
SAN JUAN ET LA VALLÉE DE LA LUNE EN 7 JOURS
Une visite exclusive de San Juan a눾ᣢn de connaître en détail toutes ses attractions naturelles et sa ville. Nous
commencerons l'excursion en visitant la Vallée fertil, puis nous visiterons La Difunta Correa dans la ville de
Vallecito. Notre voyage se poursuivra à travers la capitale, San Juan et de ses environs. Nous continuerons vers la
vallée Calingasta et Pampa del Leoncito. Nous terminerons notre voyage dans le nord de San Juan, à Jáchal,
Cuesta del Viento et Rodeo.

 7 jours - 6 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 - San Juan
Bienvenue à l'Argentine. Accueil et transfert privées de l' aéroport d' Ezeiza à l'aéroport de Buenos Aires (Jorge Newbery). Accueil et
transfert de l'aéroport de San Juan à l'Hôtel.

Jour 2 - San Juan, Dique de Ullum et Cavas de Zonda
Nous irons à la découverte des principaux centres d'intérêt de la Ville de San Juan, située au centre nord de la Vallée du Tulum.
Cette ville a été pratiquement entièrement détruite en 1944 à la suite d'un tremblement de terre. C ' est pour cette raison que la
ville de San Luis est l'une des plus jeunes d'Argentine. Dans cette ville nacquit Domingo Faustino Sarmiento, président d' Argentine
et grand homme dans le domaine de l'éducation publique.
Les centres d'interêts les plus importants de San Juan sont le barrage el Embalse de Ullum, la Quebrada de Zona et la route du Vin.
Au cours de notre passage dans la ville, nous pourrons visiter la maison natale de Sarmiento, maison unique en son genre vu qu'elle
témoigne du style colonial de la ville. On y compte 9 salles, trois chambres de services et 2 patios comme la plupart des maisons de
cette époque. Nous visiterons ensuite la Catédrale, à l'é䎎gie de San Juan Bautista. C' est une des constructions religieuses des plus
modernes. La première catédrale a été construite en 1712 par la Compagnie de Jesús. La seconde, celle construite après le
tremblement de terre date de l' année1979. Nous irons plus tard à l' auditoire Juan Victoria, un centre culturel par exellence, puis au
Musée de San Martini, etc. Ensuite nous nous rendrons à la digue de Ullum et aux caves de Zonda, où nous dégusterons des vins de
San Juan de première qualité.

Jour 3 - Parque Provincial Ischigualasto: Valle Fértil & Valle de La Luna
Petit déjeuner à l'Hôtel. Nous nous rendrons dans El Valle Fertil ( la vallée fértile) après avoir traversé le Sanctuaire de la Difunta
Correa, dans le village de Vallecito, San Juan. Bien que non reconnue par l'Église catholique, une grande dévotion de la part des
catholiques est rendue à cette sainte locale. Les adeptes attribuent à cette sainte des vertues miraculeuses. Considérée comme une
Sainte, La difunda Correa est vénérée comme une déesse. Nous irons au Parc Provincial Ischigualasto pour découvrir la Vallée de la
Luna et ses cinq saisons. Ce parc s'étend sur une super䎓cie de 62.000 hectares et se trouve à 330 kilomètres de la capitale San
Juan.
On y trouve un important patrimoine géologique et paléontologique à tel point que l'UNESCO l’a déclaré en 2000 Patrimoine
Naturel de l'Humanité. Ischigualasto remonte à la période du Trias, c'est à dire à plus de 300 millions d'années et Ischigualasto est
une représentation 䎓dèle de cette époque où apparurent les premiers mammifères et les dinosaures. Sur ces terre, se trouve un des
plus anciens dinosaures : l'Eoraptor Lunensis. Ses géoformes principales sont: El Gusano( le Ver),el Valle Pintado, la Cancha de
Bochas ( le boulodrome), el Submarino (le sous marin), El Hongo ( le champigon) et Los Colorados. Dans l'aprés midi, nous
retournerons à la Vallée Fértile où nous descendrons dans une hôtel.

Jour 4 - Barreal, Valle de Calingasta & Pampa del Leoncito (Observatorio Astronómico)
Nous irons à la Pampa del Leoncito, et ensuite nous nous rendrons à l' Observatoire Astronomique et au Cerro Alcázar. Du chemin
de montagne que nous prendrons, nous pourrons observer le Cerro Villicúm. Nous irons ensuite au village de Talacasto, en passant
par la Quebrada de las Burras, Calingasta, et nous arriverons en䎓n à Barreal. De là, nous nous ferons cap vers la Pampa del Leoncito,
un spot où l'on pratique le char à voile. Le terrain y est plus que propice vu que le vent sou䎐茀e en moyenne à plus de 80km/heure.
Le char à voile est une petit chariot monté sur 2 roues de voiture à l’arrière et sur une roue de moto à l'avant. Pour des raisons

aérodynamiques et techniques, son fuselage et son mastil sont en général d'alluminium.
Ainsi le char est plus léger et se déplace plus rapidement. Pampa del Leoncito est également connu sous le nom de Barreal
Blanco,structure géológique proche du village de Barreal, où l'on a crée une réserve naturelle. Il s'agit d'une surface de sol aride y
craquelé qui s'étend sur 15 kilomètres de long et sur 5 kilomètres de large. Cette reserve était à l'origine le lit d'un vieux lac. Elle
est dépourvue de végétation et ressemble à une énorme toile d'araignée. La vue est atypique et le regard se perd dans cette
immense eténdue de couleur blanche. Nous pourrons observer le cerro de San Juan le plus haut: le Cerro Mercedario qui culmine à
6.772 mètres. Aprés déjeuner dans le Barreal, petit village aux allées de terre et centre touristique le plus important de la vallée,
nous irons au complexe astromique El Leoncito. Il s'agit d'un observatoire situé au pied de la Cordillère, à 2.500 mètres au dessus
de la surface de la mer, logé dans une Réserve Astronómique de San Juan d'une super䎓cie de près de 70.000 hectares... un terrain
ideal à l'observation des étoiles. Pendant le retour à San Juan, nous jouirons d'une une vue spectaculaire sur le Cerro Alkazar.

Jour 5 - Jáchal, Dique Cuesta del Viento y Rodeo
Petit déjeuner à l'Hôtel. Nous prendrons la route 40 en direction du nord de la province de San Juan, laissant derrière nous la rivière
San Juan. Nous passerons par les villages Albardón, Matagusanos, Talacasto et le Cerro Villicúm pour arriver en䎓n à la ville de San
José de Jáchal,où nous visiterons un musée dédié aux cultures autochtones. Nous bifurquerons ensuite vers l'ouest et nous
dirigerons vers les contreforts de la Cordillère central via un chemin de montagne où nous découvrirons un panorama unique. Nous
irons à Cuesta del Viento, site connu pour les sports nautiques comme la planche à voile, puis nous passerons à Rodeo, un petit
village de montagne proche de Cuesta Viento del Dique, barrage hydroélectrique qui ressemble à un miroir d'eau turquoises.
Nous continuerons notre voyage à Pismanta, où se trouve la célèbre station thermale. Dans ce paysage aride apparaîtrons des oasis
de végétation, l'un des plus beaux de San Juan. Les eaux thermales ont des propriétés curatives. Elles sont idéales et dites
thérapeutiques. On leur prête des vertus de rajeunissement de la peau. La ville en général o䎍爀re un climat ideal pour le traitement
des maladies du type rhumatisme. Nous retournerons à la capitale San Juan via Las Flores et Bella Vista,et emprunterons un chemin
sur les contreforts de la cordillère pour atteindre en䎓n le point le plus élevé de la zone: El Colorado. A Talacasto, nous reprendrons
la route 40 et nous accéderons à San Juan.

Jour 6 - Route du vin Sanjuanino: vignobles et cales
Traslado desde el hotel a la terminal de buses de Mendoza. Recepción en la terminal de buses de San Juan y traslado al hotel. Por la
tarde vamos a visitar las bodegas más importantes de la provincia de San Juan, degustaremos algunos de los vinos premiados a
nivel mundial, conociendo el proceso de elaboración desde su inicio en la misma tierra hasta su llegada a la mesa de los hogares.
Hay dos rutas del vino en San Juan, la ruta sur donde se destacan vinos, champaña y licores, ellas son Viñas de Segisa, Fabril Alto
Verde, Miguel Más y Las Marianas. La otra ruta es la oeste, aquí conocemos la historia del vino sanjuanino, sobresalen Bodegas y
Museo Santiago Gra䎎gna, Merced del Estero que es una bodega boutique, además de establecimientos para la producción de frutos
secos, oliva y aceto.

Jour 7 - San Juan
Petit déjeuner à l'Hôtel. Transfert à l'aéroport de San Juan. Accueil à l'aéroport International Ministro Pistarini “Ezeiza”. Fin de nos
services.
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