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Grande Aventure Argentine et Chili (16 à 26 jrs)
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE, 16 JOURS / 15 NUITÉES

⚒ VOYAGE EN COURS DE RÉVISION
⚒

Ce voyage est actuellement en cours de
révision ou de mise à jour. Le descriptif, les
tarifs ou toute autre information présentée
dans cette page, pourrait ne pas être exacte
ou à jour.

Veuillez nous contacter pour toute question
concernant ce voyage ou pour recevoir une
proposition adaptée à vos critères et dates de
voyage. Vous pouvez aussi nous écrire à
info@amerikaventure.com. Réf.: <em
class="placeholder">Grande Aventure
Argentine et Chili (16 à 26 jrs)</em>, <em
class="placeholder">16</em> jours | Voyage <em class="placeholder">PATB</em>

Une grande aventure en Argentine et au Chili, vers les montagnes, fjords et glaciers de la
légendaire terre de feu, à la découverte de la faune endémique et des vastes horizons de la
Patagonie australe...

Nota : Le prix régulier annoncé pour ce circuit-voyage s'applique aux voyages de 16 jrs terminant
avec la fin de programme décrite au PLAN A. Selon les options choisies, ce voyage de 16 jours peut
être étendu à 21 jours ou+. Pour toute question concernant ce voyage, contactez-nous sans hésiter !

4 à 12 voyageurs (départs garantis dès 4 participants)

Aires maritimes, Cascades & lagons, Côtes & plages, Forêts & boisés, Lacs & rivières,
Monts & vallées, Plaines & prairies, Terres agricoles, Villes & villages

Buenos Aires > Parc National d'Iguazu > El Calafate > Parc National de Los Glaciares >
Parc National de Torres Del Paine

LE VOYAGE EN DÉTAIL :

REPAS INCLUS JOUR PAR JOUR :
[0] = Aucun repas  [P] = Petit déjeuner  [M] = repas de Midi  [S] = Repas du Soir
Jour 1. Buenos Aires
Dès leur arrivée à l'aéroport international de Buenos Aires, les voyageurs sont accueillis par notre
chauffeur professionnel. Transfert et installation en hôtel de charme, au coeur de la ville. Détente ou
exploration libre et documentée (carnet de voyage complet étoffé) de la vibrante et élégante capitale.
[0]

Jour 2. Iguazu
Petit déjeuner copieux, puis transfert matinal à l'aéroport domestique pour un vol vers Puerto Iguazu.
Accueil à l'arrivée, transfert et installation en hôtel 4* à Puerto Iguazu, pour un séjour libre incluant
les services de transport entre l'hôtel et le parc d'Iguazu. Le repas du soir sera servi à l'hôtel. [PS]

Page 1 de 9 | Copyright Amerik Aventure © ️ 2023

https://www.amerikaventure.com/contactez-nous
mailto:info@amerikaventure.com?subject=Questions%20concernant%20https://www.amerikaventure.com/voyages/PATB/pdf


Jour 3. Parc National d'Iguazu
Rencontrez votre guide à la réception de l'hôtel, après le petit déjeuner, pour une exploration guidée
d'une journée complète des sites des Chutes d'Iguazu (coté Brésil et/ou coté Argentine, au choix du
voyageur). Découvrez un parc naturel de 18 000 hectares chevauchant les frontières, dans une forêt
pluviale tropicale, dense et luxuriante. Les argentins et les brésiliens se disputent le privilège des
meilleurs points de vue sur les chutes ; pour avoir une vision d'ensemble, il faut se rendre des deux
côtés de la frontière. Du côté argentin, on s'en approche par des sentiers et passerelles très bien
intégrés à la forêt. Les cataractes de l'Iguazu sont formées par une série de dénivellements brusque
du cours du fleuve tombant à pic depuis des falaises basaltiques hautes de 60 à 70 m. Le cadre
naturel des chutes d'Iguazu, si bien préservé (surtout coté Argentin), lui confère un caractère riche
qui vous émerveillera ! Retour à l'hôtel en fin d'après midi, détente et repos. [PM]

Jour 4. Iguazu, El Calafate
Petit déjeuner puis exploration libre à Puerto Iguazu et/ou détente à l'hôtel. Transfert à l'aéroport en
fin / milieu de journée, pour un vol à destination de El Calafate. Petite ville située au bord du lac
Argentino, entre le Plateau de Santa Cruz et la Cordillère des Andes, El Calafate est la porte
d'entrée du Parc National des Glaciers de Patagonie. Accueil à l'aéroport puis transfert jusqu'à un
magnifique ranch-auberge situé au pied des Andes dans un cadre naturel à couper le souffle OU en
hôtel 4* de charme et de niveau supérieur à El Calafate (selon disponibilités / possibilités). [P]

Jour 5. Parc National des Glaciers
Nous partons aujourd'hui, au retour du petit déjeuner, à la découverte du Parc national des Glaciers
et du fameux Glacier Perito Moreno. À bord d'un véhicule tout confort, nous traversons d'abord les
paysages de la steppe Patagonienne, avec ses troupeaux de guanacos et ces ranchs-auberges
typiques, puis nous longeons le Brazo Rico du Lac Argentino à travers une forêt de ñires, lengas et
cerisiers matures, pour parvenir enfin face au Glacier Perito Moreno. Depuis les belvédères
suspendus à flanc de montagne, nous assisterons au spectacle époustouflant offert par le géant de
glace. Nous sommes aux premières loges, devant les blocs qui se détachent et qui, dans un plouf
immense se répercutant sur les montagnes environnantes, viennent s'échouer dans le lac au pied
du glacier... Une expérience inoubliable ! Nous assistons au spectacle pendant environ deux heures,
avant de partir pour une randonnée pédestre sur le glacier, afin d'en apprendre d'avantage sur la
formation géologique des glaciers et sur les moraines en particulier. Retour à l'auberge en début de
soirée, détente dans un cadre chaleureux. [P]

Jour 6. Parc National des Glaciers
Journée d'excursion à bord du Upsala Explorer sur le Lago Argentino, le plus grand lac du pays (1
560 km2) : une immense étendue, d'un bleu laiteux alimentée par la fonte des glaces. Colorée par
des sédiments en suspension arrachés par la friction des géants de glace sur la roche, l'eau se
teinte de ce bleu étrange que les habitants de la région appellent "leche de glaciar" : lait de glacier.
La croisière débute sur une eau calme, d'un bleu opaque, entourée de montagnes de plus en plus
enneigées à mesure que l'on avance. Puis, de petits îlots de glace flottant autour du bateau font peu
à peu place à de splendides icebergs au bleu translucide et aux formes étranges. Au bout de 2.5 hrs
de navigation, le bateau s'arrête devant l'immense glacier Upsala s'étendant à perte de vue ; nous
approcherons ainsi le troisième plus grand glacier d'Amérique latine. Un périple inoubliable au milieu
des icebergs qui descendent le lac Argentino avec, en prime, un superbe repas buffet traditionnel,
servi au restaurant de l'Estancia Cristina, situé sur une terre perdue, semée d'arbres rares et chétifs
fouettés par le vent. Nous sommes de retour au ranch en fin d'après-midi pour un moment de
détente avant le repas. * Nota : Selon la saison, la disponibilité de l'excursion présentée ce jour peut
ne pas être disponible, un programme alternatif est dans un tel cas proposé. [P]

Jours 7 à 10. Torres del Paine
Petit déjeuner matinal, puis transfert en véhicule privé de El Calafate à Torres del Paine, au Chili
(approximativement 6 heures de route + passage frontalier). Installation pour les 3 prochaines nuits
en hôtel de charme, situé au coeur du parc national. Les services d'un guide de circuit et d'un
chauffeur demeurent à notre disposition pour toute la durée de ce séjour à Torres del Paine lors des
activités et excursions. Les paysage ici est à couper le souffle : glaciers monumentaux, fjords,
cascades et lacs parcourus d'icebergs. Possibilités variées d'excursions dont quelques randonnées
mémorables à travers certains des plus beaux panoramas du parc jusqu'aux Torres, les tours hautes
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et majestueuses qui dominent la région. Durant notre exploration du Parc National de Torres Del
Paine, les découvertes géologiques, la flore et la faune sauvages abondent ; observation d'oiseaux
et des caractéristiques hordes de Guanacos qui parcourent les steppes. [PMS x3]

Randonnées et excursions proposées lors du séjour à Torres del Paine :
- Circuit Patagón (niveau facile ; durée de 4hrs ; déplacements en véhicule et en rando-trekking).
Cette excursion s'adresse aux voyageurs souhaitant en apprendre d'avantage sur la culture
Aonikenk (les Tehuelches). Visitez les lieux et les vallées où vivaient ces peuples autochtones. Cette
excursion est également idéale pour l'observation de la faune, notamment la faune aviaire du parc.
- Las Torres Sendero del Ascencio  (niveau intermédiaire-difficile ; durée de 6 à 8hrs ; déplacements
en rando-trekking et à cheval). Découvrez la Vallée de Ascencio lors d'une randonnée pédestre vous
menant à la base des Torres (les tours) en traversant une forêt de lengas et des paysages de
buissons, ruisseaux et moraines. Ceux qui le désirent peuvent faire la moitié du chemin à dos de
cheval jusqu'au El Chileno Lodge, puis d'ici continuer à pied vers la base des impressionnantes
tours. Cette excursion est l'une des plus belles du parc.
- Huella del Puma (niveau intermédiaire ; durée de 7 à 8hrs ; déplacements en rando-trekking et à
cheval). En quittant votre hôtel, vous longerez le côté ouest du mont Cerro Paine. À son sommet
(1509 mètres d'altitude) vous attendent d'imprenables vues sur l'ensemble du parc. Appréciez lors
de cette excursion le réseau hydrologique du parc, la forêt Nothafagus et les formations les plus
marquantes du parc.
- Valle Encantado  (niveau intermédiaire ; durée de 6 à 8hrs ; déplacements en rando-trekking et à
cheval). L'une des meilleures façons d'apprécier les paysages de la Patagonie est à dos de cheval.
Cette excursion vous mène à l'intérieur du ranch Cerro Paine, avec ses impressionnantes forêts,
cours d'eau et vastes prairies.
- Valle del Frances  (niveau intermédiaire ; durée de 12hrs ; déplacements en véhicule, rando-
trekking et bateau). Transfert en véhicule à Pudeto, où vous montez à bord du traversier Hielos
Patagonicos, pour une croisière traversant le lac Pehoe. Après 30 minutes de navigation débute une
randonnée vers la Vallée del Frances entourée de lacs, rivières et ruisseaux offrant des points de
vue magnifiques sur le massif de Paine. Une fois au pied du Monte Paine Grande, vous pourrez
vous reposer face au glacier Frances et assister au spectacle des impressionnantes avalanches
(fréquentes dans ces régions).
* Plusieurs excursions ne sont possibles que de novembre à mars. La liste ci-dessus présentée n'est
pas exhaustive, de nombreuses autres options d'excursions et randonnées peuvent être disponibles
lors de la visite du parc, pour tous les goûts et tous les niveaux (facile à soutenu).

Jour 11. Continuation avec le plan A, B ou C...
Petit déjeuner, puis transfert terrestre vers l'aéroport de Punta Arenas ou vers l'aéroport de El
Calafate (selon l'option de fin de programme choisie).
 

      Jours 11 à 16. Option de fin de programme A, B ou C

Plan A :
Ushuaia et

La Terre de Feu

Plan B :
Peninsule Valdes
et Buenos Aires

Plan C :
Croisière d'écotourisme

en Terre de Feu

Jour 11. ...Ushuaïa
...vol national à destination de

Ushuaïa, notre chauffeur
professionnel vous accueille à
votre arrivée. Bienvenue dans
l'extrême sud, où les eaux de
l'Atlantique et du Pacifique se

rencontrent, avec en toile de fond
des paysages époustouflants

d'îles, fjords, glaces éternelles et
icebergs à la dérive sur des eaux
vertes et lentes... Court transfert,

puis installation en agréable
auberge de charme, où les

voyageurs sont reçus comme à la

Jour 11. ...Puerto Madryn
...vol national à destination de

Trelew. Accueil de notre chauffeur
professionnel dès l'arrivée à

l'aéroport, transfert puis
installation en hôtel de charme à

Puerto Madryn, portail de la
Péninsule de Valdes. Petite ville
agréable, en bordure de l'océan

atlantique, Puerto Madryn est l'un
des ports les plus importants de
l'Argentine, vous y trouverez ici,

Jour 11. Punta Arenas
Transfert terrestre à destination
de Punta Arenas, installation en
Hôtel de charme, séjour libre [P].

Jour 12. Punta Arenas (sam. et
mar.)

Enregistrement entre 13:00 et
17:00. Embarquement de 18:00 à

19:00. Le capitaine et son
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maison, tout au long de leur
séjour en Terre de Feu... [P]

Jour 12. Ushuaia / Parc
National de la Terre de Feu
Aujourd'hui, rencontrez votre
guide dès le petit déjeuner

terminé pour partir en excursion
guidée dans le Parque Nacional
de Tierra del Fuego. Tandis que

nous randonnons (env. 3 ½
heures, niveau facile) dans la

plus belle partie du parc, à travers
de superbes forêts primaires et le
long des montagnes et des bords

de mer, nous découvrons
l'abondante végétation

caractéristique de la région tels
les arbres ñire, le cannelier ou le
cohiue. Après un copieux pique-

nique au lac Roca, nous
embarquons pour une exploration
en canoë-kayak (durée d'environ

2 hrs,) depuis le lac jusqu'à la
Baie de Lapataia. Une

expérience sportive accessible à
tous les voyageurs, au cours de

laquelle les paysages de la Terre
de Feu se dévoilent

progressivement, des paisibles et
jolies rivières aux majestueux

lacs et lagunes ! Nous retournons
à l'auberge en fin d'après-midi.

[PM]

Jour 13. Ushuaia / Parc
National de la Terre de Feu
Excursion en 4x4 hors des

sentiers battus, au coeur des
paysages de la Terre de Feu,

jusqu'aux lacs Fagnano et
Escondido. Découvrez une

variété végétale et une faunique
riche et unique : renards rouges,

castors, guanaco, condors...
Cette exploration permet

également de découvrir les
tourbières et la flore fuégienne.
Éco-exploration en compagnie
d'un excellent guide naturaliste

de la région ! [PM]

Jour 14. Ushuaia / Navigation
sur le Canal de Beagle
Journée de navigation et

d'exploration sur le Canal de
Beagle, à bord d'un bateau de

petite / moyenne taille offrant un
service personnalisé et la

possibilité d'observer la vie
marine d'assez près. Partant de
Ushuaia, nous longerons l'Isle

lors de courtes balades, divers
services et produits dans une

ambiance toute argentine !
Exploration libre et documentée

de la ville, repas du soir proposé à
l'hôtel. [P]

Jour 12. Puerto Madryn,
Péninsule de Valdes

Aujourd'hui nous nous lançons
dans l'exploration de l'une des

plus incroyables réserves faunique
du monde : la Péninsule de

Valdes. Visitée par les dauphins et
les orques, habitat des lions et

éléphants de mer, des manchots
et d'une multitude d'oiseaux, la
péninsule est aussi le lieu de
reproduction de la magnifique
baleine franche. Depuis notre
auberge, nous transférons en

minibus privé vers l'entrée et le
centre d'interprétation de la

réserve (1½ heures de route),
situé sur l'Isthme de Ameghino,

une étroite bande de terre servant
d'accès à la Péninsule. D'ici on
peut embrasser du regard les

deux Golfes : le Golfo San José
au Nord et le Golfo Nuevo au Sud.
Après nos ballades et notre circuit

d'observation de la faune
abondante et diversifiée de la
péninsule, nous prendrons un

moment de temps libre à Puerto
Pyramides, charmant village
côtier, pour profiter de ses

alentours et de ses plages. Durant
la saison, de mai à décembre, le

départ pour l'excursion
d'observation des baleines se fait

ici (excursion de 1h à 2h). La
Péninsule de Valdès constitue le

lieu de reproduction et d'éducation
des baleines le plus important du

monde, du fait des eaux
tranquilles et protégées des golfs,

idéales pour l'accouplement, la
mise bas et l'allaitement des

jeunes baleineaux. Au retour de
cette inoubliable rencontre, nous

continuons vers le nord de la
péninsule, à Caletas Valdes, où il

est possible d'observer des
colonies d'éléphants de mer.

Retour à notre auberge / hôtel en
soirée. [PM]

Jour 13. Puerto Madryn, Punta
Tombo et Gaiman

Excursion à Punta Tombo, situé à
2 heures de route (180km) au sud

équipage vous souhaiteront la
bienvenue à bord et vous offriront

un cocktail où vous ferez la
connaissance de vos

compagnons de croisière. Puis le
navire lèvera l'ancre ; destination:
la Patagonie et la terre de feu, en
passant par le mythique détroit

de Magellan. La grande aventure
au bout du monde a commencé...

[PMS]

Jour 13. Baie Ainsworth - Îlot
Tucker

Aux premières lueurs de l'aube,
le navire entrera dans l'anse

Almirantazgo, et croisera près du
glacier Marinelli, dans la baie

Ainsworth. Une excursion vous
conduira à un barrage de castors

à travers la forêt magellanique
environnante. Sur la plage, vous
pourrez observer tout à loisir une

colonie d'éléphants de mer.
Reprenant la mer, le navire

mettra le cap sur l'îlot Tucker; à
bord des canots Zodiac,

approche des roqueries de
manchots de Magellan et de

cormorans. Les manchots de l'îlot
Tucker émigrent au mois d'avril.

Durant cette période, cette
excursion se remplace par la

Baie du glacier Brookes où nous
débarquerons pour faire une
promenade près du glacier.

[PMS]

Jour 14. Glacier Pia - Avenue
des glaciers

La navigation continue en
empruntant le bras principal du
canal Beagle et en pénétrant

dans la baie Pia. Ayant débarqué
près du glacier du même nom,

vous commencerez une
excursion qui vous conduira

jusqu'à un belvédère d'où vous
aurez une vue imprenable sur

l'étendue du glacier, de sa
naissance dans un haut cordon
montagneux jusqu'à sa chute

dans l'océan. Après cette
expérience unique, de nouveau à
bord, la navigation reprendra et
fera cap cette fois vers le bras
nord-ouest du canal Beagle où

vous découvrirez la majestueuse
« Avenue des glaciers »: España,

Romanche, Alemania, Italia,
Francia et Holanda. [PMS]
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Alicia pour observer les otaries,
puis nous continuerons vers Isla
de los Pajaros (l'île des Oiseaux)

où nichent les nombreuses
colonies de pingouins, cormorans

et canards sauvages. Nous
approcherons ensuite les loups
de mer d'Isla Lobos et ferons la

rencontre de l'une des attractions
les plus connues d'Ushuaia : le

phare des Éclaireurs, plus
communément appelé « le Phare
du Bout du Monde ». La côte est
l'endroit idéal pour observer les
oiseaux de la région comme les

albatros, les pétrels et les
canards. Si la chance est au

rendez-vous, peut-être
apercevrons-nous une espère
rare de loutre marine que l'on

nomme ici "chungungo".
Sur le chemin de retour vers

Ushuaia, un arrêt et une courte
randonnée sur l'une des îles

Bridges nous introduira à l'histoire
du peuple indigène Yamanas,
population autochtone de la

région. Retour à l'auberge en fin
d'après-midi [PM]

Jour 15. Ushuaia / canoë-kayak
et Canal de Beagle

Nous voilà partis pour une
aventure d'un jour au bout du
monde ! Canoë-kayak sur la

paisible et jolie rivière Lasifashaj
(aussi appelée Lasiparshak)

jusqu'à son embouchure dans le
canal de Beagle d'où nous

continuons, en passant par des
colonies de loup de mer et des

cormorans, vers l'Estancia
Haberton, jadis l'unique ranch de

la Terre de Feu. D'ici nous
transférons en bateau motorisé

vers l'Isle de Gable, la plus
grande île du canal de Beagle.
Une randonnée (niveau facile,

durée de deux heures) dans un
environnement pratiquement

vierge nous permettra de
découvrir la flore et de la faune

de l'île. Puis visite de l'île de
Martillo, où séjourne une

importante colonie de manchots,
une excursion riche en émotions !

Retour à Ushuaia par voie
terrestre depuis l'Estancia

Haberton, séjour en auberge.
[PM]

Jour 16. Buenos Aires

de Puerto Madryn. Cette réserve
naturelle abrite la plus importante

colonie de manchots hors
Antarctique ; plus précisément les
manchots de Magellan. La réserve
est ouverte de septembre à avril.

Durant cette période, les
manchots arrivent par milliers pour
nicher. Le meilleur moment pour
les observer est en novembre,

lorsque les poussins sont arrivés.
Il n'est pas rare d'observer des

flamants roses qui y nichent
également, ainsi que des

troupeaux de guanacos et des
hordes de ñandues, espèce

d'autruches américaines, courant
dans la steppe patagonienne. On

peut voir aussi des renards et
quelques tatous. Sur le chemin du

retour, nous visitons le Musée
Paléontologique de Trelew, puis

faisons halte à Gaiman, petit
village d'origine galloise et célèbre

pour ses salons de thé et son
atmosphère encore empreinte du
Pays de Galles... Retour à notre

auberge en fin d'après-midi, repas
du soir et détente. [PS]

Jour 14. Puerto Madryn, Buenos
Aires

Exploration libre et détente à
Puerto Madryn ou exploration

optionnelle dans la région (une
liste complète des activités
offertes dans la région est

disponible sur demande). Séjour à
la même auberge, repas du soir et

détente. [PS]

Jour 15. La Pampa
Petit déjeuner, puis vol matinal

vers Buenos Aires pour gagner la
Pampa qui entoure la capitale.

Découvrez ici comme les
gauchos, porteurs de la culture du

cheval, exploitant l'immense
troupeau bovin de la Pampa, ont
profondément marqué l'âme du
pays. Lors de notre excursion,

nous visiterons la ville pittoresque
de San Antonio de Areco, le

musée des Gauchos, ainsi qu'une
estancia traditionnelle où sera

servi le repas typique du Gaucho :
el asado de cordero (rôti d'agneau

à la broche*). Retour à Buenos
Aires, installation en hôtel de

charme.
* Végétariens : un menu alternatif

est prévu . [PM]

Jour 15. Cap Horn
Le navire poursuit sa route par le
canal Beagle et le canal Murray

avant de faire escale au parc
national Cabo de Hornos. Le cap
Horn est un promontoire presque

vertical de 425 m. de hauteur.
Le cap Horn fût déclaré réserve

de la biosphère par l'UNESCO en
juin 2005. Attention !! le

débarquement sur l'île de Horn
est sujet aux conditions

climatiques. Durant l'après-midi,
débarquement en baie Wulaia,
site historique qui fut l'un des
plus grands établissements

indigène de la région. Le lieu est
de plus d'une grande beauté tant

par son paysage que par la
végétation qu'il abrite.

Promenade dans la forêt
magellanique de lengas, coihues,
canelos et de fougères géantes.

[PMS]

Jour 16. Ushuaia
Arrivée à Ushuaia, capitale de la
Terre de Feu argentine et ville la

plus australe du monde.
Débarquement, vers 8h00. Vol
domestique (national) matinal

vers Buenos Aires, puis transfert
à l'aéroport international de

Buenos Aires ou à tout autre lieu
dans la région de la capitale

nationale. Fin de l'aventure et des
services ou continuation vers vos

autres services. [P]

Conférences
De captivantes conférences,

traitant de la faune, de l'histoire
et de la géographie de cette

région légendaire, sont
proposées à chaque jour, tout au
long de cette croisière en Terre
de feu. Les conférences ont lieu

à bord (avec support audio-
visuel) et à terre, selon le sujet

traité. Voici la listes des
conférences offertes lors de ce

voyage :
. Routes de navigation ;

. Découverte Terre de Feu
. Oiseaux de Patagonie

. Revue de la faune ;
. Détroit de Magellan ;

. Glaciologie de Patagonie ;
. Le Cap Horn ;

. Information programme ;
. Darwin en Patagonie.
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Petit déjeuner, puis vol
domestique matinal vers Buenos

Aires. Transfert à l'aéroport
international de Buenos Aires
pour les voyageurs ayant un
départ aérien international ce
jour, ou à tout autre lieu choisi
dans la région de la capitale

nationale. Fin de l'aventure et des
services ou continuation vers vos
autres services Amerik Aventure.

[P]

Jour 16. Buenos Aires
Petit déjeuner, puis transfert à

l'aéroport international de Buenos
Aires. Fin de l'aventure et des

services ou continuation vers vos
autres services Amerik Aventure.

[P]

Précisions concernant la
tarification du voyage

terminant avec le Plan C
* La tarification de ce voyage est
basée sur l'empoi d'une cabine
de catégorie A en haute saison.

 
 

Ce voyage inclut :

Notre service d'accueil et de transfert privatif à l'aéroport le jour d'arrivée et le jour du départ ;
Tous les vols intérieurs décrits au programme ;
Tous les transports et transferts terrestres en minibus et en autocar ;
Tous les services et activités indiqués dans le programme, ainsi que les frais d'entrée dans les
parcs nationaux de l'Argentine et du Chili ;
Les services d'un guide professionnel lors de chaque activité et visite, tout au long du voyage.
Le guide peut changer de région en région et /ou d'une activité à l'autre ;
Les hébergements en hôtels, en auberges de charme et en éco-lodges méticuleusement
sélectionnés (niveau et confort supérieurs) ;
Les repas indiqués au jour le jour à la fin du descriptif :
[P] : Le petit déjeuner est inclus ce jour ;
[M] : Le repas de midi est inclus ce jour ;
[S] : Le repas du soir est inclus ce jour ;
[0] : Aucun n'est inclus ce jour ;
Un dossier du voyageur (carnet de voyage) détaillé et étoffé, expédié / remis avant le départ ;
Un service attentionné et personnalisé avant, pendant et après le voyage ;
Toutes les taxes applicables ainsi que les frais de services / frais de dossier.

Ce voyage n'inclut pas :

Le pré-acheminement international (les vols internationaux arrivant et repartant de Buenos
Aires)
Les taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
Toute activité optionnelle ou service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Certains repas (voir le descriptif jour par jour)
Les pourboires et les dépenses personnelles
 

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

Le prix régulier annoncé pour ce circuit-voyage s'applique aux voyages de 16 jrs terminant avec la
fin de programme décrite au PLAN A. Selon les options choisies, ce voyage de 16 jours peut être
étendu à 21 jours ou+. Pour toute question concernant ce voyage, contactez-nous sans hésiter !

Consultez les sections "Ce voyage inclut" et "Ce voyage n'inclut pas" pour des précisions concernant
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les prestations comprises dans ce voyage.

Le guide de circuit et/ou le chauffeur de circuit peuvent changer en cours de voyage.
Dans le cas d'un groupe de petite taille (6 voyageurs ou-), le guide peut dans certains cas /
certaines régions également faire office de conducteur.
Certains transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie de voyageurs
anglophones (voyageant avec leur propre guide).
Bien qu'un guide professionnel accompagne les voyageurs lors de chaque activité et visite
incluse dans ce voyage, et que ce programme comporte un encadrement professionnel
assurant le lien entre chaque segment et service, un guide de circuit n'accompagne pas en
permanence les voyageurs lors de ce circuit (ex.: un guide n'accompagne pas les voyageurs
lors des vols intérieurs ainsi que lors de certains repas, déplacements et période de temps
libre).

LIEUX D'HÉBERGEMENT TYPES EMPLOYÉS LORS DE CE VOYAGE  :

Les établissements d'hébergement employés lors de ce voyage sont identiques, similaires ou
supérieurs à ceux ci-dessous listés. Sauf en cas d'indication autre dans le descriptif du voyage (ou
dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de catégorie
standard.

La sélection des lieux d'hébergement employés dans nos voyages n'est jamais laissée au hasard et
elle n'est pas dictée par de simples impératifs économiques ou commerciaux. Chacun des lieux de
séjour inclus dans nos circuits et voyages répond à de stricts critères de sélection, notamment en ce
qui a trait à l'emplacement, aux services, à l'hygiène, à l'esthétique, au charme et aux installations &
commodités.

Ces établissements font l'objet d'une constante surveillance, par le biais de nos guides et directeurs
de programmes et via nos sondages de satisfaction effectués auprès des voyageurs. Notre équipe
maintient un contact étroit avec chacun de nos hôteliers, pour assurer le développement d'une
relation de confiance mutuelle, faciliter l'échange et le partage d'idées et assurer des
communications efficaces et fluides en toute circonstance. Nous considérons fondamentale
l'importance du rôle que jouent dans notre production les hôteliers et les autres fournisseurs
d'hébergement, partenaires essentiels de la réussite de nos voyages, et nous prêtons une attention
toute particulière à la qualité des rapports que nous développons et maintenons avec chacun.

PRÉ-ACHEMINEMENT INTERNATIONAL (PORTION AÉRIENNE DU VOYAGE) :

Le pré-acheminement n'est pas inclus dans nos circuits et voyages. Nos services débutent
généralement à l'accueil du voyageur à l'aéroport de destination et terminent le plus souvent avec
son raccompagnement à l'aéroport à la fin du circuit.

Par le biais de nos partenaires et agences représentantes en Europe et au Canada, nous pouvons
proposer des vols pour la portion aérienne du voyage. Contactez-nous pour recevoir une
proposition.

Notre service d'accueil et notre prise en charge à destination sont indépendants du pré-
acheminement. Il suffit de nous envoyer copie de la confirmation de vols pour que nos services à
destination soient coordonnés en fonction des horaires d'arrivée et de départ des voyageurs.

NOTES CONCERNANT LE DÉBUT ET LA FIN DU VOYAGE :

Après-midi du jour no.16 : Ce voyage termine avec un transfert final vers l'aéroport international de

Page 7 de 9 | Copyright Amerik Aventure © ️ 2023



Buenos Aires. Pour prolonger votre voyage en Argentine, ou pour l'achat de services à la carte
(hébergements, activités...) contactez-nous : nous sommes à votre écoute, à votre service !

CALENDRIER DES DÉPARTS & PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

* Le prix enfant s'applique à l'inscription de tout voyageur âgé de 11 ans ou moins (au moment du
voyage) et partageant la chambre du parent. Les réductions occupation triple, quadruple ou familiale
ne s’appliquent pas lorsque le tarif enfant est appliqué.

NOTES CONCERNANT LES DATES ET TARIFS :

Un départ est garanti dès qu'a été confirmée l'inscription d'au moins 4 participant(s) au voyage.
Le prix applicable à la réservation (à l'achat) d'un voyage est celui affiché au moment de la
demande. Le prix affiché peut changer à tout moment avant la réservation. Une fois un voyage
réservé, confirmé et facturé, son prix est fixé et n'est plus sujet à modification.
Tous les départs annoncés sont sujets à la disponibilité au moment de la demande de
réservation.
Le niveau d'occupation / le statut des voyages n'est pas reflété en temps réel sur cette page.
Certains des départs affichés pourraient présentement ne plus être disponibles. Amerik
Aventure n'offre aucune garantie quant à la disponibilité des voyages et services présentés sur
son site Internet, avant l'émission d'une confirmation d'inscription ou d'une confirmation de pré-
réservation.
Pour valider la disponibilité d'un voyage, veuillez nous contacter ou complétez une demande
d'inscription / pré-réservation en-ligne.

NOTES CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE :

La présentation cartographique du voyage peut inclure des régions offertes en option.
Les numéros sur le plan indiquent l'ordre des régions et des sites visités, ils ne correspondent
pas aux numéros des journées (ex.: un voyage de 15 jours peut comporter moins de 15 sites et
régions ou plus de 15 sites et régions).
Pour la présentation détaillée et contractuelle du voyage, consultez les sections "Détails du
voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.

Grande Aventure Argentine et Chili (16 à 26 jrs)
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE | 16 JOURS / 15 NUITÉES | VOYAGE PATB

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/PATB.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/patb/grande-aventure-argentine-et-chili-16-26-jrs

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=
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https://www.amerikaventure.com/verifier-tarifs-et-disponibilites
https://www.amerikaventure.com/inscriptions-et-reservations
https://www.amerikaventure.com/voyages/PATB.pdf
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/patb/grande-aventure-argentine-et-chili-16-26-jrs
https://www.tripline.net/map?tripId=


Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/patb
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