
BUENOS AIRES ET LES CHUTES D'IGUAZU
8 jours / 5 nuits - à partir de 1 890€ 

Vols + hôtels + transferts + visites

Idéale à découvrir pendant l'automne austral, Buenos Aires est devenue en ce début de XXIe siècle
l'une des villes-phares dʼAmérique du Sud. Hypercréative, la cité « porteña » est à la mode et

multiplie les activités artistiques et les événements internationaux. Forte de son aura, elle nʼen
oublie pas pour autant son héritage et cultive encore ses paradigmes, tango, polo et gaucho en
figures de proue. Pour compléter cette escapade, découvrez les plus belles chutes du monde à

Iguazu.



 

La prise en charge de tous vos déplacements aériens et terrestres
La découverte de Buenos Aires et de tous ses charmants quartiers
Les chutes d'Iguazu avec viste complète des côtés argentin et brésilien
Notre assistance 24/7 pour des vacances en toute sérénité

JOUR 1 : PARIS / BUENOS AIRES   

Envol direct de Paris à destination de Buenos Aires sur Air France.

JOUR 2 : BUENOS AIRES 

Arrivée à Buenos Aires. Accueil francophone à l'arrivée et transfert à l'hôtel. L'après-midi tour
panoramique pour un premier contact avec la cité porteña. En empruntant l'avenue 9 de Julio, lʼune des
plus larges avenues du monde dʼoù surgit lʼObélisque, puis lʼAvenida de Mayo, arrivée sur la place
centrale où trône la Casa de Gobierno, mieux connue, par sa couleur rose vif, sous le nom de Casa Rosada.
Continuation par La Boca, qui déroule ses maisons en tôle de couleurs vives le long de lʼancien port. Dans
ce quartier bohème, populaire et attachant, le tango serait né. Escale dans le très élégant quartier de la
Recoleta, siège du cimetière où repose la légendaire Evita Peron (service collectif avec guide
anglophone). 

JOUR 3 : BUENOS AIRES / DELTA DU TIGRE / BUENOS AIRES

Journée libre. Nous vous suggérons une visite d'El Tigre (1), adorable ville formée dʼîlots sur le Delta du
Parana pour une navigation par de nombreux canaux au cœur dʼune belle végétation (service collectif
avec guide anglophone). Naviguer sur le delta du Tigre constitue une belle alternative à l'agitation de
Buenos Aires. Destination réputée par tous les habitants de la capitale pour aller se changer les idées, le
delta du Tigre offre des paysages luxuriants, une ambiance reposante et l'opportunité de voir la vie
autour de Buenos Aires d'une autre manière. Situé à 32 kilomètres du centre-ville, il s'explore idéalement
à bord d'une lancha, ce bateau coloré qui navigue nonchalamment et permet de découvrir comment les
hommes du delta ont transformé cette région marécageuse en canaux d'eau douce. Passez devant les
yacht-clubs, les maisons sur pilotis, les marchés et le musée de l'ancien président argentin Sarmiento.
Pour les plus sportifs, vous pouvez y pratiquer du kayak ou vous adonner au wakeboarding. Aventurez-
vous également jusqu'à la ville de Tigre et visitez le musée du maté, plante amère, que l'on boit comme
du thé dans des bombillas, emblèmes de la culture argentine.

JOUR 4 : BUENOS AIRES

Journée libre. En matinée si c'est un dimanche, flânez dans l'incontournable marché aux puces au cœur
du charmant quartier de San Telmo, l'un des plus vieux de Buenos Aires où lʼon trouve des vieilles photos,
des bijoux anciens, des siphons colorés, des gramophones en parfait état de marche et les services en
argent des nobles familles. Continuation par les élégants quartiers du nord de la ville: le quartier huppé de
Recoleta, puis le charmant  quartier de Palermo et sa partie ancienne appelée Palermo Chico, qui
rassemble de superbes maisons du début du siècle. L'après-midi flânez à Puerto Madero, ancien docks sur
le Rio de la Plata, complètement rénové et dont les anciens entrepôts accueillent aujourd'hui les bars et
restaurants trendy fréquenté par la jeunesse dorée de la capitale. Pour les aficionados du tango, nous
vous suggérons une visite des hauts lieux du tango pour revivre lʼhistoire de ce “sentiment triste qui se
danse” sur les traces de Carlos Gardel.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : BUENOS AIRES / PUERTO IGUAZU

Transfert à l'aéroport national avec votre chauffeur hispanophone et envol à destination de Puerto
Iguazu. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel (service privé avec guide hispanophone). Les chutes
d'Iguaçu comptent parmi les plus belles cataractes de la planète. Le Brésil, l'Argentine et le Paraguay se
partagent ce site extraordinaire, signifiant "grandes eaux" en guarani, découvert au XVIe siècle et classé
aujourd'hui au patrimoine mondial par lʼUnesco.

JOUR 6 : PARC NATIONAL IGUAZU

Journée d'excursion collective avec guide francophone à la découverte du parc national côté argentin
auquel on peut accéder après avoir emprunté un train écologique sur une voie dʼenviron quatre
kilomètres à travers la forêt. Des sentiers tortueux à travers la forêt et des passerelles spécialement
aménagées offrent un accès au plus près de ce décor onirique dominé par lʼimpressionnante Gorge du
Diable qui culmine à prés de cent mètres de hauteur. Il est possible dʼeffectuer deux parcours, dont le
parcours haut où les passerelles coupent le flot permettant de surplomber les chutes (service collectif
avec guide francophone).

JOUR 7 : FOZ DO IGUACU / SAO PAULO / PARIS

En compagnie de votre guide anglophone privé, découverte du Parc National dʼIguaçu par la rive
brésilienne qui offre la meilleure vision dʼensemble de cet exploit de la nature. Les eaux du fleuve Iguaçu
se jettent en demi-cercle dʼune hauteur moyenne de 65 mètres en créant, au cœur de la forêt, un décor
onirique dominé par lʼimpressionnante « Gorge du Diable » de presque 100 m de hauteur (service collectif
avec guide francophone). Transfert privé à l'aéroport avec chauffeur local. Envol à destination de Sao
Paulo, transit et envol direct sur Air France à destination de Paris.

JOUR 8 : ARRIVÉE À PARIS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques directs sur Air France (selon disponibilité des classes de réservaton N et V), les
vols intérieurs sur Aerolineas Argentinas et Gol avec un bagage en soute par personne, les taxes
d'aéroports, les nuits d'hôtels avec petit-déjeuner, les entrées au parc national d'Iguazu, les visites et les
transferts annotés selon le service annoncé.

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.  

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sous la base de 2 participants en chambre double.

(1) L'excursion optionnelle dans le delta du Tigre en service collectif avec guide anglophone : 70 €*

La taxe de séjour à Buenos Aires et lʼéco taxe à Puerto Iguazu à régler directement auprès des hôtels
(environ 2 $US par personne).

Préparez votre voyage :
• quand partir en argentine ?    
• formalités pour l'argentine   
• carnet pratique pour l'argentine   
• que voir que faire ? en argentine

Consultez aussi le récit de voyage de nos clients en patagonie et à iguazu

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/quand-partir-en-argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique-latine/argentine/formalites-visa-argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/informations-pratiques-argentine
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique-latine/argentine/guide-de-voyage-argentine-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/recits/toute-la-patagonie-et-les-chutes-diguazu
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

