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Jour 1 Puerto Maldonado
Arrivée à Puerto Maldonado, 
puis départ en bateau jusqu’au 
lodge situé à 2h30 via le fleuve 
Tambopata. Vous pourrez observer 
un grand nombre d’oiseaux 
typiques. En soirée, balade 
nocturne en forêt pour apercevoir 
des animaux.

Jour 2 Refugio Amazonas
Journée consacrée à la 
découverte de l’Amazonie avec 
un choix d’excursions et de 
promenades à la carte dont des 
activités natures à la découverte 
de la faune et de la flore, des 

aventures à vélo, kayak ou 
paddle... Choix de l’excursion à 
votre arrivée au lodge
Excursions en service regroupé 
avec les hôtes du lodge
Guide anglophone/hispanophone

Jour 2 Refugio Amazonas
Journée consacrée à la 
découverte de l’Amazonie avec 
un choix d’excursions et de 
promenades à la carte.

Jour 4 Puerto Maldonado
Après le petit déjeuner, trajet en 
bateau pour retourner à Puerto 
Maldonado.

Puerto Maldonado 
Amazonie

Circuit regroupé de/à Puerto Maldonado. Le lodge est 
située aux portes de L’Amazonie, un milieu hors du 
commun à l’écosystème fragile… La ville de Puerto 
Maldonado est le point de départ de nombreuses 
excursions en forêt qui se font généralement à pied ou 
en pirogue à moteur.

Inclus 

3	 3 nuits en lodge 3*
3	 Pension complète
3	 Services regroupés avec 

guide hispanophone/ 
 anglophone

dès CHF

1’120.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/chili
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2829

