
  ± 2.780.000 km2 
 (91 x la Belgique)

 ± 43.500.000    Peso 
 (1 EUR = 20 Pesos)

 Espagnol  220V   Passeport international   Aucun

Le pays des espaces infinis 
Il était une fois une grande famille (maman, papa et treize enfants) qui voulait partir 
en vacances. Le grand problème était que les membres de la famille voulaient 
voyager ensemble, mais que chacun avait ses propres souhaits: maman voulait des 
vacances romantiques, papa rêvait des chutes de Victoria Falls en Afrique, un enfant 
voulait l’Amazonie, un autre les Everglades, le troisième la culture des Andes, le 
quatrième le Red Desert d’Australie, le cinquième l’Himalaya, le sixième l’Alaska, le 
septième voulait voir des pingouins, des phoques et des baleines en Antarctique, le 
huitième voulait suivre les pas de Darwin en Patagonie et en Terre de Feu,  
le neuvième voulait une excursion à cheval, le dixième observer des oiseaux,  
le onzième faire du rafting, le douzième un tour à vélo et le dernier, du trekking 
sur des sentiers peu fréquentés. La quadrature du cercle! Comment donc plaire à 
tout le monde? Finalement, ils arrivèrent chez Cosmic. Nous avons envoyé tout 
le monde en Argentine. Maman a pu faire du tango à Buenos Aires, papa s’est 
imaginé grand explorateur aux Iguazu Falls, l’aîné a découvert la forêt vierge et les 
cascades, le second a fait du bateau dans les Ibera Marshlands, le troisième s’est 
régalé de culture locale à Puna dans les Highlands des Andes, juste à côté de la 
Bolivie et du Chili, le suivant a visité le canyon rouge de Talampaya, le cinquième 
a tenté de grimper au sommet de l’Aconcagua à Mendoza (le plus haut sommet 
de l’hémisphère ouest), le sixième a été ébloui par les glaciers du parc national de 
Los Glaciares, le septième a pu observer des colonies d’oiseaux et des mammifères 
marins, le huitième a réalisé son rêve en visitant la Patagonie et la Terre de Feu, le 
neuvième a fait un tour à cheval à travers les montagnes des Andes, le dixième a 
observé plus d’oiseaux que jamais auparavant, le onzième a fait du rafting au pied 
des Andes, le douzième a fait du vélo dans le Lake District et le dernier a traversé 
Iruya. Bref, un voyage de rêve: il y en a eu pour tous les goûts! Qu’en pensez-vous?

Argentine
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Perito Moreno glacier. 
Patagonia.



Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager: 
 pour	le	sud,	d’octobre/novembre	jusqu’à	fin	mars;	pour	

le	nord-ouest,	de	la	fin	mars	jusqu’à	novembre.	
 Voyez aussi la description détaillée du climat.
•	 Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, 

en groupe ou en service privé, ainsi qu’avec voiture 
de location. Il est vrai qu’une location de voiture peut 
s’avérer très onéreuse, surtout si la voiture est  
restituée ailleurs qu’au lieu de prise en charge (les coûts 
de dépôt sont très élevés). En outre, nous ne pouvons 
pas offrir une couverture complète pour l’assurance sur 
la location de voiture en Argentine.

•	 Hôtels: selon la région, la nuitée va de 80-100 euros 
environ par chambre et par nuit jusqu’à plus de 1.000 
euros par chambre et par nuit, avec un grand choix de 
grands hôtels et d’hôtels de charme. Les hôtels moins 
chers ne peuvent pas être offerts professionnellement 
et à bon prix. 

 Important: depuis 2017, les touristes internationaux ne 
doivent plus payer les taxes hôtelières.

•	 Voyageur idéal: la personne intéressée par la nature et 
les paysages. Ceci peut être combiné avec la découverte 
de la culture et des musées des villes du nord-ouest, 
mais aussi avec de l’aventure douce (randonnée, vélo, 
équitation, pêche), la visite de vignobles... 

 Cette destination convient aux voyageurs individuels, 
aux familles (avec jeunes enfants également), aux  
aventuriers, aux VIP… Ni les services ni les vols  
intérieurs ne sont bon marché, ce qui fait de cette desti-
nation une destination coûteuse!

•	 Il	est	possible	de	combiner	l’Argentine du Nord et celle 
du Sud en un seul voyage, mais nous ne le recommandons 
pas.	Cela	augmente	le	nombre	de	vols	et	donc	le	prix;	 
en outre, les saisons sont inversées!

•	 Important:	lorsque	vous	faites	une	réservation,	même	
avec un an d’avance, nous devons disposer d’une copie 
de votre passeport international (valable).

•	 Les	bagages	sont	limités	à	15	kg	par	personne	sur	les	
vols intérieurs. C’est bon à savoir! Il faut aussi savoir 
que les vols intérieurs en Argentine sont sujets à 
modifications:	nous	ne	recommandons	donc	pas	les	
programmes serrés!

•	 À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, 
météo ou l’heure locale? Une idée des programmes, 
minitrips et prix? Vous trouverez tout cela sur notre site 
Internet www.cosmic.travel  
et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

 15kg  Aucun  36 USD vol internat.
 9 USD vol intérieur

  5-10 USD en service groupe 
10-15 USD en service privé 

Climat

Régions

Par son étendue et la situation du pays, le climat connaît des variations extrêmes: les régions du 
nord autour d’Iguazu sont tropicales, tandis que la Patagonie au sud est plutôt froide et très 
venteuse.	L’hiver	court	de	fin	juin	à	début	octobre	et	l’été	de	décembre	à	mars.	
Voici un bref résumé des périodes de voyage par région:
•		 Dans	le	nord-est:	toute	l’année,	à	l’exception	de	quelques	zones	pendant	la	saison	des	pluies	
 (de janvier à mars).
•	 Buenos	Aires,	la	Mésopotamie	subtropicale	(Iguazu	et	Misiones),	Cordoba:	toute	l’année.	
•	 Les	Andes	de	la	Patagonie	(El	Calafate),	le	long	de	la	route	40,	la	Terre	de	Feu	(Ushuaia):	
	 idéalement	d’octobre	à	fin	avril	pour	les	visites	classiques.	Ski:	idéal	en	juillet	et	août.	
•	 Concernant	Mendoza	et	les	Andes	centrales,	la	région	autour	des	lacs	de	Bariloche,	
	 San	Martin	de	los	Andes	et	la	péninsule	Valdés,	référez-vous	à	notre	site	Internet!

Comme l’introduction (lisez-la!) et le paragraphe sur le  
climat le laissent entendre, il est impossible de dresser ici 
une liste complète. Nous n’en donnons donc qu’un très  
bref résumé.

Le sud de l’Argentine est surtout connu pour la Patagonie. 
On y trouve des lieux bien connus comme El Calafate avec 
le	glacier	Perito	Moreno	et	Ushuaia.	Sont	moins	connus:	
El	Chalten	et	Fitz	Roy,	très	similaire	à	Torres	del	Paine	au	
Chili, plus connu. Idéal pour faire des randonnées. Plus loin 
encore des sentiers battus: la route 40 vers le sud à travers la 
Patagonie, à partir de Comodoro Rivadavia, avec la vallée du 
Pinturas	et	le	parc	national	Perito	Moreno	(à	ne	pas	 
confondre avec le glacier du même nom!), le long de  
plusieurs	lacs,	comme	le	Lago	Buenos	Aires	ou	San	Martin...

La péninsule Valdés est une région connue pour les baleines 
et les pingouins. Pour ceux qui aiment les régions moins 
touristiques, nous recommandons Bahia Bustamante, une 
réserve privée, ou Puerto Deseado. Vous y trouverez plus 
d’oiseaux, de pingouins, de phoques et d’orques que de 
personnes!

La région des lacs, avec San Carlos de Bariloche: plus loin, 
vous trouvez Isla Victoria, la route légendaire des Sept Lacs 
avec	Villa	Angostura,	San	Martin	de	los	Andes	et	le	parc	
national de Lanin.

Les hautes Andes dans le nord-ouest: en réalité, elles  
commencent	plus	au	centre,	autour	de	Mendoza,	connu	pour	
son vin et l’Aconcagua. Ensuite, bien dissimulé également, 
le	parc	national	de	Talampaya	et	Ischigualasto.	La	région	
autour de Salta est plus connue et plus accessible: Cafayate 
pour	ses	vins,	Cachi,	Tilcara	et	le	chemin	vers	les	nuages...		et	
Iruya, lieu tout à fait idyllique. 

Il ne faut évidemment pas manquer Iguazu: situé entre le 
Brésil, l’Argentine et le Paraguay, il fait l’objet d’une mention 
séparée.

Mais	l’Argentine,	c’est	beaucoup	plus:	Buenos	Aires,	la	
ville romantique presque oubliée, appelée aussi le Paris de 
l’Amérique	du	Sud,	mais	aussi	les	Ibera	Marshlands,	Cordoba,	
la culture des Gauchos dans la pampa autour de ces deux 
villes...
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12 nuits (de septembre à avril)

Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Buenos Aires et transfert à l’hôtel. Nuitée.

Jour 2 > Balade dans la ville (2 heures), qui vous fera découvrir tous les 
quartiers agréables de Buenos Aires. Visite guidée des lieux historiques 
ainsi que des parcs et plazas. Nuitée.

Jour 3 >	Transfert	à	l’aéroport	de	Buenos	Aires.	Accueil	à	l’aéroport	de	
Trelew	et	transfert	à	l’hôtel.	Nuitée.

Jour 4 > Journée complète consacrée à la visite de la réserve faunique  
de	Punta	Tombo,	qui	comporte	la	plus	grande	colonie	de	manchots	de	
Magellan	au	monde,	suivie	d’une	visite	de	Gaiman,	une	colonie	galloise	
avec sa tradition de thé. Nuitée.

Jour 5 > Journée complète d’excursion dans la péninsule Valdés, lieu de 
rêve pour l’observation des animaux sauvages: lamas, tatous, renards de 
Patagonie,	éléphants	de	mer,	manchots	de	Magellan.	Visite,	entre	autres,	
du village de Puerto Piramides, d’où partent des excursions à la  
découverte des baleines, puis des plages Caleta Valdés, avec leurs  
colonies de lions et d’éléphants marins. Après le lunch: traversée de la 
péninsule via les salines. Nuitée.

Jour 6 >	Transfert	à	l’aéroport	de	Trelew.	Accueil	à	l’aéroport	d’Ushuaia	et	
transfert à l’hôtel. Nuitée.

Jour 7 > Journée complète consacrée à la découverte du parc national 
de	la	Terre	de	Feu,	qui	inclut	un	tour	en	bateau.	Randonnée	jusqu’à	un	
lieu impressionnant qui offre une vue panoramique sur plusieurs chutes 
d’eau. Pendant la marche, de nombreux oiseaux colorés s’offrent à la vue. 
Après le lunch: transfert en zodiac à l’île de Redonda pour une randonnée 
l’après-midi, en compagnie, entre autres, de lions marins et d’albatros. 
Nuitée. (lunch)

Jour 8 > Journée complète d’excursion hors-piste en 4x4 autour des lacs 
de	Fagnano	et	d’Escondido,	près	d’Ushuaia.	Lunch	barbecue	et	temps	
pour découvrir les environs. Après le lunch: excursion en 4x4 par un vieux 
chemin jusqu’à Petrel, une sympathique auberge au bord du lac. 
Nuitée. (lunch)

Jour 9 >	Transfert	à	l’aéroport	d’Ushuaia.	Accueil	à	l’aéroport	d’El	Calafate	
et transfert à l’hôtel. Nuitée.

Jour 10 > Journée d’excursion dans le parc national de Los Glaciares, avec 
découverte	du	glacier	Perito	Moreno.	Observez	la	formation	des	icebergs	
et	profitez	de	la	vue	spectaculaire	sur	le	Lago	Argentino	avec,	dans	le	fond,	
les montagnes des Andes. Nuitée.

Jour 11 > Journée complète d’excursion (partiellement en bateau) jusqu’à 
l’Estancia Cristina (navigation et visite du musée inclus). Excursion en 
catamaran à partir de Puerto Bandera, sur le canal Cristina. Après-midi: 
visite d’une chapelle près de Rio Caterina, d’un musée et d’un vignoble. 
Soir: retour à El Calafate. Nuitée.

Jour 12 >	Transfert	à	l’aéroport	d’El	Calafate.	Accueil	à	l’aéroport	de	
Buenos	Aires	et	transfert	à	l’hôtel.	Soir:	dîner	raffiné	accompagné	d’un	
glamoureux spectacle de tango (transferts compris). Nuitée. (dîner)

Jour 13 >	Transfert	à	l’aéroport	de	Buenos	Aires.

Perito Moreno glacier in the National park 
of Los Glaciares, Patagonia.



Patagonia

Andes & Patagonia

15 nuits (d’octobre à avril) 

Jour 1-2 > Buenos Aires
Jour 3 > Buenos Aires/Ushuaia
Jour 4 >	Ushuaia:	PN	Terre	de	Feu
Jour 5 >	Ushuaia:	les	lacs	de	Fagnano	et	d’Escondido
Jour 6-9 > Cruceros Australis Ushuaia à Punta Arenas (Chili)
Jour 9 >	Punta	Arenas/Torres	del	Paine
Jour 10-11 >	Torres	del	Paine
Jour 12 >	Torres	del	Paine	-	El	Calafate
Jour 13 >	El	Calafate:	PN	Los	Glaciares	&	le	glacier	Perito	Moreno
Jour 14 > El Calafate: Estancia Cristina
Jour 15 > El Calafate/Buenos Aires: tango
Jour 16 > Buenos Aires

15 nuits (d’octobre à avril) 

Jour 1 (je)-2 (ve) > Buenos Aires
Jour 3 (sa) >	Buenos	Aires/Trelew	-	Punta	Tombo
Jour 4 (di) >	Punta	Tombo:	la	péninsule	Valdés
Jour 5 (lu) >	Punta	Tombo	-	Comodoro	Rivadavia	-	Puerto	Deseado
Jour 6 (ma) >	Puerto	Deseado:	le	fleuve	Deseado
Jour 7 (me) > Puerto Deseado - Los Antiguos (le lac de Buenos Aires)
Jour 8 (je) > Los Antiguos - la vallée de la rivière Pinturas - Estancia La Orientale
Jour 9 (ve) >	Estancia	La	Orientale:	PN	Perito	Moreno
Jour 10 (sa) >	Estancia	La	Orientale	-	Lago	San	Martin
Jour 11 (di) >	Lago	San	Martin
Jour 12 (lu) >	Lago	San	Martin	-	El	Chalten
Jour 13 (ma) > El Chalten - El Calafate
Jour 14 (me) >	El	Calafate:	PN	Los	Glaciares	&	le	glacier	Perito	Moreno
Jour 15 (je) > El Calafate/Buenos Aires: tango 
Jour 16 (ve) > Buenos Aires
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View over Mount Fitz Roy and Cerro Torre 
with town of El Chalten, Patagonia.
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Argentina Secreta
11 nuits (de mars à décembre)

Jour 1 > Buenos Aires
Jour 2 > Buenos Aires/San Juan - Villa Union
Jour 3 >	Villa	Union:	Ischigualasto	&	PN	Talampaya
Jour 4 > Villa Union - Laguna Brava
Jour 5 >	Laguna	Brava	-	Chilecito	-	Cuesta	de	Miranda	-	la	vallée	de	
Famatina	-	Tinogasta

Camino a las Nubes
7 nuits (de mars à décembre)

Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Buenos Aires et transfert à l’hôtel. 
Balade dans la ville (2 heures), qui vous fera découvrir tous les quartiers  
agréables de Buenos Aires. Visite guidée des lieux historiques ainsi que 
des parcs et plazas. Nuitée.

Jour 2 >	Transfert	à	l’aéroport	de	Buenos	Aires.	Accueil	à	l’aéroport	de	
Salta et transfert à l’hôtel. Balade tranquille dans la ville de Salta  
(2	heures),	visite	de	la	cathédrale	et	du	Musée	archéologique.	Nuitée.

Jour 3 > Journée complète d’excursion à Cafayate où est produit l’unique 
vin	authentiquement	argentin,	le	Torrontes.	Visite	de	l’un	des	vignobles	
les plus hauts au monde (avec dégustation). Nuitée.

Jour 4 >	Visite	de	la	vieille	ville	de	Cachi	et	de	son	Musée	archéologique	
riche en trésors andins. Retour à la ville de Salta, via le haut plateau de 
Tin	Tin,	le	parc	national	de	Cardones,	la	spectaculaire	route	Cuesta	del	
Obispo et la vallée d’Encantado. Nuitée.

Jour 5 > Journée d’excursion durant laquelle vous suivrez le « chemin vers 
les	nuages	»	jusqu’à	Tilcara:	les	Puna	Highlands	sont	l’un	des	lieux	les	plus	
inhospitaliers au monde avec leurs plaines jaunâtres, leur sol volcanique 
et	leurs	salines;	de	petits	lacs	paradisiaques	attirent	de	nombreux	oiseaux.	
Dans un lointain passé, Puna faisait partie de l’empire du Soleil des Incas, 
dont témoignent encore des peintures sur les rochers. Visite d’une saline 
suivie d’un voyage via la Cuesta de Lipan jusqu’au village colonial de 
Purmamarca. Nuitée.

Jour 6 >	Journée	complète	d’excursion	dans	la	vallée	de	Humahuaca	avec	
ses	villages,	chapelles,	marchés	et	musées.	Visite	de	Tilcara	et	de	Pucara,	
une	forteresse	précolombienne	avec	une	vue	magnifique.	Visite	du	Musée	
archéologique,	de	l’église	locale	et	de	l’hôtel	de	ville.	Transfert	à	Salta.	
Nuitée.

Jour 7 >	Transfert	à	l’aéroport	de	Salta.	Accueil	à	l’aéroport	de	Buenos	
Aires	et	transfert	à	l’hôtel.	Journée	libre.	Soir:	dîner	raffiné	accompagné	
d’un glamoureux spectacle de tango (transferts compris). Nuitée. (dîner)

Jour 8 >	Transfert	à	l’aéroport	de	Buenos	Aires.

Jour 6 >	Tinogasta	-	Londres	&	Belen	-	Santa	Maria	&	Amaicha	-	 
Quilmes - Cafayate
Jour 7 > Cafayate - la vallée de Calchaqui - Cachi
Jour 8 > Cachi - PN Cardones - la Cuesta del Obispo - Salta
Jour 9 > Salta
Jour 10 >	Salta	-	le	canyon	de	Toro	-	Santa	Rosa	de	Tastil	-	Salinas	
Grandes	-	Purmamarca/Tilcara
Jour 11 >	Tilcara	-	la	vallée	d’Humahuaca	-	Salta/Buenos	Aires:	tango
Jour 12 > Buenos Aires

 

Painter’s Palette mountains, 
Quebrada de Humahuaca, Salta.
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Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet, mais aussi 
des minitrips qui peuvent être ajoutés à ces programmes. Vous pouvez 
également composer votre propre circuit avec ces minitrips!

•	 Les	multiples	facettes	de Buenos Aires: 
- Paquet culture	avec	visite	de	différents	ateliers	d’artistes,	du	Musée	
Malba	et	du	Musée	Fernandez	Blanco.

- Paquet tango avec leçon privée de tango et visite d’une milonga.
- Paquet gastronomie avec introduction à la cuisine argentine, visite des 

marchés à bestiaux et dégustation de vins. 
- Paquet action avec découverte à vélo et tour en kayak dans le delta du 

Parana.

•		 El Calafate, avec entre autres prolongation à l’Estancia Cristina.
 Estancia Cristina: un jalon dans l’histoire de la Patagonie.
	 Fondée	en	1900	par	Percival	Masters,	un	marin	 

originaire de Southampton qui a voulu changer de vie et s’est embarqué 
pour l’Argentine, où il s’est consacré à l’agriculture, l’Estancia Cristina 
(d’après	le	prénom	d’une	de	leurs	filles),	un	jalon	dans	l’histoire	de	la	 
Patagonie, se dresse dans une crique isolée du lac Argentino. L’estancia 
telle qu’elle apparaît aujourd’hui, qui fait 22.000 ha, a été achevée en 
1918. Elle accueillait à l’origine principalement des moutons (jusqu’à 
25.000).

•		 El Chalten/Fitz Roy

•		 Ushuaia

•		 La côte Sud-Atlantique  (les îles Galapagos atlantiques): 
- Péninsule Valdés
-  Bahia Bustamante
-  Puerto Deseado

•		 La région des lacs:
- Bariloche
- Isla Victoria
- San	Martin	de	los	Andes

•		 Mendoza

•		 Le nord-ouest:
- Salta
- Trekking	Iruya

•		 Exemples avec voiture de location:
- Cordoba
- Salta (7 nuits): Salta (1) - Cachi (1) - Cafayate (1) - Salta (1) - 
	 Tilcara	(2)	-	Salta	(1)	
- De Mendoza à Salta (12	nuits):	Mendoza	(2)	-	Barreal	(1)	-	
 Villa Union (2) - Belen (1) - Cafayate (1) - Cachi (1) - Salta (2) - 
	 Tilcara	(1)	-	Salta	(1)
- De Comodoro Rivadavia à El Calafate 8 nuits): Puerto Deseado (2) - 

Isla Pavon (2) - El Chalten (2) - El Calafate (2)
- San Martin de los Andes (6 nuits): Bariloche - Villa La Angostura (2) - 
San	Martin	de	los	Andes	(2)	-	Bariloche	(2)

Scannez moi pour plus informations: Argentine
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Buenos Aires, La Boca, Couple dancing 
tango on Caminito Street.


