VOYAGE THEMATIQUE
«BICENTENAIRE DE L’INDEPENDANCE ARGENTINE 1810-2010»
2 Programmes de 10 jours/7 nuits Paris / Buenos Aires / Paris :

« Découverte historique et institutionnelle »
OU

« Découverte individuelle »
2 extensions :

« Nord Ouest Argentin »

OU

« Chutes d’Iguazu »

Spécialement conçu pour
L’OBSERVATOIRE DE L’ARGENTINE CONTEMPORAINE

Du 20 au 29 Mai 2010
Ce voyage vous fera découvrir Buenos Aires et l'Argentine pendant le moment privilégié
des commémorations du Bicentenaire de l'indépendance. Programme spécial de visites,
participation aux festivités, rencontres historiques et institutionnelles en compagnie de
Diana Quattrocchi-Woisson, Historienne, Chargée de Recherche au CNRS.

La Maison des Amériques Latines - 3 rue Cassette 75006 Paris
TEL 01 53 63 13 30 - FAX 01 42 84 31 33 - http://www.maisondesameriqueslatines.com - info@maisondesameriqueslatines.com
SA au capital de 76.300 € - RCS PARIS B 408 719 060 - GARANTIE APS - lic. 075960272 - IATA 20253800

L'ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE

PANORAMA DU VOYAGE
PERIODE DE REALISATION
Du 20 au 29 mai 2010

TRANSFERTS




vol international

PARIS / BUENOS AIRES

vol international

BUENOS AIRES / PARIS

HEBERGEMENT
Les hôtels mentionnés sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

Buenos Aires

Design Suites

1ère catégorie supérieure

PROGRAMME DU VOYAGE DECOUVERTE HISTORIQUE ET INSTITUTIONNELLE
JOUR 1

jeudi 20 mai

PARIS / BUENOS AIRES

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.
Décollage à destination de Buenos Aires sur vol régulier direct de la Compagnie Air France
(sous réserve de disponibilité à la réservation).
Prestations et nuit à bord.

JOUR 2

vendredi 21 mai

BUENOS AIRES

Arrivée à Buenos Aires et accueil.
Transfert et installation à l'hôtel (selon disponibilité des chambres à l'arrivée).
Matinée libre.
Déjeuner libre.



Départ pour une visite panoramique de Buenos Aires à partir de la Plaza de Mayo, place
centrale, cœur de l’Argentine et site de toutes les grandes manifestations qui ont ébranlé le
pays. Là trônent entre autres, le « Cabildo », lieu des événements majeurs de la Révolution de
Mai 1810, la « Casa de Gobierno », bâtisse de couleur rose vif mieux connue sous le nom de «
Casa Rosada », et la « Catedral Metropolitana » qui abrite le Mausolée du « Libertador » José
de San Martín.
Le Théâtre Colón, construit par des architectes européens tout au début du 20ème siècle,
compte parmi les plus grands et les plus beaux opéras du monde. D’importants travaux de
restauration sont en cours pour une réouverture solennelle le 25 Mai 2010.
Le quartier de « San Telmo », le plus vieux quartier de la ville, avec de nombreuses maisons de
l’époque coloniale.
Le quartier de « La Boca », avec ses maisons colorées le long de l’ancien port. Une partie
importante des immigrants européens de la fin du 19ème siècle s’y établirent dans des
baraques de fortune en tôles. Ce quartier populaire et attachant, en partie restauré, aurait mis
au monde le Tango.
Le quartier de la « Recoleta », le plus élégant de la capitale où se situe le cimetière du même
nom, avec ses sépultures somptueuses, lieu de repos des plus grandes personnalités du pays.
Pour clôturer cette première approche de la « cité porteña », passage par le charmant quartier
de Palermo et sa partie ancienne appelée « Palermo Chico » qui rassemble de superbes
demeures.
Puis, transfert pour la visite de la « Casa del Bicentenario » et du « Centro Cultural del
Bicentenario » dans l’ancien Palais de la Poste, puis promenade à « Puerto Madero ».
Dîner libre.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 3

samedi 22 mai

BUENOS AIRES

Petit déjeuner continental.



Départ vers l'estancia « Los Talas », fondée au début du 18ème siècle.
Visite de cette grande et charmante propriété de la province de Buenos Aires, qui possède l’une
des plus extraordinaires bibliothèques et collections privées.
Déjeuner au feu de bois, dans la plus pure tradition des habitants de La Pampa.



Puis, visite de la ville de Luján, le plus important centre de pèlerinage du pays avec sa
basilique néogothique.
Visite du musée d'histoire régionale et coloniale "Enrique Udaondo", dans l'ancien "Cabildo" de
Luján.
Retour à Buenos Aires en fin d'après midi.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4

dimanche 23 mai

BUENOS AIRES

Petit déjeuner continental.
Matinée libre dans la capitale argentine.
Déjeuner libre.



Visite et découverte de la « Manzana de las luces », lieu exceptionnel de mémoire de
l’histoire argentine. Visite du « Musée Historique National », avec ses salles spécialisées et ses
collections permanentes, puis promenade aux alentours, dans le magnifique Parque Lezama.
Dîner avec spectacle de tango au restaurant "El Querandi", "La Ventana" ou similaire.
Vous assisterez à un spectacle de tango tout en dégustant des mets traditionnels.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5

lundi 24 mai

BUENOS AIRES

Petit déjeuner continental.
Matinée libre dans la capitale argentine.
Déjeuner libre.



Après midi consacrée à la visite du « Cabildo » et de son Musée de la Révolution de Mai,
de l’ancienne Salle des Représentants (aujourd’hui Académie Nationale de l’Histoire), du Musée
de la « Casa Rosada » avec sa riche collection d’objets des Présidents de la République.
Visite spéciale du Parlement argentin (Chambre des Députés et des Sénateurs).
Transfert pour l'Ambassade de France.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6

mardi 25 mai

BUENOS AIRES

Petit déjeuner continental.
Matinée libre dans la capitale argentine.
Déjeuner libre.
Journée libre pour participer aux différentes festivités populaires proposées par le « Comité
National du Bicentenaire ». La cérémonie officielle n’étant pas encore annoncée, nous n’avons
compté que les transferts et le temps d’attente pour une cérémonie (4h de service de bus
aller/retour).
Dîner libre.



Option supplémentaire : Soirée de Gala au Théâtre Colón. En fonction des disponibilités,
des conditions de réservation et des délais de vente du programme spécial du Bicentenaire,
votre tour operateur, La Maison des Amériques Latines, s’efforcera de vous proposer une
formule satisfaisante et adaptée à ces circonstances exceptionnelles.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7

mercredi 26 mai

BUENOS AIRES

Petit déjeuner continental.
Matinée libre dans la capitale argentine.
Déjeuner libre.



Visite du Musée Isaac Fernández Blanco dans le magnifique « Palacio Noel », et de sa
collection unique de pièces d’argenterie de la période coloniale.
Visite du Musée d’Art Populaire « José Hernández ». Dans un petit hôtel d’un quartier aisé, un
musée en hommage à la créativité populaire argentine qui porte le nom de l'auteur du célèbre
poème « Martin Fierro ».
Puis transfert et visite du Palais San Martín.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8

jeudi 27 mai

BUENOS AIRES

Petit déjeuner continental.
Matinée libre dans la capitale argentine.
Déjeuner libre.



Visite du Musée des Beaux Arts et du Musée privé MALBA (d’art latino-américain), et
transfert à San Isidro pour une visite du Centre Culturel « Villa Ocampo », dans la province de
Buenos Aires. Dans cette imposante maison construite en 1891, la célèbre Victoria Ocampo
reçut d’illustres écrivains et artistes, dont Tagore, Malraux, Stravinsky, Le Corbusier et Albert
Camus. La propriété fut donnée à l’UNESCO qui s’occupa de la restaurer et d’y organiser
d’importantes activités culturelles.
Puis, visite du Musée « Cornelio Saavedra », dans la demeure qui fut la maison de campagne
du Président de la première Junte du Gouvernement Indépendant.

Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9

vendredi 28 mai

BUENOS AIRES / PARIS

Petit déjeuner continental.
Journée libre, avant votre transfert pour l'aéroport, pour découvrir Buenos Aires à votre rythme.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport de Buenos Aires.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.
Décollage à destination de Paris sur vol régulier direct de la compagnie Air France (sous
réserve de disponibilité à la réservation).
Ou, décollage à destination d'une des deux extensions proposées : Nord Ouest Argentin ou
Chutes d'Iguazu.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 10 samedi 29 mai
Arrivée à l'aéroport de Paris.
L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires de transport.
La Maison des Amériques Latines vous souhaite un excellent voyage !

.

PARIS

PROGRAMME DU VOYAGE DECOUVERTE INDIVIDUELLE
JOUR 1

jeudi 20 mai

PARIS / BUENOS AIRES

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.
Décollage à destination de Buenos Aires sur vol régulier direct de la Compagnie Air France
(sous réserve de disponibilité à la réservation).
Prestations et nuit à bord.

JOUR 2

vendredi 21 mai

BUENOS AIRES

Arrivée à Buenos Aires et accueil.
Transfert et installation à l'hôtel (selon disponibilité des chambres à l'arrivée).
Matinée libre.
Déjeuner libre.



Départ pour une visite panoramique de Buenos Aires à partir de la Plaza de Mayo, place
centrale, cœur de l’Argentine et site de toutes les grandes manifestations qui ont ébranlé le
pays. Là trônent entre autres, le « Cabildo », lieu des événements majeurs de la Révolution de
Mai 1810, la « Casa de Gobierno », bâtisse de couleur rose vif mieux connue sous le nom de «
Casa Rosada », et la « Catedral Metropolitana » qui abrite le Mausolée du « Libertador » José
de San Martín.
Le Théâtre Colón, construit par des architectes européens tout au début du 20ème siècle,
compte parmi les plus grands et les plus beaux opéras du monde. D’importants travaux de
restauration sont en cours pour une réouverture solennelle le 25 Mai 2010.
Le quartier de « San Telmo », le plus vieux quartier de la ville, avec de nombreuses maisons de
l’époque coloniale.
Le quartier de « La Boca », avec ses maisons colorées le long de l’ancien port. Une partie
importante des immigrants européens de la fin du 19ème siècle s’y établirent dans des
baraques de fortune en tôles. Ce quartier populaire et attachant, en partie restauré, aurait mis
au monde le Tango.
Le quartier de la « Recoleta », le plus élégant de la capitale où se situe le cimetière du même
nom, avec ses sépultures somptueuses, lieu de repos des plus grandes personnalités du pays.
Pour clôturer cette première approche de la « cité porteña », passage par le charmant quartier
de Palermo et sa partie ancienne appelée « Palermo Chico » qui rassemble de superbes
demeures.
Puis, transfert pour la visite de la « Casa del Bicentenario » et du « Centro Cultural del
Bicentenario » dans l’ancien Palais de la Poste, puis promenade à « Puerto Madero ».
Dîner libre.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 3

samedi 22 mai

BUENOS AIRES

Petit déjeuner continental.



Départ vers l'estancia « Los Talas », fondée au début du 18ème siècle.
Visite de cette grande et charmante propriété de la province de Buenos Aires, qui possède l’une
des plus extraordinaires bibliothèques et collections privées.
Déjeuner au feu de bois, dans la plus pure tradition des habitants de La Pampa.



Puis, visite de la ville de Luján, le plus important centre de pèlerinage du pays avec sa
basilique néogothique.
Visite du musée d'histoire régionale et coloniale "Enrique Udaondo", dans l'ancien "Cabildo" de
Luján.
Retour à Buenos Aires en fin d'après midi.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4

dimanche 23 mai

BUENOS AIRES

Petit déjeuner continental.
Journée libre dans la capitale argentine.
Déjeuner et diner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5

lundi 24 mai

Petit déjeuner continental.
Journée libre dans la capitale argentine.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

BUENOS AIRES

JOUR 6

mardi 25 mai

BUENOS AIRES

Petit déjeuner continental.
Journée libre dans la capitale argentine.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7

mercredi 26 mai

Petit déjeuner continental.
Journée libre dans la capitale argentine.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

BUENOS AIRES

JOUR 8

jeudi 27 mai

BUENOS AIRES

Petit déjeuner continental.
Journée libre dans la capitale argentine.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9

vendredi 28 mai

BUENOS AIRES / PARIS

Petit déjeuner continental.
Journée libre, avant votre transfert pour l'aéroport, pour découvrir Buenos Aires à votre rythme.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport de Buenos Aires.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.
Décollage à destination de Paris sur vol régulier direct de la compagnie Air France (sous
réserve de disponibilité à la réservation).
Ou, décollage à destination d'une des deux extensions proposées : Nord Ouest Argentin ou
Chutes d'Iguazu.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 10 samedi 29 mai
Arrivée à l'aéroport de Paris.
L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires de transport.

PARIS

EXTENSION AUX CHUTES D'IGUAZU
4 jours Buenos Aires / Paris
du 28 au 31 mai 2010

Découverte d'une des curiosités naturelles les plus extraordinaires de ce monde…

La Maison des Amériques Latines - 3 rue Cassette 75006 Paris
TEL 01 53 63 13 30 - FAX 01 42 84 31 33 - http://www.maisondesameriqueslatines.com - info@maisondesameriqueslatines.com
SA au capital de 76.300 € - RCS PARIS B 408 719 060 - GARANTIE APS - lic. 075960272 - IATA 20253800

PANORAMA DU VOYAGE
PERIODE DE REALISATION
Du 28 au 31 mai 2010

TRANSFERTS





vol intérieur

BUENOS AIRES / PUERTO IGUAZU

vol intérieur

PUERTO IGUAZU / BUENOS AIRES

vol international

BUENOS AIRES / PARIS

HEBERGEMENT
Les hôtels mentionnés sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

Puerto Iguazu

Orquidea

1ère catégorie supérieure

JOUR 9

vendredi 28 mai

BUENOS AIRES / PUERTO IGUAZU (transfert en
avion)

Petit déjeuner continental.
Transfert à l'aéroport de Buenos Aires.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.
Décollage à destination de Puerto Iguazu sur vol régulier de la compagnie AEROLINEAS
ARGENTINAS ou de la compagnie LAN (sous réserve de disponibilité à la réservation).
Arrivée à Puerto Iguazu et accueil.
Situées sur la frontière entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay, les chutes d’Iguazu, déclarées
patrimoine mondial en 1986 par l’Unesco, comptent parmi les merveilles de la planète.
Découvertes en 1541 par l'Espagnol D. Alvar Nunez, gouverneur des colonies espagnoles du
Rio de la Plata, les chutes furent baptisées, par ce dernier, les « chutes de Santa Maria » mais
c’est le nom indien qui sera conservé : « Iguazu » qui signifie « grandes eaux ». Si les
scientifiques attribuent la formation des chutes d’eau à une grande explosion volcanique ayant
eu lieu il y a plus de 120 millions d’années, les Indiens voient leur origine dans la légende du
dieu serpent.
Transfert et installation à l'hôtel (selon disponibilité des chambres à l'arrivée).
Déjeuner au restaurant Porto das Canoas, surplombant les chutes.



Départ pour la rive brésilienne des chutes qui vous offrira une exceptionnelle vue
panoramique sur l’ensemble des 275 chutes de 60 à 100 mètres de hauteur qui dévalent dans
la végétation luxuriante.
Visite à pied des chutes : certes moins nombreuses, elles offrent néanmoins le plus grand
spectacle. Le fleuve Iguaçu se déverse avec fracas dans une sorte d'amphithéâtre naturel d'où
jaillissent des nuages de vapeur d'eau qui arrosent la luxuriante forêt du Parc National. Des
passerelles parcourent le site tantôt à travers la forêt peuplée d'innombrables oiseaux, tantôt au
bord du précipice sur la roche basaltique que modèlent inlassablement les eaux du fleuve. Le
belvédère offrant la vue sur la 'Garganta do Diabo' est l'ultime frisson de la visite. Cette
cataracte située du côté argentin est véritablement époustouflante, la fureur avec laquelle les
trombes d'eaux se jettent en un bruit assourdissant provoque en chacun des spectateurs une
rare émotion.
Retour du côté argentin.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 10 samedi 29 mai

PUERTO IGUAZU

Petit déjeuner continental.



Journée complète de découverte des chutes du côté argentin.
Des chemins tortueux et des passerelles, spécialement aménagées, vous emmèneront au plus
près des cataractes et de l’impressionnante « Gorge du Diable ». Le spectacle de ce site naturel
devient alors de plus en plus étonnant, associant la puissance du débit du fleuve à une palette
de douces couleurs végétales ou minérales. Autour des chutes, le Parc National d'Iguazu est la
plus grande réserve végétale de l'Amérique du Sud où prédominent une faune et une flore
subtropicales.
Déjeuner de spécialités locales au restaurant La Selva en cours d'excursion.
Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 11 dimanche 30 mai

PUERTO IGUAZU / BUENOS AIRES / PARIS

Petit déjeuner continental.
Matinée et déjeuner libres.
Transfert à l'aéroport de Puerto Iguazu.
Décollage à destination de Buenos Aires, sur vol régulier de la compagnie AEROLINEAS
ARGENTINAS ou de la compagnie LAN (sous réserve de disponibilité à la réservation).
Arrivée à l'aéroport national de Buenos Aires et transfert à l'aéroport international.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.
Décollage à destination de Paris sur vol régulier direct de la compagnie Air France (sous
réserve de disponibilité à la réservation).
Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 lundi 31 mai
Arrivée à l'aéroport de Paris.
L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires de transport.
La Maison des Amériques Latines vous souhaite un excellent voyage !

PARIS

EXTENSION NORD OUEST ARGENTIN
5 jours Buenos Aires / Paris
du 28 mai au 01 juin 2010

Au cours de ce périple, vous découvrirez une région peu visitée et pourtant riches en paysages, qui
vous séduira par ses contrastes entre l’aridité des hauts plateaux andins et l’atmosphère magique
qui règne dans les villages indiens…

La Maison des Amériques Latines - 3 rue Cassette 75006 Paris
TEL 01 53 63 13 30 - FAX 01 42 84 31 33 - http://www.maisondesameriqueslatines.com - info@maisondesameriqueslatines.com
SA au capital de 76.300 € - RCS PARIS B 408 719 060 - GARANTIE APS - lic. 075960272 - IATA 20253800

PANORAMA DU VOYAGE
PERIODE DE REALISATION
Du 28 mai au 01 juin 2010

TRANSFERTS





vol intérieur

BUENOS AIRES / SALTA

vol intérieur

SALTA / BUENOS AIRES

vol international

BUENOS AIRES / PARIS

HEBERGEMENT
Les hôtels mentionnés sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

Salta

Design Suites

1ère catégorie supérieure

JOUR 9

vendredi 28 mai

BUENOS AIRES / SALTA (transfert en avion)

Petit déjeuner continental.
Transfert à l'aéroport de Buenos Aires.
Décollage à destination de Salta, sur vol régulier de la Compagnie LAN ou AEROLINEAS
ARGENTINAS (sous réserve de disponibilité à la réservation).
Le nord-ouest argentin est une vaste région délimitée par la Bolivie et le Paraguay au nord, le
Chili à l’ouest et par la plaine tropicale du Chaco à l’est. Région de hauts plateaux, on y vient
admirer ses quebradas aux multiples couleurs sculptées par l'érosion, ses déserts de sel, ses
lagunes d’altitude, ses sites archéologiques précolombiens et ses hauts plateaux andins
(Puna)... La faune est celle de l’altiplano : lamas, guanacos, vigognes. L'agriculture et l’élevage
en sont les principales activités économiques. Nous sommes dans une Argentine bien
différente, ici, Terre des Indiens.
Arrivée à Salta et accueil.
Située à 1 200 mètres d’altitude, Salta 'la Linda' fut édifiée au 15ème siècle. La ville est
caractérisée par une superbe architecture coloniale où se cachent des fleurons baroques de
l’Art Sacré. Egalement centre culturel du Nord-Ouest argentin, Salta est célèbre pour ses riches
traditions populaires.
Transfert et installation à l'hôtel (selon disponibilité des chambres à l'arrivée).
Déjeuner au restaurant Doña Salta.



L’après-midi sera consacrée à la visite de la ville au cours de laquelle vous découvrirez :

- la Plaza 9 De Julio avec ses nombreux palmiers et palétuviers, où les Saltenos aiment se
retrouver ;
- la cathédrale de style baroque, construite au XIXe siècle sur la place 9 de Julio. Elle accueille
un panthéon avec les restes du Général Guemes, héros de l’indépendance ;
- l’église San Francisco : de style baroque et néoclassique, classée monument historique
national, elle fut édifiée en 1796. De couleur ocre rouge, elle est enrichie d'une quantité
impressionnante de dorures et de colonnes blanches qui donnent à l'ensemble un caractère
irréel ;
- le Cabildo Historico. Une maison devenue un monument historique national. Elle a été
modifiée au cours des siècles mais reste l’un des plus beaux exemples de l’architecture
coloniale, avec sa tour, ses arcades et ses balcons.
- dans le Cabildo, visite du "museo del norte", qui retrace l'Histoire de la région.
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner au restaurant "La Vieja Estacion", où vous dégusterez une délicieuse cuisine locale
devant un spectacle folklorique.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 samedi 29 mai

SALTA / CAFAYATE / SALTA

Petit déjeuner continental.



Départ, à travers les paysages de vignes, pour le Canyon de Cafayate en passant par les
Vallées Calchaquies, l’un des plus beaux sites naturels d’Argentine. Les vallées Calchaquies
sont un ensemble de vallées et de montagnes s’étendant sur plus de 500km, suivant, entre
autre, le Rio Calchaqui. Région parsemée de petits « pueblos », au cœur d’un sublime paysage
de montagnes rouges aux formes sculptées par la nature au cours des siècles.
Arrivée dans la petite ville de Cafayate, située à 1600m d’altitude, au cœur du deuxième
vignoble argentin. Ancien centre important de la culture pré inca Santamaria, majeure dans
cette partie des Andes, Cafayate vit s’implanter à partir du 16ème siècle de nombreuses
missions jésuites et franciscaines avant de connaître un nouveau développement grâce à la
viticulture à partir du 19ème siècle. Adossée aux contreforts de la cordillère c’est aujourd’hui une
paisible bourgade qui saura vous enchanter par son atmosphère.



Visite d'une exploitation viticole et dégustation.
Il y a à Cafayate 1200 hectares de vignoble, tout est parfait pour permettre l'élaboration d'un bon
vin : sol, terre, altitude, climat, ensoleillement, et une amplitude thermique idéale entre la
journée et la nuit (qui peut arriver à 18ºC suivant la saison).
Déjeuner dans un restaurant local en cours d'excursion.
Retour à Salta en fin de journée.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 11 dimanche 30 mai

SALTA / HUMAHUACA / PURMAMARCA / SALTA

Petit déjeuner continental.



Départ matinal de Salta, par la « Caldera n° 9 » en direction de La 'Quebrada de
Humahuaca'.
La beauté stupéfiante de la Quebrada de Humahuaca n'est pas la seule raison de son
inscription, en 2003, sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. La
'Quebrada' est une longue vallée encaissée creusée par le Rio Grande, qui s'étend sur plus de
150 km, passant notamment par la ville de Humahuaca. C'est pour sa qualité d'itinéraire culturel
que l'Unesco a classé ce site : la vallée constitue une voie commerciale depuis plus de 10 000
ans, contenant des traces de son utilisation depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, en passant
par les époques de l'Empire Inca et de la guerre d'indépendance.
Vous emprunterez une route sinueuse qui s'élève doucement dans une végétation luxuriante
subtropicale, renforcée par une humidité ambiante, pour ensuite laisser la place aux cailloux et à
la poussière. A plusieurs reprises, la route disparaît pour être remplacée par la piste avec ses
troupeaux de moutons et de chèvres qui traversent sans crier gare. Puis, la montagne
commence à se teindre de toutes les couleurs, passant du vert et ocre au rose et blanc.



Arrêt dans le magnifique village indien de Purmamarca, qui signifie en Aymara « village sur
la terre vierge », situé à 2 140m d’altitude, au pied de la fameuse « Montagne des sept couleurs
». Flânerie dans les ruelles de ce village de 600 habitants, réputé, entre autre, pour son
artisanat local (sculptures en bois, tapis tissés main...).



Puis, arrêt à Tilcara, charmant village qui abrite sur ses hauteurs une forteresse : la Pucara
de Tilcara, site archéologique pré-inca établi entre 1000 et 1480. Outre l’important
développement urbain de la civilisation tilcara mis à jour par les archéologues, la position du site
permet d’obtenir un fabuleux panorama à perte de vue sur la quebrada.



Continuation par la visite de Humahuaca, située à 3 000 m d'altitude, près du Tropique du
Capricorne.
La petite ville de Humahuaca, fondée en 1591, est habitée par les Indiens Coyas qui gardent
intacts les croyances et les cultes des hauts-plateaux. Vous découvrirez l'incontournable place
du village avec ses poivriers, sa jolie petite église toute blanche et sa mairie avec sa tour aux
tuiles en céramique bleue.
Déjeuner dans un restaurant local en cours d'excursion.
Retour à Salta en fin de journée.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 12 lundi 31 mai

SALTA / BUENOS AIRES / PARIS

Petit déjeuner continental.
Transfert à l'aéroport de Salta.
Décollage à destination de Buenos Aires, sur vol régulier de la Compagnie AEROLINEAS
ARGENTINAS ou de la Compagnie LAN (sous réserve de disponiblité à la réservation).
Arrivée à l'aéroport national de Buenos Aires et transfert à l'aéroport international.
Décollage à destination de Paris sur vol régulier direct de la compagnie Air France (sous
réserve de disponibilité à la réservation)..
Prestations et nuit à bord.

JOUR 13 mardi 1 juin
Arrivée à l'aéroport de Paris.
L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires de transport.
La Maison des Amériques Latines vous souhaite un excellent voyage !

PARIS

HEBERGEMENT

1ère catégorie supérieure
BUENOS AIRES
Hôtel Design Suites ****
Site Web : www.designsuites.com
Hôtel situé au centre de Buenos Aires. Les chambres sont toutes décorées dans un style
minimaliste avec des couleurs blanc et crème.
Marcelo T. de Alvear 1683
C1060AAE Buenos Aires

PUERTO IGUAZU
Hôtel Orquidea ****
Site Web : www.orquideashotel.com
Ce magnifique hôtel est situé dans un écrin de verdure à quelques minutes seulement du
Parc National. Il se divise entre de vastes bungalows et de confortables chambres situées
dans le batiment principal. Air conditionné, piscine, restaurants.
Ruta 12 - Km 5
3370 Puerto Iguazu

SALTA
Hôtel Design Suites ****
Site Web : www.designsuites.com
Ce nouvel hôtel situé sur la place Belgrano représente une incursion du design
contemporain dans la traditionnelle Salta. 51 vastes chambres où règne une ambiance
épurée mais où le charme opère grâce au choix des matériaux naturels.
Av. Belgrano 770
4400 Salta

FICHE DE PRIX
DECOUVERTE HISTORIQUE ET INSTITUTIONNELLE
Prix par personne en chambre double
Base 14 à 18 participants
Base 9 à 13 participants
Base 5 à 8 participants
Supplément Chambre Individuelle :

1850 €
2000 €
2350 €
280 €

DECOUVERTE INDIVIDUELLE
Prix par personne en chambre double
Base 14 à 18 participants
Base 9 à 13 participants
Base 5 à 8 participants
Supplément Chambre Individuelle :
Taux Devises :

1725 €
1860 €
2160 €
280 €

1Texte8:
USD = 0,68 €

PRIX ET CONDITIONS
Ce prix comprend :
• L'assistance de nos services à l'aéroport de Paris.
• Le transport aérien Paris / Buenos Aires / Paris, sur vols réguliers de la Compagnie AIR FRANCE (vols
directs), sous réserve de disponibilité à la réservation.
• Les taxes d'aéroport sur les vols internationaux (valeur en date du 8 Décembre 2009 : 270 € par
personne - sujet à modification et cela jusqu’à l’émission des billets).
• La taxe internationale d'aéroport à Buenos Aires.
• L’accueil et l’assistance à l’arrivée du groupe.
• Les transferts sur place des personnes et des bagages - en minibus de 23 sièges ou en autocar climatisé
de 40 sièges, selon taille du groupe - excepté pendant les temps libres.
• Les services d'un guide local, d’expression française – excepté pendant les temps libres.
• L’hébergement en hôtels de 1ère Catégorie Supérieure (norme locale), sur la base de la chambre double
avec bain ou douche (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation).
• Les repas selon programme.
• Les taxes et services hôteliers.
• Les visites et excursions citées au programme.
• Une réunion de présentation du voyage destinée aux futurs participants avant le départ avec remise d'une
pochette de voyage.
• L’assurance assistance-rapatriement-bagages (représentant 1% du forfait par pers.)
• La garantie totale des fonds déposés, assurée par l'A.P.S.
Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme – 15, avenue Carnot – 75017 PARIS.

Ce prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle.
• Les activités optionnelles.
• Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs.
• La garantie annulation (représentant 2,5% du forfait par personne si souscription par l'ensemble du groupe
; sinon 3,5% souscrite de façon individuelle).

Etabli le 8 Décembre 2009 / CP

FICHE DE PRIX
EXTENSION IGUAZU
Prix par personne en chambre double - Attention un minimum de 10 personnes est requis pour maintenir ce
tarif
Base 11 à 15 participants
Base 10 participants
Supplément Chambre Individuelle :

540 €
575 €
70 €

EXTENSION NORD OUEST ARGENTIN
Prix par personne en chambre double - Attention un minimum de 10 personnes est requis pour maintenir ce
tarif
Base 11 à 15 participants
Base 10 participants
Supplément Chambre Individuelle :
Taux Devises :

875 €
1115 €
75 €

1Texte8:
USD = 0,68 €

PRIX ET CONDITIONS
Ce prix comprend :
• Les transferts intérieurs Buenos Aires / Puerto Iguazu / Buenos Aires ou Buenos Aires / Salta / Buenos
Aires (selon extension choisie) sur vols réguliers de la Compagnie AEROLINEAS ARGENTINAS ou de la
compagnie LAN – sous réserve de disponibilité à la réservation.
• La taxe sur les vols intérieurs (valeur en date du 8 Décembre 2009 : 32€ par personne pour l'Extension
Iguazu et 48€ par personne pour l'Extension Nord-Ouest Argentin - sujet à modification et cela jusqu’à
l’émission des billets).
• Les transferts sur place des personnes et des bagages.
• L’hébergement en hôtel de 1ère Catégorie supérieure (norme locale), sur la base de la chambre double
avec bain ou douche (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation).
• Les repas selon programme.
• Les taxes et service hôteliers.
• Les visites et excursions citées au programme avec guides locaux francophones.
• L’assurance assistance-rapatriement-bagages (représentant 1% du forfait par pers.)
Ce prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle.
• Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs.
• La garantie annulation (représentant 2,5% du forfait par personne si souscription par l'ensemble du groupe
; sinon 3,5% souscrite de façon individuelle).
Nos prix par personne ont été établis, en date du 8 décembre 2009, sur la base du taux de change
suivant : 1 USD (Dollar Américain) = 0,68 (Euro). Si vous souhaitez un taux différent, merci de nous
en faire la demande

Révision des prix :
Pour la partie terrestre : En USD (Dollar Américain) pour la période de réalisation susvisée (hors fête de fin
d'année). Ces tarifs sont, dans tous les cas, sous réserve de disponibilité et susceptibles d’être modifiés
sans préavis. Ils vous seront donc confirmés au moment de la réservation. Enfin, ils pourraient être
éventuellement révisés, à la hausse ou à la baisse, en cas de fluctuation du carburant et pour leur
conversion en euros.
Pour la partie aérienne : En € (Euros) pour la période de réalisation susvisée. Ces tarifs sont sous réserve
de disponibilité et susceptibles d’être modifiés sans préavis. Ils vous seront donc confirmés au moment de la
réservation. Enfin, ils pourraient être éventuellement révisés, à la hausse ou à la baisse, en cas de
fluctuation du carburant, et ce jusqu’au départ du groupe.
Si vous souhaitez un prix ferme et définitif afin de vous prémunir contre les fluctuations du dollar, La Maison
des Amériques Latines vous propose de bloquer le dollar. Pour cela, il vous suffit de nous en faire la
demande, par écrit, et de verser un acompte couvrant l'intégralité des prestations payables en Dollars US.
Le prix ferme sera calculé suivant le taux de change du jour de cette demande et confirmé au versement de
l’acompte.
ATTENTION : LE BLOCAGE DU DOLLAR NE PEUT ETRE DEMANDE QUE PAR LE RESPONSABLE DU
GROUPE ET IL NE PEUT ETRE FAIT QUE POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE ET NON
INDIVIDUELLEMENT.
Informations Complémentaires :
Grâce à nos expositions, forums et conférences, venez découvrir notre nouvel espace dédié à la culture et
au voyage. (Programme et tarif préférentiel sur simple demande).
Les photographies utilisées dans ce document le sont à titre d’illustration et ne sont donc pas contractuelles.
Formalités Pays (pour les ressortissants français) et Recommandations Sanitaires :
- Passeport en cours de validité.
- Aucun visa n'est exigé pour un séjour touristique de moins de 3 mois.
- Pour les Etrangers, nous vous prions de bien vouloir vous renseigner auprès du Consulat argentin afin de
savoir si vous devez être en possession d'un visa.
INFORMATIONS SANITAIRES :
. En vertu de l’application du principe de précaution, nous avons le devoir de vous informer qu’en cas de
suspicion de Grippe A/H1N1 et plus largement de tout risque sanitaire, vous devez suivre les
recommandations des autorités en France mais également vous tenir au courant de l’évolution de la
situation dans le pays de votre voyage.
En France, des plans d’actions sont envisagés par les pouvoirs publics en cas d’épidémie.
Pour vous tenir régulièrement informés, nous vous invitons à consulter le site officiel du Ministère des
Affaires Etrangères "conseils aux voyageurs" www.diplomatie.gouv.fr et plus spécifiquement les sous
rubriques "risques pays" et "santé".
8 Décembre 2009 - CP

Ils nous ont fait confiance
z CE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES z CE CREDIT MUTUEL z CE LE PARISIEN z CE TF1 PUBLICITE z
SYNDICAT DU PERSONNEL DE L’UNESCO z MUSEE DES ARTS DECORATIFS DE BORDEAUX z ASSEDIC
AQUITAINE z CE ELF PRODUCTION z CE ELF ANTAR z CE ELF ATOCHEM z CE BOUYGUES z CE ALSTOM
HEAT EXCHANGE z CE ALSTOM SIF z CE BANQUE SAN PAOLO z CE PRINTEMPS z ECOLE DES BEAUX ARTS
DE PARIS z CE CHRONOPOST z CE VIVENDI (Compagnie Générale des Eaux) z CE PARIBAS z CE6GESA z CE
SHERING PLOUGH z CE KOBA z CE HACHETTE LIVRES z CE DANONE z TOTAL MICHELET z CE CEGOS z
UNC CHAMBLY z CE QUARTZ ET SILICE z CE COGEMA z CE CHAROT z CE BANQUE PARIBAS z CE CAISSE
NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE z CCE BANQUE DE FRANCE z CCE CREDIT LYONNAIS z AXA
ASSISTANCE z CE BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE DE CREDIT z CE BANQUE DE FRANCE AJACCIO z CE
LYONNAISE DES BANQUES z CE CONTINENT INFORMATIQUE z CE RHONE POULENC z CE IBM CORBEIL
ESSONNES z CE EPAMARNE z CE NCR AT&T z CE CONCORDE z CE CANAL DE PROVENCE z CE BEGHIN
SAY z CE UGINE z CE GROUPE "MARIE-CLAIRE" z CE COGEMA MARCOULE z CE CONTROL DATA z CE
SAINT-GOBAIN z CE ALCATEL TITN ANSWER z CE ALCATEL z CE CNETI z INGENIEURS CAISSE D'EPARGNE
ECUREUIL z CE CANON z CE GROUPES VICTOIRES (Assurances) z COMPAGNIE FRANCAISE DE GESTION z
CE SAGEM z CE INFORMATION ET PUBLICITE (RTL) z CE CERIUS z CE HOWMET z SINGER FUTURA z FNAC
VOYAGES z LABORATOIRES SANDERS ALIMENTS z LABORATOIRES SEROZYM z DETENTE PTT z FORUM
SANTE INTERNATIONAL z CARITA z SYNDICAT MIXTE DE LA THIERARCHE z S.I.D.I. z CLUB ALPIN DE
MOSELLE z MORNAY z CONFERENCE DES BATONNIERS z LEVERGER-PRIMAGAZ z LABORATOIRES
SYNTEX z CABINET ANDERSEN CONSULTING z CHAMBRE DES NOTAIRES DE L'EURE z ASSOCIATION DES
ANCIENS DE LA GENDARMERIE EN INDOCHINE z PROMOTION DE SAINT-CYR DIENT BIEN PHU z
ASSOCIATION DE L'INFANTERIE COLONIALE z LES ANCIENS DU BATAILLON DE COREE z A.P.M. z CSNCR z
INSERM z ASSOCIATION MUSIQUE ET CONSEIL z ASSOCIATION LA COURTE ECHELLE z GIPHAR
(ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE TOURAINE) z ASPS (Association des Médecins de Poissy) z ACTE
(Association Culturelle Tourisme & échange) z ASSOCIATION ROND-POINT z ASSOCIATION HENRI ROCHEFORT
z COS D'AUBERVILLIERS z DECOUVERTE DES CIVILISATIONS DE CHARLIEU z SOCIETE DIGITAL z SOCIETE
COMENDA z CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Agents hospitaliers) z MAIRIE DE LEVALLOIS z
RETRAITES UNIES-ANEP-CRICA-IRNIS z GROUPE LOURMEL-CAISSE DE RETRAITE DES IMPRIMEURS z
MORNAY-CAISSE DE RETRAITE DES CADRES z HERMES INTERNATIONAL z CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE PARIS z ECOLE DES PONTS ET CHAUSSEES / MISSIONS TONGJI z ASSOCIATION
"PROGRES POUR LE MANAGEMENT" z MISSIONS DU CNPF z CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES
AFFAIRES (CPA) z COLLEGE DES STOMATOLOGISTES z ESSEC z ARCHITECTES DES MONUMENTS
HISTORIQUES z PARIBAS COMMUNICATION z ACVIA z ASCRIF z ECOLE DU LOUVRE DE MARSEILLE z
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE L'HOMME z ROTARY-CLUB DE QUIMPER z GMF ASSURANCES z CE
CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE z CE CAFY YVELINES z WORLD MONUMENTS FUND z SAGEM z CE
CANON z CE CONCORDE z CE SAINT GOBAIN z

DANS LE MEME ESPRIT NOUS VOUS INVITONS A DECOUVRIR
GROUPE MAISON DE LA CHINE ET DE L'ORIENT
Licence n° 075 95 05 05 – Garantie APS

76, Rue Bonaparte – Place Saint Sulpice
75006 PARIS – Métro Saint Sulpice
Tél. : 01.40.51.95.00 – Fax. : 01.46.33.73.03
Service Groupes : 01.56.81.38.00
E-mail : info@maisondelachine.fr
Web : www.maisondelachine.fr

76, Rue Bonaparte – Place Saint Sulpice
75006 PARIS – Métro Saint Sulpice
Tél. : 01.40.51.95.15 – Fax. : 01.44.41.01.10
Service Groupes : 01.40.51.96.05
E-mail : info@maisondelindochine.com
Web : www.maisondelindochine.com

7, Place Saint Sulpice
75006 PARIS – Métro Saint Sulpice
Tél. : 01.56.81.38.38 – Fax. : 01.56.81.38.39
Service Groupes : 01.40.51.99.47
E-mail : info@maisondesindes.com
Web : www.maisondesindes.com

7, Place Saint Sulpice
75006 PARIS – Métro Saint Sulpice
Tél. : 01.56.81.38.38 – Fax. : 01.56.81.38.39
Service Groupes : 01.40.51.99.45
E-mail : info@orientalistes.com
Web : www.orientalistes.com

90 rue Bonaparte
75006 PARIS – Métro Saint Sulpice
Tél. : 01.56.81.38.29 – Fax. : 01.56.81.38.27
Service Groupes : 01.40.46.81.38
E-mail : info@maisondelafrique.fr
Web : www.maisondelafrique.fr

90 rue Bonaparte
75006 PARIS – Métro Saint Sulpice
Tél. : 01.70.36.35.40 – Fax. : 01.70.36.35.49
Service Groupes : 01.56.81.38.00
E-mail : info@maisondeloceanie.com
Web : www.maisondeloceanie.com

GROUPE MONDE DES AMERIQUES
Licence n° 075 96 02 72 – Garantie APS

3, Rue Cassette
75006 PARIS – Métro Saint Sulpice
Tél. : 01.53.63.13.40 – Fax. : 01.42.84.23.28
Service Groupes : 01.53.63.13.30
E-mail : info@maisondesameriqueslatines.com
Web : www.maisondesameriqueslatines.com

3, Rue Cassette
75006 PARIS – Métro Saint Sulpice
Tél. : 01.53.63.13.43 – Fax. : 01.42.84.23.28
Service Groupes : 01.53.63.13.30
E-mail : info@maisondesetatsunis.com
Web : www.maisondesetatsunis.com

Tél. : 01.56.81.38.09
E-mail : Christelch@events-by.com

Notre département tourisme d’affaires et Incentive s’emploie à réaliser vos projets les plus sophistiqués
Si vous êtes un groupe d’amis souhaitant voyager ensemble, à partir de 10 personnes, notre service
groupes est à votre disposition pour vous faire parvenir une étude adaptée à vos desideratas
Grâce à nos expositions, forums et conférences, découvrez nos espaces dédiés à la culture et au voyage.
Calendriers culturels envoyés sur simple demande.
www.lesmaisonsduvoyage.com

