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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

JOUR 1  PARIS  BUENOS AIRES (VIA MADRID) 
JOUR 2  MADRID  BUENOS AIRES      
JOUR 3  BUENOS AIRES / EL CALAFATE    
JOUR 4  EL CALAFATE / PERITO MORENO / USHUAIA 
JOUR 5  USHUAIA / CANAL DE BEAGLE / PARC NATIONAL TERRE DE FEU    
JOUR 6  USHUAIA / VISITE DE LA VILLE / BUENOS AIRES    
JOUR 7  BUENOS AIRES / ESTANCIA / BUENOS AIRES   
JOUR 8  BUENOS AIRES / IGUAZU / CHUTES DU COTE BRESILIEN 
JOUR 9  IGUAZU / CHUTES DU COTE ARGENTIN / IGUAZU 
JOUR 10  IGUAZU / BUENOS AIRES / TANGO    
JOUR 11  IGUAZU / BUENOS AIRES   PARIS 
JOUR12 PARIS  
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 PARIS  BUENOS AIRES (VIA MADRID) 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

Décollage à destination de Buenos Aires (via Madrid) sur vol régulier. 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 2  MADRID  BUENOS AIRES  

 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à l'aéroport international d'Ezeiza.  

Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 

Départ pour une visite de la ville avec ses principales avenues : la 9 de Julio- l’avenue la plus large du monde ; l’avenue Corrientes avec ses nombreux 

théâtres, cinémas, librairies et restaurants; et l’avenue de Mayo, importante artère à l’influence espagnole. Vous découvrirez La Boca : premier port de 

la ville, quartier qui fut, justement pour le fait d’être le premier endroit que connaissaient les immigrés, leur refuge. Et puis San Telmo, un quartier 

historique qui n’était à l’origine qu’une ruelle unissant la Place Mayor au port. Avec le temps des artisans ou des travailleurs en relation avec les activités 

portuaires s’y sont installés et le quartier a grandi.  

La visite de la ville vous mènera enfin à La Recoleta, quartier résidentiel par excellence : les restaurants, bars, discothèques et autres lieux de distraction 

y sont nombreux.  

 

Déjeuner dans un restaurent local 

Transfert et installation à l’hôtel  
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Dîner dans un restaurant. Nuit à l'hôtel 

 

JOUR 3  BUENOS AIRES / EL CALAFATE   
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport national. Vol. Accueil par votre guide. 

 

Installation et déjeuner à l’hôtel 

 

En option : Départ vers l’estancia Alice en milieu d'après-midi, située à seulement 22Km de Calafate. Les activités s’y déclinent comme suit : 

- Visite guidée de l'ancien hangar de tonte 

- Démonstration de travail de chien sur des troupeaux de mouton, avec des chiens Kelpies australiens et Borders Collies, 

- Démonstration de tonte, commentaires sur l'exploitation, production et qualité de la laine, 

- Randonnée avec une Interprétation de la Flore Patagonique et observation d'oiseaux dans la Réserve Naturelle de la Laguna de los Pajaros (lac des 

Oiseaux). 

 

Diner à l’hôtel. Nuit à l'hôtel 

 

JOUR 4 EL CALAFATE / PERITO MORENO / USHUAIA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert jusqu'au site de Perito Moreno et arrivée sur le site. 

Le glacier Perito Moreno se trouve dans le Parc National Los Glaciares, créé en 1937, dans le but de conserver et préserver les espaces naturels du pays. 

Il s'étend sur environ 600 000 hectares, et fut déclaré Monument Naturel du Patrimoine Mondial par l'UNESCO en 1981.  

C'est l’un des seuls glaciers au monde qui continue son avancée dans les eaux, celles du Lac Argentino en particulier. Pour parvenir au site, il faut 

contourner la "Péninsule de Magellan", autour de laquelle se trouvent les différents bras du lac Argentin.  
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Observation du glacier depuis les passerelles prévues à cet effet. Même lorsqu’on est face au Perito Moreno, il est difficile de se faire une idée de 

l'immensité du glacier. Temps libre sur le site, possibilité de promenade sur les nombreuses passerelles du site. 

 

Déjeuner sous forme de panier repas 

 

En option : Safari Nautique - Navigation d’approche 

 

Transfert à l’aéroport. Vol. Accueil par votre guide.  

Dîner à l’hôtel. Nuit à l'hôtel 

 

JOUR 5  USHUAIA / CANAL DE BEAGLE / PARC NATIONAL TERRE DE FEU   

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Excursion en bateau sur le Canal de Beagle, le plus grand cimetière marin du monde, pour découvrir fjords, falaises, plages… et admirer la concentration 

étonnante d’animaux marins : iles des Lobos (lions de mer à la crinière rousse), iles des Pajaros (cormorans, manchots, canards).  

 

Déjeuner dans un restaurant local 

Visite du Parc National de la Terre de Feu, créé en 1960. C'est l'espace naturel protégé le plus austral au monde. Situé à 18 km d’Ushuaia et d'une étendue 

de 63000 hectares, il est limité à l'ouest par le mont Olivia, au nord par la chaîne du Beauvoir et par les falaises du Canal de Beagle au Sud. Depuis le 

port, par l'Avenue Maipú vers le sud-ouest vous parcourez les alentours de la ville jusqu'à arriver au pied de la Montagne Susana, témoin du travail des 

prisonniers de l’ancien pénitencier, où on trouve la gare du Train du bout du Monde. Ensuite, vous continuez par la vallée de la rivière Pipo jusqu'à la 

déviation pour approcher la Baie Ensenada, où l’on peut apprécier les îles Redonda et Estorbo et, sur l'autre côte du Canal de Beagle, les Montes Nevados 

de la Chaîne Sampaio (Chili). Sur le retour, un chemin étroit qui nous montre les diverses espèces de la flore de la Tierra del Fuego, vous arrivez au Lac 

Roca (deuxième stop) et nous effectuerons une randonnée en touchant le lac et la rivière Lapataia. Le Mont Condor chilien préside le paysage. Puis 

direction vers l'autre extrémité du parc, où se termine la Route Nationale 3 au niveau de la Baie Lapataia et où vous verrez la Laguna Verde (le Lac Vert).  
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Continuation par la Baie Lapataia et retour à Ushuaia. 

 

JOUR 6  USHUAIA / VISITE DE LA VILLE / BUENOS AIRES   
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la ville d'Ushuaia qui, en langue Yámana, signifie "Bahía que penetra hacia el poniente" (baie qui pénètre le couchant), capitale de la Province 

de Terre de Feu et des Iles de l'Atlantique Sud. Ushuaia est située à l'extrême d'une des pointes de l'île, face au canal Beagle et sur les flancs de la chaîne 

montagneuse du Martial. La ville et ses environs offrent des paysages dont les variations de couleurs suivant les saisons laissent d'ineffaçables souvenirs 

visuels. Petite ville d'environ 45.000 habitants, elle n'a qu'une avenue principale, San Martín, qui est également le centre commercial où se concentrent 

la vie diurne et la vie nocturne de la ville.  

 

En option : Le "Musée du bout du monde" qui relate l'histoire des 4 groupes autochtones qui peuplaient autrefois l'île. Il se trouve face à la Baie Ushuaia, 

l'une des entrées d'eau salée du canal Beagle, lien entre les eaux de l'Océan Pacifique et celles de l'Atlantique. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Transfert à l’aéroport. Vol vers Buenos Aires.  

Accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel 

 

Dîner dans un restaurant local Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7  BUENOS AIRES / ESTANCIA / BUENOS AIRES   
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en milieu de matinée en direction de l'estancia, où vous vivrez durant une bonne partie de la journée, l'ambiance "paysanne" des alentours de 

Buenos Aires, et où vous vous imprégnerez des coutumes gauchesques. 
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Après le déjeuner, un spectacle de musique et danses argentines est offert : danses gauchesques avec lassos, danses de tango et chants de la région.  

 

Déjeuner à l’estancia. 

 

Puis vous assisterez, en plein air et si le temps le permet, aux jeux gauchesques : les gauchos sont sur leurs chevaux, et tentent d’attraper en plein galop 

un anneau fixé à un poteau au-dessus d’eux. Cette tradition gauchesque plaisait beaucoup aux jeunes filles d’autrefois, cela montrait l’adresse de leur 

prétandant.  

Retour à Buenos Aires 

 

Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8  BUENOS AIRES / IGUAZU / CHUTES DU COTE BRESILIEN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport. Vol vers Iguazu.  

Accueille par votre guide. 

Départ pour la découverte des chutes d’Iguazu du côté brésilien, qui sont incontestablement parmi les trois plus belles chutes d’eau au monde avec celles 

du Zambèze et du Niagara. Paradoxalement, elles sont assez peu connues, alors que plus de 200 chutes se pressent sur un front de 2,5 kms dans une 

exubérante végétation tropicale. Les chutes du côté brésilien sont dominées par la "gorge du diable", haute de 90 m.  

 

Déjeuner dans un restaurant local 

Retour à Iguazu. Transfert et installation à l’hôtel  

Dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel 

JOUR 9  IGUAZU / CHUTES DU COTE ARGENTIN / IGUAZU 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite du côté argentin des chutes d'Iguazu, considérées comme l'une des sept merveilles du Monde. Iguazú signifie "eau grande" en 

guarani.  

Visite des chutes depuis les passerelles construites à cet effet.  

Puis observation de l'Ile San Martin, et passage sur les passerelles supérieures (900 mètres), qui offrent un point de vue panoramique depuis le haut des 

cascades. 

Vous pourrez vous approcher de la "Gorge du Diable" et avoir une impression marquante de la force et du débit de l’Iguazu.  

 

Déjeuner dans un restaurant local 

Cette excursion consiste en une combinaison de randonnée terrestre en 4 x 4 et de parcours en bateau. On part du Centre de visites à l’entrée du Parc 

(côté argentin) pour parcourir en véhicules tout terrain environ 8 km dans la forêt, ce parcours permettant l’observation de la flore et de la faune qui 

vous seront interprétées. Ce trajet se termine à Puerto Macuco où l’on monte à bord d’embarcations semi-rigides. Ce trajet en bateau d’à peu près 6km 

se réalise sur la partie inférieure du fleuve Iguazu, jusqu´aux chutes, en approchant des chutes mineures de San Martin, jusqu’à la Gorge du Diable. 

 

Dîner et Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 10  IGUAZU / BUENOS AIRES / TANGO  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre 

 

Déjeuner à l’hôtel  

Transfert à l’aéroport. Vol vers Buenos Aires. Accueil par votre guide. 

Installation à l’hôtel  

 

Diner avec spectacle de tango 
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Nuit à l'hôtel 

 

JOUR 11  IGUAZU / BUENOS AIRES   PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Matinée libre. 

 

En option : Visite à la ville de Tigre, une adorable petite ville située à environ 30km de Buenos Aires. Sur le chemin, qui traverse des zones résidentielles on 

peut voir des maisons habitées toute l’année ou des « quintas » (maisons de campagne) cossues. La région du Tigre, sur le delta du fleuve Paraná, est une 

zone qui a ses propres cultures : la terre y est enrichie des limons qui donnent aux eaux cette couleur brune si caractéristique. 

Le delta est parsemé d’îles et de presqu’îles dont certaines ne sont accessibles qu’en bateau, d’où le nom quelquefois donné de « Venise de Buenos Aires » 

à la ville. 

Navigation d´une heure sur les fleuves Luján, Carapachay, Angostura, Espera et Sarmiento. Pendant la promenade vous verrez El Parque de la Costa et le 

Casino du Tigre. Vous naviguerez sur des petits fleuves intérieurs et vous arriverez au Puerto de Frutos (port de fruits) sur le Fleuve Lujan. 

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Déjeuner libre. 

Transfert à l’aéroport international. Vol vers Paris 

 

JOUR 12  PARIS 

 
Arrivée à Paris. 


