
Des Tours Opérateurs Français ont visité Buenos Aires et Bariloche
 
 
Buenos Aires, le 5 décembre 2016. Le ministère du Tourisme de la Nation, à travers 
l'Institut National du Tourisme (INPROTUR), a développé un voyage de familiarisation 
destiné aux voyagistes Français dans les villes de Buenos Aires et de San Carlos de 
Bariloche, province de Río Negro, du 27 Novembre au 2 Décembre dernier.
 
Les représentants de Terres d'Aventure, La Maison des Amériques Latines, Kuoni 
France, Monde Authentique et Amplitudes ont vécu une expérience inoubliable en 
Argentine afin de promouvoir notre pays en France. La délégation européenne fut 
accompagnée par Lucianna Sola (Représentante de l'INPROTUR en France) et Maria 
Garzón Velasco (Attachée Commerciale Air Europa France).
 
Le voyage a démarré le 27 Novembre à Buenos Aires, avec une visite des principaux 
quartiers de la ville: Plaza de Mayo, La Boca, San Telmo, Recoleta et son cimetière 
ainsi que Puerto Madero. Le soir, le dîner/spectacle de tango a été fortement apprécié 
par les operateurs touristiques.
 
Du 28 Novembre au 1 Décembre la délégation française a visité San Carlos de 
Bariloche, l'un des principaux centres touristiques de notre pays. Les participants ont 
pu découvrir les incontournables de la ville et ses alentours comme le Cerro 
Campanario et le Cerro Otto - miradors naturels pour apprécier la beauté de cette 
partie de la Patagonie et profiter des activités très variées comme du kayak sur le lac 
Gutierrez, du rafting sur la rivière Limay et des promenades à cheval, entre autres. La 
richesse et variété de la gastronomie locale fut savourée tout au long du séjour.
 

Enfin, le 2 Décembre, la délégation est rentrée à Paris depuis Buenos Aires.
 
Il faut souligner que la France est un de principaux marchés touristiques d'Europe pour
l'Argentine. L'année dernière, près de 75.000 touristes français sont venus en 
Argentine, un chiffre qui devrait être largement dépassé dans les années à venir.

Paris, le 12 décembre 2016


