
 

ARGENTINE- 10 RAISONS DE VISITER LE PAYS 
 

 
 

1. BUENOS AIRES – Porte d’entrée et ville trépidante. Promenade en vélo pour admirer ses 

monuments historiques, soirée au Teatro Colon, shopping trendy dans le quartier de Palermo, 

promenade en bateau sur le fleuve Tigre, flânerie dans les quartiers pittoresque de La Boca 

et San Telmo. 

 

2. CITES HISTORIQUES – Salta rayonne dans le Nord-Ouest avec son chapelet de bourgades 

et de villages indigènes pleins de charme. A visiter toute l’année. 

 

3. GLACIERS EN PATAGONIE – Emblématiques, Perito Moreno et Upsalla, bijoux de glace 

couleur Saphir, accessibles en croisière ou par bus de novembre à mars. 

 

4. FAUNE MARINE – De juillet à décembre, une véritable arche de Noé dans la péninsule 

Valdès : saison des amours pour les baleines, manchots de Magellan, lions marins, oiseaux, 

otaries, … 

 

5. HUMAHUACA – Région classée au patrimoine de l’Unesco. Vaste étendue de montagnes 

andines multicolores abritant quantité de villages indigènes d’une richesse culturelle inouïe. 

Au point de départ de Salta. 

 

6. TANGO – A voir dans les cabarets ou dans les milongas de San Telmo. A danser sous la 

houlette d’un professeur dans une école au cœur de Buenos Aires. 

 

7. RENCONTRES – Gauchos dans la Pampa, au Nord-Ouest ou en Patagonie. 

 

8. SHOPPING-SOUVENIRS – Vêtements en cuir de la Galeria Pacifico ou des boutiques de la 

Recoleta, bouteille de Malbec bien sûr et curiosités au marché dominical de San Telmo. 

 

9. INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE – Bonne route pour les autoroutes dans le Nord-Ouest ; 

vols intérieurs à réserver longtemps à l’avance ; hôtels pour tous les goûts et à tous les prix. 

 

10. LIEUX SECRETS – le parc 3 de febrero à Buenos Aires ; le centre historique de Cordoba, le 

musée archéologique de Salta ; les viandes grillées de l’estancia 25 de mayo en Patagonie. 

 


