Extension séjour à Paraty
4 jours / 3 nuits

Paraty: nature, histoire et culture coexistant en harmonie. Visiter le Centre Historique, tombé
par le Patrimoine Historique National depuis 1999, est un authentique voyage dans le temps.
L'écologie riche de Paraty est une invitation pour le vrai contact avec la nature. Le mélange
mer/montagne réserve des endroits uniques, au milieu de la Mata Atlantica (Bois Atlantique).
Paraty garde, jusqu’à aujourd’hui, l’un des plus harmonieux ensembles architectoniques du
Pays. Les manoirs coloniaux maintiennent les caractéristiques de la fondation de la ville, au
XVIème siècle.
Localisée dans une baie de mer bleue et limpide, Paraty a aussi de nombreuses plages dont
quelques-unes encore sans urbanisation et avec des villages de pêcheurs. Pour les plus
aventuriers, il y a des promenades en bateau et de très bons lieux pour la plongée aux îles
voisines.
Jour 1 : … / Rio de Janeiro / Paraty
Transfert en service regroupé à Paraty
Installation à l’hôtel
Nuit

Jour 2 : Paraty
Petit déjeuner.
Journée libre.
Nuit
Jour 3 : Paraty
Petit déjeuner.
Journée libre.
Nuit
Jour 4 : Paraty / Rio de Janeiro / …
Petit déjeuner.
Transfert en service regroupé à l’aéroport de Rio de Janeiro.
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
2015
Tarif Net en USD
Par personne en
chambre double
2016

Base
2 à 10

Nuit sup
en DBL

Sup SGL
Par nuit

410 $

67 $

40 $

Base
2 à 10

Nuit sup
en DBL

Sup SGL
Par nuit

320 $

49 $

29 $

Ce prix comprend :
-

Tous les transferts en service regroupé (en anglais)
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

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 :

PARATY : Pousada Corsario
www.pousadacorsario.com.br/paraty

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

