
ARGENTINE | BRÉSIL

Escapade entre Tango et Samba

Partez avec nous 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 imperturbable de la Terre
de Feu, 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.

C’est Buenos Aires, la capitale la plus européenne de l’Amérique du Sud, qui vous accueillera
pour le début de votre grande aventure. Vous vous envolerez ensuite pour la Patagonie,
direction El Chalten et le superbe Fitz Roy, puis El Calafate et le glacier Perito Moreno. C'est au
cœur de la Terre de Feu que vous poursuivrez votre périple, afin d'atteindre Ushuaia, la « ville
du bout du monde ». Changement de température et de décor pour la suite de votre périple,
avec la découverte des chutes d’Iguazu, à la frontière entre l’Argentine et le Brésil. Vous
conclurez ce voyage par un séjour à Rio de Janeiro, où vous découvrirez cette ville si célèbre
pour son carnaval et pourrez profiter de belles plages de sable blanc pour vous détendre avant
votre retour vers l’Europe.

TEL 01 84 88 63 73
FAX +49 221/35 55 77-20
EMAIL info@papayatours.fr
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DATES & PRIX

   

Inclus dans le prix

Vols internationaux depuis Paris via Sao Paulo avec LATAM
Les vols intérieurs avec LAN ou Aerolineas, ou TAM
Transferts et transports comme indiqués dans le descriptif de l'itinéraire
Hébergement en chambre double, la plupart du temps dans de petits hôtels locaux
Les petits-déjeuners quotidiens et 13 repas comme mentionnés au programme
Toutes les activités mentionnées dans l'itinéraire comme incluses
Entrées des parcs nationaux et musées (sauf exceptions mentionnées dans le programme)
Guide francophone pour toute la durée du circuit
Guides locaux supplémentaires (anglophones ou hispanophones) en fonction des visites
15€ de don à une association locale
Frais de dossier
Carnet de voyage

Non inclus dans le prix

Taxes d'aéroport à El Calafate (env. 9 USD)
Taxes portuaires du canal de Beagle (env. 3 USD)
Taxes d'aéroport à Ushuaia (env. 7 USD)
Dépenses personnelles et pourboires
Repas non mentionnés au programme
Assurance annulation/rapatriement
Activités et visites optionnelles

Astuces

Vols internationaux depuis Paris avec LATAM - prix sur demande pour un départ d'un autre aéroport

Places libres Plus que quelques places Une place libre Complet

Sur demande
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