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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 19 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Actifs, Nature & safaris
NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Argentine, Chili

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Grands espaces, montagne, randonnées, glaciers, mer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtel, chalet, refuge (3 nuits)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur et guides de trek locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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DÉTAILS SUR LE VOYAGE
Dernières frontières des Amériques, la Patagonie et la Terre de Feu réinterprètent à leur façon la
cohabitation fragile entre les hommes et les éléments. Territoire sublime où les océans
s’arrachent les derniers fragments de notre continent, où les montagnes déchirent le ciel, où le
vent fouette les dernières plaines habitées, c’est le territoire des extrêmes, un lieu de beauté
sauvage, de force à l’état brute. Et cette folle chevauchée se terminera dans les rues élégantes et
les ruelles fiévreuses de Buenos Aires.

POINTS SAILLANTS

LE VOYAGE

• Le parc Los Glaciares, déployé autour du superbe lac Argentino, regroupe une série de glaciers
dont les plus spectaculaires se détachent et forment d’immenses banquises qui voguent sur les
eaux du lac.
• Randonnées pédestres sur les sentiers du parc national Torres del Paine, à travers les aiguilles
granitiques et les lacs émeraude.
• Excursion sur le canal Beagle et promenade à pied dans le parc Tierra del Fuego.
• Escale à Buenos Aires, royaume incontesté du tango et de l’art de vivre argentin.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR
• Une équipe de guides solide dans le parc national Torres del Paine pour vous permettre d’aller à
votre rythme et de compléter vos randonnées.
• Navigation sur le lac Argentino jusqu’aux plus importantes langues glaciaires de toute la
Patagonie.
• Nous vous ferons découvrir l’excellente cuisine argentine dont ses grillades et ses vins.
• La possibilité de visiter, en excursion optionnelle, les impressionnantes chutes d’Iguaçu, l’une
des merveilles naturelles de notre planète.

NIVEAU 3
• Trois randonnées d’un jour à Torres del Paine
• Randonnées à Tierra del Fuego et Los Glaciares
• Hébergement en refuge (3 nuits)
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur
l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE
• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
Départ

Retour

Excluant le vol international
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Jours

Prix taxes incL.

Départ
4/11/23 au
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Retour
20/11/23

Jours

Prix taxes incL.

17

À VENIR$

ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Buenos Aires - Arrivée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil à l’aéroport par votre guide, puis transfert à l'hôtel. Les vols arrivant en général tôt dans la
journée, il sera possible de visiter le quartier de San Telmo, célèbre pour sa foire dominicale où
Porteños et étrangers se mélangent joyeusement. On y vend de tout, on y mange beaucoup, et on
y danse même le tango. Si le temps le permet, on pourra pousser une pointe du côté de Recoleta,
un des quartiers les plus agréables de la métropole argentine.
Hébergement : hôtel
Repas : L.S.

J3 Buenos Aires
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buenos Aires se définit par ses quartiers, qu’il faut arpenter à pied afin de les apprécier
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pleinement. La Boca, quartier né du port avec ses petites maisons multicolores ; l’allure un peu
snob de la Recoleta ou les commerces hyper branchés de Palermo ; le quartier portuaire ultra
moderne de Puerto Madero et ses vieux entrepôts de brique transformés en lofts et en
restaurants. Tous ces quartiers historiques sont reliés par des avenues grandioses aux édifices à
l’architecture résolument européenne. En soirée, on pourra goûter l’asado et la parilla, mais aussi
les empanadas et l’excellent vino argentin !
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Buenos Aires - Ushuaïa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l’aéroport de Buenos Aires et vol à destination de la ville la plus méridionale des
Amériques, Ushuaïa, porte d’entrée pour la Terre de Feu, cette pointe de terre où vient se
terminer notre continent. Petite balade en ville, et, si la température est clémente, nous irons
admirer le glacier Martial, en périphérie de la ville.

ITINÉRAIRE

Transport : un peu moins de 4h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Ushuaïa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce matin, nous naviguerons sur le célèbre canal Beagle, cet « accident géographique » de plus de
240 kilomètres, plutôt étroit, qui sépare les îles de Navarino et Gable. En après-midi, excursion en
jeep jusqu’au lac Escondido, un lac d’origine glaciaire situé dans une région de la péninsule qui
compte encore quelques belles forêts primaires.
Transport : 2h (croisière) + 2h (jeep)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Ushuaïa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de randonnée pour découvrir à pied les beautés naturelles du parc national Tierra del
Fuego. Ses paysages ont été façonnés au fil des siècles par moult phénomènes glaciaires et
mouvements tectoniques. Plus montagneux à l’ouest, le parc adopte à l’est un profil tout en
douceur avec ses nombreuses baies, ses plages et son faible dénivelé.
Heures de marche : 4h
Hébergement : hôtel
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Repas : D.L.S.

J7 Ushuaïa - Punta Arenas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La journée sera consacrée à la route reliant Ushuaïa et Punta Arenas. Tout d’abord défileront de
fabuleux paysages de montagnes enneigées et d’étroites vallées, qui feront tranquillement place
aux plateaux plus arides typiques de la Patagonie. On y croisera des guanacos en abondance.
Après les formalités de douane entre l’Argentine et le Chili, nous atteindrons le mythique détroit
de Magellan, que nous traverserons en ferry. Arrivée en fin d’après-midi à Punta Arenas.
Transport : 9h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Punta Arenas - Puerto Natales
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous prendrons le temps de nous balader un peu pour découvrir Punta Arenas, arpenter sa jolie
Plaza Muñoz Gamero aux accents coloniaux, y photographier ses maisons aux couleurs vives et
peut-être casser la croûte à La Marmita ou dans un autre de ses accueillants bistros. Nous
prendrons la route en après-midi pour atteindre la petite ville de Puerto Natales, joli port où se
croisent les traversiers naviguant sur les fjords et porte d’entrée du parc Torres del Paine.
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Puerto Natales - Torres del Paine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il nous faudra un peu moins de deux heures pour atteindre le parc national Torres del Paine, hautlieu du trekking en raison de ses somptueuses montagnes, de ses pics granitiques et de ses
nombreux lacs. Notre randonnée nous conduira aujourd’hui au mirador des célèbres Trois Tours.
Comme il s’agit d’un aller-retour, il sera possible pour ceux qui le désirent d’écourter cette
randonnée. Nuit en refuge.
Transport : 2h
Hébergement : refuge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 8h

J10 Torres del Paine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C’est en autocar et en traversier que nous nous rendrons dans un autre secteur du parc national
où nous passerons les deux prochaines nuits. Randonnée en après-midi jusqu’au glacier des
Français, fabuleux cirque granitique évoquant tantôt une cathédrale, tantôt une forteresse.
Hébergement : refuge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 5h

J11 Torres del Paine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée consacrée à la « conquête » de l’impressionnant glacier Grey. Serti dans un immense
champ de glace, il vient se jeter dans les eaux du lac Grey. Encore une fois, il sera possible de
faire soit une version courte de cette randonnée, jusqu’au mirador (point de vue), soit la version
complète, jusqu’au glacier. Nuit en refuge.
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Hébergement : refuge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 8h

J12 Torres del Paine - Puerto Natales
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une petite rando en avant-midi pour pleinement profiter du parc, et ensuite, nous rentrons à
Puerto Natales. Repos en après-midi, et, ce soir, notre dernier souper au Chili !
Transport : 2h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J13 Puerto Natales - El Calafate
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est en autocar que nous quitterons aujourd’hui Puerto Natales et le Chili pour repasser du côté
argentin où nous séjournerons à El Calafate, sur les rives du Lago Argentino. Si la petite ville est
née du commerce de la laine, qui y transitait en provenance des estancias de la région, elle est
aujourd’hui la porte d’entrée du parc national Los Glaciares et vit principalement du tourisme.
Tour d’orientation de cette petite ville aux nombreux conifères, dont celui qui lui a donné son
nom.
Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J14 El Calafate
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée spectaculaire à naviguer sur les eaux bleu cobalt du lac Argentino, qui, en plus des
nombreux petits bateaux de croisière qui s’y côtoient, est parsemé de quantité d’icebergs et
autres blocs de glace qui se détachent des nombreux glaciers qui s’y jettent. Nous pourrons
d’ailleurs voir de près les glaciers d’Upsala et de Spegazzini.
Transport : 8h (route et croisière)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 El Calafate - El Chalten
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’excursion d’aujourd’hui nous permettra de bien observer l’un des plus impressionnants glaciers
du versant oriental des Andes, le Perito Moreno, l’un des trois seuls glaciers de Patagonie à ne pas
être en régression. Il est alimenté par le même champ de glace que le glacier Grey du côté chilien.
Ses glaces font en moyenne 200 mètres d’épaisseur et s’étendent sur plus de cinq kilomètres. On
peut parfois être témoin de son « avancée » lorsque des pans de glace se détachent des parois
frontales du glacier dans une impressionnante avalanche de glace aux échos assourdissants.
Transfert à El Chalten. Sur la route, nous pourrons admirer le très beau lac Viedma.
Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 5h

J16 El Chalten - El Calafate
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une autre superbe randonnée nous attend, et non la moindre. Nous nous rendrons aujourd’hui au
pied du mont Fitz Roy, un autre géant granitique (3 500 mètres d’altitude au sommet), d’origine
volcanique, qui doit ses formes au travail de l’érosion par le vent, les pluies et la glace. Le climat
autour du Fitz Roy est en effet très changeant, voire extrême. Retour à El Calafate pour y passer
notre dernière nuit en Patagonie.
Transport : 3h à 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 5h

J17 El Calafate - Buenos Aires
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Une partie de notre journée sera consacrée aux traditions gauchas et à la vie sur une estancia.
Nous en apprendrons sur la culture de ces cowboys argentins en plus de découvrir des paysages
inédits. Grillades et vin de Mendoza en complément de programme ! Un peu de temps libre en
fonction de l'heure de départ du vol qui nous ramènera à Buenos Aires. Transfert à l’hôtel.
Transport : 1h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Buenos Aires - Vol de retour à Montréal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temps libre à Buenos Aires et transfert vers l’aéroport en après-midi. Vol de retour à Montréal.
Repas : D.L.

J19 Arrivée à Montréal

ITINÉRAIRE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux dont d’excellents guides de randonnée.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS
L’avion et l’autocar public seront utilisés pour les distances les plus longues. La plupart des routes
sont bien pavées. Nous prévoyons plusieurs randonnées pédestres pour découvrir les sites
naturels ainsi que des excursions en bateau.

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

HÉBERGEMENT
L’hébergement est prévu dans des hôtels simples mais confortables, avec salle de bain privée, sur
la base de 2 personnes par chambre. Dans le parc Torres del Paine, l’hébergement se fait en
refugio confortable avec douches chaudes (4 ou 6 par chambre). Explorateur essaie autant que
possible de réserver des hôtels appartenant à des intérêts locaux plutôt qu’à des chaînes
internationales.

NOURRITURE
Dans les deux pays, la cuisine est excellente. Elle est à base de viande servie avec des légumes
et/ou du riz. Les empanadas sont aussi délicieux. En Argentine, le boeuf est une viande réputée
excellente. Plusieurs plats de poulet et de poisson sont présentés sous forme de ragouts
succulents. Autant au Chili qu’en Argentine, les vins sont abordables et de très bonne qualité.

CLIMAT
Notre hiver correspond à l’été austral. Toutefois dans le cas de l’extrémité sud du Chili et de
l’Argentine, l’été n’est jamais très chaud. Partout, il y aura des possibilités d’averses. En
Patagonie, les vents peuvent parfois être violents et la température très changeante (quatre
saisons dans la même journée!). Les températures diurnes varieront entre 15 et 25 degrés Celsius
(en fonction principalement de l’altitude), sauf à Buenos Aires où l’air est chaud et assez humide
de décembre à mars.
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ARGENT ET DEVISES
En Argentine et au Chili, la devise est le peso. Il n’a toutefois pas la même valeur dans les deux
pays. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau
ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées
partout et on trouve aussi des guichets automatisés PLUS et CIRRUS. Si vous préférez des billets,
utilisez des devises américaines. Évitez les chèques de voyage car les commissions perçues pour
les changer peuvent être très importantes.
POURBOIRES

INFOS PRATIQUES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 50$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour par voyageur peut être
considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.
Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Le visa n’est pas nécessaire pour les citoyens canadiens. Votre passeport doit toutefois être valide
pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de l’Argentine.
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SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Argentine ou le Chili.

ÉLECTRICITÉ
220 V, Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Argentine et au Chili.

ÉQUIPEMENT

INFOS PRATIQUES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES
ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage
Chapeau ou foulard
Un maillot de bain
Un drap d’auberge
Une ceinture-passeport

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
Une lampe de poche
Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Savon à lessive
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

INFOS PRATIQUES

Guides touristiques : «Patagonie», éd. Petit Fûté, «Patagonia» de Time Out Guides, les guides
Frommers «Argentina & Chile» et Footprint «Chile».
Romans, récits historiques et/ou politiques : «Patagonie : Histoires du bout du monde» de
Grégoire Korganow, «La Maison aux esprits» d’Isabel Allende, «Le chanteur de tango» de Tomas
Eloy Martinez et Vincent Raynaud, «Si l’Argentine est un roman» d’Arnaldo Calveyra, «Tierra del
Fuego» de Francisco Coloane et Luis Sepulveda, «En Patagonie» de Bruce Chatwin, «Cap Horn» de
Francisco Coloane et «La Patagonie et la Terre de Feu» de Jac Forton.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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EXTENSIONS DE VOYAGE

CHILI
La route des vins

ESPRIT DU VOYAGE

Durée : 5 jours / 4 nuits

Il est bien connu que Chili et vins riment à merveille. Profitez de ces cinq jours pour découvrir les
régions viticoles du pays et déguster les vins locaux.
ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valparaiso - Isla Negra - Santa Cruz
Depuis Valparaiso, en direction de la vallée de Colchagua, nous visiterons en route une des trois
maisons du lauréat du prix Nobel Pablo Neruda, Isla Negra. Repas de midi à Isla Negra avant de
prendre la route pour le vignoble Matetic, que vous pourrez visiter. Vous participerez à une
dégustation dans le vignoble avant de repartir pour Santa Cruz.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Santa Cruz
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Dans la matinée, visite culturelle en audio-guide dans le Vignoble Santa Cruz, où l’on vous
propose de prendre un téléphérique pour découvrir la vallée d’en haut et accéder au Cerro
Chaman, où vous pourrez en découvrir davantage sur la culture et les coutumes Rapa Nui,
Mapuche y Aymara. Après le lunch, votre guide vous emmènera visiter le musée de Colchagua, le
plus complet du pays. La fin d’après-midi, libre, vous permet de vous reposer.

EXTENSIONS DE VOYAGE

CHILI
La route des vins

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vallée Colchagua (excursion)
Aujourd’hui nos visites de vignobles se concentrent dans la fameuse vallée de Colchagua, la vallée
vinicole montante! C’est une vallée transversale s’étendant des Andes à la barrière montagneuse
de la côte pacifique, ce qui lui confère un climat méditerranéen tempéré. Cette vallée est aussi
productrice de fruits et légumes qui s’exportent dans le monde entier. Visite et dégustation dans
le vignoble Montgras, ou on vous initiera à la viticulture ! Vous visiterez aussi le vignoble
Lapostolle, l’un des plus prestigieux de la vallée.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durée : 5 jours / 4 nuits

Santa Cruz - Santiago
Départ pour la visite du vignoble Casa Silva, suivie d'une dégustation.

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Santiago - Départ
Transfert à l’aéroport de Santiago pour votre vol de retour.

POINTS SAILLANTS
• Découverte de plusieurs vignobles.
CLIMAT

ARGENTINE ET CHILI (PATAGONIE)
Splendeurs de la Patagonie

Dans le centre du pays, le climat est de type méditerranéen. Les étés sont chauds et secs tandis
que les hivers sont doux et pluvieux. La moyenne des températures est de 28 degré Celsius en
été et de 10 degré Celsius en hiver.
INCLUSIONS

EXTENSIONS DE VOYAGE

• Les transports tels que mentionnés au programme
• L'hébergement en occupation double (sauf lorsqu'indiqué autrement au programme
• Services d'un chauffeur et d'un guide pour la totalité du circuit
• Les taxes

CHILI

EXCLUSIONS

La route des vins
•
•
•
•
•

Durée : 5 jours / 4 nuits

ARGENTINE ET CHILI (PATAGONIE)
Splendeurs de la Patagonie
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• Les boissons et dépenses personnelles
L'assurance voyage
Les pourboires
Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
Les vols internationaux
La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)

