
CHUTES D'IGUAZU CLASSIQUE EN 3 JOURS
Cet itinéraire appelé Chutes d'Iguazú Classique est le programme le plus traditionnel que nous conseillons pour
visiter en quelques jours les imposantes Chutes d'Iguazú, avec ses deux vues, le côté argentin, où vous pourrez les
observer de très près, et le côté brésilien, où vous obtiendrez une vue panoramique très intéressante...

 3 jours - 2 nuits

Nous complèterons ce voyage à Iguazú en voyageant en train vers l'attirante et assourdissante Gorge du Diable, qui, seconde à
seconde, nous fait pro䎸孀ter de ses sons naturels. Pour 䎸孀nir cette escapade aux Chutes avec plus d'adrénaline, nous nous
embarquerons dans des canoës semi-rigides pour nous approcher le plus possible de la Chute San Martín en plein cœur des chutes,
dans la région argentine.
Ce voyage aux Chutes peut être e䎮ⱀectué 5 jours par mois pendant la pleine lune, deux jours avant, deux jours après et pendant
celle-ci. Le nombre de personnes pour visiter les Chutes d'Iguazú pendant la pleine lune est limité et il faut savoir que nous
dépendrons toujours des conditions météorologiques au moment de faire la visite.
 Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
 Transfert IN/OUT Aéroport - Hôtel
 Excursions groupées
 Guide espagnol et anglais
 Billets des vols intérieurs inclus
 Admission aux Parcs Nationaux, Réserves et Musées inclus
 Coordination permanente
 Repas pas inclus

Jour 1 - Arrivée à Puerto Iguazú
Accueil et transfert de l'aéroport de Puerto Iguazú à l'Hôtel.

Jour 2 - Chutes d'Iguazu Coté Argentin et Navigation sur le

euve Iguazú (Grande Aventure)

Chutes d'Iguazu Coté Argentin
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䎮ⱀérente
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䎀㕀été par la lumière de la lune, nous fera soupirer d'émotion. De même, au cœur de cette
magni䍺칀que 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

euve Iguazú (Grande Aventure)

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 䎻뛀euve Iguazú pour parcourir ensuite 2 km par ses rapides et avoir une vue magni䎸孀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'Iguazu Coté Brésilien
Petit-déjeuner a l'hôtel. Un parcours extrêmement magni䎸孀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 䎻뛀ore 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 䎻뛀eurs autochtones comme des orchidées,
des bromélias et une in䎸孀nité de papillons.
Note: Il faut savoir que cette visite peut être e䍯쮀ectuée 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.

Transfert vers l’aéroport pour le vol à destination de Buenos Aires. Fin de nos services.
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ARGENTINIAN EXPLORER
Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

