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amérIque latIne

buenos aIres
capItale du tango

Cette métropole folle vous dévoile ses plus beaux secrets au milieu 
d’une incroyable richesse architecturale et culturelle. Sillonnez 
les rues avec curiosité pour découvrir les quartiers typique : le très 
coloré Boca investi par les premiers immigrants italiens, l’étonnant 
Recoleta et Palermo où bat le cœur des portenos. Rendez-vous 
ensuite à San Telmo avec ses rues pittoresques et ses anciennes 
bâtisses coloniales. Une bonne façon de mieux comprendre 
l’origine populaire du tango qui s’invite sur les vieux pavés au 
milieu des passants. Avant de conquérir la bourgeoisie et gagner les 
salles de bal, au milieu du XXe siècle, cette danse sensuelle est née 
dans les maisons closes et les quartiers mal famés. 

eNtre argeNtiNe et uruguay, offrez-
vOuS un vOyAGE Au PAyS Du tAnGO En 
tRAvERSAnt DES PAySAGES DIGnES D’un 
WEStERn, fACE Aux ROChES ROuGES Et Aux 
vEStIGES PRéCOLOmbIEnS, AvAnt DE fAIRE 
ESCALE DAnS DE bEAux vILLAGES Au PASSé 
COLOnIAL. 

aurelie gérardIn
chef de produit tourisme indépendante  
aurelie@revealingtrip.com 
06 60 95 32 96 
https://revealingtrip.com/

A la conquête du sud !

hotel das cataratas, a belmond hotel, Foz do iguaçu (brésil).
belmond.com

IguaZù
des cHutes ImpressIonnantes

Aux confins du Brésil, du Paraguay et de l’Argentine, après avoir serpenté sur 
600 km et s’être élargi majestueusement, le Rio Iguazù plonge dans le vide, 
donnant naissance au grondement des majestueuses chutes… Entrées du coté 
argentin, enfouies dans un écrin de verdure (de ce côté, la végétation est restée 
plus sauvage), elles se découvrent à bord d’un petit train ou à pied le long des 
sentiers qui bordent les cascades. Le débit est invraisemblable : 1,2 million 
de litres d’eau à la seconde. Le top : monter à bord d’un hélicoptère pour un 
survol au-dessus des chutes, la nature vous présentera son plus beau profil. On 
prolonge cette expérience luxueusement tropicale à l’Hotel das Cataratas 5*, 
un refuge VIP au cœur de la jungle, lové sur les berges de la rivière Iguazù côté 
brésilien. 
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houses of Jasmines 5*, salta (argentine).
relaischateaux.com/fr/argentine/jasmines-salta

la route 40
5000 km du nord au sud

La province de Salta possède l’un des plus 
beaux sites naturels d’Argentine qui s’étend sur 
520 km. La partie la plus visitée, entre les villes 
de Salta et de Cafayate, suit la mythique Route 
40 et le Rio Calchaqui : une route étroite et 
en grande partie non asphaltée qui traverse 
notamment les villages de Cachi, Molinos 
et Angastacao au cœur d’un environnement 
fantastique de montagnes rouges et de formes 
rocheuses sculptées par la nature au cours des 
siècles. Votre première étape sera Cachi. Puis 
le paysage change, s’aplatit et devient aride, 
les cactus candélabres du Parc national Los 
Cardones montent la garde… Des rues pavées, 
de petites maisons blanches, une jolie église, un 
marché artisanal… sans oublier votre élégante 
estancia House of Jasmines pour se prélasser et 
se faire chouchouter en version 5* dans cette 
région aux airs de western.

eolo patagonia’s spirit 4*, santa cruz (argentine).
eolopatagonia.com/sobre-eolo/la-propiedad/en

patagonIe australe
entre glacIers et estancIas

C'est la dernière terre habitée par des hommes, 
le cul-de-sac de l'Amérique. Tout autour  : des 
déserts, des volcans et des montagnes battues par 
le vent. Avec ses 242 000 hectares au cœur de la 
Patagonie, le Parc national de Torres del Paine 
offre une exceptionnelle combinaison de glaciers, 
rivières, chutes d’eau, lacs, faune et flore, qui font 
de cette région l’une des plus belles du monde. 
Dans le paradis de ces magnifiques paysages 
patagoniens cohabitent pumas, renards, guanacos 
et nandous au milieu d'une étonnante flore. A 
l’étape, on se love au chaud dans les chambres 
du Eolo Patagonia’s Spirit, un hôtel Relais & 
Châteaux à l’accueil soigné avec une vue à couper 
le souffle sur la vallée sauvage, à perte de vue. 
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los cauquenes 5*, ushuaia,
tierra del Fuego (argentine).
loscauquenes.com/en

usHuaIa
sur la tIerra del Fuego

Un vol intérieur direct permet de se 
rendre dans la célèbre capitale argentine 
de la Terre de Feu. Un havre de paix avec 
des animaux peu farouches. Les restes 
anguleux et gris de la forêt dévastée par 
le feu il y a bien des années, ressemblent 
à des statues se détachant de la verdure… 
Un décor naturel fascinant qui porte 
les secrets des Indiens Yaghans, des 
premiers missionnaires anglais intrépides 
et des détenus de l’ancienne colonie 
pénitentiaire. On pose ses valises au 
bout du monde à l’hôtel Los Cauquenes, 
légèrement à l'écart d'Ushuaia, avec une 
vue splendide sur le détroit de Magellan, 
c'est une des plus belles adresses de la ville. 

En face de Buenos Aires, on rejoint Colonia del Sacramento en Uruguay 
en longeant les rives du Rio de la Plata, sans doute la plus belle ville de ce 
petit pays d'Amérique du sud. Avec ses fortifications, ses rues étroites, 
sa vieille place centrale aux façades ocre, c'est une cité coloniale un peu 
nostalgique où il fait bon passer quelques heures à déambuler, comme 
ça, histoire de profiter du temps qui passe. La paix et la tranquillité se 
trouvent dans la Calle de Los Suspiros, la rue des soupirs, au milieu des 
mules et des bicyclettes. Il est facile de s’imaginer la dure vie des esclaves 
à l’époque.

vIgnoble du bout du monde

On continue la traversée du pays pour se retrouver au coeur des vignobles 
à Carmelo. Le cépage Tannat s'épanouit notamment dans le Domaine 
Narbona de 50 hectares, vinifié sur les conseils d’un œnologue français. 
Place ici à l’œnotourisme chic et innovant ! On y trouve de superbes 
chambres d’hôtel et un restaurant proposant les meilleurs produits 
locaux dans ce Relais & Château uruguayen.
narbona Wine Lodge, carmelo (uruguay).
narbona.com.uy

Le st-tropez Latino

On pousse enfin jusqu’à la jolie ville de Punta del Este, au bout du 
bout de la côte uruguayenne dans ce nouvel eden. De belles plages de 
sable blanc, des villas impressionnantes, de l'eau à perte de vue... Ce 
sont les Argentins fortunés qui, à la fin des années 40, ont découvert 
ce petit coin de paradis. Depuis, il est devenu le rendez-vous de la jet-
set argentine pour un week-end à la pointe du chic. Et pour terminer 
le voyage, on se loge au Playa Vik José Ignacio dans un décor entre le 
country chic et architecture contemporaine. Les globe-trotteurs VIP en 
quête de grands espaces sauvages y sont comme au paradis !
narbona Wine Lodge, carmelo (uruguay).
narbona.com.uy

l’uruguay
une terre de nostalgIe


