MON CHER BUENOS AIRES
4 Jours - 3 Nuits
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Logement avec petit-déjeuner
Transfert IN OUT APT/HTL/APT
Excursions en groupe avec guide local Espagnol/Anglais.
Coordinación permanente
Repas et tickets d' avion non inclus.

Itinéraire
___________________________________________________________________________________

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).

Buenos Aires – Journée d’Estancia & Gauchos
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous allons passer la journée dans une estancia de la Province de Buenos Aires,
cela veut dire un peu près de 100 kilomètres de la Capitale. Nous allons savourer un typique asado
(viande grillée aux braises) avec l’accompagnement du show folklorique de détresses gauchesques. Nous
pourrons monter à cheval et profiter des commodités de la maison de campagne, comme jeux de table,
prendre un thé ou un mate avec des pâtisseries faites maison.

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.

Petit déjeuner à l' hôtel. Fin de l’excursion.
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