
      

BUENOS AIRES, CÓRDOBA & NORD-OUEST ARGENTIN EN
17 JOURS

Un autre programme mettant en rapport Buenos Aires avec le centre et le nord de l’Argentine. Nous nous
dirigerons vers Córdoba a琀 n de connaître le Chemin des Estancias Jésuites, la Vallée de Calamuchita et La

Cumbrecita. Nous poursuivrons notre route vers le Nord et nous arriverons à Tucumán, où nous parcourrons le
Grand Circuit et nous verrons les Ruines des Quilmes. Finalement, nous visiterons Cafayate et Salta.
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17 jours - 16 nuits

Un tour complet permettant de connaître Buenos Aires, le centre de l’Argentine, c’est-à-dire Córdoba, en découvrant le Chemin des
Estancias Jésuites, et une fois arrivés dans le Nord-Ouest, de visiter Tucumán, Salta avec Cafayate et Jujuy avec la Quebrada de
Humahuaca...

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 - A la découverte de la ville de Córdoba

Nous visiterons dans un premier temps la ville de Cordoba. Pendant la visite, nous remarquerons sans aucun doute l'in攀栀uence
coloniale dans l'architecture qui contraste avec des batiment plus modernes. Les points importants de la ville sont la Plaza San
Martín anciennement connue sous le nom de Plaza Mayor. Nous ferons une ballade dans la ville historique et culturelle, c'est à dire
au centre-ville. Nous verrons la Cathédrale, le Cabildo, le Couvent de Santa Catalina, Cripta del Noviciado, l'Oratoire de l’evêque
Mercadillo, l'église situé dans la Manzana Jesuita et battie par de la Compania de Jésus fondée par saint Ignace de Loyola, le Collège
Montserrat National, le deuxième le plus ancien d' Argentine, après le Collège de l'Immaculée Conception à Santa Fe, datant de
1687. Dans ce collège fonctionna la première imprimerie du pays. Le voyage se poursuivra à l'église du Sacré Cœur des Pères
Capucins, connu pour son architecture néo-gothique et conçue par l'italien Ferrari Augusto. Nous irons ensuite au quartier dit
Nueva Córdoba quartier, le parc Sarmiento, et l' Université de la ville située au centre-ville. En琀 n, nous passerons au Stade Château
Carreras Stadium et bien d'autre endroits encore. Une fois le circuit achevé; nous rentrerons à l’hôtel.

Jour 3 - Vallée de Calamuchita

Nous quitterons la vallée de Calamuchita, pour nous rendre à la ville d'Alta Gracia, à près de 35 kilomètres de la capitale provinciale.
Alta Gracia est située au dessus de la Vallée de Paravachasca. Il s'agit d' un excellent site touristique où se dressait autrefois une
mission jésuite. Une fois sur place, nous visiterons la ferme- musée jésuite et la maison du vice-roi Liniers datant de 1588, le
fameux Tajamar, également construit par les Jésuites en 1643. Ce spot est une énorme réservoir d'eau servant à l'irrigation des
cultures. Le voyage par la route traversera plusieurs villages de montagne tout le long de la vallée comme Anisacate, Villa La Bolsa,
La Serranita, Villa Ciudad de America. Nous poursuivrons cette magni琀 que route de montagne attractive pour arriver en琀 n au
barrage Los Molinos. Nous continuerons ensuite par Villa General Belgrano, situé sur la vallée de Calamuchita. La ville est
caractérisée par une architecture bavaroise, produit de l'immigration essentiellement Germanique, Suisse, Italiennes et
Autrichiennes. Son environnement naturel est vraiment très beau. On observe les forêts de conifères et de chênes mais aussi de
nombreux ruisseaux. Dans l'après-midi nous retournerons à la ville de Cordoba.

Jour 4 - Le Chemin des Ranchs Jésuitiques

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous commencerons notre périple sur les chemins de Córdoba de bonne heure en direction de la ville de
Jesús María, en suivant le même parcours de l'ancien Chemin Royal vers les Haut Pérou. Nous visiterons le Musée Jésuitique de
Jesús María, un Ranch Jésuitique du XVIIe siècle, l'Amphithéâtre de Domptage et Folklore, Colonia Caroya, village d'immigrants
italiens, célèbre pour l'élaboration de charcuteries et de friandises. Nous visiterons également la Maison Caroya, ayant abrité la
première usine d'armes blanches datant du début du XIXe siècle. Cette maison a également logé le Général Belgrano et le Général
José de San Martín, pères de la Patrie. Nous irons ensuite à l'Église et au Ranch Santa Catalina, puis nous nous rendrons jusqu'à la
localité d'Ascochinga. Si l'on continue en direction sud, nous verrons El Manzano, Salsipuedes et Río Ceballos. Finalement, nous
entreprendrons notre retour à la ville de Córdoba.

Vers la moitié de l'année 2000, l'Unesco a conseillé de désigner le Chemin des Ranchs et le bloc Jésuitique de Córdoba. Les
monuments qui se trouvent sur ce trajet dé琀 nissent les origines, le développement et la consolidation de l'œuvre de la Compagnie















de Jésus dans toute l'Amérique du Sud. Ce système de monuments est constitué par: le bloc Jésuitique de Córdoba, avec l'Église de
la Compagnie de Jésus, le Rectorat de l'Université National et le Collège Monserrat. Mais sur ce Chemin des Ranchs, nous
trouverons d'autres œuvres faisant partie de ce système, telles que le Ranch Santa Catalina, la Chapelle de Candonga, la Maison du
Vice-roi Liniers (Ancien Ranch d'Alta Gracia) et le Ranch de la Candelaria. Toutes ces œuvres architectoniques témoignent du
système socio-économique, culturel et religieux de Córdoba de plus de 200 ans. Il n'y a qu'un autre système contextuel comme
celui-ci et il s'agit des Misions Jésuitiques de la province de Misiones. Ce système territorial conserve qu'à ce jour son intégrité et il
a été essentiel dans la structure et la préservation de l'organisation culturelle d'Espagne en Amérique du Sud.

Jour 5 - La Cumbrecita

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous irons parcourir les autres charmes de Córdoba: la Vallée de Calamuchita. Nous avancerons sur le
chemin montagneux jusqu'à la Digue Los Molinos, où nous pourrons prendre d'excellentes photographies grâce à la vue
panoramique. Nous arrivons à Villa General Belgrano, dont la population est pour la plupart d'origine teutonne. Nous nous
dirigerons ensuite à la Cumbrecita, sur un chemin de montagne, pour arriver jusqu'à ce village au cœur des Grandes Sierras. La
Cumbrecita a des origines di攀昀érentes, mais particulièrement suisse-allemandes, et possède une architecture alpine bien dé琀 nie.
Elle est plongée dans de magni琀 ques forêts de conifères et entourée de cascades et constitue un paysage unique. C'est un lieu qui
invite à la détente. Nous visitons le Rocher de l'Aigle, une synthèse parfaite de nature vierge, forêts, 攀栀euves et ravins et d'aventure
alpine, car il y a un circuit préparé pour faire du canopy et de la tyrolienne. Retour à l'hôtel en début de soirée.

Jour 6 - De Córdoba à Tucumán

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous continuons vers le nord de l'Argentine, pour atteindre notre prochaine destination: San Miguel de
Tucumán. Nous pro琀 terons pour nous reposer l'après-midi.

Jour 7 - El Cadillal, Raco, El Siambón, San Javier et Villa Nougués (Le Grand Circuit)

Nous partirons de la capitale de Tucumán pour réaliser le Grand Circuit, passant par les localités les plus représentatives de la
province. Ceci, en prenant la Route National 9 pour entrer à Tafí Viejo. Nous nous détournerons dans le km 20 a琀 n de visiter la
Digue Celestino Gelsi, située dans la localité de El Cadillal et sa villa vacancière. Nous accèderons à ce lac de toute beauté qui
possède 1400 ha, où nous pourrons voir les montagnes le bordant. Celle-ci, sont la conséquence, des dernières élévations de la
Sierra de Medina, site idéal pour la pratique de sport d'aventure, tel que le kayak, ski aquatique, plongée sous-marine. Aussi, il est
possible de réaliser du trekking dans les sentiers de la forêt et se rafraîchir dans les journées de haute température.

Notre parcours poursuit vers les villas de Raco et Siambón, la première est située à 48 km de la ville de Tucumán. Ses origines
datent du XVIIe siècle, petite ville pittoresque qui est traversée par la Rivière Raco, et qui compte d'un club a琀 n de pratiquer une
diversité d'activités. À peu de kilomètres, nous rencontrons le Siambón, une autre merveilleuse localité marquée par ses doux reliefs
montagnards verts en harmonie avec le ciel et ses jolies petites maisons. Ici nous trouvons le Monastère des Monjes Benedictinos,
construit en 1955.

Après la visite par ses localités, nous dirigerons vers la cittè de San Javier, petit village situé à 1150 mètres sur le niveau de la mer,
qui possède un endroit de détente en pleine nature. Nous pouvons pratiquer certaines activités dans le Parc Sierra San Javier tel
que: le parapente, trekking, chevaucher, etc. Avant d'arriver au Parc, nous pourrons apprécier une zone de fantastiques résidences.
Ensuite, nous visiterons le Cerro San Javier, duquel il seras possible compter d'une vue époustou攀栀ante des alentours ainsi que le
Cristo Bendicente. Celui-ci a une hauteur de 28 mètres. Nous poursuivrons jusqu'à Villa Nogués, une localité aussi pittoresque, a琀 n
de retrouver une zone forestière de yungas (région où la température est élevée et se trouve reliée aux Andes) qui encadre cette
splendide région. Par la suite, nous repartirons à San Miguel de Tucumán.

Jour 8 - Ruines archéologiques de Quilmès et Cafayate

Nous traverserons le Abra et en se dirigeant vers Ampimpa, nous aurons l'occasion d'observer les cardones (plante de la famille des
cactus) de chaque côtés de la route. Un balcon naturelle du Valle de Yocavil ou Santa María, d'où nous pourrons observer le village
de Amaicha del Valle, à peu de kilomètres. Dans ce dernier, habite l'unique communauté indigène du nord-ouest, la culture
diaguita, fabricante de pièces uniques. Leur localité est fameuse par ses vins exquis (patero: vin fait avec les pieds comme à son
origine), alfajores (pains d'épices), tourons et fromages. Aussi nous pourrons visiter et explorer les colonies précolombiennes.
Certaines, comme tel que: Fuerte Quemado, Le Pucará de Loma Rica. Dans ce dernier, le village conserve délicatement les débris, et
ces murs, avec des mortiers fait de boue. Il est possible d'être témoin de divers éléments qu'ils utilisaient, à l'époque, par exemple,
Urnas San José (urne) et Santa María, Paya Policromo e Incaico, tel que des objets fait en os et pierre représentative.



Aussi le Pucará de Los Cardones, autre site archéologique qui se conserve naturellement encore, où nous nous baladerons par des
sentiers, rivières, digues entre autres, plusieurs endroits merveilleux et représentatifs du site. Traversant le Rivière Yocavil, nous
entrerons dans les Ruines de los Quilmes, ce sont les majeures établissements de débris précolombiens dans toute l'Argentine. Leur
nom est dû à l'époque où ils furent vaincu par les espagnoles et ainsi, à la fois, obliger de parcourir des milliers de kilomètres jusque
arriver à Buenos Aires, plus spéci琀 quement à la localité qui porte son nom aujourd'hui. Nous e攀昀ectuerons une visite au musée
avant de connaître la forteresse construite par cette communauté. Nous passerons par les régions de El Bañado et Colalao del Valle.
Pour accéder à Cafayate nous devrons passer par le village de Tolombón. Au fur et à mesure que nous avançons, et un paysage aride
avance vers nous en se transformant en une végétation de champs de vignobles, cela veut dire que nous sommes belle et bien dans
les terres de Cafayate. Nous passerons la nuit à Cafayate.

Jour 9 - Vallées Calchaquíes par Cafayate

Petit déjeuner à l’hôtel. Nous débuterons notre voyage à Cafayate en parcourant les Vallées Calchaquíes. Nous visiterons la
Cathédrale De Notre Dame de Rosario. Nous pourrons apercevoir, dans ce magni琀 que panorama, la diversité de contrastes et de
gammes de couleurs. Par la suite, nous visiterons les caves à vins les plus traditionnelles de cette merveilleuse cittè. Celles-ci sont
entourées de collines et de vallées d’un vert impactant, étant l'un des aspects les plus remarquable des Vallées Calchaquíes. Grâce à
son microclimat, nous retrouvons les caractéristiques idéales pour la production de vin Torrontés. Donc, dû à la température et
humidité spéci琀 que de la région, ce cépage nous permet de percevoir ses saveurs: fruitées et sucrées. Nous aurons l'occasion de
déguster les vins de quelques caves des alentours. Dans cette localité, nous retrouvons aussi du fromage de chèvre frais. Le nom de
la ville a été donné, en raison d’une tribu qui y était installée. La signi琀 cation de celui-ci est " Sépulture des peines ". Ensuite, nous
poursuivrons la visite au Musée Archéologique, endroit où l’on retrouve une grande quantité d’objets qui appartenaient à cette
ancienne population aborigène. Cette dernière, a motivée plusieurs investigations, excavations, restauration et sont exposition pour
le tourisme.

Par la suite, en passant par la Quebrada de las Conchas nous retrouverons un éventail de lieux attrayants ainsi qu’époustou攀栀ants. La
Garganta del Diablo, l’Amphithéâtre (merveilleux endroit pour les festivités folkloriques et son magni琀 que éco qui permet un son
parfait). Nous apprécierons également l’Obélisque, les Châteaux d’un rouge intense, similaires à ceux de l’époque médiévale. La
Yesera avec sa formation sableuse d’une tonalité très claire. La Casa de los Loros, sa dénomination est dû aux ori琀 ces dans ses murs
de pierres, qui permet l'entrée de perroquets durant l’été. Le Fraile, El Sapo et l’impressionnante Garganta del Diablo nommée ainsi
par sa couleur et sa ressemblance à une gorge humaine. Tous ces espaces et endroits, nous émerveillerons par ses formes curieuses
et surprenantes, lors de notre arrivée. Nous ferons un arrêt à Alemanía, village solitaire, impossible d’ignorer et de ne pas admirer
ses vieilles maisons entre ses collines d’un vert typique de la région. Dans l’ancienne gare inutilisée présentement, nous pourrons
observer des œuvres d’arts d’artisans, qui nous invitent à remmener un joli souvenir de cette localité.

Par la suite, nous préparerons à la descente par les Vallées, a琀 n d’atteindre la Digue Cabra Corral, près de Coronel Moldes. Ici, la
pratique de sports aquatiques est idéale. Ensuite, nous passerons par des localités agricoles telles que Le Carril, où l’on retrouve
plusieurs industries de tabac, ainsi que des plantations de dattes, d’amandes et de pêches. De plus, nous passerons par
l'agglomération La Merced, qui se distingue par sa propreté, et 琀 nalement par Cerrillo. Toutes ces régions appartiennent à la Vallée
de Lerma. Selon les légendes, il existe des trésors provenant des mines, qui furent retrouvés après plusieurs années et qui sont
préservés entre les collines. Nous continuerons notre parcours vers Salta, où l’on pourra contempler d’imposants paysages qui
changeront tout au long du trajet. Nous apprécierons les magni琀 ques couleurs rougeâtres des collines, la couleur ocre du sol, le gris
de ses pierres et le verdâtre de ses cactus. Nous ferons arrêt à Salta pour y passer la nuit.

Jour 10 - Connaissant Salta, la belle

Notre Tour de Ville débuteras a la Plaza 9 de Julio où nous pourrons observer les merveilleuses couleurs que l'endroit o攀昀re ainsi que
ses fruitiers et arômes que ceux-ci laissent échapper. D'ici, nous pourrons apprécier la véritable histoire de Salta, car aux alentours
nous retrouvons les vieux édi琀 ces qui nous narrent les pas et cheminement de cette ville. Le panorama nous montre Le Cabildo
(Mairie), la Cathédrale, Église de San Francisco, le Convento de San Bernardo de las Monjas Carmelitas (Couvent), entre autres. Ce
dernier est l'un des édi琀 ces les plus anciens de la région et un de ses détails si remarquable est la porte d'entrée qui a été
construite, par les natifs en 1762. Celle-ci est faites en bois de caroubiers 琀 nement tallée a la main.

Toutes les maisons dû a leur ancienneté, font aussi parti du patrimoine historique de la zone. Ensuite nous poursuivrons notre visite
vers l'imposant ainsi que reconnu colline de la ville de Salta: La Colline de San Bernardo. Mais avant d'y arriver, nous nous
promènerons par ses rues et apercevrons un monument nommée Güemes. Ce nom fut attribuer en raison du Général argentin, du
nom homonyme, reconnue par ses idéals de liberté, dédains du matérialisme et son amour pour la Patrie. Nous arriverons ensuite
au Parc Saint Martin, où nous retrouverons la station téléphérique, transport que nous utiliserons pour atteindre la Colline pour
obtenir une parfaite vue panoramique de la vile et de ses alentours.

Par la suite, nous continuerons vers l'imposant et charmant endroit de la région. Ce dernier a été choisi et reconnu par les touristes



grâce a ses merveilles naturelles et diverses activités: La Villa Veraniega de San Lorenzo, ou l'on retrouve la Quebrada, un site idéal
pour vacancier et prendre du repos au bord du lac et apprécier la calme musique naturelle. Le chemin nous reconduiras vers
d'imposants manoirs, jardins 攀栀euris et châteaux, tous ceci, entourés de vallées et collines où il est possible de chevaucher, réaliser
du trekking et des pique-niques en plein-airs. Par la suite, nous retournerons a la ville et passerons par le Marché Artisanal ou il est
possible d'acquérir des petits souvenirs locaux. Par exemple: les tricots rustiques en laine de lama, des accessoires décoratifs en
argent ou cuire, de la poterie,etc.

Jour 11 - Départ pour Jujuy

En après-midi nous sortirons visiter le centre historique de la cittè, visitant l'église San Francisco, le Musée Lavalle, Le
Gouvernement à la Chambre et le salon du drapeau. Le Gouvernement à la Chambre opère dans un exquis palace français. Nous
connaitrons la vielle station, le passage des artisans et les quartiers résidentiels comme celui de Los Perales. Aussi nous aurons
l'occasion de parcourir di攀昀érentes rues ou des anciennes maisons coloniales avec ses fenêtres typiques de l'époque et jardins
décorés de citernes dans son centre. Nous 琀 naliserons notre parcours à Alto La Viña, nous serons entretenu avec le Musée
Archéologique Jorge Pasquini López. Ici, nous rencontrons un belvédère, par où il sera possible d'observer la beauté du paysage qui
nous est o攀昀ert: la splendeur de la cittè "norteña".

Jour 12 - Quebrada de Humahuaca d' San Salvador de Jujuy

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Ce ne sera pas une journée comme les autres. Parcourir la Quebrada de Humahuaca, c'est découvrir un
paysage avec une diversité de couleurs et de formes en nous remontant dans un passé géologique de plus de 60 millions d'années.
Le chemin vers ce ravin témoigne de la richesse culturelle préhispanique et de la cohabitation avec les culturelles actuelles, donnant
naissance à un patrimoine exceptionnel. Nous abandonnons San Salvador de Jujuy en commençant notre voyage à plus de 1.200
mètres sur le niveau de la mer. Le premier village que nous allons voir est Tumbaya, avec sa place et son église. Puis, nous
continuerons jusqu'à Purmamarca, pour admirer la Colline aux Sept Couleurs, la Promenade de Los Colorados, la Place des Artisans
et l'Église.

Nous continuons notre sentier vers le nord, sur le trajet nous pourrons observer la présence du Volcan del Yacoraite et la chaîne Los
Amarillos. Une fois dans la localité d'Humahuaca, nous recevrons la bénédiction de San Francisco depuis l'horloge du Cabildo. Nous
ferons l'ascension du Monument aux Héros de l'Indépendance et nous irons visiter l'église. Déjeuner et spectacle folklorique
optionnels.

L'après-midi, nous entreprendrons le retour, en visitant Uquía et son église, qui possède un autel en or et de tableaux de Cuzco de
Los Angeles Arcabuceros. Nous rencontrerons un artisan spécialisé dans la céramique puis nous irons dans une Réserve de Vigognes.
Nous ferons un arrêt à Huacalera pour prendre des photos au Tropique du Capricorne et à Tilcara, nous pro琀 terons des Ruines du
Pucará, du Musée Archéologique et de l'Église. Nous ferons notre dernier arrêt à Maimará, pour pro琀 ter de la vue de la Colline
connue sous le nom de palette du peintre et pour visiter son cimetière sur le 攀栀anc de la montagne.

Jour 13 - San Salvador de Jujuy a Buenos Aires

Petit déjeuner à l'hôtel. Jujuuy Transfert à l'aéroport. Réception à l'aéroport Jorge Newbery à Buenos Aires et transfert à l'hôtel.

Jour 14 - 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攀昀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琀 ques, Puerto
Madero, le dernier quartier édi琀 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 爀nés situés autour du Cimetière et de l'Église del Pilar.

Soirée porteña avec Dîner-Spectacle
Pour la soirée, nous pro琀 terons d'un Dîner-Spectacle dans l'une des meilleures maisons de Tango de Buenos Aires (Homero Manzi /
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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攀昀érentes étapes de son développement, ses origines dans les faubourgs, en passant par sa consécration à
l'Avenue Corrientes, pour en琀 n devenir dé琀 nitivement international.

Jour 15 - 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琀 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 琀 nalement arriver au Delta du
攀栀euve Paraná.

Nous naviguerons sur des embarcations modernes, très bien équipées, avec une technologie nautique de pointe et beaucoup de
confort, tout en pro琀 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 攀栀euve Sarmiento.
Nous poursuivrons notre promenade en bateau autour des îles jusqu'à la station 攀栀uviale de Tigre. Nous arriverons à Tigre vers midi.
Le retour à Puerto Madero est prévu après le déjeuner.

Jour 16 - Tour d'Achats dans les meilleurs centres commerciaux de Buenos Aires

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous parcourrons les meilleurs centres commerciaux de la ville de Buenos Aires: Unicenter, Patio Bullrich
et les magni琀 ques Galeries Pací琀 co. Nous irons faire les magasins au nord du quartier de Martínez pour visiter Unicenter, le centre
commercial le plus grand de Buenos Aires. Nous visiterons les boutiques les plus distinguées de la ville de Buenos Aires dans le
quartier privilégié de la Recoleta: le Patio Bullrich. Nous 琀 nirons cette deuxième étape du tour d'achats par la visite des Galeries
Pací琀 co, qui se trouvent en plein centre-ville, sur l'avenue Córdoba et la célèbre rue piétonne, Florida. Après avoir parcouru ces
boutiques, nous rentrerons à l'hôtel pour nous reposer.

Jour 17 - Buenos Aires

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