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CITY BREAK : BUENOS AIRES
7 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 370€
Vols + hôtel + petits déjeuners
Votre référence : p_AR_MYBA_ID6860

Une nouvelle génération d’escapades urbaines pour découvrir les plus belles mégapoles
latino-américaines à votre guise. Construisez votre échappée sur mesure en choisissant vos dates, votre
type d’hôtel, en réservant vos excursions thématiques, spectacles et restaurants... Vous êtes accueillis à
l’aéroport par un guide francophone résident qui vous propose à votre hôtel, un briefing sur sa ville,
orienté autour de vos desiderata, avec conseils pratiques et carnets d’adresses. Suit un tour
panoramique de la ville pour prendre vos repères. Dans la collection « My » découvrez aussi Mexico,
Lima, Bogota, La Havane, Panama, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Brasilia.

 
Votre vol :

Vols aller et retour sur Latam Airlines via Sao Paulo au départ de Paris.

Visites et prestations incluses dans le forfait :

A l’arrivée dans la capitale argentine, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel de votre
choix. Après un temps de repos dans votre chambre (si disponible selon votre heure d'arrivée),
rendez-vous avec votre guide pour un entretien d’1 heure autour des thèmes de votre choix, armé d’une
carte et de ses meilleurs conseils, il vous offre toutes les clés de sa ville pour optimiser votre séjour.

Visites conseillées :

Les incontournables :

* L’avenue 9 de Julio, l’une des plus larges avenues du monde d’où surgit l’Obélisque.
* La Boca, qui déroule ses maisons en tôle de couleurs vives le long de l’ancien port.
* L’incontournable marché aux puces au cœur du charmant quartier de San Telmo, l'un des plus vieux
de Buenos Aires.
* Le quartier huppé de La Recoleta.
* Le charmant quartier de Palermo et sa partie ancienne appelée Palermo Chico.
* La banlieue résidentielle d’El Tigre, adorable ville formée d’îlots sur le Delta du Parana pour une
navigation par de nombreux canaux au cœur d’une belle végétation.
* Puerto Madero, ancien docks sur le Rio de la Plata.
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* Visite des hauts lieux du tango : les quartiers de Chacarita, Abastos avec le musée Gardel, Palermo,
Boedo et Charrancas.
* L’estancia traditionnelle au cœur de la pampa pour découvrir le mode de vie de ses gauchos, cavaliers
émérites,
* BsAs pour les intimes, le « Paris latino », est également l'une des adresses phares d'Amérique du Sud
pour le shopping, notamment autour des rues Santa Fe, Florida et Lavalle.

Visites thématiques :

Buenos Aires gastronomique:

Street Food : achetez un choripan dans les rues de la ville (sandwich local similaire au hot-dog
new-yorkais), dégustez et découvrez les secrets des fameuses empanadas, flânez dans le marché de
San Telmo, savourez une part de pizza au restaurant 1932 et découvrez la crème glacée et les cafés
locaux, typiques à Buenos Aires.
Dégustation de vins argentins: faites connaissance avec Diego Bigongiari, auteur de divers ouvrages sur
les vins argentins et véritable expert en œnologie. Vous apprenez à déguster à ses côtés les nuances de
cépage argentin.
Atelier culinaire: le chef d’un célèbre restaurant réputé pour sa viande de qualité vous ouvre ses portes
et vous fait partager tous ses secrets pour la préparation d’un véritable asado.
Atelier gastrosophie : rencontre philosophique accompagnée d’une dégustation de vin et d’empanadas
au cours de laquelle vous découvrez la culture argentine et sa gastronomie.

Buenos Aires arty:

Visite du théâtre Colon: découvrez l’une des 5 salles du théâtre Colon qui est, dit-on, doté de la meilleure
acoustique au monde (en service privé avec guide francophone).
Rencontre avec des artistes argentins: découvrez les ateliers où les artistes travaillent en temps réel,
accompagné de guides spécialistes de l’art contemporain. Rencontre et échange avec les artistes
présents.
Visite de l’élégant quartier de Palermo Viejo, et plus précisément de Palermo Soho et Palermo
Hollywood, nouveaux quartiers dynamiques et avant-gardistes de Buenos Aires.

Sur les traces du Pape François:

Abordez la vie de Jorge Bergoglio et la carrière du premier Pape latino-américain, dont les "porteños"
sont les premiers "aficionados". Partout, la ville et ses habitants le célèbrent, la "Papamania" a déferlé
sur la capitale argentine!

Buenos Aires sur un air de tango:

Découvrez Buenos Aires sur un air de tango et assistez à de magnifiques représentations de danse.
Participez à des cours de tango au Niño Bien, traditionnelle « casa de tango » en plein cœur de la ville
ou encore avec les grands professeurs de l’Académie Nationale de Tango, l’institution qui abrite
également un musée consacré exclusivement à cette danse.

Et pour une approche plus dynamique:

Visite de la Candelaria del Monte : équitation, piscine et immersion au cœur d’une estancia authentique
à proximité de Buenos Aires.
Visite du marché de Liniers : la vente aux enchères de bétail constitue une expérience authentique à
Buenos Aires pour un échange entre la vie rurale et citadine.
Kayak dans le Delta du Tigre: navigation le long des canaux verdoyants du Delta du Tigre bordé par de
charmantes maisons de villégiature des riches porteños.
Observation ornithologique: dans une réserve naturelle nichée en plein cœur de la ville, ne ratez pas
l’opportunité d’observer les nombreux oiseaux.
Buenos Aires à vélo: enfourchez votre vélo pour une visite originale de la capitale la plus envoûtante
d'Amérique latine (service collectif avec guide anglophone), depuis les quartiers du centre avec la place
centrale où trône la Casa de Gobierno, mieux connue, par sa couleur rose vif, sous le nom de Casa
Rosada, jusqu'au très élégant quartier de la Recoleta, siège du cimetière où repose la légendaire Evita
Peron.
Visite d’une estancia: lors d’une excursion dans une estancia, chevauchez en compagnie des gauchos
dans les vastes plaines de la propriété et participez à leurs activités quotidiennes.
 

Vous aimerez



● Une découverte personnalisée de l'envoûtante capitale argentine

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
A l'hôtel Bel Air***, à partir de 1 370 €*
A l'hôtel Dazzler Suites Recoleta****, à partir de 1 530 €*
 

Le prix comprend

● Les vols transatlantiques sur Latam Airlines via Sao Paulo (Q) au départ de Paris
● Les taxes d'aéroports
● 4 nuits en chambre double avec petit-déjeuner buffet à l’hôtel de votre choix (si vous souhaitez la

garantie de la disponibilité de la chambre à l’arrivée matinale, la nuit de la veille devra être
réservée)

● Accueil par guide francophone à l’arrivée
● Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
● 1 réunion de 2 heures avec un guide francophone : une rencontre privilégiée et individualisée où ce

dernier vous donnera tous les conseils et astuces pour un séjour réussi : conseils sur les
nombreuses visites possibles, lieux incontournables et lieux cachés, bonnes adresses et astuces
pour vous déplacer en toute quiétude dans la ville...

Conditions Particulières
DEPART DE PROVINCE, DE SUISSE, DE BELGIQUE, VEUILLEZ NOUS CONSULTER


