Séjour à
Buenos Aires

SEJOUR A BUENOS AIRES
4 JOURS / 3 NUITS / 4 REPAS

Buenos Aires, qui est surnommée le « petit Paris d'Amérique du Sud ». Vous serez fasciné par son
environnement, ses quartiers et leurs personnalités distinctes, et son peuple chaleureux et amical. L'éventail
des options en ce qui a trait aux boutiques et à la culture est ici très large; goûter des vins argentins, prendre
une leçon de tango ou profiter de la vie nocturne, à vous de choisir. Il y a tant à faire!

ITINERAIRE
JOUR 1 BUENOS AIRES
À votre arrivée à Buenos Aires, capitale de l’Argentina, vous serez accueilli et transféré à votre hôtel.
Hébergement: Americas Tower / Legado Mitico ou similaire pour 3 nuits

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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JOUR 2 BUENOS AIRES
Ce matin, tour de ville de Buenos Aires surnommée “Le Paris d’Amérique du sud”. Buenos Aires est une ville
cosmopolite où l’on retrouve à chaque pas l’influence des générations d’immigrants qui y ont laissé leur trace
au fil des années. Le tour débute par la Plaza de Armas, connue aujourd’hui comme la Plaza Mayo. C’est le
centre culturel, historique et politique de la ville. En son centre vous pourrez admirer la pyramide de Mayo,
monument historique inauguré en 1811. Aux environs de la place vous pourrez observer la Casa Rosada, Palais
présidentiel et siège du pouvoir exécutif, ainsi que la cathédrale métropolitaine. Depuis la place, balade sur
l’Avenida de Mayo, un joyau d’urbanisme avec ses avenues larges, ses nombreux espaces verts et sa grande
variété de styles architecturaux. Continuation dans le quartier de San Telmo, un des plus anciens de la ville,
développé à la fin du 19e siècle par les aristocrates. C’est dans ce quartier que l’on retrouve le marché
d’antiquités tous les dimanches. L’endroit est également prisé pour le night life avec ses nombreux bars et
restaurants. Le tour se poursuit vers le quartier de La Boca, bien connu pour sa fameuse rue « Caminito » avec
ses maisons colorées encore habitées aujourd’hui et ses « cantinas » (petits restaurants). Ensuite, visite du
quartier moderne de Puerto Madero, dont les anciens quais marchands ont été reconvertis en bureau,
appartements et restaurants. Pour conclure, visite du quartier de La Recoleta, célèbre pour son magnifique
cimetière où sont enterrées de grandes personnalités tel Eva Peron. Près du cimetière vous retrouverez le
centre culturel de La Recoleta avec ses galleries marchandes et sont centre d’exposition: le Palais de Glace.
Retour à votre hôtel et reste de la journée libre. (PD)
JOUR 3 BUENOS AIRES
Journée libre pour explorer la ville. En soirée, souper-spectacle de tango à l’Esquina Carlos Gardel. Le tango,
la musique de Buenos Aires, prend ses origines en 1880 dans les ghettos et les bordels où l’on retrouvait les
populations d’immigrant italiens, espagnols, africains et gauchos. Chaque chanson raconte une histoire sur la
ville, son histoire et son peuple. Malgré des origines humbles, le tango s’est rapidement propagé dans les
classes aisées de la ville. À l’Esquina Carlos Gardel vous pourrez déguster un savoureux repas dans un décor
Art Nouveau somptueux tout en appréciant un spectacle de tango inoubliable. Le retour à l’hôtel se fait vers
minuit. (PD/S)
JOUR 4 BUENOS AIRES
Transfert à l’aéroport. (PD)

LE FORFAIT COMPREND
Transport en véhicule de tourisme · accueil et transferts avec nos représentants locaux · hébergement, repas,
visites et excursions selon l’itinéraire · guides locaux francophones ou anglophone selon le forfait choisi · taxes
et frais de services aux hôtels
Ne comprend pas · les vols internationaux · pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier ·
excursions facultatives

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
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UIT EN
portion
portion
Prix ($CAD) par personne
terrestre
terrestre
En occupation double
Départs quotidiens
Régulier
Privé
Americas Tower 4*
1 - 30 août 2018
599
799
1 sept. 2018 - 31 mars 2019
569
659
1 avril - 20 décembre 2019
619
699
Boutique Hôtel Legado Mitico 5 *
1 - 30 août 2018
939
1149
1 sept. 2018 - 31 mars 2019
899
999
1 avril - 20 décembre 2019
999
1099
Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer
Forfait régulier: Transferts et excursions en groupe avec guides anglophones
Forfait privé : Transferts et excursions en
privé
avec guides francophones ou anglophones (au choix).

Bon voyage !
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