
Argentine

Du 03 Décembre au 20 Décembre 2022



Argentine

Projet N°1 - Circuit accompagné francophone
Programme spé cialement ré alisé àl'attention de
Monsieur Leceux Patrick

Du 03 Dé cembre au 20 Dé cembre 2022

Votre programme au jour le jour :
JOUR 01 : BRUXELLES - MADRID - BUENOS AIRES
Envol de Bruxelles vers Buenos Aires via Madrid. Repas et nuitée à bord.

JOUR 02 : BUENOS AIRES
Arrivée matinale à Buenos Aires, accueil par notre guide, transfert et installation à l'hôtel
(chambre à votre disposition dès votre arrivée). L'après-midi, visite de la capitale argentine.
Visite guidée de la place de Mai avec la Casa Rosada (le palais du Président), le Cabildo (maison
du Premier Gouverneur d'Argentine), l'avenue «Nueve de Julio» (la plus large au monde), le
quartier typique de La Boca, San Telmo et Palermo. Nuit à l'hôtel de la catégorie choisie.

JOUR 03 : BUENOS AIRES - USHUAIA
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol à destination d'Ushuaia. Arrivée à
Ushuaia. Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel. Excursion d'une demi-journée dans le
Parc National de la Terre de Feu (63.000 ha), créé en 1960, c'est l'espace naturel protégé
le plus austral et le seul ayant des côtes maritimes. Traversée du Rio Pipo en direction du Lago
Roca (lac alimenté par des glaciers) et continuation vers la Bahia Lapataia. Quelques couples de
Condors résident dans le Parc National. Nuit à l'hôtel de la catégorie choisie.
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JOUR 04 : USHUAIA
Petit-déjeuner. Excursion d'une demi-journée en catamaran sur les traces du célèbre navigateur
Charles Darwin qui découvrit ce passage à bord de son navire le Beagle. Le Canal de Beagle sépare
la Terre de Feu de l'île chilienne Navarino, dernier rempart avant l'archipel du Cap Horn.
Navigation et vue impressionnante sur le glacier Martial. Grâce au faible tirant d'eau du
catamaran passage notamment à proximité des îles Los Lobos (loups de mer à la crinière rousse)
et de l'île Pajaros où cormorans et manchots de Magellan se côtoient. Retour à terre.
L'après-midi, visite guidée permettant de découvrir la capitale de la Terre de Feu, la ville la
plus australe au monde fondée en 1884 aux caractères typiques grâce à ses maisons de bois aux
couleurs pastels et visite notamment du musée de la Prison. Retour à l'hôtel en fin
d'après-midi. Nuit à l'hôtel de la catégorie choisie.

JOUR 05 : USHUAIA - EL CALAFATE
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol à destination d'El Calafate, porte
d'entrée du fameux parc national Los Glaciares qui renferme l'incontournable glacier Perito
Moreno. Arrivée, accueil et transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel de la catégorie choisie.

JOUR 06 : PERITO MORENO
Excursion d'une journée au Perito Moreno, spectacle surprenant et inoubliable d'un glacier de
plus de 80 mètres de haut sur 4 km de front. Seul glacier au monde qui ne cesse de croître
provoquant de nombreuses chutes de séracs qui, en s'écrasant avec fracas, produisent des vagues
géantes. Contrairement aux lacs alpins, l'eau du Lago Argentino est de couleur jade contenant des
millions de particules de roches. La flore du parc national est très riche ainsi que sa faune
totalement protégée, ce qui permet de rencontrer guanacos, loutres, pumas, aigles... Croisière
d'environ 1h au pied du Perito Moreno. Retour à l'hôtel en fin de journée. Retour à El
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Calafate. Nuit à l'hôtel de la catégorie choisie.

JOUR 07 : EL CALAFATE - PARC NATIONAL LOS GLACIARES : LAGO ARGENTINO
Petit-déjeuner. Départ matinal pour la navigation sur le Lago Argentino, le troisième plus grand
lac d'Amérique du Sud. Après environ 2 heures de navigation, arrivée face au glacier Upsala.
Découverte du glacier de Spegazzini et de la face cachée du Perito Moreno tout aussi
impressionnante que sa façade principale. Retour vers l'embarcadère puis continuation vers
l'hôtel. Nuit à l'hôtel de la catégorie choisie.

NOTE IMPORTANTE : le trajet de navigation peut varier selon le climat, les conditions de navigation
et surtout la situation des icebergs. Dans ce cas le trajet serait modifié pour que vous puissiez
profiter au mieux du Parc National.

JOUR 08 : EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol vers Buenos Aires. Arrivée, accueil et
transfert à l'hôtel. En début de soirée, vous serez conduits dans un restaurant porteño afin
de participer à un dîner - spectacle de tango,« La Ventana » vous offrira un spectacle de
niveau international. Sa grande scène sur deux niveaux, une technologie de dernière génération
que ce soit pour le son ou la lumière ou encore les effets spéciaux feront cette soirée
inoubliable. Nuit à l'hôtel de la catégorie choisie.

JOUR 09 : BUENOS AIRES - TIGRE
Petit-déjeuner. Le matin, excursion à Tigre une petite localité sur les rives du Río de La Plata
dans le delta du fleuve Parana, avec des centaines d'îles et d'îlots verdoyants où les
Porteños " les habitants de Buenos Aires " ont leurs résidences secondaires. Une balade agréable



Argentine

avec la rencontre insolite de lanchas (barques), épicerie, boulangerie, etc. qui abordent d'îlot
en îlot pour vendre leurs produits. Tour de reconnaissance en bateau sur le Tigre. Retour à Buenos
Aires dans le courant de l'après-midi. Nuit à l'hôtel de la catégorie choisie.

JOUR 10 BUENOS AIRES - SALTA
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol vers Salta. Arrivée à Salta, accueil par
votre guide. L'après-midi, visite guidée de la plus coloniale et la plus agréable des grandes
villes du Nord-Ouest. Située à 1.190 m d'altitude la ville fut créée en 1.582 et prospéra
rapidement grâce au passage obligé pour acheminer les marchandises en provenance du Pérou et de
la Bolivie pour l'Europe. Visite et passage notamment par la Place Centrale avec la maison du
gouvernement gardée par les Gauchos en tenue traditionnelle (ponchos rouges et noirs) , l'église
San Francisco et le couvent San Bernardo. Dîner spectacle Peña. Nuit à l'hôtel de la
catégorie choisie.

JOUR 11 : SALTA - CAFAYATE - SALTA
Petit-déjeuner. Excursion d'une journée vers la «Quebrada de Cafayate» porte d'entrée des
vallées Calchaquies spectacle surprenant et grandiose de roches aux formes fantastiques sculptées
par l'eau, l'ensemble fait certainement penser aux parcs naturels de l'Utah aux Etats-Unis
mais avec la grandeur des Andes. En cours de route passage notamment par Cerrillos, la Quebrada del
Rio Las Conchas. Continuation vers Cafayate petite ville de style colonial située à 1.660m. Retour
à Salta en fin d'après-midi. Nuit à l'hôtel de la catégorie choisie.

JOUR 12 : SALTA - HUMAHUACA - SALTA
Petit-déjeuner. Excursion d'une journée vers «Humahuaca». Passage notamment par Leon, Volcan,
Tumbaya, Purmamarca petit bourg Indien précolombien et la montagne aux sept couleurs. Continuation
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vers Tilcara (cité précolombienne) avec son musée archéologique et son ancienne forteresse
indienne «Pucara». Arrivée à Humahuaca située à 3.048m et promenade dans ce village indien aux
ruelles étroites. Retour à Salta en fin d'après-midi. Nuit à l'hôtel de la catégorie
choisie.

JOUR 13 : SALTA - BUENOS AIRES
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol vers Buenos Aires. Accueil, transfert et
installation à l'hôtel. Nuit à l'hôtel de la catégorie choisie.

JOUR 14 : BUENOS AIRES - IGUAZU
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol vers Iguazu. Arrivée à Iguazu, accueil par
notre guide, transfert et installation à l'hôtel. Dîner spectacle. Nuit à l'hôtel de la
catégorie choisie

JOUR 15 : IGUAZU - CÔTÉ ARGENTIN
Petit déjeuner. Visite guidée permettant de découvrir une des plus belles attractions naturelles
au monde. Beauté sauvage de 275 cataractes se déversant d'une hauteur de 80 mètres, le long
d'un amphithéâtre naturel de 2.700 mètres de diamètre au coeur d'un paradis tropical.
Départ en train en direction de de la gare du « Garganta del Diablo ». Balade d'environ 1200
mètres sur les passerelles surplombants les chutes pour approcher la fameuse gorge du diable selon
les conditions climatiques et le niveau. Dans l'après-midi vous avez encore quelques promenades
à pied sur les différentes passerelles. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Nuit à
l'hôtel de la catégorie choisie.

JOUR 16 : IGUACU - CÔTÉ BRÉSILIEN - BUENOS AIRES
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Petit déjeuner. Passage de la frontière et découverte des chutes côté brésilien, la vue est
totalement différente. Découverte des chutes en se baladant le long de sentiers, tous placés
stratégiquement pour offrir aux touristes la meilleure vue possible. Transfert vers l'aéroport
d'Iguazu et envol vers Buenos Aires. Arrivée à Buenos Aires. Accueil, transfert en installation
à l'hôtel. Nuit à l'hôtel de la catégorie choisie

JOUR 17 : BUENOS AIRES - MADRID
Petit-déjeuner. Journée libre. Transfert à l'aéroport et envol vers Bruxelles via Madrid.
Repas et nuitée à bord.

JOUR 18 : MADRID - BRUXELLES
Arrivée à Madrid et correspondance vers Bruxelles. Fin de nos services.

HÔTELS STANDARDS : BUENOS AIRES : Loi Suites Esmeralda*** - USHUAIA : Campanilla*** - EL CALAFATE :
Koi Aiken*** - SALTA : Antiguo Convento*** - IGUAZU : Merit***



Vos hôtels
Nuit à l'hôtel Loi Suites Esmeralda***

Nuit à l'hôtel Campanilla**

Nuit à l'hôtel Koi Aiken***

Nuit à l'hôtel del Antiguo Convento***



Vos hôtels
Nuit à l'hôtel Merit***
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Prix par personne sur base de 1 personne
En chambre single : 5.650 €

LE PRIX COMPREND :

.Les vols intercontinentaux.Les vols inté rieurs.Les taxes d'aé roport.Les transferts mentionné s au programme.Le logement dans les hôtels mentionné s au programme ou é quivalent.Les excursions mentionné es au programme en groupe accompagné es par un guide local francophone.Les petits dé jeuners.Les repas mentionné s au programme (1/2 pension du jour 2 au jour 16).Le Service "Qualité " Sudamerica Tours

LE PRIX NE COMPREND PAS :

.Les assurances.Les boissons et dé penses personnelles
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Vos horaires :

Samedi BRUSSELS, BE (BRUSSELS AIRPORT)
03.12.2022 Duré e : 02:25 h ECONOMIQUE (V)

18:55 BOEING 737-800 (WINGLETS) NOURRITURE ET BOISSONS PROPOSEES A LA VENTE
UX 1174

Baggage : 1PC

AIR EUROPA

Samedi MADRID, ES (ADOLFO SUAREZ BARAJAS), TERMINAL 2 - T2
03.12.2022

21:20

•

•

Samedi MADRID, ES (ADOLFO SUAREZ BARAJAS), TERMINAL 1 - T1
03.12.2022 Duré e : 12:55 h ECONOMIQUE (V)

23:55 BOEING 787-9 REPAS
UX 041

Baggage : 1PC

AIR EUROPA

Dimanche BUENOS AIRES, BA (MINISTRO PISTARINI), TERMINAL A
04.12.2022

08:50

•

•

Lundi BUENOS AIRES, BA (J. NEWBERY)
05.12.2022 Duré e : 03:35 h ECONOMIQUE (T)

06:00 BOEING 737-800 COLLATION
AR 1892

Baggage : 1PC

AEROLINEAS ARGENTINAS

Lundi USHUAIA, TF (MALVINAS ARGENTINAS)
05.12.2022

09:35

•

•
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Vos horaires :

Mercredi USHUAIA, TF (MALVINAS ARGENTINAS)
07.12.2022 Duré e : 01:20 h ECONOMIQUE (T)

11:35 BOEING 737-800 PAS DE SERVICE DE REPAS
AR 1863

Baggage : 1PC

AEROLINEAS ARGENTINAS

Mercredi EL CALAFATE, SC (COANDANTE A.TOLA)
07.12.2022

12:55

•

•

Samedi EL CALAFATE, SC (COANDANTE A.TOLA)
10.12.2022 Duré e : 02:55 h ECONOMIQUE (T)

12:05 BOEING 737-800 COLLATION
AR 1699

Baggage : 1PC

AEROLINEAS ARGENTINAS

Samedi BUENOS AIRES, BA (J. NEWBERY)
10.12.2022

15:00

•

•

Lundi BUENOS AIRES, BA (J. NEWBERY)
12.12.2022 Duré e : 02:15 h ECONOMIQUE (T)

09:25 BOEING 737 MAX 8 COLLATION
AR 1456

Baggage : 1PC

AEROLINEAS ARGENTINAS

Lundi SALTA, SA (MARTIN M.DE GUEMES)
12.12.2022

11:40

•

•
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Vos horaires :

Jeudi SALTA, SA (MARTIN M.DE GUEMES)
15.12.2022 Duré e : 02:00 h ECONOMIQUE (T)

12:40 BOEING 737 MAX 8 COLLATION
AR 1457

Baggage : 1PC

AEROLINEAS ARGENTINAS

Jeudi BUENOS AIRES, BA (J. NEWBERY)
15.12.2022

14:40

•

•

Vendredi BUENOS AIRES, BA (J. NEWBERY)
16.12.2022 Duré e : 01:50 h ECONOMIQUE (Q)

10:05 EMBRAER 190 PAS DE SERVICE DE REPAS
AR 1730

Baggage : 1PC

AEROLINEAS ARGENTINAS

Vendredi IGUAZU, MI (CATARATAS DEL IGUAZU)
16.12.2022

11:55

•

•

Dimanche IGUAZU, MI (CATARATAS DEL IGUAZU)
18.12.2022 Duré e : 01:55 h ECONOMIQUE (L)

16:00 BOEING 737-800 PAS DE SERVICE DE REPAS
AR 1737

Baggage : 1PC

AEROLINEAS ARGENTINAS

Dimanche BUENOS AIRES, BA (J. NEWBERY)
18.12.2022

17:55

•

•
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Vos horaires :

Lundi BUENOS AIRES, BA (MINISTRO PISTARINI), TERMINAL A
19.12.2022 Duré e : 11:45 h ECONOMIQUE (S)

13:25 BOEING 787-9 REPAS
UX 042

Baggage : 1PC

AIR EUROPA

Mardi MADRID, ES (ADOLFO SUAREZ BARAJAS), TERMINAL 1 - T1
20.12.2022

05:10

•

•

Mardi MADRID, ES (ADOLFO SUAREZ BARAJAS), TERMINAL 2 - T2
20.12.2022 Duré e : 02:25 h ECONOMIQUE (S)

07:20 BOEING 737-800 (WINGLETS) NOURRITURE ET BOISSONS PROPOSEES A LA VENTE
UX 1171

Baggage : 1PC

AIR EUROPA

Mardi BRUSSELS, BE (BRUSSELS AIRPORT)
20.12.2022

09:45

•

•


