BUENOS AIRES DIFFERENTE
7 Jours - 6 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
___________________________________________________________________________________

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

City Tour et Tunnels Antiques de Buenos Aires
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous ferons un tour passionnant et différent aux parcours traditionnels dans
cette ville. Nous irons à la découverte des quartiers du sein de la cité et nous allons, en plus, dévoiler un
des inquiétantes secrets meilleurs gardés : les tunnels souterrains antiques, utilisés au début du sixième
siècle. Les trésors archéologiques se distribuent entre Monserrat, San Telmo, La Boca, Retiro, Recoleta et
Puerto Madero. Ces quartiers étaient le cœur de la métropole au moment que les passages furent
construits par motifs de sécurité.

Buenos Aires Constitutive
Petit-déjeuner à l’hôtel. Un voyage aux premières années de Buenos Aires, lorsque il n’y avait plus que
quelques bâtiments construits, maisons basses et très peux des rues tracées. L’histoire jusqu’au début
du vingtième siècle quand la génération politique des idées progressistes a essayé fortement d’élever le
statut de ville a métropole a fin d’être au niveau des grandes capitales européennes. Ce tour comprend
initialement la visite aux quartiers de Monserrat, San Telmo, Congreso ; puis, avant d’en conclure, La
Boca, Puerto Madero et la Rivière Sud.

Buenos Aires Aristocratique
Petit-déjeuner à l’hôtel. Un fascinant tour par les récits du commencement de la société du « porteño »,
nomination à ce qui habite à Buenos Aires. Nous reculons une fois plus dans le temps, à la première
moitié du vingtième siècle, lorsque l’État et l’aristocratie rêvait à une Buenos Aires comme le Paris
Latino-américain ; nous ont laissé l’opulence du pays dans les majestueuses bâtiments et les élégants
palais aux styles de l’architecture européenne de l’époque et une philosophie méconnue dans le
continent.
Dans les premières années du dix-neuvième siècle commencent à déposer en Argentine des nouvelles
pensées par rapport à l’architecture et le design, accompagnés du projet politique de se séparer de
l’héritage espagnol et de penser à la République Française comme model politique à suivre. Les idées
supportées par le gouvernement furent réalisées lorsque les architectes furent arrivés de la France. Ils
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ont mis en charge du design et de la réalisation des ponts, palais, chemins et des bâtiments publics que
la ville avait besoin pour montre au monde sa puissance, son vigueur et pouvoir.

Buenos Aires de Nuit
Petit-déjeuner à l’hôtel. Avez vus déjà entendu que Buenos Aires ne dors jamais ? Preuve de cela est la
diversité des activités nocturnes que sont mis en scène à chaque jour de la semaine. Apres le dîner tard,
les « porteños » aiment assister à une œuvre de théâtre, aller au cinéma, prendre un verre dans un
bar… La ville s’allume soirée à soirée et s’étend jusque l’albe. Propose une infinité de restaurants, boîtes,
bars, cinémas et théâtres pour profiter de l’amusante vie sociale. Pendent le parcours nous pourrions
apprécier une ville éclectique, illuminée, de multiples choix, au but de connaître les quartiers
traditionnels et passer une soirée spéciale.

Evita Tour & Soirée de Tango
Petit-déjeuner à l’hôtel. Eva Duarte de Perón est des personnages historiques plus controversés de
l’Argentine contemporaine. Adorée autant que mésestimée, sa réputation a fait le tour du monde et est
devenue le mythe d’aujourd’hui. Son origine humble, d’un grand cœur, ses efforts pour devenir une
actrice célèbre, la postérieure relation avec la politique parmi Juan Domingo Perón, son unes des pistes
á suivre qui font preuve du fort et unique caractère d’Evita. En à peine six ans dans la vie politique, elle
a su faire voir sa passion et engagement, ses idées et sentiments. Millions d’adeptes on été séduits par
des générations entières.
L’Evita Tour commence à la gare de Retiro, où Evita eut descendue du train et fut ses premiers pas dans
la capitale. Elle était très jeune et avait l’espoir de devenir une célèbre actrice dans l’ambiance.
Continuation par la Place de Mai, ou, après quelques années, déjà épouse du Général Perón, la première
dame a donné quelques discours dans le balcon de la Maison Rose avec un public inconditionnel. La
vocation d’Evita vers l’aide aux nécessiteux se fut réalité lorsque elle même a crée la Fondation Eva
Perón, au but d’étendre l’aide sociale par tout le pays.
Après de qu’elle eut dissolu la Société de Bienfaisance, ce qui a fait l’inimitié directement avec la haute
classe sociale, Evita a continué avec le travail de sa Fondation, elle a fondé des hôpitaux, écoles,
orphelinats, asiles d’anciens et ainsi d’autres fondations de charité.
Continuation vers le quartier Recoleta, un permier arrêt à la Basilique Nuestra Señora del Pilar, ou Eva
Duarte et Domingo Perón ont formalisé leur mariage de manière publique. A côté de la Basilique se
trouve le Cimetière Recoleta, ci-gît les restes d’Evita permis d’es grandes familles de l’aristocratie
argentine. La soirée nous invite à participer du dîner et du spectacle de Tango dans une des maisons de
cette danse traditionnelle.

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