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Argentine - Brésil 
Tango & Samba 

 
 
 

 

Partez à la découverte des merveilles des deux géants de l’Amérique du Sud, l’Argentine et 
le Brésil. Entre l’animation de Buenos Aires, l’immensité del Calafate et son glacier Perito 
Moreno, les impressionnantes chutes d’Iguazu et le rythme endiablé de Rio de Janeiro, c’est 
un cocktail de sublimes paysages et d’atmosphères exceptionnelles qui vous attendent. 
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1er jour – 01/05/2021 : Paris  Buenos Aires 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Buenos Aires sur le vol Air France 
AF 228 (23h40 – 08h10 +1) * 
 
 
2ème jour – 02/05/2021 : Buenos Aires 
Petit déjeuner à bord. 
Accueil à l’aéroport international par votre guide local francophone. 
Visite des principales avenues de Buenos Aires : 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 espagnole, et spécialement galicienne, se remarque tant par la 
conception arquitecturale de ses bâtiments que la présence de commerces et centres galiciens. Sur 
l’avenue 9 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 1936 : l’un des joyaux de l’architecture argentine. 
Arrêt à la Place de Mayo où, face à la Maison Rose, qui est l’actuel Palais du Gouvernement, tous les 
jeudis se réunissent les mères ayant perdu leurs enfants sous la dernière dictature.  
Départ pour le quartier de Puerto Madero, barrio le plus jeune de la ville de Buenos Aires. Sa situation 
toute proche du centre de la cité, l'extension importante de sa surface et sa vue sur le Río de la Plata 
font de ce quartier un des plus particuliers de Buenos Aires. Ce port datant de la fin du XIXème siècle 
fut complètement réhabilité et rénové par la ville qui a su mettre en valeur l’ancienne structure afin de 
garder un caractère maritime et pittoresque : Ces docks en brique rose et de style anglais longe le canal 
transformé désormais en marina. Il est agréable de visiter Puerto Madero, dont la majeure partie se 
compose de zones piétonnes, de restaurants et de cafés luxueux. 
Déjeuner “asado” (à base de viande grillée) dans un restaurant local au coeur du quartier de Puerto 
Madero 
Puis vous découvrirez La Boca : premier port de la ville, quartier qui fut le premier refuge de la 
grande majorité des immigrés. 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 de 
nombreuses petites maisons humbles, de tôle (construites avec les matérieux récupérés des 
bateauxmais 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 60 cm. 
Visite de l’élégant quartier 
de La Recoleta avec l’église 
Nuestra Señora del Pilar et 
son cimetière où repose Evita 
Peron. Le cimetière de La 
Recoleta regroupe les 
tombeaux des familles les plus 
riches et les plus célèbres de 
Buenos Aires. Les allées de 
cette micro-cité illustrent plus 
d’un siècle d’art et 
d’architecture funéraires. 
Depuis son inauguration, en 
1882, la nécropole est 
devenue un véritable musée à 
ciel ouvert consacré à l’histoire 
politique du pays. 
Dîner au restaurant 
Nuit à l’hôtel Kenton Palace ou similaire 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
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3ème jour – 03/05/2021 : Buenos Aires / El Calafate  
Petit-déjeuner argentin à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport national et envol pour El Calafate en début de matinée. 
Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel. 

Déjeuner 
En fin d’après-midi, « tarde de 
campo » à l’Estancia Alice 
Au "El Galpon del Glaciar", vous 
aurez la possibilité de connaître 
comment fonctionne et travaille une 
"estancia" patagonique. A l'arrivée à 
l’Estancia, vous serez reçus dans le 
restaurant et dégusterez des 
pâtisseries maisons. La promenade 
commence par l'ancien hangar de 
tonte où le guide vous expliquera 
comment on travaille à l’estancia. 
Démonstration d’une tonte. Après 
vous pourrez admirer le 
rassemblement des moutons fait par 
les chiens bergers, de la race kelpis, 

professionnels dans ce type de travail. Vous continuerez la marche pendant laquelle vous parcourrez 
le refuge de vie silvestre "Laguna de los Pajaros" et vous prendrez un sentier d'interprétation de l’éco-
système patagonique.  
Dîner typique de mouton patagonique. Le repas sera suivi d’un spectacle folklorique argentin 
local 

Retour à El Calafate 
Séance de travail  
Dîner et nuit à l’hôtel Imago ou similaire 
 
 
4ème jour – 04/05/2021: El Calafate / Perito Moreno / El Calafate 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite du glacier Perito Moreno situé dans le Parc National des Glaciers. Dans ce 
parc a lieu un remarquable phénomène naturel : de vastes étendues de neige et de glaces éternelles 
couvrent certaines parties de la Cordillère et se déversent dans les lacs. 
Déjeuner dans un 
restaurant local 
pendant l’excursion. 
Le glacier Perito 
Moreno propose un 
spectacle des plus 
surprenants. Son 
front, haut de 60 
mètres, s'étend sur 4 
km le long du lac. 
Cette scène 
prodigieuse se 
dynamise lorsque le 
front de glace 
séparant deux bras 
du lac, poussé par 
les eaux, se casse 
en gros glaçons qui 
s'effondrent avec 
fracas.  
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On peut apercevoir les grandes falaises de glace depuis un mirador, avec l'impression fantastique du 
mouvement continu de ces glaces. 
Temps libre pour profiter des différentes vues sur le glacier depuis les passerelles prévues à cet effet 
Dans l’après-midi départ pour une excursion à la découverte des paysages typiques de la 
Patagonie argentine à bord de véhicule(s) 4x4 (environ 2h d’excursion) offrant de splendides 
panoramas. L’excursion commence par l’ascension du versant Est du Cerro Frias, avec une vue sur le 
corps principal du Lac Argentin, jusqu’à un mirador naturel situé à 450 mètres d’altitude. La suite du 
parcours offre des vues sur la Boca del Diablo, et la péninsule d’Avellaneda, jusqu’à atteindre les 1030 
mètres d’altitude. Depuis le sommet, si le temps est suffisamment dégagé, vous pourrez apercevoir le 
Mont Fitz Roy (200 kilomètres au Nord d’El Calafate), et le massif du Paine au Chili. La visite 
panoramique depuis Cerro Frias constitue une bonne introduction à la géographie et aux charmes de 
la région, puisque l’on peut dissocier, depuis le sommet, les principales montagnes de la Cordillère, les 
limites du Parc National, et les lieux historiques découverts par les explorateurs. Puis vous entamerez 
la descente par le versant Sud, surplombant la Vallée de la Sentinelle, jusqu’à la base où se trouve le 
“Quincho de Campo”. Pendant l’excursion vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des animaux 
sauvages tels que les guanacos, les renards, les condors ou encore les lièvres.  
Pas de limite d’âge ni de conditions physiques particulières requises. Prévoir des vêtements chauds qui 
seront utiles lors de l’observation des paysages depuis les miradors. Le programme de l’activité reste 
sujet à modifications en fonction des conditions climatiques. 
Séance de travail 
Nuit à l’hôtel Imago ou similaire 
 

 
 
 
 
5ème jour – 05/05/2021 : El Calafate  Buenos Aires 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport national  
Envol pour Buenos Aires  
Déjeuner au restaurant 
Après midi libre  
Séance de travail  
Dîner spectacle de tango dans un célèbre cabaret 
de la capitale 
Dîner et nuit à l’hôtel Kenton ou similaire 
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6ème jour – 06/05/2021 : Buenos Aires  Iguazu 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport national  
Envol pour Iguazu  
Déjeuner au restaurant 
Découverte des chutes côté brésilien. Elles sont situées à l'extrême nord-est de l'Argentine sur la 
frontière brésilienne, et sont considérées par beaucoup comme les plus belles et les plus 
impressionnantes chutes du monde. 
Les chutes ont été classées par l'Unesco au titre du patrimoine mondial de l'humanité. Plus de 250 
cours d'eau surgissant de la forêt, forment une myriade de cascades de tailles diverses se jetant dans 
un gouffre spectaculaire, créant un tableau unique.  
Séance de travail  
Dîner et nuit à l’hôtel Continental 4Soul ou similaire 
 
 

 
 
 
7ème jour – 07/05/2021 : Iguazu 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la découverte des chutes du côté argentin. 

Cette merveille de la nature (inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO en 1984) compte parmi les 

plus belles chutes du monde. Elle est organisée en parcs nationaux : le parc national de l’Iguaçu au 

Brésil et le parc national d’Iguazu en Argentine. En réalité, les chutes d’Iguazú ne sont pas des chutes 

mais un ensemble de 275 cascades formant un front de 3 kilomètres. Les chutes d’Iguazú offrent un 

spectacle grandiose avec de véritables montagnes d’eau surgissant de la forêt pour se jeter dans la 

célèbre Garganta del Diablo (Gorge du Diable) profonde de plus de 80 mètres. 

Départ pour la petite gare de Cataratas pour prendre un train qui vous conduira à travers des paysages 

uniques, jusqu’à la passerelle de 2 200 mètres (aller-retour) surplombant la Gorge du Diable. Ce train 

est dit « écologique » en raison de son faible impact sur l’environnement.  

Puis découverte du circuit supérieur offrant un aperçu du fleuve en amont des chutes et une vue 

panoramique à couper le souffle !  

Déjeuner dans un restaurant local spécialisé en viandes à la parrilla (viande grillée) côté argentin 

Continuation de la visite sur le circuit inférieur. Cette partie de 1 700 mètres, dont 8 belvédères, se 

caractérise par la proximité de la forêt luxuriante qu’elle traverse, ainsi que des chutes qui arrosent les 

visiteurs imprudents. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi  

Séance de travail 
Dîner et nuit à l’hôtel Continental 4Soul ou similaire 
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8ème jour – 08/05/2021 : Foz do Iguacu  Rio de Janeiro 
Petit-déjeuner  
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Rio de Janeiro 

Déjeuner au restaurant  
Découverte du CENTRE VILLE COLONIAL DE RIO. Le centre colonial de Rio de Janeiro rassemble 
des demeures coloniales datant du XVIIIème et XIXème siècle et des grands immeubles modernes de 
bureaux.  
Nous visiterons une partie à pied pour mieux nous imprégner de l’atmosphère du quotidien des 
Cariocas. Nous passerons par la rua do Ouvidor, centre de la mode et de la vie mondaine de Rio au 
XIXème siècle. Vous pouvez découvrir plusieurs centres d’intérêt importants comme le quartier de 
Cinelândia, le Théâtre Municipal (copie de l’Opéra Garnier) fraîchement restauré, la bibliothèque 
nationale et le musée national des beaux-arts, la Cathédrale Métropolitaine (Cathédrale de Saint 
Sébastien le patron de la ville) de style moderne, l’église de la Candelaria, le Largo da Carioca où vous 
pourrez admirer l’église São Francisco et le couvent de Santo Antonio, un des ensembles coloniaux le 
plus anciens de la ville.  
Visite du célèbre Monastère de São Bento (tous les jours de 8h00 à 11h00 et de 14h30 à 18h00). 
Construit par les Bénédictins dès la fin du XVIème siècle, c’est un vrai chef d’œuvre de l’art baroque. 
La sobriété de la façade contraste avec la vaste nef intérieure où les sculptures de bois sont recouvertes 
de feuilles d’or et couvrent les murs et les autels. 
Transfert panoramique à l’hôtel en passant par le parc du Flamengo, l’église de la Candelaria, vous 
apercevrez également le Sambodrome de l’extérieur, et le plus grand stade de football du monde, le 
mythique Maracanã, siège de la finale de la coupe du monde 2014. 
Séance de travail 
Diner et Nuit à l’hôtel Mirador ou similaire 

 
 

 
 
9ème jour – 09/05/2021 : Rio de Janeiro 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour l’ascension du célèbre Corcovado, jusqu’au Christ Rédempteur. La visite commence 
à la station de Cosme Velho, où vous allez prendre le train à crémaillère. Vous voyagerez à travers la 
Forêt tropicale humide de Tijuca jusqu’au Corcovado avec des vues à couper le souffle de l'une des 
plus belles villes du monde. Le train vous amènera à la plus célèbre attraction de Rio de Janeiro, le 
Christ Rédempteur. Classé monument historique depuis 1973, le Christ du Corcovado est l'un des 
endroits touristiques les plus fréquentés de Rio de Janeiro. Établie au cœur du parc national de la forêt 
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de Tijuca, à une altitude de 710 mètres, la statue mesure 38 mètres de haut (dont 30 pour le Christ et 
8 pour le piédestal, qui occupe une aire de 100 m²). Sa masse est de 1 145 tonnes, la masse 
approximative de la tête est de 30 tonnes et celle de chaque main de 8 tonnes. La tête mesure 3,75 m, 
chaque main 3,20 m, la largeur de la tunique est de 8,50 m. Le Christ Rédempteur, les bras ouverts sur 
la cité carioca symbolise l’hospitalité du peuple brésilien. Temps libre au sommet pour faire des photos. 
Retour à la station de Cosme Velho 
Déjeuner de spécialités de l’état du Minas Gerais dans un restaurant local  

L’état de Minas Gerais est riche en bons petits plats. Il est connu pour offrir la plus grande diversité de 

plats du pays et les meilleurs fromages. La cuisine mineira jouit d’une bonne réputation dans tout le 

Brésil, bien au-delà de ses montagnes. La cuisine mineira représente une cuisine régionale avec une 

tradition très ancrée. Le four à bois encore très utilisé à la campagne est un des symboles de 

l’authenticité des préparations. C’est un sujet sérieux dont le mineiro est fier : les recettes et tours de 

main se passent de mère en fille. 

Découverte du Pain de Sucre. Ascension en téléphérique jusqu'au sommet en passant d’abord par 

le belvedere de Morro da Urça. Du haut de ses 395 mètres, le rocher de granit domine la ville entière 

et la Baie de Guanabara. C'est ici, dans cette baie sublime qu'un matin de Janvier 1502 les marins 

Portugais abordèrent. Se croyant dans l'estuaire d'un fleuve, ils nommèrent le site «Rio de Janeiro» 

(Fleuve de Janvier). Du haut du Rocher, la vue est splendide et grandiose. Elle embrasse toute la ville 

: d'un côté les plages d’Ipanema et Leblon, Copacabana, le Corcovado et, de l'autre, le centre, 

Flamengo et le chaos rocheux de la baie de Guanabara. 

Retour à l’hôtel 
Dîner dans une churrascaria, restaurant typiquement brésilien, où différents morceaux de 

viandes grillés sont servis à volonté sur des broches. En accompagnement on trouve généralement 

du riz blanc, des haricots noirs, du manioc frit, du chou du Minas…  

Séance de travail 
Nuit à l’hôtel Mirador ou similaire 
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10ème jour –10/05/2021 : Rio de Janeiro Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Matinée libre 
Déjeuner libre 
Début d’après midi libre 
Transfert à l’aéroport pour le vol Air France AF 467 (21h50-13h55 +1) * à destination de Paris. 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
11ème jour –11/05/2021 : Paris 
Arrivée à Paris 13h55* 
 
 
* (Horaires et routings prévus mais non contractuels) 
L’ordre de certaines visites ou nuitées pourra être inversé en fonction des jours d'ouverture et des 
disponibilités hôtelières, état des routes, jours de marchés, rotation des vols  
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Frais de séjour : 3590 € 
Frais de congrès : 750 € 

Single : 570 € 
Taxes d’aéroport : 430 € 

 
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = 0,90 EUR 

(TARIFS REVISABLES LORS DU SOLDE DU VOYAGE) 

 
 
Ces prix comprennent : 
- L'assistance à l'aéroport. 
- Le transport aérien sur vols directs Air France 
- Les vols intérieurs 
- L'hébergement dans des hôtels mentionnés au programme 
- Les repas tels que mentionnés dans le programme, 
- Les visites mentionnées dans le programme,  
- Des guides locaux francophones à chaque étape, 
- Le transport intérieur en minibus ou en autocar durant le circuit, 
- Les taxes et services hôteliers. 
- L’assurance rapatriement 
 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
- Les boissons et dépenses à caractère personnel 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs, 
- Le port des bagages dans les aéroports et hôtels 
- Les assurances annulation - rapatriement et bagages (facultatives). 
- Les départs de province (nous consulter) 
- Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne 

 

 

 

 
Groupe de 10 à 25 personnes 
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Préparation au voyage 

 
ARGENTINE 

Formalités 
Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour. 
Vérifiez que vous l'avez bien signé. Pensez à faire une photocopie de votre passeport et des photos 
d'identité (bien utile en cas de perte ou de vol).  
 
 
Décalage horaire 
Lorsqu'il est midi à Paris il est 8h du matin en Argentine en hiver (-4) et 7h du matin en été (-5) 
 
 
Climat 
L'Argentine possède une grande variété de climats selon l'altitude. Plus on va vers le sud et plus il fait 
froid, l'été commence en décembre. 
Au nord-est, la "Mésopotamie" argentine est humide, subtropicale, chaude et moite la majeure partie 
de l'année, surtout au printemps et en été. Plus à l'ouest, sur le Chaco, le climat est toujours subtropical, 
mais plus sec, spécialement en hiver. L'extrême nord-ouest est sous les tropiques, mais il est plus sec 
et plus froid, à cause de l'altitude. 
 
 
Monnaie  
La monnaie nationale est le Peso. De nombreux établissements, ainsi que les particuliers acceptent le 
paiement en dollars pour les transactions courantes. Retirer de l'argent avec les cartes de crédit 
internationales ne pose aucun problème.  
Prévoir environ 100 $ pour les dépenses non comprises dans le prix et l'argent de poche : 
- les taxes d'aéroport intérieur et international. 
- les boissons. 
- les pourboires et dépenses personnelles.  
 
 
Electricité 
220V. Prévoir un adaptateur pour fiches plates. 
 
 
 

BRESIL 
Formalités : 
Le passeport doit obligatoirement avoir deux pages vierges au minimum et une validité d'au moins six 
mois après la date du retour.  
 
 
Décalage horaire : 
Le Brésil est découpé en quatre fuseaux horaires, avec 1h de décalage pour chacun d'eux (de février 
à octobre) : 
- Le fuseau de l’île de Fernando de Noronha, située à 400 km dans l’océan Atlantique, au large de 
Natal ; 
- le fuseau de Brasília, regroupant les régions du Nordeste, du Sudeste, du Sud, ainsi que les États du 
Goiás, de l’Amapá, et la moitié est du Pará ; 
- le fuseau de Manaus avec les États du Roraima, de l’Amazonas, du Mato Grosso, du Rondônia, du 
Mato Grosso do Sul, du Tocantins et la moitié ouest du Pará (dont Santarém) ; 
- le fuseau de l’État de l’Acre. 
Quand il est 12h en France, il est 9h à Brasília entre octobre et février et 7h entre mars et septembre. 
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Seul le fuseau horaire de Brasília change d’heure en octobre (+ 1h) et en février (- 1h), mais attention 
(et c’est là où tout se complique !), certaines villes de ce même fuseau ne changent pas (Belém 
conserve par exemple la même heure toute l’année). 
 
 
Climat: 
Le pays se situant dans l'hémisphère austral, les saisons sont donc à l'inverse de chez nous.  
Dans le sud du pays, l'été va de Décembre à Mars. Il est très chaud, surtout à Rio et à São Paulo. 
L'hiver va de Juin à Septembre, mais les températures restent agréables. 
Dans le nord, le climat tropical est chaud et humide. Deux saisons sont représentées, celles des 
pluies, de Janvier à Mai, et une autre un peu plus sèche, de Juin à Octobre, période plus agréable 
pour voyager en Amazonie.  
Le climat du Pantanal est tropical humide. Il est soumis à un régime d'inondations saisonnières qui 
changent complètement les paysages. D'Octobre à Mars, le Pantanal est inondé, un moment 
particulièrement propice à l'observation des oiseaux. Les températures moyennes sont d'environ 
30°C.  
L'hiver, d'Avril à Septembre, l'eau se retire, il fait plus frais, environ 20°, et les animaux terrestres se 
rassemblent autour des points d'eau restants. C'est également la saison de nidification.  

 

 

Monnaie :  

L'unité monétaire brésilienne est le Real (R$), divisé en 100 centavos.  

L'usage des cartes de crédit internationales est de plus en plus répandu, mais gardez toujours un œil 

sur votre carte, la fraude est courante au Brésil ! De nombreux distributeurs sont disponibles dans les 

grandes villes, dans les petites agglomérations, ils n’acceptent généralement que les cartes 

brésiliennes.  
 
 

Electricité : 

Les hôtels fournissent généralement dans les chambres du 110 et 220 V.  
 
 

 
 
 
 

 Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
Bon Voyage ! 

 


