Argentine

D

anseurs de tango et fiers gauchos chevauchant dans la Pampa, tels sont les clichés qui
s'attachent immanquablement à l'Argentine. Pourtant, la plupart des voyageurs qui choisissent
cette destination s'intéressent avant tout au merveilleux spectacle naturel de ce pays grandiose.
Des régions désertiques du nord à la cordillère des Andes, en passant par les chutes de l'Iguaçú et la
splendeur désolée de la Patagonie, les paysages ont de quoi éblouir le plus irréductible des citadins.

BUENOS AIRES

Il est vrai que Buenos Aires est certainement la plus européenne des capitales

SALTA

A 1200 mètres d’altitudes, cette vile agréable présente de nombreux

de l'Amérique du Sud. On y voit dans ses rues un peu de Madrid, Paris et
beaucoup de Naples. Dans ses veines coulent du sang latin, les couleurs de la
ville, le langage, la gastronomie locale et la musique en sont totalement
imprégnées.

bâtiments coloniaux, la cathédrale, le couvent de St Bernando et la maison
du Gouvernement gardée par des Gauchos en tenue traditionnelle (ponchos
rouge et noirs).

JUJUY

Typique ambiance des pays andin, Jujuy révèle des décors tout aussi
surprenant avec le village indien le Pumumarca, situé au pied de
la « montagne des 7 couleurs » ou la forteresse précolombienne de Pucara.
A voir :

Le palais du Gouvernement
Musée de Paléontologie et Minéralogie

TUCUMAN

Son parc des Menhirs D’El Mollar dans la vallée du Tafi est une curiosité
archéologique ou 129 stèles mégalithiques en granite sont dressées.

IQUACU

A la frontière de l’Argentine et du Brésil, le fameux parc National Iguaçu,
inscrit dans le Patrimoine Mondial de L’Unesco ou l’on peut voir les célèbres
chutes d’Iguaçu .
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Argentine
CUYO

LA PAMPA

LA PATAGONIE

Intéressant pour ces vignobles et caves centenaires qui permettent de
connaître différentes saveurs et flaveurs utilisées pour la production
d´excellents vins connus mondialement.
On peut également effectuer du tourisme paléontologique dans le Parque
Naturel Provincial d´Ischigualasto, où se trouve la Valle de la Luna (Vallée
de la Lune), immanquable pour ses paysages et ses richesses historique.

Cette vaste plaine, paysage mythique de l'Argentine, s'étend sur une superficie
de 650 000 Km2.Limitée au nord par la région du Chaco, à l'est par le Rio
Paraná, au sud par le Rio Colorado et à l'ouest par les Andes, c'est une zone
d'une intense exploitation agricole et d'élevage.
La Patagonie est l'une des destinations les plus sauvages et les mieux
préservées de la planète. Entre les gigantesques glaciers et les innombrables
lacs, les steppes arides des terres argentines et les fjords de la Terre de Feu,
les réserves animalières de la côte atlantique et les sommets des Andes, la
Patagonie est un véritable paradis pour les amateurs de tourisme "nature" et
sportif. Des coins incontournables à visiter : La Calafate et la célèbre ville
d’Ushuaia.
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