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du 24 avril au 8 mai 2014

Un voyage Human Trip à Buenos Aires
conçu et accompagné par Denise-Anne CLAVILIER

Docteur en littérature comparée, Académicienne correspondante en France
de l’Académie Nationale de Tango de la République Argentine, essayiste et conférencière
www.barrio-de-tango.blogspot.com ~ www.denise-anne-clavilier.fr

www.humantrip.fr
Moins connue que New-York, sa jumelle septentrionale, Buenos Aires n'est souvent qu'une escale dans un périple paysager. Or cette ville de culture et d'artistes mérite beaucoup plus.
Venez la découvrir, à pied et en métro, dans l'esprit humaniste et équitable de Human Trip.
A Buenos Aires, la table mêle l'Espagne à l'Italie. L'architecture aussi. L'histoire est tumultueuse.
Bien que né en Amérique, le plus grand héros du pays, le général José de San Martín, s'est exilé à
Bruxelles puis en France pour ne pas prendre parti dans la guerre civile qui suivit les guerres d'indépendance qu'il avait menées, de 1812 à 1822, en Argentine, au Chili et au Pérou. Le renouveau
démocratique renoue à présent avec les principes de la Révolution d'où le pays a jailli en 1810.
A Buenos Aires, prenons le temps d'humer l'air ivre de musique et de visiter quelques uns des
nombreux musées, de nous promener dans les rues aux façades colorées, de goûter les généreuses
spécialités locales tout en écoutant les musiciens d'aujourd'hui à l'ombre de Carlos Gardel.
Notre séjour coïncidera avec l'imposant quarantième Salon du Livre (Feria del Libro).
A ce voyage de découverte, nous associerons une action solidaire avec le Proyecto de Orquestas
Infantiles de Buenos Aires, programme d'enseignement de la musique pour les enfants des bidonvilles. Ils ont besoin d'instruments de musique et de bourses d'étude pour que les élèves ne soient
pas obligés de subvenir par leur travail aux besoins de leurs familles.

Plaza de Mayo – Cabildo (photo Denise Anne Clavilier)
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Jeudi 24 avril 2014
Paris/Buenos Aires
Vol régulier de nuit Paris/Buenos Aires (Air France).
Arrivée le lendemain matin.
Transfert et installation au Monserrat Apart Hotel (voir description de l'hôtel en fin de programme).

Vendredi 25 avril 2014
La Révolution de Mai 1810

Plaque commémorative sur la pelouse centrale de Plaza de Mayo
Photo Denise Anne Clavilier

A tout seigneur, tout honneur : notre parcours
commencera Plaza de Mayo, là où la capitale argentine a été fondée par Juan de Garay le 11 juin
1580 et où, le 25 mai 1810, la Révolution a
éclaté, qui conduirait le pays à l'indépendance.
En Espagne et dans l'empire, la plaza mayor
(grand-place) tenait traditionnellement le rôle du
forum romain. Aussi les institutions administratives, politiques, religieuses et économiques s'y
retrouvent-elles encore aujourd'hui. C'est donc là
que depuis 1977, tous les jeudis après-midi, les
Mères de la Place de Mai font leur ronde, autour
d'une colonne, el Piramide, en souvenir de leurs
enfants disparus sous la Dictature militaire.
Déjeuner dans un bistrot (boliche) du quartier.
Dans l’après-midi, visite du musée de la Révolution de Mai installé dans le Cabildo.
Ce très beau musée, sur deux niveaux, expose le

plan de la fondation de Garay et raconte la vie et
la société coloniales au XVIIIe siècle, les invasions
britanniques repoussées par les Portègnes (18061807) ainsi que les événements de mai. Sous
l'Ancien Régime, le cabildo était le siège de l'administration municipale, confiée à des magistrats
nommés par le roi et quelques propriétaires fonciers (vecinos) élus par leurs pairs.
Visite de la cathédrale, église majeure de 1580.
Sa façade néoclassique (1822) a été commandée
à l'architecte français Prospère Catelin. Le général San Martín repose dans l'une des chapelles.
Le Pape François y aura bientôt un petit musée
dans une pièce annexe.
Visite du musée national du Bicentenaire, dans
les galeries en briques de l'ancien Fort colonial et
de l'ex-Aduana Taylor, sous Plaza Colón, dont
l'arc-de-cercle suit le tracé du bâtiment disparu,
qui s'avançait alors au-dessus du fleuve.
Dîner.
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Samedi 26 avril 2014
L'époque coloniale
Journée sous forme de promenade à pied
Le matin, nous visiterons l'église San Ignacio, la
plus ancienne de la capitale argentine, construite
par la Compagnie de Jésus dans les années 17121734. Elle a été restaurée pour les fêtes de 2010,
ses ornements à la feuille d'or excitent hélas la
convoitise des voyous. Elle n'en conserve pas
moins son style si typiquement fastueux du baroque jésuite des Missions (au nord du pays).
Nous finirons la matinée à la librairie Avila, en
face. Cette ex-libreria del Colegio (Colegio San
Carlos, aujourd'hui Colegio Nacional de Buenos
Aires) est la première librairie ouverte à Buenos
Aires. C'était en 1785 (époque dont elle conserve
encore un petit fonds).

Veladas Virreinales (intérieur)
Photo Denise Anne Clavilier

Déjeuner à Veladas Virreinales (soirées viceroyales), dans la Manzana de las Luces, avec sa
vue imprenable sur le Patio de la Procuratoria
(patio-magasin).
Dans l'après-midi, nous visiterons ce qui fut la
maison provinciale des jésuites. Après l'expulsion de la Compagnie en 1767, ce vaste complexe architectural et social connut bien des vicissitudes. Il est considéré aujourd'hui comme un
lieu emblématique de l'histoire politique et intellectuelle du pays. Visite de l'hémicycle, de la lutherie, du Patio de la Procuratoria, des souterrains du XVIIe siècle et du marché artisanal.

En fin d'après-midi, nous pourrions visiter soit
l'une des deux maisons patriciennes de la rue
Alsina (casa Ezcurra ou casa Elorriaga), soit la
Casa del Historiador, ex-Editorial Estrada, mitoyenne à la Casa de Liniers (maison de Liniers)
avec laquelle elle forme un tout patrimonial baptisé Espacio Virrey Liniers.
Les maisons de la rue Alsina
Toutes deux appartenaient à de grandes familles
patriciennes de la Buenos Aires coloniale et des
débuts de l'indépendance. Depuis des années,
elles font l'objet d'importantes restaurations. La
maison Elorriaga a été ouverte au public en juillet 2013. La casa Ezcurra devrait l'être en 2014.
El Espacio Virrey Liniers
Né à Niort en 1753 dans la petite noblesse,
Jacques (ou Santiago) de Liniers fut capitaine du
port de Buenos Aires de 1788 à 1807. Il défendit
vaillamment la capitale vice-royale face aux forces britanniques en 1806 puis en 1807, ce qui lui
valut d'être nommé vice-roi du Río de la Plata
par le Cabildo de Buenos Aires qui l'imposa à
Carlos IV en 1807. Démis par la Junta de Sevilla
en 1809 à laquelle ses origines françaises le rendait suspect, il se retira à Córdoba, où il prit fait
et cause contre la Révolution de Mai. Malgré son
héroïsme contre les Anglais, il fut condamné à
mort et fusillé en juin. Sa maison, l'une des très
rares demeures coloniales conservées à Buenos
Aires, avait été construite en 1788 mais il en était
déjà propriétaire en 1806 quand il y fit signer
leur capitulation aux troupes de Sa Gracieuse
Majesté. A la fin du XIXe siècle, de lointains héritiers, les Estrada, transformèrent une partie de la
vieille demeure et de l'immeuble mitoyen en
siège social d'une maison d'édition scolaire. On y
trouve encore une presse de Liepzig, les imposants bureaux à l'étage et la salle de séjour qui
abrita, en 1912, les négociations sur l'instauration
du suffrage universel.
Aujourd'hui, le bâtiment abrite aussi un laboratoire d'archéologie, ouvert à la visite guidée.
Soirée musicale
(voir encadré ci-dessous).

Retour à l’hôtel en mini-car. Dîner libre.

Tout au long du séjour, nous nous laisserons porter par l'affiche artistique que
Buenos Aires nous proposera au jour le jour.
La plupart des concerts de musique populaire (tango, folclore, rock et jazz) ont
lieu dans des cafés qui proposent une restauration simple aux prix locaux.
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Dimanche 27 avril 2014
Excursion à Luján
(à 70 km à l'ouest de Buenos Aires)
Départ en mini-car pour cette cité de la Pampa fondée autour d'une statue miraculeuse de la Vierge au
e
XVII siècle.
Luján est la première ville argentine à avoir rallié la Révolution de Mai.
Ville rurale, plus populaire que Buenos Aires, elle est jumelée avec Chartres.
Son côté bords de Marne avec guinguettes, buvettes et attractions en fait un lieu
très paisible, reposant et familial, fort agréable pour souffler un peu.
Luján est donc aussi une importante cité mariale : sa Vierge est la sainte patronne du pays. Lors de l'audience générale du 8 mai 2013, le Pape François a
fait découvrir au monde cette petite statue si chère aux Argentins et qui attire les
pèlerins de tout le pays et d'au-delà des frontières.

Visite de la Basilique construite de 1889 à 1910
sur le modèle de Chartres.
Son atout principal : la statue dans sa mandorle
rayonnante et revêtue des couleurs nationales,
vénérée dans la chapelle du chœur. L'orgue de
l'église vient de Paris. La crypte présente une
collection de 66 Vierges du monde entier (11
d'entre elles argentines). On y découvre les Vierges américaines inconnues en Europe ainsi qu'un
bon nombre des nôtres, comme celles de Banneux (Belgique) et de Knock (Irlande), toutes
géographiquement bien identifiables. Un beau
symbole de l'immigration de 1880.

Le Cabildo, accolé à la Casa del Virrey (maison
du Vice-Roi), est entier. Il abrite le musée colonial et historique, retraçant la Révolution de Mai.
On y trouve des souvenirs du vice-roi Liniers qui
venait s'y reposer, un poncho d'alpaga du général
San Martín, un trophée pris aux troupes britanniques pendant la Reconquista (1806), des reconstitutions de la vie locale à la fin de l'Ancien Régime, et un très beau jardin le long du Luján.

Patio de la Casa del Virrey et Basilique
(photo Denise Anne Clavilier)

Notre Dame de Luján et son historique
(photo Denise Anne Clavilier)

Visite de la Plaza Mayor, place coloniale intégrale avec un beau complexe muséographique.

La place compte encore le musée des Transports
avec une importante collection de voitures, wagons et aéronefs, retraçant les modalités de déplacement et les évolutions techniques depuis les
temps coloniaux jusqu'aux records d'hydravion.
Une promenade entre le "far-west" argentin et la
technologie triomphaliste des albums de Tintin.
Entre deux, quelques pièces historiques très symboliques, comme La Porteña, première locomotive qui traversa la Pampa jusqu'à la capitale, un
gigantesque chariot de l'Armée des Andes (décembre 1816), le carrosse des Gouverneurs de la
Province de Buenos Aires et la brouette (ca-
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rretilla) avec laquelle Guillermo Larregui, "el
Vasco de la Carretilla", parcourut à pied tout le
pays, du sud au nord, de 1935 à 1949. Son odyssée d'aventurier humble et démuni, fut suivie par
toute la presse (papier, radio et cinéma) et permit
au peuple argentin de s'approprier, avec fierté, la
variété et l'immensité du territoire national.

Sous la galerie (recova) qui entoure la Plaza
Mayor, nous apercevrons la plaque commémorative dédiée au poète de tango, Enrique Cadícamo
(1900-1999), natif de l'endroit.
Déjeuner prévu à Luján. Retour à Buenos Aires
en mini-car. Dîner libre.

Lundi 28 avril 2014
Don José de San Martín, "le Père de la Patrie"
Conférence de Denise Anne Clavilier sur la vie
et l'œuvre de José de San Martín (1778-1850)
sans doute au Musée du Régiment des Grenadiers à cheval.
Ce corps d'élite, fondé par San Martín lui-même
en 1812, forma l'axe de l'Armée des Andes en
1816 et de l'expédition libératrice du Pérou en
1820. Il fut dissous en 1826 par Bernardino Rivadavia, jaloux de San Martín, et fut reconstitué
en 1903 pour le Centenaire du pays. Considéré
aujourd'hui comme un symbole d'unité nationale,
le RGC assure la sécurité du Chef de l'Etat, des
ministres et des institutions nationales.
Cette conférence sera suivie de la visite de ce petit musée qui abrite des reliques du héros : son
sabre, l'une de ses épées et de ses feuilles de service témoignant de sa carrière dans l'armée espagnole entre 1789 et 1811, son passeport, son chapelet, quelques ustensiles de la Traversée des
Andes (compas, cornes à eau, mate, bombilla...),
la statue originale de Nuestra Señora del Carmen
de Mendoza, à laquelle il voua ses armes, et une
copie du drapeau de l'Armée des Andes qu'il dessina (l'original est conservé à Mendoza).

Plaza Grand-Bourg
(photo Denise Anne Clavilier)

Déjeuner dans le quartier de Palermo.

Passage par Plaza Grand-Bourg qui réunit l’Institut National Sanmartinien et le Monument au
Grand-père éternel (al Abuelo Eterno), première
tentative sculpturale pour humaniser le héros.
Fondé en 1936 pour entretenir la mémoire de San
Martín et glorifier le héros, l'Institut San Martín
se mue depuis peu en centre historique.

Plaza San Martín un 18 août
(photo Denise Anne Clavilier)

Visite de Plaza San Martín, avec sa statue équestre, ses ombús aux frondaisons majestueuses, ses
pelouses apaisantes et, en contrebas, le monument aux morts de la guerre des Malouines,
gardé par deux grenadiers à cheval, face à la
Torre Monumental, ex-Torre de los Ingleses
coiffée d'une réplique de Big-Ben.
Petit crochet par la Basilique Nuestra Señora de
la Merced où fut célébrée la grand-messe votive
du mariage du Libertador avec une jeune fille de
la meilleure société marchande et patriote, Remedios de Escalada, le 19 septembre 1812. C'est
aussi là qu'en 1811 le général Manuel Belgrano
(1770-1820), l'autre héros de l'indépendance et
très ami avec San Martín, avait voué son Armée
à la Vierge pour la campagne du Paraguay et du
Haut-Pérou.
S'il est encore temps, nous ferons un tour à la Basilique du Rosaire, église des dominicains qui
abrite le tombeau de Belgrano et divers trophées
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pris aux Britanniques en 1806 et aux absolutistes
pro-espagnols en 1811.

Dans la soirée (sous réserve), visite du musée argentin de la marionnette, avec spectacle (muet)
de marionnettes pour adultes.

Dîner libre.
Retour à l’hôtel en mini-car.

Mardi 29 avril 2014
Quartier de Palermo
Conférence de Denise Anne Clavilier, à l'hôtel,
sur l'histoire et les caractéristiques de ce quartier intimement lié au Gouverneur Don Juan
Manuel de Rosas (1793-1877).
Visite d'un des innombrables musées du quartier
(encore à définir), peut-être de l'ex-ESMA, ainsi
que de l'élégante zone des ambassades.
Déjeuner.
Temps libre dans ce quartier, riche en institutions culturelles et en espaces verts.

Monument à Rosas
(photo Denise Anne Clavilier)

Soirée musicale avec dîner libre selon les spectacles à l'affiche (voir encadré du 26 avril).
Retour à l’hôtel en mini-car.

Le bucolique Palermo des bois et lacs, aménagé sur les propriétés confisquées à Rosas,
dessiné au XIXe siècle par Carlos Thays, paysagiste français naturalisé argentin
(photo Denise Anne Clavilier)
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Mercredi 30 avril
Quartier de Recoleta
Conférence de Denise Anne Clavilier, à l'hôtel,
sur l'histoire et les particularités de ce quartier
né de la fièvre jaune de 1871, quand les familles riches ont fui vers le nord, que l'épidémie semblait épargner.

très belle exposition d'art colonial issue de l'agrégat de la collection d'un riche passionné de la
Belle Epoque, Isaac Fernández Blanco, sur l'art
sud-américain du XVIIe au XIXe siècle, et de diverses pièces issues de musées disparus.

Visite du musée national des Beaux-Arts, indispensable pour découvrir la multitude des artistes
plastiques argentins et la manière dont les peintres ont inventé une identité picturale nationale
en peignant le pays, géographiquement et socialement. Ces collections, léguées par de riches
particuliers, montrent qu’ils furent, chacun pour
sa part, un petit ministre de la culture (dont ils
ont pallié l'absence), avec leurs tendances tantôt
progressistes, tantôt conservatrices, une grande
passion, beaucoup de goût et de patriotisme.
Déjeuner.

Façade du Musée Isaac Fernández Blanco
(photo Denise Anne Clavilier)

Puis une promenade nous mènera depuis Plaza
Francia vers la zone qui honore le souvenir de la
famille Alvear : rues, place, statue équestre du
général Alvear (1789-1852) commandée à Antoine Bourdelle par son fils, Torcuato, qui mourut trente ans avant qu'elle ne soit érigée à côté
du Palais de Glace (patinoire devenue dancing
dans les Années Folles et centre d'exposition
d'art aujourd'hui).

Plaza Francia. Monument à la France
(photo Denise Anne Clavilier)

Nous enchaînerons avec la visite du musée d’Art
hispano-américain Isaac Fernández Blanco : une

Passage par la Basilique du Pilar et visite du cimetière, musée à ciel ouvert, où reposent nombre
de personnalités historiques, dont Remedios de
Escalada, l'épouse de San Martín, la tombe la
plus ancienne (août 1823), Juan Manuel de Rosas
et Encarnación de Ezcurra son épouse, Evita (le
plus connu et le plus visité des caveaux), des Présidents, gouverneurs, parlementaires, généraux,
artistes et intellectuels de la haute société.
Dîner libre.

Jeudi 1er mai
La vie quotidienne hier et aujourd'hui
Le Premier Mai étant férié, nous prendrons le
temps de nous promener dans la ville, en particulier dans San Telmo, quartier patricien jusqu'à
l'épidémie de fièvre jaune puis à partir de 1880

refuge des immigrants qui purent s'installer dans
les anciennes casonas (hôtels particuliers) abandonnées par les riches familles parties s'établir
dans le nord de la ville.
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Marché de San Telmo en hiver (photo Denise Anne Clavilier)
Notre séjour se fera à la saison du raisin, des prunes, des poires et des pommes.

La 40e Feria del Libro (24 avril – 12 mai) battra
alors son plein au Predio Ferial de la Rural dans
le quartier de Palermo (entrée libre et gratuite) :
stands d'éditeurs et d'institutions, récitals, specta-

cles en tout genre, restauration, le tout sur
45 000 m2. São Paulo sera l'invité d'honneur de
l'édition 2014.
Déjeuner et dîner libres.

Empanadas (en haut), locro (en bas) et vino tinto ou l'esprit de mai sur la table portègne :
roboratif, pas cher, savoureux et... patriote !
(photo Denise Anne Clavilier)

La cuisine de Buenos Aires fleure bon la tradition paysanne, la campagne d'Italie et
d'Espagne. Agapes généreuses à petits prix. On sert le locro aux fêtes nationales.
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Vendredi 2 mai 2014
L'immigration de 1880-1930 – le Vieux Port
Conférence de Denise Anne Clavilier, à l'hôtel,
sur ce long épisode qui constitue un tournant
dans l'histoire de la ville et du pays.
Départ pour le Musée de l'Immigration, qui fait
l'objet d'un interminable chantier de modernisation. Il est installé dans l'ancien Hotel de los Inmigrantes qui accueillait, très mal et pour deux
ou trois jours, les arrivants pauvres, voire miséreux, qui débarquaient du bout du monde. Sa sil-

houette circulaire, au style quelque peu carcéral,
était la première image de la nouvelle patrie.
De nos jours, la promenade sur les docks réaménagés, autour desquels se dresse le très élégant
quartier de Puerto Madero, est des plus agréables,
tout comme celles de la Costanera Sur et de la
Réserve écologique avec sa flore et ses oiseaux.
Selon le souhait de chacun, pique-nique sur les
quais ou déjeuner dans l'un des luxueux établissements qui se prélassent au bord de l'eau.

Patio du Museo Mitre (photo Denise Anne Clavilier)

Nous finirons l'après-midi par une visite du musée Mitre pour voir l'autre face de cette époque :
le mode de vie et l'idéologie de l'oligarchie dont
Bartolomé Mitre (1821-1906) fut l'un des maîtres
à penser, au point qu'il imprègne aujourd'hui encore toute la vie intellectuelle du pays. Mitre fut
un érudit d'une rare ampleur et le premier historiographe de la Révolution de Mai, dont il fixa la
légende dès les années 1860. Il recueillit et organisa bon nombre de documents relatifs à trois
grands révolutionnaires, dont il écrivit des bio-

graphies orientées qui nourrissent toutes les images d'Epinal argentines :

San Martín, Belgrano et Pueyrredón.
Dîner libre.
Soirée musicale avec dîner selon les spectacles à
l'affiche (voir encadré du 26 avril).
Retour à l’hôtel en mini-car.
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Samedi 3 mai 2014
Solidarité avec le Proyecto de Orquestas Infantiles
Nous passerons la matinée avec le Maestro
Claudio Espector et les enfants et adolescents des
quartiers défavorisés qui étudient la musique
sous sa conduite dans les orchestres qu'il anime
avec son équipe de professeurs dévoués et généreux, appartenant aux meilleures formations de la
ville, dont l'orchestre du Teatro Colón qui fournit
de nombreux enseignants.

Le POI a besoin de tout : d'instruments de musique, de bourses d'études (pour que les enfants se
consacrent à l'école, à la musique et aux loisirs
de leur âge, sans avoir à travailler pour la survie
familiale), d'argent pour fournir les goûters à la
récréation, de locaux étanches chauffés en hiver
et qui ne soient pas inondés au moindre orage,
etc..

Une répétition dans une école entre La Boca et Puerto Madero (photo Denise Anne Clavilier)

S'il y a dans notre groupe de voyageurs un ou
des musicien(s) professionnel(s), Human Trip
et Denise Anne Clavilier peuvent organiser
une rencontre à leur convenance : cours spécial, répétition d'orchestre avec les enfants,
concert...
A notre voyage, nous associons une action de
solidarité avec ce programme pédagogique
d'intégration sociale et culturelle : avec l'aide
de tous, nous proposons de recueillir des
fonds pour offrir un ou des instruments de
musique conformes aux besoins définis par
Claudio Espector et/ou une bourse pour un
enfant.
Déjeuner libre.

L'après-midi, libre, permettra de faire un tour au
marché de San Telmo que nous n'aurons pas pu
voir lors de notre promenade du 1er mai, de passer quelques minutes (ou plusieurs heures) dans
la libraire El Rufián Meláncolico (tenu par un
bouquiniste chilien réfugié à Paris sous la dictature et qui exerce toujours ses talents de cordonnier d'art pour le cinéma) ou à la coopérative
des artisans argentins, magasin situé sous le pont
autoroutier 25 de Mayo où vous trouverez à des
prix très raisonnables abondance de sacs, accessoires, ponchos, ceintures, vêtements, bombillas,
matés et sacs à mate (materas) faits main dans
tout le pays par des hommes et des femmes
amoureux de la belle ouvrage.
Et si l'exposition du moment en vaut la peine,
nous pourrons aussi visiter le Museo de la Ciudad (qui retrace une partie de l'histoire de la vie
quotidienne à Buenos Aires).
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Dimanche 4 mai 2014
Journée libre
De nombreux musées sont ouverts le dimanche,
ainsi que divers magasins et la plupart des restaurants.
Possibilité de différentes visites. Par ex. :
✔

Museo-Chacra Brigadier Pueyrredón, à
San Isidro, en banlieue nord-ouest, idéal
pour les amoureux d'histoire et de peinture : ce musée abrite les souvenirs du
père, Juan Martín de Pueyrredón, premier Directeur Suprême des ProvincesUnies du Sud, de 1816 à 1819, après la

déclaration d'indépendance,, et les œuvres du fils, Prilidiano, considéré comme
le premier peintre argentin.
✔

Zanjón de Granados, à San Telmo, musée privé installé dans une casona dont
les fondations remontent à 1583. Impressionnant et passionnant. Un patrimoine si
bien mis en valeur qu'il a été distingué
par l'UNESCO.

✔

Feria del Libro, qui continue jusqu'au 12
mai, à Palermo (entrée libre et gratuite).

L'orchestre de tango Ciudad Baigón, un dimanche d'hiver, à la célèbre Feria de San Telmo dans la rue Defensa
(photo Denise Anne Clavilier)

Lundi 5 mai 2014
Carlos Gardel, un immigrant comme les autres ?

"Au plus grand chanteur de tous les temps, trente ans après sa mort. Cercle Eduardo Arolas."
(Photo Denise Anne Clavilier)
HUMAN TRIP – Le Voyage humain et équitable, Les portes de l'Arbois bât B / 1090 rue René Descartes
Parc de la Duranne 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 – Tél : 04 86 11 01 71 – Email : info@humantrip.fr

Promenade à pied dans le quartier de l'Abasto où
Carlos Gardel (1890-1935) a grandi et vécu.
Passage par l'entrée de la station de métro qui
porte son nom, où l'on peut admirer le mural que
le grand fileteador León Untroib exécuta en 1975
pour les cinquante ans de sa mort.
En fin de matinée, initiation au tango dansé dans
le patio du musée Carlos Gardel.

Déjeuner au Café de los Angelitos, où Gardel
avait ses habitudes nocturnes d'après spectacle.
En 1945, ce café a donné son titre à un tango de
José Razzano (partenaire de Gardel jusqu'en
1925) sur un texte de Cátulo Castillo, en hommage à l'artiste légendaire décédé dix ans auparavant.

Tombe de Carlos Gardel (photo Denise Anne Clavilier)

Puis visite du cimetière de la Chacarita où repose
Carlos Gardel. Sa tombe est couverte d'ex-votos
du monde entier, qui lui parlent comme les catholiques s'adressent aux saints. Surprenant et
émouvant. C'est aussi là que l'on peut admirer sa
statue la plus ressemblante.
D'autres grandes figures de la culture populaire
argentine reposent dans ce cimetière ouvert en
1871 pendant l'épidémie de fièvre jaune : Jorge
Newberry, pionnier de l'aviation, le poète Celedonio Flores, l'un des partenaires de création de
Gardel, et divers militants de la cause ouvrière.
C'est aussi là que l'on trouve le carré des artistes

avec Troilo, Pugliese, les frères De Caro, le peintre Quinquela Martín, etc.
Retour vers l'Abasto pour une visite du Museo
Casa Carlos Gardel (exposition permanente et
temporaire), installée dans la maison qu'habitèrent Gardel et sa mère, dès 1927, dans la rue Jean
Jaurès (la partie très francophile de l'Abasto,
avec les rues Pasteur et Boulogne-sur-Mer).
Concert public traditionnel, intitulé Mis tardes
con Gardel (mes soirées avec Gardel).
Dîner libre (fin du concert vers 20h30 ou 21h).
Nuit à l’hôtel.

Mardi 6 mai 2014
¡Tango Argentino!
Visite de la Casa del Bandoneón, instrument
originaire de Saxe.
Depuis quelques années, le bandonéon est protégé en Argentine car la fabrication d'instruments
neufs est entravée par la disparition des secrets
artisanaux des facteurs allemands après l'expropriation des entrepreneurs de RDA en 1949.
Le fondateur de ce musée, le facteur et accordeur
Oscar Fischer, travaille à établir une tradition du
beau travail artisanal de réparation, de fabrica-

tion et de coopération avec les musiciens, une
tradition qui est à bâtir de A à Z ou peu s'en faut
(il n'y a que trois accordeurs de bandonéon à
Buenos Aires et Fischer est le seul à ne pas gagner grassement sa vie avec des tournées de conférences dans le monde entier. Il préfère rester à
Buenos Aires pour y exercer, humblement, son
métier au service des musiciens et de l'art). Ce
passionné de culture populaire, profondément patriote et généreux, dispose d'une abondante col-
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lection d'instruments anciens et connaît tout de la
technique, de la facture et des dangers commerciaux qui menacent l'identité de cet emblème culturel de l'Argentine et de sa capitale.
Déjeuner libre.
L’après-midi, passage chez Zivals, le grand disquaire et libraire des rues Corrientes y Callao,
puis promenade à pied sur Avenida Corrientes,
d’ouest en est, au rythme des plaques souvenirs
et des hauts-lieux de l'histoire du tango et du
spectacle populaire (Corrientes est la rue des
théâtres et des cinémas depuis les années 1910.
Aussi est-elle sans cesse évoquée dans les chansons). On s'arrêtera au pied de l'Obélisque, qui
copie celui du National Mail de Washington.
C'est le totem de la ville. Chacun des côtés du
monument évoque une grande date historique :
les deux fondations, la création du drapeau natio-

nal, la proclamation de la République. Fin de la
promenade au Luna Park.
En fonction des disponibilités des uns et des autres, on pourrait remplacer cette promenade par
un parcours soit sur les traces de Aníbal Troilo,
dont on fêtera alors le centenaire de la naissance,
soit sur les traces de Julio De Caro, premier révolutionnaire du tango dans les années 1920, en
compagnie, dans les deux cas, un petit-fils de
l'un ou l'autre de ces grands artistes.
Soirée exclusive conçue par Denise Anne Clavilier avec visite commentée du Musée mondial du
Tango et une conférence sur l'histoire du genre
donnée en français par un membre de l'Académie
Nationale de Tango, dans ses locaux, le Palacio
Carlos Gardel.
Dîner (retenu pour nous, probablement dans un
Bar Notable sur Avenida de Mayo).

Palacio Carlos Gardel, siège de l'ANT, au-dessus du célèbre café Tortoni
(photo Denise Anne Clavilier)

Retour à l’hôtel en mini-car.
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Mercredi 7 mai 2014
La Nation populaire
Visite du très moderne Museo Evita, consacré à
la vie et à l'œuvre politique d'Eva Duarte de
Perón (1919-1952).
Ephémère starlette de cinéma et de théâtre radiophonique, lors d'une fête de charité au Luna Park
pour les victimes d'un tremblement de terre en
1943, elle rencontre le très charismatique Secrétaire d'Etat au Travail, Juan Perón. Ils se marient
en 1946. Avec son mari mais aussi par sa propre
militance, elle construit les bases d'un EtatProvidence. En pleine guerre froide, alors que le
pays, non aligné, s'oppose aux Etats-Unis et à
l'URSS. Elle meurt d'un cancer à 33 ans, pleurée
par tous.
Le musée propose un parcours où l'analyse critique et historique est bien développée, même s'il
reste un hommage admiratif à la grande figure
politique, qui n'a rien à voir avec le personnage
de la comédie musicale homonyme.
Le musée est installé dans un ancien et luxueux

foyer Evita pour mères et enfants en difficulté
sociale.
Si nous le pouvons, au retour, nous ferons un
saut à la Basilique San Carlos y María Auxiliadora, l'église où le Pape François a été baptisé.
Nous nous arrêterons dans la chapelle consacrée
au bienheureux Ceferino Namuncurá, premier
béatifié argentin, mort à Rome en 1905, à 18 ans,
et élevé sur les autels en 2007. Indien mapuche,
il était le petit-fils d'un cacique chilien païen qui
s'était soulevé contre l'Argentine des années
1860-1870, dominée par une oligarchie de plus
en plus raciste. On se penchera sur l'iconographie
officielle et les tensions politico-culturelles dont
elle témoigne sur la place actuelle que l'Argentine accepte ou veut donner aux Amérindiens
dans son roman national.
Retour à l'hôtel pour le déjeuner puis départ vers
l'aéroport dans l'après-midi.

Statue de Ceferino dans la nef de San Carlos
avec les couleurs nationales à ses pieds
(Photo Denise Anne Clavilier)

Jeudi 8 mai 2014
Retour à Paris
Des extensions individuelles en Argentine ou dans les pays limitrophes sont possibles.
Consultez Human Trip : www.humantrip.fr
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NOTRE HÔTEL
MONSERRAT APART HOTEL, Salta 560
www.hotelmonserratba.com
www.facebook.com/monserratapart.hotel
Près d'Avenida 9 de Julio et à environ 700 mètres
de Plaza de Mayo, c'est un hôtel 4 étoiles (équivalent à un 3 étoiles européen). Chambres vastes
et lumineuses, équipées d'une kitchenette (microonde, bouilloire, petit réfrigérateur, vaisselle et
ustensiles de cuisine) offrant aux clients une
bonne autonomie. La vaisselle salie peut être
prise en charge par le personnel. Il est donc possible de gérer son budget entre repas au restaurant, plats cuisinés achetés chez le traiteur (confitería) ou à la supérette du coin (supermercado
chino), achats au marché, à la boucherie, chez le
marchand de quatre saisons.
En moyenne à Buenos Aires, l'alimentation est
de 30 à 50% moins chère qu'en Europe.

Wifi dans toutes les chambres.
Télévision par câble avec toutes les chaînes argentines (dont plusieurs tout-info) et quelques internationales dont CCN en anglais et en espagnol
et BBC World (en Argentine, les bouquets du câble ne comprennent ni TV5 ni France 24 francophone).
Piscine et spa (gratuits), avec salon de massage
(massage à la charge du client).
Salle à manger au rez-de-chaussée et restaurant
de tapas à côté, dépendant de l'hôtel.
Petit-déjeuner buffet avec quelques spécialités
argentines (facturas) et les classiques internationaux (jambon, fromage, fruits, œufs, etc).

Programme conçu par Denise Anne Clavilier
Texte, photos et mise en page : Denise Anne Clavilier
Voyage opéré et commercialisé par HUMAN TRIP.
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BIBLIOGRAPHIE
Denise-Anne Clavilier
Déjà parus
Le Lutin de Montevideo à Buenos Aires, hommage au poète Horacio Ferrer, revue Triages, Tarabuste
Editions, St-Benoît-du-Sault, 36, n°20, juin 2008 - 15 p.
Barrio de Tango, recueil bilingue de tangos argentins, Editions du Jasmin, Clichy, 92, mai 2010 - 384 p. + disque
du label argentin Melopea Discos
Deux cents ans après, le Bicentenaire de l'Argentine à travers le patrimoine littéraire du tango, revue Triages, Tarabuste
Ed., n° special 2010, janvier 2011 - 140 p.. Avec le soutien du Centre National du Livre.
San Martín, à rebours des conquistadors, biographie, décembre 2012 – 216 p. Editions du Jasmin.
Tango Negro, essai du musicien argentin Juan Carlos Cáceres (ed. Planeta Argentina, mai 2010), traduction
et commentaires par Denise Anne Clavilier, avril 2013 – 236 p. Editions du Jasmin.
A paraître aux Editions du Jasmin
San Martín par lui-même et ses contemporains (titre provisoire), anthologie, espagnol-français, anglais-français,
français, sortie prévue à la fin 2013.
Autres auteurs
NB : Pour juger de la qualité d'un guide (ou d'un essai) sur l'Argentine, il suffit souvent de regarder ce
qu'on en dit du tango. Si c'est qu'il est né dans les bas-fonds et les bordels de Buenos Aires, le livre risque
de regorger de clichés et d'explications simplistes, y compris et parfois surtout sous la plume d'un auteur
argentin. Le tango n'est né ni dans les bas-fonds ni dans les claques, comme le mépris patricien pour la
culture populaire l'a décrété vers 1910, mais dans le petit peuple.
Guides
Attention : ils ont presque tous une vision européenne ou nord-américaine du pays ou de la ville, évitent
rarement les clichés, et en matière d'histoire, ils adoptent sans réserve ni recul le discours officiel monté de
toutes pièces entre 1860 et 1890 (par Bartolomé Mitre et Domingo Sarmiento) et aujourd'hui âprement
contesté par l'ensemble des chercheurs argentins.
Argentine, coll. La bibliothèque du voyageur, Gallimard, janv 2007
Argentine, par Olivier Cartagena, coll. Guides Arthaud, Arthaud, 2002
Buenos Aires, Argentine, Voyage Tango, coll. Guide Pratique, PL Editions, 2006 (surtout destiné aux danseurs de tango, donc un peu réducteur, il constitue néanmoins une prise de contact pragmatique)
Le monde du routard, Buenos Aires, série Emmenez-moi, DVD en français
Tango
Le tango, Horacio Salas, coll. Babel, Actes Sud, 1989 (vision conventionnelle et européo-centriste d'un
brillant universitaire argentin, francophile et francophone. Original chez Emecé, Buenos Aires, sous le
titre El Tango)
Astor, Diana Piazzolla, Ed. Atlantica, Anglet, 2002 (biographie de Piazzolla par sa propre fille. Original
chez Corregidor, Buenos Aires, même titre)
Les Poètes du tango, Henri Deluy et Saúl Yurkevich, coll. Poésie, Gallimard, 2006 (anthologie du répertoire
traditionnel, entre 1916 et 1960 environ, uniquement en traduction française)
Paris-Buenos Aires, un siècle de tango, Nardo Zalko, coll. Histoire des sociétés, Editions du Félin, 2004
(vision ultra-européaniste et même franco-centriste du tango)
Histoire et politique
Correspondance et autres écrits du Libertador José de San Martín, Jacques Joset et Philippe Raxhon, Editions de
l'Université de Liège, 2004 (anthologie en français avec introduction universitaire pointue)
L'écriture retrouvée, entretien avec Hervé Pons, Alfredo Arias, Editions du Rocher, 2008 (l'artiste argentin
raconte sa jeunesse à Buenos Aires puis son exil, peu avant l'arrivée de la Junte au pouvoir, et son combat
pour se reconstruire une identité d'Argentin en France).
Romans
Les gagnants, Julio Cortazar, coll. Folio, Gallimard, traduit pour la première fois en français en 1960, paru
en Argentine sous le titre Los Premios en 1959 (allégorie de l'installation d'une dictature, même si l'auteur a
nié que c'en était une. Un classique.)
Evaristo Carriego, Jorge Luis Borges, Le Seuil, 1999, publié en Argentine sous le même titre (vision
romancée et très subjective de la naissance du tango, autour de la figure romancée d'un poète mythique du
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quartier de Palermo, à Buenos Aires). Il faut se laisser emporter par l'imagination et la subjectivité de
Borges sans prendre au pied de la lettre ce qu'il dit sur l'histoire (en cela, il est le Hugo argentin).
Le Quintette de Buenos Aires, Manuel Vázquez Montalban, coll. Point Policier, Point, original chez Planeta,
Madrid, en 1997 et en poche (Booket) en 1998, sous le titre El Quinteto de Buenos Aires (enquête du
détective privé barcelonais Pepe Carvalho dans la capitale argentine, sur un sien cousin disparu avec sa fille
pendant les années de plomb -la vision d'un farouche partisan espagnol de la démocratie, ancien opposant
à Franco et adhérent du Parti Communiste Espagnol)
Bastille-Tango, Jean-François Vilar, coll. Babel Noir, Actes Sud, 1998 (enquête policière à Paris sur les
conséquences de la dictature argentine et le procès intenté là-bas aux généraux de la Junte)
Particularismes linguistiques
L'espagnol d'Argentine de poche, coll. Evasion, Assimil
Cinéma-DVD
El Bonaerense, de Pablo Trapero, WildSide Video (fiction sur la difficile mise en place les droits de
l'Homme dans la province de Buenos Aires, après d'aussi longues décennies de violence et de corruption
institutionnelles).
Maradona, d'Emir Kusturica, 2008 (documentaire-interview du génial et truculent joueur de football qui
expose son analyse politique aiguë et pleine de gouaille faubourienne. Une approche très juste de l'esprit
populaire argentin, malgré le narcissisme exacerbé du cinéaste).
Dans ses yeux (titre original El secreto de sus ojos), de Juan José Campanella, 2009, Oscar du meilleur film
étranger (enquête policière aujourd'hui avec contrecoup émotionnel sur un crime perpétré en 1974, juste
avant l'arrivée de la Junte au pouvoir)
Café de los Maestros, de Lucas Kohan, sur une idée de Gustavo Santaolalla et Gustavo Mozzi (hommage à
de vieux musiciens de tango, un brin nostalgique et passéiste, de la part d'un des rockeurs argentins les
plus remuants allié au directeur du Festival de Tango de Buenos Aires : une réflexion sur l'absence de
passation de témoin entre les générations du fait de la rupture politico-culturelle des années 60 et 70).
Si sos brujo, una historia de tango (ou Une histoire de tango), de Caroline O'Neal, 2009 (documentaire sur la
naissance d'un orchestre-école de tango pour pallier la rupture des années 60 et 70, avec l'optique, très
ouverte sur l'avenir, de musiciens quarantenaires soucieux de protéger leur patrimoine national).
En anglais
Guides
Argentina, par Erin McCloskey, coll. Bradt Guides, Bradt, 2006
Buenos Aires, Times Out, 2006
Buenos Aires, City Guide, Sandra Bao, Lonely Planet, 2005
Buenos Aires, Wallpaper City Guide, sans date
Histoire
(L'historien anglais John Lynch est un des plus grands spécialistes mondiaux du XIXe siècle sud-américain)
The Spanish American Revolutions, 1808-1826, John Lynch, Norton Ed., 1986 (2e édition)
San Martín, Argentine Soldier, American Hero, John Lynch, Yale University Press, 2009
Argentine Caudillo, Juan Manuel de Rosas, John Lynch, SR Books (Scholarly Ressources), 2001, 1 ère édition,
Oxford University Press, 1981
Internet
En français
www.barrio-de-tango.blogspot.com, l'actualité culturelle à Buenos Aires, par Denise Anne Clavilier
En espagnol
www.buenosaires.gov.ar, site de la ville de Buenos Aires (ultra-libéralisme, opposition nationale). Offre
un plan interactif de toute la ville.
www.todotango.com, encyclopédie de référence en ligne (partiellement traduite en anglais), pour écouter
de la musique, sans téléchargement, trouver les paroles originales (plus de 5 000 letras) et autant de
partitions (partitura), découvrir les artistes...
www.pagina12.com.ar, quotidien national (gauche, majorité nationale)
www.clarin.com, quotidien national, appartenant à un groupe médiatique en contentieux avec le
gouvernement en place (droite capitaliste, opposition nationale)
www.lanacion.com.ar, quotidien national (libéralisme patricien traditionnel, opposition nationale)
www.abuelas.org.ar, ONG des droits de l'Homme, Grands-Mères de la Place de Mai
www.madres.org.ar, ONG des droits de l'Homme, Mères de la Place de Mai
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www.madresfundadora.org.ar, ONG des droits de l'Homme,
www.elhistoriador.com.ar, site didactique dirigé par Felipe

Mères de la Place de Mai ligne fondatrice
Pigna, leader d'une nouvelle vague d'historiens argentins, d'inspiration péroniste et qui contestent l'histoire officielle, simplificatrice et cocardière,
encore enseignée jusqu'au baccalauréat en Argentine.
La plupart des musées et institutions culturelles citées dans ce programme disposent d'un site internet.
Pour le trouver, taper sur Google.com.ar (plutôt que Google France, Belgique ou Suisse) le nom du musée
en espagnol (en utilisant les termes museo, nacional, casa).
Les musées municipaux sont répertoriés sur le site de la Ville autonome de Buenos Aires, à la rubrique
Cultura/Museos.
Audiovisuel en streaming
Petite sélection de radios et télévisions pour se mettre dans le bain avant de partir
Radio

Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. On peut y trouver des documents audio en
français sur les pages de RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior).
La 2x4, www.la2x4.gov.ar, radio publique 100% tango de la Ville Autonome de Buenos Aires
AM 1110, www.oncediez.com.ar, radio publique généraliste de la Ville Autonome de Buenos Aires
TN (Todo Noticias), www.tn.com.ar, chaîne de télévision tout info du groupe Clarín (très hostile au
gouvernement présidé par Cristina Kirchner, comme tout le groupe).
Canal 7 la TV pública, www.tvpublica.com.ar, chaîne généraliste du service public argentin
Canal Encuentro, www.canalencuentro.gov.ar, chaîne culturelle du service public argentin (équivalent de
France 5). On peut y télécharger gratuitement et temporairement des documentaires sur toute sorte de
sujets, en espagnol non sous-titré. Les émissions sur l'histoire et le tango sont très bien faites.
En Argentine, le pluralisme n'existe pas encore dans les médias. Chaque organe (radio, télévision,
quotidien ou magazine imprimés) est de parti pris et défend, avec au besoin beaucoup de mauvaise foi, les
intérêts de son camp idéologique. Le dialogue démocratique, fondé sur un désaccord pacifique, n'existe
pas encore, même si l'opinion publique éclairée commence à souhaiter très fermement son apparition.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités
Aucun visa n'est exigé pour les ressortissants de l'Union Européenne qui veulent entrer en Argentine
pour un séjour touristique limité à 90 jours. Un passeport valide six mois après la date de retour suffit.
Décalage horaire avec l'Europe atlantique
Pendant l'hiver austral (de mars à septembre), le décalage horaire est de 5 heures. Quand il est 12h à Paris,
il est 7h en Argentine. Pendant l'été austral, le décalage est de 4 heures.
Climat
Au printemps (octobre-novembre) et à l'autonme (avril-mai), les différences thermiques entre la façade
est-atlantique et Buenos Aires sont inférieures à dix degrés en plus ou en moins, selon que l'on passe de
l'automne au printemps ou inversement et que l'on est plus ou moins proche de l'été ou de l'hiver.
Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire. En juin, juillet et août, attention aux maladies infectieuses saisonnières. Si
votre circuit englobe d'autres destinations que Buenos Aires, il faut tenir compte de la variété des climats
dans l'ensemble du Cône Sud. L’avis d'un médecin peut être souhaitable. Les voyageurs sont invités à consulter les informations de l’Institut Pasteur (www.pasteur.fr). En été, la fièvre jaune et la dengue peuvent
exister dans le nord du pays.
Pharmacie de voyage : analgésiques, pansements, antisceptiques et médicaments pour troubles intestinaux
ponctuels (la nourriture portègne ne présente toutefois aucun risque de turista si l'on respecte les règles
d'hygiène ordinaires). A Buenos Aires, on trouve ces médicaments en libre service, sous les mêmes
marques qu'en Europe, en parapharmacie (enseigne Farmacity), qui vend aussi les produits de beauté,
d'hygiène corporelle et féminine (tous articles qu'on trouve peu en supermarché).
Habillement
Dans les périodes précitées (printemps et automne austraux), prévoir des vêtements de demi-saison, des
lainages et un vêtement de pluie. Chaussures confortables (pour se déplacer à pied). Lunettes de soleil.
Pour l’initiation au tango, prendre des chaussures de danse de salon, sinon de ville (confortables)
Mesdames, soutenez vos chevilles et restez humbles sur la taille des talons. Trop hauts, ils rendent l’équilibre plus précaire. On peut bien sûr acheter des chaussures de tango sur place.
Électricité
220 volts. Les prises argentines sont à broches plates. Cependant on trouve assez souvent des prises de
type européen ou compatibles avec lui. Il est utile d’emporter un adaptateur.
Change et niveau de vie
La monnaie est le peso argentin. Sigle : $ (à ne pas confondre avec le dollar). Il n'est pas convertible et
officiellement, son cours est obligatoire. Dans l'immense majorité des cas, on ne règle qu'en pesos (magasins, musées publics payants, centres culturels et théâtres, transports publics, taxis, péages d'autoroute,
etc.). Depuis le deuxième trimestre 2012, le contrôle des changes a fait fleurir à Buenos Aires un marché
parallèle du dollar US, il est donc préférable de ne pas changer sur place des devises étrangères. Par rapport à l'euro (comme au dollar), le peso est soumis à une dépréciation continue et régulière due à une forte
inflation depuis décembre 2001. Pour les ressortissants de la zone Euro, la combinaison entre inflation et
dépréciation se traduit par une paradoxale stabilité des prix, d'une année sur l'autre. La cherté de la
destination Argentine dans les agences de voyage européennes est donc artificielle, elle est dûe au surcommissionnement d'une partie du secteur touristique argentin. L'usage des cartes bancaires et cartes de crédit
est commun partout à Buenos Aires et en banlieue, dans de très nombreux magasins indépendants et dans
la grande distribution (Disco, Coto, Jumbo, Carrefour, Walmart, Día, etc.). On peut retirer de l’argent avec
une carte internationale dans les distributeurs accessibles 24h/24. Les chèques de voyage sont dépassés.
Evitez d'y avoir recours.
Téléphone
Pour appeler l’Argentine depuis la France, il faut composer l'international puis l'indicatif national (54) suivi
du local (11 pour la Ville Autonome de Buenos Aires).
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Formulaire de réservation de voyage
LE ROMAN NATIONAL ARGENTIN, Voyage culturel, solidaire et humain
Du 24 avril au 8 mai 2014, avec Denise-Anne Clavilier

Informations personnelles et de facturation
Nom et prénom* du voyageur 1
Nom et prénom* du voyageur 2
Nom et prénom* du voyageur 3
Nom et prénom* du voyageur 4
Adresse de messagerie
Téléphone
Adresse de facturation

Informations sur le voyage Tarif par personne TTC = 2 740€
ALLER

PARIS / BUENOS AIRES

Départ 24 avril 2014 – Arrivée 25 avril
Heure de départ Charles de Gaulle 23h20 – Buenos Aires 08h05 (25avril)
Date de départ

RETOUR

BUENOS AIRES / PARIS

Départ 08 mai 2014 – Arrivée 09 mai 2014
Heure de retour Buenos Aires 17h00 – Paris 11h00 (09 mai)
Date de retour

*Nom

et prénom tels qu’ils figurent sur les papiers d’identité.

Informations sur les prestations
-Le transport aérien au départ de PARIS / BUENOS AIRES (AF 394) à l’aller et BUENOS AIRES /
PARIS (AF 393) au retour sur vols réguliers de la Cie AIR FRANCE
- Les transferts des aéroports aux hôtels et vice versa
- Hébergement en chambre double et petits-déjeuners en hôtel suivant programme
- Les repas mentionnés au programme (hors repas libres)
- Les activités au programme
- Les entrées aux sites et musées selon programme

Souhaitez-vous une chambre individuelle (suppl. +495 €)
* Dans la limite des chambres disponibles

Souhaitez-vous une assurance multi risques Europ assistance ?

Oui 
Oui 

Non 
Non 

Montant 97€ par personne
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