
      

MENDOZA ET SAN RAFAEL EN 9 JOURS

Nous irons à San Rafael a䎡n de compléter la visite de la province de Mendoza. Notre premier contact avec cette
merveilleuse ville se fera de nuit. Ensuite nous nous lancerons à la découverte des vin de Mendoza et nous

visiterons les vignobles de Malbec. Nous monterons sur les Andes via le Rio Mendoza et nous terminerons notre
excursion à la Quebrada de Villavicencio. A San Rafael, nous nous rendrons au Cañón del Río et nous pénétrerons

dans La Caverna de las Brujas.
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9 jours - 8 nuits

Mendoza du nord au sud. Nous aborderons la ville de nuit et ensuite nous prendrons la route des vins Malbec, cépage le plus
important de la région et nous continuerons sur la Cordillère des Andes et la Quebrada de Villavicencio. Nous bouclerons notre
voyage à San Rafael où nous visiterons El Cañón del Río Atuel (où l'on peut faire du rafting), La Caverna de las Brujas, El Sosneado
ou Los Reyunos.

Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
Transfert IN/OUT Aéroport - Hôtel
Excursions groupées et privées
Guide espagnol et anglais
Admission aux Parcs Nationaux
Coordination permanente

Jour 1 - Découvrir Mendoza

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 Mendoza à l'Hôtel.

Nous pro㸀�terons de la mi-journée pour visiter la ville de Mendoza, célèbre pour ses arbres légendaires, ses larges avenues et son
extrême propreté. Fondée il y a plus de 400 ans par les premiers colons, cette ville historique est culturellement riche. Nous
visiterons La Alameda, le quartier historique d 'où Pedro del Castillo fonda la ville en 1561. Dans ce quartier s 'étaient établis et
concentrés les commerces et la vie en général jusqu'en 1861, année où un terrible tremblement de terre balaya les installations. Où
on autrefois trouvait le Cabildo, on y trouve aujourd'hui le Muséo Del Area Fundational. Il reste cependant quelques vestiges,
comme par exemple l'église de San Francisco. Nous continuerons la visite en nous rendant dans la nouvelle ville c 'est à dire, celle
construite après le tremblement de terre.

Nous nous promènerons le long des avenues principales, dans le centre-ville. Nous passerons par la Plaza Independencia, le centre
ville, le Barrio Civil où se trouve le palais de Justice et le Parc Général San Martin. Notre promenade dans le parque débutera aux
Portones. Puis nous continuerons et nous baladerons sur l'avenue Civit. Dans ce site nous pourrons voir de belles forêts, un Rosedal
et des discothèques Nous verrons Los Caballitos de Marly, réplique de l'original statue qui se trouve à Paris, la fontaine des
Continents, etc... Puis nous irons jusqu'au Cerro de la Gloria, où un monument à l'Armée de libération à était dressé juste à côté du
théâtre grec Frank Romero Day.

Jour 2 - Routes du vin: Enoturismo à Mendoza

Nous commencerons l'excursion en passant à Maipú, berceau du vin et de l'olive de Mendoza. On y trouve de prestigieux vignobles
de la province de Mendoza, comme par exemple la cave La Rural - Ruttini, où nous pourrons visiter son musée et découvrir son vin,
le San Felipe, mis en bouteille dans des bouteilles "caramañola, du genre gourde. Si c'est dimanche, on ira dans une autre cave de
production artisanale. Ensuite nous continuerons jusqu'à la Bodega Zuccardi et nous dégusterons les vins Santa Julia. Cette famille a
obtenu en 2007 le Prix Best of the Great Wine Capitals comme de reconnaissance de la trajectoire familial. Aux alentours de midi,
nous déjeunerons dans la Casa Del Visitante qui abrite les caves et le restaurant.

Jour 3 - Voyage via la Cordillère des Andes le long du Rio Mendoza

Petit déjeuner à l'hôtel. Pendant cette excursion, nous nous rendrons via les routes 40 et 7 jusqu'à la frontière avec le Chili. Nous
traverserons les Andes, et longerons les rives du Rio Mendoza. Nous passerons par el Embalse de Potrerillos, barrage qui retient les
eaux du Rio Mendoza mais aussi par el Valle de Uspallata où se séparent la Pré-Cordillère de la Cordillère. Nous ferons une bref
détour pour visiter le Puente Picheuta, un point clé de la route que 㸀�t le Général Don José de San Martin avec l'Armée des Andes
lors de sa traversée des Andes. Nous aurons une vue sur les montagnes andines les plus impressionnantes d'Amérique.

Nous pourrons apercevoir le Cerro Aconcagua et son sommet à 6.962 mètres ou bien regarder le Puente del Inca, un pont naturel
connu historiquement pour ses sources thermales d'eau chaude. Nous nous arrêterons à l'entrée du parc pour faire une courte
promenade et pour voir le côté sud de l'Aconcagua. Nous en pro㸀�terons pour admirer la vue sur la Laguna de Horcone. La visite se
poursuivra le long de la Route 7 et nous conduira à la station de ski Los Penitentes, au village de Las Cuevas, à la frontière et si la
météo est favorable, nous nous rendrons au monument du Christ Rédentor. Bien que le déjeuner ne soit pas inclus, nous pourrons
facultativement nous ravitailler avant d 'entreprendre notre chemin de retour vers Mendoza.

















Jour 4 - Quebrada de Villavicencio

Petit déjeuner à l'hôtel. Nous entreprendrons le voyage vers la Quebrada de Villavicencio. Nous laisserons Mendoza et nous
dirigerons vers le nord, dans le département de Las Heras. Pendant le voyage nous quitterons le très côté Campo Histórico del
Plumerillo, lieu historique parce c'est de là que les troupes de l'Armée Nationale du Général San Martín organisèrent leur campagne.
Puis nous irons par la route 52, en direction Nord -Ouest pour passer au Chili. C'est précisément là que le General Las Heras
traversa avec l'Armée des Andes lors de la campagne pour libérer notre pays frère en 1817.

Sur ce chemin nous verrons l'ancienne et l'actuelle usine de ciment Minetti. Nous tournerons vers l'Ouest et nous arriverons au
Monument de Ganota, site connu, car c'est là où se divisa l'Armée de San Martín. Une partie traversa par le Paso de Los Patos et
l'autre avec à sa tête le Général Las Heras passa par le Puente de Vaquerías. Nous nous y rendrons ensuite et nous retrouverons
dans Réserve Naturelle de Villavicencio où on trouvera un centre d'interprétation de la 氀�ore et de la faune de la région. Nous nous
rendrons sur les hauteurs pour visiter le fameux hôtel, abandonné de nos jours, et ses magni㸀�ques jardins. Sa chapelle fut
construite par Velaz Angel, propriétaire des lieux. Dans l'après-midi,nous retournerons à Mendoza.

Note: Hôtel Thermal de Villavicencio L'hôtel situé à près du 1.800 mètres, est bien connu pour les sources naturelles d'eau minérale. Il a
été construit en 1940 et est resté ouvert jusqu'en 1978. Il fonctionnait comme une hôtel thermal. L'hôtel, toujours intacte a su conservé sa
splendeur des jours d'antan. C'est de nos jours un symbole de la Cordillère des Andes. L'eau a des propriétés minérales. parce que l'eau qui
tombe du Cerro Aconcagua donne naissance à Villavicencio, parce que,à cause de la gravité, l'eau se 䎡ltre à l'intérieur pour ensuite
descendre dans les couches souterraines très profondes. La pression et la température l'expulse jusqu'à la surface via une faille tectonique.
Sur son chemin, l 'eau incorpore les minéraux des roches.

Jour 5 - San Rafael - Los Reyunos

Petit déjeuner à l'hôtel. Nous laisserons la ville de San Rafael pour faire une excursion à Los Reyunos et visiter une cave qui se
consacre non seulement à produire des vins de haute qualité, mais également du champagne. Nous irons ensuite à La Rotonda del
du Christ pour atteindre ensuite le fort historique et la première chapelle de la région. Nous continuerons avec l visiter des digues
de Galileo Vitali, El Tigre et Los Reyunos. A 35 km de là, nous irons au barrage Reyunos. Dans son lac de 740 hectares vivent des
alevins. On peut y pêcher la truite et le maquereau. Il s'agit de la première station de pompage en Amérique du Sud, qui consomme
peu d'énergie lorsque les turbines tournent pour évacuer l'eau accumulée dans le barrage. Le barrage a vu le jour au début des
années 80. Il est alimenté par les eaux du Rio Diamante et a été construit sur le canyon homonyme.

El Sosneado 4x4 - Facultatif
A prés de 150 Km de San Rafael se trouve le Sosneado. A midi nous déjeunerons sur le site et dans l'après-midi,accompagnés par
un guide professionnel, nous irons en en 4x4 Land Rover via une route qui longe la rivière Atuel. Nous entrerons à la Laguna El
Sosneado et à la Cueva del Indio, où l'on peut voir un 㸀�dèle échantillon des cultures anciennes qui ont habitées cette terre. Nous
visiterons également les vestiges de l'ancien hôtel Thermal Sosneado où l'on pouvait avant prendre des bains dans des piscines de
sources thermales, des bains aux propriétés curatives. Nous irons à une source d'eau minérale et nous continuerons au Cerro
Fossiles pour y découvrir des algues marines et des escargots en état de fossilisation. Dans la soirée, nous retournerons à San
Rafael.

Jour 6 - Canon du 脀䬅euve 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
㸀�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
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transparence de ses eaux combinée avec la beauté du paysage qui l'entoure. Le 氀�euve est navigable tous les mois sauf en Juin. Le
niveau de di䈀�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 7 - Caverne de Las Brujas

Petit déjeuner à l'hôtel. Nous irons à la ville de Malargüe, nous la traverserons et après avoir rouler 60 Km, nous arriverons à La
Caverna de Las Brujas. Lors du voyage, nous apprécierons La Cuesta del Chihuido et le Bosquet Petri㸀�cado. Une fois arrivés, nous
commencerons une marche d'intensité intermédiaire à l'intérieur de la grotte. Elle durera environ 2 heures. Pour cela, nous nous
équiperons de casque et de lampe de poche. A l'intérieur nous trouverons des stalactites et des stalagmites, résultat de l'in㸀�ltration
d'eau et et du temps. Il faut beaucoup d'année pour arriver à ce stade de stalactisation. Chaque centimètre de ces stalactites et
stalagmites a mis plus de 1300 ans pour se faire. Cela nous laisse supposer que la Cavernas de las Brujas remonte à des millions
d'années. Nous terminerons le voyage et retournerons à Malargüe pour y visiter la ville. Puis en㸀�n, nous retournerons à Mendoza.

Note: Pour visiter la grotte, il est conseillée de porter des vêtements légers genre veste ou un pull, car l'intérieur de la grotte il fait environ
10°. Il est également recommandé de porter des chaussures de randonnée. Les enfants de plus de 5 ans et moins de 8 ans peuvent entrer
dans la première salle. Les enfants de moins de 5 ans sont interdits dans les grottes.

Jour 8 - Tradition du vin Malbec: cales industrielle & artisanale

Pour aller à la rencontre d'un bon Malbec nous devrons pousser notre route jusqu'à Lujan de Cuyo. Nous nous arrêterons à la
Bodega Lagarde où nous attendra un succulent repas gastronomique accompagné de vins de la cave. La route qui passe par des
vignobles, des vergers et des oliveraies nous mènera à une exploitation de vin artisanale. Cette entreprise familiale se consacre à la
production de vins biologiques. Puis nous continuerons notre route du vin, a㸀�n de trouver un entrepôt industriel. Ensuite, nous pour
visiterons une fabrique d'huile d'olive. Au retour, nous serons accompagnés par un superbe paysage, celui composé par les belles
montagne du Cordon del Plata.

Note: Les caves industrielles que nous pourrons visiter sont Lagarde, Lopez ou Flichman. Les caves de production artisanales sont celle de
la Famille Cecchin, les Cavas Don Arturo ou de San Huberto... entre autres. L' excursion comprend la visite de 2 caves.

Jour 9 - Mendoza

Petit déjeuner à l'Hôtel. Transfert à l'aéroport de Mendoza. Accueil à l'aéroport International Ministro Pistarini “Ezeiza”. Fin de nos
services.
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