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Jour 1 Foz do Iguaçu (Brésil)
Arrivée à l’aéroport puis départ 
pour les chutes du côté brésilien. 
Ce parcours unique d’environ 
1200 m vous emmènera, de 
passerelles en miradors, à partir 
desquelles vous découvrirez un 
impressionnant panorama sur l’île 
San Martín et sur l’ensemble des 
chutes. 

Jour 2 Puerto Iguazu (Argentine) 
/ Foz do Iguaçu (Brésil)
Le matin, transfert du côté 
argentin. En route, arrêt pour le 
panorama au point symbolique de 
triple frontières Paraguay-Brésil-
Argentine. Journée de visite des 
chutes du côté argentin en vous 

approchant au plus près de l’eau, 
y compris de l’impressionnante 
Gorge du Diable qui gronde à vos 
pieds. Retour à votre hôtel, côté 
brésilien. 

Jour 3 Foz do Iguaçu (Brésil)
Le matin, transfert en véhicule 
à l’aéroport de Foz do Iguaçu. 
Continuation du voyage selon vos 
désirs.

Iguaçu 
Foz do Iguaçu 

Circuit individuel de/à Foz do Iguaçu. Les chutes 
d’Iguaçu ont la vertu de ne jamais décevoir, mais au 
contraire de dépasser tout exercice de l’imagination…

Inclus 

3	 2 nuits en hôtel 4* 
3	 Petit déjeuner
3	 Entrées aux sites
3	 Guide francophone privé  

pour les excursions

dès CHF 1’040.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
3 jours / 2 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/br%C3%A9sil
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2344



