Jour 1 : … / Iguazu
Arrivée à l’aéroport d’Iguazu et départ pour les chutes du côté brésilien, qui sont incontestablement parmi
les trois plus belles chutes au monde avec celles du Zambèze et du Niagara. Paradoxalement, elles sont assez
peu connues. C'était bien vu puisque plus de 200 chutes se pressent sur un front de 2,5 kms dans une
exubérante végétation tropicale. Les chutes étagées se jettent les unes dans les autres, tantôt en minces filets
perçant au travers d'une végétation touffue, tantôt en larges et
hautes cascades. Avec leurs 72 m de hauteur, elles battent celles
du Niagara qui n'alignent que 47 m. Les chutes du côté brésilien
sont dominées par la "gorge du diable", haute de 90 m.
En option : survol des chutes en hélicoptère (à cotiser sur
demande, service regroupé avec un mínimum de 3 pax requis
pour garantir l’excursion).
Continuation vers Iguazu. Installation et transfert á l’hôtel ***.
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Iguazu
Petit déjeuner. Départ pour la visite du côté argentin des chutes d’Iguazu, considérées comme l’une des
sept merveilles du Monde…
Iguaçu signifie «eau grande» en guaraní. Les cascades forment un extraordinaire spectacle, formées de 275
chutes allant parfois jusqu’à 70 mètres de haut, et alimentées
par le fleuve Iguazu. Le site se trouve dans le Parc National
d’Iguazu.
Visite des chutes depuis les passerelles mises construites à cet
effet. Vous longerez d’abord les passerelles inférieures, d’une
longueur de 1500 mètres, pour observer de nombreuses
cascades.
Puis observation de l’Île San Martin, et passage sur les
passerelles supérieures (900 mètres), qui donnent une vision
depuis le haut des cascades.
Vous pourrez observer depuis les passerelles, la «Gorge du
Diable».

En option, Gran Aventura : Une fois le tour complet des chutes coté argentin achevé, premier volet du
programme « aventure » avec la Gran Aventura.

Cette excursion combine l’expérience exceptionnelle de la forêt vierge avec les Chutes : départ pour 8km sur
le chemin Yacaratiá, à l’intérieur du Parc National en véhicule tous terrains. Ici on peut apprécier la flore de
la forêt sub tropicale grâce aux explications des guides bilingues anglais/espagnol.
Ensuite, petite marche de 200m et descente des marches et arrivée à la
base de Puerto Macuco: embarquement sur des bateaux rapides pour
une navigation de 6km sur le fleuve Iguazú dont 2 km de rapides.
Entrée dans la zone des chutes d’oú l’on peut observer l’ensemble des
différentes cascades argentines et brésiliennes jusqu’au point
culminant: une approche spectaculaire des chutes. (Durée de
l’excursion environ 1h). Prix: à partir de 76 USD / personne.
Cette excursion se fait à l’ombre de la dense végétation subtropicale
Retour à Iguazu. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Iguazu
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport d’Iguazu, assistance aux formalités d’embarquement.
*Fin de nos services*

OPTION 1 : en service privé
Tarifs nets par personne en USD en hôtels de catégorie 3* base chambre double standard
Base 2 : 595 USD
Base 3: 484 USD
Base 4/6 : 434 USD
Base 7/9 : 379 USD
Suppléments chambre individuelle : 135 USD
Valable du 01/10/15 au 30/06/16
(hors période de fête de fin d’année et dates spéciales)

Ces tarifs comprennent:
- Services terrestres privés avec guides locaux francophones
- 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners
- Les entrées aux parcs nationaux
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports
Ces tarifs ne comprennent pas:
- Les vols internationaux et nationaux
- Le petit déjeuner en dehors des heures normales prévues par l´hôtel
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les boissons et repas
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Le service dans les restaurants
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
- Early check-in / late check-out

OPTION 2 : en service regroupé avec guide anglophone

Base 2 : 364 USD
Suppléments chambre individuelle : 135 USD
Valable du 01/10/15 au 30/06/16
(hors période de fête de fin d’année et dates spéciales)

Ces tarifs comprennent:
- Services terrestres REGROUPES AVEC GUIDES LOCAUX ANGLOPHONES.
- 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners
- Les entrées aux parcs nationaux, réserves et musées
- L´assistance de notre bureau 24h/24h, sur l´ensemble du parcours.
Ces tarifs ne comprennent pas:
- Les vols internationaux et nationaux
- Le petit déjeuner en dehors des heures normales prévues par l´hôtel
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les boissons et repas
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Le service dans les restaurants
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
- Early check-in / late check-out

VOTRE HOTEL
Iguazu: Hôtel Orquideas Palace 3*
http://www.orquideashotel.com/

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

