Découverte de l’Amazonie
Package en services privés
3 jours / 2 nuits

Avec ses nombreux charmes naturels et sa gastronomie typique, l’Amazonas est l’état
brésilien le plus étendu et le cœur de forêt amazonienne, la forêt tropicale la plus grande et la
plus diversifiée du monde, récemment élue l’une des 7 nouvelles merveilles de la nature lors
d’un concours organisé par la fondation suisse New7Wonders.
Les hôtels de jungle aux alentours de la capitale proposent une manière pratique d’observer la
faune et la flore. Les touristes sont envoûtés par les chants des plus de 1.300 espèces
d’oiseaux de la région et se réveillent au son de la mélodie d’oiseaux comme l’uirapuru.
Au confluent de deux fleuves (le Rio Negro aux eaux sombres et le Rio Solimões aux eaux
claires), se produit un phénomène connu comme la rencontre des eaux, une des principales
attractions touristiques de Manaus.

Jour 1 : … / Manaus / Amazonie
Arrivée à l'aéroport de Manaus.
Package Amazon Ecopark (service regroupé en anglais) (parfois guide francophone mais ne
peut pas être garanti)
Transfert au lodge (terrestre et bateau)
Dîner et nuit au lodge.

Jour 2 : Amazonie
Séjour à l’Amazon Eco-park
Déjeuners et dîners inclus
Durant votre séjour, les excursions suivantes seront organisées avec le guide du lodge :
promenade dans la jungle, foret aux singes, communauté de natifs avec visite d'une maison
caboclo, pêche, tour nocturne en canoe, et journée pour la découverte du phénomène
"rencontre des eaux"
Jour 3 : Amazonie / Manaus / …
Petit déjeuner
Transfert lodge / aéroport Manaus (terrestre et bateau) pour votre vol vers votre prochaine
destination.
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
Jusqu’au 15/12/16

Base
2 / 10 pax

Sup SGL
Package

579 $

129 $

Ce prix comprend :
-

Toutes excursions mentionnées au programme avec guide du lodge (service regroupé
anglophone. Parfois francophone mais ne peut pas être garanti)
Tous les transferts en service regroupé
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
2 Petit déjeuners, 1 déjeuner, 2 dîners

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 :

AMAZONIE : Amazon Ecopark
www.amazonecopark.com.br

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

