
                 

PATAGONIE,
Aux confins de la terre

20 jours / 19 nuits / 12 jours de randonnée

Ushuaïa,  le  parc  national  du  Paine,  le  glacier  du  Perito  Moreno,  et  des
randonnées dans une des plus grandioses régions montagneuses du monde, le Fitz
Roy.

La Patagonie, cette vaste région sauvage, extrême... Un pays de montagnes
fantastiques, de pampas immenses, de lacs bleu turquoise, de fjords, mer de glace
et  de  glaciers  impressionnants  ;  une  prise  de  conscience  de  la  démesure  des
incroyables paysages de la terre de feu ...

CHEMINS DU SUD  Rue François Gernelle BP 155  84124 PERTUIS cedex  
Tél: 04 90 09 06 06  Fax: 04 90 09 06 05 

E-mail : infos@cheminsdusud.com www.cheminsdusud.com

mailto:infos@cheminsdusud.com
http://www.cheminsdusud.com/


PROGRAMME INDICATIF :

JOUR 1 à 2 : Départ de France pour Ushuaïa via Buenos Aires. Nous nous installons à l'hôtel.
Temps et dîner libre.

JOUR 3 : Ushuaïa - City Tour et navigation sur le canal beagle 
La journée sera une belle journée de découverte de cette incroyable cité du bout du monde. Après un
city tour ou la ville nous dévoilera son histoire nous irons naviguer sur le canal Beagle. Long de 240 km
il  relie l'atlantique au pacifique par le passage de Darwin...  La faune que l'on y trouve est parfois
surprenante… (loups de mer, phoques, baleines...etc). Un panier repas vous sera fourni pendant la
balade. Dîner libre. Nuit à l'hôtel à Ushuaia.

JOUR 4 : Ushuaïa - Parc de Lapataia - Ushuaïa 
Le Parc National nous réserve d'étonnantes surprises. En traversant la forêt primaire au rythme de nos
pas nous découvrirons comment les indiens de Patagonie renforçaient les murs de leur maison, nous
découvrirons la magnifique baie de Lapataia et bien sûr la superbe cordillère de Darwin. Un panier
repas vous sera fourni pendant la balade. 
Dîner libre. Hôtel. 

4 à 5h de marche, +200m/-200m de dénivelée

JOUR 5 : Ushuaïa - Puerto Natales 
Tôt le matin en bus de ligne pour Punta Arenas via Porvenir ou Bahia Azul. Nous traversons l'Isla
Grande de la Terre de Feu et après le passage frontière, empruntons un ferry pour traverser le détroit
de Magellan. C'est au cours de ces longues traversées que la Patagonie nous montre son irréductible
immensité. Les paysages de Patagonie défilent sous nos yeux. Guanacos, Nandus sont sur la route.
Arrivée à Puerto Natales dans la soirée. Transfert à l'hôtel. Déjeuner/ Snack (organisé par la compagnie
de bus) et dîner compris. Prévoir cependant de l'eau et quelques encas. Il faut compter 12h de bus
environ (ferry et passage frontière inclus)

12h de transfert

JOUR 6 : Puerto Natales - Parc National Torres del Paine
Transfert privé pour arriver aux portes du Parc. Au loin se profilent les tours du Paine et le Paine
Grande une montagne quasi invaincue tant elle est difficile et changeante. Installation du camp au bord
du lac Pehoe après une visite des cascades du Salto Grande. Repas compris. 

2h de marche, +50m de dénivelée, 2h de transfert

JOUR 7 : Lac Pehoe - Administración - camp Paine Grande 
Nous rejoignons l'administration du Parc. Trek à travers la plaine de las Carretas et le long du rio Grey
pour se rendre au camp de Paine Grande. La vue sur  los  Cuernos est  magnifique,  une approche
progressive et un secteur peu fréquenté du parc laisse une agréable impression de liberté. Installation
au camp (tentes igloo). Repas compris. 

6h de marche, +50m de dénivelée, 15mn de transfert

JOUR 8 : Camp de Paine Grande - Valle del Francés - Camp Paine Grande
Difficile de ne pas visiter la Vallée du Français. Un aller et retour fantastique sous les parois granitiques
des Cuernos.  Ces monstres aux parois  lisses et quasi  blanches sont étonnamment  surplombés, d'une
couronne de calcaire. Retour au camp. Repas compris. 

5 à 6h de marche, +600m/-600m de dénivelée

JOUR 9 : Camp de Paine Grande - Glacier Grey - Camp de Paine Grande
Aujourd'hui une longue étape en aller et retour nous attend. Nous rejoignons le glacier Grey, tout au long
du chemin nous avons vue sur le lac Grey et son immense glacier. Possibilité de s'arrêter au premier
mirador. Retour au camp de Paine Grande. Repas compris. 
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5 à 6h de marche, +400m/-400m de dénivelée

JOUR 10 : Camp de Paine Grande - Lac Pehoe - Camp de las Torres
Départ en catamaran afin de traverser le lac Pehoe. Une journée repos et de découverte afin de nous
préparer pour le lendemain. Balade sur le sentier de la faune de la lagune verte. Court transfert motorisé
jusqu'au campement Las Torres. Installation au Camp. Repas compris

JOUR 11 : Las Torres del Paine 
Vous commencez directement par une montée de deux heures environ pour rejoindre le refuge El Chileno.
Sur ce chemin, vous jouissez d'une vue à 180 degrés sur le parc et ses multiples lacs. Ensuite, vous
remontez jusqu'au camp Torres sur un chemin ne présentant aucune difficulté (possibilité de s'arrêter là et
d'aller jusqu'à un belvédère ou les aiguilles des Torres apparaissent), puis vous enchainez sur la partie la
plus difficile de la balade : sentier dans la moraine. Une heure d'une ascension de niveau moyen pour
arriver finalement au paysage le plus connu et le plus étonnant de tout le parc : le mirador « Las Torres »
et son lac. C´est un amphithéâtre naturel de 2 800 mètres de hauteur au pied des tours. Là, vous pouvez
vous reposer de l'effort accompli et profiter de ce fabuleux spectacle. Retour par le même itinéraire au
Camp de las Torres. Repas compris. 

7h de marche, +900m/-900m de dénivelée

JOUR 12 : Camp Torres - El Calafate
Nous quittons Camp de Torres en véhicule pour Calafate. Passage de la frontière. Un panier repas vous 
sera fourni. Repos et après midi libre dans ce village station animé aux nombreux commerces. Dîner libre. 
Hôtel. 

5h de transfert

JOUR 13 : El Calafate (450m) - Perito Moreno - El Chalten (400m) 
Le glacier Perito Moreno doit son nom à l'ingénieur argentin qui en fit don à l'état. Transfert d'une heure
jusqu'au glacier qui tombe dans le lac Argentine un des plus grands de Patagonie. Balade sur la péninsule
de Magallanes qui fait face au glacier. Le secteur est aménagé de façon à ne pas abîmer le terrain, avec
passerelles et belvédères. Un panier repas vous sera fourni. Pour ceux qui le désirent, une excursion en
bateau pour approcher le glacier peut être organisée (payable sur place : 250 pesos environ en 2016/ 15
€). En fin d'après-midi départ pour el Chalten (3 h de transfert) le long du lac Vietma. Dîner et nuit en
Hôtel. Installation pour 4 nuits. 

2h de marche, +100m de dénivelée

JOUR 14 : El Chalten - Piedra del Fraile (600 m) - El Chalten
En fonction de la météo et pour votre confort les 4 journées de randonnée dans le parc pourront être
interverties. Nous contournons le Fitz Roy par l'est. Nous sortons du terrain privé et entrons dans le parc
National de los glaciares. Au détour du sentier, des chevaux en liberté créent la surprise. A l'ouest le géant
de granit surplombe les lagunas. La végétation est elle aussi changeante. De la forêt, nous passons à la
plaine alluvionnaire, pour à nouveau entrer dans la forêt. Repas compris. 

5h de marche, +250m/-250m de dénivelée

JOUR 15 : El Pilar - Laguna de los Tres (1170 m) - Laguna Capri (750 m) - El Chalten
Au départ d´El Pilar (400 m), vous commencez votre trek par la vallée del Río Blanco. Vous poursuivez en
direction du campement Río Blanco (Fitz Roy) et la Lagune de los Tres. En trois heures de marche, vous
profitez d'un paysage andin patagonique pour arriver au campement du Río Blanco, camp de base pour
les expéditions au Fitz Roy. De là, le chemin est plus raide et caillouteux mais en une heure d'ascension
votre champ de vision s'ouvrira sur un panorama fascinant : derrière la lagune de los Tres, le glacier, le
Fitz Roy et son imposante beauté. Quelques pas plus loin, vous pourrez observer d'en haut la lagune Sucia
avec ses eaux turquoises et les glaciers suspendus. Superbe journée de marche le long du massif du Fitz
Roy. C'est le point de vue le plus connu de toute la zone et célèbre dans le monde entier. Retour sur el
Chalten par la laguna Capri. Repas compris. 
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6 à 7h de marche, +800m/-800m de dénivelée

JOUR 16 : El Chalten - Laguna Torre (600 m) - El Chalten
Ce jour nous permet de nous approcher du géant qu'est le Fitz Roy et des aiguilles qui le composent.
Cette  montagne  si  peu  vaincue,  nous  montre  ici  la  réalité  verticale  et  quasi  vierge  de  ses  parois.
Impossible de ne pas rendre hommage aux découvreurs, venus d'Europe qui affrontèrent non sans peur le
climat Patagonien et ses fantastiques défis rocheux. Pour les plus courageux au niveau du lac possibilité
de se rentre au Mirador Maestri (800 m). Après être repus de la vision de ce "monstre" fantastique nous
redescendons vers El Chalten. Repas compris. Hôtel. 

7h de marche, +400m/-400m de dénivelée

JOUR 17 : Pliegue Tumbado (1490m)
La marche débute dans une ambiance de steppe patagonique pour entrer dans une forêt de Lengas et
mallines d´altitude avec sa typique fleur. Vous arrivez à Pliegue Tumbado à 1550 mètres d´altitude. De là,
vous pouvez admirer un panorama à 360 degrés sur la steppe de Patagonie, le lac Viedma, le sommet
Huemul, les massifs du Torre et du Fitz Roy et ses non-moins imposants voisins de granite couverts de
glaciers suspendus, ainsi  que les innombrables lacs de différentes couleurs. Possibilité de s'arrêter au
premier belvédère (1200m). Repas compris. Retour à El Chalten par le même sentier. 

6 à 7h de marche,+800 à 1000m/-800 à 1000m de dénivelée

JOUR 18 : Chalten - El Calafate
Nous repartons d'El Chalten en sens inverse pour une autre perspective des paysages. A travers l'immense
pampa le  Fitz  Roy  s'éloigne  avant  que  n'apparaisse  les  grands  et  magnifiques  de  Vietma puis  lago
Argentino. Panier repas. Nombreux arrêts pour profiter de ces paysages grandioses. Temps et dîner libre à
el Calafate. Hôtel. 

3h de transfert

JOUR 19 : Transfert vers l'aéroport, vol pour Buenos Aires puis vol international.

JOUR 20 : Arrivée en France.

ITINÉRAIRE :

4

NB : le trek dans le parc national de las Torres del Paine peut subir des modifications de dernières minutess.
Nous essaierons toujours d'optimiser en fonction des contraintes climatiques (Il est possible que nous prenions
des repas en refuge au lieu de les préparer sous la tente ou encore que nous passions la nuit dans le refuge
plutôt que sous la tente). Les temps de marche des étapes sont donnés à titre indicatif. L'accompagnateur se
réservent le droit, pour des raisons météos, de logistique ou pour votre sécurité, de modifier votre itinéraire.
D'avance nous vous remercions de la confiance que vous voudriez bien nous (ou lui) accorder.
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FICHE PRATIQUE :

NIVEAU : Entre 3 et 7 heures de marche par jour sur des terrains variés, pas de difficulté technique
particulière. Bonne condition physique souhaitée. Dénivelé positif entre 400 et 900 m

PORTAGE : Uniquement les affaires de la journée sauf le J7 dans la Parc national du Paine où vous
transporterez pour une journée vos affaires de 4 jours

TRANSPORT DES BAGAGES : Prévoir de transporter des affaires du véhicule jusqu'à l'hôtel.

ENCADREMENT : Un accompagnateur franco-espagnol et guides locaux des Parcs

GROUPE : de 6 à 15 personnes

HÉBERGEMENT : 11 nuits en hôtel en chambre double ou triple, 6 nuits sous tentes et 2 nuits dans
l'avion.

TRANSPORT AERIEN : Entre  le  vol  international  et  le  vol  national,  vous  devez  impérativement
récupérer votre bagage et le faire enregistrer sur le vol intérieur même si vous êtes en possession de la
carte d'embarquement pour le vol domestique. 
Ce qui signifie que vos bagages doivent être récupérer à Buenos Aires et enregistrer sur le vol National
Buenos Aires / Ushuaïa

DATES ET PRIX

Pour connaître les dates et les prix actualisés, consultez notre site internet :
www.cheminsdusud.com

LE PRIX COMPREND : 
- Les vols Aller/Retour au départ de Paris
- La pension complète sauf les dîners à Buenos Aires, Usuhaïa et Calafate
- Les transferts prévus au programme
- L'encadrement par des professionnels

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les dîners à Buenos Aires, Ushuaia et Calafate
• les boissons lors des repas dans les hôtels et restaurant. 
• les pourboires d'usage, 
• les frais d'inscription éventuels et l'assurance. 
• les entrées dans les parcs Paine et Glaciares (30 €)

Frais d’inscription :
Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € / personne
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € / personne
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

LES BAGAGES 
• Un sac de voyage ou un grand sac à dos, ou un grand sac marin qui doit contenir vos affaires de 
façon étanche (dans des sacs plastiques par exemple). 
Proscrire les sacs rigides ou valises 
• Un sac à dos pour les journées de trek d'au moins 45 l (pour vos affaires de la journée et pique-nique
mais aussi pour le J7 car vous partez avec vos effets personnelles pour 4 jours dont le sac de 
couchage) 

LES VETEMENTS 
• Une paire de bonnes chaussures de marche déjà rodées et tenant bien la cheville 
• Une paire de chaussures de rechange 
• Une paire de chaussures pouvant aller à l'eau (traversée de ruisseau) une vieille paire de baskets 
suffit 
• Une veste de montagne chaude avec capuche (type Softshells) 
• Un ensemble veste / pantalon étanche de préférence en goretex et fait pour la marche et/ou cape de 
pluie 
• pantalons de montagne. 
• Une fourrure polaire chaude, un bon pull en laine (achat possible sur place) 
• 1 paire de gants ou de moufles de montagne + 1 paire de gants de soie 
• un collant thermique 
• Ne pas limiter le nombre de paires de chaussettes (pas trop grosses) 
• Plusieurs tee-shirts (ayez un deux sous-vêtements en fibre thermique) 
• Un short, un maillot de bain 
• Un chapeau, un bonnet 
• Un sac de couchage (confort -15 °). Possibilité de le louer sur place (prix 10 €/ nuit) à réserver à 
l'avance et payable sur place. 
• Lunettes de soleil de bonne qualité, crème solaire et protection des lèvres 
• Une gourde en alu d'un litre, un couteau pliable 
• Une couverture de survie 
• un matelas auto gonflant (facultatif), location de matelas sur place (3 €) 
• Une lampe frontale et pile de rechange 
• 1 paire de bâtons télescopiques si vous y êtes habitués. 
• Une pharmacie personnelle
• Éventuellement : somnifère, anti-nauséeux (Primpéran), pommade antiinflammatoire (Percutalgine). 

PRÉCISIONS
Limitez le poids de votre bagage : votre sac de voyage doit pouvoir contenir l'ensemble de vos

affaires, et ne pas dépasser environ 15 Kg. Avertissement : Lors de l'enregistrement à l'aéroport pensez
à mettre en bagage soute votre couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera
confisqué à l'embarquement.

TRANSPORT AÉRIEN 
Vol régulier opéré par Aéro Linéas (selon les dates de séjour) ou une autre compagnie aérienne. 

FORMALITÉS PASSEPORT 
Pour les français : Passeport biométrique en cours de validité, valable au moins 6 mois après la

date de retour. Faire une photocopie de votre passeport avant votre départ, en cas de perte ou de vol
cela  vous  évitera  des  longues  démarches  administratives  à  l'ambassade.  Pensez  à  nous  fournir  à
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l'inscription : en plus de vos noms, adresse, date de naissance, profession et nationalité mentionné sur
le bulletin d'inscription, il nous faut également le numéro passeport, date de délivrance passeport et
date de validité passeport. Autres nationalités : Veuillez consulter les consulats d'Argentine et du Chili
de votre pays. 

VISA 
Les ressortissants de l'Union européenne n'ont pas besoin de visa si leur séjour est inférieur à 30

jours (90 jours pour les Suisses et les Canadiens), et leur passeport valable encore au moins 6 mois. De
manière générale,  les informations transmises  ne s'appliquent  que pour les  ressortissants français.
Nous  vous  invitons  à  les  contrôler  sur  le  site  du  Ministère  des  Affaires  Étrangères  :
http://www.diplomatie.gouv.fr/, dans la rubrique conseils aux voyageurs. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ATTENTION : 
L'autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour tout mineur voyageant sans ses deux

parents. A compter du 15/01/17, tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de ses
parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport selon
la destination), d'un formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (autorisation
de  sortie  du  territoire),  de  la  photocopie  de  la  pièce  d'identité  du  parent  signataire.  Pour  plus
d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie. 

SANTÉ VACCINS OBLIGATOIRES 
Aucun vaccin obligatoire n'est demandé, Il est recommandé d'être à jour de ses vaccinations «

universelles » : diphtérie, tétanos, polio,  coqueluche,  rougeole,  oreillons,  hépatite B. Et comme en
Argentine subsistent encore des zones de basse hygiène, il est vivement conseillé de se faire vacciner
contre  deux  maladies  encore  communes,  transmises  par  l'alimentation  et  le  manque  d'hygiène  :
hépatite A et fièvre typhoïde

POINTS DE SANTÉ 
Il  n'y  avait  plus de fièvre jaune depuis bien longtemps,  mais,  en 2008,  une grave épidémie

survient dans le nord du pays, de même qu'au Paraguay et dans le sud du Brésil. Pour l'instant, ces
pays  recommandent  très  fortement  la  vaccination  en  attendant  qu'une  modification  du règlement
sanitaire international l'impose, ce qui est toujours très long.

PRESENTATION DU PAYS

VIE COURANTE DÉCALAGE HORAIRE 
Lorsqu'il est midi à Paris, il est 8h du matin en Argentine (en hiver), et 7h du matin (en été). Il y

a donc 4h de décalage par rapport à la France pendant l'hiver européen et 5h en été. Mais attention,
l'heure peut changer (parfois juste localement), pour des raisons de gains d'énergie, sans vraiment
prévenir. Bien se renseigner une fois sur place. 

CHANGE
 La monnaie locale est le peso argentin ($Ar), mais sur place en Argentine, le symbole « $ »

signifie peso argentin. 1 euro = 16 Ar au 14/03/2016. Vous pourrez changer vos euros soit dans une
banque, soit dans un bureau de change. Mais certains bureaux n'acceptent de changer qu'à partir de
100 €. Évitez de changer dans les aéroports (taux peu intéressant), ou changez qu'une petite somme.
Et pensez à conserver les reçus de transaction. 

MOYENS DE PAIEMENT 
Les cartes de crédit Visa et MasterCard sont les plus couramment acceptées. 

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE 

8



De l'Argentine vers la France : 00 33 + numéro du correspondant sans le 0 initial. De la France
vers l'Argentine : 00 54 + indicatif de la province (sans le 0) + numéro local du correspondant. 

COUVERTURE GSM 
Bonne couverture GSM. 

INTERNET 
La plus part des hébergements ont une connexion wifi. 

ÉLECTRICITÉ 
La tension électrique est de 220 volts. Les anciennes prises de type européen à deux trous sont

progressivement remplacées par des prises argentines à trois broches plates (dont deux en biseau),
mais elles permettent généralement d'y glisser une prise européenne. Si vous n'avez pas d'adaptateur,
on en trouve facilement sur place. 

SÉCURITÉ 
L'Argentine  compte  parmi  les  pays  les  moins  dangereux  d'Amérique  latine,  cela  dit,  comme

partout, évitez les signes ostentatoires de richesse, et ne laissez pas vos affaires sans surveillance. Afin
d'adopter quelques règles de sécurité lors de vos déplacements en ville, nous vous recommandons de
vous informer sur le site internet http:// www.diplomatie.fr, « Conseils aux voyageurs », choisir le pays
puis la rubrique « Sécurité ». 

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES LE PAYS 
L'Argentine, en espagnol Argentina est un pays d'Amérique du Sud partageant ses frontières avec

le Chili à l'ouest, la Bolivie au nord-ouest, le Paraguay au nord, le Brésil et l'Uruguay au nord-est et à
l'est, et l'océan Atlantique à l'est et à l'extrême sud. 

Le pays proclame son indépendance, vis-à-vis de l'Espagne, le 25 mai 1810, lors de la révolution
de Mai, indépendance définitivement acquise le 9 juillet 1816 à San Miguel de Tucumán. 
Le pays est traditionnellement divisé en différentes régions majeures : Pampas Les plaines à l'ouest et
au sud de Buenos Aires. 

Appelée la Pampa humide, cette région recouvre la plupart des provinces de Buenos Aires et de
Córdoba ainsi que celles de Santa Fe et de la Pampa. 

Gran Chaco La région Gran Chaco se situe au nord du pays, avec des saisons humides et sèches,
il permet l'élevage de bétail et la culture de coton. Il recouvre les provinces du Chaco et de Formosa. Il
comprend également des forêts subtropicales où se développent la végétation et les animaux. 
Mesopotamie Ce territoire se trouve entre le Rio Paraná et le Rio Uruguay, partagés entre les provinces
de Corrientes et d'Entre Ríos, où l'on entretient le bétail et les Esteros del Iberá. 
Le climat de la province de Misiones est tropical. Les chutes d'Iguazú s'y trouvent. 

Patagonie Les steppes de la Patagonie dans les provinces de Neuquén, Río Negro, Chubut et
Santa Cruz sont d'origines tertiaires. Le territoire est semiaride au nord, froid et aride au sud, mais est
constitué à l'ouest  de plusieurs  grands lacs  et  de forêts.  La Terre  de Feu,  Antarctique et  Îles  de
l'Atlantique Sud est froide et humide, modéré par l'influence océanique. 
Enfin, le nord peut être référé à Comahue. 

Cuyo L'ouest de l'Argentine est dominé par l'imposante cordillère des Andes, à l'est se trouve une
région aride appelée Cuyo, l'eau descendant des montagnes permet la viticulture et l'agriculture grâce
à son irrigation, bien que le relief y soit  accidenté. Le point le plus haut du monde en dehors de
l'Himalaya se retrouve en Argentine, au cerro Aconcagua, de 6 959 mètres. 
Parmi les plus hautes montagnes des Andes, une importante proportion se retrouve dans le pays. Le
point le plus bas des Amériques se trouve aussi en Argentine, dans la province de Santa Cruz (Laguna
del Carbon).

RÉGIONS VISITÉES Quelques exemples de régions traversées : 

BUENOS AIRES 
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Moi je suis tango, tango, j'en fais toujours un peu trop...  Moi je suis tango, tango, j'ai cette
musique dans la peau... Cet air de tango (composé par Astor Piazzolla) colle parfaitement à la peau et
à la personnalité de Buenos Aires. Né dans les bas-fonds de cette ville portuaire au début du XXème
siècle, dans le quartier de la Boca, le tango est l'âme de Buenos Aires. 

Entre pensée triste et passion exacerbée, Buenos Aires vous invite à découvrir ses charmes.
Du Nord au Sud, les quartiers incontournables sont notamment Belgrano, Palermo, La Recoleta, San
Telmo et La Boca. 

Véritable artère fémorale de la ville, une visite commence généralement par l'Avenue 9 de Julio
qui s'est rendue célèbre pour être la plus large du monde. 
Les  «  Porteños  »  (habitants  de  Buenos  Aires,  littéralement  les  habitants  du  port)  se  vantent  de
l'élégance et de la vitalité de Buenos Aires... et, de presque tout, disent certaines mauvaises langues.
Ils n'hésitent pas à établir des comparaisons : les avenues ressemblent à des boulevards parisiens,
certains vieux quartiers font penser à Genève etc. 

Il est vrai que Buenos Aires est certainement la plus européenne des capitales d'Amérique du
Sud. On y voit dans ses rues un peu de Madrid, Paris et beaucoup de Naples. 

Dans ses veines coulent du sang latin, les couleurs de la ville, le langage, la gastronomie locale et
la musique en sont totalement imprégnées. 

Les constructions modernes et l'activité incessante de la ville se mélangent harmonieusement
avec  les  traditions  anciennes  et  les  petits  quartiers  charmants.  On reste  fasciné  par  l'atmosphère
unique de Buenos Aires, la personnalité propre à chacun de ses quartiers, l'amabilité de ses habitants
et la richesse culturelle de la ville. 

USHUAIA ET LA TERRE DE FEU 
Nom mythique s'il en est, l'histoire d'Ushuaia et de la Terre de Feu est chargée de mystères. Dès le
XVIème siècle et les expéditions de Magellan, la Terre de Feu commence à faire parler d'elle. Plus tard
au XIXème siècle, ce sont les voyages du capitaine Fitz Roy et de Darwin qui continuent à entretenir le
mythe. Encore aujourd'hui, l'évocation de la Terre de Feu suscite mille et une questions... 

Cet archipel doit son nom aux feux allumés par les indiens, que les explorateurs se rendant au
Pacifique  apercevaient  depuis  le  large.  De  nombreux  naufrages  eurent  lieu  dans  cet  endroit
particulièrement hostile. 

Le  Cap Horn reste  un  passage où les  éléments  sont  souvent  déchaînés  et  bien  des  marins
pourtant aguerris y ont payé un lourd tribut. Au-delà des images d'extrême solitude et de désolation
qui nous viennent à l'esprit quand on parle de la Terre de Feu, voyager jusqu'à Ushuaia c'est se rendre
dans l'un des endroits les plus au Sud de notre planète. 

Du côté chilien, Puerto Williams, petite bourgade militaire, lui dispute cette appellation de ville la
plus australe au monde... 

Nos voyages permettent de découvrir cette région hors des sentiers battus, au-delà de laquelle
s'étendent seulement les immensités glaciales de l'Antarctique. 

Les excursions traditionnelles sur le canal de Beagle seront complétées par la visite du très beau
parc national de la Terre de Feu. Pour ceux qui souhaitent marcher dans cet endroit mythique, nous
proposons également de nombreux treks d'une ou plusieurs journées. 

Ceux qui ont un peu plus de temps pourront vivre une expérience vraiment unique en naviguant
en voilier sur le canal de Beagle et pourquoi ne pas se rendre au Cap Horn. Cette navigation sera
complétée par des balades à pied dans des endroits absolument vierges et d'une beauté à couper le
souffle. 

Enfin, il est également possible de faire une croisière d'excellent niveau reliant les fjords chiliens depuis
Punta Arenas jusqu'à Ushuaia (ou vice-versa), empruntant ainsi les traces des premiers navigateurs... 

EL CALAFATE & LA RÉGION DES GLACIERS 
Avec une superficie totale de plus 600 000 hectares, le Parc National Los Glaciares s'étend depuis
l'aride steppe patagonne jusqu'à la Cordillère des Andes, frontière naturelle avec le pays voisin, le Chili. 
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S'étendant sur 350 km du nord au sud, le Parc National comprend une Réserve Nationale dont la
dimension  est  d'environ  180  000  hectares.  À  lui  seul,  le  champ de  glace  patagonique  sud,  dont
l'étendue est la plus grande au monde après celle de l'Antarctique mérite le voyage. 

Il compte au moins 47 glaciers majeurs dont les principaux sont le Marconi, l'Upsala, l'Agassiz, le
Moreno, l'Onelli et le Spegazzini. 

Par  ailleurs,  il  comprend  également  plus  de  200  glaciers  d'importance  moindre.  Même  s'ils
apparaissent immobiles, ces glaciers se trouvent être en mouvement constant, créant un spectacle
permanent. 

De temps en temps, des blocs de glace se détachent de la façade glaciaire et tombent avec
fracas dans les eaux laiteuses du lac. C'est à cette expérience saisissante, que nous convie le plus
célèbre d'entre eux,  le  Perito Moreno, glacier qui  donne sur  le lac Argentin et situé à 80 km d'El
Calafate. 

EL CHALTEN & FITZ ROY 
À l'extrême Nord du Parc National des Los Glaciares, au pied des masses granitiques du Fitz Roy (3405
m d'altitude) et Torre (3128 m d'altitude), se trouve El Chalten, village le plus jeune de la nation
argentine puisqu'il fut fondé le 12 octobre 1985. Le Fitz Roy et le Torre, font partie des ascensions les
plus difficiles au monde. 

La première réussie du mont Fitz Roy eut lieu le 2 février 1952 par les Français Lionel Terray et
Guido Magnone, alors que celle de la montagne Torre fut réalisée en 1959 par Cesare Maestri et Tony
Egger. 

Aujourd'hui, cette ascension est sujet à controverse... À noter que la période d'ascension est très
restreinte puisqu'elle s'étend de mi-février à mi-mars. 
Depuis El Chalten, nous vous proposons de nombreux parcours de treks dans le parc. 
De manière générale, les marches ne présentent aucune difficulté particulière et se réalisent en toute
sécurité car vous serez accompagné par un guide de montagne. Dans ces montagnes et forêts, vous
pourrez admirer des créatures uniques et propres du lieu, depuis le discret pudú, le cerf le plus petit au
monde qui vit dans les bosquets touffus, et le huemul, sorte de grand cerf qui transite à travers les
bois. 
Vous pourrez également observer et admirer des oiseaux peu communs, comme le magnifique condor
ainsi que de nombreuses espèces de perruches et piverts vivant dans une des régions les plus australes
au monde. 
Le Cerro Torre est une Babel en forme de fusée, la tête perdue trois cents jours par an dans les
nuages,  couronnée  de  monstrueux  pétales  de  glace  et  de  givre  en  équilibre  sur  des  kilomètres
d'abîmes. Pas très élevé : 3 128 m d'altitude, mais incarnation minérale de l'impossible. Le pic le plus
beau, le plus dur, le plus effilé... a inspiré, logique des superlatifs, le plus beau mensonge de l'histoire
de l'alpinisme. On le pressentait depuis plus de trente ans, trois grimpeurs viennent d'en rapporter une
preuve presque définitive... 

LA CORDILLERE CENTRALE DES ANDES :
 La Cordillère Centrale sépare le Chili de l'Argentine. 
Cependant le  "  Cerro Aconcagua " ("cerro" est  le  nom donné aux montagnes de cet  endroit)  est
entièrement  Argentin.  Les  grands  colosses  de  cette  cordillère  mis  à  part,  l'Aconcagua,  sont  le
Mercedario (6700 m) et le volcan Tupungato (6550 m), mais il y a beaucoup d'autres sommets de 5000
et 6000 m d'altitude. 

L'ACONCAGUA : 
C'est la montagne la plus haute du monde en dehors des cordillères de l'Asie Centrale. L'Aconcagua,
avec ses presque 7000 m, se détache comme un géant au-dessus des nombreux sommets de 5000 m
qui l'entourent. 

Il a deux sommets : le sommet nord qui est le plus haut et le sommet sud, reliés par une crête
appelée crête du Guanaco. 
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Il a trois versants principaux : Le versant ouest ou voie normale (par laquelle nous monterons).
Le versant est, qui permet aussi d'atteindre le glacier des Polacos (glacier des Polonais). Le versant
sud, qui est le plus difficile et le plus vertical, avec presque 3000 m de paroi. 

12



CLIMAT 
La première chose à considérer  pour le  climat c'est  que nous parlons de l'autre hémisphère,  cela
implique une inversion des saisons par rapport à l'Europe. 

Donc,  aux  mois  de Juillet  et  Août  nous sommes en hiver  en Argentine  comme au Chili.  La
meilleure saison est le printemps (fin septembre à début décembre). 

En Patagonie, le climat est très changeant, il fait généralement froid la nuit et frais le jour, nous
sommes en terre de l'extrême, vents très forts, nuages, pluie, neige, et ciel bleu, peuvent se voir la
même journée. 

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX 
En raison de l'industrialisation de son économie, le pays doit faire face à des enjeux environnementaux
tels que la déforestation, la dégradation du sol, la désertification ainsi que la pollution de l'air et de
l'eau. 

Tout de même, le Secrétariat à l'environnement et au développement durable a entrepris des
démarches afin de limiter la pollution atmosphérique telles que l'amélioration technique des véhicules,
l'utilisation de carburants propres ou encore le développement des transports en communs. 

Plus généralement, le pays est considéré comme étant très actif dans l'application des différents
points du protocole de Kyoto, ce qui est plutôt encourageant pour la préservation de l'environnement. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS
 L'agriculture et les produits agro-alimentaires représentent aujourd'hui 34 % de ses exportations. 

Troisième producteur mondial de soja, elle est le premier exportateur de biodiesel. Elle produit
également  du  blé,  du  mais,  du  vin,  des  agrumes.  L'élevage  de  bovins  et  l'exportation  de  viande
consolident historiquement son activité agricole. 

Sur le plan minier elle exploite ente-autres des mines d'or, d'argent, de cuivre, de terres rares,
mais la productivité et la compétitivité sont faibles. 

Ses ressources énergétiques sont importantes mais non encore véritablement exploitées. Près de
50 % de ses besoins en électricité sont fournis par son hydroélectricité, mais elle est très dépendante
en pétrole et en gaz qu'elle doit importer. Industriellement très retardataire, l'agroalimentaire constitue
la composante principale de son industrie après la construction automobile. Celle-ci étant cependant
assurée par l'implantation de groupes occidentaux en particulier français. 

Dans le secteur des services le tourisme, la téléphonie, les call centers, les logiciels, sont en plein
développement depuis quelques années. Les principaux clients de l'Argentine sont les pays du Mercosur
- surtout le Brésil et le Chili, - la Chine, les Etats-Unis et l'Espagne. 

REPÈRES CULTURELS POINTS D'HISTOIRE 
Un grand nombre de tribus indigènes peuplait l'Argentine avant la conquête espagnole. Les incas sous
le règne de Viracocha, entrent dans le nord-ouest argentin. 
1516 : L'Espagnol Díaz de Solís découvrit le Rio de La Plata et fonde Buenos Aires dans son estuaire.
Cette dernière fut aussitôt detruite par les autochtones. 
1536 : Pedro de Mendoza effectue la première fondation de Buenos Aires. 
1617 : Buenos Aires devient la caitale de la Gobernacion du rio de la Plata. 
1810 : les Argentins deviennent indépendants de fait avec la révolution de mai. 
1816 : le congrès de Tucuman proclame l'indépendance des provinces de La Plata Plusieurs années de
guerre contre l'Empire espagnol permettent aux Argentins de se séparer définitivement de l'emprise
des Bourbons. 
1853 : La constitution sera proclamée après la fin de la dictature de Juan Manuel de Rosas. 
1860 : un français, Aurélie Antoine de Tounens, se proclame roi de Patagonie. 
1874 - 1879 : guerres indiennes dans la Pampa et en Patagonie. 
1880  -  1930  : L'arrivée  massive  d'immigrants  européens  et  de  capitaux  étrangers  génère  un
formidable essor économique, mais l'Argentine reste très vulnérable aux aléas des marchés mondiaux.
Les classes moyennes commencent à s'affirmer face aux gros propriétaires terriens et aux exportateurs
qui détiennent le pouvoir politique. 
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La crise de 1929 entraîne la mise en place de régimes militaires conservateurs. 
1881 : un traité entre l'Argentine et le Chili fixe les frontières des deux états en Patagonie et terre de
feu. 
1884 : fondation de la ville argentine de Ushuaïa Les présidences se succèdent entre 1930 et 1983,
mais  sur  seize présidents,  onze sont des militaires  et  plusieurs  sont  « présidents de facto » (par
opposition à président élu). 
1943 : Déposition du président Juan Castillo par une junte nationaliste à laquelle participe le colonel
Juan Perón. 
1946 - 1955 : Devenu président de la République, Perón mène une politique populiste avec le soutien
de sa femme, la charismatique Eva. 
1955 : Perón est  écarté  par  un coup d'État  militaire.  L'Argentine traverse alors  une  longue crise
politique. 
1973 : Perón revient à la tête de l'État mais décède peu après. Sa seconde femme, Isabelle, prend sa
succession. 
1976 : La  dictature  militaire  du  général  Videla  instaure  une  période  de  terreur  et  de  répression
sanglante. 
1982 : le président Galtierie entraine l'Argentine dans la guerre des Malouines ; défaite de l'Argentine.
1983 : fin du pouvoir militaire et des dictatures militaires ; élection de Raul Alfonsin. 
1995 : entrée en vigueur du Mercosur dont l'Argentine est co-fondatrice. 
1999 : Le radical Fernando de la  Rúa, ancien maire de Buenos Aires,  est  élu président.  Il  dirige
l'Alliance, une coalition de centre gauche. Le pays entre dans la récession. 
2000 : Crise politique suite à une affaire de corruption. 
2001 : Très endettée, l'Argentine est au bord de la faillite financière. Victoire des péronistes, principal
mouvement d'opposition, lors des élections parlementaires en octobre. Dévaluation de plus de 100%
du peso, explosion du chômage, paupérisation de la population, l'Argentine semble s'enfoncer un peu
plus  chaque jour  dans la  récession. La crise éclate en novembre. L'état  de siège est  imposé. Les
manifestations  dans  la  capitale,  brutalement  réprimées  par  la  police,  entraînent  la  démission  de
Fernando de la Rua. Il est remplacé par Rodriguez Saa qui démissionne à son tour le 31 décembre.
L'Argentine s'enfonce dans la récession économique. 
2003 : Le 25 mai, Nestor Kirchner (Parti justicialiste, PJ) est élu président de la République. 
2005 : Bien que la situation reste préoccupante en Argentine, le pays retrouve un niveau d'activité
économique comparable à celui de 1998. 
2006 : Le 1er février, l'accord Brésil / Argentine est signé entre les deux pays pour fixer des droits de
douane sur un produit compétitif du pays voisin. 
2007 : Cristina Fernández de Kirchner, épouse de Nestor Kirchner, a été élue le 28 octobre 2007, dès
le premier tour, avec plus de 45% des suffrages, à la Présidence de la Nation. Elle a été élue avec le
slogan du "changement dans la continuité" et succède officiellement à son mari le 10 décembre. 
2008 : L'Argentine semble souffrir de la crise américaine et de la chute du dollar : la forte inflation a
un taux "officiel" de 8 à 9%, mais pourrait en réalité atteindre 25%. En outre, le taux de personnes
vivant au-dessous du seuil de pauvreté augmente, passant à 30,3%, c'est le premier renversement de
situation depuis 2003. La présidente de la Nation doit également affronter une première crise politique
avec les manifestations du campo (agriculteurs) qui manifestent, fin mars, pour protester contre une
hausse des retenciones (taxes sur les exportations) prévue par le gouvernement. 
2009 : La cote de popularité de Cristina Kirchner est en berne, tout comme l'économie du pays. La
possession de marijuana en petite quantité est dépénalisée. L'Argentine célèbre le premier mariage
homosexuel d'Amérique Latine. 
2010 : L'Argentine devient le 10e pays du monde et le premier d'Amérique latine à légaliser le mariage
homosexuel. Le texte de loi était soutenu par Cristina Kirchner. 
2011 : Les élections du 23 octobre renouvellent  le  mandat de la  présidente péroniste de gauche
Cristina Kirchner pour quatre ans, avec le score historique de 53,93% des voix au premier tour - une
première depuis la fin de la dictature militaire en 1983. 
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PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES 
L'Argentine compte plus de 40 millions d'habitants. 

Parmi  les  multiples  groupes  ethniques  habitant  le  pays,  on  compte  trois  principaux groupes
ethniques à l'origine de la population actuelle. 

Tout  d'abord,  les  Amérindiens  représentent,  ensemble  et  sans  tenir  compte  des  différences
ethnoculturelles à peu près 1,49 % de la population totale. 

Les descendants d'Africains amenés comme esclaves pendant les temps de domination espagnole
représentent 0,37 %. 

Le groupe le plus large, les Européens, constituent entre 85 % et 97 % de la population. Le reste
des habitants est, pour la plupart, d'origine mestizo. Les Européens, ce qu'on appelle des criollos issus
des temps coloniaux ; on compte de même des populations issues de l'immigration du XIXe siècle qui
inclut entre autres, en plus des italiens, des espagnols, des arabes, des allemands, des français, des
britanniques et des asiatiques. La langue officielle est l'Espagnol, auquel s'ajoutent plus de 17 langues
indigènes (guarani, quechua, toba, aymara...). 

RELIGIONS 
Les Argentins sont très majoritairement catholiques (92 % de la population), mais le pays abrite aussi
une importante communauté juive, majoritairement installée à Buenos Aires.

ART 
L'influence de la culture européenne imprègne l'art, l'architecture, la littérature et l'ensemble du mode
de vie argentin. Le pays a engendré des écrivains originaux d'envergure internationale comme Jorge
Luis Borges (1899-1986), Julio Cortázar (1914-1984), et moins connus, Ernesto Sabato, Manuel Puig et
Osvaldo Soriano. Beaucoup d'Argentins ayant étudié sur le Vieux Continent, il n'est guère étonnant que
Buenos Aires se fasse l'écho des mouvements artistiques occidentaux à travers ses nombreux musées,
galeries  et  théâtres.  La  production  cinématographique,  dont  la  notoriété  dépasse  les  frontières,  a
souvent servi à exorciser les horreurs de la dictature. 
23  Romantique  et  passionné,  le  tango  incarne  sans  doute  la  tradition  la  plus  emblématique  de
l'Argentine. Mais excepté dans la capitale, il semble intéresser davantage les visiteurs étrangers que les
Argentins eux-mêmes. 

CUISINE / NOURRITURE 
La cuisine argentine se compose surtout de viande, ou plus précisément de bœuf. Pratiquement tous
les morceaux sont servis sous forme de grillades (parrillada), y compris les tripes, les intestins et les pis
de vache. Si l'alimentation carnée vous rebute, vous pourrez vous rabattre sur des plats italiens comme
les gnocchis. Autre tradition gastronomique venue d'Italie, les crèmes glacées (helados), délicieuses,
méritent une mention spéciale. On vous invitera peut-être à partager le maté, le "thé" local fabriqué à
partir d'une variété de houx, qui correspond à un rituel de convivialité. On le boit dans une bombilla,
avec une paille d'argent munie d'un gros filtre à la base. 

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE US ET COUTUMES 
En Argentine, il est coutume de se saluer avec un bisou sur la joue, y compris avec des personnes
méconnues. En général, les hommes aussi pratiquent cette coutume. Regarder dans les yeux est un
fait  considéré  comme  très  important.  La  religion  occupe  une  place  importante  dans  la  vie  des
Argentins, ce qui explique la présence de nombreux autels un peu partout. Les restaurants argentins ne
servent pas de viande saignante car elle considérée comme impropre à la consommation et mauvaise
pour la santé. Les Argentins aiment se retrouver autour d'un maté, une boisson au goût amer à base
d'herbes qui fait penser à du thé fort et qui se boit avec une bombilla et une paille. C'est une boisson
qu'ils consomment à tout moment de la journée. En Argentine, les repas commencent habituellement
assez tard, vers 21h-22h et la sieste de l'après-midi est reine!
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SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS) 
Photographier (ou filmer), oui mais ... Avec leur consentement lorsqu'il s'agit de personnes. Lorsque
vous photographiez les gens, faîtes-le avec parcimonie et respect ; essayez de vous mettre leur place :
de quelle manière accepteriez-vous que l'on vous photographie, comment n'aimeriez-vous pas qu'on le
fasse ? Vous pouvez photographier les paysages sans limites ! 

POURBOIRES 
Le pourboire n'est  pas inclus dans les notes de restaurant,  mais  il  est  recommandé de laisser  un
pourboire de 10 % du montant total en fin de repas. Au Chili dans les restaurants, le pourboire figure
sur le ticket de caisse, libre à vous de le refuser. Quelques pièces sont également bienvenues pour les
gardiens de voitures, les employés de station d'essence et les bagagistes dans les hôtels. Enfin, on
arrondit  normalement  la  course d'un  taxi  au peso  supérieur.  Par  contre,  il  n'est  pas  coutume  de
marchander comme il peut l'être dans d'autres pays d'Amérique du Sud. A titre indicatif, prévoyez 3 à 5
€ par jour et par personne à répartir entre guide et chauffeur, selon le nombre de personnes dans
votre groupe. 

SOUVENIRS 
Privilégiez l'achat  d'artisanat fabriqué localement  afin  de soutenir  le  savoir  faire local.  Pensez  à la
préservation du patrimoine naturel et culturel : on ne repart pas avec des fleurs, coquillage, pierres,
antiquités... Que ramener : L'incontournable Maté : ceci n'est pas une légende, les argentins en boive
au même titre que nous pour le thé ou le café. IL est un élément de convivialité : ne refusait jamais un
maté proposé par  un argentin...Le  Maté se compose d'un récipient  (maté) et  d'une paille  filtrante
(bombilla). Des couteaux, des chapeaux et au nord ouest des vêtements andins similaires à ceux que
vous pourriez trouver en Bolivie (pull en laine de lamas, tissus colorés..). Si vous cherchez des maillots
de Maradona, de l'Argentine de River plate ou de la Boca ; allez dans le quartier de la Boca à Buenos
aires. 

DÉCHETS 
La nature est fragile... et le randonneur se doit d'être l'un de ses gardiens. Les déchets : Temps estimé
pour la dégradation de quelques déchets, en conditions atmosphériques « normales ». 
• Mouchoir papier : 3 mois 
• Bouteille plastique : 10 à 1000 ans 
• Mégot de cigarette : 1 à 2 ans 
• Canette aluminium : 100 à 400 ans 
• Peau d'orange : 1 à 2 ans 
• Carte téléphone : 1000 ans 
• Chewing-gum : 5 ans 
• Verre : 4000 ans. 

En montagne, entre autres facteurs, le froid plus ou moins persistant, l'appauvrissement en oxygène du
milieu, freinent la dégradation des déchets. La durée peut être doublée, voire plus. Sans parler des
troubles pouvant être causés à la faune. Alors plus de doutes ! Ne laissez rien traîner, ramener vos
déchets et mettez-les dans une poubelle. Le plaisir de découvrir une nature vierge de toute pollution -
visuelle,  chimique...  est  immense  ;  gageons  que  nos  descendants,  enfants,  petits-enfants  auront
encore la chance de connaître un tel plaisir.  Exceptionnellement,  dans certains milieux et en faible
quantité, quelques déchets de matière organique (nourriture...) ne sont pas nuisibles à condition de ne
pas souiller visuellement le site. N'hésitez pas à solliciter l'avis de votre accompagnateur. Ce sont des
naturalistes souvent avertis, sachant faire la part des choses. 

CHARITÉ ET MAIN TENDUE 
À vous de juger sur place de l'attitude que vous souhaitez adopter par rapport « aux mains tendues » ;
gardez simplement à l'esprit que l'un des effets pervers en cédant à cette demande, c'est parfois de
pérenniser cette pratique. Si vous donnez, donnez parcimonieusement. 
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TOURISME SEXUEL 
Le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de destination. De nouvelles lois permettent
désormais de poursuivre  et  juger  dans leurs  pays d'origine ceux qui  se rendent coupables  d'abus
sexuels même si ceux-ci ont eu lieu à l'étranger. Dans notre démarche de tourisme responsable, nous
vous demandons de dénoncer tout comportement douteux auprès de votre guide ou des autorités
compétentes. 

LEXIQUE 
• Salut : Hola ! 
• Au-revoir : Adios ! 
• S'il vous plaît : Por favor 
• Merci : Gracias De rien : De nada 
• Je comprends/je ne comprends pas : entiendo/no entiendo 
• Je ne parle pas bien l'espagnol : Hablo poco castellano / español 
• Oui/non : sí/no 
• D'accord : de acuerdo 
• Comment vous appelez-vous ? : cómo se llama ? 
• Combien cela coûte-t-il ? : cuánto cuesta ? 
• Vous acceptez les cartes de crédit ? : Trabajan con tarjetas de crédito ? 
• Peut-être : quizás 
• Après : después 
• Où se trouve... ? : Dónde está... ? 
• Parlez-vous français ? : Habla francés ? 
• J'aimerais un café, un thé... : Me gustaría un café, un té... 
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• José Luis Busaniche, Historia argentina, Buenos Aires, Solar, 1984 
• Collectif, Historia de la Argentina, Barcelone, Critica, 2001. SUR LE WEB « Ministerio de Turismo en 
Argentina » http://www.turismo.gov.ar/ ADRESSES UTILES Consulat d'Argentine : 1, impasse Kléber, 
(62 avenue Kléber) 75116 Paris. Tél. : 01 44 34 22 00. Fax : 01 44 34 22 09 Ambassade d'Argentine : 
6, rue Cimarosa, 75116 Paris. Tél. : 01-44-05-27-00. Service culturel, tél. : 01-44-05-27-38. Office de 
tourisme argentin : 883, Santa Fe, à Buenos Aires. Tél. : (+54) 312 22 32 ou (+54) 312 55 50. 

SOURCES Wikipédia, Lonelyplanet, guide du Routard. 

Ce séjour est assuré en collaboration avec notre partenaire La Balaguère
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En cas de problème de dernière minute, appelez :
 au 07 77 08 14 68

18


