Extension séjour à Praia do Forte
4 jours / 3 nuits

Affectueusement appelé “la Polynésie Brésilienne”, Praia do Forte situé à 80 kms de Salvador
de Bahia qui fut naguère un village de pêcheurs tranquille avec sa plage splendide de 12 km
bordée de 100 000 cocotiers réunit aujourd’hui tous les ingrédients du charme brésilien en
offrant aux visiteurs un grand nombre de paysages paradisiaques et d’activités.
Véritable paradis écologique, bordé de plages et de cocotiers, ruelles calmes le jour sans
voitures, animées le soir avec ses restaurants et bars. Ambiance festive et de farniente…

Jour 1 : … / Salvador de Bahia / Praia do Forte
Arrivée à l’aéroport de Salvador de Bahia.
Transfert privé à Praia do Forte
Installation à l’hôtel
Nuit

Jour 2 : Praia do Forte
Petit déjeuner.
Journée libre.
Nuit
Jour 3 : Praia do Forte
Petit déjeuner.
Journée libre.
Nuit
Jour 4 : Praia do Forte / Salvador / …
Petit déjeuner.
Transfert privé à l’aéroport de Salvador de Bahia.
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
01/08 au 15/12/15
2016

Base
2

Base
3

Base
4/6

Base
7 / 10

405 $
469 $

365 $
429 $

349 $
410 $

339 $
405 $

Nuit sup
en DBL
Praia F.
79 $
100 $

Sup SGL
Par nuit
Praia F.
77 $
100 $

Ce prix comprend :
- 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

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 :

PRAIA DO FORTE : Pousada Porto da Lua
www.portodalua.com.br

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

