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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 21 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Culture & civilisation, Actifs, Nature & safaris
NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Argentine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
nature, grands espaces
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

7825$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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canyon-colores

La beauté et la sensualité de l’Argentine se dévoile au fil des quartiers de sa magnifique capitale,
Buenos Aires. On est ensuite ému par le passé tourmenté dont témoignent les « misiones », avant
d’être séduit par les impressionnants paysages de haute montagne de la paroi orientale des
Andes,
tout en canyons, en vallées multicolores et en villages que l’on dirait tout droit sortis du
cathedrale
Far West. On est finalement soufflé par la majesté des célèbres chutes Iguazú, qu’aucun appareil
photo n’arrive à capter dans toute son éloquence. Et tout cela, c’est le nord de l’Argentine qui
vous l’offre !
POINTS SAILLANTS
• La vibrante et spectaculaire ville de Buenos Aires.
• Les ruines émouvantes des missions jésuites dans le Nordeste.
• La jolie petite ville de Salta, carrefour des routes de l’altiplano et de la fameuse route 40.
• Les vignobles au pied des Andes et l’artisanat de la région de Cafayate.
• Les impressionnantes formations rocheuses aux couleurs changeantes, les villages indigènes et
les salines du Nord-Ouest.
LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

LE VOYAGE

•
•
•
•

Deux journées consacrées à la visite d’Iguazú pour parer à toute éventualité côté climatique.
Soirée de tango dans une milonga de Buenos Aires.
Coucher chez l’habitant à Cerro Colorado.
Soirée dans une peña typique à Salta !

NIVEAU 1
• Quelques longs trajets routiers
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.
LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur
l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur
VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE
• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
Départ

Retour

Excluant le vol international
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Jours

Prix taxes incL.

Départ
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Retour

Jours

Prix taxes incL.

1/4/23 au

21/4/23

21

7825$

7/10/23 au

27/10/23

21

À VENIR$

ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Buenos Aires - Arrivée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel.
Hébergement : hôtel
Repas : L.S.

J3 Buenos Aires
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buenos Aires se définit par ses quartiers, qu’il faut arpenter à pied afin de les apprécier
pleinement. On aimera l’ambiance un peu bohème de San Telmo avec ses rues étroites et son
architecture qui rappelle les vieux quartiers de Rome. On sera séduit par la Boca avec ses petites
maisons multicolores. Ce quartier né du port de Buenos Aires vit aujourd’hui à l’ombre du stade le
plus connu d’Amérique latine. On hésitera entre l’allure un peu snob de la Recoleta et les
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commerces hyper branchés de Palermo. Tous ces quartiers historiques sont reliés par des
avenues grandioses aux édifices à l’architecture résolument européenne. Il faut voir le théâtre
Colon, le plus bel opéra d’Amérique du Sud, et le Palacio Barolo, tout aussi impressionnant, mais
aussi le célèbre Café Tortoni. On goûtera l’asado et la parilla, mais aussi les empanadas et
l’excellent vino argentin !
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Buenos Aires - San Ignacio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On profitera de l'avant-midi pour visiter le quartier portuaire ultra moderne de Puerto Madero. Ce
nouveau quartier très branché se divise entre de vieux entrepôts de brique du port transformés en
lofts et en restaurants et une section constituée de gratte-ciels modernes qui s’échelonnent entre
un canal portuaire et l’océan Atlantique. Nous prendrons ensuite un vol à destination de Posadas,
la capitale de la province de Misiones, avant d’atteindre par la route San Ignacio.
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Transport : un peu moins de 3h (vol + bus)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 San Ignacio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Ignacio Miní fait partie de ce qu'on désigne comme étant une « mission », aussi appelée «
réduction », faisant partie d’un ensemble de communautés jésuites qui avaient pour but
l’évangélisation mais aussi la protection des Indiens guaranis qui habitaient ce territoire,
aujourd’hui partagé entre l’Argentine, le Paraguay et le Brésil. Les ruines de San Ignacio Miní ont
été reconnues par l’UNESCO. Après la visite, nous retournerons à San Ignacio pour la nuit.
Transport : 2h à 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 San Ignacio - Puerto Iguazú
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous visiterons ce matin les ruines d’une autre mission, celle de Nuestra Señora de Loreto, fondée
en 1633 à la suite du déplacement des missions vers le sud-ouest en raison des conflits avec les
autorités portugaises du Brésil. Loreto jouit d’un cadre typique de la région avec ses jolis sous-bois
de pins du Paraná. Nous quitterons ensuite la province par la route pour atteindre en fin de
journée la petite ville frontalière de Puerto Iguazú.
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Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Puerto Iguazú
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les chutes Iguazú (« grande eau » en guarani) sont situées au confluent des fleuves Iguazú et
Paraná, à la frontière du Brésil et de l’Argentine, mais aussi à un jet de pierre du Paraguay. Le
débit des chutes est absolument impressionnant, tout comme leur cadre tropical. Iguazú compte
en fait plus de 275 cascades dispersées sur un arc de cercle de plus de deux kilomètres. On
visitera aujourd’hui le côté argentin des chutes. Un parc aménagé permet de les admirer le long
de sentiers parfois enfouis sous la jungle ou encore à partir de passerelles suspendues quasiment
au dessus des chutes. On en profitera pour admirer la faune locale, dont de nombreux papillons,
des coatis fouineurs, des toucans et des perroquets, ces derniers étant résolument plus discrets.
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J8 Puerto Iguazú - Salta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On se rendra aujourd’hui du côté brésilien des chutes, où un sentier mène à la chute de la Gorge
du Diable et permet d’embrasser du regard l’ensemble de cette merveille naturelle que sont les
chutes Iguazú, en un « panoramique » complet. Retour du côté argentin et vol à destination de
Salta prévu en fin d’après-midi.
Transport : 1h30 (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J9 Salta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La petite ville de Salta fondée en 1582 possède toujours le charme suranné des bourgades qui ont
su résister à l’assaut du temps. Il faut dire que plusieurs quartiers ont conservé une architecture
coloniale magnifique, à commencer par son centre qui s’articule autour d’une plaza typique. On y
retrouve un cabildo flanqué d’arcades majestueuses et de grands balcons ainsi qu’une cathédrale
rose et blanche. Un peu plus loin, on pourra admirer l’église San Francisco, dont l’architecture
unique date du 18e siècle, ainsi que quelques couvents et autres beaux édifices transformés en
hôtels ou en restaurants. Pour une vue panoramique de Salta, nous prendrons le téléphérique qui
nous conduira au sommet du Cerro San Bernardo (à 1 200 mètres).
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Salta - Cafayate
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous quittons Salta pour nous diriger vers le sud. On pourra faire un arrêt à El Carril pour y
acheter les meilleurs empanadas d’Argentine, que l’on prendra en pique-nique pour le repas du
midi. Sur la route de Cafayate, on pourra surtout admirer l’étonnante Quebrada de las Conchas. Il
s’agit de formations géologiques que le travail de l’érosion par l’eau et le vent a littéralement
transformé en œuvres d’art. Les rochers colorés portent des noms que leurs formes ont inspiré.
D’autres arrêts sont aussi prévus pour découvrir l’artisanat local, dont la fabrication de très beaux
ponchos, qui risquent d’être utiles à plus de 2 000 mètres d’altitude ! Nous resterons deux nuits à
Cafayate.
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Transport : 7h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Cafayate
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous visiterons aujourd’hui les ruines de Quilmes, situées à une soixantaine de kilomètres au sud
de Cafayate. Il s’agit d’une ancienne cité indienne du 11e siècle qui se déploie en terrasses entre
la colline et la plaine. Le site est en partie restauré. En après-midi, après avoir pris le repas du
midi dans une bodega typique, on ira faire la visite d'un superbe vignoble dans ce qui est
aujourd'hui l’une des grandes régions vinicoles de l’Argentine.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Cafayate - Cachi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est en partie par la célèbre route 40, qu’a empruntée le Che lors de sa traversée de l’Amérique
du Sud, que nous atteindrons la petite ville de Cachi. Cette ville à l’ambiance un peu bohème
recèle de petits trésors en plus d’être située dans une magnifique région aux panoramas arides et
fascinants. On y visitera la petite église de San José avec son toit en bois de cactus, ainsi que le
petit musée archéologique Pablo Diaz. Plusieurs boutiques proposent un bel artisanat et des
produits locaux telle la confiture du fruit de cayote.
Transport : 7h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J13 Cachi - Salta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est par la vallée des cardons que nous regagnerons Salta. Ce trajet panoramique traverse le
parc national Los Cardones. Si les falaises multicolores de Los Colorados sont spectaculaires, la
section de 11 kilomètres en ligne droite appelée la « droite de Tintin » semble quant à elle, plutôt
inusitée. La palme revient aux milliers de cactus candélabres qui ont donné leur nom à ce très
beau parc national. Nous profiterons de notre retour à Salta pour assister ce soir à une peña,
petite fête impromptue où la musique, la bonne bouffe et le vin… argentin sont à l’honneur !
Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Salta - Tilcara
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous quittons Salta pour rejoindre les hauts plateaux plus au nord par un trajet panoramique de
plus de 250 kilomètres, qui nous fera passer de 1 000 à près de 3 000 mètres d’altitude. Un arrêt
est prévu dans la petite « capitale » régionale de Jujuy. Arrivée en après-midi dans la petite
localité de Tilcara, petit village situé à plus de 2 460 mètres d'altitude, et dont la petite église,
qu'on pourra visiter, date de 1797.
Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Tilcara
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notre journée nous permettra de visiter le Pucara de Tilcara. Cette forteresse, construite par les
indiens Omaguacas, est non seulement un lieu défensif, mais aussi un site religieux. Une grande
partie du site, qui aurait près 1 000 ans, a été restaurée à l’image de son état d’origine. L'aprèsmidi sera consacré à une très belle randonnée à la Garganta del Diablo (la Gorge du Diable).
Comme son nom le laisse deviner, cette gorge est profonde et étroite, en plus d’offrir de très
beaux panoramas sur la région.
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h

J16 Tilcara - Humahuaca
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une piste nous conduit maintenant à la serranía de Hornocal, que l’on surnomme aussi la « colline
aux 14 couleurs » (El Cerro de 14 colores) et qui fait partie d'une chaîne de montagnes de plus de
4 000 mètres d’altitude. Ces montagnes insolites déclinant l’arc-en-ciel sont en effet à nulles
autres pareilles. Nous ferons d’ailleurs une première randonnée en après-midi à la Quebrada de
las Señoritas, après un arrêt au village d’Uquia, reconnu pour sa petite église singulière. Ce soir,
nous dormirons à Humahuaca. Cette petite localité possède un charme fou avec ses rues pavées,
ses maisons basses colorées et sa jolie place principale. On peut d’ailleurs y visiter l’une des plus
vieilles églises du pays, la Nuestra Señora de la Candeleria y San Antonio, petite cathédrale
édifiée en 1642.
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h
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J17 Humahuaca - Iruya
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La route nous mène aujourd’hui aux confins de l’Argentine et de la Bolivie, à plus de 3 950 mètres
d’altitude. Un arrêt pique-nique est prévu aux spectaculaires salines de Salinas Grandes, cet
éblouissant désert de sel tout blanc. Une randonnée nous permettra ensuite d’admirer la Laguna
de Pozuelos, lac immense et refuge d’une multitude d’oiseaux, dont le flamant rose, et où il est
possible d’apercevoir des lamas et des vigognes. Nuit à Iruya.
Transport : 5h
Hébergement : chez l'habitant
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J18 Iruya - Purmamarca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après avoir passé quelques heures dans la petite localité d'Iruya, village isolé de la route
principale et littéralement intégré aux montagnes environnantes, nous reprendrons la route vers
le sud jusqu'à Purmamarca.
Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Purmamarca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Le clou de la journée sera sans contredit la randonnée autour d’une autre merveille minérale, la
fameuse montagne aux sept couleurs appelée El Cerro de los Siete Colores. Les teintes inusitées
qui varient au fil des heures du jour sont un régal pour les photographes.
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J20 Purmamarca - Buenos Aires
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert en matinée pour l’aéroport de Salta pour y prendre un vol à destination de Buenos Aires.
On profitera de ce dernier après-midi pour terminer les visites qui n'auront pas été faites lors du
premier séjour. Souper d’au revoir et nuit à Buenos Aires.
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Transport : 4h (bus + vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Buenos Aires - vol de retour à Montréal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelques heures de temps libre en matinée (en fonction des heures de vol) et transfert à
l’aéroport de Buenos Aires pour votre vol de retour vers Montréal.
Repas : D.L.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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ENCADREMENT
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux dont d’excellents guides de randonnée.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.
TRANSPORTS
L’avion et le minibus nolisé seront utilisés pour les distances les plus longues. La plupart des
routes sont bien pavées. Nous prévoyons plusieurs randonnées pédestres pour découvrir les sites
naturels.
HÉBERGEMENT

INFOS PRATIQUES
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L’hébergement est prévu dans des hôtels simples mais confortables, avec salle de bain privée, sur
la base de 2 personnes par chambre. Explorateur essaie autant que possible de réserver des
hôtels appartenant à des intérêts locaux plutôt qu’à des chaînes internationales. Une nuit chez
l’habitant est au programme à Pezo Colorado.
NOURRITURE
En Argentine, la cuisine est excellente. Elle est à base de viande servie avec des légumes et/ou du
riz. Les empanadas sont aussi délicieux. Le boeuf est une viande réputée excellente. Plusieurs
plats de poulet et de poisson sont présentés sous forme de ragouts succulents. Les vins sont
abordables et de très bonne qualité.
CLIMAT
Notre hiver correspond à l’été austral. La région du nord-ouest des Andes (l’Altiplano) est toutefois
très agréable d’avril à octobre (hiver austral) pendant la saison sèche. Les journées sont
ensoleillées et douces et les nuits fraîches à cause de l’altitude. La région tropicale de
Misiones, au nord-est de l’Argentine, peut être assez arrosée de novembre à mars.
ARGENT ET DEVISES
En Argentine, la devise est le peso. Pour connaître le taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes
de crédit sont acceptées partout et on trouve aussi des guichets automatisés PLUS et CIRRUS. Si
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vous préférez des billets, utilisez des devises américaines. Évitez les chèques de voyage car les
commissions perçues pour les changer peuvent être très importantes.
POURBOIRES
L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 75$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour par voyageur peut être
considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.
Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

INFOS PRATIQUES

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.
VISAS/FORMALITÉS
Le visa n’est pas nécessaire pour les citoyens canadiens. Votre passeport doit toutefois être valide
pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de l’Argentine.
SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Argentine.
ÉLECTRICITÉ
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220 V, Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Argentine.
ÉQUIPEMENT
Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).
BAGAGES

INFOS PRATIQUES

ARGENTINE NORD

Des hautes Andes à la jungle profonde

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage
Chapeau ou foulard
Un maillot de bain
Un drap d’auberge
Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
Une lampe de poche
Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres

– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)
BIBLIOGRAPHIE
Guides touristiques : « Fabuleuse Argentine », éd. Guides Ulysse, « Fabuleuse Salta et le NordOuest de l’Argentine » éd. Guides Ulysse et Le Petit Futé « Argentine ».
Romans, récits historiques et/ou politiques : «Patagonie : Histoires du bout du monde» de
Grégoire Korganow, «La Maison aux esprits» d’Isabel Allende, «Le chanteur de tango» de Tomas
Eloy Martinez et Vincent Raynaud, «Si l’Argentine est un roman» d’Arnaldo Calveyra et «Cap
Horn» de Francisco Coloane.

INFOS PRATIQUES

ARGENTINE NORD

Des hautes Andes à la jungle profonde

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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