La Neuveville, Canevas-impressionsDevis pour 2 semaines 2016-2017

Présentation de VOYAGE en

ARGENTINE

Saison de novembre à avril…

Madame & Monsieur, … ou :

Famille Vamosdall’ante !

Bienvenue en Argentine ! Danseurs de tango et fiers gauchos chevauchant dans la
Pampa, l'Argentine a ses clichés. Pourtant, une visite vous prouvera que la plupart des
voyageurs s'intéressent avant tout au merveilleux spectacle naturel de ce pays grandiose.
Des régions désertiques du nord à la cordillère des Andes, en passant par les chutes de
l'Iguazú et la splendeur désolée de la Patagonie, les paysages ont de quoi éblouir le plus
irréductible des citadins. Vous trouverez dans la capitale Buenos Aires, une atmosphère
occidentale étrangement familière. La population argentine, largement issue du Vieux
Continent, reste en effet ancrée dans la tradition européenne. Quartiers ultra-branchés
et anciens édifices coloniaux de cette vibrante métropole cosmopolite distillent une
séduction pétrie de nostalgie et de chaleur humaine. Il est bien difficile aux visiteurs de
ne pas se couler avec délices dans les habitudes locales dès lors qu'ils montrent une
certaine aptitude à la conversation, qu'elle porte ou non sur le football. Le maté (le thé
local qui se sirote à toute occasion) et les soirées tango dans une milonga, sont
également des moyens imparables pour lier d'indéfectibles amitiés avec les Argentins.

1er jour : BUENOS AIRES
Arrivée à Buenos Aires avec votre vol international.
Après les formalités douanières et la récupération des bagages, vous serez attendu par
votre guide à la sortie de l'aéroport, qui portera un panneau à votre nom.
Transfert en véhicule privé (avec guide parlant français) à l'hôtel.
Logement enhôtel 3* ou 4* chambre double.

2ème jour : BUENOS AIRES.
Petit déjeuner.
Journée libre pour une découverte individuelle de la ville.
Logement hôtel 3* ou 4* chambre double

3ème jour : BUENOS AIRES / EL CALAFATE
Petit déjeuner.
Selon l’heure qui vous sera communiquée sur place, transfert (privé, avec guide parlant
français) à l’aéroport.
11h30 : départ du vol AEROLINEAS ARGENTINAS – AR 1876 à destination d’EL CALAFATE,
arrivée à 14h50 (horaire sous toute réserve de modifications).
Accueil et transfert (privé, avec guide parlant français) à l’hôtel.
Logement à l’hôtel Los Hielos (3* - ou similaire).
4ème jour : EL CALAFATE (LAC ARGENTINO).
Petit déjeuner.
Journée d'excursion en bateau sur le lac Argentino (en service régulier, avec guides
parlant espagnol/anglais): transfert (en véhicule privé, sans guide) au petit port de
Puerto Bandera, où vous aller embarquer sur un bateau pour naviguer sur le lac
Argentino jusqu'au pied du glacier Upsala, parmi d'impressionnants icebergs…

Débarquement à l'Estancia Cristina, une estancia isolée datant de 1918 et joignable
uniquement en bateau. Déjeuner à l’estancia, puis visite de l’intéressant musée de
l’estancia.
Excursion en véhicule 4x4 (env. 10 km) pour atteindre un point de vue d’où l’on peut
apprécier une spectaculaire vue panoramique sur le font oriental du glacier Upsala,
ainsi que sur le lac Guillermo, le Champ de Glaces Sud et la Cordillère des Andes.
Balade à pied (env. 30 minutes) et retour à l’estancia en 4x4.

Retour en bateau à El Calafate et transfert en véhicule privé à votre hôtel.

Logement à l’hôtel Los Hielos.
5ème jour : EL CALAFATE (PERITO MORENO).
Petit déjeuner.
Journée d'excursion (en véhicule privé avec guide parlant français ou espagnol) au
célèbre glacier Perito Moreno. Transfert dans le parc national Los Glaciares, où débute
la navigation en bateau le long de la paroi du glacier, haute de 60 mètres, pour admirer
ce glacier exceptionnel de près et admirer d'étonnantes variations de
couleurs…
Puis transfert jusqu'aux « passerelles » situées en face du glacier, d'où vous pourrez
observer l'un des derniers glaciers au monde qui ne soit pas en train de reculer; on peut y
admirer sans se lasser ses énormes blocs de glace qui se détachent des parois de 80
mètres de haut pour tomber dans le lac dans un grondement de tonnerre, offrant un
spectacle inoubliable, mélange de couleurs, de sons et de mouvements....

Les passerelles sont composées de sept balcons situés à différentes hauteurs et
distances du glacier, connectées entre elles par des sentiers et des marches qui
permettent de réaliser plusieurs parcours. Depuis le balcon le plus élevé l'ont jouit de la
plus belle vue panoramique sur le glacier. En descendant vers le second balcon, l'on
peut observer l'étroit canal entre le glacier et la péninsule de Magallanes, où est en train
de se former à nouveau la "digue" naturelle de glace qui divise en deux le lac Argentino
et qui éclate régulièrement (chaque 2 à 4 ans) sous la force de la pression de l’eau.
Après l’’excursion, transfert privé à l’estancia Nibepo Aike.

Vous vous approchez des Andes et du lac Roca, puis vous découvrirez l’Estancia
Nibepo Aike. Fondée au début du 20e siècle, située sur le bras Sud du lac Argentino,
surplombant le lac Roca, cette estancia est certainement l’une des plus authentiques
de la région, car elle fonctionne encore comme ferme.
Dîner et logement à l’Estancia Nibepo Aike.

6 & 7ème jour : ESTANCIA NIBEPO AIKE
Petits déjeuners.
Journées à l’estancia.
Vous pourrez visiter les installations de la ferme, faire des balades à cheval ou à pied,
ou simplement vous relaxer dans ce lieu perdu, en totale communion avec la nature…

Logement à l’Estancia Nibepo Aike - séjour en pension complète & activités incluses.
8ème jour : ESTANCIA NIBEPO AIKE / EL CALAFATE
Petit déjeuner.
Matinée libre. Déjeuner à l’estancia.
En début d’après-midi, selon l’heure qui vous sera communiquée sur place, transfert

(en service regroupé, organisé par l’estancia) à votre hôtel à El Calafate.
Logement à l’hôtel Los Hielos (3* - ou similaire).

9ème jour : EL CALAFATE / BUENOS AIRES / IGUAZU.
Petit déjeuner.
Selon l’heure communiquée sur place, transfert (privé, avec guide) à l’aéroport.
11h05 : départ du vol AEROLINEAS ARGENTINAS - AR 1871 à destination de BUENOS
AIRES, arrivée à 14h01 (horaire sous toute réserve de modifications).
Transit. Changement d’appareil.
16h20 : départ du vol AEROLINEAS ARGENTINAS - AR 1734 à destination d’IGUAZU,
arrivée à 18h05 (horaire sous toute réserve de modifications).
Accueil et transfert (privé, avec guide) à votre hôtel.
Logement à l’hôtel Loi Suites Iguazú (4* - ou similaire).

10ème jour : IGUAZU.
Petit déjeuner.
Journée consacrée à la visite (avec guide privé parlant français) du parc national, qui
s’étend sur plus de 67’000 hectares et offre l’une des plus grandes diversités biologiques
du pays, ainsi que des spectaculaires cataractes d’Iguazú, composées de plus de 270
chutes, avec le « circuit inférieur » des passerelles et l’île San Martin (accès sous réserve
des conditions du niveau des eaux). Les passerelles qui descendent jusqu'au pied des
immenses chutes garantissent des perspectives aussi diverses que surprenantes… Puis
vous découvrirez le « circuit supérieur » et la Garganta del Diablo, que vous atteindrez
par un train électrique, où l'on peut voir les eaux se déverser 70 mètres plus bas…
Logement à l’hôtel Loi Suites Iguazú (4* - ou similaire).

11ème jour : IGUAZU

Journée de visite avec votre guide privé parlant français, du côté brésilien :
découvertedes chutes du côté brésilien, d’où se dévoile un grandiose panorama sur
l’ensemble des cataractes. Puis visite du parc aux oiseaux.
Logement à l’hôtel Loi Suites Iguazú (4* - ou similaire).
12ème jour: IGUAZU
Petit déjeuner.
Journée libre à Iguazu.
Logement à l’hôtel Loi Suites Iguazú (4* - ou similaire)

13ème jour: IGUAZU / BUENOS AIRES.
Petit déjeuner.
Le matin, à l’heure qui vous sera communiquée sur place, transfert (privé, avec guide) à
l’aéroport.
12h15 : départ du vol AEROLINEAS ARGENTINAS - AR 1729 à destination de BUENOS
AIRES, arrivée à 14h10 (horaire sous toute réserve de modifications).

Accueil et transfert (privé, sans guide) à votre hôtel.
Logement à l’hôtel Bel Air (3* - ou similaire).
14ème jour: BUENOS AIRES.
Petit déjeuner.
Selon l’heure qui vous sera indiquée sur place, transfert (privé, avec guide) à l’aéroport
pour votre vol retour en Suisse ou continuation…

Info PRIX
Vols domestiques avec Aerolineas Argentina dans – en classe économique
dans ce cas : Buenos Aires – El Calafate – Buenos Aires – Iguazu – Buenos Aires, inclus
taxes d’aéroports
Par adulte / adolescent : CHF

950.Par enfant (-12 ans) : CHF 650.-

Les prix des vols internes sont donnés selon le prix du jour et sous toute réserve de
modification jusqu’à émission des billets

DEVIS-Prix du voyage complet,
Par personne,

indicatif

ttc :

dès

Chf 5500.—

PRESTATIONS COMPRISES DANS CES PRIX :
-

15 jours de voyage incluant les vols internationaux long-courriers
Vols domestique avec Aerolineas Argentinas, taxes incluses
Tous les transferts et transports terrestres mentionnés en véhicule privé, à l’exception du
transfert estancia Nibepo Aike – El Calafate en service regroupé.
La navigation en service regroupé à l’estancia Cristina (15/04) avec guide parlant anglais et
espagnol ainsi que la navigation en service regroupé au Perito Moreno (16/04)
Logements dans les hôtels mentionnés (ou similaires) en fonction des disponibilités au moment
de la réservation, selon les catégories de chambres indiquées avec petits déjeuners.
Visites et excursions mentionnées avec guides locaux privés parlant français, à l’exception de la
journée de navigation à El Calafate (15/04) en service regroupé avec guide hispano-anglophone.
Entrées aux sites, musées et réserves naturelles
Assistance de nos représentants locaux
Documentation de voyage détaillée

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Prestations non comprises :
-

Les repas non mentionnés et les boissons
Les dépenses personnelles et les pourboires
L’assurance annulation / protection SOS (obligatoire)
Toute prestation non énoncée clairement ci-dessus



En espérant que cette forme de voyage vous interpelle positivement, volontiers nous nous
tenons à disposition pour rejoindre vos aspirations dans un projet personnalisé pour votre
périple sud-américain, et vous présentons, Madame & Monsieur, chère famille, nos plus
cordiales salutations.


Avec les compliments de :

l’Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville
Téléphone : 032 751 80 80
Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch



Dir. Bernard Rothenbuhler
l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Départ Voyages
Jerrycan Africa – Vay Brasil – TourAsia – authentic Sri Lanka – Go Vietnam …

