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Terre des missions jésuites rendues célèbres par le film de Roland Joffé Mission (avec Robert de Niro), le Paraguay offre une histoire riche et 

complexe dont le fruit est une population au métissage original. On y rencontrera des Indiens guaranis dont la communauté est présente depuis 

toujours, des descendants d’Espagnols, d’Allemands, de Hollandais, d'Italiens et d'Amishs venus d’Europe de l’Est dans les années 1920.

Son littoral permet de goûter aux plaisirs balnéaires, et la campagne vallonnée sied parfaitement à l'architecture coloniale des villes de l'intérieur. 

Les Uruguayens eux-mêmes constituent une véritable richesse pour le pays : généreux à l'image de leurs gargantuesques plats de viande et 

chaleureux comme leur savoureuse confiture de lait. 

Nov - Mar 1 Avr - Oct J Nov - Mar 1 Avr - Oct JEl Mercosur  11 jours (10 nuits) 
de Montevideo à Asuncion     Circuit en groupe 

garanti dès 2 personnes Charmes gaucho  11 jours (10 nuits) 
de Buenos Aires à Montevideo          

Autotour

Jour 1 : Montevideo Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel.

Jour 2 : Montevideo Tour de ville avec déjeu-
ner et dégustation de vin.

Jour 3 : Montevideo-Colonia Voyage jusqu’à 
Colonia. Déjeuner et tour de ville.

Jour 4 : Colonia-Buenos Aires Voyage jusqu’à 
Buenos Aires. Déjeuner et après-midi libre. Dî-
ner avec spectacle de tango.

Jour 5 : Buenos Aires Visite de la ville avec dé-
jeuner.

Jour 6 : Buenos Aires-Chutes d’Iguazu Trans-
fert à l’aéroport et vol pour les Chutes d’Igua-
zu. Déjeuner puis visite des chutes côté brési-
lien. Repas-spectacle. Nuit à Foz do Iguazu.

Jour 7 : Chutes d’Iguazu Visite des chutes cô-
té argentin avec déjeuner inclus. Nuit à Foz 
do Iguazu.

Jour 8 : Iguazu-Encarnacion Voyage en bus 
public jusqu’à Posada. Puis transfert jusqu'à 
Encarnacion et visite libre de cette charmante 
ville du Paraguay.

Jour 9 : Encarnacion-Asuncion Visite des 
ruines des missions jésuites établies au 18e s. 
Voyage en bus public jusqu’à Asuncion. Trans-
fert à l’hôtel.

Jour 10 : Asuncion Visite de la ville. Déjeu-
ner puis découverte des attraits des environs 
d’Asuncion. Dîner-spectacle.

Jour 11 : Asuncion Transfert à l’aéroport.

Jour 1 : Buenos Aires-Colonia Transfert indivi-
duel en ferry de Buenos Aires au port de Colo-
nia (Uruguay). Prise en charge de la voiture et 
installation à l’hôtel. Visite guidée de la char-
mante vieille-ville (en option).

Jour 2 : Colonia-San José Courte étape jusqu’à 
l’estancia en pleine campagne urugayenne. 
Après-midi libre pour profiter de la piscine ou 
du golf. En option : équitation, balade dans le 
vignoble ou dégustation de vins. 

Jour 3 : San José-Montevideo Route jusqu’à la 
capitale d’Uruguay. Temps libre pour visiter la 
ville (visite guidée en option).

Jour 4 : Montevideo Journée libre. En op-
tion : visite d’une cave à vin ou dîner-spec-
tacle.

Jour 5 : Piriapolis-Punta del Este Itinéraire 
jusqu’à la célèbre station balnéaire de Punta 
del Este en passant par Casa Pueblo.

Jour 6 : Sierra de Minas Excursion dans les col-
lines de Minas.

Jour 7 : Punta del Este En option, visite d’une 
plantation d’oliviers et d’amandiers puis dégus-
tation de vins. 

Jour 8 : Punta del Este-La Paloma Découverte 
de la réserve écologique de Cabo Polonio en 
4x4. 

Jour 9 : La Paloma Visite des dunes de Valizas 
puis du pittoresque village de pêcheurs de Pun-
ta del Diablo.

Jour 10 : Forteresse de Santa Teresa Visite de 
la forteresse et de la réserve d’animaux.

Jour 11 : Paloma-Montevideo Restitution de la 
voiture à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts de/aux aéroports et transport en bus de tourisme et en bus public 

selon descriptif
•  Visites et excursions selon descriptif
•  10 nuits en hôtels de la catégorie choisie (3* ou 4*)
•  Pension complète
•  Guide anglophone (en option : guide francophone)
•  Entrée dans les missions jésuites et dîner-spectacles selon descriptif

 Non inclus
• Vols internationaux
• Entrées aux Chutes d’Iguazu
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

 Prestations incluses
•  Voiture de location cat. économique (km illimités)
• 10 nuits en hôtels de cat. 3* et 4*
• Petits-déjeuners . Pension complète dans l'estancia

 Non inclus
• Vols internationaux 
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Les activités et visites en option
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

dès CHF 3250.-/pers dès CHF 1985.-/pers


