Période recommandée : de Août à Mars
16jours / 15 nuits

«Terres Sauvages de Patagonie»
Ce circuit vous fera découvrir la Patagonie Argentine dans son intégralité. Vous serez fascinés par ses paysages mythiques et
surdimensionnés peuplés par une faune unique au monde. Dans cette terre australe, l'eau y est présente sous tous ses états: les grands
Lacs, l'océan Atlantique,les glaciers et icebergs, le Canal de Beagle...Autant de sites où la nature offre un spectacle saisissant. Votre
aventure prendra fin à Buenos Aires , bordée par le fleuve le plus large au monde: Le Rio de la Plata, frontière naturelle avec l'Uruguay.

1/ Buenos Aires :
Climat: tempéré humide.
2/ La Péninsule de Valdés, réserves de faune marine:
Climat: aride de steppes.
3/ Ushuaia & la Terre de Feu,le « bout du monde »:
Climat: froid et humide,subantarctique.
4/El Calafate & les glaciers de Patagonie:
Climat: froid et humide/glaciaire.
5/Bariloche & la région des grands lacs de Patagonie:
Climat: froid et humide de montagne.
Faune (aléatoire):
Guanacos,Baleines franches australes(de Juin à Décembre), Manchots de Magellan(de Septembre à Avril), Éléphants de mer, loups et lions
de mer, Dauphins de Commerson, Cormorans, Albatros,Castors, Maras, Rapaces, et autres.

Intérêt: paysages grandioses , faune et flore, aventure 4x4.
Période: De Août à Mars
Prestations: Services regroupés avec guides hispanophones anglophones et/ou privatifs avec guides francophones.
Hébergement: hôtels en catégorie de votre choix.
Transport aérien: 5 vols intérieurs : Buenos Aires – Trelew/ Trelew – Ushuaia/ Ushuaia – El Calafate/ El Calafate – Bariloche/ Bariloche –
Buenos Aires.
*Prestations incluses en dernière page.
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J-1/ Arrivée à Buenos Aires
Accueil à l'aéroport International de Ezeiza par notre guide local. Bienvenue puis transfert jusqu'à l'hôtel situé en plein centre de Buenos
Aires, capitale de l'Argentine de plus de 14 Millions d'habitants. Regroupant près d' 1/3 de la population du pays, cette ville fascinante est
bordée par le Rio de la Plata, fleuve le plus large au monde la séparant de l'Uruguay. Vous serez séduit par son apparence métissée entre
Europe et Amérique Latine qui lui donne cette atmosphère unique.

Buenos Aires

Libre

Transfert privatif & guide francophone
J-2 / Buenos Aires – Trelew-Puerto Madryn

Petit déjeuner à l'hôtel.

Option 1 : Visite de la ville:
Visite des quartiers de « Retiro » et de la « Avenida 9 de Julio »,avenue la plus large du monde avec dans sa partie centrale l'Obélisque.
Suite de la visite par la « Avenida de Mayo » qui mène à la « Casa Rosada » (palais présidentiel) et au Congrès National, avant de pénétrer
dans le légendaire quartier de « La Boca », premier quartier des immigrés italiens, caractéristique par ses maisons colorées pittoresques. La
visite prendra fin dans le « Barrio Norte » avec la visite du cimetière de la Recoleta, où repose Evita Peron ainsi que de nombreux
personnages illustres de l'histoire. Tarif par personne : nous consulter.
Transferts aéroports: Transfert à l'aéroport national de « Aeroparque » pour le vol Buenos Aires-Trelew. Accueil à l'aéroport de Trelew par
notre guide local puis transfert à Puerto Madryn.
Installation à l'hôtel.

Puerto Madryn

Libre

Transferts avec chauffeurs hispanophones

Buenos Aires/ Trelew
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J-3/ Réserve Péninsule de Valdès
Patrimoine mondial de l'Unesco

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en matinée en direction de la réserve naturelle de la « Péninsule de Valdès », classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Cet
environnement fabuleux abrite des espèces uniques de mammifères marins, telle que la Baleine franche Australe, des éléphants de mer,
des orques, et autres. Après avoir franchit l'entrée de la réserve, visite du centre d'interprétation afin de prendre connaissance avec
l'environnement, sa faune et sa flore. Continuation de l'excursion vers Punta Delgada puis la Caleta Valdès, afin d'observer les colonies
d'éléphants de mer et de Manchots. Selon la période vous pourrez observer les orques se jeter sur les rivages afin de capturer leurs proies!
(de Février à Avril puis de Septembre à Novembre).
Option 2, Observation des baleines: navigation d'observation des Baleines Franches Australes d'une durée approximative de 1h30 depuis
le port de Puerto Piramidès. Tarif: nous consulter Navigation soumise aux conditions climatiques.

Puerto Madryn

Petit déjeuner à l'hôtel.

Libre

Service regroupés & guide hispanophone / anglophone

J-4/ Journée en estancia : activités rurales et interprétation d'écosystèmes

Journée dans une estancia traditionnelle de la région, située en pleines steppes proche des falaises abruptes de l'Océan Atlantique Sud. Un
déjeuner régional typique vous sera servi, avant de participer au programme d'activités aux choix:
-Interprétation de la flore et faune locale, Birdwatching..
-Balades à cheval, mountain bike ou trekkings.
-Participation à l'activité de tonte et de marquage du bétail (guanacos, agneaux)
-Expédition 4x4
Puerto Madryn

Déjeuner à l'estancia

Service regroupé & guide hispanophone / anglophone
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J-5/ Réserve de Punta Tombo

Petit déjeuner à l'hôtel.

De Septembre à Avril, la réserve de Punta Tumbo est le spectacle surprenant d'une des plus importantes colonie de Manchots de Magellan au
monde: entre 500 000 et un million d'individus!
Option 3, navigation d'observation des Jacobites: nous vous proposons une navigation d'1h30 pour observer ce superbe dauphin noir et
blanc à bord d'un semi-rigide manœuvré par des spécialistes en écosystèmes. Tarif: nous consulter
Poursuite de l'excursion en direction de la réserve de Punta Tombo, à la rencontre des Manchots de Magellan.
La journée se termine avec la visite du village gallois de Gaiman. Possibilité de visiter le musée MEF de Trelew ( Musée Paléontologique)
http://www.mef.org.ar/

Puerto Madryn

Libres

Service regroupé & guides hispanophone / anglophone
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J-6/ Trelew – Ushuaia
Canal de Beagle, Ile Bridges

Petit déjeuner à l'hôtel.

Transferts aéroports: Transfert pour le vol Trelew - Ushuaia. Arrivée et transfert à l'hôtel.
Navigation Lobos & Islas Bridges: en debut d´après midi embarquement sur le port pour une navigation sur le Canal de Beagle. Départ
depuis la Baie de Ushuaia en direction d'une île peuplée d'otaries et de nombreux oiseaux tel que les Albatros ou les Cormorans. Passage
proche du phare des «Eclaireurs» puis débarquement sur l'ile Bridges pour une promenade d'interprétation de faune, flore et de restes
archéologiques. Retour ensuite vers le port d'Ushuaia.
Ushuaia

Libres

Transferts aéroports hispanophones/Navigation service partagé

Trelew/ Ushuaia

J-7/ Lacs Fagnano et Escondido en 4x4
Petit déjeuner à l'hôtel.
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. Nous ferons une hâlte à la station de sports 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 col sera la point culminant du trajet, atteignant 460 m . Nous approchons le Lac Escondido, pour partager notre pique-nique avant de
commencer notre aventure off road. Le Lac Escondido, également appelé Lagune Escondida, est entourés d´un bois de coihues, pins et
lengas. On peut y observer le travail des castors qui utilisent la végétation pour la construction de leurs barrages. Nous nous
engouffrerons ensuite dans la forêt à bord de nos véhicules 4x4. Soudain, l’ambiance change complètement, nous quittons le sentier
boisé pour arriver au Lac Fagnano et continuer notre périple. Retour ensuite à Ushuaia.
Ushuaia

Déjeuner inclus

Service regroupé en 4x4 & guide hispanophone /anglophone
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J-8/ Parc National de Terre de Feu, Train du bout du monde / Ushuaia-El Calafate
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Parc de Terre de Feu: Départ en matinée vers la gare du « Train du bout du monde ». Remise des billets puis départ à bord de ce train qui
acheminait les bagnards dans la forêt australe pour la réalisation de travaux forcés: en témoignent d'innombrables souches d' arbres
morts qui sont la trace du travail des prisonniers de l'époque! Après 1h30 de trajet descente du train puis suite de l'excursion à travers le
Parc National de Terre de Feu. Visite des paysages vierges et somptueux de ce parc longeant le Canal de Beagle, constitué des forêts
subantarctiques et peuplé de nombreux oiseaux et mammifères endémiques. Retour à Ushuaia a la mi journée.
Transferts aéroports: Dans l'après-midi, transfert à l'aéroport local pour le vol Ushuaia-El Calafate.
Arrivée en début de soirée à EL Calafate, accueil par notre guide local puis transfert et installation à l'hôtel.

El Calafate

Libre

Excursion service regroupé & guide hispanophone / anglophones
Transferts avec chauffeurs hispanophones

Ushuaia/ El Calafate
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J-9 / Glacier Perito Moreno (Unesco )

Petit déjeuner à l'hôtel.

Perito Moreno: départ en matinée en direction du glacier « Perito Moreno » situé à 80 km de la ville de El Calafate. Entrée dans le « Parque
Nacional de los Glaciares » classé au patrimoine mondial de l'Unesco, puis le trajet continu sur une route sinueuse avant l'arrivée devant le
majestueux glacier: D'une superficie proche de la ville de Buenos Aires , ce géant des glaces impressionne par son front de 5km de long
pour une hauteur de 70m au dessus du Lago Argentino. Il a la particularité d'être l'unique glacier à être en constante progression. La visite
du site se fait par des passerelles offrant différents points de vues plus spectaculaires les uns que les autres ! De plus vous aurez la
possibilité de monter à bord d'un bateau de tourisme afin d´observer de plus prés le glacier et la chute des blocs de glace dont l´impact
est assourdissant ! ( navigation de 35mn environ , service partagé ) Retour en fin de journée à El Calafate.
En remplacement de l'excursion traditionnelle ci-dessus, nous vous proposons les alternatives suivantes : (Journée complète):
Option 4, «Mini trekking sur le glacier»: Départ en matinée en direction du glacier « Perito Moreno » situé à 80km de la ville de El Calafate.
Arrivée au port de « Bajo Las Sombras » où vous embarquerez à bord d'un bateau de tourisme pour une navigation d´ environ 20 minutes
tout proche des parois du glacier. Nos guides spécialisés vous remettrons les crampons et vous donnerons les instructions de sécurité
avant de commencer la randonnée de 1h30 sur les glaces. Vous visiterez ensuite les passerelles du Perito Moreno offrant une vue
panoramique unique . Retour en fin de journée à El Calafate, Tarif : nous consulter.
Durée aprox: 1h30 // Difficulté: intermédiaire, aventure. Bonne condition physique exigée.(limite d'âge 65 ans)
Option 5 , « Big Ice sur le glacier »: Journée de randonnée sur le glacier et au cœur du glacier, les crampons et le matériel de sécurité sont
fournis sur place par des guides spécialisés. Tarif : nous consulter.
Durée aprox: 7h // Difficulté: exigeant, aventure. Bonne condition physique exigée. Certificat médical d'aptitude physique indispensable. (limite
d'âge 45 ans)
El Calafate

Libre

Service regroupé & guide hispanophone / anglophone
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J-10 / Parc National « Torres del Paine »

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ de El Calafate en direction de la frontière chilienne. Après avoir effectué les formalités de douane l'excursion commence aux
abords du lac Sarmiento offrant des paysages somptueux. Après ce premier contact avec le Chili ,entrée dans la parc national « Torres del
Paine » de renommée mondiale pour son environnement incroyable entre lacs et montagnes. La journée d'excursion permet de parcourir
une grande partie de cette réserve naturelle par les routes sillonnant les massifs montagneux ainsi que l'observation de la faune et la flore.
Une fois arrivé à Pudeto, approche de la cascade de Salto Grande pour un mini trekking. La journée se terminera en face du Lago Grey, puis
retour vers El Calafate en soirée.

El Calafate

Libre

Service regroupé & guides hispanophone / anglophone
J-11 / Lago Argentino / Estancia Cristina -Discovery

Petit déjeuner à l'hôtel.

En matinée, notre chauffeur vous accompagnera de l´hôtel jusqu´à Puerto Bandera à environ 50 km de El Calafate. Un bateau de grand
tourisme vous attendra à l´embarcadère pour le départ de notre navigation sur le « Lago Argentino » , plus grand lac d´Argentine. Nous
naviguerons entre les icebergs et proche des glaciers avec une vue sur le Glacier Upsala, avant de nous engouffrer dans le Canal Cristina
jusqu´à l´Estancia homonyme. Nous débarquerons à la mi-journée pour une visite des installations et du musée (ancienne grange de tonte
du bétail) et vous disposerez de temps libre pour prendre votre pique-nique ou le déjeuner de l´estancia (en supplément). Dans l´après midi
des véhicules 4x4 FORD RAM nous permettrons d´atteindre un point de vue panoramique incroyable sur le Parc National des Glaciers et le
Sud de la Cordillère des Andes. Nous partirons ensuite pour une balade de 30mn environ avant de redescendre vers l´Estancia. A partir de
17h30, retour en bateau à Puerto Bandera puis par voie terrestre à votre hôtel. http://www.estanciacristina.com/excursion_discovery.html
El Calafate

Libre

Service regroupé & guide hispanophone / anglophone
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J-12/ El Calafate – Bariloche
Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée libre à El Calafate : Suggestion : Visite du Glaciarium (musée de la glace) .La visite de ce musée à caractère scientifique permet de
bien comprendre comment se forment les glaciers ainsi que leur évolution. http://glaciarium.com/es/
Transferts aéroports: Transfert à l'aéroport local pour le vol El Calafate – San Carlos de Bariloche. Accueil par notre guide en fin d'aprèsmidi puis transfert et installation à l'hôtel.
« La ville de San Carlos de Bariloche a été construite au début du 20e siècle au bord du fabuleux lac Nahuel Huapi d'origine glaciaire, bordé par la
cordillère des Andes et les steppes de Patagonie. Elle doit son nom au mot d'origine Mapuche «Vuriloche» qui signifie :«homme de l'autre côté
de la montagne». Cette ville d'environ 120 000 habitants est un centre touristique et scientifique important , elle est la base du tourisme
hivernal de la région , proche des stations de sports d'hiver comme celle de « Cerro Catedral »

Bariloche

Libre

Transferts avec chauffeurs hispanophones

El Calafate/ Bariloche

J-13/ Parc National Nahuel Huapi/
Ile Victoria et forêt de Myrtes géantes

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ en matinée en direction du port de « Puerto Pañuelo » , dans le parc national du Lac Nahuel Huapi. Embarquement à bord d'un
bateau de tourisme puis après une courte navigation, arrivée sur l'île de Victoria , la plus grande île lacustre d'Argentine, située à 764m
d'altitude. Montée à bord d'un télésiège jusqu'au mont «Bella Vista» offrant une vue panoramique spectaculaire sur la Baie Anchorena et la
région lacustre. En début d'après midi ,retour sur le bateau afin de naviguer jusqu'à la péninsule de « Quetrihue » abritant une
extraordinaire forêt de myrtes géants, unique au monde, dont certains arbres ont plus de 300 ans!
En fin de journée , retour en direction de Puerto Pañuelo.
Bariloche

Libre

Services regroupés & guides hispanophones / anglophones
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J-14/ La route des 7 lacs/ San Martin de los Andes
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en matinée vers le nord en longeant le lac Nahuel Huapi.Cette journée d'excursion permet d'observer les différents types de
paysages de cette région fabuleuse, traversant de nombreuses forets , des rivières et longeant plusieurs lacs tel que le Nahuel Huapi, le
Correntoso ou Espejo, entourés par la majestueuse cordillère des Andes.
Arrivée à la mi-journée à San Martin de los Andes dans la province de Neuquen puis visite de cette petite ville située au bord du lac Lacar.
Dans l'après midi, continuation de l'excursion par le « Paso Cordoba » qui offre un spectacle complètement différent: la végétation
disparaît pour laisser la place à d'étranges formations rocheuses. Un peu plus loin, en arrivant dans la « Vallée enchantée »les reflets du
« Rio Limay »ajoutent de la magie à ce merveilleux paysage.
Retour à San Carlos de Bariloche en fin de journée.

Bariloche

Libre

Services regroupés & guides hispanophones / anglophones

Page 10 sur 12

Période recommandée : de Août à Mars
16jours / 15 nuits

Petit déjeuner à l'hôtel.
Dans la matinée, activités au choix:

J-15/ Bariloche – Buenos Aires

Activité 1, Circuito Chico / Cerro Campanario:
Départ en matinée pour une visite des alentours de San Carlos de Bariloche. La journée commencera par la montée au « Cerro Campanario » du
haut duquel s'offrira à vous une vue panoramique splendide sur la cordillère des Andes et les grands lacs entourant la ville. Continuation
ensuite vers les différents lacs ,baies et lagunes avant le retour au centre de Bariloche.
Activité 2, Promenade à Cheval: balade avec vues panoramiques de Bariloche et des lacs sur les contreforts de la cordillère des Andes,
observation de cerfs, lièvres et flore locale. Durée aprox: 1h30. -Difficulté: facile, équitation. Une première expérience à cheval est néanmoins
conseillée.
Transferts aéroports: transfert à l'aéroport pour le vol vers Buenos Aires. Accueil par notre guide local, transfert et installation à l'hôtel.
Option 6, Soirée Tango: cette soirée vous laissera des souvenirs inoubliables!,Mélange de mélancolie , passion et sensualité: l'âme du
Tango. Diner dans une « tangueria » de la ville accompagné d'un spectacle de Tango et de danse. Vous serez même invité à un cours de
danse avant le spectacle. Tarif: nous consulter . http://www.complejotango.com.ar
Services regroupés & guides hispanophones / anglophones
Buenos Aires
Libre
Transferts avec chauffeurs hispanophones
Bariloche – Buenos Aires
J-16/ Départ de Buenos Aires
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert selon l'horaire de départ de votre vol jusqu'à l'aéroport international de Ezeiza. (3h avant le décollage)
Fin du séjour.
Transfert privatif avec chauffeur hispanophone
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 Hébergement:
○

Prestations incluses:

15 nuits d'hôtel dans la catégorie de votre choix avec petit déjeuner.

 Transport:
○
○


○
○
○


○
○



12 transferts aéroports – hôtels – aéroports (jour 1 avec guide francophone).
5 vols intérieurs en classe économique.
Visites & excursions:
11 excursions en service regroupé & guides bilingues hispanophones / anglophones. (Jours 3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15)
1 journée en estancia avec activités sur place avec déjeuner inclus ( jour 4 ).
4 navigations en bateaux de tourisme ou semi-rigides en services partagés. (Jours: 6,9,11,13).
2 Repas:
1 déjeuner, boissons non comprises: (Jour 4 )
1 déjeuner, boissons comprises ( jour 7 )
Ligne d'urgence 24/24 TIERRAS ARGENTINAS.
Prestations non incluses:










Vols Internationaux.
Taxes d'aéroports au départ de: El Calafate/ Ushuaia / Trelew . Tarifs par personne en pesos argentins, valeur actuelle.
Repas et boissons (sauf si mention contraire)
Assurance voyage, assurance annulation, assurance bagages.. ( fortement conseillée )
Pourboires aux guides, chauffeurs, personnel de restauration et personnel hôtelier.
Entrées aux sites, musées et parc nationaux.
Options mentionnées au programme
Toute autre service non mentionné dans la rubrique «Prestations incluses»

Tarifs : nous consulter : info@tierras-argentinas.com

Que prévoir pour ce séjour?









Vêtements de sport, chapeau ou casquette.
Coupe-vent pour la Patagonie. Région très ventée.
Veste polaire , pantalons chauds en hiver et bottes ou chaussures montantes ( de Mai à Septembre)
2 paires de chaussures dont chaussures de sport ou de trekking confortables.
Lunettes de soleil et écran total.
Sac à dos permettant de transporter des vêtements de rechange ou le pic-nic.
Une paire de jumelles.
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