A la Découverte de l'Amazone à bord du Aria
Amazon & Aqua Nera
Description de la croisière
À bord d'es bateaux Aqua (*****) Aria Amazon et Aqua Nera, vous allez embarquer pour une magnifique croisière
tout à fait exceptionnelle, à la découverte de la partie de l'Amazonie péruvienne.

Présentation du bateau
Croisière de 4 jours, 5 jours ou 8 jours sur l'Amazone, à bord de l'Aria Amazon et de l'Aqua Nera
L'Aqua Nera est un bateau moderne et luxueux, spécialement conçu pour naviguer en Amazonie.
Les croisières partent de la ville d'Iquitos, au Pérou. Selon la durée de la croisière, vous découvrirez : le fleuve
Amazone, la rivière Maranon, les rivières Dorado et Puinahua et le Lac Clavero, avant de remonter l'Amazone pour
revenir à Iquitos. De quoi vivre une éxpérience inoubliable à la découverte de l'Amazonie péruvienne, de sa faune
et de sa flore si spécifiques ainsi que de ses habitants peuplant ses rives.
L'Aria Amazon est équipé de 12 suites très confortables pouvant accueillir 24 passagers, dans 2 catégories
différentes :
- 4 Master Suites de 22 m², dont 2 au pont inférieur et 2 au pont supérieur. Elles sont équipées d'une grande
fenêtre panoramique offrant une magnifique vue sur la rivière ainsi que d'une douche et de toilettes privées.
- 8 Suites de 21 m², dont 4 au pont inférieur et 4 au pont supérieur. Elles sont équipées d'une grande fenêtre
panoramique offrant une magnifique vue sur la rivière ainsi que d'une douche et de toilettes privées.
19 membres d'équipage et 3 guides naturalistes composent le personnel de bord.
Durée du voyage : 4, 5 & 8 jours
Prix à partir : 3 200 €

Circuit :

Jour 1

LIMA - IQUITOS - AMAZONE

Envol de Lima pour Iquitos. Arrivée à l'aéroport. Transfert au port pour embarquement à bord de l'Aqua Amazon.
Installation dans votre suite.

Jour 2

AMAZONE, RÉSERVE DE PACAYA SAMIRIA

Premier lever de soleil sur l'Amazone.
Pour les amateurs, pêche au piranha.
Navigation dans la Forêt des Miroirs, en compagnie des toucans et des iguanes.

Jour 3

RÉSERVE DE PACAYA SAMIRA - RIVIÈRE MARANON

Petit déjeuner pique-nique sur les bords de la rivière, au son du chant des oiseaux et, peut-être, de la visite des
dauphins roses.
Balade à pied dans la jungle.
Retour à bord dans l'après-midi.

Jour 4

RIVIÈRE MARANON - RIVIÈRE DORADO

Balade dans la " Forêt des Galeries " pour observer des perroquets et des singes capucins.
Retour au bateau.
En fin de soirée, séance d'observation des énigmatiques caïmans de l'Amazone.

Jour 5

RIVIÈRE DORADO - RIVIÈRE PUINAHUA

Le matin, balade à pied dans la jungle ou déjeuner pique-nique.
L'après-midi, séance d'observation des uniques dauphins roses ainsi que des oiseaux rares peuplant la forêt
amazonienne.

Jour 6

RIVIÈRE PUINAHUA - LAC CLAVERO

Le matin, balade en canoë-kayak et baignade dans le lac Clavero.
Retour à bord.

Jour 7

LAC CLAVERO - AMAZONE

Journée de navigation pour remonter l'Amazone et observer la faune et la flore locales.
Arrêt dans des villages amazoniens.

Jour 8

IQUITOS - LIMA

Arrivée à Iquitos.
Après le petit déjeuner, visite de la ville et de ses principaux points d'intérêt.
Retour à bord pour le déjeuner.
Débarquement et transfert à l'aéroport.
Envol pour Lima.
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Compléments d'informations :
Dates des départs de l'Aria Amazon :
Croisière de 4 jours ou de 8 jours, le samedi,
Croisière de 5 jours, le mardi.
Dates des départs 2020 de l'Aqua Nera :
Août : 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25
Septembre : 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Octobre : 3, 3, 7, 10, 14, 21
Novembre : 3, 7, 14, 21
Décembre : 12, 15, 22, 26, 29

Tarifs :
Tarifs 2020 par personne en cabine à partager, à partir de :
Croisière de 3 nuits : 3 200 €
Croisières de 4 nuits : 4 250 €
Croisière de 7 nuits : 7 420 €

Inclus
La pension complète,
Toutes les excursions avec guides naturalistes,
Les boissons non alcoolisées, ainsi que le vin et la bière,
Les transferts à l'aéroport d'Iquitos, à l'arrivée et au départ,
Tous les droits d'entrée.

Non inclus
Les vols depuis Lima,
Les boissons alcoolisées,
Les pourboires,
Les assurances multirisques,
Les dépenses d'ordre personnel.

