
www.delfinamazoncruises.comTransferts et excursions - Tarifs

Transport: 

*Tous les prix sont exprimés en dollars américains et sont sujets à changement; 
s’il vous plaît   vérifier avec votre représentant de voyage pour votre devis personnalisé.

Hôtel d’Iquitos- Aéroport ou Aéroport – Hôtel d’Iquitos            $20 par personne 

Aéroport – Nauta ou Nauta – Aéroport (avec service de guide) 

Voiture Sedan (1-2 passagers)              $200 total
4X4 (2-3 passagers)                         $250 total
Minivan (4-5 passagers)               $350 total
Sprinter, petit bus (7-28 passagers)             $500 total

Aéroport – Bateau de croisière Delfin ou Bateau de croisière Delfin – Aéroport par barque rapide depuis les communautés de Puerto 
Miguel/ San Francisco (avec service de guide)

Voitre Sedan (1-2 passagers)              $250 total
4x4 (2-3 passagers)                   $350 total
Minivan (4-5 passagers)                $400 total
Sprinter, petit bus (6-10 passagers)              $500 total
Sprinter, petit bus (14-16 passagers)              $800 total

Hydroglisseur : Aéroport – Nauta o Nauta – Aéroport (avec service de guide) 

1-2 passagers               $1,500 total
2-3 passagers               $2,000 total 
4 passagers               $2,500 total
5 passagers ou plus                selon la requête
 



www.delfinamazoncruises.comTransferts et excursions - Tarifs

Tours

*Tous les prix sont exprimés en dollars américains et sont sujets à changement;
 s’il vous plaît   vérifier avec votre représentant de voyage pour votre devis personnalisé

Visite privée à la ville d’Iquitos (2 heures ou 6 heures)

2 heures
 Voiture Sedan (1-2 passagers)             $150 total
 4x4 (2-3 passagers)                        $200 total 
 Minivan (4-5 passagers)               $300 total
 Sprinter, petit bus (7-28 passagers)                    $400 total
6 heures
 Voiture Sedan (1-2 passagers)             $250 total
 4x4 (2-3 passagers)               $300 total
 Minivan (4-5 passagers)              $450 total
 Sprinter, petit bus (7-28 passagers)                    $600 total

Réserve animale Quistococha (après-midi)
 
Voiture Sedan (1-2 passagers)              $150-190 total
4x4 (2-3 passagers)                               $200-260 total
Minivan (4-5 passagers)                              $300-400 total
Sprinter, petit bus (7-28 passagers)              $400-800 total

Ferme des papillons Pilpintuwasi et orphelinat animal de l’Amazonie (Après-midi) 

Voiture Sedan (1-2 passagers)              $150-190 total
4x4 (2-3 passagers)                               $200-260 total
Minivan (4-5 passagers)               $300-400 total
Sprinter, petit bus (7-28 passagers)               $400-800 total

Centre de sauvetage des lamantins (1-2 heures) 

Voiture Sedan (1-2 passagers)              $150-170 total
4x4 (2-3 passagers)                  $200-230 total
Minivan (4-5 passagers)               $300-350 total
Sprinter, petit bus (7-28 passagers)               $400-650 total


