Richesses millénaires
15 Jours et 14 Nuits
C'est un programme dans lequel nous sentirons que nous traversons plusieurs pays pour la
diversité des paysages : des fameuses chutes d’Iguaçu, au désert, puis glacier, en passant
par l’incontournable Buenos aires et les vins de Mendoza. Vous n’aurez pas fini de vous
émerveiller !!

Jour 1 : Premier pas en Argentine :
Arrivée à Buenos Aires et transfert avec votre guide francophone à l'aéroport domestique
pour continuer notre voyage à Iguaçu. Arrivée et transfert à l'hôtel avec votre guide
français.
Nous Irons diner dans le célèbre restaurant « Jungle Restaurant » qui est un délice même
pour les plus exigeants. Nous trouverons en un seul endroit toutes les saveurs de l’Argentine
avec une sélection de menus qualifies internationalement. Sans oublier une attention très
personnalisée du chef vous faire vivre toutes les saveurs de la campagne qu’ils vous
serviront à table. http://www.iguazujunglelodge.com/j-restaurant.html
Logement dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 2: Les émotionnantes Chutes d’Iguaçu
Les chutes d’Iguaçu sont comptées parmi les 7 merveilles naturelles du monde, sont
l'attraction naturelle la plus visitée de la province de Misiones et l'une des plus
impressionnantes d'Argentine et du monde.
L’idée est de pourvoir profiter des chutes dans toute leur splendeur. Nous vous proposons
donc « La gran Aventura » une combinaison parfaite pour pouvoir sentir la puissance et
l’immensité de ces chutes.
L’aventure commence par un transfert en 4 x 4 à travers la jungle. Nous admirerons la faune
et flore lors du chemin, notre guide se chargera de nous informer sur le parc, avec tous les
détails.
Puis nous nous embarquerons pour une navigation inoubliable, d’environ 5 kilomètres afin
de s’approcher des chutes. Tous à vos appareils photos afin de pouvoir réaliser la meilleure
photo. Puis nous arrivons au moment tant attendu, s’approcher le plus possible afin de « se
baptiser » dans les eaux fraiches et mousseuse des eaux d’Iguaçu, c’est une expérience à ne
pas se perdre !!
Adrénaline garantie !!

Vous aurez un temps libre avec votre guide pour continuer d’explorer les chutes depuis les
passerelles
ou
d’autres
activités
à
votre
désir !!

Le soir après s’être reposé un instant des émotions de la journée, vous pouvez allez diner
au restaurant AQVA. http://www.aqvarestaurant.com/
Ce restaurant vous propose de connaître et déguster la meilleure cuisine régionale. Leur
spécialité « Le Surubi » viande blanche est très apprécié avec leur sauce aux fruits tropicaux.
Logement dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 3: A la Découverte de Salta

Nous partirons pour Salta. Transfert à l’aéroport avec votre guide français. Arrivée à Salta,
vous serez reçu par votre guide francophone. L’après-midi nous vous proposons de visiter
la ville de manière plus amusante, a bicyclette en découvrant ses monuments, églises et
parcs, de cette façon vous avez l'occasion de vous arrêter dans les endroits les plus
intéressants et d'avoir un contact avec ses habitants et le rythme de la ville. Nous visiterons
l'Hôtel de Ville historique, la Basilique Cathédrale de Salta, l'église et le couvent de San
Francisco, le Couvent de San Bernardo, le Musée d'Anthropologie, la Gare, le Marché
artisanal, la Casona del Molino et la Plaza Alvarado, entre autres curiosités.

Le soir nous irons diner à “La casona Del Molino” c’est une peña folklorique, (lieu de
rencontre ou les locaux partagent chansons et repas traditionnels) une des plus populaire
de Salta.
Logement dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 4: A la découverte du Cerro 7 colores :

Au cours de cette journée, nous ferons le tour du célèbre train vers les nuages mais en
véhicule. Nous nous laisserons surprendre par les Salinas Grandes et arriverons à
Purmamarca ou nous pourrons profiter de la beauté des Collines au 7 couleurs « cerro 7
Colores »
Diner Libre. Logement dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 5 : de Humahuaca a Salta :

Aujourd’hui nous admirerons les collines et nous continuerons à la Quebrada de
Humahuaca puis Salta.
Diner Libre. Logement dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 6 : A la découverte de la vallée de Cafayate :

Après le petit déjeuner, nous visiterons la vallée de Cafayate. La vallée de Cafayate, à Salta,
bien au nord du pays, est celle qui gagne une forte réputation dans le monde grâce à la
culture de cette variété. Dans cette zone, un microclimat spécial est généré, les vignes
atteignent une hauteur de 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer et la pluie est très
rare, ce qui permet un développement exceptionnel de la vigne. Les vins de Cafayate sont
des vins de forte personnalité, fruités, savoureux et prolongés en bouche.

Nous visiterons donc différentes vignes dans la vallée puis nous déjeunerons dans la vigne
Piattelli où vous admirerez le paysage en dégustant des produits régionaux.

Diner Libre et Logement dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 7: De Salta a La Rioja

Aujourd’hui nous irons en direction de la Rioja, passant par les Ruines de Quilmes et par la
belle ville de Tafi del Valle qui est presque au centre de la vallée de Tafí qui sépare les hautes
cordillères du Nevado del Aconquija au sud et les Cumbres Calchaquíes au nord.
Diner Libre et Logement dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 8: Un retour à la préhistoire

Nous partirons tôt pour visiterez le parc national de Talampaya qui est une combinaison
unique de beauté naturelle, de réserve archéologique et de trésors paléontologiques.
Déclaré site du patrimoine mondial naturel par l'UNESCO en l'an 2000, c'est l'un des sites
qui attirent non seulement pour leur valeur scientifique mais pour leur beauté scénique
unique. Parcourir ce parc signifie poser les pieds sur les mêmes lieus que les dinosaures ont
parcourus il y a 180 millions d’ans.
Diner Libre et Logement dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 9: Vallée de la lune

Aujourd’hui nous nous sentirons pour un moment astronaute lors de la visite de la vallée
de la lune. Nous découvrirons un paysage d’une autre planète qui est patrimoine de
l’humanité.
Son importance réside dans la valeur scientifique des découvertes paléontologiques qui ont
eu lieu dans ce site où se trouve une séquence pratiquement complète de la Période

Triasique (supérieure, moyenne et inférieure) de l’Ère Mésozoïque. Le sol à l’aspect lunaire
et les singulières géo formes sculptées par l’eau, le soleil et le vent sur les rochers au cours
de millions d’années, font de ce site un panorama issu d’une autre planète.

Dans l’après-midi nous suivrons notre chemin en direction de Mendoza.
Diner Libre et Logement dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 10: 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.
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 11: De l’art de la peinture à l’art du Tango

Nous aurons un transfert pour votre vol à Buenos Aires. 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 12: de Buenos Aires au Calafate

Transfert pour votre vol pour la Patagonie. Arrivée à El Calafate, accueil par votre guide
francophone. Diner Libre et Logement dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 13: Les glaciers Upsala et Spegazzini

Aujourd’hui nous aurons une navigation sur le bras nord du Lago Argentino. La visite passe
par les glaciers Spegazzini et Upsala, en entrant dans les baies qu'ils forment et comprend
également la navigation sur la corde des icebergs située à environ 20 km du glacier Upsala.

Expérience à ne pas manquer.
Le soir nous vous proposons de diner dans un restaurant typique de la zone, avec une
ambiance très intime : « Mi Rancho » parfait pour vous remettre de vos émotions et se
préparer pour l’excursion du lendemain.
Logement dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 14: Le légendaire Glacier Perito Moreno

Nous terminerons en beauté ce voyage : a perte de vue un infini de bleus et blancs
immenses, imposant, bruyant… Nous connaitrons enfin le légendaire Glacier, émotions
assurées. Transfert pour votre vol à Buenos Aires. Soirée libre et Logement dans l’hôtel de
votre sélection.
Jour 15: Retour

Malheureusement le séjour porte à sa fin, transfert pour votre vol international.

*** Ce programme vous a donné l’envie de voyager en Argentine ? 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

