Découverte des chutes d’Iguaçu
Package en services privés
3 jours / 2 nuits

Foz do Iguaçu est situé à l´extrémité ouest de l´état du Parana, à la frontière du Brésil avec le
Paraguay et l´Argentine. Avec les villes argentines de Ciudad Del Est et de Puerto Iguazu,
elle fait partie d´un des plus grands pôles de tourisme culturel de l´Amérique du Sud.
Le mot Iguaçu signifie « eau grande », dans la langue tupi-guarani. Un nom qui combine avec
la grandeur des cataractes d´Iguaçu, une des merveilles naturelles de la planète, comportant
275 chutes d´une hauteur moyenne de 60m. Tous les ans, des milliers de touristes brésiliens et
étrangers visitent ce qui est une des principales attractions touristiques du pays. La plus
grande attraction est la Garganta do Diablo, qui se trouve du côté argentin.
Mais Foz do Iguaçu offre d´autres attractions, comme le parc national d´Iguaçu, une des plus
belles réserves écologiques du monde, comptant 225 mille hectares et reconnue par
l´UNESCO comme patrimoine naturel de l´humanité. Il y a aussi un centre pour visiteurs, un
bus électrique et le port des Canoas, un espace avec des magasins de souvenirs et un
restaurant panoramique.

Jour 1: ... / Iguaçu
Arrivée et transfert privé à l’hôtel choisi
Installation et fin de journée libre.
Nuit.

Jour 2 : Iguaçu
Petit déjeuner.
Départ en compagnie de votre guide francophone privé pour une journée complète
d’excursion au cours de laquelle vous découvrirez les chutes d’Iguaçu côté Brésilien et côté
Argentin. Taxes d’entrées aux 2 parcs nationaux incluses.
Nuit.
Jour 3 : Iguaçu / …
Petit déjeuner.
Transfert privé à l’aéroport pour votre vol
Fin de nos services.

TARIFS NETS EN DOLLARS AMERICAINS
(Hors carnaval, dates spéciales et fêtes de fin d’année)
Tarif Net en USD
Par personne en
chambre double
Août à Décembre 2015
2016

Base
2

Base
3

Base
4/6

Base
7 / 10

Nuit sup
en DBL

Sup SGL
Par nuit

405 $
415 $

379 $
390 $

355 $
365 $

320 $
335 $

70 $
80 $

55 $
67 $

Ce prix comprend :
- Toutes excursions mentionnées au programme avec guide francophone privé
- Tous les transferts en service privé
- Tarifs donnés sur une base de 2 à 10 passagers. Les prix peuvent changer selon le
nombre de passagers.
- Hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme
- Petit déjeuners
- Taxe d’entrée aux Parcs d’Iguaçu (Brésilien + Argentin) (pour info 60 USD / pax)
Non inclus au programme:
- Les vols internationaux, vols nationaux et taxes d’aéroport
- Taxe de sortie du Brésil : 36$ par personne à ce jour à régler sur place
- Taxes locales d’aéroport à régler sur place
- Coffre fort individuel dans les chambres (à régler directement aux hôtels);
- Porteurs de valises dans les hôtels et aéroports (nous consulter)
- Early check in ou late check dans les hôtels.
- Room taxes facultatives dans les hôtels à régler sur place
- Assurances

VOTRE HOTEL :

IGUACU : Recanto Park 4*
www.recantoparkhotel.com.br

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

