
ARGENTINE, TERRE 
DE CONTRASTES

ItInéraIre
01 & 02 MOntréaL Ou 
québec– buenOS aIreS
Vols à destination de Buenos Aires, arri-
vée le lendemain. Transfert à l’hôtel pour 
les  trois 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 panora-
mique 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 Buenos Aires, ainsi que les 
quartiers La Boca, San Telmo, Puerto Madero, 
Recoleta et Palermo. Dîner et après-midi libres, 
puis soirée thématique « Souper et Tango », in-
cluant un spectacle de tango, ce style de danse et 
de musique très populaire en Argentine. Nuit à 
Buenos Aires. (PD/S)

04 buenOS aIreS
Départ en avant-midi vers le nord de la ville 
pour atteindre la ville de Tigre  pour  une  croi-

sière  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 re-
tour à Buenos Aires pour un après-midi libre 
durant lequel vous pourrez explorer cette gé-
néreuse ville à votre gré. Souper libre et nuit à 
Buenos Aires. (PD/D)

05 buenOS aIreS – IGuaZÚ (VOL)
En matinée, transfert à l’aéroport de Buenos 
Aires pour le vol vers Iguazú. Arrivée puis départ 
pour une demi-journée d’excursion aux chutes 
d’Iguazú, 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. Dîner  libre en cours de visite. 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le souper 
et la nuit. (PD/S)

06 IGuaZÚ – SaLta (VOL)
Matinée libre pour profiter de vos derniers mo-
ments à Iguazù, dîner et transfert à l’aéroport 
pour vos vols vers Salta. Arrivée en fin de soirée. 
Souper libre à l’aéroport et nuit à Salta. (PD/D) 

07 SaLta – quebraDa De 
HuMaHuaca – SaLta (550 KM)
Excursion dans la province de Jujuy, du-
rant laquelle vous visiterez la Quebrada de 
Humahuaca, large et profonde vallée, consi-
dérée comme patrimoine culturel et naturel 
par l’UNESCO. Vous passerez par les char-
mantes localités de Purmamarca, Posta de 
Hornillos et Maimará. Vous pourrez admirer 
le magnifique paysage de collines et mon-
tagnes multicolores, qui ont valu à cette ré-
gion 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 sou-
per libre et la nuit. (PD/D)

08 SaLta – caFaYate – SaLta 
(400 KM)
Départ tôt le matin pour la visite guidée de 
Salta, charmante ville où architecture colo-
niale côtoie modernité, et où la sophistication 
européenne prend son élan. Vous aurez la 
chance de découvrir ses attractions principales 

Des dégustations des meilleurs vins argentins, 
des plats typiques de la pointe de l’Amérique 
du Sud, une culture riche et un héritage millé-
naire! Un moment fort restera le spectacle des 
chutes d’Iguazú qui forment d’immenses em-
bruns, entourées d’une luxuriante forêt tropi-
cale. Vous voyagerez de Buenos Aires à Iguazú, 
en passant par Mendoza avec une possibilité 
de prolongation vers… La Patagonie. 

Nature, culture et 
gastronomie

chutes Iguazú

Dégustation de vinVignoble à Mendoza empanadas
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incluant sa cathédrale, l’église San Francisco et 
le couvent San Bernardo. Puis départ 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  arti-
sanats, son musée archéologique, sa cathédrale 
de cinq nefs et les plus anciennes et  célèbres  
caves  à  vin. 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)
Temps libre en matinée puis transfert à l’aé-
roport de Salta pour le vol en direction de 
Mendoza. Dîner libre à l’aéroport. À l’arrivée, 
transfert vers votre hôtel et reste de l’après-mi-
di libre. Souper dans un restaurant local puis 
retour à l’hôtel pour la nuit. (PD/S)

10  MenDOZa
Journée consacrée à la visite de trois caves à 
vin et plusieurs vignobles pour y découvrir 
les origines du vin. Vous savourerez ensuite 

un délicieux asado criollo (côtes levées), et au-
rez 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)
En  matinée,  départ  pour  la  visite  guidée  de 
Mendoza,  cette  sympathique  ville  au  pied  des 

Andes. Dîner libre puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol vers Buenos Aires. Transfert dans un res-
taurant local pour le souper. Installation à l’hôtel 
pour la nuit. (PD/S)

13 buenOS aIreS
Visite d’une typique pampa humide, milieu na-
turel très fertile, où les producteurs de céréales 
et de viandes prospèrent. De nombreuses acti-
vités dont l’équitation, la dégustation de plats 
traditionnels lors du dîner d’adieu, un spectacle 
de musique et de danses folkloriques comme le 
gaucho, ainsi que des cuadreras (ou courses de 
chevaux) vous seront offertes. Souper libre et 
nuit à Buenos Aires. (PD/D)

14 & 15 buenOS aIreS - 
MOntréaL Ou québec
Matinée et dîner libres, puis transfert à l’aéro-
port de Buenos Aires pour les vols de retour 
vers Montréal ou Québec, arrivée le lende-
main. Sinon, pour ceux qui font la prolonga-
tion en Patagonie, transfert à l’aéroport pour 
le vol vers El Calafate (voir p. 22). (PD)

6 195$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec Air Canada au départ de 
Montréal ou Québec
4 vols intérieurs
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

12 petits-déjeuners, 7 dîners et 5 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper spécial de tango (inclus dans le 
nombre de repas)
1 dîner d’adieu avec musique  (inclus dans le 
nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Visite de vignobles dans la région de Mendoza
Guides de parcours et guides locaux 
francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

12 nuits en hôtels 3  et 4     

 buenos aires + 2h

quebrada de Humahuacacongrès de buenos aires

15 jours
*

21Contactez-nous au 1 800 667 2400

La boca, buenos aires Départ: 

*Par personne, en occupation double.

printemps 2018
15 mars au 29 mars 6 195$

Supplément occupation simple :                 926$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous

autobus de québec

PETIT GROUPE



PROLONGATION 
EN PATAGONIE

Un des endroits les plus fascinants du 
monde! La Patagonie accueille moins d’un 
habitant au kilomètre carré, laissant place 
à une nature d’une beauté saisissante. Vous 
serez étonné par les paysages contrastés et 
la faune particulière. Montagnes, glaciers, 
forêts subpolaires et archipels partagent le 
territoire avec les loups marins, les manchots 
et les cormorans. Un spectacle grandiose !

Glacier perito Moreno
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14 buenOS aIreS - eL caLaFate (VOL)
Transfert à l’aéroport local pour le vol à destination de El Calafate, porte 
d’entrée de la sensationnelle Patagonie. Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et après-midi libres pour vous laisser séduire, sur la rue principale, 
par les restaurants, boutiques et autres plaisirs locaux. Souper libre et nuit 
de repos à El Calafate. (PD)

15 eL caLaFate
Journée consacrée à la visite du parc national Los Glaciares, inscrit au patri-
moine mondial par l’UNESCO. Vous bénéficierez d’une splendide vue d’en-
semble à partir des passerelles construites à proximité de plusieurs glaciers, 
dont le Perito Moreno, l’un des plus imposants au monde. Vous assisterez 
sans doute à une chute de glacier, phénomène très impressionnant ! Los 
Glaciares est un paradis, un lieu de proximité avec la nature, où vous vous 
ressourcerez avec l’air pur de la généreuse forêt qu’il contient, en complicité 
avec les cerfs, loutres et autres animaux le peuplant. Dîner et souper libres, 
nuit à El Calafate. (PD)

16 eL caLaFate - buenOS aIreS (VOL)
Matinée et dîner libres puis transfert à l’aéroport pour le vol en direction 
de Buenos Aires. Transfert puis installation à l’hôtel de Buenos Aires pour la 
dernière soirée dans ce pays magique. Dîner et souper libres. Nuit à Buenos 
Aires. (PD)

17 & 18 buenOS aIreS - MOntréaL
Matinée et dîner libres, puis transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal, arrivée le lendemain. (PD)

Prolongation

7 595$À partir de 

Le prix comprend

 buenos aires + 2 h

18 jours
*

Vols avec Delta Airlines au départ de 
Montréal
6 vols intérieurs
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

15 petits-déjeuners, 7 dîners et 5 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper spécial de tango (inclus dans le 
nombre de repas)
1 dîner d’adieu avec musique  (inclus dans 
le nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Parc national Los Glaciares
Guides de parcours et guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

15 nuits en hôtels 3  et 4     

DéPart: 

*Par personne, en occupation double

printemps 2018
15 mars au  1er avril 7 595$

Supplément occupation simple :             1 154$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous
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C’est le moment idéal pour découvrir 
l’Amérique du Sud. 
Profitez des vols d’Air Canada assurés toute l’année à destination de São Paulo, Santiago et Buenos Aires, ainsi que des vols pour  
Lima et Bogotá proposés par Air Canada Rouge, qui offre également un nouveau service saisonnier sur Cartagena. Grâce à un nombre  
inégalé de vols entre le Canada et l’Amérique du Sud, le plus difficile n’est pas de se rendre à destination, mais de décider où partir. 

Réservez sur aircanada.com ou communiquez avec votre agent de voyages. 
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