BOCA VS RIVER
5 Jours - 4 Nuits
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Logement avec petit-déjeuner
Transfert privé IN/OUT Aéroport - Hôtel
Excursions en service individuel. Guide espagnol / Anglais.
Coordination permanente
Guide espagnol / Anglais

Itinéraire
___________________________________________________________________________________

Arrivée à Buenos Aires
Accueil à l’aéroport International Ministro Pistarini « Ezeiza » et transfert à l’hôtel.

Visite à la Bombonera, le Stadium de Boca Juniors
Petit-déjeuner à l’hôtel. L’un des stadiums plus grandes de l’Argentine nous permet l’accès à toutes ses
installations. La Bombonera a un musée propre qui nous permet de connaître son histoire ainsi que son
intérieur. Situe en plain cœur du quartier de La Boca, La Bombonera invite à un parcours par ses
meilleurs souvenirs de gloire. La visite s’étend par les vestiaires, les parterres préférentiels et aussi par
le terrain du jeu.
Ce légendaire stadium à des murs peints de Benito Quinquela Martin, en représentant l’instant auquel le
club adopte les couleurs bleue et jaune, lorsque les fans apercevaient un bateau de drapeau suède.
Un petit tour par le plateau principale de la Bomboonera, par la porte d’entré de l’équipe visiteur, les
tribunes et parterres, jusqu’au secteur « Natalio Pescia » bien connu comme « la N°12 » qui rendre
honneur aux supporters de Boca Juniors.

Visite au Monumental, le Stadium de River Plate
Petit-déjeuner à l’hôtel. C’est le moment de visiter aussi la maison de River Plate : le Monumental
stadium. Fut construit en 1938 et le match d’inauguration s’eut joué versus Peñarol de montevideo.
La structure du stadium fut achevée en 1958. Grâce au transfert d’Enrique Omar Sivori au Juventus qui
a porté une quantité importante d’argent. En 1978, lorsque le Mondial de Football s’est joué dans le
pays, le Monumental a fait les dernières modifications. Aujourd’hui le stadium a une capacité pour
80.000 personnes.

Boca Juniors vs. River Plate
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous irons assister l’un des plus impressionnantes matches de football de
l’Amérique du Sud. Le match classique en Argentine qui deviens une grande fête depuis le la première
minute. Les xeneizes versus les millionaires, populairement connus dans la région.
Le show est seulement comparable au classique du Real Madrid versus l’Atletico en Espagne, en adition
de l’adrénaline et la passion des fans qui assistent au terrain concurrence à concurrence, an à an.
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Buenos Aires
Petit-déjeuner à l’hôtel. Accueil à l’aéroport International Ministro Pistarini « Ezeiza ».
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