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CADEAUX SPÉCIAUX

Vin

Champagne

Arrangement de fleurs tropicales

Si vous souhaitez célébrer une occasion spéciale avec un être cher, ou si vous cherchez simplement un détail 
supplémentaire à votre voyage à travers la réserve nationale de Pacaya Samiria au Pérou, nous avons la sélection 
parfaite de cadeaux pour compléter votre expérience.
A continuation, vous trouverez nos principales options de cadeaux; Veuillez contacter votre représentant de voyage 
pour organiser les détails spécifiques.

* L’envoi a un coût supplémentaire.

Une option parfaite pour célébrer n’importe quelle 
occasion est une adorable bouteille de vin. Nous avons 
une sélection rigoureuse de vins rouges et blancs 
provenant des meilleures régions d’Amérique du Sud, 
comme le Chili, l’Argentine et le Pérou.

De 30 $ à 200 $ US par bouteille.

La meilleure façon de célébrer une occasion spéciale 
est de trinquer avec un verre de champagne tout en 
naviguant sur les eaux du fleuve Amazone. Nous avons 
la meilleure sélection à bord. 

De 50 $ à 150 $ US par bouteille.

Pérou et surtout la forêt amazonienne avec tous leur 
biodiversité inégalée est sans équivoque liée à belles 
fleurs et autres fleures. Avec ce cadeau, votre spécial 
quelqu’un va profiter d’un vase rempli d’un kaleïdescope 
de fleurit dans la région.

25 $ US par arrangement.
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Artisanat local

Delfin Amazon Cruises est fier de soutenir le travail et 
le talent des communautés amazoniennes que nous 
visitons et avec qui nous interagissons. Grâce à leur art 
; les femmes et les enfants locaux peuvent acquérir de 
l’expérience et de l’individualité dans leur vie.

Notre sélection de pièces faites à la main et sur mesure 
est généralement faite à partir des ressources locales, 
telles que des fibres teintes naturellement, des bois, des 
graines et des textiles.

• Différentes pièces ont la forme d’animaux de la jungle 
vraiment chéris, tels que les papillons, les crocodiles, les 
alligators, les iguanes, les grues, les tortues, les singes 
et plus encore.

• Des peintures faites avec amour et créées par les locaux; 
représentent des scènes sauvages et merveilleuses de 
l’Amazonie péruvienne avec leurs croyances religieuses 
et culturelles dans une flopée de couleurs.

* Toutes les commandes doivent être réalisées avec 6 
semaines d’avance.

• Ornements décoratifs faits à la main 
   5 $ à 40 $ par pièce.
• Peintures - par pièce et sur demande.

* Toutes les commandes doivent être demandées avec 6 
semaines d’avance. 
• 4 napperons – 40$  par jeu.
• 6 napperons – 60$ par jeu.
• Bols tissés - 20 $ à 50 $ chacun.

Ensemble d’assiettes tissées

Delfin Amazon Cruises est fier de soutenir le travail et 
le talent des communautés amazoniennes que nous 
visitons et avec qui nous interagissons. À travers son art 
; les femmes et les enfants locaux peuvent acquérir de 
l’expérience et de l’individualité dans leur vie.

• L’un de nos articles les plus populaires est un ensemble 
de napperons de fibre, disponibles dans une variété de 
couleurs, avec des graines amazoniennes de couleurs 
vives entremêlées dans les tissus. (Disponible en 
ensemble de numéros pairs).

• Comme pièce décorative qui se démarque vraiment, 
la meilleure option serait l’un de nos bols tissés ; où vous 
pouvez servir des fruits ou du pain!


