
      

RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS: FOOTBALL, TANGO ET
ASADO

Le football est une passion pour la plupart des Argentins. Nous proposons dans cet itinéraire de visiter les stades
des clubs les plus reconnus du football argentin: Boca et River, et d’assister au formidable match du tournoi local
qui les oppose tous les ans. Ce spectacle va au-delà du football par l’e䊏䌀ervescence et la passion des supporters,

étant supérieur à celui des classiques européens, comme le match Real Madrid-Barcelone. Les 2 rivaux de
toujours dans un programme invitant également à connaître Buenos Aires, ses traditions et sa culture: le tango,

etc.
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7 jours - 6 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 - Promenade à Buenos Aires & Café au Tortoni

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous commencerons notre promenade dans la Ville de Buenos Aires par le quartier de la Recoleta, en
visitant Plaza Francia, la Basilique de Nuestra Señora del Pilar, le Cimetière et le Café La Biela. Puis, nous nous rendrons à Puerto
Madero, en passant par Retiro et la Place San Martín, pour visiter le Monument aux Morts des Îles Malouines et la Tour des Anglais.
Ensuite, nous prendrons la Rue Florida jusqu'à l'Avenue Córdoba, pour y faire du lèche-vitrine et visiter les Galeries Pací䎾첀co. Nous
visiterons ensuite Puerto Madero, quartier moderne et exclusif, la dernière zone construite à Buenos Aires pendant les années 1990.
Nous pourrons nous promener dans les docks et observer le pont de La Femme, conçu par le talentueux architecte espagnol
Calatrava.

Nous remonterons en direction de l'Avenue de Mai pour observer la Casa Rosada, le Cabildo et la Cathédrale Métropolitaine. Si la
promenade a lieu le dimanche, nous parcourrons les rues aux pavés de l'époque coloniale qui nous mèneront à San Telmo et jusqu'à
l'épicentre de ce quartier: la Place Dorrego et son marché aux puces, où l'on trouvera des livres, de l'artisanat et plus spécialement
des antiquités. Pendant la semaine, nous continuerons vers l'Avenue de Mai, longée par des immeubles art déco et art nouveau et
nous ferons une pause bien méritée pour prendre l'apéritif au traditionnel Café Tortoni, patrimoine culturel de la ville. Au début du
XXe siècle, l'Avenue de Mai avait de larges trottoirs avec des platanes qui lui donnaient vie et protégeaient les piétons du soleil.
L'un des symboles de l'avenue est le Palais Barolo. Malgré son nom italien, le Café Tortoni a été fondé par un Français en 1858.
En䎾첀n, nous rentrerons à l'hôtel pour nous reposer après une journée mouvementée.

Pour la soirée, nous pro䎾첀terons 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䎱噀érentes étapes de son développement, ses origines dans les faubourgs, en passant par sa consécration à
l'Avenue Corrientes, pour en䎾첀n devenir dé䎾첀nitivement international.

Jour 3 - Stade La Bombonera du Club Boca Juniors

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous verrons le stade de l'un des clubs de football les plus célèbres de l'Argentine: le stade du club Boca
Juniors, connu sous le nom de La Bombonera, situé dans le quartier de La Boca. C'est l'une des équipes ayant remporté le plus de
prix. Avec River, San Lorenzo, Racing et Independiente, ils font partie des clubs historiques du football argentin. Avec le Milan
italien, ce sont les clubs qui possèdent le plus grand nombre de titres. Dans les équipements on trouve également la "Casa
Amarilla", le lieu d'entrainement de l'équipe de première division, des salles multisports, utilisées par les équipes de volley et de
basket, des salles de réunions et de conférences, une université et le Musée de la Pasión Boquense. À l'intérieur du célèbre Stade
"La Bombonera", il y a des peintures murales de Benito Quinquela Martín, avec les couleurs bleu et jaune, qui représentent ses
débuts, lorsque les premiers supporters observaient l'arrivée d'un bateau suédois.

Jour 4 - Stade Monumental du Club River Plate

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous visiterons le stade Antonio Vespucio Liberti, plus connu sous le nom de Monumental de River Plate,
l'un des clubs de football les plus importants de l'Argentine ayant remporté de nombreux titres: Coupe Intercontinentale, des
Coupes Libertadores, la Supercopa et la Coupe Interaméricaine. Le Club a été fondé en 1901, et même si cela semble incroyable,
dans le quartier de La Boca, où se situe son plus grand rival, Boca Juniors. Plus tard, il déménagera dans le quartier de Palermo,
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jusqu'à trouver son emplacement dé䎾첀nitif dans le quartier de Belgrano. Le stade Monumental ayant été construit en 1938, River y
joue son premier match avec Peñarol de Montevideo. Le stade, en forme de fer à cheval, a pu être complété en 1958 grâce à la
vente du joueur Enrique Omar Sivori au club Juventus. La capacité maximale du stade est de 80.000 personnes. Les derniers travaux
y ont été faits lors de la Coupe du Monde de Football de 1978.

Jour 5 - Boca Juniors contre River Plate: Un classique du Football Argentin

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous nous rendrons au stade de football local, c'est-à-dire à La Bombonera, si Boca est l'équipe locale,
soit au Monumental de Nuñez, si River est le stade d'accueil du match. En fonction de cette circonstance, nous irons à La Boca ou
vers le quartier de Nuñez. Ce match est un spectacle exceptionnel, qui surpasse les autres grâce à la passion des supporters pour les
couleurs de leurs équipes, notamment lorsque les joueurs font leur entrée sur le gazon et les applaudissements et les
encouragements des supporters, les confettis et le coloris font un déploiement unique au monde. Un spectacle que vous n'oublierez
pas.

Note: Vous pourrez non seulement participer à cette grande rencontre de football entre Boca et River, en fonction du calendrier des
matchs, mais également voir d'autres matchs importants, considérés eux aussi comme des classiques du football argentin tels que: River-
San Lorenzo, Racing-Independiente, Boca-Racing, San Lorenzo-Boca, Independiente-River, San Lorenzo-Huracán, Independiente-Boca.
Nous vous conseillons également d'inclure le club Vélez Sárs䊬堀eld dans les équipes intéressantes à regarder, même si ses supporters sont
un peu moins nombreux, mais avec une riche histoire et actualité relative au football.

Jour 6 - 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 䎾첀nir 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 7 - Buenos Aires

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