Buenos Aires, Bariloche, Iguazu, Rio de Janeiro

Un

séjour

idéal

pour

décourvir

des

villes

et

des

sites

d’exception

en

Amérique

latine.

A Buenos Aires, vous pourrez apprécier les magnifiques parcours de golf.
À Bariloche, vous serez entouré par le calme et les paysages à couper le souffle et jouer au golf sera une
expérience inoubliable. Vous découvrirez les chutes incroyables d’Iguazú.
Et vous terminerez votre séjour avec la découverte de la merveilleuse ville de Rio de Janeiro.

ITINERAIRE POUR 2 GOLFEURS

JOUR 1: Arrivée à l’aéroport de Buenos Aires où vous serez accueilli par notre réceptif.

Transfert de l’aéroport vers l’hôtel.
JOUR 2: Petit déjeuner et tour privé de la ville avec un guide parlant anglais.
Dans l’après-midi, transfert vers San Andrés Golf Course, le plus ancien parcours de golf en Argentine, construit
en 1892.

JOUR 3: Petit déjeuner et transfert vers Olivos Golf Course.
Olivos Golf Course est considéré comme le meilleur parcours de golf en Argentine.
C’est un parcours de 27 trous, très réputé pour son magnifique tracé et ses fairways étroits. Il a été joué par les
meilleurs joueurs européens et américains.
Le parcours est très connu pour son trou n°15, l’un des meilleurs trous en Argentine, classé parmi les 500
meilleurs au monde.
Enfin, Olivos Golf Course a accueilli la Coupe du Monde de golf en 2010.

Après-midi libre.
Dans la soirée, dîner et spectacle de Tango.

JOUR 4: Petit déjeuner et transfert vers Pilar Golf Course.
Après-midi libre.

JOUR 5: Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport de Buenos Aires. Vol pour Bariloche.
Arrivée dans la région de la Patagonie argentine (Bariloche) et transfert à l'hôtel.
San Carlos de Bariloche est situé dans le nord-ouest de la Patagonie argentine, à 770 mètres au dessus du niveau
de la mer, sur les rives du lac Nahuel Huapi.
Les couleurs du paysage varient selon la période de l'année : vert pur en été, ocre et jaune en automne,
multicolore au printemps et un magnifique blanc en hiver.

JOUR 6: Petit déjeuner et green fee sur le parcours Llao Llao Golf Course.

JOUR 7: Petit déjeuner et green fee sur le parcours Arelauquen Golf Course.

JOUR 8: Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport de Bariloche. Vol pour Iguazu (via Buenos Aires).
Arrivée et transfert vers l’hôtel.

JOUR 9: Petit déjeuner et excursion toute la journée pour les chutes d’Iguazu, côté argentin.
La rivière d’Iguazú est la frontière entre l'Argentine et le Brésil ; le nombre de chute varie entre 160 à 270, en
fonction du volume d'eau que la rivière porte.
Elles sont plus importantes que les chutes du Niagara aux États-Unis et les chutes Victoria en Afrique. La
végétation est composée de bégonias, d’orchidées, de fougères et de palmiers, on peut apercevoir des toucans,
des perroquets, des martinets, et une multitude de papillons de toutes les couleurs.

JOUR 10: Petit déjeuner et visite guidée du côté brésilien des chutes pour une demi-journée.
Après la visite, transfert vers l’aéroport d’Iguazu. Vol pour Rio de Janeiro.

Arrivée et transfert à l’hôtel.

JOUR 11: Petit déjeuner et green fee sur le parcours Gavea Golf Course.
Réputé pour être le plus beau parcours de golf au Brésil, la Gavea Golf Country Club est situé entre le parc
national et la Floresta da Tijuca; il offre des vues incroyables du pied de la montagne à l'océan.

Après-midi libre pour profiter des belles plages.

JOUR 12: Petit déjeuner et excursion au Corcovado et Pain de Sucre.
Un lieu mythique, la carte postale de Rio et le symbole du Brésil.

JOUR 13: Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport international de Rio de Janeiro.

Programme 13 jours / 12 nuits, cela comprend:

A Buenos Aires
•

4 nuits en formule petit déjeuner

•

City tour privé avec un guide parlant l’anglais

•

3 green fees sur les parcours suivants :
o

San Andres

o

Olivos Golf Course

o

Pilar Golf Course

•

Tee-times à définir selon préférence

•

Voiturette incluse sur le parcours Pilar Golf Course

•

Transferts privés vers les parcours de golf et l’aéroport

•

Taxes locales

A Bariloche (Patagonie)
•

3 nuits en formule petit déjeuner

•

2 green fees sur les parcours suivants :
o

Llao Llao Golf Course

o

Arelauquen Golf Course

•

Tee-times à définir selon préférence

•

Tous les transferts dans des véhicules privés

A Iguazú
•

2 nuits en petit déjeuner

•

Excursion d’une demi-journée pour les chutes d’Iguazu, côté brésilien

•

Excursion d’une journée pour les chutes d’Iguazu, côté argentin

•

Les entrées pour les parcs nationaux

•

Tous les transferts dans des véhicules privés

A Rio de Janeiro
•

3 nuits en petit déjeuner

•

1 green fee sur le parcours Gavea Golf Course

•

Tee-times à définir selon préférence

•

Excursion pour le Corcovado et le Pain de Sucre

•

Tous les transferts dans des véhicules privés

