
   

 
 

BUENOS AIRES & LA PATAGONIE ARGENTINE & CHILIENNE 
La Patagonie: des déserts, des volcans et des montagnes battues par le vent. Des vallées 

glaciaires dans lesquelles les tempêtes du Pacifique, après s'être délestées de leur 
cargaison de pluie sur les côtes chiliennes, s'engouffrent avec une force inouïe. 

 
Du côté argentin, les plus beaux glaciers de la planète surplombent le lac Argentin. 

Ce sont des paysages uniques que l'on traverse sur des passerelles pour contempler le 
Perito Moreno 

Au Chili, le parc national Torres del Paine est marqué d'une succession de forêts, de lacs 
turquoise, de cascades et de glaciers. 

 
Circuit 9 jours 

 

 



   

Jour 1  BUENOS AIRES 
Arrivée à Buenos Aires, accueil et transfert à votre hôtel 
Hébergement 

 
Jour 2  BUENOS AIRES 
 Visite guidée de la ville de Buenos Aires (5 heures) Hôtel Patios de San Telmo 

Une équipe de professionnels qui vous montrera les lieux que vous souhaitez 
découvrir. Pendant la visite, vous parcourrez la capitale en vous arrêtant seulement à 
quelques reprises pour vous laisser ensuite le plus de temps possible pour explorer la 
ville au gré de vos envies. 
Visite des quartiers typiques comme La Boca, rappelant l’immigration italienne ainsi 
que Palermo et ses grands espaces verts. Ballade le long des grandes avenues avec 
ses bars et restaurants de classe. Continuation pour Recoleta au style français, l’un 
des quartiers les plus exclusifs de la capitale dédié aux activités culturelles et à l’art 
Hébergement. PD 

 
Jour 3   BUENOS AIRES - EL CALAFATE 
 Transfert à l’aéroport de Buenos Aires et départ du vol pour El Calafate 

Arrivée à El Calafate, accueil par notre correspondant local et transfert à votre hôtel 
 Cocktail de bienvenue. Hébergement 
 
Jour 2  EL CALAFATE – EL CHALTEN 

Excursion en groupe au célèbre glacier Perito Moreno, inscrit au Patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco. Entrées inclues 
Retour à l’hôtel et transfert à la gare routière. Bus pour El Chalten situé dans le 
département de Lago Argentino de la province de Santa Cruz, en Patagonie  
Temps de route approx 4h, distance 220 km) 
Accueil et transfert à votre hôtel 

 Hébergement PD 
 
Jour 3  FITZ ROY 

Randonnée d’une journée avec guide spécialiste jusqu’au point de vue d’où vous 
apprécierez l’une des plus impressionantes chaînes de montagnes d’Amérique : le 
massif du Fitz-Roy. Retour à El Chalten.  
Temps approx de marche : 9 hrs, de 14 à 24 kms) PD – BL 

 
Jour 4  LAGUNA TORRE 

Encore une journée de randonné guidée à la Laguna Torre avec des panoramas 
splendides. Selon les conditions météo, le guide peut proposer de changer l’ordre des 
deux randonnées. 
Temps de marche : 6 heures. 15 km 
Retour à El Chalten. Hébergement PD – BL 

 
Jour 5  EL CHALTEN – EL CALAFATE 
 Tôt le matin, transfert à la gare routière et départ du bus publique pour El Calafate 

Temps de voyage 4 hrs. 220 kms 
 Accueil et transfert dès l’arrivée. Après-midi libre 
 Hébergement. PD  
 



   

Jour 6  EL CALAFATE – TORRES DEL PAINE (CHILI) 
 Excursion en groupe au Parc National Torres del Paine 

Vous traverserez la steppe Patagonienne dans un camion spécial, 4x4, avec haltes 
dans des points stratégiques où des randonnées seront effectuées à l’intérieur du 
parc, que ce qui vous permettra de jouir des meilleurs points de vue. Les entrées et 
un pique-nique sont inclus. 
Le bus vous déposera devant les bureaux de la CONAF (administration des parcs)  
Temps de voyage 9 hrs. 320 Km.  
Hébergement à Torres del Paine. PD – BL 

 
Jour 7  TORRES DEL PAINE 

Cette randonnée jusqu’à la base de Torres del Paine c’est une des activités le plus 
populaires dans le parc national.  
Les sentiers, très bien signalisés, présentent des pentes qui rendent le trekking 
quelque peu difficile et fatigant. Les caprices de la météo peuvent décourager les 
milliers de visiteurs qui se rendent chaque jour dans cette merveille de la nature  
Si les cieux sont dégagés, le spectacle est à couper le souffle. Les colossales tours 
de granite sculptées par le vent brutal qui souffle dans ces latitudes sont 
spectaculaires  
Temps de marche 7-9 hrs. 18 kms 
Retour à l’hôtel. Hébergement à Torres del Paine. PD – BL 

 
 
Jour 8  TORRES DEL PAINE – EL CALAFATE 

Matinée libre. En option : Des excursions sont proposées par l’hôtel : navigation sur le 
lac Grey ou randonnée à cheval. Votre guide sera à votre disposition afin de vous 
assister dans le choix. Le box-lunch est inclus.  
Transfert privé à l’entrée de la Lagune Amarga afin de prendre le transfert régulier 
vers El Calafate. 
Hébergement à El Cafalate PD – BL 

 
Jour 9   EL CALAFATE 
 Petit déjeuner 
 Transfert à l’aéroport.  
 FIN DU VOYAGE 
 
 
 
 
 

Prix   3'240 CHF 
Ce prix est indicatif et peux être modifié suivant les prestations choisies 

 
 



   

Le programme inclut 
 

- Transferts et excursions mentionnées dans le programme 
- Guide accompagnateur parlant espagnol et anglais 
- Guides locaux où nécessaire 
- Billet de bus d’El Calafate à El Chalten, aller retour 
- Repas selon programme : PD = petit déjeuner BL = Box Lunch 
- Entrées aux sites 
- 8 nuits d’hébergement dans des hôtels et auberges de catégorie standard, en 

chambre double avec petit déjeuner 
 

Non inclus 
 

- Les vols internationaux et internes 
- Les repas et les excursions non mentionnés dans le programme 
- Les pourboires 

 
 
 
 
Communiquez nous vos envies sur notre site.  
http://www.lesroutesdumonde.org/vos-envies/ 
 
 


