La réserve Yacutinga est une des régions plus riches en
biodiversité de l’Argentine
9 jours -8 nuits
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Logement base Double avec pension complète
Transfert IN/OUT Aéroport – Hôtel
Excursions Groupées. Guide espagnol / Anglais.
Coordination permanente
Admission aux Parcs Nationaux

Itinéraire
___________________________________________________________________________________

Accueil a l'aéroport International de Buenos Aires Ezeiza et transfert a l'aéroport domestique de Buenos
Aires, Jorge Newbery pour prendre le vol vers notre premier destin: les chutes d'Iguazu. Accueil a
Iguazu et Transfert a hôtel.

Racines Argentines / Yacutinga Lodge
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous sortirons au début de l'après-midi depuis des Raíces Argentinas au Port
Iguazu en traversant le Parc Provincial Urugua-I jusqu'à l'extrême nord-est du pays où nous changerons
de véhicule pour continuer pendant 12 km par des chemins ruraux vraiment pittoresques. Arrivé à
l'entrée Sud du Refuge Privé de Vie Sauvage Yacutinga.
Nous découvrirons les secrets de la Forêt Missionnaire en explorant ses mystères grâce à l'aide de
Guides Environnementalistes qui organisent des randonnées, très intéressantes, par les sentiers
d'interprétation du Refuge Privé de Vie Sauvage Yacutinga et aussi des navigations par le Fleuve Iguazú
Supérieur ou par le Ruisseau San Francisco.

Yacutinga Lodge: Sentier Principal et Sentier Guazu
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans notre deuxième jour d’observation, nous marcherons vers le sentier
principal du refuge et le secteur du marais. A midi nous rentrerons pour déjeuner. A l’après-midi nous
parcourons un autre chemin : le sentier Guazu enfoncés dans la forêt tropicale de Misiones par quelques
kilomètres. Rentrée au dîner et après le repas nous partirons encore en observation de nuit.

Yacutinga Lodge: Sentiers Paleocauce, Guayabal et Frutales & Navigation par le fleuve Iguazú
Supérieur.
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans le troisième jour nous allons observer des oiseaux au long du sentier
Paleocauce. Une déviation de chemin nous enfonce dans la dense forêt par le sentier Guayabal. Puis
nous serons arrivés au terrain plus dégagé ou nous reprendrons le sentier Frutales.
Dans ce secteur se trouve le port principal de Yacutinga Lodge, ou nous serons embarqués par naviguer
les eaux du fleuve Iguazú Supérieur. Et l’un de ses affluents : le ruisseau San Francisco. Lorsque nous
apprécions le coucher du soleil, ne nous restent plus que 800 mètres par le sentier San Francisco pour
arriver au lodge.
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Yacutinga Lodge : Sentiers Chico Méndez, Timbo et Pastura & le Marais
Petit-déjeuner à l’hôtel. Durant la matinée notre parcours d’observation d’oiseaux se déroulerait par les
sentiers Chico Méndez et Timbo. Rentré à midi pour prendre le déjeuner.
À l’après-midi nous ferons une promenade à pied par le sentier Pastura qui débouche dans le marais
dans la tombée du jour. Plus tard nous rentrons au lodge.

Yacutinga Lodge / Raices Argentinas (Puerto Iguazú)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le Matin, bien tôt, nous entreprendrons la dernière promenade à pied dans le
sentier Tacuara.
Après le déjeuner nous serons repartis à Puerto Iguazu. Le rendez-vous à Raíces Argentinas, l’opérateur
nous attendrait pour y continuer.

Chutes d'Iguazu - Coté Argentin & Grande Aventure
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion de journée complète aux chutes d’Iguazu du coté argentin. Pendant
cette promenade nous aurions la possibilité de marcher par les passerelles (supérieure et inférieure) du
Parc National. Le chemin commencerait par le sentier d’interprétation Yvyra Retá, gare principale du
Train Ecologique qui partirait pour les arrêts Cataratas et Gorge du Diable.
A 600 mètres du premier arrêt nous parcourrions le Chemin Vert: découverte des chutes Alvar Nuñez,
belvédère Principal, Bossetti, Dos Hermanos et l’Ile San Martín (promenade inférieure). Toute de suite
nous prenons la passerelle supérieure pour nous approcher a la formidable Gorge du Diable, notre
dernier arrêt.
Nous nous embarquerons en suite dans une Grande Aventure. Il s’agit d’une navigation en zodiac de
courte durée qui nous permettrait de nous approcher au maximum aux chutes d’eau sur le fleuve Iguazu
Inférieur. Il est très recommandable pour personnes de tous les ages.

Chutes d'Iguazu - Coté Brésilien - Buenos Aires
Petit-déjeuner a l’hôtel. C’est une excursion plus courte que la précédente car il y a une seule passerelle
pendant la longueur complète du Parc National. Les chutes du coté brésilien nous permettent d’avoir une
vue panoramique des chutes d’eau. Excursion de demi-journée, nous pourrions la réaliser soit le matin
soit l’après-midi. Transfert à aéroport d’Iguazu.
Accueil et trasnfert de l'aéroport de Buenos Aires à l'hôtel.

Buenos Aires
Petit-déjeuner a l’hôtel. Trasnfert à l’aéroport International Ministro Pistarini « Ezeiza ».
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