
Des lieux où la nature est spectaculaire et au charme unique, sentez la magnificence de ses chutes

Voyage  parfait  pour  découvrir  la  capitale,  ses  quartiers,  ses monuments  et  ses  recoins,  tous  ayant  un  charme particulier. Découvrir  les  côtes  de  la
Péninsule de Valdés, où une faune unique est concentrée, culminant avec l'extraordinaire spectacle naturel des chutes d'Iguazú.

Départs:

dès février 2021 jusqu'à septembre 2021

Destinations Visitées:

Buenos Aires, Trelew, Puerto Madryn, Peninsula Valdes  De Chubut et Iguazu.

Catégories:

Nature.

Jour 1: Ville de départ  Buenos Aires

Départ pour Buenos Aires. Nuit à bord.

Jour 2: Buenos Aires

Arrivée à l'aéroport international. Arrivée et formalités douanières. Assistance dans le terminal de la part de notre personnel d'accueil, qui vous recevra
et vous fournira des informations sur le développement du programme. Transfert à l'hôtel pour déposer les bagages. A l'heure convenue, départ pour
une visite panoramique de la ville, pour se rendre au centre de cette capitale cosmopolite et commencer à découvrir quelquesuns de ses recoins les
plus significatifs,  tels que  la Plaza de Mayo,  la Casa Rosada,  le Cabildo et  la Cathédrale, ses principales avenues comme l'Avenida de Mayo,  la calle
Florida  et  la  Plaza  San  Martin,  ainsi  que  ses  quartiers  célèbres  comme  La  Boca,  San  Telmo,  Palerme  et  Recoleta,  chacun  possédant  des
caractéristiques et des contrastes marqués, depuis les modernes et résidentiels jusqu'aux plus anciens et colorés. Ce parcours terminé, retour à l'hôtel.
Répartition des chambres et reste de la journée et de la nuit libres. Hébergement.

Jour 3: Buenos Aires

Petitdéjeuner  à  l'hôtel  et  journée  libre  pour  continuer  de  découvrir  cette  belle  ville,  flâner  dans  ses  rues  ou  visiter  quelquesuns  des  musées
intéressants. Nous  vous  recommandons  de  visiter Puerto Madero,  l'un  des  48  districts  dans  lesquels  la  ville  est  divisée,  l'un  des  principaux  lieux  de
divertissement, en raison de sa proximité au centreville, de son grand espace et des magnifiques vues panoramiques sur le Rio de Plata, qui en font
une zone au caractère spécial, exclusif.

Jour 4: Buenos Aires  Trelew  Puerto Madryn

Petitdéjeuner à  l'hôtel. Temps libre  jusqu'à  l'heure convenue pour  le transfert à  l'aéroport, pour prendre un vol direction Trelew, un  important centre
commercial et industriel puisque c'est là que se trouve la principale zone de production textile et lainière du pays. Arrivée, assistance et transfert à l'hôtel
à  Puerto  Madryn.  Hébergement  et  reste  de  l'aprèsmidi  libre.  Selon  la  saison,  vous  pouvez  effectuer  différentes  activités.  Pendant  les  mois  de
septembre  à mars,  sur  une  base  facultative,  il  est  possible  de  visiter  la  plus  grande  colonie  sud  américaine  des manchots  de Magellan,  en  partant
directement de l'aéroport de Trelew. Hébergement à l'hôtel.
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Jour 5: Puerto Madryn  Péninsule Valdés  Puerto Madryn

Petitdéjeuner à l'hôtel et départ pour la visite de la grande réserve océanique de la Péninsule Valdés, un endroit où convergent les colonies peuplées
d'éléphants et de lions de mer. La promenade se compose d'un parcours de la longue péninsule. L'excursion commence dans la ville de Puerto Madryn,
en prenant la route provinciale qui mène directement à l'isthme Ameghino. Une fois làbas, vous visiterez le Centre d'interprétation, pour entrer dans la
réserve et continuer en direction du petit village de Puerto Piramides, port naturel d'où partent les embarcations afin de naviguer le long de la côte pour
observer  les  baleines  (de  juin  à  novembre),  les  dauphins et  d'autres grands  cétacés. En observer  certains,  particulièrement  les  baleines,  depuis  un
bateau et naviguer près d'eux est une expérience unique ( excursion non incluse). Leurs sauts, leurs mouvements et leurs jets d'eau représentent un
spectacle  naturel  difficile  à  oublier.  La  Péninsule  Valdés,  qui  accueille  la  plus  grande  population  reproductrice  de  baleines  franches  australes,  est
considérée comme l'une des principales destinations pour l'observation des grands cétacés. Les femelles ayant une capacité reproductrice reviennent
tous les trois ans dans cette région, à la recherche d'eaux tranquilles et sûres pour mettre bas. Les mâles visitent ces côtes tous les ans à la recherche
de nouvelles femelles, raison pour laquelle ces côtes sont cataloguées comme étant l'une des plus importantes zones de l'hémisphère sud où ces grands
mammifères aquatiques s'occupent de leurs petits. Après la visite, retour à Puerto Madryn. Hébergement

Jour 6: Puerto Madryn

Petitdéjeuner et journée libre pour continuer de profiter de la nature spécifique de cette région. Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités. La ville
de Puerto Madryn est reconnue comme étant un endroit unique et spécial pour faire de la plongée sousmarine. La région cache de nombreux endroits
et diverses possibilités pour la pratique de cette activité. Les sites de plongée, y compris nager et plonger avec les grands lions de mer : une expérience
inoubliable. Mais d'autres activités peuvent aussi répondre aux attentes des visiteurs : profiter d'une balade, d'une promenade à cheval ou en véhicule
tout terrain, pour en savoir un peu plus sur les activités rurales et sur la faune de cette région, tout en savourant sa gastronomie typique.

Jour 7: Puerto Madryn  Iguazú

Petitdéjeuner à  l'hôtel. A l'heure convenue, transfert à  l'aéroport de Trelew pour prendre le vol régulier destination Puerto Iguazú, via Buenos Aires.
Arrivée, assistance et transfert à l'hôtel. Hébergement.

Jour 8: Iguazú

Petitdéjeuner à l'hôtel et départ pour commencer une excursion sur le versant argentin des chutes d'eau au travers d'un réseau de ponts, de routes et
à bord un petit  train écologique, qui passent par  la forêt tropicale enveloppée de brume, qui permet d'arriver au balcon mirador, situé à quelques 50
mètres des chutes, pour contempler, de là, la majestueuse et spectaculaire chute connue sous le nom de Gorge du Diable, la plus haute et celle qui a le
plus  fort  débit  parmi  les  275  chutes  qui  composent  ce  groupe  de  chutes  du  fleuve  Iguazú.  Le  Parc  National  d'Iguazú  fut  déclaré  Patrimoine  de
l'Humanité par l'UNESCO pour la préservation et la diffusion universelle de son importance naturelle. Ici, près des chutes, se trouve la ville argentine de
Puerto Iguazú, au confluent des fleuves Iguazú et Paraná, où est située la triple frontière avec le Brésil et le Paraguay. Après la visite, retour à l'hôtel.
Aprèsmidi libre, pendant laquelle vous pourrez profiter de façon optionnelle (non incluse) d'une expérience fabuleuse, avec une croisière jusqu'à la base
de ces chutes d'eau, en complétant cette aventure avec une traversée de la jungle. Retour à l'hôtel.

Jour 9: Iguazú

Petitdéjeuner à l'hôtel et journée libre pour continuer à profiter des magnifiques paysages qui côtoient les chutes et leurs environs. Visitez les chutes du
côté brésilien, naviguez pour atteindre le bas des chutes ou contemplez le spectacle naturel nocturne, au clair de lune. Outre les célèbres chutes d'eau, il
y  a  de  nombreuses  attractions  et  activités  qui  peuvent  être  pratiquées  puisque  l'offre  touristique  du  Parc  national  d'Iguazú  est  très  variée,  depuis
promenades et croisières par les canaux et la forêt, en plein contact avec la nature, jusqu'à la visite d'une des anciennes colonies de jésuites, comme les
ruines de San Ignacio Mini, déclarées Patrimoine Culturel de l'Humanité par l'UNESCO en 1984.

Jour 10: Iguazú  Buenos Aires

Petitdéjeuner. Temps libre jusqu'à l'heure convenue pour le transfert à l'aéroport pour prendre un vol à destination de Buenos Aires. Arrivée, assistance
et  transfert à  l'hôtel. Reste de  l'aprèsmidi  libre pour continuer de visiter  les  recoins de cette capitale,  ses quartiers emblématiques et une multitude
d'endroits pour profiter  des  loisirs et  de  la gastronomie, avec sa  traditionnelle  cuisine portuaire,  fruit  de  la gastronomie apportée par  les  immigrants
italiens et espagnols, sans défavoriser l'offre variée des restaurants dans lesquelles vous pourrez déguster un bon rôti ou goûter la cuisine des autres
parties du monde.

Jour 11: Buenos Aires  Ville de départ

Petitdéjeuner à l'hôtel. Temps libre jusqu'à l'heure convenue pour le transfert à l'aéroport. Vol vers ville de départ. Nuit à bord.

Jour 12: Ville de départ

Arrivée. Fin du voyage et de nos services.

Services inclus dans le voyage

Vol allerretour.
Vols intérieurs.
Hébergement dans les hôtels prévus ou de catégorie similaires.
Transferts selon programme.
Transport dans des véhicules climatisés et adaptés à la taille du groupe.
Visites en service régulier qui sont mentionnées et qui n'apparaissent pas comme optionnelles.
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Visites en service régulier qui sont mentionnées et qui n'apparaissent pas comme optionnelles.
Guides locaux bilingue de langue espagnole et francese.
Régime selon le programme.
Assurance voyage.

Services non inclus

Enregistrement tôt, libération tardive de la chambre et dépenses personnelles.
Naviguer le long de la côte pour observer les baleines.
Taxes locaux.
Tout autre service non indiqué comme inclus.

IMPORTANT

 Les chambres triples en Argentine sont généralement des chambres de deux lits simples ou un lit double, où est  installé un canapélit pour
accueillir la 3ème personne. Vu le manque de confort que cela peut impliquer, nous vous déconseillons son usage dans la mesure du possible..
  Renseignezvous auprès de votre centre international de vaccination sur les mesures préventives recommandées en matière de santé dans
Argentine..
  Consultez la documentation nécessaire pour entrer dans le pays..
  Les excursions sont soumises aux changements selon les conditions climatologiques..
  Pour pouvoir participer à l'excursion facultative à la colonie de pingouins de Punta Tombo, votre vol doit arriver à Trelew avant 08h30 et en
service privé avant 12h00..
   L'ordre de  l'itinéraire peut être modifié sans avertissement pour des  raisons d'organisation, mais en maintenant en  tout  temps  les visites
inclues..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire pour s’enregistrer
dans certains hôtels..
   Les prix sont calculés sur  la base du montant des entrées en vigueur au moment de  la publication des programmes. Dans  le cas d’une
augmentation de cellesci, vous en serez immédiatement informé..
  Si vous êtes une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour confirmer la pertinence du voyage..
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