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Programme de voyage détaillé 

Au bout du Monde avec le Norwegian Star (4.5+*) 
08.02-01.03.2020 

 
 

 Visite des domaines Decero et Ojo de Vino et traversée époustouflante de la 
Cordillère des Andes 

 Une promenade à travers Buenos Aires, la réplique Australe de Paris où règne 
une atmosphère fascinante, envoûtante et unique 

 Une exploration de l’extrémité septentrionale du continent américain, avec ses 
paysages fantastiques, ses glaciers gigantesques et sa nature intacte 

 
 
 
 
Délimitée au sud par le cap Horn, la Patagonie fascine par ses grands espaces et sa diversité, la 
beauté de sa nature et sa richesse animalière. Comment ne pas laisser son regard partir à l’horizon 
des plaines désertiques jusqu’à la cordillère des Andes ? Comment rester insensible à la beauté 
majestueuse de ces montagnes et de ces lacs d’altitude, aux tourments de ces côtes déchiquetées ? 
Une expédition au bout du monde, dernière étape avant l’Antarctique. 
 
Le nom de Terre de Feu remonterait à l’époque de Magellan. En 1520, lorsque celui-ci arriva à 
l’extrême sud de l’Amérique, il vit des feux de camp indiens et nomma ce lieu « Tierra del Humo (« 
Terre de Fumée »). Ces feux étaient allumés par les Yàmana qui vivaient nus, même en hiver… 
Charles Quint, à qui les exploits de Magellan avaient été contés, pensa, en toute logique, qu’il n’y 
avait pas de fumée sans feu, et rebaptisa l’île Terre de Feu. 
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08.02.2020 Vol à destination de Buenos Aires.  
 
Nous vous informerons du plan de vol dès que possible. Il s’agit d’un long voyage comprenant un vol 
intercontinental de 14 heures, nous vous soumettons également volontiers une offre pour les vols en 
classe affaire si vous désirez plus de confort. 
 
09.02.2020 Arrivée à Buenos Aires. Tour de ville (3.5 heures) avec lunch et transfert à votre 
hôtel.  
 
La capitale la plus cosmopolite d’Amérique du Sud, ne manque ni de grandeur, ni d’élégance et 
encore moins d’énergie. Au premier coup d’oeil, Buenos Aires frappe par ses larges avenues et son 
architecture tape-à-l’œil, alors qu’en réalité la ville est formée d’un amalgame hétéroclite de 47 
districts, les « barrios. » Ainsi a-t-on pu évoquer le « Paris de l’Amérique du Sud » ou, selon l’écrivain 
voyageur américain Paul Theroux, une « fourmilière tout à fait civilisée ». Pour le visiteur, la partie 
orientale de la ville, qui borde les rives du 
Rio de la Plata, réunit les principaux 
centres d’intérêt : hôtels, musées et 
commerces se concentrent dans les 
« barrios » de Palermo, Recoleta, Retiro, 
San Nicolas, Monserrat, San Telmo et La 
Boca. Bravant les fatalités économiques 
et politiques, la capitale argentine a 
conservé toute son exubérance, 
notamment son goût immodéré du verbe 
et de l’apparence. D’autant que la crise y 
a fait affluer les investisseurs étrangers. 
Dernier quartier revisité par les 
promoteurs, Palermo Viejo fait miroiter 
ses centres commerciaux, ses boutiques 
chic et ses restaurants huppés. Malgré sa 
taille, Buenos Aires s’explore assez 
facilement. 
 
Numérotées de manière logique, les rues adoptent un plan en échiquier. Les taxis pratiquent des tarifs 
relativement bas ; et la marche à pied est un vrai plaisir : les seules pentes que vous rencontrerez 
mènent du centre-ville aux berges du fleuve. 
Rappelez-vous simplement que les automobilistes argentins n’accordent qu’une valeur toute relative à 
la vie d’un piéton… Alors bonne chance ou, comme disent les Porteños (habitants de Buenos Aires) : 
Suerte !  
La monnaie est le peso. Les dollars en petites coupures sont acceptés dans la plupart des 
commerces, à un taux généralement avantageux. Les mois d’été sont très chauds à Buenos Aires, 
surtout en janvier et en février.  
 
Soirée libre. 
 
Hébergement : nuitée à l’hôtel Madero (5*), petit-déjeuner inclus.   
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10.02.2020 Petit-déjeuner. Journée libre ou excursion facultative « Fiesta Gaucho ». Le soir, 
spectacle de tango avec repas.  
 

L’Argentine est le pays des Gauchos et des 
troupeaux de bovins, de nos jours l'économie 
de l'Argentine est basée sur l’élevage de ces 
troupeaux, il y a presque deux fois plus de 
bétail que de gens! Buenos Aires est située 
dans la “Pampa”, la plaine fertile de la partie 
centrale et orientale du pays. Dans cette 
partie, vous trouverez les plus grandes 
“Estancias” (fermes) et cette excursion est 
une excellente opportunité de rencontrer les 
gauchos, leur musique, leurs danses et leur 
lieu de vie. Par bus, vous quitterez Buenos 
Aires dès le matin et après environ une heure 
de trajet vous arriverez à l’Estancia où vous 
serez accueillis avec des typiques 
“Empanadas” (chausson à la viande). Vous 
pourrez vous promener autour de la ferme, voir les chevaux, même monter à cheval ou monter à bord 
d’une carriole pour observer les Gauchos qui préparent le barbecue. Après un diner typique préparé 
de différents plats de viande, salades etc, tous servis avec du vin, de la bière, des minérales ou du 
café, vous pourrez profiter des musiques traditionnelles, de danses et des talents des cavaliers 
Gauchos de la Pampa ! Après cette journée relaxante et pleine de joie au ranch, retour à Buenos 
Aires. 
 
 

Le soir, nous vous emmènerons dans l’un des haut-lieus du 
tango à Buenos Aires pour un spectacle 
 
Il y a plus d’un siècle, dans le port de Buenos Aires, une nouvelle 
danse voit le jour : le tango. Fruit du métissage entre les rythmes 
espagnols, africains, cubains et argentins, il restera pendant 
longtemps banni des classes sociales « comme il faut » à cause de 
ses origines modestes. Et ce n’est qu’après avoir fait fureur en 
France, juste avant la Première Guerre mondiale, qu’il gagnera ses 
lettres de noblesse aux yeux de toute la société argentine.  
 
 
 
Hébergement : nuitée à l’hôtel Madero (5*), petit-déjeuner inclus.   
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11.02.2020 Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et court vol sur Mendoza. A l’arrivée à 
Mendoza, lunch puis excursion, visite de la finca et dégustation au domaine Decero 
 
Le domaine est perché à 3500 pieds (1050 m) d'altitude, dans la zone la plus élevée d'Agrelo, dans la 
région de Mendoza. La famille suisse Schmidheiny concentre maintenant sa production sur le Malbec 
à côté du Cabernet Sauvignon, du Merlot, de la Syrah, du Petit Verdot et du Tannat. Afin que chaque 
cépage s’exprime au maximum, les différentes qualités du vignoble ont tout d’abord fait l’objet d’un 
examen minutieux. Car, à la Finca « Decero », située à 40 km au sud de Mendoza, c’est le concept de 
terroir qui fait tout le succès du domaine. Bien que trois millésimes seulement soient sortis sur le 
marché, ces vins pleins de tempérament figurent d’ores et déjà parmi les plus intéressants de 
Mendoza, la Mecque de la viticulture sud-américaine, 
«Decero» signifie « depuis zero ». En réalité, le domaine est le premier projet que Thomas 
Schmidheiny a mené selon sa propre intuition. Pour lui, l’altitude élevée des contreforts andins, le 
climat sec, l’intensité lumineuse, la limpidité de l’eau issue de la fonte des neiges offraient les 
meilleures conditions pour produire des vins de première classe. Le climat ensoleillé et chaud de la 
région du Cuyo a donné naissance à la grande viticulture argentine. 5ème producteur de vin mondial, la 
région du Cuyo détient près de 70% des vignobles du pays. Pas une grappe ne mûrirait sans l’eau 
issue de la fonte des neiges des Andes, qui cisèlent l’azur et dressent leur barrière au-dessus des 
vignobles.  

 
 
Les villes de la région comptent parmi les plus anciennes d’Argentine, de nombreux musées 
s’efforcent d’en entretenir la mémoire. Même si l’on ne peut pas comparer Mendoza à la Buenos Aires 
gigantesque, la capitale provinciale jouit d’une vie culturelle très riche. Les Mendocinos pensent que 
leur province est la plus civilisée du pays et font preuve d’un sens civique prononcé, persuadés que 
ce sont les efforts de ses habitants, bien plus que la générosité de la nature qui ont assuré le 
développement de la province. Une atmosphère très apaisante se dégage de la ville. Savamment 
exploitées et canalisées, les eaux des montagnes ont métamorphosé un paysage aride en une oasis 
urbaine verdoyante. Certains canaux d’irrigation creusés par les Amérindiens demeurent en usage, et 
beaucoup ont été créés depuis. Mendoza, qui peut briguer le titre de ville la plus propre du pays, 
figure aussi parmi les plus modernes. 
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Près de 2'000 vignobles s’éparpillent à travers la plaine de Mendoza, des petits domaines familiaux 
aux immenses coopératives. Cette économie doit son essor au vaste réseau de canaux d’irrigation, 
déjà établi à l’époque précolombienne et développé durant l’ère coloniale. Ainsi la région bénéficie 
d’eau en abondance, d’un sol sableux, d’un climat sec et ensoleillé toute l’année – facteurs qui 
favorisent une production agricole intensive. Si les premières vignes du Cuyo furent plantées au 
XVIème siècle par les missionnaires jésuites, il a fallu attendre l’arrivée des premiers immigrants 
français – principalement basques et béarnais – et italiens à partir de 1852 pour voir la viticulture 
s’organiser. La plupart de ces nouveaux venus étaient embauchés pour travailler dans les champs, 
mais certains apportèrent les techniques qui permirent le développement du vignoble. Peu avant la fin 
du XIXème siècle, le rail reliait Mendoza à Buenos Aires et, avec la multiplication des bodegas dans 
les années 1920, la région devint l’une des plus grosses productrices de vin au monde.  
 
Hébergement : nuitée à l’hôtel Diplomatico (4*), ou analogue, petit-déjeuner inclus 
 

12.02.2020 Petit-déjeuner. Excursion d'une journée à la cave «Ojo de Vino» de Dieter Meier, 
visite guidée avec dégustation de vin. Dans l'après-midi asado argentin (grill) avec le boeuf 
premium de Dieter Meier.  

C’est avec une note épicurienne 
que se poursuit votre voyage à 
Agrelo Alto, une des régions 
vinicoles les plus réputée 
d'Amérique du Sud. L'artiste 
suisse Dieter Meier y produit un 
vin certifié bio de grande qualité. 
Au terme de la visite privée de 
son vignoble et de sa finca, un 
asado argentin - qui se traduirait 
timidement par grillade car il n'a 
pas d'équivalant - sera organisé. 
En dehors du maté, cet autre 
rituel immuable exprime le goût 
des argentins pour les relations 
sociales: tant à la ville qu'à la 
campagne, les jours de fêtes et 
de repos sont prétextes à se 
réunir entre amis, en famille pour déguster "las mejores carnes del mundo" accompagnés de quelques 
vins du terroir mendocino. Est-il nécessaire de présenter Dieter Meier ? La biographie du zurichois de 
74 ans est des plus éclectiques : joueur de poker, golfeur, cofondateur du groupe Yello, vidéaste, 
auteur et même fermier argentin. A la fin des années 90, cet artiste avant-gardiste a réalisé son rêve 
de longue date : dans la ville argentine de Mendoza, il acquiert un domaine d'une surface de 380 
hectares, comportant aujourd'hui un vignoble de quelque 120 hectares. Dieter Meier a décidé de tout 
miser sur des vins de culture biologique contrôlée, aimant à qualifier ses nectars de purs et honnêtes. 
En plus de la vigne, Dieter Meier a investi dans l'élevage de bovins argentins ; sa viande bio jouit en 
effet d'une excellente réputation. Le sol y est sec et rocailleux et renferme une grande variété de sels 
minéraux que l'eau de fonte a apportés des Andes durant plusieurs millions d'années. L'eau provenant 
des rivières et des lacs souterrains irrigue le vignoble par un système de goutte-à-goutte. Les 
précieuses grappes sont pressurées dans une cave dotée d'équipements dernier cri. Les vins sont 
élaborés à partir de raisins bien mûrs. Le climat de Mendoza, qui réunit des conditions privilégiées, est 
un site unique au monde, permettant la production de vins d'exception certifiés bio. Le fruit des 
premières vendanges et les vins qui en ont découlé ont été salués par les plus grands œnologues 
d'Argentine et d'Europe. Dieter Meier s’efforce d’offrir à ses vins une identité réelle que chacun 
appréciera. Ses vins en provenance de Agrelo Alto, la zone de culture la plus célèbre de Mendoza, se 
caractérisent par leur fraîcheur, leur fruité et une grande diversité d'arômes dont la mise en valeur est 
encore accentuée par la culture biologique. Outre le malbec, le «cépage typique» de Mendoza, le  
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cabernet sauvignon, le merlot et la syrah sont également cultivés. Les conditions idéales régnant à 
Mendoza permettent magnifiquement d'obtenir les résultats attendus par cet épicurien entrepreneur. « 
Si je devais me définir, ça serait en tant que producteur. J'aime explorer tous les domaines, rencontrer 
des personnes différentes et me mettre constamment de nouveaux défis. » 

Hébergement : nuitée à l’hôtel Diplomatico (4*) ou analogue, petit-déjeuner inclus 
 
13.02.2020 Petit-déjeuner, puis, traversée de la Cordillère des Andes jusqu’à Santiago (env.8h) 
avec lunch box 
 
Si Mendoza est une ville résolument argentine, forte de culture et de la gastronomie nationale, elle est 
aussi accolée à la chaîne des Andes, frontière naturelle avec le Chili. Seulement 6 heures de car 
d’une route époustouflante séparent Mendoza de Santiago, c’est donc de jour que nous effectuerons 
le trajet. Déjà utilisée par les premiers indigènes, c’est par elle, au début du XIXe siècle, que 
passèrent les armées qui ont soustrait le Chili du joug de la couronne espagnole, d’où elle tient son 
nom officiel : le « Paso Internacional de Los Libertadores ». Du côté argentin, on suit les plateaux 
andins, le cours d’une rivière aux couleurs changeantes, en écho à celles des montagnes 
environnantes : du bleu à l’ocre en passant par le kaki. Une halte au pont des Incas, une arche de sel 
en partie artificielle utilisée par les Incas il y a des siècles. Ces derniers, s'étant aperçu que l'eau 
chargée de soufre et de sel produisait un sédiment, l'ont canalisée pour former cet immense pont qui 
surplombe de 20 mètres le fleuve Mendoza. Juste avant la frontière, on aperçoit le toit de l’Amérique 
du Sud, l'Aconcagua (sentinelle de pierre pour les Incas) qui culmine à 6959m. Le passage de la 
frontière est parfois rapide, parfois un peu plus long, cela fait partie du voyage. Pour l’histoire, cette 
route entre l’Argentine et le Chili est dotée d’un complexe frontalier particulier puisque chaque pays 
possède sa propre douane (on s’arrête à l’une ou à l’autre selon le sens dans lequel on roule). Et 
entre les deux, une zone franche, censée représenter la bonne entente des deux pays. L’entente 
entre les deux pays n’a pas toujours été facile. Anecdote parmi d’autres, les Chiliens ont aidé le 
Royaume-Uni lors de la guerre des Malouines. La perte de ces dernières n’a pas empêché les 
Argentins de conserver, un peu partout le long des routes, des panneaux proclamant que « Les 
Malouines sont argentines ». Des panneaux qui, vu leur état, sont encore entretenus aujourd’hui par 
les populations locales. Du côté chilien de la frontière, on enchaîne une vertigineuse série d’une 
trentaine de virages en épingle, un spectacle également bluffant. Selon la légende, le conquistador 
Pedro de Valdivia aurait oublié les rigueurs de son périple – il venait du Pérou – lorsqu’il découvrit la 
vallée où les Rios 
Mapocho et Maipo se 
rejoignent avant de 
gagner le Pacifique. 
Encerclé par des collines 
et des montagnes, 
l’emplacement lui parut 
idéal pour fonder une 
colonie, Santiago. La 
capitale du Chili est 
encastrée entre collines 
et montagnes. Cette 
particularité crée une 
atmosphère unique dans 
la ville, sans qu'elle en 
perde pour autant son 
tempérament latin. 
 
 
soirée libre. 
 
Hébergement : nuitée à l’hôtel Cumbres Vitacura (5*) ou analogue, petit-déjeuner inclus 
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14.02.2020 Petit-déjeuner. Tour de ville de Santiago l’après-midi 

La gigantesque agglomération (près d’un tiers de la population chilienne) mérite une halte pour 
découvrir le visage actuel du Chili. Malgré une tentative de décentralisation, en particulier sur 
Valparaiso, pratiquement toutes les administrations, les universités et les sièges des entreprises se 
trouvent dans la capitale. Il faut savoir que l’économie du Chili est une des plus actives d’Amérique du 
Sud. Vous serez surpris par le modernisme de son système bancaire, de ses transports publics et 
autres services. Malgré une réputation de conservatisme, les Chiliens sont renommés pour leurs dons 
artistiques : musiciens, poètes, peintres ont conquis de larges audiences à travers tout le continent et 
ce, malgré une population réduite. Tristement célèbre pour le putsch de 1973 contre le régime de 
gauche d’Allende, écrasé brutalement par le leader de la junte militaire Pinochet, Santiago est un 
épicentre de vie intellectuelle que nous vous proposons de découvrir au cours d’une excursion en 
français. 
 
Soirée libre. 
 
Hébergement : nuitée à l’hôtel Cumbres Vitacura (5*) ou analogue, petit-déjeuner inclus  
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15.02.2020 Tour de ville de Valparaiso le matin et transfert au port de San Antonio, ensuite 
embarquement à bord du Norwegian Star. Départ du navire à 17h00. 
  
Bohême et colorée, Valparaiso vous invite à découvrir sa beauté changeante. Encore aujourd’hui 
poètes et écrivains s’inspirent de cette ville portuaire où il fait bon vivre. Tout le monde sera émerveillé 
devant la folle architecture de la Ville Patrimoine de l’Humanité. D’infinis escaliers, des rues étroites 
ainsi que d’historiques funiculaires vous permettront de découvrir chaque recoin de cette ville 
intrigante. Arrêtez-vous à l’un des nombreux miradors pour admirer la vue sur le port.  Ne manquez 
pas la visite de celui-ci et de ses criques, qui sont le fidèle portrait du caractère chilien. Le marché des 
produits de la mer tout juste pêchés et l’incroyable bagout des pêcheurs sont un réel plaisir ! Le joyau 
du Pacifique, qui est aussi le surnom que l’on donne à cette ville, est le siège du Pouvoir Législatif de 
la Nation et la caserne de l’armée Chilienne.  
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Croisière du 15-29.02.2020 
 
Norwegian Star  
 
Tonnage 91'740 BRT 
Année de construction 2001 
Passagers 2'348 
Equipage 1’031 
Langue de bord Anglais 
Monnaie de bord US-Dollar 
 
Mis en service en 2001, le navire Norwegian Star de la compagnie Norwegian Cruise Line a la taille 
idéale pour les croisières en Amérique du Sud et en Alaska, puisqu’il peut accéder plus facilement aux 
fjords plus exclusifs. Mesurant 294 mètres de long et 32 mètres de large, le confort est au rendez-
vous. Entre deux escapades, profitez des prestations haut de gamme du navire, entre les piscines, le 
Mandara Spa, sans oublier le salon de beauté, le casino, les différents lounges et bars ainsi que la 
discothèque. L’offre culinaire est variée et cosmopolite : du restaurant principal aux plus intimes 
restaurants à spécialité comme un Steakhouse, un restaurant italien ou encore français.  
 
15.02.2020 San Antonio, Chili 17:00 départ 
 
16.02.2020 Plaisirs en mer 
 
17.02.2020 Puerto Montt, Chili 08:00 - 18:00 
Première escale du navire, Puerto Montt, dominé par les cônes enneigés des volcans de la cordillère 
des Andes, est la porte d’entrée de la Patagonie chilienne qui s’étend jusqu’au Cap Horn. Excursions 
facultatives à Ensenada, Petrohué, à l’inévitable volcan Osorno qui culmine à 2'661 mètres ou au parc 
national Vicente Pérez Rosales. Les paysages sont sublimes. 
 
18.02.2020 Puerto Chacabuco, Chili 10:00 - 17:00 
Petite ville portuaire d’environ 1500 habitants non loin de la ville de Puerto Aisén. De là, on peut 
rejoindre La lagune San Rafael, célèbre pour son gigantesque glacier aux dimensions 
impressionnantes: 17km x 4km x 45m. Elle fait partie du Hielo Norte Camp, l’un des deux immenses 
champs de glaces patagonien qui s’étend sur une superficie d’environ 4200 km2.. 
 
19.02.2020 Navigation scénique au travers des fjords chiliens 
 
20.02.2020 Détroit de Magellan (passage) 
 
21.02.2020 Punta Arenas, Chili 06:00 - 18:00 
Au cas où vous en douteriez, la région de Magallanes vous rappellera volontiers que vous avez atteint 
le bout du monde au fil de toponymes paradoxaux comme Porvenir, Ultima Esperanza, voire plus 
définitifs comme Madre de Dios ou Desolaciòn. Ici, la pointe de l’Amérique du Sud s’effrite en une 
constellation d’îles et d’îlots où terre, mer et glaces se confondent. De vagues collines soutiennent 
Punta Arenas face aux steppes dénudées du détroit de Magellan. Le ciel y paraît plus vaste et les 
gens moins ouverts aux étrangers, tandis que le soleil, quand il se montre, brille d’un éclat plus 
aveuglant qu’ailleurs. À part les quelques musées qui évoquent le passé de la ville, du temps d’avant 
l’ouverture du canal de Panama, quand les navires qui doublaient le Cabo de Hornos faisaient escale 
dans ce port alors florissant, la ville ne présente qu’un intérêt limité. Grands froids, grands vents, 
grande solitude et grand isolement : la vie y est rude. 
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22.02.2020 Passage des canals de Cockburn et de Beagle, Chili 

 
22.02.2020 Ushuaia, Argentine 12:00 - 20:00 
Lovée à l’extrémité sud de la grande île de Terre 
de Feu, entre les sommets enneigés et le canal 
de Beagle, Ushuaia est un ancien bagne, qui 
attirait surtout les missionnaires venus 
évangéliser les Indiens fuégiens. C’est 
aujourd’hui une métropole de 60'000 habitants 
dont l’activité repose sur deux piliers. Sa 
situation de ville la plus australe de la planète 
(en réalité, elle ne l’est pas tout à fait puisque 
Puerto Williams, la Chilienne, de l’autre côté du 
canal de Beagle, est encore plus au sud) et son 
statut de porte d’entrée vers les canaux de 
Patagonie, le cap Horn et l’Antarctique. Elle 
possède une grande base navale, des bâtiments 
administratifs et des entrepôts. Gravitent 
également autour d’elle une poignée 
d’estancias, des scieries, des pêcheries.  
 
 
Construites par les prisonniers, quelques maisons aux corniches sculptées sont disséminées dans les 
vieux quartiers. Jadis, un train emmenait les forçats abattre des arbres dans les forêts alentours ; de 
petits trains à vapeur « Tren del Fin del Mundo » empruntent la même ligne pour traverser le parc 
national de la Terre de feu. Au fil des rues en pente, la ville dévoile un étrange salmigondis 
architectural. Couvertes de tôle ondulée pour limiter les risques d’incendie, les premières maisons en 
bois et leurs décors tarabiscotés, œuvres des prisonniers, évoquent des isbas russes. Elles côtoient 
aujourd’hui des immeubles modernes en béton, des maisons préfabriquées d’importation suédoise et 
des centaines de petits cabanons en bois.  
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23.02.2020 Cap Horn (passage) 
Il y a quatre siècles un navire hollandais passait le cap le plus austral du globe et lui donnait un nom 
devenu symbole. Depuis la découverte du cap Horn, le vent et la mer ont tramé dans l'extrême sud de 
la Terre de Feu une histoire marine, grandiose et tragique. Sa falaise de 425 m qui abrite le phare le 
plus au sud du contingent sud-américain est célèbre dans le monde entier 
 
24.02.2020 Port Stanley, Falkland 09:00 - 17:00 

A Stanley, la capitale des Falkland, territoire Britannique d’Outre-mer, que les Français appellent « 
Malouines » puisque les premiers habitants venaient de Saint-Malo vous découvrirez une île naturelle, 
un havre de paix ou la faune et la 
flore évoluent tranquillement. C’est 
ici qu’en 1982 éclata une guerre 
anachronique entre l’Angleterre et 
l’Argentine pour se déchirer un 
bout de terrain balayé par les vents 
et la pluie depuis des décennies. 
Les Malouines, une terre rude et 
des paysages de rêves entachés 
par le mauvais temps. Sur les îles, 
il n’y à rien ou presque rien, si ce 
n’est peut-être Port Stanley, la 
capitale qui compte à peu près 
2’000 habitants ainsi que des 
moutons, des baleines et des 
pingouins. Un paysage triste, mais 
tellement beau qu’il vaut tous les 
voyages, surtout si vous aimez la 
faune et la flore dans leur élément 
naturel.  
 
 
 
25.02.2020 Plaisirs en mer 
 
 
 
26.02.2020 Puerto Madryn, Argentine 07:00 - 16:00 
 
Puerto Madryn est la ville la plus vivante de la 
Patagonie océanique. Puerto Madryn, nom venant 
du Gallois, est une station balnéaire réputée pour sa 
promenade en front de mer, ses plages, le Golfo 
Nuevo avec ses eaux transparentes où les baleines 
viennent se reproduire mais aussi la grande colonie 
de manchots de Magellan de Punta Tombo.  
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27.02.2020 Plaisir en mer 
 
 
28.02.2020 Montevideo, Uruguay 09:00 - 17:00 
 
Le pays invite aux nostalgies. Dans les rues 
de Montevideo, la capitale, aux inattendus 
relents Art Déco. Dans les vastes pampas 
intérieures, aussi, royaume intemporel des 
gauchos. Coincé entre ses grands voisins 
argentin et brésilien, l’Uruguay manque un 
peu de visibilité. Le pays, né presque 
entièrement de l’émigration européenne, a 
pourtant bien des atouts, à commencer par 
son amour intarissable pour les barbecues, 
le mate, la fête et le tango ! Voilà un pays de 
bons vivants, heureux de vivre et toujours 
accueillants. Uruguay, la mejor onda (les 
meilleures vibes) comme on dit ici…  
 

29.02.2020 Buenos Aires, Argentine 05:30 Arrivée. Transfert à l’aéroport de Buenos Aires et vol 

retour en Suisse 

01.03.2020 Arrivée en Suisse 
Retour individuel chez vous. 
 
 
 
 
 
 
Remarque: Le déroulement exact des escales et les horaires seront reconfirmés à bord. Veuillez noter 
que l’observation de la faune n’est jamais garantie, que la durée totale dépend de l’état des routes et 
des conditions météo. 
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Carnet pratique 

Argent 
Change : Vous pouvez changer de l’argent dans les banques, les « casas de cambio » (bureaux de 
change) et les grands hôtels. Les dollars américains sont largement acceptés, mais évitez les billets 
d’une valeur supérieure à USD 50.- qui peuvent souvent être refusés. Les taux de change peuvent 
varier du jour au lendemain. 
Cartes de crédit : elles sont largement acceptées, et des distributeurs fonctionnent dans la plupart 
des villes. Avant de partir, vérifiez que vous êtes assuré en cas de perte ou de vol et consultez les 
frais liés à l’utilisation de votre carte à l’étranger. 
 
Climat 
Les températures dépendent de la latitude où vous vous trouvez mais aussi de l’altitude. Certaines 
régions montagneuses jouissent d’un climat tempéré, tandis que les basses terres, surtout le long du 
littoral, subissent des températures beaucoup plus élevées tout au long de l’année. 
Dans votre valise : Des vêtements légers pour les régions de Buenos Aires et Santiago et Mendoza. 
Pour les plus basses latitudes, prévoyez des vêtements chauds et imperméables. Une bonne paire de 
chaussures de randonnées est également recommandée. N’oubliez pas de prendre un chapeau, des 
lunettes de soleil, du baume à lèvre et de l’écran total. Indispensable également, les piles, chargeurs, 
adaptateurs et transformateurs – et éventuellement multiprises – sachant que le courant varie d’un 
pays à l’autre : la région andine utilise 110 V et des prises à 3 fiches de type américain, le cône Sud, 
220 V et des prises à 2 fiches de type européen. Vous trouverez des adaptateurs dans les aéroports, 
les grandes villes et même à bord de certains avions. 
 
Santé 
Eau : Evitez de boire l’eau du robinet, cantonnez-vous à l’eau en bouteilles. 
Chaleur : Autre facteur de maux divers. Ne défiez pas le soleil sans chapeau ou casquette et buvez 
Abondamment 
 
Savoir-vivre 
En règle générale, les Sud-Américains apprécient la politesse, aussi peuvent-ils s’offusquer si vous 
n’entamez pas la conversation par une formule de salutation comme « buenos dias» ou « buenas 
tardes ». Soyez respectueux envers les personnes que vous rencontrerez, quelle que soit leur 
condition sociale, mais soyez ferme et poli si vous êtes accosté dans la rue. Pour tout service proposé 
demandez toujours le prix à l’avance. Adaptez votre tenue vestimentaire aux circonstances ; vous 
vous verrez refuser l’accès à certaines églises ou restaurants si vos vêtements sont jugés 
inappropriés. 
 
Sécurité 
Si le taux de criminalité est relativement élevé en Amérique du Sud, certains risques peuvent être 
limités en adoptant quelques précautions de base : évitez d’exposer des bijoux, une montre de prix ou 
une liasse de dollars. Les moyens de détourner votre attention sont légion, notamment en renversant 
quelque chose sur vos vêtements. Lors de vos déplacements, mettez une ceinture banane et gardez 
l’œil sur vos bagages. Gardez vos passeports sur vous et déposez une photocopie dans le coffre du 
navire ou de votre hôtel. 
Ne vous aventurez pas le soir dans des quartiers inconnus. Evitez de héler un taxi dans la rue. Il vaut 
mieux en réserver un par téléphone. 
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Précautions 
Dans le sac qui ne vous quittera pas, pensez à emporter les médicaments dont vous avez besoin, et 
éventuellement un petit nécessaire de toilette et de rechange. Assurez-vous d’avoir toujours avec 
vous les documents de voyage dont vous pourriez avoir besoin : voucher d’hôtel, voucher de croisière, 
billets de vol retour… Ne les laissez jamais dans vos bagages enregistrés en soute. Nous vous 
recommandons de ne pas descendre à terre avec vos bijoux de valeur. 

 
Par pays 
 
Argentine 
Superficie : 2'780'400 km2 
Capitale : Buenos Aires 
Population : 43 millions d’hab. 
Langue : Espagnol 
Devise : Peso 
Poids et mesures : système métrique 
Electricité : 220 V., prises à 2 fiches 
Décalage horaire : GMT -3h 
Indicatif téléphonique: 54 
 
Argent : depuis la dévaluation du peso, l’Argentine est devenue une destination bon marché. La 
Monnaie est le peso. Les dollars en petites coupures sont acceptés par la plupart des commerces, à 
un taux généralement plus avantageux que celui des banques. 
 
Climat : Buenos Aires jouit d’un climat subtropical humide. L’été y est chaud, mais généralement 
tempéré. La meilleure période pour la Patagonie va d'octobre à mars (été austral) L'ampleur de 
l'ensoleillement durant l'été rend les températures agréables (entre 15° et 20°), en revanche le vent 
peut les décliner de façon importante et il faut alors se référer à un climat montagnard d'hiver sous 
nos latitudes. 
 
Pourboire : au restaurant, un pourboire de 10% est de mise. Dans les régions plus touristiques, il se 
trouve parfois inclus directement dans l’addition. Il convient de laisser un petit pourboire aux 
chauffeurs de taxi. 
 
Sécurité : l’Argentine demeure une destination sûre. Toutefois, faites attention aux pickpockets. 
Soyez vigilant lorsque vous retirez de l’argent à un distributeur. Ne vous aventurez pas le soir dans 
des quartiers inconnus. 
 
Chili 
Superficie : 756'626 km2 
Capitale : Santiago de Chile 
Population : 17,6 millions d’hab. 
Langue : Espagnol 
Devise : Peso 
Poids et mesures : système métrique 
Electricité : 220 V., prises à 2 fiches 
Décalage horaire : GMT -4h 
Indicatif téléphonique: 56 
 
Climat : la vallée centrale (Santiago, Valparaiso) bénéficie d’un climat méditerranéen avec 30 degrés 
en moyenne l’été. La région de los Lagos, qui connait un climat tempéré est balayée par des vents 
parfois glacés. Il fait froid en montagne et il pleut beaucoup. La Patagonie est caractérisée par des 
vents violents, le temps y est changeant. 
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Pourboire : au restaurant, le service n’est en général pas inclus dans l’addition – laissez 10% en sus 
de la note. Si les chauffeurs de taxi n’attendent pas de pourboire, il est d’usage de leur laisser 
quelques pièces. 
 
Sécurité : le Chili est un pays relativement sûr pour les voyageurs étrangers 
 
 
Falkland 
Superficie : 12’173 km2 
Capitale : Port Stanley 
Population : 2'932 hab. 
Langue : Anglais 
Devise : Livre malouine (taux fixé sur la livre sterling) 
Poids et mesures : système métrique 
Electricité : 240 V. 
Décalage horaire : GMT -3h 
Indicatif téléphonique: 500 
 
Climat : climat tempéré et très venteux 
 
Sécurité : destination sans danger 
 
Uruguay 
Superficie : 176’215 km2 
Capitale : Montevideo 
Population : 3,4 millions d’hab. 
Langue : Espagnol 
Devise : Peso Uruguayo 
Poids et mesures : système métrique 
Electricité : 220 V. 
Décalage horaire : GMT -3h 
Indicatif téléphonique: 598 
 
Climat : il y règne en été (déc.-fév) un climat chaud mais tempéré par les brises de l’Atlantique. 
 
Pourboire : même si le service est déjà inclus dans la note des restaurants, un petit pourboire sera 
apprécié. Si le service n’est pas compris, laissez environ 10% de pourboire aux serveurs. Pourboire 
similaire pour les chauffeurs de taxi. 
Sécurité : destination sûre 


