
DELFIN l - Programme individuel

Delfin l 3 nuits 4 nuits

Deluxe Master Suite $4,800 $6,400

$4,500 $5,900Master Suite

La chambre triple est disponible avec un futon de base 
pour enfants et adultes.

DELFIN ll - Programme individuel

Delfin ll 3 nuits 4 nuits

Master Suite $3,650 $4,800

$3,450 $4,600Suite

DELFIN lll - Programme individuel

Delfin lll 3 nuits 4 nuits

Owner’s Suite

Upper Suite

$4,600

$3,700

$5,800

$4,900

$4,000

$3,600

$5,200

$4,800

Corner Suite

Suite

Charters: Les prix des charters personnalisés sont cotisés 
sur chaque cas, en fonction des demandes et des besoins 
des clients.

Tous les tarifs sont en dollars américains par personne, 
pour l’occupation double.

Il existe deux catégories de supplément unique sur notre
flotte:

+50% en plus du tarif adulte sur les Suites à bord du 
Delfin II et des Suites & Upper Suites à bord du Delfin III.
+75% en plus du tarif adulte à bord du Delfin l, dans les 
Master Suites à bord du Delfin ll, et la Owner Suite & 
Corner Suites à bord le Delfin III.

*Le supplément simple sera annulé jusqu’à un maximum de deux 
passagers à chaque date de départ à bord du Suites Delfin II et Suites 
Delfin III et Suites Supérieures. (Non disponible les jours fériés de Noël et 
du Nouvel An).

L’âge minimum est de 7 ans pour toutes les sorties. Les enfants 
de 11 ans ou moins bénéficient d’une réduction de 20% sur le 
tarif normal. Un troisième invité dans un lit supplémentaire a 
également une réduction de 20% (non cumulable).

Repas servis à bord (Premier jour: dîner, jours de croisières: tous 
les repas, jour de débarquement: petit déjeuner).

Toutes les excursions et les équipements (inclus les bottes en 
caoutchouc et les ponchos imperméables).

Transport de / vers le bateau, lorsque l’arrivée est basée sur les 
vols recommandés à Iquitos (12h00).

Prix de l’entrée à la Réserve Nationale Pacaya Samiria.

Les boissons de la maison inclues varient selon le bateau, voir 
les détails dans la fiche technique. 

Réservations faites 91 jours ou plus avant la date d’embarquement: 
Un dépôt de $ 500.00 par personne, est requis pour confirmer la réservation. Le 
solde final est requis 90 jours avant le départ. Si le paiement n’est pas reçu à temps, 
les espaces seront automatiquement libérés.
Les réservations faites 90 jours ou moins avant la date d’embarquement:
Un dépôt du prix total, non remboursable, est nécessaire pour confirmer la 
réservation.

Annulations effectuées 151 jours ou plus avant la date d’embarquement :
• Le dépôt sera remboursé, moins 200 USD par personne pour les frais de service.

Annulations effectuées de 151 à 91 jours ou avant la date d’expédition :
• Le dépôt est non remboursable.

Annulations effectuées 90 jours ou moins avant la date d’embarquement :
• Le paiement intégral sera appliqué comme pénalité.

Billet d’avion de / vers Iquitos.

Les coûts des urgences médicales (incluant l’évacuation). 
Nous recommandons de prendre une assurance voyage.

Pourboires, montant suggéré par invité :
Programme de 3 nuits : 150,00 USD
Programme de 4 nuits : 180,00 USD
Programme de 7 nuits : 250,00 USD

Services de transport supplémentaires.
Consommation supplémentaire au bar.

Inclus dans les tarifs

Réservations et paiements Politiques d’annulation

Non inclus dans les tarifs

Politique de lénfant

Delfin Amazon Cruises - Tarifs 2023

La chambre triple est disponible avec  lit gigogne, pour 
les enfants de 7 à 10 ans (dans certaines Suites).

La chambre triple est disponible avec  lit gigogne, pour 
les enfants de 7 à 10 ans (dans Corner Suites).


