
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENTINE – SEJOUR CHEZ L’HABITANT, PATAGONIE 

RURALE, COMMUNAUTES ET GLACIERS  



 

 

Pachamama Voyages, est une agence de voyage qui s’engage pour un voyage responsable, 
éthique et solidaire à impact positif. Notre mission ? Permettre à nos ami.e.s voyageurs de 
découvrir l’Amérique latine de manière authentique, atypique, responsable et insolite.  

Notre philosophie : Pachamama Voyages a une vision humaniste, sociale et citoyenne du 
tourisme. Les voyages doivent rester au service d'une société plus solidaire et plus durable. 
Nous mettons en avant des valeurs culturelles, des valeurs de partage et de rencontres 
bienveillantes. Les voyages doivent aider au développement humain et à la répartition 
équitable des bénéfices, mais pas que, car on ne peut les réduire à une simple dimension 
économique.  

Concrètement, comment participons-nous au tourisme de demain ? En mettant en évidence 
les impacts positifs sur chaque voyage :  

 

Des impacts sociaux : 
Nous donnons aux populations locales du pouvoir sur leur vie en choisissant des 
expériences autour du partage et des rencontres. 
 
 

Des impacts écologiques : 

Nous accompagnons les territoires grâce à des projets qui préservent les terres 
ancestrales, les exploitations agricoles et les forêts natives. 

 
 

Des impacts économiques : 

Nous soutenons vivement la création d’emplois et l'émergence de nouveaux 
projets qui profitent à l’économie locale sur le long terme. 
 

 

Des impacts de genre : 

Nous avons une vision inclusive d’un tourisme ou l’égalité des sexes participe à 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 

 

  



 

 

BRIEF ITINÉRAIRE DE VOTRE CIRCUIT 

 

❖ JOUR 1 – ARRIVÉE A BUENOS AIRES – TANGO PORTEÑO  

❖ JOUR 2 – À BARILOCHE, RENCONTRE MAPUCHE 

❖ JOUR 3 – COMMUNAUTE RURALE & VIE LOCALE  

❖ JOUR 4 – SUR LA ROUTE DES SEPT LACS  

❖ JOUR 5 – ENTRE MONTS ET LACS, DÉCOUVERTE D’EL BOLSON  

❖ JOUR 6 – EL BOLSÓN EN LIBERTÉ 

❖ JOUR 7 – PANORAMAS DE BARILOCHE   

❖ JOUR 8 – DÉCOUVERTE D’UNE ESTANCIA PATAGONE   

❖ JOUR 9 – GLACIER D’EL CALAFATE : LE PERITO MORENO   

❖ JOUR 10 – DÉPART POUR LE PARADIS DU TREKKING ARGENTIN 

❖ JOUR 11 – RANDONNÉE LIBERTÉ A EL CHATEN  

❖ JOUR 12 – VOL À PUERTO MADRYN, PATAGONIE CÔTE EST  

❖ JOUR 13 – À LA RENCONTRE DES BALEINES 

❖ JOUR 14 – FAUNE MARINE À PUERTO MADRYN  

❖ JOUR 15 – RÉSERVE NATURELLE PUNTA TOMBO 

❖ JOUR 16 – RETOUR À LA CAPITALE 

❖ JOUR 17 – FIN DE SÉJOUR  

 

 

 

 

 

 



 

 

DETAILS ETAPES DE VOTRE CIRCUIT EN ARGENTINE 

 

❖ JOUR 1 – Arrivée à Buenos Aires – Tango Porteño  

Bienvenue en Argentine !! 

Une fois arrivée à Buenos Aires, nous serons 

accueillis par Emilio qui nous accompagnera 

jusqu’à notre petit hôtel au cœur du dynamique 

quartier de San Telmo. Nous ferons un petit 

point avec lui autour d’un verre de vin Malbec et 

des petites friandises bien locales ! Ensuite, nous 

aurons un peu de repos avant d’attaquer notre 

circuit.  

Nuit dans un petit hôtel de charme.  

Inclus : Vol international Paris/Buenos Aires, transfert jusqu’à l’hôtel, nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

❖ JOUR 2 – À Bariloche, rencontre Mapuche 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous serons 

transférés à l’aéroport afin de prendre un vol en 

direction de San Carlos de Bariloche. A l’arrivée, 

notre chauffeur s’occupera de nous emmener 

jusqu’à une petite communauté d’origine 

Mapuche, installée au cœur d’une vallée située à 

environ 30km de San Carlos de Bariloche.  Nous sommes accueillis avec quelques matés et 

une collation pour rencontrer la famille qui nous hébergera pour la nuit. Dans un paysage 

grandiose, nous découvrirons le mode de vie dans cette communauté, leurs histoires et leurs 

coutumes, et nous aurons également l’opportunité de participer aux activités quotidiennes. 

(Jeux traditionnels, confection de fromage fermier, traite des vaches, etc.).  

Un membre de la famille nous emmènera visiter les environs à cheval avant de partager un 

bon repas avec nos hôtes.  

Nous serons logés dans une cabane traditionnelle à deux pas de la maison familiale. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport, vol Buenos Aires/San Carlos de Bariloche, 

transfert jusqu’à la communauté Mapuche, activités avec la communautés, visite guidée à 

cheval, dîner, nuit chez nos hôtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pachamama-voyages.com/recette-du-curanto-de-chiloe/
https://pachamama-voyages.com/recette-du-curanto-de-chiloe/
https://pachamama-voyages.com/recette-du-curanto-de-chiloe/


 

 

❖ JOUR 3 – Communauté rurale et vie locale  

Après un bon petit-déjeuner local, nous partons avec 

l’un de nos hôtes pour une chevauchée dans les 

montagnes environnantes pour les uns ou une 

randonnée pédestre pour les autres, selon vos envie. 

Arrivés au sommet, en plus de la vue spectaculaire, 

nous pourrons avoir la chance d’observer quelques 

condors. Nous partagerons un « asado » traditionnel (barbecue argentin) avec nos hôtes 

avant de retourner à Bariloche en fin d’après-midi. En empruntant la fameuse avenue 

longeant le lac Nahuel Huapi, un vestige glacier de plus de 100km de long, nous rejoignons 

notre hébergement, une auberge de charme alpin en bordure de l’eau. Diner et nuit à 

l’auberge. 

Inclus : Petit déjeuner, visite à cheval ou randonnée pédestre, déjeuner, dîner, nuit à 

l’auberge. 

 

❖ JOUR 4 – Sur la route des Sept Lacs  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous partirons pour 

rejoindre la « route 40 » reliant Bariloche à San martin de 

Los Andes. Cette route est sans doute la plus 

spectaculaire de la région. Entre monts et lacs, nous nous 

arrêterons régulièrement pour prendre quelques photos 

et découvrir les villes de Villa la Angostura et San Martin de los Andes.              

Nuit dans un petit hôtel de charme. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert vers San Martin de Los Andes, nuit à l’hôtel. 



 

 

❖ JOUR 5 – Entre Monts et lacs, découverte d’El Bolsón 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 

partirons en direction de El Bolsón. Cette petite 

ville située à environ 2h30 au sud de Bariloche 

est nichée au milieu des montagnes. La route 

offre de nombreux panoramas impressionnants. 

En arrivant, nous aurons l’occasion de nous 

promener au marché artisanal sur la place 

principale et nous en profiterons pour prendre un déjeuner typique local. Nous serons logés 

dans une auberge de montagne située au milieu de 10 hectares de nature au pied du mont 

Pirque. Loin de la ville et entourés d’une paix absolue, nous pourrons profiter de l’immense 

jardin, ses zones de pêches sur le fleuve Epuyén, sa plage et ses sentiers de promenade.  

Nuit à l’auberge de montagne.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert vers El Bolsón, nuit à l’auberge. 

❖ JOUR 6 – El Bolsón en liberté  

Journée libre pour découvrir les alentours d’El Bolsón, 

comme le Rio Azul et pourquoi pas faire une petite 

baignade ! Il existe de nombreux itinéraires de randonnées 

entre lacs et montagnes. Nous vous recommandons 

notamment de vous rendre à Lago Puelo, une autre petit 

ville très proche bordant un lac splendide. Et, pour finir, 

pourquoi pas aller goûter les bières locales mondialement connues. 

Nuit à l’auberge de montagne. 

Inclus : Petit déjeuner, nuit à l’auberge.  



 

 

❖ JOUR 7 – Panoramas de Bariloche   

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous partons 

découvrir deux des plus beaux sites naturels de 

Bariloche : Valle Encantado et le Lac Traful. Nous 

longerons le lac Nahuel Huapi pour entrer dans la 

steppe patagonienne. Les jeux de lumières y sont 

singuliers. Nous arriverons ensuite à l’amphithéâtre 

pour avoir une vue dominante sur la rivière turquoise Limay. Nous entrerons ensuite dans la 

vallée enchantée caractérisée par ses formations rocheuses roses. Cette vallée porte bien son 

nom… A Confluencia, nous emprunterons une piste sur une cinquantaine de kilomètres pour 

rejoindre l’étape du midi, le lac Traful. Détente au bord du lac. La piste rejoint la route 231 

(route des 7 Lacs). Les paysages sont somptueux jusqu’à notre arrivée à la Villa La Angostura 

situé au bord du Lac Nahuel Huapi, village soigné avec de nombreuses petites boutiques, 

terrasses et restaurants. 

Nuit à Bariloche.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert vers Bariloche, nuit à l’hôtel. 

 

❖ JOUR 8 – Découverte d’une Estancia Patagone    

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 

nous rendrons à l’aéroport pour prendre un vol en 

direction d’El Calafate. À notre arrivée, nous 

serons ensuite transférés à notre hôtel sur les 

hauteurs de la ville, d’où nous profiterons d’un 

point de vue privilégié sur le « Lago Argentino » 

aux eaux turquoise. Une fois que nous aurons 



 

 

profité d’un déjeuner dans un restaurant local, nous poursuivrons par la découverte d’une « 

estancia » traditionnelle au beau milieu de la steppe patagonienne. Notre accompagnateur 

Mariano nous montrera ses installations et les alentours, les activités quotidiennes telles que 

la tonte des moutons, puis nous dînerons les fameuses grillades de mouton patagonique, 

cuites sous nos yeux. Retour à El Calafate aux alentours de 23h. Nuit dans un petit hôtel de 

charme 

Inclus : Petit déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport de Bariloche, vol Bariloche/El Calafate, 

transfert jusqu’à l’hôtel, déjeuner, découverte d’une estancia, nuit à l’hôtel.  

 

❖ JOUR 9 – Glacier d’El Calafate : Le Perito    

Ce matin, après avoir profité d’un solide petit 

déjeuner, nous partirons pour une journée complète à 

la découverte du fameux glacier Perito Moreno. A 

notre arrivée sur le site, au cœur du Parc National Los 

Glaciares, nous serons libres d’admirer ce géant de glace à notre rythme depuis les passerelles. 

Si nous le souhaitons, en option, nous pourrons continuer à contempler ce spectacle :  

- Nous pourrons nous approcher au plus près du glacier à bord d’un bateau et/ou 

chausser des crampons pour une marche d’environ 2 heures à même la glace.  

Nous serons transférés ensuite à El Calafate en fin d’après-midi.  

Nuit dans un petit hôtel de charme. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’hôtel jusqu’au Parc National Los Glaciares aller-retour, 

entrée au parc, nuit à l’hôtel. 

 

 



 

 

❖ JOUR 10 – Départ pour le paradis du trekking argentin 

Aujourd’hui, après notre petit déjeuner, nous partirons 

en direction de El Chaltén, la « capitale du trekking » en 

Argentine. Nous profiterons des deux heures de route 

pour admirer les steppes de Patagonie. Une fois arrivés 

au village, nous aurons le privilège d’apprécier le 

fameux Mont Fitz Roy. Nous aurons ensuite l’après midi libre afin de découvrir ce pittoresque 

village et ses alentours.  

Nuit dans un petit hôtel de charme. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’hôtel jusqu’à El Chaltén, nuit à l’hôtel. 

 

❖ JOUR 11 – Randonnée liberté à El Chaltén 

Aujourd’hui, après notre petit déjeuner, nous 

partons avec Mirella et ses collègues pour une 

randonnée selon le niveau de chacun. Plusieurs 

chemins de randonnées vous seront proposés selon 

votre niveau et votre capacité. Dans tous les cas, 

une belle journée au grand air nous attend parmi 

les lacs et les lagunes perdues au milieu des 

montagnes. 

Inclus : Petit déjeuner, nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 12 – Puerto Pirámides, Patagonie côte est    

Ce matin, nous prendrons le bus très tôt après notre 

petit déjeuner en direction de El Calafate, d’où part 

notre vol pour Trelew, dans la province de Chubut. 

Une fois arrivés, nous serons transférés à Puerto 

Pirámides, au cœur de la péninsule Valdés. Après 

environs deux heures de trajet, nous arriverons à 

notre auberge de charme située de 150 mètres de la 

plage. Nuit dans notre auberge.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de El Calafate, vol El 

Calafate/Trelew, transfert de l’aéroport de Trelew jusqu’à notre auberge, nuit à l’auberge. 

❖ JOUR 13 – A la rencontre des baleines   

En milieu de matinée, après notre petit déjeuner, 

nous partirons pour une excursion d’observation des 

baleines de la péninsule Valdés dans une réserve 

naturelle maritime classée au patrimoine mondiale 

de l’UNESCO. Entre les mois de juin et de décembre, 

nous pouvons observer les baleines nageant dans les 

eaux tranquilles de ce golf. Notre capitaine et l’équipage spécialisé pourront nous parler de la 

côte et de son écosystème, ainsi que du cycle biologique naturel de ces géants mammifères 

marins. Nous retournerons dans l’après-midi à Puerto Pirámides. Dans la soirée, nous irons 

dans un restaurant typique pour une dégustation de fruits de mer argentin. Nuit dans notre 

auberge.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’auberge jusqu’à la réserve naturelle aller-retour, entrée 

dans la réserve naturelle, observation des baleines, nuit à l’auberge. 



 

 

❖ JOUR 14 – Faune marine à Puerto Madryn 

Aujourd’hui, après notre petit déjeuner, nous aurons la 

matinée de libre. En début d’après-midi, nous 

embarquerons avec nos guides spécialisés jusqu’à la 

péninsule de Valdés afin de retourner observer la faune 

dans son habitat naturel : otaries, orques et éléphants de 

mer. Nous serons ensuite transférés à notre auberge afin de récupérer nos affaires pour partir 

en direction de Puerto Madryn. Nuit dans un petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’auberge jusqu’à la péninsule de Valdés aller-retour, 

excursion maritime, transfert de l’auberge à l’hôtel de Puerto Madryn, nuit à l’hôtel. 

  

❖ JOUR 15 – Réserve naturelle Punta Tombo  

Ce matin, après notre petit déjeuner, nous partirons visiter 

la plus importante réserve de pingouins de Magellan 

d’Amérique latine. Cette réserve naturelle, Punta Tombo, 

héberge entre septembre et avril près de 150.000 couples de 

manchots de Mallegan qui viennent y couver leurs œufs. La 

faune ornithologique y est très variée. Nous passerons également par Puerto Rawson dans la 

matinée, d’où nous pourrons embarquer (excursion en option) pour observer des thonines (ou 

« dauphins roses »), la plus petit espèce de dauphins au monde.  

Dans l’après-midi, nous arriverons à Gaiman, un petit village d’origine Galloise, où nous 

passerons la nuit après avoir visité le centre historique et goûté aux spécialités des maisons de 

thé locales.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’hôtel jusqu’à la réserve de pingouins, transfert de la 

réserve à Gaiman, nuit à l’hôtel.  



 

 

❖ JOUR 16 – Retour à Buenos Aires  

Après notre petit déjeuner, nous serons transférés 

jusqu’à l’aéroport de Trelew pour prendre notre vol 

en direction de Buenos Aires. Une fois arrivée à 

Buenos Aires, nous serons transférés à notre petit 

hôtel de charme afin d’y déposer nos affaires et de s’y 

installer.  

Dans l’après-midi, nous partirons pour une immersion dans la culture Porteña et sa 

gastronomie. Une famille argentine va nous recevoir pour nous apprendre à préparer le 

maté, boisson traditionnelle, à confectionner des « empanadas », ces fameux chaussons salés 

fourrés, ainsi que la sauce « chimichurri » qui accompagne généreusement les grillades en 

Argentine. Pour le dîner, nous partagerons un « asado » (barbecue traditionnel) avec la 

famille, accompagné de nos propres créations gastronomiques et bien sûr de bon vin.  

Nuit dans un petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, guide local, visite guidée de Buenos Aires, visite de la galerie d’art, 

déjeuner, atelier cuisine, dîner, nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 17 – Buenos Aires  

Aujourd’hui après notre petit déjeuner, nous allons 

commencer la journée, autour d’un café avec Emilio qui 

nous présentera Buenos Aires à l’aide de cartes. Nous 

serons ensuite guidés jusqu’au fameux quartier de La 

Boca, connu pour ses maisons de taule colorées et ses 

danseurs de tango de rue.  

Pour clore cette matinée, nous suivrons Emilio 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. Nous en profiterons 

pour visiter le marché central et déguster les traditionnelles "empanadas" argentines.  

Après cette petite présentation, nous nous rendrons à la fameuse Plaza de Mayo, face à la 

Casa Rosada (maison présidentielle). Le guide évoquera les différents cafés notables de la ville, 

dont le réputé Tortoni. Enfin, nous partirons 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, des galeries d'art et des petites places 

ombragées.  

Puis, en début de soirée, nous suivrons une initiation au 

Tango avec notre guide qui est lui-même Maestro de 

Tango, afin d’en saisir les premiers pas, et nous 

terminerons notre excursion dans une « Milonga », salon 

typique où chaque nuit se retrouvent les passionnés du 

Tango pour danser. Nuit dans un petit hôtel de charme. 

Inclus : Petit déjeuner, visite guidée, initiation au Tango, nuit à l’hôtel. 

 



 

 

❖ JOUR 18 – Buenos Aires – Paris  

Aujourd’hui, après notre petit déjeuner et en fonction des horaires de notre vol retour en 

France nous aurons la journée en temps libre. Nous serons ensuite transférés à l’aéroport en 

fonction de nos horaires de vol.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport de Buenos Aires, vol Buenos Aires/Paris. 

 

Tarif par personne : 

A partir de 4 200 €* (en chambre double) 
 

* En petit groupe et selon le nombre de participants 
                 

* Pour les demandes en individuels, nous consulter 
 

INCLUS DANS LE PRIX 
• Vol international aller / retour (au départ de Paris - départs d’autres villes possibles) 
• Les vols intérieurs  
• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour 
• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
• Les nuits dans des petits hôtels de charme en chambre double 
• Services en privé avec guide local 
• Tous les droits d’entrée aux lieux à visiter, sauf les options indiquées dans le programme 
• Tous les repas indiqués dans le programme 
• Une assistance personnalisée 

 

NON INCLUS DANS LE PRIX 
• Assurance multirisques confort (option protection sanitaire) * : 202€ par personne 

• Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour  

• Service non mentionné dans les inclus du jour par jour 

• Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants) 

• Boissons 

• Dépenses personnelles 

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

• Services en option en quelques parties du programme 



 

 

*Obligatoire pour pouvoir voyager et conforme à la réglementation du pays visité 
 

Réservation / paiement : 
Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des 
prestations terrestres et 100% des vols au moment de la réservation. 
Le solde du voyage se réalisera 30 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 
- À 30 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception 
- À 15 jours, envoi de votre e-carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs) 

 

NOTES ANNEXES 
Conditions générales et particulières de vente :  
Toute confirmation implique l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente.  
https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/ 

 

Notes concernant les vols :  
La compagnie aérienne se réserve le droit de modifier les horaires et numéros de vols sans préavis. 
Pachamama Voyages ne pourra être tenue responsable des incidences potentielles sur le programme. 
Tarifs aériens non modifiables et non remboursables. 

 

Conditions d’annulation :  
Afin de vous offrir plus de flexibilité dans la réservation de votre voyage pendant cette crise sanitaire, 
Pachamama Voyages assouplit et adapte ses conditions de réservation et d’annulation. Cependant, pour 
les billets d’avions, étant donné qu’ils sont non modifiables et non remboursables, nous vous conseillons 
vivement de souscrire une assurance annulation.  
La réservation est effective à la réception des copies de vos passeports ou pièces d’identité en cours de 
validité.  
 
Notes hébergement : 
Les hébergements sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hébergement de qualité équivalente sera 
proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction). 
Les hébergements sont disponibles à partir de 15h00 le jour d’arrivée. 
 

 

 

https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/


 

 

Au plaisir de vous accompagner dans votre futur voyage 

 
 

 

 

 


