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Coup de coeur

Le Buenos Aires de Julie
Un concept original de séjour-partage,
sur mesure, géré par une charmante
française vivant à Buenos Aires…
Vous cherchez :
•U
 n hébergement chez l’habitant ou en appartement
dès CHF 25.- par personne

Passion Argentine de/à Buenos Aires
12 jours (11 nuits)

•Q
 uelques heures de cours particuliers d’espagnol
dès CHF 22.- par heure
•D
 es visites guidées personnalisées
dès CHF 51.- les 3h30 de visite
• Une initiation au tango, même d’une seule heure
• Une dégustation de vins

• Un séjour gaucho dans la pampa

Réservation à l’avance recommandée

naire spectacle, composé de 275 chutes allant
jusqu’à 70 m de haut. Promenades sur les passerelles surplombant les chutes.

Jour 2 : Buenos Aires-Ushuaia Transfert à l’aéroport et vol pour Ushuaïa. Visite du Parc National de la Terre de Feu, l’espace naturel protégé
le plus austral d’Argentine. D’une étendue de
63'000 hectares, seuls 2000 sont ouverts au
public.

Jour 7 : Chutes

Jour 4 : Perito Moreno Découverte du spectaculaire glacier du Perito Moreno. Il s’étend
sur 600'000 hectares et fut déclaré en 1981
Monument Naturel du Patrimoine Mondial de
l’Unesco. C’est un des seuls glaciers au monde
qui continue son avancée (env. 2 m par jour)
dans les eaux. Temps libre sur les nombreuses
passerelles pour visiter le site et pour s’imprégner de son immensité : entre 30 et 60 m de
hauteur !

Julie vous apporte ses connaissances et sa disponibilité,
mais aussi mille connexions avec les Argentins.
Le Buenos Aires de Julie est une aventure humaine,
un cocktail de rencontres, d’envies, de partage,
d’échanges culturels, de curiosité, de connaissances et
d’apprentissages.

Jour 1 : Buenos Aires Transfert de l’aéroport
jusqu’en ville pour une demi-journée de visite
guidée de Buenos Aires. Les principales attractions sont au programme : les plus belles avenues, la Place de Mayo où les mères ayant
perdu leur enfant sous la dictature se réunissent
le jeudi, la Boca, le premier port de la ville et

Prestations incluses

Oct - Mar 1 Avr - Sep

sa rue pittoresque haute en couleur et le quartier
historique de San Telmo, prisé des artisans et
des intellectuels. Après-midi libre.

Jour 3 : Ushuaïa-El Calafate Excursion guidée
en bateau sur le Canal de Beagle, le plus grand
cimetière maritime du monde pour admirer les
innombrables oiseaux et loups de mer. Passage
du Phare des éclaireurs. Dans l’après-midi,
transfert à l’aéroport et vol pour El Calafate.

•D
 es transferts de/aux aéroports
dès CHF 52.- par transfert

N’hésitez pas à nous soumettre votre
projet personnalisé et nous vous
proposerons les idées de Julie.

Circuit en groupe
garanti dès 2 personnes avec dates fixes Guide francophone

Jour 5 : El Calafate-Buenos Aires Transfert à
l’aéroport et vol pour Buenos Aires. Dîner avec
spectacle de tango.

d’Iguazu Découvertes des
chutes côté brésilien, avec notamment la chute
de la gorge du Diable de 90 m de hauteur.

Jour 8 : Iguazu-Salta

Transfert à l’aéroport et
vol pour Salta. Visite guidée de la charmante
ville coloniale de Salta.

Jour 9 : Humahuaca Départ matinal pour Humahuaca, petit village andin à 3000 m d’altitude.
De nombreuses églises coloniales jalonnent l’itinéraire traversant d’impressionnants paysages
andins. Passage du Tropique du Capricorne.
Dîner-spectacle folklorique à Salta.
Jour 10 : Salta-Cachi

Itinéraire à travers les
paysages polychromes du nord-ouest argentin.
Dégustation de vin puis continuation par les
dunes lunaires de la vallée du Rio Calchaqui.

Jour 11 : Cachi-Buenos Aires Route par l’étroite
vallée de la Quebrada de Escoipe et les spectaculaires montagnes rouges et vertes. Dans
l’après-midi, transfert à l’aéroport et vol pour
Buenos Aires.
Jour 12 : Buenos Aires Transfert à l’aéroport.

Jour 6 : Buenos Aires-Iguazu Transfert à l’aéroport et vol pour Iguazu. Visite des chutes côté
argentin. Les cascades forment un extraordidès

Non inclus

CHF 2882.-

• T ransferts de/aux aéroports
• Transport terrestre en voiture ou en bus touristique selon descriptif, avec
guide francophone à chaque étape
• 11 nuits en hôtels de catégorie moyenne
• Repas (sauf petits-déjeuners lors de départs matinaux, déjeuner du jour 5 et
dîners des jours 1 et 11)
• Entrées, visites et spectacles selon descriptif, avec guide francophone

•
•
•
•
•
•

Vols internationaux et vols domestiques
Taxes d’aéroport pour vols domestiques (env. 24.- $/pers)
Repas (sauf ceux mentionnés)
Boissons
Pourboires
Assurances
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Argentine Fascinante de / à Buenos Aires
8 jours (7 nuits)

Circuit en groupe
garanti dès 2 personnes avec dates fixes Guide francophone
toresque haute en couleurs et le quartier historique de San Telmo, prisé des artisans et des
intellectuels. Après-midi libre.

Jour 2 : Buenos Aires-Ushuaia Transfert à l’aé-

roport et vol pour Ushuaïa. Visite du Parc National de la Terre de Feu, l’espace naturel protégé le plus austral d’Argentine. D’une étendue
de 63’000 hectares, seuls 2000 hectares sont
ouverts au public.

Jour 3 : Ushuaïa-El

Calafate Excursion guidée en bateau sur le Canal de Beagle, le plus
grand cimetière maritime du monde pour admirer les innombrables oiseaux et loups de mer.
Passage du Phare des Eclaireurs. Dans l’aprèsmidi, transfert à l’aéroport et vol pour El Calafate.

Oct - Mar 1 Avr - Sep

Terres Australes de Buenos Aires à Santiago
12 jours (11 nuits)

Circuit en groupe
garanti dès 2 personnes Guide francophone
avec spectacle de tango.

té argentin. Les cascades forment un extraordinaire spectacle, constitué de 275 chutes allant
jusqu’à 70 m de haut. Promenades sur les passerelles surplombant les chutes.

Jour 3 : Buenos Aires-Ushuaïa Transfert à l’aé-

Aires Transfert de l’aéroport
jusqu’en ville pour une demi-journée de visite
guidée de ville. Les principales attractions sont
au programme : les plus belles avenues, la
Place de Mayo où les mères ayant perdu leur
enfant sous la dictature se réunissent le jeudi,
la Boca, le premier port de la ville et sa rue pit-

Prestations incluses

dès

Jour 9 : Puerto

Jour 8 : Buenos Aires Transfert à l’aéroport.

Jour 4 : Ushuaïa-El Calafate Excursion sur le Canal de Beagle, le plus grand cimetière maritime
du monde pour admirer la foisonnante faune marine. Passage du Phare des Eclaireurs. Transfert
à l’aéroport et vol pour El Calafate.
Jour 5 : Perito Moreno Découverte du spectaculaire glacier du Perito Moreno. Temps libre
sur les nombreuses passerelles pour visiter le
site.

Jour 10 : Santiago Visite guidée de la ville.
Jour 11 : Valparaiso & Viña del Mar Visite du

d’Iguazu Découverte des
chutes côté brésilien, avec notamment la chute
de la gorge du Diable de 90 m de hauteur.
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et vol
pour Buenos Aires.

Jour 6 : El

Calafate-Puerto Natales Transfert
vers le Chili.

Jour 7 : Parc National Torres del Paine Visite

Jour 5 : El

Jour 1 : Buenos Aires Transfert jusqu’à l’hôtel et
visite de ville. Après-midi libre.

Jour 6 : Buenos Aires-Iguazu

Jour 2 : Journée gaucho Départ pour un ranch
(estancia) pour s’imprégner de la vie paysanne
des environs de Buenos Aires. Activités et spectacle gaucho. Retour à Buenos Aires et dîner

Calafate-Buenos Aires Transfert à
l’aéroport et vol pour Buenos Aires. Dîner avec
spectacle de tango.
Transfert à l’aéroport et vol pour Iguazu. Visite des chutes cô-

Non inclus

CHF 1534.-/pers
•
•
•
•
•
•

Jour 8 : Glaciers Serrano & Balmaceda Navi-

Jour 7 : Chutes

Moreno Découverte du spectaculaire glacier du Perito Moreno. Il s’étend
sur 600’000 hectares et fut déclaré en 1981
Monument Naturel du Patrimoine Mondial de
l’Unesco. C’est un des seuls glaciers au monde
qui continue son avancée (env. 2 m par jour)
dans les eaux. Temps libre sur les nombreuses
passerelles pour visiter le site et pour s’imprégner de son immensité : entre 30 et 60 m de
hauteur !

• Transferts de/aux aéroports
• Transport terrestre en voiture ou en bus touristique selon descriptif, avec
guide francophone à chaque étape
• 7 nuits en hôtels de catégorie moyenne
• Repas (sauf petits-déjeuners les matins avec départ matinal, et dîners des
jours 1 et 7)
• Entrées, visites et spectacles selon descriptif, avec guide francophone

du magnifique Parc National Torres del Paine
déclaré Réserve de la Biosphère.

roport et vol pour Ushuaïa. Visite du Parc National de la Terre de Feu, l’espace naturel protégé le plus austral du monde.

Jour 4 : Perito

Jour 1 : Buenos

Oct - Mar 1 Avr - Sep

Vols internationaux et vols domestiques
Taxes d’aéroport pour vols domestiques (env. 24.- $/pers)
Repas (sauf ceux mentionnés)
Boissons
Pourboires
Assurances

Prestations incluses

dès CHF

2882.-/pers

• Transferts de/aux aéroports
• 11 nuits en hôtels de catégorie moyenne
• Transport terrestre en voiture ou en bus touristique selon descriptif avec guide
francophone à chaque étape
• Repas (sauf les déjeuners des jours 1,7 et 11 et les dîners des jours 1, et
des jours 6 à 11)
• Entrées, visites et spectacles selon descriptif avec guide francophone

gation dans le Parc National Bernardo O’Higgins. Découverte des nombreux oiseaux et
loups de mer présents dans le fjord et des glaciers Balmaceda et Serrano.
Natales-Santiago Transfert à
l’aéroport et vol pour Santiago. Transfert à
l’hôtel.

plus important port du Chili, puis étape jusqu’à
la charmante station balnéaire de Viña del
Mar.

Jour 12 : Santiago Transfert à l’aéroport.

Non inclus
• Vols internationaux et vols domestiques
• Taxes d’aéroport pour vols domestiques (env. 24.- $/pers. en Argentine et
env. 14.- $/pers. au Chili)
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

