BUENOS AIRES, COLONIA , PUNTA DEL ESTE & MONTEVIDEO
12 Jours - 11 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
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
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.

Buenos Aires- Punta del Este
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert au Port de Buenos Aires. Nous prendrons le bateau vers Colonia del
Sacramento. Sans visiter la ville, accueil au port et transfert en car à Punta del Este. Une déviation de
quatre heures environ nous placerons dans la ville de plage plus visitée de toute la côte de l’Uruguay. La
route entre les villes se rendre un plaisir à cause des paysages des douces montés et descentes.
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Punta del Este
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre
Facultatif : City Tour à Punta del Este:
C’est une excursion de demie journée, pour ceux qui veulent profiter au maximum la journée, le matin
ou l’après-midi nous prendrons cette option. Il est conseillé de visiter la Péninsule, le Phare, le Port, la
Place principale, la Costa Brava au bord de mer et ses plages, les résidences des célébrités et les
quartiers San Rafael, le Golf, Rincon del Indio (Coin de l’Indien) et Beverly Hills avec ses demeures.
Nous visiterons aussi la Barra et les plages avec les magasins plus exclusifs et des ponts ondoyants. A la
suite Jagüel, capitale de Maldonado, son histoire, cathédrale, quartier Pinares, Punta Ballena et
Casapueblo (option pour visiter l’atelier de Carlos Paez Vilaro et la cérémonie du coucher de soleil, un
émotif poème du même auteur. Entrée pas incluse)

Punta del Este
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre
Facultatif: Club de Pêcheurs José Ignacio: C’est une excursion de demie journée, pour ceux qui veulent
profiter au maximum la journée, le matin ou l’après-midi nous prendrons cette option. Il est conseillé de
visiter le village de pêcheurs José Ignacio. Placé sur un scénario naturel au bord de l’Océan Atlantique,
l’aspect agreste et rustique encore préserve son style d’hameau de pêcheurs.
Les slogan du village est « Il n’y a que le vent qui cours ici». À 40 kilomètres de Punta del Est, loin des
grandes édifications et hors du tapage et de l’agitation de la vie nocturne, des boites, c’est aujourd’hui
un coin exclusif. Nous voudrions partager avec vous l’oasis de paix et tranquillité uruguayen.

Punta del Este - Montevideo - City Tour
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le temps de faire nos adieux à Punta est arrivé. Nous repartons vers
Montevideo, la capitale de l’Uruguay.
Le matin nous découvrirons la Vieille Montevideo, d’intéressant architecture, le marché du port, la vieille
ville, la Place d’Indépendance, le Palais Législatif, cède su Parlement National inauguré le 25 août de
1925 dans la commémoration du premier centenaire de l’indépendance.
Le city tour continue vers le centre de Montevideo, quartier connu comme « El Prado », la colline et ses
espaces verts avec élégants monuments, les beaux quartiers résidentiels comme Punta Gorda, Carrasco
et Pocitos. Puis un trajet sur a Rambla, et une vue panoramique tout au long des belles plages.

Montevideo : Le Marché du Parc Rodó
Petit-déjeuner à l’hôtel. À la matinée, la promenade parts par l’hôtel vers la Foire du Parc Rodó. Ce
marché est typique tous les dimanches. Là bas on peut trouver un peu de tout: livres et revues
antiques, jusqu’au vieux jeux et une grande variété d’antiques. Au moment de finir dans le marché,
temps pour déjeuner et rentrée à l’hôtel.
Note : la foire ne se fait que les dimanches, donc l’excursion doit tomber cette journée là. Pourrions
nous la changer de jour, mais en cas de ne pas tomber dimanche, nous aurions la journée libre pour
d’autres activités facultatives. Consultez par des propositions.

Montevideo - Colonia del Sacramento
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous serons remis au terminal de bus de Montevideo pour prendre le bus vers
Colonia del Sacramento. A deux heures de voyage de car approximativement, nous joignons la
charmante ville coloniale. Accueil au terminal et continuation vers la prochaine destination.
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.
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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. erto de Colonia para regresar a Buenos Aires. Recepción en el puerto y traslado al Hotel.

Achats à Buenos Aires par La Recoleta: Buenos Aires Design, Patio Bullrich, Galerias Pacífico
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin nous joindrons les centres commerciaux plus sophistiqués de Buenos
Aires, situés dans l’exclusivité de La Recoleta. Le Buenos Aires Design, Patio Bullrich et Galerías Pacífico
en Avenue Cordoba et Rue Florida.
Pendent le matin nous parcourrons Patio Bullrich et Buenos Aires Design. Après le déjeuner en Puerto
Madero, les Galerías Pacífico.

Buenos Aires: Journée libre & Soirée de Tango
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour se reposer ou faire des activités
Le soir nous aurions le plaisir de goûter d’un dîner accompagné d’un spectacle de Tango.

facultatives.

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