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MAPAR MER 2023 BRESIL 
 

 
 
 
 

 

 
ITINÉRAIRE 

 
Jour 01 : RIO / FOZ DO IGUAÇU 

Jour 02 : FOZ DO IGUAÇU  

Jour 03 : FOZ DO IGUAÇU / PARIS 

Extension Iguazu 

3 jours / 2 nuits 

Du 28 au 30 janvier 2023 – Arrivée Paris 31 janvier 



FOZ DO IGUAÇU 

Foz do Iguaçu est située à la 
confluence du Rio Iguaçu et du 
Rio Paraná. Iguaçu signifie en 
Guarani « les grandes eaux ». Les 
chutes d'Iguaçu sont une 
merveille naturelle : un ensemble 
de 275 cascades formant un front 
de près de 3 km, la plus haute 
atteignant les 90 m de hauteur 
connue sous le nom de la 
Garganta del Diablo (« gorge du 
Diable »). L'ensemble des 
cascades déversent jusqu'à six 
millions de litres d'eau par 
seconde. Elles comptent parmi les 
plus impressionnantes au monde. 

 
 
 
 

 

Votre hôtel proposé à Foz do Iguaçu 

 
 
 

Hotel Loi Suites Iguassu ou similaire – 5* - Chambre Studio Jr 
Au cœur de la forêt subtropicale, à seulement 15 minutes des chutes de Iguazu, cet 
hôtel a été construit dans le plus grand respect pour la nature, les arbres natifs ont été 
préservés, la végétation est partie intégrante de tout le développement de ce projet. Loi 
Suites Iguazu offre une expérience unique, ainsi que 162 chambres confortables, une 
magnifique piscine et un restaurant renommé. 
http://www.loisuites.com.ar/index.php/loi-suites-iguazu-hotel 



Programme: 

Jour 01: RIO / FOZ DO IGUAÇU 
 Vol RIO- IGUAZU 
 Accueil à l’aéroport. 
 Transfert puis déjeuner. 

 Visite des chutes sur le côté brésilien  
Dans le Parc national d'Iguaçu se trouve une 
des plus belles cartes postales au monde, les 
chutes d'Iguaçu avec ses 275 chutes versant, en 
moyenne, 1 400 m³ d'eau par seconde. La visite du 
parc national d'Iguaçu, côté brésilien, s´initie en 
navette panoramique du parc, le parcours de 12 km 
sera l’occasion de contempler la flore et la faune. 
Ensuite, une promenade de 1200m permettra 
d’admirer de belles chutes, et une multitude 
d’animaux du parc, papillons, singes, toucans, 
coatis... à la fin du parcours, une passerelle offrira 
une merveilleuse vue d’ensemble des chutes. 

 Dîner à l’hôtel 
 Nuit à l’hôtel. 

Jour 02:  FOZ DO IGUAÇU 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 Visite des Chutes sur le côté Argentin 

La visite du parc côté argentin s'explore avec 
un petit train écologique. La station de départ 
est le centre d'accueil du parc, et il dessert deux 
stations : "la gorge du Diable", après 1300m de 
marche sur des passerelles. C’est une grande 
sensation de se retrouver au-dessus de la Foz et 
sentir la force de l'eau. L’autre station, Cataratas, 
offre une multitude de balades avec des vues 
exceptionnelles des chutes. Déjeuner inclus au 
restaurant du parc. 

 Déjeuner au restaurant à l'intérieur du parc. 
 Dîner + spectacle au Rafain Show 

Dîner-spectacle Rafain 
Outre le concept de churrascaria,  
viandes et buffet varié à volonté, 
Le Rafain offre un spectacle  
folklorique, haut en couleurs,  
de  danses typiques des pays du  
Cône Sud de l’Amérique.  
Tango, Samba, Capoeira, danses 
gaúchas, sans oublier la majestueuse harpe paraguayenne,  
sont quelques exemples de danses et musiques 
présentées lors du spectacle. 

 Nuit à l’hôtel 

Jour 03 : FOZ DO IGUAÇU / PARIS via Sao paulo 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 Transfert pour l’aéroport 
 Assistance à l’embarquement 

FIN DE NOS SERVICES 



Ce symbole indique que le fournisseur choisi applique une 
politique et vision de développement durable, visant à un impact 
positif sur la société et à respecter l’environnement 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE PRIX COMPREND 
• Les vols Rio – Iguazu – Sao Paulo en classe économique 
• Le supplément vol retour Sao Paulo – Paris en classe économique 
• Les taxes aéroports 
• Logement en chambre double ou en single dans l’hôtel 

mentionné ou similaire 
• Transferts, transport terrestre en véhicule privé avec guide francophone 
• Repas mentionnés dans le programme dont dîner spectacle Rafain 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

• Les pourboires aux différents guides, chauffeurs, 
accompagnateurs, dans les bars et restaurants. 

• Dépenses personnelles. 
• Tous les services non mentionnés au programme ou en option. 
• Ce prix n'inclut pas les possibles augmentations susceptibles 

de se présenter tout au long de l'année (que ce soient les 
entrées, les hôtels ou les transports), cela étant dû à des 
facteurs externes, comme la hausse du carburant ou les 
variations du taux de change entre USD et la monnaie locale. 
Les vols seront réservés individuellement pour chaque 
inscription, une variation des tarifs est donc possible. 

 

 
Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Les prestations prévues seront respectées. 

Les programmes sont susceptibles de modifications en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels 
que rotations aériennes, état des routes etc… 
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TARIF EXTENSION CHUTES D’IGUAZU 
3 Jours / 2 Nuits 

 
Base double : 1 885 € / personne 

 
Supplément chambre individuelle : 270 € 


