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INCLUSIONS DELFIN III

Nourriture et divertissement

Articles de bain naturels.
Service de chambre quotidien.
Coffre-fort électronique dans la chambre.
Climatisation individuelle.
Eau purifiée reconstituée quotidiennement.
Prises multi-configuration 110v / 220v.
(Ne convient pas pour les prises européennes)
Stockage sous le lit
Sèche-cheveux et miroir pour le maquillage.
Fer et planche à repasser.

Équipe culinaire experte offrant le petit déjeuner 
buffet et le déjeuner et le dîner avec plusieurs 
options de plats.
Des cafés gratuits et des cafés spéciaux, du thé, de 
l’eau purifiée, des boissons gazeuses locales, de la 
bière locale, des cocktails à base de pisco (Pisco 
Sour & Chilcano).
Vin gratuit avec déjeuner et dîner.
Conférences éducatives
Réception de bienvenue / réception d’adieu.
Grand salon et salle à manger avec air conditionné.
Piscine à immersion, spa (avec un coût 
supplémentaire) et gymnase. 

Services supplémentaires pour Owner 
Suite et Corner Suite Transport inclus

Transfert du groupe de/vers l’aéroport d’Iquitos 
(IQT) au point d’embarquement/débarquement. 
(Sur la base des vols recommandés : LATAM Airlines, 
arrivée et départ à midi, doit être confirmé auprès de 
notre service commercial).

Mini- Bar avec de l’eau et des boissons non 
alcoolisées.
Nettoyage de chaussures sur demande.
Bain parfumé sur demande (seule Owner Suite).
30 minutes de soins au spa par personne de 
courtoisie.
10 pièces dans la blanchisserie sans frais par suite.

Jumelles.

Services d’excursions de courtoisie No Inclus

Programme d’excursions sur terre.
Nettoyage des chaussures après les excursions.
Maximum 15 personnes par guide sur toutes les 
excursions à terre.
Maximum 15 personnes par guide pour toutes les 
excursions en bateau.
Bottes de randonnée pour sols humides.
Poncho de pluie avec capuche.

Le billet d’avion de/vers la destination.
Transport en dehors du transport de groupe inclus.
Vins Premium et boissons Premium, eau minérale 
importée ou bière importée.
Pourboire pour l’équipage et les guides à bord.
Assurance voyage.
Service de blanchisserie.
Achats en boutique
Service de spa 

Inclus dans toutes les suites


