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LES POINTS FORTS 

 

 

L’Argentine est avant tout un merveilleux spectacle naturel. 
Des régions désertiques du nord à la Cordillère des Andes, en passant par les chutes 

d'Iguaçu et la splendeur désolée de la Patagonie, les paysages ont de quoi éblouir le plus 
irréductible des citadins. La capitale Buenos Aires, offre sa sophistication et une 

atmosphère très occidentale : vous serez surpris par la façon dont la population argentine, 
largement issue du Vieux Continent, reste ancrée dans la tradition européenne. A la 

frontière entre le Brésil, le Paraguay et l’Argentine, les chutes d’Iguaçu sont 
incontestablement parmi les plus belles cascades au monde.  

 
 

POINTS FORTS : 
 
• Programme idéal avec une arrivée par BUENOS AIRES et un retour par IGUAZU. 
• Une nuit dans une ESTANCIA 
• USHUAIA, EL CALAFATE, IGUACU 
• 3 vols intérieurs 
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VOTRE ITINERAIRE 

 
 

 
JOUR 01 : 

 

SIX-FOURS✈ PARIS ✈ BUENOS AIRES 
 

 
JOUR 02 : 

 
BUENOS AIRES 

 

 
JOUR 03 : 

 

 
BUENOS AIRES / JOURNEE ET NUIT SOUS 

TENTE DANS UNE ESTANCIA  

 
JOUR 04 : 

 
BUENOS AIRES 

 

 
JOUR 05 : 

 

BUENOS AIRES ✈ USHUAIA 
 

 
JOUR 06 : 

 
USHUAIA  

 

 
JOUR 07 : 

 

USHUAIA ✈ EL CALAFATE / PERITO 
MORENO 

 

 
JOUR 08 : 

 
EL CALAFATE / GLACIERS UPPSALA ET 

SPEGAZZINI  / EL CALAFATE 
 

 
JOUR 09 : 

 

EL CALFATE ✈IGUACU 
 

 
JOUR 10 : 

 
IGUACU 

 

 
JOUR 11 : 

 

IGUACU✈ PARIS 
 

 
JOUR 12 : 

 

PARIS✈ SIX-FOURS 
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JOUR 01 : SIX-FOURS/PARIS ✈ BUENOS AIRES 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport avec notre représentant TIME TOURS.  

Assistance aux formalités d’enregistrement. Passage de la douane. 

Envol à destination de BUENOS AIRES. 

Prestations et nuit à bord. 

 
Jour 2 : BUENOS AIRES  

 
Accueil à l’aéroport de Buenos Aires par votre guide et départ pour une visite 

complète de la capitale argentine 

Tout d’abord ses principales avenues : la 9 de Julio - l’avenue la plus large du monde ; 

l’avenue Corrientes avec ses nombreux théâtres, cinémas, librairies et restaurants ; et 

l’avenue de Mayo, importante artère dont l’influence espagnole, et spécialement 

galicienne, se remarque tant par la conception arquitecturale de ses bâtiments que la 

présence de commerces et centres galiciens. Sur l’avenue 9 de Julio se trouvent 

l’Obélisque avec ses 65 mètres de haut, épicentre d’une étoile d’avenues importantes, et 

également le  théâtre Colón, construit 1936 : l’un des joyaux de l’architecture argentine. 

Arrêt à la Place de Mayo où, face à la Maison Rose (actuel Palais du Gouvernement), se 

réunissent tous les jeudis les mères ayant perdu leurs enfants sous la dernière dictature.  

 

Déjeuner au célèbre café TORTONI, l’un des plus typiques de BUENOS AIRES. 
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Puis vous découvrirez La Boca : premier port de la ville, quartier qui fut le premier 

refuge de la grande majorité des immigrés. L’immigration la plus importante fut 

italienne entre 1880 et 1930. L’un des principaux centres d’intérêt de La Boca est la rue 

“Caminito”, où vous pourrez découvrir de nombreuses petites maisons humbles, de tôle 

(construites avec les matérieux récupérés des bateaux mais colorées), ayant inspiré bon 

nombre de poètes et peintres. Le quartier de La Boca subissait (encore quelques fois de 

nos jours) des inondations lorsque le fleuve débordait d’où ses étonnants trottoirs d’une 

hauteur qui peut aller parfois jusqu’à 60 cm. 

Nous terminerons la journée avec la visite de l’élégant quartier de La Recoleta avec 

l’église  Nuestra Señora del Pilar et son cimetière où repose Evita Peron. Le cimetière 

de La Recoleta regroupe les tombeaux des familles les plus riches et les plus célèbres de 

Buenos Aires. Les allées de cette micro-cité illustrent plus d’un siècle d’art et 

d’architecture funéraires. 

Transfert à votre hôtel, installation dans vos chambres et verre de bienvenue. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

Jour 3 : BUENOS AIRES VIVRE L'EXPERIENCE GAUCHESQUE 

« UNE NUIT DANS LA PAMPA » 
 
Petit déjeuner, 

 
Départ pour l’estancia Puesto Viejo, dans les environs de Buenos Aires. Là où la grande 
capitale a laissé place aux vastes prairies d’élevage et aux domaines agricoles, bât le 
cœur de l’Argentine ; le monde des Gauchos, des estancias et des élevages de chevaux de 
polos qui a tant inspiré les artistes argentins et l’iconographie de ce pays. 
 
Nous vous proposons de vivre, sur les terres d’une estancia, l’expérience d’un bivouac 
sous la tente, afin de plonger complètement dans l’ambiance du « Campo » en 
découvrant la vie de l’estancia, les techniques de travail des gauchos autour d’un 
dîner/feu de camp et des chants traditionnels, dans la convivialité d’une soirée sous les 
étoiles. 
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Tentes doubles de luxe, avec lit sur pieds.  
 
DEROULEMENT DE L’EXPERIENCE 
 
A votre arrivée à l’estancia vous serez accueillis avec des empanadas. 
Installation dans les tentes 
Possibilité de profiter de la piscine de l’estancia. 
 
Dîner Asado (barbecue argentin typique) dans les jardins de l’estancia.  

(ou sous la grande tente restaurant en cas de pluie) 

 

Illumination de tout le campement avec des bougies et photophores 
Vous terminerez votre soirée par un café autour du feu de camp accompagné d’un 
chanteur/guitariste dans la convivialité d’une soirée sous les étoiles. 
 
Nuit sous la tente. 
 

Jour 4 : BUENOS AIRES  

Petit déjeuner, 

 

Retour sur BUENOS AIRES et Continuation de la visite de BUENOS AIRES. 

Départ pour la zone résidentielle et la maison présidentielle «  Los Olivos ». 
Continuation pour le quartier historique de San Isidro.  
 
Déjeuner en cours de visites. 
 
Embarquement sur un catamaran pour une navigation sur les canaux de la région du 
Tigre surnommée la «Venise de Buenos Aires», vous offrant une vue panoramique sur le 
delta du Paraná, abritant une forêt subtropicale formée par de nombreuses îles.  
 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi et temps libre. 
 
SOIREE ET DINER TANGO avec boissons.  
 
Nuit à l'hôtel. 
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Jour 5 : BUENOS AIRES  USHUAIA 

Petit déjeuner, 

 

Transfert à l’aéroport et envol pour Ushuaia. 

Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone 

D’un point de vue architectural, Ushuaia est tout ce qu'il y a de plus hétérogène. Les 

maisons de bois du début du siècle ont un petit air scandinave. Ces pionnières se 

marient aux constructions modernes en béton ou importées de Suède et aux centaines 

de petites bicoques en bois qui ont surgi au cours des vingt dernières années. 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Départ pour la visite de la ville, nichée dans une cuvette montagneuse ouverte sur la 

baie d'Ushuaia, le Canal de Beagle, les îles Navarins et le Musée Del Fin Del 

Mundo exposant divers objets des premiers temps de la colonisation, des reliques 

indiennes ainsi que des spécimens de la faune et de la flore régionale. 

Installation à votre hôtel et verre de bienvenue. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 6 : USHUAIA 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

 
Départ pour la visite du Parc National de la Terre de feu, créé en 1960, dans le but de 

sauvegarder et de préserver en milieu naturel, la faune et la flore d'un territoire 

montagneux de type subantarctique. 

Le parc d’une superficie de 63 000 hectares, est situé à 10 kilomètres environ à l'ouest 

du centre-ville d'Ushuaia. Il présente un relief montagneux composé de vallées glaciaires 

profondes et humides composées d'étendues et de cours d'eau ainsi que de tourbières. 

Le paysage accidenté s'explique par la proximité occidentale de la cordillère Darwin, qui 

correspond à la partie méridionale de la cordillère des Andes, qui s'estompe en altitude 

petit à petit en se courbant vers l’est. Les plus hauts sommets avoisinent les 1 000 m à 1 

200 m sans toutefois dépasser les 1 476 m du mont Vinciguerra, le point culminant du 

parc. 

Retour à Ushuaia en fin de matinée. 

Déjeuner dans un restaurant local 

 
L’après-midi, départ pour une excursion en catamaran sur le Canal de Beagle (en 

service collectif avec guide privatif francophone),  détroit bien connu par les grands 

navigateurs faisant route vers le Cap Horn. Découverte de la baie d'Ushuaia, de l'île aux 

phoques et de l'île aux oiseaux. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 7 : BUENOS AIRES / EL CALAFATE / LE PERITO MORENO 

Petit déjeuner, 

 

Transfert vers l’aéroport et envol à destination EL CALAFATE.  

Bienvenue en Patagonie !!! Posée au milieu de la steppe patagone, au bord du lac 

Argentina, El Calafate est le principal point d’accès au Parc National des Glaciers, l’un des 

paysages les plus prodigieux d’Argentine. 

A votre arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel, dépose de vos bagages. 
 
Départ pour la visite du glacier Perito Moreno situé dans le Parc National des 

Glaciers. Dans ce parc a lieu un remarquable phénomène naturel : de vastes étendues de 

neige et de glaces éternelles couvrent certaines parties de la Cordillère et se déversent 

dans les lacs. 

Le Perito Moreno propose le spectacle le plus surprenant. Son front, haut de 60 mètres, 

s'étend sur 4 Kilomètres le long du lac. Cette scène prodigieuse se dynamise lorsque le 

front de glace séparant deux bras du lac, poussé par les eaux, se casse en gros glaçons 

qui s'effondrent avec fracas.  

Durant votre visite vous contemplerez  les grandes falaises de glace depuis le depuis les 

passerelles d’en face prévues à cet effet, avec l'impression fantastique du mouvement 

continu de ces glaces. 

Déjeuner snack  dans le parc.  

Retour à El Calafate. 

Diner et nuit à l'hôtel. 
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Jour 8 : EL CALAFATE / GLACIERS UPPSALA ET SPEGAZZINI / EL CALAFATE 

Petit déjeuner, 

 

Départ matinal vers le port de Punta Bandera et embarquement à bord d’un bateau de 
tourisme. Navigation sur le Lago Argentino, le troisième plus grand lac d'Amérique du 
Sud, dont une partie se trouve dans le Parc National des Glaciers, créé en 1937 dans le 
but de préserver les espaces naturels de cette région.  
 
Passage de la Bouche du Diable, l'endroit le plus étroit du lac.  
Après environ 2 heures de navigation, arrivée en face du glacier Uppsala. Son nom 
provient d'une ville suédoise, dont l'université parraina, au début du XXe siècle, les 
premières recherches de glaciologie dans cette région d'Argentine.  
 
Il connaît un important recul depuis ces dix dernières années, mais reste le plus grand 
non seulement du Parc National, mais aussi le plus long d'Amérique du Sud (il s’étend 
sur 60 km de long sur une superficie totale de près de 600 km²).  
 
Continuation et descente dans la Baie Onelli.  
 
Déjeuner pique-nique en cours d’excursion.  
 
Navigation pour observer les glaciers Spegazzini et Perito Moreno, face Nord.  
Vous continuerez votre navigation sur le Lago Argentino, entre les impressionnants 
icebergs qui se laissent flotter sur les eaux tranquilles.  
 
Retour à l’embarcadère. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 9 : EL CALAFATE / IGUACU 

Petit déjeuner, 

Transfert à l’aéroport, où vous seront remis vos lunch-box.  

Envol pour Iguaçu.  

Cette merveille de la nature (inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO en 1984) 

compte parmi les plus belles chutes du monde. Elle est organisée en parcs nationaux : le 

Parc National de l’Iguaçu au Brésil et le Parc National d’Iguaçu en Argentine.  

En réalité, les chutes d’Iguaçu ne sont pas des chutes mais un ensemble de 275 cascades 

formant un front de 3 kilomètres. Elles offrent un spectacle grandiose avec de véritables 

montagnes d’eau surgissant de la forêt pour se jeter dans la célèbre Garganta del Diablo 

(Gorge du Diable) profonde de plus de 80 mètres. 

Accueil à l’arrivée par votre guide francophone. 

Selon les horaires, nous visiterons le Hito tres fronteras, frontière naturelle composée de 
fleuves, séparant les trois pays d'Argentine, du Brésil et du  Paraguay. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 10 : IGUACU (côté argentin) 

Petit déjeuner, 

 
Départ pour la petite gare de Cataractas pour prendre un train qui vous conduira à 

travers des paysages uniques, jusqu’à la passerelle de 2 200 mètres (aller-retour) 

surplombant la Gorge du Diable. Ce train est dit « écologique » en raison de son faible 

impact sur l’environnement. 
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Puis découverte du Circuit  Supérieur, un parcours de 1200 mètres et 6 belvédères qui 

vous garantit l’aperçu du fleuve avant les chutes et une vue panoramique spectaculaire ! 

Ce circuit vous fera découvrir les saltos Dos Hemanas, Chico, Ramirez, Bossetti Adan, 

Eva, Mendez et Mbiguá (vue supérieure).  

Déjeuner dans un restaurant. 
 

Continuation de la visite à travers le Circuit Inférieur : Un parcours de 1700 mètres 

avec 8 belvédères, dont la caractéristique principale réside dans le contact direct avec 

les chutes et la végétation somptueuse. Les passerelles sont à 50 cm du sol afin de ne pas 

perturber les animaux. Vous verrez des myriades de papillons multicolores et peu 

farouches, et peut-être apercevrez-vous les splendides toucans, hôtes privilégiés des 

chutes. 

Option possible : Navigation d’approche des chutes à bord de zodiacs (en maillots de 
bains, douche garantie !)  55 € par personne 

Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 11 : IGUACU (côté brésilien) / PARIS 

Petit déjeuner, 
 

Départ pour la découverte des chutes du côté Brésilien encore plus 

impressionnantes, offrant un spectacle inouï sur le gigantesque gouffre où se jettent plus 

de 250 cours d’eau et cascades de tailles variés surgissant de la forêt.  
 

Option possible : Survol des chutes en hélicoptère 200 € par personne (sous réserve de 

condition météorologiques favorables) 

Déjeuner dans « une churasqueria » (rôtisserie brésilienne).  
 

Transfert à l’aéroport et envol pour la France, nuit en vol. 
 

Jour 12 : PARIS/SIX-FOURS 

 

Arrivée à Paris puis retour pour Six-Fours. 
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TARIFICATION 

 

PERIODE* 
Base 

29/25 
Suplt. 

Single* 

6 AU 17 NOVEMBRE 2019** 3955 € 
 

415 € 
 

 
* Hors vacances scolaires, jours fériés locaux, semaine sainte, évènements spéciaux  
** sous réserve de disponibilité et de reconfirmation du tarif au moment de la réservation  
 

NOS PRIX COMPRENNENT 

 
 L’assistance Time Tours le jour du départ à l’aéroport de Paris. 
 Le transfert  aller/retour Six-Fours / Paris 
 Le transport aérien PARIS / BUENOS AIRES // IGUACU / PARIS sur vols réguliers Latam, 
ou similaire 
 Les 3 vols intérieurs : Buenos Aires / Ushuaia – Ushuaia /El Calafate –  
El Calafate / Iguaçu 
 Les taxes d’aéroport et sécurité nationales et internationales: 100 € à ce jour (révisables) 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone  
 Le logement en hôtel de 1er catégorie, base chambre double / twin 
 La pension complète (du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 11ème jour)  
 Les excursions et visites mentionnées au programme  
 Les services de guides locaux argentins francophones sur chaque étape du circuit 
 Le transport intérieur en autocar climatisé durant le circuit 
 Le pack voyageur TIME TOURS comprenant : 

 Sacoche de voyage avec la documentation et un sac shopping en toile  (un par 
couple) 

 Protège-passeport  et repose –tête (un par personne) 
 Les assurances rapatriement, départ manqué, annulation, bagages, 
interruption de séjour  
 La garantie ATRADIUS 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
 Les boissons, le port des bagages, les pourboires, les options,  
 
 
 
 
 
 
 
PARIS LE 26/01/17 
Prix des prestations terrestres garanti jusqu’à 1 USD = 0.84 Euro. Ces prix sont susceptibles de modification en cas de hausse du prix 
du carburant ou de l’aérien. 
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 HOTELS SÉLECTIONNÉS (ou similaire) VOS HOTELS : EN 1ERE CATEGORIE 

 
Buenos Aires 

Hotel WALDORF https://www.waldorf-hotel.com.ar/ 
Hôtel MERIT http://merit-san-telmo-hotel-buenos-aires.hotel-ds.com/fr/ 

 
 

Estancia Puesto Viejo 
 
 

Ushuaia 
HOSTERIA AMERICA 3*www.hosteriaamerica.com.ar 

 

EL Calafate 
Hotel QUIJOTE http://quijotehotel.com.ar 

RINCON DEL CALAFATE à El Calafate http://www.rincondelcalafate.com/ 

 
Iguazu 

Hotel TROPICAL http://www.hoteltropicaliguazu.com.ar/ 
Hotel CONTINENTAL INN à Iguaçu (côté brésilien) http://continentalinn.com.br/pt/home/ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://merit-san-telmo-hotel-buenos-aires.hotel-ds.com/fr/
http://www.hosteriaamerica.com.ar/
http://quijotehotel.com.ar/
http://www.rincondelcalafate.com/
http://www.hoteltropicaliguazu.com.ar/
http://continentalinn.com.br/pt/home/
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VOS HORAIRES DE VOLS – LATAM (à titre indicatif) 

 

PARIS ✈ SAO PAULO    21H05/05H45 

SAO PAULO ✈BUENOS AIRES   08H30/10H25+1 

 

IGUACU ✈ SAO PAULO    17H46/19H45 

SAO PAULO ✈PARIS     22H35/12H50+1 

 
Le pré/post acheminement sera confirmé en fonction des horaires définitifs de l’aérien 
 

FORMALITÉS POUR RESSORTISSANTS FRANCAIS 

 
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date d'entrée dans le pays. 

Les Ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités 
compétentes pour valider leurs formalités d’entrée en Argentine. 

 
 

LES POURBOIRES 

 
Les pourboires usuels pour les guides et les chauffeurs : 2 USD par jour et par personne pour 

les guides locaux et 1 USD par jour et par personne pour les chauffeurs (à titre indicatif - à 

régler sur place) 
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ? 

 
La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce de 
Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro 
IM093 100 023. (Licence de tourisme n° LI093 05 0005). 
 
La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une 
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi qu’un 
réseau de prestataires et partenaires très étendu. 
 
Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 27.306.523 € à la 
clôture de l’exercice 2016. 
La société compte 34 collaborateurs à la clôture 2016. 
 
Sa localisation : 
249 Rue de Crimée, 75019 Paris. 
01 40 32 47 00 
 
Afin d’être plus proche de ses clients, Time Tours a ouvert des bureaux régionaux : Midi-
Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie et Sens. 
Et afin d’avoir un meilleur service, Time Tours a ouvert des bureaux à l’étranger : Laponie, 
Vietnam, Laos, Cambodge, Colombie et Russie. 

 
Notre clientèle principale : 
Les Comités d’Entreprises, Associations et Administration que ce soit en Ventes de 
Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés). 
 

Time Tours est une SAS, société par action simplifiées, au capital de 617 456 € qui 
bénéficie de la Garantie financière ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, sur l’intégralité 
des fonds perçus par Time Tours. 
Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par HISCOX. 


