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ARGENTINE, TERRE DE CONTRASTES
LES CHUTES D’IGUAZÚ
Un spectacle qui vous marquera à vie, les 
chaînes de cascades retentissantes d’Iguazú 
s’étalent sur 3 kilomètres et tombent sur une 
hauteur de 80 mètres, formant d’immenses 
embruns et encadrant un écosystème unique 
au monde. Vous aurez la chance d’accéder à 
des passerelles depuis la forêt, vous laissant 
bouche bée en observant la végétation garnie 
et les oiseaux multicolores de ce climat sub-
tropical. Classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, les chutes enjambent l’Argentine 
et le Brésil et sont un incontournable absolu 
du voyage.

LA QUEBRADA DE HUMAHUACA
L’escapade à la Quebrada de Humahuaca est 
un voyage dans le temps  ! Une vallée étroite 
et profonde dans la région de la cordillère 
Orientale qui sert depuis des millénaires de 
corridor économique, social et culturel. Le 
paysage, constitué de chaînes de montagnes 
en forme de vagues ondulantes aux couleurs 
chaudes et enveloppantes, est sublime. Une 
beauté qui est difficile de laisser derrière soi  !

Culture, nature & gastronomie
BUENOS AIRES
Le premier arrêt de votre immersion 
sud-américaine, la capitale en plein essor 
est une ville surprenante et moderne aux 
accents à la fois argentins et européens. 
Longez l’avenue ‘9 de Julio’, la plus large 
au monde, pour entamer une conversation 
sympathique avec un porteño (résident 
local), et vous comprendrez tout de suite 
pourquoi tellement de visiteurs finissent 
par y déménager  ! Admirez une architec-
ture qui défie les normes européennes, 
délectez-vous de fines pâtisseries dans 
un des innombrables cafés de Palermo, 
et laissez-vous emporter par les rythmes 
envoutants des couples danseurs de tango 
en pleine rue. Sensuelle, cosmopolite et 
bouillonnante d’énergie, Buenos Aires vous 
ravira avec sa collection de coups de cœur 
assurés. 

CROISIÈRE SUR LE DELTA DE TIGRE
À moins d’une heure de la capitale, le Delta 
de Tigre et le fleuve Paraná vous transporte-
ront en toute douceur vers un mode de vie 
des plus paisibles. En tout confort à bord 
d’un catamaran, observez les branches de 
mille et un saules pleureurs frôlant la surface 
de la rivière, un lieu de ressourcement pour 
plusieurs argentins. Laissez-vous émerveil-
ler par la faune nonchalante des environs, les 
tapis de fleurs à même le fleuve, et les mai-
sons sur pilotis, tout en apprenant plus sur 
le mode de vie des autochtones de la région. 
Une scène de rêve  !
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MENDOZA, VIGNOBLE DU MONDE
Notre itinéraire dédie 3 jours entiers pour vous 
permettre de sillonner les rues paisibles de la 
charmante Mendoza. Vous ne réaliserez pas 
que vous êtes en plein milieu du désert, car les 
merveilles de l’irrigation ont permis à ce village 
de se transformer en une oasis d’abondance. 
Ses caves à vins et ses vignobles dominent le 
paysage, facilitant la découverte du fameux vin 
argentin, le Malbec. Son tannin est prononcé, et 
ses teintes pourpres sont une ode aux couchers 
de soleil de la région. Un verre à la main, vous 
vous délecterez de plats traditionnels raffinés et 
vous apprécierez l’art de ralentir : goza la vida  ! 
ou «  profitez de la vie  !  ».

LE GLACIER PERITO MORENO 
Ceux et celles qui désirent prolonger leur séjour 
dans le pays de Borges, célèbre romancier et 
poète argentin, ne le regretteront pas. La visite 
au parc Los Glaciares, incontournable de la Pata-
gonie, est un gage de sensations absolument 
uniques. Rendez-vous sur les passerelles du tita-
nesque Perito Moreno, glacier aux dimensions 
inouïes (5 000 mètres de front et 60 mètres de 
hauteur), pour admirer les chutes de morceaux 
de glace gros comme des quartiers entiers. Un 
monument indescriptible devant lequel on se 
sent à coup sûr minuscule.

ITINÉRAIRE
01 & 02 MONTRÉAL OU QUÉBEC – 
BUENOS AIRES
Vols à destination de Buenos Aires, arrivée le 
lendemain. Transfert à l’hôtel pour les quatre 
prochaines nuits. Journée libre pour vous 
reposer ou pour tranquillement découvrir la 
ville. Souper dans un restaurant local et nuit à 
Buenos Aires. (S)

03 BUENOS AIRES
Tour de ville guidé en matinée avec vue 
panoramique permettant de contempler les 
principaux monuments de la ville, tels le palais 
du Congrès de la nation argentine, la Casa 
Rosada, la Cathédrale métropolitaine de Bue-
nos Aires, ainsi que les quartiers La Boca, San 
Telmo, Puerto Madero, Recoleta et Palermo. 
Dîner et après-midi libres, puis soirée théma-
tique « Souper et Tango », incluant un spectacle 
de tango enchanteur du style de danse et de 
musique le plus populaire en Argentine depuis 
le XXe siècle. Nuit à Buenos Aires. (PD/S)

04 BUENOS AIRES
Départ en avant-midi vers le nord de la ville 
pour atteindre le Train de la Costa, qui vous 
emmènera jusqu’à la ville de Tigre pour une 

croisière à bord d’un catamaran. Vous parcour-
rez les canaux et pourrez observer le mode de vie 
des insulaires, ainsi que l’érosion de l’eau, qui a 
formé une multitude d’îles et d’îlots dans toute 
l’extension de l’embouchure du fleuve Paraná, 
sur 14 000 km2 de forêt subtropicale. Dîner en 
cours de route puis retour à Buenos Aires pour 
un après-midi libre durant lequel vous pourrez 
explorer cette généreuse ville à votre gré. Souper 
libre et nuit à Buenos Aires. (PD/D) 

05 BUENOS AIRES – IGUAZÚ (VOL)
Transfert vers l’aéroport de Buenos Aires pour 
le vol à Iguazú. Transfert et installation à l’hô-
tel, puis départ pour une journée d’excursion 
aux chutes d’Iguazú, nommées ainsi du côté 
argentin. Situées à la rencontre du Brésil, de l’Ar-
gentine et du Paraguay, ces chutes s’imposent 
comme un site incontournable pour les pas-
sionnés de nature. Vous aurez la chance de les 
admirer sous différents angles en parcourant les 
sentiers à leurs pieds et ceux au-dessus d’elles. 
Dîner en cours de visite. Retour à l’hôtel en fin de 
journée pour le souper et la nuit. (PD/D) 

06 IGUAZÚ – SALTA (VOL) 
Transfert à l’aéroport d’Iguazú pour le vol en 
direction de Salta. Accueil et transfert à votre 
hôtel puis dîner libre. En après-midi, visite 
guidée de Salta, charmante ville où archi-
tecture coloniale côtoie modernité, et où la 

sophistication européenne prend son élan. 
Vous aurez la chance de découvrir ses attrac-
tions principales incluant sa cathédrale, l’église 
San Francisco et le couvent San Bernardo. Vous 
pourrez également voir le monument du Géné-
ral Güemes, statue de 25 m de hauteur. Retour 
à l’hôtel pour le souper et la nuit. (PD/S)

07 SALTA – QUEBRADA DE 
HUMAHUACA – SALTA (550KM)
Excursion dans la province de Jujuy, dans le 
Nord-Ouest de l’Argentine, durant laquelle 
vous visiterez la Quebrada de Humahuaca, 
large et profonde vallée, considérée comme 
patrimoine culturel et naturel par l’UNESCO. 
Vous passerez par les charmantes localités de 
Purmamarca, Posta de Hornillos et Maimará. 
Vous pourrez admirer le magnifique paysage 
de collines et montagnes multicolores, qui ont 
valu à cette magnifique région son surnom de 
« palette du peintre ». Le prochain arrêt sera au 
village de Tilcara, où vous aurez un dîner. Vous 
visiterez le fort et site religieux de Pucará, que 
le peuple indigène préhispanique Omaguaca 
aurait construit il y a presque un millénaire. 
Vous apercevrez les villages de Huacalera et 
Uquia ainsi que la ville de Humahuaca. Retour 
à Salta pour un souper libre et la nuit. (PD/D)

Cafayate Chutes Iguazú

Le prix comprend*
  Vols avec Air Canada    
   4 vols intérieurs
   Taxes aériennes et frais de services

  12 nuits en hôtels 3    et 4     
   Manutention d'un bagage par  

personne jusqu'aux halls des hôtels, 
lorsque disponible

 

 Buenos Aires + 2 h    Départ de Montréal ou de Québec 

    12 petits-déjeuners, 8 dîners et 4 soupers
   1 cocktail de bienvenue
   1 souper spécial de Tango (inclus dans le nombre 

de repas)
   1 souper d'adieu (inclus dans le nombre de repas)

 Autocar grand tourisme
   Droits d'entrée au programme
   Visite de vignobles dans la région de Mendoza
   Guide de parcours et guides locaux francophones
   Accompagnateur IV

Vin argentinMate

15 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

5 992 $
DÉPART ET PRIX 2017

Supplément simple: +975 $

Prévente 2018, contactez-nous

Automne 2017
26 oct. au 9 nov.

s 2017 
5 992$*                  

2017

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017
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Mendoza La digue de Potrerillos

Port de Buenos Aires Asado argentin

08 SALTA – CAFAYATE – SALTA 
(400KM)
Départ en avant-midi pour parcourir les 
grandes extensions de vignobles annonçant la 
proximité de Cafayate. Dîner en cours de route. 
Terre du soleil et du bon vin, cette petite ville 
vous offrira ses artisanats, son musée archéo-
logique, sa cathédrale de cinq nefs et les plus 
anciennes et célèbres caves à vin. Vous serez 
exaltés par les parfums délicieux de chêne et 
de Torrontés  ! Un chemin qui serpente tout 
au long de montagnes aux formes particu-
lières vous conduira à La Garganta del Diablo 
et El Anfiteatro, des gorges époustouflantes 
où le moindre son devient phénoménal grâce 
à l’acoustique parfaite. Retour à Salta pour un 
souper libre et la nuit. (PD/D) 

09 SALTA – MENDOZA (VOL)
Transfert vers l’aéroport de Salta pour le vol 
en direction de Mendoza. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre suivi d’une visite guidée 
de cette sympathique ville au pied des Andes. 
Mendoza est en plein désert et pourtant est 
très urbaine, il y règne une énergie digne d’un 
brin magique. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/S)

10 MENDOZA
Journée consacrée à la visite de trois caves à 
vin et plusieurs vignobles exceptionnels pour 
y découvrir les origines du vin. Mendoza reste 
connue pour son malbec ample et dense même 
si on y trouve des vins aux arômes très diffé-
rents.Vous savourerez ensuite un délicieux 
asado criollo (côtes levées), et aurez la chance 
de déguster une variété de vins. Profitez d’un 
souper libre pour découvrir l’un des nombreux 
restaurants de la ville. Nuit à Mendoza. (PD/D) 

11 MENDOZA
Après le petit-déjeuner, départ pour le circuit 
de la haute montagne, une excursion forte-
ment recommandée de par la beauté de son 
paysage  ! Vous longerez la digue vers le nord 
pour atteindre Uspallata, ville habitée par les 
Huarpes pendant l’époque préhispanique. 
Dîner en cours de route. Continuation vers 
Picheuta, Polvaredas et Los Penitentes en pas-
sant par Punta de Vacas, célèbres pour leurs 
formations de neige aux formes de pénitents 
à genoux. Vous poursuivrez la montée jusqu’à 
2 720 mètres d’altitude, où se trouve le Pont 
de l’Inca, véritable merveille de la nature. Une 
vue formidable sur l’Aconcagua, plus haute 
montage d’Amérique, vous attend à proximité. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi, puis souper 
libre. Nuit à Mendoza. (PD/D) 

12 MENDOZA – BUENOS AIRES (VOL)
Transfert à l’aéroport local de Mendoza pour 
le vol en direction de Buenos Aires. Arrivée et 
transfert à l’hôtel pour un dîner suivi de temps 
libre pour vous reposer ou faire des découvertes 
à votre guise. Profitez de ce moment pour vous 
imprégnez des richesses de cette ville  ; aven-
turez-vous dans le fameux Cimetière de la 
Recoleta parmi les tombeaux d’une richesse et 
originalité à part entière, faites une pause dans 
le célèbre Café Tortoni qui reste depuis 1858 
le lieu de prédilection des artistes locaux, ou 
musardez la Avenida Corrientes avec ses nom-
breux cafés, théâtres et restaurants. Souper 
libre et nuit à Buenos Aires. (PD/D) 

13 BUENOS AIRES
Visite d’une typique pampa humide de 
l’Argentine, milieu naturel très fertile, où les pro-
ducteurs de céréales et de viandes prospèrent. 
De nombreuses activités dont l’équitation, la 
dégustation de plats traditionnels lors du dîner, 
un spectacle de musique et de danses folklo-
riques comme le gaucho, ainsi que des cuadreras 
(ou courses de chevaux) vous seront offertes. 
Une histoire particulière vous sera ficelée à 
travers ces pratiques, les costumes et les objets 
que vous découvrirez. Souper libre et nuit à Bue-
nos Aires. (PD/D) 

14 & 15 BUENOS AIRES – 
MONTRÉAL OU QUÉBEC
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport 
de Buenos Aires pour les vols de retour vers 
Montréal ou Québec. Sinon, prolongation pour 
El Calafate. Souper et soirées libres à Buenos 
Aires. (PD) 

Quebrada de Humahuaca


