¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l’aéroport de départ en France pour embarquer sur le vol en direction de Buenos Aires. Nuit à bord.

Día 2 · Buenos Aires
Arrivée à la capitale d'Argentine et transfert à l'hôtel. Temps libre pour se reposer ou pour commencer à visiter la ville. Buenos Aires est connu comme étant le
berceau du tango, à travers ses différents quartiers comme La Boca, Recoleta, San Telmo ou Puerto Madero. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Buenos Aires
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Promenez-vous dans la capitale et visitez la Plaza de Mayo, l'Obélisque, la Casa Rosada et le pittoresque quartier de La
Boca. La nuit, nous vous suggérons l' activité facultative "Dîner Tango Show2 *. Nuit à l'hôtel. * "Dinner Tango Show" : Prix par personne: 89€.

Día 4 · Buenos Aires
Petit-déjeuner à l'hôtel. Continuez à profiter de la ville. La nuit, nous vous recommandons d'assister à un spectacle de tango autour d'un dîner. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Buenos Aires - Chutes d'Iguazu
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol en direction d'Iguazu. Transfert à l'hôtel et reste de la journée libre. Si l'heure d'arrivée le
permet, nous vous suggérons de profiter d'une balade à vélo à travers la jungle ou de vous détendre dans ce bel environnement naturel. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Chutes d'Iguazu
Petit-déjeuner à l'hôtel . Journée complète du côté des chutes d'Iguazu. Découvrez l'une des plus grande création de la nature, à commencer par une visite sur
le train vert. A la fin de la visite, nous vous recommandons de réaliser l'activité optionnelle "La Grande Aventure" *. Retour et nuit à l'hôtel. * Activité facultative «
La Grande Aventure » , embarquez en bateau dans le Canyon de la rivière Iguazu et longez l'île Saint-Martin, pour atteindre le pied des Trois Mousquetaires,
où vous pourrez observer les chutes du Brésil, l'Argentine et la gorge du Diable. Pour finir, faites un baptême inoubliable au pied de la grande chute d'eau Saint
Martin, à bord d'un bateau à moteur. Prix ??par personne: 53 euros.

Día 7 · Chutes d'Iguazu
Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion sur le côté brésilien des chutes d'Iguazu. Retour à et nuit à votre hôtel.

Día 8 · Chutes d'Iguazu - Rio de Janeiro
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de Rio de Janeiro. Transfert à l'hôtel et reste de la journée libre. Nuit à
l'hôtel.

Día 9 · Rio de Janeiro
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visitez le célèbre Corcovado, une montagne de plus de 700 m de haut qui surplombe la ville. Contemplez la célèbre et immense
sculpture en pierre du Christ Rédempteur, construite par le sculpteur français Paul Landowski et considérée comme l'une des sept merveilles du monde
moderne. Dans l'après-midi, goûtez des fruits sur un marché local. Vous avez la possibilité de réserver une visite guidée au centre de Rio et au quartier de
Santa Teresa *, célèbre pour ses artistes locaux. Retour à l'hôtel et nuit. * Visite facultative au centre de Rio et au quartier de Santa Teresa : prix par personne
146 €

Día 10 · Rio de Janeiro
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visitez le célèbre sommet du granit monolithique Mont du Pain de Sucre, l'un des symboles de Rio à côté du Christ Rédempteur.
Remontée en téléphérique au sommet pour profiter d'une vue exceptionnelle sur la ville et les plages d'Ipanema, Leblon, Copacabana et Flamengo,
Guanabara Bay, Christ Rédempteur et Niteroi. De retour à l'hôtel, arrêtez-vous dans un kiosque pour boire de l'eau de coco. Dîner . Plus tard, profitez d'un
spectacle facultatif à Rio Scenarium , une des soirées nocturnes les plus spectaculaires et les plus célèbres de la ville, où vous pourrez écouter en direct la
musique brésilienne. *Fête optionnelle nocturne à Rio Scenarium *: prix par personne 129,60€

Día 11 · Rio de Janeiro - Nuit à bord

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur votre vol retour vers la France. Nuit à bord.

Día 12 · France
Arrivée dans la ville d'origine et fin du voyage.
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