
OBSERVATION D'OISEAUX: LE REFUGE DE VIE SYLVESTRE
Observation d'oiseaux: Au Refuge nous aurons l'occasion d'observer des centaines d'oiseaux qui habitent les
alentours, dans un milieu adapté à ce type de vie animale que nous découvrirons à fond.

 9 jours - 8 nuits

Nous ferons des observations d'oiseaux pendant que nous nous promenons en bateau et que nous parcourrons à pied les sentiers
d'interprétation et les jardins autour du refuge.
Pendant le programme d'Observation d'oiseaux au refuge, nous pourrons approfondir nos connaissances en ce qui concerne la
préservation, l'adaptation, les habitudes, entre autres caractéristiques qui nous aideront à découvrir la vie de l'écosystème
mésopotamique.
Nous ferons des promenades en bateau pour les observer, des promenades d'une demi-journée ou en parcours libre, nous
pro㾀terons pour nous enfoncer dans ce milieu et prendre conscience de l'importance de la conservation des espèces, dont certaines
se trouvent en péril d'extinction, et pour vivre pleinement la nature pendant notre séjour, ce qui nous fera prendre conscience les
risques auxquels elle s'expose à cause de l'homme.
Bien sûr, pour observer le plus grand nombre d'oiseaux possibles et pouvoir les apprécier, nous devrons tenir compte de notre
comportement, l'expérience et la patience, entre autres caractéristiques propres à l'être humain, car ce type d'animaux sont
souvent timides ou craintifs, voilà pourquoi nous devons interagir avec leur milieu dans le respect de celui-ci, a㾀n de pouvoir en
faire l'expérience et découvrir leur mode de vie et toutes leurs particularités.

 9 jours - 8 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 Buenos Aires
Accueil et transfert de l' aéroport International d'Ezeiza (Ministro Pistarini) à l' aéroport metropolitano Jorge Newbery de la ville de
Buenos Aires. ccueil et transfert de l' aéroport de Puerto Iguazu à l'hôtel.

Jour 2 - Puerto Iguazú (Racines Argentines)
L'après-midi, nous commençons cette expérience au cœur de la nature, car nous partirons de Racines Argentines à Port Iguazú
pendant que nous traversons le Parc Provincial Urugua-I, qui fut créé pour protéger l'écosystème de la région du ruisseau
homonyme du barrage hydroélectrique. Nous prendrons un véhicule plus adapté pour parcourir des chemins ruraux, très attirants,
pendant 12 km, jusqu'au Refuge de Vie Sylvestre Yacutinga. Il s'agit d'une Réserve Naturelle de 570 hectares, destinée et consacrée
à la conservation de nombreuses espèces de la faune et la

ore autochtones.

Au refuge, les secrets de la Forêt de Misiones nous seront dévoilés grâce à des guides professionnels spécialisés en environnement
qui nous accompagneront sur les sentiers d'interprétation de la nature, puis nous naviguerons sur le Fleuve Iguazú Supérieur ou sur
le Ruisseau San Francisco, en prenant conscience de la protection des espèces en péril d'extinction et de la conservation du lieu, car
la région est l'habitat d'une faune délicate, capable de survivre seulement dans ce milieu naturel. La loutre géante en est l'exemple.
L'idée de la préservation des espèces et leurs soins sont les points les plus importants qui attirent tous ceux qui désirent visiter la
réserve.

Jour 3 - Randonnées sur les Sentiers
Cette journée est consacrée à parcourir le chemin principal du Refuge, près de la zone marécageuse, où nous pourrons observer le
Carao, le Canard Royal, et le soir, les Tapicurus, Caracoleros et les Jacanas, et il est également possible de rencontrer des Saracuras.
Puis nous déjeunerons et rentrerons au Lodge. Plus tard, nous nous promènerons par le sentier Guazú, nous pénétrerons dans la
forêt plusieurs kilomètres pour avoir l'occasion d'observer plusieurs espèces d'oiseaux qui nous charmeront par ses chants. Le soir,
nous dinerons et plus tard nous partirons à la recherche d'oiseaux nocturnes pour mieux les connaître.

Jour 4 - Zone Ouest de la Réserve – Navigation sur le Ruisseau San Francisco
Notre troisième jour au Refuge sera une journée avec de nombreuses activités, car nous commencerons de bonne heure à parcourir
les di érents milieux de la zone Ouest de la Réserve, en arrivant aux marécages, à la Forêt Haute et aux pâturages. Ces paysages
sont idéaux pour photographier la faune et la

ore qu'ils abritent. Nous rentrons au Lodge pour déjeuner et l'après-midi nous irons

naviguer sur le Ruisseau San Francisco, en observant plusieurs espèces d'oiseaux qui nous accompagneront avec leurs magni㾀ques
chants. Nous déboucherons sur le Fleuve Iguazú Supérieur puis, le soir, nous rentrerons au Lodge. La nuit, nous irons à la recherche
de Caprimulgidés et de chouettes.

Jour 5 - Observations d'Oiseaux
Petit déjeuner au Lodge. Nous pro㾀terons de cette deuxième journée au Lodge pour observer des oiseaux pendant le trekking ou en
montant à cheval toute la journée. Ainsi, nous découvrirons les secrets de ces lieux idéaux pour rencontrer les oiseaux de la Pampa
humide. Nous pourrons sans doute rencontrer le nandou, le yetapá à collier, le pépoaza irupéro, le cardinal jaune, ainsi que des
viscaches, des tatous, des chouettes, entre autres espèces. Les sons et les couleurs des oiseaux nous o riront des moments
inoubliables dans ce milieu si chargé de nature.
Vers midi, nous aurons le privilège de déjeuner chez une famille de gauchos, où nous apprendrons leurs coutumes, l'élevage de
bétail et de moutons, et nous participerons également aux tâches rurales ou de campagne pour vivre personnellement une
expérience unique. Nous continuerons à pied ou à cheval pour découvrir d'autres oiseaux, animaux et végétation, pour ensuite
rentrer dîner au Lodge.

Jour 6 - Racines Argentines (Puerto Iguazú)
Nous prendrons le petit-déjeuner au Lodge et nous pourrons nous reposer avec toutes les commodités qui nous y sont o ertes. Une
autre possibilité pour pro㾀ter davantage de notre séjour au refuge est de parcourir les chemins d'interprétation, où il est très
habituel d'observer des Tataupas Rougeâtres, des Macucos, la Yeruti Rouge et de découvrir des Petits Piverts Col de Canelle, des
Pijui Noirâtres, des Raspahojas, des Pijui Couronne Rouge, des Chupadientes, des Picochato Nain, et le plus di

cile à apercevoir, le

Petit Yasiyatere, entre autres.
Pendant ces 3 jours, nous aurons appris à respecter la vie sylvestre, à la respecter comme il se doit, sans la troubler, car certaines
espèces sont en péril à cause de l'homme. Nous emporterons également un inoubliable souvenir de tous les animaux et de la
végétation que nous avons pu observer. En mi-matinée, nous irons à Racines Argentines pour ensuite rentrer à Port Iguazú. Nous
aurons l'après-midi libre à Iguazú.

Jour 7 - Chutes d'Iguazú Argentine et Navigation sur le 넮⬽euve Iguazú (Grande Aventure)
Chutes d'Iguazú Argentine
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 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 été par la lumière de la lune, nous fera soupirer d'émotion. De même, au cœur de cette
magni㾀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 넮⬽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

euve Iguazú pour parcourir ensuite 2 km par ses rapides et avoir une vue magni㾀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 8 - Chutes d'Iguazú Brésil
Petit-déjeuner a l'hôtel. Un parcours extrêmement magni㾀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

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

eurs autochtones comme des orchidées,

des bromélias et une in㾀nité de papillons.
Note: Il faut savoir que cette visite peut être e 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.

Jour 9 - Buenos Aires
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à aéroport d’Iguazu. Accueil a l'aéroport Jorge Newbery et transfert a l'aéroport International
d'Ezeiza (Ministro Pistarini). Fin de nos services.
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