LE TOUR COMPLET AUX CHUTES D’IGUAZÚ
9 Jours - 8 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.

Itinéraire
___________________________________________________________________________________

Accueil a l'aéroport International de Buenos Aires Ezeiza et transfert a l'aéroport domestique de Buenos
Aires, Jorge Newbery pour prendre le vol vers notre premier destin: les chutes d'Iguazu. Accueil a
Iguazu et Transfert a 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 - Dîner et Exposition dans Plaza Foz
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.
A la nuit nous assisterons au dîner et show folklorique au restó Plaza Foz (à Foz do Iguaçu, Brésil) une
appréciation des cultures du Paraguay, Brésil et de l’Argentine. Le spectacle réunisse danses comme le
Tango, Malambo, Danse de la Bouteille et Samba.

Ruines de San Ignacio & La Mine de Wanda
Petit déjeuner à l’hôtel. Nous ferons aujourd’hui une excursion de longue durée. Le couloir des ruines
jésuites de Misiones. Nous visiterons la réduction de San Ignacio Mini, fondée en 1610 par les espagnols.
Ce parc réservé conserve une grande partie des bâtiments qui reflètent la grandeur des centres de
colonisation en région des aborigènes guarani de l’Argentine et du Brésil, une totalité de 30 peuples
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fondés au cours du dix-septième siècle. Un guide nous racontera les habitudes des jésuites et comment
les européens se sont habitués à la façon de vie locale. En suite, rentrée à Iguazu.
A Wanda, ville argentine, la forte attraction est la mine des pierres précieuses et semi-précieuses comme
l’agate, l’amatit, topa, cristal de roche, parmi d’autres. Le parcours de la mine peut on la faire dans les
tunnels d’excavations et à l’extérieur. La ville offre ses produits dans les magasins à côté : dès petits
souvenirs à exemplaires de collection. La bas on peut voir le control du procès entier : l’extraction de la
pierre aux objets produits.

Navigation du Delta des Fleuves Iguazú Supérieur et Inferieur
Petit-déjeuner à l’hôtel. Durant la matinée nous sortirons en bateau par le fleuve Iguazú Inferieur, nous
serons embarqués dans le quai qui se trouve en face de l’Île San Martin. En canot à moteur nous
naviguerons par le canon inferieur du fleuve tout au bord de l’Île nous arriverons au pied de la chute
Trois Mousquetaires. Une vue colossale aux chutes du côté brésilien comme argentin et
l’impressionnante Gorge Du Diable entre les deux payses. Ce n‘est pas tout : les meilleures postales des
chutes du côté argentin et le baptisme au pied de la chute San Martin, la cascade plus grande l’ou on
peut s’y submerger.
A l’après-midi nous ferons maintenant la navigation par le fleuve Iguazú Supérieur. L’aventure
commence au Port Canoas en véhicules tout terrain. Depuis l’arrêt Gorge du Diable, en canots
pneumatiques spéciaux, l’expérience serait commencée. Nous pourrions voir clairement la forêt en
galerie, la cannaie et des petits affluents qui abritent une diversité de flore et faune.

ARIPUCA: Complexe Touristique Agro-Ecologiste
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui nous ferons une balade originelle : une visite au ranch agroécologiste destiné à exposer des exemplaires des arbres récupérés et à faire conscience de la
préservation et soin de l’environnement. On y trouve plus d’une trentaine de sorts différents de bois
originels du Parc National Iguazú. Aripuca a surgit par le souci de l’usage irrationnel de la forêt de
Misiones et la relation entre l’agriculteur et l’ambiance productive.
Aripuca s’étend par nombreux hectares, dont la porte d’entrée est un tronc mort qui appartenait à un
arbre ibirá-pitá d’un milliard d’années. Le tronc est vide due aux termites, dont à l’intérieur peut
s’apercevoir dans les parois internes. Le tronc fut affecté par une mycose qui fut aliment pour les
termites. A la traversée du tronc, se passe par les planches d’aspect préhistorique : deux feuilles de 300
kilos chacune.
Se traverse un tunnel pour arriver à la salle, tout construit en bois. Dans la chambre d’interprétation les
meubles sont étranges : faits avec racines de cèdre polis. Aripuca est un piège de petite dimension
utilisée par les aborigènes guaranis, le terme est régional. Le piège se fessait avec bâtons en bois liés en
forme pyramidal.
Les guaranis utilisait le piège pour chasser des oiseaux, avec un morceau d’aliment dedans pour attirer
l’animal dont il s’appuyait sur la branche et fessait entraver la porte sans nuire à l’oiseau.
Il y a aussi une petite cañafistula (cassia fistula) de huit ans ; une aripuca géante faite avec teinte sors
de bois de la région (guatambú, peteribí, guayubira, timbó la grapia, bois de rose… tous sont arbres du
nord de l’Argentine et sud du Brésil, de climat subtropical)

Tourisme Aventure à Iguazú
Nous partirons en véhicules 4 x 4, dans les camionnettes « light truck » ou « move truck » vers la Forêt,
à la Réserve Naturelle de l’Armée, presque à sept kilomètres de Port Iguazú.
Nous observerons des arbres géants, palmarès et des fougères arborescents. Nous effectuerons des
activités typiques du tourisme d’aventure comme trekking, vol d'oiseau (cannopy), rappel dans des
arbres géants et des chutes d’eau, et tirolesa dans le "Barranco du Tigre".

Relax dans la Forêt Missionnaire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous nous dirigerons vers le Spa de la Forêt Missionnaire, avec l'e but de nous
détendre, dans les derniers jours à Iguazú après d’avoir passé de quelques jours de pure aventure.
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C'est un lieu d'harmonie à l’intérieur avec un environnement de relax, de végétation exubérante. La
possibilité de voir d'innombrables espèces d’arbres exotiques et d’oiseaux de la zone. Nous Pourrons
jouir des installations, il y de la piscine, jacuzzi, solarium, sauna, physiothérapie, bains de boue,
réflexothérapie, yoga, bains de chocolat, etc…

Buenos Aires
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à aéroport d’Iguazu. Accueil a l'aéroport Jorge Newbery et trasnfert à
l’aéroport International Ministro Pistarini « Ezeiza ».
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