CHUTES D´IGUAZU
3 Jours - 2 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
Entrées aux parcs nationaux incluses.
Repas et tickets d' avion non inclus.

Itinéraire
___________________________________________________________________________________

Accueil à l'Aéroport International Ezeiza et transfert à l'Aéroport domestique de Buenos Aires, Jorge
Newbery pour prendre le vol vers notre premier destin: les chutes d'Iguazu. Accueil à l´Aéroport
d´Iguazu et Transfert à l´hôtel.

Chutes d'Iguazu - Coté Argentin & Grande Aventure
Petit-déjeuner à l´hôtel. Excursion de journée complète aux chutes d’Iguazu du coté argentin. Pendant
cette promenade nous aurions la possibilité de marcher par les passerelles (supérieure et inférieure) du
Parc National. Le chemin commencerait par le sentier d’interprétation Yvyra Retá, gare principale du
Train Ecologique qui partirait pour les arrêts Cataratas et Gorge du Diable.
A 600 mètres du premier arrêt nous parcourrions le Chemin Vert: découverte des chutes Alvar Nuñez,
belvédère Principal, Bossetti, Dos Hermanos et l’Ile San Martín (promenade inférieure). Toute de suite
nous prenons la passerelle supérieure pour nous approcher a la formidable Gorge du Diable, notre
dernier arrêt.
Nous nous embarquerons en suite dans une Grande Aventure. Il s’agit d’une navigation en zodiac de
courte durée qui nous permettrait de nous approcher au maximum aux chutes d’eau sur le fleuve Iguazu
Inférieur. Il est très recommandable pour personnes de tous les ages.

Chutes d'Iguazu - Coté Brésilien - Buenos Aires
Petit-déjeuner a l’hôtel. C’est une excursion plus courte que la précédente car il y a une seule passerelle
pendant la longueur complète du Parc National. Les chutes du coté brésilien nous permettent d’avoir une
vue panoramique des chutes d’eau. Excursion de demi-journée, nous pourrions la réaliser soit le matin
soit l’après-midi. Transfert à l´Aéroport d’Iguazu.
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