
Accompagnez  l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg avec Gustavo Gimeno lors de sa 
tournée en Amérique du Sud (13 jours) 

 
Di, 22.09.2019 Départ en fin d’après-midi de Luxembourg à Rio de Janeiro via Francfort 

avec Lufthansa.  
 
Lu, 23.09.2019 Arrivée vers 05h00 à Rio de Janeiro (Brésil). Transfert à l’hôtel, visite du 

centre-ville et des plages. Déjeuner et dîner compris. 
 
Ma, 24.09.2019 Visite du Corcovado et du quartier résidentiel Santa Teresa. Dans l’après-midi 

nous rejoignons le téléphérique qui nous mène au sommet du pain de sucre 
qui marque l’entrée de la baie de Guanabara. Déjeuner et dîner compris. 

 
Me, 25.09.2019 Visite de Petropolis : Musée impérial, cathédrale São Pedro de Alcântara et le 

palais de Cristal. Déjeuner et dîner compris. 
 
Je, 26.09.2019  Vol de Rio de Janeiro à Foz do Iguaçu. Dîner compris. 
 
Ve, 27.09.2019 Visite du Parc National d’Iguaçu avec ses célèbres chutes. Dans l’après-midi 

nous partons pour le gigantesque barrage d’Itaipu. Déjeuner et dîner compris. 
 
Sa, 28.09.2019 Matinée libre et vol au départ de Foz do Iguaçu vers Buenos Aires. (Le 

programme dépendra des horaires de vol. Dîner compris. 
 
Di, 29.09.2019 Journée consacrée aux visites de l’Avenue 9 de julio avec son Obélisque. Le 

Teatro Colon où l’OPL vous pourrez écouter l’OPL le lendemain, la Plaza de 
Mayo, la cathédrale et le quartier Boca. Dans l’après-midi nous visiterons le 
quartier Telmo avec le Musée National d’Histoire. Déjeuner et dîner compris. 

  
Lu, 30.09.2019 Aujourd’hui nous visiterons les quartier de la Recoleta et Palermo. Déjeuner 

et dîner compris. Ce soir, concert de l’OPL au Teatro Colon. 
 
Ma, 01.10.2019 Traversée en ferry du Rio de la Plata jusqu’à Montevideo (3 heures). Après 

l’installation à l’hôtel, visite de la vieille ville avec la Place de la Constitution 
et la cathédrale, Place de la République avec la Présidence de la République 
et le Teatro Solis. Le soir concert de l’OPL au Teatro Solis. Déjeuner et dîner 
compris. 

 
Me, 02.10.2019 Continuation de nos visites à Montevideo avec les quartiers de Punta 

Carretas, Malvin et Carrasco avec son historique casino. Déjeuner et dîner 
compris. 

 
Je, 03.10.2019 Vol de Montevideo vers Rio de Janeiro. Un panier-repas vous sera fourni. 

Dîner à Rio de Janeiro compris. 
 
Ve, 04.10.2019  Journée libre à Rio de Janeiro. 
   Dans la soirée vol vers Luxembourg via Francfort avec Lufthansa. 
 
Sa, 05.10.2019  Arrivée à Luxembourg vers 19h00 (selon nos informations actuelles). 
 
 

N.B.   Les inscriptions par courriel ne sont pas acceptées. Vu le nombre de places limitées, le système 
premier venu, premier servi sera appliqué. Si le nombre maximum était atteint votre inscription sera 
mise sur une liste d’attente et vous en serez informés immédiatement.  
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