TOUR D’ACHATS À BUENOS AIRES
7 Jours - 6 Nuits
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Logement avec petit-déjeuner
Transfert privé IN OUT APT/HTL/APT
Excursions en service individuel. Guide 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, Marché de San Telmo & Café Tortoni
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le tour nous remettra aux origines de la ville de Buenos Aires et d’arriver au
cœur de la raison de vivre des habitants de la ville: les porteños. Le mélange et la synthèse culturale
sont, sans hésitation, les caractéristiques plus remarquables de cette métropole, et bien pourraient nous
affirmer que c’est ce qui constitue son essence. L’Avenue de Mai et le célèbre Café Tortoni sont le cadre
idéal par nous remonter à l’époque d’or. En plus nous allongerons la visite à La Boca, située dans
l’embouchure du Riachuelo, Puerto Madero, La Recoleta et Palermo. Les dimanches, le marché de San
Telmo est un must.

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.

Achats à Buenos Aires: articles en cuir
Petit-déjeuner à l’hôtel. L’Argentine est réputée par ses produits faits en cuir génuine. Dans ce circuit
nous vous proposons de trouver de la meilleure qualité chez un comptoir spécialisé dans articles de cuir.
Ses travaux de maroquinerie et vêtements suivent le concept de l’originalité en designs autochtones.
Nous respectons toujours le niveau bon goût et charme.
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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: Journée libre & Soirée de Tango
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour se reposer ou faire des activités facultatives. Le soir nous
aurions le plaisir de goûter d’un dîner accompagné d’un spectacle de Tango.

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