MENDOZA

4 jours - 3 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. Transfert a l'aéroport de Mendoza.
Fin de nos services.
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