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La réserve nationale de Pacaya Samiria et
l’expérience de l’Amazonie péruvienne

Si vous êtes dans la réserve nationale de Pacaya Samiria, vous êtes là où il faut. L’âme florissante de la forêt amazonienne 
septentrionale compte aujourd’hui parmi les lieux de biodiversité les plus protégés de la région, et aucune autre 
destination au Pérou ne vous offre ce type d’accès sans obstacle à certaines plantes ou à des créatures parmi les plus 
insaisissables de la planète.

Imaginez-vous en train de faire un tour en bateau le matin, longeant le bord de la rivière et découvrant des aras
caquetant ou des paresseux se réveillant à la cime des arbres; ensuite, retourner au bateau où un délicieux jus de 
fruits local vous attend. Ou que diriez-vous de nager dans les eaux cristallines de la lagune qui sont si calmes qu’il 
semblerait qu’il va y avoir une tempête, cependant, au lieu de cela, être accueillis par d’étranges dauphins roses qui 
sautent pour dire “bonjour”. Lorsque vous aurez terminé, votre guide vous offrira une serviette. Enfin, quelle meilleure 
façon de terminer votre après-midi que de pêcher des piranhas à ventre rouge pendant un coucher de soleil ardent. 
Et terminer la journée avec un repas gastronomique de 3 plats préparés à partir d’ingrédients naturels de la jungle 
environnante.

Ceux-ci et beaucoup d’autres sont le genre de détails qui seront prévus par le personnel exceptionnel de Delfin
Amazon Cruises, dont les opérations ont été examinées avec soin, afin de contenter même les explorateurs les plus 
exigeants et expérimentés qui recherchent des expériences stylées, ainsi que l’authenticité et le charme.

Nos bateaux prospèrent en splendide harmonie avec la nature et l’environnement spectaculaire. À tout point de 
vue, nos passagers apprécient l’atmosphère « hors-croisière » et sentent qu’ils sont à bord pour explorer l’un des 
écosystèmes les plus intrigants et authentiques du monde.

Le vrai détail qui différencie le Delfin des autres bateaux est le dévouement qu’il a pour sauver l’essence enrichissante de 
l’écosystème amazonien ; Il filtre à travers tous les détails de nos bateaux. Les feuilles irapay recueillies (habituellement 
vu sur les chalets résidentiels) forment les toits imperméables des bateaux, les lampes en écailles de poisson paiche 
se démarquent dans nos espaces communs, des bois de qualité provenant de la forêt forment le même bateau, et 
des répulsifs et des lotions faits avec des ingrédients naturels de la jungle sont offerts à tous nos passagers.

Lors des soirées tranquilles, si vous voulez voir les millions d’étoiles du sud dans les endroits les plus sombres du 
ciel, aventurez-vous sur le pont supérieur où le salon de détente et le bar vous offriront une atmosphère de détente 
absolue. Le code vestimentaire est décontracté dans toutes les excursions et les repas. 

Saisons

Basse saison des eaux: De juin à octobre. 
Idéal pour les voyageurs qui préfèrent se 
promener dans la forêt pour découvrir la faune 
et la flore. Permet plus de promenades.

Haute saison des eaux:  De novembre à mai.
Idéal pour les voyageurs qui préfèrent voyager 
dans les zones les plus isolées de la réserve à 
bord de nos bateaux. Il permet plus d’exploration 
et d’accès par l’eau.



OCCUPATION

CONFORT

8 passagers, (jusqu’à 12 avec triple 
occupation par suite)

2 Master Suites.
2 Suites Master Deluxe 
avec hydromassage.

Salle à manger avec une seule table, pour 
que chacun puisse partager ses expériences 
à l’heure du déjeuner (si vous désirez de 
l’intimité, vous avez l’option de service repas 
dans votre Suite.
Salon supérieur à l’air libre avec bar.

Toutes les suites comprennent :

• Terrasse privée.

• Air conditionné.

• Articles de toilette naturels.

• Service de couverture quotidien.

• Coffre-fort.

• Eau purifiée quotidiennement.

• Espace de rangement sous le lit.

• Sèche-cheveux et miroir de maquillage.

• Tapis de yoga, Jumelles, Mini Fridge.

• Prises multi-configuration 110v / 220v (ne 
conviennent  pas aux prises européennes).

• Fer et planche à repasser.

• Fenêtres du sol au plafond qui offrent une vue 
panoramique sur les conditions changeantes de la 
rivière et les communautés humaines qui vivent en 
symbiose les unes avec les autres.

*Les enfants de 7 à 10 ans bénéficient d’une réduction 

de 20% sur le tarif adulte. 

DELFIN I



Deluxe Suite (2): 

34 mètres carrés avec piscine d’eau douce sur la 
terrasse privée (32 mètres carrés).

*Chambres triples disponibles avec un lit futon, 
pour adultes ou enfants.



Master Suite (2): 

32 mètres carrés avec terrasse privée 
meublée (30 mètres carrés)



Lounge extérieur

BarSalle à manger



Plans de toiture

Information technique

Dernières mises à jour: Préfabriqué en 2010
Type de bateau: Bateau de croisière fluviale
Port d’embarquement: Ville de Nauta
Enregistrement du bateau: Pérou
Longueur: 75 pieds
Largeur: 33 pies 
Tirant d’eau: 5’8”
Capacité: 12 passagers
Générateur: Caterpillar 45 KW (encapsulé)
Moteur: Cummins 330HP
Vitesse de croisière: 8 nœuds en moyenne

Eau: Station de traitement d’eau de 5.0 m3

Eaux usées: Fosse septique de 2.5 m3

Communication radio: VHF, UHF et téléphone 
satellite à bord
Lancements: 2 bateaux en aluminium de 10 
places équipés de moteurs Mercury 60HP à 
faibles émissions à 4 temps + communications 
radio avec le navire principal, les gilets de
sauvetage et les fusées éclairantes 
Gilets de sauvetage: un par passager, 
disponible dans chaque Suite

PONT D’OBSERVATIONPONT D’OBSERVATION
SUPÉRIEURSUPÉRIEUR

Cabine TCCabine TC

Zone de Zone de 
serviceservice

Salle à mangerSalle à manger

HAUT PONTHAUT PONT
CabinesCabines

PONT PRINCIPALPONT PRINCIPAL
CabinesCabines



28 - 30 passagers

10 Suites
4 Master Suites
(avec des fenêtres gainantes de90°)

Salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 
32 personnes.
Salon sur le pont supérieur avec bar.
Salle de lecture et salon intérieur.
Spa et Gym.

DELFIN II
OCCUPATION

CONFORT

Toutes les suites comprennent :

• Air conditionné.

• Articles de toilette naturels.

• Service de couverture quotidien.

• Coffre-fort.

• Eau purifiée quotidiennement.

• Espace de rangement sous le lit.

• Sèche-cheveux et miroir de maquillage.

• Mini Fridge (seulement dans Master Suite).

• Prises multi-configuration 110v / 220v (ne 
conviennent  pas aux prises européennes).

• Fer et planche à repasser.

• Fenêtres du sol au plafond qui offrent une vue 
panoramique sur les conditions changeantes de la 
rivière et les communautés humaines qui vivent en 
symbiose les unes avec les autres.

*Les enfants de 7 à 10 ans bénéficient d’une réduction 

de 20% sur le tarif adulte. 



Suites (10): 

19.5 mètres carrés.



Master Suites (4): 

21 mètres carrés avec fenêtres frontales 
a 90 degrés.

*Chambres triples disponibles avec un lit pliable, pour 
enfants de 7 a 10 ans ou moins.



Salle à manger

Salle de lecture et lounge intérieurLounge et bar extérieur



Gymnase Spa



PONT D’OBSERVATIONPONT D’OBSERVATION
SUPÉRIEURSUPÉRIEUR

Salle à mangerSalle à manger

Sala de lecturaSala de lecturaSalle de lectureSalle de lecture

Salle de massagesSalle de massages

Salle d’exercicesSalle d’exercices

PontPont

Zone de Zone de 
serviceservice

PONT SUPÉRIEURPONT SUPÉRIEUR
  Master Suites (15, 16)Master Suites (15, 16)

Suites (11, 12, 13, 14)Suites (11, 12, 13, 14)
Cabine du tour conducteur* (9, 10)Cabine du tour conducteur* (9, 10)

PONT PRINCIPALPONT PRINCIPAL
  Master Suites (7, 8)Master Suites (7, 8)

Suites interconnectées (3-5, 4-6)Suites interconnectées (3-5, 4-6)
Suites (1, 2)Suites (1, 2)

* Cabine du tour conducteur: seulement pour le personnel du Delfin* Cabine du tour conducteur: seulement pour le personnel du Delfin

Salon extérieurSalon extérieur
couvertcouvert

Plans de toiture

Information technique

Dernières mises à jour: 2009
Type de bateau: Bateau de croisière fluviale
Port d’embarquement: Ville de Nauta
Enregistrement du bateau: Pérou
Longueur: 133 pieds
Largeur: 32 pieds 
Tirant d’eau: 8 pieds
Capacité: 30 passagers
Générateur: 2 Caterpillar 89 KW (encapsulé)
Moteur: Cummins 454HP
Vitesse de croisière: 9 nœuds

Eau: Station de traitement d’eau de 7.0 m3

Eaux usées: Fosse septique de 2.5 m3

Communication radio: HF, VHF et téléphone 
satellite à bord
Lancements: 3 bateaux en aluminium de 12 
places équipés de moteurs Mercury 60HP à 
faibles émissions à 4 temps + communications 
radio avec le navire principal, les gilets de
sauvetage et les fusées éclairantes 
Gilets de sauvetage: un par passager, 
disponible dans chaque Suite



Jusqu’à 44 passagers

1 Owner’s Suite
2 Corner Suites
10 Upper Suites
9 Suites

Lounges sur le pont supérieur couvert 
et a l’air libre
Piscine
Bar complet
Cpa et salle de gym
Boutique

DELFIN III
OCCUPATION

CONFORT

Toutes les suites comprennent :

• Air conditionné.

• Articles de toilette naturels.

• Service de couverture quotidien.

• Coffre-fort.

• Eau purifiée quotidiennement.

• Espace de rangement sous le lit.

• Sèche-cheveux et miroir de maquillage.

• Mini Fridge (seulement dans Owner’s Suite et Corner 

Suites).

• Prises multi-configuration 110v / 220v (ne 
conviennent  pas aux prises européennes).

• Fer et planche à repasser.

• Fenêtres du sol au plafond qui offrent une vue 
panoramique sur les conditions changeantes de la 
rivière et les communautés humaines qui vivent en 
symbiose les unes avec les autres.

*Les enfants de 7 à 10 ans bénéficient d’une réduction 

de 20% sur le tarif adulte. 



Owner’s Suite (1): 

55,55 mètres carrés. 



Corner Suite (2): 

25 mètres carrés.



Upper Suites (10): 
22 mètres carrés.

Suites (9): 
22 mètres carrés.



Salle à manger

Spa Terrasse et piscine 



Gymnase

Bar

Boutique

Lounge intérieur 



GymnaseGymnase

PontPont

TerrasseTerrasse

Salle á Salle á 
mangermanger

Zone deZone de
serviceservice PONT SUPÈRIEURPONT SUPÈRIEUR

  1 Owner’s Suite (201)1 Owner’s Suite (201)
10 Upper Suites (202 - 21110 Upper Suites (202 - 211))

PONT D’OBSERVATIONPONT D’OBSERVATION
SUPÉRIEURSUPÉRIEUR

* Cabina Tour conductor: Reservado para personal de Delfin* Cabina Tour conductor: Reservado para personal de Delfin

PONT PRINCIPALPONT PRINCIPAL
  Corner Suites (101, 102)Corner Suites (101, 102)
Suites (103 - 112Suites (103 - 112))
Cabine du tour conducteur* (TC1, TC2)Cabine du tour conducteur* (TC1, TC2)

SalonSalon

Plans de toiture

Information technique

Dernières mises à jour: 2015
Type de bateau: Bateau de croisière fluviale
Port d’embarquement: Ville de Nauta
Enregistrement du bateau: Pérou
Longueur: 184 pieds
Largeur: 39 pieds 
Tirant d’eau: 8.5 pieds
Capacité: 46 passagers
Générateur: 2 Caterpillar 140 KW (encapsulé)
Moteur: 2 Caterpillar 454HP
Vitesse de croisière: 10 nœuds en moyenne
Eau: Station de traitement d’eau avec 4 
réservoirs (1 100 litres chacun)

Eaux usées: fosse septique pour le traitement 
de l’eau SEEU avec deux réservoirs
Communication radio: VHF-FM, HF, satellite 
avec système de capture NOVACAM / 
SIMTRAC et téléphone satellite embarqué
Lancements: 3 bateaux en aluminium de 16 
places équipés de moteurs Mercury 60HP à 
faibles émissions à 4 temps + communications 
radio avec le navire principal, les gilets de
sauvetage et les fusées éclairantes 
Gilets de sauvetage: un par passager, 
disponible dans chaque Suite



Nourriture et boisson

Grâce à la diversité culturelle de notre pays, 
la cuisine péruvienne est devenue l’une des 
cuisines les plus convoitées du continent et 
du monde. C’est pourquoi, à Delfin, en plus 
de nous dédier à apporter l’esprit aventureux 
de l’Amazonie à votre vie, nous sommes fiers 
d’avoir l’opportunité de vous présenter un menu
complet de plats et boissons préparé avec le 
meilleur style, qualité et originalité.

Nous espérons que vous apprécierez la créativité 
de notre cuisine spécialisée aux mains de notre 
équipe, qui travaille dur pour vous présenter 
chaque jour des menus exquis et équilibrés. 
Notre chef innovateur, préparé dans l’école de 
gastronomie péruvienne, vous surprendra avec 
les délices culinaires les plus exotiques, infusés 
avec des touches et des inspirations de la jungle 
qui vous entoure. 

Nous serons heureux de nous accommoder à 
n’importe quel régime spécial ou restrictions en 
n’étant prévenus à l’avance.

Repas inclus Boissons inclus

Jour d’arrivée : dîner

Jours de croisière : tous les repas 

Jour de départ : petit-déjeuner

Jus naturels
Soda

Café et thé
Eau

Bières locales
Cocktails de Pisco

Vins de la maison au déjeuner et au dîner



Itinéraires

Tous nos itinéraires ont été élaborés avec le plus grand soin afin de 
profiter du meilleur de la faune et de la flore que la rivière Marañón et 
la rivière Ucayali offrent dans la réserve nationale de Pacaya Samiria. 
En plus d’offrir des voyages d’aventure idéaux pour que les voyageurs 
découvrent encore plus de secrets de l’Amazonie péruvienne. 

dans la haute saison des pluies/ hautes eaux ou de la saison sèche /
basses eaux.

Toutes nos activités sont facultatives, cependant, nous encourageons 
tous nos passagers à éveiller leur côté le plus aventureux. Deux à trois 
excursions quotidiennes (une le matin et une l’après-midi) peuvent 
inclure la connaissance des eaux calmes des lagunes et des cours d’eau 
à bord des kayaks, pêcher les piranhas le soir, explorer les rives de 
la rivière à la recherche de créatures Itinéraires ludiques, observation 
des   oiseaux et promenades. Très tôt, avant le petit-déjeuner, nous 
proposons des excursions facultatives d’observation des oiseaux pour 
ceux qui souhaitent relever ce défi.

Pour l’itinéraire de jour par jour, veuillez contacter votre agent de 
voyages.

Des affrètements sur mesure: nous permettent de personnaliser 
votre traversée amazonienne. De plus, à partir de nos itinéraires 
réguliers, nous pouvons créer un programme unique et totalement 
personnalisé pour vous et vos proches. Observation des oiseaux, 
pêche professionnelle et excursions profondes dans la jungle sont des 
exemples de nos excursions quotidiennes que nous pouvons organiser 
en fonction de l’intérêt, des capacités ou du sens de l’aventure de votre
groupe.

Jours d’expédition

DELFIN I -   3 nuits: Lundi - Jeudi
                     4 nuits: Jeudi - Lundi

DELFIN II -  3 nuits: Dimanche - Mercredi                        
                     4 nuits: Mercredi - Dimanche

DELFIN III - 3 nuits: Samedi - Mardi
4 nuits: Mardi - Samedi



Voyage durable

Delfin a fait une priorité absolue de soutenir les 
communautés amazoniennes afin de remercier les 
habitants locaux qui enrichissent l’expérience de nos 
voyageurs.

L’artisanat des villageoises mettent en valeur toutes 
les suites et salles à manger à bord, et souvent 
les hommes de la communauté accompagnent 
spontanément les promenades pour s’assurer que 
nous ne manquons pas de voir les rapides grenouilles
vénéneuses ou les glissant anacondas. Le fait que 
les passagers visitent ces communautés permet un 
intense échange culturel mutuel.

Les différentes cultures et modes de vie de la jungle 
ont résolu comment vivre ensemble en harmonie, et 
Delfin promet de défendre cette synergie naturelle et 
délicate.

Membres d’équipage et guides
Nous avons réuni une équipe talentueuse et expérimentée 
de guides naturalistes et d’interprètes du fleuve Amazone, 
qui sont l’ingrédient le plus important et essentiel de nos 
croisières. Leur connaissance experte des plantes et des 
oiseaux et de l’histoire de cette partie de l’Amazonie, est 
la différence entre visiter le Pérou et cette expérience 
inoubliable dans la jungle. Ensemble, ils ont des décennies 
d’expérience inestimable.

La plupart de nos guides sont nés et ont grandi dans la jungle
qu’ils appellent maintenant leur bureau, dans de petites 
communautés réparties dans toute l’Amazonie péruvienne. 
Ils ont passé leur enfance en se promenant dans la forêt, en 
grimpant aux arbres pour y recueillir les fruits, en pêchant 
dans les petits cours d’eau et en chassant les iguanes le long 
de la côte de la rivière. Maintenant, ils sont fiers de partager 
leurs connaissances et leur passion avec nos voyageurs de 
différentes parties du monde.

Beaucoup d’entre eux ont également participé à des sessions
de formation et à des projets avec des professeurs, chercheurs,

scientifiques et autres professionnels péruviens et 
nordaméricains des mêmes ligues.

Tous nos guides sont bilingues en espagnol et en anglais, et
certains ont des compétences supplémentaires dans d’autres
langues. En outre, vous pourrez découvrir à bord qu’ils ont un
talent musical. 

Delfin lll

Delfin ll

Delfin l

29 tripulantes
3 guía naturalista

28 tripulantes
3 guía naturalista

12 tripulantes
1 guía naturalista


