LE TOUR COMPLET AU MARAIS D’IBERÁ
6 jours -5 nuits
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9
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Logement base Double avec pension complète
Transfert IN/OUT Aéroport – Hôtel
Excursions Groupées. Guide espagnol / Anglais.
Coordination permanente
Billets des vols intérieurs non inclus

Itinéraire
___________________________________________________________________________________

Sortie à Posadas, Misiones - Carlos Pellegrini
Transfert à l'Aéroport Jorge Newbery placé au centre de la Ville de Buenos Aires. Réception et transfert
depuis l'Aéroport de Posadas à l’hôtel. Iberá est un des secteurs biologiques plus importants que
l'Argentine; comme d'autres sols humides accomplit la fonction de régler le débit d'eau de la région.
La biodiversité de l'atmosphère est impressionnante. Iberá est refuge d'innombrable quantité d'espèces
animales et végétales. Nous y trouverons le carpincho, le chajá, le cerf des marais, le chajá, les caïmans.
Et dans la variété végétale, l'aguapey, davantage de connaissance comme camalote.
Arrivée à l’hôtel dans les Estuaires l'Iberá et le cocktail de bienvenu. Dîner.

Navigation par le Courant Corrientes, Observation d’Oiseaux et Reconnaissance de Faune
Autochtone
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous sortirons au début de la matinée en canot à moteur par les lacunes de
l'Iberá, nous naviguerons le courant Corrientes où nous apercevrons faune autochtone: comme des
caïmans, cerfs des marais, carpinchos, ou différentes espèces d'oiseaux.
Nous retournerons pour déjeuner. Nous reposerons aux installations de l’hôtel. Ensuite nous effectuerons
une randonnée par la forêt à travers les sentiers d'interprétation. Nous ferons une reconnaissance de la
flore autochtone et des arbres typiques de l'Iberá. Nous apercevrons des singes caraya et corzuelas
brunes. Nous visiterons le Centre d'Interprétation de la Réserve Iberá. Nous dînerons à la fin de la
journée.

Navigation par la Rivière Miriñay & Canot par la Lacune
Petit-déjeuner à l’hôtel. À nouveau nous nous adresserons aux estuaires en canot à moteur avec le
guide pour nous joindre avec la faune sauvage. Nous observerons la naissance de la Rivière Miriñay et
pourrons voir une abondante variété d'oiseaux. Nous retournerons à l’hôtel pour déjeuner et nous
reposer un peu.
L'après-midi nous sortirons faire du canotage par la Lacune, toujours accompagnés d'un guide. L’hôtel
possède petites embarcations canadiennes et kayaks individuels. Donc nous pourrons faire de la pêche
mineure ou un safari photographique nous Retournerons à la tombée du jour, où nous irons accueillir
avec un rôti et des chaussons faits maison (spécialité en agneau black-face).
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Navigation par le Courant Corrientes – Estuaires Aguará et Camba Trapo
Petit-déjeuner à l’hôtel. Pendant le matin nous sortirons pour observer la faune, des exemplaires comme
hérons, cerfs des marais à la côte externe du courant Courants. Nous déjeunerons à l’auberge. Après un
petit repos nous irons aux Estuaires de l'Aguará (à 40 km) ou aux Estuaires du Camba Trapo (à 30 km),
nous nous déplacerons en véhicules tout terrain (4X4).
Nous aurons une excellente vue d'oiseaux aquatiques. Nous traverserons montagnes, estuaires et
palmiers. Nous profiterons pour en faire des photos. Nous resterons à voir la tombée du jour dans les
estuaires. Puis retour à l’auberge et dîner.

Cavalcade par les Estuaires
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous sortirons bien tôt le matin vers les Estuaires de l'Aguará en véhicule 4X4.
Nous arriverons au Poste Chinois, pour commencer notre cavalcade par les Estuaires en longeant
l'Estuaire de l'Aguará.
Nous traverserons palmiers et baignés, en ayant excellentes vues d'oiseaux aquatiques et d'une vue
panoramique des estuaires. Nous pourrons voir au cerf des marais. À midi nous jouirons d'un rôti créole.
Nous ferons ensuite un arrêt à l'ombre de la montagne.
A partir de là nous pourrons faire une randonnée vers la lacune pour voir encore plus d'oiseaux et faire
un safari photographique. Nous jouirons de la tombée du jour dans les estuaires, puis rentrer à l’hôtel et
dîner.

Posadas - Activités Facultatives
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous profiterons du matin pour nous déteindre ou pour effectuer des activités
facultatives comme faire du kayak ou nous promener en canot par la côte de la lacune, ou bien, profiter
une balade par la Colonie en vélo tout terrain. Après le déjeuner nous laiserons les Estuaires et les
Lacunes de l'Ibera.
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