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 Garantie totale des fonds déposés par les clients par l’association Professionnelle de Solidarité du Tourisme 

MAPAR MER 2023 BRESIL 
Extension Argentine : Buenos Aires – Ushuaia – San Antonio de Areco 

28 janvier au 3 février 2023 - 7 jours / 6 nuits 

 



Jour 1 - Samedi 28 janvier 
Buenos Aires 

 
Accueil à l’Aéroport International d’Ezeiza puis transport 
privé à l’Hotel. 

Déjeuner prévu au restaurant de l’hôtel. 

L’après-midi votre guide vous rejoindra pour découvrir la 
capitale et ses attraits historiques et culturels : la Place de Mai 
où se trouve le siège du Pouvoir Exécutif, la Boca ou 
débarquèrent les immigrants venus du Vieux Continent au 
milieu du XIXe siècle, célèbre pour sa ruelle pittoresque et ses 
maisons multicolores en tôle ondulée, San Telmo au charme 
unique avec ses rues pavées et son atmosphère bohème et la 
Recoleta imprégnée d’histoire et d’architecture européenne, 
parmi tant d’autres incontournables. Une promenade de 4h qui 
aboutira à l’Hotel. 

A l’heure du diner vous serez conduits dans le quartier de Puerto 
Madero, ancien port industriel tout à fait rénové, pour gouter 
au délicieux asado porteño (barbecue) digne héritier de la 
tradition « gauchesca » ! 

 

Nuitée : Hotel Club Frances Services inclus : Déjeuner et Diner 



 

Jour 2 - Dimanche 29 janvier 
Buenos Aires 

Suite à votre petit déjeuner, vous serez conduits au quartier de 
Palermo, fameux par ses bars et restaurants, et ses boutiques 
de jeunes créateurs. 

Accueillis par Manuel (chef de cuisine) et Veronica (sommelier) 
dans l’intimité de leur foyer, vous gouterez à quelques plats 
traditionnels pendant une classe privée de cuisine. 

Lors de cette merveilleuse expérience vous découvrirez 
accompagnés par votre guide un café historique qui vous fera 
voyager dans le temps. C’est ici qu’au début du XX siècle les 
artistes,      poètes      et      célébrités       se       réunissaient. 
Vous explorerez le fascinant monde du tango et son histoire 
autour d’une tasse à café, avant de plonger dans une classe 
privée et d’apprendre les premiers pas de cette danse 
sensuellement populaire 

La suite de cette aventure aura lieu avec la visite d’une milonga 
(salle de bal locale) où entouré de porteños (habitants de 
Buenos Aires) vous connaitrez les secrets du tango. 

En fin de soirée vous dinerez dans un restaurant proche avant 
d’être conduits à l’hôtel. 

 
 

Nuitée : Hotel Club Frances 
Services inclus : Petit déjeuner, Déjeuner et Diner 



 

Jour 3 - Lundi 30 janvier 
Buenos Aires - Ushuaia 

 
 
Après le check out votre chauffeur vous conduira à l’aéroport 
local pour votre vol à Ushuaia (durée aprox. 3h30) 

Accueil à l’aéroport d’Ushuaia para votre guide français, 
déjeuner en ville puis visite guidée à la découverte de la culture 
locale, des traditions et de l'histoire avec une visite au Musée 
du bout du monde et à l’ancienne prison de la ville. 

En fin d’après-midi vous serez conduits à l’hôtel pour vous 
reposer et profiter de ses installations avant le diner qui aura 
lieu au restaurant de l’hôtel « La Cravia » et qui offre un cadre 
unique avec une vue incomparable sur le canal de Beagle et la 
ville 

 
 
Nuitée : Hotel Arakur 
Services inclus : Petit déjeuner, Déjeuner et Diner 

 
 
 



 

Jour 4 – Mardi 31 janvier 
Ushuaia  

Cette journée sera dédiée à l’exploration du Parc National de la Terre 
de Feu. Votre guide français viendra vous chercher à votre hôtel 
après votre petit-déjeuner afin de vous conduire dans la réserve 
située à seulement 18 kilomètres d’Ushuaia. Vous 
randonnerez entre forets et lacs des petits sentiers pour découvrir 
ce véritable paradis de nature : vallées glaciaires, tourbières, lacs et 
cours d’eau ! 

Le « cordero fueguino » –agneau exclusivement élevé en Terre de 
Feu – est un des plats régionaux les plus réputés et aujourd’hui vous 
ne manquerez pas d’y gouter ! 

Après cette pause gastronomique vous serez conduits au port 
d’Ushuaia, pour naviguer les eaux calmes du Canal de Beagle. 

Vous vous arrêterez en chemin sur l’île aux oiseaux et d’autres 
points d’intérets pour l’observation d’animaux marins avant de vous 
approcher du fameux phare « Les Éclaireurs » avant de retourner au 
port. 

Le diner aura lieu dans un restaurant gastronomique, décoré en bois 
et pierres volcaniques avec la vue sur le canal du Beagle. C’est ici 
que vous gouterez aux plats régionaux avant de retourner à l’hôtel. 

 
 

Nuitée : Hotel Arakur 
Services inclus : Petit déjeuner, Déjeuner et Diner 



 

Jour 5 – Mercredi 1 février 
Ushuaia – Buenos Aires – 

San Antonio de Areco 
 
 

Matinée libre pour vous rendre en ville (navette de l’hôtel disponible 
toutes les heures pour les aller/retour) ou bien découvrir à pied la 
réserve naturelle du Cerro Alarken où se trouve l’hôtel : plus de 100 
hectares consacrés à la préservation de forêts de « lengas, nires et 
coihues » entourées d’une incroyable flore et faune patagonique. 

Départ vers midi (sans guide) vers l’aéroport local pour votre vol de 
retour à Buenos Aires 

Pick up à l’aéroport local et transport vers El Ombu, une des 
estancias les plus authentiques de la région, qui date de 1880. 
Installation dans les chambres. 

Nuitée : Estancia El Ombu 
Services inclus : Petit déjeuner, Gouter et Diner avec boissons  

 
 



 

Jour 6 – Jeudi 2 février 
San Antonio de Areco 

 
 
 

Après votre petit déjeuner, vous serez conduits vers la charmante 
ville de San Antonio de Areco. 
Réception à San Antonio de Areco par notre guide local français, qui 
vous emmènera découvrir les rues pittoresques du centre 
historique, pulperías (vieux bars de gauchos), le renommé Musée 
d’orfèvrerie Draghi et les ateliers traditionnels d’artisans locaux. 

Vers midi vous serez de retour à l’Estancia pour déguster un 
délicieux asado (traditionnel barbecue argentin) tout en découvrant 
les musiques folkloriques et « destrezas gauchas » (démonstrations 
équestres) réalisées par les gauchos. Vous aurez ensuite le restant 
de l’après-midi pour faire une balade à cheval, ou vous reposer et 
profiter de la quiétude des lieux. 

 
Nuitée : Estancia El Ombu 
Services inclus : Déjeuner, Gouter et Diner 



 

Jour 7 – Vendredi 3 février 
San Antonio de Areco – Buenos Aires 

 
 
 
 
 
 

Petit déjeuner et matinée pour flâner autour de la 
charmante Estancia avant votre départ vers l’aéroport 
international d’Ezeiza. 
Vol direct vers Paris. Arrivée le 4 Février au matin. 

 
 

Fin du programme 



 

TARIF Extension Argentine : Buenos Aires – Ushuaia – San Antonio de Areco (7 Jours / 6 Nuits) 
Base double : 4 780 € / personne 

 
SERVICES INCLUS 
Vols domestiques et supplément vol retour par Buenos Aires 
directement 
Transports privés comme indiqués sur le programme  
Expériences privées comme indiquées sur le programme 
Logement comme indiqué sur le programme (chambre 
double/catégorie standard)  2n Hotel Club Frances ou similaire 
2n Hotel Arakur ou similaire 
2n Estancia El Ombu ou similaire 
Repas comme indiqués sur le programme  
Guides francophones 
Entrées aux Parc Nationaux (Ushuaia) 
Entrées aux Musées (Ushuaia et San Antonio de Areco) 

 
 

• Ce prix n'inclut pas les possibles augmentations susceptibles de se présenter tout au long de l'année (que ce soient les entrées, les 
hôtels ou les transports), cela étant dû à des facteurs externes, comme la hausse du carburant ou les variations du taux de change 
entre USD et la monnaie locale.  

• Les vols seront réservés individuellement pour chaque inscription, une variation des tarifs est donc possible.  
Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif.Les prestations prévues seront respectées.  Les programmes sont susceptibles de modifications en raison d’impératifs 

indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, état des routes etc… 
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Adhérant LEV – Garantie APST  - RCP / GAN/CGU n° 086 188 318 
 

 
 

SERVICES NON INCLUS 
Repas autres que ceux inclus dans le programme 
Boissons pendant les repas (sauf pendant votre séjour á l’Estancia) 
Pourboires 
Frais d'excédent de bagages 
Assurances  
Dépenses personnelles 
Et tout ce qui n’est pas noté dans « SERVICES INCLUS » 


