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Bs Aires de la Belle Epoque et du Tango 
Iguazu – Merveille naturelle du Monde 

El Calafate – Les immensité des Glaciers 
Ushuaia – Le Bout du monde 

 
Buenos Aires /Iguazu / El Calafate/Ushuaia 

     16 nuits en Argentine et 02 nuits à Montevideo 
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BIENVENIDO A BUENOS AIRES, LA CAPITALE EUROPEENNE D’AMERIQUE LATINE 
 

Départ de Montréal : 20h00 arrivée à Toronto 21h34 départ de Toronto 22h55 arrivée à  Buenos 
Aires 13h40 
 
JOUR 2 : BUENOS AIRES 
 
Bienvenido a Buenos Aires !! La capitale qui danse sur des airs inspirés de la vieille Europe, canalise 
désormais au présent des énergies cosmopolites… 

 
Arrivée en après-midi. Accueil et transfert en bus privé (1h15 minutes) à l´hôtel pour déposer vos bagages 
(Chambres à disposition à partir de 15h00) 
 
Promenade à pied dans le quartier accompagné par votre guide. 
 
Nuit.  
 
JOUR 3 : BUENOS AIRES  
 
Partez à la découverte de la ville (5 heures).  
Buenos Aires est un véritable puzzle architectural ! Autour de l’avenue la plus large du monde, les 
quartiers de Buenos Aires revendiquent leur identité. Ici les buildings vitrés se dressent derrière les immeubles 
haussmanniens. Là, tout un quartier est composé de maisons basses organisées autour de patios. Plus loin, les 
dizaines de docks en brique s’alignent le long du Rio … 

 
 
Promenade à pied dans le quartier de la Recoleta. Inscrite sur les facades Belle Epoque de l’avenue de 

Mayo et les constructions haussmanniennes de Recoleta, la vieille Europe berce la ville de ses 
charmes nostalgiques… 

 
Recoleta est un endroit parfait pour une promenade à pied en passant par le Paseo del Pilar, l’église et 
le fameux Cimetière de La Recoleta, réputé par sa richesse architectural et par les personnalités célèbres qui y 
reposent : Evita Perón, López Lecube, José C. Paz, Nicolás Avellaneda, le Général Quiroga, le Général Ricchieri et 
le boxeur Firpo, entre autres…  
Continuation vers les Palermo pour vous promener dans le quartier.  

À Palermo Viejo, on trouve des cafés, des maisons de design, des salles de "théâtre alternatif" et un grand 

nombre de restaurants qui lui ont donné une vie animée. Le quartier de Palermo Viejo a aussi son centre 

gastronomique fréquenté.Dans un autre secteur du quartier se sont installés des producteurs de télévision et 

une société de TV, ce qui a donné lieu à l’ouverture de nouveaux restaurants et cafés, toujours fort remplis. 

Cette zone a reçu le nom de Palermo Hollywood, car il est fréquenté par des gens du milieu du cinéma et de 

la télévision. 

 
Nuit à Buenos Aires 
 
JOUR 4: BUENOS AIRES – IGUAZU 
Départ à 13h25 arrivée à Iguazu à 15h05 
 
Transfert l’aéroport national (20 minutes) et vol pour Iguazu 
 

Arrivée à Iguazu et Accueil par votre guide et transfert à l hotel (Chambres disponibles à partir de 15h00) 

 
Apres midi libre pour profiter de la piscine ou visiter les 3 frontières. 
 
Nuit à Iguazu 
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JOUR  5: IGUAZU 
 
Petit déjeuner.  
 
Visite des chutes du coté Argentine 
 

Promenade à pied, par les sentiers inférieurs et supérieurs (passerelles), situés du coté argentin 
(4km de chemins balisés qui vous offrent les meilleurs points de vue jusqu’à la plus spectaculaire 
*différent sur les chutes. 

Retour à l´hôtel. 

Nuit au même hôtel. 
 
 
JOUR  6: IGUAZU – USHUAIA  VIA BUENOS AIRES 
Départ à 11h10 arrivée à Buenos Aires 13h05 
Départ de Buenos Aires à 15h55 arrivée à Ushuaia 19h30 
Petit déjeuner.  
Transfert à l’aéroport et vol pour Ushuaia 
 
Arrivé et transfert à l´hôtel.  Libre 
 
Nuit à Ushuaia 
 
JOUR 7 : USHUAIA 
 
Avant midi libre 
 
L´après-midi, excursion en bateau sur le Canal de Beagle, le plus grand cimetière marin du monde, pour 
découvrir fjords, falaises, plages… et admirer la concentration de la faune marine : iles des Lobos (loups de mer à 
la crinière rousse), iles des Pajaros (cormorans, canards). Passage du Phare des Eclaireurs, construit par des 
Français et où le Monte Cervantes fit naufrage en 1930 
 
Nuit à Ushuaia 
 
 
JOUR 8 : USHUAIA 
 
Petit déjeuner.  
Le matin, excursion Lacs Off Road 
 

Nous partons des hôtels vers pour prendre la route Nº3 vers le Nord, profitant du paysage des Vallées 
Carbajal et Tierra Mayor, jusqu´au Paso Garibaldi où nous ferons le premier arrêt photographique. Nous 
continuons par la RN N° 3 jusqu´à la menuiserie Bronzovich où nous prendrons un autre chemin ; début du 
parcours hors-piste. Nous suivrons les traces jusqu’aux bords du Lago Fagnano et prendrons le petit déjeuner 
(café, thé, bisquottes) dans un bois féerique. 
Ce chemin hors-piste vous fera passer, pendant environ 1 heure,  par les bords du lac, la côte, la forêt mais aussi 
l’eau (excellente !!). Avant d’arriver à la Laguna Bombilla, ceux qui le souhaitent, pourront marcher par la côte 
durant une quarantaine de minutes juqu’au refuge Canal, situé au bord du lac. Ici, vous attendra une « picada » 
(fromage, charcuterie…) et un « asado » (bifes de chorizo a la parilla  avec salade), boissons incluses (vin rouge et 
blanc, bière, sodas et eau minérale). 

Déjeuner dans le parc.  
 
Le refuge, très rustique et confortable, offre des vues imprenables sur la Terre de Feu. Après le déjeuner, vous 
aurez du temps libre pour marcher, vous reposer, profiter du paysage ou de discussions entre amis. 
nous prendrons à nouveau un chemin secondaire pour atteindre la route Nª3, qui longe le Lago Escondido. Nous 
nous arrêterons à L’hosteria Petrel pour prendre le café, se dégourdir les jambes et profiter de la beauté des lieux.  
Nous reprendrons pour une petite heure le chemin du retour pour Ushuaia par la route Nª3 : 
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EXCURSIONS EN SERVICE REGROUPE AVEC GUIDE  ANGLOPHONE 
 

Nuit à Ushuaia 
 
 

 
JOUR 9 : USHUAIA 
 
Petit déjeuner.  
Le matin, visite du Parc National de la Terre de Feu, créé en 1960. C’est l’espace naturel protégé le plus austral au 
monde. D’une étendue de 63 000 hectares, à 18 km de Ushuaïa, il est limité à l’ouest par le mont Olivia, au nord 
par la chaîne du Beauvoir et par les falaises du Canal de Beagle au Sud. 
 
Distance : 20 Km Durée approximative : 4 hs.  
Situé à 11 Km de la ville. Nous pourrons apprécier dans leurs limites, des lacs, lagunes et rivières, et sa sortie vers 
le Canal de Beagle, caractéristique qui le différencie des autres parcs nationaux de l'Argentine. Depuis le port, par 
l'Avenue Maipú vers le sud-ouest nous parcourons les alentours de la ville pour arriver à la base de la Montagne 
Susana, témoin du travail des prisonniers de l’ancienne prison, où on trouve la gare du Train du bout du Monde. 
Ensuite nous continuons par la vallée de la rivière Pipo jusqu'à la déviation pour approcher la Baie Ensenada, 
(premier arrêt) où nous pourrons apprécier les îles Redonda et Estorbo et, sur l'autre côte du Canal de Beagle, 
les Montes Nevados de la Chaîne Sampaio (Chili). De retour par un chemin étroit qui nous montre les diverses 
espèces de la flore fueguine, nous arriverons au Lac Roca (deuxième arrêt) et nous effectuerons une randonnée 
en touchant le lac et la rivière Lapataia, drainage naturel de ce dernier. Depuis ce point préside le paysage le 
Mont Condor de Chili. Nous nous dirigerons vers l'autre extrémité du parc, où finit la Route Nationale numéro 3, 
en Baie Lapataia, (troisième arrêt) dans ce trajet nous observerons la Lacune Verde. Continuation à Baie 
Lapataia et retour à Ushuaia. 
 
Apres midi libre 
 

JOUR 10 : USHUAIA/EL CALAFATE 
Départ 16h10 arrivée à El Calafate à 17h35 

 
Petit déjeuner.  
 
Transfert à l’aéroport et vol vers EL CALAFATE 
 
Accueil et transfert à l´hôtel.  
 
Excursion au CERRO FRIAS 

Départ d’El Calafate en direction de l’Estancia Cerro Frias, chemin menant au glacier Perito Moreno. Le Cerro 
Frias n’appartient à aucune chaîne de montagnes offrant ainsi des vues panoramiques spectaculaires sur les 
Torres del Paine (Chili), Cerro (mont) Fitz Roy, Chaîne de los Cristales (des cristaux), Brazo Rico, Brazo Norte 
(Bras Riche et Nord) du Lac Argentin, la bouche du Diable, la Péninsule de Magellan et la Péninsule Avellaneda. 
L’ascension se realise en 4x4 
EXCURSIONS EN SERVICE REGROUPE AVEC GUIDE  ANGLOPHONE 

 
 
Nuit. 
 
 
 
JOUR 11 : EL CALAFATE – Navigation sur le Lac Argentin et Visite de Estancia Cristina 
 
Petit déjeuner.  
Départ matinal (vers 7h30) en bus vers le port de Punta Bandera et embarquement dans un catamaran.  
Le glacier Upsala est l’un des plus important du parc national “los Glaciares”. L’excursion à l’estancia Christina 
est l’occasion de découvrir ce glacier en même temps que l’histoire des fondateurs de l’estancia et la vallée 
Caterina. 
Les excursions à l’estancia Cristina offrent une combinaison  équilibrée de nature, d’histoire et de plaisir. 
Naviguer sur le lac Argentino, entre canaux et montagnes, être en face du glacier Upsala pour ensuite terminer 
l’activité lacustre en arrivant à l’estancia Christina fondée par Percival Masters. 
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Après avoir débarqué, temps libre pour diner (repas non inclut)  
 
Le déjeuner terminé, départ pour une promenade à pied afin de découvrir le rio Caterina, le sommet de 
l’estancia, où se trouvent la chapelle et un musée qui contient les aspects remarquables datant de l’époque de la 
fondation. 
Les parcours, encadrés par la cordillère des Andes, les glaciers et le lac Argentino, nous mettent en contact avec 
un environnement naturel unique et lointain, avec la culture, la vie des pionniers et la relation intéressante qu’ils 
ont eu avec les célèbres explorateurs du siècle passé.   
Incroyable visite, en véhicule 4x4, du mirador de l’Upsala avec la vue imprenable sur la calote glaciaire 
patagonique Sud, sans doute un des paysages les plus spectaculaires de la région. Retour à l´hôtel 
 
NOTE IMPORTANTE : le trajet de navigation peut varier, dû aux facteurs suivants : climat, 
conditions de navigation et situation des icebergs. Dans ce cas le trajet serait modifié au mieux 
pour que vous puissiez profiter au mieux du Parc National. 
 
Nuit 
 
JOUR 12 : EL CALAFATE 
 
Petit déjeuner.  
Transfert en bus jusqu´a le site du Glacier Perito Moreno. 
Le glacier Perito Moreno se trouve dans le Parc National Los Glaciares, créé en 1937, dans le but de conserver et 
préserver les espaces naturels de cette région.  
Il s’étend sur environ 600 000 hectares, et en 1981 il fut déclaré Monument Naturel du Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO.  
C’est un des seuls glaciers au monde qui continue son avancée dans les eaux, celles du Lac Argentin en 
particulier. Pour parvenir au site, il faut contourner la “Péninsule de Magellan”, autour de laquelle se trouvent les 
différents bras du lac Argentin : Bras Nord, Canal des Icebergs, Bras Rico et Bras Sud.  
 
Observation du glacier depuis les passerelles prévues à cet effet.  Même face à Perito Moreno, il est difficile de se 
faire une idée de l’immensité du glacier : il a une longitude de 30 km, avec une superficie de 195 km2, une largeur 
de 4 km et une hauteur de 30 à 60 mètres!  
 
Retour à El Calafate.  
 
Nuit à l´hôtel. 
 
JOUR 13 : EL CALAFATE – ESTANCIA GALPON DEL GLACIAR  
 
Petit déjeuner.  
 
Transfert à l estancia Galpon del Glaciar, situé a 23 km de la ville. 
 
Journée libre à l`estancia 
 
Possibilité de faire des randonnés à cheval, trekking, visite des installations avec supplément a régler sur place. 
 
Excursion optionelle 
 
Vous trouverez à l'estancia Alice une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les activités de l’estancia sont les 
suivantes : 
visite guidée à l'ancien lieu de tonte, démonstration de tonte, commentaires sur l'exploitation, la production et 
les avantages de la laine, démonstration de l'harnais de moutons avec des chiens Kelpies australiens et Borders 
Collies, randonnée avec interprétation de la flore patagonique et observation  d'oiseaux dans la réserve 
naturelle. 
Souper typique: Agneau patagonique 
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100$ CAD 
 
 

 

Nuit à Galpon del Glaciar (en petit déjeuner) 
 

JOUR 14 : GALPON DEL GLACIAR  - EL CALAFATE –BUENOS AIRES 

Départ à 15h15 arrivée 18h10 
 
Petit déjeuner.  
 
Temps libre 
 
Transfert à la aéroport d’El Calafate et retour vers BUENOS AIRES 
    
Accueil et transfert à l´hôtel.  
 
nuit 
 
 
JOUR 15 : BUENOS AIRES 
 
Petit déjeuner.  
Départ pour une visite de la ville d'El Tigre (5 heures). La ville du Tigre est une adorable petite ville située à 
environ 40km de Buenos Aires. Sur le chemin, qui traverse des zones résidentielles on peut voir des maisons 
habitées toute l’année ou des « quintas » (maisons de campagne) cossues. La région du Tigre, sur le delta du 
fleuve Paraná, est une zone qui a ses propres cultures : la terre y est enrichie des limons qui donnent aux eaux 
cette couleur brune si caractéristique. Au « puerto de frutos » vous trouverez des produits locaux et/ou 
artisanaux : des fruits frais, des confitures maisons, et des meubles ou objets de bambou ou de rotin qui sont la 
spécialité du lieu. 
Le delta est parsemé d’îles et de presqu’îles dont certaines ne sont accessibles qu’en bateau, d’où le nom 
quelquefois donné- bien à tort d’ailleurs-  de « Venise de Buenos Aires » à la ville. La population y est variée et 
l’on y trouve aussi bien des bâtisses qui supposent d’importants revenus que d’humbles maisonnettes. Il subsiste 
également au Tigre des clubs crées au début du siècle, axés sur les activités aquatiques : avirons, régates par 
exemple, bon nombre d’entre eux émanant des communautés d’immigrants en Argentine : on y trouve ainsi un 
club suédois, un club italien… Navigation sur les affluents du fleuve Luján 
Navigation d´une heure sur les fleuves Luján, Carapachay, Angostura, Espera et Sarmiento. Pendant la 
promenade vous verrez El Parque de la Costa et le Casino du Tigre. Vous naviguerez sur des petits fleuves 
intérieurs et vous arriverez au Puerto de Frutos (port de fruits) sur le Fleuve Lujan. 
Retour à Buenos Aires 
 
Nuit a Buenos Aires 
 
 
JOUR 16 : BUENOS AIRES 
 
Petit déjeuner.  
 
Visite des quartiers du sud de la ville  (5 heures) 
 
Tout d’abord ses principales avenues : la 9 de Julio- l’avenue la plus large du monde- ; l’avenue Corrientes avec 
ses nombreux théâtres, cinémas, librairies et restaurants ; et l’avenue de Mayo, importante artère dont 
l’influence espagnole, et spécialement galicienne, se remarque tant par la conception architecturale de ses 
bâtiments que la présence de commerces et centres galiciens.  
Sur l’avenue 9 de Julio se trouvent l’Obélisque avec ses 65 mètres de haut, épicentre d’une étoile d’avenues 
importantes, et également le  théâtre Colón, construit en 1908 : l’un des joyaux de l’architecture argentine. 
Vous verrez également la Place de Mayo où, face à la Maison Rose, qui est l’actuel Palais du Gouvernement, tous 
les jeudis se réunissaient les mères ayant perdu leurs enfants sous la dernière dictature.  
Vous découvrirez La Boca : premier port de la ville, quartier qui fut, justement pour le fait d’être le premier 
endroit que connaissaient les immigrés, leur refuge. L’immigration la plus importante fut italienne entre 1880 et 
1930. L’un des principaux centres d’intérêt de La Boca est la rue “Caminito”, où vous pourrez découvrir des tas de 



 

 

7 1080 King Ouest Sherbrooke, Qc J1H 1S2 Tél. : 819-575-0629 www-voyages-mercedes.com 

 

petites maisons humbles, de tôle (construites avec les matériaux récupérés des bateaux mais colorées), oeuvres 
inspirées de poètes et peintres. Le quartier de La Boca subissait, encore quelques fois de nos jours, des 
inondations lorsque le fleuve, tout proche, débordait : c’est ce qui explique ses étonnants trottoirs d’une hauteur 
qui peut aller parfois jusqu’à 60cm. 
 
Et puis San Telmo, un quartier historique qui n’était à l’origine qu’une ruelle unissant la Place Mayor au port. 
Avec le temps des artisans ou des travailleurs en relation avec les activités portuaires s’y sont installées et le 
quartier a grandi. Un peu comme Montmartre à Paris, le quartier a commencé à surtout être fréquenté par des 
artistes, des intellectuels et s’est transformé en un haut lieu d’antiquités et de bars à tango. 
 
Nuit a Buenos Aires 
 
 
 
JOUR 17 : BUENOS AIRES 
 
Petit déjeuner.  
 
Journée libre 
 

Soirée au Cafe de los Angelitos. Souper et tango show, boissons incluses. 

Le Tango est plus que jamais un véritable art de vivre, l'essence de tout un peuple, l'âme profonde de 
l'Argentine. 

Ce cabaret du début du siècle – entièrement réhabilité en 2007- situé dans un édifice appartenant au  
patrimoine historique national offre un cadre très original pour assister à une des meilleures productions 
actuelles.  
 
CAFÉ DE LOS ANGELITOS www.cafedelosangelitos.com 
 
Retour a l´hotel a minuit. 
 
 
 
JOUR 18 : BUENOS AIRES – COLONIA À MONTEVIDEO 
 
Petit déjeuner.  
Transfert au port vers Colonia environ 50 minutes 
  

 Le chauffeur et la guide viendront vous accueillir au port de Colonia afin de vous emmener visiter la ville 

de Colonia Del Sacramento (3h30) 

 
La ville de Colonia a été fondée par l'empire portugais, plus précisément par l’amiral Manuel de Lobo,  il y a plus 

de 300 ans (1680) et a été « la pomme de la discorde » entre le Portugal et l'Espagne jusqu'en 1777, lors du traité 

de San Ildefonso laissé entre les mains de l'Espagne.  

Lors de la visite de cette charmante petite ville, nous passerons par la célèbre  « Calle de los Suspiros » (la rue des 

Soupires), rue qui a inspiré de nombreuses légendes. Nous visiterons l'Eglise du Saint-Sacrement, San Pedro 

Bastion, ainsi que le phare d’où vous pourrez admirer l’ensemble de la ville.  

Puis nous emprunterons la Route Côtière (Rambla Costanera) afin de nous rendre au Real San Carlos (ancienne 

arène de tauromachie), l’Eglise de San Benito, et le port.  

 

 Apres la visite, vous prendrez la route en direction de Montevideo, Capitale de l’Uruguay. 

 Diner libre 

 Vous serez logés à l’Hotel Regency Way ou Oliva Luxury en chambre Double, petit déjeuner inclus 

http://www.cafedelosangelitos.com/
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JOUR 19 : PUNTA DEL ESTE À MONTEVIDEO 
 

 09H00: Vous partirez avec la guide et le chauffeur dans une excursion d’une journée (8h) pour 

découvrir la fameuse ville de Punta Del Este 

 
Nous allons commencer la visite par l’une des plus belles stations balnéaire de l’Uruguay appelée  Piriapolis, 
située à 100 km de Montevideo avec sa célèbre « Rambla Costanera » qui nous rappel les promenades citadines 
des bords de mer de la méditerranée.  
Ensuite, nous visiterons le « Cerro San Antonio » où nous pourrons apprécier une magnifique vue panoramique 
de Piriapolis ainsi que le front de mer de Punta del Este. Nous poursuivrons en direction de Punta del Este pour 
arriver à l’incontournable « Casa Pueblo », la maison sculptée par les propres mains de l’artiste Carlos Páez 
Vilaro (entrée non incluse USD 10). 
Dans la deuxième partie du City Tour nous visiterons les lieux les plus emblématiques de Punta del Este comme 
le port de plaisance, le quartier historique où ce sont installés les premiers habitant sur la péninsule, l'église de 
Notre-Dame de la Candelaria et enfin le Phare. Nous nous arrêterons à la « Punta de Salinas » où se trouve la 
ligne de séparation entre le Rio de la Plata et l'océan Atlantique.  
 
Nous poursuivrons jusqu’au monument de « los Dedos » qui se trouve à l’entrée de la côte Atlantique (playa 
Brava) pour arriver dans le quartier de  San Rafael. Nous traverserons le très original pont ondulant « Leonel 
Vieira » afin d’atteindre la Barra de Maldonado. 
 
Sur le chemin du retour nous passerons dans le quartier très résidentiel de  Beverly Hills où vous pourrez 
apprécier des demeures fastueuses  aux différents styles architecturaux ainsi que le fameux musée RALLI avec 
une collection permanente de peinture et sculpture d´Artistes Sud-Américains ainsi que certaines œuvres  de 
Salvador Dali. 
 

 Un temps libre (1h) est prévu pour le déjeuner 

 17H00: Retour à l’Hotel choisi 

 Diner libre 

 Nuit à l’Hôtel Regency Way ou Oliva Luxury en chambre Double, petit déjeuner inclus 

 
 
JOUR 20 :  MONTEVIDEO-DÉPART 

 
 

 09H00: Apres avoir effectué le check-OUT a l’Hôtel, vous partirez en compagnie du chauffeur et de la 

guide afin de visiter la ville de Montevideo (3h30) 

Nous allons visiter les lieux les plus emblématiques de Montevideo en commençant par la vieille ville avec ces 
différents points d´intérêts comme la Place de la Constitution et la cathédrale, la Place de l'Indépendance avec la 
Présidence de la République et le théâtre Solis, et au centre le Mausolée à la gloire du général Artigas.   
Ensuite nous remonterons la principale avenue de Montevideo « 18 de Julio » jusqu´au Palais qui abrite le siège 
du parlement et du sénat Uruguayen pour ensuite nous diriger vers le fameux stade «Centenario» de Montevideo 
» déclaré par la FIFA  comme monument Historique du football mondial pour avoir accueilli et gagné la coupe 
du monde en 1930.   

Dans la deuxième partie du City Tour, nous prendrons la direction de l´Est de Montevideo afin de longer les 
différents quartiers en bordure du Rio de la Plata. Nous découvrirons le quartier de Punta Carretas avec son Golf, 
le phare et la prison transformée en shopping de luxe pour ensuite continuer vers le quartier de Pocitos avec sa 
plage et son port de plaisance. Enfin nous visiterons le quartier de Malvin avec ses différentes plages et le 
quartier très résidentiel de Carrasco avec son historique casino devenu l’un des fleurons de l´hôtellerie de luxe de 
la région et dont la concession a été octroyée à SOFITEL appartenant au groupe ACCOR. 
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 Apres la visite de Montevideo, le chauffeur et la guide vous laisseront à l’aéroport afin que vous preniez 

votre vol retour. 

 
 
Départ de Montevideo a 17h10 Arrivée a Sao Paulo 20h45, Départ de Sao Paulo 22h30 
Arrivée à Toronto à 05h45, Départ de Toronto 08h00 Arrivée à Montréal 09h18  

 

 
 
 
 
 
 
Ce tarif comprend pour la portion Argentine 

- Les vols internationaux, nationaux et leurs taxes 
- 16 nuits d'hôtel avec petit déjeuner en hôtels de catégorie 3* et 3*sup, estancias et charme;  

Base chambre double standard  
- Excursions en services privés avec guide locaux francophones (Sauf l´excursion Lacs Off Road a Ushuaia 

et Cerro  Frias a Calafate  en regroupé anglophone) 
- Transferts in/out en Service privé sans guides (Sauf le Transfert in du J2 avec guide francophone. ) 
- Les navigations sont en service régulier avec guide francophone à bord  
- Les repas mentionnés SANS BOISSONS. 
- Le souper & Tango Show, boissons incluses 
- La découverte de Buenos Aires divisé en 2 jours 
- La visite des chutes d`Iguazu avec guide francophone. 
- L´excursion au Cerro Frias en service regroupé anglophone 
- L´excurion aux Lacs a Ushuaia en 4x4 
- Una navigation sur le Canal de Beagle 
- Les entrées aux musés, aux parcs et réserves nationaux. 
- L´Assistance 24h/7J, sur l´ensemble du parcours en Argentine 

 
 
 

 
Hôtels proposé ou similaires pour la portion Argentine : 
 
Buenos Aires: Hotel Two Buenos Aires  3* NL 
http://www.twohotelbuenosaires.com.ar/ 

Chambre Standard 

 

 
La Cantera: Hotel  Saint George 3*sup. NL 
http://www.hotelsaintgeorge.com/ 
Chambre Standard  
 

 
Ushuaia: Hotel Altos Ushuaia 3*sup.NL 

http://www.altosushuaia.com/ 

Chambre Standard  
 
 
Calafate: Hosteria Boutique El Meulen 3*NL 
http://www.hosteriameulen.com.ar/ 
Chambre Standard 
 
 
Calafate: Estancia  El Galpon del Glaciar (1 nuit)  
http://www.elgalpondelglaciar.com.ar/ 

http://www.twohotelbuenosaires.com.ar/
http://www.hotelsaintgeorge.com/
http://www.altosushuaia.com/
http://www.hosteriameulen.com.ar/
http://www.elgalpondelglaciar.com.ar/
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Chambre Standard 
 
 
 
 
Ce tarif comprend pour la portion Montevideo 

 

Ce paquet inclut: 
 
Jour 1: 

 1 transfert du port de Colonia au centre de Colonia 

 1 City Tour privé de Colonia Del Sacramento avec une guide francophone (3h30) 

 1 transfert jusqu’à Montevideo accompagné de la guide francophone 

1 nuit en chambre double Hôtel Regency Way en chambre Exécutive inclus le petit déjeuner 

  

 
Jour 2: 

 1 excursion journée complète à Punta Del Este avec guide francophone (8h) 

1 nuit en chambre double dans l’Hôtel Regency Way en chambre Exécutive inclus le petit déjeuner 

  

 
Jour 3: 

 1 Tour de ville de Montevideo avec guide francophone (3h30) 

 1 transfert jusqu’à l’aéroport Carrasco de Montevideo accompagné de la guide francophone 

 
Ce tarif ne comprend pas: 
-     
 -    Les petits déjeuners en dehors des heures normales des hôtels. 
 -    Les extras divers et les dépenses personnelles 
 -    Les excursions ou services non mentionnés ou en option 
 -    Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
 -    Le service dans les restaurants.  (Suggestion : USD 2.-  p/pax – p/repas) 
 -    Les boissons  
 -    Les repas non mentionnées ou libres 
 -    Le port des bagages dans les aéroports et hôtels  

 

PRIX PAR PERSONNE : $ 6,995.- EN CHAMBRE DOUBLE *Groupe de 8 et plus supplément de 500$ pour 
groupe de 8 et moins 
 
Supplément simple : 1200$ 
 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 

**Fin de nos services*** 


