
L’Argentine est actuellement la destination la plus en vogue d’Amérique latine. Ce sentiment s’est  
encore plus développé depuis que le Dakar médiatise ses paysages somptueux.

De Buenos Aires, célèbre capitale aux accents de Tango, nous partirons vers le nord, à la décou-
verte d’une nature authentique !

Participez à cette itinérance originale au milieu des innombrables volcans, salars et lagunes auprès  
desquels vivaient autrefois les Incas... Somptueux tableaux de couleurs et de formes !

C’est dans ces régions de hauts plateaux désertiques que vous ressentirez vraiment le souffle et 
l’âme de l’altiplano et de ses habitants. Ici, mythes, légendes, traditions et coutumes perdurent !

Séjour à l’étranger

Argentine - Bolivie
«L’odyssée andine»

Eté 2015

18-25 ans                  

> Du 14/07 au 31/07 (18 jours)

> Du 04 au 22/08 (19 jours)

> Du 20/08 au 07/09 (19 jours)



Rappel : en accord avec l’état d’esprit qui nous anime, l’itinéraire sera définitivement établi avec les participants, 
lors des temps de préparation. Il leur sera envoyé avec la convocation, soit à J-10 au plus tard.  
Ceci doit être signalé si l’itinéraire est communiqué aux familles via une autre brochure (ex : interne à un CE).
Le circuit présenté ici est donc indicatif et reflète ce qu’il est possible de faire.

En ARGENTINE :

J1 : vol de Paris pour Buenos Aires. 

J2 à J3: Buenos Aires > installation puis découverte du quartier de la Boca 
avec la rue El caminito, ses maisons colorées et ses clubs de tango. Marché  
de la Féria de Mataderos. 
Découverte des rues animées du centre ville, la casa rosada et le charmant 
quartier de San Telmo.

J4 à J5 : départ pour Salta,  ville située au pied  de la cordillère des Andes, 
dans la fertile vallée de Lerma, à 1 187 m d’altitude.Découverte de la ville 
et de son téléphérique : le cable du Cerro San Bernardo qui offre une vue 
unique sur toute la ville de Salta et une partie de la vallée.

J6 à J7: De Salta à Tilcara, charmant village situé au centre de la quebrada 
de Huamahuaca, montagnes de couleurs variées, sable rouge et rios assé-
chés...et Tupiza à la frontière Bolivienne,point de départ de notre trip 4x4.

En BOLIVIE : 

J8 à J11 : Départ en 4x4 pour le sud Lipez, ses lagons, sources d’eau chaude, 
volcans, geysers et nuées de flamants roses et superbe route jusqu’à Uyuni. 
Lever du soleil sur le Salar (désert de sel), tour de la «Isla del Pescado» et 
ses cactus de 12 m de haut !  
Nuit en altitude à 4350 m !!!

J12 à J15 : Découverte de Potosi, la plus haute ville du monde, ses rues ani-
mées, ses superbes musées, son architecture coloniale, ses marchés.
Expérience unique de visite des mines encore en acitvitées, ambiance gar-
rantie...Baignade dans une des lagune d’eau chaude autour de la ville.

En ARGENTINE :

J16 à J17 : Redescente en bus de Potosi à Salta. Puis vol retour sur Buenos 
AIres.

 J18  : Cours de tango dans un milonga de la ville.
Dernier shopping et soirée d’adieu. Puis départ pour l’aéroport le 18ème jour. 

J19 : Arrivée France



Encadrement et effectif
De 12 à 15 jeunes adultes + 1 accompagnateur ZIGO. 
Attention, il est possible que votre CE ait modifié ou limité la tranche d’âge !

Formalités et Santé
Passeport valide 6 mois après la date retour.
Les participants qui ne sont pas de nationalité française devront se renseigner auprès de leur 
consulat avant de partir.
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et 
en bonne santé. Nous recommandons le vaccin contre l’Hépatite A. Seul votre médecin pourra 
vous conseiller sur les vaccinations obligatoires pour chaque pays selon les étapes du séjour.
Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office d’As-
sistant Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin.

Transport et déplacements
Vol sur ligne régulière Paris - Buenos Aires A/R. 
Vol intérieur de Salta à Buenos Aires.
Sur place, nous nous déplacerons en bus locaux. 
Expédition de 4 jours en Bolivie à bord de véhicule 4x4. 

Hébergement
Nous dormirons dans des hôtels simples, type auberge de jeunesse.

Restauration
Nous mangerons dans des petites tavernes locales, et parfois repas autogérés le midi. 

Trousseau
Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au delà des affaires classiques 
il faut déjà prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 duvet + 1 gourde. 

Argent de poche 
Nous conseillons pour ce séjour 50 €. Presque tout est compris dans le prix du séjour. L’argent 
de poche ne sert qu’aux besoins personnels du participant. Prendre plus si on envisage l’achat 
de souvenirs. Cet argent est sous la responsabilité du jeune.

Ce qui n’est pas compris dans le prix du séjour 
Les boissons en dehors des repas. Les entrées en discothèque, les activités et les visites non 
mentionnées. Pour le reste, vous gérerez le budget collectif avec l’accompagnateur.

Climat et décalage horaire
C’est  l’hiver  dans  l’hémisphère  Sud,  par  conséquent  les  températures  en  journée  seront 
douces, il fera frais en altitude et les nuits il faut prévoir une polaire. 
Quand il est 12h00 à Paris, il est 09h00 à Buenos Aires

La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement 
impliqués dans l’orientation du déroulement de leurs vacances. 
En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’oeil attentif 
des encadrants.
En accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant 
que :
 - Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec 
plus de souplesse et leur laisser ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu.
 - Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons 
des tarifs équitables.

Les articles R.211 6 et R.211 7 du Code du tourisme 
font obligations aux agences de voyages d’informer les 
consommateurs avant la conclusion du contrat.Infos Pratiques



Assurance Assistance
Chaque jeune est assuré à MMA Assistance (n° 113 703 893) pour le rapatriement, les frais 
médicaux, individuelle accident et vol bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de 
ces garanties est envoyé avec la convention. Il importe d’en prendre connaissance pour si 
nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec 
la convention

Assurance professionnelle
Zigo bénéficie d’une caution bancaire de 902.000 €, d’une immatriculation voyage : IM 038 
10000 3 et d’une assurance RC. 
Attention les séjours jeunes adultes ne peuvent être agréés par Jeunesse et Sport et ne béné-
ficient donc pas de bons CAF....

Assurance annulation
Zigotours encourage ses participants à souscrire une assurance annulation. Zigo peut propo-
ser sa propre assurance, moyennant 3,3% du prix du séjour. Le descriptif peut être envoyé sur 
simple demande. 

Signature d’une convention
Toute inscription sera contractée sous une convention accompagnée de cette fiche technique 
et du descriptif de notre assurance assistance. Cette convention comprendra également les 
conditions tarifaires, d’annulation, la révision des prix, le choix de la compagnie aérienne... etc

A savoir / Révision des prix
Le prix est révisable sans accord préalable du  client si la variation est inférieure à 10%. Dans 
le cas contraire, le participant pourra annuler sans frais. 
Les modalités de révision des prix selon
• Surcharge carburant et taxes d’aéroport
• Devise (au 01 décembre 2014 : 1€ = 1,25$us)
• Effectif minimum

Contact

L’expérience Zigo en Argentine - Bolivie

Nous programmons cette destination depuis 2008 avec plus de 12 

groupes au total.

Zigo c’est aussi plus de 26 ans d’expérience et plus de 5350 jeunes qui 

nous sont confiés chaque année.

Permanence 24h/24 pendant les séjours

Zigotours 
50 rue Abbé Grégoire
38 000 Grenoble
Tél: 04.76.87.58.53
Fax : 04 76 87 61 00
email : info@zigotours.com
www.zigotours.com



ARGENTINE - BOLIVIE
L’odyssée andine                                

18-25 ans
2675 €

Ce tarif comprend : 
> Vol international Paris > Buenos Aires sur ligne régulière A/R
> Vol domestique de Salta à Buenos Aires
> Les déplacements sur place en transport locaux
> Les activités décrites dans la fiche ci jointe
> La pension complète
> L’assurance rapatriement et vol, à MMA assistance 
> L’encadrement par un accompagnateur ZIGO expérimenté
> Le suivi pédagogique de ZIGO

Ce tarif ne comprend pas : 
> Les dépenses à caractère personnel, 
> Les éventuelles hausses de carburant, de taxes aéroport ou de devise, 
> L’assurance annulation (+3,3% du prix du séjour).

Options

- Assurance annulation : +3.3% du prix du séjour 

- Sécuritaxe : Prix fixe non modifiable = 85 € en sup’ du prix du séjour

Prix du Séjour

 Prix agent CAF 1338 € 

Prix fort
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