
Jour 01 : mardi 08 mars : Arrivée à BUENOS AIRES

Nous arriverons à l’aéroport International Eizeiza vers 15H30.Accueil par notre guide  et transfert 
à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel
 
Jour 02 : mercredi 09 mars : Visite de la ville
Buenos Aires, ville cosmopolite aux traits européens, se trouve parmi les 10 métropoles les plus 
actives du monde. Ville d’arts, de cultures, de théâtres, de traditions… Elle est tellement variée 
qu’elle satisfait le visiteur le plus exigeant.
 Nous empruntons l’avenue 9 de Julio, la plus large du monde, dominée par l’obélisque, symbole 
de Buenos Aires. Nous verrons le Teatro Colon, l’un des joyaux de l’architecture argentine, la 
« célèbre » place centrale ou « Plaza de Mayo » abritant les édifices tels que la « casa rosada » ou 
« casa del gobierno », el calbildo, et la cathédrale.
Nous terminons notre journée par le pittoresque quartier de la Boca et, plus précisément la ruelle 
«  El caminito  » lieu de rencontres entre les artistes peintres, les danseurs de tango et les 
chanteurs.
Transfert à l’hôtel en fin d’après-midi.
En soirée, vous  assisterez à un dîner spectacle de tango.
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
Jour 03 : jeudi 10 mars :  BUENOS AIRES / SALTA

Après le petit déjeuner , nous irons à l’aéroport  pour le vol vers Salta(2h 00 de vol)
Transfert à l’hôtel.
 En 2h00 le contraste est total  ! Nous venons de quitter l’une des plus grandes métropoles du 
monde pour nous retrouver dans le Nord Ouest Argentin, région de hautes montagnes, de hauts 
plateaux désertiques où subsistent les vestiges de l’empire. 
 L’après midi, visite de  Salta dite « la linda » (la belle) qui est certainement la ville la plus coloniale 
et la plus andine. La douceur du climat et la chaleur de los Salteños, les paysages contrastés des 
vallées de calchaquies vous laisseront sous le charme… 
Dîner et soirée folklorique 
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 04 : vendredi 11 mars : SALTA – Cuesta del Obispo - Cachi – Molinos – CAFAYATE



Départ pour rejoindre le petit village colonial de Cachi situé à 2200m d’altitude, à environ 157 km 
de Salta . Nous traversons des paysages spectaculaires :le col de la piedra del Molino à 3600m, 
la Quebrada de Escoipe, grande gorge encaissée où les forêts verdoyantes contrastent avec la 
couleur ocre de la terre, les montagnes pelées de la Cuesta del Obispo, puis le Parc régional de 
Los Cardones, terres arides hérissées de cactus candélabre…
Cachi est un paisible village indien. Nous visitons le petit musée archéologique qui présente de 
très belles collections de céramiques d’époque pré-inca et inca. Plus loin, se trouve Molinos, 
petit village colonial datant de 1659.

Nous quittons Molinos pour la majestueuse Quebrada de las flechas. Des dunes blanches nous 
annoncent la proximité de Cafayate, la ville la plus importante des vallées de Calchaquies dont 
l’économie s’appuie sur l’activité vinicole.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 05 :  samedi 12 mars : CAFAYATE – QUEBRADA de las Conchas- SALTA

Ce matin, retour à Salta en traversant la quebrada de las Conchas qui offre sans doute les 
paysages les plus spectaculaires du Nord Ouest Argentin  : montagnes imposantes et semi 
désertiques aux roches multicolores sculptées par l’érosion. Un spectacle que la nature nous a 
préparé pendant des siècles et qui vous surprendra !  Visite de cave et dégustation de vins.

Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 06: dimanche 13 mars :   Quebrada de HUMAHUACA et les alentours

Excursion jusqu’au fameux village indien de Humahuaca classé au patrimoine culturel de 
l’Unesco .Nous ferons un arrêt au marché artisanal de Pumamarca  et au site archéologique de 
Quilmes.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 07 : lundi 14 mars :  SALTA /  IGUAZU
Matinée libre
13h00 transfert à l  ‘aéroport  pour s’envoler vers  Puerto Iguazú (2h00 de vol) Visite  de la 
réserve de San Lorenzo (une randonnée de 1h30) visite des 3 frontières et alentours d’Iguazu 
Les chutes d’Iguazu, dans la province de Misiones ont la vertu de ne jamais décevoir. Comme on 
dit dans la région, on contemple les chutes du côté brésilien et on les vit du côté argentin. C’est 
pourquoi loin des les opposer, une visite complète doit intégrer les deux perspectives. Les 
chutes sont formées grâce à une dénivellation de 70 mètres de la rivière Iguazu, à travers 275 



chutes.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 08 : mardi 15 mars :  IGUAZU VISITE DU CÔTÉ ARGENTIN
Départ le matin pour le Circuit Supérieur des Chutes du côté Argentin qui offre des points de 
vue panoramiques sur les Chutes Bosetti, Mbiguá, et San Martín. Cette excursion se poursuit 
par le Circuit Inférieur qui permet d’observer les Chutes Dos Hermanas, et l’Île San Martín. 
Temps libre pour le déjeuner.
Après le déjeuner, nous poursuivons l’excursion par le Circuit Garganta del Diablo, qui culmine 
sur un mirador situé face à la Garganta del Diablo . Dîner spectacle  au Plaza Foz
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 09 : mercredi 16 mars : LES CHUTES BRESILIENNES
Les chutes brésiliennes: Un bus écologique vous mènera aux passerelles brésiliennes offrant une 
vue panoramique incroyable sur l'ensemble des chutes situées côté Argentin. Vous aurez en plus 
l'agréable surprise d'être accueillis par les Coatis dans leur milieux naturel et terminerez la visite 
par une approche époustouflante de la Gorge du Diable et son éternel arc-en-ciel. Après le 
déjeuner visite du barage de Itaipu (en guarani « rocher bruyant »), plus grand barrage hydro-
électrique en fonctionnement au monde. Partagé entre le Brésil et le Paraguay, il draine les eaux 
du fleuve Parana, situé en amont des chutes.  Nous continuerons par le Parc des oiseaux : Situé 
en pleine forêt subtropicale, nous irons à la rencontre de plus de 900 oiseaux et pas moins de 
150 espèces. 
Dîner et nuit à l’hôtel 

Jour 10 : jeudi 17 mars : IGUAZU  / BARILOCHE
11h00 : Transfert à l’aéroport de Puerto Iguazu  vol vers Bariloche en passant par Buenos aires.  
Arrivée à Bariloche vers 17h 40 Réception et transfert à l’hôtel.

San Carlos de Bariloche, petite ville, située sur la rive gauche du lac Nahuel Huapi fascine le 
visiteur qui découvre cette ville car, avec son architecture alpine et ses magasins de chocolat, 
Bariloche contraste fortement avec les autres villes d’Argentine. Toutefois, ce qui provoque 
notre enthousiasme dans cette région ce n’est pas tant la ville en elle-même mais son 
environnement exceptionnel. La beauté des paysages est saisissante. Fin de journée libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel



Jour 11 :  vendredi 18 mars : BARILOCHE :  LE PARC NATINAL NAHUEL HUAPI
Le Parc National Nahuel Huapi, l'un des plus formidables ensembles de lacs, de forêts et de 
montagnes, qui émerveillera les voyageurs. 
Navigation sur le lac et promenade en forêt , joyaux de la nature à la portée de tous les amoureux 
des espaces montagneux et boisé. 
Nuit et dîner à l’hôtel.

Jour 12 :  samedi 19 mars : BARILOCHE - ASCENSION DU CERRO LOPEZ
Au cœur du Parc Nahuel Huapi, à quelques minutes du centre de Bariloche, nous vous offrons 
d’atteindre le col du Cerro Lopez à 2031 mètres d’altitude pour profiter de l’incroyable beauté de 
cet environnement exceptionnellement préservé. Cette ascension ne présente aucune difficulté 
technique et offre que du plaisir pour tous les amoureux de la montagne et de la nature. Une 
invitation à la contemplation !
Départ de l’hôtel aux aurores en véhicule privé pour rejoindre le départ du sentier menant au 
refuge Lopez, à proximité du lac Moreno. 
Dîner et nuit à l’hôtel

 Jour 13 :dimanche 20 mars : BARILOCHE / EL  CALAFATE  le Perito Moreno
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport pour Calafate départ vers 10h00 arrivée prévue 
vers 12h L’après midi nous découvrirons le glacier Perito Moreno, l’une des beautés naturelles les 
plus spectaculaires au monde… Le géant de glace, bien que d’apparence statique, se trouvent 
en mouvement constant et occupent une superficie supérieure a celle de la ville de Buenos Aires, 
atteignant dans l’ensemble une étendue de 17 mille kilomètres carrés. De nombreuses passerelles 
offrent une vue panoramique du glacier. Nous essayerons d’avoir en option un mini treck d’1 h30 
environ sur le glacier (équipement sera fourni ainsi que l’encadrement) 

Nuit  et dîner à l’hôtel.

Jour 14  : lundi 21 mars  : EL CALAFATE – NAVIGATION sur le lago Argentino avec les glaciers  
UPSALA – SPEGAZZINI – ONELLI
Après le petit déjeuner, départ de notre hôtel pour rejoindre le Port de Punta Banderas à 
environ 50 km de Calafate. Cette excursion d’une journée complète s’effectue sur le bras Nord 
du Lago Argentino.
Les bateaux  naviguent à travers les icebergs d’énorme taille et de forme variée. Depuis les 
bateaux, nous pourrons admirer les glaciers Upsalla, Spegazzini et Onelli, le plus grand et le plus 
haut de tous les glaciers du Parc National. 
Vers midi, nous ancrons dans la baie d’onelli où nous réalisons une marche de 800 mètres environ 



à travers le bois pour arriver au lac Onelli, envahi d’icebergs, ou nous pourrons pique-niquer sur 
la berge.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 15 :  mardi 22 mars : El CALAFATE /  USHUAIA
Matinée libre
Vers midi transfert à l’aéroport pour le vol vers Ushuaia .Arrivée prévue vers 14h30
Réception à l’aéroport et transfert à l’hôtel
 Qui n’a pas rêvé d’y poser les pieds un jour… Ushuaia, la ville la plus australe du monde… 
Capitale de la Terre de Feu… Ushuaia la dernière ville avant l’antarctique…est située dans une 
anse du canal de Beagle dominé par les Monts Martiales qui présente un paysage unique en 
Argentine en nous offrant une combinaison entre la mer, les glaciers, la montagne et les forêts.
En après midi visite de la ville avec les quartiers de Brown et Solier ou nous pourrons observer 
quelques vieilles maisons du début de siècle mais aussi l’explosion urbaine depuis les années 80.
Nous nous dirigeons ensuite vers le Glacier Le Martial, ancienne station de ski qui offre la 
possibilité aux visiteurs de prendre le télésiège pour monter jusqu’au glacier pour une vue 
panoramique du canal de Beagle et de la ville d’Ushuaia. 
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 16 : mercredi 23 mars :  Parc National de Terre de Feu Navigation sur le canal de BEAGLE – 
Ile aux otaries .
Départ de l’hôtel pour rejoindre le port d’Ushuaia pour embarquer sur un catamaran et naviguer 
sur le Canal de Beagle en rejoignant l’île Alicia, fameuse pour le grand nombre de cormorans 
impériaux qui y habitent. Nous passons également au large de l’île de « los lobos » qui abrite deux 
espèces de loups de mer. 
Nous poursuivons notre navigation jusqu’au phare des éclaireurs qui indique l’entrée de la ville 
d’Ushuaia. Nous faisons cap sur Ushuaia en longeant l’île Grande de la Terre de Feu en direction 
de l’ouest le paysage est saisissant de beauté avec la ville dominée par les montagnes Martiales. 
Dîner et nuit à l’hôte

 Jour 17 : jeudi 24 mars : USHUAIA  /  BUENOS AIRES
Matinée libre
11h00, transfert à l’aéroport  pour le vol vers Buenos aires (3h30 de vol ) Arrivée prévue vers 
15h30.
Transfert à l’hôtel Le reste de la journée sera libre. Le soir dîner Tango (Mesdames n’oubliez pas 
vos talons aiguilles)
Dîner et nuit à l’hôtel



Jour 18 :  Vendredi 25 mars :  BUENOS AIRES / AUCKLAND
Notre vol pour Auckland est à 02h00 du matin le bus nous amènera à l’aéroport vers 23h/23h30.
Journée libre à Buenos Aires
A savoir que  : nous quitterons nos chambres en matinée mais que nos bagages resteront 
ensemble dans une chambre pour y avoir accès et que nous aurons d’ autres chambres  de 
disponibles pour se doucher, se changer ,se reposer jusqu’à l’heure du départ 
Dîner à l’hotel.


