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ARGENTINE EXPLORE 
Iguazú – Puerto Madryn – Ushuaia - El Calafate - Buenos Aires  

 

 

Itinéraire de Voyage: Catégorie Touriste 
 

JOUR 1 / Paris – Buenos Aires: 

Départ sur le vol internationale vers Buenos Aires. Nuit à bord 

 

JOUR 2 / Buenos Aires: 

Ticket de Bus Touristique pour visiter la ville par vos propres moyens, pendant toute la journée.  Vous 

pourrez voir les points les plus importants et les plus visités de Buenos Aires, où vous pourrez connaître 

une partie de notre histoire et profitez de l´héritage de l´architecture de nos aïeux, tels comme: la Place 

de Mai, le quartier de la Boca, ancien port naturel de la ville où fin du XIX commença à s’installer une 

vigoureuse et croissante communauté italienne, dont la plupart était d’origine génoise. “Caminito” rue 

qui fut déclarée musée, avec ses maisons avec beaucoup de couleurs; arrivée à San Telmo, c´est le 

quartier le plus ancien de la ville, et ensuite Puerto Madero, le quartier le plus jeune où vous trouverez 

beaucoup de restaurant de cuisine internationale. Vous continuerez le parcours en arrivant à la Recoleta, 

depuis plusieurs décennies le quartier le plus prestigieux, celui-ci se distingue par les anciens immeubles 

qui se présentent comme un résumé de l’architecture européenne du siècle dernier et par son intense vie 

donnée par les habitants de ce quartier et les touristes qui se promènent au long de ses charmantes rues. 

Le circuit termine au quartier de Palermo, le plus grand de la ville, très apprécié pour ses espaces verts 

qui forment le poumon de Buenos Aires. www.buenosairesbus.com 

Nuit à l’hôtel Amerian Buenos Aires. www.amerian.com 

 

JOUR 3 / Buenos Aires - Iguaçú: 

Transfert en privatif vers Aeroparque et vol vers Iguaçu. Embarquement vol d’Aerolíneas Argentinas 

destination Port Iguaçu. Accueil et transfert en collectif vers votre Hôtel  El Pueblito 

http://es.elpueblitoiguazu.com/ 

 

JOUR 4 / Iguaçú: 

Excursion en collectif au chutes côté Argentin, L’excursion commence dans le même hôtel où vous êtes 

logé. 

Depuis là vous vous dirigerez vers l’entrée du Parc National Iguaçu. Du « centre de visitantes » vous 

partirez à bord du “train de la selva”, un train écologique qui se submerge dans la jungle de Misiones, 

jusqu´à la station “Garganta del Diablo”, où débute le parcours de la passerelle vers un des paysages les 

plus choquants de l’Argentine, juste en face au saut et la station à le même nom. La Gorge du Diable, est 

le saut union étant indescriptible par sa beauté et son énergie pouvant plaire tout le monde! A ne pas 

rater. Le parcours continue vers la station de “Cataratas” où vous pourrez faire le Paseo Superior une 

distance de 500 mètres ou le Paseo Inferior, un ensemble de passerelles où vous pourrez apprécier cette 

merveille naturelle depuis un autre angle. Pour compléter ce parcours inoubliable nous vous suggérons 

de faire en option “La Gran Aventura: baptême des chutes": c’est une combinaison entre une balade en 

bateau, qui se fait à bord d’un Zodiac, où vous parcourrez 6 Km, par la rivière Iguaçu inférieur en passant 

par les rapides et ensuite en arrivant au Cañon de la Garganta del Diablo, une promenade dans des  
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véhicules découverts de double traction à travers la jungle, où vous pourrez apprécier la flore et la faune 

locale. 

Durée: journée complète. Pour cette excursion nous vous suggérons d’emmener avec vous de l’anti-

moustique,  des chaussures de sport et des vêtements confortables. 

 

JOUR 5 / Iguaçú: 

Excursion en collectif au chutes du côté brésilien et au Parc d’Oiseaux en collectif. Départ depuis l’hôtel 

vers le Parc National de Foz do Iguaçu. Cette visite se compose d’un circuit de passerelles de 950 mètres 

de long, qui se trouve sur les falaises du río Iguaçú. Vous profiterez d’une vue panoramique sur les 

chutes. Ensuite, vous visiterez le Parc des Oiseaux, un lieu où vous pourrez apprécier des oiseaux 

tropicales d’une grande variété de couleurs et uniques dans la région. Les oiseaux sont regroupés dans 

des pépinières énormes, certaines sont ouvertes et permettent de voir les oiseaux de plus près en 

regardant leur habitat. En plus de la différente variété d’oiseaux, vous aurez la possibilité d’apprécier des 

serpents : anacondas, boas, yacarés (crocodiles), singes tití, et papillons divers, qui attirent l’attention des 

visiteurs. Ça vaut la peine de la faire! 

 

JOUR 6 / Iguaçú – Buenos Aires – Trelew – Puerto Madryn: 

Transfert vers l’aéroport d’Iguaçu à destination de Trelew dans le vol d’Aérolineas Argentinas. Accueil et 

transfert vers Puerto Madryn. Logement à l’hôtel Dazzler Puerto Madryn (Clásica)  

www.dazzlerpuertomadryn.com/es 

 

JOUR 7 / Puerto Madryn: 

Excursion Peninsule de Valdés pour observer des baleines depuis un bateau semi-rigide. Tôt le matin, 

vous partirez vers Punta Pirámide, point de départ des bateaux pour faire les avistajes de la Ballena 

Franca Austral, une expérience vraiment merveilleuse.  Le voyage continue vers Punta Delgada,  ancien 

établissement  maval  qui possède un phare caractéristique et où vous pourrez voir une colonie 

d’éléphants marins, et ensuite vers Punta Norte, un accident de la côte de grande importance para ses 

caractéristiques géographiques et une grande quantité de loups, éléphants et mouettes. A cet endroit il y 

a des sentiers qui parcourent la cote, et un petit centre d’interprétation qui reuni les informations de la 

région. Durée: journée complète. Déjeuner en option au Phare Punta Delgada Usd – 

 

JOUR 8 / Puerto Madryn: 

Excursion a la Pingüinera de Punta Tombo. Départ de votre hotel ou vous êtes logé, vous parcourez des 

chemins sinueux,  vous arriverez à Punta Tombo, où des milliers de pingouins de magellans vous 

donneront la bienvenue. Entourer d’un paysage imposant, se internará a pie par des sentiers étroits dans 

la côte irrégulière, et voir les cortèges, disputes et cris que ses oiseaux offrent dans cet immense scénario 

de la patagonie.  L’excursión continue vers la ville de Rawson pour faire la visite de la ville. A la fin de 

cette excusión vous pourrez choisir comment finaliser cette journée intense de promenade, et faire en 

option: l’observation des  « toninas overas «  en Zodiac (embarcation semi-rigide) dans les eaux bleu et 

profondes du Mar l’autre : visite du village de Gaymán, ancienne colonie Galloise, où vous pourrez 

déguster, en option un très bon thé avec des pâtisseries galloises. Durée: journée complète. 

 

JOUR 9 / Puerto Madryn – Trelew – Ushuaia: 

Transfert vers l’aéroport de TreIew et vol à destination d’Ushuaia vol d’Aérolineas Argentinas. Accueil et 

transfert en régulier vers l´hôtel Altos Ushuaia  www.altosushuaia.com 
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JOUR 10 / Ushuaia: 

L’excursion Parc & Nature, débute depuis votre hôtel où nous passerons vous chercher dans des 

véhicules 4x4 pour pouvoir vivre cette aventure. Le premier point à visiter, celui-ci se situe dans le Parc 

National, c’est le belvédère Lapataia. D’ici vous pourrez faire un petit trekking pour pouvoir parcourir les 

derniers kilomètres de la Route Nationale Nº3 et arriver à la Baie, lieu idéal pour pouvoir observer les 

oiseaux qui habitent dans la région. Vous continuerez le parcours par le sentier de la  « castorera «  pour 

arriver à un des barrages  construit par des castors, Cette espèce habite dans la région où vous pourrez 

observer l’impact que ces “constructions” produisent dans l’environnement. En continuant: un chemin 

qui se jus dans la forêt, vous arriverez jusqu’au tourbières, celles-ci se composent par une grande 

accumulation de mousse et de matière végétale, ayant une grande capacité pour emmagasiner l’eau. 

Dans la partie sud du Parc, se situe le Lago Roca, point obligatoire pour s’arrêter, admirer le spectacle 

proposé par le paysage avec la Cordillère des Andes comme fond pendant que vous profitez d’une 

boisson froide. Le parcours finit à la Baie Ensenada où se trouve le bureau de poste le plus austral. 

L’après-midi: Navigation Canal Beagle jusqu’à Isla de los lobos et le Phare des Eclaireurs (connu comme le 

Phare du Bout du Monde). Cette excursion commence au quai touristique local, où vous commencerez la 

navigation pour parcourir la Baie d’Ushuaia jusqu’à arriver au Canal du Beagle. Ici vous naviguerez autour 

de l´île des Oiseaux, où vous verrez les différents oiseaux de la région: Skúas. Albatros de Cil Noir, Canard 

Vapor, Cauquenes, Mouettes Cocineras et Mouettes Grises, et à l’ile des Loups: où se trouvent les loups 

marins d’un ou deux poils. En arrivant au Phare des Eclaireurs, vous pourrez voir des colonies de 

Cormorans Impériales y Comorans Roqueros. Au long du parcours, le guide ne se référera pas seulement 

aux traits particuliers de chaque espèce aperçu, sinon aussi à la géographie de la zone sinon il expliquera 

aussi l’importance historique de ce passage maritime dans l’émergence de la ville. Dans le trajet de retour 

vers la ville vous aurez une vue panoramique des montagnes qui entourent la ville et de la nature 

splendide. Ce parcours est d’une grande valeur historique et de paysages. Duré: demi-journée 

 

JOUR 11 / Ushuaia: 

Journée libre. Nous vous recommandons de faire l’Excursion Lagos off Roads en véhicules Land Rover 

Defender (4x4) avec déjeuner inclus. Avec cette excursion vous pourrez connaître l’intérieur de l’île d’une 

manière différente: avec Aventure! .Le matin: le transfert passera vous chercher à l’hôtel pour ensuite 

commencer le parcours  par la route conventionnelle ou à travers laquelle vous pourrez apprécier comme 

la végétation varie au fur et à mesure que l’altitude augmente, jusqu’arriver au Paso Garibaldi, le passage 

le plus austral du monde, d’où vous pourrez voir les lacs Fagnano et Escondido. A partir d’ici le véhicule 

commence le parcours à travers des chemins de difficile accès (off-road) qui enchainent des endroits 

d’une beauté incomparable. En arrivant en rivage du Lago Escondido, si vous le souhaitez, vous pourrez 

faire du canotage (sous réserve de conditions climatiques). Le parcours continue en traversant les forêts 

et castoreras pour arriver jusqu’au rivage du Lago Fagnano. Là-bas vous pourrez profiter d’un  paysage 

exceptionnel et du silence de la forêt, écouter le bruit des becs des piverts.  Là, se trouve le refuge vous 

pourrez déguster un tipic asado argentin avec du vin rouge. Durée: journée complète  

 

JOUR 12 / Ushuaia - El Calafate: 

Transfert en service régulier vers l’aéroport d’Ushuaia et vol à destination de El Calafate par Aerolineas 

Argentinas. Accueil et transfert en collectif vers l’hotel Rochester Calafate www.rochester-

hotel.com.ar/calafate/  

 

JOUR 13 / El Calafate: 

Excursion journée complète aux passerelles du Glacier Perito Moreno, y compris le “Safari Náutico”. 

Départ de l’hôtel pour parcourir 80 km pour arriver jusqu’à l’entrée du Parc National Los Glaciares, 

déclaré Patrimoine Mondial (naturel) par la UNESCO parce qu’il celui préserve une vaste zone des glaces  
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continentales depuis ceux-ci descendent les glaciers Moreno, Onelli, Agassi y Upsala. Le plus merveilleux 

est le Perito Moreno, celui-ci s’étend sur les eaux du Lac Argentin, il possède un mur de 5 kilomètres de 

large et 70 km d’altitude sur le niveau de la mer, avec une différente gamme de couleur qui varie du 

blanc jusqu’au turquoise. Le point panoramique est à l’endroit où débute la marche descendante à 

travers les passerelles qui se trouvent en face au glacier. D’ici vous pourrez profiter de l’immensité du 

paysage et pourrez écouter les sons des constantes déplacements de glace. Un spectacle à ne pas rater. 

L’excursion continue avec le “SAFARI NAUTICO”, une navigation à travers le Bras Rico du Lac Argentino. La 

durée de celle-ci est d’une heure environ et offre la possibilité de “vivre” le glacier de plus près. Una fois 

en face du mur, le bateau s’arrête pendant quelques minutes pour pouvoir apprécier sa merveille et 

beauté. Durée: journée complète. 

 

JOUR 14 / El Calafate: 

Navigation Lago Argentino pour observer le Glacier Upsala avec l’excursion “Ríos de Hielo Express”, en 

service groupé et avec guide bilingue espagnol. Le jour débutera très tôt au départ de l’hôtel en direction 

de Puerto Banderas, où vous ferrez la navigation. Une fois à bord nous passerons à travers le Brazo Norte 

du Lac Argentin jusqu’à arriver au Canal Upsala, pendant ce trajet nous nous croiserons avec des 

imposants icebergs, finalement nous verrons la Barrera de Hielo. D’ici nous aurions une excellente vue 

panoramique  du Glacier Upsala. Plus tard, nous naviguerons le Canal Spegazzini, où nous pourrons voir le 

Glacier Seco, le parcours se complète en arrivant presqu’en face de la face du Glacier Spegazzini, le plus 

haut du Parc National. De là nous commencerons le retour vers le port pour pouvoir retourne à l’hôtel 

dans la ville de El Calafate. Durée: demi-journée 

 

JOUR 15 / El Calafate – Buenos Aires: 

Transfert en service régulier vers l’aéroport de El Calafate et vol à destination de Buenos Aires par 

Aerolineas Argentinas. Accueil et transfert en privatif vers l’hôtel Amerian Buenos Aires. 

 

JOUR 16 / Buenos Aires: 

Journée libre.  Nous vous recommandons de faire l’excursion demi-journée au delta du Tigre, pour 

découvrir les paysages qu’offre Buenos Aires depuis le Río de la Plata. Vous partez depuis l’hôtel où vous 

logés pour visiter San Isidro, quartier d’une grande importance au point de vue historique et 

architectural, et en arrivant au Delta, point de départ du bateau qui vous emmènera pour pouvoir 

découvrir la vie dans la zone des îles. Dans le parcous, vous verrez des clubs nautiques sur le Río Luján: les 

surprenantes maisons et mansions qui se trouvent sur les barrages avec leurs magnifiques vue de 

l’estuaire del Plata, la Cathédral de San Isidro, le Port d’ Olivos; le stade Monumental de River; la ville 

universitaire de Buenos Aires. Pendant la soirée et pour couronner de votre voyage nous inclurons une 

soirée Dîner Tango Show, c’est la meilleure façon de vivre l’expérience du TANGO dans toute sa 

splendeur. Sous la direction d’un orchestre qui convoque des maîtres renommés, ils ont mis en valeur un 

staff de professionnels de la danse et chanteurs dignes de la capital du Tango. Le diner inclus: apéritif, 

entrée, plat de résistance, dessert et boissons incluses. 

 

JOUR 17 / Buenos Aires – París: 

Transfert en privatif vers l’aéroport international d’Ezeiza et vol transatlantique pour la France. Assistance 

aux formalités d’enregistrements. Fin de nos services 

 

JOUR 18 / France: 

Arrivée en France. Fin de nos services. 
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