
Découvrez les paysages incroyables et les merveilles naturelles de l'Argentine: côtes peuplées d'une faune particulière, des glaciers et
des paysages aux confins du continent américain

Un merveilleux voyage pour découvrir  la capitale animée et visiter des lieux d'une beauté surprenante. La côte de la péninsule de Valdés et sa faune
spéciale, la ville la plus australe du monde, avec des glaciers impressionnants. Une région aux paysages uniques sur la planète.

Départs:

dès janvier 2021 jusqu'à septembre 2021

Destinations Visitées:

Buenos Aires, Trelew, Puerto Madryn, Peninsula Valdes  De Chubut, Ushuaia et El Calafate.

Catégories:

Nature.

Jour 1: Ville de départ  Buenos Aires

Départ pour Buenos Aires. Nuit à bord.

Jour 2: Buenos Aires

Arrivée à l'aéroport international. Arrivée et formalités douanières. Assistance dans le terminal de la part de notre personnel d'accueil, qui vous recevra
et vous fournira des informations sur le développement du programme. Transfert à l'hôtel pour déposer les bagages. A l'heure convenue, départ pour
une visite panoramique de la ville, pour se rendre au centre de cette capitale cosmopolite et commencer à découvrir quelquesuns de ses recoins les
plus significatifs,  tels que  la Plaza de Mayo,  la Casa Rosada,  le Cabildo et  la Cathédrale, ses principales avenues comme l'Avenida de Mayo,  la calle
Florida  et  la  Plaza  San  Martin,  ainsi  que  ses  quartiers  célèbres  comme  La  Boca,  San  Telmo,  Palerme  et  Recoleta,  chacun  possédant  des
caractéristiques et des contrastes marqués, depuis les modernes et résidentiels jusqu'aux plus anciens et colorés. Ce parcours terminé, retour à l'hôtel.
Répartition des chambres et reste de la journée et de la nuit libres. Hébergement.

Jour 3: Buenos Aires

Petitdéjeuner  à  l'hôtel  et  journée  libre  pour  continuer  de  découvrir  cette  belle  ville,  flâner  dans  ses  rues  ou  visiter  quelquesuns  des  musées
intéressants. Nous  vous  recommandons  de  visiter Puerto Madero,  l'un  des  48  districts  dans  lesquels  la  ville  est  divisée,  l'un  des  principaux  lieux  de
divertissement, en raison de sa proximité au centreville, de son grand espace et des magnifiques vues panoramiques sur le Rio de Plata, qui en font
une zone au caractère spécial, exclusif.

Jour 4: Buenos Aires  Trelew  Puerto Madryn

Petitdéjeuner à  l'hôtel. Temps libre  jusqu'à  l'heure convenue pour  le transfert à  l'aéroport, pour prendre un vol direction Trelew, un  important centre
commercial et industriel puisque c'est là que se trouve la principale zone de production textile et lainière du pays. Arrivée, assistance et transfert à l'hôtel
à  Puerto  Madryn.  Hébergement  et  reste  de  l'aprèsmidi  libre.  Selon  la  saison,  vous  pouvez  effectuer  différentes  activités.  Pendant  les  mois  de
septembre  à mars,  sur  une  base  facultative,  il  est  possible  de  visiter  la  plus  grande  colonie  sud  américaine  des manchots  de Magellan,  en  partant
directement de l'aéroport de Trelew. Hébergement à l'hôtel.
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Jour 5: Puerto Madryn  Péninsule Valdés  Puerto Madryn

Petitdéjeuner à l'hôtel et départ pour la visite de la grande réserve océanique de la Péninsule Valdés, un endroit où convergent les colonies peuplées
d'éléphants et de lions de mer. La promenade se compose d'un parcours de la longue péninsule. L'excursion commence dans la ville de Puerto Madryn,
en prenant la route provinciale qui mène directement à l'isthme Ameghino. Une fois làbas, vous visiterez le Centre d'interprétation, pour entrer dans la
réserve et continuer en direction du petit village de Puerto Piramides, port naturel d'où partent les embarcations afin de naviguer le long de la côte pour
observer  les  baleines  (de  juin  à  novembre),  les  dauphins et  d'autres grands  cétacés. En observer  certains,  particulièrement  les  baleines,  depuis  un
bateau et naviguer près d'eux est une expérience unique ( excursion non incluse). Leurs sauts, leurs mouvements et leurs jets d'eau représentent un
spectacle  naturel  difficile  à  oublier.  La  Péninsule  Valdés,  qui  accueille  la  plus  grande  population  reproductrice  de  baleines  franches  australes,  est
considérée comme l'une des principales destinations pour l'observation des grands cétacés. Les femelles ayant une capacité reproductrice reviennent
tous les trois ans dans cette région, à la recherche d'eaux tranquilles et sûres pour mettre bas. Les mâles visitent ces côtes tous les ans à la recherche
de nouvelles femelles, raison pour laquelle ces côtes sont cataloguées comme étant l'une des plus importantes zones de l'hémisphère sud où ces grands
mammifères aquatiques s'occupent de leurs petits. Après la visite, retour à Puerto Madryn. Hébergement

Jour 6: Puerto Madryn  Ushuaia

Petitdéjeuner à l'hôtel. A l'heure convenue, transfert à l'aéroport de Trelew pour prendre un vol vers Ushuaïa, connue comme la ville la plus australe du
monde. C'est la seule ville argentine qui est située sur le côté occidental de la Cordillère des Andes, avec les côtes et le port baignés par le Pacifique.
Située sur le Canal de Beagle et protégée par les montagnes de la cordillère Martial qui l'entourent. Arrivée, assistance à l'aéroport et transfert à l'hôtel.
Reste de la journée libre. Hébergement.

Jour 7: Ushuaia  Parc National Terre de Feu  Ushuaia

Petitdéjeuner à l'hôtel. Le matin, visite du Parc National Terre de Feu, qui conserve la caractéristique d'un territoire inexploré, étant un endroit spécial
avec des paysages uniques et des lieux incroyables, avec des montagnes, des vallées et des plaines, des zones humides et des rivières, alternant forêts,
steppes et côtes marines, avec une valeur significative non seulement pour ses richesses naturelles, mais aussi pour son histoire et son art. Pendant le
parcours, vous visiterez la Gare de la Fin du Monde, un lieu légendaire devenu aujourd'hui une zone de services avec de belles vues panoramiques. En
option pendant  l'arrêt,  vous pourrez profiter d'un petit  voyage d'environ 40 minutes dans  le  train de  la Fin du Monde, vieux  train qui  transportait  les
détenus  logés dans  la prison de  la ville, aujourd'hui un musée (billet non  inclus). La visite se poursuit pour atteindre  les  rives du  lac Roca, d'où vous
pourrez apprécier la silhouette de la Grande Île de la Terre de Feu. La visite continue pour arriver finalement à la Baie de Lapatia, un fjord situé dans la
partie septentrionale du Canal de Beagle, l'un des points les plus extrême au sud du continent, une attraction touristique et l'une des visites obligatoires,
depuis  lesquelles vous pourrez admirer, depuis  les différents points et miradors, de belles vues panoramiques des canaux avec  les  îles chiliennes et
argentines. Après la visite, retour à l'hôtel à Ushuaïa. Reste de la journée libre. Hébergement.

Jour 8: Ushuaia  El Calafate

Petitdéjeuner et transfert à l'aéroport pour partir à destination d'El Calafate, une ville située sur  la grande rive du lac Argentino, dans la région de la
Patagonie.  El  Calafate  étant  le  point  d'entrée  du  Parc  National  Los  Glaciares,  où  se  trouvent  les  attractions  touristiques  des  grands  glaciers
continentaux. Arrivée, assistance à l'aéroport et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre. Hébergement.

Jour 9: El Calafate  Parc National Los Glaciares  El Calafate

Petitdéjeuner à  l'hôtel et départ pour commencer un circuit, en bordure du lac Argentino, en traversant  la steppe patagonienne, pour entrer dans le
Parc National  Los Glaciares,  un  parcours  qui  passe entre  différents  paysages et  végétations,  où  nous pourrons  repérer  le  glacier  pour  atteindre  le
mirador et contempler de près le majestueux Perito Moreno. Parmi les 356 glaciers de ce parc, celuici est le plus impressionnant, avec un front de 5 km
et  une  hauteur  de  60 m  audessus  du  niveau  des  eaux  du  lac.  Il  est mondialement  connu  pour  ses  processus  de  rupture  qui  se  révèlent  être  un
spectacle unique et quasicontinu, un inusuel spectacle naturel, qui peut être facilement apprécié par les visiteurs. Depuis le mirador, on peut observer le
détachement  des  blocs  de  glace  de  différentes  tailles,  avec  le  rugissement  impressionnant  que  produit  leur  chute,  pour  devenir  des  icebergs  et
apparaître en train de flotter dans les eaux du lac, dans un cadre magnifique incomparable. Temps libre pour le déjeuner. L'aprèsmidi, temps libre pour
effectuer, si on le souhaite de façon optionnelle, un tour en bateau pour atteindre la base du glacier et profiter d'une vue impressionnante. À la fin de la
visite de cette journée intéressante, retour à l'hôtel. Hébergement.

Jour 10: El Calafate

Petitdéjeuner et journée libre pour continuer à visiter cette région et réaliser quelquesunes des multiples activités et visites qui sont offertes, telles que
naviguer sur  le  lac Argentino pour découvrir différents glaciers, comme Upsala,  traverser  le Canal Cristina, ou  faire une promenade sur  la glace du
glacier Perito Moreno.

Jour 11: El Calafate  Buenos Aires

Petitdéjeuner. Temps libre jusqu'à l'heure convenue pour le transfert à l'aéroport pour prendre un vol à destination de Buenos Aires. Arrivée, assistance
et  transfert à  l'hôtel. Reste de  l'aprèsmidi  libre pour continuer de visiter  les  recoins de cette capitale,  ses quartiers emblématiques et une multitude
d'endroits pour profiter  des  loisirs et  de  la gastronomie, avec sa  traditionnelle  cuisine portuaire,  fruit  de  la gastronomie apportée par  les  immigrants
italiens et espagnols, sans défavoriser l'offre variée des restaurants dans lesquelles vous pourrez déguster un bon rôti ou goûter la cuisine des autres
parties du monde.

Jour 12: Buenos Aires  Ville de départ

Petitdéjeuner à l'hôtel. Temps libre jusqu'à l'heure convenue pour le transfert à l'aéroport. Vol vers ville de départ. Nuit à bord.
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Jour 13: Ville de départ

Arrivée. Fin du voyage et de nos services.

Services inclus dans le voyage

Vol allerretour.
Vols intérieurs.
Hébergement dans les hôtels prévus ou de catégorie similaires.
Transferts selon programme.
Transport dans des véhicules climatisés et adaptés à la taille du groupe.
Visites en service régulier qui sont mentionnées et qui n'apparaissent pas comme optionnelles.
Guides locaux bilingue de langue espagnole et francese.
Régime selon le programme.
Assurance voyage.

Services non inclus

Enregistrement tôt, libération tardive de la chambre et dépenses personnelles.
Naviguer le long de la côte pour observer les baleines.
Taxes locaux.
Tout autre service non indiqué comme inclus.

IMPORTANT

 Les chambres triples en Argentine sont généralement des chambres de deux lits simples ou un lit double, où est  installé un canapélit pour
accueillir la 3ème personne. Vu le manque de confort que cela peut impliquer, nous vous déconseillons son usage dans la mesure du possible..
  Renseignezvous auprès de votre centre international de vaccination sur les mesures préventives recommandées en matière de santé dans
Argentine..
  Consultez la documentation nécessaire pour entrer dans le pays..
  Les excursions sont soumises aux changements selon les conditions climatologiques..
  Pour pouvoir participer à l'excursion facultative à la colonie de pingouins de Punta Tombo, votre vol doit arriver à Trelew avant 08h30 et en
service privé avant 12h00..
   L'ordre de  l'itinéraire peut être modifié sans avertissement pour des  raisons d'organisation, mais en maintenant en  tout  temps  les visites
inclues..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire pour s’enregistrer
dans certains hôtels..
   Les prix sont calculés sur  la base du montant des entrées en vigueur au moment de  la publication des programmes. Dans  le cas d’une
augmentation de cellesci, vous en serez immédiatement informé..
  Si vous êtes une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour confirmer la pertinence du voyage..
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