Argentine & Uruguay
10 jours / 7 nuits

Argentine

Carte d’identité de l’Argentine
Capitale: Buenos Aires est la capitale de l'Argentine
Monnaie : le peso argentin (ARS)
Décalage horaire : lorsqu'il est midi en France, il est 7 h en été (8 h
en hiver) en Argentine.
Langue officielle : l'espagnol
Villes principales : Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del
Plata, San Miguel de Tucumán
Religion : 9 habitants sur 10 sont catholiques.
Nombre d'habitants : L'Argentine compte 39 500 000 habitants

Argentine

Quand on suit du doigt sur une mappemonde les contours de l’Argentine, on
sent déj{ le goût et la magie de l’aventure nous envahir.

Tout en Argentine possède une dimension théâtrale. Des premiers
explorateurs aux touristes modernes, en passant par les aventuriers et les
gauchos, tous ont fait sur cette terre du bout du monde l’ultime voyage, celui
de la confrontation avec l’âme. Pas étonnant que le tango y soit né.
Patagonie, Terre de Feu, Ushuaia, Maradona, Eva Perón, Fangio, Borges, Che
Guevara... autant de mots et de personnages qui nous fascinent et évoquent
pour nous l’Argentine. Ce pays est ancré dans les consciences comme un
eldorado, un pays-continent aux innombrables facettes et paysages où tous
les mélanges et les rêves sont possibles. Du nord aride ou tropical au sud
arctique en passant par la Cordillère des Andes ou Buenos Aires et la pampa, ce pays vous réserve de nombreuses et belles découvertes.
Que ce soit des paysages, de la musique, de la danse ou encore de la gastronomie, laissez vous bercer et séduire par le rythme intemporel de
l’Argentine.
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Uruguay

Coincé entre deux géants, l'Argentine et le Brésil, l'Uruguay s'est
construit une identité propre. Le pays ne possède pas d'intérêt
touristique majeur mais il constitue un tout passionnant. Son
littoral permet de goûter aux plaisirs balnéaires, et la campagne
vallonnée sied parfaitement à l'architecture coloniale des villes de
l'intérieur.
Les Uruguayens eux-mêmes constituent une véritable richesse pour
le pays : généreux à l'image de leurs gargantuesques plats de
viande, chaleureux comme leur savoureuse confiture de lait.
Les passions nationales pour le théâtre et le football reflètent bien
l'élan vital qui anime le pays, malgré les difficultés économiques
suite à la crise argentine.

Uruguay

Carte d’identité de l’Uruguay
Capitale: Montevideo
Monnaie : Le peso uruguayen (UYP).
Décalage horaire : Lorsqu'il est midi en France, il est 9h du matin en
Uruguay (en hiver).
Langue officielle : l'espagnol.
Villes principales: Salto, Paysandú, Las Piedras, Rivera, Melo,
Tacuarembó, Mercedes, Minas, Nueva Palmira, Colonia, San José,
Artiga…
Religion : Plus de 60% des habitants sont catholiques.
Nombre d'habitants : 3 460 000 habitants

L'amertume ne semble y exister que dans le maté, la boisson nationale que les habitants sirotent en permanence.
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VOTRE PROGRAMME
1er jour

Paris  Buenos Aires.
Rendez‐vous des participants { l’aéroport. Décollage à destination de Buenos Aires
sur vol régulier. Nuit { bord de l’avion.
2ème jour

Découverte de Buenos Aires
Arrivée { l’aéroport Ezeiza dans la matinée.
Laissez-vous bercer par cette ville aux airs de Paris des années 60 !
La visite vous fera ainsi découvrir la capitale argentine avec notamment l'Obélisque
construit en 1936 pour commémorer le 400ème anniversaire de la ville.
Puis, le théâtre Colon, les places enchanteresses de la capitale, avec les Plaza de
Mayo, Plaza San Martín ou encore Plaza Congreso. Continuation par le quartier des affaires Puerto Madero ainsi que des quartiers
historiques comme San Telmo et Montserrat qui vous rappelleront que Buenos Aires était au début du XXème une ville aussi fastueuse que
Londres ou Paris.
Le déjeuner se fera au mythique Café Tortoni, où Carlos Gardel, figure emblématique du tango, venait souvent chercher l'inspiration.
Après-midi dans le véritable cœur historique et culturelle de Buenos Aires, La Boca. Vous serez, à coup sûr, séduits par ses couleurs, son
atmosphère, ses marchés et petites boutiques, ainsi que son stade mythique de la Bombonera où joua, entre autres, Diego Maradona.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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3ème jour

Estancia Don Silvano
Journée folklore gaucho.
A seulement une heure de Buenos Aires, vous serez chaleureusement reçus dans une
ancienne hacienda où vous aurez la joie de découvrir la vie dans la pampa et, ainsi, de
vous immerger au sein de la culture traditionnelle des célèbres gauchos.
Après avoir visité l’estancia argentine typique, vous aurez l'occasion de vous balader {
cheval ou en carriole mais aussi et surtout de goûter la cuisine traditionnelle argentine.
Au menu : empanadas, asado (barbecue) et vin argentin. Durant le repas, un spectacle
de danse et de musique folklore vous sera proposé.
L'après-midi, vous aurez la chance d'assister à une démonstration, pour le moins
impressionnante, de dressage de chevaux sauvages. A ne pas manquer pendant ce
spectacle : le fameux maté (sorte d’infusion) { partager en toute convivialité...
Temps libre pour profiter du cadre de l'estancia avant de repartir pour la capitale.
Dîner et nuit à l'hôtel Serena.
4ème jour

Buenos Aires  El Calafate
Au bout du monde : la Patagonie.
Envol à destination d’El Calafate.
Arrivée en fin de matinée.
Déjeuner au restaurant La Tablita à El Calafate.
Dans l’après-midi, une excursion, au départ de Puerto Bajo de la
Sombra, vous guidera jusqu’au Parc National des Glaciers. Ce
parc, de plus de 500 000 hectares, fait partie du patrimoine
mondial de l'UNESCO et vous offrira ainsi l’occasion d’admirer le
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célèbre et immense glacier du Perito Moreno, qui est le plus grand glacier au monde.
Vous aurez également la chance d’admirer le glacier Calafate, qui, quant { lui, avance
sur les eaux du lac. La rupture du glacier est un processus entièrement naturel et qui
est véritablement spectaculaire. En effet, ce glacier avance sur le front de la péninsule
de Magallanes jusqu'à former une digue naturelle de glace. Cet événement offre, dans
un décor d'une beauté singulière, l’un des plus grands spectacles naturels d'Amérique
du Sud.
Enfin, durant cette excursion, vous pourrez admirer le glacier Upsala, qui s’écoule vers le magnifique et immense Lac Argentino, et qui est
tristement célèbre en raison de son fort recul illustrant à maintes reprises le réchauffement climatique planétaire. Il ne faut pas oublier le
lac Viedma, tout proche et tout aussi imposant. Ce lac découle du glacier du même nom et cache sous sa glace un volcan éponyme, lui aussi,
en sommeil depuis 1988. De ce cocktail naturel unique en résulte une eau de couleur bleue turquoise, qui à elle seule vaut le détour.
Le dîner et la nuit se feront à l'hôtel Xéléna où vous pourrez profiter d’un espace spa pour une fin de journée détente et bien être.
5ème jour

Le Mont Fitz Roy – El Calafate  Buenos Aires
Petit déjeuner { l’hôtel.
Départ pour un trekking vers le Mont Fitz Roy, qui fait aussi partie du Parc National des
Glaciers. Egalement connu sous le nom de Mont Chaltén, cette montagne qui culmine à 3405
mètres constitue en fait la frontière naturelle entre l’Argentine et le Chili.
Cette excursion, en plus de vous faire découvrir ces joyaux de la nature, vous offrira un
panorama unique sur tout le Parc National des Glaciers.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel Xéléna.
Décollage pour Buenos Aires puis transfert vers votre hôtel Serena.
Dîner et nuit.
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6ème jour

Buenos Aires – Montevideo – Punta del Este

Trajet en bateau de Buenos Aires jusqu’{ Montevideo puis en autocar jusqu’{ Punta del Este pour une fin de journée sous le signe de la
détente { l’hôtel Serena Punta del Este.
7ème et 8ème jours

Plaisirs balnéaires à Punta del Este
Journées libres pour profiter de votre l’hôtel au cœur de la station balnéaire certainement la plus prisée d’Amérique Latine …
9ème jour

Punta del Este – Montevideo – Buenos Aires  Paris
Petit-déjeuner { l’hôtel Serena puis départ en autocar vers Montevideo pour un embarquement en direction de Buenos Aires. Transfert à
l’aéroport et envol à destination de Paris.
10ème jour

Paris
Arrivée à Paris.
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