ARGENTINE / BRESIL
« TERRES PATAGONNES ET TROPIQUES »
11 JOURS / 08 NUITS

Votre contact :
01.42.23.33.43
gir@transunivers.fr
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1er Jour

PARIS  BUENOS AIRES



Convocation à de l’aéroport Paris Roissy CDG.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
 Envol à destination de BUENOS AIRES sur vol régulier direct AIR
FRANCE.
Prestations et nuit à bord.

2ème Jour

 BUENOS AIRES
Prestations à bord.
Arrivée à Buenos Aires.
Accueil à l’aéroport international par votre guide local francophone.
DÉPART POUR LA VISITE DE LA CAPITALE ARGENTINE, en
commençant par ses principales avenues : la 9 de Julio (l’avenue la
plus large au monde), l’avenue Corrientes avec ses nombreux
théâtres, cinémas, librairies et restaurants, et l’avenue de Mayo,
importante artère dont l’influence espagnole, et spécialement
galicienne, se remarque tant par la conception architecturale de ses
bâtiments que par la présence de commerces et centres galiciens.
Sur l’avenue 9 de Julio se trouvent l’Obélisque et ses 65 mètres de
haut, épicentre d’une étoile d’avenues importantes, et également le
théâtre Colón, construit en 1936, l’un des joyaux de l’architecture
argentine.
VISITE DE LA PLACE DE MAYO où, face à la Maison Rose, l’actuel
Palais du Gouvernement, se réunissent tous les jeudis les mères
ayant perdu leurs enfants sous la dernière dictature.
En fin de matinée, continuation vers la zone côtière de Puerto
Madero.
Déjeuner « Asado » dans un restaurant au cœur du quartier de
Puerto Madero
L’asado est le typique et incontournable barbecue argentin.
Dégustation de la renommée viande argentine.
Puis, DÉPART POUR LA DÉCOUVERTE DE LA BOCA : premier port de
la ville, le quartier fut le refuge de la grande majorité des immigrés.
L’immigration la plus importante fut celle venue d’Italie, entre 1880
et 1930.
L’un des principaux centres d’intérêt de La Boca est la rue Caminito,
où vous pourrez découvrir de nombreuses petites maisons humbles,
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faites de tôle (construites avec les matériaux récupérés des bateaux),
qui ont inspiré par la suite nombre de poètes et peintres. Le quartier
de La Boca subit, encore quelques fois de nos jours, des inondations
lorsque le fleuve, tout proche, déborde : c’est ce qui explique ses
étonnants trottoirs d’une hauteur qui peut aller parfois jusqu’à 60
cm.
Nous terminerons la journée avec la VISITE DE L’ÉLÉGANT QUARTIER
DE LA RECOLETA AVEC L’ÉGLISE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR ET
SON CIMETIÈRE OÙ REPOSE EVITA PERÓN. Le cimetière de La
Recoleta regroupe les tombeaux des familles les plus riches et les
plus célèbres de Buenos Aires. Les allées de cette micro-cité illustrent
plus d’un siècle d’art et d’architecture funéraires. Depuis son
inauguration, en 1882, la nécropole est devenue un véritable musée
à ciel ouvert consacré à l’histoire politique du pays.
Transfert à votre hôtel et installation en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel KENTON 4* NL ou similaire
Dans le centre-ville de Buenos Aires le quartier de San Telmo
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3ème Jour

BUENOS AIRES  EL CALAFATE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert matinal à l’aéroport et assistance aux formalités
d'enregistrement.
 Envol à destination de EL CALAFATE sur vol régulier direct
AEROLINEAS ARGENTINAS.
Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone
Déjeuner dans un restaurant local.
Transfert à l’hôtel et installation en fonction de l’horaire du check-in
En fin d’après-midi, « tarde de campo » à l’Estancia Alice.
Au "El Galpon del Glaciar", vous aurez la possibilité de connaître
comment fonctionne et travaille une "estancia" patagonique.
A l'arrivée à l’Estancia, vous serez reçus dans le restaurant et
dégusterez des pâtisseries maisons. La promenade commence par
l'ancien hangar de tonte où le guide vous expliquera comment on
travaille à l’estancia.
Démonstration d’une tonte. Après vous pourrez admirer le
rassemblement des moutons fait par les chiens bergers, de la race
kelpis, professionnels dans ce type de travail. Vous continuerez la
marche pendant laquelle vous parcourrez le refuge de vie silvestre
"Laguna de los Pajaros" et vous prendrez un sentier d'interprétation
de l’éco-système patagonique.
Dîner typique de mouton patagonique. Le repas sera suivi d’un
spectacle folklorique argentin local.
Retour à El Calafate.
Nuit à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel IMAGO 4* nl ou similaire.
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4ème Jour

EL CALAFATE / LAC ARGENTIN / EL CALAFATE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal vers le port de Punta Bandera.
Embarquement à bord d’un catamaran pour une croisière sur le plus
grand lac de Patagonie.
Il couvre une superficie de 1 466 km², avec une profondeur qui peut
atteindre 500 m par endroits. La navigation entre les icebergs à la
dérive, sculptés par l’eau, déclinés dans tous les tons de bleu au gré de
la lumière constitue un spectacle fascinant.
Passage de la Bouche du Diable, l'endroit le plus étroit du lac. Après
environ 2 heures de navigation, approche à distance du glacier Upsala
: c’est le plus grand des glaciers, un géant : 50 km de long, deux fronts
de 4 km de large (seul le front ouest est accessible en bateau), 70 m de
haut, 870 km² de surface ! Des blocs de glace s’en détachent en
permanence, formant des icebergs aux formes insolites qui flottent à
la dérive.
Déjeuner sous forme de box lunch à bord en cours de croisière
Vous continuerez de naviguer, entre les impressionnants icebergs qui
se laissent couler sur les eaux tranquilles.
Retour à l’embarcadère vers 14h30.
Visite du musée « Glaciarium » (fermé le lundi) :
Une véritable nouveauté en terres patagonnes, et une grande
réussite: on peut se demander comment ceux qui sont déjà venus
vibrer devant les glaciers du Lago Argentino ont pu se passer jusquelà de ce complément de visite indispensable. Une architecture
audacieuse qui rappelle le front des glaciers et qui abrite un parcours
découverte remarquable de la troisième calotte glaciaire du monde
après les deux pôles… L’occasion de mieux comprendre comment
s’est formé, comment évolue et combien est immense ce champ de
glace dont on découvre les entrailles, dont on salue les découvreurs
et qui prolonge le rêve d’absolu et de quiétude avec des vidéos et
film HD et 3D.
Transfert à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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5ème Jour

EL CALAFATE / PERITO MORENO / EL CALAFATE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du glacier Perito Moreno situé dans le Parc
National des Glaciers. Dans ce parc a lieu un remarquable phénomène
naturel : de vastes étendues de neige et de glaces éternelles couvrent
certaines parties de la Cordillère et se déversent dans les lacs.
C'est le glacier Perito Moreno qui propose le spectacle le plus
surprenant. Son front, haut de 60 mètres, s'étend sur 4 kilomètres le
long du lac. Cette scène prodigieuse se dynamise lorsque le front de
glace séparant deux bras du lac, poussé par les eaux, se casse en gros
glaçons qui s'effondrent avec fracas. On peut apercevoir les grandes
falaises de glace depuis un mirador, avec l'impression fantastique du
mouvement continu de ces glaces.
Déjeuner dans un restaurant local pendant l'excursion
Temps libre pour profiter des différentes vues sur le glacier depuis les
passerelles prévues à cet effet.
Navigation d’approche au plus près du glacier, sur le Brazo Sur
(environ 1h)
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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6ème Jour

EL CALAFATE  BUENOS AIRES

Petit déjeuner à l’hôtel ou collation matinale selon l’horaire de vol
Transfert à l’aéroport d’El Calafate.
 envol à destination de Buenos Aires.
Accueil à l’aéroport de Buenos Aires par votre guide local francophone
Déjeuner dans un restaurant local atypique du quartier de San Telmo
(à confirmer selon l’horaire de vol).
Découverte de San Telmo : le plus ancien quartier de la ville de Buenos
Aires. Il s'agissait d'un quartier résidentiel chic jusqu'à la fin du XIXème
siècle, puis il devint un quartier de classes moyennes à la suite à une
grave épidémie de fièvre jaune ; les belles demeures aristocratiques
furent divisées en de nombreux petits appartements. Aujourd'hui on
peut dire que San Telmo est très représentatif du puzzle social et
architectural qu'est Buenos Aires. San Telmo est aussi le quartier des
antiquaires et des brocanteurs. Pour les amoureux du Tango, passage
obligé dans la rue Balcarce, où se trouvent les "Tanguerias" (cabarets)
parmi les plus réputés de la ville : La Ventana, Casablanca, Caminito,
Michelangelo...
Promenade libre à San Telmo
Si la visite tombe un dimanche et que le timing le permet, vous
pourrez vous promener parmi la « feria de San Telmo » qui a lieu tous
les dimanches le long de la rue Defensa, où l’on trouve toutes sortes
d’objets hétéroclites exposés (cartes postales, antiquités, bijoux,
artisanat…) dans une ambiance musicale festive.
Transfert à l’hôtel et installation.
Dîner-spectacle de tango dans un célèbre cabaret de la capitale
(boissons incluses : vin rouge, vin blanc, eau gazeuse, soda, bière (à
volonté)).
Nuit à l’hôtel KENTON 4* NL.
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7ème Jour

BUENOS AIRES  IGUCACU

Petit déjeuner à l’hôtel ou collation matinale selon l’horaire de vol.
Transfert à l’aéroport de Buenos Aires et envol à destination de
Iguazu.
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert pour le Parc National
de Iguaçu.
VISITE DU PARC NATIONAL D'IGUAÇU (COTE BRESILIEN).
Dans le Parc national d'Iguaçu se trouve une des plus belles cartes
postales au monde, les chutes d'Iguazu avec ses 275 chutes versant,
en moyenne, 1 400 m³ d'eau par seconde. La visite du parc national
d'Iguaçu, côté brésilien, débutera par un parcours en bus de 12 km, et
sera l´ocasion de contempler la flore et la faune. Ensuite, une
promenade de 1200m permetra d´admirer de belles chutes, et une
multitude d´animaux du parc, papillons, singes, tucans, coatis... à la fin
du parcours, une passerelle offrira une merveilleuse vue d´ensemble
des chutes.
Lors de la visite déjeuner au restaurant Porto Canoas.
Transfert pour l’hôtel en fin d’après-midi.
Temps libre pour se reposer à l’hôtel et/ou profiter de la piscine…
Dîner et nuit à l’hôtel VILLAGE CATARATAS 4* NL

8ème Jour

IGUAZU

Petit-déjeuner à l’hôtel
Journée consacrée à la découverte des chutes du côté argentin.
Cette merveille de la nature (inscrite au patrimoine mondial par
l’UNESCO en 1984) compte parmi les plus belles chutes du monde.
Elle est organisée en parcs nationaux : le parc national de l’Iguaçu au
Brésil et le parc national d’Iguazu en Argentine. En réalité, les chutes
d’Iguazú ne sont pas des chutes mais un ensemble de 275 cascades
formant un front de 3 kilomètres. Les chutes d’Iguazú offrent un
spectacle grandiose avec de véritables montagnes d’eau surgissant
de la forêt pour se jeter dans la célèbre Garganta del Diablo (Gorge
du Diable) profonde de plus de 80 mètres.
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Départ pour la petite gare de Cataratas pour prendre un train qui
vous conduira à travers des paysages uniques, jusqu’à la passerelle
de 2 200 mètres (aller-retour) surplombant la Gorge du Diable. Ce
train est dit « écologique » en raison de son faible impact sur
l’environnement.
Puis découverte du circuit supérieur offrant un aperçu du fleuve en
amont des chutes et une vue panoramique à couper le souffle !
Déjeuner dans un restaurant local spécialisé en viandes à la parrilla
(viande grillée) côté argentin.
Continuation de la visite sur le circuit inférieur. Cette partie de 1 700
mètres, dont 8 belvédères, se caractérise par la proximité de la forêt
luxuriante qu’elle traverse, ainsi que des chutes qui arrosent les
visiteurs imprudents.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi
Dîner et nuit à l’hôtel VILLAGE CATARATAS 4* NL

9ème Jour

IGUAZU  RIO DE JANEIRO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d'enregistrement.
 Envol à destination de RIO DE JANEIRO
Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone
Déjeuner de spécialités de l’état du Minas Gerais dans un
restaurant local : Le restaurant « A Mineira » offre des spécialités
culinaires de l’état de Minas Gerais. L’état de Minas Gerais est riche
en bons petits plats. Il est connu pour offrir la plus grande diversité de
plats du pays et les meilleurs fromages. La cuisine mineira jouit d’une
bonne réputation dans tout le Brésil, bien au-delà de ses montagnes.
La cuisine mineira représente une cuisine régionale avec une tradition
très ancrée. Le four à bois encore très utilisé à la campagne est un
des symboles de l’authenticité des préparations. C’est un sujet sérieux
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dont le mineiro est fier : les recettes et tours de main se passent de
mère en fille.

DEPART POUR LE QUARTIER DE COSME VELHO. Ce quartier sud de
Rio au pied de la montagne Corcovado se distingue par son allure
d’une autre époque et ses vues bucoliques. Au détour des rues
pavées, des maisons néocoloniales cachent des jardins secrets. La
décrépitude des façades ajoute une certaine patine à ce paysage
urbain.
TRAVERSE DE LA FORET DE TIJUCA EN TRAIN CREMAILLERE. La Forêt
de Tijuca est une région montagneuse reboisée située dans la ville de
Rio de Janeiro. Elle est considérée comme la plus grande forêt
urbaine du monde, couvrant une superficie de 32 km². Il s'agit de
végétation secondaire, fruit de la reforestation sous le règne de
l'empereur Pedro II, (à partir de 1861), quand il devint évident que la
déforestation, causée par l'exploitation intensive du café, mettait en
danger l'approvisionnement en eau potable de la capitale impériale.
En 1961, la Forêt de Tijuca a été déclaré Parc National.
VISITE DU CÉLÈBRE CORCOVADO (Christ Rédempteur), qui doit son
nom à la forme de la montagne qui culmine à plus de 700 m audessus de la ville. Immense statue de pierre savon (30 m de statue, 8
m de socle, 28 m d'envergure) et œuvre du sculpteur Français Paul
Landowski, elle a été édifiée et inaugurée en 1931.
C'est de cette montagne qu'il s'ouvre à la vue de tous, ouvrant ses
bras et symbolisant à lui seul ce qui caractérise, au-delà de la seule
ville de Rio, les traditions d'accueil et d'hospitalité du peuple
brésilien.

Retour à la station de Cosme Velho
Transfert à l’hôtel proche de la plage de Copacabana.
Dîner.
Nuit à l’hôtel MIRADOR 4* NL ou similaire
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10ème Jour

RIO DE JANEIRO / PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Découverte du Pain de Sucre. Ascension en téléphérique jusqu'au
sommet en passant d’abord par le belvedere de Morro da Urça. Du
haut de ses 395 mètres, le rocher de granit domine la ville entière et
la Baie de Guanabara. C'est ici, dans cette baie sublime qu'un matin
de Janvier 1502 les marins Portugais abordèrent. Se croyant dans
l'estuaire d'un fleuve, ils nommèrent le site «Rio de Janeiro» (Fleuve
de Janvier). Du haut du Rocher, la vue est splendide et grandiose. Elle
embrasse toute la ville : d'un côté les plages d’Ipanema et Leblon,
Copacabana, le Corcovado et, de l'autre, le centre, Flamengo et le
chaos rocheux de la baie de Guanabara.
Déjeuner dans une churrascaria, restaurant typiquement brésilien,
où différents morceaux de viandes grillés sont servis à volonté sur
des broches. En accompagnement on trouve généralement du riz
blanc, des haricots noirs, du manioc frit, du chou du Minas…
(déjeuner à confirmer selon l’horaire de vol)
Transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro avec votre guide local
francophone en fonction de l’horaire du vol international
Assistance aux formalités d’enregistrement

Transfert à l’aéroport RIO DE JANEIRO et envol pour Paris vers sur
vol régulier direct AIR FRANCE.

11ème Jour

PARIS
Prestations à bord.
Arrivée à Paris.
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ARGENTINE / BRESIL
« TERRES PATAGONNES ET TROPIQUES»
11 JOURS / 08 NUITS

Voyage d’exception
DATE DE REALISATION :
12 NOVEMBRE 2020 ESTIMATION
(PRIX SOUMIS A CONFIRMATION A L’OUVERTURE ENVIRON 11 MOIS AVANT LE DEPART)
BASE DE REALISATION :

25 PARTICIPANTS MINIMUM – 32 places maximum

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :

3 099€

1USD = 0.90 €

HORAIRES DE VOLS AVEC AIR FRANCE A TITRE INDICATIF
PARIS CDG / BUENOS AIRES
BUENOS AIRES / PARIS CDG

23h35 – 09h40 (le lendemain)
14h35 - 07H50 (le lendemain)
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES 4* NL -

sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

HOTEL KENTON 4* NL à Buenos Aires
Installé dans le quartier traditionnel de San Telmo, le Kenton Palace Buenos Aires vous propose un
restaurant, une cave à vin ainsi que des chambres dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une
télévision à écran plasma. La place principale de Buenos Aires se trouve à 300 mètres.
Revêtues de parquet et dotées de couvre-lits aux couleurs chaleureuses, les chambres sont équipées de
la climatisation et du chauffage. Elles comprennent toutes une salle de bains privative pourvue
d'articles de toilette.

HOTEL IMAGO 4* NL à El Calafate
Doté d'une piscine intérieure, d'un spa et d'un centre de remise en forme, l'Imago Hotel & Spa propose
un hébergement luxueux à Calafate, à seulement 700 mètres du lac Argentino. Il comprend un
restaurant et un bar. L'établissement met gratuitement à votre disposition un service de navette à
destination du centre-ville.
Pourvues de grandes fenêtres donnant sur le lac, les chambres de l'Imago Hotel & Spa sont décorées
avec sobriété dans des tons doux. Elles comprennent toutes la télévision par câble et un minibar.
Un petit-déjeuner buffet composé de croissants, de gâteaux, de jus, de pain maison, de fromage, de
yaourt et d'œufs est servi tous les matins. Vous pourrez savourer une grande variété de plats au
restaurant de luxe et commander des cocktails au bar.
Le spa abrite une salle de massages, un sauna et des bains turcs. Profitez aussi du centre de remise en
forme ou détendez-vous dans le charmant salon.
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VILLAGE CATARATAS 4* NL à Iguazu
Installé à Puerto Iguazú, le Village Cataratas vous propose une piscine extérieure, un restaurant, un
jardin ainsi que des hébergements modernes avec vue panoramique. Vous séjournerez à 2 km du
centre-ville, et une connexion Wi-Fi est à votre disposition gratuitement sur place.
Les chambres climatisées disposent d'une salle de bains privative, d'une télévision à écran plat et d'un
balcon.

HOTEL MIRADOR 4* NL à Rio de Janeiro
Situé à 650 mètres de la plage de Copacabana, le Mirador Rio Copacabana Hotel possède une piscine
offrant une vue panoramique sur Rio de Janeiro. Le petit-déjeuner buffet est servi chaque matin dans
un luxueux coin repas. Vous pourrez par ailleurs déguster une cuisine locale et internationale au
restaurant Vila Real. Une connexion Wi-Fi est mise gratuitement à votre disposition.
Les chambres du Mirador Rio Copacabana Hotel sont dotées d'un minibar, d'une télévision par câble et
d'une salle de bains privative avec douche. Certaines comprennent un sauna sec et un espace
supplémentaire. Des chambres non-fumeurs sont disponibles.
Le Mirador Rio compte une piscine extérieure, une salle de sport et un sauna. Le bar-salon propose un
large éventail de boissons incluant des cocktails tropicaux.
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CE PRIX COMPREND
TRANSPORTS
• Le transport aérien Paris / Buenos Aires / RIO DE JANEIRO / Paris sur vols réguliers directs AIR
FRANCE.
• Les vols intérieurs BUENOS AIRES / EL CALAFATE / BUENOS AIRES / IGUACU / RIO DE JANEIRO
• Les taxes d’aéroport AIR FRANCE : 289€ à ce jour par personne.
• Les taxes d’aéroport AEROLINEAS ARGENTINAS : 94€ à ce jour par personne.
• La taxe de sortie d’Argentine (incluse dans le prix du billet international)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé, avec assistance francophone.
• Un autocar climatisé durant vos transferts et excursions.

HEBERGEMENT
• Le logement 8 nuits base chambre double dans les hôtels mentionnés au programme ou similaires.
REPAS
• Les repas mentionnés dans le programme : la pension complète avec petits déjeuners argentins,
du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10.
PRESTATIONS DIVERSES
• L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Paris.
• L’assistance de notre correspondant local.
• L’intervention rapide et efficace de notre réceptif local en cas de besoin.
• Service de guides accompagnateurs francophones pendant toute la durée du séjour (différents à
chaque étapes).
• Une pochette de voyage Transunivers par adulte.
• Un guide Mondéos par pochette.
• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage.
• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés).
• Les taxes et services (pourboires, hôtels et restaurants).
• L'assurance assistance rapatriement AXA.

CE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

Le supplément pour la chambre individuelle : + 489€.
Les pourboires au guide et au chauffeur (à titre indicatif : 3 USD par jour et par personne pour les
guides et guides locaux, 2 USD par jour et par personne pour les chauffeurs).
Les visites et excursions en option.
Les repas et boissons non inclus.
Les dépenses personnelles.
Le « Pack Utile » comprenant l'assurance annulation – bagages – responsabilité civile – interruption
de séjour : 89€
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CONFIRMATION DE NOTRE PART
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis.

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Pour tout séjour en Argentine de moins de 3 mois, les voyageurs de nationalité française sont dispensés de
visa.
Ils doivent cependant présenter un passeport valable minimum 6 mois après la date de retour.
Santé :
Il n'y a pas de vaccins obligatoires pour entrer en Argentine. Pour plus d'information consultez le site de
l'Institut Pasteur : www.pasteur.fr/externe

Fait à Paris, le 23 mai 2019.
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