
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORD ARGENTIN - IMMERSION ET CULTURE LOCALE 



 

 

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 À BUENOS AIRES – TANGO PORTEÑO  

❖ JOUR 2 – VISITE DE LA CAPITALE 

❖ JOUR 3 – VOL À PUERTO IGUAZU 

❖ JOUR 4 – AU COEUR DE LA FORÊT TROPICALE  

❖ JOUR 5 – PANORAMA BRÉSILIEN DES CHUTES D’IGUAZU 

❖ JOUR 6 – CASCADES ET REMOUS CÔTÉ ARGENTIN  

❖ JOUR 7 – SALTA   

❖ JOUR 8 – VALLÉES DE CAFAYATE   

❖ JOUR 9 – CAFAYATE CHEZ L’HABITANT   

❖ JOUR 10 – COMMUNAUTÉ RURALE ANDINE : PARTAGE ET DÉCOUVERTES 

❖ JOUR 11 – DÉTOUR PAR LES HAUTEURS ANDINES 

❖ JOUR 12 – PURMAMARCA   

❖ JOUR 13 – RETOUR À LA CAPITALE   

❖ JOUR 14 – VISITE VILLE DE COLONIA URUGUAY 

❖ JOUR 15 – FIN DE SÉJOUR   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

❖ JOUR 1 – Arrivée à Buenos Aires – Tango Porteño  

Bienvenue en Argentine !!  

Une fois arrivée à Buenos Aires nous 

serons transférés jusqu’à notre hôtel au 

cœur du dynamique quartier de San 

Telmo. Notre accompagnateur, 

Mariano, nous rejoindra en début de 

soirée pour une première immersion 

dans la culture Argentine. Nous commencerons notre soirée avec la dégustation des 

fameuses Empanadas argentines dans un petit restaurant local dans le quartier de San 

Telmo. Ensuite nous continuons l’excursion Tango, laquelle nous permettra de découvrir ce 

qu’est l’authentique Tango, celui que pratiquent les « Porteños » (habitants de Buenos Aires) 

durant leur temps libre. Nous suivrons une initiation au Tango avec notre guide, afin d’en 

saisir les premiers pas, et terminerons notre excursion dans une « Milonga », salon typique où 

chaque nuit se retrouvent pour danser les passionnés du Tango, cette danse traditionnelle 

déclarée Patrimoine Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO. 

Retour dans notre petit hôtel de charme pour y passer la nuit. 

Inclus : Vol international Paris/Buenos Aires, transfert jusqu’à l’hôtel, accompagnateur local, 

dîner et initiation au Tango, nuit. 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 2 – Visite de la capitale 

Ce matin après le petit-déjeuner, nous 

visiterons la capitale à pied avec notre 

guide Emilio : nous découvrirons tout 

d’abord le centre historique (Plaza de 

Mayo. Visite de La Casa de la Identidad 

créée par “Las Abuelas de la Plaza de 

Mayo” (les grands-mères de la Place de 

Mai) qui, à la fin de la dictature militaire 

(1976-1983) réclamaient leurs petits-

enfants disparus sous la junte militaire et 

également parents.  

Nous continuons la visite avec le Cabildo et les principaux bâtiments en notant différents styles 

architecturaux et d’impressionnantes coupoles. Ensuite, Emilio nous dirigera vers le quartier 

bohème, San Telmo, et celui très coloré de La Boca, très célèbre pour son unique rue Caminito, 

véritable musée à l’air libre. Nous continuerons par la visite une galerie d’Art à l’intérieur d’un 

ancien « conventillo » (maison colorée typique construite par les immigrés). Nous en 

profiterons pour déjeuner dans un petit restaurant local par la suite. 

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. 

 



 

 

 

❖ JOUR 3 – Vol à Puerto Iguazú 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 

serons transférés à l’aéroport pour prendre 

un vol en direction de Puerto Iguazú. Une 

fois arrivées, nous partirons en direction du 

petit village d’Andresito, situé à environ 

100km d’Iguazú.  

En arrivant, nos hôtes nous attendront avec 

un cocktail de bienvenue et nous 

présenteront leur projet et nous parleront de la réserve naturelle dans laquelle nous 

passerons la nuit dans des cabanes en bois de type rustique. Nous pourrons également utiliser 

les canoës mis à notre disposition pour explorer le domaine et en apprendre un peu plus sur 

sa biodiversité.  

Le soir, les plus aventuriers pourront sortir pour une promenade nocturne avec un guide afin 

d’observer les chouettes et autres animaux nocturnes. Une expérience unique ! Panier repas 

pendant l’excursion. 

Nuit dans la réserve naturelle. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport, vol Buenos Aires/Iguazú, transfert jusqu’à 

Andresito, cocktail et pique-nique, promenade nocturne guidée, nuit. 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 4 – Au cœur de la forêt tropicale  

Aujourd’hui, après le petit déjeuner, notre guide naturaliste 

nous emmènera marcher dans la réserve environnante, il nous 

délivrera les secrets de cette forêt et nous indiquera les 

meilleurs sentiers de promenade selon nos envies. Les canoës 

sont toujours à notre disposition durant notre séjour au lodge. 

Des excursions pour observer les oiseaux, faire du kayak, du 

vélo et de la randonnée peuvent être organisées avec un guide 

professionnel. Le bureau d'excursions pourra nous fournir des 

conseils pour explorer les environs et réserver des excursions. Nous pourrons également lire 

un livre de la bibliothèque dans le salon commun ou sur les terrasses. 

Nuit dans la réserve naturelle. 

Inclus : Petit déjeuner, pique-nique, guide naturaliste, excursion dans la réserve, dîner et nuit. 

❖ JOUR 5 – Panorama Brésilien des Chutes d’Iguazú 

Ce matin, nous serons transférés pour retourner à 

Puerto Iguazú après notre petit-déjeuner. En début 

d’après-midi, nous continuerons jusqu’au Parc National 

d’Iguazú, pour découvrir les fameuses chutes d’eau 

depuis le Brésil (sans oublier le passeport !). Nous serons 

libres de profiter des différents points de vue depuis les passerelles en nous promenant. En 

fin d’après-midi, après avoir profité pleinement du panorama sur les chutes, nous 

retournerons vers Puerto Iguazú. 

Nuit dans la réserve naturelle. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert jusqu’à Puerto Iguazú et jusqu’au Parc National d’Iguazú, 

entrée au parc, pique-nique, transfert jusqu’à Puerto Iguazú, dîner et nuit. 



 

 

❖ JOUR 6 – Cascades et remous côté Argentin  

Ce jour est consacré à la découverte des 

impressionnantes Chutes d’Iguazú, du côté 

Argentin ! Après notre petit déjeuner, nous 

serons transférés avec notre guide Mathias aux 

Chutes d’Iguazú. 

Après avoir parcouru les nombreuses 

passerelles et profiter de chaque point de vue, 

nous pourrons nous en approcher au plus près en embarquant sur un bateau à moteur, qui 

nous immergera complètement sous les chutes. Une expérience rafraîchissante avant de 

retourner vers Puerto Iguazú pour y passer la nuit dans la réserve naturelle.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert jusqu’au Parc National d’Iguazú, guide local, traversée en 

bateau à moteur, pique -nique, transfert à Puerto d’Iguazú, dîner et nuit. 

 

 

❖ JOUR 7 – Vol à Salta   

Aujourd’hui, après notre petit déjeuner, nous 

serons transférés dans la matinée à l’aéroport 

afin de prendre un vol en direction de Salta, à 

l’ouest de l’Argentine.  

Nous aurons l’occasion de visiter la ville en 

temps libre si nous le désirons. Nous vous 

proposons de faire une visite de la ville en 

passant par la Place 9 de Julio, le Cabildo 

colonial, le mieux conservé du pays, la Cathédrale de style néo-classique italien, le Centro de 

America d’architecture française, la rue Caseros, l’Église San Francisco et le Couvent San 

Bernardo. Nous pourrons également monter au Mont San Bernardo qui domine la ville. Soirée 

libre pour vous reposer ou aller dans une Peña folklorica pour connaître les danses locales et 

déguster des Humitas !!! 

Inclus : Petit déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport, vol de Puerto Iguazú à Salta, transfert de 

l’aéroport à l‘hôtel, déjeuner, nuit. 



 

 

❖ JOUR 8 – Vallées de El Cafayate   

Aujourd’hui, après notre petit déjeuner, nous 

partirons en direction de El Cafayate à travers la 

vallée de Lerma et celle de Las Conchas, les 

points de vue sont impressionnants et nous 

aurons l’occasion de nous arrêter pour y prendre 

de superbes photos. A notre arrivée à El 

Cafayate, nous déjeunerons dans un petit restaurant typique et visiterons le village et ses 

alentours. Vers 18h, nous visiterons un domaine viticole où nous dégusterons les produits 

locaux ainsi que le fameux Torrontés.  

Nuit chez l’habitant à El Cafayate. 

Inclus : petit déjeuner, transfert vers El Cafayate, déjeuner, visite du domaine viticole, 

dégustation des produits, nuit. 

 

 

❖ JOUR 9 – El Cafayate chez l’habitant   

Pour ce deuxième jour à El Cafayate, après notre petit-

déjeuner, nous nous rendrons à San Carlos, zone rurale 

où nous aurons l’opportunité de rencontrer les 

habitants et nos hôtes pour la nuit au sein de cette 

communauté rurale. Nous allons également 

rencontrer la communauté Corralito avec qui nous partagerons le déjeuner et le dîner 

préparés par leurs soins. Nous passerons ensuite la nuit chez nos hôtes (chambre privée, salle 

de bains partagée).  

Inclus : Petit déjeuner, transfert à San Carlos, rencontre avec la communauté, déjeuner et 

dîner, nuit. 



 

 

❖ JOUR 10 – Communauté rurale andine : partage et découvertes 

Après notre petit-déjeuner, nous retournerons à Salta. Pendant le trajet du retour, nous 

prendrons la route 40 bordée de paysages incroyables en commençant par la Quebrada de las 

Flechas, le Parc national Los Cardones et la Cuesta del Obispo. Nous allons visiter également 

le charmant petit village de Cachi avec son centre préhispanique où vivaient les Indiens 

Chicoanos.  Pique-nique en cours de route devant un panorama féérique !!! 

Retour à Salta pour à nouveau profiter de cette ville coloniale, à très juste titre surnommée « 

Salta la Linda » (la belle Salta). Nous aurons le reste de la journée libre.  

Inclus : Petit déjeuner, pique-nique, transfert vers Salta, nuit. 

 

 

❖ JOUR 11 – Détour par les hauteurs andines 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous partons en 

direction de San Antonio de los Cobres à travers les 

sinueuses routes du Nord-Ouest. Après notre déjeuner, 

nous découvrirons les Grandes Salines, un 

impressionnant désert de sel à plus de 1400m 

d’altitude, juste à la limite entre les régions de Salta et Jujuy. Enfin, nous redescendrons en 

observant des condors et des lamas jusqu’au petit village coloré de Purmamarca, où nous 

irons dîner. 

Nuit dans un petit hôtel de charme. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert vers San Antonio de los Cobres, déjeuner, visites des Grandes 

Saliens, transfert vers Pumamarca, dîner, nuit. 



 

 

❖ JOUR 12 – Purmamarca    

Réveil face au magnifique Cerro de los Siete Colores (le 

« Mont aux 7 couleurs »).  

Nous irons découvrir ce pittoresque village et ses 

alentours. Après un déjeuner chez l’habitant, votre 

accompagnateur local vous fait découvrir des gravures 

préhistoriques datant de l’époque Pré-Inca. Ensuite départ vers la Quebrada de Humahuaca 

et ses petits villages, cette vallée spectaculaire classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Nous rentrerons ensuite à l’hôtel pour y passer la nuit.  

Inclus : Petit déjeuner, déjeuner, dîner, nuit. 

 

 

 

❖ JOUR 13 – Retour à la capitale   

Aujourd’hui, après notre petit déjeuner, un 

chauffeur passera nous chercher à l’hôtel 

pour nous emmener à l’aéroport de San 

Salvador de Jujuy. À notre arrivée à Buenos 

Aires, nous serons transférés jusqu’à notre 

hôtel où nous pourrons nous reposer ou bien visiter Buenos Aires à notre rythme. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport de Jujuy, vol San Salvador de Jujuy/Buenos 

Aires, transfert jusqu’à l’hôtel, nuit. 

 



 

 

❖ JOUR 14 –   Visiter Colonia en Uruguay  

Après votre petit déjeuner, nous partons à 

Colonia de Sacramento. Transfert au port 

de Buenos Aires et de là nous embarquons 

sur un ferry à destination de l’Uruguay. Le 

trajet dure environ une heure et trente de 

traversée.  

A votre arrivée à Colonia del Sacramento, 

nous partons à pied rejoindre le centre-ville historique avec un chemin très facile et très 

agréable qui longe la côte du Rio de la Plata. 

C'est une charmante ville qui possède un avantage : tout se fait à pied ! Donc, journée 

tranquille assurée sans stress.  

Le centre historique est classé au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO pour son architecture 

coloniale parfaitement conservée et nous 

aurons l’occasion de déambuler dans les rues 

pavées. Petite pause déjeuner dans un petit 

restaurant local pour goûter le fameux plat 

typique El Chivito accompagné d’un 

délicieux Alfajor de Dulce de Leche. 

La ville, en plein cœur du delta, possède un littoral très joli qui est propice à la promenade. 

Nous pourrons marcher sur la corniche, monter en haut du phare, aller au bout du ponton 

dans le port ou encore boire un café en terrasse. Nous aurons du temps pour aller visiter de 

jolies petites boutiques où vous pourrez acheter des souvenirs artisanaux ou encore du vin 

Uruguayen produit dans la région de Carmelo. 

Le retour pour Buenos Aires est prévu en fin de journée. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert port Buenos Aires/Colonia, traversées, déjeuner, dîner, nuit. 



 

 

JOUR 15 –  Retour en France 

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 3 860 €* (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 : 70€ (option protection sanitaire) * 

• 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 

 
 


