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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l’aéroport et embarquement à destination de Buenos Aires. Nuit à bord.

Día 2 · Buenos Aires
Arrivée à l'aéroport de Buenos Aires et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre. Nous vous conseillons de profiter de l'ambiance raffinéé de la capitale en
flânant dans ses rues. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Buenos Aires
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la chic ville de Buenos Aires. Visitez les sites et les monuments les plus emblématiques de la capitale comme la Plaza de
Mayo remplit d'âme et d'histoire, le pittoresque quartier de La Boca, l'Obélisque représentant le symbole de la capitale Argentine, ou encore la Casa Rosada où
l'artiste Madonna a interprété le tube "Don't cry for me Argentina" en 1996. Nuit à l'hôtel. Dîner optionnel : Restaurant Las Bazarenas
http://www.lasnazarenas.com. ar/ où vous pourrez déguster une pièce de viande de boeuf d'origine argentine. Pack de 3 dîners: 188.40€ par personne.

Día 4 · Buenos Aires
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Profitez de cette journée pour continuer à découvrir la capitale et vous imprégner de l'ambiance locale, de l'architecture
de ses bâtiments coloniaux. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Buenos Aires - El Calafate
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol à destination d'El Calafate. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre. Nous vous
conseillons de profiter des paysages grandioses qu'offre cette paisible ville et des vues imprenables sur le parc national des glaciers. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · El Calafate
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour le Parc National des glaciers, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, et couvrant une superficie de 600 000 hectares.
Émerveillez-vous devant ce majestueux champ de glace patagonique et de sa fameuse merveille naturelle, le glacier Perito Moreno. À partir de Puerto Bajo
Las Sombras, naviguez vers le glacier Perito Moreno sur les eaux du lac Rico. Une fois devant le mur de glace, le bateau s'arrête quelques minutes pour
pouvoir apprécier le paysage plus en détail. Nuit à l'hôtel. Dîner optionnel : Restaurant La tablita http://www.la-tablita.com.ar/ servant d'excellents plats
d'agneau de Patagonie. Pack de 3 dîners: 188.40€ par personne.

Día 7 · El Calafate
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous suggérons l' excursion optionnelle du glacier d'Upsala *, l’un des plus grands glaciers de l’hémisphère sud.
Profitez au maximum de la région qui englobe d'extraordinaires glaciers naturels aussi imposant les uns des autres. Nuit à l'hôtel. * Excursion au glacier
d'Upsala : naviguez au nord du lac d'Argentine à bord d'un catamaran pour découvrir les impressionnants glaciers. Depuis votre navire, émerveillez-vous
devant le glacier d'Upsala et le glacier Spegazzini. Prix par personne: 190.32€

Día 8 · El Calafate - Iguazú
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol à destination d'Iguazú. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre. Nous vous conseillons de
vous aventurer en randonnée dans les cités et jungles subtropicales en profitant de la nature luxuriante qui s'offre à vous. Découvrez l'habitat naturel des
singes hurleurs noirs, des perroquets d'Amazonie, des caïmans de rivière ou encore des loutres géantes. Nuit à l'hôtel. Dîner optionnel : Restaurant Aqua
http://www.aqvarestaurant.com/ proposant des poissons frais provenant de la rivière Rio. Pack de 3 dîners: 188.40€ par personne.

Día 9 · Chutes d'Iguazú
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. À 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: 67.10€

Día 10 · Chutes d'Iguazú
Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion aux chutes d'Iguazú sur le côté brésilien cette fois-ci. Les chutes englobent un ensemble de 275 cascades formant un front

de 3 kilomètres. Elles offrent un spectacle grandiose avec de véritables montagnes d’eau surgissant de la forêt pour se jeter dans la célèbre Gorge du Diable,
profonde de plus de 80 mètres. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Chutes d'Iguazú - Rio de Janeiro
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur votre vol vers Rio de Janeiro. Arrivée à la capitale et transfert à l'hôtel. Reste de la journée
libre. Commençez par vous imprégner de l'ambiance musicale et chaleureuse de Rio. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Rio de Janeiro
Petit-déjeuner à l'hôtel. City tour de Rio avec guide bilingue anglais/espagnol. Visitez le célèbre Christ Rédempteur et le fameux Sambodrome. Admirez le
stade Maracanã ainsi que le coloré escalier Selarón. Reste de la journée libre. Nous vous conseillons de profiter des plages d'Ipanema et de Copacabana, où
se mêlent surfeurs, joueurs de volley-ball, promeneurs et amateurs de musculation, et observez la vie locale. Nuit à l'hôtel. Excursion privée optionelle, City
Tour de Rio de Janeiro : Possibilité de réserver une visite privée avec un guide francophone. Prix par personne 103.20€

Día 13 · Rio de Janeiro
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons de flâner dans le quartier authentique de Santa Teresa, qui a conservé une architecture et
l'esprit du XIX ème siècle. Enfin, profitez du quartier animé de Lapa en fin de journée. Nuit à l'hôtel.

Día 14 · 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 15 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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