SAN RAFAEL – 1 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 - San Rafael
Réception à l’aéroport de Mendoza et transfert à San Rafael, au sud de la province. L’après-midi, nous
ferons un city tour afin de connaître les principaux attraits de San Rafael : le centre-ville et son « centro
cívico », son musée, la maison d’Elena et Fausto Burgos, le Parc Hipólito Yrigoyen, le Théâtre Grec Santa
Cruz et une des plus traditionnelles caves de cette belle ville. Ce city tour dépend de l’horaire d’arrivée
du vol à Mendoza.

Canon de la Rivière Atuel et Vallée Grande
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans cette excursion de journée complète nous visiterons le Grand Canon de
l’Atuel et la Vallée Grande. Nous partirons de San Rafael, nous passerons par la Cuesta de los Terneros
et nous nous arrêterons au Mirador San Francisco de Asís. Nous nous dirigerons ensuite vers El Nihuil, où
nous déjeunerons. Plus tard, nous nous engagerons dans le Canon de l’Atuel, au sein d’une nature
imposante. Nous verrons des sculptures multicolores issues de l’érosion du vent et de l’eau, comme El
Castillo (Le Château), El Fantasma (Le Fantôme) et La Catedral (La Cathédrale).
Nous ferons aussi un trekking au Canon. Nous serons émerveillés par le spectacle grandiose qui nous
offrira la Rivière Atuel s’enfonçant dans la roche aux couleurs diverses, taillée pendant des milliers
d’années. Finalement, nous arriverons à la Vallée Grande, où nous pourrons faire du rafting sur la Rivière
Atuel ou choisir parmi d’autres activités d’aventure facultatives. Nous passerons la nuit à la Vallée
Grande, puisque nous consacrerons les prochaines journées aux activités d’aventure.
Caverna de las Brujas
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous nous dirigerons vers la ville de Malargüe, en direction de la Caverne de las
Brujas, en passant par la Sierra Pintada, la Cuesta de los Terneros, le Mirador San Rafael, les Salinas del
Diamante et la Vallée El Sosneado. Après avoir payé le billet pour accéder à la réserve, des casques et
des lanternes nous seront fournis pour visiter la Caverne de las Brujas.
Nous y ferons un trekking d’intensité intermédiaire. La Caverne de las Brujas date de plusieurs milliers
d’années et la présence de stalactites et de stalagmites de toutes formes, couleurs et tailles la rendent
célèbre. Les stalactites et les stalagmites se sont formées au cours de 1 300 ans, par filtration d’eau.
Nous irons ensuite vers Malargüe, où nous déjeunerons (au choix) et nous ferons une promenade.
Finalement, nous retournerons à San Rafael.
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Los Reyunos
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. L’après-midi, nous rejoindrons Los Reyunos. Pendant le trajet,
nous profiterons pour visiter une cave et nous dégusterons des vins. Nous connaîtrons les Digues Galileo
Vitali et El Tigre et nous arriverons à Los Reyunos, tout en passant par le Club de Pêche et Nautique.
Finalement, nous retournerons à San Rafael.

El Sosneado - Aventure en 4x4
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous nous dirigerons vers la Hostería El Sosneado, où nous serons reçus avec
un « asado » exquis (entrée, « chivito », « asado » et dessert). À bord des Land-Rover 4x4 et
accompagnés d’un guide, nous longerons la Rivière Atuel et nous arriverons à la Lagune El Sosneado et
à la Cueva del Indio, qui nous délivre un fabuleux témoignage de nos ancêtres et, par conséquent, de
notre culture. Nous arriverons ensuite aux ruines du célèbre hôtel Termas El Sosneado, dont les piscines
d’eaux thermales en plein air conservent ses propriétés curatives. Nous visiterons aussi une source d’eau
minérale et le Cerro Fósiles, où abondent des escargots et des algues marines millénaires. Nous
retournerons ensuite à San Rafael.

San Rafael – Mendoza
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, nous rejoindrons la ville de Mendoza. L’après-midi, nous ferons un city
tour. Le circuit touristique permet de prendre contact avec une ville moderne, qui se distingue par ses
arbres, ses larges trottoirs et sa propreté. Ce parcours fournit des renseignements historiques et
culturels d’une ville fondée par des colonisateurs il y a plus de quatre siècles.

San Rafael – Mendoza
Petit déjeuner à l' hôtel. Retour à Mendoza. Transfert à l' aéroport de Mendoza.
Fin de nos services.
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