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Tourisme et agriculture en Argentine et au Chili
Participez à un voyage exceptionnel qui va vous permettre de connaître ces 2 pays de
l’Amérique Latine. L’Argentine avec ses terres immenses et ses villes animées. Un pays qui fut
le rêve des immigrants du 19ème siècle et le grenier du monde au début du 20ème. Un pays aux
grandes richesses qui a tout pour réussir et qui est encore à la recherche de sa propre voie.
Vous découvrirez aussi le Chili avec ses montagnes omniprésentes et ses gens chaleureux.
Constatez par vous-même comment ces pays vivent aujourd’hui les mêmes réalités qui vous
interpellent. Vous aurez des rencontres avec les gens qui font la beauté de ces pays frères.
Tango envoûtant, vins de renom, plaines et montagnes démesurées et la traversée des Andes
aux mille et un paysages à couper le souffle vous procureront des souvenirs impérissables.

Jour 1 : Départ de l’aéroport Trudeau de
Montréal Vous devez vous enregistrer 3
heures avant le vol. Il y aura une
correspondance.
Vos
bagages
seront
enregistrés jusqu’à la destination finale, Buenos
Aires. Le vol de nuit dure environ 10 heures et il
est très confortable, avec boissons, souper,
plusieurs programmes de divertissement à bord
et cabine favorisant le calme.
Jour 2 : Buenos Aires – San Nicolas. Petitdéjeuner à bord. Arrivée à Buenos Aires.
Formalités de douane et transfert par autocar.
Arrivée et installation à l’hôtel pour 2 nuits. S
Jour 3: San Nicolas – Rosario – San Nicolas.
Départ vers le Nord pour la visite d’un des
ports céréaliers situé en bordure du fleuve
Paraná. Possibilité de visite d’une usine
d’extraction d’huile de Soja. L’Argentine est le
plus important exportateur mondial de cette
huile. Promenade à Rosario, 3ème ville du pays
et capitale de l’économie agricole du pays.
Retour à l’hôtel. PD, D, S
Jour 4 : San Nicolas, Pergamino. Journée
complète de visites dans la vaste plaine
appelée aussi la pampa où 99% des semis se
font par semi direct. Rencontre avec les
responsables d’une entreprise qui élabore des
inoculants pour les légumineuses. Repas du
midi à la ferme. En fin d’après midi installation à
votre hôtel pour 2 nuits. PD, D, S

Jour 5 : Pergamino – Junin – Pergamino. Il
faudra parcourir environ 100 km pour se rendre
à l’expo agricole. Accueil au pavillon des
visiteurs internationaux. Visite de l’expo.
ExpoAgro, est la plus grande exposition
dynamique de machinerie agricole d’Argentine.
La
journée
passera
un
peu trop vite
entre
les
exposants et
les
démonstrations aux champs. Vous prendrez
conscience de l’importance du secteur agricole
du pays. Vous aurez la chance de constater
pourquoi les technologies utilisées en Amérique
du Sud se doivent d’être plus efficaces. PD, S.
Jour 6 : Pergamino – Buenos Aires: Départ
de l’hôtel en direction de la capitale du pays.
Promenade au Delta du fleuve Paraná. Une
région de mille îles avec des maisonnettes de
villégiature, de production de fruits, saule pour
la vannerie et de plein air aux portes de la
capitale. Installation à l’hôtel pour une nuit. En
soirée, souper-spectacle de Tango. PD, D, S
Jour 7 : Buenos Aires – Mendoza. Vous ferez
le tour de ville de Buenos Aires le dimanche
matin. Vous verrez la maison qui est le siège du
gouvernement, la place de Mai, le congrès
national, le quartier pittoresque « la Boca » qui
fut le berceau du tango, le théâtre Colon, une

des plus belles salles d’opéra du monde à
l’acoustique parfaite, le quartier La Recoleta et
Puerto Madero, nouveau quartier branché de la
capitale. Transfert à l’aéroport pour le vol à
destination de Mendoza. Arrivée, accueil et
transfert à l’hôtel pour 2 nuits. PD, D, S.
Jour 8 : Mendoza. Départ en direction d’un
vignoble. Visite, et repas avec dégustation. En
après midi visite
de la ville de
Mendoza. Cette
ville dès le 16ème
siècle, établit un
habile
réseau
d’irrigation
de
l’eau qui provient
des montagnes a transformé le désert en oasis
de production des vins. L’Argentine est le 5ème
producteur mondial de vins. Votre séjour à
Mendoza se fera pendant le temps des
vendanges. Retour à l’hôtel PD, D.
Jour 9 : Mendoza – Santiago. Journée de
haute montagne. Départ de Mendoza par
autocar et traversée des Andes. Vue du pont de
l’Inca, étrange formation en calcaire ferreux. Ce
midi si le temps le permet, vous ferez un
piquenique près du mont Aconcagua qui est la
plus haute montagne des Amériques 6962 m,
située en Argentine. C’est ici qu’on a tourné des
scènes du film 7 ans au Tibet (1997, Brad Pitt).
Vous continuez ensuite vers le chemin du
Christ rédempteur, et le passage de la frontière.
Vous descendez des montagnes par un chemin
très sinueux vers la capitale du Chili.
Hébergement à Santiago pour 2 nuits. PD, D,
S.
Jour 10 : Santiago. A Santiago, visite de la
plus importante institution de recherches
agricoles et forestières du Chili. Point de vue
des responsables sur leur apport au transfert
de connaissances et a la compétitivité des
entreprises. L’institution est présente dans
toutes les régions du longiligne pays. Visite du
marché des artisans. En soirée souper
spectacle de musique traditionnelle chilienne et
de l’île de Pâques. PD, D, S.

Jour 11 : Santiago – Rancagua: Départ de
Santiago vers le Sud. Visite d’un important
centre de classification des grains surtout
destinées aux agriculteurs européens. En fin
d’avant midi transfert à une ferme. Repas à la
ferme et visite des lieux. Ensuite transfert à
votre hôtel. Souper libre. PD, D.
Jour 12 : Rancagua – Viña del Mar. En avantmidi par la vallée de Colchagua vous vous
rendez à une usine de fruits pour l’exportation.
Visite d’un vignoble avec son parc ancien qui
date du 19ème siècle. Explication par les
responsables du processus et dégustation de 3
grands crus spécialement sélectionnées par les
œnologues de la maison. En route vers
Valparaiso, le principal port d’exportations du
Chili et Viña del Mar (Ville de villégiature au
bord de l'océan Pacifique). PD, D, S.
Jour 13: Viña del Mar. Journée libre, vous
pourriez profiter de la plage au Pacifique Sud.
PD - S
Jour 14 : Viña del Mar - Santiago – Montréal.
Retour à Santiago, tour de ville de la capitale.
En après-midi transfert à l’aéroport pour le vol
de retour. PD, D.
Montréal. Arrivée à Montréal en fin d’avant –
midi.
Informations : Pour les citoyens canadiens, le
passeport devra être valide. Tant en Argentine
comme au Chili les citoyens canadiens doivent
payer un frais de réciprocité qui équivaut au
même montant exigé par le Canada aux
ressortissants de ces 2 pays.
Au Chili ces frais sont de 152$ US
En Argentine de 90$US.
Informations touristiques :
http://www.tourismargentina.com
http://www.tourismchile.com

PD : Petit déjeuner,
D : repas du midi,
S : repas du soit

Votre voyage comprend:
Basé sur un minimum de 20 passagers, (Selon le taux d'échange)
Le transport aérien en classe économique,
Le transport intérieur par avion et autocar,
Les transferts et visites en autocar climatisé,
Hôtels de catégorie modérée ou supérieure en occupation double,
Tous les petits-déjeuners,
Les repas et spectacles indiqués au programme,
Les pourboires pour les repas inclus dans les hôtels ou restaurants,
Taxes d'aéroport, hôtelières et frais de service,
Les services d'un guide accompagnateur professionnel

Votre voyage ne comprend pas:
Repas non inclus dans l'itinéraire,
Plusieurs compagnies aériennes chargent des frais pour les bagages enregistrés,
Dépenses de nature personnelle
Assurance voyage (non obligatoire mais fortement recommandée)
Pourboires (aux chauffeurs et aux guides locaux)
Passeport obligatoire il doit être valide au moins 6 mois après la date de retour,
OPC de 0.20 % et le frais de dossier
Aucun vaccin n'est obligatoire pour ce voyage, cependant vous obtiendrez les
meilleurs renseignements à la clinique des voyageurs de votre région.

Options disponibles: Si vous pouvez partir quelques jours avant, nous pourrions réserver pour
vous, l’une de ces options (non incluses) qui vont compléter votre voyage. L’Argentine est le 8ème plus
grand pays du monde, il faut faire des choix. Ces beautés naturelles sont a quelques heures d’avion de
Buenos Aires. C’est le temps d’en profiter lorsque vous serez dans les parages. Demandez à votre
conseiller pour réserver l’option de votre choix.

Option Terre de Feu: Vous permettra de vous rendre à la ville la plus au Sud du Monde
(Ushuaia), il s’agit du dernier port avant l’Antarctique, c’es là que le continent achève. Vous y
découvrirez bien plus qu’une ville moderne au bout du monde.
Option Chutes Iguazú: Cette option vous permettrait de visiter ces chutes spectaculaires au
milieu d’une forêt luxuriante et à la limite entre l’Argentine et le Brésil. 2700m de longueur et
70 m de hauteur un tourbillon d’eau enivrant.
Option El Calafate: Arriver en face de ce géant de glace est tout simplement bouleversant. La
façade bleutée de 5 km change constamment. Les icebergs tombent dans le lac avec fracas.
Vous serez au parc National des glacier.

