
BUENOS AIRES, CHUTES D'IGUAZU & COLONIA EN 7
JOURS
Buenos Aires et les 2 destinations proches de la capitale argentine les plus visitées: les Chutes d’Iguazú, au nord
argentin, et Colonia del Sacramento, une ville uruguayenne de style typiquement colonial, située en face de
Buenos Aires, séparées par le Fleuve de la Plata. Nous marcherons sur les passerelles inférieures et supérieures
des Chutes d’Iguazú, nous tenterons d’approcher les chutes à bord de zodiacs avec beaucoup d’adrénaline, nous
irons à Colonia pour admirer son style unique et nous découvrirons une ville de Buenos Aires di䎵㎀érente, en
pro䎾倀tant du tango.

 7 jours - 6 nuits

Une visite des villes situées sur les rives du Fleuve de la Plata: Buenos Aires et Colonia, en Uruguay. À Buenos Aires, nous pro䎾倀terons
d’un tour dans ses cafés, nous ferons des achats, nous consacrerons un jour au tango, mais avant nous irons aux Chutes d’Iguazú.
 Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
 Transferts en groupe et privé IN/OUT Aéroport - Hôtel
 Excursions groupées et privées
 Guide espagnol et anglais
 Coordination permanente

Jour 1 - Arrivée à Buenos Aires
Accueil à l'aéroport International Ministro Pistarini “Ezeiza” et transfert à l'aéroport Jorge Newbery Métropolitaine pour se rendre à
Puerto Iguazu. Accueil à l'aéroport Iguazu et transfert à l'hôtel.

Jour 2 - Chutes d'Iguazú Argentina et Navigation sur le 䏁啀euve Iguazú
Chutes d'Iguazú Argentina
Nous ferons l'une des excursions les plus intéressantes et inoubliables sur les passerelles qui nous mèneront aux imposantes Chutes
du côté argentin, en arrivant jusqu'à la Gorge du Diable, une œuvre de la nature qui impressionne avec ses eaux furieuses, à 80
mètres d'altitude. Déjà depuis le Circuit Inférieur nous pourrons observer la nature abondante qui nous encercle, pendant que nous
descendons les marches qui nous permettent de voir le spectacle de ces rideaux d'eau ceints d'une végétation dense.
Nous passerons par la chute Álvar Nuñez, d'où nous aurons les premières vues de la Gorge du Diable. En suivant le sentier, nous
trouvons l'île San Martín et la chute homonyme au bout de ce chemin, les Chutes Bosetti, Dos Hermanas. Nous pouvons y rester
pour contempler ce spectacle des eaux en nous rafraichissant lorsque celles-ci se heurtent aux rochers et produisent une vapeur qui
nous giclera complètement.
Nous continuons notre circuit, cette fois, le circuit supérieur, où nous parcourrons les mêmes chutes, mais avec une vue di䎵㎀érente
des Chutes et de ses environs, et nous nous approcherons à notre prochain point, le plus impactant, qui nous orientera par le bruit
des courants d'eau. Nous arriverons en train jusqu'à la station Gorge du Diable pour parcourir un chemin zigzaguant entre les îles et
nous pourrons ainsi avoir une large vue sur cette grande faille au cœur de la forêt, créée, d'après une légende, par la fureur du Dieu
du Fleuve Iguazú.
Pleine Lune (optionnel pour les Chutes Argentines) Nous ferons une promenade unique pendant la nuit, avec la pleine lune nous
dévoilant les sons et les secrets de la forêt de Misiones. Le départ du Train Écologique vers la Station Gorge du Diable, où nous percevons
les premiers bruits et murmures de la nature, en créant une ambiance de mystère et de magie. Le spectacle qui se produit sur les Chutes
avec l'arc-en-ciel qui jaillit parmi les eaux, re䏁啀été par la lumière de la lune, nous fera soupirer d'émotion. De même, au cœur de cette
magni䎾倀que atmosphère, nous pourrons capter les mouvements et les sons des animaux qui sortent chercher leur nourriture. Après cette
expérience merveilleuse, nous rentrerons en train jusqu'au centre des visiteurs.

Navigation sur le 䏁啀euve Iguazú
Comme activité en dehors du parcours sur les passerelles, nous pourrons nous embarquer dans une aventure de navigation jusqu'à
l'intérieur du canyon du 䏁啀euve Iguazú pour parcourir ensuite 2 km par ses rapides et avoir une vue magni䎾倀que de l'Île San Martin.
Nous ferons le tour de celle-ci jusqu'à la chute homonyme pour nous émouvoir et nous y mouiller de très près. Nous rentrerons en
voiture tout terrain en parcourant la forêt dense qui encercle le Parc National.

Jour 3 - Chutes d'Iguazú Brésil et Parc national des oiseaux
Chutes d'Iguazú Brésil
Petit-déjeuner a l'hôtel. Un parcours extrêmement magni䎾倀que nous attend sur une passerelle unique de 1 km pour observer les
Chutes d'Iguazú du côté brésilien. Durant ce parcours, vous pourrez connaître la faune et la 䏁啀ore de plus près, vous aurez une vue
unique des chutes, car cette aire est plus dégagée en ce qui concerne les chutes, car la plupart de celles-ci se trouvent du côté

argentin, formant un mur d'eau de 2700 mètres de large.
C'est pourquoi la Gorge du Diable brillera dans toute sa splendeur de ce côté-ci pour nous émerveiller. En outre, ce lieu est peuplé
de rares espèces animales et végétales, certaines d'entre elles en péril d'extinction, tel est le cas de la loutre géante, de l'ours
fourmilier, du jaguar, du cerf et du caïman jaune. Nous pouvons également trouver des 䏁啀eurs autochtones comme des orchidées,
des bromélias et une in䎾倀nité de papillons.
Note: Il faut savoir que cette visite peut être e䎵㎀ectuée seulement pendant 5 jours par mois, durant la pleine lune, deux jours avant et deux
jours après. Il faut également tenir compte du nombre de places limitées et bien sûr des conditions climatiques.

Parc national des oiseaux
Nous allons connaitre le Parc aux Oiseaux. C'est un parc zoologique privé de 16.000m2 au milieu d'une forêt à proximité des
Chutes d'Iguazu qui a ouvert ses portes en 1994. Nous sommes reçus par de nombreux oiseaux exotiques de la zone comme des
perroquets, aras, papillons, reptiles et insectes dont la plupart sont actuellement en voie de disparition. Le parc est recouvert d'une
végétation luxuriante de la forêt atlantique brésilienne. Il y a plus de 900 oiseaux de 135 espèces du Brésil et d'ailleurs. Nous allons
également rencontrer d'autres espèces d'animaux.

Jour 4 - Parcours Privé dans la Ville de Buenos Aires
Transfert à l'aéroport d´Iguazu. Accueil et transfert a l'aéroport Jorge Newbery Métropolitaine 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 䎾倀èvre jaune vers la 䎾倀n du XIXe siècle. Nous visiterons La Boca, l'un des
quartiers les plus pittoresques à l'esprit prolétarien, témoignant de la grande in䏁啀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䎾倀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 5 - Colonia del Sacramento, Uruguay
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ prévu au terminus de l'entreprise maritime pour embarquer et commencer notre traversée à
Colonia del Sacramento dans la République orientale de l'Uruguay, ville située sur le cap formé par les pointes de San Pedro et
Santa Rita, et caractérisée par ses rues de pavés étroites et son ambiance coloniale. Nous commencerons la visite par le cours côtier
duquel nous pourrons observer la baie de Colonia et ses îles. Ensuite, nous irons à Real de San Carlos et à l'ancienne Place de
Taureaux.
Nous continuerons notre parcours en passant par le port et le centre-ville jusqu'à la vieille ville. Celle-ci s'étend sur 120,000 m2,
où se mêlent di䎵㎀érents styles, portugais, espagnol et postcolonial, et a été déclarée patrimoine historique de l'humanité par
l'UNESCO. Nous visiterons d'autres lieux d'intérêt comme la Maison du Vice-roi, le Musée de l'Azulejo (carreau de faïence), le
Musée Espagnol, l'Église Matrice, l'Archive Régional, la Calle de los Suspiros (rue des soupirs), la Place du village et la Maison d'Éva
Perón. Les plans originaux de la ville sont portugais et ne coïncident pas avec les plans standards déterminés par la loi espagnole
concernant les Indes occidentales. L'après-midi, nous rentrerons au port de Colonia pour entreprendre notre retour à Buenos Aires.

Jour 6 - Journée consacrée au Tango et Soirée porteña avec Dîner-Spectacle

Journée consacrée au Tango
Nous voyagerons à travers l'histoire du Tango et ses origines populaires. Nous commencerons par les faubourgs de l'ancienne
Buenos Aires, près de la campagne. Nous nous rendrons ensuite dans un conventillo du quartier de La Boca, où le Tango commença
à devenir populaire. Nous poursuivrons notre promenade par la rue Corrientes, puis le Palais de Glace, où l'aristocratie s'est initiée
au tango pour ensuite en introduire la danse en Europe. Nous 䎾倀nirons dans le quartier de l'Abasto, dans la maison où vécut Carlos
Gardel.

Soirée porteña avec Dîner-Spectacle
Pour la soirée, nous pro䎾倀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䎵㎀érentes étapes de son développement, ses origines dans les faubourgs, en passant par sa consécration à
l'Avenue Corrientes, pour en䎾倀n devenir dé䎾倀nitivement international.

Jour 7 - Buenos Aires
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport International d'Ezeiza (Ministro Pistarini). Fin de nos services.
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