
Cap sur une destination 100% évasion avec Tierra 

Latina : la Patagonie Hors-saison 

Ah la Patagonie... Cette spectaculaire terre du bout du monde est l'arme absolue 
anti-grisaille et anti-morosité. Son seul nom suffit à réveiller l'imaginaire et à 
donner envie de partir à l'aventure au beau milieu de paysages à couper le souffle. 

Arpenter d'interminables plaines à cheval tel un fier gaucho, découvrir le célèbre 
Glacier Pepito Moreno (qui doit son nom à Francisco Pascasio Moreno, père des 
parcs nationaux argentins), se prendre pour Florent Pagny à l'époque de "Ma Liberté 
de Penser" (ou pas !) ... 

Mais la Patagonie, c'est bien plus que cela ! Hors-saison (de mai à mi-
septembre, date de la fiesta de la primavera), la Patagonie est dépaysante, 
déconcertante et pour tout dire... décoiffante ! 

Focus sur une destination évasion totalement hors-norme avec Tierra Latina, 
l'agence référence des séjours chez l'habitant en Amérique Latine. 

 

L'incontournable Parc National des Glaciers 

Dès que vous arrivez au "Parque Nacional Los Glaciares", attendez-vous à vivre 
votre premier choc : des paysages glaciaires qui s'étendent à perte de vue, 
d'immenses murs de glace qui vous dominent, le bruit indescriptible des morceaux 
de glace qui s'effondrent dans les eaux turquoise du Lago Argentino.... 

https://www.tierra-latina.com/destination/argentine/patagonie-argentine-calafate-chalten/
https://www.tierra-latina.com/


 

Profitez-en pour admirer le Perito Moreno, classé au Patrimoine mondial de 
l'Unesco, qui atteint 70 mètres par endroits.  Il offre un spectacle à couper le 
souffle ! 

A partir de là, vous allez poursuivre votre aventure vers une autre Patagonie, celle 
que vous n’avez pas l’habitude de voir et de revoir sur les réseaux sociaux. 

Vivre le quotidien des gauchos dans une Estancia à Calafate 

Oubliez les hôtels, l'impersonnel, les circuits touristiques vus et revus...  A cheval, 
vous partez en direction d'une Estancia (ranch) typique, dans laquelle vous 
séjournez avec les gauchos. 

 

L'excursion en elle-même est un pur moment de magie. Vous traversez une 
magnifique vallée, des ruisseaux, des champs en direction d'un lac. 



Arrivé à destination, vous êtes en immersion dans un univers exceptionnel, où 
chaque seconde est l'occasion de faire de nouvelles découvertes : dégustation du 
mythique asado (barbecue argentin), discussions avec les gauchos, observation 
d'animaux insolites (autruches, rapaces, flamants roses) ... La vue est incroyable, 
l'ambiance aussi. A tel point qu'à un moment, vous vous demanderez si vous n'êtes 
pas fait pour devenir un authentique gaucho ! 

 

Mais finalement, avide d'exploration, vous reprenez votre route. Et comme vous ne 
voulez pas faire les choses à moitié, vous montez dans un bus en direction d'un tout 
petit village niché au pied de la Cordillère des Andes : El Chaltén. 

El Chaltén et ses randonnées enchanteresses 

Il faut un peu plus de 3 heures de route pour arriver à El Chaltén mais le temps 
passe si vite en contemplant les paysages grandioses que vous les trouverez trop 
courtes. 

C'est le bon moment pour prévenir vos pieds : comme El Chaltén est la capitale 
argentine des randonnées, autant en profiter pour marcher ! Fini la foule de la 
pleine saison, la nature est à vous, riche en grands espaces, en animaux sauvages 
(notamment de majestueux condors) et en instants précieux. 



 

Autour du Cerro Torre et du Fitz Roy (haut de 3359m), prenez votre appareil photo 
et aventurez-vous dans les sentiers balisés qui serpentent la forêt, traversent les 
rivières et des pans de montagnes rocheux. 

Vous pouvez partir vers la "Laguna Torres" ou, pour les plus sportifs, vers la "Laguna 
de los tres". 

 

Copyright : Madame Oreille en Voyage Photo en Patagonie avec Tierra Latina 



Cette dernière est à ne pas manquer si vous êtes au top de votre forme car vous 
profiterez de la vue époustouflante sur les sommets andins, la lagune d'un bleu 
azur (elle peut être gelée en fonction de la période de votre séjour) et les glaciers 
qui descendent les pentes. 

Les 10,2 kilomètres à parcourir pour atteindre la "Laguna de los tres" sont jalonnés 
de points de vue à la beauté saisissante sur le Río de las Vueltas ou la Laguna Capri 
(un lac gelé en hiver). Mais attention, le dernier kilomètre se mérite ! Comptez une 
heure environ de montée ardue pour atteindre votre objectif ! 

 

Les séjours sur-mesure "Made by Tierra Latina" : des 
prestations testées et approuvées 

Chloé et Arthur, voyageurs dans l’âme, ont parcouru les sentiers oubliés de 
l’Amazonie, les plaines somptueuses de Patagonie ou encore partagé le quotidien 
des Gauchos, Kogis, Tayronas, Quechuas et Guaranis. 

Alors quand ils ont créé Tierra Latina, ils ont voulu que leur agence de voyage soit 
vraiment différente des autres. 

Ils soulignent : 

Nous avons testé personnellement toutes les excursions, hôtels et 
expériences que nous proposons aux globe-trotters. Nous avons même vécu 
dans la plupart des pays concernés ! Avec Tierra Latina, nous voulons 
les découvrir ces destinations dépaysantes comme nous le ferions pour notre 
famille et nos amis.  Nos voyageurs ne sont pas "de simples touristes", ils 
sortent des sentiers battus et font partie du paysage local ! 



Fini le tourisme de masse, le "prêt-à-consommer", le faux pittoresque et les 
horribles city tour dans les bus à étage... En toute sécurité, chaque voyage 
personnalisé devient plus éthique, plus authentique, et nettement plus chaleureux 
grâce au contact privilégié avec la population locale. 

 

Des petits agriculteurs du Nord de l’Argentine aux éleveurs de lamas du lac 
Titicaca, en passant par les vendeuses de fruits des rues de Carthagène des Indes, 
les Latinos sont des gens charmants... et parfois charmeurs ! 

Au programme des séjours sur mesure : de la générosité, de la joie de vivre, les 
meilleures adresses dans chaque pays, des séjours chez l'habitant, des activités 
sportives/culturelles/gastronomiques (trekking, randonnées à pied ou à cheval, 
découverte et initiation au Tango à Buenos Aires, séjour à la ferme sur les plateaux 
andins, exploration des vestiges d’une cité perdue dans la cordillère des Andes, 
observation des baleines dans leur milieu naturel…,) mais aussi  des échanges 
passionnés et passionnants avec des personnes de confiance spécialistes d'un art, 
d'une culture ou d'une région... 



À propos de Chloé et Arthur, les créateurs de Tierra Latina 

Après une licence Economie, Droit et Gestion mention Ingénieries des Services, 
parcours « Tourisme » à l’ESTHUA, les Études Supérieures du Tourisme et 
d’Hôtellerie de l’Université d’Angers, Chloé Proust et Arthur Thénot ont décroché 
un Master Management des Entreprises et des Institutions du Tourisme. 

C’est pendant un échange culturel qu’Arthur découvre l’Amérique latine : grâce à 
l’association American Field Service, il vit un an en Argentine, dans une famille 
d’accueil. 

Puis en 2011, il étudie à l’Universidad Nacional del Sur à Bahia Blanca, avant 
d’effectuer un stage au Ministère du Tourisme de la province de Corrientes, pour 
accompagner la mise en place du tourisme chez l’habitant en partenariat avec le 
Ministère Français des Affaires étrangères. 

Chloé, quant à elle, a vécu plusieurs mois au Pérou et en Colombie. Elle vit depuis 
maintenant 5 ans à Buenos Aires, en Argentine. Elle est le relais de Tierra Latina en 
Amérique latine et la garante du bon déroulement des séjours chez l’habitant. 

L’équipe ne fait que croître depuis les deux dernières années. Après 1 an chez 
Tierra Latina, Alexandra, chef de produit, a pris ses valises direction Buenos Aires il 
y a 6 mois ! Florent, web marketeur et responsable du référencement, a fièrement 
porté les couleurs de Tierra Latina. Anne-Laure, chef de produit ainsi que 
responsable organisation et process, a rejoint la team en septembre dernier. Deux 
semaines plus tard, Charlotte a pris le poste de chargée de Communication et RP. 
En janvier 2019, deux nouvelles recrues ont rejoint l’aventure, Lucie et Juliette, 
assistantes chef de produit 

Tierra Latina est gérée par Arthur depuis la France et par Chloé depuis Buenos 
Aires, leur base en Amérique latine, qui établit directement le lien avec les locaux 
sur tout le continent, pour garantir un séjour de qualité et un suivi personnalisé. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.tierra-latina.com 

Facebook : https://www.facebook.com/tierralatina1/ 

Twitter : https://twitter.com/TierraLat 

Instagram : https://www.instagram.com/tierralatina/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tierra-latina-voyages/ 

Contact Presse 

Arthur Thenot 

E-mail : arthur@tierralatina.fr 

Tél. : 06 43 07 31 09 
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