Circuit en
Argentine

CHUTES D’IGUAÇU

3 JOURS / 2 NUITS / 2 REPAS
Le plus beau spectacle sur terre combinant l'eau et la jungle, les imposantes Chutes d'Iguaçu (« grandes eaux »
dans la langue guarani) sont un incontournable en Amérique du Sud.

ITINERAIRE
JOUR 1 PUERTO IGUAZU
À votre arrivée, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement: Jardin Del Iguazu / Amerian Portal / Iguazu Grand Resort & Spa pour 2 nuits
JOUR 2 PUERTO IGUAZU
Ce matin, en route pour la visite du côté argentin des chutes, situé à l’intérieur du parc national d’Iguazu dont
67 000 hectares ont été déclarés zone du Patrimoine naturel de l’UNESCO. Les chutes se composent de 275
chutes d’eau d’une hauteur moyenne de 70 mètres. Vous aurez l’occasion d’observer les chutes de la
passerelle supérieure d’où vous verrez les chutes appelées Dos Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez, M´Bigua
Falls. La balade dure environ 1 heure et c’est une marche facile car il n’y a pas d’escalier. Poursuite par la
balade sur la partie inférieure, d’où vous pourrez admirer les chutes appelées les 2 sœurs, Alvar Nuñez, San
Martín et Rock de la Bella Vista. Vous aurez également une vue panoramique sur la gorge du diable. Cette
marche dure environ 2 heures et le niveau de difficulté est modéré car il y a quelques escaliers. (PD)
JOUR 3 PUERTO IGUAZU
Transfert à l’aéroport. (PD)

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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LE FORFAIT COMPREND
Transport en véhicule de tourisme · accueil et transferts avec nos représentants locaux · hébergement,
repas, visites et excursions selon l’itinéraire · guides locaux francophones ou anglophone selon le forfait
choisi · taxes et frais de services aux hôtels
Ne comprend pas · les vols internationaux · boissons · pourboires aux guides, chauffeurs et personnel
hôtelier · excursions facultatives
portion
portion
Prix ($CAD) par personne
terrestre
terrestre
En occupation double
Départs quotidiens
Régulier
Privé
1 - 31 août 2018
Jardin Del Iguazu 3*
459
529
Amerian Portal 4*
599
659
Iguazu Grand Resort & Spa 5*
729
799
1 sept. 2018 - 31 mars 2019
Jardin Del Iguazu 3*
469
529
Amerian Portal 4*
569
629
Iguazu Grand Resort & Spa 5*
709
769
1 avril - 20 déc. 2019
Jardin Del Iguazu 3*
489
569
Amerian Portal 4*
609
689
Iguazu Grand Resort & Spa 5*
769
839
Forfait régulier: Transferts et excursions en groupe avec guides francophones
Forfait privé : Transferts et excursions en privé
avec guides francophones ou anglophones (au
choix),
Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer

Bon voyage !

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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