
      

MENDOZA CLASSIQUE EN 7 JOURS

Mendoza a une multitude d'attractions à découvrir comme les routes qui mènent à la Cordillère des Andes le long
de la Villavicencio Rio Mendoza ou les di䎭ꭀérentes routes des vin et caves de production artisanale. Les

installations de type industriel se trouvent dans le domaine de Maipú et Luján de Cuyo. Nous arriverons à la vallée
de Uco a䎴n de voir comment le vin se produit en hauteur.
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https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


7 jours - 6 nuits

Mendoza, considérée comme la capitale de Malbec, est la région viticole par excellence de l'Argentine. Nous visiterons la ville, nous
irons à Villavicencio via une route de montagne et nous visiterons des caves, célèbres ou pas, industrielles ou bio. Nous irons jusqu'à
la vallée de Uco pour observer de prés la production des vignobles de hauteur.

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 - 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.

Jour 2 - Connaître Mendoza de jour et de nuit

Nous pro䎴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.

Mendoza Nocturne...
Dans la soirée, nous découvrirons une autre de Mendoza. Les lumières qui illuminent la nuit donnent à cette ville de Cuyo une toute
autre physionomie. La rue piétonne, les places et le quartier administratif sont mis en valeur quand la nuit tombe et que les
lumières brillent. Nous passerons par la Calle Espana et nous irons à la Plaza San Martín, la Plaza Independencia et la Plaza España.
Ensuite nous passerons par le quartier administratif, nous verrons La Casa del Gobierno et le Palais de Justice puis nous prendrons la
rue Belgrano parallèle aux voies de chemin de fer qui allait de Buenos Aires à Mendoza.

La star de la nuit à Mendoza est l'Avenida Aristides Villanueva. Cette avenue a sa propre vie en raison des nombreux commerces qui
s'y trouvent et à cause de ses nombreux restaurants gastronomiques. Ensuite nous irons au Parc Général San Martín qui s'étend sur
plus de 300 hectares, que nous apprécierons pour ses di䎭ꭀérentes attractions: Le Rosedal,el Lago de Regats, la fontaine de los Cinco
Continentes et des portes d 'entrée. Nous retournerons au centre-ville via la majestueuse Avenida Emilio Civit, zone résidentielle
haut de gamme. Nous pourrons agrémenter à cette grande soirée un spectacle de tango ou une dégustation de grands vins de
Mendoza, de renommée et de classe mondiale.

Jour 3 - 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 䎶傀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䎴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 䎴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 4 - 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 5 - 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 6 - 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 䎴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䎴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



 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

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 7 - 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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