
7 NUITS EN CABINE DOUBLE SUR LE BATEAU AMAZON 
ACCUEIL & TRANSFERTS PRIVÉS 
PENSION ET BOISSONS SELON PROGRAMME
EXPÉDITIONS ET ACTIVITÉS GUIDÉES COMME MENTIONNÉES
TAXES LOCALES ET PORT DES BAGAGES
ASSURANCES MULTIRISQUES*

PRIX À PARTIR DE PAR PERSONNE EN EUROS COMPRENANT :

 Croisière en
Amazonie

P R O G R A M M E  I N D I V I D U E L
 H O R S  V O L S

*assurance incluse de 385€/personne. Proposit ion sous réserve de disponibil i té au
moment de la réservation, pour un couple ;  condit ion 2 adultes obligatoire 

EXPÉDIT ION AU PÉROU
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2020

à partir de
 

9620€

LAHLANHLA Voyages Privés, 30 rue du Saint Alexis, 97434 Saint Gil les les Bains 
IM974190006 / 0692 282849 contact@lahlanhla .com
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JOUR 1 - Vendredi       Iquitos - Fleuve Amazone
Vol Lima-Iquitos. Rencontre à l'aéroport international d'Iquitos, puis déjeuner ensemble ou bien un panier-repas
vous sera servi en cours de route, en fonction de l'heure d'arrivée du vol. L'après-midi se poursuit par une visite
de la ville historique d'Iquitos et l'occasion de rencontrer une communauté autochtone d'Amazonie.
Embarquement à bord de l'ARIA AMAZON à 18h00.   Installez-vous dans votre suite ; exercice de sécurité de
routine et présentation des guides naturalistes. Dîner créé par le chef exécutif Pedro Miguel Schiaffino, dont le
restaurant, Malabar, est l'une des expériences culinaires les mieux classées de Lima. Nuit à bord.
 

JOUR 2 - Fleuve Amazone - Rivière Yarapa - Nauta Caño
À bord de nos confortables bateaux, nous mettons le cap depuis le fleuve Amazone jusqu'à la rivière Yarapa.
Préparez vos jumelles pour observer les oiseaux chanteurs tropicaux, les buses à tête blanche et les paresseux.
Pêchez à la ligne les redoutables et féroces piranhas de l'Amazone tandis que nos guides naturalistes partagent
des histoires sur le lac Moringo. Alors que le soleil se couche, nous partons pour une visite nocturne de la faune
et une observation extraordinaire des étoiles sur les eaux noires de la Nauta Caño. Tous les repas et nuit à bord.
 

JOUR 3 - Rivière Marañon - Promenade Dans La Jungle À Casual - Rivière Yanayacu-Pucate
Levez-vous avec le soleil pour observer les oiseaux tôt le matin le long de la rivière Marañon. Après le petit-

déjeuner, nous ferons une promenade dans la forêt de « Casual », tout en observant la flore et la faune qui

comprennent des arbres médicinaux, des insectes et des grenouilles venimeuses, et en en apprenant

davantage sur les différentes strates de la forêt tropicale. 

 

VOTRE SÉ JOUR EN AMAZONIE

DÉTA ILS DE
L 'OFFRE

S U R  L E S  T A R I F S  :

Cette proposition a été établie en base chambre double (2 adultes).

Adulte seul : pas de supplément en 2020. Un enfant avec 2 adultes :

4315€. Nous pouvons prévoir votre acheminement en vol depuis

chez vous (Réunion, Paris, province, autre). Nous consulter pour

toute demande et pour les suppléments. 

Une croisière sur le fleuve Amazone est peut-être l'expédition nature la plus enrichissante au monde.  En

voyageant dans la plus grande forêt tropicale de la Terre, l'explorateur découvre la selva (« jungle »), comme

l'appellent les locaux, et ce n'est possible qu'en bateau sur le mythique fleuve Amazone. Cette grande voie

navigable prend sa source dans les contreforts des Andes au Pérou et coule vers l'est sur un parcours de 6400

km vers l'océan Atlantique. Une aventure insolite organisée pour vous par LahLanhLa Voyages Privés !   

F O R M A L I T É S  D O U A N I È R E S  E T  S A N I T A I R E S

Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour. A la frontière, un cachet est apposé sur le

passeport, indiquant le nombre de jours autorisés : il est important de s’assurer que ce cachet d’entrée est

bien apposé (sous peine d'être considéré en situation irrégulière et expulsable). Vaccinations à jour et pour

l’Amazonie, le vaccin contre la fièvre jaune est vivement recommandé. Plus d'informations sur le lien :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/perou/#entree
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Plus tard, baignez-vous, faites du canoë ou du kayak dans la rivière Yanayacu-Pucate et observez les

légendaires dauphins roses de la rivière. Pointez notre télescope de haute technologie sur le ciel nocturne

pour identifier les planètes et les constellations. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
 

JOUR 4 - Ville De Nauta - Visite D'un Village - Berceau De L'amazone

Ce matin, nous visitons le marché local avec nos guides qui sont capables d’identifier les prises du jour des

pêcheurs d'Amazonie et les fruits exotiques de la région. L'après-midi, nous contemplons l'un des plus

extraordinaires spectacles de l'hémisphère sud, le berceau du fleuve Amazone. Le soir, vous rencontrez les

nouveaux passagers qui se sont inscrits pour l'itinéraire de quatre nuits, alors que nous commençons notre

voyage ensemble le long de la rivière Marañon. Petit déjeuner, déjeuner, dîner et nuit à bord.
 
 

JOUR 5 - Rivière Yanallpa - Rivière Dorado

Nous explorons les eaux noires de la rivière Yanallpa en bateau léger et nous débarquons pour pénétrer

profondément dans la forêt amazonienne. Plus tard, navigation le long de la rivière El Dorado pour une

excursion au crépuscule à la recherche de créatures nocturnes exotiques. Repas et nuit à bord.
 

JOUR 6 - Rivière Pacaya - Rivière Ucayali - Rivière Tapiche

Notre départ matinal d'aujourd'hui nous offre de nombreuses récompenses : une excursion d'une journée

complète en bateau léger le long de la rivière Pacaya, pour pénétrer plus profondément dans un paysage

vierge que partagent de grandes aigrettes, des singes capucins et des tortues taricaya. Après le déjeuner,

nous assistons à une démonstration de pêche au paiche (ou arapaïma), le deuxième plus grand poisson de

rivière au monde. Plus tard, nous nous aventurons sur la rivière Ucayali aux côtés des bananiers

transportant leurs produits de la jungle jusqu'au port de Requena, en gardant un œil sur les dauphins roses

de la rivière. Dîner et nuit à bord.
 
 

 

JOUR 7 - Rivière Clavero Ou Yarapa - Fleuve Amazone
Choisissez parmi les randonnées dans la jungle, le canoë, le kayak ou la baignade dans les eaux noires de la
rivière Yarapa ou de la rivière Clavero. L'après-midi, visitez un village isolé d'Amazonie Dans la soirée, avant le
dîner, nous nous réunissons pour vous présenter certains des membres de l'équipe que vous n'avez peut-être
pas rencontrés et qui travaillent « en coulisses » afin de garantir une expérience mémorable à bord de l'ARIA
AMAZON.
 

JOUR 8 - Arrivée À Iquitos - Centre De Sauvetage Des Lamantins - Transfert Vers L'aéroport
Au marché du matin de Bellavista Nanay, le long de la rivière Nanay, dégustez des collations exotiques de
l'Amazonie péruvienne telles que le « Suri », des chenilles amazoniennes qui sont considérées comme
particulièrement appétissantes. Retour sur l'ARIA pour prendre le petit déjeuner et faire vos valises. Avant de
nous quitter, nous faisons une dernière halte vraiment mémorable au Manatee Rescue Center (Centre de
sauvetage des lamantins), une sorte d'orphelinat très spécial pour les lamantins d'Amazonie. Nous visitons
également le marché artisanal de San Juan sur la route de l'aéroport.
Vol retour vers Lima. Fin des services.
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Conçu par l'architecte innovant Jordi Puig, Aria Amazon est un

bateau de croisière fluviale conçu sur mesure pour explorer

l'Amazonie péruvienne et la célèbre réserve nationale de

Pacaya-Samiria dans un confort et un luxe absolus - avec un

impact minimal sur le délicat fleuve Amazone et l'environnement

de la forêt tropicale.
 

À bord, 16 suites spacieuses avec des baies vitrées offrent aux

clients une vue complète sur le majestueux fleuve et les forêts

tropicales d'Amazonie.  Le pont supérieur dispose de nombreux

équipements qui comprennent un jacuzzi, un salon et un bar

intérieurs et une terrasse d'observation extérieure. Dans la salle à

manger, les clients savourent également le meilleur de la cuisine

péruvienne avec un menu complet créé par Pedro Miguel

Schiaffino, l'un des chefs les plus accomplis du Pérou connu

pour utiliser des produits et des ingrédients de l'Amazonie

péruvienne. 
 

Avec des excursions en petit groupe de huit personnes au

maximum, menées par des guides naturalistes hautement

expérimentés, les clients peuvent être assurés de faire des

rencontres avec la faune des plus enrichissantes qu'ils peuvent

obtenir dans la forêt amazonienne. Notre flotte ergonomique de

bateaux privés conçue sur mesure, habilement dirigée par notre

capitaine et notre équipage, ajoute au confort de chaque

exploration sauvage. Véritable exemple vert pour tous les

autres bateaux de croisière sur l' Amazone dans la région, l'Aria

Amazon dispose d'une usine de traitement de l'eau et de

moteurs pratiquement sans fumée et économes en carburant,

conformes aux normes environnementales américaines et

internationales strictes.

 

 
Afin de garantir les prestations un acompte de 50% est exigé dès la réservation ; au plus tard 35 jours avant la

date de départ le règlement doit être intégralement effectué. A la réservation, il est également demandé de

fournir les copies des passeports des voyageurs. Proposition SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ AU MOMENT

DE LA RÉSERVATION ; aucune option n'a donc été posée. Si les hôtels choisis ne sont pas disponibles, nous

ferons une contre-proposition sur des hôtels de même catégorie et gamme tarifaire.
 

Nous protégeons nos voyageurs d'une assurance de voyage multirisques très complète et couvrant

annulation, bagages, assistance et rapatriement ; tout client ne souhaitant pas bénéficier de cette couverture

doit être en mesure de prouver son assurance sur toute la durée du voyage.

 

F O R M A L I T É S  D E  R É S E R V A T I O N  

L E  B A T E A U  A R I A  A M A Z O N

L A  R É S E R V E  P A C A Y A - S A M I R I A

Autour d'Iquitos se trouve un territoire amazonien luxuriant - une région comprenant les eaux d'amont du

fleuve Amazone et de la  réserve nationale de Pacaya-Samiria  .  Ici, les eaux de l'Amazonie sont pauvres en

sédiments et riches en vie aquatique, associées à une étonnante concentration d'animaux sauvages sur terre.

Un œil attentif et des années d'expérience sont nécessaires pour naviguer sur ce terrain difficile et aider les

clients à repérer la faune dans un environnement conçu par la Nature pour les cacher.  Les bateaux de

croisière fluviale qui effectuent des excursions en petit groupe sont également préférables, car une présence

humaine moindre conduit souvent à des observations de la faune de plus près.


