DECAMERON EXPLORER est une agence réceptive DMC avec une expérience en
gestion de plus de 20 ans en Amériques Central et Sud. Decameron Explorer est
votre alliance stratégique à destination pour opérer et superviser le succès de
tous les services fournis aux clients VIP, individuels et d’incentive pour entreprise,
service de tour opérateur, conventions, vols affrétés, service de transport, et
programmes sur mesure.
DECAMERON EXPLORER est la liaison directe avec la meilleure chaîne hôtelière
concept tout inclus en Amériques Central et Sud : Hoteles Decameron.
DECAMERON EXPLORER propose une gamme intégrée des services dans chaque
destination, en couvrant la planification d’évènements, réunions, conférences,
service de transport d’accueil selon la catégorie du programme et le budget de
chaque client.
DECAMERON EXPLORER possède à chaque aéroport de toutes les destinations
un bureau avec une équipe professionnel et efficace avec accès à l’douane
et immigration, ça facilite l’organisation et identification de bagage, et le préenregistrèrent de l’hôtel pour les groupes.
DECAMERON EXPLORER a maintenant des bureaux dans les destinations suivantes
: Panama, Salvador, La Colombie, Équateur et Pérou avec des professionnels
spécialistes dans le domaine qui seront à votre disposition et prêt à répondre à
vos besoins avec rapidité et précision tout au long de la soumission à l’exécution
du programme.

NOS SERVICES

Voici la liste de service que Decameron Explorer vous offre à Destination:
• Réservation et ventes de billet d’avion pour des compagnies aériennes
commerciales.
• Planification et logistique de vols nolisés.
• Transfert pour de client individuel ou des groupes privés
• Excursions écotouristique, culturel, historique, d’aventure, pêche et
plongée.
• Circuits à Panama (combine avec San Blas, Bocas de Toro, La forêt de
Darien et Chiriqui) El Salvador, en incluant le monde Maya Guatemala
et Honduras, Équateur avec la réserve marine de Galapagos patrimoine
mondial de l’Unesco, la partie historique et colonial de Guayaquil et Quito.

• Pérou (combine avec le charmant Cusco, le magique Machu Picchu, Trujillo,
Chiclayo et Chachapoyas), La Colombie avec San Andres et Providencia
dans la caraïbe, La Belle Historique Carthagène, l’hôtel thématique a
Panaca et l’exotique Amazonie.
• On offre de forfaits pour des clients individuels, des groupes, congrès,
d’incentives, sur mesure pour chaque client avec des options : logement,
repas, transport, activités, sports nautiques et plus.
• Programmes éducatives Decameron E-cole.
• Programmes d’aide à la communauté.
• Versión 21-12-20
• Service personnalisé à chaque bureau de vente et service à la clientèle,
disponible de dimanche à dimanche.

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Nous comptons sur une flotte complète de véhicules, bateaux, avions, qui nous
garantit le service le meilleur service pour tous les excursions écotouristiques
et Transfert.

RESSOURCES HUMAINES

Nos équipes professionnelles créatifs et efficaces d’organisateurs, coordinatrices
et guides ont une vaste expérience dans le domaine de l’industrie touristique, à
chaque destination et selon les besoins, on a des guides en espagnol, français,
anglais, allemand, italien, portugais et russe.

PROGRAMME SÉCURITÉ ET HYGIÈNE HACCP

DECAMERON EXPLORER participe activement avec les programmes d’hygiène et
sécurité; une équipe de coordinateurs et coordinatrices formés pour réussir
les normes et régulations en sécurité des aliments font partie du staff de
DECAMERON EXPLORER.
HACCP est une programme pour la manipulation d’aliments et se concentre en
promouvoir la sécurité en identifient les risques et surveille avec les mensures
de control adéquates les points critiques en réduisant les risques de maladies
des clients à cause de l’ingestion d’aliments par conséquente en réduisant la
quantité de plaintes Cette équipe audite les restos inclus dans le portefeuille de
DECAMERON EXPLORER et apporte de processus de base de sécurité et hygiène
à nos fournisseur d’aliment et boissons.

Scénarios naturels
Punta Sal est une destination extraordinaire située dans le département de Tumbes, province de Contralmirante Villar au nord du Pérou. L’emplacement
de cette région offre du soleil toute l’année, un endroit plein de contrastes eaux chaudes, forêt, désert et sanctuaire naturelles tout grâce à la proximité
avec la région du pacifique de l’est tropical.
Tous ces conditionnes garantissent une expérience inoubliable pour tous les goûts, avec Decameron Explorer vous profiterez d’une grande variété
de tours, surf, pêché, la route Hemingway, observatoire de la vie marine, promenades écologiques, mangroves et expériences d’aventure.

SANCTUAIRE NATIONAL LES MANGROVES

DE TUMBES

Balade en canoë à travers les estuaires, où vous vivrez une expérience
inoubliable en appréciant de beaux paysages de forêts de mangroves et de
marais aux eaux calmes avec observation de la biodiversité biologique et des
imprimés traditionnels (extracteur de crabe, coquilles noires, pêcheurs)
Il y aura une promenade sur le sentier artificiel sombre, où vous pourrez
apprécier la fixation de la mangrove à travers ses racines aériennes et entendre
des sons de coquilles noires, le chant des oiseaux et des sons environnementaux.
Vous apprendrez à connaître les tunnels de Mangle et l’extraction des crabes.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I.
MINIMUM: 6 personnes · MAXIMUM: 40 personnes
INCLUS: Transport terrestre et maritime, guide accompagnateur en espagnol,
entrée dans la zone protégée, démonstration d’extraction de coquillages ou de
crabes, hydratation.
RECOMMANDATIONS: Vêtements (additionnelles) et souliers confortables,
chapeau, écran solaire, crème anti-moustique, lunettes de soleil, souliers pour
l’eau et serviettes de plage.
IMPORTANT: Cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes
enceintes, ou des personnes avec des affections de la colonne ou récemment
opérées (spécialement pour le parcours en kayac) Le guide se réserve le droit
de ne pas accepter une personne en état d’ébriété ou droguée, sans aucun
remboursement.
DÉPART : AU GRÉ DES MARÉES - RETOUR : AU GRÉ DES MARÉES
“Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de
conditions maritimes, si sont adverses le tour peut être annulé, également
la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.”

LES MANGROVES DE

PUERTO PIZARRO
En première on arrive au pittoresque Port Pizarro a quelques kilomètres de la
ville de Tumbes pour commencer le parcours dans des mangroves plus jeunes,
en visitant des attractives touristiques comme la ferme de crocodiles ou on peut
voir plus de 344 et connaître le cycle de vie de cette espèce de reptile. Visite
panoramique de Tumbes

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I.
MINIMUM: 6 personnes · MAXIMUM: 40 personnes
INCLUS: Transport terrestre et maritime guide accompagnateur, billet pour
entrer et.
RECOMMANDATIONS: Vêtements (additionnelles) et souliers confortables,
chapeau, écran solaire, crème anti-moustique, lunettes de soleil, souliers pour
l’eau.
IMPORTANT: Cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes
enceintes, ou des personnes avec des affections de la colonne ou récemment
opérées (spécialement pour le parcours en kayac) Le guide se réserve le droit
de ne pas accepter une personne en état d’ébriété ou droguée, sans aucun
remboursement.
DÉPART : AU GRÉ DES MARÉES - RETOUR : AU GRÉ DES MARÉES
“Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de
conditions maritimes, si sont adverses le tour peut être annulé, également
la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.”

NOVEMBRE À MAI

EXCURSION DE PÊCHE

La pêche en haut mer à Pérou est très populaire du a la richesse incroyable de
vie marine, la pêche constitue à Pérou une importante ressource naturel (deuxième
producteur mondial) les conditions géographiques : les fleuves qui confluent, les courants
océaniques du nord et sud, chaudes et froides (el ENFANT) dotent la région de Punta sal
et ses alentours de ressources naturelles exceptionnelles et d’une grande méga diversité
biologique. Dernièrement on a attrapé un marlin noir de 1560 libres de poids en brisant le
record mondial. Venez découvrir les plaisirs de la pêche et attraper des espèces marines
comme le marlin noir, en rayure et des thons de nageoire jaune. Une journée de riche en
action à bord d’une embarcation sécuritaire et confortable, avec un équipage de pêcheurs
et marins professionnels.
Caractéristique du yacht FRENESI :
Boston Wailer de 29 pieds
2 moteurs hors-bords Mercury Optimax 200HP chaque un.
Cabine interne et toilette

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
MINIMUM: 4 personnes · MAXIMUM: 4 personnes
INCLUS: Equipement complet, cannes à pêche, moulinets, lignes de pêche, leurres,
équipage de pêcheurs et marins professionnels en espagnol.
RECOMMANDATIONS: Vêtements et souliers confortables, chapeau, écran solaire, et
lunettes de soleil.
IMPORTANT: Cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes enceintes, ou
des personnes avec des affections de la colonne ou récemment opérées (spécialement
pour le parcours en kayac) Le guide se réserve le droit de ne pas accepter une personne
en état d’ébriété ou droguée, sans aucun remboursement.
Cette excursion de pêche est un pratique récréatif, avec du respect à la nature, si
certaines espèces en danger sont attrapées, (poisson espadon, poisson voile, marlin)
seront retournés à la mer. En respectant la taille minimale de capture.

DÉPART : 05:00

RETOUR : 15:00

“Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de
conditions maritimes, si sont adverses le tour peut être annulé, également
la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels”

LA VIE

MARINE
Dans cette expédition, nous traversons la région de la plus grande biodiversité
marine au Pérou et l’une des plus importantes dans le monde où nous verrons
des espèces telles que les dauphins, les tortues de mer, des lions de mer et
de nombreux oiseaux marins qui habitent cette région tout au long de l’année.
Nous commençons tôt à embarquer sur un bateau sur le quai de Los Orgános
et nous allons naviguer en direction de la plate-forme pétrolière inactive. Cette
plate-forme est devenue un écosystème où vous pouvez apprécier différents
types d’oiseaux migrateurs et locaux, ainsi que les loups de mer. Enfin, nous
retournerons à l’embarcadère de Los Orgános, avant de nous arrêter à l’exquise
crique El Ñuro, une zone d’observation des tortues marines bien connue où nous
pourrons nager dans son habitat, ce qui rend l’expérience sublime.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I · Age minimum : 6 ans
INCLUS: Transports terrestres et maritimes, équipage expert en identification
de la faune marine et maritime (en espagnol), boissons hydratantes, gilets de
sauvetage, cordes et appâts.
RECOMMANDATIONS: Vêtements et chaussures, chapeau, crème solaire, maillot
de bain et serviette.
IMPORTANT: Ne sont pas acceptées, femmes enceintes, les personnes avec des
problèmes de dos, personnes sous l’influence de l’alcool ou de la drogue. Le
guide se réserve le droit de ne pas admettre un participant qui ne satisfait pas à
ces exigences ou (sans remboursement).
PARTAGÉ: DÉPART : 07H15. · RETOUR : 13H30
MINIMUM: 10 personas · MAXIMUM: 30 personas
PRIVADO: SALIDA: HORARO P.M.
MINIMUM: 10 pax · MAXIMUM: 30 pax
Non disponible en saison d’observation des baleines
“Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de
conditions maritimes, si sont adverses le tour peut être annulé, également
la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.”

TOUR DE

YACHT

A seulement 25 kilomètres de Punta Sal, on trouve Los Orgános, un village
chaleureux, tranquille l’alternative idéal pour les amants de la nature. Cette
région (en face de Tumbes et du nord de la Piura) abrite une grande richesse
en espèces végétales et animales due aux fleuves qui confluent, les courants
océaniques du nord et sud, chaudes et froides (El Niño) qui dotent la région de
ressources naturelles exceptionnelles et d’une grande méga diversité biologique.
Nos bateaux commencent la croisière d’observation à partir de Los Orgános
jusqu’à cap blanc, ou peut voir des oiseaux de pattes bleu, des dauphins, tortues,
loup-marin.
Après on prendre le temps pour se baigner. C’est une expérience unique que
vous laissera de nombreux souvenirs merveilleux de votre visite à Pérou. Cette
activité est par saison.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I · A PARTIR DE: 6 ans – 60 ans
MINIMUM: 10 personnes · MAXIMUM: 10 personnes
INCLUS: Transports terrestres et maritimes, équipage expert en identification
de la faune marine et maritime (en espagnol), boissons hydratantes, gilets de
sauvetage, cordes et appâts (en option), matériel de plongée en apnée (en
option)
No INCLUS: En raison des mesures de biosécurité, l’équipement de plongée en
apnée n’est pas INCLUS, chaque utilisateur doit l’acheter (coût supplémentaire)
RECOMMANDATIONS: Vêtements et chaussures, chapeau, crème solaire, maillot
de bain et serviette
IMPORTANT: Cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes
enceintes, ou des personnes avec des affections de la colonne ou récemment
opérées. Le guide se réserve le droit de ne pas accepter une personne en état
d’ébriété ou droguée, sans aucun remboursement.
DÉPART : 07:15 - RETOUR : 12:00
Non disponible en saison d’observation des baleines
“Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de
conditions maritimes, si sont adverses le tour peut être annulé, également
la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.”

OBSERVATIONS DE

BALEINES
SAISONNIER

Vivez une expérience unique qui vous permet de découvrir le monde fascinant
des baleines, un mammifère marin de grande taille classé dans l’ordre de
cétacés. La période idéale pour les voir sont les mois de septembre et octobre
quand ils arrivent de l’antarctique a la côte nord du Pérou pour se reproduire,
souvent on peut observer ces animaux à bosse, en jouant avec les baleineaux,
ou en sautant!
Cette excursion d’observation commence à partir de Los Orgános jusqu’à Cap
Blanc avec un 85% de succès en voyant les baleines.
Les observateurs peuvent contribuer notablement avec l’étude et recherche
scientifique de cette espèce en prenant de photos spécifiques surtout du côté
ventral et la queue de la baleine, ça aide les mieux identifier.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I · Edad mínima: 6 años
MINIMUM: 5 personas · MAXIMUM: 30 personas
INCLUS: Transport, l’eau, gilet de sauvetage, guide en espagnol spécialiste en
flore et faune marine.
RECOMMANDATIONS: Il faut porter des gilets spéciaux pour les vents, serviette de
plage, écran solaire, lunettes de soleil, chapeau, sac en plastique pour protéger
les objets personnels. Maillot de bain.
IMPORTANT: Cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes
enceintes, ou des personnes avec des affections de la colonne ou récemment
opérées (spécialement pour le parcours en kayac) Le guide se réserve le droit
de ne pas accepter une personne en état d’ébriété ou droguée, sans aucun
remboursement.
DÉPART : 06:30 - RETOUR : 12:00
“Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de
conditions maritimes, si sont adverses le tour peut être annulé, également
la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.”

OBSERVATION DE

TORTUES ET DES BALEINES
SAISON

Saison d’observation de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) commence à
la mi-juillet jusqu’à la première semaine de Novembre. Des Cétacés arrivent au large
de la côte nord du Pérou après avoir parcouru des milliers de kilomètres des eaux
les plus froides de l’hémisphère sud. Au cours de ces 120 jours, les baleines viennent
s’accoupler et donner naissance à leurs veaux. En outre, les mâles présentent une
série de sauts, les battements de queue, de la tête et les expositions de la queue et
des chants de reproduction.
Nous avons commencé pour nous diriger vers la plate-forme pétrolière inactive
où l’on peut voir des lions de mer et les oiseaux marins (pélicans, cormorans, Fous
et oiseaux frégates). Au cours de notre voyage, nous observerons les baleines, des
dauphins et mantas. Nous allons terminer le tour dans l’anse Le Ñuro qui est connu
comme un paradis naturel où les tortues marines peuvent nager avec eux.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I · Edad mínima: 6 ANS
MINIMUM: 10 pax · MAXIMUM: 30 pax
INCLUS: INCLUS : Transports terrestres et maritimes, l’eau, gilets de sauvetage,
les biologistes marins guides bilingues.
RECOMMANDATIONS: Veste coupe-vent, serviette, crème solaire, lunettes de
soleil, chapeau, plastique pour protéger vos sacs d’effets personnels, maillot de
bain.
IMPORTANT: Cette visite n’est s’accepte pas des femmes enceintes, des
personnes ou problème de dos, des personnes sous l’influence de l’alcool ou de
la drogue. Le guide se réserve le droit de ne pas admettre un participant qui ne
satisfait pas à ces exigences ou (sans remboursement)
DÉPART : 06H30 - RETOUR : 12H00
“Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de
conditions maritimes, si sont adverses le tour peut être annulé, également
la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.”

COUCHER DE

SOLEIL L’ÉTÉ SEULEMENT
Rien ne vaut le spectacle des derniers rayons effleurant sur la mer! Rien plus
romantique que voir quand l’atmosphère s’illumine à la mer du nord péruvien!
A bord d’un yacht, une bouteille de champagne, des fruits tropicaux, fromage
gourmet. Sans doute vous vous émerveillerez sur de belles couleurs.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I.
PRIVÉ:
MINIMUM: 4 personas · MAXIMUM: 4 personas
TOUR PRIVÉ, INCLUS: Transport terrestre et maritime, une bouteille de
champagne, bouteille de l’eau, Glacier et gilet de sauvetage.
PARTAGÉ:
INCLUS: Transport terrestre et maritime, hydratation, gilets de sauvetage.
MINIMUM: 6 personnes · MAXIMUM: 30 personnes
RECOMMANDATIONS: Vêtements et souliers confortables serviettes de plage,
écran solaire, chapeau.
IMPORTANT: Cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes
enceintes, ou des personnes avec des affections de la colonne ou récemment
opérées (spécialement pour le parcours en kayac) Le guide se réserve le droit
de ne pas accepter une personne en état d’ébriété ou droguée, sans aucun
remboursement.
DÉPART : 3 :30 PM - RETOUR : 8 :00 PM
“Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de
conditions maritimes, si sont adverses le tour peut être annulé, également
la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.”

LA ROUTE

HEMINGWAY
SAISON

Nous connaîtrons les paysages spectaculaires offerts par la région de Cabo
Blanco et les récits de pêche de l’énorme Merlin, qui ont attiré l’attention du
célèbre écrivain américain Ernest Hemingway, lauréat du prix Pulitzer en 1953 pour
le roman Le vieil homme et la mer.
La visite comprend des arrêts sur les plages, en appréciant les paysages
spectaculaires de cette région, ainsi que ses villages de pêcheurs.
The visite comprend I ‘entrée á El Alto pour la visite panoramique de la ville de
Cabo Blanco, le premier lieu des tournois internationaux de surf, nous apprécierons
le paysage spectaculaire de cette région, ainsi que son village de pécheurs et du
temps libre pour les loisirs sur la plage
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
MINIMUM: 5 personnes · MAXIMUM: 50 personnes
INCLUS: Transport terrestre, guide espagnol et hydratation.
RECOMMANDATIONS: Vêtements et souliers confortable, chapeau, écran solaire,
crémé anti-moustique, maillot de bain, serviettes de plage, vêtements additionnels.
IMPORTANT: Cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes
enceintes, ou des personnes avec des affections de la colonne ou récemment
opérées. Le guide se réserve le droit de ne pas accepter une personne en état
d’ébriété ou droguée, sans aucun remboursement.

DÉPART : 8:00 / 13:00
RETOUR : 13:00 / 18:00
“Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de
conditions maritimes, si sont adverses le tour peut être annulé, également
la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.”

VISITE À

MÁNCORA
A seulement 30 minutes de l’hôtel Decameron Punta Sal, on trouve Máncora
un balnéaire pittoresque idéal pour mieux connaitre les traditions culturelles de
cette région du nord du Pérou.
Les gens sont chaleureux et amicales, les plages sont belles et populaires,
d’une température chaude, Les artisans sont pleins de couleur, les meilleurs
souvenirs pour apporter chez vous.
La visite commence par une visite panoramique des hôtels situés sur cette
cote, ancienne route panaméricaine du nord jusqu’á Vichayito. Le reste du temps
est libre sur la place des artisans où ils peuvent apprécier et acheter des objets
artisanaux fabriqués par les habitants
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
MINIMUM: 1 personne · MAXIMUM: 100 personnes.
INCLUS: Transport terrestre hôtel -Máncora- hôtel
RECOMMANDATIONS: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador
solar, repelente, lentes de sol, dinero en efectivo para compras.
NOTE: Le service de transport est partagé, avec un point de rencontre aller et
retour, vous pouvez vous même se promener dans le balnéaire. Recommandation
vêtements et souliers confortable, chapeau, écran solaire, crémé anti-moustique,
lunettes de soleil, argent comptant pour les achats.
DÉPART, LE MATIN : 09 :00 – 1 :00 PM
DÉPART, APRÈS-MIDI : 2 :00 – 6 :00 PM

TOUR PANORAMIQUE ET

DES ACHATS TALARA
Talara est une ville du nord-ouest du Pérou, capitale de Pariñas district et de
la province du même nom. Il est situé dans le département de Piura, sur l’océan
Pacifique. Dans la ville sont les raffineries et de stockage de plantes de pétrole
plus importantes au large de la côte nord du Pérou. Le port accueille également
une grande flotte de pêche et a une forte base de la Force aérienne du Pérou.
En se déplaçant vers la modernité, les grandes chaînes ont ouvert des
magasins comme PROMART et PLAZA VEA, où l’utilisateur peut acheter des
produits de qualité, en plus de trouver des offres permanentes
Au cours de la visite de la ville vous pouvez voir la cathédrale de Talara et le
portrait iconique de Miguel Grau, la statue de Jésus en Talara Alta et le monument
à la plate-forme sur la place de Talara. On donnera du temps libre pour faire des
achats aux centres commerciaux.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
MINIMUM: 6 pax · MAXIMUM: 100 pax
IL EST INCLUS: Transport terrestre, guide accompagnant et l’hydratation.
IL N’EST PAS INCLUS : Consommation et services non spécifiés.
RECOMMANDATIONS: Vêtements et chaussures confortables, de l’argent pour
les achats
IMPORTANT: Tous les voyageurs sans exception (y compris les enfants) doivent
avoir leurs documents personnels et familiaux. Il est de votre responsabilité
d’effectuer toute la documentation à soumettre aux contrôles des mouvements
possibles opérant dans les routes péruviennes. Hôtel Decameron et Decameron
Explorer ne sont pas responsables d’une défaillance par le passager(s).
DEPART: 09H00 / RETURN: 17:00

TOUR PANORAMIQUE ET

SHOPPING AU TUMBES
Tumbes du Nord-Ouest au Pérou. Limité à l’ouest et au nord par le golfe de
Guayaquil (Océan Pacifique), à l’est avec l’Equateur et au sud avec le département
de Piura.
Dans la ville de Tumbes, vous pouvez apprécier une belle architecture conçue
avec des mosaïques, la promenade de la rivière Tumbes, promenade Jérusalem,
Bolognesi et Parc de la Cathédrale. Après cette visite panoramique, du temps
libre sera prévu pour les achats au centre commercial Costa Mar, où il y a des
produits de marques différentes, aire de jeux, restaurants, supermarché, cinéma,
distributeurs automatiques de billets et des services de pharmacie En plus, il y
a des offres permanentes dans les magasins de chaussures et de vêtements.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
MINIMUM: 6 PAX · MAXIMUM: 100 PAX
INCLUS: Transport terrestre, guide.
N’INCLUS PAS : La consommation et de services non spécifié.
RECOMMANDATIONS: Vêtements et chaussures confortables.
IMPORTANT: Tous les voyageurs sans exception (y compris les enfants) doivent
avoir leurs documents personnels et familiaux. Le passager est responsable
de transporter tous les documents pour les présenter aux contrôles éventuels
opérant dans les routes péruviennes. Hôtel Decameron et Decameron Explorer
ne sont pas responsables de tout passager d’omission.
DEPART : 9 :00 - RETOUR : 17H00

VISITE DU ÑURO AVEC DES

TORTUES
TERRESTRE

Nous nous déplacerons par voie terrestre de l’hôtel à la station balnéaire el Ñuro,
située dans le district de Los Orgános, dans la région de Piura, sur la côte nord
du Pérou, qui est une crique de pêcheurs. La faune qui se trouve à El Ñuro est
constituée de poissons papillons, de poissons-anges, d’hippocampes, de murènes,
de crabes, de tortues vertes du Pacifique.
Il y a aussi un nombre considérable de tortues vertes qui ont trouvé dans cette
région un habitat pour vivre et s’alimenter. Les habitants du coin et les organisations
protègent ces tortues pour éviter leur extinction.
En arrivant au Ñuro, nous nous dirigerons vers la jetée pour nager avec les
tortues.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
MINIMUM: 8 personnes · MAXIMUM: 30 personnes
INCLUS: Transport terrestre, guide accompagnateur en espagnol, hydratation,
gilets de sauvetage et entrée au quai.
NON INCLUS: Masque de plongée en apnée
RECOMMANDATIONS: Vêtements et chaussures commodes, casquette ou
chapeau, crème solaire, anti-moustiques, lunettes de soleil, wet shoes ou
chaussures aquatiques, vêtements de rechange.
IMPORTANT: Cette excursion n’est pas recommandée aux femmes enceintes,
aux personnes ayant des problèmes de colonne vertébrale ou aux personnes
sous l’emprise de l’alcool ou de drogues. Le guide de l’excursion se réserve le
droit de ne pas admettre de participants qui ne remplissent pas ces conditions
requises (sans droit d’être remboursés).
DEPART : 07 :45. - RETOUR : 13H30.
“Il est important de garder à l’esprit que cette activité peut être annulée
en fonction des conditions météorologiques et maritimes. De même, la
visibilité de la faune et de la flore marine est limitée aux facteurs naturels.”

TARIFS

PUBLIQUES PUNTA SAL
MINIMUM PAX

MAXIMUM PAX

SANCTUAIRE NATIONAL LES MANGROVES DE TUMBES

6

LES MANGROVES DE PUERTO PIZARRO

EXCURSIONS

TARIFS PUBLIQUES PAR PERSONNE
ADULTES

ENFANTS 3-11 ANS

40

USD 76

USD 76

6

50

USD 63

USD 63

EXCURSION DE PÊCHE

4

4

USD 215

N/A

LA VIE MARINE

10

30

USD 78

USD 78

LA VIE MARINE (PRIVE)

10

10

USD 95

USD 95

TOUR DE YACHT (PRIVE)

10

10

USD 74

USD 74

OBSERVATIONS DE BALEINES (SAISONNIER)*

5

30

USD 73

USD 65

OBSERVATION DE TORTUES ET DES BALEINES (SAISON)

10

30

USD 77

USD 77

COUCHER DE SOLEIL L’ETE SEULEMENT (PRIVE)

4

4

USD 127

USD 127

COUCHER DE SOLEIL L’ETE SEULEMENT (PERSONNE SUPPLEMENTAIRE)

5

30

USD 55

USD 55

LA ROUTE HEMINGWAY

5

50

USD 43

USD 43

VISITE À MÁNCORA

1**

100

USD 19

USD 19

TOUR PANORAMIQUE ET DES ACHATS TALARA

6

100

USD 52

USD 52

TOUR PANORAMIQUE ET SHOPPING AU TUMBES

6

100

USD 39

USD 39

VISITE DU ÑURO AVEC DES TORTUES (TERRESTRE)

8

30

USD 47

USD 47

*Tarif adulte à partir de 11 ans
** Excursions en vente libre sans MINIMUM de passagers. Des conditions et des RECOMMANDATIONS s’appliquent à chaque visite.
Le marketing de transfert fonctionne sans restriction dans toutes les destinations

TARIFS

NETTES PUNTA SAL
MINIMUM PAX

MAXIMUM PAX

SANCTUAIRE NATIONAL LES MANGROVES DE TUMBES

6

LES MANGROVES DE PUERTO PIZARRO

EXCURSIONS

TARIFS NETTES PAR PERSONNE
ADULTES

ENFANTS 3-11 ANS

40

USD 68

USD 68

6

50

USD 57

USD 57

EXCURSION DE PÊCHE

4

4

USD 193

N/A

LA VIE MARINE

10

30

USD 70

USD 70

LA VIE MARINE (PRIVE)

10

10

USD 86

USD 86

TOUR DE YACHT (PRIVE)

10

10

USD 67

USD 67

OBSERVATIONS DE BALEINES (SAISONNIER)*

5

30

USD 66

USD 59

OBSERVATION DE TORTUES ET DES BALEINES (SAISON)

10

30

USD 69

USD 69

COUCHER DE SOLEIL L’ETE SEULEMENT (PRIVE)

4

4

USD 114

USD 114

COUCHER DE SOLEIL L’ETE SEULEMENT (PERSONNE SUPPLEMENTAIRE)

5

30

USD 50

USD 50

LA ROUTE HEMINGWAY

5

50

USD 39

USD 39

VISITE À MÁNCORA

1**

100

USD 17

USD 17

TOUR PANORAMIQUE ET DES ACHATS TALARA

6

100

USD 47

USD 47

TOUR PANORAMIQUE ET SHOPPING AU TUMBES

6

100

USD 35

USD 35

VISITE DU ÑURO AVEC DES TORTUES (TERRESTRE)

8

30

USD 42

USD 42

*Tarif adulte à partir de 11 ans
** Excursions en vente libre sans MINIMUM de passagers. Des conditions et des RECOMMANDATIONS s’appliquent à chaque visite.
Le marketing de transfert fonctionne sans restriction dans toutes les destinations

NOS

CONTACTES
PUNTA SAL

ROSA CÓRDOVA – GÉRANT D’OPÉRATIONS
gerencia.explorerperu@decameron.com
Tel.: 51 + 72596730 Ext. 8007 · Cel: 51 + 969380300
HERMES MEDINA - COORDINATRICE DE TRANSFERTS
receptivos.explorerperu@decameron.com
Tel.: 51 + 72596730 Ext. 8024 · Cel: 51 + 989211705

