


AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

VoTRE spécialiste argentine

Formalités et visa Passeport valable 6 mois après la date du retour. Pas de visa.

Durée de vol 12h (sans escale)

Décalage horaire -5h en été et -4h en hiver.

Santé Pas de vaccin particulier, pas de paludisme.

Argent La monnaie national est le Peso Argentin (ARS).

Courant 

électrique

220V. Prises de type européenne à 2 trous ou argentines à 3 fiches.

Adaptateur recommandé.

Description L’Argentine s’étend sur 4000 kms du Nord au Sud et s’étage de 0 à

7000m d’altitude, d’où une très grande variété de climats, du

subpolaire au subtropical. De plus, dans l’hémisphère sud, les saisons

sont à l’inverse de la France : été austral de décembre à mars et l’hiver

austral de juin à septembre.

Meilleure saison L’Argentine peut se visiter toute l’année.

Mais nous rencontrons quand même des particularités :

• Baleines à Puerto Madryn : de juillet à décembre,

• Salta : saison « humide » de décembre à mars,

• Patagonie : de octobre à avril,

Donc idéalement, octobre/novembre sont les meilleurs mois.

Incontournables • Les glaciers de Patagonie à El Calafate (Périto Moreno, Upsalla..),

• Les chutes d’Iguaçu avec son ambiance tropicale,

• Les villes coloniales et marchés colorés de Salta,

Autres idées de 

visites

• Route 40 de Mendoza à Salta,

• Randonnées dans le Parc Du Fitz Roy,

• Ushuaia et la Terre de Feu,

• La Route des 7 lacs à San Carlos de Bariloche

A VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison choisie

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 01

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRESORS D’ARGENTINE

16 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol vers Buenos Aires. Nuit dans

l’avion.

Jour 2 Buenos Aires

Arrivée à Buenos Aires. L’après-midi,

visite du centre historique : Plaza de

Mayo, Puerto Madero, La Boca,

Recoleta. Nuit à Buenos Aires.

Jour 3 Buenos Aires / Ushuaia

Vol Buenos Aires - Ushuaia. Après-

midi libre : visite de la ville la plus

australe du monde, à 3 000 km de

Buenos Aires. Nuit à Ushuaia.

Jour 4 Ushuaia

Visite du Parc Terre de Feu avec vue

sur la baie de Lapataia et train du bout

du Monde. Puis, navigation sur le

canal Beagle : phoques, cormorans,

phare des éclaireurs. Nuit à Ushuaia.

Jour 5 Ushuaia / El Calafate

Vol Ushuaia - El Calafate, porte

d’entrée du parc des Glaciers

(UNESCO). Nuit à El Calafate.

Jour 6 El Calafate

Départ pour le Perito Moreno, plus

célèbre glacier argentin. Navigation

sur le canal pour vous approcher des

parois du glacier. Nuit à El Calafate.

Jour 7 El Calafate

Navigation sur le lago Argentino au

milieu des icebergs, arrivée à

l’estancia Cristina. Montée en 4x4

pour admirer le glacier Upsalla. Nuit à

El Calafate.

Jour 8 El Calafate / Salta

Vol El Calafate - Salta, ville coloniale

au pied des Andes, près de la Bolivie

et du Chili. Nuit à Salta.

Jour 9 Salta

Découverte de la Quebrada de

Cafayate avec ses formations

colorées multiformes. A Cafayate,

gros bourg colonial, visite de vignobles

et de caves. Nuit à Salta.

Jour 10 Salta

Découverte de la montagne aux 7

couleurs de Purmamarca, les ruines

incas de Tilcara et le village indien de

Humahuaca (UNESCO). Nuit à Salta.

Jour 11 Salta / Iguazu

Vol Salta – Iguazu, petite ville paisible

à la frontière du Brésil, de l’Argentine

et du Paraguay. Nuit à Iguazu.

Jour 12 Iguazu

Parc national d’Iguazu (UNESCO) :

3 km de cascades hautes de 70 m.

Visite de la Gorge du Diable, marche

sur des passerelles. Nuit à Iguazu.

Jour 13 Iguazu

Passage au Brésil pour admirer le

panorama splendide sur les chutes

(UNESCO). Visite du parc aux oiseaux

tropicaux. Nuit à Iguazu.

Jour 14 Iguazu / Buenos Aires

Vol Iguazu - Buenos Aires. Nuit à

Buenos Aires.

Jour 15 Départ Buenos Aires

Départ de Buenos Aires .

Jour 16 Arrivée

Circuit idéal pour découvrir toutes les

facettes de l’Argentine : Buenos Aires et le

tango, les chutes d’Iguazu, les Andes

indiennes à Salta, les glaciers de

Patagonie à El Calafate, Ushuaia et la

Terre de Feu. Un tour complet des plus

beaux sites d’Argentine en 16 jours.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie standard

avec petits déjeuners

• Transferts privés ou regroupés

• Selon les lieux : visites privées avec

guides francophones ou visites

collectives avec guides hispano-

anglophones

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 01

argentine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



PATAGONIE ARGENTINE

13 JOURS / 10 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol vers Buenos Aires.

Jour 2 Buenos aires

Arrivée à Buenos Aires. L’après-midi,

visite du centre historique : Plaza de

Mayo, Puerto Madero, La Boca,

Recoleta. Nuit à Buenos Aires.

Jour 3 Buenos Aires/Puerto Madryn

Vol Buenos Aires - Trelew. Transfert à

Puerto Madryn. Nuit à Puerto Madryn.

Jour 4 Puerto Madryn

Découverte de la Péninsule Valdès

(UNESCO) : observation de phoques,

lions de mer, guanacos et tatous. De

juillet à décembre, navigation pour voir

les baleines depuis Puerto Piramides.

Nuit à Puerto Madryn.

Jour 5 Puerto Madryn

Découverte de la réserve de Punta

Tombo, où se nichent près de 500.000

pingouins (manchots de Magellan) et

en option, observation de toninas

(dauphins). Nuit à Puerto Madryn.

Jour 6 Puerto Madryn / Ushuaia

Vol Trelew - Ushuaia. Après-midi

libre : visite de la ville la plus australe

du monde, à 3 000 km de Buenos

Aires. Nuit à Ushuaia.

Jour 7 Ushuaia

Visite du Parc Terre de Feu avec vue

sur la baie de Lapataia, découverte de

la faune et flore locale et train du bout

du Monde. Puis, navigation sur le

canal Beagle qui relie les deux

océans, Nuit à Ushuaia.

Jour 8 Ushuaia / El Calafate

Vol Ushuaia - El Calafate, porte

d’entrée du parc des Glaciers

(UNESCO). Nuit à El Calafate.

Jour 9 El Calafate

Navigation sur le lago Argentino au

milieu des icebergs, arrivée à

l’estancia Cristina. Montée en 4x4

pour admirer le glacier Upsalla. Nuit à

El Calafate.

Jour 10 El Calafate

Départ pour le Perito Moreno, plus

célèbre glacier argentin. Navigation

sur le canal tempanos pour vous

approcher des parois du glacier. Nuit à

El Calafate.

Jour 11 El Calafate / Buenos Aires

Vol El Calafate - Buenos Aires. Nuit à

Buenos Aires.

Jour 12 Départ Buenos Aires

Départ de Buenos Aires

Jour 13 Arrivée

Ce circuit est dédié aux amoureux de la

nature qui souhaitent découvrir les

splendeurs de la Patagonie : grands

espaces, lacs, glaciers, baleines, Ushuaia,

Terre de Feu...

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie standard

avec petits déjeuners

• Transferts privés et collectifs

• Selon les lieux : visites privées avec

guides francophones ou visites

collectives avec guides hispano-

anglophones

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 01

argentine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



TRAVERSEE DES ANDES 

AU VOLANT
15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol vers Buenos Aires.

Jour 2 Buenos Aires

Arrivée à Buenos Aires. L’après-midi,

visite du centre historique : Plaza de

Mayo, Puerto Madero, La Boca,

Recoleta. Nuit à Buenos Aires.

Jour 3 Buenos Aires / La Rioja

Vol Buenos Aires – La Rioja. Prise du

véhicule à l’aéroport. Nuit à la Rioja.

Jour 4 La Rioja/Villa Union (283km)

Libre : parc Ischigualasto (UNESCO)

ou Vallée de la Lune avec ses falaises

rouges et ses formations géologiques.

Nuit à Villa Union.

Jour 5 Villa Union (140 km)

Libre : Parc Talampaya (UNESCO)

avec ses falaises rouges, ses

pétroglyphes indiens, sa végétation

sortie du désert. Nuit à Villa Union.

Jour 6 Villa Union / Belen (340 km)

Libre : route par la Cuesta de Miranda

(canyon aux roches rouges), puis

visite des ruines incas de Shinkal.

Continuation vers Belen. Nuit à Belen.

Jour 7 Belen / Cafayate (250 km)

Libre : visite du musée de la

Pachamama à Amaicha, puis du site

inca de Quilmes. Arrivée à Cafayate,

village colonial. Nuit à Cafayate.

Jour 8 Cafayate (200 km)

Libre : découverte de la Quebrada de

Cafayate avec ses roches colorées

multiformes. Visite de vignobles et

caves. Nuit à Cafayate.

Jour 9 Cafayate / Cachi (157 km)

Libre : journée à travers les Vallées

Calchaquies par les villages de

Molinos et Angastaco. Nuit à Cachi.

Jour 10 Cachi / Salta (160 km)

Libre : visite de Cachi : cactus géants,

lamas, village indien, belles demeures

coloniales. Puis route à travers les

Andes (col à 3 500 m) jusqu’à Salta.

Nuit à Salta.

Jour 11 Salta/ Purmamarca (308 km)

Libre : découverte des ruines incas de

Tilcara, le village indien de

Humahuaca (UNESCO) et de la

montagne des 7 couleurs de

Purmamarca. Nuit à Purmamarca.

Jour 12 Purmamarca/Salta (160

kms)

Libre : retour à Salta par la route

luxuriante de la corniche. Possibilité

de faire l’aller-retour depuis

Purmamarca aux Salinas Grandes

(lacs salés) sur l’Altiplano argentin

(compter 4h de plus). Nuit à Salta.

Jour 13 Salta / Buenos Aires

Restitution du véhicule à l’aéroport et

vol Salta - Buenos Aires. Nuit à

Buenos Aires.

Jour 14 Départ Buenos Aires

Départ de Buenos Aires.

Jour 15 Arrivée

Vous empruntez une partie de la mythique

Route 40 en toute liberté et en autonomie

pour découvrir les paysages grandioses de

la Cordillère des Andes. De La Rioja à

Salta, ce circuit hors des sentiers battus

vous fera vivre et découvrir une Argentine

authentique loin des sites trop touristiques.

AUTOTOUR

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie standard

avec petits déjeuners

• Transferts privés ou regroupés

• Visite privée à Buenos Aires

• Location de véhicule

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 01

argentine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



Nord Argentine en Famille

16 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol vers Buenos Aires.

Jour 2 Buenos Aires

Arrivée à Buenos Aires. L’après-midi,

visite du centre historique : Plaza de

Mayo, Puerto Madero, La Boca,

Recoleta. Nuit à Buenos Aires.

Jour 3 Buenos Aires / Salta

Vol Buenos Aires – Salta. Découverte

de la ville coloniale au pied des Andes.

Nuit à Salta.

Jour 4 Salta

Rafting sur le fleuve Juramento. Après-

midi libre à Salta. Nuit à Salta.

Jour 5 Salta / Cachi (150 kms)

Prise du véhicule le matin et route vers

Cachi (col à 3500m). En chemin, arrêt

pour une balade à cheval. Déjeuner

typique d’un asado et continuation vers

Cachi. Nuit à Cachi.

Jour 6 Cachi – Cafayate (162 kms)

Libre : visite de Cachi : village indien,

belles demeures coloniales. Route vers

Cafayate à travers les Vallées

Calchaquies. Arrivée à Cafayate,

village colonial au milieu des vignobles.

Nuit à Cafayate

Jour 7 Cafayate / La Merced Chica 

(180kms)

Libre : découverte de la Quebrada de 

Cafayate avec ses roches colorées 

multiformes. Arrivée dans une estancia 

pour la nuit. 

Jour 8 Estancia à la Merced Chica

Libre : Vous profiterez d’une journée

de repos (piscine, vélo, cheval…).

Cours de cuisine en famille. Nuit à

l’estancia.

Jour 9 Estancia / Tilcara (300 kms)

Libre : découverte de la montagne des

7 couleurs de Purmamarca, le village

indien de Humahuaca (UNESCO) et

les ruines incas de Tilcara. Nuit à

Tilcara.

Jour 10 Tilcara / Salta (160 kms)

Le matin : balade dans le village de

Tilcara accompagnés de llamas.

Retour à Salta. Restitution du véhicule.

Nuit à Salta.

Jour 11 Salta / Iguazu

Vol Salta – Iguazu, petite ville paisible

à la frontière du Brésil, de l’Argentine

et du Paraguay. Nuit à Iguazu.

Jour 12 Iguazu

Parc national d’Iguazu (UNESCO) :

3kms de cascades hautes de 70 m.

Visite de la Gorge du Diable, marche

sur des passerelles. Nuit à Iguazu.

Jour 13 Iguazu

Passage au Brésil pour admirer le

panorama splendide sur les chutes

(UNESCO). Visite du parc aux oiseaux

tropicaux. Nuit à Iguazu.

Jour 14 Iguazu / Buenos Aires

Départ en 4x4 de l’hôtel. Découverte

de la faune et flore locales. Descente

en rappel depuis une cascade et

tyrolienne. Vol Iguazu – Buenos Aires,

Nuit à Buenos Aires.

Jour 15 Départ Buenos Aires

Départ de Buenos Aires.

Jour 16 Arrivée

Un circuit conçu pour découvrir le nord de

l’Argentine avec des enfants. Vous

profiterez de chaque endroit tranquillement,

ferez de belles rencontres et vous

amuserez avec des activités ludiques. Un

voyage à partager ensembles qui vous

laissera de magnifiques souvenirs.

FAMILLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie standard

avec petits déjeuners

• Transferts privés ou regroupés

• Visite privée à Buenos Aires

• Activités ludiques (rafting, cours de

cuisine, caravane de llamas,

tyrolienne)

• Location de véhicule à Salta

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 01

argentine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€ Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



DECOUVERTE DE L’ALTIPLANO

18 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol vers Buenos Aires.

Jour 2 Buenos Aires

Arrivée à Buenos Aires. Visite du

centre historique : Plaza de Mayo,

Puerto Madero, La Boca, Recoleta.

Nuit à Buenos Aires.

Jour 3 Buenos Aires / Salta

Vol pour Salta, jolie ville coloniale au

pied de la Cordillère des Andes. Visite

libre : Cabildo, Cerro San Bernardo,

marché artisanal. Nuit à Salta.

Jour 4 Salta / Cafayate

Départ pour le village indien de Cachi,

en traversant les paysages de

montagnes et de cactus géants. Puis,

traversée de la vallée Calchaquies

jusqu’à Cafayate. Nuit à Cafayate.

Jour 5 Cafayate / Salta

Découverte de la Quebrada de

Cafayate avec ses roches colorées

multiformes. Nuit à Salta.

Jour 6 Salta / Purmamarca

Découverte de la quebrada de

Humahuaca (UNESCO) : montagne

aux 7 couleurs de Purmamarca, ruines

inca de Tilcara, village indien de

Humahuaca. Nuit à Purmamarca.

Jour 7 Purmamarca / Tupiza

(Bolivie)

Transfert privé pour Villazon à la

frontière avec la Bolivie. Là, votre

chauffeur bolivien vous attend pour

continuer le voyage jusqu’à la ville

agréable de Tupiza. Nuit à Tupiza.

Jour 8 Tupiza

Découverte des paysages

spectaculaires autour de Tupiza à pied,

à cheval ou en 4x4 (au choix) :

formations rocheuses multicolores,

rivières, vallées, canyons, etc. Nuit à

Tupiza.

Jour 9 Tupiza / Uyuni

Cap au nord pour rejoindre l’altiplano

bolivien, en traversant la pampa de

Colcha. Nuit à Uyuni,

Jour 10 Uyuni / S, Pedro de Quemez

Salar d’Uyuni : plus grand désert de sel

au monde. Arrêt sur l’île

d’Incahuasi aux cactus géants. Nuit à

San Pedro de Quemez.

Jour 11 San Pedro de Q. / Siloli

Mirador du volcan Ollague, route des

joyaux, arbre de pierre et laguna

Colorada. Nuit dans le désert de Siloli.

Jour 12 Siloli / Atacama (Chili)

Geysers Sol de Mañana, désert de

Dali, Laguna Verde. Transfert frontière-

Atacama. Nuit à Atacama.

Jour 13 Atacama

Excursion au Salar (lac salé)

d’Atacama où vivent de nombreux

flamants roses. Visite de villages

typiques. Découverte des lacs

d’altitude Miscanti et Miniques. Nuit à

Atacama.

Jour 14 Atacama

Départ à 4h pour assister à l’éruption

matinale des geysers de Tatio à

4300m. Visite du village de Machuca.

L’après-midi, départ vers la Vallée de

la Lune et ses dunes géantes pour le

coucher de soleil. Nuit à Atacama.

Jour 15 Atacama / Santiago

Vol vers Santiago et visite : colline

Santa Lucia, quartiers Lastarria et

Bellavista. Nuit à Santiago.

Jour 16 Santiago

Visite de Valparaiso (UNESCO), port

important aux maisons colorées

étagées sur les collines où l’on accède

en funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 17 Départ Santiago

Transfert à l’aéroport. Vol retour. Nuit

dans l’avion.

Jour 18 Arrivée

Un circuit inédit hors des sentiers battus

qui vous emmènera au cœur de

« l’Altiplano » : région des hauts plateaux

andins à la frontière entre l’Argentine, le

Chili et la Bolivie.

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie standard

avec petits déjeuners + hosteria 2* en

Bolivie

• Transferts privés ou regroupés

• Chauffeur hispanophone en Bolivie

• Selon les lieux : visites privées avec

guides francophones ou visites

collectives avec guides hispano-

anglophones

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 01

argentine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€ Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



Samba & Tango

12 JOURS / 10 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol et arrivée à Rio. Nuit à Rio.

Jour 2 Rio de Janeiro

Visite à pied du centre ville de Rio

(Place Pie X : église et centre

culturel), cathédrale métropolitaine à

l’architecture moderne, maison

France-Brésil. Continuation vers le

quartier de Santa Teresa et ses

galeries d’art. Nuit à Rio.

Jour 3 Rio de Janeiro

Montée au Corcovado (montagne

surplombant Rio). Visite en bus et à

pied de la statue du Christ

Rédempteur. L’après-midi, montée en

téléphérique au Pain de Sucre avec sa

vue panoramique sur la baie de Rio et

la plage de Copacabana. Le soir

spectacle de Samba, danses

brésiliennes et Capoeira (mélange de

danse et art martial d’origine

africaine). Nuit à Rio.

Jour 4 Rio de Janeiro - Parati

Transfert en bus Rio – Parati (4h).

Petite ville coloniale charmante au

bord de mer. Visite du centre

historique de Parati resté intact depuis

le 18ème siècle (UNESCO) : rues

pavées, façades colorées, églises...

Nuit à Parati.

Jour 5 Parati

Navigation sur une goëlette dans la

baie de Parati, à la découverte de ses

nombreuses îles. Baignade dans les

eaux turquoise, possibilité de faire de

la plongée pour observer les poissons

multicolores, farniente sur la plage.

Nuit à Parati.

Jour 6 Parati - Iguaçu

Transfert Parati - Rio. Vol Rio -

Iguaçu. Située à la frontière du Brésil

et du Paraguay, au confluent des eaux

des fleuves Iguaçu et Parana, dans

une atmosphère tropicale. Transfert

du côté argentin. Nuit à Iguazu.

Jour 7 Iguaçu

Visite à pied et en bus des chutes

d’Iguaçu (UNESCO), côté brésilien.

C’est de ce côté que la vue est la plus

panoramique. En chemin, rencontre

avec des coatis (mélange de ratons

laveurs et fourmiliers). Visite du parc

aux oiseaux tropicaux. Nuit à Iguazu.

Jour 8 Iguaçu

Visite en train et à pied des chutes

d’Iguaçu, côté argentin. 3 km de

cascades hautes de 70 m (UNESCO).

Visite de la Gorge du Diable, marche

sur les passerelles enjambant les

chutes. Nuit à Iguazu.

Jour 9 Iguaçu – Buenos Aires

Vol Iguazu – Buenos Aires. Le soir,

spectacle de tango dans une

« milonga », cabaret typique où vous

pourrez apprécier la sensualité de

cette danse argentine. Nuit à Buenos

Aires.

Jour 10 Buenos Aires

Visite du centre historique de Buenos

Aires : Plaza de Mayo, Obelisque,

Puerto Madero, quartier de La Boca,

et Recoleta. Nuit à Buenos Aires.

Jour 11 Départ de Buenos Aires

Transfert à l’aéroport. Vol retour. Nuit

dans l’avion.

Jour 12 Arrivée

Découvrez les étapes incontournables d’un

voyage au Brésil et en Argentine. Rio, ville

fascinante par sa beauté et ses contrastes,

Parati ville coloniale classée UNESCO, les

chutes d’Iguaçu situées en pleine forêt

tropicale et enfin Buenos Aires berceau du

tango et capitale culturelle.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie standard

avec petits déjeuners

• Transferts privés ou regroupés

• Selon les lieux : visites privées ou

collectives avec guides francophones

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 01

argentine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



PATAGONIE : CHILI & ARGENTINE

17 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol vers Santiago.

Jour 2 Santiago

Arrivée à Santiago. Visite de la ville :

colline Santa Lucia, quartiers Lastarria

et Bellavista. Nuit à Santiago.

Jour 3 Santiago

Visite de Valparaiso (UNESCO), port

important aux maisons colorées

étagées sur les collines,

funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago / Puerto Varas

Vol Santiago - Puerto Montt, région

des lacs et des volcans. Visite de

Puerto Varas. Nuit à Puerto Varas.

Jour 5 Puerto Varas

Visite des chutes de Pétrohué.

Navigation sur le lac Todos los Santos

jusqu’à Peulla. Nuit à Puerto Varas.

Jour 6 Puerto Varas

Traversée en ferry pour l’île de Chiloé:

église en bois de Dalcahué

(UNESCO), maisons sur pilotis de

Castro. Nuit à Puerto Varas.

Jour 7 Puerto Varas / Puerto

Natales

Vol Puerto Montt - Punta Arenas.

Transfert jusqu’à Puerto Natales.

Traversée de la pampa magellanique.

Nuit à Puerto Natales.

Jour 8 Puerto Natales

Découverte du Parc Torres del Paine

(UNESCO) : aiguilles rocheuses,

guanacos, lacs aux couleurs

contrastées, glacier Grey. Grotte du

Milodon. Nuit à Puerto Natales.

Jour 9 Puerto Natales / El Calafate

Transfert en bus vers El Calafate,

porte d’entrée du parc des Glaciers

(UNESCO). Nuit à El Calafate.

Jour 10 El Calafate

Navigation sur le lago Argentino au

milieu des icebergs, arrivée à

l’estancia Cristina. Montée en 4x4

pour admirer le glacier Upsalla. Nuit à

El Calafate.

Jour 11 El Calafate

Départ pour le Perito Moreno

(UNESCO) et navigation pour

s’approcher du glacier. Nuit à El

Calafate.

Jour 12 El Calafate / Ushuaia

Vol El Calafate – Ushuaia. Visite libre

de la ville la plus australe du monde.

Nuit à Ushuaia.

Jour 13 Ushuaia

Route jusqu’à l’estancia Haberton

située en bordure du Canal de Beagle.

Navigation jusqu’à l’île Martillo. Balade

à pied et observation des manchots de

Magellan, cormorans...Nuit à Ushuaia.

Jour 14 Ushuaia / Buenos Aires

Le matin, visite du Parc Terre de Feu,

baie de Lapataia, train du Bout du

Monde. Puis, vol Ushuaïa – Buenos

Aires. Nuit à Buenos Aires.

Jour 15 Buenos Aires

Visite du centre historique : Plaza de

Mayo, Puerto Madero, La Boca,

Recoleta. En soirée : dîner-spectacle

de Tango. Nuit à Buenos Aires.

Jour 16 Départ Buenos Aires

Dernière journée libre à Buenos Aires

: shopping, visite des musées, balade

dans ses parcs verdoyants. Vol retour.

Nuit dans l’avion.

Jour 17 Arrivée

Ce programme complet sur la Patagonie

chilienne et argentine vous émerveillera :

lacs, volcans, montagnes enneigées,

glaciers, icebergs, phoques et pingouins.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie standard

avec petits déjeuners

• Transferts privés ou regroupés

• Selon les lieux : visites privées avec

guides francophones ou visites

collectives avec guides hispano-

anglophones

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 01

argentine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



PATAGONIE : VERSION LUXE

18 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Santiago

Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite

de la capitale. Nuit à Santiago.

Jour 3 Santiago

Visite de Valparaiso (UNESCO), port

aux maisons colorées étagées sur les

collines où l’on accède en

funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago / Torres del Paine

Vol Santiago – Punta Arenas.

Transfert vers le Parc Torres del

Paine. Nuit à l’hôtel Tierra Patagonia

& Spa.

Jours 5 et 6 Paine

Choix d’activités : randonnée à pied,

promenade à cheval, circuit en voiture,

navigation... sans oublier la relaxation

au Spa, délicieuse cuisine… Nuits à

l’hôtel Tierra Patagonia & Spa.

Jour 7 Paine – Croisière

Transfert vers Punta Arenas.

Embarquement sur le bateau

Australis. Nuit sur le bateau.

Jour 8 Croisière Australis

Baie Ainsworth à travers la forêt

magellanique, puis poursuite vers les

Îlots Tuckers (colonies de manchots

de Magellan et de cormorans). Nuit

sur le bateau.

Jour 9 Croisière Australis

Glacier Pia (canal de Beagle) puis

découverte de la majestueuse avenue

des glaciers. Nuit sur le bateau.

Jour 10 Croisière Australis

Escale au Cap Horn (réserve de la

biosphère par l’UNESCO) puis

débarquement pour une balade en

forêt sur la Baie Wulaia. Nuit sur le

bateau.

Jour 11 Arrivée à Ushuaia

Débarquement, puis visite libre de la

ville la plus australe du monde. Nuit à

Ushuaia.

Jour 12 Ushuaia / El Calafate

Visite du Parc Terre de Feu avec vue

sur la baie de Lapataia. Vol Ushuaia –

El Calafate, porte d’entrée du parc des

Glaciers (UNESCO). Nuit à El

Calafate.

Jour 13 El Calafate

Découverte du Perito Moreno.

Navigation sur le lac argentin pour

s’approcher des parois du glacier. En

option : mini trekking sur le glacier.

Nuit à El Calafate.

Jour 14 El Calafate

Navigation sur bateau Mar Patag à la

découverte des glaciers Upsalla et

Spegazini. Nuit à El Calafate.

Jour 15 El Calafate / Buenos Aires

Vol El Calafate – Buenos Aires. Nuit à

Buenos Aires.

Jour 16 Buenos Aires

Visite du centre historique : Plaza de

Mayo, Puerto Madero, La Boca,

Recoleta. Soirée : dîner-spectacle de

Tango dans un cabaret de San Telmo.

Nuit à Buenos Aires.

Jour 17 Départ Buenos Aires

Matinée libre. Transfert et vol retour.

Nuit dans l’avion.

Jour 18 Arrivée

Vivez la Patagonie à bord du bateau

Australis, en séjournant dans des lodges et

hôtels d’exception. Un voyage plein de

surprises à la découverte des plus beaux

sites du bout du monde.

€

HORS DES SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels catégorie luxe avec

petits déjeuners, pension complète à

Paine

• Croisière Australis 5 jours / 4 nuits en

cabine A

• Transferts privés ou regroupés

• Selon les lieux : visites privées avec

guides francophones ou visites

collectives avec guides hispano-

anglophones

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 01

argentine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€ Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



ARGENTINE
ESTEROS DEL IBERA

3 JOURS / 2 NUITS 

Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

- Transferts en 4x4 depuis Posadas

- Pension complète

- Nuits en lodge avec activités

Au départ de Posadas (à combiner avec un circuit complet)

Jour 1 Route Posadas – Esteros del Ibera

Départ de Posadas en 4x4 pour 2/3h de route. Installation à la réserve d’Ibera.

Tour culturel, balade nocturne d'observation de la faune. Déjeuner et dîner au lodge.

Jour 2 : Esteros del Ibera

Navigation sur la lagune Ibera – Observation des singes hurleurs - Centre d'interprétation.

Marche sur les sentiers de randonnée. Déjeuner et dîner au lodge.

Jour 3 : Esteros del Ibera – Posadas

Retour en 4x4 à Posadas.

CHUTES d’IGUAZU

3 JOURS / 2 NUITS 

Au départ de Buenos Aires (à combiner avec un circuit complet)

Jour 1 Buenos Aires – Puerto Iguazu

Vol Buenos Aires – Puerto Iguazu, petite ville paisible et verte, située à la frontière du

Brésil, de l’Argentine et du Paraguay. Nuit à Iguazu.

Jour 2 Chutes Argentines

Le parc national d’Iguazu (UNESCO) offre 3 km de cascades hautes de 70 m. Visite de la

Gorge du Diable, marche sur des passerelles enjambant les chutes du côté argentin

(journée entière). Nuit à Iguazu.

Jour 3 Chutes brésiliennes – Retour Buenos Aires

Passage au Brésil pour admirer le panorama sur les chutes (demi-journée). Vol Iguazu –

Buenos Aires.

Dans cette extension, nous 

organisons pour vous : 

- Vols A/R depuis Buenos Aires

- Transferts

- Nuits d’hôtel avec petits déjeuners

- Excursions

€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



ARGENTINE
SAN CARLOS DE BARILOCHE

3 JOURS / 2 NUITS 

Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

- Vol A/R depuis Buenos Aires

- Transferts

- Nuits en hôtel standard avec petits

déjeuners

- Excursions en service regroupé

hispanophone

Au départ de Buenos Aires (à combiner avec un circuit complet)

Jour 1 Vol Buenos Aires - Bariloche

Circuito Chico : Village de llao llao et montée au Cerro Campanario. Nuit à Bariloche.

Jour 2 Route des 7 lacs 

Route vers San Martin de los Andes. Paysages vallonnés. Nuit à Bariloche.

Jour 3 Vol Bariloche – Buenos Aires 

TREK AU PARC DU FITZ ROY

3 JOURS / 3 NUITS 

Au départ de El Calafate (à combiner avec un circuit complet)

Jour 1 Bus El Calafate – El Chalten

Village à 220 kilomètres d’El Calafate, El Chalten est le point de départ de nombreuses 

randonnées. Nuit à El Chalten.

Jour 2 TREK libre de Laguna de los Tres

Départ en douceur d’El Chalten vers la Laguna Capri. Puis le chemin monte abruptement

jusqu’à la laguna de los Tres, située à la base du Fitz Roy (3 405m). Joli point de vue sur

les eaux vert émeraude de la laguna Sucia, 200 mètres plus bas. Retour par le même

chemin. Comptez environ 8 heures aller-retour. Nuit à El Chalten.

Jour 3 TREK libre de Laguna Torre / Bus El Chalten – El Calafate

Départ d’El Chalten, 3 heures de montée vers le point de vue sur la laguna Torre, face au

pic du Cerro Torre (3138m). Traversée de rochers impressionnants puis d’un bois parsemé

de lengas et nires (hêtres de petite taille). Retour par le même chemin. Compter environ 6

heures aller-retour. Le soir, bus El Chalten – El Calafate. Nuit à El Calafate .

Dans cette extension, nous 

organisons pour vous : 

- Bus A/R depuis El Calafate

- Nuits d’hôtel avec petits déjeuners

€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



ARGENTINE
TOLAR GRANDE

3 JOURS / 2 NUITS 

Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

- Véhicule 4x4 depuis Salta

- Nuits en auberge avec petits déjeuners

- Chauffeur hispanophone

Au départ de Salta (à combiner avec un circuit complet)

Jour 1 Route vers le village de Tolar Grande

Traversée de la Quebrada del Toro. Arrêt à Tastil, site archéologique pré-inca. Arrivée à 

San Antonio de los Cobres à 3700 m. Continuation vers Abra de Alto Chorrillo (4500m), 

point le plus haut du circuit. Arrivée au désert du Diable où les formes des montagnes et 

les jeux de lumières et d’ombres vous émerveilleront. Marche dans ce paysage magique ! 

Nuit à Tolar Grande.

Jour 2 Ojos del Mar, Salar de Arizaro

Le matin, départ vers Ojos del Mar et El Arenal où vous profiterez de cet endroit pendant 2 

heures pour monter en haut des miradors, photographier et admirer les 7 volcans face à 

vous qui forment la Cordillère des Andes. Retour à Tolar Grande puis direction le Salar de 

Arizaro à 3 689 mètres d’altitude, considéré comme le salar le grand d’Argentine et le 3°
d’Amérique. Continuation vers le Cono de Arita, une formation de lave à l’intérieur d’un 

désert de sel. Mini –trek de 30 mn pour arriver à la base de cette montagne, mais on ne 

peut l’escalader !

Nuit à Tolar Grande.

Jour 3 Retour à Salta

Retour à Salta par la même route avec arrêt dans les villages de Pocitos et Olocapato.

PUERTO MADRYN

4 JOURS / 3 NUITS 

AAu départ de Buenos Aires (à combiner avec un circuit complet)

Jour 1 Buenos Aires – Puerto Madryn

Vol Buenos Aires - Trelew. Transfert pour Puerto Madryn. Visite libre de la ville de Puerto

Madryn : Ecocentro (musée sur la faune marine locale), Punta Loma (colonies de lions de 

mer). Nuit à Puerto Madryn.

Jour 2 Peninsule de Valdes

Excursion à la Péninsule Valdès (UNESCO). Observation de phoques, lions de mer... 

Navigation pour observer les baleines à Puerto Piramides (de juillet à décembre). Nuit à 

Puerto Madryn.

Jour 3 Punta Tombo

Découverte de la réserve de Punta Tombo où se nichent près de 500 000 manchots. 

Possibilité en option d’observer les Toninas (espèces de dauphins). Nuit à Madryn.

Jour 4 Retour sur Buenos Aires

Transfert à l’aéroport de Trelew et vol Trelew - Buenos Aires.

Dans cette extension, nous 

organisons pour vous : 

- Vol A/R depuis Buenos Aires

- Transferts

- Nuits d’hôtel avec petits déjeuners

- Excursions en service regroupé

francophone

€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



ARGENTINE

URUGUAY A LA PLAGE
5 JOURS / 4 NUITS 

Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

- Bateau depuis Buenos Aires

- Nuits en hôtels avec petits déjeuners

- Location d’un véhicule

Au départ de Buenos Aires (à combiner avec un circuit complet)

Jour 1 Buenos Aires – Montévidéo

Traversée en bateau rapide vers Montévidéo. Découverte libre de cette ville à la grande 

architecture coloniale : nombreux théâtres et églises. Promenade dans la vieille ville et le 

long des superbes plages. 

Nuit à Montévidéo.

Jour 2 Montévidéo – La Paloma

Remise du véhicule et route vers La Paloma (3h30). Le petit village de la Paloma vous

séduira par son calme, sa tranquillité et ses plages sauvages.

Nuit à La Paloma.

Jour 3 La Paloma

Journée libre : village de Valizas et ses célèbres dunes de sable, village de pêcheurs de 

Punta Del Diablo. Nuit à La Paloma.

Jour 4 La Paloma

Journée libre : visite du parc de Santa Teresa avec sa réserve d’animaux autochtones, son 

parc et sa forteresse, sans oublier les belles plages de sables blanc. Nuit à La Paloma 

Jour 5 La Paloma - Montévidéo

Retour à Montévidéo et restitution du véhicule à l’aéroport.

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

TORRES DEL PAINE
4 JOURS / 4 NUITS 

Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

- Bus depuis El Calafate vers Puerto

natales en A/R

- Véhicule 4x2 depuis Puerto Natales

- Nuits en hôtels avec petits déjeuners

Au départ de El Calafate (à combiner avec un circuit complet)

Jour 1 El Calafate – Paine

Bus El Calafate – Puerto Natales. Remise du véhicule depuis le terminal de bus. Route

vers le Parc Torres del Paine. Nuit dans le Parc Paine.

Jour 2 Parc Torres del Paine 

Visite libre du parc au milieu de paysages impressionnants avec ses lagunes, lacs et pics 

enneigés. Arrêt au bord du lac Grey pour une promenade sur sa « plage » de galets, et 

observer les icebergs qui se détachent du glacier. Nuit dans le Parc Paine.

Jour 3 Parc Torres del Paine – Puerto Natales

Découverte des deux grandes cascades « Salto Chico et Salto Grande ». Arrêt à la 

Laguna Amarga, au milieu des montagnes. Route vers Puerto Natales. Restitution du 

véhicule à Puerto Natales. Nuit à Puerto Natales.

Jour 4 Puerto Natales – El Calafate

Bus Puerto Natales – El Calafate. Transfert et nuit à El Calafate.



ARGENTINE
URUGUAY EXPRESS

4 JOURS / 3 NUITS 

Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

- Bateau depuis Buenos Aires

- Nuits en hôtels avec petits déjeuners

- Location d’un véhicule

Au départ de Buenos Aires (à combiner avec un circuit complet)

Jour 1 Buenos Aires – Colonia del Sacramento

Traversée en bateau rapide vers Colonia del Sacramento. Colonia, classée par l’UNESCO,

contraste fortement avec Buenos Aires par son caractère tranquille et colonial de style

portugais. Découverte libre à pied de ses remparts, ses églises aux nombreux azulejos,

son phare, ses ruelles pavées du 17è siècle. Nous vous conseillons la visite de l’un des

nombreux musées installés dans des demeures anciennes, comme le Musée Portugais.

Nuit à Colonia del Sacramento.

Jour 2 Colonia del Sacramento – Montévidéo

Remise du véhicule le matin. Route vers Montévidéo (2h30). Découverte libre de cette ville

à la grande architecture coloniale : nombreux théâtres et églises. Promenade dans la

vieille ville et le long des superbes plages.

Nuit à Montévidéo.

Jour 3 Montévidéo – Punta del Este

Route vers Punta Del Este (1h30), le « Saint Tropez » de l’Uruguay. Cette ville est

étonnante de contrastes : des bâtiments d’architecture coloniale jouxtent des

infrastructures hôtelières. Reconnue également pour les amateurs d’Art, les passionnés de

surf et sa vie nocturne animée, Punta del Este saura vous séduire.

Nuit à Punta Del Este.

Jour 4 Punta del Este – Départ de Montévidéo

Retour à Montévidéo et restitution du véhicule à l’aéroport.

TRESORS D’URUGUAY 
6 JOURS / 5 NUITS 

Au départ de Buenos Aires (à combiner avec un circuit complet)

Jour 1 Buenos Aires – Colonia del Sacramento 

Traversée en bateau rapide vers Colonia del Sacramento. Classée par l’UNESCO, la ville

contraste fortement avec Buenos Aires par sa tranquillité et son style colonial portugais.

Découverte libre à pied de ses remparts, ses églises aux nombreux azulejos, son phare,

ses ruelles pavées du 17è siècle et l’un des musées. Nuit à Colonia del Sacramento.

Jour 2 Colonia del Sacramento – Estancia Rural Finca Piedra

Remise du véhicule et route vers l’estancia Finca Piedra (1h30). Vous séjournerez en

profitant des activités proposées par l’estancia (cheval, vignoble, randonnée, piscine,

vélo..). Nuit à l’estancia

Jour 3 Estancia Rural Finca Piedra – Montévidéo

Route vers Montévidéo (2h30). Découverte libre de cette ville à la grande architecture 

coloniale : nombreux théâtres et églises. Promenade dans la vieille ville et le long des 

superbes plages. Nuit à Montévidéo.

Jour 4 Montévidéo – Punta Del Este

Route vers Punta Del Este (1h30), le « Saint Tropez » de l’Uruguay. Cette ville est

étonnante de contrastes : des bâtiments d’architecture coloniale jouxtent des

infrastructures hôtelières. Reconnue également pour les amateurs d’Art, les passionnés de

surf et sa vie nocturne animée, Punta del Este saura vous séduire. Nuit à Punta Del Este.

Jour 5 Punta Del Este – Cabo Polonio

Route vers la réserve écologique de Cabo Polonio située au milieu des dunes. Découverte 

de ce village typique, de la colonie de lions de mer et de son légendaire phare. Un vrai 

havre de paix. Nuit à Cabo Polonio. 

Jour 6 Cabo Polonio – Départ de Montévidéo

Retour à Montévidéo (3h30) et restitution du véhicule à l’aéroport.

Dans cette extension, nous 

organisons pour vous : 

- Bateau depuis Buenos Aires

- Nuits d’hôtel avec petits déjeuners,

pension complète à l’estancia

Rural Finca Piedra,

- Location d’un véhicule

€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



ARGENTINE

EL CALAFATE

• Perito Moreno : mini trekking avec crampons (niveau facile) sur le glacier

Périto Moreno.

• Navigation Lac Argentino : splendide navigation sur le bateau Mar Patag au

milieu des icebergs avec déjeuner gastronomique.

• Cerro Frias : montée à pied, à cheval ou en 4x4 au Cerro Frias.

• El Chalten : Trekking à la découverte des tours du Fitz Roy, de laguna Torre,

mais aussi navigation sur le lac Viedma.

• Musée du glacier : ne manquez pas ce nouveau musée dédié aux glaciers.

Cette visite complètera vos excursions afin de mieux comprendre l’évolution et

la formation des glaciers.

• Laguna Nimez : sentier de randonnée pour observer les oiseaux.

• Torres del Paine (Chili) : en véhicule 4x4 depuis El Calafate. Possibilité de

faire 3 jours / 2 nuits avec retour à El Calafate. A pied : il faudra d’abord

rejoindre Puerto Natales (Chili) en bus. Puis nous vous réserverons les nuits

en refuge dans le Parc Torres del Paine. 3 ou 4 nuits sont nécessaires pour

rejoindre Glacier Grey et retour à Puerto Natales. En excursions : rejoindre

Puerto Natales en bus. Et à partir de là, excursions (Glaciers Balmaceda et

Serrano puis Parc Torres del Paine) organisées à la journée. Retour à El

Calafate ou continuation vers Santiago ou autre destination au Chili

SALTA ET IGUAZU

SALTA

• Finca : demi-journée ou journée entière dans une finca (plantation). Possibilité

de faire une balade à cheval et dégustation d’un asado argentin.

• Spectacle folklorique : lors d’un dîner, vous pourrez admirer les danses

traditionnelles du nord de l’Argentine.

• Chez l’habitant : dormez une nuit dans une famille et vivez l’Argentine ! Vous

participerez aux tâches quotidiennes, préparation du repas et rassemblement

du bétail.

• Trekking : différents sentiers, différents niveaux et durée.

• Aventure : rafting, tyrolienne, vélo…

IGUAZU

• Survol : 10 minutes pour admirer les chutes et la forêt tropicale.

• Pleine lune : visite des chutes lors de la pleine lune – un spectacle inédit et exclusif.

• Zodiac : un peu d’aventure avec une remontée du fleuve jusque sous les chutes,

douche assurée !

• Parc aux oiseaux : découvrez le parc aux oiseaux tropicaux, côté brésilien.

• Ruines de San Ignacio : ruines jésuites à 200 kms d’Iguazu.



ARGENTINE

CORDOBA

• Estancias jésuites : découverte des nombreuses estancias (Santa Catalina,

Jesus Maria, Alta Gracia.)

• Musée du Che Guevara : visitez la maison de son enfance, collections

d’objets…

• Sierras : vers le nord ou le sud de Cordoba, les sierras offrent de nombreuses

opportunités de randonnées, de découvertes loin des sentiers touristiques

classiques.

LA RIOJA

• Parc Talampaya : avec ses falaises rouges, ses pétroglyphes indiens, sa

végétation sortie du désert. Circuit avec les véhicules du parc. Possibilité de

randonner au milieu des couleurs chatoyantes du parc (circuit plus court mais

bonne alternative).

• Parc Vallée de La lune : avec ses formations géologiques de rochers érodés

et fougères fossilisées. Circuit avec votre propre véhicule, départ toutes les

heures.



Pays Circuits et Extensions Durée Prix / personne

Trésors d'Argentine 16 jours / 13 nuits 4 300 €*

Patagonie Argentine 13 jours / 10 nuits 3 750 €*

Traversée des Andes 15 jours / 12 nuits 2 850 €*

Nord Argentine en Famille 16 jours / 13 nuits 3 325 €*

Patagonie : Chili et Argentine 17 jours / 14 nuits 4 200 €*

Découverte de l'Altiplano : Argentine / Bolivie / Chili 18 jours / 15 nuits 5 810 €*

Samba & Tango 12 jours / 10 nuits 3 250 €*

Patagonie version luxe 18 jours / 15 nuits 9 050 €*

Esteros del Ibera 3 jours / 2 nuits 780 €**

Chutes d'Iguazu 3 jours / 2 nuits 750 €**

Croisière Australis: Cap Horn et Ushuaïa 5 jours / 4 nuits 1 560 €**

Bariloche : entre lacs et fôret 3 jours / 2 nuits 830 €**

El Chalten : trek au Fitz Roy 3 jours / 3 nuits 370 €**

Tolar Grande 3 jours / 2 nuits 850 €**

Puerto Madryn 4 jours / 3 nuits 920 €**

Torres del Paine 4 jours / 4 nuits 820 €**

Uruguay Express  4 jours / 3 nuits 450 € **

Trésors d'Uruguay 6 jours / 5 nuits 830 € **

Uruguay à la plage 5 jours / 4 nuits 750 € **

                         

ARGENTINE

 Cahier des prix Amérique du Sud 2019



1. INSCRIPTION

Selon l’article L.221-28 et l’article L.221-2 chapitre 1er alinéa 5° du code de consommation, toute inscription devient définitive après paiement de l’acompte.

Aucune réservation ne sera faite avant cette date. Le carnet de voyage (billets d’avion, vouchers, liste des prestataires) sera envoyé après règlement du

solde, et au plus tard une semaine avant le départ.

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

• état médical satisfaisant (température, altitude)

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

• vaccins nécessaires réalisés et/ou traitement spécifique (paludisme, fièvre jaune…)

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

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 où des prestations doivent être réglées dès la réservation (billets d’avion,carnaval, fêtes,

croisières, hôtels, …). 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 American Express (communiquer N° à 16 chiffres et date de validité), 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 7521940 / code SWIFT : CCBPFRPPGRE.

4. ANNULATION

ALTIPLANO VOYAGE peut annuler un voyage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. 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 à3 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.

• 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 voyage, selon les

conditions définies par cette assurance.

5. MODIFICATIONS PAR LE CLIENT

Toute modification avant le départ de la part du client (changement de nom, du nombre de participants, du programme etc…) et après émission des titres de

transport, sera soumise à l’approbation d’ALTIPLANO VOYAGE qui pourra décider de majorer le prix annoncé. En plus des frais de modification, des frais

de dossier de 50€/personne vous seront facturés. En cas de refus de la majoration par le client, le cas sera considéré comme une annulation de sa part.

Si, durant son voyage, le client décide de modifier certaines prestations, des pénalités pourront être appliquées par les

opérateurs locaux selon leurs conditions de vente.

Dans tous les cas, les frais générés (services supplémentaires ou de remplacement) devront être réglés directement aux agences de voyage locales et ne

pourront en aucun cas engager la responsabilité d’ALTIPLANO VOYAGE. En outre, les prestations non utilisées sur place (transferts, excursions,

logements...) ne pourront donner lieu à aucun remboursement au retour.
6. RESPONSABILITES
ALTIPLANO VOYAGE ne pourra être tenu responsable des évènements suivants :
• perte ou vol de titre de transport
• défaut de présentation de documents d’identité et/ou visa
• annulation ou changement des vols, qui oblige 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.
• en cas de force majeure : avant le départ du client, ALTIPLANO VOYAGE pourra proposer à ses clients une autre
• possibilité de voyage dans le respect des dispositions prévues dans le Code du Tourisme. Les frais générés par ces changements, seront à la charge 

du client.
Durant le voyage, tout événement extérieur à ALTIPLANO VOYAGE (retards, grèves, incidents techniques…) ne pourra entraîner une indemnisation à quelque 
titre que ce soit. Les frais additionnels liés à une quelconque perturbation (taxe, hôtels, parking, taxi...) seront à la charge du client. Cas de force majeure : 
circonstance exceptionnelle imprévisible et insurmontable
indépendante de la volonté du client et/ou de l’agence, qui empêche l’exécution de tout ou partie des obligations prévues dans le contrat (guerres, 
cataclysmes, conflits, épidémies, grèves dans le secteur aérien…).
7. RECLAMATIONS
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 justificatifs à l’adresse suivante : ALTIPLANO VOYAGE, Park Nord, Les Pléiades n°35, Route de la Bouvarde, 74390 Metz-Tessy 
(ANNECY). A défaut de réponse satisfaisante dans un délai maximum de 60 jours, le client pourra saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage (voir sur 
www.mtv.travel).

Ces conditions particulières de vente complément les Conditions Générales de Vente de la loi 92-645 du 13/07/92 et du décret 94-490 du 15/06/94

ALTIPLANO VOYAGE 

Park Nord - Les Pléiades n°35 - Route de la Bouvarde - 74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25  - info@altiplano-voyage.com

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

Garantie : APST Paris. Assurance RC: HISCOX HA RCP0245270

Conditions Générales de Vente



ALTIPLANO VOYAGE

Park Nord - Les Pléiades n°35

Route de la Bouvarde

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25

info@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com

Argentine - Belize - Bolivie - Brésil - Chili - Colombie - Costa Rica - Cuba - Equateur 

Guatemala - Honduras - Mexique - Nicaragua - Panama - Pérou - Salvador

Retrouvez Altiplano Voyage sur les Réseaux Sociaux


