
 

 

 

15 JOURS AU BOUT DU MONDE  

Ce voyage vous emmènera au coeur du grand sud argentin, contrée sauvage par 
excellence, aux espaces infinis, dans une nature aux contrastes saisissants. Vous 
découvrirez la péninsule de Valdés, domaine des manchots, lions, éléphants de mer et 
baleines franches, la Cordillère des Andes avec ses lacs multicolores, ses immenses 
glaciers et ses steppes infinies, sans oublier la légendaire Terre de Feu ! 

 

GENEVE - BUENOS AIRES – TRELEW - PENINSULE DE VALDÉS - PUNTA TOMBO - 

TRELEW – USHUAIA  - EL CALAFATE - LAC ARGENTINO - PERITO MORENO - EL 

CALAFATE - BUENOS AIRES – GENEVE 

 

Votre itinéraire : 

1er jour: SUISSE - BUENOS AIRES 
Vol de ligne à destination de Buenos Aires. 

2e jour: BUENOS AIRES 
Accueil et transfert à l'hôtel. Petit tour d'orientation de cette ville bouillonnante de 
vie, de culture et d’énergie surnomée le "Paris de l'Amérique du Sud". 

3e jour: BUENOS AIRES 
Demi-journée de visite de la ville,  

4e jour: BUENOS AIRES - TRELEW 
Transfert et vol pour Trelew. Transfert à l'hôtel à Puerto Madryn. 

5e jour: PENINSULE DE VALDÉS 
Journée d'excursion dans la péninsule, à la découverte de sa faune extraordinaire: 
guanacos, nandous, renards, lièvres, oiseaux marins, otaries, éléphants de mer, et 
peut-être même des orques. D'août à mi-décembre, excursion en bateau depuis 
Puerto Pirámides pour aller observer les baleines franches qui jouent à cache-cache 
avec le bateau. Cette excursion peut également se faire sur un bateau dont la coque 
a été spécialement aménagée afin d'observer les baleines sous l'eau, une expérience 
inoubliable ! 

6e jour: PUNTA TOMBO 
Départ vers Punta Tombo, où se trouve la plus importante colonie de manchots de 
Magellan du monde. Au retour, arrêt au village gallois de Gaiman, pour y déguster 
son thé traditionnel. 

 
 



 

7e jour: TRELEW - USHUAIA 
Transfert à Trelew et vol pour Ushuaia. Accueil et transfert à l'hôtel. 

8e jour: USHUAIA 
Journée consacrée à la découverte du parc national de la Terre de Feu, avec ses 
«notofagus», espèce d'arbres subantarctiques n'existant qu'en Terre de Feu et au 
sud de la Patagonie. Navigation vers l'Isla Redonda et la baie de Lapataia, puis 
promenade le long des berges du canal de Beagle pour observer la végétation. Pour 
les plus actifs, promenade de 3 heures dans la forêt jusqu'au lac Roca, puis descente 
(facile) en canoë jusqu'à la baie de Lapataia, une expérience fantastique de proximité 
avec la nature. 

9e jour: USHUAIA 
Départ vers l'Estancia Harberton, l'une des premières estancias établies en Terre de 
Feu. Navigation sur le canal de Beagle jusqu'à l'île de Gable, en passant par l'île 
Martillo, où se trouve une colonie de manchots de Magellan. Promenade sur l'île de 
Gable, dans de magnifiques paysages. 

10e jour: USHUAIA - EL CALAFATE 
Transfert et vol pour El Calafate. Transfert à l'hôtel. Visite du musée Glaciarium. 

11e jour: LAC ARGENTINO 
Excursion en bateau sur le lac Argentino (service régulier). Vous naviguerez entre 
d'impressionnants icebergs jusqu'au pied du glacier Upsala, puis vous débarquerez à 
l'Estancia Cristina, datant de 1918 et accessible uniquement en bateau. Excursion en 
véhicule 4x4 pour atteindre un point de vue d'où l'on peut apprécier une spectaculaire 
vue panoramique sur le front oriental du glacier Upsala, ainsi que sur le «Campo de 
Hielo Sur» et la cordillère des Andes. Balade à pied (env. 30 minutes). Retour au port 
en bateau et transfert à El Calafate. 

12e jour: PERITO MORENO 
Départ vers le parc national Los Glaciares où se trouve le célèbre glacier Perito 
Moreno. Face au glacier, vous pourrez admirer l'inoubliable spectacle de ces 
énormes blocs de glace qui se détachent et s'effondrent dans le lac dans un 
grondement de tonnerre. Navigation en bateau pour s'approcher de la paroi, haute de 
60 mètres (1h., service régulier): une expérience impressionnante! En option, vous 
pourrez faire le "minitrekking" (randonnée sur le glacier lui-même). 
 

13e jour: EL CALAFATE - BUENOS AIRES 
Transfert et vol pour Buenos Aires. Transfert à l'hôtel. Le soir, en option, vous pourrez 
profiter d'un dîner-spectacle de tango. 

14e jour: BUENOS AIRES - Retour 
Transfert et vol de retour à destination de la Suisse. 

15e jour: SUISSE 
Arrivée en Suisse. 
 
 

Nos conseillés spécialisés sont à votre disposition pour vous aider à faire le bon choix. 

 

TRANSCONTINENTAL Florissant    TRANSCONTINENTAL Chêne-Bourg  
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