ARGENTINE

Extensions

45

Uruguay
Extension

Colonia - Montevideo - Punta del Este

4 jours / 3 nuits

Circuit individuel accompagné de de/à Buenos Aires.
Découvrez l’Uruguay, ce pays encore peu connu mais
qui réserve bien des surprises... Entre la ville historique
de Colonia del Sacramento ou la station balnéaire de
Punta del Este en passant par la capitale Montevideo, le
contraste est frappant !
Jour 1 Buenos Aires / Colonia
del Sacramento / Montevideo
Arrivée au port de Colonia del
Sacramento depuis Buenos
Aires. Visite de la charmante
ville de Colonia del Sacramento
puis transfert en direction de
Montevideo.

Jour 3 Montevideo / Punta del
Este / Montevideo
Départ pour Punta del Este,
la station balnéaire la plus
renommée de toute l’Amérique
du Sud. Vous pourrez admirer
les plages de sable fin. Retour à
Montevideo.

Jour 2 Montevideo
Visite de la ville de Montevideo
avec ses lieux les plus
emblématiques tels que la vieille
ville, la place de la Constitution,
la cathédrale et la place de
l’Indépendance. Arrêt au marché
du port pour déjeuner. Après-midi
libre. Le soir, votre chauffeur
vous conduira au restaurant Le
Milongon pour un dîner spectacle.

Jour 4 Montevideo
Journée libre pour flâner sur la
Rambla
En option : possibilité de visiter
une prestigieuse Bodega
avec dégustation et déjeuner
gastronomique.En fin d’aprèsmidi, transfert au port de
Montevideo et retour du ferry sur
Buenos Aires.

Inclus
3 3 nuits en hôtel 3*
3 Petit déjeuner
3 Visites en service privé
francophone
3 Ferry de/à Buenos Aires
3 Déjeuner et dîner (jour 2)

dès CHF

1’940.Exemple de prix (basse
saison), par personne,
base 2 participants
en chambre double

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

