BRÉSIL

Extensions

25

Pantanal Sud
Extension

Campo Grande - Pantanal sud

4 jours / 3 nuits

Circuit accompagné de/à Campo Grande. Terre ocre,
végétation omniprésente et marécages à perte de
vue, le décor est planté... Cette vaste plaine, inondée
la moitié de l’année, ne demande qu’à dévoiler son
extraordinaire biodiversité...
Jour 1 Campo Grande / Pantanal
Arrivée à l’aéroport de Campo
Grande et transfert en véhicule
jusqu’à la pousada. Déjeuner.
Puis départ pour une première
excursion.
Parmi les activités proposées :
- balade en bateau à moteur
- balade à cheval par les champs
et les régions inondables
- balade en canoë, à la rame,pour
découvrir la faune et la flore.
- balade à pied dans les alentours
de la pousada pour l’observation
de petits animaux et de la
végétation de cette région
- promenade/safari en jeep 4x4

Inclus
3 3 nuits en refugio 3*
3 pension complète
3 2 activités par jour en
groupe de max. 8 pers.
3 Guide parlant portugais/
anglais

Jours 2 et 3 Pantanal Sud
Excursions à organiser durant la
journée avec votre guide local
(2 excursions, durée de 2 à 4h
chacune). Un guide francophone
vous accompagnera. Nuit à la
pousada.
Jour 4 Pantanal Sud / Campo
Grande
Le matin, transfert en direction
l’aéroport de Campo Grande.

dès CHF

1’490.-

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.

