l’Île avec Ushuaia. Ce passage de montagne est le lieu le plus haut, atteignant 460 msnm.

Nous approchons le Lac Escondido, pour partager un lunch box avant de commencer l’o䎭ꉀ road. Le Lac Escondido, également appelé
Lagune Escondida, est attrapé dans un bois de coihues, pins et lengas. On peut y observer la façon dont les castors agissent sur les
arbres, en les retournant pour les utiliser pour construire leurs barrages qui produisent des inondations dans la forêt. Nous nous
enfoncerons dans la forêt par des chemins faits par des bûcherons et la boue commencera à salir les camionnettes. Soudain,
l’ambiance change complètement, nous quittons le sentier boisé pour arriver au Lac Fagnano et continuer jusqu’au camp pour nous
nourrir un peu puis entreprendre notre retour vers Ushuaia.



Jour 17 - Navigation Classique sur le Canal de Beagle et visite à l’Île Martillo et au Ranch Harberton

Nous commencerons la traversée en jetant l’ancre au port d’Ushuaia et en mettant le cap sur le Canal Beagle à travers le Paso
Chico. Nous arriverons jusqu’à l’Île de los Pájaros et à l’Île de los Lobos, en pro䎴萀tant de la présence d’oiseaux tels que les goélands
dominicains ou les albatros de Terre de Feu ainsi que de loups de mer. Au Phare Éclaireurs, nous verrons des cormorans. En
continuant notre route de navigation, nous laisserons derrière nous Port Almanza à gauche et la base militaire chilienne de Port
Williams sur notre droite, pour ensuite débarquer sur l’Île Martillo et y observer des pingouins Magellan et quelques pingouins
Papou.

Nous continuerons jusqu’au Ranch Harberton, où nous descendrons pour en visiter les équipements, son centre historique, le
hangar pour la tonte, sa charpenterie, ainsi que le Musée d’Oiseaux et Mammifère Marins le plus important de l’Amérique du Sud
(cette visite n’est pas comprise dans le programme et doit être réservée à part). Nous rentrerons à Ushuaia en traversant vallées,
䎷襀euves et montagnes, en pro䎴萀tant de la géographie du bout du monde, des tourbières et des colonies de castors. Le paysage a la
particularité d’être accompagné d’arbres qui, secoués par le vent patagonique, fort et constant, sont appelés arbustes drapeaux en
raison de leur position. Avant d’entrer à Ushuaia, nous entrerons au Paso Garibaldi, pour e䎭ꉀectuer une visite unique des lacs
Escondido et Fagnano. Si nous en avons le temps, nous pourrons observer un élevage de huskies, très utilisés lors de la saison de
ski.

Jour 18 - Départ pour Calafate

Petit-déjeuner a l'hôtel. Transfert privé a l'aéroport de Ushuaia. Réception et transfert privé a hôtel de Calafate.

Jour 19 - Mini trekking au Glacier Perito Moreno

Pour e䎭ꉀectuer ce court trekking, nous devrons traverser le Lac Rico situé en face de la paroi sud du glacier, sur la côte sud-ouest, et
où nous arriverons après quelques minutes de navigation. Nous y débarquerons pour nous rendre au refuge où nous nous
organiserons en groupes. Nous commencerons une randonnée d’environ 15 minutes, en longeant le lac jusqu’au glacier. Nous
préparerons l’équipement spécial de trekking sur glace. Il est conseillé d’utiliser des bottes de trekking, des chaussettes épaisses (en
laine si possible). Les bottes en caoutchouc sont déconseillées car elles glissent.

Le chemin nous prendra un peu moins de deux heures en le parcourant à un rythme normal, où nous découvrons une grande variété
de formes et de tailles de 䎴萀ssures, puisards, petites lagunes, séracs, grands blocs de glace divisés par plusieurs 䎴萀ssures produites
par des mouvements internes. Nous recevrons plus de renseignements sur la faune et la 䎷襀ore des lieux, ainsi que sur les glaciers:
par exemple: l’incroyable avancée constante et peu observée chez d’autres colosses des glaces. Nous entreprendrons le retour à
travers la forêt andine-magellanique couverte de plantes et d’arbres typiques de la Patagonie Australe.

Note: Ce tour s’e䎭ꉀectue presque toute l’année à l’exception des mois de juin et juillet. Les personnes pouvant y participer doivent avoir
entre 10 et 65 ans environ. Tout dépend de l’état physique des participants. L’accès aux femmes enceintes, ainsi qu’à toute personne avec
des problèmes cardiaques, moteurs et de coordination est interdit. Il n’est pas conseillé pour les personnes avec un excès de poids. Il est
bien entendu interdit de fumer pendant toute la durée du programme.

Jour 20 - Navigation sur les eaux du Lac Argentino: Ranch Cristina

Nous consacrerons la journée à visiter le ranch Cristina. Le matin, nous partirons de Punta Bandera en bateau, nous naviguerons au
milieu de grands blocs de glace et des paysages incroyables o䎭ꉀerts par la face ouest du Glacier Upsala, en prenant le Canal Cristina
a䎴萀n d’arriver au ranch du même nom. Nous connaîtrons le Musée Costumbrista, un vieux hangar de tonte de moutons. Nous
continuerons notre aventure patagonique en 4x4 en empruntant des chemins de montagne jusqu’au campement de Glaces
Continentales, où nous ferons un court trekking sur un sol ayant la particularité d’avoir subi des érosions glaciaires. Nous
atteindrons ensuite le Cañadón de los Fósiles, un dépôt de fossiles marins. Il s’agit d’une vallée très importante située à l’intérieur
du Parc National Los Glaciares, abritant des vestiges d’animaux qui sont à découvert par l’action des mouvements des glaciers. Nous
déjeunerons et nous retournerons au centre du ranch a䎴萀n d’entamer le retour.

Note: Ce programme, demandant de l’e䎭ꉀort et étant e䎭ꉀectué sur un terrain irrégulier, est interdit aux moins de 12 ans.

Jour 21 - L'aéroport International Ezeiza
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Petit-déjeuner a l'hôtel. Transfert privé a l'aéroport de Calafate. Accueil et transfert privé de l'aéroport de Buenos Aires à l’aéroport
International Ministro Pistarini “Ezeiza”. Fin de nos services.
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