BUENOS AIRES, CHUTES D’IGUAZU & COLONIA DEL
SACRAMENTO
7 Jours - 6 Nuits
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Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
Transfert privé IN/OUT Aéroport - Hôtel
Excursions en service individuel. Guide espagnol / Anglais.
Coordinación permanente
Admission aux Parcs Nationaux
Guide espagnol / Anglais

Itinéraire
___________________________________________________________________________________

Arrivée à Buenos Aires
Accueil à l’aéroport International Ministro Pistarini « Ezeiza » et transfert à l’hôtel.

Buenos Aires – City Tour
Petit-déjeuner a hôtel. Un tour par la ville de Buenos Aires, une vue panoramique qui nous permettrait
jeter un coup d’oeil sur les principaux monuments, comme le Congrès National et la Place de Mai et la
Maison Rose (cède principale du Gouvernement), la Cathédrale Metropolitana et le Conseil. Plus loin se
trouve le Théâtre Colon.
Hors du centre-ville il y a a Buenos Aires des quartiers très différents en architecture et attractions qui
vaut la peine voir : La Boca, San Telmo et son Marché a la Place Dorrego tous les Dimanches, Puerto
Madero (récemment peuplé), Recoleta (un des quartiers plus exclusifs) et Palermo (location des
boutiques des dessinateurs).

Navigation par le Delta del Tigre & Dîner - Show de Tango
Petit-déjeuner a hôtel. Cette excursion pourrions nous la réaliser le matin ou bien l’après-midi. Nous
partirons des l’hôtel vers le Nord de la ville de Buenos Aires par autoroute. Quelques minutes plus tard,
nous serions a la gare du Train de la Costa qui nous emmènerait jusqu’a Tigre.
Le catamaran est le moyen de transport courent. Une embarcation nous y attendrait sur le quai pour
parcourir les canaux et voir le mode de vie des insulaires et l’érosion de l’eau qui a conformé un milliard
d’îles et d’îlots dans toute l’extension de l’embouchure du fleuve Paraná, 14000Km2 de foret
subtropicale.
Notre soirée se déroule dans un cadre différent : soirée de Tango et un dîner pour accompagner le
spectacle de la danse et la musique plus populaires de l’Argentine du XXème siècle.
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Buenos Aires - Chutes d’Iguazu (Coté Argentin) Grande Aventure
Petit-déjeuner a hôtel. Transfert à aéroport d’ Buenos Aires (Jorge Newbery). Accueil a l’aéroport
d’Iguazu et transfert a hôtel.
Excursion de journée complète aux chutes d’Iguazu du coté argentin. Pendant cette promenade nous
aurions la possibilité de marcher par les passerelles (supérieure et inférieure) du Parc National. Le
chemin commencerait par le sentier d’interprétation Yvyra Retá, gare principale du Train Ecologique qui
partirait pour les arrêts Cataratas et Gorge du Diable.
A 600 mètres du premier arrêt nous parcourrions le Chemin Vert: découverte des chutes Alvar Nuñez,
belvédère Principal, Bossetti, Dos Hermanos et l’Ile San Martín (promenade inférieure). Toute de suite
nous prenons la passerelle supérieure pour nous approcher a la formidable Gorge du Diable, notre
dernier arrêt.
Nous nous embarquerons en suite dans une Grande Aventure. Il s’agit d’une navigation en zodiac de
courte durée qui nous permettrait de nous approcher au maximum aux chutes d’eau sur le fleuve Iguazu
Inférieur. Il est très recommandable pour personnes de tous les ages.

Chutes d’Iguazu - Brasil - Buenos Aires.
Petit-déjeuner a l’hôtel. C’est une excursion plus courte que la précédente car il y a une seule passerelle
pendant la longueur complète du Parc National. Les chutes du coté brésilien nous permettent d’avoir une
vue panoramique des chutes d’eau. Excursion de demi-journée, nous pourrions la réaliser soit le matin
soit l’après-midi. Transfert à aéroport d’Iguazu. Accueil a l’aéroport de Buenos Aires (Jorge Newbery) et
transfert a hôtel.

Buenos Aires - Colonia del Sacramento - Buenos Aires
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert au Port de Buenos Aires. Nous prendrons le bateau vers une ville
uruguayenne. Descente au port nous serons accueillis à la merveilleuse Colonia del Sacramento. Le
parcours commence par la côte du fleuve ou l’on peut apprécier la totalité de la baie.
Le parcours continue entre les rues de Colonia: le Real de San Carlos, une maison fortifiée, l’antique
place de corridas, le casino et le fronton. Plus enfoncé, la vieille ville nous attends avec ses ruelles
empierrées : après le port, le quartier historique, enceinte fortifiée et déclarée Patrimoine Historique par
l’Unesco.
D’autres sites intéressants sont la Maison du Vice-Roi, le Musée de l’Azulejo (carreau de faïence), le
Musée Espagnol, l’Église Matrice, Les Fichiers Régionaux, la Rue des Soupirs, la Place Majeure, la Maison
Eva Peron, etc.
A l’après-midi, transfert au port de Colonia. Retour en bateau à Buenos Aires. Accueil et transfert à
l’hôtel.

Buenos Aires
Petit-déjeuner à l’hôtel. Accueil à l’aéroport International Ministro Pistarini « Ezeiza ».
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