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Il serait impossible de parler de l’Argentine sans évoquer le tango, la viande
saignante et le Malbec. Au-delà de ces clichés, ce pays long de 3 700 km est avant
tout un patchwork de curiosités naturelles à vous couper le souffle ! Il vous
emportera de ses régions désertiques du nord jusqu’à Buenos Aires, capitale à
caractère animé rappelant les plus grandes villes européennes, sans rater les
extraordinaires chutes d’Iguazú !

Vous aimerez
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5990.-

Souper avec spectacle de tango

Avril 10

5390.-

Route vers Buenos Aires. Transfert
et installation à votre hôtel pour une
fin d’après-midi libre.
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BUENOS AIRES
GENÈVE
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B- L
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6590.-
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Supp. chambre indiv.

+850.-

Le passage en transit à Buenos Aires le
jour 7 qui fait presque la journée en vol /
La journée libre à Salta le jour 8

B- D

Journée libre pour une découverte
personnelle de la ville.

SALTA, PURMAMARCA
& HUMAHUACA
B- L

1

GENÈVE
BUENOS AIRES

5

EL CALAFATE
& PERITO MORENO
B- L

Vol de Genève à Buenos Aires.
Arrivée le lendemain

2

BUENOS AIRES
B- L

D

Accueil à l’aéroport et départ pour
un tour du centre-ville. En début
d’après-midi découverte du célèbre
quartier de la Boca.

3

BUENOS AIRES
EL CALAFATE
B- D

Départ pour le quartier historique de la
Recoleta où vous découvrirez la tombe
d’Eva Peron. Transfert vers l’aéroport
et envol à destination d’El Calafate.
Accueil et transfert à votre hôtel.

4

EL CALAFATE,
CROISIÈRE UPSALA
& SPEGAZZINI
B- L

D

Navigation sur le Lago Argentino, le
troisième plus grand lac d’Amérique
du Sud. Arrivée face au glacier Upsala.
Découverte du glacier Spegazzini et
de la face cachée du Perito Moreno.

22

D

Cette journée est consacrée à la visite
du glacier Perito Moreno, un des
seuls glaciers au monde qui continue
son avancée dans les eaux.

6

EL CALAFATE
USHUAÏA
B- L

D

D

Route pour le petit village indien
de Purmamarca. Continuation vers
la vallée d’Humahuaca afin d’y admirer la Serrania de Hornocal. En
début d’après-midi, halte à Tilcara
dont l’intérêt principal est la Pucara
(forteresse inca) qui couronne une
colline au milieu de la vallée. Retour
vers Salta avec un dernier arrêt au
petit village d’Uquia.

SALTA

10

IGUAZÙ

B- L

D

Découverte à pied des principaux
monuments de la ville. Transfert à
l’aéroport de Salta et envol à destination d’Iguazù.

7

12

Visite du parc national de la « La Terre
de Feu » couvrant 63 000 hectares.
Transfert vers l’aéroport d’Ushuaïa et
embarquement à destination de Salta.
Accueil et transfert à votre hôtel.

B- L

D

14

Départ pour San Telmo et découverte de l’un des anciens quartiers de
la ville de Buenos Aires. Transfert à
l’aéroport.
Vol de Buenos Aires à Genève.
Arrivée le lendemain

IGUAZÙ
Journée consacrée à la découverte
des chutes du côté argentin. Départ
pour la petite gare de Cataratas pour
prendre un train écologique qui vous
conduit jusqu’à une passerelle longue
de 2 200 m.

B- D

LA PAMPA
& BUENOS AIRES

11

Transfert vers l’aéroport et envol à
destination d’Ushuaïa. Découverte
à pied du centre-ville. En début
d’après-midi, excursion en catamaran
sur le Canal de Beagle, bien connu par
les grands navigateurs faisant route
vers le Cap Horn. Découverte de la
baie d’Ushuaïa, des îles aux phoques
et aux oiseaux.

USHUAÏA BUENOS
AIRES & SALTA

envol à destination de Buenos Aires.
Puis, route en direction de la pampa
argentine. Le monde des Gauchos et
des estancias qui a tant inspiré les
artistes argentins et l’iconographie
de ce pays.
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9

B- L

D

IGUAZÙ, BUENOS
AIRES & NUIT
DANS LA PAMPA
B- L

D

Souper feu de camp accompagné
de chants traditionnels
Découverte des chutes, côté brésilien,
classées par l’UNESCO au titre du
Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Transfert à l’aéroport d’Iguazù et

2 à 18 pers.

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

Vous aimerez moins

SALTA

s incl

DÉPARTS DE GENÈVE

Une nuit dans la Pampa avec les Gauchos /
Dîner tango le dernier soir / Navigation sur
le canal Beagle / Croisière au pied du
Perito Moreno

8

us

Dès CHF

5390.-

Réduction ch. triple
Pack excursions
sur demande

-200.+490.-

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
Buenos Aires. Kenton Palace 3
El Calafate. Unique 3
Ushuaïa. Los Yamanas 3
Iguaçu (Brésil). Wyndham
Golden Foz 4
> Salta. Casa Réal 4
> Pampa. Campement 4
>
>
>
>

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Java Oriental, Indonésie

Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
12 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.
*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure
s’entendent en CHF par personne
(sauf mention contraire). Les prix
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de programme. Conformément à l’article
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des
frais de réservation. Disponibles sur
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination. Vous
aurez ainsi suffisamment de temps
pour refaire votre passeport ou demander un visa si nécessaire. Vous

trouverez ces renseignements auprès
du consulat ou de l’ambassade du
pays en question ou auprès de votre
agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez
des informations détaillées sur le site
de conseil en médecine des voyages
safetravel.ch. Il ne remplace toutefois pas une consultation chez un
médecin de famille ou un spécialiste
en médecine du voyage.

ASSURANCES

Profitez de votre voyage
en toute sérénité

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqueés dans les programmes avec ou
sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

de votre voyage en vous couvrant
contre des événements imprévus tels
que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages,
nous avons pour vous la solution
d’assurance idéale et adaptée à vos
besoins personnels.
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.-	
Jusqu’à CHF 1000.-
Jusqu’à CHF 2500.-
Jusqu’à CHF 4500.-

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

TPA

IMPRESSUM

Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à
l’article 18 LVF.
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D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance
voyage d’Allianz Global Assistance
vous permet de profiter pleinement
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