ARGENTINE - CHILI
LA PATAGONIE + ACTIVITES

CODE:
VOYAGE: Découverte.
NIVEAU: Facile.
DURÉE: 15 jours / 14 nuits.
DEBUT DE NOTRE SERVICE: À l’aéroport de Buenos Aires.
FIN DE NOTRE SERVICE: À l’aéroport de Buenos Aires.
La Patagonie: un nom qui invite au rêve ; une terre infinie, battue par les
vents, insolite et hostile, qui cache une nature riche en surprises et en
merveilles. Ce circuit vous fera découvrir grand nombre des beautés secrètes
d’une des régions les plus australes de la planète.

JOUR 01: ARRIVÉE À BUENOS AIRES ET VOL A USHUAIA
Le matin, un assistant de notre agence, La Cité d’Or, vous attend à l’aéroport pour
vous accompagner dans votre correspondance vers Ushuaia.
A votre arrivée, transfert à l’hôtel d’Ushuaia.
Transport: Avion Buenos Aires-Ushuaia, transferts.
Hébergement: Hôtel simple à Ushuaia
Repas: Libre et à votre charge
JOUR 02: USHUAIA - RANDONNEE DANS LE PARC NATIONAL LA PATAIA
À 25 kilomètres d’Ushuaia se trouve le Parc
national de Tierra del Fuego, lieu où l’on
conserve précieusement les Nothofagus, arbres
découverts par Darwin lors de ses expéditions
dans ces terres, et qui embellissent les flancs des
montagnes. Ici, les paysages sont un subtil
mélange de rivières, de lacs, de rivages
maritimes et de montagnes escarpées. Vous
aurez aussi la possibilité de faire une petite
ballade le long du Canal Beagle, où vous pourrez observer une quantité
impressionnante d’oiseaux marins. Puis vous irez au bout de la route la plus
australe du monde et de la route Panaméricaine qui descend d’Alaska. Dans
l’après-midi, visite libre de la ville la plus australe du monde, Ushuaia, fondée par
des pionniers sans peurs. Possibilité de visiter l’ancienne prison.
L’entrée : Non comprise ($23 USD par personne)
Transport: Bus touristique collectif.
Hébergement: Hôtel simple à Ushuaia.
Repas: Demi-Pension

JOUR 03: PREPARATION D’UN « ASADO » – CANAL BEAGLE
Vous découvrirez comment préparer un asado (« grillade » selon le style
argentin). C’est sans doute la façon la plus conviviale de partager un moment
avec les Argentins. Vous accompagnerez votre guide au marché pour acheter de
la viande et découvrirez ainsi la véritable façon de découper la viande, un des
secrets du fameux barbecue argentin. Juste un peu de sel, et la viande pourra être
cuite puis dégustée avec du bon vin local !
L’après-midi, temps libre avec possibilité de naviguer sur le Canal de Beagle
(env. 50$ à payer sur place). Ce canal mondialement connu est le bras de mer qui
sépare la Terre de Feu de l’île Navarino, en territoire chilien. L’heure des
excursions varie selon les vicissitudes du climat. Le catamaran passe par des îles
peuplées de multitudes de cormorans et de lions de mer, jusqu’au phare de la
baie d’Ushuaia (entrée du musée et navigation à payer directement sur place).
Optionnel : Balade dans la ville.
Hébergement : Hôtel simple à Ushuaia.
Repas : Libre et à votre charge
JOUR 04: TRAVERSÉE DE LA TERRE DE FEU ET DU DETROIT DE MAGELLAN
– PUNTA ARENAS.
En bus de ligne, vous traverserez la Terre de feu et rejoindrez la frontière avec le
Chili en parcourant d’immenses terres d’élevage de moutons et des paysages
grandioses. L’un des moments forts sera sans aucun doute la traversée de
l’historique détroit de Magellan en ferry. Pendant le trajet, vous pourrez
observer des des albatros, des pétrels, des mouettes et avec un peu de chance,
des dauphins qui suivront le ferry.
Transport : Bus de ligne
Hébergement : Hôtel simple à Punta Arenas
Repas : Libre et à votre charge
JOUR 05: PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES
Punta Arenas a joué un rôle primordial dans le peuplement de la Terre de Feu.
C’est dans cette ville que les premiers « Estancieros » ont colonisé les vastes
plaines de Patagonie à la fin du XIXème siècle. Selon les horaires de bus, départ
pour Puerto Natales. Vous traverserez les premiers paysages de la Patagonie
chilienne. Vous passerez une nuit à Puerto Natales, sur les rives d’un fiord de la
côte Pacifique australe. Cette petite ville pittoresque garde encore ses anciennes
constructions datant de la période de la ruée vers l’or de premiers pionniers. De
nombreuses maisons sont faites en bois et chauffées encore par d’anciens poêles
à charbon.
Transport : Bus de ligne
Hébergement : Hôtel simple à Puerto Natales.
Repas : Libre et à votre charge

JOUR 06: PUERTO NATALES – VISITE D’UNE ESTANCIA – CAMPING LAS
TORRES
Vous partez en bus privé à la découverte d’une Estancia (sorte de ranch) où vous
pourrez observer la vie quotidienne de la population locale qui conserve ses
traditions très utiles pour résister à la rigueur de l’hiver et profiter de
l’abondance de leurs pâturages en été. Ce sont des peuples qui ont conquis ces
espaces immenses à force de travailler la terre. Après un déjeuner traditionnel
vous partirez pour le Parc National de Torres Del Paine, inscrit au Patrimoine de
l’Humanité, un véritable paradis pour les amoureux de la faune et des grands
espaces. Vous rejoindrez ensuite la Laguna Amarga et vous enregistrerez à
l’entrée du parc. Transfert vers le camping Las Torres.
L’entrée : Non comprise (USD 38 par personne)
Marche : 4 - 5h
Dénivelé positif : 200 m
Transport : bus de ligne
Hébergement : Camping
Repas: Compris.
JOUR 07: CAMINATA DE LAS TORRES.
Randonnée aller-retour au lac des Torres del Paine, où se dressent les trois
fameuses tours granitiques. Cette encyclopédie géologique à ciel ouvert s’est
formée pendant des millions d’années et s’offre aujourd’hui à vous de manière
spectaculaire. C’est l’un des grands sites naturels que vous offre ce voyage. Ceux
ou celles qui le désirent peuvent louer un cheval pour aller jusqu'à un certain
point du chemin et éviter la partie la plus ardue. Il faudra ensuite continuer à
pied et affronter l'ultime moraine avant le mirador. Vous ne regretterez pas le
détour. Là-haut, les tours granitiques se dressent, augustes et rectilignes.
Ceux qui souhaitent une option différente pourront suivre le sentier qui les
amènera sur le bord d’un grand lac formé par les glaciers environnants. La
randonnée, facile, commence au pied des Cuernos del Paine, qui sont des
montagnes d’une richesse géologique unique de par la beauté et l’histoire leur
formation (4 à 5 heures).
Retour en fin de journée.
Marche : de 6 - 7 h
Dénivelé positif : 800 m
Hébergement : Camping
Repas : compris
JOUR 08: MIRADOR DEL GLACIAR GREY – SALTO GRANDE – PUERTO
NATALES.
Le matin, vous partez en bus privé pour découvrir le parc : vous ferez plusieurs
arrêts et promenades simples hors sentiers battus. Le Parc, créé en 1959, est
inscrit au Patrimoine de l'Humanité. C’est un véritable paradis pour les
amoureux de la faune et des grands espaces. Les paysages sont indescriptibles.
Vous découvrirez les couleurs des nombreux lacs (laguna Sarmiento, lago Pehoe

et lago Grey) ainsi que la faune et la flore locales, constituées de nombreux
guanacos, d’oiseaux (caranchos et condors), de renards, etc . Le lac Grey, quant à
lui, est parsemé de nombreux icebergs.
Retour à Puerto Natales en fin de journée.
Marche : de 2 - 3 h
Dénivelé positif : 100 m
Transport : Bus privé.
Hébergement : Hôtel simple à Puerto Natales.
Repas : Demi-pension
JOUR 09: PUERTO NATALES – EL CALAFATE
Vous prendrez un bus de ligne en direction de l’Argentine. Sur la route, vous
pourrez observer une faune et une flore très variées. Arrivée à Calafate dans
l’après-midi.
Hébergement: Hôtel simple à El Calafate.
Repas: Non Compris
JOUR 10: PERITO MORENO - BUS DU CALAFATE – EL CHALTEN
Le matin, découverte du glacier Perito Moreno, l’une des merveilles de notre
planète. Ce glacier, dont le front mesure 5 000 mètres sur 60 mètres de hauteur,
se trouve dans le parc national Los Glaciares de la province de Santa Cruz. Situé à
78 kilomètres d’El Calafate, c’est l’un des glaciers les plus célèbres d’Argentine.
Avec une surface de 250 km2 et une longueur de 30 kilomètres, il fait partie des
48 glaciers alimentés par le champ de glace sud de Patagonie, dans la Cordillère
des Andes, que l’Argentine partage avec le Chili. Sur le site se trouve un circuit de
promenade qui permet de voir le glacier dans son ensemble.
Vous aurez la possibilité de faire une randonnée sur le glacier. Le « minitrekking », consiste en une marche d’environ une heure et demie. Les
compagnies fournissent généralement les crampons et mettent à votre
disposition un guide de haute montage (compter environ 120 dollars).
Possibilité aussi d’excursion en bateau (15 dollars) jusqu’au pied des tours de
glace.
L’après-midi, bus de ligne vers la ville de Chalten, située au pied du massif
granitique du Fitz Roy. Vous y passerez deux jours pour profiter de ce coin
magnifique de nature qu’est le Parc national des Glaciers. Nuit en refuge à
Chalten.
L’entrée : Non comprise (USD 23 par personne).
Transport: Bus de ligne.
Hébergement: Hôtel simple à El Chalten.
Repas: Libre et à votre charge
Optionnelle: Mini-trekking sur le glacier Perito Moreno

JOUR 11: CHALTEN – RANDONEE 3 LAGOS – FITZ ROY
Fitz Roy était le capitaine du navire Beagle qui amena Darwin en Amérique du
Sud. Ce grand navigateur a donné son nom à l’une des plus belles montagnes du
monde que vous découvrirez au cours d’un trekking en forêt. Du lac Eléctrico,
vous aurez une très belle vue sur la face nord-ouest du Fitz Roy. Retour dans
l’après-midi par le même chemin.
7 à 8 heures de marche aller/retour.
Hébergement : Hôtel simple à El Chalten
Repas : Demi-Pension
JOUR 12: CHALTEN - PREPRATION DU « CORDERO AL PALO » - RANDONNEE
LAC TORRE - CALAFATE
Randonnée accessible à tous (6h de marche/400 m de dénivelé) vers la laguna
Torres. La seconde journée passée dans le Parc du Fitz Roy permettra de
découvrir un autre massif mythique. Le Cerro Torre, dont les aiguilles sont
emprisonnées par les glaces du champ patagonique. Vous découvrirez les
marécages patagoniens, forêts, moraines et glaciers. Pendant votre visite, un
assistant s’occupera de préparer le repas traditionnel de la Patagonie : « El
Cordero Patagonico », un agneau alimenté avec les pâturages salés de la région,
qui donnent un goût très particulier à la viande. La préparation demande un
certain temps. L’agneau entier est attaché à quatre pilons qui le soutiennent
écartelé pour une cuisson à la braise.
Dans l’après-midi, bus touristique pour Calafate.
Nuit à Calafate
• Dénivelé positif : 400 mètres
Heures de marche : 6
Transport: Bus de ligne.
Hébergement : Refuge.
Repas: Libre et à votre charge
JOUR 13: VOL CALAFATE – BUENOS AIRES.
Selon l’heure de vol, transfert à l’aéroport pour votre vol El Calafate – Buenos
Aires. Accueil et transfert à l’hôtel.
Transport: Avion El Calafate-Buenos Aires, transferts.
Hébergement: Hôtel simple
Repas: Libre et à votre charge
JOUR 14: VISITE BUENOS AIRES.
Visite collective du centre-ville : Avenida 6 de julio, Plaza de mayo, Puerto
Madero, La Boca, San Telmo.
Transport: Bus Buenos Aires.
Hébergement: Hôtel simple
Repas: Libre et à votre charge

JOUR 15: DEPARTS.
Selon l’heure de votre vol international, transfert à l’aéroport.
Transport: Bus Buenos Aires.
Hébergement: Non compris
Repas: Libre et à votre charge

