
 

Milonguitas, Tango, Buenos Aires et Bariloche ! 
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JOUR 1 : BIENVENUE À BUENOS AIRES !  

A votre arrivée à l’aéroport international de Buenos Aires, votre 

chauffeur vous attend avec une pancarte à votre nom et vous 

conduit à votre hébergement pour vous reposer de ce long 

périple. 

Vous profitez de votre après-midi libre pour découvrir à votre 

rythme la capitale argentine. 

 Repas libres. Nuit à Buenos Aires. 

 Nuit à l’Hôtel Boutique l’Adresse en chambre double 

 Inclus : transfert arrivée, chambre & petit-déjeuner 

 

 

 

JOUR 2 : BUENOS AIRES : VISITE DE BUENOS AIRES À PIED ET MILONGA LE SOIR 

Visite guidée de Buenos Aires à pied et en transport en 

commun.  

Pour commencer la journée, rendez-vous à votre hôtel ou au 

« Tortoni », un des cafés les plus anciens de la ville ! Autour 

d’un café, votre guide vous présentera Buenos Aires à l’aide de 

cartes. 

Après cette petite présentation, vous vous rendez à la fameuse 

Plaza de Mayo, face à la Casa Rosada (maison présidentielle). 

Puis, vous vous promenez le long des « docks » de Puerto Madero, un ancien port aujourd’hui rénové en 

quartier moderne et branché. 

Vous êtes ensuite guidés jusqu’au fameux quartier de La Boca, connu pour ses maisons de Tôle colorées 

et ses danseurs de Tango dans la rue. 

Pour clore cette matinée, vous suivez votre guide dans le quartier bohème et populaire de San Telmo, 

l’un des plus vieux de la ville. On y trouve aujourd’hui des boutiques d’antiquités, des librairies, des 

quincailleries, des milongas et des marchés aux puces. 

https://ladressehotel.com/home/


 

 

L’après-midi, vous partez en direction de Recoleta, quartier aux allures du 16ème arrondissement 

parisien avec son architecture française et son majestueux cimetière. On y trouve des boutiques chics, des 

musées, galeries d’art et des petites places ombragées. 

Vous arrivez ensuite à Palermo. En plus de ses nombreux espaces verts, certains coins du quartier 

témoignent du choix qu’ont fait certaines familles aisées de venir s’y installer à la fin du XIXème siècle. 

Choix qui est d’ailleurs toujours d’actualité, comme le prouve la présence de nombreuses grandes 

maisons. 

En fin d’après-midi vous retournez librement à votre hébergement. 

Puis, vers 22h, vous partez avec votre danseuse en Milonga. 

La milonga est un lieu très populaire à Buenos Aires, où les passionnés de tango se retrouvent pour 

échanger quelques pas de danse. L’ambiance y est bon enfant. Que vous souhaitez danser ou non, vous 

vivrez une expérience hors du temps à Buenos Aires. Très souvent un orchestre accompagne vos pas de 

danse. 

Déjeuner libre. Dîner inclus. Nuit à Buenos Aires. 

 Inclus : 

– Visite à pied de Buenos Aires 

– L’entrée à la Milonga 

– L’accompagnement en milonga par votre danseuse francophone (2h30) 

– Dîner (hors boissons) 

– La nuit à l’Hôtel Boutique l’Adresse : en chambre double + petit déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOUR 3 : BUENOS AIRES : DÉGUSTATION DE 6 VINS  

Le saviez-vous ? L’Argentine est un pays aux vignobles réputés. 

En effet, plusieurs cépages sont produits en Argentine comme le Malbec, le Syrah, le Cabernet 

Sauvignon ou le Torrontés. 

Les premières vignes ont été introduites en Argentine au XVIème siècle par les conquistadors Espagnols 

et par l’immigration européenne massive du début du XXème siècle. 

En fin de journée, vers 19h vous dégustez 6 grands vins de différents cépages et issus de différentes 

régions, accompagnés d’une planche de charcuterie et fromages argentins. 

Participez à une discussion informative et amusante avec les Sommeliers autour des différents vins, leurs 

procédés d’élaboration et l’histoire du vin en Argentine. Le tout dans une ambiance décontractée et 

authentique. 

Puis, vers 22h, vous partez avec votre danseuse en Milonga. La milonga est un lieu très populaire à 

Buenos Aires, où les passionnés de tango se retrouvent pour échanger quelques pas de danse. L’ambiance 

y est bon enfant. Que vous souhaitez danser ou non, vous vivrez une expérience hors du temps à Buenos 

Aires. Très souvent un orchestre accompagne vos pas de danse. 

Déjeuner libre. Dîner inclus. Nuit à Buenos Aires. 

 Inclus : 

– Dégustation de vin 

– L’entrée à la Milonga 

– L’accompagnement en milonga par votre danseuse francophone (2h30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Torront%C3%A9s


 

 

JOUR 4 :  BUENOS AIRES : JOURNÉE LIBRE OU OPTION 

Aujourd’hui, vous profitez de votre journée libre et des couleurs locales de Buenos Aires ! 

EN OPTION : A la découverte de San Antonio de Areco (230€ par personne) 

Aujourd’hui, avant 9h, votre chauffeur privé vient vous chercher à votre hôtel. 

Vous êtes accueilli à San Antonio de Areco par notre guide francophone et vous visitez cet authentique 

et magnifique village. 

Vous découvrez le Musée gauchesco Ricardo Güiraldes, plusieurs ateliers d’artisans locaux ainsi que des 

pulperias (épiceries/bars). 

Au déjeuner, vous êtes attendus à l’Estancia où un délicieux « asado » (barbecue Argentin) vous est servi. 

Après avoir mangé, vous profitez du ranch Argentin : balades à cheval en calèche ou à pied, musique 

folklorique typique et enfin, une démonstration réalisée par les Gauchos. 

En fin d’après-midi, vous repartez en direction de Buenos Aires avec votre chauffeur privé. 

Puis, vers 22h, vous partez avec votre danseuse en Milonga. La milonga est un lieu très populaire à 

Buenos Aires, où les passionnés de tango se retrouvent pour échanger quelques pas de danse 

Déjeuner libre. Dîner inclus. Nuit à Buenos Aires. 

Inclus : 

– L’entrée à la Milonga 

–L’accompagnement en milonga par votre danseuse francophone (2h30) 

– Dîner (hors boissons) 

– La nuit à l’Hôtel Boutique l’Adresse : en chambre double + petit déjeuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanantoniodeareco.com/parque-criollo-y-museo-gauchesco-ricardo-guiraldes


 

 

JOUR 5 : BUENOS AIRES : COURS DE CUISINE 

Ce midi vous avez rendez-vous à 10h dans une petite maison 

du charmant quartier de Palermo, à Buenos Aires. 

Vous êtes accueillis par vos hôtes : un couple d’argentins qui, 

après avoir voyagé autour du monde, ont décidé de revenir en 

Argentine pour vivre de leur passion : la C-U-I-S-I-N-E !  

Cours de cuisine traditionnelle argentine (empanadas, maté, dulce leche) et dégustation de vins 

biologiques sont au programme ! Régalez-vous ! 

Puis, vers 22h, vous partez avec votre danseuse en Milonga. La milonga est un lieu très populaire à 

Buenos Aires, où les passionnés de tango se retrouvent pour échanger quelques pas de danse. L’ambiance 

y est bon enfant.  

Déjeuner libre. Dîner inclus. Nuit à Buenos Aires. 

 Inclus : 

– Cours de cuisine 

– L’entrée à la Milonga 

– L’accompagnement en milonga par votre danseuse francophone (2h30) 

– Dîner (hors boissons) 

 

 

JOUR 6 : BARILOCHE : RANDONNÉE À CHEVAL  

Votre chauffeur vient vous chercher à votre hôtel et vous 

conduit à l’aéroport de Buenos Aires Aeroparque pour votre 

vol à destination de Bariloche. 

Vol domestique  

Buenos Aires (AEP) – Bariloche (BRC) 

A votre arrivée à l’aéroport de Bariloche, un membre de la 

communauté avec laquelle vous allez passer quelques jours 

vous accueille et vous conduit au sein de sa famille. 

La famille vous présente les différentes activités agricoles et 

artisanales qui sont réalisées au quotidien dans ce milieu rural 

de la Cordillère des Andes. Vous pourrez vous essayer à la 

récolte ou au tissage (activités au choix). 



 

 

Après le déjeuner, vous partez pour une petite balade à pied avec 

vos hôtes de 2 à 3 h entre les monts des alentours. En chemin, vous 

profitez des points de vue panoramiques et des paysages typiques 

de la steppe patagonne. 

La famille vous raconte les histoires et contes de la région tout au 

long de la promenade. 

Pour le dîner vous dégustez un traditionnel asado argentin en toute 

convivialité avec vos hôtes. 

Repas inclus. Nuit chez l’habitant. 

Inclus : 

– Transfert en service privé hébergement – aéroport à Buenos Aires 

– Transfert en service partagé avec chauffeur hispanophone aéroport-communauté à Bariloche 

– Les activités au sein de la famille 

– Déjeuner (hors boissons) 

– Dîner (hors boissons) 

– La nuit chez l’habitant : en chambre double + petit-déjeuner 

 

 

JOUR 7 : BARILOCHE : 

CIRCUITO CHICO & CERRO CATEDRAL  

Ce matin, vous dites au revoir à vos hôtes et un membre de la 

famille vous raccompagne au centre-ville de Bariloche. 

Vers 09 h, après votre petit-déjeuner, un véhicule passe vous 

chercher à votre hébergement. 

Depuis la ville, vous vous rendez au départ du téléphérique, pour 

accéder au Mont Campanario, à 1500 m d’altitude ! 

Depuis le sommet du mont Campanario, vous pourrez profiter d’une 

des vues les plus belles et les plus complètes de tous les environs ! 

Admirez les lacs Nahuel Huapi et Perito Moreno, les péninsules 

Llao Llao et San Pedro, l’île Victoria, les monts Otto, Lopez, et el 

Catedral ainsi que la ville de San Carlos de Bariloche. 

Vous visitez ensuite la chapelle Eduardo Sain, bijou de l’architecture régionale et le magnifique hôtel 

Llao Llao, oeuvre du grand architecte Alejandro Bustillo, inauguré en 1939 

 



 

 

Vous passez ensuite le pont de la rivière Angostura afin de rejoindre un point 

de vue panoramique où vous pourrez apprécier la magnifique vue du Lac 

Moreno et de la péninsule Llao Llao  

Retour à votre hébergement en début d’après-midi 

Repas libres. Nuit à Bariloche. 

 Inclus : 

– Transfert en service partagé avec chauffeur hispanophone communauté-

centre-ville de Bariloche 

– Excursion en service privé avec guide francophone 

– Entrée au téléphérique Mont Campanario 

– La nuit à l’Hôtel Carlos V Patagonia : en chambre double + petit-déjeuner 

 

 

JOUR 8 : BARILOCHE : ISLA VICTORIA & PARC NATIONAL DE LOS ARRAYANES  

Ce matin, après votre petit-déjeuner, un véhicule passe vous chercher 

afin de vous rendre à Puerto Pañuelo, à 25 km du centre de la ville. 

Après 35 min de navigation vous arrivez à Puerto Anchorena et 

disposez d’environ 3h pour découvrir l’île grâce à ses nombreuses 

promenades libres ou guidées, sur des sentiers balisés. (Taxe portuaire 

à régler sur place). 

Vous pourrez profiter pleinement de chaque recoin de l’île et de ses 

merveilleux paysages. 

Vous embarquez ensuite en direction la péninsule de Quetrihué, et 

son parc national Los Arrayanes. Vous pourrez observer, durant une 

marche de 25 min, les magnifiques exemplaires de myrtes qui peuplent 

cette île, dont certains dépassent les 15 mètres de hauteur ! 

Vous rejoignez Puerto Pañuelo après une navigation de 50 min et rejoignez Bariloche en fin d’après-

midi 

Repas libres. Nuit à Bariloche. 

 Inclus : 

– Excursion en service privé avec guide francophone 

– Ticket de bateau 

– La nuit à l’Hôtel Carlos V : en chambre double + petit-déjeuner  

 

https://www.carlosvpatagonia.com.ar/


 

 

JOUR 9 : BARILOCHE : SAN MARTIN DE LOS ANDES  

Ce matin, votre chauffeur privé passe vous chercher pour partir 

à la découverte de la route des 7 lacs. 

Le premier arrêt s’effectuera à Villa la Angostura où vous aurez 

le temps de découvrir son centre-ville. 

Vous continuez ensuite en direction de San Martin de los 

Andes par un chemin boisé où vous pourrez admirer les 

magnifiques lacs Nahuel Huapi, Correntoso, Espejo, 

Escondido, Villarino, Falkner et Machonico. 

Vous arrivez à San Martin de los Andes pour le déjeuner (non inclus) et vous pourrez parcourir le centre-

ville et la rive du lac Lacar. 

Sur le chemin du retour, vous passez par la fameuse route 40, bordée des merveilleuses rivières de la 

Cordillère des Andes et des surprenantes formations rocheuses de la vallée « Enchanteresse », jusqu’à 

votre arrivée à Bariloche en début de soirée. 

Repas libres. Nuit à Bariloche. 

 Inclus : 

– Excursion en service privé avec guide francophone 

– La nuit à l’Hôtel Carlos V : en chambre double + petit-déjeuner 

 

JOUR 10 : BARILOCHE – BUENOS AIRES  

Aujourd’hui, votre chauffeur privé passe vous chercher à votre 

hôtel et vous conduit à l’aéroport de Bariloche pour votre vol à 

destination de Buenos Aires. 

Vol domestique 

Bariloche (BRC) – Buenos Aires (AEP) 

A votre arrivée à l’aéroport de Buenos Aires, votre chauffeur 

vous attend avec une pancarte à votre nom et vous conduit à 

votre hébergement. 

Vous avez le reste de la journée libre pour profiter des infrastructures de votre hôtel ou de vos derniers 

instants à Buenos Aires. 

Repas libres. Nuit à Buenos Aires. 

 Inclus : 

– Transfert en service privé avec chauffeur hispanophone hébergement-aéroport à Bariloche 

– Transfert en service privé aéroport-hébergement à Buenos Aires 

– La nuit à l’Hôtel Boutique l’Adresse : en chambre double + petit-déjeuner 



 

 

 
JOUR 11 : BUENOS AIRES : VOL INTERNATIONAL  

 
Aujourd’hui, votre chauffeur vient vous chercher à votre hôtel 

deux heures avant le décollage et vous conduit à l’aéroport 

international de Buenos Aires. 

 

Fin de nos services. 

 

Vol international 

 

 Inclus : 

 

– Transfert en service privé hébergement – aéroport à Buenos Aires 

 
 

 
JOUR 12 : ARRIVÉE EN FRANCE  

 
Vous avez passé un voyage inoubliable avec Pachamama Voyages et vous avez hâte de tout raconter à 

vos proches… 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

Tarif par personne :  A partir de 2206€ sur la base de 14 personnes et avec les vols  

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

2 personnes : 3168€ par personne 

8 personnes : 2452€ par personne 

10 personnes : 2375€ par personne 

12 personnes : 2329€ par personne 

14 personnes : 2306€ par personne 

Suppl. chambre individuelle : 412 € 

Réduction chambre triple (par personne) : 34 € 

Sous réserve de modifications des tarifs aériens 

          

             INCLUS dans le prix 

 

• Transferts mentionnés en service privé hôtel/aéroport 

• Nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents. 

• Tous les petits-déjeuners. 

• Visites guidées et excursions mentionnées en service privé (guide francophone ou anglophone précisé 

sur chaque journée). 

• Navigations en service regroupé avec personnel du bateau (sans guide). 

• Frais des guides (transports, hôtels, repas, etc.). 

• Assistance par notre équipe francophone avant/durant/après votre voyage (7j/7 et 24h/24). 

• Les vols intérieurs lorsque choisis en option 

• Vols internationaux 

 

             NON INCLUS dans le prix 

 

• Guide francophone lors de journées en estancia, navigation et lors des transferts « out » 

(hôtels/aéroport). 

• Repas non mentionnés dans les « inclus », Boissons, Pourboires 

• Equipement individuel 

• Assurance rapatriement 

• Frais d'agence : 100 € 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 


