
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Découverte de l’ARGENTINE 
 

Du 16 au 30 Novembre 2017 
LA CLEF DES CHAMPS, A.T.A N° IM 002100004 

2 Bis Rte d’Hirson 02260 LA CAPELLE 

: 03.23.97.21.41           clefdeschamps002@orange.fr 

 
Le prix comprend: 

Les transferts Notre région / Paris / Notre région 

Le transport aérien PARIS / BUENOS AIRES – SAO PAULO / PARIS, sur vols réguliers AIR FRANCE, 

Les vols intérieurs selon programme, sur vols réguliers AEROLINEAS ARGENTINAS et LATAM, 

Les taxes d'aéroport modifiables, à ce jour : 143 €,  

L’accueil et l’assistance à l’arrivée du groupe, 

Les transferts et transports terrestres en autocar privé, 

Les services de guides locaux francophones durant tout le circuit, 

Les visites et découvertes comme indiquées au programme, 

La pension complète du déjeuner du Jour 2 au petit déjeuner du Jour 14, 

¼ d’eau en bouteille par personne et par repas, 

L’hébergement en hôtel 3 et 4* sur la base de la chambre double ou twin, 

Les taxes et services hôteliers,  

Les pourboires, 

Les assurances Annulation / Assistance Rapatriement. 
 

Le prix ne comprend pas: 

Les dépenses personnelles, 

Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, 

La chambre individuelle + 710 € (Sous réserve de dispo), 

Les options éventuelles à prendre sur place, 

Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels. 
 

Les tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1USD ne dépassant pas 0.95€, sujets à modifications en cas de 

variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien.   
 

Un 2
ème

 versement de 1900 € par personne est à nous faire parvenir pour le 16 Juin 2017. 

Le solde du voyage, 1900 € par personne, est à nous faire parvenir avant le 6 Octobre 2017. 

Base de réalisation : 30 personnes minimum. 

 

 
 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mr : …………………………………… Prénom : ………………………..………….. né le : ………………………..……..… 

 

Mme : ………………………...…...….  Prénom :………………………………..…... née le : ………………………..…….... 

 

 Adresse : ……………………………………………………..…………………..   :  ………………………………………… 
 

Code Postal : ……………………… Localité: ……………………..……………    : …………………………………………. 
 

S'inscrive(nt) au voyage "Découverte de l’ARGENTINE" du 16 au 30 Novembre  2017 et verse(nt) à titre d'arrhes la 

somme de 1150 € par personne par chèque libellé à La Clef des Champs ou par virement bancaire en précisant la 

destination 
IIBBAANN  ::  FFRR7766  11556622  99002266  44660000  00330033  44779944  555566      BBIICC  ::  CCMMCCIIFFRR22AA 

 

Pour les personnes seules : je désire une chambre individuelle         OUI NON   (Rayer la mention inutile) 
 

Mon inscription est effective à la date du _______________________________________ 
            Signatures 
Je reconnais être en possession des documents relatifs aux       

Assurances annulation et assistance-rapatriement. 

 

Par personne en chambre 

double 

 

FORMALITES :  

Passeport valide 6 mois après la date retour 

SANTE : Néant. Etre en bonne forme physique 

 



 

  
 

JOUR1:             VOTRE REGION –PARIS   BUENOS AIRES 

 Transfert de notre région vers Paris. Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris - Roissy Charles 

de Gaulle, au comptoir d'enregistrement de votre vol,  où un représentant de La Maison des Amériques Latines 

vous remettra vos billets d'avion. Formalités d'enregistrement et d'embarquement. Envol vers Buenos Aires sur 

ligne régulière AIR France. Prestations et nuit à bord. 
 

 

JOUR 2 :                                                   BUENOS AIRES 

 Arrivée dans la capitale argentine. Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel (installation 

si chambre disponible). Déjeuner dans un restaurant. Visite de la capitale la plus envoûtante d’Amérique du 

Sud. L'Avenida 9 de Julio, l’une des plus larges avenues du monde qui fait la fierté des Porteños et d’où surgit l’Obélisque 

qui fut érigée en 1936 en l’honneur des 400 ans de la ville. L'Avenida de Mayo, l’artère principale de l'ancienne ville 
coloniale. La Plaza de Mayo, place centrale, cœur de l’Argentine où trônent entre autres la Casa de Gobierno, bâtisse de 
couleur rose vif, mieux connue sous le nom de Casa Rosada et la CatedralMetropolitana qui abrite le mausolée du 
libérateur San Martin. Le quartier de La Boca, le plus bohème de la ville, qui déroule ses maisons colorées le long de 
l’ancien port. Siège des nouveaux immigrants, méditerranéens et dockers pour la plupart, qui s’y établirent dans des 
baraques de fortune en tôles, ce quartier populaire et attachant aurait mis au monde le tango… Aujourd’hui, le quartier a 
été en partie restauré, notamment autour du Caminito, pour former un petit « Montmartre » coloré où se côtoient les 
artistes de rue. Le quartier de la Recoleta, le plus élégant de la capitale où se situe le cimetière du même nom. Dans ce   

« Père-Lachaise » argentin, reposent de grandes personnalités du pays telle qu'Evita Peron. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 3:  BUENOS AIRESSALTA / QUEBRADA DE LAS CONCHAS / QUILMES / CAFAYATE 

 Petit-déjeuner matinal. Transfert à l’aéroport. Envol à destination sur ligne régulière LATAM Airlines. 

Arrivée à Salta, porte d’entrée du Nord-Ouest-Argentin. Accueil par votre guide francophone et route vers le 

sud et traversée de la Quebrada de las Conchas. Merveille minérale offrant une succession de monuments 

naturels construits par l'érosion à travers les millénaires. Arrivée à Cafayate, charmant village andin à 1 600 m 

d’altitude au cœur du deuxième vignoble argentin. Visite de la « bodega » où vous découvrez un cépage blanc 

étonnant, dont la cité viticole a fait une spécialité, le fameux Torrontes. Dégustation en fin de visite. Déjeuner 

dans un restaurant. Visite des vestiges de Quilmes : cité pré-inca peuplée du IXème au XVIIème siècle, elle fut 

le plus grand centre de population d’Argentine précolombienne. Retour à Cafayate. Installation à l’hôtel. Dîner 

et nuit à l’hôtel.  

  

JOUR 4:                                            CAFAYATE  / SALTA 

 Petit-déjeuner. Route vers Salta. Déjeuner dans un restaurant. Découverte du centre historique de Salta, 

détenteur d’un riche patrimoine colonial et républicain. Visite en premier lieu du "Museo Historico del Norte" 

dans le magnifique cadre XVIème siècle du Cabildo, premier site de l'autorité espagnole. Il vous conte l'histoire 

de la province depuis la période pré-inca à la lutte contre la vice-royauté menée jusqu’en 1821 par l’armée de 

gauchos du Général Güemes. Continuation autour de la Plaza 9 de Julio avec la cathédrale de style baroque, 

construite au XIXe siècle puis découverte de l’église San Francisco édifiée en 1796. Installation à l’hôtel. En 

soirée, Salta revêt sa tenue de fête et laisse la place au fabuleux folklore de la région salteña, outre la tradition 

musicale, les danses y sont gracieuses et variées : Chacarera, Zamba ou encore Cueca… Découvrez ce 

florissant folklore lors d'un dîner dans une animée peña. 

 

 JOUR 5 :      SALTA / PURMAMARCA / QUEBRADA DE HUMAHUACA / TILCARA / SALTA 

 Petit-déjeuner. Départ vers la Quebrada de Humahuaca, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité 

par l'UNESCO, en tant que paysage culturel. Arrivée au magnifique village de Purmamarca à 2 100m pour une 

promenade sur le "sentier des sept couleurs" dont la variété chromatique prend toute sa dimension au soleil du 

matin. Balade dans l’intemporel village, certainement l’un des plus beaux de la région, ses façades ocrées 

offrent une palette du plus bel effet. Sur la place se concentrent les habiles artisans de la région. Déjeuner dans 

un restaurant. Continuation vers le nord avec un arrêt pour admirer la magnifique formation rocheuse dite de "la 

palette du peintre". Retour vers le sud et le superbe village de Tilcara. Promenade à Tilcara, village qui abrite 

sur ses hauteurs une forteresse : la Pucara de Tilcara, site archéologique pré-inca établi entre 1 000 et 1 480. 

Outre l’important développement urbain de la civilisation tilcara mis à jour par les archéologues, la position du 

site permet d’obtenir un fabuleux panorama à perte de vue sur la quebrada. Retour à Salta. Dîner et nuit à 

l’hôtel.  

  

 

 



 

JOUR 6 :                                  SALTA BUENOS AIRES   USHUAIA  
 Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol sur ligne régulière Aerolineas vers Buenos Aires. A Buenos 

Aires, durant le transit, balade à pied avec votre guide local francophone le long du Rio de la Plata jusqu’au 

restaurant. Déjeuner dans une "parilla", spécialité de viandes grillées. Retour à l’aéroport. Envol et arrivée à 

Ushuaia, capitale de la Terre de feu, nichée dans un cadre de rêve au pied des Andes. Arrivée et accueil par votre 

guide francophone et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 7 :                                                         USHUAIA      

 Petit-déjeuner. Découverte de la capitale de la Terre de Feu, porte de l’Antarctique, dont vous 

appréhendez l’étonnante histoire grâce au musée du bout du Monde. Déjeuner dans un restaurant. Puis 

promenade dans le parc national de la Terre de Feu, paysage irréel où la flore fuégienne prouve sa résistance et 

s’offre sous ses plus beaux atours. Retour à Ushuaia. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 8 :                         USHUAIA   EL CALAFATE  
 Petit-déjeuner. Navigation dans le mythique Canal de Beagle. Arrivée sur l’île Martillo pour une petite 

randonnée permettant d’approcher les colonies de manchots. Déjeuner dans un restaurant. Transfert à l’aéroport. 

Envol sur ligne régulière Aerolineas Argentinas vers El Calafate, porte d’entrée du parc national des glaciers. 

Accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert à votre hôtel. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 9 :                          LAC ARGENTIN & ESTANCIA CRISTINA              
 Petit-déjeuner. Route vers Puerto Bandera. Navigation dans le lecheglaciar du LagoArgentino, les 

premiers blocs de glace d'un bleu profond, chacun semblant avoir été sculpté, annoncent la proximité du glacier 

Upsala, le plus long du Campo de HieloPatagonico (champ de glace de Patagonie). Arrivée à la reculée Estancia 

Cristina. Découverte de l'histoire surprenante de sa famille pionnière lors d’un parcours du musée installé dans 

l’ancien Galpon, puis promenade jusqu’à la chapelle et la rivière Caterina pour apprécier pleinement le cadre 

d’exception de cette estancia. Déjeuner panier repas. L'après-midi, montée en 4X4 jusqu’au mirador sur le 

glacier Upsala pour contempler sa majestuosité. Retour à El Calafate. Dîner et nuit. 

 

JOUR 10 :                                 GLACIER PERITO MORENO 
 Petit-déjeuner. Partez à la découverte de l’environnement de l’un des plus beaux sites naturels de la 

planète, le Perito Moreno. Descendant de la Cordillère des Andes et se jetant dans les eaux opalines du 

LagoArgentino, l’unique glacier au monde qui avance encore forme une muraille de glace qui atteint parfois 80 

mètres de haut. Des séracs se forment, puis tombent dans le lac avec grand fracas, pour se retourner et révéler en 

surface leur dégradé de bleus éclatants. Déjeuner dans un restaurant local. Approche en bateau depuis le Brazo 

Rico, qui vous permet de prendre toute la mesure de la puissante beauté du glacier. Retour à El Calafate. Dîner et 

nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 11 :                                 EL CALAFATE   BUENOS AIRES 
 Petit-déjeuner. Envol sur ligne régulière Aerolineas Argentinas pour Buenos Aires. Accueil par votre 

guide francophone et transfert à l’hôtel. Installation. Déjeuner dans un restaurant. En fin de repas, dégustation 

de liqueur Fernet, liqueur italienne très appréciée en Argentine. Temps libre pour parcourir à votre guise la cité 

« porteña ». Dîner dans un célèbre cabaret avec spectacle de tango. 

 

JOUR 12 :     BUENOS AIRES   PUERTO IGUAZU / FOZ DO IGUACU / PUERTO IGUAZU      

  Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport. Envol sur ligne régulière LATAM Airlines à destination de 

PuertoIguazu. Accueil par votre guide francophone et transfert du côté brésilien. Déjeuner dans une 

churrascaria traditionnelle (restaurant de viande à volonté). Départ pour la découverte des chutes du côté 

brésilien, qui sont incontestablement parmi les trois plus belles chutes au monde avec celles du Zambèze et du 

Niagara. Considérées comme l’une des sept merveilles du Monde… Iguazú signifie «eau grande» en guaraní. 

Les cascades forment un extraordinaire spectacle, formées de 275 chutes allant parfois jusqu’à 70 mètres de 

haut, et alimentées par le fleuve Iguazú. Découverte de plus de 200 chutes qui se pressent sur un front de 2,5 kms 

dans une exubérante végétation tropicale. Ne manquez pas la "gorge du diable", haute de 90 m, point culminant 

des chutes. Dîner et nuit à l’hôtel.  

                   



  

 

 
 

 
 

JOUR 13 :                                                 IGUASU (Côté argentin)    

 Petit-déjeuner. Départ pour la visite du côté argentin pour une visite des chutes depuis les passerelles 

construites à cet effet. Vous longez d’abord les passerelles inférieures, d’une longueur de 1500 mètres, pour 

observer de nombreuses cascades. Puis observation de l’Ile San Martin, et passage sur les passerelles supérieures 

(900 mètres), qui donnent une vision depuis le haut des cascades. Déjeuner en cours de visite dans un 

restaurant du parc national. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

   

JOUR 14 :                                     IGUAZU   SAO PAULO   PARIS   

 Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport de Foz do Iguaçu. Envol pour Sao Paulo sur ligne régulière de la 

compagnie LATAM Airlines. Arrivée à Sao Paulo, récupération de vos bagages et accueil par l’assistance 

francophone pour vol de connexion sur Paris. Décollage à destination de Paris avec vol de la compagnie Air 

France. Prestations et nuit à bord. 
 

JOUR 15 :                                     PARIS –  NOTRE REGION     

 Arrivée à Paris. Formalités douanières et retour vers votre région. 

HEBERGEMENT : 

 
BUENOS AIRES 
Hôtel Kenton Palace Buenos Aires**** 
Situé dans le quartier de San Telmo, à quelques minutes à pied de la Plaza de Mayo et de la zone piétonne de la rue 
Florida. 82 Chambres tout confort avec connexion Wi-Fi gratuite. 
CAFAYATE 
Hôtel Asturias*** 
Proche de la place principale du village viticole, cet hôtel de charme rénové, bénéficie d'un agréable parc avec piscine 
et 63 chambres confortables décorées dans le style rustique de la région. 
SALTA 
Hôtel Casa Real*** 
Proche de la célèbre rue Balcarce et à quelques rues de la Plaza 9 de Julio, situé dans le cœur de la ville, cet hôtel 
moderne propose 83 vastes chambres de bon confort. 
USHUAIA 
Hôtel Altos de Ushuaia*** 
Joliment agencé dans une forêt sur les hauteurs de la ville, cet hôtel moderne et agréable propose 100 chambres 
confortables. 
EL CALAFATE 
HôtelKauYatun**** 
Cette ancienne estancia traditionnelle aujourd'hui reconvertie en hôtel de charme offre 40 chaleureuses chambres à 
l'ambiance rustique. 
PUERTO IGUAZU 
RaicesEsturion**** 
Situé en forêt subtropicale sur un promontoire dominant les magnifique paysage des fleuves Parana et Iguazu, 120 
chambres joliment agencées. Piscine, jardins, SPA. 

 

   

   


