Notre équipe vous accueillera à l’aéroport International Ezeiza Buenos Aires et vous
accompagnera à votre hôtel ou vos chambres seront disponible à partir de 14H.
Cette agglomération de plus de 4 millions d’habitant est la plus grande d’Argentine et
offre un mélange culturel et architectural entre Europe et Amérique du sud
impressionnant. Sa variété vous surprendra.
Après s’être accommoder à l’hôtel nous visiterons la Capitale et débuterons en prenant
l’Avenida 9 de Julio, l’avenue la plus large du monde. Nous poursuivrons et passerons
par le Teatro Colon et la Plaza de Mayo ou nous pourrons y observer La casa del
Gobierno, el Cabildo et la Cathédrale.
En fin d’après-midi nous visiterons le quartier de la Boca et particulièrement la ruelle « El
Caminito » rendez-vous des artistes.
Après cette dernière visite nous retournerons à l’hôtel.
Repas libres.
Note : consultez-nous pour nos city tours thématiques : archéologie, tango, Eva Perón
etc.…
Option : A 20h – 20h30, rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour assister à un dîner
spectacle de tango. Retour vers minuit à l’hôtel.

Après le petit déjeuner nous visiterons Palermo, quartier résidentiel de Buenos Aires.
Nous nous promènerons dans Les Bosquets de Palermo (Bois de Palermo) zone boisée
étendue, de quelque 50 hectares.
Après avoir pris l’air frais nous visiterons la Recoleta, quartier historique et architectural,
ou nous pourrons visiter le Cimetière de la Recoleta.
Après le déjeuner nous découvrirons le Musée National d’Histoire dans le quartier de San
Telmo.Après cette page d’histoire nous retournerons à l’hôtel.
Repas libres.
Note : consultez-nous pour nos city tours thématiques : archéologie, tango, Eva Perón
etc.…
Option : A 20h – 20h30, rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour assister à un dîner
spectacle de tango. Retour vers minuit à l’hôtel.

Notre équipe vous accompagnera à l’aéroport International Ezeiza Buenos Aires pour
votre vol national ou international.
Repas libres.
Info
Compris
Transports mentionnés (sauf les vols domestiques),
Transferts en service privé,
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Hôtels 3 étoiles en chambre double avec petits déjeuners,
Entrées des sites culturels,
Visites guidées et excursions mentionnées en service privé avec guide francophone.
Non Compris
Equipement individuel,
Assurance individuelle obligatoire,
Repas mentionnés « libres »,
Boissons,
Pourboires,
Vol international et les vols intérieurs.
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