
      

BUENOS AIRES, CHUTES D'IGUAZU ET RÍO DE JANEIRO
EN 9 JOURS

Il s’agit du tour le plus sollicité, puisqu’il regroupe 3 attraits touristiques dans un même voyage: Buenos Aires,
Chutes d'Iguazu et Rio de Janeiro. Notre voyage commencera à Buenos Aires avec les tours classiques, le city tour,
le Delta du Tigre et la journée champêtre dans la province de Buenos Aires. Un vol direct nous conduira à Puerto
Iguazú pour admirer une des merveilles du monde, les Chutes d’Iguazú, une création imposante et majestueuse

de la nature, entourées par le Parc National d’Iguazú. Notre raid touristique prendra 䎘ݠn au Brésil, où nous
jouirons des plages de Rio de Janeiro et de la joie de ses habitants.
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9 jours - 8 nuits

Un voyage pour visiter les lieux les plus traditionnels de Buenos Aires, les Chutes d’Iguazú, au nord de l’Argentine, et faire une
escapade aux plages de Rio de Janeiro et Buzios ou d’Angra do Reis, au Brésil.

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 Soirée porteña avec Dîner-Spectacle

City Tour Classique dans la Ville de Buenos Aires
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 e䎹糀ectués 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 magni䏀鉀ques, Puerto
Madero, le dernier quartier édi䏀鉀é 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
ra䎻꜀nés situés autour du Cimetière et de l'Église del Pilar.

Soirée porteña avec Dîner-Spectacle
Pour la soirée, nous pro䏀鉀terons 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䎹糀érentes étapes de son développement, ses origines dans les faubourgs, en passant par sa consécration à
l'Avenue Corrientes, pour en䏀鉀n devenir dé䏀鉀nitivement international.

Jour 3 - Navigation Exclusive sur le Río de la Plata & Delta du Tigre

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous embarquerons sur la Darse Nord, à Puerto Madero, au centre-ville de Buenos Aires, sur un moderne
canot à moteur et nous naviguerons sur le canal de la côte du Río de la Plata. Pendant le trajet, nous aurons une vue magni䏀鉀que de
la ville de Buenos Aires, du port, en passant par le stade de football du club River Plate, connu sous le nom de Monumental,
l'Aéroport Métropolitain Jorge Newbery, la Cité Universitaire, puis la côte de la province de Buenos Aires, notamment les quartiers
de Vicente López, le port d'Olivos, Martínez, Barrancas de San Isidro et les clubs nautiques pour 䏀鉀nalement arriver au Delta du
䏃euve Paraná.

Nous naviguerons sur des embarcations modernes, très bien équipées, avec une technologie nautique de pointe et beaucoup de
confort, tout en pro䏀鉀tant d'une boisson à bord. Durant le parcours, nous verrons des voiliers, des yachts et des bateaux de croisière,
particulièrement pendant le week-end. Nous nous rendrons au centre de loisirs Recreo El Alcázar aux rives du 䏃euve Sarmiento.
Nous poursuivrons notre promenade en bateau autour des îles jusqu'à la station 䏃uviale de Tigre. Nous arriverons à Tigre vers midi.
Le retour à Puerto Madero est prévu après le déjeuner.

Jour 4 - Départ pour Iguazú

Petit déjeuner à l'Hôtel. Accueil à l'aéroport International Ministro Pistarini “Ezeiza” et transfert à l'aéroport Jorge Newbery
Métropolitaine pour se rendre à Puerto Iguazu. Accueil à l'aéroport Iguazu et transfert à l'hôtel.















Jour 5 - Chutes d'Iguazú Argentina

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䎹糀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䎚ᨀété par la lumière de la lune, nous fera soupirer d'émotion. De même, au cœur de cette
magni䎘ݠque 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.

Jour 6 - Chutes d'Iguazú Brésil et Río de Janeiro

Petit-déjeuner a l'hôtel. Un parcours extrêmement magni䏀鉀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 䏃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 䏃eurs autochtones comme des orchidées,
des bromélias et une in䏀鉀nité de papillons.

Note: Il faut savoir que cette visite peut être e䎑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.

Transfert de l'aéroport de Foz do Iguaçu pour tirer notre vol à destination de Rio de Janeiro. Réception à l'aéroport international de
Rio de Janeiro et transfert à l'hôtel.

Jour 7 - Connaissant Rio de Janeiro & Pain de Sucre

Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous ferons un City tour en parcourant les principaux lieux de la ville carioca. Nous visiterons le Stade
Maracaná, considéré comme le " Temple des Dieux", l'un des plus grands du monde et qui fut construit en 1950 dans le but
principal d'être le siège du Championnat Mondial de Football. Puis nous passerons par le Sambodrome, le lieu où se tiennent les
célèbres carnavals du mois de février, le Théâtre Municipal qui nous attire non seulement en raison de son architecture, mais aussi
par sa façade imposante, sa décoration magni䏀鉀que et sa structure intérieure, qui possède une capacité pour 2220 personnes.

Nous continuons la visite au Musée d'Art Moderne, qui possède un emplacement privilégié, avec ses 4000 œuvres et ses jardins
représentés par le célèbre Burle Marx. Nous irons ensuite à la Bibliothèque Nationale, la plus grande d'Amérique latine, qui possède
un style néoclassique avec des perrons et des colonnes en marbre. En䏀鉀n, nous arriverons à la Cathédrale Métropolitaine, un
bâtiment majestueux en forme de cône et avec une vue panoramique qui donne sur le centre 䏀鉀nancier de la ville.

Plus tard, nous ferons un parcours jusqu'au Pão de Açúcar, l'un des plus importants symboles de Rio de Janeiro. Il est situé dans la
Baie de Guanabara, à quelque 396 mètres sur le niveau de la mer. C'est le seul sommet de colline de granite qui s'élève au bord de
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la mer dans la ville. Nous pourrons l'atteindre par le téléphérique, appelé populairement " Bondinho" par les Cariocas, du Pain de
Sucre, qui a une capacité pour 75 personnes, un parcours de 1400 mètres et qui nous fera pro䏀鉀ter d'une vue spectaculaire de la
baie, la ville et les collines de Babilonia et Urca.

Jour 8 - Journée à la plage à Rio de Janeiro

Petit-déjeuner a hôtel. Journée libre. Options: Nous pouvons opter pour une journée de plage ou activités optionnelles: Îles
Tropicales, Angra Dos Reis ou Buzios.

Îles Tropicales - Optionnel
Nous consacrerons la journée à visiter et à pro䏀鉀ter des îles tropicales. Nous irons à Itacuruça pour nous embarquer sur le " Saveiro",
un bateau qui nous attendra pour commencer ce parcours merveilleux. Une fois sur le Saveiro, nous traverserons la Baie de
Sepetiba, une zone qui nous charmera par son incroyable beauté naturelle et où nous aurons l'occasion d'observer des dauphins,
des tortues, des mantes rayées, des oiseaux tels que le Martin pêcheur géant, des perroquets, entre autres. Une zone d'eaux vertes
et tièdes et à la végétation abondante. Nous pourrons y descendre pour pro䏀鉀ter des sables doux et des eaux paisibles.

Pendant la navigation, nous pourrons déguster un plateau de fruits tropicaux et nous aurons également accès au bar. Nous
retournerons à Itacuruça et nous rentrerons en bus par Barra, une zone résidentielle très attirante, puis nous passerons par de
modernes boutiques et centres commerciaux et par des avenues telles Ayrton Senna (en hommage au pilote de formule 1 brésilien
mort dans une compétition) et Sernambetiba, centre de la vie nocturne.

Angra Dos Reis - Optionnel
Nous visiterons pendant toute la journée ce lieu paradisiaque: Angra Dos Reis, située à deux heures de la ville de Río. Nous
traverserons un chemin naturel, en appréciant ses hôtels, restaurants, sa nature et les lieux de plongée, et bien sûr ses plages
extraordinaires. Près de 360 îles forment une carte postale pour le souvenir et Angra Dos Reis y est au cœur. Île Grande est la plus
exotique de ces îles avec son relief de montagne, ses cascades, ses grottes et ses plages d'eaux cristallines qui fascinent les
visiteurs. Nous observerons la forêt tropicale atlantique et ses eaux turquoise, qui feront de cette excursion une expérience unique.
Nous rentrerons à Rio l'après-midi.

Buzios - Optionnel

Nous partirons en excursion dans cette ancienne ville de pêcheurs, qui o䎹糀re diversité et beauté et qui, avec le temps, a été
modernisée et sophistiquée. Une fois arrivés, nous pourrons nous promener dans ses rues de pavés au charme particulier et avec ses
paysages magni䏀鉀ques. Elle possède environ 20 plages pleines de nature, entourées de lacs, canaux et dunes à sable blanc et la mer
est d'une étonnante couleur turquoise. Elle est appelée Région des Lacs, car ceux-ci encerclent toute la Baie. Nous pourrons
également apprécier les constructions de style colonial. Une promenade qui sera, sans aucun doute, inoubliable.

Jour 9 - Río de Janeiro

Petit déjeuner à l'Hôtel. Transfert à l'aéroport international de Rio de Janeiro, Brésil. Fin de nos services.
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