
      

BUENOS AIRES COMPLÈTE EN 7 JOURS

Un tour dans la ville de Buenos Aires ne laissant rien au hasard, avec les classiques et de nouvelles excursions qui
nous feront découvrir une autre Buenos Aires, en nous plongeant dans son histoire. Nous connaîtrons la vieille

Buenos Aires avec son centre historique, de la Place de Mai à la Place du Congrès, la zone ancienne et coloniale,
s’étendant depuis l’Îlot des Lumières jusqu’à San Telmo et la Costanera Sud, rénovée avec le nouveau Quartier
exclusif de Puerto Madero. Il ne faudra pas manquer le tango, la campagne argentine, la visite de La Plata ou
Luján, où nous connaîtrons sa Basilique, ni la découverte de l’in䎾�uence juive à Buenos Aires dans les Quartiers

d’Almagro et Once.
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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䎽ּנco. 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䎽ּנn, nous rentrerons à l'hôtel pour nous reposer après une journée mouvementée.

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䎽ּנque 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 䎽ּנnalement arriver au Delta du
䎿ꉀeuve Paraná.

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

Jour 4 - 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䎽ּנques Galeries Pací䎽ּנco. 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 䎽ּנnirons cette deuxième étape du tour d'achats par la visite des Galeries
Pací䎽ּנco, 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.
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Jour 5 - 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 䎽ּנnirons dans le quartier de l'Abasto, dans la maison où vécut Carlos
Gardel.

Pour la soirée, nous pro䎽ּנterons 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䎶䳀érentes étapes de son développement, ses origines dans les faubourgs, en passant par sa consécration à
l'Avenue Corrientes, pour en䎽ּנn devenir dé䎽ּנnitivement international.

Jour 6 - Visite à Luján ou à La Plata ou Buenos Aires Juive

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Pour cette journée, nous aurons trois possibilités: visiter la ville de Luján ou celle de La Plata, ou encore
faire une promenade à pied dans les quartiers où siège la communauté juive en Argentine et visiter les lieux les plus importants de
cette société. Luján est une ville au grand patrimoine culturel. Nous visiterons la vieille ville, le Musée Ethnographique Enrique
Udaondo de style colonial, le Musée de l'Automobile, les Arcades de l'Avenue Nuestra Señora de Luján et en䎽ּנn la Basilique Nuestra
Señora de Luján, de style gothique, où de nombreux paroissiens viennent témoigner de leur foi. Déjeuner optionnel dans une
parrilla, pour pro䎽ּנter d'un excellent asado criollo.

La Plata est la capitale de la province de Buenos Aires, célèbre pour ses rues diagonales et numérotées. Elle se distingue par ses
musées et son architecture de styles divers. Nous y visiterons la Cathédrale, le Musée de Sciences Naturelles, le Siège de
gouvernement, la Maison Curutchet, conçue par Le Corbusier et située aux avenues 1 et 53, et en䎽ּנn la Promenade du Bois, où nous
pourrons apprécier des eucalyptus, des chênes et des ginkgos à proximité des lacs arti䎽ּנciels.

Dans la Buenos Aires Juive, le parcours nous mènera vers les lieux les plus renommés de la société judaïque de Buenos Aires,
fondamentales dans la construction de l'identité éclectique de la ville. Nous visiterons l'Ambassade d'Israël, l'AMIA (Association
mutuelle israélite argentine), le Musée de la Shoa, la Société Hébraïque Argentine, où l'on peut apprécier des peintures murales de
Batlle Planas et Castagnino. Nous 䎽ּנnirons avec une promenade à pied dans les quartiers traditionnels de l'Abasto, Villa Crespo et
Once.

Note: Vous pourrez choisir l'un de ces 3 parcours ou la journée à la campagne dans la province de Buenos Aires.

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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