
ÉTANGS DE L'IBERÁ CLASSIQUE
Une escapade aux estuaires en trois nuits pour découvrir les di䎬érentes espèces animales qui peuplent les
estuaires et leurs alentours, en interprétant leur cycle vital dans l'une des réserves d'eau douce les plus
importantes.

 4 jours - 3 nuits

Nous nous promènerons en bateau, à pied ou à cheval dans la réserve des estuaires et des lagunes de l'Iberá, pour découvrir la vie
sauvage en plein cœur de l'écosystème du littoral.
>
APPRENDRE À PRÉSERVER LA NATURE - Nous nous installerons dans un ranch avec tous les services compris, pour passer notre
séjour en harmonie avec le milieu naturel de nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens, de reptiles, poissons et
insectes, ainsi qu'avec la 䎸ᖀore si présente sur ce territoire. Nous ferons des promenades à cheval dans cet environnement si
magni䎵que qui renferme un mystère, des promenades à pied par les sentiers qui nous mènent jusqu'à la réserve et pour 䎵nir en
beauté, un safari nocturne où nous pourrons nous émerveiller avec la faune qui se promène pendant la nuit, les sons et les bruits
incomparables.
Un séjour dans un ranch situé au bord du grand marais de l'Iberá, avec un service complet et ra䎯᱀né qui nous fera sentir à l'aise
dans ce milieu, consacré à nous transmettre l'importance du rôle des estuaires et savanes, avec sa faune autochtone. Nous serons
en contact permanent avec le milieu naturel: arbres datant du début du XXe siècle, 䎸ᖀeurs, lagunes, et de timides visiteurs qui
s'approchent pour se nourrir ou simplement pour se mêler au milieu.

 4 jours - 3 nuits

 Logement en Base Double avec pension complète
 Transfert privé IN/OUT Aéroport - Hôtel
 Excursions groupées et privées
 Guide espagnol et anglais
 Coordination permanente
 Admission aux Parcs Nationaux

Jour 1 - Arrivée à Posadas, Misiones - Carlos Pellegrini
Nous nous rendrons à l'Aéroport Jorge Newbery. Nous serons reçus à l'Aéroport de Posadas et nous nous irons au Ranch.
Nous nous rendrons à l'Aéroport Jorge Newbery. Nous serons reçus à l'Aéroport de Posadas et nous nous irons au Ranch. Une fois
arrivés, nous serons reçus par le personnel qui nous renseignera sur la grande zone humide de la région mésopotamique:
l'écosystème des Estuaires de l'Iberá. Nous apprendrons comment elle s'est formée, quelles sont ses caractéristiques, ses
particularités, sa faune et sa 䎸ᖀore si préservée et protégée par la Fondation Conservation Land Trust. Pendant les quatre jours au
Ranch, nous en saurons plus sur ces environnements si importants que sont les estuaires et les savanes. Nous prendrons le temps
de déjeuner puis nous pourrons parcourir le ranch, avec le guide qui nous accompagnera à tout moment, en nous montrant le
taille-mer, les jardins et le potager, pour nous plonger dans l'ambiance de la nature pendant notre séjour.
Nous serons libres de marcher parmi les arbres qui datent du XXe siècle, les plantes autochtones, et d'autres espèces comme les
azalées et les roses. Nous pourrons également contempler et nous émerveiller avec l'ensemble des couleurs des lapachos des parcs
et des bois, pendant les mois d'août et de septembre. Nous pro䎵terons de la petite lagune au charme unique et singulier et de la vie
sylvestre qui l'entoure, en observant. En 䎵n d'après-midi, nous nous préparerons pour monter à cheval, longer l'estuaire, pendant
que nous parcourrons le " sentier du jabiru ". Nous monterons pendant environ une heure et nous arriverons à la côte de l'estuaire,
où nous pourrons observer des cerfs, des guazunchos, des tatous, des oiseaux comme le jabiru pouvant atteindre 1,60 mètre. Nous
rentrerons au ranch et nous nous préparerons pour le dîner.

Jour 2 - Navigation sur la Lagune Iberá
Petit-déjeuner au ranch. Nous pro䎵terons la journée pour nous rendre au " quincho", près du quai, à plus de 20 km de distance du
ranch. Nous pourrons y déguster de la bonne viande et bien sûr un bon vin argentin avec du pain maison, des salades du potager du
ranch et l'incontournable dessert. Ensuite, nous parcourrons le centre de la lagune, en barque à moteur ou en canoë, pendant que le
guide nous racontera les secrets de chacune des espèces animales et végétales que nous verrons. Nous pro䎵terons de l'observation
de yacarés et de cerfs des marais.
Puis nous nous rendrons au bureau d'information de la Réserve Provinciale de l'Iberá, où nous en apprendrons davantage sur la
faune et la 䎸ᖀore de la région. Nous nous promènerons également par le sentier des singes et sa forêt comme galerie, un spectacle à

ne pas manquer, car chaque pas que nous ferons sera accompagné par l'incroyable beauté de la nature. Nous rentrerons au ranch
pour dîner.

Jour 3 - Promenade et safari nocturne
Petit-déjeuner au ranch. Nous sortirons le matin pour faire une promenade pendant laquelle nous pourrons observer les traces
qu'ont laissées nos gauchos, la conduite du bétail, la production agricole, etc. Pendant que nous visitons les lieux, nous
rencontrerons des taille-mers, les ravins près des ruisseaux, les souches des bourgeons et une grande végétation, comme des
plantes et des arbres, et une faune adaptée à cet environnement.
Nous rencontrerons également des palmeraies, un jardin de carpinchos, grands rongeurs typiques de la région des estuaires, qui s'y
promènent naturellement en taillant l'herbe. Le chemin que nous parcourrons est en zigzag, et a䎵n de pouvoir en pro䎵ter
pleinement il est conseillé d'emporter des jumelles, pour découvrir chaque espèce animale ou végétale que nous trouverons et qui
nous émerveillera sans aucun doute par son style de vie particulier. Si les conditions climatiques sont favorables, nous pourrons
entreprendre un magni䎵que safari nocturne dans des voitures tout terrain pour observer la faune locale et interpréter ses habitudes
nocturnes.

Jour 4 - Étangs de l'Iberá
Petit-déjeuner au ranch. Nous nous préparerons pour partir vers notre prochaine destination.

 Informations Générales

Le climat aux Étangs de l'Iberá
Le ranch est situé dans une zone climatique subtropicale, avec des étés chauds et des nuits fraîches. Au printemps et en automne,
les climats sont modérés et pendant les mois d'hiver (de juin à septembre) les températures peuvent varier de 20 à 28 degrés
maximum. Il faut savoir que durant cette saison, la température descend considérablement pendant la nuit.

Que faut-il emporter au ranch ?
Spray anti-moustiques Crème solaire, Imperméable et pull léger (pour l'été) et manteau (pour l'hiver), Chaussures de sport, Bottes
en caoutchouc (pour les jours de pluie), Jambières (pour faire du cheval), Sac à dos léger pour les excursions sur toute la journée,
Jumelles, Casquette ou chapeau, Gants (pour l'hiver).
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 RESERVAR
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