Terres Péruviennes

Présentation

Circuit Amazonie
3 JOURS / 2 NUITS
/

3 jours/ 2 nuits en Amazonie de la région de Puerto Maldonado, à
la Réserve du Tambopata sur le río Madre de Dios, par des excursions
au cœur de l’exceptionnelle biodiversité (riche en plantes médicinales
traditionnelles, et faune. Le Lodge*** au bord de l’eau, situé dans un
décor naturel sublime, réputé pour son standing (pension complète).
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ITINÉRAIRE
Jour 1 : Cusco / Puerto Maldonado
Transfert à l'aéroport et vol pour Puerto Maldonado. Accueil et transfert au
lodge. Après le déjeuner, première rencontre avec la forêt. Une randonnée
pour découvrir une grande variété de plantes médicinales, des arbres
tropicaux, des oiseaux, des insectes, des papillons et d’autres animaux. Arrêt à
un mirador pour observer les toucans, les aras et d’autres oiseaux. Retour au
Lodge puis, avant le dîner, promenade nocturne en bateau pour un « safari
caïmans ». Dîner et nuit au lodge***.
Temps de vol : 45min – temps de pirogue : 45 min

Jour 2 : Collpa / l’île aux singes / Lac Sandoval
Réveil à 5h30 pour une petite marche de 20 min. à la collpa des perroquets,
où ceux-ci viennent manger une argile spéciale : spectacle coloré. Après le
petit-déjeuner, départ sur le fleuve en expédition jusqu’à l’Ile aux Singes où
plusieurs espèces vivent en liberté. Entrée sur le territoire de la Réserve
nationale de Tambopata-Candamo, puis rando (5km) à travers la végétation
tropicale jusqu’au Lac Sandoval. Pique-nique.
De nombreuses espèces animales vivent dans cet habitat : oiseaux (sanshos,
martins-pêcheurs, anhingas), singes (wasitas, capucins), loutres, caïmans et
piranhas. Sillonner le lac en canoë jusqu’au coucher du soleil est un spectacle
inoubliable. Dîner et nuit au Lodge***.

Jour 3 : Lodge / Puerto Maldonado / Lima
Transfert en bateau à Puerto Maldonado. Vol pour Lima.
Temps de vol : 3h (escale à Cusco) – temps de pirogue : 45 min

FIN DE LA PRESTATION
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TARIF PAR PERSONNE TTC

1 participant
US$ 680
(environ 605€)

• Réduction possible : bus couchette 1er classe Cusco – Puerto Maldonado
au lieu de l’avion : US$ 100 / Pers.
• Réduction possible : Enfant : nous consulter

TARIF PAR PERSONNE TTC
• Option : journée supplémentaire : nous consulter
• Option : chambre simple : nous consulter

Le tarif comprend :
• 2 Vols intérieurs (Latam) : Cusco/ Prto.
Maldonado - Prto. Maldonado/Lima
• Hébergement lodge*** en bungalow de charme
avec petit-déjeuner et salle de bain privée.
• Visites avec guides francophones

Le tarif ne comprend pas :
• La taxe d’aéroport à Puerto Maldonado (environ
5$)
• Boissons et alimentation sauf repas mentionnés.
• D’éventuels pourboires.
• Frais de paiement.

• Visites et excursions mentionnées incluant les
droits d’entrée sur les sites et dans la Réserve
• Les transferts fluviaux et terrestres mentionnés
• Pension complète du déjeuner Jour 1 au petitdéjeuner Jour 3
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