CROISIERE BRESIL & URUGUAY
+ Extensions Buenos Aires et Chutes Iguaçu
Du 06 au 20 mars 2023

6505.00 $ *
CABINE INTÉRIEURE / PERS.

LE PRIX COMPREND :












Vol Québec / Buenos Aires / Rio de Janeiro / Québec avec Air canada , un bagage en soute inclus.
3 nuits à Buenos Aires, Hôtel Grand Brizo 4 *
Vol Iguaçu aller et retour avec Aéro Argentina
2 nuits à Iguaçu hôtel 02 Iguaçu 4*
Journée d’excursion pour voir les chutes avec guide
francophone
Tour de ville de Buenos Aires avec souper spectacle
de tango.
Journée dans une estancia incluant le dîner.
35 Repas
Croisière de 8 jours sur le navire Norvegian Star
selon la catégorie ( voir inclusions )
2 journées d’excursions à Rio incluant des repas et
un guide francophone.
1 journée d’excursion à Sao Paolo incluant le dîner
et guide francophone.

NE COMPREND PAS :





Les repas et boissons non mentionnés
Les assurances voyage
Pourboires aux guides et chauffeurs
Excursions sur le navire jour 2, 4 et 5

ITINERAIRE
06 MARS : QUEBEC / BUENOS AIRES
Départ de Québec avec Air Canada pour Buenos Aires via Toronto ( S )
07 MARS : BUENOS AIRES
Arrivée en matinée, transfert à l`hôtel, après-midi libre, souper de bienvenue (S)
08 MARS: BUENOS AIRES
Départ pour votre tour de ville qui débutera avec la visite de la traditionnelle Plaza de Mayo, la Casa Rosada, le Cabildo et la cathédrale métropolitaine. Sur l'Avenida de Mayo, nous pourrons admirer de magnifiques bâtiments tels que le Palacio Barolo, le Real Estate, le bâtiment de La Prensa et le mythique Café Tortoni. Pour découvrir comment vivaient les premiers habitants de Buenos Aires, nous visiterons San Telmo.
Une promenade dans ses rues pavées nous mènera à l'étonnante Casa Mínima, la plus petite de la ville. Visite du Zanjón de Granados (entrée comprise) : Un fascinant voyage souterrain de la ville.
Dans le quartier pittoresque de La Boca, nous passerons devant La Bombonera, le célèbre stade de l'équipe
Boca Juniors, et nous marcherons le long de la mythique Calle Caminito, l'une des icônes de Buenos Aires.
La dernière destination sera le quartier moderne de Puerto Madero, une zone portuaire qui est devenue un
symbole résidentiel exclusif et gastronomique de la ville. Dîner dans un restaurant local.
Continuation de votre tour de ville en traversant certains des quartiers résidentiels les plus traditionnels du
nord de la ville. À Retiro, nous visiterons la majestueuse Plaza San Martín et, à Recoleta le célèbre cimetière ou repose, entre autres personnalités, la mythique Eva Perón. Enfin, nous nous dirigerons vers Palermo,
l'un des quartiers les plus diversifiés de la ville puis, Palermo Soho, qui imite son homonyme new-yorkais
et lui ressemble par son atmosphère cool et sa profusion de boutiques , de galeries d'art et de petits restaurants.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Souper spectacle de tango au barrio La Ventana. ( PD,D,S)

ITINERAIRE
09 MARS : BUENOS AIRES—JOURNEE ESTANCIA
Départ de l'hôtel vers l’estancia historique de El Ombú de Areco, située à 120 km de Buenos Aires, à San
Antonio de Areco, berceau de la tradition gaucho. Après un verre de bienvenue, vous ferez une promenade
à cheval ou en calèche sur les 300 hectares de la propriété, où vous pourrez voir une estancia argentine typique en action. Vous pourrez observer les vaches, les moutons, les chevaux et les oiseaux, ainsi que certains champs plantés . Dîner BBQ suivit de musique , danse folklorique et démonstrations équestres. Retour en fin de journée à Buenos Aires. Souper et soirée libres. ( PD,D)
10 MARS : BUENOS AIRES / IGUACU
Après votre déjeuner, départ de votre hôtel et transfert vers l’aéroport local, pour prendre votre vol sur
Iguaçu. Transfert et reste de la journée libre. Souper et nuitée ( PD,S)
11 MARS : IGUACU
Après votre petit déjeuner, en route vers le parc national d'Iguaçu, d'une superficie totale de 55 500 hectares et qui porte le nom de la rivière qui sert de frontière nord, ce qui signifie "grandes eaux" en langue
guarani. Entourées d'une luxuriante forêt tropicale humide, nous trouverons les majestueuses chutes
d'Iguaçu. 275 chutes d'eau les plus importantes et les plus spectaculaires du monde. Sur différentes passerelles, nous visiterons le cœur de ces chutes , en les appréciant sous différents angles. Dîner libre puis nous
visiterons le circuit inférieur et supérieur en nous arrêtant à différents points de vue, pour atteindre le balcon de la Garganta del Diablo (gorge du diable). C’est, sans doute, la plus étonnante de toutes les chutes
ces 80 mètres de haut.
Retour en fin de journée vers l’hôtel, souper et soirée libre ( PD,S)
12 MARS : IGUACU / BUENOS AIRES
Après le petit déjeuner, transfert pour votre vol de retour à Buenos Aires. A votre arrivée, transfert vers le
port pour l’embarquement sur votre navire Norwegian Star. ( PD,D,S)
13 & 14 MARS : Norvégian Star
Journées libres ( PD.D.S)

ITINERAIRE
15 MARS : EXCALE SAO PAULO
Après le petit déjeuner, vous partirez avec votre guide francophone pour une journée d’exploration de la
ville de Sao Paulo. Centre financier du Brésil, elle possède de nombreuses institutions culturelles et une riche tradition architecturale Votre tour débutera par un arrêt panoramique sur la terrasse du MAC
(Musée d'art contemporain) qui donne une vue spectaculaire sur le parc Ibirapuera. La visite se poursuit
en couvrant les principaux points forts de la ville comme Bandeiras (Sculpture des pionniers par Victor
Brechrect), l’Avenida Brasil , Liverdade, la ville japonaise, la cathédrale néogothique et le gratte-ciel Prédio Martinelli. Dîner typiquement brésilien. En après-midi, visite du marché de la ville et de son centre
historique avant le retour sur le navire. (PD,D,S)
16 & 17 MARS : NORVEGIAN
Journées libres ( PD.D.S)
18 MARS : ARRIVEE RIO DE JANEIRO
Après votre petit déjeuner, départ à la découverte de Rio de Janeiro, la Cidade marravilhosa ( ville merveilleuse ) et aussi une ville brésilienne festive et animée à l’année. Une ascension en train crémaillère vous
mènera jusqu’à la gigantesque statue du Christ Rédempteur qui veille sur la ville du haut de son promontoire de granit, le Corcovado. Vous pourrez admirer la ville et ses plages. Dîner dans un restaurant local
puis continuation vers le célèbre Pain de Sucre qui s’élève à près de 400 m à l’entrée de la baie de Guanabara.
Ascension en téléphérique qui vous mènera au premier site d’observation pour admirer la baie dans toute
sa splendeur mais aussi les plages de Flamenco, de Botafogo et le pont Rio-Niteroi. Une seconde ascension
vous emmènera à 395m au dessus du niveau de la mer pour voir la plage de Copacabana et la forteresse de
Santa Cruz. Vous découvrirez aussi le jardin botanique rassemblant plus de 5000 essence d’arbres.
Retour en fin de journée sur le navire ( PD,D,S)

ITINERAIRE
19 MARS ; RIO DE JANEIRO / QUEBEC
Après le petit déjeuner, vous quitterez le navire et entreprendrez votre dernière journée au Brésil.
Nous commencerons notre visite par les coulisses de l'une des principales écoles de samba de la ville
de Rio de Janeiro. Vous apprendrez l'histoire de cette danse et des défilés du carnaval. Ensuite, visite
passionnante des coulisses de la Cidade do Samba, l'impressionnant complexe d'ateliers du carnaval
de Rio, célèbre dans le monde entier. Vous verrez où toute la magie est créée et vous aurez un aperçu
des processus détaillés qui aboutissent à la fête de rue la plus vivante de la planète. Dîner buffet. En
après-midi, visite du quartier de Santa Teresa qui regorge d’œuvres de l’artiste chilienne Jorge Selaron dont les célèbres marches haute en couleurs « Selaton Steps ». On termine la journée par un souper d’adieu servit dans une Churrascaria, restaurant typique brésilien puis transfert à l’aéroport
pour votre vol de retour sur Québec. ( PD,D,S)
20 MARS : ARRIVEE EN MATINEE QUEBEC

CABINE INTERIEURE :
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6505.00 $ *
Incluant forfait boissons, 2 repas à la carte
tous les pourboires et 100 USD par cabine.

CABINE EXTERIEURE :

6745.00 $ *
Incluant forfait boissons, 2 repas à la carte,
Wifi ( 250 mn), tous les pourboires, crédit excursions
De 50 USD / cabine, max 4 ports et 100 USD par cabine

CABINE BALCON :

7140.00 $ *
Incluant forfait boissons, 2 repas à la carte,
Wifi ( 250mn), tous les pourboires, crédit excursions
De 50 USD / cabine, max 4 ports et 100 USD par cabine

* N’inclus pas le fond d’indemnisation des clients d’agence de voyage de 0,35 % / 1000 $

Détenteur d’un permis du Quebec

