
  

NOS TOP 5
5 raisons de partir pour l’Argentine

Tango, fútbol, vins, Patagonie, bœuf,
gauchos… À eux seuls, ces classiques
argentins vous donneront envie de faire
vos valises. Des sierras rouges du nord
aux sommets dentelés du sud, l’Argentine
se démarque par sa diversité, et chacune
de ses régions a quelque chose d’unique à
offrir.
 
Envie d’explorer l’un des pays à la plus
grande diversité géographique au monde?
Contactez votre conseiller en voyages de
UNIGLOBE Voyages pour en savoir plus.
 

 



  

BUENOS  AIRES
 

Vous tomberez sous le charme de cette ville animée par

une ferveur pour le fútbol, qui détient aussi le titre de

capitale du tango et du meilleur steak au monde. Des

murales peintes par des membres bien actifs de la scène

artistique locale décorent les rues de la ville. Et ce ne

sont pas les endroits où satisfaire sa faim qui manquent:

des parrillas offrant de succulentes grillades occupent

presque tous les coins de rue.

 

Et pour découvrir l’une des villes aux plus beaux attraits

coloniaux en Amérique latine, prenez le traversier

jusqu’à Colonia, en Uruguay, où passion latino-

américaine et grandeur européenne se mêlent. C’est le

lieu idéal pour donner le coup d’envoi à votre aventure

en Amérique du Sud.



  

MENDOZA
 

 
 

 

Au cœur des terres viticoles tapissant les
contreforts des Andes, à proximité de la

frontière chilienne, se trouve Mendoza. Cette
ville aux grands boulevards, aux jolies plazas

et à la vie nocturne animée accueille de
nombreux voyageurs à la recherche d’un mode

de vie détendu et de malbec de classe
mondiale. Il est tentant d’explorer Mendoza par

ses vins, mais sachez que la ville offre aussi
plusieurs options d’aventures extérieures:

descente en eaux vives, équitation, pêche à la
mouche et cyclisme sur la route des vins.



  

PATAGONIE
 

 
 

 

Immense et sauvage, la Patagonie a de quoi
impressionner avec ses pics en dents de scie, ses

rivières cristallines, ses vastes forêts et ses plaines
désertiques. Cette région de la pointe méridionale de

l’Amérique du Sud se divise entre l’Argentine et le Chili,
et couvre un territoire allant de l’Atlantique aux Andes. Le
minuscule village argentin d’El Chaltén, dans l’ombre des

célèbres Cerro Torre et Cerro Fitz Roy, est un lieu de
prédilection pour les passionnés de randonnée des

quatre coins du monde. Bariloche, dans le nord
patagonien, est un paradis pour adeptes d’aventures

souhaitant faire du trekking, de l’équitation, du rafting ou
du kayak.



  

CHUTES D’IGUAZÚ
 

 
 

 
Situées à la frontière du Brésil et de l’Argentine, au milieu
d’une forêt tropicale à la faune et à la flore uniques, les
chutes d’Iguazú épatent par leur taille et leur puissance.
Pas étonnant donc qu’elles soient inscrites au patrimoine
mondial de l’UNESCO et qu’elles comptent parmi les sept
nouvelles merveilles de la nature. De nombreux sentiers
vous permettent de vous en approcher, mais les mordus
d’adrénaline se laisseront tenter par une excursion en
bateau à réaction qui les transportera directement sous
les chutes. D’une manière ou d’une autre, l’expérience
vous laissera bouche bée, et le son tonitruant des
centaines de cascades s’étendant sur près de trois
kilomètres restera longtemps gravé dans votre mémoire.



  

GLACIER PERITO MORENO
 

 
 

 

Surplombant les eaux glaciaires turquoise du parc
national Los Glaciares, en Patagonie, le Perito Moreno est
toujours en expansion, contrairement à la plupart des
autres glaciers du monde. Vous pouvez l’admirer depuis
une plateforme en bois ou un bateau d’excursion. Comme
le glacier avance constamment (jusqu’à deux mètres par
jour), il n’est pas rare de le voir vêler. Les plus intrépides
peuvent faire du trek sur le glacier en compagnie d’un
guide et clore leur aventure avec un scotch servi sur de la
glace datant de plusieurs milliers d’années.


