Circuito

ARGENTINE - CHILI
ANDES, PATAGONIE ET GAUCHOS

EN COMPAGNIE DE FRANCK FERRAND

DU

20 FEVRIER AU 5 MARS 2019

EN COMPAGNIE DE FRANCK FERRAND
Nous vous invitons à découvrir l’Argentine authentique, celle des mythes et
des légendes. Buenos Aires, l’une de ces villes qui ne laissent pas indifférent
et qui a vu naître le tango. L’âme de l’Argentine se cache dans la pampa que
l’on traversera pour rejoindre de magnifiques estancias. C’est en compagnie
de Franck FERRAND, historien, que nous parcourrons l’une des plus
mythiques routes du continent sud-américain, la route 40. Nous rejoindrons
Bariloche et serons reçus dans une très belle estancia privée au cœur de cette
région des sept lacs aux vallées envahies d’arbres centenaires. Nous naviguerons sur le Lago Argentino
au milieu des icebergs et des glaciers dont le plus célèbre le Perito Moreno a été classé par l’UNESCO.
Au Chili, vous séjournerez dans le parc National de Torres del Paine qui s’étend sur 200 000 hectares.

1 er JO U R : Mercredi 20 février

PARIS - BU EN O S AIRES

Sur la compagnie Air Europa :
20h10
Décollage de l’aéroport de Paris Orly du vol Air Europa UX1026/XU41 à destination de Buenos
Aires, via Madrid. (Avion : Boeing 73H et 789 - Durée du voyage : 2h00 et 12h55, escale 1h45)
ou sur la compagnie Air France :
23h35
Décollage de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle du vol Air France AF 228 à destination de
Buenos Aires. (Avion : Boeing 777 - Durée du voyage : 14h05)

2 e JO U R : Jeudi 21 février

BU EN O S AIRES

Sur la compagnie Air Europa :
8h50
Arrivée du vol Air Europa à l’aéroport de Buenos Aires Ministro Pistarini.
ou sur la compagnie Air France :
9h40
Arrivée du vol à l’aéroport de Buenos Aires Ministro Pistarini, situé à 23 km de la ville. Première
découverte de la capitale argentine.
Installation et déjeuner à l’hôtel « Mio Buenos Aires »,
magnifique boutique-hôtel logé au cœur de l’élégant quartier
de Recoleta.
Vous verrez la Plaza de Mayo où se sont déroulés les
principaux événements de son histoire, la Casa Rosada (le
Palais du Gouvernement), le Cabildo (bâtiment colonial), la
cathédrale, la place San Martin, le Congrès.
Visite du Théâtre Colon, le plus grand opéra de l’hémisphère
Sud. Inauguré le 25 mai 1908, récemment restauré, il a
accueilli les noms les plus prestigieux de la musique classique
et de l’opéra. Et le musée des Beaux-Arts, le cimetière avec
le mausolée d’Eva Peron.
Cocktail et dîner au restaurant « La Raya » où l’on peut croiser
El Coco Basile, l’ancien entraîneur de Messi et Maradona.

3 e JO U R : Vendredi 22 février

BU EN O S AIRES

Vous parcourrez le Microcentro, quartier d’affaires où les gratte-ciels gigantesques se maillent aux
anciens bâtiments européens, Puerto Madero le dernier quartier à la mode qui a su préserver son
esprit portuaire.
Départ vers le delta du Parana à Tigre où nous serons reçus pour un déjeuner privé sur l’île El
Descanso entourée du fleuve Sarmiento. Vous découvriez un merveilleux jardin avec des œuvres
d’artistes argentins contemporains tels Julio Le Parc, Pablo Reinoso, Cané Diaz, Carlos Gallardo,
Marie Orensanz, Vivianne Duchini, Pablo Curatella Manes et José Fioravanti.
Soirée tango et dîner au « Cabaret Rojo », décoré par Philippe Starck. Paré de velours rouge, le
cabaret vous invite à vous plonger dans le Buenos Aires des années 1930 pour assister au
spectacle de tango le plus raffiné d’Argentine. Avec l’âme de Carlos Gardel.
Franck Ferrand évoquera Carlos Gardel.

4 e JO U R : Samedi 23 février

BUENOS AIRES - LAGO ARGENTINO

Envol en fin de matinée à destination d’El Calafate, située au bord du Lago Argentino.
Installation à la « Posada Los Alamos », au cœur d’un parc verdoyant et à quelques mètres du plus
grand lac d’Argentine.
Dans l’après-midi, départ pour une excursion au coeur des 17 000 hectares de l’Estancia 25 de
Mayo, située dans le Cordon Huyliche surplombant la steppe patagone et tous les bras du Lago
Argentino. Vous aurez un aperçu de la vie des premiers migrants, des gauchos et de la Pampa.
Au fil des différentes étapes et postes de l’estancia enclavés dans l’immensité patagonne, vous
observerez la faune locale, condors, guanacos, chevaux sauvages ; les fossiles vieux de 23 millions
d’années. A 1 500 m d’altitude, au Mirador del Centinela, vous embrasserez du regard un superbe
panorama de la Cordillère des Andes, des Fitz Roy, Cerro Torre jusqu’aux Torres del Paine
chiliennes.
Dîner asado au refuge de l’Estancia 25 de Mayo.

5 e JO U R : Dimanche 24 février

LAGO ARGENTINO

Route pour rejoindre le glacier Perito Moreno, géant de glace aux entrailles bleutées de 30 km de
long sur 5 km de large, situé au sud du Parc national Los Glaciares, inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO.

Vous longerez le Lago Argentino, pour atteindre la péninsule de Magellan, puis le Bras Rico avant
de pénétrer dans le Parc national Los Glaciares. Vous découvrirez progressivement le Perito
Moreno, cette merveille de la nature, en vous promenant sur les passerelles aménagées sur « la
péninsule de Magellan », une avancée de terre située dans le Lago Argentino. La multitude de
points de vue permet d’observer le glacier sous tous ses angles. Vous serez à 300 mètres des
parois de glace, hautes de plus de 60 m, ce qui correspond à la partie visible du glacier qui aurait en
tout 200 m de hauteur. Des blocs de glace se détachent régulièrement de son front dans des
craquements et rugissements de tonnerre pour former des icebergs sur le lac.
Après le déjeuner, pour ceux qui le souhaitent mini trekking sur le glacier.
Arrêt au musée Glaciarium, 2 500m2 sur le thème de la glaciologie. Et cocktail « bien frappé » à
l’Ice Bar, bar entièrement fait de glace. On vous remettra une cape pour supporter les -10 degrés !
Conférence : « L’Argentine indépendante » par Franck Ferrand.
Dîner à la « Posada Los Alamos ».

6 e JO U R : Lundi 25 février

LAG O ARG EN TIN O

Départ du Port de La Soledad pour une croisière sur le lac Argentino afin d’en observer les
principaux glaciers : les glaciers Spegazzini, Upsala et Perito Moreno. Vous embarquerez sur le
catamaran Maria Turquesa, superbe bateau de 37 mètres de long, de toute dernière génération.
Vous naviguerez vers le nord-ouest pour rejoindre Punta Avellaneda et la Boca del Diablo, le
passage le plus étroit du lac.
Cap sur le spectaculaire glacier
Spegazzini, impressionnant par
la hauteur de ses murs qui
atteignent jusqu’à 135 m. Au
lieu-dit Puesto de las Vacas,
vous pourrez débarquer sur la
terre ferme avant de poursuivre
votre navigation vers le glacier
Upsala, collosse de 60 km de
long, deux fronts de 4 km de
large, 70 m de hauteur, 870
km2 !
Déjeuner
à
bord.
Vous
continuerez votre croisière à
travers le Canal de los
Tempanos pour allez jusqu’au
glacier Perito Moreno.
Cocktail et dîner au restaurant « Casimiro Biga ».

7 e JO U R : Mardi 26 février

LAG O ARG EN TIN O - TO RRES DEL PAIN E

Route à travers les merveilleux paysages de la Patagonie avec les lacs glaciaires pour rejoindre le
Parc de Torres del Paine. C’est l’un des plus beaux parcs du Chili qui s’étend sur 200 000 hectares.
Il est inscrit au patrimoine de l’humanité.

Après un déjeuner pique-nique, départ vers Cerro Castillo à la frontière chilienne. Arrivée dans
l’après-midi au Parc de Torres del Paine. On y trouve de nombreux oiseaux ainsi que des cerfs,
des renards et des troupeaux de guanacos en liberté.
Installation et dîner à l’hôtel « Tierra Patagonia ».

8 e JO U R : Mercredi 27 février

TO RRES DEL PAIN E

Départ pour le nord du parc à la découverte de la vallée de Rio Ascancio en passant par l’Estancia
de Cerro Paine.
Déjeuner pique-nique, vous contemplerez la forêt de centenaires de Lenga et apprécierez la plus
belle vue sur le célèbre massif del Paine. Cette excursion offre de magnifiques couleurs dont celles
du lagon de Nordenskjold face à l’imposant Almirante Nieto (2640 m).
Conférence : « Avant, pendant et après Peron » par Franck Ferrand.
Cocktail et dîner à l’hôtel.

9 e JO U R : Jeudi 28 février

TO RRES DEL PAIN E

Traversée en bateau du lagon Pehoe. Promenade
dans un décor majestueux sur le lac Grey. Vous
découvrirez le plus impressionnant des glaciers qui
constitue l’une des extrémités du campo de Hielo Sur,
champs de glace. Vous y apprécierez la vue sur la plus
grande étendue du monde (340 km) et le massif de
Macizo Paine Grande qui culmine à 3 050 m.
Après le déjeuner, découverte des chutes de Salto
Grande et de Salto Chico dans un magnifique décor
tourmenté par les mouvements géologiques.
Cocktail et dîner à l’hôtel.

10 e JO U R : Vendredi 1er mars

TO RRES DEL PAIN E - BARILO CH E

Route magnifique au cœur de la Patagonie pour rejoindre El Calafate. Après le déjeuner envol à
destination de Bariloche.
Départ pour le célèbre « Circuito Chico », promesse de paysages à la beauté sauvage. Montée en
téléphérique au sommet du Cerro Campanario. Depuis le mirador, à plus de 1 050m, un panorama
extraordinaire vous attend : mosaïque de lacs bordés de forêts, de péninsules, de sommets. La
Patagonie dans toute sa splendeur.
Installation et dîner à l’hôtel « Llao Llao », au cœur du Parc Nahuel Huapi, membre des « Leading
Hotels of the World ».

11 e JO U R : Samedi 2 mars

BARILO CH E

Départ en 4x4 vers Neuquen au nord-ouest
de la Patagonie et découvrir l’Argentine
intemporelle.
Vous serez reçus dans une estancia privée et
vivrez une expérience unique dans l’univers des
gauchos.
Déjeuner asado au bord de la rivière.
Dîner à l’hôtel.

12 e JO U R : Dimanche 3 mars

BUENOS AIRES

En fin de matinée, envol pour rejoindre Buenos Aires.
Installation à l’hôtel « Mio Buenos Aires », au cœur du quartier de Recoleta.
Promenade dans le quartier de La Boca avec ses maisons colorées et visite du quartier des
antiquaires de San Telmo, c’est le plus vieux quartier de la ville. Il fut le lieu de résidence des
grandes familles « portena ».

Cocktail et dîner au restaurant « La Brigada ».

13 e JO U R : Lundi 4 mars

BUENOS AIRES - PARIS

Départ pour rejoindre l’aéroport de Ministro Pistarini.
Sur la compagnie Air Europa :
20h10
Décollage du vol Air Europa UX42/XU1029 à destination de Paris, via Madrid.
(Avion : Boeing 789 et 73H - Durée du voyage : 11h45 et 2h, escale 2h5)
ou sur la compagnie Air France :
14h35
Décollage du vol Air France AF229 à destination de Paris.
(Avion : Boeing 777 – Durée du voyage : 13h15)

14 e JO U R : Mardi 5 mars

PARIS

Sur la compagnie Air Europa :
9h15
Arrivée du vol Air Europa à l’aéroport de Buenos Aires Ministro Pistarini.
ou sur la compagnie Air France :
7h50
Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
PRIX PAR PERSONNE
Voyage de Buenos Aires à Buenos Aires :

8 890 €

CE PRIX COMPREND
Les transports terrestre, le logement en chambre double, les repas et forfaits boissons mentionnés dans le
programme, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de guides francophones lors
des excursions et d’un accompagnateur spécialisé, l’assurance Generali rapatriement / bagages / assistance.
CE PRIX NE COMPREND PAS
- les vols Air Europa en classe Economy :
790 €
- les vols Air Europa en classe Business :
2 980 €
- les vols Air France, en Economy, Premium ou Business :
sur demande
(Ces vols sont non modifiables et non remboursables et sous réserve de disponibilité et du tarif lors de l’achat
des billets)
- le supplément en chambre individuelle :
1 580 €
- l’assurance Generali annulation :
sur demande
- les dépenses d’ordre personnel.
Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez noter
que les visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux
mêmes mentionnés dans notre programme.
L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de modifications
de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence des journalistes et
conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

CONSEILS PRATIQUES
FORMALITES ADMINISTRATIVES : Passeport valable trois mois après la date de retour.
MONNAIE : La monnaie est le PESO ARGENTIN dont le cours actuel est d’environ 1€ = 46,03 ARS.
CHANGE : Les cartes bancaires ne sont pas acceptées partout et il peut y avoir un supplément de 5 à 15%
dans le prix. Il faut donc toujours avoir de la monnaie sur soi. Les bureaux de change officiels sont les « casas
de cambio » qui exigent la vue d’un passeport original pour changer l’argent. Pour le retrait aux distributeurs
des banques, toutes les agences prennent une commission. Attention, les offres spéciales de retrait
international avec les cartes bancaires ne fonctionnent généralement pas en Argentine. Se renseigner auprès
de sa banque directement.
HEURE LOCALE : En Argentine, en hiver, il y a 4h de moins qu’à Paris. Quand il est 12h à Paris, il est 8h00
en Argentine.
CLIMAT : Le climat présente des variations importantes liées à l’étendue du territoire. Sub-tropical au nordest, humide au centre et de type subarctique au sud. En hiver, les températures sont élevées et il fait humide,
en revanche, les nuits peuvent être fraîches. En Patagonie, la température dépasse rarement les 15°C.
CONSEILS VESTIMENTAIRES : Nous vous recommandons des vêtements chauds (coupe-vent, écharpe et
gants) dans le sud et des vêtements légers et pratiques pour le nord et Buenos-Aires. Prévoir des tenues
sportives, confortables et décontractées pour les visites. Pour les dîners, nous vous conseillons une tenue de
cocktail.
LANGUE : L’Espagnol est la langue officielle du pays. Pour 91% de la population il s’agit de leur langue
maternelle.
SHOPPING ET TEMPS LIBRE : Vous trouverez des tissus, peaux, cuirs, laines shetland, cachemire argentin,
ponchos, objets de vannerie, poteries, bijoux en argent. L’Argentine est également connue pour ses mets
autant que ses boissons. Maté, vin, fernet, liqueur de calafate. Le chocolat de Patagonie et les alfajores au
dulce de leche.

POUR EN SAVOIR PLUS…

DICTIONNAIRE INSOLITE DE L’ARGENTINE (Cosmopole, 2018) De Anne Papazoglou
L'Argentine est la terre de tous les extrêmes : Terre de Feu glacée, immenses chaînes de montagnes, vastes
steppes, pays riche ultra-endetté, Argentins désargentés, effervescente quiétude, égocentrisme généreux, rire
désespéré... Tout y est sophistiqué et kitsch, moderne et archaïque, sublime et insupportable. Les Portenos
de Buenos Aires discutent de politique au bureau, de psychanalyse chez le coiffeur, de sexualité au
supermarché, dans un castellano qui n'a de castillan que le nom, tandis que tous les Argentins tentent de
panser les plaies des années de dictatures, en profitant des plaisirs de la vie sous le signe de l'asado et du
football, avec pour arme suprême l'autodérision.
ARGENTINE, LE TANGO DES AMBITIONS (Nevetica, 2015) De Camille Lavoix
Vous avez largué les amarres. Le vieux continent est derrière vous. Cap sur Buenos Aires, le symbole jusque
dans les années 1960 de tant d’espoirs de réussite et d’aventure pour des millions d’émigrés européens.
Bienvenue en Argentine, où le drame semble se lover dans les moindres recoins. Ici, la passion s’étale. Les
frontières sont un mythe. Le spectre d’un pays blessé par des décennies d’incurie et de populisme pèse sur
les esprits comme les mélodies nostalgiques du tango.
L’âme de l’Argentine est un long sentier battu par les vents de Patagonie. Elle plane sur les vignobles
ensoleillés de Mendoza et les prairies verdoyantes de la Pampa avant de se fracasser dans le ressac des
chutes d’Iguazu. Elle vous fait frissonner, mais engendre une envie folle de retourner dans ce pays des
confins.
PATAGONIE (Vilo, 2017) De Valentina Facci
A l'extrême sud du continent américain s'étend une région reculée et sauvage appelée "Patagonie". Ses
frontières embrassent tendrement les paysages encore vierges du Chili et de l'Argentine, qui témoignent d'un
monde à l'état naturel dans tout ce qu'il a de plus enchanteur. Ce territoire, l'un des moins peuplés au monde,
est balayé par le pampero, un vent glacial venu du Pacifique sud qui règne en maître sur la pampa, les vastes
et arides étendues de l'Argentine et de l'Uruguay, et défie les intrépides gauchos.
EN PATAGONIE (Biblio, Le livre de Poche, 2014) De Bruce Chatwin
À cause d’un fragment de peau de brontosaure exposé dans une vitrine chez sa grand-mère, à cause d’une
carte de Patagonie accrochée au mur du salon d’Eileen Gray, le jeune Bruce Chatwin a décidé, un jour, de
tout quitter pour explorer ce bout du monde. Et le livre qu’il en a rapporté est, sans doute, l’un des plus curieux
et des plus cocasses récits d’écrivain voyageur jamais écrits.

Franck FERRAND est notre Alain Decaux du XXIe siècle. Ce « passeur
d’histoire » comme il aime à se définir est un conteur né. Sa passion pour
l’Histoire qui le fait vibrer depuis son enfance poitevine, est des plus
contagieuses. Historien, écrivain, il a su naturellement imposer une voix, un
style limpide tout en sachant sortir des récits convenus, du politiquement
correct, de la mémoire officielle comme l’attestent des ouvrages tels que «
L’histoire interdite, révélations sur l’Histoire de France » ou encore « Au
Cœur de l’histoire » sur Europe 1 pendant 15 ans. Il rejoint aujourd’hui
Radio Classique pour une nouvelle émission d’histoire et le canapé rouge
de Michel Drucker dans « Vivement Dimanche » sur France 2. Après «
L’Ombre d’un doute » sur France 3, Franck Ferrand, consultant, a fait son
arrivée sur la Grande Boucle en commentant les trésors de notre patrimoine
pour le Tour de France sur France Télévisions. Membre de l’Académie de
Versailles, il participe régulièrement à la vie de l’Etablissement public de
Versailles. Il a relevé un autre défi avec « Histoires », son stand-up historique au Théâtre Antoine, puis en
tournée. Et donnera cinq causeries exceptionnelles au Palais Vivienne les 15 octobre, 12 novembre et 3
décembre 2018 puis, les 11 février et 11 mars 2019.
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