
Non inclus: assurance annulation et rapatriement, taxe d’entrée au Cap-Vert (TSA), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. autres catégories de 
logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’au 30/11/2022 et sujette à des modifications de prix en fonction des 
disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. * Demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Jour 1 Buenos Aires
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Après-
midi et soirée libre.

Jour 2 Buenos Aires
Visite de Buenos Aires.

Jour 3 Buenos Aires / Salta
Transfert à l’aéroport et envol pour Salta. 
Accueil et transfert à l’hôtel. 

Jour 4 Salta / Quebrada de Escoipe / Cachi 
/ Molinos
Prise en main du véhicule de location.  
Destination Molinos, village historique des  
Calchaquies, passant par Piedra del Molino, 
Quebrada de Escoipe et Cahi.

Jour 5 Molinos / Cafayate / Quebrada de las 
Conchas / Salta
Direction Salta par Quebrada de las Flechas, 
Quebrada de las Conchas jusqu’à Cafayate, 
ville vinicole.

Jour 6 Salta / Tilcara / Humahuaca / Cerro 
Hornocal / Purmamarca 
Départ pour Purmamarca jusqu’à Humahuaca 
pour observer la montagne au 14 couleurs. 
Visite de Tilcara, village préhispanique Omaguaca

Jour 7 Purmamarca / Salta / Puerto Iguazu 
Route pour l’aéroport de Salta. Restitution 
du véhicule et envol pour Iguazu. Accueil et 
transfert à l’hôtel. 

Jour 8 Parc National d’Iguazu
Visite guidée du parc d’Iguazu, côté argentin. 

Jour 9 Parc National d’Iguazu
Visite guidée du parc d’Iguazu, côté brésilien.

Jour 10 Iguaçu / Salvador de Bahia
Transfert à l’aéroport de Iguaçu. Envol pour 
Salvador. Accueil et transport à votre hôtel

Jour 11 Salvador da Bahia 
Découverte guidée de Salvador, une ville à la 
forte empreinte africaine et coloniale. Soirée au 
théâtre Miguel Santana avec dîner et spectacle 
folklorique.

Jour 12 Salvador de Bahia / Baie de Tous 
les Saints
Navigation dans la Baie de Todos Os 
Santos jusqu’à l’île de Frade sur un bateau 
traditionnel. Continuation vers Ponta d’Areia 
et l’île d’Itaparica. Retour à Salvador en fin 
d’après-midi. 

Jour 13 Salvador de Bahia / Rio de Janeiro
Transfert à l’aéroport. Accueil et transport à 
votre hôtel. 

Jour 14 Rio de Janeiro
Visite du Corcovado et du Jardin Botanique, 
l’un des plus beaux au monde.

Jour 15 Rio de Janeiro
Journée consacrée à une visite plus exhaustive 
de Rio de Janeiro. Soirée au restaurant Rio 
Scenarium.

Jour 16 Rio de Janeiro
Transfert à l’aéroport de Rio. Formalités 
d’embarquement pour le vol retour.

Circuit combiné

Argentine 
& Brésil
Circuit individuel de Buenos Aires, la ville la plus 
européenne d’Amérique du Sud avec son ambiance 
bohème et son glamour, en passant par les espaces du 
grand nord argentin à la rencontre de l’Histoire séculaire 
jusqu’à l’une des merveilles naturelles, Iguazu. Ce circuit 
se termine par le Brésil, un pays-continent aux milles et 
unes attractions touristiques. 

dès CHF 7’590.- par pers.
(exemple de prix pour un départ le 15 novembre 2022*)

Inclus 
• Vols internationaux au départ de Genève ou de Zurich

en classe économique
• 15 nuits en hôtels 3* avec petit-déjeuner
• Vols internes
• Voiture de location du jour 4 au jour 7
• Excursions et guide francophone selon le programme
• Service regroupé pour navigation à Salvador


