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ARGENTINE ET CHILI CON CRUCE ANDINO 
Iguazú – Ushuaia – El Calafate - Buenos Aires  

 

 

Itinéraire de Voyage: Catégorie Touriste 
 

JOUR 1 / Paris – Santiago du Chili: 

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

 

JOUR 2 / Santiago du Chili: 

Arrivée à l’aéroport de Santiago du Chile al Aeropuerto de Ezeiza y conexión dentro del mismo 

Aeropuerto para embarque en vuelo con destino a Santiago de Chile. Accueil et transfert en régulier vers 

l’hôtel Neruda Express www.hotelneruda.cl/ 

 

JOUR 3 / Santiago du Chili: 

Excursion visite de la ville, en partant de l’hôtel vers le  « Cerro Santa Lucía » où, en 1541 la ville a été 

fondée. A partir de là, vous visiterez la municipalité de Santiago, l'église de San Francisco, le Palais du 

gouvernement, Plaza de Armas, poste centrale, la cathédrale, le Musée historique national et les 

quartiers les plus emblématiques. Durée: demi-journée 

 

JOUR 4 / Santiago du Chili: 

Journée libre. Nous vous suggérons de visiter en excursion les villes de Viña del Mar et Valparaíso, deux 

villes côtières qui se trouvent seulement à 90 minutes de Santiago. Le voyage vers celle-ci se fait à travers 

la vallée centrale, connu par ces fruits, fromages et vins. Valparaíso, déclaré en 2003 Patrimoine de 

l’Humanité par l’UNESCO, c’est l’un des principaux ports de Santiago, qu’à travers son architecture 

spontanée – construite sur 41 collines – montrent une des villes chiliennes les plus actives au point de 

vue culturelles. D’autre part Viña del Mar, à son origine était une terre de vignobles et aujourd’hui une 

des plages les plus importantes du Chili. Durée: journée complète. 

 

JOUR 5 / Santiago du Chili – Puerto Montt – Puerto Varas: 

Transfert vers l’aeroport de Santiago et vol à destination de Puerto Montt, Sky Airlines. Accueil à 

l’aéroport de Puerto Montt et transfert en régulier vers votre hôtel à Puerto Varas. Nuit à l’hôtel 

Pinacoteca El Greco www.hotelelgreco.cl/ 

 

JOUR 6 / Puerto Varas: 

Excursion à la ville de Frutillar. Départ de l’hôtel en longeant la rive du Lac Llanquihue jusqu’à arriver à 

Frutillar, pour visiter la ville et aussi le Llanquihue, et découvrir la culture des pionniers, immigrants 

allemands, qu’on peuplé la zone au début du siècle dernier, malgré l’adversité, ville remplie de beaux 

jardins et d’un musée colonial allemand. Durée: demi-journée 

 

JOUR 7 / Puerto Varas – Cruce Andino - Bariloche: 

Transfert en régulier au port pour faire le cruce andino. Puerto Varas et Bariloche, villes pleins de magies 

et de charme, ce sont les points de départ de cette merveilleuse traversée para les Andes,  qui révellent 

les deux secrets les mieux gardés, cachés dans le cœur de la Cordillère: Peula y Puerto Blest. Offrant des 

paysages uniques : lacs de couleurs émeraude, forêts, parfum d’une nature vierge et la chaleur des  
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personnes qui accompagnent cette aventure inégalable. Arrivée à Puerto Pañuelo. Accueil et transfert en 

régulier vers l’hôtel Pioneros Villa Huinid www.villahuinid.com.ar/hotel-bariloche/ . Durée: journée 

complète. 

 

JOUR 8 / Bariloche: 

Excursion  « Circuito Chico avec ascension au Cerro Campanario ». Le voyage commence depuis l’hôtel où 

vous êtes logés, en parcourant un chemin sinueux avec des paysages pittoresques. A votre arrivée au pied 

du Cerro Campanario, un télésiège vous emmènera jusqu’au sommet (1050 mts) d’où vous pourrez 

profiter d’une des plus belles vues de la région avec des lacs, lagunes offrant une variété de couleurs qui 

vont du vert émeraude jusqu’au bleu profond,  la flore et la faune caractéristique du lieu, les sommets 

enneigés, la ville de San Carlos de Bariloche. L’excursion continue la Península de Llao-Llao  où se situe la 

chapelle San Eduardo, bijou architectural régional et le Puerto Pañuelo. De là après avoir traversé le 

puente Angostura (sur la rivière portant le même nom), vous arrivez au Point Panoramique, point final de 

l’excursion. Retour à la ville de Bariloche. Durée: demi-journée 

 

JOUR 9 / Bariloche: 
Excursion au Cerro Tronador. Cette excursion vous montrera une des plus belles zones du Parc National 
Nahuel Huapí: vous visiterez des forêts, lacs, plages, montagnes et cascades, et pourrez observer le Cerro 
le plus haut de la région: le Tronador, de 3.478 sur le niveau de la mer, barrière naturelle entre Argentine 
et Chile. En plus du paysage imposant, vous apprécierez des phénomènes naturels peu fréquents comme 
le  « Ventisquero Negro », un glacier dont l’origine est un blanc immaculé dans le sommet du Tronador. 
De là, né le Río Manso, parcours typique d’eau de montagne, descente en zig-zag du point le plus haut du 
Cerro jusqu’au Pacifique, surmontent les différences d’altitudes à travers de la formation des rapides et 
cascades. Durée: journée complete. 

 
JOUR 10 / Bariloche – El Calafate: 

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

Argentinas. Acceuil et transfert en régulier vers l’hôtel Rochester Calafate www.rochester-

hotel.com.ar/calafate/  

 

JOUR 11 / 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 

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 12 / 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  
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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 13 / El Calafate - Ushuaia: 

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

et transfert en régulier vers l´hôtel Altos Ushuaia  www.altosushuaia.com  

 

JOUR 14 / 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 15 / Ushuaia: 

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  
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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 16 / Ushuaia – Buenos Aires: 

Transfert en régulier vers l’aéroport d’Ushuaia et vol à destination de Buenos Aires. Accueil et transfert 

en privé vers l’hôtel Amerian Buenos Aires www.amerian.com/ 

 

JOUR 17 / 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 18 / 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 19 / France: 

Arrivée en France. Fin de nos services. 
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