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Buenos Aires et Terre
de Feu

AMÉRIQUES & ANTILLES / ARGENTINE

◆ EXTENSION : Iguazú

11 JOURS/8 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS

-



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Iguazú
Du 10e au 13 e Jour

Après la splendeur du Sud, l'Argentine recèle, en plein Nord, un autre trésor naturel
vertigineux. Vous traversez une forêt tropicale somptueuse guidé par le grondement
des eaux. Soudain, les chutes d'eau mythiques sont devant vous… Tellement près,
qu'elles semblent à portée de main. Frissons garantis.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Un circuit complet de Buenos Aires jusqu’aux glaciers de Patagonie.
Les trois jours à El Calafate dédiés à la découverte des glaciers.
La découverte des chutes d’Iguazú▲, des côtés brésilien et argentin, afin
de profiter au maximum de cette impressionnante merveille naturelle.

ZOOM SUR
20 participants maximum.
Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants.
Guide local francophone à Iguazú.
La pension complète et les boissons, l’hébergement majoritairement en hôtels 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Buenos Aires

Jour 2 : Buenos Aires
Transfert à l’hôtel Madero*****(1) sauf le départ du 2/12 à l'hôtel Awwa Suites****(1).. Déjeuner. Tour panoramique du centre, la place de Mayo, l’Avenue 9 de Julio. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Buenos Aires
Continuation de la visite de la ville et déjeuner : le quartier coloré de La Boca, La Recoleta. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Buenos Aires ✈ Ushuaia
Envol pour la ville australe d’Ushuaia. Tour de ville, visite du centre pénitentiaire et du “musée du Bout du Monde” face à la baie d’Ushuaia. Dîner et nuit à l’hôtel Arakur****(1).

Jour 5 : Ushuaia
Balade en bateau sur le canal de Beagle. Déjeuner. Après-midi dédiée à la visite du parc national de la Terre de Feu. Composé de lacs, lagunes et rivières, il est l’espace naturel le plus
austral du monde. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Ushuaia ✈ El Calafate
Envol pour El Calafate. Déjeuner. Excursion en 4x4 afin d’admirer les paysages du Lago Argentino. Dîner. Nuit à l’hôtel Xelena****(1).

Jour 7 : El Calafate/Lago Argentino/El Calafate (100 km)
Croisière sur le Lago Argentino(2). Navigation parmi les icebergs jusqu’à l’Estancia Cristina. Départ en 4x4 jusqu’au point de vue qui surplombe le glacier Upsalla. Déjeuner à l’Estancia.
Temps libre et retour en bateau à El Calafate. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : El Calafate/Perito Moreno/El Calafate (150 km)
Excursion au glacier Perito Moreno, dans le parc national des Glaciers▲. Promenade sur les passerelles puis croisière d’une heure afin d’approcher les parois du glacier. Déjeuner.
Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : El Calafate ✈ Buenos Aires
Envol pour Buenos Aires (collation à bord). Transfert à l’hôtel Madero*****(1). Dîner et spectacle de tango. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Buenos Aires ✈ Aéroport de retour
Temps libre pour profiter à votre rythme de la ville. Déjeuner. Transfert et envol pour l'aéroport de retour.

Jour 11 : Arrivée dans la matinée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 10 : Buenos Aires ✈ Iguazú
Envol pour Iguazú. Déjeuner. Découverte des chutes d’Iguazú▲, d’une hauteur de 90 m, une des merveilles naturelles de la planète. Elles comptent parmi les plus spectaculaires du
monde. Visite de l’impressionnant côté brésilien. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel Panoramic*****(1).

Jour 11 : Iguazú ✈ Buenos Aires
Découverte des chutes du côté argentin. Déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol pour Buenos Aires. Dîner. Nuit à l’hôtel Holiday Inn Ezeiza***(1).

Jour 12 : Buenos Aires ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport. Envol pour l'aéroport international de retour.

Jour 13 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Navigation sur le Lago Argentino
soumise aux conditions météorologiques.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

4

- Buenos Aires et Terre de Feu
◆ EXTENSION : Iguazú ◆ 11 JOURS/8 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS

Amériques & Antilles / Argentine



CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Buenos Aires/Paris en vols directs sur Air France. • Réservation en classe Q. • Tous les vols intérieurs sur LAN ou Aerolineas Argentinas. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au
déjeuner du 10e jour (et au déjeuner du 12e jour pour l’extension). Collation dans l’avion les 4e et 9e jours. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med, au départ de Paris,
assisté de guides locaux francophones, dès 10 participants. De 9 à 7 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, assisté de guides locaux francophones. En dessous de 7 participants, l’assistance de guides locaux
francophones à chaque étape. • Pour l'extension à Iguazú, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med, au départ de Paris, assisté de guides locaux francophones, dès 10 participants. En dessous de 9 participants, l’assistance d'un guide local
francophone. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : - à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur
vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 10 % du montant total du prix du Forfait. - de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total
du prix du Forfait. - moins de 16 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait. 

● Pour se rendre en Argentine, le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour.
● Consulat de l’Argentine :
● 6, rue Cimarosa 75116 Paris. Tél. : 01 44 34 22 00.
● Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 14h.

● Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B.
● Anti-moustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTRio Das Pedras (4 tridents)
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