
                            PROGRAMME DU SEJOUR  

              du 18 au 31 Janvier 2023 – température 28 degré 

     Organisé par Marc Amoch (ONEG LOISIRS) 

                     & Miguel Gabis (PUENTES VOYAGE) 

                    



Mercredi 18/01/23 
RDV 20h30 à Charles de Gaulle Terminal 2E .  
Vol direct AF 228 devant les portes d’enregistrement d’Air France  
Décollage 23h40 – Repas cacher prévu  

 
 
Jeudi 19/01/23  
Arrivée à Buenos Aires à 9h20  
Transfert en Bus à l’hôtel, environ 30mn distribution des chambres.  
L’hôtel se trouve dans le quartier de Porto Madero le plus chic de Buenos Aires                                                      
11h : réunion d’informations autour d’un brunch.       
12h – 18h Visite avec guide de Buenos aires :                                                                              

 

18h – 20h : libre                                                                                                                             
Diner à l’hôtel – soirée  libre ou sortie dans le centre animé de la ville. 

 
 

Vendredi 20/01/23 

 

Petit déjeuner de 8h à 9h                                                                                                                      

Départ à 9h en bus Journée 1h de trajet   

Barbecue, promenade à cheval, spectacle de Tango et de Rodéo.  
Retour à 17h , préparation au Chabat , 19h30 prière , diner à l’hôtel  20h30  

 

Samedi 21/01/23  
8h-10h petit déjeuner 10h- 12h30 prière à la Synagogue dans le quartier  
13h : déjeuner à l’hôtel                                                                                                                    
15h : Promenade à pied dans le quartier Puerto Madero.  
Diner : 19h30 – sortie du Chabat 20h45                                                                                       

Sortie nocturne 21h – 23h30 : Soirée suivi d’un                             

spectacle de folklore local  

 



 
Dimanche 22/01/23  

Matin : vol pour El Calafate  ( 3h20 de trajet) – 

Transfert en Bus à l’hôtel, environ 40mn, distribution des chambres.                                        

Réunion avec le guide pour présentation du programme des visites                                     

de la Patagonie + les  options possibles : bateau , cheval, quad,…                                                                  

Ap midi :  City Tour de El Calafate.                                                                                      

20h30 : diner à l’hôtel, soirée libre et détente 
 

Lundi 23/01/23  

Petit déjeuner de 8h à 9h                                                                                                                      

9h – 18h Journée de 

Parc national CERRO FITZ ROY                                                                                 

Sendero Loma del Pliegue                                                                                           

Laguna Torre                                                                                                                

Mirador del Torre                                                                                                            

20h30: diner à l’hôtel, soirée en ville , balade nocturne 

 

Mardi 24/01/23  

 

Petit déjeuner de 8h à 9h                                                                                                                      

Journée au 

9h :  départ du bus ( 1h30 de trajet)                                                                                   

Visites : Entrées aux parcs Nationals d’El Calafate ,                                                                                      

Bateau (en option) pour voir de près les Glaciers                                                  

Randonnées à pieds                                                                                        

20h30: diner à l’hôtel, soirée en ville , balade nocturne 

 



 
Mercredi 25/01/23                                                                                                 

Départ pour  

   
 

Arrivée en soirée,transfert en Bus à l’hôtel, environ 45 mn distribution des chambres.                                             
Arrivée Iguazu : Présentation du programme de visite des chutes.                                        
Soir : Piscine – détente ,….                                                                                                                                   
19h30 : Diner à l’hôtel                                                                                                                       
21h30 : Soirée entre nous, jeux de sociétés, tournois de jeux de carte,… 

 

                                                                                                              
Jeudi  26/01/23                                                                                                                                      
Petit déjeuner de 8h à 9h                                                                                                                

Visite des 1h de trajet en bus                                                                                                                                             

Parc à pied et vue des chutes                                                                                                           
Visite du parc petit train                                                                                                                                             
Bateau et/ou hélicoptères pour voir les chutes (en option)  
19h30 : Diner à l’hôtel                                                                                                                    

21h :  

 



 
 
Vendredi 27/01/23                                                                                                                          
Petit déjeuner de 8h à 9h                                                                                                                       

Matin : Visite des chutes 

Départ en début d’ap midi : vol direct pour Buenos aires ( 2h de trajet) 
transfert en bus à l’hôtel                                                                                                                         
18h : préparation au Chabat , 19h30 prière , diner à l’hôtel  20h30  

 
Samedi 28/01/23                                                                                                                                 
8h-10h petit déjeuner                                                                                                                      
10h- 12h30 prière à  la Synagogue dans le quartier  
13h :déjeuner à l’hôtel                                                                                         
15h  visite à pied  de la grande bibliothèque (El Ateneo Grand Splendid), un bijou 
architectural.  
Diner : 19h30 – sortie du Chabat 20h45                                                                                        

21h : Soirée dans le quartier branché de  

 

Dimanche 29/01/23  
Petit déjeuner de 8h à 9h30                                                                                                                      
Visite de Buenos Aires : matinée libre                                
11h : 

Centre culturel et le marché artisanal.  
Diner : 19h30 restaurant                                                                                                                       
Soirée : Spectacle de Tango ( option)  ou libre  

 



Lundi 30/01/23                                                                                                                                    
8h-9h petit déjeuner 
11h départ bus pour l’aéroport, vol direct AF229 à 14h30 
Mardi 31/01/23  
7h40 : arrivée à Paris Charles de Gaulle Terminal 2E  

  

 

Tarif 3890 € / personne  base chambre double  Comprenant : 

➢ Vol direct A/R Air France au départ de Paris pour Buenos Aires  
➢ Pension complète Strictement cachère sous surveillance du Rabbinat de 

Buenos Aires      
➢ (Déjeuner en lunch box lors des visites)  
➢  Hébergement en hôtels 5* et 4* 
➢ Tous les transferts bus.                                                                                             
➢ 3 vols intérieurs  
➢ Visites avec Guide  
➢ Entrées aux parcs Nationals d’El Calafate , Glacier Perito Moreno, Chutes d’Iguazu 

(coté Argentin et Brésilien) 
➢ 2 soirées Spectacle  Tango & Sud Américain  

Possibilité de rejoindre le groupe à partir d'autres pays.                                                         

Hors vol international : 2700 €  

 

* Ce programme n’est pas contractuel. Il est susceptible de modifications liées                                                                
à des contraintes techniques sur place 

Pour réserver il suffit de verser un acompte de 1000 € par personne, le complément sera étalé sur 
3 mois ( septembre, octobre et novembre) – Nombre de places limité ! 

 

Non compris : 

Spectacle de tango à Buenos aires le 29/01/23                                                                                                         
Bateau ou Hélicoptère aux chutes d’Iguazu                                                                                                           
Bateau pour approcher le glacier Perito Moreno                                                                                  



Consommations lors des soirées spectacles ou des sorties nocturnes                                                                  
Les pourboires 25 €/pers ( chauffeurs de bus, les guides, les porteurs de valise…) 

 

Possibilité d'extension : 3 jours à RIO au Brésil du 31 janvier au 2 février 2022.                    
Pour le tarif, nous consulter.

 

ONEG LOISIRS : 6 Allée Anne de Beaujeu 75019 Paris  

                         Marc :  06 58 12 07 25  / Miguel : 06 13 14 38 86  

                            www.onegloisirs.fr – contact@onegloisirs.fr 

http://www.onegloisirs.fr/

