MENDOZA – UNE SEMAINE
7 jours -6 nuits
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Logement base Double avec petit-déjeuner
Transfert IN/OUT Aéroport – Hôtel
Excursions Groupées. Guide espagnol / Anglais.
Coordination permanente
Billets des vols intérieurs non inclus

Itinéraire
___________________________________________________________________________________

Mendoza - City Tour
Accueil a l'aéroport de Mendoza et transfert a l'hôtel de la ville. City Tour dans la belle ville de Mendoza.

Visite d’une cave : les origines du vin - Mendoza nocturne
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous visiterons une cave exceptionnelle. Nous parcourrons les vignobles afin de
découvrir les origines du vin. Nous savourerons ensuite un « asado criollo » et nous dégusterons cinq
variétés différentes de vins.
Quand le soleil se cache derrière la Cordillère et la tombée du jour s’éloigne définitivement, la
physionomie de Mendoza se transforme, les lumières conférant à la ville une beauté sans pareil. La visite
nocturne de Mendoza, nous offrira une vue unique depuis le Cerro de la Gloria. Nous découvrirons
ensuite le Rosedal, le Lac du Club Regatas de Mendoza, la Fontaine des 5 Continents, les Portones et le
centre-ville avec ses rues et ses rues piétonnières.

Circuit de Haute Montagne
Petit-déjeuner a hôtel Nous allons entourer le digue Potrerillos jusque l'arrivée a Uspallata après d'une
centaine de kilomètres Uspallata a été habitée par les indiens Huarpes pendant l'époque préhispanique.
La continuation du chemin nous amènerait à Picheuta, Polvaredas, Punta de Vacas et la fameuse villa
Penitentes. Nous poursuivrons la montée jusque 2720 mètres d'altitude où se trouve le Pont del Inca.
C'est un pont naturel perce dans la montagne par le fleuve Las Cuevas, des eaux thermales s'écoulent
par la surface. Dans les proximités se trouve le Cimetière des Andinistes et une vue formidable du Mont
Aconcagua. L'expédition continue par une route non pavé, tout près de la frontière chilienne, qui va nous
emmener à la Lagune Horcones et au Parc National Aconcagua. Si les conditions climatiques sont bonnes
nous pourrions monter au Christ Rédempteur placé à 4200 mètres au dessous de la mer.

Mendoza
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Au choix: Achats dans la ville de Mendoza.
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Mendoza - Caracoles de Villavicencio
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous emprunterons une route imprégnée d’histoire, puisqu’elle a été parcourue
par l’Armée des Andes lors de la libération du Chili et du Pérou, il s’agit des chemins du Général Don
José de San Martín, le « Libertador ». Nous connaîtrons le Monument de Canota, nous traverserons le
Chemin de Caracoles et nous arriverons à Villavicencio, où nous ferons une promenade à pied jusqu’à la
chapelle. Nous goûterons ensuite du chocolat à l’auberge.
AU CHOIX - Première région vinicole
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tout en longeant la Rivière Mendoza, nous observerons des vignobles offrant
des fruits formidables, derrière les traces du désert. Lors d’une visite technique à la Bodega Flichman
(appartenant au groupe portugais Sogrape, producteur du vin « Caballero de la cepa », nous
dégusterons ses vins. Nous traverserons ensuite des zones irriguées par les Digues Benegas et Carrizal,
en montant par les Cerrillos jusqu’à la petite ville de San José.
Nous emprunterons le chemin du Cordón del Plata, où la Vallée d’Uco s’enfonce dans la montagne, en
admirant les vues magnifiques offertes par les sommets recouverts de neiges éternelles, parmi lesquels
se distingue le Volcan Tupungato (6 800 mètres), le plus haut du monde. Il s’agit d’une zone d’une
intense exploitation agricole et d’élevage, dont les produits sont appréciés pour leur excellente qualité.
D’autre part, les ruisseaux et les sources y abondent et, si nous avons de la chance, nous pourrons
apercevoir des condors. Finalement, nous arriverons à l’Estancia La Alejandra, où nous essayerons des «
empanadas mendocinas » et du porc grillé (au choix : « asado criollo »), accompagnés de vin rouge
variétal.

Mendoza – Le Monastère et La Quebrada El Cóndor – Le Cordón del Plata
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous nous dirigerons vers Tupungato, où nous découvrirons les arbres fruitiers
et les vignobles de la Bodega Salentein et nous dégusterons ses produits. Nous rejoindrons ensuite le
Monastère. Plus tard, nous ferons une pause afin de savourer un « asado criollo » au Quincho de Don
Rómulo. Nous poursuivrons notre route vers la Vallée de La Carrera en parcourant le Cordón del Plata
jusqu’à la Vallée de Potrerillos, où nous visiterons Las Vegas, El Salto et la Vallée del Sol. En été, nous
avons la possibilité de monter jusqu’au Refuge El Cóndor, néanmoins, en hiver, les conditions
climatiques empêchent ladite ascension, voilà pourquoi nous devons modifier l’itinéraire.

Mendoza
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert a l'aéroport de Mendoza.
Fin de nos services.
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