Jour 1.- BUENOS AIRES
Arrivée à L’aéroport
Accueil par votre guide et départ pour une visite de la ville (3
heures). Tout d’abord 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 dont l’influence epagnole, et spécialement
galicienne, se remarque tant par la conception architecturale de ses
bâtiments que la présence de commerces et centres galiciens.
Sur la 9ème avenue de Julio se
trouvent l’Obélisque avec ses 65
mètres de haut, épicentre d’une
étoile d’avenues importantes, et
également le théâtre Colón, construit 1908 : l’un des joyaux de
l’architecture argentine.
Vous verrez également la Place de Mayo où, face à la Maison Rose,
qui est l’actuel Palais du Gouvernement, tous les jeudis se réunissaient
les mères ayant perdu leurs enfants sous la dernière dictature.
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. L’immigration la plus importante fut italienne
entre 1880 et 1930. L’un des principaux centres d’intérêt de La Boca est la rue “Caminito”, où vous
pourrez découvrir des tas de petites maisons humbles, de tôle (construites avec les matériaux récupérés
des bateaux mais colorées), oeuvres inspirées de poètes et peintres.
Le quartier de La Boca subissait, encore quelques fois de nos jours, des
inondations lorsque le fleuve, tout proche, débordait : c’est ce qui
explique ses étonnants trottoirs d’une hauteur qui peut aller parfois
jusqu’à 60cm.
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 installées et
le quartier a grandi. Un peu comme Montmartre à Paris, le quartier a
commencé à surtout être fréquenté par des artistes, des intellectuels et
s’est transformé en un haut lieu d’antiquités et
de bars à tango.
La Recoleta est le quartier résidentiel par
excellence : les restaurants, bars, discothèques et autres lieux de distraction y
sont nombreux. Les promenades y sont rendues agréables grâce à ses nombreux
parcs et places. Vous visiterez le cimetière de La Recoleta qui fut construit en
1822, le plus important cimetière du pays : plus de 70 de caveaux monumentaux

et luxueux ayant été déclarés Monuments Historiques Nationaux. Le cimetière de La Recoleta est le
cimetière des familles illustres ou puissantes, et c’est là que se trouve le mausolée d’Eva Perón.
Excursion en service privé avec guide francophone

Retour à l’hôtel, et nuit.

Jour 2: BUENOS AIRES / USHUAIA
Petit déjeuner.
Transfert à l´aéroport national.
Assistance aux formalités d’embarquement.
Accueil à l´arrivée et transfert à l´hôtel.
Visite de la ville d’Ushuaia qui, en langue Yámana, signifie “Bahía que penetra hacia el poniente”
(bahía qui pénètre le couchant), capitale de la Province de Terre de Feu et 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. C’est là qu’on trouve les
boutiques et les restaurants qui proposent les mets les
plus représentatifs de la région : mouton grillé,
araignée de mer, colin noir, entre autres…
Bien que la mission anglicane ait commencé à
s’installer en 1869, la fondation officielle de la ville ne remonte qu’en 1884, lorsque la préfecture y fut
installée. La naissance de la ville est intimement liée à la décision de définir la zone comme une colonie
pénitentiaire, répondant ainsi à deux objectifs: résoudre un problème pénitentiaire d’une part et d’autre
part pourvoir cette contrée lointaine de populations qui y assureraient la souveraineté argentine.
Le centre pénitentiaire, qui a fonctionné jusqu’en 1947, abrite aujourd’hui le “Musée Maritime ou
Musée de la Prison”.
Le 2ème musée en importance est le “Musée du bout du monde” qui relate l’histoire des 4 groupes
autochtones qui peuplaient autrefois l’île, est celui que nous visitons. 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.
Excursion en service regroupé avec guide francophone

Retour à l´hôtel et nuit.

Jour 3 - USHUAIA
Petit déjeuner à l´hôtel
Le matin, excursion en bateau sur le Canal de Beagle, le plus grand
cimetière marin du monde, pour découvrir fjords, falaises, plages…
et admirer la concentration de la faune marine : iles des Lobos
(loups de mer à la crinière rousse), iles des Pajaros (cormorans,
pingouins, canards). Passage du Phare des Eclaireurs, construit par
des Français et où le Monte Cervantes fit naufrage en 1930.
Excursion en en service regroupe avec guide anglophone

L’après-midi visite du Parc National de la Terre de Feu, créé en 1960. C’est l’espace naturel protégé le
plus austral au monde. D’une étendue de 63 000 hectares, à 18 km de Ushuaïa, 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.
Distance : 20 Km Durée approximative : 4 hs.
Situé à 11 Km de la ville. Nous pourrons apprécier dans leurs
limites, des lacs, lacunes et rivières, et sa sortie vers le Canal
de Beagle, caractéristique qui le différencie des autres parcs
nationaux de l'Argentine. Depuis le port, par l'Avenue Maipú
vers le sud-ouest nous parcourons les alentours de la ville
jusqu'à arriver à la base de la Montagne Susana, témoin du
travail des prisonniers de l’ancienne prison, où on trouve la
gare du Train du bout du Monde. Ensuite nous continuons par
la vallée de la rivière Pipo jusqu'à la déviation pour approcher
la Baie Ensenada, (premier stop) où nous pourrons apprécier
les îles Redonda et Estorbo et, sur l'autre côte du Canal de
Beagle, les Montes Nevados de la Chaîne Sampaio (Chili).
De retour par un chemin étroit qui nous montre les diverses
espèces de la flore fueguine, nous arriverons au Lac Roca
(deuxième stop) et nous effectuerons une randonnée en touchant le lac et la rivière Lapataia, drainage
naturel de ce dernier. Depuis ce point préside le paysage le Mont Condor de Chili. Nous nous dirigerons
vers l'autre extrémité du parc, où finit la Route Nationale numéro 3, en Baie Lapataia, (troisième stop)
dans ce trajet nous observerons la Lacune Verde. Continuation à Baie Lapataia et retour à Ushuaia.
Excursion en service regroupé avec guide francophone

Nuit à l´Hôtel.
JOUR 4: USHUAIA – EL CALAFATE
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers El Calafate
Arrivée et installation à l´Hôtel. (Chambres disponibles a
partir de 15h00)
Dîner à l´estancia 25 de Mayo
Les activités de l’estancia sont les suivantes :
Visite guidée à l'ancien lieu de tonte, démonstration de
tonte, commentaires sur l'exploitation, la production et les
avantages de la laine, randonnée sur les sentiers de la
« Arroyo Calafate ».
Diner : « Agneau Patagonique » Typique.
Fin de soirée avec show musical de Folklore.
(Excursion en en service regroupe avec guide anglophone)
Nuit

Jour 5: EL CALAFATE / PARC NATIONAL LOS GLACIARES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal (vers 7h30) en bus vers le port de Punta Bandera et embarquement dans un catamaran.
Navigation sur le Lac Argentin, le troisième plus grand lac d’Amérique du Sud et dont une partie se
trouve dans le Parc National Los Glaciares, créé en 1937, dans le but de conserver et préserver les
espaces naturels de cette région.

Le parc s’étend sur environ 600 000 hectares, et en 1981 il fut déclaré Monument Naturel du Patrimoine
Mondial par l’UNESCO. Passage de “la Bouche du Diable”, c’est l’endroit le plus étroit du lac.
Après environ 2 heures de navigation, arrivée face au glacier Upsala. Son nom provient d’une ville
suédoise, et dont l’Université parraina, au début du 20è siècle, les premières recherches de glaciologie
dans cette région d’Argentine.
Ce glacier connaît un important recul depuis ces dix dernières années, mais il reste le plus grand non
seulement du Parc National, mais aussi le plus long d’Amérique du Sud.
Longueur : 60 km, superficie : 595 km2, largeur : 5 à 7 km, hauteur : 60 à 80 mètres.
Vous continuerez de naviguer sur le Lac Argentin, entre les impressionnants icebergs qui se laissent
couler sur les eaux tranquilles.
Arrivée au port et retour en bus pour El Calafate.
NOTE IMPORTANTE : le trajet de navigation peut varier, dû aux facteurs suivants : climat,
conditions de navigation et situation des icebergs. Dans ce cas le trajet serait modifié au mieux pour que
vous puissiez profiter au mieux du Parc National.

(Excursion en en service regroupe avec guide anglophone)
Nuit

Jour 6 : EL CALAFATE / GLACIER PERITO MORENO / BUENOS AIRES
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 de cette région.
Il s’étend sur environ 600 000 hectares, et en 1981 il fut déclaré Monument Naturel du Patrimoine
Mondial par l’UNESCO.

C’est un des seuls glaciers au monde qui continue son avancée dans les eaux, celles du Lac Argentin en
particulier. Pour parvenir au site, il faut contourner la “Péninsule de Magellan”, autour de laquelle se
trouvent les différents bras du lac Argentin : Bras Nord, Canal des Icebergs, Bras Rico et Bras Sud.
Observation du glacier depuis les passerelles prévues à cet effet. Même face à Perito Moreno, il est
difficile de se faire une idée de l’immensité du glacier : il a une longitude de 30 km, avec une superficie
de 195 km2, une largeur de 4 km et une hauteur de 30 à 60 mètres.

Temps libre sur le site, possibilité de promenade sur les nombreuses passerelles du site.
En option : Trekking sur le glacier. Prix à confirmer
L’excursion commence dans la baie « Bajo de las Sombras » à 6km approximativement du Mirador du
glacier, d’où l’on embarque pour traverser le Lago Rico, arrivant à la côte sud-ouest après environ 30mn
de navigation a proximité avec une vue exceptionnelle sur le Canal des Icebergs et la paroi sud du
Glacier. Une fois débarqué, vous accéderez au refuge où les guides organisent les groupes de maximum
10 personnes. Puis les groupes se dirigent, en longeant le lac
jusqu’au Glacier. A l’arrivée au bord de la glace, les guides
mettent les crampons aux participants et leur donnent les
instructions sur la façon de se déplacer sur la glace. Le parcours
sur le glacier dure environ 2 heures durant lesquelles vous pourrez
observer différents types de formations glaciaires. La marche est
modérée : la superficie est inégale mais ferme et sure. Vos guides
vous donnent des explications sur la flore, la faune et la
glaciologie de la région ainsi que sur des phénomènes particuliers
du Glacier à certaines époques. A la fin du trekking, retour au
refuge en traversant une exubérante forêt.
Recommandations :
- De par le niveau de difficulté que représente cette excursion, elle n’est pas conseillée aux
personnes de plus de 60 ans, enfants de moins de 8 ans, aux personnes souffrant d’embonpoint
ou d’une quelconque déficience motrice.
- Vous pouvez utiliser n’importe quel type de chaussures de sport (baskets, de trekking). Utiliser
des chaussettes épaisses de laine ou de coton. Les après-skis et les bottes de caoutchouc sont
INTERDITS.
- N’importe quel type de vêtements de sport est adapté (pantalon long bien sur). Il est recommandé
de porter des tee-shirts, sweat-shirts, pulls et coupe-vent et/ou imperméable.
- Ne pas oublier : lunettes de soleil, crème protectrice, gants, bonnet (pour se protéger du soleil ou
froid suivant le temps)
- Il est interdit de fumer durant toute l’excursion (bateau, forêt, refuge, glacier)

Retour à El Calafate.
Excursion en service regroupé avec guide francophone
Nuit
Jour 7–EL CALAFATE/ BUENOS AIRES
Petit déjeuner à l´hôtel.
En après midi, excursion en Land Rover 4x4, d’une durée de 3hs. Environ qui vous mènera à 1.100mts
d’altitude, avec, du point le plus haut, une incroyable vision du Lac Argentin, découvrant le Fitz Roy,
par beau temps les montagnes de Torres del Paine (Chili) et très certainement un condor. Ce parcours est
l’exclusivité de l’un de nos fournisseurs à Calafate qui l’a étudié, dessiné et remodelé plusieurs fois, de
façon a ce que ses traces ne se remarquent pas et ne défigurent pas le paysage. Ce trajet passe par
quelques unes de ces estancias aux dimensions surhumaines
(50.000hectares) dont les limites entre elles se trouvent
justement dans cette zone. Le paysage est typiquement
patagonique jusqu’à ce qu’une brutale et soudaine rupture dans
l’environnement vous donne la sensation d’être transporté au
nord-ouest, dans les paysages lunaires et désertiques du- bien
nommé- Valle de la Luna. (EXCURSION EN SERVICE
RÉGULIER AVEC GUIDE ANGLOPHONE)
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Buenos Aires
Arrivée à Buenos Aires. Installation a l´Hôtel.
Nuit.

Jour 8.- BUENOS AIRES
Petit déjeuner
Départ en milieu de matinée en direction de l’estancia, où vous vivrez pendant une bonne partie de la
journée, l’ambiance “paysanne” des alentours de Buenos
Aires, et vous imprégnerez des coutumes gauchesques.
Déjeuner typique à l’estancia.
Juste après le déjeuner, un spectacle de musique et danses
argentines est offert : danses gauchesques avec lassos, danses
de tango et chants de la région.
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 aus jeunes filles d’autrefois, cela montrait l’adresse
de leur promis…
Excursion en en service regroupe avec guide anglophone

Retour à Buenos Aires.
Nuit.
Jour 9 : … / BUENOS AIRES
Petit déjeuner
Journee libre
Soirée Tango exceptionnelle au Cafe de los Angelitos. Diner et tango show, boissons incluses.
Le Tango est plus que jamais un véritable art de vivre, l'essence de tout un peuple, l'âme profonde de
l'Argentine.

Ce cabaret du début du siècle – entièrement réhabilité en 2007- situé dans un édifice appartenant au
patrimoine historique national offre un cadre très original pour assister à une des meilleures productions
actuelles.

CAFÉ DE LOS ANGELITOS
www.cafedelosangelitos.com
Nuit à l’hôtel.
Note : excursion en service regroupé
JOUR 10: BUENOS AIRES - …
Petit déjeuner.
Transfert a l´aéroport de Buenos Aires
*Fin de nos services*

Tarifs nets par personne en USD, hôtels de catégorie 3* base chambre double standard
Base 2: 1795 USD
Base 3: 1685 USD
Base 4/6: 1675 USD
Supplément chambre individuelle : 505 USD
Valable du 01/10/15 au 30/06/16
(Hors période de fête de fin d’année et dates spéciales)

Ces tarifs comprennent:
- Les transferts IN/OUT, Aéroports/hotels/Aéroports, en service privés sans guide (Sauf le transfert IN
EZE/Hotel avec guide francophone, du J2)
- Excursions en services privés ou regroupés selon programme.
- Excursions avec guides locaux francophones ou anglophones, selon programme
- 9 nuits d’hôtel avec petits déjeuners
- Le diner d´agneau patagonique a estancia 25 de mayo.
- Le déjeuner typique à l’estancia a Buenos Aires (boissons incluses)
- Le dîner avec show de tango à la carte boissons incluses service regroupé
- Les entrées aux parcs nationaux, réserves et musées
- L´assistance francophone de notre bureau 24h/7j, sur l´ensemble du parcours.

Ces tarifs ne comprennent pas:
- Les vols internationaux et nationaux et leurs taxes
- Les taxes locales a payer sur place à Ushuaia et El Calafate de USD 10 ; ET USD 6 P/PAX,
respectivement
- Le petit déjeuner en dehors des heures normales prévues par l´hôtel
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les boissons et les repas
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Le service dans les restaurants
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
- Early check-in et late check-out

Vos hôtels
Buenos Aires: Hotel Boutique d´Artist ***
http://www.hoteldartist.com/

Ushuaia: Hotel Altos de Ushuaia ***
http://www.altosushuaia.com/

Calafate: Hosteria Cauquenes de Nimez ***
http://www.cauquenesdenimez.com.ar/

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

