Des Andes à la Terre de Feu
AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE / ARGENTINE
17 JOURS/14 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts
arides, évoluez au sein des cinq continents à la découverte des espèces
remarquables.
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• Un circuit complet de Buenos Aires aux sommets des Andes, et d’Iguazú jusqu’aux
glaciers de Patagonie.
• La nuits au cœur des vignobles de Cafayate, et la dégustation des meilleurs crus.
• Le musée dédié à l’artiste américain James Turrell à la bodega Colome. Son
oeuvre unique en 3 dimensions, composée de couleurs, d’espaces et de lumière est
étonnante.
• Les chutes d’Iguazú▲, des côtés brésilien et argentin, afin de profiter au maximum
de cette merveille naturelle.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants.
• La pension complète et les boissons, l’hébergement majoritairement en hôtels 4*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 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 Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Buenos Aires
> Jour 2 : Buenos Aires
Transfert à l’hôtel Madero*****(1). Déjeuner. Tour panoramique du centre, la place de Mayo, l’Avenue 9 de Julio. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Buenos Aires
Visite du quartier coloré de La Boca et découverte des peintures murales des artistes Porteños. Cours de cuisine au restaurant Fogón pour tout apprendre d’une tradition
typiquement argentine, l’asado. Visite du quartier chic de La Recoleta et du cimetière ou se trouve la tombe d’Evita. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Buenos Aires ✈ Jujuy / Humahuaca / Purmamarca (230 km)
Envol vers Jujuy. Traversée de la Quebrada de Humahuaca ▲ aux montagnes multicolores et aux villages andins traditionnels. Déjeuner. Visite de la cité précolombienne de
Tilcara et balade avec des lamas dans les collines avoisinantes. Nuit à Purmamarca à l’hôtel Manantial del Silencio***(1).

> Jour 5 : Purmamarca/Salinas Grandes/Salta (288 km)
Profitez d’un majestueux réveil face à la montagne des 7 couleurs. Route vers les Salinas Grandes, un impressionnant désert de sel. Descente à travers les Yungas pour Salta.
Visite de cette ville à l’architecture coloniale : la place centrale, la cathédrale, l’église San Francisco. Dîner. Nuit à l’hôtel Alejandro1*****(1).

> Jour 6 : Salta/Quebrada de las Conchas/Cafayate (200 km)
Route pour Cafayate à travers les paysages rouge et ocre de la Quebrada de las Conchas, arrêts à la gorge du diable et à l’amphithéâtre. Arrivée à Cafayate, centre vinicole,
visite d’une cave et dégustation de vins. Déjeuner. Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel Patios de Cafayate*****(1).

> Jour 7 : Cafayate/Molinos/Colome/Cachi/Salta (320 km)
Départ sur la mythique route 40. Balade à Molinos possédant une église à la charpente en bois de cactus. Après votre déjeuner à la Bodega Colomé, vivez une expérience
unique dans l’original musée de l’artiste James Turrell. Son œuvre utilisant principalement la lumière et l’espace, est une approche étonnante de l’art moderne. Arrêt dans
le village de Cachi avant la traversée du parc national Los Cardones peuplé de cactus géants. À Salta, visite du musée d’archéologie de haute montagne. Dîner. Nuit à l’hôtel
Alejandro1*****(1).

> Jour 8 : Salta ✈ Iguazú
Matinée libre. Déjeuner. Envol pour les chutes d’Iguazú. Elles comptent parmi les plus spectaculaires du monde. Dîner. Nuit à l’hôtel Loi Suites Iguazú****(1) .

> Jour 9 : Iguazú
Journée de découverte des chutes d’Iguazú▲. Visite de l’impressionnant côté argentin brésilien. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 10 : Iguazú ✈ Buenos Aires
Découverte des chutes du côté brésilien. Déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol pour Buenos Aires. Dîner. Nuit à à l’hôtel Madero*****(1).

> Jour 11 : Buenos Aires ✈ Ushuaia
Envol pour la ville australe d’Ushuaia. Tour de ville. Dîner et nuit à l’hôtel Arakur****(1).

> Jour 12 : Ushuaia / Estancia Harberton / Croisière sur le Canal de Beagle (170 km)
Route vers l’Estancia Harberton qui est la plus ancienne du « bout du monde » (en activité depuis 1887). Balade en bateau (2) sur le canal de Beagle, vers l’île Martillo pour
observer les colonies de manchots papous et Magellan, puis débarquement l’île Gable, déjeuner pique-nique et découverte de la faune (phoques, oiseaux marins…) et la
flore de la terre de feu. Retour en bateau à l’estancia et route pour Ushuaia. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 13 : 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 14 : El Calafate/Perito Moreno/El Calafate (80 km)
Matinée de croisière (2) dans le parc national des Glaciers▲ sur le Lago Argentino. Navigation vers le glacier Spegazzini, avant de débarquer à Las Vacas pour une petite
balade de présentation de la faune et la flore locale. Continuation sur le canal Upsala pour apprécier son glacier et déjeuner pique nique à bord. Puis vous approcherez les
parois du majestueux glacier Perito Moreno, avant de débarquer afin d’accéder aux passerelles permettant un autre panorama. Retour à l’hôtel par la route. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 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.

Circuits Découverte by

3

AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE / ARGENTINE

Des Andes à la Terre de Feu
◆ 17 JOURS/14 NUITS

> Jour 15 : 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 16 : 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 17 : Arrivée dans la matinée
▲

Site inscrit sur la Liste de l’UNESCO. (1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Navigation soumise aux conditions météorologiques.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 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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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Buenos Aires/Paris en vols directs sur Air France. • Réservation en classe N ou E. • 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 petit-déjeuner du 15e jour. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoirfaire 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. • 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® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
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.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B.
Anti-moustiques conseillé.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
Rio Das Pedras

(Brésil)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 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.

Circuits Découverte by

5

