
Départs garantis dès 2 pers., regroupés sur place. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable du 17.01 au 05.12.19 incluant: 10 nuits en 

hôtels standards – 2 vols intérieurs – Transferts en véhicule privatisé (sauf jour 7 transfert collectif) – Repas mentionnés au programme – Toutes les visites 

mentionnées – Guide francophone à chaque étape. Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / BUENOS AIRES 

Accueil, puis tour du centre-ville avec arrêt à la 

place Mayo. Déjeuner dans le quartier de Puerto 

Madero. Continuation jusqu’au quartier de la 

Boca. Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 / BUENOS AIRES – LA PAMPA 

Découverte de la région du Tigre, surnommée la 

Venise de Buenos Aires et visite du marché de 

Frutos. Puis navigation à travers les îles. Retour et 

déjeuner. L’après-midi, route pour la pampa, le 

monde des Gauchos et des estancias. Dîner 

autour d’un feu de camp. Nuit sous tente. 

Jour 3 / LA PAMPA – BUENOS AIRES – EL CALAFATE 

Retour à Buenos Aires et découverte du quartier 

historique de la Recoleta. Dégustation d’un café 

et de churros au café Tortoni. Vol pour El Calafate. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 / EL CALAFATE – CROISIÈRE UPSALA – 

SPEGAZZINI – CERRO FRIAS – EL CALAFATE 

Navigation sur le Lago Argentino jusqu’au glacier 

Upsala, puis découverte du glacier Spegazzini et 

de la face cachée du Perito Moreno. Retour et 

déjeuner. Excursion en 4x4 au Cerro Frias: pano-

rama sur la ville, sur la steppe de Patagonie et le 

Lago Argentino. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 / EL CALAFATE – PERITO MORENO – EL 

CALAFATE 

Visite du Perito Moreno et observation du glacier 

des passerelles prévues à cet effet. Déjeuner. 

Croisière au plus près de cet impressionnant gla-

cier. Retour et direction le «Glaciarium». Dégusta-

tion de vin et dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 / EL CALAFATE – TORRES DEL PAINE 

Traversée de la Patagonie et passage de la fron-

tière. Déjeuner. Continuation vers le parc natio-

nal Torres del Paine. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 / TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES 

Visite du parc avec des paysages époustouflants: 

les fjords, lacs, forêts et landes dominés par le 

massif granitique du Paine. Découverte du lac 

Nordenskjöld avec une vue sur les Torres, le lac 

Pehoe et ses eaux turquoise. Continuation vers le 

Lago Grey et ses centaines d’Icebergs. Déjeuner. 

Continuation vers Puerto Natales. Arrêt aux 

grottes de Mylodon. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 / PUERTO NATALES – GLACIER BALMACEDA 

ET SERRANO – PUERTO NATALES 

Croisière le long du fjord Ultima Esperanza. Sur 

les falaises, les chutes d’eau se déversent en ava-

lanches liquides dispersant les icebergs à la sur-
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NOUS AVONS AIMÉ

• La visite du Parc National de Torres del Paine

• L’expérience inédite dans la papa argentine 

en campement deluxe

face de l’eau. Aux abords des glaciers Serrano et 

Balmaceda, observation des cormorans et loups 

de mer. Déjeuner. Navigation retour vers Puerto 

Natales. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 9 / PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – 

SANTIAGO DEL CHILE 

Vol pour Santiago. Accueil et transfert à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 / SANTIAGO DEL CHILE – VALPARAISO – 

VIÑA DEL MAR – SANTIAGO DEL CHILE 

Route pour Valparaíso en passant par la vallée de 

Curacaví et Casablanca. Arrivée et tour de ville. 

Déjeuner de poissons sur le bord de mer. Conti-

nuation vers Viña de Mar, puis Reñaca. Dîner et 

nuit à l’hôtel. 

Jour 11 / SANTIAGO DEL CHILE 

Tour panoramique de la capitale du Chili. Trans-

fert à l’aéroport pour le vol de retour. 

https://www.travel360.ch/destination/argentine


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/argentine
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2367



