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VOYAGE EN ARGENTINE « GRANDEUR NATURE »  

AVEC FOTOLATINO – Jean Pichon 

Du désert des Andes aux chutes d’Iguazu 
 

Du 19 novembre au 09 décembre 2016 
 

     

Ce circuit vous permettra de découvrir les différents visages du nord de l’Argentine. Vous visiterez des lieux 

pleins de charme et de mystère et les paysages grandioses sauront vous émerveiller !  

Ce circuit a été pensé et sera accompagné par Jean Pichon, journaliste, photographe et conférencier, ayant 

vécu 15 ans en Amérique du Sud. Il partage sa passion et son expérience, tout au long d’un voyage grandeur 

nature, entre rencontres authentiques et expéditions atypiques! 
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Présentation de votre circuit en Argentine 

Après 2 jours d’adaptation à l’altitude dans la merveilleuse quebrada d’Humahuaca (gorges), vous parcourez 

en 4x4 durant 6 jours, le cœur des Andes désertiques et ses cônes volcaniques situés entre 3 500 - 5 300 

mètres. Puis vous plongez au plus profond des marais d’Ibera et des chutes d’Iguazu émergeantes de la forêt 

subtropicale, à travers des approches subtiles et originales. 

 

Les points forts de ce circuit 
• Ce voyage exclusif a été étudié par Jean PICHON qui vous accompagne durant tout le voyage. Jean est 

un passionné d’Amérique du sud. Il a déjà vécu plus de 15 ans en Argentine, au Chili, au Pérou et en 

Bolivie. Passionné par l’Argentine, Jean partage avec vous sa grande expérience du terrain, ses décou-

vertes, ses coups de cœurs, ses émotions.  

• Les connaissances de Jean Pichon sont complétées par l’expertise d’ALTIPLANO VOYAGE, spécialiste 

de l’Argentine depuis 15 ans. 

• Ce voyage permet de découvrir des sites parfois méconnus, mais pourtant déclarés au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

• Chaque sortie est un émerveillement car les flamands roses, lamas, vigognes, capybaras, cerfs des ma-

rais ou autres caïmans noirs viennent animer des paysages grandioses. 

• Ce circuit s’éloigne des tours traditionnels pour offrir une immersion totale au cœur d’une nature 

sauvage, généreuse et impressionnante. 

• Tout au long du voyage, des guides francophones (ou hispanophones traduits par Jean Pichon) vous 

accompagnent. 

• Le prix de ce circuit est tout compris, sauf vos boissons et vos souvenirs, pas de place aux mauvaises 

surprises ! 

 

Les Atouts d’Altiplano Voyage 
• Un carnet de voyage complet : billets d’avion et vouchers, guide de voyage, liste des prestataires, re-

commandations. 

• Une assistance personnalisée 24h/24 avec 1 contact sur place (bureau et numéro d’urgence) + 1 con-

tact 24h/24 de l’agence en France. 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

 

Jour 1 : Samedi 19 novembre 2016 : Départ de Genève 

Départ de Genève. Changement d’avion et vol vers Buenos Aires. 

 

Jour 2 : Dimanche 20 novembre 2016 : Arrivée à Buenos Aires  

Repas : déjeuner et dîner 
 

Arrivée à Buenos Aires  le matin 

 

Avec 12 millions d’habitants (1/3 de la population argentine), Buenos Aires est le poumon politique, financier 

et culturel du pays. Berceau du tango, cette ville à la fois moderne et chargée d’histoire fonde son essor sur un 

melting pot d’immigration européenne. Ainsi en découvrant ses quartiers, on se croirait tour à tour en Espagne, 

en Italie, en France ou en Angleterre. 

 

Transfert et installation à l’hôtel 

 

NB : Les chambres sont mises à disposition à partir de 15H00 et doivent être libérées à 11H00. 

 

Visite de Buenos Aires :  

- Recoleta, quartier chic, avec ses airs parisiens et cimetière 

de la paroisse où est enterrée Eva Peron 

- Plaza de Mayo (Place de Mai), coeur de la vie politique 

argentine. Casa Rosada (palais présidentiel), Cabildo 

colonial, cathédrale 

- avenue 9 de julio, une des plus larges du monde avec son 

obélisque 

- Puerto Madero, ancien quartier des docks habilement 

transformés en bars, restaurants et boutiques de luxe. 

Bassin abritant le 3-mâts Sarmiento 

- San Telmo, quartier bohème, où se trouvent les cabarets 

de tango. - La Boca, quartier des immigrants et du stade où 

Maradona a débuté. Maisons en tôle aux couleurs vives, 

chanteurs ou danseurs de tango 

 

Nuit à Buenos Aires. 

 

Jour 3 : Lundi 21 novembre 2016 : Buenos Aires - Purmamarca 

Repas : petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

Vol Buenos Aires  – Salta   

 

Située à 1 200 m, cette charmante ville est entourée des premiers sommets de la Cordillère des Andes. Capitale 

du nord-ouest argentin, Salta a gardé de nombreux édifices de son passé colonial.  
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Cette région se caractérise par une population à dominante indienne 

et métisse, avec des coutumes et traditions préservées, notamment 

dans les villages de montagne. 

 

Courte visite de Salta (1 190 m d’altitude), la capitale de la province. 

Puis, le jour même, nous prendrons la direction de Purmamarca 

(« lieu de la terre vierge » en Quechua, langue des Incas). 

 

Purmamarca est un charmant petit village de 700 habitants lové au 

pied des Andes, à 2 200 m d’altitude, au nord de San Salvador de 

Jujuy. 

 

De part sa beauté et le site qui l’entoure, la « montagne aux 7 couleurs », il est classé au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Dans le village, la journée et le soir, sur des dizaines d’étals colorés, les indiens quéchuas de la 

région proposent leur artisanat typique. 

 

Nuit à Purmamarca.   

 

Jour 4 : Mardi 22 novembre 2016 : Quebrada de Humahuaca 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

La québrada de Humahuaca est une longue et étroite vallée de montagnes arides, le long du Rio Grande. Elle 

est bordée par les hauts plateaux de la puna. Elle suit un itinéraire culturel important, le Camino Inca. C’est un 

exemple hautement représentatif d’une vallée du Sud des Andes. 
Nous pénètrerons au cœur de cette cordillère en s'enfonçant à pied dans l'étroit canyon de roche rouge de la 

Señorita. Une balade facile de 2 heures. 

Le village de Humahuaca est situé à 2 947 m d’altitude. Le bourg a conservé son authenticité avec ses petites 

rues pavées et ses maisons en pisé. Il faut aussi voir les immenses cactus qui entourent le point le plus haut du 

village. La Quebrada de Humahuaca est classée au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa biodiversité et son 

histoire. Ses paysages sont magnifiques. 

Cette journée sera pour nous, une excellente acclimatation à l'altitude. 

 

Nuit à Purmamarca. 

 

Jour 5 : Mercredi 23 novembre 2016 : Purmamarca – San Antonio de los Cobres 
 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner (pique nique) et dîner 

 

Par une magnifique route goudronnée, tout en lacets, nous allons quitter Pumamarca et prendre contact réel-

lement avec la cordillère des Andes. Passer un col à 4 170 mètres d’altitude et redescendre sur Salinas 

Grande, un lac de sel formé lors du soulèvement des Andes il y a environ 40 millions d’années. 

Puis nous emprunterons la légendaire route 40. Une piste qui traverse et(ou) longe les Andes argentine du 

nord au sud sur plus de 4 000 km. Nous arriverons ensuite dans le gros bourg de San Antonio de los Cobres 

(4500 habitants, 3 775 m d’altitude). Un ancien village minier dont la seule rue goudronnée traverse le village. 

 

Nuit à San Antonio de Los Cobres 
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Jour 6 : Jeudi 24 novembre 2016 : San Antonio de los Cobres – Tolar Grande 
 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner (pique nique) et dîner 

 

Le viaduc La Polvorilla a été construit entre 1930 et 1932. Il est situé à 4 200 m d’altitude. Sa structure en acier 

de 224 m de long et de 63 m de haut pèse 15 790 tonnes.  

C’est un lieu mythique à cause du ’’train des nuages’’ qui y fait demi-tour. Un train presque fantôme car entre 

les éboulements dus aux pluies et les nombreuses pannes de la locomotive, il est bien plus souvent à l’arrêt 

qu’en service. 

Tolar Grande est un village reculé de la Puna argentine 

(Province de Salta). Il est situé à 3 508 m d'altitude. 

Grâce aux exploitations minières, ce village était peuplé 

d’environ 5 000 habitants. Aujourd’hui, les mines sont 

abandonnées. Le train ne passe plus. Tous les gens qui 

vivent à Tolar Grande perçoivent un salaire du gouverne-

ment argentin qui veut à tout prix assurer une présence 

humaine dans le coin. La frontière avec le Chili est proche. 

Pour compléter ce salaire, la centaine d’habitants vivant 

encore dans le hameau, arrondi ses fins de mois en faisant 

visiter cette région désertique magnifique. 

Ce village a acquis une certaine notoriété du fait de sa 

(relative) proximité avec le volcan Llullaillaco. Le volcan où furent découvert en 1999, à 6 739 m d’altitude, les 

momies de 3 enfants Inca datant de plus de 500 ans. 

 

Nuit à Tolar Grande  

 

Jour 7 : Vendredi 25 novembre 2016 : Tolar Grande  

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner (pique-nique) et dîner 

 

Mine de soufre Julia et village fantôme de La Casualidad (mine "le Hazard") 

Comment croire que cette petite ville abandonnée (elle comptait plus de 3 000 habitants lors de son exploita-

tion), située à 4.000 m au milieu de nulle part, a un jour été animé grâce à La Julia, la mine de soufre qui la 

surplombe de ses 5200 m d’altitude… 

L'électricité, l'eau courante, l'école, le cinéma, le casino ... Tout était soufre. Jusqu'aux paysages parsemés de 

jaune vif. 

 

Nuit à Tolar Grande. 

 

Jour 8 : Samedi 26 novembre 2016 : Tolar Grande – El Penon 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner (pique-nique) et dîner 

 

Est-ce un cône volcanique ? Une montagne créée par le vent? A vrai dire personne ne sait d'où vient cette 

curiosité de la nature qu'est le cône de Arita. Mais le cône est parfait. Ou presque ... 

Et il émerge du salar de Arizaro à 3 689 m d’altitude comme un saphir d'étoile noir de Chanthaburi (Thaïlande) 

dans un écrin de diamant salé. 

Puis nous traverserons la puna en passant au milieu de magnifiques, surprenant et grandioses paysages colo-

rés. Nous longerons puis traverserons le plus long salar du monde (150 km de long pour 6 à 7 km de large). 

Celui d’Antofalla. Le plus grand salar étant celui de Uyuni avec plus de 12 000 km2. 
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Après avoir visité le petit village d’Antofalla (même nom que le salar), nous prendrons la piste en direction 

d’Antofagasta de la Sierra. En route, nous croiserons 

une multitude de vigognes. Des camélidés sauvages 

que nous pourrons voir de si près (normalement), 

qu’elles rempliront le viseur de votre appareil photo. 

Habituellement les vigognes sont si sauvages qu’on ne 

les aperçoit que de loin. Entre 150 à 200 mètres pas 

moins. Et encore, si on a de la chance. 

Lors de ce parcours, nous emprunterons une petite 

vallée très étroite. Et c’est justement l’étroitesse de 

cette vallée, la présence d'un ruisseau et l'abondance 

de l'Ichu, l'herbe dont se nourrit la vigogne, qui nous 

donnera l’occasion de voir de si près ces animaux 

sauvages. Parfois à moins de 30 mètres. Enfin, si elles le veulent bien évidemment … 

 

Nuit à El Penon 

 

Jour 9 : Dimanche 27 novembre 2016 : El Penon 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner (pique-nique) et dîner 

 

Sur la route de la plus grande caldeira du monde (54 km de circonférence), celle du volcan Galán, nous nous 

arrêterons pour observer la plus grande colonie au monde de flamants roses James et de flamants roses du 

Chili. Là, sur les bords de la laguna Grande, à 4 000 m d’altitude, entre novembre et décembre, 20 000 oiseaux 

viennent nicher et se reproduire. 

Puis après avoir admiré le panorama du cratère du volcan Galán depuis le bord de la caldeira (5 900 m 

d’altitude, le plus haut point de notre voyage), nous descendrons dans le fond de cette immense caldeira. 

 

Nuit à El Penon 
 

Jour 10 : Lundi 28 novembre 2016 : El Penon - Cafayate 
 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner (pique-nique) et dîner 

 

Il y a près de 60 millions d’années, le volcan Blanco (ou Amado) 

explosait. Cette violente éruption a laissé des traces impression-

nantes. L’immense champ de pierres ponce d’El Peñon. Bordé de 

colossales dunes de sable blanc, cette étendue est grande 

comme 6 fois le lac d’Annecy. 

Pour bien voir cette curiosité de la nature, il faut escalader une 

des dunes de sable blanc aux courbes arrondies puis se prome-

ner au milieu des pierres blanches. 

L’après-midi, nous rejoignons Cafayate (1 683 m – fin du circuit 

en altitude). 

 

Aujourd'hui, nous quittons les pistes et l'aridité de ces contrées d'altitude pour descendre vers une région plus 

verdoyante. Le matin, par une route goudronnée où nous allons croiser les chemins de nouvelles vigognes, et, 

si nous avons de la chance, des renards ; nous prendrons la direction de Cafayate 1 683 m). 

 



  

  
 

ALTIPLANO/JAIPUR VOYAGE - 18, rue du pré d’avril 74940 ANNECY-LE-VIEUX 

SARL au capital de 10 000 €. SIRET 794 718 320 00011. Agence de voyage agréée n° Licence N° IM074130019 

Garantie APST 15 av. Carnot 75017 - Paris. Assurance RC : HISCOX HA RCP0245270 

L'après-midi, visite du superbe musée du vin de Cafayate.  

 

Puis temps libre pour se reposer et découvrir les galeries artisanales de ce petit village tranquille. 

 

Nuit à Cafayate. 

 

Jour 11 : Mardi 29 novembre 2016 : Cafayate – Salta - Bus Corrientes  

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner (dans le bus) 

 

Le matin, départ pour Salta par la magnifique route de la quebrada de las Conchas.  

En route, arrêt au panorama des Tres Cruzes et visite de l'Amphithéâtre. 

En début d'après-midi, nous prendrons le bus de nuit pour Corrientes. Mais ne prenez pas peur, si 15 heures 

de bus nous attendent, nous serons confortablement installés pour passer la nuit. 

 

Nuit dans le bus. 

 

Jour 12 : Mercredi 30 novembre 2016 : Corrientes - Esteros del Ibera 

Repas : Petit-déjeuner (dans le bus), déjeuner et dîner 

 

Nous arriverons à Corrientes, capitale de la province du même nom, vers 5 h du matin. Là, un minibus privé 

nous emmènera à Mercedes, puis à Colonia Carlos Pellegrini. En route, nous visiterons le sanctuaire du Gauchi-

to Gil, une des légendes de l'Argentine. 

 

En milieu de journée, nous nous installerons à 

l’Ecoposada del Estero. Une posada (lieu de repos) 

écologique construite par José Martin, un ami de Jean 

Pichon. José est un descendant de Guaranis. Sa 

femme, Estrella, est conseillère municipale chargée 

du tourisme dans la localité. José sera un guide de 

choix. 

 

En fin d'après-midi, petite marche sur le "sentier des 

singes hurleurs". 

 

Nota : Les habitants de Colonia Carlos Pellegrini ont refusé de goudronner les rues de leur village pour des rai-

sons écologiques. Nous vous expliquerons tout cela sur place … 

 

Nuit à Esteros del Ibera. 

 

Jour 13 : Jeudi 01 décembre 2016 : Esteros del Ibera 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

Le matin, navigation en barque à fond plat consacrée à la visite des marais d’Iberá. 

 

Les "Estéros d'Ibera" constituent un ensemble d’étangs de 300 km de long et 80 km de large couvert de végé-

tation flottante. Cette région est devenue un véritable refuge pour une faune sauvage abondante et variée : 

caïmans noir d’Amérique du Sud, piranha, singes hurleurs, cerf des marais (le plus grand cerf natif d’Amérique 
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du Sud), capybaras (le plus gros rongeur du monde) et une très 

grande variété d’oiseaux aquatiques vous attendent avec impa-

tience … 

Le soir, balade nocturne pour voir la faune.  

Repas traditionnel argentin (asado) et chants guaranis ou 

d’inspiration guarani avec les voisins de José. 

 

Nuit à Esteros del Ibera. 

 

Jour 14 : Vendredi 02 décembre 2016 : Esteros del Ibera – Estancia Santa Ines 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
 

Le matin, pour ceux qui le désirent, possibilité d’effectuer une randonnée à cheval. Pour les autres, visite du 

village de Colonia Carloos Pellegrini et ballade dans la forêt d'une estancia avec explication de l'éco-système 

de Camba Trapo. 

Après le repas, départ vers 14h en 4x4 pour l'estancia Santa Inès, située à 40 km environ de Posadas. Si la 

piste est sèche, nous roulerons pendant 4 heures. S'il a plu, nous mettrons 6 h. Ou peut-être plus ... 

L'estancia Santa Inès a été construite par Don Pedro Nuñez. Don Pedro Nuñez est à l'origine des plantations 

industrielles de maté, et du tourisme à Iguazú. Selon l'heure d'arrivée, courte visite de l'estancia Santa Inès. 

 

Nuit à l’Estancia Santa Ines. 

Jour 15 : Samedi 03 décembre 2016 : Estancia Santa Ines - Iguaçu 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

Lever vers 7h pour une courte visite de l'estancia Santa Inès. Ricardo et Nanny, les descendants de Don Pedro 

et amis de Jean Pichon, nous ferons découvrir l'histoire de cette estancia. La demeure de style colonial Anglais 

fut construite il y a plus de 100 ans. 

 

Puis nous partirons vers 11h, en bus privé, pour rejoindre Igauzú à 

travers le paysage vallonné de la province de Misiones. La terre rou-

geâtre et la forêt subtropicale verte forment un cadre envoûtant. En 

cours de route, visite des vestiges des missions jésuites de San Igna-

cio Miní, déclarées patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.Les Jé-

suites ont colonisé cette région pendant deux siècles. Il est fascinant 

de visiter les ruines de leurs missions et de découvrir la vie de 

l’époque portée à l’écran dans le film ‘’MISSION’’. 

Juste avant d’arriver à Iguazú, nous visiterons les mines de géodes 

(pierres semi-précieuses) de Wanda. 

Nuit à Iguazu. 

Jour 16 : Dimanche 04 décembre 2016 : Iguaçu 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

Début des visites dans le parc national d’Iguazú. Ce parc s’étend sur quelques 67 000 hectares (110 fois la 

superficie du lac Léman ou 10 fois celle de la Haute Savoie). Il offre l’une des plus grandes diversités biolo-

giques du pays. 
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Les chutes d’Iguazú sont les plus longues du monde. Sur 2,7 km, 275 cataractes précipitent les eaux tumul-

tueuses de 80 m de hauteur dans des remous gigantesques. 

Cependant le débit moyen des chutes d’Iguazú qui s’écoule en 6 secondes permet tout de même d’alimenter 

une ville comme Lausanne durant toute une journée … 

 

Aujourd’hui vous découvrirez le côté argentin et la fameuse Garganta del Diablo. La Gorge du diable. 

Les passerelles qui descendent jusqu'au pied des immenses chutes garantissent des vues aussi diverses que 

surprenantes. Si l’horaire le permet, visite des chutes depuis l’île de Saint Martin. 

 

Navigation en bateau jusque sous les chutes 

 

Nuit à Iguazu. 

 

Jour 17 : Lundi 05 décembre 2016 : Iguaçu 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner (pique nique) et dîner 

 

Découverte de l’écosystème de la forêt d’Iguazú en amont des chutes, à pied et en kayak, avec Daniel, un 

guide ornithologique argentin parlant Français et ami de Jean Pichon. 

Rassurez-vous, la balade en kayak se fait à environ 50 kms en amont des chutes. Elle est accessible aux débu-

tants. Cette balade nous permet de découvrir la forêt subtropicale et sa vie d'un autre point de vue. 

 

Nuit à Iguazu. 

 

Jour 18 : Mardi 06 décembre 2016 : Iguaçu 

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

Découverte des chutes du côté brésilien, d’où se dévoile un grandiose 

panorama sur l’ensemble des chutes. Jean a coutume de dire que du 

côté argentin ’’on vit au cœur des chutes, et du côté brésilien, on les 

admire …’’ 

L’après-midi, visite du ’’parc des oiseaux’’ pour y observer une 

étonnante quantité d’espèces d’oiseaux (plus de 420 espèces y ont été 

recensées), dont certaines en voie d’extinction. Colibris, perruches, 

toucans, vautours, pénélopes, pics à front jaune, tyrans, manakins, 

tangaras et perroquets sont une petite partie des oiseaux qui vous 

attendent. 

OPTION : survol des chutes en hélicoptère d’une durée d’environ 10 minutes  
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Au retour du Brésil, visite du site Guira Oga, l’hôpital des Oiseaux. 

 

Nuit à Iguazu 

 

Jour 19 : Mercredi 07 décembre 2016 : Iguaçu – Buenos Aires  

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

Transfert et vol Iguazu - Buenos Aires. Transfert à l’hôtel. 

 

L’après-midi est libre pour vous permettre d’effectuer vos différents achats (souvenirs). 

Jean vous indiquera la meilleure rue. 

 

Le soir, soirée spéciale TANGO. Avant le diner-spectacle, un cours d’initiation au tango vous est dispensé. 

 

Nuit à Buenos Aires 

 

Jour 20 : Jeudi 08 décembre 2016 : départ de Buenos Aires  

Repas : Petit-déjeuner  

 

Transfert et vol Buenos Aires  

 

Jour 21 : Vendredi 09 décembre 2016 : Arrivée à Genève 

Escale et arrivée à Genève. 
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NOTES SUR LE VOYAGE 
 

 

• Ce programme est susceptible de modification (horaires, ordre des visites, repas…) 

• Vos nom et prénom communiqués pour la réservation des vols doivent être impérativement ceux 

mentionnés sur votre passeport. 

• Pique-nique (box lunch) : ce circuit étant parfois au cœur de zones désertiques ou loin des 

restaurants, certains repas du midi sont prévus en box lunch. 

• Bus entre Salta et Corrientes (J12 à J13) : la route va être longue, environ 15 heures. Mais rassurez-

vous, si le bus ne possède pas de lit, il est tout de même très confortable. 

• De bonnes conditions physiques sont requises pour ce voyage. 

• Merci de vérifier votre aptitude à l’altitude élevée pendant ce voyage 

• Option proposée à Iguazu : survol en hélicoptère : minimum de 4 participants. 

 

 

 

 

Liste des hébergements 
 

Classement en étoiles locales. Chambres standards si rien n’est mentionné. 

Les hôtels mentionnés sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la catégorie. Ils seront 

réservés en priorité, mais dans le cas où il n’y aurait plus de disponibilités aux dates demandées, ils seront 

remplacés par d’autres hôtels de même catégorie.  

 

Buenos Aires, Bel Air*** www.hotelbelair.com.ar  

Purmamarca, Killari ** www.killarihotel.com   

San Antonio, de las Nubes**, http://www.hoteldelasnubes.com/esp/  

Tolar Grande, Casa Andina**, http://www.casa-andina.com.ar/  

El Penon, Hosteria de Altura, http://www.hosteriaelpenon.com/  

Cafayate, Killa**** www.killacafayate.com.ar  

Esteros del Ibera, Eco Posada, http://www.ecoposadadelestero.com.ar/  

Santa Ines, http://www.estancia-santaines.com.ar/  

Iguazu, Sorgente*** www.lasorgentehotel.com  
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PRIX PAR PERSONNE (estimatif : 7400 €) 
(sur la base de 11 participants) 

 

 

 

 

CE VOYAGE COMPREND : 

• Vol international au départ de Genève 

• 2 vols intérieurs : Buenos Aires – Salta et Iguazu – Buenos Aires avec la compagnie Lan ou Aérolinéas 

• Taxes aériennes  

• 18 nuits d’hôtel en chambre double en catégorie standard 

• 1 nuit dans le bus 

• Repas sauf le déjeuner du dernier jour 

• 1 boisson par repas (non alcoolisée le midi et alcoolisée le soir) 

• Excursions en privé avec guide francophone à Buenos Aires – Salta – Iguazu  

• Excursions en privé avec anglais/espagnol à Ibera et Iguazu (réserve de Guira Oga) 

• Entrées dans les parcs nationaux et musées spécifiés dans le programme  

• Tous les transferts indiqués dans le programme 

• Accompagnement par le photographe et conférencier Jean Pichon 

• Pourboires des chauffeurs, des guides, dans les restaurants 
 

 

NE COMPREND PAS : 

• Déjeuner du dernier jour 

• Tous services non mentionnés dans l’itinéraire 

• Les indications marquées en italique (à titre indicatif seulement) 

• Dépenses personnelles 

• Le Pourboire de Jean PICHON (uniquement selon votre satisfaction) 

• Assurance voyage APRIL* : vous couvre en cas d’annulation, ratage d’avion, bagages et effets person-

nels, assistance rapatriement, interruption de séjour, frais médicaux : 125 € 

 

 

BON VOYAGE EN ARGENTINE ! 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A nous retourner impérativement avec la copie de votre passeport et la fiche sanitaire ci-dessous 

 

VOYAGE ARGENTINE avec FOTOLATINO 
Selon programme et devis joints de l’Agence Altiplano Voyage 

 

Voyageur 1 

Nom figurant sur le passeport :………………………………………..Prénom :…………………………………..……………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tel : ………………………………………………………………………………….Mail : ………………………………………………………………………………………… 

 

Voyageur 2 

Nom figurant sur le passeport :………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………………………………….Mail : ………………………………………………………………………………………. 
 

Particularités : (Végétarien, allergies particulières…)………………………………………………………………………………………………………… 

 

-  avons pris connaissance du programme de voyage en Argentine organisé par ALTIPLANO VOYAGE 
 

- nous nous inscrivons au voyage (prix estimé à 7400€ par personne sur une base de 11 participants)   

o du 19 novembre au  09 décembre 2016 
 

- logement (à cocher) :  

o en chambre double matrimoniale (1 grand lit) 

o en chambre double Twin (2 petits lits : possibilité de partager la chambre avec une autre personne) 

o en chambre single avec supplément de 600 €  
  

- souscription d’une assurance (non obligatoire) :  

o multirisques : 125 € 

 

        - A titre indicatif, échéancier de paiement :  

 1° acompte à régler 

avant le 31/03/2016 

2° acompte à régler 

le 02/05/2016 

Solde à régler 2 mois avant départ 

(le 19/09/2016)    

Sur la base du voyage en 

chambre double :  

7 400€ (estimatif) 

100€  

(non remboursable) 

2000€ A confirmer selon tarif final* 

*  hors supplément (chambre single, nombre de participants et fluctuation des prix et des devises) 
    

- Montant de l’acompte (merci de compléter selon votre choix) :  

o Acompte sans assurance : je règle la somme de 100€  x nombre de personnes (      ) : ……………….euros  

o Acompte avec assurance multirisques :  

je règle la somme de (100€ + assurance de 125€ x nombre de personnes (      ) : …………………euros 
 

- Paiement de l’acompte :   

o Je règle par chèque à l’ordre d’Altiplano Voyage (nous vous conseillons de souscrire une assurance). 

o Je règle avec ma CB via un espace client sécurisé par internet, merci de m’envoyer mes identifiants par mail. 
 

Pour toute question, veuillez contacter Géraldine au 04.50.46.00.44 ou geraldine@altiplano-voyage.com  

 

Fait à ………………….le …………………..  Signature   
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PASSENGER INFORMATION 

 
Full name / NOM COMPLET 
 
Passport No / N° Passeport 
 
Date of Birth / Date de naissance 
 
Nationality / Nationalité 
 
Adresse complète 
 
Phone numbers (mobile) 
 
E-Mail address (optional) 
 
Emergency contact number 

 
HEALTH FORM – étant donné les nombreux séjours et passages à plus de 3000m d’altitude, nous avons besoin de 

connaître votre état de santé avant de vous inscrire. Si besoin, merci de consulter un médecin. 
 
You may experience high altitude journeys, well over 3.000 meters a.s.l. We recommend you not to travel with us if you have 
some type of cardiac condition or high blood pressure. In order to maximize your personal safety and ensure that the tour itiner-
ary is suitable for you, we kindly ask you to fill in the form below. All your personal information will be strictly kept in our archive. 
 
General health conditions                    Excellent         Good  Sufficient          Poor 
(conditions générales de santé) 
 

 Pre-existing health conditions 
(antécédents médicaux) 
 
Sports activity  
(activités sportives)     High      Medium     Low 

   
Normal blood pressure (tension)       High         Medium       Low 
 
Blood type/group (groupe sanguin) 

 
              Yes No        Description: 
 

Special diet required (régime alimentaire) 

Allergies 

Allergy to Paracetamol 

Heart conditions (Coeur) 

 

Previous experience at altitude 
(experiences en altitude?) 
 
International Insurance Agency 
(assurance voyage)   
 

Important  note: as stated by Argentine law the Staff is not authorized to administer any kind of drugs. For this reason we strongly 
recommend you bring your own medication (our suggestion: bring extra doses for double safety).  

We recommends you travel with personal medical insurance. The information contained in this form is strictly confidential  
Merci d’apporter vos médicaments en quantité suffisante et voter assurance voyage avec vous. Données confidentielles. 

     
 
Signature__________________                                           Date __/__/__ 
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Mise à jour le 06/08/2015 

1. INSCRIPTION 

L’inscription ne devient définitive qu’après paiement de l’acompte. Aucune réservation ne sera faite avant cette date. Le carnet de voyage 

(billets d’avion, vouchers, liste prestataires) sera envoyé après règlement du solde, et au plus tard une semaine avant le départ.  

2. PRIX 

Les prix communiqués par ALTIPLANO VOYAGE  sont susceptibles de réajustement dans les cas suivants : 

• Manque de disponibilité des prestations demandées 

• Variation brusque du prix des prestations (inflation, prix carburant…) 

• Variation du cours du dollar US ou autres devises locales (peso argentin, peso chilien, real brésilien etc.…). Cours de référence sur 

www.oanda.com 

• Changement de programme lié à un cas de force majeure ou à la demande du client. 

Si le réajustement de prix est lié à un problème de disponibilité, le client sera informé dans les 2 semaines suivant l’acompte (1 mois pour les 

groupes). Dans les autres cas, le client sera informé dans les 10 jours précédents le règlement du solde. 

Le client peut éviter toute variation de prix (hors problème de disponibilités) en réglant la totalité de son voyage dès l’inscription. 

3. REGLEMENT 

L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un règlement. 

Un acompte de 35 % est exigé à l’inscription (ou plus dans le cas de billets d’avion à règlement immédiat). Le solde de 65 % doit être versé au 

plus tard un mois avant le départ (2 mois dans le cas d’un groupe de 10 personnes ou plus), et sans relance de la part d’ALTIPLANO VOYAGE. 

Réglable par carte de crédit Visa, Mastercard ou Amex (communiquer N° à 16 chiffres et date de validité), espèces, chèque à l'ordre d'Altiplano 

VOYAGE ou virement bancaire à Altiplano VOYAGE Banque Populaire Annecy-Vaugelas, Code Banque 16807  Code Guichet 0070  N° de compte 

32306275219  Clé RIB 40, Domiciliation : BPA ANNECY VAUGELAS / IBAN : FR76 1680 7000 1732 3062 7521 940 / code SWIFT: CCBPFRPPGRE.  

4. ANNULATION 

ALTIPLANO VOYAGE peut annuler un voyage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, ou en cas de force majeure (cataclysme, 

conflit, épidémie..). Les participants seront avisés dès que possible. Une autre possibilité de voyage leur sera offerte, ou l’acompte versé sera 

restitué. 

Le client peut également annuler sa participation. Il devra en faire la demande par courrier recommandé. Quel que soit le motif invoqué, il sera 

retenu des frais d’annulation selon le barème suivant : 

10% du montant total du voyage (avec un minimum de 200 € par personne) à plus de 2 mois du départ, 50 % des sommes versées d’1 à 2 mois, 

et 100 % à moins d’1 mois.    

Pour les groupes de 10 personnes et plus, ces délais sont augmentés d’1 mois, soit : 

10% du montant total du voyage (avec un minimum de 200 € par personne) à plus de 3 mois du départ, 50 % des sommes versées de 2 à 3 

mois, et 100 % à moins de 2 mois. 

A ces frais précités peuvent s'ajouter :      

• Les prestations particulières (carnaval, fêtes, croisières, hôtels exigeant des acomptes…) qui requièrent un paiement immédiat, et dont le 

montant des frais engagés vous sera communiqué au préalable. 

• Les billets d’avion (inclus ou non dans un forfait) non remboursables dès versement de l’acompte.     

• Les frais d’annulation pourront être remboursés par l'assureur ou autre organisme pour ceux qui auront souscrit une assurance-annulation, 

selon les conditions définies par cette assurance. 

5. MODIFICATIONS  

ALTIPLANO VOYAGE  peut modifier le contenu des programmes en fonction d’événements normalement imprévisibles. Elle devra en informer 

le client qui pourra décider d’annuler sa participation sans frais en cas de modification majeure. 

Toute modification de la part du client (changement de nom, du nombre de participants, du programme etc…) sera soumise à l’approbation 

d’ALTIPLANO VOYAGE qui pourra décider de majorer le prix annoncé. En cas de refus de la majoration par le client, le cas sera considéré 

comme une annulation. 

6. RESPONSABILITES 

La responsabilité d’ALTIPLANO VOYAGE  ne pourra être engagée qu’en cas de défaillance dans la fourniture des prestations. 

Concernant le transport aérien, la politique d’après-vente de chaque compagnie sera appliquée. Si la compagnie annule ou déplace des vols, 

qui obligent à modifier le programme et entraîne des surcoûts, ALTIPLANO VOYAGE ne pourra que constituer un dossier litige et le transmettre 

à la compagnie. En cas de non-remboursement par cette dernière, ces surcoûts devront être pris en charge par le client. 

Le client devra, quant à lui, veiller à réunir certaines conditions pour effectuer le voyage : 

• Etat médical satisfaisant (température, altitude). 

• Papiers en règle: passeport, visas, autorisations, permis. Les noms/prénoms donnés pour le billet aérien doivent correspondre au passe-

port. 

• Vaccins nécessaires réalisés et/ou traitement spécifique (palu…). 

• Aptitudes à pratiquer certaines activités (conduite, équitation, trekking).  

En cas de litige, le client devra formuler sa réclamation par courrier recommandé au plus tard 1 semaine après la date du retour, et joindre tous 

les justificatifs.  

  

Ces conditions particulières de vente complémentent les Conditions Générales de Vente de la loi 92-645 du 13/07/92 et du décret 94-490 du 

15/06/94 

 

CONDITIONS DE VENTE 


