‘’PANORAMA
D’ARGENTINE’’
Découverte 17J/14N

PERIODE : De Novembre à Avril (hors vacances scolaires)
Un voyage spécialement étudié pour découvrir les paysages grandioses et insolites de la Terre de Feu et de la Patagonie.
Notre monde prend une nouvelle dimension après avoir côtoyé la faune marine rassemblée à Valdès, traversé le Canal de
Beagle, emprunté la route des pionniers, jusqu'aux glaciers éternels du Lago Argentino et finir par les chutes d'Iguazu,
une des merveilles du monde. Ce périple vous emmènera également au cœur de la Pampa et jusqu'à Buenos Aires, capitale
nostalgique et futuriste dont le tango est la sublime traduction.

J1

PARIS / BUENOS AIRES

Rendez-vous du groupe à l’aéroport Paris CDG. Enregistrement des bagages, formalités et embarquement. Vol de
nuit avec prestations (collation et dîner) dans l’avion.
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BUENOS AIRES IN / CITY TOUR

Arrivée à l'aéroport international d'Ezeiza
Transfert à l'hôtel REGIS*** ou similaire. Installation.
Déjeuner dans un restaurant local
Départ pour la visite de la ville. D'abord ses principales avenues : la 9 de Julio- l'avenue la plus large du monde-; Corrientes et
ses nombreux théâtres, cinémas, librairies et restaurants ; et l'avenue de Mayo, importante artère dont l'influence européenne
se remarque tant par la conception architecturale de ses bâtiments que la présence de commerces et centres espagnols. Sur la
9 de Julio se trouvent l'Obélisque- 65 mètres de haut et épicentre d'une étoile de grandes avenues, et théâtre Colón,
construit en 1936 : l'un des joyaux de l'architecture argentine. Puis, la Place de Mayo où, face à la Maison Rose, actuel Palais du
Gouvernement, tous les jeudis se réunissent les mères ayant perdu leurs enfants sous la dernière dictature. Continuation sur La
Boca : premier port de la ville, qui, justement pour le fait d'être le premier contact des immigrés, devint leur refuge en plein
essor de l'immigration italienne, entre 1880 et 1930. L'un des principaux attraits de La Boca est "Caminito", où l'on découvre
des petites maisons humbles, faites de tôle et de matériaux des bateaux, et colorées. Le quartier de La Boca subissait, encore
quelques fois de nos jours, des inondations lorsque le fleuve montait : c'est là l'explication de ses étonnants trottoirs qui
peuvent parfois atteindre 60cm. San Telmo. à l'origine une simple ruelle unissant la Place Mayor au port ; que des artisans et
des travailleurs liés aux activités portuaires ont peu à peu transformée en quartier. Comme Montmartre, le quartier était au
début surtout fréquenté par des artistes et des intellectuels ; il est aujourd'hui un haut lieu d'antiquités et de bars à tango. La
Recoleta, quartier résidentiel, offre une grande quantité de bars, discothèques, lieux de distraction, places et parcs. Visite de
son cimetière- le plus important du pays- construit en 1822. Il est le cimetière des illustres ou des puissantes, et c’est là que se
trouve le mausolée d’Eva Perón.
Dîner dans un restaurant local. Nuit a l´hôtel.
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BUENOS AIRES / ESTANCIA SANTA SUSANA / BUENOS AIRES

Petit Déjeuner Buffet. Départ en milieu de matinée en direction de l’estancia, où vous vivrez pendant une bonne partie de la
journée, l’ambiance “paysanne” des alentours de Buenos Aires, et vous imprégnerez des coutumes gauchesques.
Déjeuner typique à l’estancia.
Juste après le déjeuner, un spectacle de musique et danses argentines est offert : danses gauchesques avec lassos, danses de
tango et chants de la région.
CAP AU SUD - EVASION
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Puis vous assisterez, en plein air et si le temps le permet, aus jeux gauchesques : les gauchos sont sur leurs chevaux, et tentent
d’attraper en plein galop un anneau fixé à un poteau au-dessus d’eux. Cette tradition gauchesque plaisait beaucoup aus jeunes
filles d’autrefois, cela montrait l’adresse de leur promis…
Retour à Buenos Aires
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel.
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BUENOS AIRES / TRELEW / PUNTA TOMBO / PUERTO MADRYN

Petit Déjeuner Buffet
Transfert à l'aéroport national J. Newbery.
Vol à destination de Trelew. (ARAU 2802 – 06.20 / 08.20 – à titre indicatif)
Arrivée et transfert à la Réserve de Punta Tombo, à environ 107 km au sud de Trelew. La réserve de Punta Tombo est formée
d'une colonie de pingouins, la plus grande au monde. A cet endroit, et en pleine période, peuvent d'y concentrer jusqu'à un
million de pingouins de Magellan. C'est en 1979 qu'a été créée cette réserve, dans le bus de protéger cette race de pingouins,
qui était en voie de disparition.
Calendrier annuel des pingouins de Magellan :
Fin Août : arrivée des premiers mâles reproducteurs.
Septembre : arrivée des femelles reproductrices. Préparation des nids. Dispute du territoire.
Octobre : Ponte des oeufs
Novembre : Eclosion des oeufs, les "parents" allant et venant à la mer pour aller chercher l'alimentation.
Décembre : les plages sont remplies de jeunes pingouins.
Janvier : Eloignement des jeunes pingouins et début des incursions dans la mer. Début du changement de plumage pour les
jeunes pingouins.
Février : grande concentration de pingouins sur la plage
Mars : abandon de Punta Tombo
Avril : début de l'immigration des pingouins vers le nord.
Mai à juillet : période de vie dans la mer (donc impossible de les voir à Punta Tombo).
Panier repas pendant l'excursion.
Départ en direction de Puerto Madryn.
Arrivée et installation à l'hôtel BAHIA NUEVA***ou similaire.
Dîner dans un restaurant local. Nuit a l´hôtel.
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PUERTO MADRYN / PENINSULA VALDES / PUERTO MADRYN

Petit Déjeuner Buffet
Départ pour une journée d'excursion dans la Péninsule de Valdés, qui est un des plus importants milieu animal au monde. Il existe
dans la réserve d'autres animaux tels que les loups marins, dauphins, orques. A l'intérieur de la Péninsule, il est possible de voir
des guanacos, ñandues (autruche de Patagonie), renards gris, etc.
Arrivée à l'entrée de la péninsule (la Réserve) et visite du Musée de Sciences Naturelles (Centre d'Interprétation), où vous
serez informés sur la flore, la faune, la géographie et l'histoire de la région. C'est une bonne introduction pour la suite de
l'excursion.
Déjeuner dans un restaurant de la Péninsule.
Continuation vers Caleta Valdes pour voir les éléphants de mer.
Navigation d´approche des baleines. Navigation à Puerto Piramides, après un voyage d'environ 1 heure, nous nous arrêtons pour
effectuer la découverte de l´avifaune à bord de bateaux. On préfère effectuer l'embarquement à première heure en cherchant
les meilleures conditions météreologiques et en y ayant du mauvais temps, disposer de toute l'après-midi pour réessayer de le
faire. Depuis mai jusqu'à décembre on effectue des embarquements pour voir des baleines et depuis décembre à mars pour voir
des loups et des cormorans.
Retour à Puerto Madryn
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel
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PUERTO MADRYN / TRELEW / CALAFAT

Petit Déjeuner Buffet
Matinée libre pour se reposer.
Déjeuner libre
Après-midi libre.*
Départ vers Trelew. (52 Km de Puerto Madryn approx)
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Arrêt à Trelew pour visiter le Musée Paléonthologique. Ce musée vient d’être installé dans un bâtiment neuf. il retrace l’histoire
et l’évolution des différentes espèces animales et végétales de Patagonie. Toutes sortes de vestiges d’animaux préhistoriques
fossilisés et des animaux très bien reconstitués.
Continuation vers l’aéroport de Trelew.
Vol à destination d'Ushuaia (ARAU 2810 – 18.45 / 20.56 – à titre indicatif)
Arrivée et transfert à l'hôtel TOLKEYEN*** ou similaire.
Installation.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel

*EN OPTION : Excursion à Gaiman
Visite de la ville galloise de Gaiman, charmante petite ville sur les bords du Rio Chubut, au sud-ouest de Trelew. Les premiers
colons d’origine galloise la fondèrent en 1884, créant de fait la plus vieille municipalité de la province du Chubut. La rue
principale, la poussière, les paysages désertiques font qu’on a plus l’impression d’être au Far West que dans le sud argentin.
Tradition galloise oblige, il reste encore de nombreuses maisons en brique rouge, vestiges du siècle dernier et ultimes traces de
ces premiers colons européens. Mais les bords du Rio Chubut sont si verts et fleuris qu’on jurerait être dans une oasis. Bref,
c’est vraiment dépaysant. À part ça, la ville est célèbre pour ses salons de thé, derniers lieux où se conservent les traditions
galloises. Té gallois dans une cafétéria.
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USHUAIA / CANAL DE BEAGLE + PARC NATIONAL DE LA TERRE DE FEU

Petit Déjeuner Continental
Le matin, excursion en catamaran avec de la place pour 150 passagers, sur le Canal de Beagle, le plus grand cimetière marin du
monde, pour découvrir fjords, falaises, plages… et admirer la concentration de la faune marine : îles des Lobos (loups de mer à la
crinière rousse), îles des Pajaros (cormorans, pingouins, canards). Passage du Phare des Eclaireurs, construit par des Français et
où le Monte Cervantes fit naufrage en 1930
Déjeuner dans un restaurant local.
L'après-midi visite du Parc National de la Terre de Feu, créé en 1960. C'est l'espace naturel protégé le plus austral au monde.
D'une étendue de 63 000 hectares, à 18 km de Ushuaïa, il est limité à l'ouest par le mont Olivia, au nord par la chaîne du
Beauvoir et par les falaises du Canal de Beagle au Sud.
Distance : 20 Km. Durée approximative : 4 heures.
La visite se réalise en véhicule avec des stops pour faire des randonnés.
Situé à 11 Km de la ville. Nous pourrons apprécier dans leurs limites, des lacs, lacunes et rivières, et sa sortie vers le Canal de
Beagle, caractéristique qui le différencie des autres parcs nationaux de l'Argentine. Depuis le port, par l'Avenue Maipú vers le
sud-ouest nous parcourons les alentours de la ville jusqu'à arriver à la base de la Montagne Susana, témoin du travail des
prisonniers de l'ancien prison, où on trouve la gare du Train du bout du Monde. Ensuite nous continuons par la vallée de la rivière
Pipo jusqu'à la déviation pour approcher la Baie Ensenada, (premier stop) où nous pourrons apprécier les îles Redonda et Estorbo
et, sur l'autre côte du Canal de Beagle, les Montes Nevados de la Chaîne Sampaio (Chili). De retour par un chemin étroit qui nous
montre les diverses espèces de la flore fueguine, nous arriverons au Lac Roca (deuxième stop) et nous effectuerons une
randonnée en touchant le lac et la rivière Lapataia, drainage naturel de ce dernier. Depuis ce point préside le paysage le Mont
Condor de Chili. Nous nous dirigerons vers l'autre extrémité du parc, où finit la Route Nationale numéro 3, en Baie Lapataia,
(troisième stop) dans ce trajet nous observerons la Lacune Verde. Continuation à Baie Lapataia et retour à Ushuaia.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel
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USHUAIA / LAC ESCONDIDO / TREKKING TIERRA MAYOR / USHUAIA

Petit Déjeuner Continental
Excursion en bus au lac Escondido, à environ 60km de Ushuaia, à proximité du Mont Garibaldi, ce lac est très pittoresque. Vous
pourrez tranquillement vous y promener sur les passerelles prévues à cet effet, sur les bords du lac.
Déjeuner dans un restaurant local.
Départ vers la vallée Tierra Mayor à 20 Km. d´Ushuaia. Durée : 4 heures, avec 2 heures de randonnée.
Dans plein cœur de la réserve naturelle Terre du Feu et face la chaîne Alvear est situé le refuge Nunatak, point de départ de la
randonnée. La nature s´offre à nous et nous parcourons la chaîne Alvear, en accédant à des points panoramiques de beauté
scénique singulière.
Retour vers le refuge et retour postérieur à l'hôtel. Dîner à l´hôtel. Nuit à l´hôtel.
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USHUAIA / CITY TOUR / EL CALAFATE

Petit Déjeuner Continental
Visite de la ville d'Ushuaia qui, en langue Yámana, signifie "Bahía que penetra hacia el poniente" (baie qui pénètre le couchant),
capitale de la Province de Terre de Feu et Iles de l'Atlantique Sud. Ushuaia est située à l'extrême d'une des points de l'île,
face au canal Beagle et sur les flancs de la chaîne montagneuse du Martial. La ville et ses environs offrent des paysages dont les
variations de couleurs suivant les saisons laissent d'ineffaçables souvenirs visuels. Petite ville d'environ 45.000 habitants, elle
n'a qu'une avenue principale, San Martín, qui est également le centre commercial où se concentrent la vie diurne et la vie
nocturne de la ville. C'est là qu'on trouve les boutiques et les restaurants qui
proposent les mets les plus représentatifs de la
région : mouton grillé, araignée de mer, colin noir, entre autres…Bien que la mission anglicane ait commencé à s'installer en 1869,
la fondation officielle de la ville ne remonte qu'en 1884, lorsque la préfecture y fut installée. La naissance de la ville est
intimement liée à la décision de définir la zone comme une colonie pénitentiaire, répondant ainsi à deux objectifs: résoudre un
problème pénitentiaire d'une part et d'autre part pourvoir cette contrée lointaine de populations qui y assureraient la
souveraineté argentine. Le centre pénitentiaire, qui a fonctionné jusqu'en 1947, abrite aujourd'hui le "Musée Maritime ou Musée
de la Prison".Le 2ème musée en importance est le "Musée du bout du monde" qui relate l'histoire des 4 groupes autochtones qui
peuplaient autrefois l'île, est celui que nous visitons. Il se trouve face à la Baie Ushuaia, l'une des entrées d'eau salée du canal
Beagle, lien entre les eaux de l'Océan Pacifique et celles de l'Atlantique.
Déjeuner dans un restaurant local
Transfert à l'aéroport d'Ushuaia
Vol à destination de El Calafate (AR 1898 – 15.00 / 16.10 – à titre indicatif)
Arrivée et transfert à l'hôtel EL QUIJOTE*** ou similaire.
Installation.
L´après-midi, excursion en Land Rover d’une durée de 3hs. environ qui vous mènera à 1.100mts d’altitude, avec, du point le plus
haut, une incroyable vision du Lac Argentin, découvrant le Fitz Roy, par beau temps les montagnes de Torres del Paine (Chili) et
très certainement un condor. Ce parcours est l’exclusivité de l’un de nos fournisseurs à Calafate qui l’a étudié, dessiné et
remodelé plusieurs fois, de façon a ce que ses traces ne se remarquent pas et ne défigurent pas le paysage. Ce trajet passe par
quelques unes de ces estancias aux dimensions surhumaines (50.000hectares) dont les limites entre elles se trouvent justement
dans cette zone. Le paysage est typiquement patagonique jusqu’à ce qu’une brutale et soudaine rupture dans l’environnement
vous donne la sensation d’être transporté au nord-ouest, dans les paysages lunaires et désertiques du- bien nommé- Valle de la
Luna.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel
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EL CALAFATE / BOIS PÉTRIFIÉ LA LEONA / EL CALAFATE

Petit Déjeuner Continental
Départ matinal vers le bois pétrifié « La Leona » à 110 km.
Le bois pétrifié, dans un paysage lunaire, est constitué par l'affleurement des bois fossiles qui forment un véritable gisement
en raison de leur taille et de leur concentration. Ces arbres se sont pétrifiés sur les lieux même où ils formaient une forêt
imposante voici 60 millions d'années.
Randonné d´exploration au parc parmi les fossiles où on peut observer une grand quantité d´arbres pétrifiés qui restent à la
superficie, quelques uns de 1.20 m de diamètre, témoins d´antiques époques.
Cet endroit d´un climat très agréable, est protégé du vent par le Mont Los Hornos parce qu´ il se trouve dans une dépression
naturel.

Panier repas pendant l´excursion.
Retour à el Calafate
Dîner à l´hôtel.
Nuit à l´hôtel
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EL CALAFATE / UPSALA ET ONELLI / EL CALAFATE

Petit Déjeuner Continental
Départ matinal (vers 7h30) en bus vers le port de Punta Bandera et embarquement dans un catamaran avec de la place pour 200
personnes.
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Navigation sur le Lac Argentin, le troisième plus grand lac d'Amérique du Sud et dont une partie se trouve dans le Parc
National Los Glaciares, créé en 1937, dans le but de conserver et préserver les espaces naturels de cette région.
Le parc s'étend sur environ 600 000 hectares, et en 1981 il fut déclaré Monument Naturel du Patrimoine Mondial par
l'UNESCO.
Passage de "la Bouche du Diable", c'est l'endroit le plus étroit du lac.
Après environ 2 heures de navigation, arrivée face au glacier Upsala. Son nom provient d'une ville suédoise, et dont l'Université
parraina, au début du 20è siècle, les premières recherches de glaciologie dans cette région d'Argentine.
Ce glacier connaît un important recul depuis ces dix dernières années, mais il reste le plus grand non seulement du Parc National,
mais aussi le plus long d'Amérique du Sud.
Longueur : 60 km, superficie : 595 km2, largeur : 5 à 7 km, hauteur : 60 à 80 mètres.
Puis continuation et descente dans la Baie Onelli.
Déjeuner dans le restaurant, situé dans la forêt patagonique (architecture rustique).
Promenade d'environ 1 heure aller / retour dans la forêt patagonique, jusqu'à la lagune Onelli.
Rembarquement à bord du catamaran et départ vers le port de Punta Bandera. Vous continuerez de naviguer sur le Lac Argentin,
entre les impressionnants icebergs qui se laissent couler sur les eaux tranquilles.
Temps total de navigation : 8 heures.
Arrivée au port et retour en bus pour El Calafate.
Dîner dans un restaurant local
Nuit à l'hôtel

NOTE IMPORTANTE : le trajet de navigation peut varier, dû aux facteurs suivants : climat, conditions de navigation et
situation des icebergs. Dans ce cas le trajet serait modifié au mieux pour que vous puissiez profiter au mieux du Parc National.
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EL CALAFATE / PERITO MORENO / EL CALAFATE

Petit Déjeuner Continental
Transfert en bus jusqu'au site de Perito Moreno et arrivée sur le site.
Le glacier Perito Moreno se trouve dans le Parc National Los Glaciares, créé en 1937, dans le but de conserver et préserver les
espaces naturels de cette région.
Il s'étend sur environ 600 000 hectares, et en 1981 il fut déclaré Monument Naturel du Patrimoine Mondial par l'UNESCO.
C'est un des seuls glaciers au monde qui continue son avancée dans les eaux, celles du Lac Argentin en particulier. Pour parvenir
au site, il faut contourner la "Péninsule de Magellan", autour de laquelle se trouvent les différents bras du lac Argentin : Bras
Nord, Canal des Icebergs, Bras Rico et Bras Sud.
Observation du glacier depuis les passerelles prévues à cet effet. Même face à Perito Moreno, il est difficile de se faire une
idée de l'immensité du glacier : il a une longitude de 30 km, avec une superficie de 195 km2, une largeur de 4 km et une hauteur
de 30 à 60 mètres!
Déjeuner dans le restaurant situé à proximité du site.
Temps libre sur le site, possibilité de promenade sur les nombreuses passerelles du site.
Retour à El Calafate en milieu d'après-midi.
Dîner à l´hôtel.
Nuit à l'hôtel
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EL CALAFATE / BUENOS AIRES

Petit Déjeuner Continental
Matinée libre
Transfert à l'aéroport de Calafate
Vol à destination de Buenos Aires (ARAU 2803 – 11.26 / 14.22 – à titre indicatif)
Déjeuner libre à bord.
Arrivée et transfert à l'hôtel Regis.
Installation
Fin d'après midi libre

Dîner avec spectacle de Tango dans un restaurant local
Nuit à l'hôtel
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BUENOS AIRES / IGUAZU / CHUTES BRÉSILIENNES / IGUAZU

Petit Déjeuner Buffet
Transfert à l'aéroport national J. Newbery
Vol à destination d'Iguazu (ARAU 2720 – 10.00 / 11.45 – à titre indicatif)
Arrivée et transfert à l'hôtel SAINT GEORGE*** ou similaire.
Installation
Déjeuner dans un restaurant local
L´après-midi, découverte des chutes du côté brésilien, qui sont incontestablement parmi les trois plus belles chutes au monde
avec celles du Zambèze et du Niagara. Paradoxalement, elles sont assez peu connues. C'était bien vu puisque plus de 200 chutes
se pressent sur un front de 2,5 kms dans une exubérante végétation tropicale. Les chutes étagées se jettent les unes dans les
autres, tantôt en minces filets perçant au travers d'une végétation touffue, tantôt en larges et hautes cascades. Avec leurs 72
m de hauteur, elles battent celles du Niagara qui n'alignent que 47 m. Les chutes du côté brésilien sont dominées par la "gorge
du diable", haute de 90 m.
Déjeuner dans un restaurant local
Retour à Iguazu
Dîner dans un restaurant local
Nuit à l'hôtel
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IGUAZU / CHUTES ARGENTINES / BUENOS AIRES

Petit Déjeuner Buffet
Départ pour la visite du côté argentin des chutes d'Iguazu, considérées comme l'une des sept merveilles du Monde… Iguazú
signifie "eau grande" en guaraní. Les cascades forment un extraordinaire spectacle, formées de 275 chutes allant parfois
jusqu'à 70 mètres de haut, et alimentées par le fleuve Iguazu. Le site se trouve dans le Parc National d'Iguazu.
Visite des chutes depuis les passerelles mises construites à cet effet. Vous longerez d'abord les passerelles inférieures, d'une
longueur de 1500 mètres, pour observer de nombreuses cascades.
Puis observation de l'Ile San Martin, et passage sur les passerelles supérieures (900 mètres), qui donnent une vision depuis le
haut des cascades.
Vous pourrez observer depuis les passerelles, la "Gorge du Diable".
Cette excursion se fait à l'ombre de la dense végétation subtropicale
Déjeuner dans le parc
Transfert à l'aéroport de Iguazu.
Vol à destination de Buenos Aires (ARAU 2735 – 15.20 / 17.10 – à titre indicatif)
Arrivée à l'aéroport national J. Newbery.
Transfert à l´hôtel Regis.
Installation.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l´hôtel.
J16

BUENOS AIRES

Petit Déjeuner Buffet
Matinée libre
Déjeuner dans un restaurant local
Transfert à l'aéroport international d'Ezeiza
Assistance aux formalités d'embarquement . Envol pour Paris, nuit à bord avec prestations
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PARIS

Correspondance pour Paris. Arrivée à l’aéroport de Paris CDG prévue en milieu de journée et fin du voyage
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« Panorama d’Argentine ! »
Circuit nature, découverte et culture 17J/14N

Période : De Novembre à Avril

Tarifs au départ
Paris

Circuit 17J/14N

Base groupe 25 à 27 personnes

2870 €

18 826 F

Base groupe 20 à 24 personnes

2950 €

19 350 F

Base groupe 16 à 19 personnes

2990 €

19 613 F

Supplément
Départ de province

130 €
130 €
130 €

852.74 F
852.74 F
852.74 F

Prix calculés avec 1$US = 0.67 €

Forfait à rajouter : Taxes aéroport Europe et Argentine avec les taxes de sécurité : xxx €

CAP AU SUD EVASION S’ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :

 Les pré et post acheminement de Nice sur compagnie régulière
 Le transport aérien Paris/Buenos Aires/Paris sur vols réguliers de la Compagnie Aerolineas Argentinas (via
Madrid Aller/Retour).
 L’accueil et l’assistance à l’arrivée du groupe.
 Les transferts sur place des personnes et des bagages.
 Les transferts intérieurs selon programme.
 L’hébergement en hôtels de 1ère Catégorie 3*, sur la base de la chambre double avec bain ou douche.
 La pension complète avec petits déjeuners continentaux pendant tout le circuit.
 Les taxes et services hôteliers.
 Les visites et excursions citées au programme.
 Les droits d’entrées dans les sites et monuments.
 Le transport en autocar climatisé pendant tout le circuit
 Les vols sur Trelew, Calafat, Ushuaia, Iguazu
 Les services de guides locaux, d’expression française, dans chaque ville.
 L’assurance assistance rapatriement et responsabilité civile incluse
 Les assurances annulation et perte de bagages individuelle
 La remise d’une pochette de voyage aux participants.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires
 La cotisation à Cap au Sud-Evasion de 46 € pour le groupe entier pour l’année en cours.
FORMALITÉS DE POLICE pour les ressortissants Français ET RECOMMANDATIONS SANITAIRES : Passeport valide 6 mois après la date de
retour. Aucun visa n’est exigé pour un séjour touristique de moins de 3 mois. Traitement contre le paludisme et vaccination contre la fièvre
jaune recommandés pour un séjour en forêt tropicale.

⇒ Si période de voyage entre Janvier et début Mars : réservation minimum de 6 mois à l’avance.

CAP AU SUD - EVASION
AG 006.95.0012
Tel : 04 93 14 02 94
Fax : 04 93 14 64 10
Le Bel Horizon, 71 Impasse du Bel Horizon - 06700 St Laurent du Var
Web site : www.capsud-evasion.com
Email : capsud.evasion@infonie.fr

