Venez vivre une Expérience unique, des paysages surprenants, exceptionnels
et variés du bout du monde. Les glaciers de Patagonie, entre bleu intense et blanc
immaculé, ici le monde prend une autre dimension ! Sans oublier les « gauchos », le
tango, une ambiance unique, un voyage inoubliable.
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Circuit 13 jours / 10 nuits
Du 22 Octobre au 03 Novembre 2022
Avec

Vivez des expériences Uniques

Navigation sur le Lac Argentin, 3ème plus grand lac d’Amérique du Sud avec approche des glaciers
Upsala et Spegazzini.
Découverte de Perito Moreno – Rencontre avec les gauchos
Randonnées dans la région d’EL CHALTEN pour une immersion au cœur de paysages uniques du bout
du monde
Dîner avec spectacle de tango traditionnel et contemporain dans un cabaret réputé de la capitale.
Dégustation de la cuisine argentine et de sa viande exceptionnelle.

VOTRE PROGRAMME
Jour 01 : France  Buenos Aires
Rendez-vous à l’aéroport de votre ville de départ pour votre vol à destination de
Buenos Aires via Paris CDG ou Madrid (selon plan de vol confirmé)
Vol de nuit à destination de Buenos Aires

Jour 02 : Buenos Aires
Selon heure d’arrivée, accueil par vôtre guide et dépôt des bagages à votre hôtel 725
CONTINENTAL**** (ou similaire).
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Déjeuner dans un restaurant local.
Départ pour une promenade classique dans les rues et avenues qui représentent
les aspects emblématiques de la capitale Argentine.

La 9 de Julio est l’avenue la plus large du monde : Avenida Corrientes est une
avenue animée riche en théâtres, cinémas, librairies et restaurants;
Avenida de Mayo présente une belle architecture espagnole dont la Maison
Rose.
Sur la Plaza de Mayo se trouvent l’Obélisque avec ses 65 mètres de haut et le
théâtre Colón : l’un des joyaux de l’architecture argentine.
La visite se poursuit vers la zone côtière de Puerto Madero, quartier le plus
jeune de la capitale avec ses docks et le fameux Puente de la Mujer.
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Découverte de San Telmo, quartier historique où se
regroupent les intellectuels, les antiquaires et les
orchestres et artistes de rue et dont l’atmosphère
générale vaut la peine d’être connue… une sorte de
Montmartre à Paris.

Visite du marché de San Telmo (selon ouverture) qui occupe toute la place. On
y trouve absolument de tout (bijoux, antiquités, fruits et légumes, chaussures,
sacs etc.) !

Formation Kéwalé
Dîner et Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Buenos Aires – Estancia
(120km/02h de route)

Petit Déjeuner à l’hôtel
Journée consacrée à la découverte de la Pampa aux alentours de Buenos Aires.

C’est la région mythique des gauchos légendaires, un lieu privilégié pour
l’élevage des bovins dans des grandes propriétés appelées estancias.
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Départ en direction de l'Estancia La Bamba de Areco, où vous vivrez
l'ambiance "paysanne" et vous imprégnerez des coutumes gauchesques.

Déjeuner à l’estancia viandes grillées dites « asados », préparées par des
gauchos avec spectacle de musique et de danses argentines : avec lassos,
danses de tango et chants de la région.

Retour à Buenos Aires. Dîner et Nuit à l’hôtel.
Retour à Buenos Aires. Dîner. Logement à votre hôtel.
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Jour 04 : Buenos Aires  El Calafate
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport et envol pour
El Calafate. Arrivée à El Calafate, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel
POSADA LOS ALAMOS **** (ou similaire).

Ce très charmant et cossu hôtel est sans doute la meilleure alternative d’El Calafate. Une architecture
typique de la Patagonie, harmonisant avec l'environnement naturel, la Posada los Alamos est construit
en briques rouges, ce qui lui confère une ambiance très chaleureuse. Vous y trouverez 144 chambres
superbement décorées, style chalet suisse. Toutes les chambres sont spacieuses, et sont équipées de tout
le confort moderne : télévision câblée, téléphone, Wifi etc… Installations : ample réception avec salons,
espace de conférence, magasin de souvenirs, bar cafétéria, restaurant, spa, piscine ou golf.

Direction l’Estancia 25 de
Mayo (ou similaire) pour une
rencontre avec les "Gaucho
de Patagonie" le temps
d'une soirée, près de la ville
d'El Calafate. Regardez les
gauchos mener les élevages
de moutons, goûtez les
plats
traditionnels
et
laissez-vous séduire par des
spectacles folkloriques lors
de cette visite authentique.
Dîner à l’Estancia
Nuit à l’hôtel.
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Jour 05 : El Calafate – Lago Argentino
(50km/45min de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal en bus vers le port de Punta Bandera et embarquement sur 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 du pays. Le parc
s'étend sur près de 600 000 hectares, et fut déclaré Monument Naturel du
Patrimoine Mondial par l'UNESCO en 1981.

Durant la navigation vous aurez le plaisir d’apercevoir entre autres les fameux
glaciers Upsala et Spegazzini et les glaces continentales (Hielo Continentales).

Déjeuner sous la forme de panier repas.Retour vers le port de Punta Bandera.
Arrivée au port et retour en bus pour El Calafate.
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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 pour
que vous puissiez profiter au mieux du Parc
National.
Retour à El Calafate. Dîner et Nuit à l’hôtel.

Jour 06 : El Calafate – Perito Moreno
(80km/01h de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à bord d’un 4X4, route vers les steppes
patagoniennes jusqu’au sommet du Cerro Frias. Un point de
vue
extraordinaire dominant la plaine et les montagnes andines. Par beau temps on
peut contempler les célèbres montagnes de Torres del Paine au Chili.

Déjeuner dans un restaurant local.
Départ pour une visite du Musée Glaciarium, le premier musée sur la
glaciologie qui a ouvert ses portes en mars 2011 à proximité du Parque Nacional
Los Glaciares.
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Il est conçu comme un centre d’interprétation et d’information sur les glaciers et la
protection de leur environnement, en particulier les fameux Perito Moreno, Upsala,
Viedma, Spegazzini et les glaces continentales (Hielo Continentales).
Son architecture comprend un ensemble de 2500m2 conçu comme une gigantesque
sculpture représentant le front d’un glacier stylisé. Représentations scéniques,
animations interactives et espaces multimédias sont dignes d’intérêts pour l’un des
rares musées au monde sur la glaciologie.
Collation au Musée + verre au Glaciobar

Formation Kéwalé
Retour à El Calafate. Dîner et Nuit à l’hôtel.
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Jour 7 : El Calafate – Perito Moreno
(80km/01h de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Direction le site de Perito Moreno.

Visite du glacier Perito Moreno, situé dans le Parc National Los Glaciares, qui
s’étend sur environ 600 000 hectares, créé en 1937, dans le but de conserver et
préserver les espaces naturels de cette région. Observation de cet
impressionnant et immense glacier d’une longueur de 30km, largeur de 4km et
hauteur de 30 à 60 mètres depuis les passerelles prévues à cet effet.

Déjeuner au restaurant situé à proximité du site.
Temps libre sur place pour profiter du site ou activités en option.
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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Jour 8 : El Calafate – transfert pour EL CHALTEN
Séjour de 3 nuits : Jour 8 – Jour 9 Jour 10
Petit village, posé au cœur des Andes, au pied du Fitz Roy, El Chaltén est l'un
des plus beaux coins de Patagonie. Loin des touristes d’El Calafate,
Vous voilà devant les deux sommets mythiques des Andes : Fitz Roy (3 441
m) et du Cerro Torre (3 138 m) et sa lagune vert émeraude.
El Chaltén vous offre des balades inoubliables au cœur d’une nature intacte et
préservée.
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Arrivée et logement à votre Hôtel : EXPOLRA EL CHALTEN 5* NL

Explora EL Chaltén s´érige au au milieu d’une réserve naturelle privée, sur le versant
nord de la rivière Eléctrico et entouré d’une forêt luxuriante pleine de hêtres de la Terre
de Feu et de hêtres australs. Cette position stratégique sur la carte est idéale pour
explorer le Champ de glace Sud, la troisième réserve d’eau douce au monde.
Vues privilégiées :
Une vue panoramique imprenable sur la vallée Eléctrico, un amphithéâtre de granit
et des glaciers millénaires en toile de fond. Le site est classé au Patrimoine Mondial
de l’Unesco.
L'hôtel disposera de 20 chambres, dont 3 suites. Elles offriront des vues imprenables
sur la vallée Eléctrico, le glacier Marconi et la chaîne de montagnes de la région, ce qui
donnera aux voyageurs un aperçu parfait des paysages et des explorations que la
Patagonie argentine a à offrir. Conçues à l’image des anciennes estancias de la
Patagonie Argentine, nos chambres confortables ont été imaginées pour garantir un
profond repos à nos voyageurs, qui y trouveront un endroit idoine pour reprendre des
forces après une journée d’exploration.
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GASTRONOMIE
La Patagonie argentine inspire notre carte, qui proposera différentes possibilités pour le
déjeuner et le dîner à travers un menu renouvelé chaque jour.

En Patagonie, le sacro-saint boeuf perd de sa popularité au profit du mouton. La région
est un centre important de production ovine et vous aurez l'occasion de goûter
au cordero patagónico (mouton patagon. Vous pourrez déguster les très bons fromages
du cru. Truite (trucha), cerf (ciervo) ou sanglier (jabalí) sont au menu de nombreuses
tables de Patagonie andine. ) La fameuse torta negra est une galette élaborée avec
raisins secs, noix, zeste d'orange, sucre noir et cannelle
Les boissons sont incluses à tous vos repas.

Nous aurons un bar où les voyageurs pourront commander différentes liqueurs
locales. Ce sera un endroit idéal pour partager sa journée avec d’autres voyageurs et
pour planifier les explorations du lendemain avec nos guides.
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3 Jour de dépaysement dans un cadre unique,
Votre programme de découverte quotidien
sera encadré par vos guides, les explorations
à El Chaltén offrent des possibilités de
découverte aussi vastes que les paysages que
vous allez découvrir : des randonnées à pied,
des explorations en minibus, des randonnées
sur la glace, selon les préférences et les
possibilités de chaque voyageur.
Vous allez explorer Le Parc National Los Glaciares, déclaré patrimoine mondial par
l’UNESCO. La chaîne de montagnes du sud de la Patagonie, le Mont Fitz-Roy, les
paysages montagneux et les environs mêmes de la réserve naturelle de Los Huemules
seront d’autres sites phares à explorer, tout comme la forêt patagonienne et sa riche
faune et flore.

HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES - Licence n° LI031 95 0026
Immeuble Centreda 1, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 / Mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

RÉSERVE LOS HUEMULES
Située à 17 kilomètres de la ville d’El Chaltén, la réserve naturelle où se trouve notre
hôtel est le fruit d’une initiative privée née dans le but de préserver et de protéger le
patrimoine environnemental, historique et culturel de la région. Sur ce territoire de 5
800 hectares, l’une des principales préoccupations est de préserver l’environnement
magique et exceptionnel et notamment ses forêts, sa flore et sa faune.
Los Huemules possède environ 25 kilomètres de sentiers balisés.
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La faune de la région :
La faune de la région comprend les condors et les huemules, la merganette des
torrents, le pic de Magellan, le renard roux et même le puma. Parmi les hêtres de la
Terre de Feu et autres arbres d’une forêt encore sauvage, à travers les différents
sentiers, les voyageurs pourront s’émerveiller en voyant apparaitre des lacs naturels
au cours de leur exploration, un paysage typique de cet endroit vierge.

Avec Explora un déjeuner pique-nique copieux sera proposée selon programme de la journée.
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LE SOIR VENU DETENTE A VOTRE HOTEL :
Votre hôtel disposera d’un service de spa complet, afin que nos voyageurs puissent
reprendre des forces après une journée d’exploration. Nous compterons des
hydromassages, un sauna et une salle de massages, spécialement conçus pour profiter
de la vue qu’offre cet emplacement d’exception.

Jour 11 : EL CHALTEN – El Calafate /Buenos Aires
Petit déjeuner à l’hôtel à votre hôtel. Transfert à l’aéroport d’El Calafate pour
votre vol retour à destination de Buenos Aires.
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A votre arrivée, accueil par votre guide à l’aéroport national Jorge Newbery et
transfert à l’hôtel 725 CONTINENTAL **** (ou similaire).
Fin de journée libre.
En soirée départ pour votre :
Diner et spectacle de Tango à l’Esquina Carlos Gardel (ou similaire).

Nuit à l’hôtel.

Formation Kéwalé
Jour 12 : Buenos Aires /Paris CDG ou Amsterdam
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à BUENOS AIRES pour détente ou shopping.
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi transfert à l’aéroport de Buenos Aires et vol retour à
destination d’Amsterdam.
Vol de nuit.

Diner et nuit à bord.
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Jour 13 : / Amsterdam ou Paris CDG/ votre ville
Arrivée selon votre escale de transit. Continuation pour votre ville en
correspondance.
*L’ordre des visites peuvent être modifiée selon impératifs locaux et/ ou horaires de vol. ** Photos non
contractuelle. *** Dates et horaires de vol sont donnés à titre indicatif et sont sous réserve du plan de vol 2022.

TARIFS ET CONDITIONS
Prix par personne en chambre Double : 5 998€
Supplément Single : Nombre limité nous intérroger
Ce tarif comprend
Les vols internationaux à destinations de Buenos Aires aller et retour au départ de Paris CDG
(pré et post en demande selon votre ville de Province)
Les taxes aéroportuaires de 380EUR à ce jour et ré-ajustables jusqu’au jour d’émission des
billets - Les vols domestiques : Buenos Aires / El Calafate/Buenos Aires
Les transferts et transports terrestres en service privé de tourisme.
L’hébergement en chambre double standard ou supérieure dans les hôtels mentionnés dans le
programme ou similaires avec petit- déjeuner inclus, 3 nuits Buenos Aires et 4 nuits Calafate.
Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
Les déjeuners et diner tel que mentionnés dans le programme (eau incluse hors autres
boissons)
La soirée Tango à Buenos Aires (eau incluse hors autres boissons)
La navigation sur le Lac Argentin.
La Formule Pension-Complète boissons incluses avec et sans alcool (selon carte) à l’hôtel
Explora El Chalten 5* NL pour 3 nuits
Le programme d’exploration dans la région d’El Chalten avec encadrement des guides
Explora - Tous les transferts et services inclus
Les services d’un guide francophone pour toutes les excursions et transferts pour chaque ville.
Les assurances Annulation / Assistance- Rapatriement / Bagages
Ce tarif ne comprend pas
Les boissons aux repas autres que prévues.
Les pourboires pour les guides, les chauffeurs et dans les restaurants.
Les dépenses personnelles - Le port des bagages dans les hôtels et aéroports.
La Formation professionnelle Kéwalé
Tous les services non mentionnés au programme ou dans la rubrique « ce tarif comprend.
Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés le 27 avril 2021 en
fonction des données tarifaires connues ce jour, pour un minimum de 25 participants. Susceptible de réajustement en
fonction de la disponibilité au moment de la réservation, d’une éventuelle hausse des devises (valables jusqu’à 1USD/0.85€)
des taxes aériennes ou du nombre de participants.

CGV sur www. Havasvoyages.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

FORMALITES :
Pour les ressortissants français : Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de
retour. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/argentine/
LANGUE :
L'espagnol est la langue officielle en Argentine. Le guarani, dialecte local, est couramment
pratiqué par 3 à 4 % de la population.
MONNAIE :
La monnaie locale est le Peso Argentino (ARS)
Les banques ouvrent de 10h à 15h du lundi au vendredi. L’euro est difficilement changeable,
prévoyez des dollars américains ou des chèques de voyage. Les cartes de crédit sont acceptées
dans les grandes villes et les distributeurs de banque y sont nombreux.
CLIMAT :
L'Argentine se trouvant dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à
l'Europe. Elle occupe la pointe sud du continent américain et partage ses frontières avec
l'Uruguay, le Brésil, le Paraguay, la Bolivie et le Chili. On y compte une grande diversité
climatique avec un climat tempéré dans la Pampa et sur une grande partie du territoire, un
climat froid et humide en Patagonie, un climat de montagne dans les Andes, un climat chaud
et pluvieux au nord et un climat subtropical au nord-est et dans la province du Chaco.
La meilleure période pour bénéficier de beaucoup d'ensoleillement et de températures élevées
en Argentine se situe entre octobre et avril, durant l'été austral.
Buenos Aires :
En Octobre/Novembre, de 14°C à 28°C.
DECALAGE HORAIRE :
Il y a -4 heures de décalage horaire entre la France et l'Argentine en hiver et -5 heures en été
(d’Octobre à Mars). Lorsqu'il est midi en France, il est 8h en Argentine en hiver et 7h en été.
SANTE :
L’état argentin n’exige aucune vaccination.
Pour plus d'informations, consultez le site de l'Institut Pasteur.
Consommez de préférence des aliments cuits et des boissons en bouteilles capsulées.
Prévoyez de vous protéger des moustiques en emportant une lotion, une crème, un diffuseur
ou même une moustiquaire.
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CONSEILS VESTIMENTAIRES :
Du fait de la grande variété des climats, et dans le cas où votre parcours vous mène du nord
au sud, il est nécessaire de prévoir une valise complète, avec des vêtements légers et chauds.
Nous vous conseillons des vêtements en coton, qui sont beaucoup plus confortables à porter
à la chaleur pour le Nord du pays. Chapeau, lunettes de soleil et chaussures adaptées pour la
marche et confortables (type tennis) sont indispensables.
Pour le sud, prévoir des pulls et un vêtement de pluie, et chaussures de randonnée...
COURANT :
Le courant est de 110 ou 220 Volts. Prévoyez un adaptateur pour fiches plates.
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