
      

BUENOS AIRES CLASSIQUE EN 5 JOURS

Visite de Buenos Aires en parcourant les itinéraires classiques de cette ville cosmopolite. Buenos Aires, au bord du
Fleuve de la Plata, présente dans son centre historique les contrastes de la grande ville. Le passé se re䎶洀ète dans

ses bâtiments de style varié, surtout l’in䎶洀uence espagnole et française, le colonial espagnol, l’art déco, etc. Dans
ses temples religieux, le passé se mêle au présent en constituant des structures recyclées et modernisées. Ses

principaux attraits touristiques sont: la Place de Mai, La Boca, Recoleta, Puerto Madero, entre autres...

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


5 jours - 4 nuits

Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
Transfert privé IN/OUT Aéroport - Hôtel
Excursions groupées et privées
Guide espagnol et anglais
Coordination permanente

Jour 1 - Arrivée à Buenos Aires

Accueil et transfert de l' aéroport International d'Ezeiza (Ministro Pistarini) à l' hôtel.

Jour 2 - Parcours Privé dans la Ville de Buenos Aires

Nous commencerons par la visite des quartiers les plus classiques de la Ville Autonome de Buenos Aires pour y découvrir une
architecture splendide et y observer d'anciennes constructions coloniales et des palais du style français et art déco, qui cohabitent
avec des gratte-ciels ultramodernes. Nous parcourrons les lieux principaux comme la Place de Mai, la Cathédrale Métropolitaine,
l'emblématique Théâtre Colon, le monument le plus célèbre de la ville: l'Obélisque, l'avenue Roque Sáenz Peña jusqu'à la Place de
Mai, pierre angulaire de la ville. La Place de Mai accueille dans son périmètre la Casa Rosada, le Cabildo et la Cathédrale qui abrite le
mausolée de José de San Martin, Père de la Patrie.

Nous découvrirons des quartiers comme San Telmo, où résidait la première aristocratie de Buenos Aires, qui s'est ensuite déplacée
au quartier nord (Recoleta) à cause de l'épidémie de 㬹�èvre jaune vers la 㬹�n du XIXe siècle. Nous visiterons La Boca, l'un des
quartiers les plus pittoresques à l'esprit prolétarien, témoignant de la grande in	uence de l'immigration ouvrière italienne qui a
marqué Buenos Aires. Nous visiterons Caminito et la galerie des artisans, puis nous ferons une promenade au port.

Nous visiterons ensuite Puerto Madero, nouveau quartier porteño de grande catégorie et sécurisé au maximum, situé sur l'ancienne
côte sud, puis le quartier de Palermo, où nous verrons les bois légendaires, lieu d'activités sportives ou de repos, avec des
monuments traditionnels comme le Planétarium Galileo Galilei ou la Charte Magne. Nous nous rendrons également dans le quartier
le plus chic de Buenos Aires, La Recoleta, où se trouve le Musée des Beaux-arts, l'Église Nuestra Señora del Pilar et le Cimetière,
situé à côté de Plaza Francia, place où les artisans exhibent leurs créations tous les dimanches et où l'on peut pro㬹�ter du soleil. À
Palermo Chico, quartier résidentiel exclusif de Buenos Aires, nous découvrirons des palais de luxe du style français et nous
apprécierons les parcs mis en forme par le paysagiste français Thays et qui se distinguent du reste des espaces verts de la ville.

Jour 3 - Journée à la Campagne dans un ranch de la Province de Buenos Aires

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous nous rendrons dans un ranch situé dans la province de Buenos Aires. Avec plus de 1.000 hectares, ce
ranch se consacre principalement à l'agriculture, le tourisme étant une activité secondaire. Nous serons reçus à la pulpería (bar-
épicerie) avec des empanadas et du vin rouge. Nous pourrons visiter le musée et la chapelle du ranch. À midi, nous savourerons un
barbecue criollo. Nous pourrons regarder un spectacle de Tango et de Folklore, avec un malambo de boleadoras (danse typique des
gauchos).

Parmi les activités proposées, vous pourrez faire des promenades en sulky ou à cheval pour vous plonger dans les paysages, les
plantations et un charme sauvage et rustique sans égal. Pour 㬹�nir cette journée à la campagne, vous apprécierez un spectacle de
petites troupes de chevaux, des courses typiques et l'habileté du gaucho, une exhibition du lien remarquable qui existe entre le
criollo et le cheval.

Jour 4 - Navigation Exclusive sur le Río de la Plata & Delta du Tigre et Soirée porteña avec Dîner-
Spectacle

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous embarquerons sur la Darse Nord, à Puerto Madero, au centre-ville de Buenos Aires, sur un moderne
canot à moteur et nous naviguerons sur le canal de la côte du Río de la Plata. Pendant le trajet, nous aurons une vue magni㬹�que de
la ville de Buenos Aires, du port, en passant par le stade de football du club River Plate, connu sous le nom de Monumental,
l'Aéroport Métropolitain Jorge Newbery, la Cité Universitaire, puis la côte de la province de Buenos Aires, notamment les quartiers
de Vicente López, le port d'Olivos, Martínez, Barrancas de San Isidro et les clubs nautiques pour 㬹�nalement arriver au Delta du
	euve Paraná.
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Nous naviguerons sur des embarcations modernes, très bien équipées, avec une technologie nautique de pointe et beaucoup de
confort, tout en pro㬹�tant d'une boisson à bord. Durant le parcours, nous verrons des voiliers, des yachts et des bateaux de croisière,
particulièrement pendant le week-end. Nous nous rendrons au centre de loisirs Recreo El Alcázar aux rives du 	euve Sarmiento.
Nous poursuivrons notre promenade en bateau autour des îles jusqu'à la station 	uviale de Tigre. Nous arriverons à Tigre vers midi.
Le retour à Puerto Madero est prévu après le déjeuner.

Pour la soirée, nous pro㬹�terons d'un Dîner-Spectacle dans l'une des meilleures maisons de Tango de Buenos Aires (Homero Manzi /
Complejo Tango / Señor Tango / La Esquina de Carlos Gardel / Madero Tango). Le tango a un charme tout particulier: d'Helsinki à
Tokyo, même ceux qui n'ont jamais visité l'Argentine se laissent séduire par sa mystique et sa sensualité. D'autres sont captivés par
sa musique. Cet original parcours trace un parallélisme entre l'histoire de la ville et l'histoire du tango, pour remonter dans le
temps et traverser les di㰠㸹érentes étapes de son développement, ses origines dans les faubourgs, en passant par sa consécration à
l'Avenue Corrientes, pour en㬹�n devenir dé㬹�nitivement international.

Jour 5 - Buenos Aires

Petit-déjeuner à l'hôtel. Accueil à l'aéroport International Ministro Pistarini “Ezeiza”. Fin de nos services.
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