
 

 

PUERTO MALDONADO 
3 JOURS / 2  NUITS   

 

 
 
 
 
 

Votre expédition dans la réserve nationale de Tambopata vous offrira une occasion unique de découvrir  une 
biodiversité étonnante d’oiseaux, mammifères, reptiles, insectes et arbres. Un nombre record d’insectes et 
d’espèces animales sont concentrés dans de petits territoires et la variété de la flore est plus importante que 
presque n’importe où dans le monde. Une expérience merveilleuse vous attend dans cette région magique! 
 
 

 

 

Circuit au 
Pérou 



 

ITINERAIRE 
 
JOUR 1 PUERTO MALDONADO • RESERVA AMAZONICA 

 À votre arrivée dans la  ville de Puerto Maldonado, votre guide local vous accueillera à l’aéroport. Votre 
expérience dans la forêt tropicale enchanteresse débute par un transfert en bateau sur la rivière Madre de 
Dios d’une durée de 45 minutes jusqu’à votre lodge, le Reserva Amazonica. Après une courte rencontre 
informative, vous pourrez vous installer dans votre chambre. Ensuite le dîner sera servi dans la salle a manger. 
Suite à votre lunch, faites une sieste ou préparez-vous pour votre excursion d’après-midi. Votre guide vous 
mènera pour une marche le long des sentiers de la réserve naturelle Inkaterra Amazonica où vous pourrez 
découvrir le bassin amazonien. Ces sentiers offrent une excellente introduction à l’environnement forestier 
avec ses arbres impressionnants tel le Shihuahuaco et le figuier étrangleur à l’étrange beauté. C’est également 
une excellente opportunité pour l’observation d’oiseaux et d’insectes exotiques. Votre guide vous 
recommanderas également de participer à la croisière au crépuscule sur la rivière Madre de Dios. Vous pourrez 
être témoin de ce moment où la faune diurne laisse sa place à la faune nocturne. Alors que vous appréciez leur 
paradis, vous apprendrez également à repérer dans leur habitat naturel les engoulevents, hiboux, capibaras et 
les caïmans. Savourez votre souper qui sera servi dans la salle à manger entre 19h30 et 21h30. Après le repas, 
retirez-vous à votre chambre ou partagez vos aventures de la journée avec les autres invités. Endormez-vous 
aux sons intrigants de la jungle la nuit! (D/S) 
Hébergement: Amazonie pour 2 nuits 

 

JOUR 2 RESERVA AMAZONICA 

Le petit déjeuner  buffet sera servi à partir de 05h30 jusqu’à 09h30. Ce matin, vous partirez en excursion sur le 
lac Sandoval, dans la réserve nationale de Tambopata. À bord de votre canoë de bois vous glisserez sur les 
eaux miroitantes du lac et aurez l’occasion d’observer la loutre géante de rivière (en voie de disparition), ainsi 
que le singe hurleur rouge, l’anaconda, tortues et caïmans.  Retour au lodge pour diner. 
Après le repas, profitez de notre remarquable réseau de passerelles suspendues. Montez la première tour de 
29 mètres de haut afin de vous retrouver au sommet de la forêt tropicale, nez à nez avec la cime des arbres.  
La marche qui dure 1h30 sur les ponts suspendus reliés par 8 plateformes d’observations vous permettra 
d’apercevoir de colorés toucans, pique bois, singes et paresseux. Si vous le souhaitez, attardez-vous jusqu’au 
coucher du soleil pour une vue imprenable du haut d’une des tours d’observation. A votre retour au lodge 
vous pourrez assister à un des exposés journaliers sur la nature au centre Ecomedia. Savourez votre souper qui 
sera servi dans la salle à manger entre 19h30 et 21h30.  (PD/D/S) 
  

JOUR 3 RESERVA AMAZONICA • PUERTO MALDONADO  

Après votre petit déjeuner, retour vers Puerto Maldonado en bateau (durée de 45 minutes) sur la rivière 
Madre de Dios.  À votre arrivée, transfert à votre hôtel où à  l’aéroport. (PD)  
Note: L’itinéraire est sujet à changement en fonction de la température. 

 
 

INCLUSIONS 
 

• Hébergement pour  3  nuits en occupation double 
• Repas : 2 petits déjeuners, 2 dîners, 2 soupers 
• Accueil et transferts avec nos représentants locaux   
• Visites selon l’itinéraire    
• Guides locaux anglophones 
• Taxes et frais de services aux hôtels 



 

 

Non inclus 
Vols internationaux et domestiques · breuvages · pourboires   
 
 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 4* 

Amazonie Reserva Amazonica 
 

 

 
**Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour 
obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 

Prix en CAD$, par personne à partir de, occupation double 
Portion 

terrestre 

Départs quotidiens Régulier 

1 février - 23 décembre 2020 799 

   

Supplément occupation simple Sur demande 

Note: des suppléments saisonniers peuvent s’appliquer 
Forfait régulier: Transferts et excursions en groupe avec guides anglophones 


