
 

DÉCOUVREZ l’Argentine, 

Pays grandiose allant des régions désertiques à la 

Cordillère des Andes 

Visite de BUENOS AIRES, vibrante métropole cosmopolite au charme colonial, son 
tango, son célèbre marché aux bovins… de la province de SANTE FE au cœur de la « 
Pampa » argentine, ses estancias, ses fiers gauchos à cheval, de la Terre de Feu et 
USHUAIA… et enfin de la Patagonie, avec une croisière dans le parc national des 

glaciers inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco 

JOUR 1  PARIS ORLY / BUENOS AIRES 

 Vol à destination de BUENOS AIRES  

◗Arrivée à BUENOS AIRES. Découverte de la ville et de ses 

anciens quartiers coloniaux. 
 
JOUR 2  BUENOS AIRES / MELINCUE 

◗Visite du célèbre marché bovin de LINIERS. 

◗Visite d’une exploitation mixte de taille importante dans 

la Pampa (2000 hectares, céréales, pâturage). 
 
JOUR 3  ENVIRONS DE MELINCUE 

◗Visite d’une exploitation de 1000 hectares, avec 

élevage de bovins viande et vente de taureaux de race 
Angus. 

◗Déjeuner à la société de développement rural de 

PERGAMINO. 

◗Visite d’un concessionnaire et d’un silo. 

 
JOUR 4  ENVIRONS DE MELINCUE 

◗Visite d’une exploitation laitière de 200 vaches laitières. 

◗Visite d’une exploitation familiale polyvalente de 75 

hectares (céréales, moutons, volailles) et déjeuner sur 
l’exploitation. 

◗Visite d’un élevage extensif de bovins viande. 

 
JOUR 5  MELINCUE / BUENOS AIRES (300 KM) 

◗Visite d’une « estancia » de 400 / 500 hectares avec un 

cheptel de 400 / 500 bovins à SAN ANTONIO, la capitale de 
la tradition « gaucho » argentine. Démonstration des gauchos 
à cheval. 
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JOUR 6   BUENOS AIRES / USHUAIA (4h de vol)  

◗Découverte de la capitale de la Terre de Feu, son 

musée, sa prison… 
 
JOUR 7  USHUAIA / TERRE DE FEU 

◗Croisière en catamaran sur le CANAL DE BEAGLE, 

reliant le Pacifique à l’Atlantique, à 150 km du CAP 
HORN. Vue sur l’île aux Oiseaux et l’Île des Lobos 
avec ses centaines de loups de mer. 

◗Découverte du Parc National de la TERRE DE FEU, 

le long de la Baie de Lapataia. Vous êtes au bout du 
monde. 
 
JOUR 8  USHUAIA / EL CALAFATE 

◗Journée consacrée au magnifique Glacier de PERITO 

MORENO, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
 
JOUR 9  EL CALAFATE / CROISIERE UPSALA / EL CALAFATE 

◗Croisière sur le Lago Argentino pour arriver face au 

glacier UPSALA, le plus grand du Parc National et le plus 
long d’Argentine (60 km).  
Puis balade d’une heure dans la forêt patagonique et 
retour à EL CALAFATE. 
 
JOUR 10 EL CALAFATE / PERITO MORENO / EL CALAFATE / 

BUENOS AIRES 

Poursuite de la visite de BUENOS AIRES.  
Temps libre pour les achats. Dîner et spectacle de Tango. 
 
JOUR 11  

◗Visite de la ville de TIGRE et balade en bateau sur 

les canaux du Delta.  
Arrêt au marché de PUERTO DOS FRUTOS. 
Déjeuner au bord du fleuve. 
 
Vol à destination de ORLY . 
 
JOUR 12  
 
Arrivée à l’aéroport de PARIS ORLY. 
BON VOYAGE 
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