
 
 

Allons danser le Tango !!! 



 

 

BRIEF ITINÉRAIRE 

● Jour 1 - Buenos Aires -  Visite de la ville de Buenos Aires et du musée de  Carlos Gardel 

● Jour 2 - Cours de Tango - Soirée Milonga  

● Jour 3 - Saveurs de Buenos aires et Milonga 

● Jour 4 - Buenos Aires - Salta  

● Jour 5 et 6 - San Carlos - Corralito 

● Jour 7 - Corralito - Seclantas 

● Jour 8- Seclantas - Quebrada de Escoipe - Salta 

● Jour 9 - Salta - El Calafate  

● Jour 10 - El Calafate - Glacier Perito Moreno - Navigation  

● Jour 11 - Journée d'estancia - Parc National des Glaciers  

● Jour 12 - Au revoir Argentina et retour chez vous  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOUR 1 : VISITE DE BUENOS AIRES ET DU MUSÉE CARLOS GARDEL  

Hola Buenos Aires !!! 

Emilio vient vous chercher à l’aéroport pour vous accompagner à 

votre petit hôtel de charme. Installation et en début d’après-midi, 

Emilio revient vous chercher pour faire une petite introduction de la 

capitale Argentine…. 

Visite de Buenos Aires spécial Tango : 

Buenos Aires, ville cosmopolite aux traits européens, se trouve parmi 

les 10 métropoles les plus actives du monde. Ville d’arts, de cultures, 

de théâtres, de traditions… Elle est tellement variée qu’elle satisfait le 

visiteur le plus exigeant. 

Visite guidée du quartier de La Boca, berceau du tango, sa ruelle bohème et colorée El Caminito, puis visite du 

quartier de San Telmo, ses bars traditionnels, son marché couvert et la célèbre Plaza Dorrego où se retrouvent les 

danseurs de tango amateurs. 

Enfin, visite de la maison/musée de Carlos Gardel, célèbre 

chanteur/compositeur, dans le quartier “porteño” d'Almagro. 

Puis le soir venu, un dîner de bienvenue vous est offert dans un 

charmant restaurant traditionnel. 

Inclus :  transfert arrivée, visite de Buenos Aires, dîner de bienvenue 

dans un petit restaurant traditionnel, chambre & petit-déjeuner 

 

 

 

JOUR 2 : COURS DE TANGO ET SOIRÉE MILONGA 

Après le petit déjeuner, vous partez faire quelques courses en 

relation avec votre passion en compagnie d’Emilio qui connaît très 

bien les bonnes adresses pour aller acheter des vêtements, des 

chaussures ou tout autre accessoire auprès des artisans et 

commerçants locaux -travail fait main.  

Ensuite place à la danse : 

En plein centre de Buenos Aires, vous vous rendez dans une ancienne demeure qui est aujourd'hui une grande 

école de tango fréquentée par les "porteños" (habitants de Buenos Aires). 

https://www.buenosaires.gob.ar/museocasacarlosgardel/el-museo


 

 

Cours de danse (2 heures) : 

Du niveau 1 à 7 (débutant à avancé), vous rejoignez un petit groupe de danse dirigé par deux professeurs et un 

assistant. 

Après l'échauffement, vos professeurs vous donneront une thématique à travailler, cela peut-être un orchestre 

particulier à travailler (Pugliese, d'Arienzo, etc..), des variations, la musicalité, la connexion avec son partenaire, 

l'abrazo cerrado etc... 

Ils vous montreront les bons mouvements, puis ça sera à vous et à votre partenaire de danser. Les professeurs 

passeront vous corriger au cours de la classe. 

Après un excellent déjeuner, vous partez vous reposer un moment à l’hôtel et vous préparer pour la « Milonga »  

Emilio vient vous chercher en début de soirée pour vous emmener dans une milonga, célèbre club de nuit où se 

retrouvent les amateurs de tango. Vous y découvrirez une ambiance feutrée et très agréable. Son charme et son 

décor vous mettront à l’aise pour faire vos premiers pas dans la capitale du Tango… 

La Viruta, en plein cœur de Palermo Soho, est un Salon et école de danses très couru, par les amateurs de Tango, 

comme de salsa et rock’n roll ! Tous parlent volontiers de “Tierra virutera”, tant le lien qui les unit à ce lieu est 

fort ! Qui propose en plus de nombreux orchestres en vivo. 

Démonstration/exhibition d’un couple étoile au cours de la soirée. 

Puis tard dans la nuit, retour à votre hôtel ou continuation de la soirée si vous le souhaitez !!! 

 

Inclus :  excursion courses, cours de danse, déjeuner, soirée Milonga, chambre & petit-déjeuner        

 

 

JOUR 3 :  SAVEURS DE BUENOS AIRES 

Aujourd’hui après votre petit déjeuner, vous partez en compagnie de Emilio, découvrir les traditions 

gastronomiques et les saveurs typiques de Buenos Aires. Vous commencez votre visite à Boedo et son : les coins 

«Homero Manzi» et «Osvaldo Pugliese», la tradition littéraire, le football, et le street art très présent tout au long 

de votre promenade. Vous ferez une halte dans l’historique Bar Margot,  

Ensuite vous êtes invité dans une famille argentine pour apprendre à préparer des “empanadas” et déguster un 

“Asado” (barbecue argentin) accompagné de vin local et d’un délicieux dessert. Quelle chance !!! Immersion 

garantie … 

Retour à l’hôtel pour se préparer pour la « Milonga Parakultural »  

http://www.lavirutadesolanas.com/
http://www.parakultural.com.ar/quienes-somos/


 

 

Emilio vient vous chercher pour vous emmener à « la milonga des anciens », au public plutôt âgé, célibataire ou 

en couple. Le niveau technique n’en est pas moins élevé - l’occasion d’assister à une démonstration du tango tel 

qu’il était pratiqué avant. Les gens viennent danser pour rencontrer toute une communauté, tout un monde qui 

s’exprime autour d’une danse populaire.  

Les danseurs sont les protagonistes de la rencontre « milonguero », leurs « abrazos », leur improvisation sur la 

piste de danse sont l'essence de la nuit. La milonga reçoit aussi de grands professeurs qui donnent des cours, des 

conseils ou tout simplement viennent danser quelques « tandas ». Tous se nourrissent des uns des autres, les 

jeunes des vieux et vice-versa. 

Retour à l’hôtel ou continuation selon votre souhait et forme !!! 

Inclus :  Visites, activité cuisine et déjeuner, soirée Milonga, chambre & petit-déjeuner        

 

JOUR 4 : SALTA   

Aujourd’hui après votre petit déjeuner, vous partez prendre le vol pour Salta. Emilio 

vient vous chercher pour vous emmener à l’aéroport.  

Vol domestique Buenos Aires* - Salta. 

Martin vous attend à l’aéroport et vous emmène à votre petit hôtel de charme. 

Installation à l’hôtel et petite visite de Salta après un petit repos. 

Ensuite après-midi libre pour vous reposer ou bien visiter et découvrir la ville à votre 

rythme.  

Puis Martin le soir venu vient vous chercher pour vous emmener assister à un 

spectacle des danses traditionnelles. 

Nuit après nuit, Les figures marquantes et les plus emblématiques de la culture 

populaire argentine dans ses diverses manifestations apparaissent sur la magnifique scène. Parmi ces 

démonstrations, vous pouvez découvrir le ''Tango'', la ''Milonga'' et les danses Folkloriques, dans un spectacle 

impressionnant, regroupant les chanteurs, musiciens, danseurs et 

personnages typiques. 

 

Inclus :  transfert départ, vol intérieur, transfert arrivée, spectacle 

de danse, chambre & petit-déjeuner 

 

 



 

 

JOUR 5 ET JOUR 6 :  San Carlos - Corralito 

Après le petit-déjeuner, nous quittons Salta pour découvrir la vie de 

la communauté originaire des terres salteñas. 

Trajet vers le Sud en empruntant la route asphaltée pour rejoindre la 

« Quebrada de las Conchas » qui offre sans doute les paysages les 

plus spectaculaires du Nord-Ouest argentin : montagnes imposantes 

et semi-désertiques aux roches multicolores sculptées par l'érosion. 

Un spectacle que la nature nous a préparé pendant des siècles et qui 

vous surprendra !  

 

Nous arrivons à Cafayate, ville connue pour ses vignobles « andins ». Visite d’une cave et dégustation du cépage 

local.  

Nous reprenons notre véhicule pour rejoindre la ville de San Carlos où le réseau des communautés vit en équilibre 

avec le tourisme de masse à Cafayate. Vous vous baladez entre les maisons des artisanaux du coin et observez la 

manière de vie à l'ancienne. La nature vierge et respecté par le peuple donne ses fruits pour nourrir la 

communauté. Les familles divisent leur richesse, connaissances et patrimoine pour pouvoir vivre en accord avec 

ses valeurs. 

Installation chez l'habitant dans l'auberge du village. La maison 

respectant les règles de l'écologie avec sa petite bibliothèque ouvre ses 

portes devant les voyageurs responsables et conscients. 

Nous faisons la partie du voyage participatif et aidons les 

communautés à garder leur façon de vie au temps moderne. Les 

familles échangent avec vous leurs techniques de travail transmises par 

les plus anciens de la communauté. Le choix d'activité est accordé en 

fonction de la famille assignée. Les échanges avec des touristes 

s'organisent de manière participative pour assurer l'égalité et la 

solidarité entre les familles. Chaque famille est spécialiste des productions différentes : artisanats en laine, 

chevaux, production des vins, cuisine ancestrale, reconnaissance des plantes, etc. 

L'échange se base sur l'esprit communautaire autour de partage, des histoires, des coutumes et du patrimoine 

avec nos hôtes.  

Au programme ; Activités en pleine nature comme des balades à cheval, préparation de plats typiques, tissage, 

céramique, travail du métal, randonnée, poterie, légendes et histoires autochtones… 

Inclus :  Transfert, déjeuners, activités, diners, nuits chez l’habitant  



 

 

 

JOUR 7 : CORRALITO - SECLANTAS 

Ce matin, après le petit-déjeuner, nous quittons la communauté, 

nous délaissons les paysages verdoyants pour un paysage plus 

désertique et traversons la « Quebrada de las Flechas », formation 

géologique représentant des flèches de rocs qui se dressent vers le 

ciel. 

Transfert en voiture point de départ de la randonnée dans la gorge 

Acsibi, vallée privée ouverte aux visiteurs depuis 2010. Balade à la 

journée dans ce désert de rochers colorés aux formations étonnantes. 

Retour pour la Finca Montenieva ; rencontre avec la famille Aban qui vous reçoit dans sa maison pour vous 

raconter leur histoire et celle de la vallée autour d’un feu, d’un verre de vin et pourquoi des pas de tango !!!. 

Nuit à la Finca Montenieva chez l'habitant. 

Inclus :  transfert, excursion, dîner, chambre & petit-déjeuner 

 

 

JOUR 8 :  SECLANTAS - QUEBRADA DE ESCOIPE - SALTA  

Ce matin, après le petit-déjeuner, nous poursuivons notre piste pour 

rejoindre le petit village colonial de Cachi situé à 2200m d’altitude. 

Cachi est un paisible village indien aux maisons basses blanchies à la 

chaux, où trône l’église San José datant du XVIIIième siècle avec son 

toit sculpté en bois de cactus. Déjeuner en cours de route. 

Nous observons la vie paisible des habitants des altitudes salteñas. 

Nous traversons des paysages spectaculaires dans le Parc régional de 

Los Cardones, terres arides hérissées de cactus candélabres… 

Nous atteignons ensuite le col de la Piedra del Molino à 3600m, et traversons la « Quebrada de  

Escoipe », grande gorge encaissée où les forêts verdoyantes contrastent avec la couleur ocre de la terre, les 

montagnes pelées de la Cuesta del Obispo. 

Nous arrivons à Salta à la fin d’après-midi. 

 

Inclus :  transfert, excursion, déjeuner, chambre & petit-déjeuner 

 

JOUR 9 : SALTA - EL CALAFATE 

http://www.fincamontenieva.com.ar/web/index.html


 

 

Ce matin, après le petit-déjeuner, Martin vient nous chercher pour prendre le vol en direction de D’El Calafate. 

Mireille sera là pour vous accueillir et vous accompagner à votre petit hôtel familial. 

Installation et repos puis visite d’El Calafate en compagnie de Mireille, puis vous partez vers .les «  CUEVAS 

GUALICHO » Ces grottes sont situées sur les rives du lac Argentino, à 7 km à l'est d'El Calafate, et sont une série 

de peintures d'art rupestre qui, bien que la date soit incertaine, remonteraient à 4000 ans avant JC. Sur la route, 

nous pourrons aller voir La Reserva Laguna Nimez » 

Inclus :  transfert départ,  vol intérieur, transfert arrivée, chambre & petit-déjeuner 

 

 

JOUR 10 : El Calafate - Glacier Perito Moreno - Navigation - El Calafate  

Description : Départ de votre hôtel en véhicule privé pour rejoindre le glacier Perito Moreno situé dans le Parc 

Los Glaciares. 

De nombreuses passerelles offrent une vue panoramique sur le glacier dominant les bosquets de lengas 

environnants. 

Entrée au Parc National Los Glaciares incluse. 

Un guide francophone vous accompagnera tout au long de votre visite. 

Excursion Moreno Spirit incluse (45 min) : 

Depuis le port, vous embarquez pour une navigation de 45 minutes 

pour apprécier la face Nord du glacier à bord d'embarcations de 50 

passagers. 

Transfert de votre hôtel en véhicule privé à la soirée tango.  

Situé au coeur d'El Calafate, le lieu intime caractérisé de lumières 

des bougies et ambiance hors du temps propose des soirées tango 

insolites. 

Sur la petite scène se succèdent chanteurs, musiciens et danseurs 

qui vous feront vivre un moment inoubliable. 

Transfert de votre hôtel en véhicule privé à la soirée tango. 

 

Inclus :  excursion, navigation, transport privé, chambre & petit-déjeuner 

JOUR 11 :  Journée d'estancia - Parc National des Glaciers  



 

 

Après votre petit-déjeuner, nous partons pour l’estancia Rio Mitre située à 50 km d’El Calafate. Arrivée à l´Estancia 

vers 10 heures où vous accueillera Esteban, le propriétaire de l´Estancia. Il se fera un plaisir de vous compter 

l´histoire de l´estancia construite par sa famille et qui compte plus de 2000 hectares dans un cadre magnifique au 

bord du lac Argentin. Après un moment de détente autour du typique maté et des tortas fritas, vous effectuez 

une promenade à cheval de 2h à 2h30 le long du Brazo Rico du lac Argentin.  

Retour vers l´Estancia, où un asado vous attend ! Route de retour pour El Calafate. 

Journée en service regroupé avec guide local anglophone. 

Transfert régulier depuis votre hôtel inclus. Transfert jusqu´à 

l´aéroport de Calafate. 

Puis après une journée de découverte de traditions argentines en 

patagonie, nous partons en direction de l’aéroport pour prendre le 

vol vers Buenos Aires. 

Vol intérieur Calafate – Buenos Aires*. 

Emilio viendra vous chercher pour vous emmener votre hôtel. 

Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons une dernière 

soirée dans un Milonga secrète pour les intimes ! 

Inclus : excursion , déjeuner , transfert arrivée, transfert départ, vol intérieur, chambre & petit-déjeuner 

 

 

 

JOUR 12 : Retour en France 

Description : Départ de votre hôtel et transfert en véhicule privé de Buenos Aires à l’aéroport international EZE.  

Inclus :  transfert départ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif par personne :  A partir de 3500€ sur la base de 10 personnes et avec les vols intérieurs  



 

 

 
Tarifs par personne à reconfirmer au moment de la réservation en chambre double 
 

2 personnes : 4300€ par personne 

3 personnes : 4160€ par personne 

4 personnes : 3909€ par personne 

5 personnes : 3860€ par personne 

6 personnes : 3797€ par personne 

8 personnes : 3655€ par personne 

10 personnes : 3500€ par personne 

Suppl. chambre individuelle : 412 € 
Réduction chambre triple (par personne) : 34 € 
Sous réserve de modifications des tarifs aériens 

          
INCLUS dans le prix 

• Vol international aller / retour 

• Vols intérieurs 

• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour. 

• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 

• Les nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents, en chambre double 

• Les vols intérieurs lorsque choisis en option 

              

 
             NON INCLUS dans le prix 

• Assurance annulation / rapatriement / multirisques covid 

• Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour (compter de 15 à 25 €/pers/repas) 

• Service non mentionné dans les inclus du jour par jour 

• Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants) 

• Boissons 

• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Compris" 

 

 
 
Note hôtels : 



 

 

  Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation/confirmation 
du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera proposé, supérieur (avec supplément) ou 
inférieur (avec réduction). 
Les chambres d’hôtels sont disponibles à partir de 15 :00, le jour d’arrivée. 
 
 
Réservation / paiement : 

   Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des prestations 
terrestres et 100% des vols intérieurs et des croisières.  
Le solde du voyage se réalisera 45 jours avant votre arrivée. 

Voici les étapes suivant votre confirmation : 
Confirmation de la réception de votre acompte ; 
De 5 à 7 jours (selon les disponibilités) suivant la confirmation, confirmation de vos hôtels ; 
Réponses à d'éventuelles questions concernant votre voyage ; 
A 45 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception ; 
A 20 jours, envoi de votre carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs) Conditions 
générales et particulières de vente : 
Toute confirmation implique l'acceptation de nos conditions générales et particulières de vente. 

 
NOTES ANNEXES 
 
Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation/confirmation 
du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera proposé, supérieur (avec supplément) 
ou inférieur (avec réduction). Les chambres d’hôtels sont disponibles à partir de 15h00, le jour d’arrivée. 
 
Conditions générales et particulières de vente : Toute confirmation implique l’acceptation de nos conditions 
générales et particulières de vente. 
 
En cas d’urgence : En cas d’imprévu lors du voyage (grèves, retards…) un numéro de téléphone d’urgence est 
à disposition de nos clients sur le terrain 24h/24, 7j/7. Il vous sera communiqué après la confirmation de votre 
voyage. 
 

 


