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EXCURSIONS EN OPTION      
 

Du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 
 

 
Tarifs 

 
Description  

CATARACTES 
ARGENTINES 

 

Service régulier, avec guide hispanophone et coordination permanente. 
Guide anglophone sur demande 
Départs tous les jours 
Ne comprend pas l’entrée au parc national  

 
DÉPARTS 
QUOTIDIENS À 
8 h 30 
 
Prix public : 

$Arg 70/passager 
 

Accès au parc non 
inclus 

 

 
 

Excursion aux cataractes argentines en passant par les circuits 
traditionnels : Circuit supérieur, circuit inférieur et La Gorge du diable. Le 
train écologique de la jungle est compris.  
Cette excursion peut être combinée avec les aventures nautiques et les 
safaris photos optionnels à l’intérieur du parc national (Les excursions 
optionnelles ne sont pas comprises) 
 
Circuit inférieur : Cette promenade circulaire de 1 200 mètres permet 
d’observer la majeure partie des chutes d’eau, de face et d’en bas ; elle 
combine des vues panoramiques et éloignées de la Gorge du diable et 
des chutes brésiliennes, avec des vues de près spectaculaires où le 
visiteur peut, s’il le souhaite, s’approcher très près de la cascade 
Bossetti. La promenade dure environ 2 heures, et a un niveau de 
difficulté élevé en raison de la présence de nombreux escaliers. 
 
Circuit supérieur : Promenade de 1 300 mètres (aller et retour) sur des 
passerelles surplombant les chutes et qui mène le visiteur tout au bord 
des plus grandes d’entre elles. Elle permet d’apprécier les chutes d’en 
haut. Ce circuit d’une heure est le plus facile des trois circuits 
traditionnels proposés et celui qui demande le moins d’efforts physiques. 
Il n’y a pas d’escaliers. 
 
La Gorge du diable : Accès par le train écologique de la jungle, qui 
descend jusqu’à la station de la Gorge du diable. De là, accès à pied par 
la nouvelle passerelle qui, serpentant entre les îles, parcourt 
1 100 mètres jusqu’aux larges miradors situés juste au bord et face à la 
Gorge du diable. Circuit d’environ 2 heures. Pas d’escaliers.  
Les horaires de visite du parc sont de 8 heures à 18 heures entre le 
1er avril et le 31 août et de 8 heures à 19 heures le reste de l’année. 
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II 

 
CATARACTES 
BRÉSILIENNES 

 

Service régulier, avec guide hispanophone et coordination permanente. 
Guide anglophone sur demande 
Départs tous les jours 
Ne comprend pas l’entrée au parc national 

 
DÉPARTS 
QUOTIDIENS À 
8 h 30 

 
 

Prix public :  
$Arg 70/passager 

 
Accès au parc non 

inclus 
 

 
 

Excursion aux cataractes brésiliennes par la passerelle traditionnelle, 
avec des vues panoramiques extraordinaires. 
 
La passerelle, qui fait de 1 200 mètres de long, offre une vue 
panoramique spectaculaire sur les 275 chutes  qui composent les 
cataractes d’Iguazú ; côté brésilien, les quatre plus importantes sont 
Floriano, Deodoro, Benjamín Constant et Salto Unión ou la Gorge du 
diable. Au bout du chemin, accès à l’ascenseur panoramique qui permet 
de rejoindre le bus qui nous reconduira à l’entrée. 
 
Cette excursion peut être combinée avec la visite d’Itaipu, le plus grand 
barrage hydroélectrique du monde. Possibilité également d’ajouter des 
excursions optionnelles, comme du rafting et des vols en hélicoptère 
(non comprises) 
 

ALDEA 
GUARANI 
FORTÍN 

MBORORE 

Service régulier, avec guide hispanophone et coordination permanente. 
Guide anglophone sur demande 
Départs tous les jours 

 
 

Prix public :  
$Arg 85/passager 

 

 
Service régulier, avec guide hispanophone et coordination permanente.  
Durée de l’excursion : 2 heures.  
Recommandations : vêtements confortables, produits anti-insectes. 
Départs : du lundi au samedi à 9 heures, 15 heures et 16 heures. Le 

dimanche : 9 heures 
 

 
RUINES DE SAN IGNACIO ET MINES DE WANDA 

 
 
Prix public : 
$Arg 150/passager 

 
 

 
Service régulier, comprend les transferts, le guide bilingue (espagnol/anglais) 
et la coordination permanente. Ne comprend pas le déjeuner ni les entrées. 
Départs réguliers les mercredis et samedis à 7 heures environ. Retour : 
18 h 30. 
 
Entrées : Ruines : étrangers $Arg 30, Latino-Américains $Arg 25, nationaux 

$Arg 20 
Mines de Wanda : $Arg 6 tarif général 
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III 

 
 

VISITE DE PUERTO IGUAZÚ 
 

 
 

Prix public  
$Arg 70/passager 
 
 
Minimum 2 passagers 
 

 
Service régulier, comprend le guide bilingue (espagnol/anglais) et la 

coordination permanente. Ne comprend pas le déjeuner ni les 
entrées.  

Comprend : 
-Visite à  Hito de las Tres Fronteras. 
-Visite à « Guirá Oga » (centre d’élevage des oiseaux) 
-Visite à « Aripuca » (Musée des arbres)  
 
Entrée Guira Oga : tarif général $Arg 30, retraités et enfants de moins de 

12 ans $Arg 15. 
Aripuca : tarif général $Arg 8. 
 

 
Pleine Lune 

 
 

Prix public  
$Arg 180/ 
passager 
 
Promenade et transfert 

au parc inclus 

 
Service régulier 
Tous les mois le parc national d’Iguazú propose une promenade nocturne dans 
la jungle jusqu’à la Gorge du diable. L’excursion consiste en un voyage dans le 
train écologique de la jungle depuis la station centrale jusqu’à la station de la 
Gorge du diable, suivie d’une promenade à pied par les nouvelles passerelles 
jusqu'aux miradors de la Gorge. De retour à la station centrale, direction le 
Patio de Comidas pour un cocktail offert à tous les visiteurs. Cette excursion 
est organisée cinq nuits par mois avec des guides bilingues. 
 
Dates de pleine lune pour 2010 : 
Mars : du 27 au 31 inclus.- 
Avril : du 26 au 30 inclus.- 
Mai : du 25 au 29 inclus.- 
Juin : du 24 au 28 inclus.- 
Juillet : du 23 au 27 inclus.- 
Août : du 22 au 26 inclus.- 
Septembre : du 21 au 25 inclus.- 
Octobre : du 20 au 24 inclus.- 
Novembre : du 19 au 23 inclus.- 
Décembre : du 18 au 22 inclus.- 
  
*Sous réserve de modifications en cas de changement du fuseau horaire de 

l’Argentine 
 



 
           Res 640/88 – Leg 6128 

 

 
Paulino Amarante 76. Puerto Iguazú – C.P. 3370 – Misiones. Rep. Argentina. Tél. – Télécopie nº (0054 – 3757) 421458 / 

421062 / 423300 / Courriel cuencadelplata@cuencadelplata.com 

IV 

 
Shopping à Ciudad del Este 

 
Prix public : 
  

$Arg 70/passager 
 

Minimum 4 passagers 
 

Service régulier  
Départs quotidiens à 13 heures (sauf le dimanche) 
Durée : 2 heures environ. 
 

Diner spectacle au Rafain Churrasquería 

 
Prix public : 

US$ 50/passager 
 

 
Service régulier spectacle latino-américain. Buffet de salades, plats chauds, 

froids et spécialités de desserts et de glaces.  
Durée du spectacle : 2 heures environ. 
Départs quotidiens à 19 h 30 (sauf le dimanche) 
Transferts compris. Boissons non comprises. 
 

PARC DES OISEAUX 
 
Prix public : 

US$ 30/passager 
 

Minimum 2 passagers 
 

 
Des oiseaux tropicaux rares et colorés volent dans de grandes cages installées 
dans l’exubérante forêt humide subtropicale. Les visiteurs peuvent entrer dans 
ces cages pour observer de près la vie des oiseaux. Ils pourront également y 
voir des yacarés, des anacondas, des boas, des singes tití et des papillons. 
 
Comprend : 
- Le transfert 
- L’entrée au parc des oiseaux 
 

SURVOL EN 
HÉLICOPTÈRE 

 
Prix public : 
US$ 100/passager 

 
Minimum 5 passagers 

 

 
1) Survol  du Parc national et des cataractes d’Iguaçu 
Temps de vol : 10 mn. 
Prix par passager – Horaire : de 9 h 00 à 17 h 30. 
 
2) Survol du barrage d’Itaipu, Ponte da Amizade, Marco das Três Fronteiras, 

Ponte Tancredo Neves, Parc national et cataractes d’Iguaçu. 
Temps de vol : 35 mn – Horaire : de 9 h 00 à 17 h 00. 
Prix : US$ 1 000 par vol - Aéronef d’une capacité de 4 passagers. 
           US$ 1 1500 par vol - Aéronef d’une capacité de 7 passagers. 
 
3) Location d’hélicoptères pour des tournages, transferts, livraisons, etc., 

consulter les prix.- 
 
OBS. : Le vol 1 a un minimum de 5 passagers. 
          Le vol 2 dépend de la disponibilité des aéronefs. 
          Les vols sont réalisés à une altitude de 1650 pieds au-dessus du niveau 

de la mer (+ ou – 540 mètres). 
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           Pour filmer à une altitude inférieure, l’autorisation du parc national 
d’Iguaçu est nécessaire. 

 
Le transfert à l’héliport n’est pas inclus. 
 
 

 
PROGRAMMES DE TOURISME D’AVENTURE 

 
 

PASSEPORT VERT 
 

Prix public : 
$Arg 230/passager 
 

 
Ce programme offre la possibilité de parcourir en une journée les circuits 

traditionnels des cataractes (circuit supérieur, circuit inférieur, île de 
San Martín et Gorge du diable) en les combinant à nos options 
d’aventure. 

Le déjeuner et les transferts jusqu’aux chutes ne sont pas compris. 
 

 
GRANDE AVENTURE 

 
 
 

 
Prix public : 
$Arg 200/passager 

 

 
Circuit à l’intérieur du parc national d’Iguazú, par : 
LA JUNGLE : Parcours de 8 Km en véhicule tout terrain par le chemin 

Yacaratiá, jusqu’à Puerto Macuco. 
LES RAPIDES : Montée à bord de canots semi-rigides et descente de 6 km sur 

le fleuve Iguazú jusqu’à sa partie inférieure, avec 2 km de rapides. 
LES CASCADES : Entrée au canyon de la Gorge du diable, approche des 

chutes et débarquement sur l’île de San Martín, au cœur des 
cataractes d’Iguazú. 

Durée du circuit : environ 1 h 15. Départs toutes les heures. 
Le déjeuner et les transferts jusqu’aux chutes ne sont pas compris. 
 

 
AVENTURE NAUTIQUE 

 
 
Prix public : 
$Arg 100/passager 

 

 
Embarquement devant l’île de San Martín en barque bimoteur. Entrée dans le 

canyon de la Gorge du diable. Approche des chutes argentines les 
plus importantes et vue des chutes brésiliennes. 

Durée de l’excursion : environ 12 mn. Départs toutes les 20 mn. 
Le déjeuner et les transferts jusqu’aux chutes ne sont pas compris. 
 

 
PROMENADE ÉCOLOGIQUE 

 
 

Prix public : 
$Arg 50/passager 

 

 
Tour en bateau de 3 km par le delta du fleuve Iguazú supérieur.  
Durée de l’excursion : 30 mn environ. Départs toutes les 15 mn de la station de 

la Gorge. 
Le déjeuner et les transferts jusqu’aux chutes ne sont pas compris. 
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VI 

 
SAFARI DANS LA JUNGLE (Safari photos) 

 
 
 

Prix public : 
Général : $Arg 150/ 
passager 
 

 

- Parcours en 4 x 4. 
 
Départs réguliers tous les jours depuis le centre d’information de la région des 

chutes ou du Sheraton International.   
 
Horaires : 10 h 00 et 16 h 00 (deux personnes minimum).  Sorties spéciales sur 

demande. Pour un guide bilingue, faire la demande au moment de 
la réservation.  

   
Les personnes qui sont déjà entrées dans le parc national n’ont pas à payer 

une deuxième fois le droit d’entrée.   
Sont fournis : eau minérale ou mate cocido (suivant l’endroit), anti-insectes, 

chapeaux pour se protéger du soleil, lunettes, guide des oiseaux et 
des mammifères, capes contre la pluie. Guide bilingue 

Gratuit pour les moins de 6 ans. 
 
Le déjeuner et les transferts jusqu’aux chutes ne sont pas compris. 
 

 
AVENTURE ÉCOLOGIQUE DE MACUCO SAFARI 

 
 

MACUCO SAFARI 
 
 
Prix public : 
$Arg 170/passager 

 

 
L’excursion commence au point d’entrée du Macuco Safari ; les visiteurs 

prennent place à bord d’un camion à ciel ouvert d’où ils peuvent 
voir tout ce qui se passe autour d’eux : des orchidées, des palmiers, 
des arbres centenaires, et des animaux sylvestres qui traversent 
parfois le chemin. L’aventure se poursuit ensuite à pied sur un 
chemin de 600 mètres menant à la cascade de Salto Macuco.  

Durée de l’excursion : environ 2 heures 
Le déjeuner et les transferts jusqu’aux chutes brésiliennes ne sont pas 

compris. 
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CROISIÈRES SUR L’ALTO PARANA (Argentine) 
 

Prix Public : 
$Arg 115/passager 
 

 
- Promenade en catamaran 
- Spectacle durant le trajet. 
Départs tous les jours à partir de 17 h 30 et retour à 20 h 00. Navigation sur le 
fleuve Iguazú jusqu’au Paraná puis descente par celui-ci jusqu’à la 
communauté indigène de Puerto Bertoni. Là le visiteur assiste, depuis le pont 
du Catamaran, au rituel de la fertilité pratiqué par les Guaranís. Le retour est 
animé par un spectacle musical. 
  
Remarque : Pas de transport public jusqu’au port d’où part la promenade. 

L’agence propose un service de transfert compris dans le prix net 
de l’excursion. 

 
LES TARIFS COMPRENNENT LA TVA. 

LES EXCURSIONS ET TRANSFERTS DU CÔTÉ BRÉSILIEN SONT EXEMPTS DE TVA.- 
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Susceptibles de modifications sans préavis. 

 
 

1) Prix des entrées – Susceptibles de modifications sans préavis : 
Parc national d’Iguazú (Argentine) : 
Étrangers : $Arg 85 par passager.   Enfants âgés de 6 à 12ans : $Arg 45 par passager. 
Mercosur : $Arg 45 par passager.    Enfants âgés de 6 à 12ans : $Arg 25 par passager. 
Argentins : $Arg 25 par passager.    Enfants âgés de 6 à 12ans : $Arg 10 par passager.  
Retraités et pensionnés argentins : $Arg 10 par passager. 
 
Parc national d’Iguaçu (Brésil) 
Étrangers : $Arg 87  
Mercosur et Argentins : $Arg 73  
Enfants âgés de 2 à 11 ans : $Arg 15  
  
Missions jésuites de San Ignacio  
Étrangers : $Arg 30 
Latino-Américains : $Arg 25 
Argentins : $Arg 20 ; Retraités : $Arg 15 ; Missionnaires : $Arg 15 par pers. 
Enfants de moins de 5 ans, handicapés et missionnaires à la retraite : gratuit.   
 
Mines de pierres Wanda 
Pour tous : $Arg 6 par pers. 
Enfants de moins de 6 ans : gratuit. 
 
Barrage d’Itaipu 
Panoramique : Pour tous : $Arg 47 par pers.  
 
Guira Oga : $Arg 30 par pers. 
Enfants âgés de 7 à 14 ans : moitié prix. Enfants jusqu’à 6 ans : gratuit. 
La Aripuca : $Arg 8 par pers.  Enfants jusqu’à 7 ans : gratuit. 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
 
Toutes les réservations devront être faites par télécopie ou par courriel à notre Maison mère à Pto. Iguazú, Misiones. Il y sera répondu par la 

même voie ; dans le cas contraire, renouveler la demande rapidement. 
 Annulations : 
L’annulation d’une réservation confirmée pour un groupe doit être présentée au moins 10 (dix) jours avant la date de l’excursion prévue. 
L’annulation d’une réservation confirmée pour des personnes individuelles doit être présentée au moins 3 (trois) jours avant la date de 

l’excursion prévue. 
Dans les deux cas, en cas de non-respect de ces conditions, Turismo Cuenca del Plata se verra dans l’obligation de prélever une somme 

correspondant à la défaillance du voyageur. 
 Observations : 
Turismo Cuenca del Plata ne pourra être tenu pour responsable en cas de force majeure, cas fortuits ou dommages imputables à des tiers, 

conditions climatiques ou événements locaux de quelque nature que ce soit entraînant des modifications dans l’exécution des 
prestations annoncées. 

Turismo Cuenca Del Plata ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des accidents corporels, retards, grèves, incidents techniques, 
pertes ou endommagements de bagages susceptibles de se produire pendant les voyages ou excursions. 

En aucun cas Turismo Cuenca Del Plata n’assumera la responsabilité des passagers mineurs. 
Lorsqu’ils inscrivent leur enfant mineur à une excursion, les parents ou le tuteur exonèrent Turismo Cuenca Del Plata de toute responsabilité 

pour les dommages ou accidents qui pourraient survenir durant le séjour ou le circuit. 
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IX 

Turismo Cuenca Del Plata décline également toute responsabilité concernant les objets perdus ou égarés dans ses installations. 
 Papiers : 
Les papiers requis des passagers sont placés sous la responsabilité de l’entreprise contractante, qui est également responsable des troubles 

causés par sa faute. 
 Paiement : 
Le paiement devra être réalisé dans son intégralité sur nos comptes bancaires 48 heures avant l’enregistrement des passagers, et le reçu du 

paiement envoyé par télécopie. 
À défaut de recevoir le reçu, la réservation sera automatiquement annulée. 
Les paiements peuvent être réalisés par virement bancaire sur les comptes courant suivants : 
-Banco Galicia / Sucursal Eldorado compte courant n° 872/1-168/8 (pour les paiements en pesos argentins) 
Titulaire du compte : Patricia Duran Vaca. 
 Modifications : 
Turismo Cuenca Del Plata se réserve le droit de modifier ses tarifs sans préavis, et de modifier ou annuler des programmes. Dans ce cas, 

d’autres options seront proposées au client, qui sera libre de les accepter ou non. En cas de refus, il pourra renoncer à la 
réservation dans les 7  (sept) jours suivant la notification de la modification.- 

 


