3 PAYS, 3 VINS : Argentine, Uruguay et Chili
11 Jours et 10 Nuits
Dans ce voyage, outre connaître et visiter des lieux incroyables, connaitre leurs histoires
et toutes sortes d'anecdotes, nous aurons la possibilité de découvrir et partager
l'expérience de dégustation de ses 3 cépages typiques: tannat, malbec et carmenere.
Jour 1 : Arrivée à Buenos Aires :
Arrivée à Buenos Aires, votre guide francophone vous attendra pour votre transfert à
l’hôtel. Vous aurez un moment libre jusqu’au diner, ou nous vous emmènerons découvrir
le restaurant « Mi Collection de Vinos » http://www.mcdv-resto.com. C’est un restaurant
qui donne l'accord parfait entre la gastronomie et les vins, nous vous proposons une visite
en 5 étapes avec le menu préparé par leur chef pour les vins de la cave choisie.
Ainsi, chaque dîner comprend une dégustation de vins exclusifs qui permettra d'améliorer
chaque étape du menu. Laissez vous surprendre par cette expérience unique.
Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 2 : De l’art de la peinture a l’art du Tango
Si la peinture est une passion pour vous, Buenos Aires est sûrement votre ville ! Buenos
Aires est une ville pleine d'arts et d'artistes bohèmes. Nous vous proposons de visiter La
Boca et San Telmo, mais cette fois, en mettant l'accent sur l'art, spécifiquement dans une
sorte d'art local appelé "filete porteño" qui est unique dans le monde. Visite également des
peintures murales et des œuvres d'arts réalisées en mosaïques. Vous serez accompagnés
par un artiste qui porte toujours ses peintures et pinceaux avec lui. . . nous nous arrêtons
dans un parc ou pourquoi pas dans la rue et il vous apprendra les règles de base pour
plonger dans le monde magique du "filete porteño", peindre à l'air libre comme de vrais
artistes de rue.
Dans l'après-midi, nous visiterons des musées d'arts tels que MBNA (Musée d'Art) ou
MALBA (Musée d'Art Latino-américain). Puis nous irons boire une tasse de café au "Café
Tortoni", fréquenté par l'élite de nos artistes.
Le soir, le dîner avec show de tango nous emmènera dans un monde de sensualité et de
musique.
Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 3 : A la découverte de la magie de Colonia

Aujourd’hui nous voyagerons de Buenos Aires à Colonia del Sacramento - Uruguay. Nous
pourrons apprécier la beauté intacte de cette ville coloniale.
Cette ville a été occupée par les portugais, puis les Espagnols. Ce mélange d'influences a
conduit à la beauté et la combinaison des styles architecturaux qui peuvent être vus dans
le quartier historique, déclaré patrimoine mondial par l'Unesco en 1995. Ses rues pavées
sont étroites et pleines d'arbres et des fleurs de différentes couleurs escaladent les murs
des maisons.
Nous déjeunerons dans un restaurant local. Puis direction Montevideo.

Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 4 : A la découverte du Tannat
Nous nous promènerons un peu dans les rues de Montevideo mais le plus important de
cette journée sera la découverte du « Tannat » : Le moment est venu de connaître le
premier cépage de cette route, lorsque nous aurons visité les caves et goûté le "tannat",
caractérisé par ses tanins élégants et doux et ses notes de fruits rouges.

Le soir, nous irons connaitre le BocaNegra, c’est un lieu de rencontre pour les locaux qui
aiment le vin. Exposition et vente des meilleurs labels uruguayens. Ici, vous aurez la
possibilité de gouter 24 vins au verre qui varient constamment, et vous pourrez
l'accompagner de délicieuses tapas et fromages.

Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 5 : Mendoza et ses coutumes
Nous sommes partis pour commencer le voyage à Buenos Aires. Arrivée et transfert à bord
d'un vol pour Mendoza. À l'arrivée à Mendoza et sur le chemin de l'hôtel, nous aurons une
visite panoramique de la ville pour intérioriser le lieu et ses coutumes.
Le soir nous vous proposons une expérience « En Casa » avec le bar à Vins : Chinita Wine
Club. En présence des propriétaires vous pourrez faire une dégustation de vins fantastiques,
grandes sélections de vins, et des histoires intéressantes sur certains des vignerons les plus
célèbres de Mendoza.
Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 6 : A la découverte du Malbec
En ce jour nous pourrons connaitre le "malbec", vin argentin, originaire du sud-ouest de la
France. Il est caractérisé par ses tanins souples et une couleur dense, avec des notes de
prunes et de fleurs, parfois des notes de café et de fruits rouges. Nous allons visiter les
vignobles et en apprendre davantage sur leur élaboration.

Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 7 : Traversée des Andres
Départ pour Santiago du Chili, journée épique, en traversant les Andes, où se distingue le
plus haut sommet d’Amériques : l'Aconcagua, avec une hauteur de 6 962 mètres.
Arrivée a votre hôtel et le soir nous vous emmènerons dans le quartier bohème de
Santiago : Lastarria. Vous dinerez dans le premier bar de vins du Chili : Bocanariz.

Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 8 : Les saveurs du Chili :
Un itinéraire inoubliable à travers l'histoire, l'architecture et la gastronomie de Santiago.
Nous visiterons le centre historique, le secteur qui concentre la plus grande partie du
patrimoine de la ville, où les histoires politiques, sociales et urbaines se déroulent depuis
plus de deux siècles. Nous allons gouter tout ce qui est bon et typique et que le centre de
la capitale peut nous offrir.

Nous commencerons avec le marché "La Vega Central", qui a plus de 100 ans, où les
vendeurs, les restaurants locaux et les acheteurs de toutes les couches sociales convergent,
se distinguant comme un point permanent de la vie populaire et l'authenticité du
patrimoine. Nous continuerons jusqu'à la Plaza de Armas, en passant par le marché central
(monument national). Nous visiterons le Musée de l'Art Précolombien, la Plaza de la
Constitución et le Palacio de la Moneda, en terminant dans un restobar mythique, un
espace remarquable et célèbre pour ses préparations exclusives de plats typiques et de
cocktails.
Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 9 : A la découverte du Carmenere

Un itinéraire différent entre les vignes, les vignobles et les artisans. L'histoire de familles
passionnées unies par un rêve commun : obtenir le meilleur produit dans l'une des
meilleures vallées de vin du Chili.
Avec un guide sommelier expert, nous vous emmènerons de Santiago à la côte pour un
voyage au cœur de la vallée de Casablanca. Nous commencerons à la Quesería Doña Rina,
une fromagerie, pour une visite et la dégustation de ses meilleurs produits. Le voyage
continue dans le vignoble de Catrala. Nous découvrirons et explorerons les trésors de ses
forêts natales et de ses vignobles. Nous prendrons un itinéraire vers un restaurant
exceptionnel connu pour ses préparations à base de produits locaux et une variété
d'étiquettes de la vallée. Nous finirons à Atilio & Mochi, un vignoble appartenant à un
couple brésilien aventureux plein d'histoires fascinantes et de grands vins. Un itinéraire
inoubliable.
Retour à Santiago, diner libre. Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 10 : Un peu de repos dans la célèbre Vigne VIK
Alexander Vik entrepreneur norvégien a entrepris de créer un vignoble exceptionnel en
2004 pour produire un vin unique. Pour atteindre cet objectif et trouver le meilleur terroir,
ils ont réuni une équipe de vignerons, de climatologues, de géologues, de vignerons et
d'agronomes pour effectuer une recherche en Amérique du Sud. Le choix du meilleur terroir
et les conditions climatiques optimales pour la viticulture l'ont amené à acquérir 4325
hectares au Chili en 2006. L'endroit choisi était la vallée de Millahue, appelée par les Indiens
"Lugar de Oro". C'est ici qu'est né «VIK», un vignoble qui incarne la fusion parfaite entre
l'homme, l'expérience, la terre, le climat et la haute technologie.
Nous vous proposons de vous reposer une journée et de passer une nuit dans ce lieu
magique. Vous aurez un tour de dégustation, balade à cheval, trekking, classe de cuisine,
classe de yoga ou alors simplement vous pourrez vous reposer près de leur piscine.
Déjeuner et diner à la vigne VIK.

Jour 11 : Départ de Santiago :
Nous viendrons vous chercher pour vous amener à l’aéroport suivant l’heure de votre vol.

*** Amateur de vins ? Ce programme vous a donné l’envie de connaitre le trio Chili, Argentine,
Uruguay a la découverte de ces 3 meilleurs cépages ? N’hésitez pas à nous contacter pour avoir
un devis. Nous sommes les spécialistes a votre disposition.
***Programme possible en 3*, 4*, 5*, Appartement-Hotel, Hotel Boutique
**Sujet a disponibilité et possibilité de modification a votre guise

