
      

ÉTANGS DE L'IBERÁ COMPLÈTE

Un programme organisé pour visiter les estuaires et les lagunes de l'Iberá, un lieu mythique au milieu de la
nature, où nous respecterons l'environnement en appréciant l'importance de la préservation de cette faune

unique et délicate dans son milieu naturel.
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5 jours - 4 nuits

Séjour au Lodge, tous services complets et disponibles pour observer de plus près ces paysages incroyables du territoire argentin.

Le fait de pouvoir nous approcher à la vie en pleine nature est une expérience qui restera gravée à jamais dans nos mémoires, car
pendant 5 jours, nous serons en contact permanent avec la faune et la 䎞쏀ore de ces estuaires et lagunes magni䎜뾀ques, en faisant des
activités variées pour pouvoir interpréter cet écosystème que nous devons absolument préserver pour qu'il continue de fonctionner.

Nous ferons des promenades à pied ou à cheval au bord de la lagune, des observations des di䎔踀érentes espèces d'oiseaux et un
safari dans les estuaires pour y observer les animaux et les plantes qui cohabitent en harmonie. Le fait de pouvoir observer de si
près, sans interrompre, l'interaction de la faune et la végétation avec le milieu où ils se trouvent, nous donnera l'impression d'en
faire partie, car nous partagerons leur vie dans l'un des écosystèmes les plus protégés et les plus remarquables d'Amérique du Sud.
Nous combinerons également notre séjour dans les chambres confortables du Lodge, au style rustique, mais avec un service
excellent, avec vue sur les lagunes et qui o䎔踀rent une ambiance décontractée en harmonie avec le lieu que nous visitons.

5 jours - 4 nuits

Logement en Base Double avec pension complète
Transfert privé IN/OUT Aéroport - Hôtel
Excursions groupées et privées
Guide espagnol et anglais
Coordination permanente
Admission aux Parcs Nationaux

Jour 1 - Arrivée à Posadas, Misiones - Carlos Pellegrini

Nous nous rendrons à l'Aéroport Jorge Newbery. Nous serons reçus à l'Aéroport de Posadas et nous nous dirigerons au Lodge. Une
fois installés, nous nous préparerons pour déjeuner. Nous aurons l'après-midi libre pour nous détendre à la piscine ou faire une
activité au Lodge.

Nous pourrons monter à cheval en parcourant les sentiers ou faire une promenade à pied pour découvrir les animaux, les plantes et
les arbres de di䎔踀érentes espèces, ainsi qu'une grande variété d'oiseaux qui nous accompagnent pendant notre séjour. Le soir, nous
dînerons et nous e䎔踀ectuerons notre première activité guidée : un safari pour observer la faune dans ses habitudes nocturnes, les
䎞쏀eurs également nocturnes, et pour nous émerveiller avec les sons typiques de la région, comme ceux qui proviennent de la
végétation, des marais, des insectes et, bien sûr, si le climat nous le permet, observer le ciel rempli d'étoiles.

Jour 2 - Observation d'oiseaux

Petit déjeuner au Lodge. Nous pro䎜뾀terons de cette deuxième journée au Lodge pour observer des oiseaux pendant le trekking ou en
montant à cheval toute la journée. Ainsi, nous découvrirons les secrets de ces lieux idéaux pour rencontrer les oiseaux de la Pampa
humide. Nous pourrons sans doute rencontrer le nandou, le yetapá à collier, le pépoaza irupéro, le cardinal jaune, ainsi que des
viscaches, des tatous, des chouettes, entre autres espèces. Les sons et les couleurs des oiseaux nous o䎔踀riront des moments
inoubliables dans ce milieu si chargé de nature.

Vers midi, nous aurons le privilège de déjeuner chez une famille de gauchos, où nous apprendrons leurs coutumes, l'élevage de
bétail et de moutons, et nous participerons également aux tâches rurales ou de campagne pour vivre personnellement une
expérience unique. Nous continuerons à pied ou à cheval pour découvrir d'autres oiseaux, animaux et végétation, pour ensuite
rentrer dîner au Lodge.

Jour 3 - Promenade dans la forêt et observation de la faune

Petit-déjeuner au Lodge. Au cours de cette troisième journée, nous visiterons le Centre d'Interprétation, en parcourant à pied la
forêt qui nous entoure pour observer des singes hurleurs, des oiseaux, des corzuelas (cervidés), des carpinchos. Nous serons
accompagnés par des gardes forestiers, experts dans l'écosystème de l'Iberá. Ensuite, nous prendrons notre déjeuner et
continuerons la journée avec un safari en bateau dans une autre zone des estuaires, où nous observerons des oiseaux et des
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animaux tels que des reptiles, des poissons, des mammifères, des papillons multicolores. C'est un vrai spectacle d'observer le
coucher du soleil sur la Lagune Iberá, qui se re䎞쏀ète sur les eaux calmes.

Jour 4 - Safari nautique dans les estuaires et les lagunes

Petit-déjeuner au Lodge. Nous nous préparons pour un safari nautique dans les estuaires et les lagunes de l'Iberà, où nous aurons
l'occasion d'observer la vie sylvestre, comme les yacarés, carpinchos, les petits loups du 䎞쏀euve, cerfs du marais, oiseaux de mer,
ainsi que ses îles lointaines. Nous pro䎜뾀terons dès l'aube de cette activité. A midi, nous déjeunerons puis nous aurons l'après-midi
libre pour faire des activités au choix, comme des promenades en charrette, du cheval dans les marais et les bois, pour passer la
journée en compagnie des gauchos pour pro䎜뾀ter de leurs histoires sur la campagne, les voir galoper et lasser les animaux, se
promener dans les alentours, ou simplement se reposer confortablement dans la chambre ou sous l'ombre des grands arbres.

Jour 5 - Lodge - Activités optionnelles

Petit-déjeuner au Lodge. Nous commencerons à nous préparer pour partir vers notre prochaine destination. L'expérience de nous
réveiller tous les jours avec le chant des oiseaux et l'expérience de vivre la faune et la 䎞쏀ore de si près feront de notre séjour un
souvenir ine䎔踀açable. Fin de nos services.
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