
Croisière Argentine—Brésil 
                     À bord du Celebrity Infinity 

Jour Port Arrivée Départ 

4 avril Buenos Aires, Argentine Embarquement 

5 avril Buenos Aires, Argentine  18h45 

6 avril Montevideo, Uruguay 08h45 19h00 

7 avril Punta Del Este, Uruguay 08h00 20h00 

8 avril Journée en Mer   

9 avril Journée en Mer   

10 avril Sao Paulo, Brésil 08h00 19h00 

11 avril Ilhabela, Brésil 08h00 17h00 

12 avril Buzios, Brésil 08h00 17h00 

13 avril Rio de Janeiro, Brésil Débarquement 

• 2 nuits à Buenos Aires avec visites avant départ 

• 9 nuits de croisière Argentine — Uruguay et Brésil 

• 1 nuit à Rio de Janeiro au retour 

1er au 15 avril 2023  

   Accompagnée par Lyne Lévesque 

Samedi, 1er avril   Vol vers Buenos Aires via Miami  (Arrivée le lendemain) 

Dimanche 2 avril Arrivée, prise de possession des chambres d’hôtel et reste de la journée libre 

Lundi 3 avril  Journée d’excursion  en direction du Ranch Santa Susana dans une région renommée pour sa pro-
duction de viande bovine et de céréales. Dîner typique avec asado, empanadas, et d’excellents vins argentins. Chants et 
danses folkloriques, activités équestres et spectacles imbattables d’habileté traditionnelle des gauchos sont aussi au pro-
gramme.  Retour à l’hôtel  et temps libre avant un magnifique souper spectacle tango  !   
 
Mardi, 4 avril En matinée, tour de ville de la partie sud de Buenos Aires incluant la Plaza de Mayo, San Telmo et 
le quartier coloré  de la Boca. Dégustation de vins & fromages avant l’embarquement sur le navire. Nuit à quai. 
 
Mercredi 5 avril Excursion dans le Delta du Tigre, un des plus grands au monde. Tour  de bateau pour explorer la 
nature de ses îles,  des belles villas au bord de la rivière, des quais victoriens et  des jardins anglais . Retour vers Buenos 
Aires et lunch à La Bistecca Puerto Madero, l'un des restaurants de style buffet les plus connus de la ville. En après-midi, 
visite de la partie nord de la ville avec la visite des quartiers de Recoleta (incluant le cimetière), Palermo ainsi que Puerto 
Madero.  Retour au port pour le départ du navire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi, 13 avril  Débarquement et journée consacrée à la visite de Rio de Janeiro incluant la montagne Corcovado, le 
Pain de Sucre, la fameuse statue du Christ Rédempteur, trajet en téléphérique pour la vue imprenable et plus encore. Dîner 
inclus dans un restaurant local et en soirée, souper style Steakhouse Brésilien et spectacle coloré  de Samba ( si le cabaret 
est en opération) 

Vendredi 14 avril Poursuite de la visite de Rio avec entre autres  les coulisses d’une école de samba et  les ateliers du 
célèbre Carnaval. Plaisir garanti ! La journée se termine à l’aéroport pour le vol de retour 

Encore quelques 

places disponibles 



Forfait boisson classique, pourboires et internet  

inclus pour toutes catégories de cabines 

Prix / pers / occ.double    Intérieure (10)   $  6399          Extérieure (04)  $ 6709 
            Balcon (2A) $  7219           Balcon (C2) *     $  7429 

                                  * Cabine balcon mais avec service concierge 

 

 

  

 Transport de Rivière du Loup vers Montréal  $ 199 / pers  (autres points de départ disponibles) 

www.clubvoyagesfp.com 
Club Voyages FP et  Croisières Encore  sont titulaires d’un permis du Québec 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses de  la brochure croisières 2022 -2023  de Croisières Encore sauf en ce qui à 
trait au montant du dépôt et aux frais d’annulation.  Mise à jour 16 août 2022  

 

Hébergement (ou équivalent)  

Buenos Aires      Hôtel Grand Brizo  4* 

Rio de Janeiro      Arena Copacabana 4 * 

 

Réservation : Dépôt de $500 / pers requis est à la 

réservation . Paiement final dû le 12 décembre 2022.    

Copie du passeport  et celui-ci doit être valide au 

moins 6 mois après la date du retour.  

Service de repas   À la réservation, veuillez nous 

indiquer quel service de repas vous souhaitez en salle 

à manger pour le souper : 1er service : 18h15   2eme 

service : 20h30  ou  Select Dining  (A votre choix) 

Le prix inclut :  

• Vols  au départ de Montréal  avec American Airlines 

• Frais de bagages inclus 

• 2 nuits à Buenos Aires avec petits déjeuners  

• 1 nuit à Rio de Janeiro avec petit déjeuner 

• Toutes les visites au programme 

• Repas tels que mentionnés à l’itinéraire 

• Croisière de 9 nuits selon la catégorie choisie 

• Les inclusions à bord de Celebrity 

• Taxes aériennes et de séjour aux hotels 

Le prix n’inclut pas :  

• Les excursions lors des escales 

• Le transport de la région 

• Les assurances voyage 

• Les éventuelles hausses de taxes ou carburant 

• La sélection de sièges sur les vols 

• Honoraire professionel de l’agence $ 30 / pers 

 
Horaire de vols   (Longues escales—visites à prévoir) 

Montréal Miami  01 avril AA 1516 06h00   10h05 (4 hrs) 
Miami  Buenos Aires 01 avril AA  907 20h00   06h00 (9hrs) 
Rio Janeiro Miami  14 avril AA   904 23h00   06h45 (8h45) 
Miami  Montréal 15 avril AA 2702 19h30   23h15 (3h45) 
 

Excursions   Des excursions à chaque escale seront soigneusement préparées  par votre  accompagnatrice.  
Elles vous seront présentées à l'avance et devront être choisies avant le départ. 
 
 
Frais d’annulation: 
 
Jusqu’au  12 décembre 2022 Dépôt non-remboursable 
12 décembre jusqu’au départ 100 % non-remboursable 


