PROMENADES À PIED PAR LA VILLE DE BUENOS AIRES
7 Jours - 6 Nuits
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Logement avec petit-déjeuner
Transfert privé 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.

Promenade à pied par Retiro, Recoleta et Palermo Chico, le sein de l’Aristocratie de Buenos
Aires
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nos premières promenades à pied par les rues de la ville de Buenos Aires seront
par Retiro, Recoleta et par le quartier aristocratique Palermo Chico. Ver le débt du vingtième siècle,
lorsque la ville est commencé a grandir, les familles plus traditionnels de la haute classe porteña a eut
besoin de délimiter leur région dans la carte géographique. Avec le model d’architecture parisien à
suivre, ils ont ériges des grandes et remarquables bâtiments. Les façades authentiquement parisiennes
peuvent s’apercevoir par exemple dans le Palais San Martin, l’Embrassade Brésilien et tout au long de
l’Avenue Alvear.
Cette promenade nous évoque au début des années 1900 dont l’Argentine se levait comme une des
grandes puissances du monde ; dont Buenos Aires s’est correspondu de plus en plus avec le rêve de
celle génération de 1880 de la transformer dans la petite Paris d’Amérique du Sud. Cependant il ne nous
reste que la beauté des façades des immeubles parmi les quartiers plus exclusifs comblés de végétation
dans les rues.

Promenade à pied par Monserrat & Sal Telmo: l’époque coloniale. Promenade à pied par
l’Avenue de Mai : l’axe du pouvoir politique
Petit-déjeuner à l’hôtel. Pendent la journée nous irons ver les quartiers Monserrat et San Telmo, sans
oublier l’axe du pouvoir politique: l’Avenue de Mai.
L’actuelle place de Mai fut site choisis par Juan de Garay en 1580 pour la fondation de Buenos Aires.
C’est le point de partie par le postérieur traçage urbain. Plus loin d’être le scénario de quelques
événements plus fameux de l’histoire argentine, la Place de Mai et ses alentours furent le centre de
développement et le déroulement du pouvoir de la République.
Dans cet fascinant cadre, dans les quartiers de Montserrat et San Telmo nous allons maintenant
apprendre sur l’évolution de la formation de Buenos Aires depuis l’époque Coloniale jusque l’actualité. La
visite s’approfondisse dans la Cathédrale Métropolitain, la Maison Rose, le vieil Conseil Municipal et les
traditionnels antiquaires.
L’Avenue de Mai est actuellement l’emblématique axe physique que lie les bâtiments du Pouvoir Politique
avec le Législatif, ceux qui représentent la tête du système de gouvernement argentin, en ensemble
avec le Pouvoir Judiciaire. Les immeubles de l’Avenue sont l’essence de l’esprit argentin : inspiré à Paris,
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construit par italiens et habité par espagnols. Quelques rues seulement nous racontent a travers des
murs le procès historique, politique et social.

Buenos Aires – journée libre
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre.

Promenade à Pied par les Églises: un témoignage du passé & Promenade à Pied par La Boca :
la petite Italie
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans cette journée nous défierons deux promenades à pied à Buenos Aires :
nous chercherons le témoignage du passé aux églises. Plus tard nous irons à la petit Italie, dans le
quartier La Boca.
Les églises de Buenos Aires sont un héritage très précieux de l’histoire et de la culture qui se remonte au
dix-huitième siècle. Cet itinéraire reconstruit l’active participation de l’Église dans la politique et la vie
sociale.
Dans la fin du dix-neuvième siècle La Boca a reçu le gros de population immigrante italien qui s’est
installé dans les environs du port. Au delà de ses illusions, rêves et expectatives les immigrantes ont
emporté ses traditionnels habitudes qui ont mis en scène dans la nouvelle résidence. Les italiens font
une grande partie dans la conformation de la culture argentine actuelle.
Ce circuit nous permettra de reconnaître les pas de l’immigration italien sur l’architecture, les arts, les
habitudes et légat qu’est resté à travers du temps, et que conserve sa vigueur même aujourd’hui.
L’itinéraire commence au Pont Avellaneda, un voyage vers le temps nous emmène aux sites plus
typiques du dix-neuvième siècle : les colorées pensions, Caminito… Une visite obligée au Musée
Quinquela Martin, en honneur au peintre qui a vécu dans le quartier, est le principale exposant et
diffuseur de l’hétérogénéité caractéristique de l’endroit.

Promenade à Pied à Puerto Madero: la ville en face du fleuve
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans cette dernière étape nous visiterons le nouvel quartier de Puerto Madero.
Depuis 1889 et par plus de cinq cent années Puerto Madero fonctionnait comme un port de la ville.
Quelques années plus tard les activités du port ont cessait dans le secteur. Les installations ont était
restaurées récemment, pendent une période de six années le secteur est devenu le plus exclusif de la
cité. Les docks avaient des hangars aux briques, reconstruits et faits bureaux, appartements, lofts,
restaurants et hôtels.
Le paysage urbain nous fait apprécier l’espace renouvelé, que s’allonge au tout bord de la rivière, que se
caractérise par les constructions développées dans le dernier temps, et reflet un teinte moderne et
progressiste à la ville. Après-midi libre.

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

ARGENTINIAN EXPLORER S.A.
E.V.T
(1022) AV. CALLAO 531 3ro. B www.argentinianexplorer.com cli
(005411) 43

Legajo Nro. 12545
BUENOS AIRES - ARGENTINA
entes@argentinianexplorer.com
72-9338

2

