
DELFIN AMAZON CRUISES
CROISIÈRE D’EXPÉDITION

AMAZONIE SUPERIEURE, PEROU



Lorsque vous changez la voie, vous regardez le monde 
est   un de vos objectifs de voyage, quand l’authenticité  

compte plus que l’ordinaire, experiencez la forêt 
Amazonienne de style parce que nous avons 

pris des boutiques personnalisées voyages et 
services un pas au-delà des attendus.

Une fois que vous découvrez 
avec nous, vos perspectives 

changeront toujours.

ALDO MACCHIAVELLO & 
LISSY URTEAGA

“
“



Delfin Amazon Cruises a été lancé début 2006 par son fondateur et PDG, Aldo 
Macchiavello. La société est l’aboutissement d’un rêve partagé avec son épouse Lissy 
Urteaga: gérer une boutique de voyage d’affaires pour les voyageurs sophistiqués 
dans leur pays incroyable, au Pérou. 

ALDO & LISSY sont entièrement dédiés à la gestion personnelle de l’entreprise 
armée d’une vaste expérience de voyage international et un goût pour les voyages 
occasionnels mais raffinés. Aldo, diplômé de la Krannert Graduate School of 
Management de l’Université Purdue et avec 25 ans dans le secteur bancaire, a une 
connaissance approfondie du Pérou et une passion pour le tourisme. Il apporte à 
l’entreprise une combinaison unique de professionnalisme et de vision. Lissy a la 
chance d’avoir une créativité illimitée, de l’imagination pour les détails et une capacité 
naturelle à faire en sorte que les clients se sentent chez eux. Avec un fond dans l’art et 
le design d’intérieur, elle ajoute juste la bonne combinaison d’exclusivité et de charme.

UN PERSONNEL 
RÊVER



est nommée d’après le fleuve Amazone, la force vivante de la jungle.  C’est un 
écosystème unique qui abrite 1/3 de toutes les espèces vivantes dans le monde! 
L’étendue totale de cette jungle tropicale incomparable est estimée par rapport à la 
superficie totale des ÉtatsUnis. Chaque minute, 28 milliards de gallons de ses eaux 
s’écoulent dans l’Atlantique, diluant la salinité de l’océan à plus de 100 milles au large. 
Le bassin versant de l’Amazone abrite la plus grande biodiversité  au monde, avec 
plus d’espèces de plantes et d’animaux que tout autre écosystème terrestre de la 
planète. Sa gamme est tellement étonnante que les scientifiques continuent de 
découvrir régulièrement de nouvelles espèces de faune et de flore.

LAFORÈT 
AMAZONIENNE

est la deuxième plus grande réserve nationale au Pérou, couvrant plus de 5 millions 
d’acres. Connue aussi comme la forêt miroir, c’est la plus grande forêt inondée 
protégée du monde, ce qui en fait l’une des principales forêts intactes de l’Amazonie 
péruvienne. Pendant la saison des pluies dans les Andes, le niveau de l’eau monte, 
inondant 85% de la réserve et la rendant accessible uniquement par bateau. Il ne 
ressemble à aucune autre zone protégée au Pérou et est directement lié au bien-être 
économique d’une grande population de résidents autochtones. Au moins 100 000 
Ribereños - personnes vivant le long de ses rives - dépendent de ses ressources 
aquatiques et terrestres pour leur nourriture et leurs revenus. 

 

PACAYA 
SAMIRIA





Nos navires s’améliorent en harmonie splendide avec la nature et ses environs
spectaculaires, et nos clients apprécient l’atmosphère “noncruise” et le sens que

vous êtes à bord pour explorer l’un des environnements les plus intrigues du monde.

Nous établissons les normes les plus élevées pour un service impeccable, un style unique et une cuisine excellente. Nos navires vous emmènent un pas au-delà du luxe, où 
le confort et la grâce combiner sans effort avec le désert de l’Amazone dans un cadre d’élégance discrète et d’hospitalité de classe mondiale.



est le navire le plus exclusif qui navigue dans la région amazonienne péruvienne, 
offrant seulement 4 suites surdimensionnées exclusives avec terrasses privées 
panoramiques; 2 d’entre eux offrent un bain à remous privé pour le traitement ultime.

Les voyageurs seront gâtés par les baies vitrées qui permettent à la nature de faire 
partie de la décoration de la suite naturelle. Un service de cabine 3 fois par jour vous 
assurera un service personnalisé optimal. 

Sur le pont supérieur, les clients trouveront un coin salon, un bar et un centre de 
divertissement qui sont des endroits parfaits pour se détendre pendant que la jungle 
se déroule sous leurs yeux. 

Bien sûr, tout le temps n’est pas passé à bord. Sur le Delfin I, les invités peuvent sortir 
sur l’eau avec les kayaks et nos nouveaux paddleboards. 

DELFIN I



Delfin I: Deluxe Master Suite avec Bassin Profond



Delfin I: Pont d’observation



est notre navire de croisière Expedition lancé en mars 2009 avec 14 suites 
surdimensionnées: 4 suites de maître et 10 suites. Chacune avec des fenêtres et des 
éléments naturels de taille d’écran de cinéma, ils offrent tous les conforts fournis par 
le logement de classe mondiale pourtant avec l’esprit de l’élégance décontractée et 
raffinée.

La salle à manger, la terrasse d’observation et le salon, le bar, le centre de divertissement 
et la bibliothèque sont les lieux de rassemblement idéaux pour tous nos invités.

Pour compléter vos excursions quotidiennes dans la forêt tropicale, nous vous 
invitons à enrichir votre corps à bord en utilisant notre espace d’exercice nouvellement 
restauré. Que vous aimiez les exercices d’aérobie ou de cardio, nos ressources de 
gym sont à votre disposition. Mieux encore, la fenêtre du sol au plafond permet de ne
jamais manquer une seconde du paysage de la jungle vibrante à l’extérieur.

Le bien-être et la guérison se poursuit avec nos services de spa. Entouré par 
l’environnement naturel luxuriant de l’Amazonie, nous vous encourageons à plonger 
dans les avantages des philosophies et des thérapies correctives de la forêt tropicale. 
Notre spécialiste du bien-être est heureux d’accommoder votre horaire à tout 
moment, et selon vos préférences, vous pouvez vous ressourcer dans notre salle de 
spa ou trouver votre zen dans le confort et l’intimité de votre suite. 

Enfin, nous vous accueillons dans notre belle salle de conférence et salon, 
chaleureusement conçus et supervisés par la propriétaire Lissy Urteaga. C’est un bon 
endroit pour lire un livre, jouer à des jeux de société et se détendre. La salle est équipée 
d’un ensemble complet d’équipement multimédia et de matériel d’impression ainsi
vous pouvez en apprendre davantage sur la merveilleuse Amazonie péruvienne.

DELFIN II



Delfin II: Master Suite



Delfin II: Salle à manger



est notre nouveau navire, offre aux invités une expérience immersive de la forêt 
tropicale tout en les traitant simultanément au plus haut niveau de luxe. Ce tout 
nouveau navire est également le plus grand de notre flotte, avec une capacité de 
jusqu’à 43 passagers. Le navire a été magnifiquement fini avec les moindres détails, 
des planchers de bois franc, des meubles design et des artefacts péruviens faits à la 
main. Les itinéraires ont été soigneusement planifiés et sont prévus pour offrir une 
expérience inoubliable. Les clients ne manqueront pas d’expérience proche de la forêt 
tropicale et de nourriture gastronomique pour complimenter.

Les clients ont la possibilité de quatre classes de chambre. Sur le premier pont il y a 
8 suites complètes avec des fenêtres panoramiques du sol au plafond ainsi que 2 
suites d’angle spacieuses face à l’avant du navire. Le deuxième pont est composé 
de 10 suites supérieures et le plus grand de tous, la suite du propriétaire. Le pont 
supérieur dispose d’un magnifique salon intérieur et extérieur, d’une terrasse avec 
bassin profond, d’un spa et d’une salle de sport, et bien sûr du bar.

DELFIN III



Delfin III: Owner’s Suite



Delfin III: Terrasse



vont de pair avec une expérience Delfin. La cuisine péruvienne est considérée comme 
l’une des meilleures du monde et reflète la diversité culturelle intrinsèque du pays.

Bienvenue dans notre aventure gastronomique où notre personnel dévoué se targue 
de préparer soigneusement des assiettes créoles contemporaines et d’offrir un 
service exceptionnel pour votre indulgence ultime.

Les choix sauvages d’ingrédients frais de l’Amazonie et le doux mélange de traditions 
immigrées mondaines enchanteront vos papilles.

Des assiettes faites à la main, des décorations de table fabriquées localement 
qui changent de repas en repas et de la musique instrumentale réalisée par notre 
personnel créent l’ambiance pour faire de chaque repas une expérience inoubliable.

LES REPAS

MÉMORABLES







des Delfin I et Delfin II est l’une de nos plus grandes fiertés. Nos normes sont élevées. 
Une fois que vous voyagez avec nous, vos attentes seront changées pour toujours. 
Nos guides, nos skippers, nos chefs et nos membres d’équipage, dont beaucoup 
sont des amazoniens, sont des professionnels expérimentés et formés ainsi que de
charmants compagnons de voyage. Avec un ratio élevé d’équipage pour chaque 
passager, ils offrent à nos clients une attention personnelle et totale.

L’ÉQUIPAGE





avec Delfin Amazon Cruises correspondent à votre destination, votre itinéraire et vos 
rêves de voyage en Amazonie. Votre voyage de croisière d’expédition décolle à l’arrivée 
à Iquitos où nous viendrons vous chercher personnellement et vous amènerons à 
notre navire. Vous y découvrirez une combinaison idéale de merveilles naturelles, de 
paysages spectaculaires, d’histoire culturelle indigène et d’une manière détendue et 
autonome d’explorer l’Amazonie, tout en visitant la nature à son meilleur.

ACTIVITÉS



Safari de nuit



Kayaking

Observation des oiseaux Piranhas de pêche



est la clé dans la jungle amazonienne, la plus grande piste de forêt tropicale humide 
dans les Amériques et. Plus d’un tiers des espèces recensées dans le monde se 
trouvent dans le bassin amazonien; un oiseau sur cinq parmi tous les oiseaux de la 
planète vit dans cet habitat extraordinaire. C’est la plus grande collection de plantes 
vivantes et d’espèces animales de la planète. De plus, on estime que plusieurs milliers 
d’espèces doivent encore être découvertes, prouvées par des découvertes régulières 
de scientifiques. Parmi les plus mystérieux sont les dauphins roses et gris trouvés 
dans de nombreux affluents, les lacs et le long des principales rivières.

SANS PRÉCÉDENT

BIODIVERSITÉ







trouvées dans ce cadre sont animées et débordantes d’activité. Les habitants de 
l’Amazonie ont vécu dans la forêt tropicale pendant des milliers d’années et leurs 
modes de vie et leurs cultures sont bien adaptés et intégrés à cet environnement 
riche. 

Contrairement à la croyance populaire, leur vie quotidienne ne nuit pas de manière 
significative à leur environnement familial. Leur journée de travail est principalement
occupée par des activités de subsistance telles que la pêche, l’agriculture à petite 
échelle, la cueillette et la chasse. Leur survie dépend de leur relation intime avec leur 
envirnnement naturel.

LES

COMMUNAUTÉS





Delfin I:
3 nuits: départ le lundi
4 nuits: départ le jeudi

Delfin II:
3 nuits: départ le dimanche
4 nuits: départ le mercredi

 
Delfin lll:

3 nuits: départ le samedi
4 nuits: départ le mardi

LES CHARTERS SUR MESURE nous permettent de personnaliser votre voyage 
Amazon. En plus de nos itinéraires réguliers, nous pouvons créer un programme 
unique, entièrement personnalisé pour vous et vos proches. L’observation des 
oiseaux, la pêche professionnelle et l’exploration en profondeur des sentiers de la 
jungle ne sont que quelques exemples d’excursions quotidiennes spécialisées que 
nous pouvons organiser pour les intérêts, les compétences et le sens de l’aventure de 
votre groupe spécifique.

SEISONS:
À la réserve nationale de Pacaya Samiria, il y a 2 saisons principales:

Haute saison des eaux: de novembre à mai. Idéal pour les voyageurs seniors ou les 
photographes qui préfèrent aller plus loin dans la réserve à bord des bateaux rapides 
pour voir les paysages et la faune.

Basse saison des eaux: juin à octobre. Idéal pour le voyageur actif qui préfère se 
promener dans la forêt tropicale et découvrir sa flore et sa faune, l’été proche.

                               en Amazonie tout en protégeant ce morceau délicat et précieux de la nature et toute la vie qui y vit est notre plein engagement. Notre 
objectif est de fournir le plus haut niveau de service possible et de créer une expérience mémorable et incomparable dans l’une des dernières frontières du monde. Votre 
voyage en Amazonie prend son envol à l’arrivée à Iquitos dans la jungle péruvienne du nord. Après un vol d’une heure et demie de Lima, nous viendrons vous chercher à 
l’aéroport dans l’après-midi et vous emmènerons à notre port d’embarquement privé à Nauta (1,5 heure au sud de l’aéroport d’Iquitos) où débute votre aventure exubérante, 
spectaculaire et sauvage.

CROISIERES



IQUITOS
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PLAN DE PONT

DELFIN I



 DELFIN I
Dernières mises à jour: Réusiné en 2010
Type de navire: Navire fluvial
Port d’embarquement: Ville de Nauta
Registre des navires: Pérou
Longueur: 67 pieds
Faisceau: 33 pieds
Tirant d’eau: 5’8 “
Capacité: jusqu’à 12 passagers  
Générateur: Caterpillar, 45W (encapsulé)
Moteur: Cummins turbo diesel entraîné

Vitesse de croisière: Moyenne 8 noeuds
Eau: Station de traitement d’eau avec une capacité de 5,0 mètres cubes
Eaux usées: Fosse septique de 2,5 m3
Communication radio: VHF, UHF et téléphone satellite à bord
Bateaux de lancement: 2 skiffs en aluminium de 10 passagers (+1 pour les urgences 
avec moteur Mercury 60HP à quatre temps à faible émission) équipés de moteurs 
Mercury 60HP à faibles émissions à quatre temps + communications radio avec le 
bateau principal, les gilets de sauvetage et les sées éclairantes
Gilets de sauvetage: un par passager, disponible dans chaque suite



PLAN DE PONT

DELFIN II



 DELFIN II
Année de construction: 2009
Type de navire: Navire fluvial
Port d’embarquement: Ville de Nauta
Registre des navires: Pérou
Longueur: 135 pieds
Faisceau: 32 pieds
Tirant d’eau: 8’25 “
Capacité: 30 passagers
Générateur: 2 chenilles, 55KW chacune (encapsulé)
Moteur: Caterpillar C12 385HP eco-electronic

Vitesse de croisière: Moyenne 8,20 noeuds 
Eau: Station de traitement d’eau avec une capacité de 7,0 mètres cubes
Eaux usées: station d’épuration
Communication radio: VHF, UHF et téléphone satellite à bord
Bateaux de lancement: 3 skiffs en aluminium de 10 passagers (+1 pour les urgences 
avec moteur Mercury 15HP à quatre temps à faible émission) équipés de moteurs 
Mercury 60HP à faibles émissions à quatre temps + communications radio avec le 
bateau principal, les gilets de sauvetage et les sées éclairantes
Gilets de sauvetage: un par passager, disponible dans chaque suite



 PLAN DE PONT

DELFIN III



 DELFIN III
Année de construction: 2015
Type de navire: Navire fluvial
Port d’embarquement: Ville de Nauta
Registre des navires: Pérou
Longueur: 168 pieds
Faisceau: 39 pieds
Tirant d’eau: 4’92 “
Capacité: 42 passagers
Générateur: 2 chenilles, 120KW chacune

Moteur: Caterpillar C18 455HP 
Vitesse de croisière: 10 nœuds en moyenne
Eau: Station de traitement d’eau avec 4 réservoirs (1 100 litres chacun)
Eaux usées: station d’épuration PTAR avec 2 réservoirs
Communication radio: VHF-FM, HF, système de piégeage par satellite NOVACAM / 
SIMTRAC et téléphone satellite à bord
Bateaux de lancement: 3 skiffs de 17 passagers en aluminium (pour les urgences 
avec moteur Mercury 60HP à deux moteurs)
Life Jackets: 80 gilets de sauvetage à bord



Delfin Amazon Cruises, pionnier des croisières de luxe en Amazonie, devient la première 
compagnie de croisières à rejoindre le portefeuille emblématique de Relais & Châteaux. 
Reconnus pour leurs normes d’admission strictes, les membres Relais & Châteaux 
doivent se conformer aux critères d’excellence de l’Association et adhérer aux valeurs 
fondamentales suivantes: orientation locale, humanité, participation et engagement.

Delfin Amazon Cruises rejoint la prestigieuse collection, qui établit les normes les plus 
élevées en matière de service impeccable, de design élégant et d’excellente cuisine 
authentique, dans l’un des endroits les plus fascinants et les plus reculés du monde, 
l’Amazonie. Les membres Relais & Châteaux comprennent plus de 550 hôtels et 
restaurants de classe mondiale à travers le monde, chacun proposant une atmosphère 
et des saveurs différentes. “C’est un réel privilège et un honneur d’être membre de Relais 
& Châteaux, une marque synonyme de qualité et qui promeut la meilleure hospitalité 
dans des endroits uniques du monde”, a déclaré Aldo Macchiavello, fondateur et PDG 
de Delfin Amazon Cruises. “Nous sommes également fiers d’être reconnus pour notre 
engagement à maintenir le délicat équilibre en jeu dans notre nature amazonienne vierge 
à travers nos projets de communauté locale et nos efforts en faveur du développement 
durable.”

Delfin, avec la mission de Relais & Châteaux de promouvoir la richesse et la diversité 
de la cuisine et les traditions d’hospitalité du monde entier, est fier de son hospitalité de 
classe mondiale, alliant une cuisine péruvienne authentique à un luxe discret à bord de 
Un design unique qui permet aux clients d’explorer l’Amazonie avec style et confort. La 
marque est fermement résolue à préserver la riche biodiversité de la forêt amazonienne 
et collabore étroitement avec son partenaire à but non lucratif, la Fondation Kuyapa, 
qui soutient les communautés locales et s’efforce de protéger le fragile écosystème de 
l’Amazonie. générations futures.

RELAIS & 
CHÂTEAUX
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