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OFFRES INDIVIDUELLES 

LES CHUTES D’EAU DANS LE 

MONDE  

LES CHUTES D’IGUAZU 
ARGENTINE   

• Ces chutes sont formées par un ensemble de 

275 cascades, réparties à la frontière entre 

l’Argentine et le Brésil. 

 

• Iguazu vient de l’amérindien : y (« eau ») et 

guasu («grand»), littéralement « les grandes 

eaux ».  

 

• L'ensemble des cascades déverse jusqu'à six 

millions de litres d'eau (soit six mille tonnes) 

par seconde.  

 
Du Lundi 05 au Lundi 19 Avril 2021 

Le transport aérien + logement 1e catégorie + 
pension et visites selon programme    

4 545€ * 

Au départ de Paris   

LES CHUTES DE GULFOSS  
ISLANDE 

• L’eau tombe en deux étapes, le premier saut 

étant de 11 m et le second de 21 m avec un 

changement de direction entre la première 

chute et la seconde.  

 

• Le nom ‘Chutes d’or » provient des nuages de 

gouttelettes qui détrempent les alentours et 

qui créent un magnifique arc-en-ciel. 

 

• Cette cascade a aussi une histoire, car au 

début du XXe siècle un projet hydroélectrique 

a menacé le site.  

 
Du Vendredi 12 au Mercredi 17 Mars 2021 
Transport aérien + logement + demi-pension + 

visites et guide selon programme  

LES CHUTES DU NIAGARA 
CANADA 

 
• Ces célèbres chutes ne sont pas les plus 

hautes du monde mais tombent tout de 

même d’une hauteur de 52 m ! 

 

• Il est possible de se rendre au cœur des 

chutes depuis un bateau, sensations et 

dépaysement garantis.  

 

• Depuis le début du XXe siècle, la rivière 

Niagara approvisionne en électricité les 

parties américaines et canadiennes 

environnantes de manière équitables. 

Du Lundi 3 au Mercredi 12 Mai 2021 
Le transport aérien + logement 1e catégorie + 

pension et visites selon programme    

 
1 695€ * 

Au départ de PARIS 

1 815€ * 

Au départ de LYON 

LES CHUTES DE VICTORIA  
ZIMBABWE 

• La force avec laquelle l'eau se fracasse dans 

le fossé a inspiré les tribus locales à la 

nommer Mosi Oa Tunya, ou «la fumée qui 

gronde". 

 

• Les chutes Victoria ont été baptisées "Chutes 

de la paix" par l’ambassadeur de la paix Sri 

Chinmoy et rejoint la liste des 800 

monuments importants dédiés à la paix dans 

le Monde 

 

• A cause de la sécheresse et du réchauffement 

climatique, les chutes Victoria sont 

aujourd’hui quasiment asséchées.  

 
 

 

A la carte 
Nous consulter  

4 545€ * 

Au départ de Lyon    

1 625 € * 

Au départ de Paris   
1 650€ * 

Au départ de Lyon    


