PÉROU

Extensions

Iquitos
Amazonie

Extension

Circuit regroupé de/à Iquitos. Connectée au monde
extérieur uniquement par bateau sur le fleuve Amazone,
ou par les airs. Iquitos est la plus grande ville au monde
qui n’a pas d’accès par la route… L’Amazonie a été et
demeure une terre de défis.

4 jours / 3 nuits

Jour 1 Iquitos
Arrivée à Iquitos. Après un trajet
de en bateau sur l’Amazone, puis
sur la rivière Yanayacu, arrivée au
lodge. Excursion en bateau sur le
lac Sapote en observant différents
oiseaux ainsi que des paresseux
ou des singes.
Jour 2 Lac Puruna / Lac
Corrientes
Balade sur le lac Casha pour
observer différentes espèces
d’oiseaux et de singes. Pêche de
différents poissons, dont le célèbre
piranha. Balade nocturne pour
observer des grenouilles géantes.

Inclus
3 3 nuits en lodge 3*
3 Tout compris
3 Services regroupés avec
guide hispanophone/
anglophone

Jour 3 Muyuna Lodge / San
Juan de Yanayacu
Balade aux alentours du lodge
où les petits singes seront aux
rendez-vous. L’après-midi, visite
de la communauté native. Vous
visiterez l’école, traverserez le
village, découvrirez les activités de
ses habitants et leur artisanat.
Jour 4 Muyuna Lodge / Iquitos
Départ en bateau pour le
majestueux fleuve Amazone.
Vous observerez paisiblement
les dauphins gris et roses puis
transfert à l’aéroport.

dès CHF

950.-

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.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…
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