
Dans la passion d’une nature subtropicale à Iguazu et l’élégance des vestiges coloniaux 
de Salta, l’Argentine est à l’image du Tango. Sous sa jupe milonguera, elle vous dévoile 

Buenos Aires, où traditions et moderne présentent leurs pas de séduction. Dans cette 
cadencia, les Andes chevauchent à l’horizon, tels les gauchos dans la pampa  
argentine. Dernière danse avant l’antarctique, elle vous présente également  

la ville la plus australe du monde, entre glaciers et manchots...

ARGENTINE



Buenos
Aires

Buenos
Aires

A R G E N T I N E B R É S I L

C H I L IC H I L I

El CalafateEl Calafate

Ushuaïa / Terre de FeuUshuaïa / Terre de Feu

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

Iguazú (côté argentin)
Iguaçu (côté brésilien)
Iguazú (côté argentin)
Iguaçu (côté brésilien)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES

PAYS 
COMBINÉS

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (19)
• Transport terrestre et 

maritime
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Navigations guidées (anglais/

espagnol) - service partagé 
( Jr 4 et 6)

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 4, 5,  

7 et 8)
• Taxes aéroportuaires
• Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ

• Brésil : Visa touristique 82$ 
CAD (approx.)  

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Petit déjeuner lorsque le départ 
à lieu avant l ’horaire du petit 
déjeuner établi par l ’hôtel. 

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

01 | Buenos Aires
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.
N.B Accès à la chambre à partir de 14h00

02 | Buenos Aires
Après votre diner, saluez les icônes de 
Buenos Aires du traditionnel bec à la joue 
argentin ! Entre la magistrale avenue 9 
de Julio et ses 16 voies couronnées par 
l’Obélisque et l’avenue Corrientes animée 
par ses théâtres, librairies et restaurants, 
en passant par l’avenue de Mayo aux airs 
galiciens, la charmante ville cosmopolite 
vous réserve une visite haute en émotions ! 
Les amateurs d’opéra et de ballet se raviront 
d’une halte devant le célèbre Théâtre Colon, 
dont la grandeur, l’acoustique et l’histoire 
en font un des théâtres les plus réputés du 
monde… Affichant sa palette de rose sur la 
Plaza Mayo, la Casa Rosa est un véritable 
symbole de pouvoir, abritant la présidence 
de la république. Puis, joignez-vous à la table 
de personnages marquants de l’histoire de 
la ville au Cafe Tortoni ! Laissez une douce 
nostalgie vous envahir dans le quartier de 
San Telmo avant de plonger dans la frénésie 
du quartier de La Boca, entre ses maisons 
de tôle multicolores et ses chanteurs et 
danseurs de tango ! Votre cœur baignera 
dans la quiétude du cimetière de La Recoleta, 
en bordure de la pittoresque église de Notre 
Dame del Pilar. Abritant les sépultures de 
célébrités dont Evita Péron, ses mausolées 
grandioses lui valent son classement comme 
monument historique national ! Nuitée. PD, D

03 | Buenos Aires: Estancia Gaucha 
Ce matin, laissez vos yeux galoper à travers 
les paysages de pampa sud-américaine ! À 
travers la plaine désertique, les estancias et 
les petites villes parsèment le décor. Vous 
vous réjouirez d’une halte à l’estancia où vous 
aurez la chance de découvrir le quotidien 
des gauchos… à dos de cheval ! Votre escale 
ne saurait être complète sans la dégustation 
d’un traditionnel « asado », préparé par nul 
autre que des gauchos ! En après-midi, vous 
serez témoins de toutes leurs qualités de 
cavaliers lors d’une présentation des tradi-
tionnels « jeux gauchos ». Retour à Buenos 
Aires. Nuitée. PD, D

04 | Buenos Aires > Ushuaia
Laissant derrière vous Buenos Aires, vous 
vous envolerez (vol non inclus) en matinée 
vers le « bout du monde » : Ushuaia. Enlacée 
par la chaîne de montagnes du Martial et 
caressée par le canal Beagle, la ville la plus 
australe du monde vous déploie un voile de 
couleurs voluptueuses. Revivez l’épopée des 
grands navigateurs à travers son dédale de 
rues tortueuses ponctuées de maisonnettes 
avant de découvrir le musée du Bout du 
Monde ! En après-midi, prenez d’assaut le 
Canal de Beagle, le plus grand cimetière 
marin du monde. Entre fjords, falaises et 
plages, offrez-vous un inoubliable tête-à-tête 
avec les lions de mer sur l’île de Los Lobos 
et avec les oiseaux marins sur l’île de Los 
Pájaros. Nuitée. PD, D 

05 | Ushuaia > Terre de Feu > El Calafate
Que de contrastes vous attendent au Parc 
National de la Terre de Feu ! Fondé en 1960, 
il vous dévoile un paysage magnifiquement 
sculpté par les phénomènes glaciaires : 
montagnes abruptes, vallées profondes, 
champs de tourbe, cours d’eaux, berges 
maritimes… Puis après votre diner, transfert 
à l’aéroport pour prendre votre vol vers El 
Calafate (vol non inclus). Nuitée. PD, D

06 | El Calafate : Perito Moreno
Jaillissant du lac Argentino, le glacier Perito 
Moreno mérite son classement au patri-
moine mondial de l’UNESCO ! C’est à partir 
des passerelles du Parc National des Glaciers 
et du lac que vous aurez l’inestimable chance 
de contempler ce titan de glace bleu ; une 
occasion rêvée lors du safari nautique pour 
des clichés dignes des plus belles cartes 
postales ! Nuitée. PD, D 

07 | El Calafate: Cerro Frias > Buenos Aires
Ce matin, vous dévalerez les steppes pata-
goniennes à bord d’un 4X4 jusqu’au pic de 
Cerro Frias, rejoignant une vue panoramique 

à en couper le souffle. Plaines et montagnes 
andines domineront votre décor. Par beau 
temps, il est même possible d’observer les 
fameuses montagnes chiliennes de Torres 
del Paine ! Vous rejoindrez ensuite l’aéroport 
pour votre vol vers Buenos Aires (vol non 
inclus). Après votre installation à l’hôtel, vous 
vous délecterez d’un souper agrémenté d’un 
spectacle tango !  Nuitée. PD, D, S

08 | Buenos Aires > Iguazú : Côté Brésilien
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
prendre votre envol vers la bouillonnante 
Iguazú (vol non inclus). Franchissant les 
frontières brésiliennes, votre effervescente 
excursion débute sur un chemin longeant le 
canyon d’Iguazú. Le cœur battant, laissez-
vous emporter par la splendeur sauvage 
des 200 chutes qui se précipitent frénéti-
quement à travers une dense végétation et 
se fracassant quelque 72 mètres plus bas ! 
Nuitée. PD, D, S

09 | Iguazú : côté argentin
L’effervescente symphonie d’Iguazú se 
poursuit aujourd’hui du côté argentin ! 
Rythmée par l’éternel tambour des cascades, 
une nature exubérante accompagne chacun 
de vos pas. La flute du vent frais fait caril-
lonner les feuilles de la forêt, et la chorale des 
toucans, des singes et des coatis marquent 
le fond de trame... Du haut des passerelles, 
voyez l’Alto en plein spectacle ! Du haut 
de ses 90 mètres, la « Gorge du Diable » 
est certainement la plus impressionnante, 
méritant son classement au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO…Vous profiterez 
librement du reste de la journée dans ces 
panoramas enchanteurs. Nuitée. PD, D

10 | Iguazú 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non-inclus). 
PD
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($).

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2016 Saison 1 3* 2547$ 2605$ 3636$

2016 Saison 2 3* 2690$ 2748$ 3779$

2017 Saison 1 3* 3140$ 3197$ 4259$

2017 Saison 2 3* 3283$ 3340$ 4402$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 Saison 1 12 octobre, 9 novembre 2016

2016 Saison 2 26 octobre, 23 novembre 2016

2017 Saison 1 12 avril, 8 novembre 2017

2017 Saison 2 18 janvier, 8 et 22 février, 15 mars, 5 avril, 4 et 25 octobre, 29 novembre 2017
*Itinéraire de 2016 sur demande
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS  
GARANTIS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2547 $

Argentine en

FRANÇAIS

NOUVEAUTÉ



CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Salta
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Blottie au pied des Andes, Salta est 
une commune au patrimoine colonial remar-
quablement bien préservé, ce qui lui vaut 
le surnom « la belle ». Italianisez-vous en 
visitant la cathédrale au style baroque néoco-
lonial de Salta. Elle fut construite au XIXe 

siècle suite à la destruction de la précédente 
par un tremblement de terre. Puis, vous 
gravirez San Bernardo où vous apprécierez le 
panorama de la ville. Nuitée.

02 | Salta : Cafayate
Vous débuterez votre journée dans la vallée 
de Cafayate. Le spectacle modelé par Dame 
Nature sur ces terres à travers les siècles est 
renversant. Des sculptures rocheuses aux 
mille et une couleurs s’élèvent au milieu du 
mutisme des montagnes semi-désertiques. 
Fruits des vents et de l’eau, ces œuvres 
sont un des sites les plus importants du 
Nord Ouest Argentin. Sa notoriété provient 
également de sa facilité d’accès. Vous 
croiserez la Gorge de la rivière Las Conchas 
avant de prendre votre dîner. Nuitée. PD

03 | Salta : Purmamarca
Vous serez séduits par la petite bourgade 
indienne de Purmamarca! Elle est encerclée 
par des montagnes multicolores, mais 
c’est le Cerro de los Siete Colores qui vous 
surprendra le plus avec sa palette allant du 
beige au violet. Le tableau prend des teintes 
plus intenses dans la Vallée d’Humahuaca. 
Vous parcourrez les rues de Tumbaya qui 
s’imprègnent du style colonial. Puis, vous 
arriverez à Tilcara et son ancienne forteresse 
indienne. Couronne coiffant la colline en 
pleine vallée, elle fut longtemps la gardienne 
stratégique de la ville. Vous atteindrez 
Humahuaca en après-midi. Le souffle 
colonial règne toujours grâce à ses ruelles 
pavées et ses maisons. Un petit détour par 
le pittoresque clocher de Santa Barbara vous 
fera goûter au charme de la ville. Nuitée. PD

04 | Salta
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non-inclus). 
PD

01 | Mendoza
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel de la ville de Mendoza. Nuitée

02 | Mendoza
Laissez les vents des hautes montagnes vous 
caresser les cheveux en cette belle journée 
d’excursion Les routes montagneuses se 
dérouleront à vos pieds jusqu’à vous faire 
effleurer la frontière chilienne et offriront à 

vos yeux une vue sublime des montagnes, 
des rivières et des sources chaudes natu-
relles! Vous pourrez voir l’incroyable 
Aconcagua, le « colosse de l’Amérique », 
se dresser fièrement dans le sublime 
paysage montagneux des Andes et ce à une 
vingtaine de kilomètres à peine de la frontière 
chilienne. Vous poursuivrez votre excursion 
dans cet amas rocheux jusqu’à Las Cuevas. 
Sur la route, vous frôlerez des villages 
typiques. Vous ne pourrez manquer les 
formations rocheuses particulières de Puente 
del Inca! Cet arc naturel rocheux aux teintes 
safranées forme un pont naturel passant 
au dessus de la rivière Vacas. En hiver, le 
jaune cède sa place au blanc qui recouvre 

les lieux… Le spectacle est tout simplement 
saisissant! Nuitée. PD

03 | Mendoza
Visite une bodega (Cave à vin). L’art de 
la vitiviniculture de la région a sculpté la 
précieuse renommée de celle-ci depuis 1598 
et a pris considérablement de l’ampleur 
avec l’arrivée des chemins de fer en 1885. 
Aujourd’hui, 70% des joyaux vinicole de 
l’Argentine proviennent de ces terres et font 
bruire leurs fuseaux. C’est une des principales 
régions mondiales de production de vin! 
Déambulez sur cet océan de jade que forme 
l’étendue de ceps et soyez témoin de l’élabo-
ration de ce rubis liquide dans les caves. Suite 
à cette agréable visite, les meilleurs crus 
argentins n’auront plus aucun secret pour 
vous… et vos papilles! Nuitée. PD

04 | Mendoza
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non-inclus). 
PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016 et  
du 1er juillet au  
10 décembre 2017

3* 646$ 715$ 942$

4* 764$ 770$ 1164$

5* 876$ 891$ 1405$

Du 10 janvier au  
30 juin 2017

3* 592$ 664$ 891$

4* 713$ 717$ 1111$

5* 823$ 838$ 1352$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au  
30 juin 2017

3* 715$ 801$ 1087$

4* 893$ 870$ 1230$

5* 893$ 962$ 1414$

Du 1er septembre au  
15 décembre 2016 et  
Du 1er juillet au 15 décembre 
2017

3* 840$ 905$ 1142$

4* 915$ 897$ 1258$

5* 915$ 1034$ 1528$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux
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Montagnes de

COULEURS 
À SALTA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 592 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 715 $

Sous la robe de

MENDOZA



Buenos
Aires

Buenos
Aires

Iguazú (côté argentin)
Iguaçu (côté brésilien)
Iguazú (côté argentin)
Iguaçu (côté brésilien)

A R G E N T I N E B R É S I L

C H I L IC H I L I

El CalafateEl Calafate

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

CIRCUIT 
GUIDÉ

MIN. 2
PERSONNES

PAYS 
COMBINÉS  

PATRIMOINE 
UNESCO   

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 2, 3 et 6)
• Taxes aéroportuaires
• Visites optionnelles 
• Entrées aux Parc Nationaux 

d’Iguazu & El Calafate 83$ 
USD (approx)

• Argentine : frais de réciprocité 
92$ USD (approx.) – payable 
avant le départ

• Brésil : visa touristique 82$ 
CAD (approx.)

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

01 | Buenos Aires
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Buenos Aires, c’est 
la capitale et la ville la plus importante de 
l’Argentine. C’est également un carrefour 
artistique remarquable qui déploie musées, 
théâtres, bibliothèques et galeries d’art 
dans un décor colonial où la modernité s’est 
installée. Nuitée.
N.B Accès à la chambre à partir de 14h00.

02 | Buenos Aires > El Calafate
Vous prendrez votre transfert vers l’aéroport 
en matinée. De là, vous vous envolerez vers 
la charmante capitale nationale des glaciers, 
El Calafate (vol non inclus). La ville doit son 
nom à un arbuste à fleurs et baies noires qui 
parsème la région. Selon la légende indienne, 
celui qui mangerait sa baie reviendrait… 
Déposée au cœur de la steppe patagonienne, 
elle est votre porte d’entrée vers le célèbre 
parc des glaciers. À votre arrivée, transfert à 
votre hôtel. Nuitée. PD

03 | El Calafate > Buenos Aires
El Calafate vous déroule aujourd’hui sa 
dentelle de glace au parc de Los Glaciares. 
Exhibant un front de 5 000 mètres d’une 
hauteur allant jusque 60 mètres, soit 
presque la taille de la ville de Buenos Aires, 
le Perito Moreno est sans conteste un 
des glaciers les plus spectaculaires de la 
Patagonie argentine ! Ce bloc de diamant aux 
reflets turquoise se jette dans les bras du 
lac Argentino, dont les nuances de couleurs 
varient en fonction de l’heure du jour et de 
la météo… Il offre un spectacle continuel par 
son avancée constante dans le lac, parcou-
rant jusque 2 mètres par jour ! C’est cette 
scène enchanteresse qui vous enveloppera 
alors que vous déambulerez allègrement, 

profitant de vues panoramiques du glacier, 
dont le Corner’s Sights, qui feront chavirer 
votre cœur ! Après cette visite haute en 
émotions, vous prendrez un transfert vers 
l’aéroport pour prendre votre vol vers Buenos 
Aires. À votre arrivée, transfert à votre hôtel. 
Nuitée. PD

04 | Buenos Aires
Frappant le sol du pied en amague, la mère 
du tango vous tend le bras, vous invitant 
dans son abrazo passionné. Buenos Aires 
vous entraine sur sa piste, marquée par 
un héritage européen riche. Le quartier de 
La Boca a des traits méconnus de Naples, 
les larges avenues du centre évoquent la 
Gran Via de Madrid et les hôtels singuliers 
du quartier de la Recoleta vous donnent 
l’impression d’être projetés à Paris… Vous 
emboiterez le pas, explorant avec ferveur 
l’Obélisque se dressant sur la Plaza de 
Republica, la Plaza de Mayo, le Congrès 
National, la cathédrale métropolitaine et la 
pittoresque Casa Rosada, siège du pouvoir 
exécutif argentin… Votre caminata vous 
fera également passer par San Telmo et 
Puerto Madero. *Optionnel : En soirée, vous 
pourrez vous régaler d’un souper suivi d’un 
spectacle embrasé de tango (210$ CAD). 
Nuitée. PD

05 | Buenos Aires
Votre journée se dessinera librement dans 
la belle capitale nationale qui vous offre des 
activités pour tous les goûts. *Optionnel : 
Ceux en quête d’aventure seront ravis d’une 
excursion aux deltas de la rivière Tigre et 
de Parana (96$ CAD). Né du mariage du 

Rio Parana et du Rio de la Plata, le Delta de 
Parana déploie des paysages d’une beauté 
indomptée qui furent une grande source 
d’inspiration pour les écrivains tels Carlos 
Gardel, Leopold Lugones, et Ventura Valente. 
En sa partie inférieure, le Delta du Tigre 
s’étend sur 2 700 km2... Nuitée. PD

06 | Buenos Aires > Iguazú
Vous rejoindrez l’aéroport en matinée pour 
votre vol en direction de l’effervescente 
Iguazu (vol non inclus). Enjambant deux 
pays, l’Argentine et le Brésil, et frôlant le 
Paraguay, ces impressionnantes chutes 
percent une végétation exubérante qu’elle 
enveloppe dans ses embruns. À votre arrivée, 
transfert à votre hôtel. Nuitée. PD

07 | Iguazú (côté argentin)
L’Iguazu argentin vous présente le spectacle 
étourdissant de ses chutes. Les coups de 
tambours des cascades rythment une nature 
en constante action. Vous explorerez le parc 
supérieur, puis inférieur par les passerelles, 
atteignant la colossale Gorge du Diable, 
Garganta del Diablo. Nuitée PD

08 | Iguaçu (côté brésilien)
Le concert d’Iguaçu se poursuit en terres 
brésiliennes. Une envolée de vapeurs et de 
couleurs emplit la scène endiablée où se 
produisent fièrement jusqu’à 275 cascades 
qui déversent pas moins de dix millions 
de litres d’eau à la seconde dans l’abysse 
! Les papillons et les oiseaux multicolores 
virevoltent, complétant cette atmosphère 
magique ! Vous vous dirigerez ensuite vers 
l’aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non-inclus). PD
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1107 $

Abrazo

ARGENTIN

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017

3* 1264$ 1107$ 1977$

4* 1320$ 1238$ 2239$

4½* 1532$ 1765$ 3185$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,des évène-
ments locaux et nationaux

NOUVEAUTÉ
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre et maritime
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre 
• Excursion guidée (anglais) - 

service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires 

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Bariloche
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Bienvenue dans la 
« Suisse argentine » ! Bariloche est plongée 
dans un cadre naturel à en couper le souffle 
composé de montagnes et de cours d’eau, le 
tout ponctué de fabriques de chocolat et d’un 
centre de ski. Nuitée.

02 | Bariloche : Tour de ville 
Votre escapade débute aujourd’hui sur 
l’avenue Ezequiel Bustillo, près du magni-
fique lac homologue du lac Suisse Léman, 

le Nahuel Huapi. Vous entreprendrez alors 
un inoubliable tour de la ville avec le circuito 
chico (petit circuit). Première escale : la 
lagune El Trebol, magnifique lac d’origine 
glaciaire semblant perdu entre les pins et 
dominé par l’imposant Cerro Campanario 
qui culmine à près de 1050 mètres d’alti-
tude... Alors que vous rejoindrez la passerelle 
qui joint les deux côtés du Lac Moreno, la 
Colonia Suiza (Colonie suisse) se dessinera 
à votre gauche, où les vergers (chacras) et 
campings dominent la toile de fond. Le tout 
se complète dans les exquis arômes de thé 
que vous pourrez déguster. Les panoramas 
de la péninsule Llao Llao et ses pittoresques 
lacs vous accueillent ensuite pour une 
mémorable excursion en bâteau vers l’Île 
Victoria, la forêt d’Arrayanes et le Port Blest. 
Longeant les rivages de Nahuel Huapi, vous 
regagnerez la terre ferme vers votre hôtel. 
Nuitée. PD

03 | Bariloche : Île Victoria 
La « Suisse argentine » vous offre aujourd’hui 
une aventure féérique ! Votre épopée 
commencera dans les panoramas enchan-
teurs du port de Pañuelo alors que vous 
larguerez les amarres sur le Lac Nahuel 
Huapi vers l’île Victoria. Laissez-vous bercer 
par les douces vagues qui vous porteront 
jusqu’aux décors magiques du port d’Ancho-
rena, où une faune et une flore indigène 
règnent! Vous pourrez admirer les merveilles 
du coin : le Port Gross, le sommet glacé de 
Piedras Blancas et le Radal. Vous naviguerez 
ensuite jusqu’au sud de la péninsule, attei-
gnant le Port Quetrihue, où le Parc National 
Arrayanes vous déroule ses panoramas 
marqués par les arbres uniques aux troncs 
dorés sous un baldaquin de branches entrela-
cées : les arrayanes. Nuitée. PD

04 | Bariloche
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions  
(non inclus). PD

01 | Córdoba
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Fondée en 1573, 
Córdoba dissimule un patrimoine colonial 
des mieux conservés du pays qui se marie à 
merveille avec son agenda moderne empreint 
de vie étudiante, lui valant le titre de Capitale 
Culturelle des Amériques en 2006! Nuitée. 

02 | Córdoba : Tour de ville 
Fière rivale de la capitale nationale Buenos 
Aires, Córdoba vous offre aujourd’hui ses 
plus belles parures! En compagnie de votre 

guide, vous commencerez votre aventure à 
la Plaza San Martín, vous immergeant dans 
l’histoire de la ville. La Cathédrale vous affiche 
sa magistrale façade du 18ème siècle, une 
des plus belles d’Amérique du Sud. D’une 
beauté troublante, le Cabildo vous trans-
portera dans une époque plus sombre de 
l’histoire de la ville. L’héritage des Jésuites 
teinte certainement la ville, de l’église de la 
Compagnie de Jésus à la chapelle domes-
tique, en passant par la crypte de Jesuítica del 
Nociciado, le collège national de Montserrat, 
les résidences des Jésuites, le rectorat de 
l’université nationale de Córdoba, le Cloître 
et la bibliothèque majeure... Se succèdent 
ensuite l’Oratorio del Obispo Mercadillo et le 
Couvent Santa Catalina, splendide œuvre du 
baroque colonial qui affiche les influences de 
l’architecture de l’Europe centrale. L’imposant 
Musée d’Art religieux Juan Tejeda présente 

un remarquable métissage d’art colonial, 
religieux et contemporain qui porte différents 
regards sur l’art. Vous cheminerez ensuite 
jusqu’à l’église au style néo-gothique Padres 
Capuchinos. Une brise de moderne vous 
attend aux quartiers Nueva Córdoba et Cerro 
de las Rosas et une promenade dans le parc 
Sarmiento est toujours agréable. Avant de 
regagner votre hôtel, découvrez les trésors du 
Musée Caraffa, la gloire du stade olympique 
Château Carreras et l’animation de la foire de 
Córdoba! Nuitée. PD

03 | Córdoba
Votre journée sera libre dans la mosaïque 
culturelle de Córdoba! Vous pourrez en 
profiter pour revoir vos coups de cœur de 
la veille. Et pourquoi ne pas goûter à la vie 
nocturne de la ville étudiante ou savourer 
la cuisine locale! Les Argentins aiment bien 
leur viande : asado, empanadas et lomito, bon 
appétit! Nuitée. PD

04 | Córdoba
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 
2016, du 1er mars au 10 juin et du  
1er septembre au 10 décembre 2017

3* 701$ 740$ 983$

4* 948$ 948$ 1312$

Du 10 janvier au 28 février, du 11 juin 
au 4 juillet et du 6 au 31 août 2017

3* 880$ 944$ 1389$

4* 1164$ 1164$ 1734$

Du 5 juillet au 5 août 2017
3* 1303$ 1303$ 2071$

4* 1616$ 1616$ 2558$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016

3* 429$ 494$ 917$

4* 509$ 533$ 1066$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2017

3* 513$ 660$ 917$

4* 603$ 713$ 1066$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

Charmes suisses de

BARILOCHE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 701 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 429 $

Córdoba

CLASSIQUE
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Buenos
Aires

Buenos
Aires

IguazúIguazú

A R G E N T I N E

U R U G UAYU R U G UAY

PA R A G UAYPA R A G UAY

B R É S I L

C H I L IC H I L I

El CalafateEl Calafate

UshuaïaUshuaïa

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

CIRCUIT 
GUIDÉ

MIN. 2
PERSONNES

PAYS 
COMBINÉS

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (11)
• Transport terrestre et 

maritime 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires 
• Vols domestiques ( Jr 3, 5, 8 et 

10)
• Visa touristique brésilien 82$ 

CAD (approx.)
• Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ

• Excursions ( Jr 7)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Buenos Aires 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport 
international d’Ezeiza et transport à votre 
hôtel. Nuitée.

02 | Buenos Aires : Tour de ville
Voyez les différents visages de Buenos Aires 
lors d’un tour de ville. Le tout commence face 
à l’emblème de la ville : l’obélisque. La magni-
fique Plaza Mayo vous étend ensuite sa joue 
au fard rosâtre, sa Casa Rosada. La chevelure 
verdoyante des parcs Lezama et Tres de 
Febrero mérite quelques clichés avant de 
dévoiler l’élégante figure des nobles quartiers 
Palermo et Recoleta. Non loin, les quartiers 
de La Boca, de San Telmo et de Monserrat 
portent un regard fier et nostalgique sur l’his-
toire. Enfin, caressez le visage Moderne de 
Buenos Aires dans le quartier Puerto Madero, 
sans oublier le centre commercial et financier 
et le Stade Olympique... En soirée souper & 
spectacle Tango. Nuitée. PD, S

03 | Buenos Aires > Ushuaïa
Ce matin, vous prendrez un transfert jusqu’à 
l’aéroport pour votre vol (vol non inclus) vers 
la ville la plus australe du monde : Ushuaïa. À 
votre arrivée, accueil à l’aéroport et transport 
à votre hôtel. Nuitée. PD

04 | Ushuaïa : Parc National Terre de Feu
Votre matinée sera enflammée au Parc 
National Tierra del Fuego (« Terre de Feu ») ! 
Trônant dans l’auguste relief andin, elle attise 
les regards grâce à son paysage garni de sa 
faune et de sa flore multicolores. Vous serez 
transportés dans un monde irréel en après-
midi à la Isla de Lobos y Pájaros, cette 
magnifique Île des loups de mer et d’oiseaux! 
Votre embarcation moderne deviendra votre 
siège pour le spectacle flamboyant des loups 
de mer de plus de 300 kilos qui poseront 
avec plaisir devant vos appareils, l’air élégant, 
devant leur Harem à quelque 3 mètres plus 
loin... Vous naviguerez ainsi entre Bridges 
Islands et le fameux Archipel de Noé, 
croisant le phare Les Éclaireurs avant de 
regagner votre hôtel. Nuitée. PD

05 | Ushuaïa > El Calafate 
Laissant derrière vous le « bout du monde », 
vous prendrez un transfert vers à l’aéroport 

pour votre vol (vol non inclus) vers El 
Calafate, la capitale nationale des glaciers. À 
votre arrivée, accueil à l’aéroport et transport 
à votre hôtel. Nuitée. PD

06 | El Calafate : Glacier Perito Moreno 
Le Lac Rico vous accueille aujourd’hui à bras 
ouverts! Vous naviguerez sereinement dans 
les trésors glacés de l’Argentine au Parc 
National Los Glaciares, splendide patrimoine 
mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Un de 
ses joyaux les plus précieux est sans contredit 
le Perito Moreno, avec son front de 5 000 
mètres et ses 60 mètres de haut… Le silence 
est rompu par le crépitement des blocs de 
glace de la taille d’un édifice qui se détachent 
peu à peu, avant de se fracasser sur l’eau dans 
un vacarme tonitruant. Nuitée. PD

07 | El Calafate  
Vos découvertes des contrastes glacés de 
l’Argentine se poursuivent librement 
aujourd’hui à El Calafate. Il est possible de 
prendre la croisière Ríos de Hielo Express ($) 
en partance du Port Bandera. Des icebergs de 
tailles et de formes uniques défileront autour 
de vous, tel un cortège, suivant le grand 
maître : le Glacier Upsala. Nuitée. PD

08 | El Calafate > Iguazú
Aujourd’hui, vous prendrez votre transfert 
vers l’aéroport pour votre vol (vol non inclus) 
en direction de l’effervescente Iguazú. À 
votre arrivée, accueil à l’aéroport et transport 
à votre hôtel. Nuitée. PD

09 | Iguazú : Chutes Iguazú 
Les chutes d’Iguazú, c’est près de 275 
cascades, six millions de litres d’eau à la 
seconde et 82 mètres de haut, le tout s’abat-
tant dans un abysse en «U» d’une 
profondeur de 700 mètres... Votre désalté-
rant séjour débute du côté argentin. Votre 
train quittera la Station Centrale serpentant 
à travers des paysages ensorcelants jusqu’à 

la pétulante Garganta del diablo (« Gorge du 
diable »). Ceux qui le désirent peuvent plutôt 
se dégourdir les jambes lors d’une balade 
d’une vingtaine de minutes. Le cœur battant, 
vous traverserez les passerelles jusqu’à l’im-
pétueuse cascade qui vous accueille de son 
éternel grondement. Prenant une grande 
inspiration, vous franchirez dans l’euphorie 
les ponceaux suspendus à 1 200 mètres au 
dessus des cataractes bouillonnantes (Tour 
Supérieure). Vous rapprochant de la terre 
ferme, le Tour Inférieure vous permet d’ob-
server le torrent de plus bas, vous 
promenant entre passerelles et escaliers 
raides. Vous regagnerez ensuite votre hôtel. 
Nuitée. PD

10 | Iguaçu (Brésil)> Buenos Aires 
En matinée, excursion pour aller voir les 
chutes du point de vue brésilien. Alors qu’on 
pensait avoir tout vu d’Iguaçu, on se rend 
compte que la perspective est bien diffé-
rente d’un côté à l’autre! L’Homme ayant 
moins interféré avec les paysages de ce côté, 
ce dernier vous plonge dans une nature 
spectaculaire. Un flot de vapeurs qui 
prennent toutes les couleurs éclaire la scène 
endiablée! Mine de rien, les oiseaux et les 
papillons multicolores virevoltent dans les 
airs, insouciants du déluge environnant. En 
cours de route, un guide spécialisé vous en 
apprendra davantage sur l’écosystème des 
forêts tropicales. Votre rafraîchissante 
aventure se conclura par un transfert vers 
l’Aéroport de Puerto Iguaçu pour votre vol 
(vol non inclus) vers Buenos Aires. À votre 
arrivée, accueil et transport à votre hôtel. 
Nuitée. PD

11 | Buenos Aires 
Vous couronnerez votre escapade argentine 
par un déjeuner à l’hôtel avant de vous diriger 
vers l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD

L’essentiel de

L’ARGENTINE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er  au 15 septembre 2016 et  
Du 10 janvier au 15 juin 2017

3* 2484$ 2678$ 3798$

4* 2893$ 3215$ 4921$

Du 16 septembre au 10 décembre 2016 et 
Du 16 juin au 15 septembre 2017

3* 2631$ 2780$ 4039$

4* 3062$ 3336$ 5095$

Du 16 septembre au 10 décembre 2017
3* 2742$ 2938$ 4118$

4* 3207$ 3548$ 5391$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,des évène-
ments locaux et nationaux

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

11
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2484 $
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CIRCUIT 
GUIDÉ

MIN. 2
PERSONNES

PAYS 
COMBINÉS

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (2)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Visa touristique brésilien 82$ 

CAD (approx.)
• Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le départ
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre et 

maritime 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou vols 

domestiques taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Taxes aéroportuaires 
• Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) payable avant le départ

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Iguaçu : côté brésilien
À votre arrivée (vol doit arriver avant 11:30), 
accueil et transport à votre hôtel. Après vous 
être installés, vous traverserez la frontière 
brésilienne pour vous exclamer devant 
l’incroyable beauté des chutes d’Iguaçu. Ce 
côté du déluge vous révèlera le pur éclat de 
la nature, l’homme ayant moins interféré 

dans ses paysages. La chute est un amas 
de cascades malines (275 en période de 
crue des eaux!) qui déversent jusqu’à six 
millions de litres d’eau à la seconde dans un 
abysse formant un «U» d’une profondeur 
de 700 mètres. Un flot de vapeur et de 
couleurs décorent la scène endiablée, agencé 
à une fresque verdâtre abritant une horde 
d’animaux. Dans les airs, papillons de jours 
et oiseaux se multiplient. Sur la terre, ce 
sont les mammifères, les amphibiens, les 
serpents et les lézards qui dominent. Et dans 
les eaux, les poissons cheminent calmement 
sous la tempête. Bref, un joyeux mélange aux 
couleurs vibrantes des cataratas! Nuitée. 
N.B. Passeport obligatoire pour passer la frontière – besoin 
de Visa pour les résidents Canadiens.

02 | Parc National d’Iguazú : côté argentin
Vous entamerez la deuxième partie de votre 
périple au pied des mythiques cataractes 
d’Iguaçu. La plus spectaculaire des chutes 
vous attendra. Pour y accéder, vous ferez 
une agréable promenade dans le « train de 
la forêt ». Ce petit train ouvert vous fera 
ondoyer dans le cadre exubérant de la 
verdure qui noie le tableau, à quelques pas à 
peine des chutes bouillantes. En après-midi, 
vous vous dégourdirez les jambes à travers 
les sentiers. Sur 67 620 hectares, le Parc 
National d’Iguaçu abrite les arbres qui ne 
vivent que de l’humidité environnante, tels le 
pin du Paraná, le laurier blanc, le curupay et 
le ceibo. Ce dernier produit la fleur nationale 
de l’Argentine : l’Erythrina crista-galli. C’est 
avec les yeux grands ouverts et le cœur 
battant que vous vous élancerez sur les ponts 
perchés au-dessus des chutes. Nuitée. PD

03 | Iguazú
Transfert à l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions. PD

01 | Ushuaïa : Tour de ville
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. En après-midi, vous visiterez la ville 
Ushuaïa, également connue comme étant la 
plus australe du monde. Vous remarquerez 
le monument Presidio, qui faisait partie de la 
colonie originale, alors fait pour y détenir du 
nord les indésirables sociaux. Aujourd’hui, 
il renferme le musée Maritime. Un autre 
musée important, Fin del Mundo, vous ouvrira 
également ses portes vers l’héritage ethno-
graphique et historique de la région. Vous 

y verrez de tout : des reliques indigènes aux 
instruments maritimes. Nuitée.

02 | Ushuaïa : Canal de Beagle
Soyez témoin du détroit séparant le Chili 
de l’Argentine, reliant l’océan Atlantique à 
l’océan Pacifique : le canal de Beagle! Flottant 
sur ses eaux, vous serez surpris par la vue 
remarquable de la ville australe qui s’offrira 
à vous. Vous voguerez ainsi jusqu’au Cap. Le 
Phare des Éclaireurs se détachera clairement 
du décor, s’élevant à 11 mètres et affichant 
rouge, blanc, rouge sur trois bandes. Pour 
protéger les bateaux des dangers potentiels 
de l’amas d’îlots des Éclaireurs, un faisceau 
de couleur blanche et rouge est émis à 
chaque 5 secondes. Sur le chemin du retour, 
vous croiserez l’île des oiseaux et des lions de 
mer. Nuitée. PD

03 | Ushuaïa : Parc National de la terre de feu
Vous marcherez sur les traces des prison-
niers de l’ancien bagne d’Ushuaïa en 

embarquant dans le train du bout du 
monde! Point de départ : la gare éponyme. 
Destination : le Parc National de la Terre de 
Feu. Vous serez bercés dans les secousses 
du petit train dont les vapeurs chatouilleront 
vos narines. Dans un paysage à première vue 
fort déstabilisant, vous cheminerez le long du 
Rio Pipo, chemin emprunté par un prisonnier 
qui avait tenté de fuir. Le tableau se complète 
par les splendides chevaux qui parsèment le 
décor. Vous arriverez sur les terres richement 
boisées et fleuries du Parc National de 
la Terre du Feu. Le spectacle sublime du 
panorama offert par la Baie de Lapataia sur le 
Canal de Beagle et sur le site archéologique 
vous laisseront bouche bée. Nuitée. PD

04 | Ushuaïa
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er janvier au  
30 juin 2017

3* 496$ 552$ 883$

4* 568$ 625$ 1017$

5* 670$ 778$ 1334$

Du 1er septembre au  
15 décembre 2016 et  
Du 1er juillet au 15 
décembre 2017

3* 539$ 601$ 962$

4* 658$ 711$ 1154$

5* 688$ 797$ 1352$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au  
30 juin 2017

3* 936$ 1009$ 1493$

4* 983$ 1152$ 1785$

5* 1130$ 1222$ 1922$

Du 1er septembre au  
15 décembre 2016 et  
Du 1er juillet au 15 
décembre 2017

3* 1066$ 1144$ 1655$

4* 1128$ 1293$ 1961$

5* 1342$ 1477$ 2384$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

Instants 
d’effervescence

À IGUAZÚ

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 496 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 936 $

Ushuaïa : À L’autre
BOUT DU 
MONDE
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Buenos
Aires

Buenos
Aires

Torres 
del Paine
Torres 

del Paine

El Chaltén El Chaltén 

UshuaïaUshuaïa

Parc National de la Terre de Feu  Parc National de la Terre de Feu  

B O L I V I E

A R G E N T I N E

C H I L IC H I L I

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

El CalafateEl Calafate

Puerto NatalesPuerto Natales
Punta ArenasPunta Arenas

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PAYS 
COMBINÉS  

PATRIMOINE 
UNESCO  

TREKKING
 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement hôtels 3* 

et refuges (12)
• Repas (17)
• Transport terrestre et fluvial 
• Guide accompagnateur local 

(anglais) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Vols domestiques ( Jr 2 et 12)
• Entrée aux parcs nationaux 

($100 USD approx)
• Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

01 | Buenos Aires
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. En après-midi, découvrez l’histoire de 
la magnifique capitale argentine à travers ses 
monuments. La Maison Rose, le Parlement, 
ainsi que le fameux quartier huppé de 
Recoleta sauront révolutionner votre 
appréciation de l’architecture néoclassique. 
Nuitée. S

02 | Buenos Aires > El Chaltén 
Ce matin, transfert vers l’aéroport afin de 
prendre le vol vers El Calafate (vol non 
inclus), la capitale nationale des glaciers. El 
Chalten (2h30 min de route), pittoresque 
village marqué par le relief montagneux de la 
Patagonie, vous y attend. La vue sur le massif 
de Fitz Roy vous coupera le souffle, et l’alti-
tude n’y sera pour rien! Nuitée. PD

03 | El Chaltén : Fitz Roy (7 heures de 
trekking) 
Voyez Fitz Roy de plus près en vous aventu-
rant à pied dans son camp de base avant de 
rejoindre la rivière de Río Eléctrico. Dominant 
le paysage rocheux sur son trône cristallin, 
le majestueux glacier de Piedras Blancas 
vous accueille ensuite. Par la suite, vous vous 
dirigerez vers Río Blanco, à la rencontre des 
glaciers de Laguna de los Tres. En après-midi, 
préparez-vous pour une marche inoubliable 
vers le lagon de Capri, donnant sur le 
spectacle tellurique qu’offre le massif de Fitz 
Roy, avant de revenir vers votre Hosteria. 
Nuitée. PD, D

04 | El Chaltén > Mont Torre > El Calafate 
(5 heures de trekking)
Votre aventure se poursuit en couleurs lors 
d’une randonnée vers la lagune de Capri. Sur 
le sentier de Madre e Hija, vous saluerez la 
flore versicolore qu’arbore la forêt au pied 
de la rivière Fitz Roy. Arrivés à la vallée du 
Mont Torre, vous embrasserez la vue magni-
fique du diamant étalé qu’est le glacier de la 
Lagune Torre. Un défilé d’aiguilles de granite 
coiffées du casque de glace du Monte Torre 

vous laissera sans voix. Retour à El Calafate. 
Nuitée. PD, D

05 | El Calafate: Glacier Perito Moreno  
Une journée complète d’excursion vous 
attendra au glacier de Perito Moreno. Vous 
pourrez contempler les fragments de glace 
tomber de l’adamantine bleuté, fracassant la 
surface de l’eau avant de s’effacer dans les 
flots argentins... Retour à l’hôtel. Nuitée. PD

06 | El Calafate > Torres del Paine (Chili) 
Après un départ matinal, allez au-delà de la 
frontière chilienne, via Cancha Carrera, pour 
rejoindre le parc national Torres del Paine 
(6h de route). Laissez la Patagonie et ses 
paysages ahurissants se dévoiler avec grâce! 
Ce site vous ébahira par sa faune et sa flore 
édéniques et son relief montagneux digne 
des cieux. Vous serez aux anges à la vue 
des trois sommets du Cuernos del Paine et 
des teintes turquoises du lac Nordenskjöld. 
Nuitée. PD

07 | Torres del Paine > Trekking Base Las 
Torres (8 heures de trekking)
En route vers Laguna Amarga! Au-delà du 
pont suspendu, le paysage rustique du mont 
Almirante Nieto et de la rivière Ascencio qui 
l’auréole se révèlera sous vos yeux ébahis. 
Vous atteindrez le refuge Chileno, puis l’autre 
côté de la forêt, au camp de base de Las 
Torres. Une vue spectaculaire de rochers, 
de lacs et de légère verdure agrémentera 
l’ambiance dans une sorte d’amphithéâtre 
naturel. Nuitée. PD, D

08 | Torres del Paine 
Profitez de cette belle journée libre pour 
choisir vos activités ($), telles une randonné 

sur les tours de Paine ou une croisière entre 
les Andes et la steppe patagonienne. Vous 
pourrez y découvrir le somptueux lac Grey et 
le glacier éponyme. Nuitée. PD

09 |Torres del Paine > Puerto Natales > 
Punta Arenas
Départ vers Puerto Natales, Charmant petit 
village de pêcheurs puis continuation à Punta 
Arenas. Après-midi libre pour profiter de la 
ville. Nuitée. PD

10 | Punta Arenas > Ushuaïa (Argentine)
Aujourd’hui, franchissez le détroit de 
Magellan, croisant l’île Tierra del Fuego, 
jusqu’à Rio Grande aux rivières abondantes. 
Laissant derrière vous la steppe patago-
nienne, vous poursuivrez votre avancée au 
sein du boisé du bout du monde d’Ushuaïa. 
Nuitée. PD

11 | Ushuaïa : Parc National de la Terre de 
Feu 
En route vers le parc national de «La Terre 
du feu»! Le majestueux relief, rehaussé 
d’un climat sub-arctique, s’étale sur plus 
de 63 000 hectares, ponctué d’une faune 
et d’une flore paradisiaques. Vous navi-
guerez sur les eaux paisibles à bord d’un 
zodiac jusqu’à votre arrivée à l’île sereine 
de Redonda. Coupées du monde, ses terres 
calmes sont isolées dans un dôme de silence 
que seuls les oiseaux distincts de la régions 
peuvent rompre par leurs chants enchanteur. 
Nuitée. PD, D

12 | Ushuaïa > Buenos Aires
Le canal Beagle est un point de rencontre 
entre les océans Atlantique et Pacifique. 
Acuminé vers ce qu’on peut qualifier de 
« bout du monde », les vagues berçantes 
se distingueront du phare des éclaireurs et 
les autres beauté de la ville australe. Puis, 
transfert vers l’aéroport d’Ushuaïa pour 
votre vol vers Buenos Aires (vol non inclus). 
Nuitée. PD

13 | Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au 19 février 2017 Hôtels 3* et refuges 4433$ 6088$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 20  novembre et 18 décembre 

2017 15 janvier et 19 février

Aux fraîches

COULEURS 
PATAGONIENNES

DÉPARTS  
GARANTIS

13
JOURS

À  
PARTIR  

DE 4433 $
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (3)
• Transport terrestre
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Repas (4)
• Billet de ferry ( Jr 1 et 5)
• Transport terrestre 
• Transferts (chauffeur 

seulement)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Buenos Aires
Dès votre arrivée, accueil et transport à votre 

hôtel. Nuitée.

02 | Buenos Aires : Tour de ville
Avec plus de 3 millions d’habitants, 
Buenos Aires est la deuxième ville la 
plus peuplée de l’Amérique latine. Elle se 
distingue de la plupart des autres villes 
par son influence européenne particulière. 
Vous passerez par la Plaza de Mayo et 
ses environs où s’élèvent les monuments 
les plus importants de la ville dont la 
résidence présidentielle, Casa Rosada, et 
la Cathédrale métropolitaine. Puis, vous 
verrez le Palais du Congrès de la Nation 

Argentine, œuvre splendide de style 
gréco-romain. Vous marcherez ensuite 
dans le quartier qui a vu apparaître 
le tango dans la deuxième moitié 
du 19ème siècle, La Boca. Puis, cap 
vers le quartier Palermo ou le riche 
Recoleta. Vous ne pourrez ignorer 
l’Avenue 9 de Julio, la rue la plus large 
du monde avec pas moins de 16 voies ! 
L’Obélisque, symbole de Buenos Aires 
est également un incontournable ! Le 
tout se mélange à merveille dans cet 
endroit au souffle haussmannien. Vous 
terminerez votre journée en musique 
avec un souper-spectacle de Tango. 
Nuitée. PD, S

03 | Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions 
(non-inclus). PD

01 | Buenos Aires > Colonia 
Ce matin, cap vers le port afin de prendre 
le traversier au-delà des frontières, vers 
Colonia, Uruguay. Vous profiterez d’une vue 
imprenable sur le paysage édénique d’eau et 
de végétation orné de résidences haut-de-
gamme jusqu’à votre arrivée au port de la 
ville. Un guide vous y attendra afin de vous 
faire découvrir (à pied) l’histoire fascinante 
de la Colonia del Sacramento. Protégé par 

l’UNESCO, il s’agit d’une des plus vieilles 
villes en Uruguay. Elle possède aussi les 
héritages contrastés des Portugais et des 
Espagnols, qui s’y sont tous deux installés au 
fil de son histoire. Reste de la journée libre. 
Nuitée.

02 | Colonia > Montevideo 
En route vers Montevideo, la capitale 
uruguayenne. Ce joyau national saura vous 
ébahir par son histoire nuancée d’une rivalité 
hispano-portugaise, ses monuments teintées 
d’architectures néoclassiques et postmo-
dernes, et ses vues détonnées par le bistré 
des fondations et l’azur du Río de la Plata. 
Montevideo est un chef-d’oeuvre grâce à ses 
monuments comme sa cathédrale métropoli-
taine et le Palacio Salvo. L’histoire coloniale et 

l’immigration européenne a conféré à la ville 
portuaire ses mille et une couleurs que vous 
pourrez admirer lors d’une visite guidée en 
après-midi dans son centre colonial. Nuitée. 
PD

03 | Montevideo > Punta del Este 
Rendez-vous à Punta del Este où un hôtel 
balnéaire ostentatoire vous coupera le 
souffle! La péninsule acuminée sur laquelle 
il se trouve vous permettra d’admirer la 
grève agitée de l’Atlantique d’un côté, puis 
l’eau calme de la baie adjacente de l’autre. 
Nuitée. PD

04 | Punta Del Este
Votre journée sera dédiée à celle que l’on 
surnomme « Punta », sans contredit un 
des points les plus paradisiaques de la 
côte uruguayenne. Entre plages de sable 
blanc, eaux bleu clair, dunes et architecture 
princière, profitez librement de votre journée 
de villégiature au bord de la plage. Nuitée. PD

05 | Punta del Este > Buenos Aires 
Transfert vers la ville de Montevideo pour 
prendre le traversier en direction de Buenos 
Aires afin de vous rendre à l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er au 30 septembre 
2016 et Du 10 janvier au 
30 septembre 2017

3* 537$ 547$ 699$

4* 539$ 560$ 752$

5* 754$ 754$ 1138$

Du 1er octobre au  
15 décembre 2016 et  
Du 1er octobre au  
15 décembre 2017

3* 547$ 554$ 713$

4* 574$ 592$ 791$

5* 778$ 778$ 1162$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016

4* 1561$ 1530$ 2737$

4½* 2080$ 2184$ 3479$

Du 10 janvier au 28 février 
2017

4* 1715$ 1681$ 3007$

4½* 2286$ 2400$ 3823$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

Rythme passionné à

BUENOS 
AIRES

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 537 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

5
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1530 $

Escapade en

URUGUAY
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

TucumánTucumán
CafayateCafayate

SaltaSalta

PurmamarcaPurmamarca

C H I L IC H I L I

Océan
Atlantique

A R G E N T I N E

B R É S I L

U R U G UAY

Buenos AiresBuenos Aires

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO   

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (10)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vol domestique ( Jr 4)
• Taxes aéroportuaires
• Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

01 | Buenos Aires
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée
N.B Accès à la chambre à partir de 14h00

02 | Buenos Aires : Tour de ville (demi-
journée) 
Bien qu’un peu nostalgique de ses journées 
d’enfant coloniale, Buenos Aires a le regard 
cosmopolite tourné vers le futur. Entre le 
Congrès National et la Plaza Mayo, la Casa 
Rosada et la Cathédrale Métropolitaine, 
elle regorge de vitalité ! L’emblématique 
Obélisque coiffe élégamment la Plaza de 
Republica d’où on aperçoit la 9ème avenue 
de Julio, la plus grande rue du monde, s’éten-
dant courageusement sur 12 voies ! L’avenue 
Corrientes, compose une partie importante 
de l’âme de Buenos Aires, prenant les 
cadencias du tango, célèbre danse torride née 
dans le quartier voisin de La Boca. Le soir 
venu, son énergie est des plus contagieuses : 
votre souper sera suivi d’une performance de 
tango allumée ! Nuitée. PD, S

03 | Buenos Aires : Delta de Paraná 
Les amateurs de nature et aventure s’en 
donneront aujourd’hui à cœur joie pendant 
une excursion ½ journée aux deltas de la 
rivière Tigre et de Paraná. Là où le Rio Paraná 
rejoint le Rio de la Plata, le Delta de Paraná se 
pare de ses cadres sauvages magnifiques qui 
murmurèrent, telle une muse, les phrases, 
les allégories et les métaphores aux oreilles 
des écrivains dont Carlos Gardel, Leopold 
Lugones, et Ventura Valente... Nuitée. PD

04 | Buenos Aires > Tucumán
Votre transfert vous emmène à l’aéroport 
pour votre vol vers Tucumán, la province 
argentine la plus petite (vol non inclus). 
Colonisée par les plaines à l’Ouest et envahie 
par les montagnes culminant à plus de 
5 000 mètres à l’Est, elle se fait aujourd’hui 
un devoir de vous conquérir ! San Miguel 
de Tucumán vous racontera son épopée 
parfumée au cyprès et à l’oranger à travers 
la Place Independencia. Entre tradition et 
modernité, elle vous révèle sa splendide 
cathédrale au style métissé de colonialisme 

et d’architecture italienne d’époque et vous 
affiche ses monuments d’art nouveau du 
XIXe siècle, dont la Casa de Gobierno… 
Nuitée. PD

05 | Tucumán > Cafayate
En route vers Cafayate ! Un arrêt est de mise 
à Tafí del Valle. Prenant des allures de Suisse 
au bord du lac de la Angostura et des hautes 
montagnes enneigées, cette charmante 
station de villégiature est bien populaire en 
Argentine. Une deuxième halte est prévue 
à Amaicha del Valle, splendide occasion 
de vous dégourdir les jambes à travers la 
Plaza et ses environs. Puis, empruntant la 
légendaire route 40, vous atteindrez une 
époque lointaine en pénétrant la cité sacrée 
de Quilmes. Vous y découvrirez les ruines 
préhispaniques les plus impressionnantes 
du pays ! Vous atteindrez enfin la terre d’un 
des meilleurs vins blancs argentins, Cafayate. 
Nuitée. PD

06 | Cafayate > Salta
Fondé en 1840, Cafayate est le cœur 
commercial de la région et un incontour-
nable sur la route des vins argentins, étant 
le producteur d’un vin unique au monde : 
le Torrontés. Profitant de sa situation à 
1 600 mètres d’altitude, ce terroir offre 
des conditions tout à fait uniques à ses 
cépages. Suite à votre visite de Cafayate, 
découvrez-en davantage dans une cave à 
vin locale, puis dans son Musée du vin. Vous 
cheminerez vers Salta en après-midi, frôlant 
les formations géologiques spectaculaires de 
Quebrada de las Conchas. Nuitée. PD

07 | Salta
Après une matinée libre, partez à la décou-
verte de celle que l’on surnomme « la belle ». 
Salta est une sympathique commune qui 
vous dévoile son héritage colonial incroyable-
ment bien conservé sous le regard protecteur 
des Andes… Elle déploie la Plaza 9 de Julio 
et sa ceinture de cafés et de monuments 
remarquables tels la cathédrale datant du 
XIXe siècle et la ravissante Cabildo, une 

maison coloniale construite vers 1780. 
L’imposante église de San Francisco exhibe 
sa façade rouge et or et brandit fièrement son 
campanile…  Nuitée. PD

08 | Salta > Purmamarca
Suspendu entre ciel et terre à plus de 4 000 
mètres d’altitude, le spectaculaire Train des 
Nuages est un chef-d’œuvre d’ingénierie que 
vous suivrez aujourd’hui sur la route vers San 
Antonio de los Cobres. Vos pieds fouleront 
l’ère pré-inca aux Ruines de Tastil, cité élevée 
par le peuple Atacameño, puis assiégée 
par les troupes incas… De San Antonio de 
los Cobres, vous zigzaguerez le long de la 
descente de Lipan jusqu’à Purmamarca. 
Illuminé par une montagne de couleurs, 
le célébrissime Cerro de los Siete Colores, la 
« Colline aux sept couleurs », vous laissera 
sans mot ! Dame Nature y a mis le paquet, 
y appliquant sa palette s’étalant du beige 
au violet, en passant par l’orange et le vert…  
Nuitée. PD 

09 | Purmamarca > Salta
Déterrez les pages d’histoire de la civilisa-
tion préhispanique ayant marqué Pucara 
en parcourant sa forteresse de Tilcara, 
réalisée par les indiens Omaguacas, puis 
son musée archéologique. Vous ferez une 
halte à Huacalera et Uquia avant d’atteindre 
Humahuaca. Véritable œuvre naturelle digne 
des plus belles toiles, le canyon de Huahuaca 
décore votre route ! La colline Pollera de la 
Colla vous offrira ses plus belles teintes avant 
de vous laisser explorer la charmante ville 
de Humahuaca au passé colonial. Elle vous 
accueille chaleureusement, et ne manquera 
pas de vous séduire avec sa cathédrale et son 
monument de l’Indépendance, sculpté par 
le célèbre Soto Avendano. Vous regagnerez 
ensuite Salta. Nuitée. PD

10 | Salta 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non-inclus). 
PD

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1857 $

Aux couleurs
D’ARGENTINE !

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017

3* 1997$ 1857$ 2831$

4* 2104$ 2127$ 3398$

4½* 2591$ 2447$ 3834$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,des évène-
ments locaux et nationaux

NOUVEAUTÉ
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre et 

maritime
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

HÔTELS DE 
CHARME

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (8)
• Transport terrestre et fluvial 

– service partagé 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Frais de réciprocité 92$ USD 
(approx.) – payable avant le 
départ

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | El Calafate
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Nuitée.

02 | El Calafate : Glacier Perito Moreno
Le lac Argentino est connu pour ses nuances 
de couleurs qui varient selon la météo et 

les périodes de la journée. La route que 
vous emprunterez longera ce joyau liquide 
pour vous faire découvrir les merveilles 
du champ de glace Los Glaciares. Avec un 
front s’étalant sur 5 000 m et une hauteur 
de 60 m, Perito Moreno est certes un des 
glaciers le plus imposant de la Patagonie 
argentine. Vous aurez l’opportunité de voir 
celui-ci tout en naviguant sur le Lac Rico 
(Bras Sud du Lac Argentino). Ce n’est pas 
sans raison que Perito Moreno fait partie 
de la liste du Patrimoine de l’Humanité 
de l’UNESCO ! Toujours en avancée, il est 
également connu pour ces masses de glace 
qu’il laisse derrière lui, jamais sans un grand 
fracas dans les paisibles eaux du lac. Ce 
sera une visite haute en émotions! Fin de 
la journée libre pour profiter de la région. 
Nuitée. PD

03 | El Calafate
Votre journée se dessinera librement dans 
la région d’El Calafate. Profitez-en pour 
faire des activités optionnelles ($); visiter 
la Réserve écologique de la Lagune Nimez. 
Non-loin du centre-ville d’El Calafate, elle 
renferme une flore impressionnante. Vous 
pourrez également découvrir le nouveau 
musée glacé à la fine pointe de la technologie 
Glaciarium. Il vous impressionnera à tous les 
niveaux! D’abord, vous serez figés devant le 
monument dont l’architecture audacieuse 
reflète les airs glaciaux des séracs. Le mysté-
rieux monde des glaces vous sera dévoilé à 
l’intérieur. Tableaux, photos et films en HD et 
3D vous raconteront l’histoire des glaciers, de 
leur formation à leur évolution. Et pourquoi 
ne pas prendre un verre sur son bar de 
glace… Des frissons de plaisir! Nuitée. PD

04 | El Calafate
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non-inclus). 
PD

01 | Posadas > Réserve Naturelle de l’Ibera
À votre arrivée, accueil à l’aéroport de 

Posadas et transfert vers Puerto Valle. En 

après-midi, vous foulerez le sol de Yacare 

Porá, une ferme dont le but est la conser-

vation de la noble espèce reptilienne des 

caïmans au sein de son habitat marécageux 
via maintes techniques d’élevage que vous 
découvrirez. Nuitée. D

02 | Puerto Valle 
Visitez la pépinière de pins et d’eucalyptus de 
la région. S’étalant sur pas moins de 15 000 
hectares, ce havre verdoyant est le théâtre 
de leur plantation et de leur épanouissement 
qui mènera ultimement au commerce et 
au reboisement. Laissez la faune s’ajouter 
à la flore pendant votre exploration en vous 
baladant sur le sentier ouvert. Vous pourrez 
apercevoir les pittoresques singes hurleurs de 

carayá perchés sur la vaste variété d’arbres 
environnants qui agrémenteront la scène. 
Nuitée. PD, D, S

03 | Puerto Valle
Idéale pour les familles et les amateurs 
d’équitation, une randonnée à cheval sera 
possible à partir de la principale maison de 
l’estancia. Vous serez guidés à travers ce 
royaume de verdures couronné de pins et 
d’eucalyptus. Poursuivez votre découverte 
du règne de la nature vers les rives où siège 
le fleuve du Paraná. Une embarcation ainsi 
qu’un guide vous y attendront afin d’explorer 
la beauté sublime de Puerto Valle et ses 
environs hydriques. Le bateau se dirigera 
vers un canal étroit menant à la jungle du 
Paraná. Une fois le moteur éteint, l’ambiance 
vibrante des lieux vous vous enveloppe alors 
que vous admirerez les oiseaux et les singes 
hurleurs trônant dans la végétation luxu-
riante. Des pâtisseries propres de la région 
vous seront présentées afin d’agrémenter le 
spectacle royal qui s’offre à vos yeux. Nuitée. 
PD, D, S

04 | Puerto Valle > Posadas  
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de 
Posadas pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non-inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er au 30 septembre 2016 et 
Du 1er avril au 30 septembre 2017

3* 584$ 641$ 897$

4* 717$ 799$ 1248$

5* 737$ 899$ 1499$

Du 1er octobre 2016 au  
31 mars 2017 et  
Du 1er octobre au 15 décembre 
2017

3* 650$ 717$ 989$

4* 887$ 1003$ 1651$

5* 891$ 1023$ 1663$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au  
30 avril 2017

Hôtel de 
charme 1630$ 2066$ 2615$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

El Calafate :  
Merveilles Glacées

DU LAC 
ARGENTINO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 584 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS 

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1630 $

Splendeur sauvage

DE L’IBERA



C H I L IC H I L I

Océan
Atlantique

A R G E N T I N E
B R É S I L

U R U G UAY

Buenos
Aires

Buenos
AiresMendozaMendoza

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (5)
• Repas (9)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol)– service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 4)
• Taxes aéroportuaires
• Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

01 | Buenos Aires
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Prenez le pouls de la 
ville enflammée à l’occasion d’un souper à 
la Cabaña Villegas. L’établissement profite 
de superbes vues sur la ville et vous offre 
d’excellentes viandes argentines. Nuitée, S
N.B Accès à la chambre à partir de 14h00

02 | Buenos Aires : Tour de ville
Buenos Aires se déguste comme l’on déguste 
ses grillades et ses vins ! Tendant la main 
vous observerez les nuances des couleurs de 
la capitale nationale. Elle vous dévoile une 
robe à l’influence européenne riche lors de 
votre visite de la ville. Véritable régal pour 
les amateurs d’architecture, la cathédrale 
métropolitaine affiche son style néoclassique 
insolite, parée de son bouquet de 12 colonnes 
symbolisant les 12 apôtres et de son bas-
relief représentant la rencontre de Jacob 
avec son fils Joseph en Égypte. Son intérieur 
vous surprendra avec ses voûtes exquises 
et son style colonial espagnol. La Casa 
Rosada affiche son camaïeu rosé, succu-
lente demeure du pouvoir exécutif argentin ! 
Rond en bouche, le quartier de La Boca vous 
enivre dans les cadencias du tango à travers 
ses milongas. Tels une viande et un vin bien 
vieillis, le quartier San Telmo présente des 
notes coloniales, entre ses demeures et ses 
pittoresques ruelles pavées. Les arômes 
d’histoire et de poésie composent une ode à 
un passé riche et alambiqué. Enfin, le quartier 
de la Recoleta vous présente sa gastronomie 
des plus raffinées de la ville. Après une 
après-midi libre, vous terminez en saveurs 
par un souper agrémenté d’une bouteille de 
vin. Puis, laissez-vous emporter par le rythme 
enflammé du tango lors d’un spectacle dans 
l’une des célèbres milongas de Buenos Aires. 
Nuitée. PD, S

03 | Buenos Aires : Tour culinaire
Un séjour en Argentine ne saurait être 
complet sans essayer les savoureux 
Empanadas et les traditionnels Assados ! 
L’Empanada argentin est une pâte à base de 
farine farcie d’un choix de délicieux ingré-
dients, dont le bœuf, le poulet, le jambon et 
fromage, le ton, le maïs écrémé et l’épinard, 
puis enfournée ou frite. Remplissant les 
pâtisseries, les restaurants, les kiosques et 
les supermarchés, ces pâtisseries sont les 
collations, les dîners, les accompagnements 
et les bouchées que tous aiment. De son 
côté, véritable institution argentine, l’Assado 
est bien plus qu’un simple « barbecue ». Sa 
démesure surprenante célèbre généralement 
un instant de convivialité où les proches 
et les amis se réunissent et les bouches 
se remplissent ! Il en résulte de délicieuses 
quantités de viandes tendres et savoureuses 
qui font frétiller les papilles ! Vous profi-
terez d’un tour culinaire au cours duquel 
vous aurez l’occasion unique d’apprendre à 
préparer ces délices. Vous serez immergés 
dans le quotidien du chef et vos efforts 
seront récompensés sur l’heure du dîner 
par la dégustation des plats que vous aurez 
préparés ! Nuitée. PD, D

04 | Buenos Aires > Mendoza
Votre transfert vous portera à l’aéroport en 
matinée pour votre vol vers Mendoza (vol 
non inclus). Votre après-midi sera marqué 
par un succulent tour de cette terre du 
soleil et du vin. Tel le glaçage sur un gâteau, 
les pics andins se dressent en pointes à 
l’Ouest, les plaines sont étalées à l’Est et 
les plateaux, sierras et volcans garnissent le 
Sud. Macérant dans les canaux d’irrigation 
qui recueillent l’eau des rivières, cette région 

aride et sismique est un véritable havre, fière 
de sa remarquable production horticole. 
Et elle rassasie vos yeux curieux à travers 
ses musées, sa Basilique San Francisco, 
l’immense Parc Général San Martin et, bien 
entendu, ses vignobles ! En soirée, régalez-
vous d’un souper dans le Restaurant 1884 du 
grand chef Francis Malmann. Installé dans un 
ancien vignoble datant de 1884, cet emblé-
matique restaurant ouvert en 1996 agence 
un menu à la fois innovateur et rustique à 
une ambiance tout à fait enchanteresse. Il 
vous fait savourer les viandes à la manière 
argentine, cuites dans un four d’argile et sur 
le gril. Le tout est accompagné d’un excellent 
vin du coin ! Nuitée. PD, S 

05 | Mendoza :Vignobles et tour culinaire
Au menu aujourd’hui : les vins de Mendoza 
dans les vignobles de la région de Maipú ! 
L’art de la vitiviniculture n’aura plus aucun 
secret pour vous alors que vous explorerez 
sa précieuse étendue de ceps aux reflets 
d’émeraude. Vous y verrez les diverses 
étapes menant à l’élixir rubis qui a fièrement 
bâti sa réputation… Votre visite de la bodega 
(cave à vin) sera couronnée d’une dégusta-
tion capiteuse. Puis, mettez la main à la pâte 
lors d’un délectable cours de cuisine dans 
une Bodega de la famille Zuccardi. Cette 
dernière est animée par une passion : le vin. 
Et c’est cet amour qui amena l’ouverture, en 
2005, de leur restaurant gastronomique dont 
la mission est de mettre en vedette les vins 
en les accompagnant de plats argentins… 
Nuitée. PD

06 | Mendoza 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non-inclus). 
PD

Régal

ARGENTIN

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

6
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2195 $

119 ARGENTINE 

CIVILISATIONS | www.canandestour.com

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au  
1er septembre 2017

3* 2265$ 2195$ 3275$

4* 2311$ 2256$ 3428$

4½* 2408$ 2512$ 3828$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,des évène-
ments locaux et nationaux

NOUVEAUTÉ


