Jour 1 : BIENVENIDO A BUENOS AIRES
Arrivée dans la matinée à l’aéroport international d’Ezeiza.
Accueil puis transfert à l’hôtel *** (chambres disponibles à partir de 15h00).
Soirée Tango exceptionnelle au Cafe de los Angelitos. Diner et tango show, boissons incluses.
Le Tango est plus que jamais un véritable art de vivre, l'essence de tout un peuple, l'âme profonde de
l'Argentine.
Ce cabaret du début du siècle – entièrement réhabilité en 2007- situé dans un édifice appartenant au
patrimoine historique national offre un cadre très original pour assister à une des meilleures productions
actuelles.

CAFÉ DE LOS ANGELITOS
www.cafedelosangelitos.com
Nuit à l’hôtel.
Note : Le dîner tango en Bases 2, 3 et 4/6 se fait en service privé SANS GUIDE.

Jour 2.- BUENOS AIRES
Petit déjeuner
L’après midi, Départ pour une visite de la ville (3 heures). Tout
d’abord ses principales avenues : la 9 de Julio- l’avenue la plus large
du monde- ; l’avenue Corrientes avec ses nombreux théâtres,
cinémas, librairies et restaurants ; et l’avenue de Mayo, importante
artère dont l’influence epagnole, et spécialement galicienne, se
remarque tant par la conception architecturale de ses bâtiments que la
présence de commerces et centres galiciens.

Sur la 9ème avenue de Julio se trouvent l’Obélisque avec ses 65 mètres
de haut, épicentre d’une étoile d’avenues importantes, et également le
théâtre Colón, construit 1908 : l’un des joyaux de l’architecture
argentine.
Vous verrez également la Place de Mayo où, face à la Maison Rose,
qui est l’actuel Palais du Gouvernement, tous les jeudis se réunissaient
les mères ayant perdu leurs enfants sous la dernière dictature.
Vous découvrirez La Boca : premier port de la ville, quartier qui fut,
justement pour le fait d’être le premier endroit que connaissaient les
immigrés, leur refuge. L’immigration la plus importante fut italienne
entre 1880 et 1930. L’un des principaux centres d’intérêt de La Boca
est la rue “Caminito”, où vous pourrez découvrir des tas de petites
maisons humbles, de tôle (construites avec les matériaux récupérés des bateaux mais colorées), oeuvres
inspirées de poètes et peintres.
Le quartier de La Boca subissait, encore quelques fois de nos jours, des
inondations lorsque le fleuve, tout proche, débordait : c’est ce qui
explique ses étonnants trottoirs d’une hauteur qui peut aller parfois
jusqu’à 60cm.
Et puis San Telmo, un quartier historique qui n’était à l’origine qu’une
ruelle unissant la Place Mayor au port. Avec le temps des artisans ou des
travailleurs en relation avec les activités portuaires s’y sont installées et
le quartier a grandi. Un peu comme Montmartre à Paris, le quartier a
commencé à surtout être fréquenté par des artistes, des intellectuels et
s’est transformé en un haut lieu d’antiquités et de bars à tango.
La Recoleta est le quartier résidentiel par
excellence : les restaurants, bars, discothèques et
autres lieux de distraction y sont nombreux. Les promenades y sont rendues
agréables grâce à ses nombreux parcs et places. Vous visiterez le cimetière de La
Recoleta qui fut construit en 1822, le plus important cimetière du pays : plus de
70 de caveaux monumentaux et luxueux ayant été déclarés Monuments
Historiques Nationaux. Le cimetière de La Recoleta est le cimetière des familles
illustres ou puissantes, et c’est là que se trouve le mausolée d’Eva Perón.
Retour à l’hôtel, et nuit.

Jour 3.- BUENOS AIRES
Petit déjeuner
Départ en milieu de matinée en direction de l’estancia, où
vous vivrez pendant une bonne partie de la journée,
l’ambiance “paysanne” des alentours de Buenos Aires, et
vous imprégnerez des coutumes gauchesques.
Déjeuner typique à l’estancia.
Juste après le déjeuner, un spectacle de musique et danses
argentines est offert : danses gauchesques avec lassos,
danses de tango et chants de la région.
Puis vous assisterez, en plein air et si le temps le permet, aux
jeux gauchesques : les gauchos sont sur leurs chevaux, et
tentent d’attraper en plein galop un anneau fixé à un poteau

au-dessus d’eux. Cette tradition gauchesque plaisait beaucoup aus jeunes filles d’autrefois, cela montrait
l’adresse de leur promis…
Retour à Buenos Aires.
Nuit.

Jour 4 : BUENOS AIRES
Petit déjeuner.
Transfert à l´aéroport national.
Assistance aux formalités d’embarquement.
*Fin de nos services*

OPTION 1 : en service privé

Tarifs nets par personne en USD, hôtels de catégorie 3* base chambre double standard
Base 2: 795 USD
Base 3: 641 USD
Base 4/6: 630 USD
Base 7/9: 460 USD
Supplément chambre individuelle : 152 USD
Valable du 01/10/15 au 30/06/16
(Hors période de fête de fin d’année et dates spéciales)

Ces tarifs comprennent:
- Services terrestres privés avec guides locaux francophones
- 3 nuits d’hôtel avec petits déjeuners
- Le déjeuner typique à l’estancia (boissons incluses)
- Le dîner avec show de tango à la carte boissons incluses service privé sans guide
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports
Ces tarifs ne comprennent pas:
- Les vols internationaux et nationaux
- La taxe internationale à Buenos Aires : USD 29.-p/pax
- Le petit déjeuner en dehors des heures normales prévues par l´hôtel
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les boissons
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Le service dans les restaurants
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
- Early check-in / late check-out

OPTION 2 : en service regroupé avec guide anglophone
Base 2 à 9 pax, 435 USD
Supplément chambre individuelle : 152 USD
Valable du 01/10/15 au 30/06/16
(Hors période de fête de fin d’année et dates spéciales)

Ces tarifs comprennent:
- Excursions en services regroupes espagnol/anglais
- Transferts IN/OUT en service privé sans guides
- 3 nuits d’hôtel avec petits déjeuners
- Le déjeuner typique à l’estancia (boissons incluses)
- Le dîner avec show de tango à la carte boissons incluses service privé sans guide
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports
Ces tarifs ne comprennent pas:
- Les vols internationaux et nationaux
- La taxe internationale à Buenos Aires : USD 29.-p/pax
- Le petit déjeuner en dehors des heures normales prévues par l´hôtel
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les boissons
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Le service dans les restaurants
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
- Early check-in / late check-out

Votre hôtel
Buenos Aires: Hotel Boutique d´Artist ***
http://www.hoteldartist.com/

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

