ARGENTINE

Facilitateur de rencontres

VOTRE SÉJOUR
Durant ce séjour, après une escapade à la découverte de Buenos Aires, vous partirez vers les grandes
étendues sauvages partager le maté, les barbecues et le travail quotidien des gauchos, au cœur de la
tradition de ce peuple accueillant et chaleureux.

Grandes chevauchées sauvages !
Dans une nature préservée, au cœur de la Pampa, vous apprendrez le maniement du lasso, vivrez au rythme
des gauchos et découvrirez les techniques pour contenir et diriger un bétail.
Les estancias Argentines sont de vastes ranchs appartenant aux grands propriétaires terriens situés dans les
Pampas et les régions de la Patagonie et du Nord-ouest, les terres du gaucho. Elles sont le symbole de la
liberté et des grands espaces.
Autre moment fort de ce séjour : lors d'une soirée à Buenos Aires, vous assisterez à un cours privatisé de tango
Argentin,

JOUR 1...
BUENOS AIRES
Votre guide francophone et votre accompagnateur love-angel vous accueilleront à l’aéroport
international de Buenos Aires. Vous découvrirez les participants à ce voyage, tous célibataires, tous
passionnés d’équitation et de découvertes.
Transfert jusqu’à votre hôtel : le Buenos Aires Florida Hotel 4*,
Idéalement situé au cœur de la capitale. A votre disposition : connexion wi-ﬁ, salle de sport...
Votre chambre : chambre double avec deux lits jumeaux, télévision par câble avec écran plat, salle
de bains avec peignoirs et articles de toilette gratuits, climatisation (possibilité de chambre
individuelle, avec supplément).

... JOUR 1
Après votre installation dans les chambres,
vous partirez pour une visite des principaux
quartiers de la ville :

San Telmo
L’un des quartiers les plus anciens et traditionnel
de Buenos Aires qui accueille des boutiques
d’antiquités et des cafés mythiques. Ce quartier
est considéré comme le berceau du tango.

Puerto Madero
Quartier beaucoup plus récent de Buenos Aires
avec de hauts gratte-ciel et le fameux Puente de
la Mujer (Pont de la Femme).

Montserrat
Au cœur du “microcentro”, le centre historique de
Buenos Aires, où vous découvrirez la place
centrale de la ville : Plaza de Mayo.

La Boca
Quartier haut en couleurs où peintres et
sculpteurs ont leurs ateliers le long de la célèbre
rue piétonne “el Caminito”. Non loin du stade “la
Bombonera” où jouait Maradona,...
La Boca est LE quartier populaire et vivant de
Buenos Aires !
Dîner spectacle dans un des endroits mythiques
de Buenos Aires.
Retour à l'hôtel et nuit en chambre twin.
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jOUR 2
BUENOS AIRES > SAN ANTONIO DE ARECO
Petit déjeuner sous forme de buﬀet complet
(pâtisseries du jour, fruits frais, charcuterie et
fromage).
Vous partirez ensuite en direction de
l’Estancia El Ombu située à 120 kilomètres
de Buenos Aires.

Un dépaysement total !
Vous quitterez la ville pour pénétrer
rapidement dans de grandes étendues
sauvages.
Après 1h30 de trajet vous arriverez au village
de San Antonio de Areco, sanctuaire de la
culture des “gauchos”, les légendaires cowboys d’Amérique du Sud.
Au cœur de la pampa argentine, ce village
colonial est la dernière étape civilisée avant
d’entrer en terres vierges où se trouve votre
estancia.
Vous passerez 4 jours à l' Estancia El Ombu,
véritable ranch argentin, havre de paix aux
charmes incroyables, paradis pour les
cavaliers et amateurs de grands espaces.
ici tout est fait pour que votre séjour ne
soit qu'un délice.

JOURs 3 et 4
JOURNÉES EN ESTANCIA
Petit-déjeuner à l’Estancia El Ombu dans l’enceinte construite
par le General Pablo Riccheri en 1880, face aux imposants et
majestueux chênes centenaires.
Cette ferme possède une décoration particulièrement
chaleureuse faite d'arcades et de colonnes anciennes.
L’ensemble a été décoré pour préserver l'âme de l'endroit ainsi
que le sens de l’histoire locale, El Ombu est l’une des
estancias les plus distinguées de la pampa Argentine. Ici les
chevaux sont rois et vous permettront de vivre une expérience
extraordinaire, à la mode Gaucho. Maniement du lasso,
techniques pour diriger le bétail, longues chevauchées, repas
traditionnels sous forme de délicieux barbecues Argentins ...
trois jours de bonheur à l'état pur !

Un parc de 4 hectares...
Bordée d’un magniﬁque parc de 4 hectares, et de terres
agricoles qui s’étendent à perte de vue, l'estancia est un
écrin parfait pour découvrir la vie quotidienne des gauchos.
A votre disposition : 80 chevaux que vous choisirez selon
votre niveau et vos envies, calèches mais aussi une
piscine/solarium, des vélos, un terrain de volley, un espace
de jeux (billard, ping pong, échiquier, babyfoot,...).
Votre séjour en pension complète inclut bien sûr les célèbres
barbecues Argentins : les “asados” cuisinés avec la meilleure
viande Argentine.
Vous dégusterez également les traditionnels “empanadas”
(chaussons salés fourrés).

jOUR 5 ...
SAN ANTONIO DE ARECO
Après votre petit déjeuner, vous quitterez
l’estancia en autocar pour rejoindre le centre
de San Antonio de Areco.
Le groupe sera scindé en deux pour partir à
la découverte du centre historique de la
ville. avec un guide francophone.
Vous découvrirez notamment le Musée
Ricardo Güiraldes, consacré au célèbre
écrivain auteur de "Don Segundo Sombra",
l’un des livres les plus emblématiques de la
littérature gauchesca. Ce musée installé
dans une estancia, abrite notamment une
“pulperia” (épicerie-bar où se réunissaient
les gauchos), et une petite chapelle du
XVIIIè siècle.

Pique-nique en terre inconnue !
Vous rejoindrez ensuite pour le déjeuner
un “puesto de campo”, où vous serez
accueillis par des gauchos qui
organiseront pour vous un pique-nique au
beau milieu de la pampa.

... JOUR 5
Après ce repas, le groupe préparera les chevaux
pour une très agréable balade qui vous mènera
vers l’Estancia La Porteña.
Déclarée Monument Historique, cette estancia est
la plus ancienne de la région. C’est aussi l’une des
plus belles du pays.

Vous arriverez vers 18h à l’estancia, où le groupe
s’attellera à l’installation du campement.
Puis vous assisterez à une démonstration
d’habiletés gauchescas réalisées par les gauchos
de l’estancia.
Après ce grand spectacle de jeux équestres, un
asado, barbecue Argentin, vous attend.
Le soir à la belle étoile, vous vivrez un moment
privilégié à la lueur d’un feu de camp, et aux sons
des guitares et chansons typiques des gauchos.
Nuit sous tente et sous les étoiles dans cet
environnement magique !
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jOUR 6
Après un petit-déjeuner copieux
à l’estancia, le groupe reprendra
les chevaux pour rejoindre San
Antonio de Areco.
L’arrivée est prévue vers midi.
Vous déjeunerez dans un
restaurant typique de la
bourgade avant votre transfert
pour Buenos Aires où vous ferez
un passage à l’hôtel Florida avant
le dîner.
Votre dîner aura lieu dans un
endroit festif de la ville où vos
papilles seront aux anges en
savourant toutes les spécialités
Argentines.
Retour à l'hôtel et nuit en
chambre twin.

JOUR 7
Après votre petit déjeuner, vous partirez pour une visite
guidée qui viendra compléter ce que vous connaissez
déjà de Buenos Aires :

Palermo
Le quartier tendance de Buenos Aires.
Très étendu, il se divise en plusieurs secteurs comme
"Palermo Hollywood" ou "Palermo Soho".

Retiro
Quartier plus éclectique, qui dispose de
sites touristiques d'intérêt, comme la "Torre Monumental",
ou la Plaza Général San Martin.

Recoleta
Quartier chic à l'architecture parisienne, La Recoleta
compte un grand nombre de parcs et de places que l'on
peut facilement parcourir à pied.

Boedo
Quartier populaire à l'eﬀervescence culturelle.
Vous découvrirez les «Esquinas de Boedo», ces
cafés où se rencontrent les chanteurs de tango...
C'est dans cet environnement idéal que vous
aurez votre cours privé de tango. Durant 1h30, un
professeur de tango francophone expérimenté
vous guidera dans vos premiers pas de cette
danse divinement sensuelle mais aussi
terriblement technique !
Déjeuner.
Transfert à l’aéroport où vous vous envolerez pour
la France, de belles images et de beaux souvenirs
en tête ... et peut-être un nouvel amour dans votre
valise !

02

fiche pratique
Les ressortissants français doivent être munis d'un passeport
valable au moins six mois après la date d'entrée sur territoire
Argentin. Aucun visa ne vous sera nécessaire pour
ce séjour qui n’excède pas 90 jours.

Le décalage horaire par rapport à la France est de :
- 4 heures en hiver
- 5 heures en été
De l'Argentine vers la France :
00 + 33 + numéro de votre correspondant (sans le 0 initial).
Beaucoup de cafés et de restaurants du centre de
Buenos Aires proposent le WI-FI.
Les prises sont adaptées au courant 220 V.
Il est toutefois plus sur de vous munir d'un
adaptateur européen (la plupart des prises
ont encore 3 ﬁches).
La monnaie nationale est le peso argentin (ARS).
1 EUR = environ 15 ARS.
Les prix n'incluent généralement pas le service, il est
d'usage de laisser un pourboire de 10%, "la propina".

Prix
Prix par personne : 1 820 Euros
Ce prix comprend :
- les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- le logement 6 nuits en chambre twin, dont 2 nuits en
hôtel 4*, 3 nuits en estancia et 1 nuit sous tente,
- la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du
jour 7
- toutes les visites et excursions mentionnées au
programme avec guide privé francophone
- l'accès aux balades équestres comme mentionnées
dans le programme avec équipement
- le cours de tango avec professeur francophone
- l'encadrement de notre accompagnateur love-angel
durant tout le séjour.

Ce prix ne comprend pas :
- les dépenses personnelles (téléphone, minibar, repas
complémentaires, boissons complémentaires...),
- les frais de formalités : passeport valable au moins six
mois pour les personnes de nationalité Française,
- les vols France / Buenos Aires / France
(premier prix en vol direct Paris / Buenos Aires / Paris à
partir de 365 Euros TTC )
- toute prestation non incluse dans le paragraphe "ce prix
comprend",
- l’assurance assistance, rapatriement, annulation.

