
      

BUENOS AIRES & URUGUAY EN 7 JOURS

Buenos Aires et l’Uruguay ensemble dans un programme spécial proposant de visiter les 3 destinations les plus
importantes du pays voisin: Montevideo, sa capitale, Punta del Este, avec ses plages Mansa et Brava, l’une des

stations balnéaires les plus réputées de l’Amérique du Sud, et Ḭnalement Colonia del Sacramento, avec son
architecture hispanique et son centre historique qui conserve le style colonial d’autrefois. Nous découvrirons

Buenos Aires en faisant les tours traditionnels, en parcourant ses quartiers, en naviguant dans le Delta du Paraná,
en jouissant d’une journée champêtre et en consacrant une autre journée à sa musique: le tango.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
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https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


7 jours - 6 nuits

Un tour pour connaître Buenos Aires et les attraits de l’Uruguay, en visitant Montevideo, ensuite Punta del Este et Colonia del
Sacramento. Un voyage lié au Fleuve de la Plata, vraiment rioplatense. Vacances à Buenos aires et Uruguay.

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 et transfert de l' aéroport International d'Ezeiza (Ministro Pistarini) à l' hôtel.

Jour 2 - City Tour Classique dans la Ville de Buenos Aires et Navigation sur le Delta du Río de la Plata

Petit-déjeuner à l'Hôtel. City Tour dans les lieux les plus emblématiques de la Ville de Buenos Aires. Nous visiterons le Congrès de
la Nation, la Place de Mai, la Casa Rosada (maison rose), siège du gouvernement, la Cathédrale et le Cabildo, tous réunis autour de
la Place. Nous verrons le Théâtre Colon, récemment rouvert après les travaux eḔectués par le gouvernement de la ville, des
quartiers riches en histoire comme San Telmo, où se trouvent des milongas, maison où l'on danse le tango, ou La Boca, qui a
accueilli les premiers immigrants, la plupart d'entre eux d'origine espagnole ou italienne, où nous nous arrêterons pour visiter
Caminito. D'autres quartiers à parcourir sont le quartier résidentiel de Palermo, avec ses bois et ses parcs magniḬques, Puerto
Madero, le dernier quartier édiḬé et le plus moderne, dont les darses abandonnées ont été reconstruites, donnant naissance au
quartier le plus exclusif d'aujourd'hui. La Recoleta est un autre quartier compris dans notre visite, avec ses cafés et ses restaurants
raḬnés situés autour du Cimetière et de l'Église del Pilar.

Nous naviguerons sur le Delta du Río Paraná dans la zone du Tigre, en y pénétrant par les canaux internes qui forment des
labyrinthes. Ensuite, nous parcourrons les faubourgs résidentiels du nord de la ville, puis nous nous dirigerons à Tigre en autobus
vers le nord. Pendant le trajet, nous verrons des parcs, l'aéroport métropolitain Jorge Newbery et le stade de River Plate. Une fois
arrivés à Tigre, nous nous embarquerons pour entreprendre une navigation sur le Delta, en traversant des îles, des îlots de rivières
et des ruisseaux. Nous serons en contact avec la vie sauvage et nous pourrons observer la faune et la Ṍore autochtone dans une aire
de 16.500 km2 formée en grande partie par une forêt subtropicale. Le Delta du Ṍeuve Paraná prend naissance dans la province
d'Entre Ríos et possède trois divisions, le Delta Supérieur, Moyen et Inférieur. Il se jette dans le Delta Inférieur, dans le Río de la
Plata. Après avoir débarqué, nous irons jusqu'à la gare du célèbre Train de la Côte, pour nous rendre jusqu'au quartier exclusif de
San Isidro. Nous visiterons la Cathédrale Gothique du début du XXe siècle et son centre historique.

Jour 3 - Montevideo

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Transfert au port maritime de la Ville de Buenos Aires. Nous prendrons le ferry pour nous déplacer jusqu'à
la Ville de Montevideo, dans la République orientale de l'Uruguay. Montevideo est le siège du Mercosur et de l'ALADI (Association
latino-américaine d'intégration), avec presque 2 millions d'habitants, elle regroupe 60% de la population totale de l'Uruguay. Elle
est considérée comme l'une des capitales les plus sûres du monde et possède donc une qualité de vie élevée. C'est vers la Ḭn du
XVIIIe siècle qu'a été créé le premier registre nominal d'habitants et qu'ont été tracés les premiers plans de la ville, qui a reçu le
nom de San Felipe y Santiago de Montevideo.

L'après-midi, nous sortirons pour visiter la capitale de l'Uruguay: Montevideo. Nous commencerons par la Vieille Ville, avec une
architecture intéressante, le Marché du Port, la Place Indépendance, le Palais Législatif, siège du Parlement National, inauguré au
début du XXe siècle pour commémorer le Premier Centenaire de l'Indépendance, le quartier résidentiel " El Prado", la Colline de
Montevideo et les espaces verts autour des monuments. Nous visiterons également les traditionnels quartiers résidentiels de
Carrasco, Punta Gorda et Pocitos, longeant le Cours de Montevideo, classique voie de circulation abritant les plages qui donnent sur
le Río de la Plata.

Jour 4 - Punta del Este

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous prenons la route vers Punta del Este en longeant la côte de Montevideo, Canelones et Maldonado. Le
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premier point après avoir quitté la côte atlantique est Atlántida sur la Côte d'Or, où se trouve le musée de Pablo Neruda. Nous
poursuivrons l'itinéraire en prenant la route pour Piriápolis, magniḬque station balnéaire cachée derrière les collines et les plages.
Ensuite, nous monterons la Colline San Antonio pour obtenir une vue exclusive sur la côte et les plages. Nous continuons le voyage
jusqu'à Punta Ballena pour visiter Casapueblo, qui se distingue par son architecture, fruit du travail du peintre et sculpteur Carlos
Páez Vilaró. Nous voilà très près de Punta del Este. Nous laisserons derrière nous de grandes résidences et la plage nous
accompagnera sur notre droite jusqu'à notre arrivée au port de l'Est. Nous prendrons le temps de déjeuner, puis nous pourrons faire
les boutiques au centre commercial de Punta del Este. En Ḭn d'après-midi nous entreprendrons notre retour à Montevideo.

Jour 5 - Colonia del Sacramento

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 diḔérents 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

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 Ḭnirons dans le quartier de l'Abasto, dans la maison où vécut Carlos
Gardel.

Pour la soirée, nous proḬterons 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 diḔérentes étapes de son développement, ses origines dans les faubourgs, en passant par sa consécration à
l'Avenue Corrientes, pour enḬn devenir déḬnitivement 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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