Du 19 avril au 29 avril 2020

propose à ses abonnés et ses lecteurs
un voyage en

Argentine, avec une journée en Uruguay.
Clôture des inscriptions le 15 février 2020.

Samedi 19 avril.
Rendez vous des participants à 17 heures devant le comptoir AIR EUROPA pour prendre le vol…. AIR EUROPA
UX1174, départ pour Madrid à 18h55, arrivée à 21h20 et connexion pour Buenos Aires par le vol AIR EUROPA UX041
départ à 23h55.
Dimanche 20 avril
Arrivée à 07h35 en Argentine.
Accueil par le guide local, transfert vers l’hôtel. Installation rapide dans les chambres et départ pour une visite de
la zone sud de la ville. Vous découvrirez la Place de Mai, âme historique de la ville depuis 1580, et théâtre de
nombreux évènements politiques. Ensuite, le siège du gouvernement dans le bâtiment Cabildo, la Cathédrale
Métropolitaine, le Palais Présidentiel. La visite continuera vers le quartier le plus moderne, Puerto Madero. Vous
verrez ensuite le contraste avec la partie de la ville où se situent des immeubles du XIX e siècle. Arrêt au marché
couvert de San Telmo, vous y trouverez, outre les fruits et les légumes, des antiquités et des produits de l’artisanat.
Vous visiterez ensuite le fameux quartier de la Boca, aux demeures bariolées, qui redonnent vie à la partie
portuaire. Déjeuner en cours de visite. Retour en fin d’après midi pour dîner et loger à l’hôtel.
VOTRE HOTEL PENDANT LE SEJOUR : Hôtel Lafayette... Idéalement situé dans un quartier branché de la ville, près
du fleuve… Il dispose d’un sauna, une salle de sport et un minibar payant dans les chambres.

Lundi 21 avril
Départ vers le port de Buenos Aires pour prendre le ferry qui traverse le Rio de la Plata. Celui-ci vous amènera vers
la ville de Colonia del Sacramento, en Uruguay (ne pas oublier son passeport). Visite guidée. Fondée par les
Portugais en 1680, la cité avait une fonction stratégique face à l’Empire espagnol. Après un siècle de conflits, elle
fut perdue au profit des Espagnols. Le paysage urbain, témoigne de la fusion, réussie au cours des temps, des styles
portugais, espagnol et post-colonial. Déjeuner dans un restaurant local.

Retour en ferry vers Buenos Aires. Transfert vers l’hôtel pour le dîner.
Mardi 22 avril
Départ tôt pour le marché de Liniers, connu sous le nom de « marché aux 7000 bêtes ».
Celui c’est le centre de commerce du bétail le plus important du pays, avec une superficie de 34 hectares. On y voit
32 quais de chargement, 450 enclos pour recevoir le bétail, 40 balances automatiques, dont 12 avec bras
électroniques.
Il y a aussi 2000 enclos destinés à la vente. Plusieurs stations de radio et télévision sont sur place, de même que le
contrôle sanitaire et fiscal. En ce qui concerne le bétail, les races Aberdeen Angus, Hereford, Holando Argentina,
mais aussi Braford, Bramhan, Bovino Criollo, Brangus, Jersey, Shorthorn sont les plus représentées.

Retour vers Buenos Aires et déjeuner dans un restaurant local.
Retour à Buenos Aires pour en découvrir la zone nord. Vous verrez les quartiers de Palermo aux magnifiques
résidences entourées de jardins… Dans le parc, poumon principal de la ville, vous découvrirez un jardin Japonais et
un jardin Botanique. Ensuite, vous traverserez le quartier de la Recoleta, à l’architecture européenne. Vous verrez
également le cimetière (1822) avec de nombreux et étonnants mausolées.

Retour vers l’hôtel et transfert au restaurant pour déguster un dîner « asado » : des grillades, des barbecues….
Vous êtes au pays de la viande.
Retour à l’hôtel pour le logement.
Mercredi 23 avril :
Après le petit déjeuner, départ pour San Miguel del Monte (environ 120 kms de l’hôtel) pour visiter l’hacienda Los
Patos, un ensemble situé sur 260 hectares. Le personnel vous expliquera leurs techniques et leurs méthodes
d’élevage et d’agriculture… On vous montrera également les machines agricoles utilisées sur le terrain. Les bovins
élevés sont (400 têtes) principalement de race Aberdeen Angus, rouges et noirs, et Holando Argentino. Les ovins,
moutons, agneaux, béliers…sont au nombre de 85 têtes. Les exploitants cultivent l’avoine, de l’orge et en avril le
soja et le maïs.

Visite d’une étable avec système de traite de haute technologie. La visite des alentours pourra se faire soit à dos de
cheval (animaux très calmes) soit en attelage tiré par tracteur.
Sur place, déjeuner, goûter, apéritif et dîner à l’estancia. Le logement se fera dans un hôtel de la région (Posada
Suiza) ; PREVOIR UN SAC A DOS POUR 2 JOURS AFIN DE LAISSER LES VALISES A L’HÔTEL.

Posada Suiza
Jeudi 24 avril :
Départ pour Urribelarrea et visite de la ferme « Don Atilio » Exploitation vinicole, sur deux hectares avec des
cépages Syrah, Merlot, Sauvignon Blanc, Pinot Noir. Les raisins rouges Tannat, s’adaptent le mieux au climat local.
Dégustation de vins, avec une variété de pains et fromages, pâté d’aubergine, viandes grillées, salades.

Après le déjeuner, départ pour la ferme « Valle de Goni », spécialisée dans l’élevage de chèvres. Visite des enclos
et des lieux de traite. Contact avec les animaux. Les chèvres sont de race Anglo Nubian, près de 54 têtes adultes,
27 de restitution, 7 jeunes mâles… Les naissances ont lieu vers le mois de juin.
Dégustation : Café/thé… au lait, jus orange, pain grillé du « campo » beurre, « dulce de leche » de chèvre,
confitures, fromages, pâtisseries. Retour à l’hôtel Lafayette, dîner et logement.
Vendredi 25 avril :
Départ pour l’Estancia Susana, trajet de près de 85 kms. Sur une superficie de 1200 hectares le propriétaire vous
fera découvrir toute la culture et les traditions des gauchos argentins. Avant la visite de l’ancienne partie du
bâtiment, dont la structure et l’ameublement d’époque ont été conservés., dégustation de quelques empanadas
avec boissons. Vous verrez les hangars où sont gardées les machines agricoles. A l’heure du déjeuner, les gauchos
vous inviteront pour un asado traditionnel (viande grillée bbq), le tout accompagné de bons vins argentins. Vous
admirerez ensuite les prouesses de ces cavaliers avant de faire une promenade à cheval ou en attelage. La journée
se terminera autour du traditionnel maté argentin et de quelques pâtisseries. Consommer du maté est également
un geste de partage et de convivialité. Etre invité à partager un maté avec un Argentin est un grand compliment

Retour vers Buenos Aires, dîner dans un restaurant local et nuitée à l’hôtel Lafayette.
Samedi 26 avril :
Départ pour Matadores (25 kms) et découverte de la ‘Feria de Matadores »
Plus de 700 stands exposent de l’argenterie fine, des ponchos, des couvertures, des objets de l’artisanat. A l’heure
du déjeuner (libre ce 26 avril) vous pourrez goûter aux saveurs locales, civet à base de maïs, gâteaux, viandes au
grill, …….

Vous aurez peut-être la chance d’assister à des danses typiques, d’entendre des musiciens folkloriques et de voir
des spectacles divers…
Retour à l’hôtel. Une soirée spéciale, de niveau international, vous attend dans un restaurant « portêno » pour un
repas – spectacle de tango argentin.
Retour à l’hôtel et logement.
Dimanche 27 avril :
Route vers San Antonio de Areco. La journée commencera par la visite d’un concessionnaire, vendeur de grandes
machines agricoles. On vous y fournira des explications techniques.
Continuation vers l’Estancia El Rosario de Areco. Accueil par les gauchos en costumes typiques avec drapeaux
d’origine. On vous y présentera un spectacle équestre. Vous verrez « entrevero de Tropillas » : quand les troupeaux

se mélangent, il faut les séparer à nouveau, le tout au galop dans une poussière importante… La journée se termine
avec une démonstration d’un match de polo.

Cette journée comprend le déjeuner, un gouter. Les boissons sont incluses.
Retour vers Buenos Aires, Dîner et logement à l’hôtel Lafayette.
Lundi 28 avril :
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport pour prendre le vol AIR EUROPA UX042, départ à 12h30 vers
Madrid.
Mardi 29 avril :
Arrivée vers 05h10 et connexion pour Bruxelles par vol AIR EUROPA UX1171, départ 07h25 et arrivée à Bruxelles
National à 09h45.

PRIX :
Prix par personne en chambre double : 2.685€
(sur base de minimum 30 participants)
Le prix comprend :
• Les vols depuis Bruxelles vers Buenos Aires via Madrid et retour par la compagnie AIR
EUROPA
• Tous les transferts repris au programme, avec guide local francophone.
• Le logement à l’hôtel LAFAYETTE à Buenos Aires en chambre double, sdb (bain ou
douche).
Reconquista 546 - Buenos Aires, Argentine / phone +54 (11) 4393-9081 mail
reservas@lafayettehotel.com.ar
• Le logement à la Posada Suiza pour une nuit. (Rappel : emporter sac à dos)
• La pension complète depuis le déjeuner le jour d’arrivée au petit déjeuner le dernier jour
avec exception le lunch du 26 avril. (Certains jours il y aura également le gouter …
• Petit déjeuner sous forme de buffet.
• Les visites et excursions reprises au programme
• Un accompagnateur (trice) bilingue depuis Bruxelles (FR-NL)
• Les services d’un guide local parlant FR.

Le prix ne comprend pas :
• Supplément chambre individuelle : 320 euros par personne
• Les boissons (sauf celles reprises au programme)
• Les prestations, services non repris au programme et les dépenses personnelles.
• Les éventuelles assurances (voir Renseignements Pratiques)
• Les taxes d’aéroports 430 euros par personne…
• Les pourboires

Assurances proposées (non remboursables):
•

Assurance annulation:
156€ par personne en chambre double
175€ par personne en chambre single

cette assurance couvre à partir du moment où l’inscription est effective (réception du Bon de
Commande signé et du payement de l’acompte).
Effective, veux dire, qu’à partir de cette date, toute annulation ou modification, entraîne des
frais.
En cas d’annulation pour des raisons médicales non préexistantes vous empêchant de voyager,
c’est l’assurance qui rembourse les frais d’annulation (tant qu’elles rentrent bien dans les
conditions).
Ce qui n’est pas couvert : attentat, épidémie, catastrophe naturelle, sports rémunérés, actes
intentionnels, maladie préexistante non-stabilisée, maladies dépressives. Les conditions
complètes vous seront remises lors de la souscription ou sur simple demande.

•

Assurance Full Option, annulation, bagages et assistance (non remboursable):
188€ par personne en chambre double
210€ par personne en chambre single

Assistance, en cas d’accident sur place, vous devez directement contacter l’assurance afin
qu’ils ouvrent le dossier et qu’ils vous orientent vers l’un ou l’autre hôpital en fonction de leurs
accords internationaux et en fonction de la gravité de l’accident. Les conditions complètes vous
seront remises lors de la souscription ou sur simple demande.

Renseignements importants :

•

•

Formalités : Passeport international valable six mois après la date du retour. Pas de visa
pour les ressortissants de nationalité belge. Autres nationalités, se renseigner auprès d’une
ambassade ou d’un consulat d’Argentine.
Monnaie : La devise argentine est le peso. Il est divisé en cent centavos. Beaucoup de
paiements peuvent se faire en dollars cash, surtout dans les grandes villes et les
destinations touristiques. À noter que le coût de la vie est élevé en Argentine, bien que
moins cher que chez nous et qu'il faut donc prévoir son budget en conséquence

CONDITIONS :
•

•
•

L’inscription sera effective qu’après renvoi à l’agence du bon de commande signé et du
payement de l’acompte de 450 € par personne. Cet acompte doit être en notre
possession endéans les 10 jours après l’envoi du bon de commande.
Fairway Travel/Agritourisme se réserve le droit d’annuler la réservation si ces conditions ne
sont pas respectées.
La facture du solde devra être acquittée au plus le 15 février 2020.

FRAIS D’ANNULATION :
• Jusqu’au 31 Décembre 2019 : 300 € par personne.
• Du 01 au 31 Janvier 2020 : 50 %
• A partir du 01 février 2020 : 100 %

Inscriptions:
Via le formulaire d’inscription à renvoyer à:
Fairway Travel (lic.A1766)
7, Avenue des Celtes à 1040 Bruxelles
mail: info@fairwaytravel.be

Contact :
Randy Flemal
du lundi au vendredi de 11h à 17h.
Téléphone : 02/762.78.78
Si à la suite d’un événement de force majeure une modification de l’ordre du
programme est imposée, tout sera mis en œuvre pour contribuer à la bonne marche des
visites.

