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> LES CIRCUITS 
Alma Latina propose 4 types de circuits adaptés en 
fonction de vos besoins. 

LE CIRCUIT PRIVÉ
Voyage privatif pour 2 personnes ou petit groupe d’amis 
avec des guides locaux à chaque étape ou une voiture 
avec chau�eur-guide selon le programme.

LE CIRCUIT EN GROUPE FRANÇAIS
Voyage en groupe avec des guides locaux à chaque étape 
selon un itinéraire et des dates de départ programmés.

LE CIRCUIT INDIVIDUEL REGROUPÉ GUIDÉ  
EN ANGLAIS OU EN FRANÇAIS
Vous rejoindrez à chaque escale des excursions guidées  
en anglais ou en français avec des personnes di�érentes.  
Ce type de circuit peut être modi�é sur demande.

LE CIRCUIT HÔTELS & VOITURE
Un combiné location de voiture et nuits d’hôtels réservées  
selon un itinéraire prédé�ni ou à la carte.

> LES ESCALES
Ces forfaits (mini-circuits ou mini-séjours) sont à 
assembler pour composer votre voyage à la carte. 
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 GUATEMALA 
 BELIZE 

 COSTA RICA 
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PRÉPAREZ & VOYAGEZ

Alma Latina, l’âme de l’Amérique Latine déclinée  
dans une brochure colorée à l’image de ces pays attachants,  

contrastés et riches en Histoire. Les paysages variés  
s’échelonnent en lacs et volcans, canyons et déserts,  

forêts vierges et plages célèbres.

MEXIQUE 
>  Passeport valable plus de 6 mois après 

le retour. 
>  Décalage horaire : 7h de moins en été, 

8h en hiver. 
>  Monnaie : le Peso Mexicain.  

1 € = 21,77 MXN. 
>  Climat : chaud toute l’année, di�érents 

climats selon la région visitée, saison des 
pluies de mai à octobre sur le Yucatán qui 
n’empêche pas de visiter la région.

GUATEMALA 
>  Passeport valable plus de 6 mois après 

le retour. 
>  Décalage horaire : 7h de moins en été, 

8h en hiver. 
>  Monnaie : le Quetzal. 1 € = 8,66 GTQ. 
>  Climat : chaud toute l’année, avec une 

saison des pluies d’avril à octobre qui 
n’empêche pas de visiter le pays.

NICARAGUA 
>  Passeport valable plus de 6 mois après 

le retour. 
>  Décalage horaire : 7h de moins en été, 

8h en hiver. 
>  Monnaie : le Cordoba. 1 € = 31 NIO. 
>  Climat : chaud toute l’année, avec une 

saison des pluies d’avril à octobre qui 
n’empêche pas de visiter le pays.

>  Carte touristique : 10 USD à régler sur 
place.

COSTA RICA 
>  Passeport valable minimum 6 mois 

après la date de retour, pas de visa pour 
moins de 90 jours.

>  Décalage horaire : 7h de moins en hiver, 
8h en été.

>  Monnaie : le Colon. 1 € = 585 CRC.  
Le Dollar et les cartes de crédit interna-
tionales sont acceptés.

>  Santé : pas de vaccin obligatoire mais 
un traitement antipaludéen est recom-
mandé. 

>  Climat : tropical avec des variations dues 
au relief. Une saison sèche de décembre 
à avril, une plus humide « verte » le reste 
de l’année. 

QUI  
SOMMES- 

NOUS ? 
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ÉQUATEUR 
>  Passeport valable plus de 6 mois après 

le retour.
>  Décalage horaire : 6h de moins en hiver, 

7h pour les Galápagos.
>  Monnaie : le Dollar américain (USD).
>  Climat : chaud et humide avec des pré-

cipitations particulièrement fortes de 
décembre à avril. La chaîne andine est 
une région tempérée mais avec de fortes 
amplitudes thermiques entre le jour et la 
nuit et des pluies d’octobre à avril. La côte 
béné�cie d’un climat doux et sec.

>  Galápagos : frais d’entrée 100 USD et  
20 USD de carte touristique.

PÉROU 
>  Passeport valable plus de 6 mois après 

le retour.
>  Décalage horaire : 6h de moins en hiver, 

7h en été.
>  Monnaie : le nouveau Sol. 1 € = 3,62 PEN.
>  Climat : la Selva présente un climat chaud 

et humide avec des précipitations parti-
culièrement fortes de décembre à avril. 
La chaîne andine est une région tempé-
rée mais avec de fortes amplitudes ther-
miques entre le jour et la nuit et des pluies 
d’octobre à avril. La côte béné�cie d’un 
climat doux et sec.

BOLIVIE 
>  Passeport valable plus de 6 mois après 

le retour.
>  Décalage horaire : 6h de moins en hiver, 

7h en été.
>  Monnaie : le Boliviano. 1 € = 7,35 BOB.
>  Taxe d’aéroport à régler sur place  

- 31 USD par vol international. 
- 6 USD par vol domestique.

>  Climat : tous les climats sont présents 
dans le pays. On peut le visiter toute l’an-
née avec une période sèche allant d’avril 
à novembre.

ARGENTINE 
>  Passeport valable plus de 6 mois après 

le retour.
>  Décalage horaire : 5h de moins en été, 

4h en hiver.
>  Monnaie : le Peso argentin.  

1 € = 16,45 ARS. 
>  Taxe d’aéroport : 3 USD par aéroport  

privé, Trelew, El Calafate et Ushuaïa.
>  Climat : frais et venteux dans le sud pata-

gonique, tempéré dans le centre et tropi-
cal dans le nord.

CHILI 
>  Passeport valable plus de 6 mois après 

le retour.
>  Décalage horaire : 6h de moins en été,  

4h en hiver.
>   Monnaie : le Peso chilien. 1 € = 720 CPL. 
>  Climat : tous les climats sont présents 

sous ces latitudes, sauf le tropical.
>  Île de Pâques : frais d’entrée 83 USD.

Références taux des monnaies et des taxes au 12/11/2016.

PANAMA 
>  Passeport valable minimum 6 mois 

après la date de retour, pas de visa pour 
moins de 180 jours.

>  Décalage horaire : 7h de moins en hiver, 
8h en été.

>   Monnaie : le Balboa. 1 € = 1,12 PAB. 
  Le Dollar et les cartes de crédit internatio-
nales sont acceptés.
>  Santé : pas de vaccin obligatoire mais 

un traitement antipaludéen est recom-
mandé. 

>  Climat : tropical avec des variations dues 
au relief. Une saison sèche de décembre 
à avril, une plus humide « verte » le reste 
de l’année. 

BRÉSIL 
>  Passeport valable plus de 6 mois après 

le retour.
>  Décalage horaire : de 3 à 6h de moins 

selon l’endroit et la période.
>  Monnaie : le Real. 1 € = 3,58 BRL.
>  Climat : le pays présente une grande va-

riété climatique. Chaleur humide en Ama-
zonie et dans la majorité du pays, plus 
tempéré méditerranéen dans le sud, pas 
de saisons très marquées.
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J1 - LIMA - Accueil et transfert à l’hôtel. Lima  
« Cité des Rois » est la capitale du Pérou. 
J2 - LIMA - Visite de la place d’Armes au cœur 
de la vieille ville, de la Cathédrale et du Palais 
du Gouvernement. Découverte du Musée 
Larco Herrera qui présente des pièces préco-
lombiennes particulièrement spectaculaires. 
J3 - LIMA/CUZCO - Transfert et envol pour 
Cuzco (située à 3300 m d’altitude). Transfert 
et installation à l’hôtel pour 3 nuits. La capi-
tale de l’empire Inca est devenue une belle 
cité coloniale, mélange de deux cultures : 
la précolombienne et l’européenne. Excur-
sion incluant la place d’Armes entourée par 
la Cathédrale et les églises Jésus Maria et 
El Triunfo. Continuation avec le Koricancha, 

ancien temple du soleil dont il ne reste que 
la belle structure en pierres ajustées. Décou-
verte de quatre sites archéologiques Inca : la 
forteresse de Sacsayhuamán, l’Amphithéâtre 
de Kenko, le petit fort de Puca Pucará et la 
superbe fontaine de Tambomachay. 
J4 - CUZCO/PÍSAC - Journée d’excursion pour 
découvrir le marché indigène de Písac, riche 
en couleurs, Ollantaytambo impressionnante 
forteresse où subsiste le Temple du soleil 
formé de 6 monolithes de plus de 50 tonnes 
chacun. Retour à Cuzco. (Déj) 
J5 - MACHU PICCHU - Transfert à la gare pour 
un trajet dans la vallée sacrée à destination 
de la citadelle Inca du Machu Picchu. Visite du 
site symbole culturel du Pérou. (Déj)

J6 - CUZCO/PUNO - Départ en bus touristique 
pour Puno, (environ 8h). Plusieurs arrêts 
pour découvrir les superbes paysages ainsi 
que des sites archéologiques tels que la 
forteresse de Pukara, le temple de Raqchi 
et l’église jésuite d’Andahuaylillas. Arrivée à 
Puno, transfert à l’hôtel. (Déj)
J7 - PUNO/LAC TITICACA - Départ pour Copaca-
bana en Bolivie. Visite du village et de l’église 
de la Vierge noire. Navigation puis visite de 
l’île du Soleil, la fontaine sacrée, les marches 
et la piste Inca. Retour à terre et continuation 
jusqu’à Puerto Pérez, village au bord du lac. 
Installation à l’hôtel. (Déj)
J8 - TIWANAKU/LA PAZ - Départ pour la visite 
du site précolombien le plus prestigieux de la 

Circuit de 16 jours à la découverte des nombreux attraits de l’Amérique du Sud, du Machu Picchu à Copacabana via le lac Titicaca  
et les chutes d’Iguazú.

 CIRCUIT PRIVÉ 

AMÉRIQUE LATINE 
ESSENTIELLE
>  16 JOURS / 15 NUITS 

DÉPART DE LIMA

à partir de 3269 € */ pers.

A
M
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E

TARIF APRÈS LE 25 DÉCEMBRE 2017 : NOUS CONSULTER.

TARIF PAR PERSONNE 
 à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 4179 € 3269 € 752 €

HÔTELS CAT. 3/4* 4579 € 3604 € 1119 €

VOLS FRANCE-LIMA-CUZCO // LA PAZ-BUENOS AIRES-IGUAZÚ-RIO DE JANEIRO-FRANCE à partir de 1785 € / pers. TTC
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Bolivie, symbole de la civilisation Aymara 
(600 - 900 après J.-C.). Découverte de la 
Porte du Soleil, du temple de Kalasasaya, 
la pyramide de terre Akapana, le palais des 
sarcophages ainsi que le Monolithe Ponce 
Sanjinez décoré de nombreux dessins. 
Continuation pour La Paz. Découverte de la 
capitale la plus haute du monde puis visite 
de la Vallée de la Lune.
J9 - LA PAZ/BUENOS AIRES - Transfert et 
envol pour Buenos Aires. Transfert et ins-
tallation pour 2 nuits à l’hôtel.
J10 - BUENOS AIRES - Tour de ville incluant 
la Place de Mai, le Palais Présidentiel, les 
quartiers anciens de San Telmo et de La 
Boca. Après-midi libre, transfert et dîner 
spectacle dans un cabaret de Tango. (Dîn)
J11 - BUENOS AIRES/IGUAZÚ - Transfert et 
envol pour les chutes d’Iguazú situées au 
carrefour de trois pays : Argentine, Para-

guay et Brésil. Transfert et installation pour 
2 nuits à l’hôtel.
J12 - IGUAZÚ - Journée d’excursion aux 
chutes pour visiter les parcs côté brésilien 
et argentin.
J13 - IGUAZÚ/RIO DE JANEIRO - Transfert 
et envol pour Rio de Janeiro. Transfert à 
l’hôtel situé sur la plage de Copacabana.
J14 - RIO DE JANEIRO - Excursion au Cor-
covado, statue du Christ dominant la baie 
et au Pain de Sucre. Découverte des nom-
breuses plages qui ourlent la baie.
J15 - RIO DE JANEIRO - Tour de ville histo-
rique à pied pour découvrir la cité, capitale 
du pays pendant 2 siècles. L’après-midi 
excursion dans une des  favelas qui do-
mine la ville à la rencontre de la population.
J16 - RIO DE JANEIRO - Journée libre, 
transfert pour l’aéroport.

LIMA
Cuzco

Puno
La Paz

RIO DE  
JANEIRO

Buenos Aires

PÉROU

BRÉSIL

BOLIVIE

ARGENTINE

Océan  
Paci�que

Océan  
Atlantique

Lac Titicaca

Inclus : 15 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / 4 déjeuners et 1 dîner / Transferts mentionnés et excursions privées en français (sauf le jour 6 et le dîner Tango le jour 10 regroupés en anglais et espagnol). Non inclus : Les vols interna-
tionaux et domestiques / Les taxes d’aéroport / Les boissons et dépenses d’ordre personnel / Taxe de sortie de la Bolivie à régler sur place 31 USD au 15/11/16. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Britania/Agusto’s/La Hacienda Plaza 
De Armas/Las Balsas/Naira/Silver Park/Jardin De Iguazú/Acapulco Copacabana // 3/4* : San Agustin Exclusive/San Agustin Plaza/Sonesta Posadas Del Inca/Las Balsas/Radisson Plaza/Americas Tower/La Aldea De La Selva/Arena Leme. 
Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Spécial voyage de noces : D’agréables surprises vous attendent.

NOS PLUS
- DÉPART GARANTI BASE 2 PERSONNES 
- CHOIX DES FORMULES
- CIRCUIT MODIFIABLE SUR DEMANDE
- MEILLEUR SPECTACLE DE TANGO À BUENOS AIRES

CH
IL

I

PARAGUAY

IguazÚ
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DE SPECTACULAIRES SITES ARCHÉOLO-
GIQUES, DES VILLES COLONIALES PRÉ-
SERVÉES, UNE NATURE GRANDIOSE ET 
DES PLAGES PARADISIAQUES ALLIÉS À 
UNE POPULATION ACCUEILLANTE ET UNE 
GASTRONOMIE ORIGINALE, LE MEXIQUE 
POSSÈDE TOUS LES ATOUTS POUR CRÉER 
VOTRE VOYAGE.
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ESCALE MEXICO
 > 5 JOURS / 4 NUITS à partir de 501 € * / pers. 

ESCALE 
LE CANYON DU 
CUIVRE EN TRAIN 

 >  6 JOURS / 5 NUITS à partir de 775 € * / pers. 

J1 - MEXICO - Accueil et transfert à l’hôtel.
J2 - MEXICO - Après une visite guidée de la ville incluant la grande 
place (Zocalo), la cathédrale, le Palais National où se trouvent des 
fresques peintes par Diego Rivera direction le Temple Mayor (exté-
rieur) vestige aztèque au milieu de la jungle urbaine. L’après-midi, 
découverte du musée national d’anthropologie.
J3 - MEXICO/COYOACÁN/XOCHIMILCO - Départ pour le sud de la ville, 
visite du village bohême de Coyoacán qui est encore le �ef de beau-
coup d’artistes. Découverte du musée Frida Kahlo et de l’ancienne 
maison de Trotski. Passage à Xochimilco puis navigation sur les  
canaux à bord d’une barque.
J4 - MEXICO/TEOTIHUACAN - Découverte de l’ancienne et de la nou-
velle Basilique Notre-Dame de La Guadalupe, ensuite route pour le 
fameux site Aztèque de Teotihuacan, la « cité des dieux », admirez 
les pyramides de la Lune et du Soleil, le temple de Quetzalcóatl et le 
Palais des Jaguars. Retour en ville. Le soir visite des quartiers animés 
de Roma et Condesa avec votre guide.
J5 - MEXICO - Transfert à l’aéroport.

Ce circuit emprunte le mythique train El Chepe qui relie la ville 
montagneuse de Chihuahua à celle de Los Mochis au bord de l’océan 
Paci�que via le spectaculaire canyon du cuivre.

J1 - CHIHUAHUA - Accueil et transfert à l’hôtel. Temps libre pour décou-
vrir la ville de style néo-classique, résidence du fameux Poncho Villa. 
Nuit à l’hôtel Plaza Chihuahua***+. 
J2 - CHIHUAHUA/CREEL - durée : 5h20 - Transfert à la gare, départ ma-
tinal en première classe par le train qui traverse les montagnes de la 
Sierra Tarahumara pour atteindre Creel, ville far west du pays, tremplin 
vers deux mondes merveilleux : l’univers magique des Tarahumara et 
l’impressionnant Canyon du Cuivre. Transfert regroupé à l’hôtel. Instal-
lation pour 2 nuits au Lodge Creel***.
J3 - CREEL - Journée libre pour visiter la ville ou pour les plus sportifs 
possibilité de louer des VTT pour découvrir les alentours peuplés par les 
indiens Raramuris. 
J4 - CREEL/POSADA BARRANCAS - Transfert à la gare pour un trajet qui 
vous emmène à Divisadero, au beau milieu du Canyon du Cuivre, un 
relief parmi les plus majestueux du monde. Là, des indiennes tressent 
inlassablement des objets en paille, le silence et l’air pur invitent à la 
méditation. Le coucher de soleil sur les profonds canyons est specta-
culaire. Accueil et transfert à l’hôtel El Mirador **** (Déj, dîner).
J5 - POSADA BARRANCAS/EL FUERTE - durée : 7h - Matinée libre pour 
une balade sur les sentiers d’environ 2-3 heures en compagnie d’un 
habitant avec un arrêt au mirador. En option trajet en téléphérique, 
pour pro�ter d’une vue circulaire sur les canyons ou en tyrolienne,  
7 trajets et 3 ponts suspendus à 500 m au-dessus du canyon, sensa-
tions fortes garanties. Départ l’après-midi jusqu’au village d’El Fuerte, 
étape la plus spectaculaire du voyage. Accueil et transfert regroupé à 
l’hôtel Posada Hidalgo. 
J6 - EL FUERTE/LOS MOCHIS - durée : 2h - Visite libre de cette jolie ville 
coloniale au passé minier. Transfert privé à l’aéroport de Los Mochis.

TARIF PAR PERSONNE 
* base 2 pers. - à partir de

775 €

Inclus : Transferts A/R en véhicule privé climatisé avec chau�eur / 4 nuit d’hôtel dans la catégorie choisie avec le 
petit déjeuner en chambre double / les visites avec les entrées aux sites et aux musées / un guide francophone pour 
les visites J2/3/4 / Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour. Non Inclus : Les boissons. 
Hôtels : 3* : Metropol // Charme 4* : Zocalo Central // 5* : Las Alcobas.

Inclus : Transferts privés le jour 1 et le 6 / Les trajets dans le train El Chepe en première classe assise de Chihua-
hua à El Fuerte / 5 nuits d’hôtel incluant le petit déjeuner / 1 déjeuner et 1 diner le jour 4 / la marche de 2 heures 
escortée par un habitant parlant espagnol / Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour.  
Non inclus : Les boissons.

7

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

HÔTELS CAT. 3* 723 € 501 €

HÔTELS CAT. CHARME 3/4* 1132 € 911 €

HÔTELS CAT. 5* 1629 € 1409 €

Los Mochis

El Fuerte

Hôtel 
Mirador

Chihuahua

Creel
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J1 - JEUDI - FRANCE/MEXICO - Envol à des-
tination de Mexico en vol de nuit.
J2 - MEXICO - Accueil, petit déjeuner et dé-
part pour la visite du fabuleux site de Teoti-
huacan. Déjeuner face aux pyramides. Re-
tour à Mexico, découverte du centre-ville 
historique. Dîner dans une « cantina ».
J3 - MEXICO/OAXACA - Découverte panora-
mique de la ville puis départ pour la visite 
de l’exceptionnel Musée d’Anthropologie. 
Après le déjeuner route pour Oaxaca. 
J4 - OAXACA/TEHUANTEPEC - Visite de cette 
jolie ville coloniale et de son marché coloré. 
Découverte du site de Monte Albán, centre 
cérémoniel Zapotèque. Déjeuner chez l’ha-
bitant. Route pour Tehuantepec.
J5 - TEHUANTEPEC/SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS - Départ pour le Chiapas, navi-
gation entre les vertigineuses parois du 
Canyon du Sumidero. Arrivée à San Cristó-
bal de las Casas et installation pour deux 
nuits à l’hôtel.
J6 - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - Dé-
couverte de la ville et du musée du Jade, 
départ pour le village de Zinacantán où les 
hommes sont vêtus de rose et arborent des 
chapeaux aux rubans multicolores. Déjeu-

ner traditionnel, visite du pittoresque village 
de San Juan Chamula. Le soir dîner brasero.
J7 - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS/VIL-
LAHERMOSA - Direction Villahermosa, 
découverte du parc de La Venta véritable 
musée à ciel ouvert qui abrite des vestiges 
de l’ancienne cité Olmèque et des têtes en 
granit qui pèsent plus de 30 tonnes pour 
une hauteur de 2 m.
J8 - VILLAHERMOSA/PALENQUE - Visite 
d’une hacienda de production de cacao 
puis dégustation et déjeuner dans la pro-
priété. Route vers Palenque. 
J9 - PALENQUE/CAMPECHE - Découverte 
des ruines de Palenque nichées au cœur 
d’une végétation luxuriante. Route pour 
Campeche, seule ville forti�ée du pays. 
Découverte du centre historique, de ses 
ruelles pavées et de ses magni�ques de-
meures coloniales.

Ce circuit permet de découvrir les diverses facettes du Mexique, la capitale tenta-
culaire surnommée DF, les principaux sites précolombiens, les villes coloniales et 
les magni�ques plages de la riviera Maya. Il se combine idéalement avec le pré-tour 
Joyaux coloniaux et l’extension Belize/Guatemala.

 CIRCUIT EN GROUPE 

MERVEILLES 
DU MEXIQUE 
>  13 JOURS / 10 NUITS 

DÉPART DE FRANCE 

à partir de 2195 € TTC* / pers.
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Inclus : Les vols internationaux sur compagnies régulières / L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone diplômé d’État sur l’intégralité du circuit / 10 nuits d’hôtel en pension complète du petit déjeuner du  
jour 2 au petit déjeuner du jour 12 sauf le dîner du jour 11 / Les transferts en minibus ou autocar / Les excursions mentionnées au programme avec des guides locaux francophones / Les taxes d’aéroport internationales et nationales  
de sortie 350 € au 15/11/16. Non inclus : Les boissons et dépenses à caractère personnel / Les pourboires aux guides et chau�eurs / Les assurances. Hôtels : 3/4 *: Plaza Garibaldi/Misión San Felipe/Calli/Diego de Mazariego/Nututun/ 
Ocean View/Residencial/ Golondrinas. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Bon à savoir : Dates 2018 : nous consulter / Départ de province possible sans supplément: nous consulter / Départ garanti base 2 pers./Max. 24 pers. sauf dates bleues 
et vertes maximum 42 pers. • Programme détaillé sur demande.

(1) Extension Guatemala

TARIF PAR PERSONNE (TTC)  
* base 2 pers. - à partir de

4 mai (1)

7 déc

5 janv. (1)

20 avril (1)

18 mai 
8 juin (1)

14 sept. (1)

 23 nov.

19 janv.
 9 (1) et 23 fev.

 9 (1) et 23 mars
 5 (1) et 19 oct

 9 (1) nov. 

13 et 27 juil. (1)

10 août (1)
suppl.  
single

HÔTELS CAT. 3* 2195 € 2299 € 2489 € 2649 € 419 €

J10 - CAMPECHE/UXMAL/MÉRIDA - Départ 
pour l’exploration du site Maya exception-
nel d’Uxmal avant d’atteindre Mérida, capi-
tale de l’État. Tour de ville incluant le Zocalo 
(place centrale) bordé d’édi�ces coloniaux 
et le marché proposant des articles en 
�bre de sisal et des huipils brodés.
J11 - MÉRIDA/CHICHÉN ITZÁ/PLAYA DEL 
CARMEN - Cap vers Chichén Itzá. Visite 
du site le plus fameux du Yucatán dont la 
pyramide de Kukulcan, le temple des guer-
riers, le Cénote sacré et le terrain du jeu de 
pelote. Déjeuner dans une hacienda. Arri-
vée à Playa del Carmen. Dîner libre.
J12 - PLAYA DEL CARMEN/FRANCE - Mati-
née et déjeuner libres. Transfert à l’aéro-
port et envol vers la France. 
J13 - Arrivée en France.

POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
PRÉ-TOUR ET EXTENSION   
OPTIONNELS & COMBINABLES  
ENTRE EUX PAGE SUIVANTE

> JOYAUX COLONIAUX

> BELIZE / GUATEMALA
> Extension Balnéaire possible : nous consulter. 

Guanajuato
San Miguel 
de Allende

Tehuantepec

Villahermosa

Pallenque

San Cristóbal

MEXICO

Golfe du Mexique

Golfe de Tehuantepec

Cancún
Mérida

Belize 
City

Tikal

Guatemala 
City

Chichicastenango

Antigua

Campeche
Playa del 
Carmen

Santiago de  
Querétaro

Oaxaca

NOTRE PLUS
-  DÉPART GARANTI BASE 2 PERSONNES /  

MAXIMUM 24 PERSONNES SAUF DATES BLEUES  
ET VERTES MAXIMUM 42 PERSONNES

 PARCOURS INITIAL
 PRÉ-TOUR JOYAUX COLONIAUX
 EXTENSION BELIZE / GUATEMALA
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PRÉ-TOUR - JOYAUX COLONIAUX  
> 4 JOURS / 3 NUITS à partir de 649 € * / pers. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 649 € 159 €

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1139 € 295 €

J1 - LUNDI - FRANCE/MEXICO - Envol à destination de Mexico en vol 
de nuit.
J2 - MEXICO/QUERÉTARO/SAN MIGUEL DE ALLENDE - Accueil, petit 
déjeuner à Tepotzotlán et départ vers San Miguel de Allende. Visite en 
route de Querétaro, magni�que ville coloniale où églises, fontaines, 
demeures et ancien monastère témoignent du riche passé de la ville. 
Route pour San Miguel de Allende.
J3 - SAN MIGUEL DE ALLENDE/GUANAJUATO - Promenade dans la ville 
dont l’atmosphère particulière résulte de l’alchimie entre sa richesse 
architecturale et la présence de nombreux artistes. Route pour Gua-
najuato. 
J4 - GUANAJUATO/MEXICO - Découverte de l’ancienne capitale des 
mines d’argent qui a su préserver son cadre romantique. Découverte 
de l’Hacienda San Gabriel, exceptionnelle demeure hors du temps et 
aujourd’hui transformée en un musée entouré de superbes jardins. 
Son splendide mobilier d’époque donne une idée de ce que pouvait 
alors signi�er une vie d’opulence. Retour vers Mexico.
J5 - MEXICO - Reprise du circuit Merveilles du Mexique au jour 2, le matin.

Une invitation à vous plonger dans l’Histoire coloniale du Mexique à 
travers une route magique où s’égrènent des villes magni�ques. 

EXTENSION - BELIZE / GUATEMALA  
> 6 JOURS / 5 NUITS à partir de 1139 € * / pers. 

J12 - PLAYA DE CARMEN/BELIZE CITY - Route en direction de Chetumal. 
Déjeuner. Passage de la frontière avec le Belize. Accueil par votre guide 
francophone. Tour panoramique de la ville de Belize City. 
J13 - BELIZE CITY/TIKAL/FLORES - Passage au Guatemala, route vers le 
parc national de Tikal, site Maya mythique situé au cœur de la jungle. 
Nuit à Flores.
J14 - FLORES/GUATEMALA CITY/ANTIGUA - Transfert à l’aéroport et vol 
pour Guatemala City. Départ pour Antigua, splendide cité coloniale clas-
sée. Visite des principaux monuments de la ville. 
J15 - ANTIGUA/CHICHICASTENANGO/PANAJACHEL - Départ pour Chichi-
castenango qui abrite l’un des plus grands trésors, le Popol Vuh, bible 
des Indiens Quichés. Visite de l’église où les indiens réalisent leurs cé-
rémonies et rituels avant une promenade dans le grand marché coloré. 
Départ pour San Antonio Palopó où les femmes fabriquent de manière 
traditionnelle le costume local d’un bleu profond. 
J16 - PANAJACHEL/LAC ATITLÁN/ANTIGUA - Traversée du lac Atitlán 
entouré de 3 majestueux volcans jusqu’à San Juan la Laguna, berceau 
des indiens Zutuhiles. Visite de ce village authentique et départ pour 
la découverte du marché typique de Sololá. Continuation vers Antigua.
J17 - ANTIGUA/GUATEMALA CITY/FRANCE - Matinée et déjeuner libres. 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.
J18 - FRANCE - Arrivée dans la journée.

Cap vers le Guatemala, où la majesté du site de Tikal et les villages 
Mayas traditionnels s’o�rent à la découverte.

Inclus : 3 nuits d’hôtel en pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 4 / L’accueil et l’assis-
tance d’un guide accompagnateur francophone diplômé d’État sur l’intégralité du pré-tour. Non inclus : Les bois-
sons et dépenses à caractère personnel / Les pourboires aux guides et chau�eurs. Hôtels : 2/3*: Misión San Miguel  
De Allende/Misión Guanajuato/Plaza Garibaldi. 

Inclus : 4 nuits d’hôtel en pension complète du petit déjeuner du jour 12 au petit déjeuner du jour 17 / L’assis-
tance d’un guide accompagnateur francophone sur l’intégralité de l’extension / Le vol intérieur Flores/Guatemala / 
Les taxes de sortie du Mexique et du Guatemala / Le transport en véhicule climatisé durant le circuit. Non inclus : 
Les boissons et dépenses à caractère personnel / Les pourboires aux guides et chau�eurs. Hôtels : 2/3*: Biltmore 
Express/Belize City/Casona de La Isla/Jardines del Lago/Las Farolas. 

Bon à savoir : Réalisable seulement sur les dates Merveilles du Mexique marquées d’un (1).

AL2017_P08-09.indd   9 09/12/16   17:16
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Un itinéraire enchanteur, de Mexico capitale mégalopole aux sites archéologiques précolombiens en passant par les charmantes villes  
coloniales avant de terminer sur les plages aux eaux turquoise. 

 CIRCUIT PRIVÉ 

MEXIQUE 
ESSENTIEL 
>  14 JOURS /13 NUITS 

DÉPART DE MEXICO 

à partir de 1688 € TTC* / pers.

J1 - MEXICO - Accueil en français et transfert à 
l’hôtel pour 3 nuits. 
J2 - MEXICO - Visite du musée d’anthropo-
logie, puis navigation à Xochimilco au cœur 
des jardins �ottants. Découverte du village 
bohême de Coyoacán, du musée Frida Kahlo 
avant de rejoindre celui de Léon Trotski, qui 
fut son ultime refuge. 
J3 - MEXICO/TEOTIHUACAN - Départ pour la 
basilique Notre-Dame de la Guadalupe plus 
important site religieux d’Amérique Latine. Vi-
site de la nouvelle basilique qui abrite la vierge 
noire et de l’ancienne qui s’enfonce dans 
le sol. Route pour Teotihuacan. La cité des 
dieux, ancienne capitale Aztèque, abrite les 
pyramides de la Lune et du Soleil, le temple de 
Quetzalcóatl et de nombreux monuments. 

J4 - MEXICO/OAXACA - Départ pour Oaxaca, 
l’une des plus belles villes du pays via des 
paysages sauvages où émergent de su-
perbes cactus candélabres. Arrivée à Oaxaca 
en début d’après-midi. Visite du centre-ville : 
le Zocalo, la cathédrale de Santo Domingo et 
son musée, la maison de Benito Juárez. Ins-
tallation à l’hôtel pour 2 nuits. 
J5 - OAXACA/MONTE ALBÁN - Départ pour la vi-
site du site Zapotèque de Monte Albán réputé 
pour son architecture harmonieuse.
J6 - OAXACA/MITLA - Départ pour El Tule où siège 
une église du XVIIe siècle très colorée. Continua-
tion pour Mitla centre cérémonial de la région 
avant d’atteindre l’isthme de Tehuantepec.
J7 - TEHUANTEPEC/SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS - Cap vers Tuxtla, porte d’entrée du 

canyon del Sumidero, navigation regroupée 
entres les parois rocheuses et continuation 
pour San Cristóbal de Las Casas. 
J8 - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS/AGUA 
AZUL/PALENQUE - Départ le matin pour une 
visite en liberté du village de San Juan de 
Chamula où les habitants pratiquent un mé-
lange de croyances chrétiennes et de rites 
ancestraux. Descente vers les magni�ques 
cascades d’Agua Azul, baignade puis arrivée 
à Palenque nichée dans son écrin de forêt 
tropicale.
J9 - PALENQUE/CAMPECHE - Départ pour 
une visite matinale du site magique et bien 
conservé caractérisé par de superbes bas-
reliefs en stuc. Route pour la ville de Cam-
peche.
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TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

base  
4 pers.

*base  
6 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 3026 € 2062 € 1688 € 617 €

HÔTELS CAT. 3/4* 3375 € 2410 € 2036 € 971 €

HÔTELS CAT. 4/5* 4295 € 3328 € 2953 € 1866 €

VOL PARIS-MEXICO / CANCÚN-PARIS à partir de 818 € / pers. TTC
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J10 - CAMPECHE/UXMAL/MÉRIDA - Départ 
chez un producteur de chapeaux panama 
typiques de la région, puis route pour le 
majestueux site d’Uxmal, coup de cœur  
assuré. Arrivée à Mérida en �n d’après-midi. 
J11 - MÉRIDA - Passage via un marché 
maya où l’explosion de couleurs des fruits 
et légumes rivalisent avec celles des 
vêtements traditionnels. Exploration de 
2 cénotes (piscine naturelle souterraine) 
avec baignade rafraîchissante en pleine 
forêt. Déjeuner traditionnel chez Doña Ana. 
Retour pour une visite en liberté de la ville 
de Mérida. (Déj).
J12 - MÉRIDA/CHICHÉN ITZÁ/TULUM - Cap 
vers le plus fameux site Maya. Édi�é par 
les Mayas puis remanié par les Toltèques, 

Chichén Itzá symbolise l’uni�cation des 
deux cultures religieuses. Le Castillo, le 
Temple des Guerriers, le Mur des Crânes 
et l’Observatoire donnent une idée de 
l’importance de l’endroit. Route vers l’est, 
étape dans la ville coloniale de Valladolid 
avant d’atteindre la côte Caraïbes : plages 
sans �n, eaux turquoise ourlées de corail. 
Arrivée à Tulum en �n de journée. Installa-
tion pour 2 nuits à l’hôtel. 
J13 - TULUM - Journée libre pour pro�ter de 
la plage et du soleil, ne pas rater la visite  
du site Maya de Tulum au bord de la mer 
des Caraïbes.
J14 - TULUM/CANCÚN - Transfert à l’aéro-
port de Cancún.

Inclus : 13 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Un déjeuner le jour 11 (hors boissons) / Tous les transferts privés en voiture avec chau�eur (jour 1 avec guide francophone) / Les entrées aux sites mentionnés dans le programme / Un guide  
local francophone tours privés : J2 et J3 à Mexico, J4 à Oaxaca visite de ville, J5 site de Monte Albán, J6 site de Mitla, J8 village de Chamula, J9 site de Palenque, J10 site d’Uxmal, J11 visite de ville à Merida, J12 site de Chichén Itzá.  
Non inclus : Les boissons et dépenses d’ordre personnel / Les vols internationaux au départ de France. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Métropol/Casa de la Tia Tere/Calli/Parador Margarita/Villas Kin Ha/Lopez/Dolores Alba Mérida/Hip hôtel //  
3/4*: Hampton Inn/Parador San Miguel/Calli***/Casa Mexicana/Villa Mercedes/Castelmar/Casa Lucia/Hip hôtel vue mer // 4/5*: Zocalo Central/Azul Galeria/Calli***/Casa Mexicana/Villa Mercedes/Bo hôtel/Quinta Cha Nab Nal/Hacienda Puerta 
Campeche/Hacienda Merida/Ana y José. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Spécial voyage de noces : agr ables surprises vous attendent. • Tarif apr s le 20 d cembre 2017  nous consulter.

Golfe du Mexique

Golfe de Tehuantepec

MEXICO

CancúnMérida

Campeche

Palenque

San Cristóbal

Oaxaca

Tulum

GUATEMALA

BE
LI

ZE

HONDURAS

SALVADOR

NOS PLUS
- DÉPART GARANTI, BASE 2 PERSONNES 
- DÉPART QUOTIDIEN
- CIRCUIT MODIFIABLE SUR DEMANDE
- TOURS PRIVÉS EN FRANÇAIS
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J1 - CANCÚN - Rendez-vous au comptoir de location où un guide fran-
cophone vous assistera pour la remise du véhicule. Nuit à Cancún. 
J2 - CANCÚN/CHICHÉN ITZÁ/MÉRIDA - Cap à l’ouest pour Chichén Itzá 
site mythique Maya. En route possibilité de se baigner dans un cénote 
aux eaux turquoise et de visiter la ville de Valladolid aux maisons cou-
leur pastel. Rendez-vous avec votre guide pour la découverte du plus 
grand site du Yucatán et de ses multiples édi�ces. Continuation vers 
Mérida capitale de l’État, mélange de modernité et de charme colonial. 
J3 - MÉRIDA/UXMAL - Départ pour Uxmal, rendez-vous avec votre 
guide à l’entrée de ce site magni�que et paisible. Ne pas rater le soir 
le spectacle sons et lumières à régler sur place.
J4 - UXMAL/IZAMAL - Passage aux grottes de Loltun qui abritent des 
peintures rupestres avant de visiter l’hacienda Sotuta de Peon, véri-
table musée où l'on continue de produire le sisal qui �t la richesse 
de la région. Découverte des processus de fabrication et possibilité 
de baignade dans un cénote du domaine. Continuation vers Izamal.
J5 - IZAMAL/COBÁ/TULUM - Découverte du village, ensemble de bâ-
timents jaune vif dont le plus grand monastère du continent. Route 
vers Tulum, possibilité d’explorer Cobá dont les ruines au cœur de la 
jungle sont quasi intactes. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. 
J6 - TULUM - Journée pour pro�ter de la plage et visiter le site de  
Tulum au pied de la mer turquoise.
J7 - TULUM/CANCÚN - Retour du véhicule à l’aéroport. 

J1 - MEXICO/TULA/QUERÉTARO - Rendez-vous à l'agence dans le 
centre-ville pour la remise de votre véhicule. Départ pour Querétaro, 
ne pas rater le village magique de Tepotzotlán et la visite du site de 
Tula, ancienne capitale toltèque avec ses impressionnantes statues 
« Los Atlantes ». Installation à l’hôtel Quinta Santiago. Découverte à 
pied de ce joyau colonial.
J2 - QUERÉTARO/SAN MIGUEL DE ALLENDE/GUANAJUATO - Route vers 
San Miguel de Allende, petite ville au charme fou avec d’étroites rues 
pavées puis continuation vers Guanajuato. Installation pour 2 nuits à 
l'hôtel Meson de los Poetas. 
J3 - GUANAJUATO - Visite de l’ancienne capitale des mines d'argent, 
classée au patrimoine mondial de l'Unesco. 
J4 - GUANAJUATO/MORELIA - Cap sur l’État de Michoacán et sa 
capitale Morelia qui a conservé le cachet des temps anciens et qui 
abrite San Nicolas, l'université la plus ancienne de toute l'Amérique.  
Les maisons taillées dans une pierre rose présentent un mélange  
des styles baroque et néoclassique. Nuit à l'hôtel Los Juaninos.
J5 - MORELIA/MEXICO - Départ pour la capitale et restitution du véhi-
cule à l'agence en centre-ville. 

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

LES CITÉS  
COLONIALES  
DE L'ARGENT
> 5 JOURS / 4 NUITS 

à partir de 409 € */ pers.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

YUCATÁN 
MAGIQUE 
> 7 JOURS / 6 NUITS

à partir de 485 € */ pers.

Inclus : 4 nuits d’hôtel avec petit déjeuner, base double / Le transfert hôtel/agence de location avec guide franco-
phone privé / La location d’un véhicule 5 jours catégorie Dodge Attitude, kilométrage illimité, air conditionné et l’as-
surance CDW avec une franchise de 10 % de la valeur du véhicule / Assistance téléphonique francophone 24h/24. 
Non inclus : GPS, assurances complémentaires et les frais du véhicule. Hôtels : Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

Inclus : L’assistance d’un guide francophone à l’arrivée pour la prise du véhicule / 6 nuits d’hôtel avec petit déjeu-
ner base double / La location d’un véhicule 7 jours catégorie Dodge Attitude, kilométrage illimité, air conditionné et 
l’assurance CDW avec une franchise de 10 % de la valeur du véhicule / Les entrées et visites avec guide francophone 
privé à Chichén Itzá et à Uxmal / L’entrée à l’Hacienda Soluta de Peon avec la visite regroupée avec un guide parlant 
espagnol/anglais / Assistance téléphonique francophone 24h/24. Non inclus : GPS, assurances complémentaires et 
les frais du véhicule. Hôtels : 2/3*: Margaritas/Dolores Alba/Uxmal resort Maya/Rinconada del Convento/Don Diego 
de la Selva // 3/4*: Quinta Inn/Casa Lucia/Hacienda Uxmal/ Rinconada del Convento/Hip ch. sup vue mer. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

HÔTELS CAT. 3/4* 497 € 409 €

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

HÔTELS CAT. 2/3* 623 € 485 €

HÔTELS CAT. 3/4* 977 € 833 €

Ce road trip vous emmène à  
la découverte des villes à la riche 
architecture coloniale témoignant  
du subtil mélange des cultures  
espagnoles et indigènes.

Ce programme vous permet  
en une semaine de visiter 2 sites 
majeurs Maya avec un guide  
francophone et de découvrir les  
multiples facettes de la péninsule 
avant de terminer en bord de plage. 
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212 KM 164 KM 167 KM 302 KM

Chichén Itzá Cobá CancúnCancún Mérida Uxmal Izamal Tulum
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Golfe du Mexique

Cancún
Mérida

Uxmal
Tulum

Chichén 
Itzá

Cobá

Mexico

Tula
Querétaro

Guanajuato

Morelia

AL2017_P12-13.indd   12 09/12/16   17:21



13

J1 - CANCÚN - Rendez-vous au comptoir 
de location où un guide francophone vous 
assistera pour la remise du véhicule.
J2 - CANCÚN/VALLADOLID - Cap à l’ouest 
pour se rendre à Valladolid. Ne pas rater la 
visite d’Ek Balam site Maya con�dentiel. 
Départ en bicyclette depuis Ek Balam pour 
le cénote X’canche (1,5 km, 20 minutes) à 
travers la jungle. Baignade dans cet espace 
sacré avec possibilité de trajet en tyro-
lienne. Route pour Valladolid. 
J3 - VALLADOLID/CHICHÉN ITZÁ/MÉRIDA -  
Cap à l’ouest pour se rendre à Chichén Itzá 
site mythique Maya. Rendez-vous avec 
votre guide pour la découverte du plus grand 
site archéologique du Yucatán. Continuation 
vers Izamal, jolie ville composée de bâti-
ments jaune vif dont le plus grand monas-
tère du continent avant d’arriver à Mérida.
J4 - MÉRIDA - Matinée consacrée à l’explora-
tion de 2 cénotes (piscines naturelles) et à 
la visite d’un marché coloré Maya. Déjeuner 
dans une maison Maya où vous serez ini-
tiés aux secrets de la tortilla. (Déj)
J5 - MÉRIDA/UXMAL/CAMPECHE - Départ 
pour Uxmal, rendez-vous avec votre guide 
à l’entrée du site. Possibilité de visiter l’ha-
cienda historique Yaxcopoil en route.

J6 - CAMPECHE/PALENQUE - Départ pour le 
Chiapas, ne pas rater les plages de Saban-
cuy pour une dernière baignade. La route 
traverse des zones humides parsemées 
d’haciendas taurines. Arrivée à Palenque, 
au cœur de la forêt tropicale.
J7 - PALENQUE - Visite matinale avec votre 
guide du site emblématique Maya à l’archi-
tecture légère et délicate. L’après-midi, 
rendez-vous pour une balade d’environ  
2 heures avec un guide au milieu des lianes 
et des arbres gigantesques de la forêt.
J8 - PALENQUE/CALAKMUL/CHICANNA - 
Départ pour Calakmul, joyau naturel et haut 
lieu de la culture Maya. Ce site se trouve 
au cœur d’une réserve de la biosphère où 
abondent toucans, singes, oco-faisans et 
jaguars.
J9 - CHICANNA/BACALAR - Départ pour la la-
gune Bacalar qui présente une déclinaison 
incroyable de nuances bleutées au cœur 
d’une forêt de palétuviers.
J10 - BACALAR/TULUM - Départ pour la 
Riviera Maya et installation à l’hôtel à Tulum 
pour 3 nuits.
J11 & 12 - Séjour libre pour pro�ter des ma-
gni�ques plages, visiter le seul site Maya 
en bord de plage, se rendre à Akumal pour 
observer les tortues ou pro�ter de la vie tré-
pignante de Playa del Carmen. 
J13 - TULUM/CANCÚN - Retour du véhicule 
à l’aéroport.

Cet itinéraire combine une découverte complète du Yucatán historique et pré-colombien 
vous permet en une semaine de visiter 2 sites majeurs Maya avec un guide francophone  
et de découvrir les multiples facettes de la péninsule avant de terminer en bord de plage. 

Inclus : L’assistance d’un guide francophone à l’arrivée pour la prise du véhicule / 12 nuits d’hôtel avec petit déjeuner base double / La location d’un véhicule 13 jours catégorie Dodge Attitude, kilométrage illimité, air conditionné et l’assurance 
CDW avec une franchise de 10 % de la valeur du véhicule / Les entrées et visites avec guide francophone privé à Chichén Itzá/Uxmal/Palenque et Cénotes jour 4 / L’entrée au cénote X’Canche / Regroupé avec un guide parlant espagnol/anglais 
pour le tour jungle jour 7 / Assistance téléphonique francophone 24h/24. Non inclus : GPS, assurances complémentaires et les frais du véhicule. Hôtels : 2/3*: Margaritas/Dolores Alba/Uxmal resort Maya/Rinconada del Convento/Don Diego 
de la Selva // 3/4*: uinta nn/Meson del Mar ues/ asa Lucia/Socaire/La Aldea/Puerta alakmul/ ancho Encantado/ on iego de la Selva. • Important : tous nos road trips sont modi�ables à la demande, itinéraire comme le choix des hôtels.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

YUCATÁN  
NATURE & CULTURE

> 13 JOURS / 12 NUITS 

à partir de 974 € */ pers.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

HÔTELS CAT. 2/3* 1247 € 974 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1429 € 1156 €

Valladolid Chicanna Tulum CancúnCancún Mérida Campeche Palenque Bacalar

215 KM 290 KM 120 KM162 KM 380 KM380 KM 210 KM 115 KM
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 MEXIQUE > TULUM 
 HÔTELS DE PLAGE

* Tarif à partir de, par personne, transfert Cancún station en bus, petit déjeuner inclus.

4

1 /   HIP HÔTEL***  
3 JOURS/2 NUITS EN CHAMBRE STANDARD  
> à partir de 271 €*

20 chambres. Situation idyllique en bord de plage dans un 
grand jardin qui en fait une belle adresse avec un Beach club 
et un spa.

2 /   BARCELÓ RIVIERA MAYA **** ALL INCLUSIVE 
4 JOURS/3 NUITS EN CHAMBRE STANDARD  
> à partir de 346 €*

Entre Tulum et Playa de Carmen, ce grand complexe de petits 
bâtiments en bord de plage o�re de grandes chambres 
et tous les services d’un all inclusive dont un spectacle 
quotidien et un kid club.

3 /   CORAL****+  
3 JOURS/2 NUITS EN CHAMBRE STANDARD  
> à partir de 563 €*

Une adresse de charme face à la magni�que plage. Terrasse 
piscine dans chaque suite à la décoration soignée. 

4 /  ANA ET JOSÉ ****  
3 JOURS/2 NUITS EN SUITE > à partir de 444 €*

Dans un grand jardin, à la situation idéale les pieds dans 
l’eau. Service attentif, belles chambres, piscine, restaurant  
à la cuisine inventive et centre de spa. 

5 /   DON DIEGO DE LA SELVA ***  
3 JOURS/2 NUITS EN CHAMBRE STANDARD  
> à partir de 239 €*

Situé à l’extérieur de Tulum, cet hôtel confortable de  
8 chambres se trouve à environ 4 km de la plage au cœur 
de jardins tropicaux. Il abrite une piscine, un restaurant 
renommé. Voiture recommandée.

SE LOGER

21

14

3
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* Tarif à partir de, par personne, base double.

1

4

2

3

5

MEXIQUE
HÔTELS DE PLAGE

15

1 /  COCO RIO ** Playa del Carmen 
 3 JOURS / 2 NUITS > à partir de 147 €* 
Petit déjeuner et transfert A/R Cancún/Playa del Carmen en bus inclus.

Au cœur de la station, une adresse avec jardin proche de  
la plage.  

2 /  MAKEHAL **** Playa del Carmen 
3 JOURS / 2 NUITS EN BUNGALOW STANDARD  
> à partir de 393 €*  
Petit déjeuner et transfert A/R Cancún/Playa del Carmen en bus inclus.

Cet ensemble de bungalows dans un jardin avec accès  
à la plage allie farniente et activités balnéaires. 

3 /  KOOX MATAN KA’AN *** Mahahual 
3 JOURS / 2 NUITS > à partir de 90 €* 
Petit déjeuner inclus.

Une petite unité avec des chambres confortables à deux pas 
de la plage. 

4 /  VILLA DELFINES *** Holbox 
3 JOURS / 2 NUITS > à partir de 391 €* 
Petit déjeuner et transfert A/R Cancún/Isla d’Holbox en bus  
et ferry inclus.

Sur l’île préservée, 20 bungalows en bord de plage  
au cœur de magni�ques jardins.

5 /  WESTIN CANCÚN ***** Cancún 
3 JOURS / 2 NUITS > à partir de 249 €* 
Petit déjeuner et transfert A/R aéroport/hôtel inclus.

Dans une partie préservée de la zone hôtelière, l’hôtel 
propose de grandes chambres idéales pour un séjour  
ou pour terminer un circuit. 

3

5
4

1 2
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Niché au bord de la magni�que plage de sable im-
maculé de Xpu-Ha, cet hôtel est un oasis loin de la 
frénésie de la Riviera Maya. Les 29 chambres sont 
disséminées dans la forêt au cœur d’un domaine 
de plusieurs hectares. Les bâtiments abritent  
2 chambres de décoration ra�née, inspirée de 
Mondrian. Un sentiment d’exclusivité et de luxe. 
Saveurs : Les 2 restaurants servent une sélection 
de plats simples mais ra�nés, empruntant autant 
à l’éclectisme de la cuisine régionale mexicaine 
qu’au confort de la gastronomie. Détente : Le spa 
est un havre de bien être moderne tout en cultivant 
les anciennes traditions de beauté, d’équilibre et 
de sérénité. Il propose des massages et des soins 
d’exception. 
Inclus : package 3 jours/2 nuits incluant le transfert A/R aéroport Cancún/
hôtel // séjour en petit déjeuner.

16

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS UN LIEU MAGIQUE… 

Cet écolodge boutique est installé au bord d’une 
plage et n’est accessible que par la mer. Il o�re  
8 « casitas » avec vue océan pouvant accueillir de 
2 à 6 personnes. Service et ra�nement sont les 
mots d’ordre pour une évasion totale.
Saveurs : le restaurant propose une cuisine gour-
met exquise imaginée par le chef en fonction de la 
saison. Activités : kayaks, équipement de snorke-
ling, promenade avec un guide et observation des 
oiseaux. Avec supplément : tour sur la canopée, 
pêche en mer, massages, visite de la ville de Puerto 
Vallerta. 
Inclus : package 3 jours /2 nuits incluant le transfert A/R aéroport 
Puerto Vallerta à Tomatlan et le trajet A/R en bateau // séjour en pension 
complète. Non inclus : Les boissons. Bon à savoir : ni télévision, ni air 
conditionné, l’énergie solaire est la seule utilisée // l’hôtel est fermé du  
1er juillet au 30 septembre. 

Caché entre une mangrove luxuriante et une plage 
de sable blanc paradisiaque de l’autre côté, le Bel-
mond Maroma Resort & Spa est propice à l’évasion. 
Découvrez toute la beauté de la jungle lors d’une 
agréable balade à travers les nombreux sentiers. 
Les touches d’art indigène et le mobilier artisanal 
dans les 63 chambres et les suites luxueuses rap-
pellent l’art de vivre mexicain. 
Saveurs : L’hôtel propose une cuisine inventive 
dans plusieurs restaurants et bars dont 1 face à la 
mer. Détente : Relaxez-vous dans le spa d’inspira-
tion mexico-balinaise ou baignez-vous dans l’une 
des trois piscines d’eau douce. 
Inclus : package 3 jours / 2 nuits incluant le transfert A/R aéroport Cancún/
hôtel // séjour en petit déjeuner.

M
E

X
I
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U

E

MAJAHUITAS 
CHARME HORS NORME

3 JOURS / 2 NUITS base double
> à partir de 1013 €  / pers.

BELMOND MAROMA 
RESORT & SPA 
CHARME & LUXE 

3 JOURS / 2 NUITS base double
> à partir de 656 €  / pers.

ESENCIA ***** 
CHARME HORS NORME 

3 JOURS / 2 NUITS base double
> à partir de 953 €  / pers.
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Inclus : la location du véhicule type dodge Attitude ou similaire, l’assurance de base, les taxes et le kilométrage illimité / 10 nuits d’hôtels avec petit déjeuner en base 
double et 1 déjeuner / assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour / un guide local francophone pour les visites du jour 2 et du jour 6, anglophone 
le jour 3. Non inclus : assurances complémentaires et les frais du véhicule.

C I R C U I T  H Ô T E L S  &  V O I T U R E

Goûtez à la douceur de vivre de la péninsule avec ce road trip d’exception 
dans de magni�ques haciendas au charme colonial et découvrez les sites 
majeurs de la civilisation Maya.

 
Tixkokob

 
CancúnCancún Mérida

 
Temozon

 
Tulum

300 km 177 km100 km 115 km280 km

J1 - CANCÚN - Arrivée à l’aéroport et remise de votre vé-
hicule avec l’assistance d’un guide francophone. Nuit à 
l’hôtel La Quinta Inn & Suites.
J2 - CANCÚN/CHICHÉN ITZÁ/TIXKOKOB - Départ pour la 
cité Maya emblématique de Chichén Itzá. Visite complète 
du site en compagnie du guide. Continuation vers Tixko-
kob centre de fabrication de hamacs. Installation pour  
2 nuits dans l’hacienda de charme Ticum. 
J3 - TIXKOKOB - Départ pour une visite en taxi-moto local 
très populaire dans le Yucatán avec un accompagnateur 
anglophone pour visiter l’une des dernières haciendas 
où l’on continue de produire le sisal, l’or vert du Yucatán. 
Le tour continue avec le joli site archéologique Maya 
Aké, avant de rejoindre le village de Tixkokob. Rencontre 
avec des tisserands avant de regagner l’hôtel en milieu 
d’après-midi.
J4 - TIXKOKOB/IZAMAL/MÉRIDA - Départ pour le village 
colonial coloré de jaune vif d’Izamal, dont le couvent fran-
ciscain San Antonio de Padua est le plus grand ensemble 
monastique du continent. Arrivée à Mérida et installation 
en centre-ville à l’hôtel hacienda Mérida pour 2 nuits.
J5 - MÉRIDA - Visite en liberté de la ville au charme colo-
nial envoûtant où subsistent de nombreux bâtiments 
et d’agréables petites places. Ne pas manquer le Palais 
du Gouverneur où un muraliste de Mérida peignit des 
fresques retraçant l’Histoire des Mayas et la conquête 
Espagnole. 
J6 - MÉRIDA/UXMAL/TEMOZON - Départ avec un guide 
francophone pour la visite d’un cénote, piscine naturelle 
d’eau douce et translucide où les faisceaux du soleil 

créent des jeux de lumières féériques. Continuation via 
un marché multicolore Maya avant d’arriver à l’hacienda 
Ochil pour déjeuner. L’après-midi, visite en compagnie 
d’un guide d’Uxmal, site majestueux et peu fréquenté. 
Installation pour 2 nuits dans la luxueuse Hacienda  
Temozon. (Déj)
J7 - TEMOZON/CELESTÚN/TEMOZON - Journée libre pour 
pro�ter du cadre enchanteur de l’hacienda ou partir à la 
découverte de Celestún, petit village de pécheurs abri-
tant un sanctuaire des �amants roses.
J8 - TEMOZON/COBÁ/TULUM - Cap vers la riviera Maya,  
arrêt en route pour visiter Cobá grande cité Mayas dont 
les ruines sont quasi intactes au cœur de la jungle tro-
picale. Arrivée sur la côte où les plages de sable blanc 
ourlées d’eau turquoise vous attendent. Installation pour  
3 nuits à l’hôtel Viento de Mar en chambre vue mer. 
J9 & 10 - TULUM - Séjour libre en bord de plage, ne pas 
rater la visite du site Maya de Tulum en bord de plage ou 
les plages d’Akumal où se réfugient les tortues. 
J11 - TULUM/CANCÚN - Retour pour l’aéroport de Cancún, 
restitution du véhicule.

LUXE & CHARME  
AU YUCATÁN 

11 JOURS / 10 NUITS
>  à partir de 1429 €  / pers. 

Golfe du Mexique

Cancún
Mérida

Hacienda 
Temozon

Tulum
Chichén 

Itzá
Uxmal

Tixkokob
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CE PAYS D’UN PEU PLUS DE 100 000 KM2 
OFFRE DE SOMPTUEUX PAYSAGES ET SUR-
TOUT ABRITE DE NOMBREUX SITES DE LA 
CIVILISATION MAYA, UNE POPULATION QUI 
SUIT ENCORE SES TRADITIONS. LA VARIÉTÉ 
DES MONUMENTS ET DES POPULATIONS 
PERMET UNE IMMERSION DANS UN PAYS 
ENCORE PRÉSERVÉ.
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J1 - GUATEMALA CITY - Arrivée en �n de jour-
née, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre. 
J2 - GUATEMALA/QUETZALTENANGO/PANA-
JACHEL - Départ pour Quetzaltenango et 
visite de l’un des plus grands marchés in-
diens. Déjeuner dans la maison d’un ancien 
planteur de café. Installation pour 2 nuits à 
Panajachel au bord du lac Atitlán.
J3 - PANAJACHEL - Navigation sur le lac en-
touré de volcans. Visite d’un village spécia-
lisé dans la production de textiles réputés.
J4 - PANAJACHEL/CHICHICASTENANGO/
ANTIGUA - Visite du village de Chichicaste-
nango où vous assisterez à une messe in-
dienne avant de visiter le marché artisanal. 
Déjeuner chez l’habitant. Route vers la ville 
d’Antigua, joyau colonial classé à l’Unesco. 
J5 - ANTIGUA/COBÁN - Visite des principaux 
monuments, églises, musées, couvents et 
d’une taillerie de jade. L’après-midi cap au 
nord vers la ville de Cobán. 

J6 - COBÁN/FLORES - Exploration de la 
capitale de la région, rencontre avec un 
shaman maya. Traversée d’une plantation 
de café. Panier-repas. Découverte du site 
maya de Ceibal situé au cœur de la forêt. 
Arrivée à Flores.
J7 - FLORES/TIKAL/RÍO DULCE - Visite du 
site exceptionnel de Tikal, recouvert en 
partie par la forêt vierge. Départ vers le sud 
pour Río Dulce.
J8 - RÍO DULCE/RÍO HONDO - Descente sur 
le �euve entouré par la jungle jusqu’à la 
côte Caraïbes, promenade dans le village 
de Livingston. Remontée du Río Dulce vers 
Quiriguá où se trouvent les plus hautes 
stèles du Monde Maya. Visite du site.
J9 - RÍO HONDO/COPÁN/GUATEMALA CITY -  
Transfert au Honduras à Copán où l’art 
maya atteint un grand ra�nement. Déjeu-
ner dans un restaurant typique, visite du 
site et du musée. Possibilité de prolonger 
par une extension plage au Honduras. 
Retour à Guatemala city et installation à 
l’hôtel. 
J10 - GUATEMALA CITY - Transfert à l’aéroport.

Les dates de ce circuit ont été choisies a�n que chaque groupe assiste à la fête  
annuelle d’un village indien ou à une grande procession de Carême ou de Semaine 
Sainte. Il inclut aussi les principaux sites mayas et la nature préservée du pays.  
La priorité a été mise sur des étapes équilibrées. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers. 

Semaine 
Sainte

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 3/4* 1229 € 1299 € 246 €

J9 - COPÁN (Honduras) - Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. 
J10 - COPÁN/TELA - 5h de car - Départ pour la station de Tela  
située au bord de la côte Caraïbes. Installation pour 3 nuits à  
l’hôtel en formule all inclusive.
J11 & 12 - TELA - Journées libres. 
J13 - TELA/SAN PEDRO SULA - 1h de car - Transfert à l’aéroport 
de San Pedro Sula et départ.

 > CARAÏBES>> POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE - EXTENSION OPTIONNELLE  

 CIRCUIT EN GROUPE   

MERVEILLES  
DU GUATEMALA

FÊTES INDIENNES
> 10 JOURS / 9 NUITS 

DÉPART DE GUATEMALA CITY

à partir de 1229 € */ pers.

TIKAL

Flores

Cobán

Antigua HONDURAS

SALVADOR

MEXIQUE

BELIZE

Océan Paci�que

Mer des  
Caraïbes

Lac  
Atitlán

Río Dulce

Río Hondo

Livingston

Copán

Tela
QUIRIGUÁ

GUATEMALA
CITY

Chichicastenango

Panajachel

Quetzaltenango

EL CEÍBAL

Inclus : 9 nuits d’hôtel en pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 / Les transferts / Les visites privées pour le groupe avec un guide diplômé d’état francophone / Les entrées sur les sites et les musées.  
Non inclus : Les boissons / La taxe de passage frontière 10 USD au 15/11/16 / Les assurances / Pourboires pour le guide et le chau�eur. Hôtels : 3/4*: Gran Tikal Futura/Riviera de Atitlán/Las Farolas/La Posada/Santana/Mansion del Rio/ 
Valle Dorado. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. • Programme détaillé sur demande.

TARIF PAR PERSONNE / *en chambre double - à partir de 528 €

EXTENSION - Inclus : Le séjour en pension complète du déjeuner du jour 10 all inclusive au petit déjeuner du 
jour 13 / Les transferts privés avec chau�eurs hispanophones les jours 10 et 13. Non inclus : Taxe de sortie 
Honduras 40 USD au 15/11/16. Hôtels : 3/4*: Copan Camino Maya/La Ensenada Beach 4*.

VOL PARIS/GUATEMALA CITY/PARIS à partir de 795 € / pers. TTC

DATES DE DÉPART 2017
>  Normales : 19 janvier / 2 et 16 mars / 11 Mai * 

22 juin / 20 juillet* / 3 août* / 28 septembre 
26 octobre* / 23 novembre / 14 décembre. 
*ordre di�érent des visites

>  Spéciale : 13 avril (Semaine Sainte).

DATES DE DÉPART 2018 Nous consulter
Départ garanti base 2 pers. / max. 20 pers. par groupe

NOTRE PLUS
-  À PARTIR DE 8 PERSONNES LE GROUPE PEUT ÊTRE 

PRIVATISÉ SANS SUPPLÉMENT
-  EXTENSION ROATAN : NOUS CONSULTER 

 PARCOURS INITIAL
 EXTENSION CARAÏBES
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J1 - GUATEMALA CITY - Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. 
J2 - ANTIGUA - Transfert pour l’ancienne ca-
pitale. L’après-midi visite de ce joyau colo-
nial où subsistent de nombreux bâtiments. 
J3 - ANTIGUA/LAC ATITLÁN - Transfert au 
pied du volcan Pacaya en activité quasi 
permanente. Petite marche facile jusqu’au 
pied du cône. Départ à travers les hauts-
plateaux vers Panajachel. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. 
J4 - PANAJACHEL - Journée consacrée à la 
visite de plusieurs villages indiens autour 
du lac dont Sololá connu pour son marché 
coloré, Santa Catarina Palopó sur la rive 
nord et San Antonio Palopó.
J5 - PANAJACHEL/CHICHICASTENANGO - 
Traversée du lac vers Santiago Atitlán terre 
des Mayas Tzutuhil où subsistent cultes 
ancestraux et habits traditionnels. Conti-
nuation pour San Juan La Laguna village 
réputé pour ses peintres naïfs. Transfert à 
Chichicastenango. (Dîn)
J6 - CHICHICASTENANGO/GUATEMALA - 
jeudi ou dimanche - Promenade sur l’un 
des plus beaux marchés indiens, ne pas 
rater les marches de l’église où les Indiens 
font leurs dévotions. Route vers Guate-
mala city.
J7 - GUATEMALA/CANDELARIA - Départ 
pour la réserve Biotope du Quetzal, oiseau 
emblématique de la civilisation maya et du 

pays. La marche sur les sentiers permet 
de découvrir la forêt d’altitude et parfois 
l’oiseau. Continuation vers Cobán, point de 
départ du « cœur vert » où sont cultivés 
café, cardamome et cacao. Retour vers les 
basses terres à Candelaria.
J8 - CANDELARIA/PETEXBATÚN - Décou-
verte du réseau souterrain creusé par 
l’in�ltration des eaux (karst). Ces grottes 
naturelles avaient une fonction religieuse 
(aux divinités de la terre et de la pluie). 
Transfert vers Sayaxché et navigation jus-
qu’à Petexbatún. (Dîn) 
J9 - PETEXBATÚN/AGUATECA/TIKAL - Dé-
part vers le site maya d’Aguateca, citadelle 
qui domine le río. Visite du site. Retour et 
transfert à Tikal dans le parc. (Déj, Dîn) 
J10 - TIKAL/FLOReS/GUATEMALA - Visite 
du site emblématique où la beauté des 
temples et des pyramides ainsi que la 
majesté de la forêt o�rent un cadre magni-
�que. Transfert à Flores et envol pour Gua-
temala. Accueil et transfert à l’hôtel. 
J11 - GUATEMALA/AÉROPORT - Transfert à 
l’aéroport.

Ce circuit culturel permet de découvrir le pays et se modi�e selon vos envies.  
Il inclut les principaux sites et o�re un séjour sur la Barrière de Corail du Belize. 

 CIRCUIT PRIVÉ 

GUATEMALA 
ESSENTIEL 
>  11 JOURS / 10 NUITS 

DÉPART DE GUATEMALA CITY 

à partir de 1569 € */ pers.
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Inclus : 10 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / 3 dîners et 1 déjeuner / Les transferts en véhicule privé avec chau�eur hispanophone / Les trajets en bateaux privés mentionnés (Atitlán, Aguateca) / Un guide francophone privé du jour 2 au jour 10 /
Un accompagnateur pour la montée du volcan Pacaya / Les entrées sur les sites et les musées / Un vol intérieur Flores/Guatemala. Non inclus : Les vols internationaux / Les boissons / Pourboires pour le guide et le chau�eur. Hôtels : 2/3*: 
Stofella/Posada del Hermano Pedro/Dosmundos/Casa Del Rey/Candelaria/Posada Caribe/Jaguar Inn // 3/4*: Radisson/Posada de Don Rodrigo/Hôtel Atitlán/Santo Tomas/Candelaria/Chiminos island Lodge/Tikal Inn. Noms d’hôtels donnés à titre 
indicatif. Spécial voyage de noces : D’agréables surprises vous attendent.

VOL PARIS/GUATEMALA CITY/PARIS à partir de 795 € / pers. TTC

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

base  
4 pers.

base  
6 pers.

*base  
8 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 3139 € 2009 € 1755 € 1569 € 357 €

HÔTELS CAT. 3/4* 3463 € 2335 € 2080 € 1895 € 526 €

TIKAL

Flores

Cobán

Antigua HONDURAS

SALVADOR

MEXIQUE

Océan  
Paci�que

Mer des  
Caraïbes

Lac Atitlán

Río Dulce

Copán

QUIRIGUÁChichicastenango
Panajachel

GUATEMALA
CITY

BELIZE

Livingston

Sayaxché
Candelaria

Belize City Île 
Ambergris 
Caye

POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
PRÉ-TOUR ET EXTENSION   
OPTIONNELS & COMBINABLES  
ENTRE EUX PAGE SUIVANTE

> STÈLES MAYAS

> BELIZE 

 PARCOURS INITIAL
 PRÉ-TOUR STÈLES MAYAS
 EXTENSION BELIZE
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PRÉ-TOUR - STÈLES MAYAS ET  
FORÊT TROPICALE > 4 JOURS / 3 NUITS 
à partir de 543 € * / pers. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

base  
4 pers.

base  
6 pers.

*base  
8 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1122 € 682 € 599 € 543 € 163 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1246 € 805 € 723 € 669 € 253 €

J1 - GUATEMALA CITY - Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
J2 - ANTIGUA/PUERTO BARRIOS/LIVINGSTON - Départ par la vallée du 
Río Motagua vers Puerto Barrios. Navigation vers Livingston, village 
peuplé par les Garifunas, descendants des esclaves noirs.
J3 - LIVINGSTON/QUIRIGUÁ/COPÁN - Remontée en bateau du Río 
Dulce où abondent les oiseaux tropicaux sur les îlots. Visite du fortin 
espagnol de San Felipe. Départ pour la visite de Quiriguá où fut érigée 
la plus haute stèle du Monde Maya. Transfert à Copán au Honduras. 
J4 - COPÁN/ANTIGUA - Visite des fascinantes ruines de Copán, site 
majeur de l’ère Maya, puis route vers Antigua (5h).
J5 - ANTIGUA - Reprise du circuit Guatemala Essentiel jour 2. 

Ce pré-tour permet de combiner le site de Copán au Honduras, les 
stèles à Quiriguá et la partie jungle luxuriante afro-caraïbes du 
Guatemala.

EXTENSION - BARRIÈRE DE CORAIL AU BELIZE 
> 5 JOURS / 4 NUITS 
à partir de 520 € * / pers. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

base  
4 pers.

*base  
6 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 670 € 559 € 520 € 397 €

HÔTELS CAT. 3/4* 902 € 792 € 753 € 707 €

J10 - TIKAL/FLORES - Installation à l’hôtel à Flores. 
J11 - FLORES/BELIZE/AMBERGRIS - Transfert par la route pour Belize 
City. Envol vers San Pedro sur la principale île Ambergris Caye. Instal-
lation pour 3 nuits à l’hôtel selon la catégorie choisie en bord de mer.
J12 & 13 - AMBERGRIS - Séjour balnéaire.
J14 - AMBERGRIS/AÉROPORT - Envol pour l’aéroport international de 
Belize City.

Une manière agréable de terminer le circuit au Belize au bord de  
la deuxième Barrière de Corail du monde, chapelet d’îlots aux eaux 
cristallines.

Inclus : 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les transferts en véhicule privé avec chau�eur hispanophone / Tous les 
transferts en bateaux privés / Un guide francophone privé pour toutes les visites du jour 2 au jour 4 / Les entrées 
sur les sites et les musées. Non inclus : Taxe de frontières pour le passage A/R au Honduras 10 USD au 15/11/16.
Hôtels : 2/3*: Stofella/Villa Caribe/Casa de Café/Posada del Hermano Pedro // 3/4* : Radisson/Villa Caribe bungalow 
vue mer /Marina/Posada de Don Rodrigo.

Inclus : 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner continental / Les transferts mentionnés en véhicule privé avec chauf-
feur hispanophone / Les vols intérieurs Belize City/Ambergris/Belize City. Non inclus : Les repas / Taxes 33 USD 
au 15/11/16. Hôtels : 2/3* : Peten/Ramons Village // 3/4*: Villa Maya/Mata Chica Sea Breeeze bungalow charme.  
Bon à savoir : Possibilité de vol entre Flores et Belize City avec supplément.
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UN PAYS POSÉ ENTRE LES DEUX AMÉ-
RIQUES, GRAND JARDIN TROPICAL PAR-
SEMÉ DE VOLCANS ET BORDÉ DE PLAGES 
MAGNIFIQUES. LA NATURE EXULTE AU 
CŒUR D’UNE ÉCO-DIVERSITÉ RICHE ET 
PRÉSERVÉE.
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J1 - SAN JOSÉ - Accueil et transfert à l’hôtel.
J2 - SAN JOSÉ/POÁS/SAN JOSÉ (2 options) -  
Visite d’une plantation de café puis conti-
nuation vers le parc du volcan Poás et son 
impressionnant cratère au cœur d’une 
végétation tropicale et luxuriante. Retour 
à San José. Visite du musée de l’or et de 
la capitale, ou journée rafting aventure 
regroupée guidée en anglais et espagnol 
avec initiation et descente de rivière. 
J3 - SAN JOSÉ/TORTUGUERO - Départ sur 
la côte Caraïbes au cœur de la forêt tropi-
cale. Embarquement jusqu’au Lodge. Ins-
tallation pour 2 nuits. L’après-midi visite 
du musée consacré à la préservation des 
tortues. 
J4 - TORTUGUERO - Navigation sur les 
canaux du parc pour découvrir la faune. 
Temps libre. Excursion à pied dans la ré-
serve du Lodge. À payer sur place : de juillet 

à septembre tour nocturne pour assister à 
la ponte des tortues.
J5 - TORTUGUERO/VOLCAN ARENAL - Dé-
part du Lodge en bateau puis transfert en 
bus jusqu’à Arenal. Visite de la fondation 
qui retrace les coutumes des peuples indi-
gènes. Installation pour 2 nuits. Dîner au 
pied du volcan.
J6 - VOLCAN ARENAL (2 options) - Visite 
d’une ancienne ferme, découverte des 
traditions et échange avec une famille 
d’agriculteurs. L’après-midi promenade de  
3 km environ via des ponts suspendus ou 
aventure en tyrolienne à travers la forêt 
nuageuse.
J7 - VOLCAN ARENAL/BEBEDERO /RINCÓN 
DE LA VIEJA - Superbe trajet autour du lac, 
embarquement pour une navigation sur la 
rivière puis départ pour le volcan Rincón de 
la Vieja, paysages de pampa et de savane. 
Installation 2 nuits au Lodge.
J8 - RINCÓN DE LA VIEJA (2 options) - 
Visite du parc et promenade entre fume-
rolles, eaux bouillonnantes et arbres cen-
tenaires. Après-midi nature ou détente aux 
thermes de Río Negro. 
J9 - RINCÓN DE LA VIEJA/SAN JOSÉ - Trans-
fert à l’aéroport ou extension.

Ce circuit permet de découvrir la végétation luxuriante de Tortuguero et la savane 
sèche de Rincón de la Vieja en découvrant les plus beaux parcs du pays dominés  
par les volcans. 

Pour terminer le circuit, nous vous suggérons un séjour à 
l’Occidental Tamarindo, hôtel all inclusive situé dans la sta-
tion balnéaire du même nom sur une plage magni�que. 

J9 - RINCÓN DE LA VIEJA/TAMARINDO - Transfert jusqu’au resort.
J10 & 11 - TAMARINDO - Séjour libre pour pro�ter de la plage et 
des installations de l’hôtel. 
J12 - TAMARINDO/SAN JOSÉ - Transfert à l’aéroport.

 > PLAGE>> POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE - EXTENSION OPTIONNELLE  

 CIRCUIT EN GROUPE 

MERVEILLES
DU COSTA RICA

> 9 JOURS / 8 NUITS 
DÉPART DE SAN JOSÉ

à partir de 1299 € */ pers.

Inclus : 8 nuits d’hôtel en pension complète du petit déjeuner du jour 2 à celui du jour 9 / L’accompagnement d’un guide parlant français durant tout le circuit / Les excursions, visites et entrées dans les parcs nationaux en autocar privé sauf le 
transfert aéroport/hôtel/aéroport et le transfert à Tortuguero avec le transport du Lodge. Non inclus : Le vol transatlantique / Taxe de sortie du Costa Rica 29 USD au 15/11/16 / Les options, boissons, pourboires et les dépenses personnelles.
Hôtels : 3*: Presidente/Laguna Lodge/Los Lagos/Hacienda Guachipelin. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Dates de départ 2017 : Voir tableau. Dates 2018 : nous consulter. • Programme détaillé sur demande.

VOL PARIS-SAN JOSÉ-PARIS à partir de 829 € / pers. TTC

TARIF PAR PERSONNE 
* base 2 pers. - à partir de 20 janv. 26 mai 

10 nov.

3 et 17 fév 
3 et 24 mars 

14 avr. 
11août 
1er déc.

14 juill. suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1299 € 1377 € 1438 € 1455 € 406 €

EXTENSION - Inclus : 3 nuits d’hôtel en formule all inclusive (du dîner du jour 9 au petit déjeuner du jour 12) /  
Transfert Rincón de la Vieja/Tamarindo/San José en regroupé. Non inclus : Les alcools internationaux, les 
excursions et activités en option. 

TARIF PAR PERSONNE / * base 2 pers. en ch. double - à partir de 564 €

NOTRE PLUS UN DÎNER AU RESTAURANT À LA CARTE. 

VOLCAN 
POÁS

VOLCAN 
ARENAL

SAN JOSÉ

Tamarindo

Rincón de la Vieja

Liberia
Tortuguero

Océan  
Paci�que

NICARAGUA

NOS PLUS
-  DÉPART GARANTI BASE 2 PERSONNES / 

MAXIMUM DE 20 PERSONNES SAUF DÉPART JANVIER 

 PARCOURS INITIAL
 EXTENSION PLAGE
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Ce grand circuit permet d’explorer le pays hors des sentiers battus en découvrant les plus beaux parcs dont Manuel-Antonio, le Corcovado,  
sans oublier les classiques Tortuguero et Arenal. Ce programme peut se diviser en deux circuits de 8 jours (sur demande).

 CIRCUIT EN GROUPE 

SPLENDEURS 
DU COSTA RICA
>  15 JOURS /14 NUITS 

DÉPART DE SAN JOSÉ 

à partir de 1525 € * / pers.

J1 - SAN JOSÉ - Accueil et transfert à l’hôtel.
J2 - SAN JOSÉ/POÁS/MONTEVERDE - Départ 
vers le parc du volcan Poás et son impres-
sionnant cratère puis visite d’une plantation 
de café, d’une serre de papillons et d’un jardin 
d’orchidées. Route pour Monteverde, installa-
tion pour 2 nuits en écolodge. 
J3 - MONTEVERDE - Exploration de la ré-
serve de la biosphère qui abrite plus de  
100 espèces de mammifères, 400 d’oiseaux 
et 1500 de plantes. Au programme de l’après-
midi, tyrolienne ou petite marche et ponts 
suspendus.
J4 - MONTEVERDE/ARENAL - Route pour la 
région d’Arenal via une cordillère. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel. Détente au bord de la 
piscine ou balade avec votre guide. 
J5 - ARENAL - Excursion matinale pour ob-
server les oiseaux et peut-être les singes. 
Contemplation du majestueux volcan avant 

de se rendre à pied au plus près du cratère. 
Départ pour une estancia écoresponsable et 
découverte des plantations (ornementales, 
comestibles et médicinales). Flânerie en ville 
ou temps libre. En option, pause détente aux 
bains d’Ecotermales, une bulle de bien-être au 
cœur de la nature (à régler sur place 30 USD).
J6 - TORTUGUERO - Départ pour Tortuguero, 
îlot entre lagune et océan, en bus suivi d’une 
navigation sur les canaux. Installation pour  
2 nuits en lodge. Départ en bateau pour le  
village, visite avant un retour à pied le long  
de la plage. 
J7 - TORTUGUERO - Le matin, promenade avec 
un guide naturaliste sur le domaine du Lodge, 
visite de la serre aux papillons et du jardin 
des grenouilles. L’après-midi, tour en bateau 
pour observer la �ore et la faune du parc situé 
dans les basses terres des Caraïbes et bordé 
par l’océan. 

J8 - TORTUGUERO/ SAN JOSÉ - Trajet en ba-
teau pour rejoindre la terre ferme, transfert 
pour San José. (Possibilité de quitter Jour 9 
ou de commencer le circuit court en 8 j/7n). 
Installation à l’hôtel.
J9 - SAN JOSÉ/IRAZÚ/SAN GERARDO DE DOTA -  
Départ pour le volcan Irazú qui culmine à 
3432 mètres et abrite un lac vert émeraude 
dans son cratère principal. Route via les plus 
hauts sommets du pays avant une descente 
dans la vallée de Dota jusqu’à la réserve de 
Trogon. Installation en écolodge pour 2 nuits, 
randonnée sur les sentiers de la propriété.
J10 - VALLÉE DE DOTA - Marche matinale gui-
dée à la rencontre des oiseaux et pour les 
chanceux avec le mythique quetzal. Détente 
au cœur d’un cadre naturel enchanteur et 
délassant.
J11 - RÍO SIERPE/BAIE DE DRAKE - Descente 
de la cordillère vers le sud jusqu’au village de 
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TARIF PAR PERSONNE 
* base 2 pers. - à partir de

Circuit 
8 jours / 7 nuits

Jours 1 à 8

Circuit 
8 jours / 7 nuits

Jours 8 à 15

Circuit 
15 jours / 14 nuits 

suppl.  
single 

14 nuits

HOTELS CAT. 2/3* 1595 € 1525 € 2789 € 725 €

VOL PARIS-SAN JOSÉ-PARIS à partir de 829 € / pers. TTC
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Sierpe. Navigation pour Bahia Drake sur la 
rivière traversant la mangrove. Installation 
pour 2 nuits en auberge à proximité de la 
plage et du parc Corcovado. Après-midi 
libre plage ou marche guidée.
J12 - PARC NATIONAL CORCOVADO - Trans-
fert nautique à la station de Sirena ou de 
San Pédrillo au cœur du parc qui abrite une 
grande biodiversité. Exploration pédestre 
guidée permettant l’observation de la 
nature et un mini safari photo. Déjeuner 
pique-nique. Après-midi libre.
J13 - BAIE DE DRAKE/MANUEL-ANTONIO/
JACO - Retour sur la rivière Sierpe, départ 
vers le Parc National Manuel-Antonio. Ba-

lade d’exploration à la rencontre de la vie 
sauvage. Remontée vers le parc de Carara. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel proche de 
la plage.
J14 - RÍO TÁRCOLES - Croisière d’observa-
tion de la faune dans l’estuaire de Guaca-
lillo et sur la rivière de Tárcoles. Les cro-
codiles et les aras rouges abondent dans 
cet écosystème abritant une riche vie 
animale. Après-midi détente à la plage ou 
dernier tour avec votre guide dans le parc.
J15 - CARARA/SAN JOSÉ - Transfert à l’aéro-
port international de San José.
Extension balnéaire, nous interroger.

DATES DE DÉPART 2017
>  Itinéraire brochure : 7 et 21 janvier / 4 et 18 février / 4 et 18 mars / 1er, 15 et 29 avril / 13 mai / 

8 et 22 juillet / 5 août / 14 et 28 octobre / 11 et 25 novembre / 9 et 23 décembre.
>  Itinéraire inversé*, jour 8 à 15 puis jour 1 à 8 : 14 et 28  janvier / 11 et 25 février / 11 et 25 mars /  

8 et 22 avril / 6 mai / 15 et 29 juillet / 12 août / 21 octobre / 4 et 18 novembre / 2, 16 et 30 décembre.   
*  Le voyage suit l’itinéraire inversé une semaine sur deux pour permettre des départs chaque semaine en haute saison. 

(semaine n°2 puis semaine n°1). 

DATES DE DÉPART 2018  
>  Chaque samedi de janvier à mai, juillet et août.

Inclus : Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport à San José / Les excursions, transferts et visites en autocar sauf à Tortuguero avec le transport du Lodge / 14 nuits d’hôtel en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 15 dont 
2 pique-niques / Les services d’un guide naturaliste francophone tout au long du voyage (guide peut changer le jour 8) / Accès Internet gratuit dans les hôtels (sauf Corcovado) / Les frais d’entrée dans les parcs nationaux et les sites inclus au 
programme. Non inclus : Le vol transatlantique / Taxe de sortie du Costa Rica 29 USD au 15/11/16 / Les options, boissons, pourboires et les dépenses personnelles. Hôtels : 3* : Wyndham Herradura/Monteverde Cloud Forest/Arenal Volcano Inn/
Mawamba Lodge/Savegre Lodge/Auberge de charme confort simple/Club del Mar. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. • emar ue  ponctuellement certains transferts peuvent tre regroup s avec un autre groupe. • Programme détaillé sur demande.

Pavona

Guapiles

Arenal

Monteverde

Irazú

Dota
Manuel  
Antonio

Carara

Poás

Sierpe
Baie de Drake

Corcovado

NICARAGUA

Océan Paci�que

Mer des  
Caraïbes

Tortuguero

SAN  
JOSÉ

  CIRCUIT DU J1 AU J8
  CIRCUIT DU J9 AU J15

NOTRE PLUS
-  DÉPART GARANTI BASE 1 PERSONNE /  

MAXIMUM DE 14 PERSONNES
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Ce grand circuit permet de découvrir un patrimoine colonial unique avant de se concentrer sur des paysages et une nature hors norme  
entre deux océans.

 CIRCUIT EN GROUPE 

SPLENDEURS 
DU NICARAGUA 
AU COSTA RICA
>  15 JOURS /14 NUITS 

DÉPART DE MANAGUA 

à partir de 2918 € * / pers.

J1 - MANAGUA - Accueil et transfert à l’hôtel.
J2 - LAS ISLETAS/GRANADA - Départ pour une  
croisière d’observation sur le lac Nicara-
gua, entre une multitude d’îlots recouverts 
d’une riche végétation où niche des milliers 
d’oiseaux. Retour à Granada pour explorer le 
centre historique de la ville coloniale.
J3 - VOLCAN MASAYA/OMETEPE - En route 
pour le parc du volcan Masaya qui comprend 
deux volcans et cinq cratères dont l’un est 
surnommé « La Bouche des Enfers ». Visite 
du musée et randonnée facile. Possibilité de 
se rendre au sommet pour observer le cratère 
fumant. Départ pour le port et embarquement 
pour l’île d’Ometepe. Installation à l’écolodge 
situé sur le �anc du volcan Maderas.
J4 - ISLA DE OMETEPE - Journée de décou-
verte composée de courtes balades à pied 
et de déplacements en voiture pour pro�ter 
de la réserve riche en faune dont les singes 
hurleurs, et une grande variété d’oiseaux.

J5 - OMETEPE/FRONTIÈRE/RINCÓN DE LA  
VIEJA - Navigation de retour puis départ vers 
la frontière du Costa Rica. Arrivée dans le 
cadre naturel du parc du Volcan RincÓn de la 
Vieja. Installation pour 2 nuits.
J6 - RINCÓN DE LA VIEJA - Promenade mati-
nale avec votre guide naturaliste. Petit dé-
jeuner puis exploration du parc, randonnée 
pédestre sur les sentiers pour observer et 
photographier la faune aviaire et longer les 
bains de boue fumante.
J7 - RINCÓN DE LA VIEJA /SAN JOSÉ - Marche 
matinale pour assister à l’éveil des colonies 
d’oiseaux actives et variées, après le petit 
déjeuner route en direction de San José via 
la route Panaméricaine. Installation à l’hôtel. 
J8 - SAN JOSÉ/POÁS/JARDINS DE LA PAZ - 
Départ vers le parc du volcan Poás et son im-
pressionnant cratère puis visite d’une plan-
tation de café, d’une serre de papillons, des 
Jardins de la Paz et d’un jardin d’orchidées. 

J9 - SAN JOSÉ/IRAZÚ/SAN GERARDO DE DOTA -  
Départ pour le volcan Irazú qui culmine à 
3432 mètres et abrite un lac vert émeraude 
dans son cratère principal. Route via les plus 
hauts sommets du pays avant une descente 
dans la vallée de Dota jusqu’à la réserve 
de Trogon. Installation en écolodge pour  
2 nuits, randonnée sur les sentiers de la  
propriété.
J10 - VALLÉE DE DOTA - Marche matinale gui-
dée à la rencontre des oiseaux et pour les 
chanceux avec le mythique quetzal. Détente 
au cœur d’un cadre naturel enchanteur et 
délassant.
J11 - RÍO SIERPE/BAIE DE DRAKE - Descente 
de la cordillère vers le sud jusqu’au village 
de Sierpe. Navigation pour Bahia Drake sur 
la rivière traversant la mangrove. Installation 
pour 2 nuits en auberge à proximité de la 
plage et du parc Corcovado. Après-midi libre 
plage ou marche guidée.
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TARIF PAR PERSONNE 
* base 2 pers. - à partir de

Circuit 
15 jours / 14 nuits 

suppl.  
single

HOTELS CAT. 2/3* 2918 € 689 €

VOL PARIS-MANAGUA //SAN JOSÉ-PARIS à partir de 879 € / pers. TTC
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J12 - PARC NATIONAL CORCOVADO - Trans-
fert nautique à la station de Sirena ou de 
San Pédrillo au cœur du parc qui abrite une 
grande biodiversité. Exploration pédestre 
guidée permettant l’observation de la 
nature et un mini safari photo. Déjeuner 
pique-nique. Après-midi libre.
J13 - BAIE DE DRAKE/MANUEL-ANTONIO/
JACO - Retour sur la rivière Sierpe, départ 
vers le Parc National Manuel-Antonio. Ba-
lade d’exploration à la rencontre de la vie 
sauvage. Remontée vers le parc de Carara. 

Installation pour 2 nuits à l’hôtel proche de 
la plage.
J14 - RÍO TÁRCOLES - Croisière d’observa-
tion de la faune dans l’estuaire de Guaca-
lillo et sur la rivière de Tárcoles. Les cro-
codiles et les aras rouges abondent dans 
cet écosystème abritant une riche vie 
animale. Après-midi détente à la plage ou 
dernier tour avec votre guide dans le parc.
J15 - CARARA/SAN JOSÉ - Transfert à l’aéro-
port international de San José.
Extension balnéaire, nous interroger.

DATES DE DÉPART 2017
>  Itinéraire brochure : 7 et 21 janvier / 4 et 18 février / 4 et 18 mars / 1er, 15 et 29 avril / 13 mai /  

8 et 22 juillet / 5 août / 14 et 28 octobre / 11 et 25 novembre / 9 et 23 décembre.

DATES DE DÉPART 2018  
>  Départ un samedi sur deux de janvier à mai, juillet et août.

Inclus : Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport à San José / Les excursions, transferts et visites en mini bus privés et les passages en bateau / Les activités prévues et les frais d’entrée dans les parcs nationaux et les sites inclus au programme / 
14 nuits d’hôtel en pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 15 / Les services d’un guide naturaliste francophone (guide peut changer en cours de voyage). Non inclus : Le vol transatlantique / Taxe de sortie du Costa Rica 29 USD  
au 15/11/16 / Les options, boissons, pourboires et les dépenses personnelles. Hôtels : 3*: Hôtel Patio del Malinche/Totoco Ecolodge/Buenavista Lodge/Wyndham Herradura/Savegre Lodge/Auberge de charme/Club del Mar. Noms d’hôtels donnés à  
titre indicatif. emar ue  ponctuellement certains transferts peuvent tre regroup s avec un autre groupe. • Programme détaillé sur demande.

Océan Paci�que

SAN JOSÉ

MANAGUA
Granada

Ometepe
NICARAGUA

COSTA RICA

Rincón de  
la Vieja

NOS PLUS
-  DÉPART GARANTI BASE 1 PERSONNE /  

MAXIMUM DE 14 PERSONNES
- ACCÈS INTERNET GRATUIT DANS TOUS LES HÔTELS

Carara

Manuel- 
Antonio

Baie de Drake

Dota

Irazú

Corcovado

Sierpe
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J1 - SAN JOSÉ - Arrivée à San José, capitale 
du pays, accueil en français et transfert à 
l’hôtel. 
J2 - SAN JOSÉ/POÁS - Départ à la décou-
verte du volcan Poás au milieu des planta-
tions de café. Petite marche. Retour en ville, 
visite du musée de jade et tour de ville. 
J3 - SAN JOSÉ/TORTUGUERO - Départ** 
via l’impressionnante forêt du parc Braulio 
Carrillo. Transfert en bateau jusqu’au Lodge 
sur la côte Caraïbes. Balade à pied à la dé-
couverte des animaux qui peuplent cette 
région : singes, paresseux, grenouilles, 
papillons. (Déj, Dîn) 
** Trajet en avion version Luxe & Charme.
J4 - TORTUGUERO - Navigation sur les ca-
naux du parc suivie l’après-midi d’une pro-
menade dans la jungle. (Déj, Dîn)
J5 - TORTUGUERO/ARENAL - Départ en 
bateau du Lodge. Route pour SarapiquÍ, 
visite d’une exploitation de cacao. Le tra-
jet se poursuit jusqu’au volcan Arenal, sil-
houette conique émergeant des collines 
verdoyantes. (Déj)

J6 - ARENAL/TENORIO - Visite du parc pour 
observer les coulées de lave. Route et 
piste vers le nord jusqu’au village de Bija-
gua coincé entre deux volcans. (Dîn)
J7 - TENORIO/MONTEVERDE - Promenade à 
travers la forêt pour atteindre le Río Celeste 
d’une couleur bleue irréelle. Découverte 
d’écosystèmes variés puis continuation 
vers Monteverde, région aux nombreuses 
réserves où se trouve le mythique quetzal. 
(Déj)
J8 - MONTEVERDE - Dans cette forêt d’alti-
tude, marche sur des sentiers reliés par 
des ponts suspendus. Visite d’une ferme 
aux papillons puis rencontre avec un ex-
ploitant de café. 
J9 - MONTEVERDE/SAN JOSÉ - Transfert à 
l’aéroport.

Ce circuit privé permet de découvrir la nature tropicale préservée de ce pays,  
paysages de volcans et de plantations de café. Extensions possibles vers des plages 
paradisiaques ou Pura Verde sur la péninsule d’Osa.

 CIRCUIT PRIVÉ 

COSTA RICA
ESSENTIEL
>  9 JOURS / 8 NUITS 

DÉPART DE SAN JOSÉ

à partir de 1745 € */ pers.
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POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
EXTENSION OPTIONNELLE  
PAGE SUIVANTE

> CORCOVADO PURA VERDE

SAN JOSÉ

Tortuguero
VOLCAN 
TENORIO

Monteverde

SaraquipÍ

VOLCAN 
ARENAL

NICARAGUA

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

base  
4 pers.

*base  
6 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 3135 € 2083 € 1745 € 350 €

HÔTELS CAT. 3/4* 3331 € 2238 € 1875 € 499 €

HÔTELS LUXE & CHARME 4429 € 3249 € 2857 € 915 €

PA
NA

M
A

VOL PARIS-SAN JOSÉ-PARIS à partir de 829 € / pers. TTC

Inclus : 8 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les repas indiqués 4 déjeuners et 3 dîners / Guide francophone privé du jour 2 au jour 9, Tortuguero tours regroupés / Tous les trajets en véhicule privé climatisé / Les excursions mentionnées /  
1 livret plasti�é sur les animaux les plus visibles / Luxe & Charme : trajet petit avion San José Tortuguero le jour 3 le matin, pas de petit déjeuner à l’hôtel. Non inclus : Les vols internationaux / Taxe de sortie du Costa Rica 29 USD au 15/11/16.  
Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Dunn Inn Hotel/Mawamba Lodge/Arenal Volcano Inn/Celeste Mountain Lodge/Los Cipreses // 3/4*: Presidente/Evergreen/Arenal Springs/Celeste Mountain Lodge/Ficus Sunset Suites // Luxe & Charme : Grano de Oro/
Manatus/Kioro/Río Celeste Hideaway/El Establo. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Bon à savoir : Tarif dégressif 7 personnes ou plus. Spécial voyage de noces : agr ables surprises vous attendent. • Tarif apr s le 31 d cembre 2017  nous consulter.

Océan Paci�que

 PARCOURS INITIAL
 EXTENSION CORCOVADO PURA VERDE Corcovado 

Pura Verde
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EN COMPLÉMENT DE COSTA RICA ESSENTIEL  EXTENSION << 

J1 - SAN JOSÉ - Installation à l’hôtel.
J2 - SAN JOSÉ/DRAKE BAY - Transfert à 
l’aéroport et envol pour Drake. Transfert 
et navigation dans la réserve couverte de 
mangroves jusqu’à la baie de Drake où se 
nichent les hôtels. L’après-midi : décou-
verte des sentiers et des plages désertes 
de ce paradis sauvage. (Déj, Dîn)
J3 - PARC NATIONAL CORCOVADO - Départ 
en bateau pour une excursion dans le parc 
Corcovado. Découverte de l’éco système 

abritant une végétation impressionnante, 
de nombreux animaux et oiseaux. Bai-
gnade dans une piscine naturelle puis 
retour au Lodge. (Déj, Dîn)
J4 - ISLA DEL CAÑO - Départ pour cette île 
peuplée de nombreux oiseaux, puis bai-
gnade avec masque et tuba a�n d’explorer 
les riches fonds marins. (Déj, Dîn)
J5 - PACIFIQUE SUD/SAN JOSÉ - Transfert 
et vol pour San José.

Cette extension au départ de San José permet une évasion dans le cadre idyllique du 
parc national Corcovado. Elle peut s’e�ectuer avant ou après le circuit.

29

CORCOVADO PURA VERDE > 5 JOURS / 4 NUITS 

à partir de 1167 € */ pers.

Inclus : 4 nuits d’hôtel en pension complète du déjeuner jour 2 au petit déjeuner jour 5 avec deux déjeuners pique-niques jour 2 et 3 / Transfert hôtel San José/aéroport / Vols domestiques San José/Palmar/San José / Les excursions 
regroupées en anglais/espagnol. Non inclus : Les boissons et les pourboires / Hôtels : 2/3*: Gran Hotel/Pirate Cove Lodge // 4* charme : Présidente/Casa Corcovado (version Luxe Présidente cat. Suite). Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.  
Bon à savoir : 12 kg de bagages autorisés par personne selon la compagnie / Fortes pluies de septembre à octobre / Minimum 2 personnes.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1167 € 269 €

HÔTELS CAT. 4* CHARME 1979 € 382 €

HÔTELS LUXE & CHARME 2009 € 411 €
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J1 - SAN JOSÉ - Transfert à l’hôtel.
J2 - SAN JOSÉ/SARAPIQUÍ - Livraison du véhicule et départ pour  
SarapiquÍ.
J3 - SARAPIQUÍ/ARENAL - Départ pour le volcan Arenal qui crache  
sans relâche lave et fumées. Installation à l’hôtel. 
J4 - ARENAL/MONTEVERDE - Départ pour Monteverde, forêt brumeuse 
où niche le légendaire quetzal et de nombreux colibris au cœur d’une 
végétation exubérante.
J5 - MONTEVERDE - Journée libre pour explorer les réserves de Santa 
Elena et Monteverde.
J6 - MONTEVERDE/PLAGES DU GUANACASTE - Pistes et routes pour 
rejoindre la panaméricaine, continuation vers la côte Paci�que.  
Installation en bord de mer pour 3 nuits.
J7 & 8 - PLAGES
J9 - PLAGES/SAN JOSÉ - Retour à San José via la vallée centrale ou 
par le ferry Paquera Punta Arenas. Restitution du véhicule et navette 
pour l’aéroport.

J1 - SAN JOSÉ - Transfert à l’hôtel.
J2 - SAN JOSÉ/ARENAL - Livraison du véhicule et départ en direction 
du volcan Poás au milieu des plantations de café. Le lac sulfureux 
o�re une vision spectaculaire. Départ vers le volcan Arenal dont la 
silhouette et les fumées émergent des collines. Installation à l’hôtel 
au pied du volcan.
J3 - VOLCAN ARENAL - Journée libre.
J4 - ARENAL/RINCÓN DE LA VIEJA - Cap au nord pour rejoindre la 
région du Guanacaste via le lac Arenal et le jardin botanique. Arrivée 
dans une zone d’élevage aux paysages de pampa, installation pour  
2 nuits à Rincón de la Vieja.
J5 - RINCÓN DE LA VIEJA - Journée pour explorer la région et le parc 
national du volcan. (Parc fermé le lundi.)
J6 - RINCÓN DE LA VIEJA/MONTEVERDE - Départ vers la forêt nua-
geuse où niche une végétation exubérante et le légendaire quetzal.
J7 - MONTEVERDE/SAN JOSÉ - Journée libre pour pro�ter des options 
proposées. Retour à San José. 
J8 - SAN JOSÉ - Restitution du véhicule et navette pour l’aéroport.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

NATURE  
& VOLCANS
> 8 JOURS / 7 NUITS 

à partir de 455 € */ pers.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

COSTA RICA 
AU VOLANT 
> 9 JOURS / 8 NUITS

à partir de 498 € */ pers.

Inclus : 7 nuits d’hôtel avec petit déjeuner base double ou quadruple / L’accueil en français et transfert à l’hôtel 
à l’arrivée / La location d’un véhicule 4x4 durant 7 jours, kilométrage illimité, air conditionné et l’assurance CDW /  
Carnet de route personnalisé et assistance téléphonique. Non inclus : GPS, assurances complémentaires et les frais 
du véhicule / Les droits d’entrée dans les parcs nationaux. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Dunn Inn/Arenal 
Palace/Guachipelin/Los Cipreses // 3/4* : Sleep Inn/Arenal Manoa/Guachipelin ch. supérieure/Ficus Sunset Suites.
Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

Inclus : 8 nuits d’hôtel avec petit déjeuner base double ou quadruple / L’accueil en français et transfert à l’hôtel 
à l’arrivée / La location d’un véhicule 4x4 durant 8 jours, kilométrage illimité, air conditionné et l’assurance CDW / 
Carnet de route personnalisé et assistance téléphonique. Non inclus : GPS, assurances complémentaires et les frais 
du véhicule / Le passage en ferry / Les droits d’entrée dans les parcs nationaux. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: 
Dunn Inn/Selva Verde/Arenal Oasis/Los Cipreses/Samara Paci�c // 3/4*: Presidente/Selva Verde/Volcano lodge/Heli-
conia/Tango Mar. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base 2 pers. *base 4 pers. 
(quadruple)

HÔTELS CAT. 2/3* 685 € 455 €

HÔTELS CAT. 3/4* 859 € 592 €

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base 2 pers. *base 4 pers. 
(quadruple)

HÔTELS CAT. 2/3* 761 € 498 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1184 € 818 €

Arenal San JoséSan José
RincÓn 

de la Vieja Monteverde

4h30 4h30 3h304h30

SarapiquÍ San JoséSan José Arenal Monteverde
Plages du 

Guanacaste

2h 2h30 4h30 5h304h30

VOLCAN 
ARENAL

Rincón de  
la Vieja

NICARAGUA

Alajuela

Arenal

Monteverde

SAN JOSÉ

VOLCAN 
ARENAL

NICARAGUA

Arenal

Tango  
Mar

Samara 
Beach

Monteverde
SaraquipÍ

SAN JOSÉ

Un kaléidoscope des plus beaux 
parcs à combiner avec un séjour 
plage ou un parcours au Nicaragua. 

Une plongée nature avant  
de terminer sur la côte préservée  
de la péninsule de Nicoya. 

Océan  
Paci�que

Océan Paci�que
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J1 - SAN JOSÉ - Transfert à l’hôtel.
J2 -SAN JOSÉ/TORTUGUERO - Départ pour 
la côte Caraïbes à destination du Lodge 
via le parc Braulio Carrillo. Navigation pour 
Tortuguero. Installation pour 2 nuits. Tour 
découverte du village en �n d’après-midi. 
(Déj, Dîn)
J3 - TORTUGUERO - Le matin navigation 
et promenade dans la jungle. Vers 15h, 
départ en bateau pour une observation de 
la �ore et de la faune. (Déj, Dîn)
J4 - TORTUGUERO/ARENAL - Trajet en ba-
teau et en bus. Prise du véhicule et route 
pour SarapiquÍ connue pour ses planta-
tions de cœurs de palmiers. Installation 
pour 2 nuits au pied du volcan Arenal. (Déj)
J5 - VOLCAN ARENAL - Journée libre.
J6 - VOLCAN ARENAL/MONTEVERDE - Dé-
part pour la réserve biologique de Mon-

teverde, l’une des réserves naturelles de 
forêt tropicale humide du pays. Elle pro-
tège des batraciens uniques au monde,  
400 espèces d’oiseaux dont le mythique 
quetzal, de nombreuses espèces de papil-
lons et 2500 variétés de plantes. 
J7 - MONTEVERDE - Journée libre.
J8 - MONTEVERDE/TAMARINDO - Départ 
pour Tamarindo et sa magni�que plage sur 
l’océan Paci�que. Découverte de la région 
du Guanacaste aux allures de pampa.  
Installation pour 3 nuits en bord de plage.
J9 & 10 - PLAGE - Journées plages ou ex-
cursions.
J11 - TAMARINDO/SAN JOSÉ - Direction San 
José via la route du café. Restitution du  
véhicule et navette pour l’aéroport.
Ce tour peut se continuer au Nicaragua : nous consulter.

Notre best-seller, de la réserve de Tortuguero, refuge de la faune, aux plages du  
Paci�que via les paysages variés du centre couronnés par les volcans.

Inclus : 10 nuits d’hôtel avec petit déjeuner base double ou quadruple / L’accueil en français et transfert à l’hôtel à l’arrivée / Le séjour en pension complète avec les tours regroupés anglais/espagnol à Tortuguero / La location d’un véhicule 
4x4 durant 8 jours, kilométrage illimité, air conditionné et l’assurance CDW / Carnet de route personnalisé et assistance téléphonique. Non inclus : GPS, assurances complémentaires et les frais du véhicule / Les droits d’entrée dans les 
parcs nationaux. Hôtels : 2/3*: The Palm House/Mawamba Lodge/Lomas del Volcan/Los Cipreses/Pasatiempo // 3/4*: Sleep Inn/Aninga Lodge/Arenal Spring/Poco a Poco/Tamarindo Diria Sunset ocean view. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.  
Bon à savoir : Base 2 pers. Dahiatsu Bego, 4 pers. Hyunday Tucson (ou similaires) / Permis de conduire international et passeport obligatoire / Deuxième conducteur gratuit / Âge minimum de 23 ans pour la location, 25 ans pour les assurances 
complémentaires / Débit de carte de crédit de 1000 USD à la prise du véhicule / Fiche détaillée des assurances disponible sur demande / Location GPS en option.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

DES CARAÏBES 
AU PACIFIQUE

> 11 JOURS / 10 NUITS 

à partir de 836 € */ pers.

Arenal San JoséTortugueroSan José Monteverde Tamarindo

3h30 4h30 4h304h303h + 2h

Tamarindo VOLCAN 
POÁS

Monteverde Arenal

Alajuela

Tortuguero

NICARAGUA

Océan  
Paci�que

SAN JOSÉ

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base 2 pers. *base 4 pers. 
(quadruple)

HÔTELS CAT. 2/3* 1175 € 836 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1629 € 1167 €
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Océan Paci�que

Mer des  
Caraïbes

J1 - SAN JOSÉ - Transfert à l’hôtel.
J2 - SAN JOSÉ/POÁS/ARENAL - Livraison 
du véhicule et départ en direction du 
volcan Poás au milieu des plantations 
de café. Le lac sulfureux o�re une vision 
spectaculaire. Continuation vers le vol-
can Arenal dont la silhouette émerge des 
collines. Installation pour 2 nuits à l’hôtel 
face au volcan.
J3 - VOLCAN ARENAL - Journée libre.
J4 - ARENAL/TENORIO - Route et piste 
vers le nord pour rejoindre le village de 
Bijagua situé entre 2 volcans. Installation 
pour 2 nuits au Lodge. (Dîn)
J5 - TENORIO - Découverte du magni�que 
parc de Tenorio. (Déj, Dîn)
J6 - TENORIO/TÁRCOLES - Départ pour la 
région de Carara, région côtière bordée de 
forêt tropicale humide. Installation pour  
1 nuit à l’hôtel. (Déj)
J7 - TÁRCOLES/COSTA BALLENA - Direc-
tion le Paci�que Sud. La route longe des 
plages de surf immenses, des zones de 
mangrove et le parc Manuel-Antonio. Ins-
tallation pour 2 nuits à l’hôtel.
J8 - COSTA BALLENA - Journée de détente 
pour découvrir cette côte où le parc Ma-
rino Ballena o�re de nombreuses plages 
désertes. (Baleines d’août à octobre et de 
décembre à avril).

J9 - COSTA BALLENA/DOTA - Départ pour la 
vallée de Dota située près de la cordillère 
de Talamanca. Installation pour 1 nuit à 
l’hôtel.
J10 - DOTA/TURRIALBA - Départ pour Car-
tago ancienne capitale et centre religieux. 
Continuation vers Turrialba, riche zone de 
culture d’altitude surmontée du volcan Tur-
rialba. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.
J11 - TURRIALBA - Découverte de la région.
J12 - TURRIALBA/CARAÏBES - Descente 
vers la côte Caraïbes, atmosphère créole et 
étonnantes plages de sable noir ou blanc. 
Passage via le parc de l’Amistad. Instal-
lation pour 3 nuits à l’hôtel proche de la 
plage.
J13 & 14 - CARAÏBES - 2 journées libres 
pour découvrir les plages et pro�ter des 
nombreuses activités.
J15 - CARAÏBES/SAN JOSÉ - Route pour 
San José, restitution du véhicule et navette 
pour l’aéroport. 

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

COSTA RICA
AUTREMENT
> 15 JOURS / 14 NUITS 

à partir de 1119 € * / pers.

Itinéraire original pour cet autotour qui traverse le pays et se termine au bord  
des plages de la côte Caraïbes. 
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VOLCAN 
ARENAL

VOLCAN 
TENORIO

DotaTárcolesTenorioArenalSan José San José
Costa 

Ballena Turrialba Caraïbes

2h454h30 2h303h 5h2h45 3h303h

Inclus : 14 nuits d’hôtel avec petit déjeuner, base double ou quadruple / La pension complète à Tenorio (2 déjeuners, 2 dîners) / L’accueil et le transfert aéroport/hôtel en privé / La location d’un véhicule 4x4 du jour 2 au jour 15 (14 jours) catégorie 
Dahitsu Bego pour 2 personnes ou Hyundai Tucson pour 4 personnes, kilométrage illimité, air conditionné et l’assurance CDW / Carnet de route et assistance téléphonique. Non inclus : GPS, assurances complémentaires et les frais du véhicule / Les 
droits d’entrée aux parcs nationaux. Hôtels (équivalents France) : 3*: Villa San Ignacio/Volcano Arenal Inn/Celeste Mountain Lodge/Cerro Lodge/Hacienda Baru/Trogon Lodge/Casa Turire/Azania. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

NICARAGUA

Turrialba

Costa Ballena

Tárcoles Dota
Plages des 
Caraïbes

SAN JOSÉ

PA
NA

M
A

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base 2 pers. *base 4 pers. 
(quadruple)

HÔTELS CAT. 3* 1716 € 1119 €
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J1 - SAN JOSÉ - Transfert à l’hôtel.
J2 - SAN JOSÉ/POÁS/ARENAL - Livraison du 
véhicule. Départ pour le volcan Poás au mi-
lieu des plantations de café. Le lac sulfu-
reux o�re une vision spectaculaire. Route 
vers le volcan Arenal dont la silhouette 
émerge des collines.
J3 - VOLCAN ARENAL/GUAPILES - Journée 
libre pour découvrir les activités. Départ 
à Guapiles à l’hôtel où restera la voiture 
durant le séjour Tortuguero. 
J4 - GUAPILES/TORTUGUERO - Départ avec 
le transport du lodge pour la côte Caraïbes. 
Navigation pour Tortuguero. Installation 
pour 2 nuits puis tour découverte. (Déj, Dîn)
J5 - TORTUGUERO - Le matin, navigation 
pour une promenade dans la jungle. Vers 
15h, départ en bateau pour une observa-
tion de la �ore et de la faune. (Déj, Dîn)
J6 - TORTUGUERO/GUAPILES/DOTA - Trajet 
en bateau et en bus. Prise du véhicule à 
Guapiles et dernier déjeuner avec le groupe. 
Départ pour Cartago, découverte de l’an-
cienne capitale. Continuation vers Dota, ins-
tallation pour 2 nuits à l’hôtel. (Déj)
J7 - DOTA - Journée pour pro�ter des trésors 
cachés de la forêt d’altitude, royaume du 
légendaire quetzal et d’une multitude d’oi-
seaux au sein d’une végétation exubérante. 
 

J8 - DOTA/BAIE DE DRAKE - Départ pour 
la côte Paci�que à travers la cordillère du 
pays, arrivée à Sierpe et dépôt de la voi-
ture dans un parking gardé. Départ vers 
11h pour une navigation jusqu’à la Baie de 
Drake. Installation pour 3 nuits au Lodge. 
Après-midi libre, explorez les sentiers et 
les plages désertes de ce paradis sauvage. 
(Déj, Dîn)
J9 - PARC NATIONAL DE CORCOVADO - Dé-
part en bateau pour un tour dans le parc, 
présentation de l’écosystème par le guide 
puis balade dans la jungle. Baignade dans 
les eaux cristallines d’une cascade et re-
tour au Lodge. (Déj, Dîn)
J10 - ISLA DEL CAÑO - Navigation pour la 
réserve biologique d’Isla del Caño, petite île 
à la multitude d’oiseaux et aux riches fonds 
marins. Matinée plongée masque et tuba 
au cœur du récif tropical. Après-midi libre. 
(Déj, Dîn)
J11 - BAIE DE DRAKE/MANUEL-ANTONIO -  
Navigation à travers la mangrove pour 
Sierpe, prise du véhicule et route vers  
Manuel-Antonio. Le parc national abrite une 
nature foisonnante et des plages magni-
�ques.
J12 & 13 - MANUEL-ANTONIO - Deux jours 
pour pro�ter des plages et voir de nom-
breux animaux faciles à observer. Sur place 
de nombreuses activités sont proposées. 
J14 - MANUEL-ANTONIO/SAN JOSÉ - Retour 
via le parc de Carara, étape possible à Tár-
coles point de départ pour une rencontre 
avec d’énormes crocodiles avant de re-
joindre l’aéroport. Retour du véhicule et 
navette pour le terminal.

Itinéraire complet du nord au sud pour cet autotour qui inclut les plus beaux endroits du pays.

Inclus : L’accueil et le transfert aéroport/hôtel en privé / 13 nuits d’hôtel avec petit déjeuner, base double ou quadruple / 2e conducteur gratuit / Pension complète à Tortuguero (3 déjeuners et 2 dîners) et à Corcovado (3 déjeuners et 2 dîners) /  
La location d’un véhicule 4x4 du jour 2 au jour 14 (13 jours) catégorie Dahitsu Bego pour 2 personnes ou Suzuki Vitara(ou similaire) pour 4 personnes, kilométrage illimité, air conditionné et l’assurance CDW / Carnet de route et assistance 
téléphonique. Non inclus : GPS, assurances complémentaires et les frais du véhicule / Les droits d’entrée aux parcs nationaux. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Villa San Ignacio/Lomas del Volcan/Suerre Guapiles/Mawamba lodge/Trogon 
Lodge/Pirate Cove/Plaza Yara chambre suite // 3/4*: Buena Vista Alajuela/Arenal Springs/Suerre Guapiles/Aninga lodge/Dantica Lodge/Aguila de Osa Inn/Mansion Inn. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

COSTA RICA 
 GRANDEUR  

NATURE
> 14 JOURS / 13 NUITS 

à partir de 1935 € */ pers.

Tortuguero
Arenal

Guapiles

Manuel-  
Antonio

Baie de  
Drake

SAN JOSÉ

San Gerardo  
De Dota

Océan Paci�que

Dota Baie de Drake
Manuel-  
Antonio San JoséTortugueroGuapilesArenalSan José

4h30 3h303h 1h30 + 2h 4h + 1h305h301h30 + 2h301h30 +

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base 2 pers. *base 4 pers. 
(quadruple)

HOTELS CAT. 2/3* 2078 € 1935 €

HOTELS CAT. 3/4* 2735 € 2545 €

AL2017_P32-33.indd   33 12/12/16   18:44



34

J1 - SAN JOSÉ - Transfert à l’hôtel.
J2 - SAN JOSÉ/TORTUGUERO - Départ pour 
la côte Caraïbes à destination du Lodge via 
le parc Braulio Carrillo. Navigation pour Tortu-
guero. Installation pour 2 nuits. Tour décou-
verte en �n d’après-midi. (Déj, Dîn)
J3 - TORTUGUERO - Le matin, navigation pour 
une promenade dans la jungle. Vers 15h, 
départ en bateau pour une observation de la 
�ore et de la faune. (Déj, Dîn)
J4 - TORTUGUERO/PUERTO VIEJO - Trajet en 
bateau et en bus. Prise du véhicule et départ 
plein sud pour trouver l’atmosphère créole 
et les étonnantes plages de sable noir ou 
blanc. Installation pour 3 nuits à l’hôtel. (Déj)
J5 & 6 - PUERTO VIEJO - Journées libres pour 
explorer la région ou pro�ter de la plage.
J7 - PUERTO VIEJO/SARAPIQUÍ - Remontée à 
SarapiquÍ et installation à l’hôtel.
J8 - SARAPIQUÍ/BOCA TAPADA - Plein nord 
à travers les plantations d’ananas pour re-
joindre Boca Tapada. Le refuge Maquenque 
abrite 60 % des oiseaux du pays dont les 
aras verts et rouges. Traversée du Río San 
Carlos en bateau et installation au Lodge 
pour 2 nuits. 
J9 - BOCA TAPADA - Activités en option : tour 
guidé pour observer la forêt, excursion au 
Nicaragua en bateau avec remontée du Río 
San Carlos et visite de la forteresse Castillo, 
balade dans une réserve privée, à cheval 
ou à pied. Tour en kayak sur les lagunes du 
Lodge. Nuit à l’hôtel.
J10 - BOCA TAPADA/ARENAL - Départ pour 
le volcan Arenal. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel. 

J11 - ARENAL - Journée libre pour découvrir 
le parc, observer les anciennes coulées de 
lave, visiter l’un des établissements ther-
maux ou e�ectuer une des nombreuses ac-
tivités en option : ponts suspendus, balade à 
cheval, en canoë ou en VTT, rafting. 
J12 - ARENAL/TENORIO - Direction le nord 
pour le petit village de Bijagua entre les vol-
cans de Tenorio et de Miravalles. Installation 
au Lodge. (Dîn) 
J13 - TENORIO/MANUEL-ANTONIO - Ne pas 
rater la promenade dans le parc de Tenorio 
jusqu’à la rivière Celeste d’un bleu irréel. Dé-
part vers la côte Paci�que via le parc national 
de Carara sur le versant de la cordillère cen-
trale, possibilité de navigation sur la rivière 
Tárcoles à la rencontre d’énormes crocodiles 
et d’une impressionnante variété d’oiseaux. 
Arrivée à Manuel-Antonio, région de plages 
bordées d’une végétation luxuriante. Instal-
lation pour 3 nuits à l’hôtel. (Déj) 
J14 & 15 - MANUEL-ANTONIO - Séjour libre 
pour pro�ter de la plage ou des excursions 
optionnelles. 
J16 - MANUEL-ANTONIO/SAN JOSÉ - Route 
pour la capitale, retour du véhicule à l’agence 
et navette pour l’aéroport (5 min).

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

COSTA RICA
VERDE
> 16 JOURS / 15 NUITS 

à partir de 1296 € * / pers.

Cet itinéraire alterne régions préservées et classiques, de Tortuguero et la côte Caraïbes  
à la région peu visitée de Boca Tapada avant de terminer au bord du Paci�que en 
passant par le volcan Arenal.
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Tortuguero SarapiquÍ Arenal Tenorio
Puerto  

Viejo
Boca  

Tapada
Manuel- 
AntonioSan José San José

3h30 3h45 3h30 3h302h30 4h453h2h + 2h

Inclus : 15 nuits d’hôtel avec petit déjeuner, base double ou quadruple / Pension complète du déjeuner jour 2 au déjeuner jour 4 avec 3 tours regroupés en anglais/espagnol au Lodge / L’accueil en français et transfert à l’hôtel à l’arrivée / La location 
d’un véhicule 4x4 durant 12 jours, kilométrage illimité, air conditionné et l’assurance CDW incluse. 2e conducteur sur le contrat sans frais / L’entrée du parc à Tortuguero / Carnet de route personnalisé et assistance téléphonique / Non inclus : GPS, 
assurances complémentaires et les frais du véhicule / Les droits d’entrée dans les parcs nationaux. Hôtels équivalents France : 2/3* : Dunn Inn/Mawamba Lodge/Azania/Selva Verde/Maquenque Lodge/Arenal Oasis/Celeste Montain Lodge/Plaza 
Yara suite // 3/4* : Presidente/Aninga Lodge/Le Cameleon/Selva Verde/Maquenque Lodge/ Volcano Lodge/Celeste Montain Lodge/Costa Verde Studio. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base 2 pers. *base 4 pers. 
(quadruple)

HOTELS CAT. 2/3* 1845 € 1296 €

HOTELS CAT. 3/4* 2445 € 1592 €

Océan Paci�que

Mer des  
Caraïbes

NICARAGUA

TortugueroBoca Tapada

SarapiquÍ

Manuel-Antonio

Puerto Viejo

SAN JOSÉ

PA
NA

M
A

VOLCAN 
ARENAL

VOLCAN 
TENORIO

Arenal
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SE LOGER

* Tarif à partir de, par personne, base double.
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HÔTELS DE PLAGE
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1 /  CAPITAN SUIZO *** CHARME 
4 JOURS/3 NUITS - départ de San José > à partir de 615 €* 
Transferts regroupés, hôtel en petit déjeuner.

Côte Paci�que, 22 chambres, 7 bungalows, et une magni�que 
piscine comme havre de paix au cœur d’une superbe 
végétation. 

2 /   TANGO MAR **** CHARME 
4 JOURS/3 NUITS - départ de San José > à partir de 495 €* 
Transferts regroupés incluant le passage ferry, hôtel en petit déjeuner. 

Sur la péninsule de Nicoya entre océan et végétation tropicale, 
un hôtel moderne avec plage privée, belle piscine et spa.

3 /  SHAWANDHA LODGE *** CHARME 
4 JOURS/3 NUITS - départ de San José > à partir de 375 €* 
Transferts regroupés, hôtel en petit déjeuner.

Côte sud Caraïbes, près d’une plage de sable blanc aux eaux 
cristallines, 14 bungalows avec terrasse intégrés dans leur 
milieu naturel. 

4 /  BOUTIQUE CAMELEON **** 
4 JOURS/3 NUITS - départ de San José > à partir de 520 €* 
Transferts regroupés, hôtel en petit déjeuner. 

Côte Caraïbes, proche de la plage une adresse design de  
23 chambres climatisées et décorées avec goût. 

5 /  OCCIDENTAL TAMARINDO ***/ **** ALL INCLUSIVE 
4 JOURS/3 NUITS - départ de San José > à partir de 495 €* 
Transferts regroupés, hôtel en pension complète avec alcools nationaux. 

Côte Paci�que, sur la Playa Langosta, 190 chambres avec 
balcon, réparties dans de petits bâtiments de 4 étages au 
milieu de la nature (piscine & activités).

6 /  VILLA CALETAS  **** 
4 JOURS/3 NUITS - départ de San José > à partir de 925 €* 
Transferts regroupés, hôtel en petit déjeuner. 

Côte Paci�que Herradura, pour marier balnéaire et 
exploration, 45 chambres avec balcon et air climatisé  
(Centre de bien-être). 

2 6

1 5

3 4
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Ce lodge exclusif hors des sentiers battus est ni-
ché au cœur de la forêt tropicale et accessible lors 
d’un court trajet en télésièges ou en rafting (nous 
consulter). De nombreuses activités sont propo-
sées sur place en option. 22 suites, dont 1 villa 
et 1 Canopée, de 67 à 350 m2 pour la villa, toutes 
équipées d’un parquet, d’un lit king size et d’une 
terrasse. L’hôtel applique une politique écorespon-
sable, c’est un endroit hors du temps idéal pour un 
moment de détente ou un voyage de noces. 
Saveurs : 1 restaurant bar surplombant la rivière et 
un nid romantique pour un dîner spécial. Détente 
& activités : centre de spa, salle de gym. De nom-
breuses activités sont proposées par le lodge (nous 
contacter).
Inclus : transfert regroupé A/R San José/Lodge // le trajet A/R en télé-
siège // la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner  
jour 3 hors boissons // 1 tour d’une heure. 

36
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS UN LIEU MAGIQUE… 

Sur une plage de 4 km de sable blanc dans le nord 
du pays, l’hôtel propose 406 chambres avec balcon 
ou terrasse réparties sur plusieurs bâtiments en 
pleine nature. 
Saveurs : 5 bars. 8 restaurants dont 5 à la carte pro-
posent des cuisines variées. Excursions incluses :  
piscine lagon, spa, courts de tennis. En option : 
centre de sports nautiques et de plongée sous- 
marine et un terrain de golf à proximité (non inclus). 
Inclus : transferts regroupés // hôtel en pension complète avec alcools 
nationaux. 

Face à la péninsule d’Osa, entre mer et terre, cet 
écolodge est un sanctuaire au cœur de la forêt 
accessible uniquement en bateau. Les chambres 
confortables sont réparties dans plusieurs petits 
bâtiments. Programme quotidien d’activités gui-
dées regroupées en anglais espagnol ou libres. 
C’est l’endroit idéal pour un séjour actif et relaxant 
pour une famille (enfant min. 6 ans) comme pour 
un voyage de noces.
Saveurs : le restaurant propose une cuisine locale 
inventive, mettant en avant les produits locaux 
pleins de saveurs. Détente & activités : centre de 
spa, cours de yoga.
inclus : navigation regroupée A/R de Gol�to au Lodge // le séjour en pen-
sion complète avec les boissons non alcoolisées et 1 activité quotidienne 
à choisir.

CÔTE PACIFIQUE NORD
WESTIN PLAYA 
CONCHAL 
***** ALL INCLUSIVE 

4 JOURS / 3 NUITS base double
> à partir de 745 €  / pers. 
au départ de San José

CÔTE PACIFIQUE SUD 
CORCOVADO
NICUESA LODGE 
**** CHARME 

4 JOURS / 3 NUITS base double
> à partir de 935 €  / pers. 
au départ de Gol�to/Puerto Jimenez

CENTRE
PACUARE LODGE 
ÉCOLODGE LUXE 

3 JOURS / 2 NUITS base double
> à partir de 1019 €  / pers. 
au départ de San José
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J1 - MANAGUA - Transfert privé à l’hôtel et 
remise d’un carnet de route.
J2 - MANAGUA/MATAGALPA - Prise du véhi-
cule et départ pour la région montagneuse 
de Matagalpa via le lac de Managua, vue 
panoramique sur le volcan Momotombo. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits.
J3 - MATAGALPA - Journée libre, ne pas 
rater les plantations de café, la ville de 
Matagalpa et les réserves naturelles dont 
Selva Negra. 
J4 - MATAGALPA/LEÓN - Départ pour León, 
arrêt aux eaux thermales naturelles de San 
Jacintho. Arrivée à León, célèbre pour ses 
fresques qui retracent son passé histo-
rique et politique. Installation pour 2 nuits 
à l’hôtel.

J5 - LEÓN - Journée libre pour découvrir 
cette magni�que ville coloniale.
J6 - LEÓN/GRANADA - Cap au sud en lon-
geant le lac via le parc du volcan Masaya 
avec ses 2 volcans et 5 cratères. Arrivée à 
Granada, témoignage vivant d’une ville es-
pagnole d’Amérique Latine du XVIIe siècle. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel.
J7 - GRANADA - Journée libre pour explorer 
la ville, naviguer sur le lac Nicaragua ou 
e�ectuer un trek facile sur les �ancs du 
volcan Mombacho.
J8 - GRANADA/ISLA DE OMETEPE - Embar-
quement avec la voiture pour une traver-
sée du lac jusqu’à Moyogalpa. L’île o�re 
le magni�que spectacle de ses deux ma-
jestueux stratovolcans. Installation pour  
2 nuits à l’hôtel.
J9 - ISLA DE OMETEPE - Journée libre où de 
multiples activités sont proposées.
J10 - ISLA DE OMETEPE/MANAGUA - Retour 
sur la terre ferme et route vers l’aéroport 
international. Restitution de la voiture.

Une belle épopée de la région du café aux plages du sud via les villes coloniales et le 
lac Nicaragua. 

Pour terminer le voyage au bord des magni�ques plages du sud ou  
se rendre en avion côté Caraïbes sur l’île du Petit Maïs : nous consulter.
 
J10 - ISLA DE OMETEPE/RIVAS/SAN JUAN DEL SUR - 1h en ba-
teau + 45 min. de route - Retour sur la terre ferme et descente 
vers San Juan del Sur. Installation pour 3 nuits à l’hôtel choisi. 
J11 & 12 - SAN JUAN DEL SUR - Journées libres pour pro�ter 
des plages. 

 > PLAGES - 5 JOURS / 4 NUITS>> POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE - EXTENSION OPTIONNELLE  

Inclus : L’accueil en français et le transfert aéroport/hôtel en privé / La location d’un véhicule catégorie Toyota Yaris ou similaire du jour 2 au jour 10 (9 jours), air conditionné / 9 nuits d’hôtel avec petit déjeuner en base double / Carnet de 
route et assistance téléphonique. Non inclus : Assurances complémentaire, l’essence et les frais du véhicule (péage, ferry) / Les droits d’entrée aux parcs nationaux et les activités mentionnées en option / Les boissons et les pourboire. 
Hôtels (équivalents France) : 2*: Angel Azul/Selva Negra/Real León/Patio del Malinche/Charco Verde // 3/4*: Los Robles/Selva Negra**/El Convento/Dario/Totoco Eco-Lodge. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

Inclus : 4 nuits en chambre double en petit déjeuner sauf Barceló 3 nuits en pension complète / 4 jours de 
location de voiture. Hôtels : 2*: La Vila Azul // 4*: Pelican Eyes / all inclusive Barceló Montelimar. 

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

NICARAGUA  
AU VOLANT 

> 10 JOURS / 9 NUITS 

à partir de 785 € */ pers.

J13 - SAN JUAN DEL SUR/MANAGUA - 2h30 de route - Route 
vers Managua. Nuit à l’hôtel. 
J14 - MANAGUA/AÉROPORT - Restitution de la voiture à l’aéroport. 

MatagalpaManagua León Granada ManaguaIsla de Ometepe

3h 3h 3h30 1h45 + 1h 2h151h +

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTELS CAT. 2* 785 €

HÔTELS CAT. CHARME 3/4* 999 €

TARIF PAR PERSONNE 
*base 2 pers. - à partir de

2*  
La Vila Azul

4*  
Pelican Eyes

Barceló 
Montelimar 

BASE DOUBLE 356 € 669 € 559 €

Océan  
Paci�que

Lac Xolotlán

Lac Nicaragua

Managua

León

Granada

San Juan del Sur
Isla de 
Ometepe

 PARCOURS INITIAL
 EXTENSION PLAGES

Matagalpa
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LANGUE DE TERRE ENTRE LES DEUX 
OCÉANS RELIÉE PAR LE CANAL CENTE-
NAIRE, LE PAYS CONSERVE UNE IDENTITÉ 
INDIGÈNE, UNE NATURE RICHE ET VARIÉE, 
DES PLAGES ET DES ÎLES DE RÊVE.
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J1 - PANAMA - Accueil par votre guide fran-
cophone. Transfert et installation à l’hôtel. 
J2 - PANAMA - La découverte commence 
par les ruines de la vieille ville pour se 
remémorer la conquête espagnole puis vi-
site de la ville moderne hérissée de gratte-
ciels et du marché de fruits de mer. Direc-
tion la partie coloniale déclarée patrimoine 
de l’humanité, balade jusqu’à la place de 
France nommée ainsi en hommage aux 
pionniers de la construction du canal. 
Visite du récent et superbe Biomuseum, 
œuvre de l’architecte Frank Gehry. (Déj)
J3 - PANAMA/EMBERAS - Départ pour 
une rencontre avec les indiens Emberas 
qui vivent au bord de la rivière Chagres,  
remontée de celle-ci jusqu’à leur village 
lacustre. Initiation à leur connaissance de  
la jungle et des plantes médicinales, leur 
art du tatouage, leurs musiques et danses.  

Déjeuner simple mais excellent de pois-
sons grillés et de bananes plantains. Re-
tour à l’hôtel en �n d’après-midi. (Déj)
J4 - PARC DE SOBERANIA ET LAC GATÚN - 
Cette journée est dédiée à la découverte 
de la faune du Panama dans le parc natio-
nal de Soberania, riche forêt tropicale qui 
entoure le canal du Panama et le lac Ga-
tún. L’après-midi, navigation sur le lac où 
passent d’impressionnants Tankers, ob-
servation de la faune dont les singes, les 
paresseux et les nombreux oiseaux. (Déj)
J5 - PANAMA/COLÓN - Départ pour la 
côte Caraïbes, berceau de la culture afro- 
caribéenne et ancien repaire des légen-
daires pirates. Visite de Portobelo, petit 
port découvert par Christophe Colomb et 
protégé par 5 forts. Route pour les nou-
velles écluses de Gatún Aguas Claras, 
prouesse technologique du XXIe siècle où 
passent les « Mega navires ». Retour en 
train historique, un superbe voyage entre 
le canal et la jungle. (Déj)
J6 - PANAMA/AÉROPORT - Journée libre, 
transfert à l’aéroport.

Ce circuit se combine avec le circuit Merveilles du Costa Rica ou peut s’e�ectuer seul. 
Il permet de découvrir en 6 jours les principaux points d’attraction autour de Panama 
City et peut se compléter par un séjour plage. 

 > PLAGES - 3 JOURS / 2 NUITS>> POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE - EXTENSION OPTIONNELLE  

Inclus : Accueil francophone le jour d’arrivée / L’accompagnement d’un guide parlant français du jour 2 au jour 5 inclus / Le logement en chambre double incluant le petit déjeuner / 3 déjeuners / Les excursions, visites et entrées aux parcs nationaux 
�gurant dans le programme / Les transferts en véhicule privé et bateau / Le trajet en train en place assise. Non inclus : Les boissons sauf au Sheraton durant l’extension / Les pourboires. Hôtels : 3/4*: Novotel // 4/5* : Marriott Finisterre.

 CIRCUIT EN GROUPE     

MERVEILLES 
DU PANAMA

> 6 JOURS / 5 NUITS 
DÉPART DE PANAMA

à partir de 1265 € * / pers.

J6 - PANAMA/SANTA CLARA - Transfert pour Santa Clara et ins-
tallation pour 2 nuits au Sheraton Bijao en formule all inclusive.
J7 - SANTA CLARA - Journée libre.
J8 - SANTA CLARA/AÉROPORT - Après le déjeuner, transfert à 
l’aéroport.

DATES DE DÉPART 2017
>  28 janvier/11 et 25 février/11 mars/ 

1er et 22 avril/3 juin/22 juillet/19 août/ 
28 octobre/18 novembre/9 décembre.

DATES DE DÉPART 2018 Nous consulter
Minimum 2 personnes / Maximum 18 personnes

 PARCOURS INITIAL
 EXTENSION PLAGES

Golfe du Panama

Mer des Caraïbes

Lac Gatún

Chagres River

Panama

Santa
Clara

Colón

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

option privée 
base 2 

option privée 
base 4 

suppl.  
single

HÔTEL NOVOTEL* 1265 € 1599 € 1359 € 302 €

SUPPLÉMENT MARRIOTT 148 € - - 148 €

VOL PARIS-PANAMA-PARIS à partir de 735 € / pers. TTC

Inclus : transferts A/R Panama hôtel en regroupé / le logement en 
chambre double Sheraton Bijao vue mer, en formule all inclusive.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base 
2 pers.

suppl.  
single

EXTENSION 484 € 103 €

NOTRE PLUS
-  LE CIRCUIT EST PRIVATISABLE EN DÉPART QUOTIDIEN 

AVEC UN SUPPLÉMENT 
-  UNE EXTENSION À LA CARTE OU EN AUTOTOUR  

EST POSSIBLE
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J1 - PANAMA - Arrivée à Panama, accueil et 
transfert à l’hôtel.
J2 - PANAMA/COLÓN/PORTOBELO - Prise 
de la voiture et route pour Colón sur la côte 
Caraïbes. Passage aux écluses de Gatún, 
découverte de la forêt tropicale et du fort 
de San Lorenzo, vestige colonial. Installa-
tion pour 2 nuits. 
J3 - CARAÏBES - Journée libre.
J4 - CARAÏBES/VALLE D’ANTON - Départ 
pour la Valle d’Anton, région de montagnes 
au climat d’éternel printemps, située dans 
un ancien cratère. Installation pour 2 nuits 
à l’hôtel.
J5 - VALLE D’ANTON - Nombreuses activi-
tés et excursions possibles centrées sur la 
découverte de la nature.
J6 - VALLE D’ANTON/RÉGION D’AZUERO 
- Route pour la région d’Azuero via Nata 
ville des Conquistadores et le site archéo-
logique d’El Caño. Installation pour 2 nuits 
à l’hôtel.
J7 - RÉGION D’AZUERO - Journée libre pour 
visiter ou pro�ter des belles plages ou se 
rendre sur l’île de Caña. 
J8 - AZUERO/PEDASI/CHIRIQUÍ/BOQUETE - 
Route par la Panaméricaine vers la région 

de Chiriquí et découverte du parc national 
du volcan Barú, riche écosystème de forêt 
tropicale. Installation pour 2 nuits.
J9 - CHIRIQUÍ/BOQUETE - Journée libre 
pour découvrir les plus hauts lacs du 
Panama, les ruines précolombiennes de 
Barriles et di�érentes activités proposées 
dont l’observation de la faune et de la �ore, 
rafting et balades à vélo.
J10 - CHIRIQUÍ/BOCAS DEL TORO - Route 
pour David et restitution du véhicule. 
Transfert privé pour Almirante puis taxi-
bateau pour Isla Colón. Installation pour  
2 nuits à l’hôtel où di�érentes activités 
nautiques sont proposées.
J11 - BOCAS DEL TORO - Journée libre pour 
découvrir cet archipel enchanteur.
J12 - BOCAS DEL TORO/PANAMA - Transfert 
et vol intérieur vers Panama City. Transfert 
à l’hôtel. Journée libre.
J13 - PANAMA - Transfert à l’aéroport.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

DU CANAL  
À L’ARCHIPEL  
MAGIQUE 
> 13 JOURS / 12 NUITS

à partir de 1768 € * / pers.

Cet autotour permet de découvrir la capitale, le canal mythique associé à la nature  
exubérante avant de terminer sur le magni�que archipel de Bocas del Toro.
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A

PANAMA

Portobelo

Anton

Azuero

Boquete 

Bocas  
del Toro Colón

COLOMBIE

COSTA
RICA

Inclus : 12 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / L’accueil et les transferts A/R aéroport/hôtel / La location d’un véhicule cat. B Toyota Yaris ou similaire cat. A 8 jours, kilométrage illimité, air conditionné et l’assurance obligatoire dommages et 
tiers avec franchise / Frais d’aller simple du véhicule / Vol intérieur aller simple Bocas del Toro/Panama / Carnet de route et assistance téléphonique francophone. Non inclus : Assurances complémentaires optionnelles à prendre sur place / 
Les droits d’entrée aux Parcs nationaux. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Novotel/Bambu Guest House/Valle Verde B&B/Rosas del Viento B&B/Boquete Tree Lodge/Hôtel Bahía // 3/4*: Grace/Meliá Panama Canal/Los Mandarinos charme/
Cubita Resort charme/Finca Lérida/Playa Tortuga. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Bon à savoir : Vol domestique poids bagage limité à 14 kg par personne.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTELS CAT. 2/3* 1768 €

HÔTELS CAT. 3/4* 2165 €

Mer des Caraïbes

Océan Paci�que

Valle  
d’Anton

 
PanamaPortobeloPanama Azuero Chiriquí

Bocas  
del Toro

3h30 + 30 min4h3h302h 3h

NOS PLUS
- PROGRAMME MODIFIABLE
- MIFI INCLUS DANS LE VÉHICULE
- POSSIBILITÉ DE 4X4 AVEC SUPPLÉMENT
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CROISIÈRE & SE LOGER

* Tarif à partir de, par personne, base double.

Le Panama possède plus de 2000 km de côtes avec 
de nombreuses plages côté Paci�que et Caraïbes. 
3 archipels proposent aussi des séjours di�érents. 
Nous avons sélectionné quelques hôtels parmi notre 
nombreuse o�re.

HÔTELS DE PLAGE
2 /  TOGO ** Playa blanca 

4 JOURS / 3 NUITS > à partir de 445 €*  
Transferts A/R depuis Panama et l’hôtel en petit déjeuner inclus.

Sur la côte Paci�que, proche de la ville de Panama, se niche 
ce petit hôtel en bord de plage. Chaque chambre a sa terrasse 
privée avec hamac. Accès direct à la plage, parking, plusieurs 
restaurants aux alentours.

3 /  PUNTA CARACOL LODGE **** CHARME  
Archipel Bocas del Toro - Côte Caraïbes 
4 JOURS / 3 NUITS - départ de Panama 
> à partir de 1225 €*- Vol A/R Panama/Bocas del Toro, les transferts 
privés et l’hôtel en demi-pension inclus.

Ce petit hôtel de charme écoresponsable est composé 
de bungalows sur pilotis avec terrasse. Style traditionnel, 
matériaux locaux, chambres avec électricité produite par 
panneaux solaires. Un restaurant annexe propose une 
cuisine locale et internationale. Cadre romantique pour un 
moment exceptionnel.

4 /  SHERATON BIJAO ***** Playa Santa Clara 
4 JOURS / 3 NUITS > à partir de 585 €* 
Transferts A/R depuis Panama et hôtel en formule all inclusive inclus.

Sur la côte Paci�que, plage de Santa Clara, ce resort all 
inclusive dispose d’une piscine extérieure, de 3 restaurants 
et d’un spa. Chacune des chambres o�re un balcon avec vue 
océan ou jardin. L’hôtel propose de nombreuses activités.

CROISIÈRE & HÔTELS DE PLAGE

41
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CROISIÈRE 
1 /  L’ARCHIPEL DES SAN BLAS AU FIL DE L’EAU - 3 JOURS / 2 NUITS > à partir de 754 €* - Incluant les transferts  

A/R depuis Panama, la taxe territoire Kuna et la navigation en pension complète en bateau classique ou en catamaran hors boissons alcoolisées. 

Que vous soyez en lune de miel ou entre amis, évadez-vous pour une aventure exaltante et divertissante. Dans l’archipel des 
San Blas, soyez parmi les quelques privilégiés accueillis par les indiens Kuna et découvrez leur monde préservé. À bord, vous 
serez logés en cabine double (2 ou plus selon le bateau) avec sanitaires privés, votre équipage saura rendre cette odyssée 
inoubliable. Important : dates de départ à recon�rmer, croisières plus longues ou plus courtes et privatisation sur demande. Conditions d’annulation : nous consulter.
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Un road trip avec logement en écolodges pour découvrir un Panama authentique  
et préservé.

42

J1 - PANAMA - Accueil, transfert privé à l’hô-
tel Riande ***.
J2 - PANAMA/BOQUETE - Transfert à l’aéro-
port et envol pour David. Prise de la voiture à 
l’arrivée et départ pour Boquete. Installation 
pour 3 nuits à l’hôtel Boquete Tree Trek**.
J3 & 4 - BOQUETE - Séjour libre pour décou-
vrir les nombreux attraits de la région. Les 
plantations de café sont célèbres pour la 
qualité de leur production, la nature préser-
vée o�re des �eurs très variées. Les deux 
parcs nationaux : La Amistad et le Volcan 
Barú vous subjugueront par la richesse de 
leur faune et de leur �ore. La région propose 
de nombreuses activités qui transformeront 
ce séjour en une expérience nature inou-
bliable dont des randonnées à cheval ou à 
pied, l’observation des oiseaux, la visite de 
plantations de café, du rafting, de l’accro-
branche et des fermes aux orchidées. 
J5 - BOQUETE/SANTA CATALINA -  Départ 
vers la province de Veraguas, renommée 
pour sa diversité et sa richesse biolo-
gique. Ne pas rater le village de San Fran-
cisco de la Montaña où se trouve une 
belle église d’art baroque et le village de 
Santa Fé de la Montaña. Installation pour  
3 nuits à l’Ecolodge Deseo Bamboo au bord 
de l’océan paci�que.
J6 - SANTA CATALINA - Journée libre pour 
explorer la région ou pro�ter de la plage de 
sable noir.

J7 - ÎLE COIBA - Cette île autrefois utilisée 
comme pénitencier est intégrée au parc 
national et abrite une faune et une �ore 
préservées. Sa grande biodiversité rappelle 
l’archipel des Galápagos. Départ en bateau 
avec votre guide pour 1h30 de navigation. 
Découverte de l’île où plusieurs marches 
facîles seront proposées avant un déjeuner 
pique-nique. Retour sur le continent dans 
l’après-midi. (Déj) 
J8 - SANTA CATALINA/COCLÉ - Départ pour  
Coclé, région de plages et de collines 
proches de la capitale. Le séjour alterne 
entre plages paradisiaques et paysages 
grandioses sur les hauteurs dont le pitto-
resque village de Valle de Anton au cœur 
d’un cratère de volcan. Installation à l’Eco-
lodge Villa Tavida dans une réserve privée 
où une balade vous sera proposée avec un 
guide accompagnateur. (Dîn)
J9 - COCLÉ - Journée libre pour explorer la 
région. (Déj, Dîn)
J10 - COCLÉ/PANAMA CITY - Départ pour la 
capitale et retour du véhicule, transfert privé 
pour l’aéroport international. 

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

PANAMA VERDE
>  10 JOURS / 9 NUITS

à partir de 1499 € * / pers.

P
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A
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A

Inclus : L’accueil francophone, le transfert privé à l’arrivée et le transfert du dernier jour / 9 nuits en hôtel et lodge 2/3* en petit déjeuner / 2 déjeuners dont 1 pique-nique et 2 dîners / Le vol Panama/David opéré avec 14 kilos de bagages par 
personne / L’excursion Isla Coiba regroupé avec un guide parlant anglais et espagnol et une marche le jour 8 ou 9 / Location de voiture type base 2 personnes Toyota Yaris Sport, 4 personnes Toyota Rav carnaval ou similaire avec l’assurance 
de base et une franchise de 1000 à 2000 USD selon le type de véhicule / Les frais d’abandon du véhicule / Un Road Book en français et le suivi de votre voyage par une personne francophone. Non inclus : Une caution obligatoire de 250 USD 
au 15/11/16 en empreinte carte de crédit internationale / Les assurances complémentaires optionnelles pour la voiture / Les excursions optionnelles / Les boissons / Les dépenses personnelles. Bon à savoir : Un séjour de 2/3 jours dans 
la capitale est conseillé avant ou après le road trip. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

HOTELS ET LODGES 2/3* 1746 € 1499 €

Boquete 

David

PANAMA

Coclé

Hôtel  
Santa Catalina

Océan Paci�que

Mer des Caraïbes
COSTA
RICA

 
David

 
PanamaPanama Boquete

Santa 
Catalina Coclé
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J1 - PANAMA - Accueil, transfert privé à l’hôtel.
J2 - PANAMA/BOQUETE - Transfert privé 
pour l’aéroport national et envol pour David. 
Prise de la voiture à l’arrivée et départ pour 
Boquete. Installation pour 3 nuits à l’hôtel. 
J3 & 4 - Séjour libre pour découvrir les nom-
breux attraits de la région. Les plantations 
de café sont célèbres pour la qualité de leur 
production, la nature préservée o�re des 
�eurs très variées. Les deux parcs natio-
naux : La Amistad et le Volcan Barú vous 
subjugueront par la richesse de leur faune 
et de leur �ore. La région propose de nom-
breuses activités dont des randonnées à 
cheval ou à pied, l’observation des oiseaux, 
la visite de plantations de café, du rafting, de 
l’accrobranche et des fermes aux orchidées 
pour transformer ce séjour en une expé-
rience nature inoubliable.
J5 - BOQUETE/COMMUNAUTÉ NGABÉ - Dé-
part pour une immersion dans la commu-
nauté indienne Ngabé d’Urari - Silico Creek.  

Installation en cabane sur pilotis de la com-
munauté (logement simple). Les hommes 
et les femmes de la communauté présente-
ront les di�érents types de danse tradition-
nelle vêtus de leur costume. L’Histoire de la 
communauté, ses légendes et la signi�ca-
tion des symboles et des couleurs seront 
expliqués. Dégustation de plats préparés 
avec des produits indigènes biologiques. 
(Déj, Dîn)
J6 - COMMUNAUTÉ NGABÉ/BOCAS DEL TORO -  
Le matin, visite d’une ferme de cacao bio-
logique de la communauté qui vous per-
mettra de comprendre toutes les étapes 
de transformation depuis la fève jusqu’au 
produit comestible. Dégustation puis route 
pour rejoindre l’embarcadère d’Almirante 
où vous déposerez votre voiture. Transfert 
regroupé pour rejoindre l’Île de Colón et ins-
tallation pour 3 nuits à l’hôtel. 
J7 & 8 - BOCAS DEL TORO - Séjour libre bal-
néaire avec de nombreuses activités propo-
sées sur place.
J9 - BOCAS DEL TORO/PANAMA - Départ le 
matin de votre hôtel et envol pour Panama 
city. Accueil et transfert à l’hôtel. 
J10 - PANAMA CITY/AÉROPORT - Journée 
libre pour les dernières visites, transfert 
pour l’aéroport. 

Ce road trip permet d’explorer une nature préservée, intègre un séjour de confort 
simple au cœur d’une communauté indigène avant de terminer par l’archipel  
magique de Bocas del Toro.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

GRANDEUR  
NATURE

> 10 JOURS / 9 NUITS

à partir de 1289 € */ pers.

Inclus : Les hébergements mentionnés en petit déjeuner / Les repas mentionnés / Les excursions mentionnées en espagnol lors du séjour dans la communauté / Location de voiture type base 2 personnes Toyota Yaris Sport, 4 personnes Toyota 
Rav 4 ou 6 personnes Kia carnaval ou similaire avec l’assurance de base et une franchise de 1000 à 2000 USD selon le type de véhicule / les frais d’abandon du véhicule / Un Road Book en français et le suivi de votre voyage par une personne 
francophone / Les transferts privés avec chau�eur, les 2 vols intérieurs et le trajet regroupé en bateau à Bocas del Toro. Non inclus : Une caution obligatoire de 250 USD au 15/11/16 en empreinte carte de crédit internationale / Les assurances 
complémentaires optionnelles pour la voiture / Les excursions optionnelles / Les boissons / Les dépenses personnelles. Bon à savoir : Un séjour de 2/3 jours dans la capitale est conseillé avant ou après le road trip. Hôtels : 2 /3* : Riande Granada/
Boquete Tree Trek/Communauté Ngabé hébergement Simple/Gran Bahia // 3/4*: Las Américas Golden Tower/Panamonte Chiriqui/Communauté Ngabé hébergement Simple/Bocas Del Toro.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

base  
4 pers.

*base  
6 pers.

HÔTEL CAT. 2/3* 1476 € 1336 € 1289 €

HÔTEL CAT. 3/4* 2053 € 1918 € 1875 €

Océan Paci�que

Mer des Caraïbes
Bocas  

del Toro
PANAMA

COSTA
RICA

Almirante

Boquete
URARI

David

 
David

 
PanamaPanama Boquete

 
Urari

Bocas  
del Toro
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PAYS CONTINENT REPRÉSENTANT 15 FOIS 
LA SUPERFICIE DE LA FRANCE ! TERRE 
DE CONTRASTES, LE BRÉSIL OFFRE DE 
SOMPTUEUX PAYSAGES OÙ LA NATURE EST 
REINE. DES RÉSERVES DU PANTANAL AUX 
PLAGES DE SABLE BLANC EN PASSANT 
PAR L’AMAZONIE, LES IMPRESSIONNANTES 
CHUTES D’IGUAZÚ ET LA BAIE MYTHIQUE 
DE RIO DE JANEIRO . UN VOYAGE HORS DU 
COMMUN.
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Atterrir à Rio de Janeiro  
est une grande émotion.  

La « cidade maravilhosa »,  
�ère de sa beauté légendaire,  
o�re un spectacle somptueux  

vu du ciel. Un paysage étonnant où  
se dressent le célèbre Pain de Sucre  
et le Corcovado, symbole de la ville.

RIO DE 
JANEIRO

2 EXCURSIONS privées guidées en français
2 HÉBERGEMENTS

RECOMMANDÉS

La référence « luxe » pour ce palace des 
années 30 situé sur la célèbre plage face 
à l’Atlantique.

À deux pas de la plage de Copacabana, 
cet hôtel récent propose des chambres 
modernes.

 LUXE 

BELMOND COPACABANA 
PALACE 
à partir de 313 €*/ pers. / nuit
*base double / petit déjeuner inclus

 ** 

WINDSOR MARTINIQUE
à partir de 79 €*/ pers. / nuit
*base double / petit déjeuner inclus

EXPÉRIENCE 
FAVELA 
Demi-journée - Tour utilisant les transports 
publics pour visiter une favela sur une col-
line surplombant la plage de Copacabana. 
Découverte de la vie quotidienne suivie 
d’un parcours avec des points de vue  
exceptionnels sur la ville.
> Tarif / pers. : 63 €

CORCOVADO, 
PAIN DE SUCRE & PLAGES
Journée - Découverte de la fameuse statue 
du Christ érigée en haut d’une colline domi-
nant la baie de Rio, classée comme l’une 
des 4 plus belles au monde. Excursion au 
Pain de Sucre avec vue panoramique sur les 
plages d’Ipanema, Copacabana et Leblon.  
> Tarif / pers. : 239 €
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ESCALE  
RIO DE JANEIRO
 > 5 JOURS / 4 NUITS  
à partir de 1078 € * / pers. 

J1 - RIO DE JANEIRO - Accueil et transfert à 
l’hôtel. Installation pour 4 nuits.
J2 - RIO DE JANEIRO/CORCOVADO/PAIN DE 
SUCRE - Départ pour le Corcovado situé dans 
la forêt de Tijuca dominé par la statue du Christ 
Rédempteur. Vue panoramique sur la ville et 
la baie. Trajet en funiculaire pour rejoindre le 
fameux Pain de Sucre.
J3 - RIO DE JANEIRO/PETRÓPOLIS - Départ 
pour Petrópolis à environ 70 km de Rio. Située 
dans les collines à 800 m d’altitude, elle était 
le refuge de l’Empereur durant l’été. Visites du 
musée impérial, ancien palais où se trouvent 
le sceptre et la couronne de l’empereur Don 
Pedro ll, du Palace de Cristal et du musée San-
tos Dumont.
J4 - RIO AUTREMENT - Une manière originale 
d’aborder Rio avec deux excursions emprun-
tant les transports publics comme un carioca 
(habitants de Rio). Au programme : la vieille 
ville, la baie de Guanabara à Niterói en ferry, 
le stade mythique de Maracaña. L’après-midi 
visite d’une favela située sur l’un des morros 
(colline) surplombant la ville. 
J5 - RIO DE JANEIRO - Journée libre et trans-
fert à l’aéroport.

ESCALE  
CHAPADA DIAMANTINA
 > 4 JOURS / 3 NUITS  
à partir de 709 € * / pers. 

ESCALE  
DUNES ET LAGONS
 > 4 JOURS / 3 NUITS  
à partir de 439 € * / pers. 

J1 - SALVADOR/LENÇÓIS - Transfert privatif 
pour la station de bus. Départ en bus de ligne 
pour Lençóis (5h de voyage). Accueil et trans-
fert à l’hôtel pour 3 nuits. Après-midi libre. 
J2 - LENÇÓIS - Avec votre guide, marche et 
baignade dans une piscine naturelle. Pas-
sage aux roches colorées pour rejoindre l’im-
pressionnante chute Cachoeirinha (400 m 
de haut) avec vue panoramique sur la ville. 
Marche de 3 km avec en option : petite des-
cente en rappel ou baignade. Retour en ville 
en soirée. 
J3 - LENÇÓIS - Départ pour la région des 
grottes à 75 km de Lençóis. Visite de la grotte 
Lapa Doce, connue pour ses stalagmites et 
stalactites, et Pratinha où coule une rivière. 
Possibilité de baignade. L’après-midi, mon-
tée au sommet du Morro de PaiInácio pour un 
coucher de soleil. 
J4 - LENÇÓIS/SALVADOR - Départ en bus de 
ligne pour Salvador. Accueil et transfert à l’hô-
tel ou à l’aéroport.

J1 - SÃO LUIS/BARREIRINHAS - Transfert en 
minibus de votre hôtel jusqu’à Barreirinhas 
(environ 4h). Après-midi libre pour une pre-
mière approche du parc de Lençóis. Installa-
tion pour 3 nuits à l’hôtel. 
J2 - BARREIRINHAS - Départ pour une excur-
sion en bateau sur la rivière Preguiças, qui 
coule à travers le désert avant de se jeter 
dans l’océan. Visite des villages de pêcheurs. 
Retour à Barreirinhas. 
J3 - BARREIRINHAS - Excursion en Jeep à tra-
vers les dunes et lagons du parc de Lençóis. 
Une expérience inoubliable ! Après-midi libre. 
J4 - BARREIRINHAS/SÃO LUIS - Matinée libre. 
Transfert à l’hôtel ou à l’aéroport.

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTEL CAT. 3 * 709 €

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTEL CAT. 2/3 * 1078 €

HÔTEL CAT. 3/4 * 1215 €

Inclus : 4 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Transfert privé en français  
aéroport/hôtel / Les tours privés en français / Le transfert de départ privé 
sans guide.

Inclus : 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Transferts à Salvador et Lençóis /  
Billets de bus A/R Salvador/Lençóis / Les excursions jours 2 et 3 avec guide 
francophone ou anglophone en privé.

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTEL CAT. 2/3 * 439 €

Inclus : 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Transferts A/R de São Luis à  
Barreinhas regroupés / Les excursions regroupées en portugais.
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J1 - SÃO LUIS - Accueil et transfert à 
l’hôtel. Prenez le temps de �âner dans 
le centre historique pour admirer les de-
meures coloniales et la Cathédrale da Sé 
située à deux pas de la mer.
J2 - SÃO LUIS/BARREIRINHAS - Transfert 
à destination de Barreirinhas, porte du 
parc national de Lençóis Maranhenses. 
Durant la saison des pluies, ce désert se 
parsème de lagunes et o�re un spectacle 
insolite. Après-midi à votre guise.
J3 - BARREIRINHAS - Exploration en 4x4 
des grandes dunes de sable. Balade à 
pied dans ce paysage irréel jusqu’aux 
lagunes dont les eaux cristallines sont 
une invitation à la baignade, avant de re-
partir à la conquête du désert. Après-midi 
détente.
J4 - BARREIRINHAS/ATINS - Navigation 
sur le �euve Preguiças qui borde le désert 
jusqu’à la mer. Visite de villages de pê-
cheurs dont Atins, une escale pittoresque 
où vous passerez la nuit.

J5 - ATINS/PARNAÍBA - Passage en barge 
sur l’autre rive, trajet en 4x4 le long des 
merveilleuses plages et des hameaux. 
Installation à Parnaíba. 
J6 - PARNAÍBA/JÉRICOACOARA - Départ 
pour Jéricoacoara via des plages, des 
paysages de mangroves et de dunes 
jusqu’à Camocim. Visite de Tabajuba, lo-
calité partiellement ensablée, avant d’at-
teindre Jéricoacoara, haut lieu du kitesurf 
et du farniente.
J7 - JÉRICOACOARA - Echappez-vous à 
cheval, décollez en kite ou lézardez sur la 
plage, la journée vous appartient ! Le soir 
assistez au mythique coucher de soleil 
sur la dune « do Por do Sol », puis partez 
danser un « Forro » endiablé. 
J8 - JÉRICOACOARA/FORTALEZA - Vous 
pourrez admirer le ballet incessant des 
jangadas (bateaux traditionnels) et des 
kite surfeurs entre dunes et plages durant 
le trajet à destination de Fortaleza.
J9 - FORTALEZA - Transfert à l’aéroport.

Un magni�que voyage le long d’un littoral sauvage depuis la ville coloniale de  
São Luis jusqu’à Fortaleza. Les paysages incroyables constituent un périple étonnant 
au milieu des dunes, des plages immenses et de l’océan.

Inclus : 8 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / 2 tours regroupés en portugais et 1 tour panoramique / Transferts regroupés entre les di�érentes étapes / Transfert privé aéroport/hôtel et hôtel aéroport sans guide. Hôtels : 2/3* : Portas da  
Amazonia/Pousada do Buriti/Pousada Rancho do Buna/Villa Parnaíba/Pousada Blue Jeri/Oasis Atlantico Imperial. Important : Possibilité de rajouter des nuits à Jéricoacoara / Version privée sur demande, itinéraire et hôtels di�érents.

 ESCALE NORDESTE  

LA ROUTE 
DES ÉMOTIONS

> 9 JOURS / 8 NUITS 

à partir de 1285 € */ pers.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTELS CAT. 2/3* 1285 €
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Ce circuit permet de découvrir les diverses facettes du Brésil, la partie coloniale et  
Rio de Janeiro, ville unique. Il se combine idéalement avec l’extension Safari Pantanal. 
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 CIRCUIT EN GROUPE 

MERVEILLES
DU BRÉSIL
>  13 JOURS / 10 NUITS 

DÉPART DE FRANCE

à partir de 3589 €  TTC* / pers.
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J1 - FRANCE/SÃO PAULO - Vol de nuit pour 
São Paulo.
J2 - SÃO PAULO/IGUAZÚ - Arrivée à São Paulo 
le matin. Envol pour Iguazú. Transfert et ins-
tallation à l’hôtel. Découverte des chutes 
côté brésilien, plus de 250 cours d’eau for-
mant une myriade de cascades produisant 
un grondement étourdissant.
J3 - IGUAZÚ - Journée consacrée à la décou-
verte des chutes du côté argentin incluant 
le train écologique qui conduit jusqu’à une 
passerelle supérieure. Embarquement pour 
une navigation au plus près des chutes. 
Retour à l’hôtel.
J4 - IGUAZÚ/SÃO PAULO/PARATY - Accueil 
et départ pour Paraty, visite de la ville qui a 
conservé intact son passé colonial de port 
dédié au transport de l’or et de la canne à 
sucre. Dîner libre.
J5 - PARATY - Embarquement pour une croi-
sière au large des îles tropicales. Baignade 
sur des plages paradisiaques. 
J6 - PARATY/RIO DE JANEIRO - Départ pour 
Rio de Janeiro. Déjeuner dans une churras-
caria. Départ pour le Corcovado, immense 
statue de pierre dominant la ville, dans le 
parc national de Tijuca.
J7 - RIO DE JANEIRO - Découverte de la ville 
avec le métro. Continuation pour une ascen-
sion en téléphérique du Pain de Sucre d’où 
vous aurez une vue imprenable sur la cité.

J8 - RIO DE JANEIRO/MARIANA/OURO PRETO -  
Transfert à l’aéroport et envol pour Belo 
Horizonte. Départ pour Mariana, visite de la 
ville et de l’ancienne mine (descente sécu-
risée à 300 m) puis continuation pour Ouro  
Preto, magni�que ville coloniale.
J9 - OURO PRETO - Découverte de la ville, 
constituée d’élégantes demeures colo-
niales. Promenade dans les rues étroites où 
les maisons colorées se succèdent. 
J10 - BELO HORIZONTE/SALVADOR DE BAHIA -  
Transfert et envol pour Salvador de Bahia, 
joyau afro-brésilien du pays. Départ pour 
la visite du Pelourinho : ruelles escarpées, 
maisons bariolées et églises de style ba-
roque puis de la ville basse et du marché. 
J11 - SALVADOR DE BAHIA - Départ pour une 
journée à la découverte de Cachoeira, jolie 
ville coloniale qui doit sa richesse à la canne 
à sucre et au tabac. Déjeuner dans une fa-
zenda. Visite d’une fabrique de cigares et 
retour à Salvador de Bahia. 
J12 - SALVADOR DE BAHIA/FRANCE - Mati-
née et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris via São Paulo.
J13 - Arrivée en France.

POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
EXTENSION OPTIONNELLE  
PAGE SUIVANTE

> SAFARI PANTANAL

TARIF PAR PERSONNE (TTC)  
* base 2 pers. - à partir de

16 mai  
6juin 

12 sept. 

17 janv.
25 avril

7 fev.
7 mars
24 oct.
14 nov. 
5 déc.

11 juill.
8 août

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 3* 3589 € 3689 € 3889 € 4249 € 689 €

Inclus : 10 nuits d’hôtel en pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 sauf 1 dîner jour 4 / Les vols internationaux et les vols intérieurs sur compagnie régulière / Les transferts en minibus ou autocar / Les excursions 
mentionnées au programme avec des guides locaux francophones / Les taxes d’aéroport internationales et nationales de sortie 330 € au 15/11/16. Non inclus : Les boissons et dépenses à caractère personnel / Les pourboires aux guides 
et chau�eurs. Hôtels & Pousadas : 3*: Continental Inn/Pousada Do Corsario/Windsor Guanabara/Pousada Classica/Golden Tulip Vermelho // Ext. Safari Pantanal : Aguape. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. • Programme détaillé sur demande.

Océan  
Atlantique

Rio de Janeiro

SÃO 
PAULO

SALVADOR
DE BAHIA

Ouro Preto
Belo Horizonte

Paraty
Iguazú

ARGENTINE

BOLIVIE

PARAGUAY

Campo 
Grande

 PARCOURS INITIAL
 EXT. SAFARI PANTANAL

NOS PLUS
-  DÉPART GARANTI BASE 2 PERSONNES /  

MAXIMUM 24 PERSONNES
- DÉPART DE PROVINCE NOUS CONSULTER
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EN COMPLÉMENT DE MERVEILLES DU BRÉSIL  EXTENSION << 

J12 - SALVADOR DE BAHIA/CAMPO GRANDE -  
Transfert et envol pour Campo Grande via 
São Paulo. Déjeuner libre. Accueil et trans-
fert à la pousada située au cœur du Pan-
tanal réserve naturelle de la vie sauvage. 
Arrivée en début de soirée. Installation 
pour 3 nuits. 
J13 - À l’aube, départ pour un tour avec 
le guide hors des sentiers battus pour 
une découverte des écosystèmes. Dans 
l’après-midi, randonnée équestre a�n 
de se mettre dans la peau des cowboys 
locaux. En �n d’après-midi, dégustation de 
fruits tropicaux tout en observant le cou-
cher du soleil. 
J14 - Départ pour une matinée de pêche 
aux piranhas. Après midi libre. En �n de 

journée, safari photos à bord d’un 4x4 
adapté pour atteindre les con�ns de la 
ferme. À travers la savane et les zones 
humides, vous observerez des caïmans 
et la vie sauvage lors de cette promenade 
nocturne. 
J15 - PANTANAL/SÃO PAULO/FRANCE - Em- 
barquement pour un safari photos sur la 
rivière Aquidauana, navigation sur des 
petits bras de rivière en pirogues, obser-
vation de la faune. Après le déjeuner au 
lodge, transfert à l’aéroport et envol vers 
Paris via São Paulo. 
J16 - Arrivée en France. 

Une occasion d’explorer la plus grande plaine inondée de la planète abritant  
une faune et une �ore d’une richesse exceptionnelle. 
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Inclus : 3 nuits d’hôtel en pension complète du dîner du 12 au déjeuner du jour 15 / Les vols intérieurs Salvador/Campo Grande/São Paulo sur compagnie régulière / Les transferts A/R aéroport/hôtel / Les excursions avec guide local franco-
phone / Les taxes d’aéroport 30 € au 15/11/16. Non inclus : Les boissons et dépenses à caractère personnel / Les pourboires aux guides et chau�eurs. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 3* 1289 € 320 €

SAFARI PANTANAL > 5 JOURS / 3 NUITS 

à partir de 1289 € */ pers.
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J1 - IGUAZÚ - Accueil et transfert à l’hôtel 
pour 2 nuits. 
J2 - IGUAZÚ - Journée d’excursion pour vi-
siter les chutes côtés argentin et brésilien. 
Les chutes font partie du plus grand parc 
naturel d’Amérique du Sud, réputé pour 
ses variétés de bois précieux et sa grande 
diversité d’animaux et d’oiseaux. 
J3 - IGUAZÚ/RIO DE JANEIRO - Transfert et 
envol pour Rio de Janeiro. Accueil et trans-
fert à l’hôtel pour 3 nuits. 
J4 - RIO DE JANEIRO/CORCOVADO/PAIN 
DE SUCRE - Départ pour la forêt de Tijuca 
dominée par le Corcovado et la statue du 
Christ Rédempteur. Une vue panoramique 
sur Rio de Janeiro et sa baie s’o�rira à 
vous. Départ en funiculaire pour rejoindre 
le fameux Pain de Sucre.
J5 - RIO DE JANEIRO - Tour de ville histo-
rique à pied pour découvrir la cité, capitale 
du pays pendant 2 siècles. L’architecture 
montre les in�uences coloniales, impé-
riales et républicaines. Découverte des 
di�érents monuments de la ville. L’après-
midi, visite d’une favela en utilisant les 
transports publics, balade et point de vue 
exceptionnel sur la baie. 

J6 - RIO DE JANEIRO/SALVADOR DE BAHIA -  
Transfert et envol pour Salvador de Bahia. 
Accueil et transfert à l’hôtel pour 3 nuits. 
J7 - SALVADOR DE BAHIA - Journée dédiée 
à la visite de la ville. Au programme : le 
vieux centre, le Pelourinho, des églises 
et des rues bordées de magni�ques bâti-
ments coloniaux, la ville basse avec le 
phare face à la baie de Tous les Saints et le 
marché Modelo. (Déj) 
J8 - SALVADOR DE BAHIA - Embarquement 
sur une goélette pour une croisière dans la 
baie de Tous les Saints avec arrêt déjeuner 
sur l’île d’Itaparica. (Déj)
J9 - SALVADOR DE BAHIA - Journée libre, 
transfert à l’aéroport ou extension. 

Des fabuleuses chutes d’Iguazú au charme baroque de Salvador de Bahia à la baie 
mythique de RÍo de Janeiro, ce circuit vous o�rira une découverte complète du Brésil. 

 CIRCUIT PRIVÉ 

BRÉSIL
ESSENTIEL 
>  9 JOURS / 8 NUITS  

DÉPART D’IGUAZÚ 

à partir de 1419 € * / pers.
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POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
EXTENSION OPTIONNELLE  
PAGE SUIVANTE

> AMAZONIE

VOL PARIS-SÃO PAULO-IGUAZÚ-RIO DE JANEIRO-SALVADOR DE BAHIA-PARIS à partir de 915 € / pers. TTC

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

base  
4 pers.

*base  
6 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1956 € 1584 € 1419 € 399 €

HÔTELS CAT. CHARME 2362 € 1998 € 1825 € 839 €

HÔTELS CAT. 3/4* 2754 € 2373 € 2212 € 1149 €

Inclus : 8 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les repas mentionnés dans le programme (hors boissons) / Les transferts / Les excursions en privé avec guide francophone à chaque étape sauf croisière regroupée anglais/portugais. Non inclus : Les 
boissons et dépenses d’ordre personnel / Les vols internationaux au départ de France avec la compagnie choisie et les vols domestiques. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Best Western Tarobá/Acapulco/Cruz do Pascoal // Charme : San Martin 
chambre sup. /Arena Leme chambre Deluxe vue océan/Pousada dos Deuses // 3/4*: Loi Suites (côté Argentin)/Windsor Miramar chambre sup./Pousada Do Amaralindo. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif . Spécial voyage de noces : D’agréables surprises 
vous attendent. • Tarif apr s le 20 d cembre 2017  nous consulter.

Océan Atlantique

Rio de Janeiro

SALVADOR
DE BAHIA

IGUAZÚ

Manaus

PÉROU

ÉQUATEUR

PARAGUAY

BOLIVIE

ARGENTINE

NOS PLUS
- DÉPART GARANTI, BASE 2 PERSONNES 
- DÉPART QUOTIDIEN
- CIRCUIT MODIFIABLE SUR DEMANDE 
- TOURS PRIVÉS EN FRANÇAIS

 PARCOURS INITIAL
 EXTENSION AMAZONIE
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EN COMPLÉMENT DE BRÉSIL ESSENTIEL  EXTENSION << 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base 
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 599 € 231 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1126 € 443 €

J1 - MANAUS - Envol pour Manaus. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Temps libre pour visiter la 
ville et l’opéra. 
J2 - LODGE - Départ à 7h pour le lodge via 
le spectacle grandiose de la Rencontre des 
Eaux. Installation pour 2 nuits en pension 
complète. Traversée de la forêt en canoë. Le 
soir safari à la recherche des caïmans.
J3 - LODGE - Après une promenade inou-
bliable dans la jungle en compagnie d’un 
guide naturaliste, navigation avec, pour les 

plus téméraires, une pêche aux piranhas. 
Retour sous la lumière irisée d’un coucher 
de soleil. 
J4 - LODGE/MANAUS - À l’aurore, départ en 
canot pour rechercher les dauphins roses 
et observer les oiseaux. Rencontre avec 
des autochtones avant de rentrer à Ma-
naus. Transfert pour l’aéroport. Envol pour 
l’étape suivante. 
IMPORTANT : programme indicatif variant selon le lodge. 

Reprise du circuit Brésil essentiel au jour 3 ou 6.

4 jours au cœur de la majestueuse Amazonie : Manaus capitale surannée du caoutchouc 
puis nature et faune préservées à découvrir dans un lodge au milieu de la forêt. 

AMAZONIE > 4 JOURS / 3 NUITS

à partir de 599 € * / pers. 
> Cette extension débute le jour 3 ou 6 du circuit Brésil essentiel.

Inclus : 1 nuit d’hôtel avec petit déjeuner / 2 nuits dans un Lodge incluant la pension complète et les tours regroupés avec guide francophone / Les transferts regroupés du Lodge et le transfert privé aéroport/hôtel à l’arrivée. Non inclus : Les vols Iguazú 
ou Rio/Manaus/Salvador. Hôtels : 2/3* : Tupana lodge // 3/4* : Juma lodge. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.
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J1 - SALVADOR DE BAHIA/PRAIA DO FORTE -  
Prise en charge de votre voiture et route 
pour Praia do Forte. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. Praia do Forte, fort portugais 
situé en bord de mer, avec ses 12 km de 
plages désertes, cocotiers, rivières, la-
gons et récifs, son surnom de « Polynésie 
brésilienne » n’est pas usurpé. 
J2 - PRAIA DO FORTE - Plage ou visite du 
projet TAMAR, centre de protection des 
tortues marines. 
J3 - PRAIA DO FORTE/ARACAJU - Route 
vers Aracaju, capitale du petit État de Ser-
gipe, une région productrice de canne à 
sucre stratégiquement très importante 
à l’époque coloniale. À proximité, vous 
pourrez visiter les villes coloniales de 
Laranjeiras et de São Cristóvão.
J4 - ARACAJU/PENEDO - Direction Penedo,  
jadis un des ports les plus importants du 
�euve São Francisco. À voir : l’embouchure 
du �euve et ses dunes de sable, les plan-
tations de cocotiers et les communau-
tés de descendants d’esclaves en fuite  
« les Quilombos ». 

J5 - PENEDO/MARAGOGI - Route en direc-
tion de Maragogi, plages paradisiaques et 
récifs coralliens. Installation pour 2 nuits. 
J6 - MARAGOGI - Journée plage. 
J7 - MARAGOGI/PORTO DE GALINHAS - 
Départ vers Porto de Galinhas. Les eaux 
calmes et claires ainsi que ses infrastruc-
tures touristiques ont fait de la ville une 
destination très prisée. Installation pour 
2 nuits. 
J8 - PORTO DE GALINHAS - Plage. 
J9 - PORTO DE GALINHAS/OLINDA - Étape 
�nale pour rejoindre Olinda, bijou colonial 
situé à côté de Recife. Ne pas rater la pro-
menade dans la vieille ville dominant la 
mer. Installation pour 1 nuit. 
J10 - OLINDA/RECIFE - Retour du véhicule 
à l’aéroport.

La bonne infrastructure routière du Brésil permet une découverte au volant  
de nombreuses régions. Cet autotour vous propose de découvrir les splendeurs  
de la côte du nord-est. Au programme : cocotiers, rivières, lagons, récifs colorés,  
kilomètres de plages désertes et villes coloniales préservées.
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Penedo MaragogiAracaju
Praia  

do Forte
Porto de 
Galinhas

Salvador 
de Bahia

Olinda / 
Recife

80 KM 264 KM 132 KM 329 KM 90 KM 85 KM

Inclus : 9 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Accueil en français avec remise d’un road book / La location d’une voiture climatisée type C (VW Gol) ou G (4 pers. Renault Duster) durant 10 jours / Le kilométrage illimité et les frais d’abandon. Hôtels 
(équivalents France) : 2/3* : Pousada Sobrado da Vila/Mercure Aracaju Del Mer/Pousada São Francisco/ Pousada Praiagogi/Pousada Tabapitanga/Pousada dos Quatro Cantos // 3/4* : Pousada Porto da Lua/Radisson Aracaju/Pousada São Fran-
cisco/Pousada do Caju/Village Porto da Galinhas/Sete Colinas. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Inclus dans la location : Kilométrage illimité et les frais d’abandon / Le véhicule par période de 24 heures / Les assurances CDW incluses avec une 
franchise incompressible de 300 USD cat. C et 500 USD cat. G. Conditions location de voitures : Le conducteur doit avoir 21 ans révolus, un permis de conduire national de plus de 2 ans ainsi qu’un permis international et une carte de crédit.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base 2 pers. *base 4 pers.

HÔTELS CAT. 2/3* 1348 € 1143 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1935 € 1581 €

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

COCKTAIL  
DE PLAGES  
& ÉCOTOURISME
> 10 JOURS / 9 NUITS 

à partir de 1143 € * / pers.

SALVADOR  
DE BAHIA

Praia do Forte

Aracaju

Penedo

Maragogi

Porto do Galinhas

Olinda

RECIFE

Océan  
Atlantique
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Cet autotour permet de combiner les magni�ques 
plages de la côte verte, le port colonial de Paraty 
et le petit paradis écologique d’Ilha Grande.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

TRÉSORS  
BAROQUES  
& MINES D’OR 
> 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de 669 € * / pers.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

PLAGES 
& CULTURE 
> 7 JOURS / 6 NUITS 

à partir de 841 € * / pers.

J1 - BELO HORIZONTE/OURO PRETO - Arrivée à l’aéroport, remise du 
road book et prise en charge de la voiture. Route pour Ouro Preto et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits. Découverte de ce bijou d’art colonial, 
classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
J2 - OURO PRETO - Ne pas rater les visites du musée et des églises.  
À 12 km, Mariana, agréable petite ville minière, mérite le détour. 
J3 - OURO PRETO/CONGONHAS/TIRADENTES - Départ pour Tiradentes 
via Congonhas qui abritent deux chefs-d’œuvre sculpturaux :  
les douze prophètes et les 66 statues en bois peint de la Passion du 
Christ. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
J4 - TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI/TIRADENTES - Visite de Tira-
dentes, le musée du Père Toledo et São João Del Rei connue pour 
l’opulence de son architecture. 
J5 - TIRADENTES/PETRÓPOLIS - Direction Petrópolis, fondée en 1843 
par l’empereur Don Pedro II. Outre la beauté de la nature et le cadre 
spectaculaire, la ville abrite le palais d’été devenu musée impérial.
J6 - PETRÓPOLIS/RIO DE JANEIRO - Route vers Rio de Janeiro. Restitu-
tion du véhicule en ville ou à l’aéroport. 

J1 - SÃO PAULO/CÔTE VERTE - Prise de votre véhicule à l’aéroport de 
São Paulo et départ vers Ubatuba ou São Sebastião. Installation à 
l’hôtel choisi pour 2 nuits.
J2 - UBATUBA ou SÃO SEBASTIÃO - Journée de détente pour découvrir 
les plages ou le parc Serra do Mar, endroit d’exception pour l’obser-
vation des oiseaux.
J3 - UBATUBA ou SÃO SEBASTIÃO/PARATY - Cap vers Paraty qui a 
conservé un centre-ville préservé, rues pavées et demeures colo-
niales restaurées, traces du port de première importance pour l’expé-
dition de l’or du Minas Gérais.
J4 - PARATY - Journée libre, ne pas rater une balade en mer, décou-
verte de la Serra da Bocaina en Jeep ou une randonnée.
J5 - PARATY/ILHA GRANDE - Après avoir déposé la voiture à Angra dos 
Reis, traversée en ferry pour Ilha Grande. Sur 193 km², la forêt atlan-
tique recouvre ce véritable paradis où aventure et activités nautiques 
sont au rendez-vous. 
J6 - ILHA GRANDE - Journée libre pour une sortie en mer, une randon-
née pour atteindre la merveilleuse plage de Lopes Mendes ou le som-
met du Bico do Papagaio.
J7 - ILHA GRANDE/RIO DE JANEIRO - Retour sur le continent, départ 
pour la « Cidade Maravilha », surnom de Rio de Janeiro.

Cet autotour permet de découvrir les magni�ques 
villes coloniales du Minas Gérais. Il peut aussi se 
combiner avec le Brésil Essentiel. 

Inclus : 5 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Accueil en français avec remise d’un road book / La location d’une voiture 
climatisée type C ou G (4 pers.) durant 6 jours (voir conditions locations voiture page 52) / Le kilométrage illimité et 
les frais d’abandon. Hôtels : 2/3* : Grande hôtel Ouro Preto/Villa Allegra/Solar do Imperio // 3/4* Charme : Pousada 
Solar do Rosario/Pousada Solar da Ponte/Solar do Imperio. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

Inclus : 6 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Accueil en français avec remise d’un road book / La location d’une 
voiture climatisée type C ou G (4 pers.) 7 jours / Le kilométrage illimité et les frais d’abandon. Hôtels : 2/3* : Itaman-
buca Resort/Pousada do Principe/Pousada Naturalia // 3/4* Charme : Nau Royal/Pousada Literaria/Sagu Resort.  
Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base 2 pers. *base 4 pers.

HÔTELS CAT. 2/3* 799 € 669 €

HÔTELS CAT. 3/4*CHARME 1141 € 926 €

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base 2 pers. *base 4 pers.

HÔTELS CAT. 2/3* 989 € 841 €

HÔTELS CAT. 3/4*CHARME 2039 € 1765 €

Rio de 
Janeiro

Belo 
Horizonte Tiradentes

Ouro  
Preto Petrópolis

125 KM 270 KM185 KM 70 KM

Rio de 
Janeiro

Ubatuba

São Sebastião

Ilha 
Grande

210 KM
182 KM

96 KM 170 KM

São 
Paulo 72 KM

150 KM

Paraty
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ESCALE LODGE RIO MUTUM
 > 4 JOURS / 3 NUITS à partir de 1199 € * / pers. 

ESCALE ÉCOLODGE CAÏMAN 
 > 4 JOURS / 3 NUITS à partir de 1639 € * / pers. 

PANTANAL

À environ 130 km de Cuiabá, le Lodge Rio Mutum respecte les règles 
de l’écotourisme. Il est situé entre deux lacs au cœur d’une région 
magni�que. À votre disposition : 22 chambres confortables avec 
air conditionné réparties dans plusieurs bâtiments dans un jardin 
luxuriant avec piscine. 
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J1 - CUIABÁ/PANTANAL - POUSADA DO RIO MUTUM - Accueil et transfert 
au lodge. Présentation du lodge et des activités.
J2 - POUSADA DO RIO MUTUM - Excursion matinale dans la jungle pour 
observer la faune. Le déjeuner sera suivi d’un safari photo en bateau 
sur le lac. Dîner et promenade nocturne en 4x4. 
J3 - POUSADA DO RIO MUTUM - Le matin, marche écologique pour 
observer les oiseaux. Déjeuner et croisière sur la rivière Mutum agré-
mentée d’une pêche aux piranhas. Coucher de soleil, dîner et embar-
quement pour une découverte nocturne des crocodiles. 
J4 - PANTANAL/CUIABÁ - Navigation matinale pour observer la nature 
au lever du soleil. Transfert à l’aéroport.

Le Caïman, ancienne fazenda, est situé au cœur de la nature, endroit 
idéal pour découvrir les trésors naturels du Pantanal sud.

Divisé en 3 unités dont chacune possède sa propre piscine. Les 
chambres sont toutes équipées d’air conditionné et d’une salle de 
bains privée. Dans le bâtiment principal, internet et téléphone sont 
disponibles. Les excursions se font en groupe de 8 à 16 personnes en 
compagnie de l’un des guides de l’hôtel. Un restaurant et un bar vous 
proposent des repas de qualité.

J1 - CAMPO GRANDE/PANTANAL - jeudi, dimanche - Accueil et trans-
fert regroupé (3 à 4h de route) qui permet une première observation 
de la nature. Installation pour 3 nuits au lodge. 
J2 & 3 - Durant votre séjour, des excursions vous seront proposées :  
découverte de nombreuses espèces animales, navigations, pêche 
aux piranhas, promenades à cheval, safari photo, baignade.
J4 - PANTANAL/CAMPO GRANDE - Départ matinal à Campo Grande et 
transfert à l’aéroport ou à l’hôtel.

TARIF PAR PERSONNE 
* base chambre double - à partir de

1199 € TARIF PAR PERSONNE 
* base chambre double - à partir de

1639 €

Inclus : 3 nuits de lodge en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 / Les transferts A/R 
depuis l’aéroport de Cuiabá / Les excursions regroupées en anglais.

Inclus : 3 nuits de lodge en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 / Les transferts A/R 
depuis l’aéroport de Campo Grande / Les excursions regroupées en anglais / La taxe de conservation écologique.  
Bon à savoir : Arrivées et départs le jeudi (3 ou 7 nuits) et le dimanche (4 ou 7 nuits) en haute saison juin à sep-
tembre.
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AMAZONIE

TARIF PAR PERSONNE 
* base chambre double - à partir de

719 € TARIF PAR PERSONNE 
* base chambre double - à partir de

1434 €

ESCALE AMAZON ECOPARK *** 
 > 3 JOURS / 2 NUITS à partir de 719 € * / pers. 

J1 - MANAUS/AMAZON ECOPARK - Transfert en bateau sur le Río Negro. 
Installation au lodge. L’après-midi visite d’une réserve de singes. 
Dîner, excursion pour observer les crocodiles et écouter le concert 
nocturne de la forêt. 
J2 - AMAZON ECOPARK - Parcours dans la jungle pour découvrir les 
fruits et les plantes variés. Déjeuner au bord de la rivière. L’après- 
midi, visite d’un village de métis caboclos pour découvrir leur culture. 
J3 - AMAZON ECOPARK/MANAUS - Départ pour une croisière sur le Río 
Negro, arrivée au Río Solimões où se déroule la Rencontre des Eaux, 
fascinant ruban bicolore jaune et noir. Retour à Manaus vers 12h30.

Ce lodge est situé sur la rivière Taruma en pleine jungle mais acces-
sible rapidement à une heure de Manaus pour les clients au planning 
chargé. La magique Rencontre des Eaux est au programme ainsi 
qu’un éventail complet d’activités.

ESCALE ANAVILHANAS LODGE ****
 > 4 JOURS / 3 NUITS à partir de 1434 € * / pers. 

J1 - Départ le matin pour le lodge en van, pour un trajet de 3h. Cocktail 
de bienvenue, installation et petit tour du lodge. Vers 15h, navigation 
de 3h à travers les îles Anavilhanas. Après le dîner, tour nocturne pour 
écouter les sons de la forêt et passage aux spots d’observations des 
alligators.
J2 - Randonnée à travers la forêt pour contempler la faune et la �ore 
locales. Après le déjeuner, navigation pour la rencontre magique avec 
les dauphins roses.
J3 - Promenade à l’aube pour observer le majestueux lever du soleil 
sur le paradis vert. Départ pour une pêche aux piranhas, poissons 
mythiques du �euve. Visite des maisons traditionnelles de la com-
munauté Tiririca.
J4 - Excursion en canoë sur les eaux du Río Negro dans les paysages 
fascinants de criques et de forêt inondée. Transfert vers Manaus en 
début d’après-midi.

L’Anavilhanas est un lodge de charme au cœur de la Jungle ama- 
zonienne. Au bord du Río Negro à 180 km de Manaus, il o�re  
20 chambres très confortables intégrées dans la forêt sous forme  
de bungalows et de chalets. Ce séjour de 3 nuits est idéal pour 
appréhender et pro�ter du large panel d’activités.

L’Amazonie est une vaste serre naturelle abritant plus de 10 millions de formes de vie.  
Manaus, la capitale de la région, est le point de départ pour explorer cette réserve de la biosphère. 

Inclus : 2 nuits de lodge en pension complète / Transferts A/R Manaus Port/lodge / Les tours regroupés avec guide 
parlant français dont la Rencontre des Eaux. Bon à savoir : Programme donné à titre indicatif pouvant varier. 

Inclus : 3 nuits de lodge en pension complète / Transferts A/R Manaus Port/lodge / Les tours regroupés avec guide 
parlant anglais/portugais. Bon à savoir : Programme donn   titre indicatif pouvant varier. • Important : nous 
proposons d’autres lodges sur demande : nous consulter.
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CROISIÈRES  
EN AMAZONIE

L’évocation de l’Amazonie, terre légendaire de l’Eldorado est une ode au 
voyage et à l’aventure. Partir à la découverte du poumon vert de la planète 
est une expérience tout aussi unique qu’inoubliable. Larguer les amarres 
pour voguer dans cette région est une manière privilégiée d’aborder l’extra-
ordinaire biodiversité de la faune et de la �ore.

AMAZON CLIPPER & CLIPPER PREMIUM 
 > 3 JOURS / 2 NUITS à partir de 724 € * / pers. 
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AMAZON CLIPPER 
Bateau Amazon Clipper ** : 
8 cabines doubles avec air conditionné et 
salle d’eau. Un salon point de rencontre et 
un pont solarium. 

AMAZON CLIPPER PREMIUM 
Bateau Amazon Premium**** : 
16 cabines spacieuses avec salle de bains, 
air conditionné et co�re individuel. Grand 
pont panoramique avec solarium.

2 PROGRAMMES possibilité de combiner les 2 trajets
> 3 JOURS / 2 NUITS : départ le lundi. > 4 JOURS / 3 NUITS : départ le mercredi.

Bienvenue à bord des Clipper pour explorer la jungle amazonienne autour de Manaus. 

Chaque sortie est agrémentée de multiples activités dont une rencontre avec une com-
munauté caboclo, une navigation en pirogue avec pêche aux piranhas et la majestueuse 
Rencontre des Eaux entre le Río Solimões et le Río Negro.
Chaque bateau possède 2 canots pour les excursions accompagnées d’un spécialiste de 
la biosphère amazonienne. 

TARIF PAR PERSONNE *base cabine double - à partir de

BATEAU AMAZON CLIPPER ** - 3 JOURS/2NUITS 724 €

BATEAU AMAZON CLIPPER PREMIUM **** - 3 JOURS/2NUITS 1012 €

Inclus : 2 nuits en cabine double en pension complète / Les tours regroupés avec guide parlant anglais/portugais. Non inclus : Taxes de port et taxe touristique / Les boissons.
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En passager privilégié, découvrez l’archipel des Anavilhanas au cœur 
la forêt Amazonienne. Au départ de Manaus naviguez à bord de ce 
bateau de 9 cabines climatisées avec fenêtres panoramiques et salle 
de bains privée. Son salon restaurant spacieux et son pont supérieur 
panoramique sont le lieu idéal pour observer la vie le long du �euve. 
Les guides experts vous entraînent dans des découvertes à pied ou 
à bord de canots pour explorer l’étonnante biodiversité, l’émerveille-
ment est au rendez-vous.

Tel un corsaire, partagez une expérience unique à bord de ce 
schooner de 12 cabines. Vous naviguerez sur l’Amazonie jusqu’aux 
canaux de l’archipel des Anavilhanas à la rencontre des merveilles 
de la nature brésilienne. À chaque jour une nouvelle aventure,  
les dauphins roses seront au rendez-vous ainsi que la Rencontre 
des Eaux. 

AVENTURE SUR LE FLEUVE  
TUCANO ODYSSEY 
 > 5 JOURS /4 NUITS à partir de 1569 € * / pers. 

CHARME & AUTHENTICITÉ  
M V DESAFIO
 > 3 JOURS / 2 NUITS à partir de 1272 € * / pers. 
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2 PROGRAMMES 
> 4 JOURS / 3 NUITS : départ un lundi sur 2. 
Manaus/Río Negro, archipel Anavilhanas/Péninsule Xiborena/Ama-
zone, Lago Janauri, Rencontre des Eaux/Manaus.

> 7 JOURS / 6 NUITS : un samedi sur 2. 
Manaus/Río Negro, archipel Anavilhanas/Lac Turia/Lac Buriti/Río 
Jauaperi/Péninsule Xiborena/Amazone, Lago Janauri, Rencontre des 
Eaux/Manaus.

2 PROGRAMMES 
MAGUARI > 3 JOURS / 2 NUITS : départ le dimanche. 
Cet itinéraire inclus une navigation nocturne à l’écoute des bruisse-
ments de la forêt, une rencontre avec les rares dauphins roses, une 
pêche aux piranhas, une remontée à la con�uence des deux rivières 
pour admirer le ruban bicolore des eaux qui se métissent et une re-
cherche des caïmans à la nuit tombée avant un retour à Manaus. 

GRAND MAGUARI > 4 JOURS / 3 NUITS : départ le jeudi. 
Cet itinéraire similaire au premier programme inclus en plus une jour-
née de visite dans une communauté indigène et un trek dans la forêt.

TARIF PAR PERSONNE *base cabine double - à partir de

CABINE LITS SUPERPOSÉS - 5 JOURS /4 NUITS 1569 €

CABINE 2 LITS - 5 JOURS /4 NUITS 2353 €

TARIF PAR PERSONNE *base cabine double - à partir de

MAGUARI 3 JOURS/2NUITS - CABINE INTÉRIEURE 1272 €

SUPPLÉMENT CABINE EXTÉRIEURE 1559 €

Bon à savoir : 2 catégories de cabines dont une avec lits superposés, possibilité de cabine à partager. Programme 
détaillé sur demande. Inclus : 4 nuits en cabine double en pension complète (boissons à régler sur place sauf l’eau) /  
Les tours regroupés quotidiens avec guide parlant anglais/portugais (français en demande). Non inclus : Les transferts. 

Inclus : 2 nuits en cabine double en pension complète selon le pont choisi / Les tours regroupés avec guide parlant 
anglais/portugais. Non inclus : Taxes de port et la taxe touristique.
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Cet élégant lodge situé dans la région d’Alta Foresta 
est un véritable sanctuaire écologique privé de plus 
de 11 000 hectares qui privilégie l’observation des 
oiseaux, des papillons et des di�érentes espèces 
qui peuplent cette partie de la forêt amazonienne.  
16 chambres et bungalows parfaitement intégrés 
dans leur environnement sont la base idéale pour les 
visiteurs exigeants à la recherche d’une expérience 
prodigieuse. Randonnées guidées, navigations en 
canoë ou en bateau à moteur, observation du lever 
du soleil depuis une plateforme à plus de 50 mètres  
d’altitude font partie des nombreuses activités 
de votre séjour. Un séjour de 3 nuits minimum est 
conseillé pour appréhender la richesse de cette région. 
Inclus : transferts regroupés A/R en 4x4 et en bateau // hôtel en pension 
complète du dîner jour 1 au déjeuner jour 4 hors boissons // la taxe obliga-
toire pour la préservation de la vie sauvage.
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS UN LIEU MAGIQUE… 

Paradis hippie des années 70, le village de Trancoso 
a gardé son charme intemporel. Au sein de celui-ci, 
l’hôtel est un havre de détente où modernité et tra-
dition se mêlent harmonieusement aux in�uences 
asiatiques. Il dispose de 10 bâtiments dans le 
style des maisons de pêcheurs dans le cœur his-
torique du village, à quelques minutes d’une des 
plus belles plages du Brésil. Chacune est di�érente 
et peut accueillir de 2 à 6 personnes dans le plus 
grand confort. 
Détente : le spa de l’hôtel propose des massages et 
des traitements personnalisés. Saveurs : 1 restau-
rant à la gastronomie ra�née.
Inclus : transfert A/R aéroport Porto Seguro/hôtel // hôtel en petit déjeuner.

À Praia de Forte, niché au cœur d’un somptueux 
décor, le Tivoli est un havre idyllique pour les pas-
sionnés d’écotourisme et de luxe. L’architecture 
naturelle de ce resort est en symbiose avec le pay-
sage exubérant et la biodiversité environnante.
Saveurs : la cuisine des restaurants permet un 
voyage à travers des mets exotiques. Détente : 
8 piscines, tennis, base nautique, centre �tness, 
club enfant et SPA.
Inclus : transferts regroupés // hôtel en demi-pension.

TIVOLI  
ECO RESORT ***** 

4 JOURS / 3 NUITS base double

>  à partir de 843 €  / pers.

UXUA 
BOUTIQUE HORS NORME 

4 JOURS / 3 NUITS base double

>  à partir de 1116 €  / pers. 

CRISTALINO 
JUNGLE LODGE 
EXCEPTION 

4 JOURS / 3 NUITS base double

>  à partir de 1411 €  / pers. 
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Entre ciel et terre sur le plus grand �euve du monde, embarquez à Manaus pour une expé-
rience insolite au cœur de l’Amazonie où élégance et confort sont les maîtres mots. L’équi-
page de votre bateau vous accueille avec chic et discrétion pour vous accompagner au bout 
de vos rêves. La magie des lieux, la qualité du service (en français), l’excellence des pres-
tations et le charme du bateau sont orchestrés pour vous permettre de savourer ce moment 
d’exception. Ce dernier peut accueillir jusqu’à 6 personnes et o�re une alliance originale 
entre boiseries et lignes épurées aux couleurs contemporaines. 1 chambre double panora-
mique à l’avant, 2 cabines avec 2 vrais lits superposés, 2 salles d’eau avec douche, 2 salons, 
un pont supérieur panoramique solarium et 1 espace détente avec hamacs complètent l’en-
semble. Sous le soleil ou au clair de lune, le programme au gré de la navigation est composé 
d’escales sportives, culturelles, botaniques ou animalières.
Saveurs : cuisine saine, inventive et variée à base de produits frais locaux et de légumes bio.
Inclus : transfert A/R aéroport Manaus/bateau // la navigation privée en pension complète incluant les boissons et les tours accom-
pagnés d’un guide francophone. Bon à savoir : programme conseillé de 3 à 5 jours, le tarif varie selon le nombre de passagers, pas 
de jour de départ imposé. Possibilité de programmes plus courts ou à la journée.

C R O I S I È R E

AMAZON EXCLUSIVE 
LUXE ÉMOTIONNEL 

3 JOURS / 2 NUITS bateau privatisé

>  à partir de 2469 €  / pers. base 2 
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BRÉSIL 
HÔTELS DE PLAGE

3

5 6

1 /  PORTO DA LUA POUSADA *** 
Praia do Forte - 4 JOURS / 3 NUITS > à partir de 415 €* 
Le petit déjeuner et les transferts A/R depuis Salvador de Bahia inclus.

À 50 km de Salvador de Bahia seul hôtel sur la plage de sable 
blanc de Praia do Forte. Les chambres rustiques avec hamacs 
sont parfaites pour un séjour face à la mer. 

2 /  VILA GALE ECO RESORT **** ALL INCLUSIVE 
Angra Do Reis - 4 JOURS / 3 NUITS > à partir de 666 €* 
La pension complète et les transferts A/R depuis Rio inclus.

Resort en all Inclusive, à Angra dos Reis, station bordée de 
magni�ques plages avec centre spa, sauna et bain japonais. 

3 /  POUSADA NATURALIA **** 
Ilha Grande - 4 JOURS / 3 NUITS > à partir de 451 €* 
Le petit déjeuner et les transferts A/R depuis Rio inclus.

Sur Ilha Grande, paradis de verdure sans voiture,  
dans un jardin tropical en retrait de la plage, un hôtel idéal 
pour terminer un voyage au Brésil. 

4 /  POUSADA DO VALE ÉCOTOURISME 
Fernando de Noronha - 4 JOURS / 3 NUITS > à partir de 566 €* 
Le petit déjeuner et les transferts A/R depuis l’aéroport de Fernando de 
Noronha inclus.

Pousada de 12 chambres sur le minuscule archipel de 
Fernando de Noronha pour un séjour au cœur d’une nature 
exceptionnelle. > Bon à savoir : une taxe de séjour journalière (15 €) ainsi 
qu’un droit d’entrée sur l’île (environ 50 €) sont à payer localement à l’arrivée. 

5 /  HURRICANE 
Jéricoacoara - 4 JOURS / 3 NUITS > à partir de 341 €* 
Le petit déjeuner et les transferts A/R depuis Fortaleza inclus.

À Jéricoacoara, oasis entre dunes blanches, lagunes et océan un 
hôtel avec accès direct à la plage, idéal pour un séjour nature.

6 /  TOCA DE CORUJA **** 
4 JOURS / 3 NUITS > à partir de 660 €* 
Le petit déjeuner et les transferts A/R depuis Natal inclus.

Près de la plage de Pipa, hôtel de charme romantique de  
31 chambres avec bungalows dans un jardin luxuriant.  
Le rêve pour terminer un voyage au Brésil.

SE LOGER

21
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* Tarif à partir de, par personne, base double.

AL2017_P60-61.indd   60 09/12/16   18:45



É
Q

U
A

T
E

U
R

SITUÉ SUR LA LIGNE DE L’ÉQUATEUR, CE 
PAYS OFFRE DES PAYSAGES VARIÉS, UN 
PUZZLE DE PLAGES SUCCÈDE À LA FO-
RÊT AMAZONIENNE EN PASSANT PAR LES 
HAUTS SOMMETS DE LA CORDILLÈRE DES 
ANDES. À 1000 KM À L’OUEST SE TROUVE 
L’EXCEPTIONNEL ARCHIPEL DES GALÁPAGOS.
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Ce circuit permet de découvrir la capitale au charme colonial et l’Allée des Volcans 
avant de terminer sur la côte.
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 CIRCUIT EN GROUPE 

MERVEILLES  
DE L’ÉQUATEUR 
>  11 JOURS / 10 NUITS 

DÉPART DE QUITO

à partir de 1599 € * / pers.

É
Q

U
A

T
E

U
R

J1 - QUITO - Accueil et transfert à l’hôtel.
J2 - QUITO/SAN CLEMENTE - Visite du 
centre colonial de Quito. Route pour la Mi-
tad del Mundo où un monument délimite la 
ligne équinoxiale. Continuation vers la ville 
d’Otavalo. Découverte de la communauté 
de San Clemente, installation dans une 
famille (option nuit en hacienda).
J3 - SAN CLEMENTE/OTAVALO - Visite d’un 
atelier de fabrication d’instruments de 
musique avant d’arriver au marché coloré 
d’Otavalo. Route vers la lagune de Cuico-
cha nichée dans le cratère d’un volcan. 
Déjeuner avec dégustation de cuy.
J4 - OTAVALO/AMAZONIE - Cap à l’est via 
la chaîne Andine pour descendre dans 
la plaine amazonienne. Escale dans une 
ferme aux colibris avant d’arriver à Misa-
hualli d’où vous embarquerez pour le Lodge.
J5 - AMAZONIE - Excursion matinale pour 
observer les perroquets et les perruches. 
Balade en forêt pour appréhender l’éco-
système. Visite d’une communauté Ki-
chwa pour découvrir leur mode de vie et 
leurs croyances.
J6 - AMAZONIE/BAÑOS - Départ en pirogue 
puis route pour Puyo. Passage à Yanacocha,  
centre de soins des animaux sauvages 
avant de longer la route des cascades. Arri-
vée à Baños ville thermale au pied du vol-
can Tungurahua. Dîner avec dégustation de 
cochon d’Inde.

J7 - BAÑOS/CHIMBORAZO - Départ pour le 
volcan Chimborazo, le plus haut du pays, 
puis cap sur Riobamba. Installation dans 
une hacienda historique. 
J8 - RIOBAMBA/ALAUSÍ/CUENCA - Cap vers  
la ville d’Alausí pour e�ectuer le trajet 
spectaculaire du Nez du Diable à bord d’un 
train. Route pour Cuenca via Ingapirca,  
site archéologique Inca. Installation pour  
2 nuits à l’hôtel.
J9 - CUENCA - Visite de la ville, véritable 
joyau de l’architecture coloniale, d’une  
fabrique de chapeaux Panama et du mu-
sée des cultures aborigènes. 
J10 - CUENCA/GUAYAQUIL - Descente vers 
la côte via le parc El Cajas et découverte 
des immenses champs de bananiers, de 
riz et de café. Visite d’une exploitation de 
cacao, puis navigation en canoë au cœur 
d’une forêt de mangroves. Arrivée à Guaya-
quil, port économique du pays.
J11 - GUAYAQUIL - Visite de la ville, du parc 
Seminario peuplé de nombreux iguanes 
avant d’atteindre le quartier colonial. Trans-
fert à l’aéroport ou après-midi libre pour les 
passagers se rendant aux Galápagos.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1599 € 431 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1759 € 461 €

VOL PARIS-QUITO//GUAYAQUIL-PARIS à partir de 999 € / pers. TTC

Inclus : 10 nuits d’hôtels en pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 / Les transferts en véhicules privés touristiques / Toutes les visites mentionnées avec guide privé francophone et chau�eur, en Amazonie 
avec guide natif hispanophone assisté du guide-accompagnateur francophone / Toutes les entrées sur les sites et les musées mentionnés / Le ticket de train de la Nariz del Diablo. Non inclus : Les boissons lors des repas inclus / Les dépenses 
individuelles, pourboires et extras / Le supplément Hacienda Chorlavi jour 2. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Reina Isabel/Las Palmeras Inn/San Clemente (chez l’habitant)/Itamandi/Sangay/La Andaluza/Carvallo/Continental // 3/4*: 
Reina Isabel (Ch. Sup.)/ Cusin/San Clemente (chez l’habitant)/Itamandi(Ch. Sup.)/Sangay (Ch.Plaza)/Hacienda La Andaluza/Duran/Grand Hotel Guayaquil. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
EXTENSIONS OPTIONNELLES  
PAGE SUIVANTE OU CROISIÈRE (P.69)

> SUR LES TRACES DE DARWIN

DATES DE DÉPART 2017
>  24 janvier/7 février/21 mars/18 avril/16 mai/ 

13 juin/11 juillet/8 août/5 septembre/ 
10 et 31 octobre/14 et 28 novembre.

>  Extension possible aux Galápagos :
• Extension terrestre : 13 juin et 10 octobre
•  Croisières (P.69) : 

 - 4 jours/3 nuits toutes les autres dates. 
-  8 jours/7 nuits : 18 avril/16 mai/ 

11 juillet/31 octobre/14 novembre.

DATES DE DÉPART 2018 Nous consulter
Programme détaillé sur demande.

Cuenca

QUITO

COLOMBIE

GUAYAQUIL

Otavalo

NOS PLUS
- DÉPART GARANTI BASE 2 PERS. / MAX. 20 PERS.
- CROISIÈRE GALÁPAGOS GARANTIE EN FRANÇAIS

 PARCOURS INITIAL
 EXTENSION ÎLE GALÁPAGOS

Baños

Puerto
Misahualli

Riobamba

PÉROU

Océan Paci�que
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EN COMPLÉMENT DE MERVEILLES DE L’ÉQUATEUR  EXTENSION << 

J1 - GUAYAQUIL - Après-midi libre. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel. 
J2 - GUAYAQUIL/BALTRA - Transfert à l’aéro-
port et envol pour l’archipel des Galápagos, 
collation à bord. Accueil à l’aéroport, traver-
sée en ferry du canal d’Itabaca pour l’île de 
Santa Cruz jusqu’à Puerto Ayora. En chemin, 
premier arrêt au bord des énormes cratères 
Gemelos. Visite des hauteurs de l’île pour 
observer les tortues géantes dans leur ha-
bitat naturel. Installation à l’hôtel. En option 
départ pour la plage des Allemands en ba-
teau, cette plage est très appréciée pour ses 
eaux cristallines et vous pourrez y observer 
des iguanes marins et des otaries. 

J3 - PUERTO AYORA/NAVIGATION - Départ 
pour une journée de navigation avec explo-
ration d’une île et découverte de sa �ore et 
de sa faune. 
J4 - PUERTO AYORA/TORTUGA BAY - Le ma-
tin, marche vers la plage de Tortuga Bay au 
travers d’une forêt de cactus endémiques. 
Retour en taxi marin (10 USD par personne). 
Embarquement pour un grand tour de la 
baie permettant de découvrir plusieurs en-
droits dont La Loberia, un lieu idéal pour réa-
liser du snorkeling et nager en compagnie 
de tortues marines, poissons de coraux et 
otaries joueuses.
J5 - PUERTO AYORA/STATION CHARLES 
DARWIN/BALTRA/GUAYAQUIL - Visite mati-
nale de la Station Charles Darwin où vous 
pourrez observer les tortues géantes qui 
font partie du programme de reproduction 
de la station. Transfert à l’aéroport pour 
prendre votre vol retour vers Guayaquil et 
votre connexion internationale.

Extension vers l’archipel des Galápagos, lieu uniques où les espèces endémiques  
vous fascineront. 

Inclus : 4 nuits d’hôtel en chambre double en pension complète du petit déjeuner J2 au petit déjeuner du jour 5 dont 1 collation en vol J2 / Toutes les visites mentionnées avec guide naturaliste privé francophone et chau�eur / Tous les tours 
en véhicule touristique privé à partir de 6 passagers (sauf navigation sur bateau de 16 passagers) et en véhicule touristique partagé jusqu’à 5 passagers / Masque et tuba pour le snorkeling / Assistance permanente par notre guide accompa-
gnateur sur l’ensemble du parcours. Non inclus : Le port des bagages / Le droit d’entrée aux Galápagos 100 USD et la carte Ingala 20 USD par pers. au 15/11/16 ainsi que la taxe du canal d’Itabaca (10 USD A/R) à régler sur place et en espèces /  
Le vol A/R pour les Galápagos (nous consulter). Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Continental/Villa Laguna // 3/4* : Grand hôtel Guayaquil/Villa Laguna.

SUR LES TRACES DE DARWIN > 5 JOURS / 4 NUITS

à partir de 1573 € * / pers.

VOL GUAYAQUIL-BALTRA A/R à partir de 439 € / pers. TTC

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1573 € 332 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1592 € 351 €
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J1 - QUITO - Transfert et installation à l’hô-
tel pour 3 nuits. 
J2 - QUITO - Tour de ville à pied dans le 
centre historique. Départ pour le site de la 
Mitad del Mundo (Centre du monde). Visite 
de l’un des musées. 
J3 - OTAVALO - Route pour la vallée de 
Guayllabamba via la Panaméricaine. Arri-
vée au lac San Pablo, visites de la ville 
d’Otavalo, célèbre pour son magni�que 
marché indigène et des villages d’artisans 
de Cotacachi. 
J4 - QUITO/COTOPAXI - Journée consa-
crée au volcan en activité le plus haut du 
monde, le Cotopaxi (5897 m). Montée 
jusqu’à la lagune de Limpiopungo au pied 
du volcan à 3800 m d’altitude et visite d’un 
des marchés indigènes de la région. Loge-
ment dans un lodge. 
J5 - COTOPAXI/QUILOTOA/BAÑOS - Départ 
pour la lagune du Quilotoa, située dans un 
cratère. Promenade de 20 min. Départ pour 
Baños, joli village dominé par un volcan en 
activité. 
J6 - BAÑOS/RIOBAMBA - Tour de la ville de 
Baños et passage aux cascades le « Manto 

de la Novia » et le « Pailon del Diablo ». Dé-
part pour la visite du parc de Chimborazo 
avant d’arriver à Riobamba.
J7 - RIOBAMBA/CUENCA - Départ en train 
d’Alausi pour la vertigineuse « Nariz del 
Diablo » (Nez du Diable) avant de rejoindre 
Cuenca. Visite des ruines et du petit mu-
sée d’Ingapirca. Installation à l’hôtel pour  
2 nuits. (Déj pique-nique).
J8 - CUENCA - Visite de Cuenca, magni�que 
ville coloniale déclarée Patrimoine Culturel 
de l’Humanité. 
J9 - CUENCA/CAJAS/GUAYAQUIL - Départ 
pour Guayaquil via la spectaculaire route  
« El Cajas ». Installation à l’hôtel.
J10 - GUAYAQUIL - Visite de la ville. Après-
midi libre. Transfert à l’aéroport.

Circuit complet pour découvrir Quito la capitale, l’Allée des Volcans, l’Amazonie, Cuenca, 
un bijou colonial et Guayaquil, la capitale économique. 

 CIRCUIT PRIVÉ 

ÉQUATEUR
ESSENTIEL
>  10 JOURS / 9 NUITS 

DÉPART DE QUITO 

à partir de 1289 € * / pers.
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INCLUS : 9 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Le déjeuner pique-nique le jour 7 / Circuit avec chau�eur guide francophone / Les droits d’entrées / Toutes les activités mentionnées. Non inclus : Les vols internationaux. Hôtels (équivalents 
France) : 2/3*: Marquiz/Hacienda la Cienega/Posada del Arte/Mansion Santa Isabella/San Juan/ Grand hôtel // 3/4*: Mercure Alameda/Hacienda la Cienega/Samari/Abraspungo/San Lucia/Wyndham // Luxe & Charme : La Casona de la Ronda/
Hacienda Santa Ana/Samari suite/Abraspungo Junior suite/Mansión Alcazar/Oro Verde suite. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Spécial voyage de noces : D’agréables surprises vous attendent.

POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
EXTENSIONS OPTIONNELLES  
& COMBINABLES ENTRE ELLES  
PAGES SUIVANTES

> AMAZONIE NAPO 
> PLAGE 
> ÎLES GALÁPAGOS (P.66 A 69)

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

base  
2 pers.

base  
4 pers.

base  
6 pers.

*base  
8 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 2139 € 1749 € 1466 € 1289 € 354 €

HÔTELS CAT. 3/4* 2382 € 1998 € 1717 € 1540 € 515 €

HÔTELS LUXE & CHARME 2825 € 2441 € 2158 € 1982 € 855 €
Tarif après le 31 décembre 2017 : nous consulter. 

VOL PARIS-QUITO // GUAYAQUIL-PARIS à partir de 999 € / pers. TTC

Cuenca

CocaQUITO

COLOMBIE

PÉROUGUAYAQUIL

Riobamba
Baños

ISLA DE
LA PLATA

VOLCAN
COTOPAXI

VOLCAN
COTACACHI

Puerto Cayo

NOS PLUS
- GUIDE CHAUFFEUR PARLANT FRANÇAIS
-  CIRCUIT MODIFIABLE ET DÉPART QUOTIDIEN,  

COMBINABLE AVEC LES GALÁPAGOS

Océan  
Paci�que

Otavalo

 PARCOURS INITIAL
  EXT. AMAZONIE NAPO
  EXTENSION PLAGE
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EN COMPLÉMENT DE ÉQUATEUR ESSENTIEL  EXTENSIONS << 
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Cette extension permet de découvrir une Amazonie préservée et 
peut se placer à partir des jours 2 ou 3 ou à la �n du circuit. 

J1 - GUAYAQUIL/PUERTO CAYO - 3h - Transfert de Guayaquil à Puerto 
Cayo, installation à l’hôtel choisi. 
J2 & 3 - PUERTO CAYO - Séjour à l’hôtel, possibilité d’excursions dont 
l’île de la Plata qui abrite une partie de la faune endémique des Galá-
pagos.
J4 - PUERTO CAYO/GUAYAQUIL - 3h - Transfert à l’aéroport de Guayaquil.

AMAZONIE NAPO > 4 JOURS / 3 NUITS 
à partir de 1331 € * / pers. 

PLAGE > 4 JOURS / 3 NUITS 
à partir de 456 € * / pers. 

J1 - QUITO/COCA/SACHA LODGE - Transfert à l’aéroport et envol pour 
Coca. Depuis Coca, transfert à bord d’une pirogue pour atteindre le 
Sacha Lodge. 
J2 & 3 - SACHA LODGE - Séjour au lodge. Le parc regorge d’oiseaux, 
d’insectes et d’animaux.
J4 - SACHA LODGE/COCA/QUITO - Départ pour l’aéroport et envol pour 
Quito. Transfert à l’hôtel.

Pour terminer le circuit, nous vous suggérons une échappée  
balnéaire à Puerto Cayo où se trouve l’une des plus belles plages  
du pays. Nous avons sélectionné 2 hôtels en bord de plage dans 
cette station tranquille. 

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTEL SANCTUARY4 * 456 €

HÔTEL TANUSAS RETREAT AND SPA LUXE & CHARME 1226 €

Inclus : 3 nuits d’hôtel en pension complète du déjeuner jour 1 au petit déjeuner jour 4 / Les transferts et vols pour 
Coca / Les excursions en regroupé avec guide anglais/espagnol.

Inclus : 3 nuits d’hôtel en petit déjeuner Sanctuary / Tanusas Luxe et charme en pension complète du dîner jour 1 
au petit déjeuner jour 4 / Les transferts A/R Guayaquil/Puerto Cayo.

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

4 JOURS / 3 NUITS 1331 €

5 JOURS / 4 NUITS 1564 €
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Cet écolodge allie nature et luxe. Situé sur les hau-
teurs de l’île Isabela, il o�re un logement glamping : 
16 tentes safari luxueuses au style épuré. 
Saveurs : restaurant proposant une cuisine inven-
tive, bar. Détente : piscine.
Départ : le jeudi (le dimanche nous consulter).
Inclus : 3 nuits en tente avec la pension complète (du déj J1 au pdj J4) //  
les transferts A/R aéroport Baltra/île d’Isabela // les excursions à terre 
avec un guide naturaliste anglais/espagnol. Non inclus : le vol A/R pour 
les Galápagos // les droits d’entrée : 100 USD et la carte Ingala/Isabela  
30 USD par pers. au 15/11/16 // les pourboires //  les boissons.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS UN LIEU MAGIQUE… 

Sur l’île de Santa Cruz, niché dans le cratère d’un 
ancien volcan dominant l’océan, le Pikaia a�che 
un design résolument moderne. Ses 14 chambres 
et suites ra�nées disposent de larges baies vitrées 
permettant d’apprécier la beauté des paysages. 
Les hôtes ont un accès exclusif à la réserve de tor-
tues appartenant au lodge et peuvent pro�ter du 
yacht privé.
Saveurs : table gastronomique à la cuisine créative, 
bar. Détente : Spa, piscine. 
Inclus : 3 nuits en chambre Terrace avec la pension complète (du déj 
J1 au pdj J4) // les transferts A/R aéroport/ hôtel // les excursions sur le 
bateau du Lodge et à terre avec un guide naturaliste anglais/espagnol. 
Non inclus : le vol A/R pour les Galápagos // les droits d’entrée : 100 USD 
et la carte Ingala 20 USD par pers. au 15/11/16 // les pourboires // les 
boissons. 

Partez à l’aventure sur le Río Napo à bord d’un na-
vire de luxe (18 suites). Au �l de l’eau, découvrez 
une faune et une �ore originales. Des programmes 
de 4 à 8 jours sont proposés, nous consulter. 
Inclus : la croisière au départ de Coca en pension complète (du déj du 
J1 au pdj du J4) // les transferts A/R aéroport/port // les excursions avec 
un guide naturaliste anglais/espagnol. Non inclus : le vol A/R Quito/Coca 
et la taxe de communauté au 15/11/16 // les pourboires // les boissons. 

GALÁPAGOS 
PIKAIA LODGE
ÉCOLODGE DE LUXE 

4 JOURS / 3 NUITS base double
>  à partir de 4549 €  / pers. 

AMAZONIE 
CROISIÈRE ANAKONDA 

4 JOURS / 3 NUITS base cabine double 
>  à partir de 2259 €  / pers. 

GALÁPAGOS 
SCALESIA  
CAMP LODGE CHARME 

4 JOURS / 3 NUITS base double
>  à partir de 1426 €  / pers. 
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ARCHIPEL DES GALÁPAGOS 

ESCALE SANTA CRUZ EXPRESS
 > 4 JOURS / 3 NUITS à partir de 1443 € * / pers. 

ESCALE ROUTE DES TORTUES GÉANTES
 > 8 JOURS / 7 NUITS à partir de 2837 € * / pers. 

J1 - SAN CRISTÓBAL - Arrivée sur l’île, accueil par votre guide et déjeu-
ner. L’après-midi randonnée d’environ 2h jusqu’à la montagne Tijere-
tas pour l’observation des frégates avant de rejoindre la plage. Instal-
lation à l’hôtel choisi pour 2 nuits. 
J2 - SAN CRISTÓBAL - Au programme, navigation pour le rocher du lion 
endormi, snorkeling et observation de la faune marine.
J3 - SAN CRISTÓBAL/SANTA CRUZ - Transfert en bateau rapide vers 
l’île Santa Cruz. Accueil par votre guide. Déjeuner et visites du Rancho 
Primicias, célèbre pour ses tortues géantes et de la Station Charles 
Darwin. Continuation pour Tortuga Bay. Installation à l’hôtel choisi 
pour 3 nuits.
J4 - BARTOLOMÉ - Excursion en bateau à destination de l’île Barto-
lomé. Au programme : le Rocher du Pinacle et les plages coralliennes. 
J5 - NORTH SEYMOUR - Excursion en bateau consacrée à l’île North 
Seymour, une petite île située au nord de Baltra. 
J6 - SANTA CRUZ/ISABELA - Départ pour la station scienti�que de 
Charles Darwin centre de préservation des tortues. Après le déjeuner, 
transfert au port pour rejoindre l’île d’Isabela, la plus grande et la plus 
récente de l’archipel. Installation à l’hôtel choisi pour 2 nuits. 
J7 - ISABELA/TUNNELS - Navigation pour se rendre sur le site unique 
des tunnels marins formés par la lave. Découverte de la vie marine. 
Retour à terre et départ pour le centre d’élevage des tortues
J8 - ISABELA/SANTA CRUZ - Tôt le matin, transfert au port. À l’arrivée 
à Santa Cruz, un guide vous attendra pour vous conduire à l’aéroport.

J1 - SANTA CRUZ - À l’arrivée aux Galápagos, accueil par votre guide. 
Déjeuner et visite du Rancho Primicias, célèbre pour ses tortues 
géantes. Installation à l’hôtel choisi pour 3 nuits. 
J2 - BARTOLOMÉ - Journée complète d’excursion à destination de 
l’île Bartolomé. Cette petite île est située face à l’île Santiago. Au pro-
gramme : le Rocher du Pinacle et les plages coralliennes où s’ébattent 
des pingouins des Galápagos, des tortues marines et des loups de mer. 
J3 - NORTH SEYMOUR - Journée consacrée à l’île North Seymour, une 
petite île située au nord de Baltra. Les principales espèces présentes 
sont des iguanes terrestres, des frégates, des fous à pattes bleues et 
des loups de mer. 
J4 - SANTA CRUZ/BALTRA - Départ pour la station scienti�que Charles 
Darwin, centre d’élevage et de préservation des tortues en prove-
nance des autres îles. Transfert à l’aéroport.
Programme indicatif.

Îles visitées : Santa Cruz - Bartolomé - North Seymour
Activités : randonnées, snorkeling , observation de la vie sauvage.

Îles visitées : San rist bal - Santa ruz - sabela • Excursions en 
bateau : Bartolomé, North Seymour, Plazas Sur et Santa Fé. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTEL CAT. 2* 1443 € 131 €

HÔTEL CAT. 3* 1462 € 138 €

HÔTEL CAT. 4* 1744 € 552 €

HÔTEL DELUXE 1831 € 611 €

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTEL CAT. 2* 2837 € 232 €

HÔTEL CAT. 3* 2928 € 271 €

HÔTEL CAT. 4* 3352 € 1031 €

HÔTEL DELUXE 3806 € 1379 €

Inclus : 3 nuits d’hôtel en pension complète du déjeuner jour 1 au petit déjeuner jour 4 / Les tours et journées en 
bateau en regroupé avec guide naturaliste bilingue anglais/espagnol. Non inclus : Le billet d’avion pour les Galápa-
gos / Le droit d’entrée aux Galápagos : 100 USD et la carte Ingala 20 USD / pers. au 15/11/16. 

Inclus : 7 nuits d’hôtel en pension complète du déjeuner jour 1 au petit déjeuner jour 8 / Les tours et journées en 
bateau en regroupé avec guide naturaliste bilingue anglais/espagnol / Les billets pour les voyages en bateau : Santa 
Cristobal/Santa Cruz/ Isabela/Santa Cruz. Non inclus : Le billet d’avion pour les Galápagos / Le droit d’entrée aux 
Galápagos : 100 USD, à l’île d’Isabela 20 USD et la carte Ingala 20 USD / pers. au 15/11/16.

AMAZONIE 
CROISIÈRE ANAKONDA 

4 JOURS / 3 NUITS base cabine double 
>  à partir de 2259 €  / pers. 
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 GALÁPAGOS CROISIÈRES 

CROISIÈRE
MY ANGELITO***
> 4 JOURS / 3 NUITS 
DÉPART DE BALTRA

à partir de 1637 € * / pers.

Nous avons choisi ce bateau qui propose une croisière écologique avec  
un guide naturaliste expert. Vous aurez l’occasion de plonger sans bouteille 
pour apercevoir l’incroyable diversité de la vie sous-marine. Ce yacht accueille 
un maximum de 16 passagers répartis dans 8 cabines. Toutes disposent  
d’une fenêtre et sont équipées d’une salle d’eau et de l’air conditionné.  
Pour les parties communes, 2 ponts, une salle à manger-salon où se déroulent 
les séances d’information. 
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TARIF PAR PERSONNE  
* base cabine double - à partir de

4 JOURS / 3 NUITS 1637 €

5 JOURS / 4 NUITS 2489 €

8 JOURS / 7 NUITS 3662 €

TRAJET PARTIEL POSSIBLE 
ITINÉRAIRE INDICATIF 1 SEMAINE SUR 2

DIMANCHE - Accueil à Baltra/Transfert pour 
le bateau/North Seymour. 
LUNDI - Chinese Hat/Bartolomé. 
MARDI - Phillips Steps. 
MERCREDI - Puerto Egas - Rábida. 
JEUDI - Darwin Station/Highlands of Santa 
Cruz. 
VENDREDI - Española : Playa Gardner/Punta 
Suarez.
SAMEDI - Santa Fé/South Plaza. 
DIMANCHE - Black Turtle Cove/Transfert à 
l’aéroport Baltra. 

TRAJET UNIQUEMENT 8 JOURS 
ITINÉRAIRE INDICATIF 1 SEMAINE SUR 2

DIMANCHE - Accueil à Baltra/Transfert pour 
le bateau/Las Bachas. 
LUNDI - Mosquera/Cerro Dragón. 
MARDI - Tagus Cove Isabela/Punta Espinoza  
Fernandina. 
MERCREDI - Urbina Bay/Elizabeth Bay. 
JEUDI - Punta Moreno/Navigation pour Villamil. 
VENDREDI - Puerto Villamil/Sierra Negra/
Marche au Cratère. 
SAMEDI - Floreana/Punta Cormorant/Coro-
na del Diablo/Post O�ce Bay/Puerto Ayora. 
DIMANCHE - Baltra. 

DURÉE DES CROISIÈRES
> 4 JOURS / 3 NUITS : jeudi au dimanche. > 5 JOURS / 4 NUITS : dimanche au jeudi.
> 8 JOURS / 7 NUITS : dimanche au dimanche.

Inclus : Les transferts A/R aéroport bateau / La croisière en pension complète avec guide naturaliste bilingue anglais/espagnol / Les excursions regroupées durant chaque débarquement. Non inclus : Les boissons et les pourboires /  
Le droit d’entrée aux Galápagos : 100 USD et la carte Ingala 20 USD / pers. au 15/11/16. Conditions spéciales d’annulation : De l’inscription à 48 jours du départ : 40 % de frais / Moins de 48 jours : 100 % de frais.
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Unique aux Galapagos, nous vous proposons des croisières de di�érentes 
durées garanties avec un guide naturaliste francophone sur 11 dates à bord 
du Galaxy II ou I (2 dates avec *GALAXY I  8 cabines et un itinéraire di�érent). 
Le GALAXY II est un catamaran de 27 mètres construit en 2014  qui peut 
accueillir 16 passagers dans 8 cabines spacieuses climatisées (twin ou  
grand lit) disposant de salles de bain privées, d’un équipement complet et de 
grandes baies vitrées. Elles sont réparties sur 2 ponts.

TARIF PAR PERSONNE  
* base cabine double - à partir de

4 JOURS / 3 NUITS 1879 €

5 JOURS / 4 NUITS 2549 €

8 JOURS / 7 NUITS 4387 €

Début des croisières 4 jours / 3 nuits  
et 8 jours / 7 nuits.
J1 - SAMEDI - Baltra/Île Santa Cruz : Station 
Charles Darwin.
J2 - Île Floreana : Pointe Cormorant, Cou-
ronne Du Diable, Baie Post O�ce.
J3 - Île Española : Pointe Suarez et Baie 
Gardner.
J4 - MARDI - Île San Cristóbal : Centre d’in-
terprétation/Îlot "León Dormido"/Site Cerro 
Brujo/Départ

Début  5 jours / 4 nuits.
J4 - Île San Cristóbal/Îlot León Dormido/ 
Cerro Brujo.
J5 - Île Santa Fe / Île Plaza Sur.
J6 - Île Seymour Norte / Ilot Mosquera.
J7 - Île Genovesa : Baie Darwin Et Sentier 
De Barranco.
J8 - Samedi Île Santa Cruz : Pointe Carrión.
Programme détaillé sur demande.

DURÉE DES CROISIÈRES
>  4 JOURS / 3 NUITS : du samedi au mardi.  Dates : 4  et 18 février/1er et 29 avril/ 

27*mai/22 juillet/19 août/16septembre/11 et 25* novembre/9 décembre.
>  5 JOURS / 4 NUITS : du mardi au samedi. Dates : 2 et 30* mai/25 juillet/19 septembre/ 

14 et 28*novembre. 
>  8 JOURS / 7 NUITS : du samedi du samedi. Dates : 29 avril/27*mai/22 juillet/ 

11 et 25* novembre

Inclus : 3, 4 ou 7 nuits (selon le format de croisière choisi) en cabine double sur les bateaux de croisière Galaxy ou Galaxy II / La pension complète durant la croisière / Toutes les visites mentionnées avec guide naturaliste francophone / 
L’assistance permanente par nos partenaires et opérateurs sur l’ensemble du parcours. Non inclus : le droit d’entrée aux Galápagos de 100 USD et la carte Ingala 20 USD par personne au 15/11/16 à payer sur place / Le port des bagages /  
Les billets d’avion A/R Guayaquil ou Quito/San Cristóbal ou Baltra/Guayaquil ou Quito à réserver avec le croisiériste / Taxe de transport terrestre de l’aéroport de Baltra au canal d’Itabaca (5USD par trajet) / La location d’une combinaison de 
plongée (10 USD/par jour) / les boissons à bord sauf l’eau �ltrée / Les pourboires, extra et activités non mentionnés dans le descriptif ci-dessus.  Conditions spéciales d’annulation y compris le vol A/R.  : De l’inscription à 91 jours du départ :  
20 % de frais. De 90 à 60 jours 50 % de frais. Moins de 60 jours : 100 % de frais.

ITINÉRAIRE CROISIÈRES GALÁPAGOS GALAXY II (indicatif)  
La croisière de 8 jours / 7 nuits intègre les deux croisières de 4 jours/3 nuits et 5 jours/4 nuits 
résumées ci-dessous. 

VOLS NON INCLUS
RÉSERVABLES SEULEMENT AVEC LA CROISIÈRE

 à partir de 526 € / pers. TTC

NOS PLUS
-  DÉPARTS GARANTIS SANS MINIMUM  

D’INSCRITS ET MAXIMUM 16 PERSONNES 
PAR DÉPART

-  GUIDE NATURALISTE FRANCOPHONE 
GARANTI À PARTIR D’UN VOYAGEUR 

-  CABINE À PARTAGER SUR DEMANDE

>  Nos croisières francophones 4j/3n et 8j/7n peuvent être réalisées comme Extension du 
circuit Merveilles de l’Equateur ou en préambule de notre circuit Merveilles du Pérou.

> Préambule et extension de tout circuit privatif sur-mesure (nous consulter).
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 GALÁPAGOS CROISIÈRES 

CROISIÈRE 
FRANCOPHONE 

GALAXY II ****  
à partir de 1879 € * / pers.

FLOREANA

MARCHENA
PINTA

GENOVESA

FERNANDINA

ISABELA

TORTUGA

SANTIAGO
BARTOLOMÉ

NORTH SEYMOUR
BALTRARABIDA

PINZON
SANTA  
CRUZ

SAN CRISTÓBAL

Puerto  
Baquerizo Moreno

Puerto Velasco
Ibarra

Puerto  
AyoraPuerto  

Villamil

SANTA FÉ

ROCA 
REDONDA

 STATION SCIENTIFIQUE 
 CHARLES DARWIN 

Equateur

ESPAÑOLAOcéan Paci�que
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LE PÉROU EST UNE TERRE D’AVENTURES 
ET DE DÉCOUVERTES. PARTIR À SA REN-
CONTRE, C’EST PÉNÉTRER AU CŒUR 
DE LA FABULEUSE CIVILISATION INCA : 
CUZCO, ANCIENNE CAPITALE DE L’EMPIRE 
DU SOLEIL, LA CÉLÈBRE CITÉ SECRÈTE 
DU MACHU PICCHU, LES VILLES LÉGEN-
DAIRES À L’ARCHITECTURE COLONIALE, 
LA FORÊT TROPICALE EN AMAZONIE ET LA 
CORDILLÈRE ANDINE.
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ESCALE LIMA
 > 4 JOURS / 3 NUITS  
à partir de 474 € * / pers. 

J1 - LIMA - Accueil et transfert à l’hôtel dans le 
quartier de Mira�ores.
J2 - LIMA - Le matin, départ depuis le port de 
Callao pour une croisière dans un confortable 
bateau observer des loups de mer et diverses 
espèces d’oiseaux. L’après-midi visite du 
centre de Lima : la place d’Armes, la cathé-
drale, le palais du Gouvernement. Retour via 
les quartiers résidentiels de Mira�ores et San 
Isidro. 
J3 - LIMA - Quotidien sauf lundi - Direction le 
sanctuaire archéologique de Pachacamac à 
30 km de Lima. O�rant une vue panoramique 
sur la vallée du Río Lurín, le site fut sous l’an-
cien Pérou un lieu de pèlerinage. Un musée et 
des vestiges retracent l’Histoire du Temple du 
Soleil et du palais de Taurichumbi. Déjeuner 
typique à l’Hacienda Los Ficus avec démons-
tration équestre du célèbre pas péruvien. 
Retour à l’hôtel en �n de journée via la galerie 
Dédalo, qui expose des œuvres réalisées par 
des designers péruviens. (Déj)
J4 - LIMA - Le matin visite du musée d’Archéo-
logie et d’Histoire. Transfert à l’aéroport.

ESCALE CUZCO
 > 5 JOURS / 4 NUITS  
à partir de 1016 € * / pers. 

ESCALE PLAGES  
DU NORD > 5 JOURS / 4 NUITS  
à partir de 376 € * / pers. 

J1 - CUZCO / VALLÉE SACRÉE - Accueil et 
transfert à l’hôtel dans la Vallée Sacrée. 
J2 - VALLÉE SACRÉE / MACHU PICCHU PUEBLO -  
Exploration de la Vallée Sacrée, découverte 
de Písac et son marché artisanal. Départ pour 
Ollantaytambo, forteresse inca dominant la 
vallée et passage aux traditionnelles salines 
de Maras à �anc de montagne. Départ en train 
pour le Machu Picchu. (Déj)
J3 - MACHU PICCHU / CUZCO - Visite matinale 
de la forteresse, site archéologique le plus cé-
lèbre d’Amérique du Sud. Retour dans l’après-
midi en train à Cuzco. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. (Déj)
J4 - CUZCO - Visite de la place d’Armes et du 
Koricancha, le temple le plus riche de l’Empire 
inca. Départ pour les quatre sites archéo-
logiques incas les plus proches de la ville : 
l’imposante forteresse de Sacsayhuamán, 
l’amphithéâtre de Qenqo, le petit fort de Puca 
Pucará et la superbe fontaine de Tamboma-
chay. Après-midi libre. Le soir, dîner-spectacle 
dans un restaurant. (Dîn)  
J5 - CUZCO - Transfert à l’aéroport.

3 HÉBERGEMENTS RECOMMANDÉS :
Vichayito bungalows 2/3* - Au sud de Mánco-
ra, face à l’océan et au cœur d’un grand jardin, 
se cache un hôtel composé de bungalows et 
de «Carpas» (tente confortable avec salle de 
bains). Restaurant, piscine et centre de spa.  
Las Arennas 3/4* - Cette petite unité abrite  
22 chambres et suites à la décoration design, 
dans un grand jardin avec accès direct sur la 
plage. Le restaurant o�re une cuisine fusion 
d’inspiration péruvienne. 
Kichic Boutique 4* - À 3 km du village, cette 
Beach House a été reconvertie en un hôtel  
ra�né de 4 chambres et 5 suites, une belle 
piscine dans un grand jardin et l’un des meil-
leurs restaurants de la station complètent cette  
adresse exclusive.
 J1 - TUMBES/MÁNCORA - Arrivée à Tumbes, 
accueil et transfert à Máncora (1h30 de route). 
Installation à l’hôtel choisi pour 4 nuits.  
J2 À 4 - Séjour à l’hôtel en bord de plage. 
J5 - MÁNCORA/TUMBES - Transfert à l’aéroport 
de Tumbes. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

HÔTELS CAT. 2/3* 638 € 474 €

HÔTELS CAT. 3/4* 677 € 513 €

HÔTELS CAT. LUXE 1157 € 992 €

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

HÔTELS CAT. 2/3* 1379 € 1016 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1528 € 1165 €

HÔTELS CAT. LUXE 1953 € 1590 €

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

HÔTEL CAT. 2/3* 436 € 376 €

HÔTEL CAT. 3/4* 615 € 556 €

HÔTEL BOUTIQUE 4* nous consulter

Inclus : 4 nuits à l’hôtel avec petit déjeuner / Transfert privé en français 
aéroport/hôtel / Les tours privés en français sauf la navigation en anglais 
espagnol regroupée / Le transfert de départ privé sans guide. Bon à savoir : 
Cette escale peut se modi�er à la demande, avec d’autres activités telles que 
cours de cuisine, balade en vélo ou survol en aile volante de la ville. 

Inclus : 4 nuits à l’hôtel avec petit déjeuner / Transfert privé en français A/R 
aéroport/hôtel / Les tours privés en français / Le billet touristique / Le train 
A/R en classe expédition Vallée Sacrée/Machu Picchu Pueblo/Cuzco.

Inclus : 4 nuits à l’hôtel avec petit déjeuner /  Transfert regroupé sans guide 
A/R aéroport/hôtel. Bon à savoir : Cette escale peut se combiner avec tous 
nos circuits. Grand choix d’hôtels : nous consulter. 

À 1200 km au nord de Lima s’étendent de 
magni�ques plages où l’eau est tempérée. 
Máncora, est devenue une station balnéaire 
agréable et animée.
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Ce circuit permet de découvrir le sud du pays dont la magni�que ville coloniale  
d’Arequipa, de naviguer sur le fameux lac Titicaca, de sillonner Cuzco, ancienne capitale 
inca et d’explorer le Machu Picchu.
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 CIRCUIT EN GROUPE 

SPLENDEURS 
DU PÉROU
>  11 JOURS / 10 NUITS 

DÉPART DE LIMA

à partir de 1635 € * / pers.
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J1 - LIMA - Accueil et transfert à l’hôtel.
J2 - LIMA/PARACAS/ICA/NAZCA - Départ 
en bus privé vers Paracas. Navigation aux 
îles Ballestas. Transfert à Ica dans une  
« bodega » et départ vers Nazca (142 km). 
Installation à l’hôtel. 
J3 - NAZCA : SURVOL DES LIGNES/AREQUIPA -  
Transfert à l’aéroport pour survoler (en op-
tion) les impressionnantes et énigmatiques 
lignes de Nazca. Départ pour Arequipa (en-
viron 9h - 565 km). Installation à l’hôtel pour 
2 nuits. 
J4 - AREQUIPA - Le matin, visite de la ville. 
Déjeuner dans une « picantería ». Après-
midi libre. 
J5 - AREQUIPA/PUNO - Départ pour Puno, 
(environ 5h30 de route) à travers les pay-
sages des Andes. Entre Juliaca et Puno, 
visite de la nécropole de Sillustani, célèbre 
pour ses constructions funéraires. Installa-
tion à l’hôtel pour 2 nuits. 
J6 - PUNO/LAC TITICACA/ÎLES UROS - Croi-
sière sur le lac Titicaca pour visiter les îles 
�ottantes des indiens Uros. Continua-
tion pour l’île de Taquile où la population 
conserve un mode de vie ancestral. 
J7 - PUNO/CUZCO - Départ en bus pour 
Cuzco, (environ 10h de route). Plusieurs 
arrêts sont prévus pour découvrir les pay-
sages spectaculaires des hauts plateaux 

andins et des sites archéologiques. Arrivée 
à Cuzco et installation à l’hôtel. 
J8 - CUZCO/PÍSAC/MARAS/OLLANTAYTAMBO/ 
URUBAMBA - Départ vers la Vallée Sacrée 
des Incas en passant par les communau-
tés de Qorao et Taray. Visite du marché de 
Písac et du site panoramique des salines 
de Maras où le sel est extrait selon des 
techniques millénaires. Départ pour Ollan-
taytambo, visite du village Inca et de la for-
teresse. Dîner et nuit à Urubamba. 
J9 - VALLÉE SACRÉE/MACHU PICCHU/CUZCO -  
Départ en train pour la citadelle de Machu 
Picchu. Visite du site archéologique le plus 
célèbre d’Amérique du Sud. L’après-midi, 
retour en train. Nuit à Cuzco.
J10 - CUZCO - Visite de la ville. Après-midi 
libre et dîner-spectacle.
J11 - CUZCO/LIMA - Transfert à l’aéroport et 
envol pour Lima. Accueil et visite de Lima. 
Déjeuner d’adieux servi en bord de mer. 
Transfert à l’aéroport.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

survol 
Nazca

HÔTELS CAT. 2/3* 1635 € 359 € 136 €

VOL PARIS-LIMA // CUZCO-LIMA-PARIS à partir de 849 € / pers. TTC

Inclus : 10 nuits d’hôtels en pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 / Les transferts en véhicules privés touristiques / Le trajet Vallée Sacrée/Aguas Calientes/ Vallée Sacrée en train Expédition / L’excursion aux îles 
Ballestas en bateau partagé avec guide privé francophone / L’excursion sur le lac Titicaca en bateau privé avec guide francophone / Toutes les autres excursions et visites mentionnées en privé véhicule et guide local francophone (entrées 
incluses) / De 2 à 14 personnes, accompagnateur francophone Lima/Arequipa / À partir de 15 personnes, accompagnateur francophone Lima/Lima. Non inclus : Le vol intérieur Cuzco/Lima / Le survol des lignes de Nazca et la taxe d’aéroport à 
régler sur place (10 USD au 15/11/16) / Les boissons lors des repas inclus / Les dépenses individuelles, pourboires et extras. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Britania/Casa Andina Nazca/Casa Andina Arequipa/Casona Plaza/Casa Andina 
Koricancha/Agustos/Amazonie Ecomazonia. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

Océan Paci�que

 MACHU 
 PICCHU 

Cuzco
LIMA

Ica

BRÉSIL

BOLIVIE
Nazca

Arequipa

Puno

Puerto 
Maldonado

POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
EXTENSION OPTIONNELLE  
PAGE SUIVANTE

> AMAZONIE

DATES DE DÉPART 2017
>  24 janvier/14 et 21 février/7 et 28 mars/ 

11 et 25 avril/9 et 23 mai/18 juillet/8 août/ 
12 et 26 septembre/10 et 24 octobre/ 
7 et 21 novembre. 

DATES DE DÉPART 2018 Nous consulter
Départ garanti base 2 pers./ max. 40 pers. 
Programme détaillé sur demande.

 PARCOURS INITIAL
 EXTENSION AMAZONIE

AL2017_P72-73.indd   72 09/12/16   18:53



73

EN COMPLÉMENT DE SPLENDEURS DU PÉROU OU DE MERVEILLES DU PÉROU  EXTENSION << 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2* ECOAMAZONIA 725 € 209 €

HÔTELS CAT. 3* HACIENDA CONCEPCION nous consulter

HÔTELS CAT4* INKATERRA nous consulter

J11 - CUZCO/AMAZONIE - Transfert et envol 
vers Puerto Maldonado. Transfert et rapide 
découverte de la ville. Navigation à desti-
nation du lodge. Installation en bungalow. 
Départ pour l’île aux Singes, protégée et 
conservée par Ecoamazonia. Retour au 
lodge. 
J12 - LA LAGUNE PERDUE - Excursion 
jusqu’à la Lagune, refuge et lieu d’alimen-
tation de caïmans, tortues, loutres géantes 
et une grande variété de poissons. 

J13 - LE FLEUVE GAMITANA - Excursion sur 
le �euve pour observer les animaux de la 
forêt.  
J14 - PUERTO MALDONADO/LIMA - Trans-
fert et envol pour Lima. Déjeuner libre. 
Accueil et transfert à l’hôtel.
J15 - LIMA - Visite de Lima. Déjeuner 
d’adieux servi en bord de mer. Transfert à 
l’aéroport international.

Cette extension explore une partie méconnue du Pérou, une Amazonie écologique 
et facile d’accès depuis Cuzco. Nous avons sélectionné 3 lodges avec des programmes 
proches permettant d’apprécier la faune et la �ore de cette région 100% nature.

Inclus : 4 nuits d’hôtel en pension complète du déjeuner du jour 11 au déjeuner du jour 15, sauf le déjeuner du jour 14 en Amazonie / Tous les transferts terrestres mentionnés / Toutes les visites mentionnées en service partagé francophone 
(entrées incluses). Non inclus : Les boissons / Les vols domesti ues uzco/Puerto Maldonado/Lima. • Chaque lodge a un programme di�érent mais avec des visites assez similaires : nous interroger.

AMAZONIE > 5 JOURS / 4 NUITS

à partir de 725€ * / pers.
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Un circuit francophone pour découvrir les plus beaux sites du Pérou.
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J1 - LIMA - Arrivée à Lima, accueil et trans-
fert à l’hôtel. Dîner libre. 
J2 - LIMA/AREQUIPA - Le matin, départ pour 
la visite du musée Larco Herrera. Transfert 
et envol pour Arequipa. Transfert à l’hôtel, 
installation pour 2 nuits.
J3 - AREQUIPA - Le matin, visite d’Arequipa, 
l’une des plus séduisantes villes du Pérou 
colonial. Après-midi libre. 
J4 - AREQUIPA/CANYON DE COLCA - Départ 
d’Arequipa pour le canyon de Colca via le 
majestueux volcan Misti (5825 m), traver-
sée de la réserve naturelle des vigognes. 
Arrivée à Chivay et installation à l’hôtel. 
J5 - CANYON DE COLCA/PUNO - Le matin, 
route panoramique dominant le canyon 
jusqu’au mirador de La Croix du Condor 
pour admirer le vol de cet oiseau emblé-
matique. Visite des villages traditionnels 
de Maca (3262 m), Achoma (3450 m) et 
Yanque avant de rejoindre Puno (5h). Ins-
tallation à l’hôtel pour 2 nuits. 
J6 - PUNO/LAC TITICACA - Excursion sur 
le lac Titicaca, visite des îles �ottantes 
des indiens Uros et de l’île de Taquile, une 
île fascinante où la population conserve 
un mode de vie ancestral. Le Lac Titicaca 
constitue le berceau mythique de l’empire 
Inca. 
J7 - PUNO/CUZCO - Départ vers Cuzco via 
les sites de la nécropole de Sillustani, 

de Raqchi et son fameux temple dédié à 
Wiracocha, d’Andahuaylillas « la chapelle 
Sixtine de l’Amérique Latine ». Arrivée à 
Cuzco, installation pour 2 nuits à l’hôtel. 
J8 - CUZCO - Le matin, visite de la ville de 
Cuzco : la place d’Armes, la cathédrale, le 
monastère de Santo Domingo (Qorikan-
cha) et des 4 ruines situées aux alentours 
de Cuzco : Saqsayhuaman, Q’enqo, Puka 
Pukara et Tambomachay. Après-midi libre. 
Dîner-spectacle.
J9 - VALLÉE SACRÉE/PISAC - Visite de Pisac 
et son marché traditionnel. Départ vers Ol-
lantaytambo, visite du village inca et de la 
forteresse. Nuit à l’hôtel dans la vallée.
J10 - VALLÉE SACRÉE/MACHU PICCHU/
CUZCO - Départ en train pour Aguas Ca-
lientes. Visite complète du site le plus 
célèbre d’Amérique du Sud. Retour à Cuzco 
en train. Transfert à l’hôtel. 
J11 - CUZCO/LIMA - Transfert et envol pour 
Lima. Transfert au centre de Lima pour visi-
ter la vieille ville. Déjeuner bu�et d’adieux 
avec vue sur l’Océan Paci�que. Transfert à 
l’aéroport.

 CIRCUIT EN GROUPE 

MERVEILLES  
DU PÉROU
>  11 JOURS / 10 NUITS 

DÉPART DE LIMA

à partir de 1809 € * / pers.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1809 € 363 €

HÔTELS CAT. 3/4* 2182 € 639 €

VOL PARIS-LIMA-AREQUIPA // CUZCO-LIMA-PARIS à partir de 875 € / pers. TTC

Inclus : 10 nuits d’hôtel en pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 / Tous les transferts terrestres mentionnés en véhicules privés touristiques sauf bus pour Aguas Calientes/Machu Picchu en partagé / Toutes les visites 
mentionnées en privé avec guides locaux francophone, à l’exception de l’excursion sur le lac Titicaca e�ectuée en bateau partagé avec guide privé francophone / Toutes les entrées dans les musées et sur les sites touristiques / Les tickets de train 
Vallée Sacrée/Aguas Calientes/Vallée sacrée en train Expédition (2e classe). Non inclus : Les boissons (lors des repas inclus) / Les billets d’avion domestiques Lima/Arequipa et Cuzco/Lima. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Britania/Casa Andina 
Arequipa et Colca/Casona Plaza/Sueños del Inca/Augustos // 3/4*: José Antonio/Casa Andina Select/Refugio/Sonesta Posada del Inca/José Antonio/Posada del Inca Yucay. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. • Possibilit  d extension nord  nous interroger.

POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
PRÉ-TOUR ET EXTENSION   
OPTIONNELS & COMBINABLES  
ENTRE EUX PAGE SUIVANTE

> ICA NAZCA
> BOLIVIE
> AMAZONIE (P.73)
> CROISIÈRE GALÁPAGOS (P.69) 

LIMA

CuzcoParacas

Ica

Nazca

CHILI

Arequipa

Colca Puno
Tiwanaku

Puerto
Maldonado

LA PAZ

Sucre

Potosi

Uyuni

 MACHU 
 PICCHU 

DATES DE DÉPART 2017
>  18 janvier / 8 et 22 février / 15 mars   

5 et 19 avril / 3, 17 et 31 mai / 28 juin   
26 juillet / 23 août / 6 et 20 septembre   
4, 18 et 25 octobre / 15 novembre. 

DATES 2018 Nous consulter
Départ garanti base 2 pers. / max. 20 pers.  
Au-dessus de 20 pers. Le groupe est divisé en deux  
durant les visites et les transports.

Océan Paci�que

 PARCOURS INITIAL
 PRÉ-TOUR ICA NAZCA
 EXTENSION BOLIVIE

BRÉSIL

BOLIVIE
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EN PRÉAMBULE & EN COMPLÉMENT DE MERVEILLES DU PÉROU  EXTENSIONS << 

Ce pré-tour permet de découvrir les mystérieuses lignes de Nazca 
et s’e�ectue avec 2 trajets en bus de ligne. Cette extension est réalisable à partir du Jour 7 du circuit de base.

J7 - PUNO/TIWANAKU/LA PAZ/SUCRE - Trajet en bus pour La Paz, visite 
en route du site pré-inca de Tiwanaku. Arrivée à l’aéroport et envol 
pour Sucre. Transfert et installation pour 2 nuits à Sucre. 
J8 - SUCRE - Matinée détente, tour de la ville coloniale classée par 
l’UNESCO. 
J9 - SUCRE/POTOSI/UYUNI - Départ pour la visite de Potosi, ville impé-
riale située sur les hauts plateaux andins. Visite du centre historique. 
Départ vers Uyuni. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.
J10 - UYUNI/SALAR/INCAHUASI/UYUNI - Départ pour l’incroyable 
désert blanc de 12 000 km2, visite d’un lieu d’extraction du sel. Au 
programme : l’île Incahuasi qui abrite des énormes cactus, traver-
sée jusqu’au volcan Tunupa et découverte du village de Coquesa qui 
abrite un site avec des momies. 
J11 - UYUNI/LA PAZ - Transfert à l’aéroport et envol pour La Paz. Visite 
de la ville et de la Vallée de la Lune. Transfert à l’hôtel.
J12 - LA PAZ/COPACABANA/ÎLE DU SOLEIL/PUNO - Transfert à Copaca-
bana avec pour horizon les sommets enneigés de la cordillère royale. 
Croisière vers l’Île du soleil et visite du site de Pilkokaina et des sites 
incas. Route vers Kasani et Puno. Installation à l’hôtel à Puno. 
J13 - Reprise du circuit Merveilles du Pérou jour 7. 

EXTENSION - BOLIVIE > 6 JOURS / 6 NUITS  
DÉPART DE PUNO 
à partir de 1785 € * / pers. 

Inclus :6 nuits d’hôtel en pension complète / Les transports mentionnés en véhicules privés sauf le bus de ligne 
du jour 7 Puno/Copacabana (sans guide) et le trajet Desaguadero/Puno en véhicule privé sans guide / L’excursion 
Titicaca en bateau privé avec guide privé francophone / Toutes les excursions mentionnées en privé (entrées 
incluses) avec guides locaux francophones / Les vols domestiques La Paz/Sucre et Uyuni/La Paz. Non inclus :  
Les boissons / Les taxes d’aéroport 3 $ par personne et par vol domestique. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: 
Villa Antigua/Tambo Aymara/Apart hôtel Ritz // 3/4*: Parador Santa Maria la Real/Jardines de Uyuni/Europa. Noms 
d’hôtels donnés à titre indicatif. Bon à savoir : De décembre à mars l’accès en voiture à l’île d’Incahuasi peut être 
impossible si le Salar est inondé.

J1 - LIMA/PARACAS - Le matin, visite du musée Larco Herrera. Départ 
en bus régulier (direct) vers Paracas et transfert à l’hôtel.
J2 - PARACAS/ÎLES BALLESTAS/ICA/NAZCA - Navigation aux îles Bal-
lestas pour admirer la faune. Visite d’Ica et de Huacachina, oasis au 
milieu des dunes impressionnantes. Départ vers Nazca, installation à 
l’hôtel. Séance au planétarium. 
J3 - NAZCA/AREQUIPA - Survol des lignes de Nazca. Départ vers Are-
quipa en bus de ligne (Royal Class 9h de trajet). Transfert à l’hôtel ou 
vous retrouverez le groupe. 
 Reprise du circuit Merveilles du Pérou jour 2 au soir.

Inclus : 2 nuits d’hôtel du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (simple collation lors des trajets en bus) / Lima/
Paracas et Nazca/Arequipa en bus de ligne régulier, Paracas Ica/Nazca en véhicule privé / Le survol des lignes 
de Nazca / L’excursion aux îles Ballestas en bateau partagé avec guide privé francophone / Un accompagna-
teur privé francophone de Lima/Nazca. Non inclus : La taxe d’aéroport à régler sur place de Nazca (10 USD au 
15/11/2016) / Les boissons. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Posada del Emancipador/Casa Andina nazca // 
3/4*: San Agustin Paracas/Nuevo Cantalloc. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 899 € 80 €

HÔTELS CAT. 3/4* 975 € 136 €

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1785 € 235 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1930 € 259 €

PRÉ-TOUR - ICA NAZCA > 3 JOURS / 2 NUITS 
à partir de 899 € * / pers. 
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J1 - LIMA - Accueil et transfert à l’hôtel. 
J2 - LIMA/PARACAS - Départ en bus pour 
Paracas, vaste réserve d’animaux marins et 
d’oiseaux. 
J3 - PARACAS/ICA/NAZCA - Le matin, croisière 
aux îles Ballestas pour admirer les impres-
sionnantes colonies d’oiseaux et d’otaries. 
Transfert privé pour Ica, visite de l’oasis de 
Huacachina (mini Sahara aux dunes impres-
sionnantes) et du musée d’Ica. Départ en 
bus de ligne pour Nazca connu pour ses géo-
glyphes. (Déj)
J4 - NAZCA/AREQUIPA - Survol de 30 min en 
avionnette (6 à 8 passagers) des mysté-
rieuses lignes. Visite du cimetière indien de 
Chauchilla et des aqueducs paredones pré-
colombiens. Départ en bus, 9h de route pour 
Arequipa.
J5 - AREQUIPA - Découverte de la ville : la 
place d’Armes, la cathédrale et le magni�que 
monastère de Santa Catalina. Continuation 
pour le musée de la momie Juanita, princesse 
indienne sacri�ée et conservée dans la glace. 
J6 - AREQUIPA/COLCA - Départ en voiture vers 
le canyon de Colca. Trajet de 3 à 4h via l’Alti-
plano au nord d’Arequipa. (Déj, Dîn)
J7 - COLCA/PUNO - Route pour la croix du 
Condor. Observation des condors planant 
au-dessus du canyon réputé comme étant le 
plus profond du monde. Départ en bus touris-
tique pour Puno (3830 m) située au bord du 
lac Titicaca. (Déj)

J8 - PUNO/LAC TITICACA/PUNO - Croisière sur 
le lac Titicaca pour visiter les îles �ottantes 
des indiens Uros, seul peuple à vivre sur des 
îles construites en tortora. Continuation pour 
l’île de Taquile où la population conserve un 
mode de vie ancestral. Retour à Puno. (Déj)
J9 - PUNO/CUZCO - Départ en bus touristique 
pour Cuzco, (environ 8h de route). Des arrêts 
sont prévus pour admirer les beaux paysages 
des hauts plateaux andins et les sites archéo-
logiques. (Déj)
J10 - CUZCO/LA VALLÉE SACRÉE - Exploration 
de la Vallée Sacrée des Incas, découverte de 
Písac et son marché artisanal typique. Départ 
à Ollantaytambo, forteresse Inca située au 
sommet d’un escarpement. (Déj)
J11 - LA VALLÉE SACRÉE/MACHU PICCHU/
CUZCO - Le matin, transfert en train vers 
l’ancienne citadelle (2430 m). Le trajet dure  
1h30 et longe une gorge o�rant une vue plon- 

geante sur le cours inférieur du �euve Uru-
bamba. Visite du site archéologique le plus 
célèbre et le plus impressionnant d’Amérique 
du Sud. Retour en train à Cuzco. (Déj) 
J12 - CUZCO - Le matin visite de la capitale 
archéologique des Amériques. Découverte de 
la place d’Armes, la cathédrale et les églises 
Jésus Maria et El Triunfo. Continuation avec 
Koricancha, temple le plus riche de l’Empire et 
des quatre sites archéologiques : l’imposante 
forteresse de Sacsayhuaman, l’amphithéâtre 
de Qenqo, le petit fort de Puca Pucara et la fon-
taine de Tambomachay. Après-midi libre. 
J13 - CUZCO/LIMA - Transfert et envol pour 
Lima. L’après-midi, visite de Lima, la ville des 
Rois : la place d’Armes, la cathédrale, et les 
quartiers résidentiels de San Isidro et Mira-
�ores.
J14 - LIMA - Transfert à l’aéroport.

Notre best-seller ! Découverte des sites incontournables du Pérou : Lima, les Lignes de Nazca, Canyon de Colca, Arequipa, Puno, Lac Titicaca et 
la Vallée Sacrée avec Cuzco et le Machu Picchu. 

 CIRCUIT PRIVÉ 

PÉROU  
ESSENTIEL
>  14 JOURS / 13 NUITS 

DÉPART DE LIMA

à partir de 2249 € * / pers.

P
É

R
O

U

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

base  
4 pers.

*base  
6 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 3059 € 2419 € 2249 € 452 €

HÔTELS CAT. CHARME 3241 € 2599 € 2429 € 577 €

HÔTELS CAT. 3/4* 3313 € 2672 € 2499 € 709 €

OPTION TRAIN VISTADOME 52 € 46 € 43 € -

BATEAU PRIVÉ LAC TITICACA 154 € 91 € 37 € -

76

VOL PARIS-LIMA // CUZCO-LIMA-PARIS à partir de 849 € / pers. TTC
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J9 - PUNO/ÎLE DU SOLEIL/LA PAZ - Passage en Bolivie, accueil par 
votre guide et transfert à Copacabana. Croisière vers l’île du Soleil, vi-
site des sites incas. Route vers la Paz avec pour horizon les sommets 
enneigés de la cordillère royale. Installation à l’hôtel. (Déj)
J10 - LA PAZ/SUCRE - Transfert et envol pour Sucre. Accueil et trans-
fert à l’hôtel. Visite de Sucre, un bijou d’art colonial et d’architecture 
inscrit au Patrimoine de l’Humanité.
J11 - SUCRE/POTOSI - Départ pour la ville coloniale de Potosi le long 
de la Cordillère vers les hauts plateaux. Arrivée dans l’ancienne ville 
impériale célèbre pour ses mines d’argent. Découverte de la ville et 
de ses monuments. Passage au musée de la « Casa de la moneda »
où étaient frappés les célèbres écus d’argent. (Déj)
J12 - POTOSI/UYUNI/COLCHANI - Matinée libre, transfert pour Colchani 
via Uyuni par la route. Petite traversée du désert de sel et logement 
dans un hôtel de sel. (Dîn)
J13 - SALAR D’UYUNI - Journée entière pour explorer le Salar a�n de 
découvrir ses multiples facettes dont l’île d’Incahuasi couverte de 
cactus géants. Nuit à l’hôtel à Uyuni. 
J14 - UYUNI/LA PAZ - Transfert et envol matinal pour La Paz. Transfert 
à l’hôtel. L’après-midi visite de la capitale : la ruelle des guérisseurs, 
le marché artisanal, l’église San Francisco, la place du Gouvernement 
avant de se rendre à la vallée de la Lune, impressionnante formation 
rocheuse.
J15 - LA PAZ/TIWANAKU/PUNO - Départ pour le site archéologique.  
Visite des temples de Kalasaya, d’Akapana, Puma Punku et du musée. 
Continuation vers Puno. Installation à l’hôtel. (Déj)
J16 - PUNO - Reprise circuit Pérou Essentiel jour 9 - P.76

EN COMPLÉMENT DE PÉROU ESSENTIEL  EXTENSIONS << 

Inclus : 13 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les repas (hors boissons) mentionnés au programme / Tous les 
transferts / Navigation sans guide à Paracas / Transport en bus de ligne royal classe de Lima à Paracas, Ica, 
Nazca, Arequipa, en regroupé de Colca à Puno, en bus touristique de Puno à Cuzco / Visites privées avec des 
guides locaux francophones sauf jour 8 regroupé. Non inclus : Vols internationaux et vol intérieur / Taxes survol 
de Nazca 10 USD / Repas non mentionnés au programme. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Britania/Posada 
del Emancipador/Casa Andina Nazca, Arequipa et Colca/La Hacienda/Agusto’s/La Hacienda Valle Sagrado // 
Charme : Antigua/Hacienda Bahia Paracas/Nazca Lines/San Augustin Monasterio/Casa Andina Colca/Posada del 
Inca Puno/ Munay Wasi Cuzco/San Augustin La Recoleta // 3/4*: San Agustin Exclusive/Hacienda Bahia Paracas/
Nazca Lines/ Casa Andina Select Arequipa/Casa Andina Colca/San Agustin Plaza/Posada del Inca à Puno et Yucay. 
Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

Inclus : 7 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Repas selon programme (hors boissons) / Transports et services pri-
vés avec guides francophones (sauf trajet A/R Puno/frontière sans guide). Non inclus : Taxes d’aéroport domes-
tique 8 USD au 15/11/16 / Les vols La Paz/Sucre et Uyuni/La Paz. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Naira/
Independencia/Libertador/Palacio de Sal (hôtel de sel)/ Samay Huasi // 3/4* : Real Plaza/Parador de Santa Maria/
Colonial/Palacio de Sal (hôtel de sel)/Jardines de Uyuni.

NOS PLUS
-  COMBINABLE AVEC LES EXTENSIONS PÉROU, BOLIVIE, 

LES GALÁPAGOS OU L’ÎLE DE PÂQUES
-  EN OPTION, NUIT AU PIED DU MACHU PICCHU 
-  EN OPTION, JOURNÉE TREK POUR LA MONTAGNE  

COLORÉE

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 2035 € 1499 € 209 €

HÔTELS CAT. 3/4* 2099 € 1575 € 299 €

Cette incursion dans l’ancien haut Pérou vous permettra de décou-
vrir les paysages uniques du Salar d’Uyuni, de dormir dans un hôtel 
de sel et de visiter les villes coloniales de Sucre et Potosi.

BOLIVIE EXTRAORDINAIRE > 8 JOURS / 7 NUITS 
à partir de 1499 € * / pers. 

POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
EXTENSIONS OPTIONNELLES  
& COMBINABLES ENTRE ELLES  
PAGE SUIVANTE

> BOLIVIE EXTRAORDINAIRE

> AMAZONIE (P.78)
> CITÉS LÉGENDAIRES (P.78) 

 PARCOURS INITIAL
 EXTENSION BOLIVIE
 EXTENSION AMAZONIE
 EXTENSION CITÉS LÉGENDAIRES

 MACHU PICCHU
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 >>EXTENSIONS   EN COMPLÉMENT DE PÉROU ESSENTIEL

J13 - CUZCO/LIMA/CHICLAYO - Transfert et envol pour Chiclayo via 
Lima. Transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits.
J14 - CHICLAYO - Départ vers Sipán, visite du site funéraire  
Mochica et de celui de Túcume. Le tombeau du Seigneur de Sipán est 
considéré comme la plus importante sépulture mise au jour. Visite du 
musée des Tombes Royales. (Déj)
J15 - CHICLAYO/EL BRUJO/TRUJILLO - Départ vers Trujillo, visite du 
site El Brujo et du musée Señora de Cao. Arrivée à l’hôtel. Après-midi 
libre pour découvrir la ville coloniale.
J16 - TRUJILLO/LIMA - Départ vers les sites archéologiques de Huaca 
del Sol et Huaca de la Luna. Continuation pour Huanchaco village de 
pécheurs avant de rejoindre Chan Chan, capitale Chimu. Transfert et 
envol pour Lima. (Déj)
Reprise circuit Pérou Essentiel jour 13 - P.76

P
É

R
O

U

AMAZONIE > 3 JOURS / 2 NUITS 
à partir de 339 € * / pers. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 339 € 73 €

HÔTELS CAT. 3* 365 € 52 €

HÔTELS CAT. 4* 599 € 185 €

J13 - CUZCO/PUERTO MALDONADO - Transfert et envol pour Puerto 
Maldonado, au cœur de l’Amazonie péruvienne. Visite de la ville et 
transfert en bateau pour le lodge dans la catégorie choisie. Après le 
déjeuner, promenade dans la forêt, refuge de nombreuses espèces 
animales.
J14 - LODGE - Départ à l’aube pour admirer la faune. Observation d’une 
multitude d’oiseaux et, avec un peu de chance, de loutres géantes, 
espèce menacée de disparition. Visite de l’île aux Singes, puis excur-
sion à la réserve du lac Sandoval.
J15 - PUERTO MALDONADO/LIMA - Transfert et envol vers Lima. 
Reprise circuit Pérou Essentiel jour 13 - P.76

>  Attention selon la catégorie d’hôtel choisie, le programme di�ère.  
Hôtels Cat. 3* et 4* : guide français à recon�rmer à la réservation.

Une Amazonie authentique, accessible et proche de Cuzco pour 
explorer une nature unique et préservée.

Inclus : Tours regroupés en français, transferts et visites mentionnés ou similaires / 2 nuits au Lodge en pension 
complète du déjeuner du jour 13 au petit déjeuner du jour 15. Non inclus : Vols domestiques Cuzco/Puerto Mal-
donado/Lima. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Corto Maltes // 3* : Hacienda Concepcion chambre Cabanas //  
4* : Inkaterra Amazonica Lodge. 

Inclus : 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner et 2 déjeuners / Tours visites et transferts privés en français. Non inclus :  
Vols domestiques Lima/Chiclayo et Trujillo/Lima. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Costa Del Sol Wyndham 
Chiclayo et Trujillo // 3/4* : Casa Andina Select/Libertador. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

À la découverte des civilisations du nord du pays, qui nous ont 
légué les plus grands ensembles architecturaux d’Amérique Latine.

CITÉS LÉGENDAIRES > 4 JOURS / 3 NUITS 
à partir de 613 € * / pers. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

base  
4 pers.

*base  
6 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 865 € 627 € 613 € 135 €

HÔTELS CAT. 3/4* 895 € 655 € 645 € 199 €
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS UN LIEU MAGIQUE… 

Sur un emplacement privilégié au bord du lac à  
5 km de Puno, le Titilaka est un luxueux refuge  
o�rant 18 chambres avec vue sur le lac.
Saveurs : le restaurant avec vue panoramique à 
280° propose une cuisine péruvienne axée sur la 
fraicheur des produits.
Excursions incluses : de nombreux tours originaux 
à choisir sur place sont proposés.
Inclus : les transferts A/R regroupés depuis Puno ou  Juliaca // le logement 
en chambre double en pension complète incluant les boissons du déjeu-
ner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3 // les tours regroupés de l’hôtel en 
anglais/espagnol. Non inclus : les vins et les alcools haut de gamme. 

Au départ d’Iquitos, les croisières Aqua o�rent une 
expédition à bord de leur bateau de luxe. Après la 
découverte de la faune et de la �ore, vous retrou-
verez le confort de votre cabine au décor ra�né. 
Itinéraire variable selon la saison.
Excursions : elles sont proposées chaque jour à bord 
de 3 canots en aluminium et varient selon la saison. 

NAVIRE ARIA - Le navire a�che 16 suites luxueuses 
de 22,5 m2 dotées d’une fenêtre panoramique.  
Il propose un salon en plein air avec bain à remous.
Départ : vendredi 4 jours/3 nuits ou 8 jours/7 nuits. 
Lundi 5 jours/4 nuits. 
Inclus : les transferts A/R aéroport Iquitos/port // la croisière en pension 
complète avec une sélection de vins et bières // les tours regroupés avec 
des guides naturalistes anglais/espagnol. Non inclus : les pourboires. 

Situé sur la berge de la sinueuse rivière Madre de 
Dios, le Lodge Reserva Amazonica vous accueille 
dans une réserve privée au cœur de l’Amazonie.  
35 bungalows rustico-chic aux toits de chaume 
o�rent un confort moderne, avec ventilateurs, 
douches tropicales et hamacs pour s’évader en 
écoutant la douce symphonie des oiseaux tropicaux.
Saveurs : le restaurant situé dans le pavillon princi-
pal propose une cuisine péruvienne inventive avec 
des produits locaux. Excursions : des tours originaux 
vous seront proposés par un de nos guides explora-
teurs. Détente : un spa où de nombreux soins sont 
proposés (à régler sur place). 
Inclus : les transferts A/R regroupés depuis Puerto Maldonado // le loge-
ment en chambre double en pension complète incluant les boissons 
du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3 // les tours regrou-
pés en français*. Non inclus : les vins et les alcools haut de gamme.  
* à recon�rmer.

AMAZONIE 
CROISIÈRE AQUA 
LUXE

4 JOURS / 3 NUITS base double
> à partir de 3515 € / pers.

LODGE TITILAKA  
LUXE

3 JOURS / 2 NUITS base double
> à partir de 939 € / pers. 

INKATERRA 
AMAZONICA LODGE 
****

4 JOURS / 3 NUITS base double
> à partir de 745 € / pers.
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LA BOLIVIE, AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE DU 
SUD, EST UNE TERRE DE CONTRASTES, 
RICHE DE MYSTÈRES ET DE SYMBOLES DU 
PASSÉ. UN VOYAGE AUTHENTIQUE !
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J1 - SANTA CRUZ/SUCRE - Arrivée à Santa 
Cruz et visite de cette ville au plan origi-
nal. Transfert et envol pour Sucre située à  
2800 m. Transfert à l’hôtel. 
J2 - SUCRE - Visite de la magni�que ville 
coloniale de Sucre. Après midi libre pour 
�âner et observer la vie locale. 
J3 - SUCRE/POTOSÍ/UYUNI - Départ pour 
rejoindre la ville de Potosí (3h de route) via 
les paysages colorés de l’Altiplano. Décou-
verte de Potosí (4067 m), bâtie autour du 
gisement d’argent du Cerro Rico. La ville 
classée au Patrimoine Mondial a gardé 
de nombreux bâtiments à la somptueuse 
architecture coloniale. Après le déjeuner 
départ à travers les paysages andins (4h 
de route) pour Uyuni, porte du plus grand 
salar (altitude 3660 m).
J4 - SUD LÍPEZ/UYUNI/VILLA-MAR - Pas-
sage au cimetière de locomotives, puis 
direction San Cristóbal connu pour ses 
gisements d’argent et son église coloniale. 
Passage par le canyon de la Cascada et la 
vallée de las Rocas originales formations ro-
cheuses. Installation à Villa-Mar (4280 m).
J5 - SUD ET NORD LÍPEZ - Très tôt, départ 
vers les geysers Sol de Mañana pour un 
spectacle géologique grandeur nature. 
Direction les lagunes colorées au pied du 

 volcan Licancabur via le fabuleux désert de 
Dali aux vives palettes de couleur (5900 m).  
Détente dans les bains thermaux avant 
d’atteindre la lagune Colorada et sa colonie 
de �amants roses. Direction le désert de 
Siloli où apparaissent d’étonnantes forma-
tions géologiques telles l’arbol de piedra 
(arbre de pierre). Installation à San Juan 
(3660 m).
J6 - SAN JUAN/SALAR D’UYUNI/LA PAZ - 
Nouvelle journée au cœur des paysages 
grandioses du plus grand désert de sel du 
monde, étendue blanche et géométrique à 
perte de vue. Visite de l’île d’Incahuasi où 
des centaines de cactus géants poussent 
indistinctement. Transfert et vol pour La 
Paz. Installation à La Paz. (3650 m).
J7 - LA PAZ/TIWANAKU/COPACABANA - Dé-
part pour une visite du site archéologique 
de Tiwanaku ensemble architectural de 
cette civilisation. Route pour Copacabana 
au bord du lac Titicaca, visite de la ville 
avec la cathédrale Virgen de la Candelaria. 
Nuit à Copacabana. (3840 m) 
J8 - ÎLE SOLEIL/COPACABANA/LA PAZ - Dé-
part en bateau pour l’île du Soleil dominée 
par les sommets de la cordillère Royale. 
Visite de l’île à pied, déjeuner communau-
taire, retour à Copacabana et transfert pour 
La Paz.
J9 - LA PAZ - Visite de la capitale incluant le 
marché aux sorcières, l’après-midi décou-
verte de la Vallée de la Lune. Dîner avec 
spectacle folklorique. Nuit à La Paz.
J10 - LA PAZ - Transfert guidé à l’aéroport.

Ce circuit permet de découvrir les magni�ques villes coloniales de Sucre et Potosí,  
le fabuleux salar d’Uyuni constellé de lagunes colorées, de naviguer sur le fameux lac 
Titicaca avant d’atteindre La Paz capitale la plus haute de la planète. 

Inclus : 9 nuits d’hôtel en pension complète du déjeuner jour 1 au dîner du jour 9 dont 3 paniers repas / Les transports privés entre les di�érentes étapes / Les visites guidées avec guide local francophone à chaque étape / Tous les droits 
d’entrées aux sites et lieux compris dans le circuit / Les vols domestiques Santa Cruz/Sucre et Uyuni/La Paz/Santa Cruz. Non inclus : Les boissons / Les assurances. Hôtels (équivalent France) : 2/3*: Samary Hotel Boutique/Jardines de 
Uyuni/Jardines Malku Cueva/La Magia de San Juan/ Rey Palace/ Gloria Copacabana. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. • À partir de 8 personnes, le voyage est accompagné par un guide francophone (en plus des guides locaux à chaque 

tape , pr sent de Sucre  La Paz. uide local  Santa ruz • Programme détaillé sur demande.

VOL PARIS/MADRID/SANTA CRUZ // LA PAZ/MADRID/PARIS à partir de 977 € / pers. TTC

 CIRCUIT EN GROUPE 

MERVEILLES
DE BOLIVIE

> 10 JOURS / 9 NUITS 
DÉPART DE SANTA CRUZ

à partir de 2176 € */ pers.

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers. 

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 2176 € 357 €

DATES DE DÉPART 2017
>  26 avril / 24 mai / 23 août / 20 septembre 

25 octobre.
Départ garanti base 4 pers. / max.20 pers. 

LA PAZ

Copacabana

CHILI

PÉROU

LAC TITICACA

Potosí
Sucre

SANTA  
CRUZ

Uyuni
Salar

Tiwanaku
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J1 - SANTA CRUZ - Arrivée dans la matinée, 
accueil et transfert à l’hôtel. Visite du vieux 
centre colonial de cette ville moderne et tro-
picale. 
J2 - SANTA CRUZ/SAN JAVIER/CONCEPCIÓN -  
Départ matinal pour la région des missions jé-
suites à environ 300 km de Santa Cruz. Celles-
ci, construites au XVIIe siècle, réunissaient au-
tour d’une église, des populations indigènes 
pour les christianiser, les éduquer et les pro-
téger des marchands d’esclaves. La particu-
larité des missions est qu’elles sont toujours 
habitées et en activité. Visite de la mission de 
San Javier et déjeuner. Arrivée à Concepción, 
village au style colonial. (Déj, Dîn)
J3 - CONCEPCIÓN/SANTA CRUZ - Visite de la 
« Reduccíon » (nom espagnol des missions) 
de Concepción. Retour à Santa Cruz. Installa-
tion à l’hôtel. (Déj)
J4 - SANTA CRUZ/SUCRE - 2900 M, altitude 
idéale pour s’acclimater - Transfert à l’aéro-
port et envol pour Sucre, capitale institution-
nelle du pays. Sa cathédrale de style baroque 
et ses nombreuses églises en font l’un des 
joyaux coloniaux de la Bolivie. Accueil et 
transfert à l’hôtel pour 2 nuits. Tour de ville 
pour découvrir les magni�ques édi�ces qui 
re�ètent le riche passé de la ville. 
J5 - TARABUCO - Le dimanche, journée d’ex-
cursion au marché de Tarabuco, haut en cou-
leurs et fréquenté par la population indigène. 
Les autres jours de la semaine, excursion à la 

communauté de Jatun Yampara. Découverte 
des coutumes, de l’artisanat, de l’agriculture 
et de l’Histoire de la population indigène de la 
région. Déjeuner dans la communauté. (Déj)
J6 - SUCRE/POTOSÍ - 4000 M - Excursion 
pour découvrir un site paléontologique puis 
départ pour Potosí (3h de route). Après-midi 
consacrée à la découverte de la ville la plus 
riche du monde au XVIIe siècle grâce au Cerro 
Rico, montagne abritant les mines d’argent 
qui �rent la fortune de la cité. Tour de la ville 
incluant la visite de la Casa de la Moneda, 
musée dédié au passé fastueux de la ville, le 
couvent Santa Teresa. 
J7 - POTOSÍ/UYUNI/COLCHANI - Matinée 
libre. Transfert privé à travers les paysages 
grandioses de l’altiplano pour Uyuni, porte 
d’entrée du plus grand Salar du monde. Visite 
en route de la mine de Pulacayo, passage via 
Uyuni, arrivée à Colchani au bord du désert de 
sel pour admirer le coucher de soleil. Installa-
tion pour une nuit dans un hôtel de sel. (Dîn)
J8 - SALAR/UYUNI - Journée consacrée à la 
découverte du désert blanc en véhicule 4x4, 
visite d’une exploitation artisanale de sel, tra-
versée vers le volcan Tunupa et l’île d’Incahuasi  

avec son jardin de cactus candélabres géants 
situé au milieu du Salar, retour en �n de jour-
née à Uyuni. (Déj)
J9 - UYUNI/TIWANAKU - Transfert à l’aéroport 
et envol pour la capitale. Départ pour Tiwa-
naku, visite du site précolombien le plus pres-
tigieux de la Bolivie où vous découvrirez la 
porte du Soleil, le temple de Kalasaya, la pyra-
mide d’Akapana, le monolithe Ponce Sanjinez 
décoré de nombreux dessins, le temple de 
Puma Punku et le musée. Trajet panoramique 
le long du lac vers le village de Copacabana.
J10 - COPACABANA/ÎLE DE LA LUNE ET DU 
SOLEIL/COPACABANA - Croisière pour l’île de 
la Lune, visite du site du palais des vierges de 
l’Inca, continuation pour l’île du Soleil, visite 
du jardin des Incas et du site de Pilkokaïna. 
Croisière de retour vers Copacabana. Visite du 
village et de l’église de Copacabana. Retour 
vers la ville de La Paz.
J11 - LA PAZ - Découverte de la capitale la 
plus haute du monde, de 3600 à 4100 m et 
de la vallée de la lune. Après midi libre.
J12 - LA PAZ - Transfert à l’aéroport.

À la découverte des multiples facettes de la Bolivie, de la plaine tropicale et la région des missions aux plateaux altiplaniques abritant le salar 
d’Uyuni et le lac Titicaca via les villes coloniales de Sucre et Potosí. 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 3141 € 2499 € 345 €

HÔTELS CAT. 3/4* 3269 € 2636 € 449 €
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VOL PARIS-SANTA CRUZ // LA PAZ-PARIS à partir de 977 € / pers. TTC

B
O

L
I

V
I

E
 CIRCUIT PRIVÉ 

BOLIVIE 
ESSENTIELLE
>  12 JOURS / 11 NUITS 

DÉPART DE SANTA CRUZ

à partir de 2199 € * / pers.
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SANTA  
CRUZ

Tarabuco

Tupiza

LA PAZ

Copacabana

Villamar
Ojo de  
Perdiz

Uyuni
Incahuasi

NOS PLUS
- DÉPART QUOTIDIEN 
-  CIRCUIT BASE 2 PERSONNES EN PRIVÉ ET GUIDÉ  

EN FRANÇAIS 
- NUIT DANS UN HÔTEL DE SEL SUR LE SALAR 
- TRAJET UYUNI / LA PAZ EN AVION

POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
EXTENSION OPTIONNELLE  
PAGE SUIVANTE

> SALARS ET LAGUNES 

PA
RA

GU
AY

CHILI

PÉROU

LAC TITICACA

Concepción

Potosí
Sucre
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J7 - POTOSÍ/TUPIZA - Départ en 4x4 pour la ville minière de Tupiza 
entourée de montagnes colorées. Installation à l’hôtel. (Déj).
J8 - TUPIZA/VILLAMAR - Départ matinal pour Villamar via les gorges 
du Palala, le site d’El Sillar avec ses montagnes aux formes sur- 
réalistes. Arrivée dans le village composé de quelques maisons 
d’adobe posée au milieu de l’in�ni Andin. Installation au Lodge. (Déj. 
panier et dîner). 
J9 - VILLAMAR/LAGUNA VERDE ET COLORADA/OJO DE PERDIZ -  
Départ vers La Laguna Colorada via la Laguna Chalviri, arrêt au bord 
des sources d'eau chaude puis traversée du désert de Dalí. Arrivée 
au bord de la Laguna Verde où se re�ète l'imposant Volcan Licanca-
bur. Ce site surréaliste de volcans et d’anciennes mines de sou�re 
est à la limite de la frontière chilienne. Montée vers les geysers de 
Sol de Mañana avant d’atteindre la Laguna Colorada et ses milliers de 
�amands roses. Continuation via le désert de Siloli, arrêt au site de 
l’Arbre de Pierre. Arrivée à Ojo de Perdiz, oasis au milieu du désert. Ins-
tallation à l’hôtel. (Déj. panier et dîner). 
J10 - OJO DE PERDIZ/LAGUNA HEDIONDA/DESERT DE SEL/COLCHANI -  
Départ vers les Lagunas Honda et Hedionda via la route des volcans, 
le désert de Chiguana et San Juan. Traversée du plus grand salar de 
la planète jusqu’à l'île d’Incahuasi, formation volcanique couverte de 
cactus géants. Départ pour 80 km de traversée du désert blanc en 
admirant le coucher de soleil irréel. Installation dans un hôtel de sel. 
(Déj. panier et dîner). 
J11 - UYUNI/TIWANAKU - Reprise du circuit au jour 9.

EN COMPLÉMENT DE BOLIVIE ESSENTIELLE  EXTENSIONS << 

Inclus : 11 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les vols Santa Cruz/Sucre et Uyuni/La Paz / Tous les transferts /  
Le circuit avec guides locaux francophones en privé sauf matinée le jour 6 / Les repas mentionnés 5 déjeuners et 
2 dîners. Non inclus : Les vols internationaux au départ de France / Les taxes d’aéroports boliviennes à régler sur 
place, 31 USD pour l’international et 8 USD pour les vols intérieurs au 15/11/2016. Hôtels (équivalents France) : 
2/3* : Continental Park/Concepción/Independencia/Libertador/Palacio de Sal (hôtel de sel)/Samay Huasi//Estrel-
la del Lago/Naira // 3/4*: Misional/Concepción/Parador Santa Maria/Colonial/Luna Salada (hôtel de sel)/Jardines 
de Uyuni/Rosario del Lago/Real Plaza. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Spécial voyage de noces : D’agréables 
surprises vous attendent.

Inclus : 4 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Le circuit avec chau�eur espagnol seulement en privé / 4 déjeuners 
dont 3 pique-niques et 3 dîners / avec supplément, un guide francophone du jour 8 au jour 11. Non inclus : Les 
boissons et les pourboires. Bon à savoir : hébergement rare dans cette région. Hôtels (équivalents France) : 
2/3* : Mitru/Refuge Andin Las Piedritas simple/ Tayka/Hôtel de sel Palacio de Sal // 3/4* : Mitru**/Jardines de 
Villamar/Tayka/Hôtel de sel Luna Salada.

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

HÔTELS CAT. 2/3* 737 € 605 €

HÔTELS CAT. 3/4* 760 € 620 €

SUPPL. GUIDE FRANCOPHONE 399 € 199 €

Cette extension vous permet de partir sur les pistes du Sud Lípez  
à la découverte de salars éblouissants, de lagunes multicolores  
et de paysages irréels.

SALARS ET LAGUNES > 5 JOURS / 4 NUITS 
à partir de 605 € * / pers. 

Tiwanaku

Colchani

 PARCOURS INITIAL
 EXTENSION SALARS ET LAGUNES
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DES PLUS HAUTS SOMMETS DE LA 
CORDILLÈRE AUX INFINIES ÉTENDUES  
DE PATAGONIE, C’EST AU RYTHME DU  
TANGO QUE SE DÉCOUVRE CE PAYS  
EXCEPTIONNEL.
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ARGENTINE

ESCALE  
BUENOS AIRES
 > 4 JOURS / 3 NUITS  
à partir de 965 € * / pers. 

J1 - BUENOS AIRES - Accueil et transfert à 
l’hôtel pour 3 nuits. Tour de ville incluant ses 
principaux points d’intérêt.
J2 - FIESTA GAUCHO - Départ pour une journée 
Gaucho dans une estancia. Déjeuner barbe-
cue géant suivi d’un spectacle de danse. (Déj)
J3 - TUNNELS ET CAFÉS - Ce tour permet de 
découvrir les cafés historiques de la ville dont 
certains ont plus de 150 ans d’existence. 
L’après-midi, visite des souterrains de Bue-
nos Aires, une manière originale de découvrir 
l’histoire de la ville. Le soir, dîner-spectacle 
dans un cabaret de tango. (Dîn)
J4 - Transfert à l’aéroport.

4 jours pour une découverte authentique 
et atypique de cette mégapole branchée. 
Berceau du tango, cette ville à l’architecture 
éclectique est incontournable.

ESCALE BUENOS AIRES  
AUTREMENT 
 > 4 JOURS / 3 NUITS  
à partir de 1075 € * / pers. 

ESCALE MENDOZA 
ACONCAGUA
 > 4 JOURS / 3 NUITS  
à partir de 720 € * / pers. 

J1 - BUENOS AIRES - Accueil et transfert à 
l’hôtel pour 3 nuits. Tour de ville incluant ses 
principaux points d’intérêt.
J2 - JOURNÉE POLO - Départ pour une jour-
née polo dans une estancia. Explication des 
règles et petite partie de pratique pour les 
plus audacieux. Le soir, dîner-spectacle dans 
un cabaret de tango. (Déj, Dîn)
J3 - PALACIO BAROLO, TANGO ET EVITA -  
Le matin, excursion permettant de découvrir 
2 mythes du pays, le tango et les endroits 
où il prit son essor puis le musée Evita Perón 
décrivant l’histoire de la femme la plus impor-
tante du pays. Le soir, visite du premier gratte-
ciel du pays construit et inspiré par La Divine 
comédie de Dante.
J4 - Transfert à l’aéroport.

4 jours pour une découverte di�érente  
de cette mégapole, visite du palais Barolo 
l’Empire State de la ville dans les années 20,  
initiation au Polo dans la pampa et tour sur 
les traces d’Evita et du tango.

J1 - MENDOZA - Transfert en ville et installa-
tion pour 3 nuits à l’hôtel. Tour de ville incluant 
la place centrale, les ruines de l’église San 
Francisco. 
J2 - MENDOZA/ACONCAGUA - Journée permet- 
tant de découvrir l’Aconcagua plus haut som-
met de la Cordillère, le pont naturel coloré  
« puente de l’Inca », le Christ Rédempteur et  
la vallée de Upsalatta. 
J3 - MENDOZA - Départ pour une demi-jour-
née de découverte du vignoble argentin où le 
fameux cépage Malbec est roi.
J4 - MENDOZA - Transfert à l’aéroport.

La ville de Mendoza o�re le prodigieux  
spectacle de la Cordillère Andine et possède 
les meilleurs vignobles d’Argentine. 

Inclus : 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / 3 excursions privées en français /  
L’excursion Fiesta Gaucho et le diner tango regroupés en anglais/espagnol /  
Les transferts A/R aéroport/hôtel. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Kenton  
Palace // 3/4*: Merit // Charme : Anselmo.

Inclus : 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / 3 excursions privées en français /  
L’excursion Polo et le dîner tango regroupés en anglais/espagnol / Les trans-
ferts A/R aéroport/hôtel. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Kenton Palace //  
3/4*: Merit // Charme : Anselmo.

Inclus : 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les tours privés et guidés en 
anglais / Les transferts A/R aéroport/hôtel. Hôtels (équivalents France) : 
3/4*: Huentala // Luxe : Park Hyatt.

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTEL CAT. 2/3* 1031 €

HÔTEL CAT. 3/4* 965 €

HÔTEL CAT. CHARME 1061 €

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTEL CAT. 2/3* 1120 €

HÔTEL CAT. 3/4* 1075 €

HÔTEL CAT. CHARME 1171 €

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTEL CAT. 3/4* 720 €

HÔTEL CAT. LUXE 895 €
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J1 - FRANCE - Départ à destination de Buenos 
Aires. 
J2 - BUENOS AIRES - Accueil par votre guide. 
Visite de la ville, déjeuner où vous dégusterez 
la fameuse viande argentine. Découverte des 
quartiers de la Boca et de la Recoleta, pas-
sage au mausolée d’Evita Perón. 
J3 - BUENOS AIRES/USHUAÏA - Transfert et 
envol pour Ushuaïa. Visite de la ville. Navi-
gation sur le canal de Beagle et dans la baie 
d’Ushuaïa avec observation de la faune. 
J4 - USHUAÏA/EL CALAFATE - Découverte du 
parc national de la Terre de Feu. Transfert et en-
vol pour El Calafate. Transfert au « Glaciarium »  

qui abrite un parcours explicatif du fonction-
nement de la calotte glaciaire illustré par des 
vidéos. Installation pour 3 nuits à l’hôtel.
J5 - CROISIÈRE DES GLACIERS - Départ pour 
une journée de navigation sur le lac argentin, 
découverte des glaciers Upsala et Spegazzini.
J6 - PERITO MORENO - Découverte du glacier 
Perito Moreno, observation depuis les passe-
relles avant d’e�ectuer une navigation le long 
de celui-ci.
J7 - EL CALAFATE/IGUAZÚ - Matinée libre, 
déjeuner pique-nique, transfert et envol pour 
IguazÚ via Buenos Aires. 
J8 - IGUAZÚ - Découverte du parc côté brési-

lien : une myriade de cascades dans un écrin 
de verdure, véritable sanctuaire écologique 
dans la forêt. Départ pour les chutes du côté 
argentin : trajet en train écologique puis pro-
menade sur les circuits supérieur et inférieur. 
Navigation en bateau permettant d’approcher 
au plus près les chutes.
J9 - IGUAZÚ/SALTA - Transfert et envol pour 
Salta, découverte de cette jolie ville coloniale 
et de ses principaux monuments dont le cou-
vent San Bernardo et l’église San Francisco. 
J10 - SALTA/SALINAS GRANDES/PUMAMARCA/
SALTA - Départ pour le désert blanc, éblouissant 
sous le soleil avant d’arriver à Purmamarca,  

Une belle approche de l’Argentine combinant Buenos Aires, capitale aux allures européennes, les grands espaces de la Patagonie,  
Ushuaïa mythique bout du Monde, les célèbres chutes d’eau d’Iguazú via la pureté du glacier Perito Moreno avant de parvenir aux canyons 
du Nord-Ouest, une autre facette plus indienne avec des paysages andins d’exception.

 CIRCUIT EN GROUPE 

MERVEILLES 
DE L’ARGENTINE
>  15 JOURS / 12 NUITS 

DÉPART DE FRANCE

à partir de 4959 € TTC* / pers.
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TARIF PAR PERSONNE (TTC)  
* base 2 pers. - à partir de

27 mars

6 et 13 fév.
6, 13 et 20 mars

24 avril 
11 sept.

4 déc.

16 et 23 janv.
9, 16, 23 et 30 oct.

27 nov.
6, 13 et 20 nov. suppl.  

single

CIRCUIT BASE CHAMBRE DOUBLE 4959 € 5059 € 5289 € 5589 € 749 €
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village indien, où se dresse la colline aux 
7 couleurs. Continuation pour Tilcara où 
se dresse une forteresse inca. Retour vers 
Salta. 
J11 - SALTA/CAFAYATE/SALTA - Plein sud 
pour se rendre à Cafayate via la quebrada 
de las Conchas, atypiques formations de 
grès rouge. Visite de la ville et d’une bode-
ga avec dégustation de vin. Retour à Salta.
J12 - SALTA/BUENOS AIRES - Envol pour 
Buenos Aires, découverte du quartier de 
San Telmo avant d’assister à un dîner spec-
tacle Tango avec dégustation de vin.

J13 - BUENOS AIRES - Départ pour une 
croisière sur le Tigre suivie d’un déjeuner 
dans une demeure coloniale. Départ pour 
la mythique pampa, installation pour une 
nuit en tente grand confort au cœur d’une 
estancia. Découverte du mode de vie tradi-
tionnel et dîner.
J14 - BUENOS AIRES/FRANCE - Retour à 
Buenos Aires, visite du quartier de Palermo 
Viejo, temps libre puis transfert pour l’aéro-
port. Envol vers la France. 
J15 - FRANCE - Arrivée dans la journée. 

Salta

BUENOS  
AIRES

PARAGUAY IguazÚ
BRÉSIL

URUGUAY

Ushuaïa

Perito
Moreno

El Calafate

Océan  
Atlantique

Océan  
Paci�que

CH
IL

I

Inclus : 12 nuits d’hôtel 3/4* en pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14 (dont pique-nique jour 5 et 7) / Les vols internationaux et domestiques / Les transferts, excursions et visites mentionnées au programme avec 
guide local francophone à chaque étape en minibus ou autocar / Les taxes d’aéroport internationales et domestiques 490 € au 15/11/16. Non inclus : Le port des bagages / Les boissons et dépenses à caractère personnel / Les pourboires 
aux guides et chau�eurs. Hôtels : 3/4* : Broadway/Los Altos/Koi Aken/Slaviero (côté Brésil)/Design Suites/Nuit Pampa. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Bon à savoir : Programme sous réserve de modi�cations dues aux horaires des vols 
nationaux. • part de province possible avec suppl ment  nous consulter. Dates 2018 : nous consulter. • part garanti base 2 pers. / maximum 20 pers. • Programme détaillé sur demande.

NOS PLUS
- DÉPART GARANTI BASE 2 PERS. / MAXIMUM 20 PERS.
- UNE NAVIGATION SUR LE LAC ARGENTIN 
- EXCURSION EN BATEAU POUR FRÔLER LES CHUTES
- UN DÎNER DE FRUITS DE MER À USHUAÏA
- NUIT EN TENTE AU CŒUR D’UNE ESTANCIA
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J1 - IGUAZÚ - Arrivée aux chutes d’Iguazú. 
Transfert à l’hôtel. Après-midi libre. 
J2 - IGUAZÚ - Départ pour la visite côté bré-
silien. L’après-midi, excursion côté argen-
tin avec vue sur la gorge du Diable. 
J3 - IGUAZÚ/BUENOS AIRES - Transfert et 
départ pour Buenos Aires. Accueil et trans-
fert à l’hôtel. 
J4 - BUENOS AIRES - Tour de ville privé 
incluant la place de Mai, le palais présiden-
tiel, les quartiers anciens de San Telmo et 
de La Boca. Après-midi libre. 
J5 - BUENOS AIRES/TRELEW - Transfert et 
envol pour Trelew. Départ pour la réserve 
de Punta Tombo, territoire d’une colonie de 
plusieurs milliers de manchots de Magellan.
J6 - PÉNINSULE DE VALDÈS - Excursion sur 
la péninsule de Valdès, réserve où abonde 
la faune patagonique : guanacos, loups et 
éléphants de mer. De septembre à �n no-
vembre, croisière optionnelle (à régler sur 
place) de Puerto Pirámides pour observer 
les baleines dans la baie de San José. 
J7 - TRELEW/USHUAÏA - Transfert et envol à 
destination d’Ushuaïa, capitale de la Terre 
de Feu. Transfert et installation à l’hôtel. 
J8 - USHUAÏA - Croisière sur le canal de 
Beagle, qui o�re un magni�que panora-
ma sur la ville entourées de montagnes. 
L’après-midi, visite du parc de La Pataia. 

J9 - USHUAÏA/EL CALAFATE - Transfert et 
envol pour El Calafate. Accueil et transfert 
à l’hôtel pour 3 nuits. 
J10 - GLACIERS ET ESTANCIA - Croisière 
sur le lac argentin à la découverte des 
icebergs et des glaciers. Débarquement 
et tour autour de l’Estancia Cristina (selon 
conditions climatiques).
J11 - PERITO MORENO ET NAVIGATION - 
Journée consacrée au glacier Perito More-
no incluant une navigation devant le front 
du glacier. La chute des blocs de glace 
o�re un spectacle impressionnant. 
J12 - EL CALAFATE/BUENOS AIRES - Trans-
fert et envol pour Buenos Aires. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner spectacle dans un 
cabaret de tango. (Dîn)
J13 - BUENOS AIRES - Matinée libre. Trans-
fert pour l’aéroport.

Le meilleur de l’Argentine : Iguazú, Buenos Aires, la péninsule de Valdès, le majestueux 
glacier Perito Moreno et la mythique Ushuaïa
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TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base 2 pers.
regroupé

base 2 pers.
privé

base 4 pers.
privé

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* en français 2315 € 3699 € 2892 € 779 €

HÔTELS CAT. CHARME en français 2572 € 3958 € 3149 € 1239 €

HÔTELS CAT. 3/4* en français 2789 € 4015 € 3205 € 1215 €

VOL PARIS-IGUAZÚ-BUENOS AIRES-TRELEW-USHUAÏA-EL CALAFATE-BUENOS AIRES-PARIS
 à partir de 1695 € / pers. TTC

CH
IL

I

PARAGUAY

BRÉSIL

URUGUAY

Ushuaïa

Salta

Perito
Moreno

Tarif après le 31 décembre 2017 : nous consulter. 

NOS PLUS
- GARANTI BASE 2 PERSONNES
- DÉPART QUOTIDIEN
-  EN OPTION, CROISIÈRE GLACIERS DELUXE  

AVEC DÉJEUNER GOURMET
- CIRCUIT MODIFIABLE SUR DEMANDE

 CIRCUIT INDIVIDUEL REGROUPÉ 

ARGENTINE
ESSENTIELLE
>  13 JOURS / 12 NUITS  

DÉPART DE BUENOS AIRES

à partir de 2315 € */ pers.
Trelew

Péninsule  
de Valdès

BUENOS  
AIRES

El Calafate

 PARCOURS INITIAL
 EXT.CANYONS COLORÉS

IguazÚ

Océan  
Atlantique

Océan  
Paci�que

Inclus : 12 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les repas mentionnés (hors boissons) / Les excursions regroupées ou privées avec guide local parlant français sauf navigation glaciers, canal de Beagle et soirée tango regroupées en anglais/
espagnol / Les transferts mentionnés regroupés en anglais sauf Salta en espagnol. Non inclus : Les vols internationaux et domestiques. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Jardin de Iguazú/De Las Américas/Bahia Nueva/Patagonia Jarke/
Los Canelos // Charme : Alvea de la Selva/Moreno/Peninsula/Cauquenes/Imago // 3/4* : Amerian/Americas Tower/Peninsula/Los Acebos/Calafate Parque. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Spécial voyage de noces : D’agréables surprises vous 
attendent.

POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
EXTENSION OPTIONNELLE  
PAGE SUIVANTE

> CANYONS COLORÉS

AL2017_P88-89.indd   88 09/12/16   19:05



EN COMPLÉMENT DE ARGENTINE ESSENTIELLE  EXTENSION << 

J12 - EL CALAFATE/SALTA - Transfert et en-
vol pour Salta via Buenos Aires. Accueil et 
transfert à l’hôtel. 
J13 - SALTA/CHEMIN DES NUAGES/PUR-
MAMARCA - Journée d’excursion qui suit la 
ligne du « Train vers les Nuages ». Passage 
à San Antonio de los Cobres (4200 m) et 
traversée des grandes salines, puis des-
cente vers Purmamarca. (Déj)
J14 - PURMAMARCA/HUMAHUACA/SALTA -  
Après avoir longé la quebrada de Huma-
huaca, arrivée à Purmamarca et sa colline 
aux sept couleurs. Visite du musée et des 
ruines de la forteresse de Tilcara. Arrivée à 

Humahuaca, ville andine dont la popula-
tion est semblable aux indiens des hauts 
plateaux boliviens. Retour en �n de jour-
née vers Salta. (Déj)
J15 - CAFAYATE - Excursion à Cafayate cé-
lèbre pour ses vignobles et sa culture des 
poivrons. Visite d’une cave. Retour vers 
Salta à travers la magni�que quebrada de 
las Conchas. (Déj)
J16 - SALTA/BUENOS AIRES - Matinée libre 
pour visiter à votre rythme cette jolie ville 
coloniale. Transfert et départ pour Buenos 
Aires. 
Reprise du circuit Argentine Essentielle jour 12.

Le Nord-Ouest constitue la région métisse de l’Argentine qui a conservé son héritage 
Indien et possède des paysages di�érents du reste du pays comme la quebrada de 
Humahuaca ou le parc des Cactus.

CANYONS COLORÉS > 5 JOURS / 4 NUITS 

à partir de 743 € */pers.

89

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base 2 pers.
regroupé

base 2 pers.
privé

base 4 pers.
privé

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* en français 743 € 1209 € 976 € 249 €

HÔTELS CAT. CHARME en français 845 € 1299 € 1068 € 314 €

HÔTELS CAT. 3/4* en français 915 € 1479 € 1244 € 421 €

Inclus :  4 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / 3 déjeuners / Les excursions regroupées ou privées en français. Non inclus : Les vols domestiques. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Del Vino/Casa de Adobe // Charme : Design Suite/ 
La Comarca // 3/4* : Kkala/Manantial. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

AL2017_P88-89.indd   89 09/12/16   19:06



90

J1 - BUENOS AIRES - Accueil et transfert à 
l’hôtel. Tour de ville privé : la place de Mai, le 
palais présidentiel, les quartiers anciens de 
San Telmo et de La Boca. 
J2 - BUENOS AIRES/TRELEW - Transfert et 
envol pour Trelew. Accueil et départ pour 
la réserve de Punta Tumbo, territoire d’une 
colonie de plusieurs milliers de manchots 
de Magellan. Transfert et logement à Puerto 
Madryn pour 2 nuits. 
J3 - PÉNINSULE DE VALDÈS - Excursion sur 
la péninsule de Valdès, réserve où abonde 
la faune patagonique dont les guanacos, les 
loups et les éléphants de mer. De septembre 
à �n novembre, croisière optionnelle pour 
observer les baleines (à régler sur place). 

J4 - TRELEW/USHUAÏA - Transfert et envol 
vers Ushuaïa, capitale de la Terre de Feu. Ins-
tallation à l’hôtel pour 2 nuits. 
J5 - USHUAÏA - Croisière sur le canal de 
Beagle, o�rant une vue panoramique sur 
la ville, bordée de montagnes enneigées. 
L’après-midi, visite du parc naturel de la 
Pataia. 
J6 - USHUAÏA/EL CALAFATE - Transfert et 
envol pour El Calafate. Accueil et transfert à 
l’hôtel pour 3 nuits. 
J7 - GLACIERS ET ESTANCIA - Croisière sur le 
lac Argentin à la découverte des icebergs et 
des glaciers. Débarquement et tour autour 
de l’estancia Cristina (selon conditions  
climatiques). 

J8 - PERITO MORENO ET NAVIGATION - Jour-
née consacrée au glacier Perito Moreno, 
incluant une navigation devant le front du 
glacier. 
J9 - EL CALAFATE/PUERTO NATALES - Trans-
fert en bus à travers la steppe Patagonique 
pour Puerto Natales. Installation à l’hôtel 
pour 3 nuits. 
J10 - TORRES DEL PAINE - Journée complète 
de visite de Torres del Paine, fabuleux parc 
national répertorié réserve biosphère par 
l’Unesco depuis 1978. Au programme : le 
glacier de Grey, les nombreux lacs et l’ob-
servation d’une faune et d’une végétation 
variées. (Déj)
J11 - CROISIÈRE GLACIERS - Départ pour 

Partez sur les traces des explorateurs européens qui découvrirent ces terres du bout du monde, la Patagonie des extrêmes,  
les plus beaux paysages de l’Argentine et du Chili. 

 CIRCUIT INDIVIDUEL REGROUPÉ 

PATAGONIE 
ESSENTIELLE
>  17 JOURS / 16 NUITS 

DÉPART DE BUENOS AIRES

à partir de 3385 € * / pers.

A
R

G
E

N
T

IN
E

 -
 C

H
IL

I

VOL PARIS-BUENOS AIRES-TRELEW USHUAÏA-EL CALAFATE // PUNTA ARENAS-PUERTO MONTT //BARILOCHE-BUENOS AIRES-PARIS à partir de 1855 € / pers. TTC

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base 2 pers.
regroupé

base 2 pers.
privé

base 4 pers.
privé

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* en français 3385 € 5219 € 4267 € 1118 €

HÔTELS CAT. CHARME en français 3709 € 5688 € 4769 € 1538 €

HÔTELS CAT. 3/4* en français 3739 € 5775 € 4855 € 1618 €

Tarif après le 31 décembre 2017 : nous consulter. 

 CIRCUIT INDIVIDUEL REGROUPÉ  CIRCUIT INDIVIDUEL REGROUPÉ 
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une journée de navigation via le Cap de 
la Última Esperanza, à la découverte des 
glaciers de Balmaceda et de Serrano. Les 
re�ets bleutés de la glace accentuent la 
pureté du paysage. (Déj)
J12 - PUERTO NATALES/PUNTA ARENAS/
PUERTO VARAS - Transfert et envol pour 
Puerto Montt. Départ pour Puerto Varas, 
petite ville au bord du lac Llanquihue face 
au volcan Osorno. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. 
J13 - CHILOÉ - Journée d’excursion à 
Chiloé, île située en face de Puerto Montt. 
J14 - PUERTO VARAS/BARILOCHE - Tra-
versée du lac de Todos los Santos jusqu’à 
Peulla pour rejoindre Puerto Frias en bus. 

Passage de la frontière et navigation 
jusqu’à Puerto Alegre et Puerto Blest via 
le lac de Nahuel Huapi. Transfert en bus 
pour Bariloche et installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. 
J15 - BARILOCHE - Journée libre pour pro-
�ter de la station « Suisse ». 
J16 - BARILOCHE/BUENOS AIRES - Trans-
fert et envol à destination de Buenos 
Aires. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
spectacle dans un cabaret de Tango. (Dîn)
J17 - BUENOS AIRES - Matinée libre. 
Transfert à l’aéroport.

Océan  
Paci�que

Océan  
Atlantique

URUGUAY

Puerto 
Montt

Chiloé

El Calafate
Puerto  
Natales

Punta Arenas

Péninsule  
de Valdès

Trelew

Perito
Moreno

Bariloche

NOS PLUS
- GARANTI BASE 2 PERSONNES
- DÉPART QUOTIDIEN
-  EN OPTION, CROISIÈRE GLACIERS DELUXE  

AVEC DÉJEUNER GOURMET
- MEILLEUR SHOW TANGO DE BUENOS AIRES
- CIRCUIT MODIFIABLE SUR DEMANDE

BUENOS 
AIRESARGENTINE

CH
IL

I

Ushuaïa

Inclus : 16 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les repas mentionnés (hors boissons) / Les excursions regroupées avec guide local parlant français sauf navigation Uppsala, navigation canal Beagle, soirée tango et les jours 11 et 14 au Chili 
en anglais et espagnol / Les transferts mentionnés regroupés. Non inclus : Les vols internationaux et domestiques. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : De Las Amerícas/Bahia Nueva/Patagonia Jarke/Los Canelos/Temauken/Park Inn/Tres 
Reyes // Charme : Moreno/Peninsula/Cauquenes/Imago/Weskar/Casa Kalfu/Design Suite // 3/4* : Americas Tower/Peninsula/Los Acebos/Calafate Parque/Costa Australis/Cabanas del Lago/Nahuel Huapi. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.
Spécial voyage de noces : D’agréables surprises vous attendent.
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Une découverte au volant de Mendoza, capitale des vins, vers Salta la capitale du Nord-
Ouest via les routes montagneuses et les paysages étonnants de la vallée de la Lune et 
du canyon de Talampaya.

92

J1 - MENDOZA - Arrivée à Mendoza, prise 
en charge de votre voiture de location et 
installation à l’hôtel Huentala pour 2 nuits. 
Découverte de la ville. 
J2 - MENDOZA - Au programme : les bode-
gas de Mendoza, la traversée du pont de 
l’Inca et les routes sinueuses des Andes 
pour observer le mont Aconcagua. 
J3 - MENDOZA/ VALLE FÉRTIL - Départ pour 
San Agustín de Valle Fértil, porte d’entrée 
pour les parcs. Installation à l’hôtel Rustica 
pour 2 nuits. 
J4 - TALAMPAYA - Découverte du parc abri-
tant le canyon du �euve Talampaya, ses 
parois rougeâtres et escarpées abritent 
des condors. Prévoir une excursion guidée 
à régler sur place. 
J5 - VALLE FÉRTIL/VALLÉE DE LA LUNE/
LA RIOJA - Journée dédiée à la Vallée de 
la Lune, riche de fossiles préhistoriques et 
composée de rochers aux formes insolites. 
Départ pour la Rioja, installation à l’hôtel 
Naindo Park.
J6 - LA RIOJA/TUCUMÁN - Route pour  
Tucumán, capitale tropicale de la région de 

la canne à sucre, étape avant l’ascension 
des Andes. Installation à l’hôtel Tucumán 
Center.
J7 - TUCUMÁN/TAFÍ DEL VALLE - Visite de 
Tucumán avant de rejoindre le site des 
menhirs via des vallées luxuriantes. Conti-
nuation pour TafÍ del Valle petit « pueblo » 
de villégiature. Installation à l’estancia Los 
Cuartos en périphérie de la ville.
J8 - TAFÍ DEL VALLE/CAFAYATE - Départ 
matinal pour le site des ruines précolom-
biennes de Quilmes. Continuation vers Ca-
fayate pour déjeuner. Installation à l’hôtel 
Vinas de Cafayate au milieu des vignes et 
qui abrite une cave à visiter. 
J9 - CAFAYATE/SALTA - Départ pour la 
remontée de la quebrada de las Conchas 
pour atteindre Salta. Installation à l’hôtel 
Almeria.
J10 - SALTA - Matinée libre et retour du 
véhicule à l’aéroport.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

VIGNOBLES
& VALLÉES
>  10 JOURS / 9 NUITS

à partir de 1499 € * / pers.

A
R

G
E

N
T

I
N

E

Tucumán

Cafayate
TafÍ del Valle

MENDOZA

La Rioja

Talampaya

Valle Fértil

SALTA

CHILI

Inclus : 9 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Voiture cat. Renault Clio ou similaire ou Renault Duster base 4 pers. / Kilométrage illimité, 10 jours, l’assurance de base et les taxes de prise et dépôt aéroport / GPS et roadbook en français /  
Les frais d’aller simple pour le véhicule. Non inclus : Les assurances complémentaires 10 à 20 USD par jour. Bon à savoir : Cet autotour peut se combiner avec Cactus & Canyon. Fiche informations et conditions de locations véhicules disponibles  
sur demande.

Valle  
Fértil

Tafí del 
Valle SaltaMendoza Talampaya La Rioja Tucumán Cafayate

401 KM 269 KM 120 KM276 KM 132 KM403 KM 197 KM

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

CIRCUIT 1917 € 1499 €

NOS PLUS
- ITINÉRAIRE ORIGINAL ET ÉQUILIBRÉ
- MODIFIABLE SUR DEMANDE
- AVEC SUPPLÉMENT VÉHICULE 4X4
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J1 - SALTA/JUJUY - Arrivée à Salta, prise en 
charge d’un véhicule à l’aéroport. Route 
pour la ville de Jujuy et installation à l’hô-
tel. Découverte en liberté de la cathédrale-
église, du musée historique provincial et 
du marché indien. (3/4* hôtel à Reyes).
J2 - JUJUY/HUMAHUACA/TILCARA - Route 
vers Purmamarca et la colline aux sept 
couleurs, à voir : la petite église colo-
niale du XVIIe siècle. Continuation jusqu’à 
Humahuaca à travers la quebrada où les 
montagnes multicolores se succèdent. Ce 
village pittoresque proche de la frontière 
bolivienne est essentiellement peuplé 
d’indiens Quechua. Installation dans un 
hôtel de charme à Tilcara. 
J3 - TILCARA/SALINAS GRANDES/SAN 
ANTONIO DE LOS COBRES - Visite des 
ruines précolombiennes puis remontée  
vers les grandes salines pour rejoindre la 
mythique RN 40 jusqu’à San Antonio de  

Los Cobres village situé au milieu de l’Alti-
plano. Nuit à l’hôtel.
J4 - SAN ANTONIO DE LOS COBRES/SALTA -  
Descente par la route qui suit la voie du 
fameux « Train vers les Nuages ». Installa-
tion pour 2 nuits à l’hôtel. 
J5 - SALTA - Journée consacrée à cette 
agréable ville coloniale. 
J6 - SALTA/CACHI - Départ à travers les pay-
sages magni�ques du parc des cactus can-
délabres, passage d’un col à 3000 m avant 
de rejoindre les vallées Calchaquies peu-
plées de villages à l’architecture coloniale. 
J7 - CACHI/CAFAYATE - Route dans la vallée 
vers Cafayate, une ville agréable connue 
pour son centre de production de vins.
J8 - CAFAYATE/QUILMES/SALTA - Visite de 
Cafayate et départ pour les ruines préco-
lombiennes de Quilmes dominant la val-
lée, où le peuple Quilmes a tenu en échec 
les colonisateurs espagnols avant d’être 
battu et exilé vers Buenos Aires. Retour sur 
Salta en remontant la spectaculaire que-
brada de las Conchas.

Cette région aux paysages grandioses, ponctuée de canyons et de vallées hors du 
temps, recèle de véritables trésors d’architecture coloniale. Sur une ligne vertigineuse 
culminant à plus de 4200 m d’altitude circule le fameux « Train vers les Nuages »  
dont vous suivrez le trajet.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE  

CACTUS  
& CANYONS

> 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 952 € */ pers.

SALTA

San Salvador
de Jujuy

Cachi

Cafayate

Humahuaca

Tilcara
Purmamarca

CHILI

San Antonio
de Los Cobres

Inclus : 7 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Voiture cat. Renault Clio ou similaire ou Renault Duster base 4 pers. / Kilométrage illimité, 7 jours, l’assurance de base et les taxes de prise et dépôt aéroport / GPS et roadbook en français. Non inclus : 
Les assurances complémentaires 10 à 20 USD par jour. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Altos de la Viña/Refugio del Pintor/Las Nubes/Del Vino/Cortijo Cachi/Casa de la Bodega // Charme 3/4*: Termas (A Reyes)/Las Terrazas/Las Nubes/Villa 
Vicuña/La Merced del Alto/Patios de Cafayate. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Bon à savoir : Autotour à e�ectuer toute l’année, cependant risques de pluies de novembre à mars, Cat Duster conseillée. Possibilité avec supplément de louer un 4x4. 

Jujuy Cachi SaltaSalta Tilcara
San Antonio de 

Los Cobres Salta Cafayate

115 KM 285 KM 
dont 118 de piste

180 KM 
dont 85 de piste

197 KM 
dont 25 de piste

162 KM 
dont 25 de piste

160 KM 292 KM

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

base  
2 pers.

*base  
4 pers.

HÔTEL CAT. 2/3* 987 € 952 €

HÔTEL CAT. 3/4* 1173 € 1170 €

NOS PLUS
- HÔTELS DE CHARME
- MODIFIABLE SUR DEMANDE
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J1 - TRELEW/PUERTO MADRYN - Prise 
d’une voiture à l’aéroport. Route pour Puer-
to Madryn, station balnéaire et point de 
départ pour l’exploration de la péninsule. 
Logement à l’hôtel Péninsula.
J2 - PUERTO MADRYN/PUNTA DELGADA -  
Visite de la réserve de loups de mer de 
Punta Loma (15 km) avant de vous rendre 
à Puerto Pirámides (150 km), point de dé-
part de la croisière d’observation des ba-
leines (de septembre à décembre). Conti-
nuation jusqu’au phare de Punta Delgada 
(80 km de piste), hôtel de charme, où vous 
logerez. De la plage en contrebas possibi-
lité d’observer les éléphants de mer dans 
leur élément. (Dîn)
J3 - PUNTA DELGADA/PUERTO MADRYN - 
Matinée pour pro�ter des activités de l’hô-
tel (possibilité de promenade à cheval). 
Départ pour Puerto Madryn par une des 
pistes traversant la péninsule de Valdès. 
Logement à l’hôtel Péninsula. 

J4 - PUERTO MADRYN/TRELEW - Route pour 
Trelew, installation à l’hôtel Libertador. La 
visite du musée paléontologique s’avère 
incontournable. Départ pour Gaiman a�n 
de retrouver dans un salon de thé gallois 
l’ambiance chère aux pères fondateurs de 
cette cité.
J5 - PUNTA TOMBO/TRELEW - Départ pour 
la réserve de Punta Tombo (120 km de 
piste) où viennent nicher des milliers de 
manchots de Magellan. Retour du véhicule 
à l’aéroport.

Une manière idéale d’explorer la péninsule et d’aller à la rencontre de la faune et des 
paysages exceptionnels de Patagonie.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

LA MARCHE
DES PINGOUINS
>  5 JOURS / 4 NUITS

à partir de 915 € * / pers.

A
R

G
E

N
T

I
N

E

Puerto 
Madryn

Puerto 
Madryn

Punta 
Delgada

Punta 
TomboTrelew Trelew Trelew

60 KM 150 KM 120 KM150 KM 120 KM60 KM

Océan  
Atlantique

Punta  
Delgada

Puerto Pirámides

Puerto Madryn

TRELEW

Punta Tombo

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

CIRCUIT 915 €

Inclus : 4 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Le dîner à Punta Delgada / Une voiture cat. C incluant 1500 km / L’assurance de base et les taxes de prise et de retour aéroport. Non inclus : Les assurances complémentaires 10 à 20 USD par jour.
Bon à savoir : Débit de 1500 USD sur votre carte pour la garantie voiture crédité au retour du véhicule en bon état. 

NOTRE PLUS
UNE NUIT SUR LA PÉNINSULE  
DANS UN HÔTEL HORS DU TEMPS.
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J1 - BARILOCHE - Arrivée à l’aéroport, prise 
de votre voiture. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel. 
J2 - BARILOCHE - Ne pas rater le circuit 
Chico avec possibilité de monter en télé-
phérique pour apercevoir le panorama 
magni�que des montagnes et des lacs aux 
couleurs irréelles ou d’e�ectuer une croi-
sière pour se rendre sur l’île Victoria.
J3 - BARILOCHE/LAGO NAHUEL HUAPI/
VILLA LA ANGOSTURA - Départ pour le 
tour du lac Nahuel Huapi, plusieurs arrêts  

en route vous permettront de découvrir 
une nature préservée. Installation à l’hôtel.
J4 - VILLA LA ANGOSTURA/ROUTE DES  
7 LACS/SAN MÁRTIN DE LOS ANDES - Dé-
part via la célèbre route des 7 lacs vers 
San Mártin de los Andes. Nombreux points 
de vue et sites somptueux en suivant cette 
route qui serpente entre lacs et montagnes.  
Installation pour 2 nuits à l’hôtel.
J5 - SAN MÁRTIN DE LOS ANDES - Journée 
pour découvrir cette magni�que région 
encore peuplée par les Mapuches, e�ec-
tuer un petit trekking ou naviguer sur un 
des lacs. 
J6 - SAN MÁRTIN DE LOS ANDES/BARILOCHE -  
Retour vers Bariloche via une route scé-
nique, passage au mirador du vent sur-
plombant le lac Traful avant d’arriver à Bari-
loche via la vallée enchantée. Installation 
pour une nuit. 
J7 - BARILOCHE - Retour du véhicule à 
l’aéroport.

Au cœur des Andes, Bariloche et son écrin de lacs multicolores constituent la Suisse 
de l’Amérique Australe. 

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE  

LACS TURQUOISE 
ET SOMMETS  

ENNEIGÉS
> 7 JOURS / 6 NUITS

à partir de 755 € * / pers.

BARILOCHE

SAN MÁRTIN  
DE LOS ANDES

Villa La Angostura

CHILI

CHILI

Lac  
Nahuel Huapi

Lac Traful

Lac Lácar

 ÎLE 
 VICTORIA 

Villa 
La Angostura

San Mártin 
de los AndesBariloche Bariloche

78 KM 180 KM102 KM

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTELS CAT. 2/3* 755 €

HÔTELS CAT. CHARME 4* 825 €

Inclus : 6 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / 6 jours de location de voiture en kilométrage illimité cat. C Chevrolet corsa ou similaire. L’assurance de base, les taxes de prise en charge aéroport et les frais d’aller simple. Non inclus :  
Les assurances complémentaires 10 à 20 USD par jour. Hôtels : 2/3* : Kenton/Las Bahias/Hosteria La Masia // Charme 4* : Charming Luxury Lodge/Hosteria Dos Bahias/Hosteria Le Chatelet. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Bon à savoir : 
Passage du véhicule au Chili non autorisé. 

AL2017_P94-95.indd   95 09/12/16   19:08



Facilement accessible depuis l’aéroport de Posada, 
Puerto Valle est installé au nord de la réserve d’Es-
teros del Iberá. C’est une région privilégiée pour 
observer une faune et une �ore préservées. Le 
lodge propose 13 chambres de grand confort (dont  
8 Deluxe) en harmonie avec la beauté des lieux 
et un restaurant avec une cuisine sophistiquée. 
Chaque jour des activités sont proposées pour dé-
couvrir la région, exploration des wetlands, expédi-
tion en kayak, navigation sur le Paraná, promenade 
équestre.
Inclus : transfert A/R aéroport Posada Lodge // le logement en pension 
complète et les boissons non alcoolisées (du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3) // les tours regroupés avec guide anglais/espagnol.  
Bon à savoir : Ouvert toute l’année. 

96

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS UN LIEU MAGIQUE… 

Accessible seulement par bateau, cette légendaire 
estancia propose 20 chambres au cœur du parc na-
tional entre glaciers, pics enneigés et le lac argentin 
turquoise sur lequel dérive de nombreux icebergs 
issus des glaciers. Divers tours équestres, en 4x4 
ou à pied vous seront proposés durant le séjour.
Saveurs : cuisine régionale inventive. 
Inclus : transfert A/R El Calafate Estancia avec navigation // le logement 
en pension complète incluant les boissons non alcoolisées (du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 3 // les tours regroupés avec guide anglais/
espagnol. Bon à savoir : Ouvert du 15 octobre au 15 avril. 

Situation privilégiée au bord du lac Viedma entre  
El Calafate et El Chaltén pour cette estancia en acti-
vité loin des circuits classiques. Le séjour permet 
de vivre grandeur nature comme un gaucho de 
Patagonie, face au mythique mont Cerro Fitzroy et 
du spectaculaire glacier Viedma. Les possibilités 
de randonnée à pied ou à cheval sont immenses. 
Inclus : transfert A/R aéroport El Cafafate Estancia // le logement en 
pension complète avec les boissons non alcoolisées durant les repas 
(du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3 // les tours regroupés 
avec guide anglais/espagnol. Bon à savoir : Ouvert du 1er novembre au  
31 mars, arrivée le mardi, jeudi et le dimanche.
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ESTANCIA  
HELSINFORS 
CHARME EXCLUSIF 

3 JOURS / 2 NUITS base double

>  à partir de 875 €  / pers. 

ESTANCIA CRISTINA 
RARE 

3 JOURS / 2 NUITS base double

>  à partir de 1030 €  / pers. 

PUERTO VALLE 
ECOLODGE 

3 JOURS / 2 NUITS base double

>  à partir de 859 €  / pers. 
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C R O I S I È R E

Soyez parmi les 42 privilégiés à embarquer pour une navigation exceptionnelle de 3 jours/ 
2 nuits où luxe et service seront les maîtres mots de cette croisière. 
J1 (mardi ou vendredi) - transfert pour Punta Bandera dans l’après-midi, accueil autour 
d’un verre de bienvenue puis installation. Vers 18h30 navigation pour Puesto de las Vacas 
où se passera la première nuit. 
J2 - Débarquement pour une balade à pied. Continuation vers le Glacier Spegazzini, déjeuner 
face à ce paysage étonnant puis départ vers le Glacier Upsala, paysage �gé de banquise. 
J3 - Plein sud, débarquement et promenade dans la forêt pour arriver au magni�que 
panorama naturel des Glaciers Mayo et Negro. Direction le canal de los Témpanos pour 
atteindre le légendaire Perito Moreno muraille de glace où vous déjeunerez. Vers 16h, 
débarquement et transfert à El Calafate. 
Inclus : transfert A/R El Calafate port // la croisière en pension complète avec boissons alcoolisées durant les repas (du dîner du J1 
au déjeuner du J3) // les boissons non alcoolisées et infusions à volonté // balades terrestres et activités à bord avec guide bilingue 
anglais/espagnol // les entrées au Parc National des Glaciers. Bon à savoir : navigation du 15 septembre au 15 avril. 

SANTA CRUZ 
EXCLUSIVE 
HORS NORME 

3 JOURS / 2 NUITS  
base double cabine deluxe

>  à partir de 1379 €  / pers. 
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J1 - EL CALAFATE - Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel pour 2 nuits. 
J2 - PERITO MORENO (en français) - Jour-
née consacrée au glacier Moreno, mur de 
glace de 3 km de long et 60 m de haut. En 
perpétuel mouvement, des blocs de glace 
se détachent et chutent dans le lac pro-
duisant un spectacle impressionnant. 
J3 - EL CALAFATE/EL CHALTÉN - 4h 
de route en bus de ligne, à travers les 
étendues in�nies de la Patagonie pour  

rejoindre le village d’El Chaltén au pied 
du mont Fitzroy. Installation à l’hôtel pour  
2 nuits. 
J4 - FITZROY (en anglais/espagnol) - 1 trek- 
king en groupe vous sera proposé : soit 
trekking des pierres blanches (environ 3h)  
soit pour les plus aguerris, trekking des  
3 lacs (environ 9h).
J5 - EL CALAFATE - Transfert en bus de 
ligne pour l’aéroport d’El Calafate.

ESCALES SUD Ces 3 escales permettent d’explorer la légendaire Terre de Feu avec Ushuaïa 
au bout du monde austral et 2 régions de Patagonie, le Fitzroy et le majes-
tueux Perito Moreno puis la péninsule de Valdès avec sa faune variée. 
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Situé dans le parc des Glaciers, le Fitzroy culmine à 3400 m et fait partie des montagnes 
mythiques. Ce mini circuit permet de jumeler sa découverte avec le plus beau glacier du 
pays : le Perito Moreno. 

ESCALE FITZROY & PERITO MORENO 
 > 5 JOURS / 4 NUITS à partir de 729 € * / pers. 

Inclus : 4 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les transferts A/R aéroport/hôtel et bus de ligne pour El Chaltén / Les tours regroupés et guidés selon indication dont 1 trekking. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Los Canelos/Senderos //  
3/4* : Imago/Senderos, chambre Premium. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

NOS PLUS
-  POSSIBILITÉ D’AJOUTER LA CROISIÈRE  

SUR LE LAC ARGENTIN
- DÉPART QUOTIDIEN

TARIF PAR PERSONNE  
*base 2 pers. - à partir de

chambre 
double

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 729 € 229 €

HÔTELS CAT. 3/4* 755 € 274 €
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Inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco, la péninsule et  
sa région abritent un écosystème et une faune très variée :  
éléphants de mer, lions marins, manchots, nandous, guanacos  
et de nombreux oiseaux marins. 

ESCALE VALDÈS
 > 3 JOURS / 2 NUITS à partir de 415 € * / pers. 
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J1 - TRELEW/PUERTO MADRYN - Accueil à l’aéroport et départ pour 
Punta Tombo qui abrite une importante colonie de manchots de 
Magellan. Installation à Puerto Madryn pour 2 nuits. 
J2 - PÉNINSULE DE VALDÈS - Au programme de cette excursion : 
la Caleta habitat naturel des éléphants de mer, l’île aux oiseaux et 
Puerto Pirámides, (en option à régler sur place : croisière d’observa-
tion des baleines de septembre à mi-décembre).
J3 - TRELEW - Transfert pour l’aéroport.

 ESCALES SUD

Incursion à Ushuaïa, la ville la plus australe du monde, capitale de la 
mystérieuse Terre de Feu qui s’achève sur l’ultime récif du Cap Horn.

ESCALE USHUAÏA
 > 3 JOURS / 2 NUITS à partir de 465 € * / pers. 

J1 - USHUAÏA - Accueil et transfert à l’hôtel pour 2 nuits. Ne pas rater 
la visite du petit musée du bout du monde et la découverte du centre-
ville. 
J2 - LACS ESCONDIDO & FAGAGNO - Départ d’Ushuaïa pour une jour-
née de découverte des magni�ques paysages de l’intérieur de la 
Terre de Feu et de ses lacs. 
J3 - USHUAÏA - Croisière sur le canal de Beagle qui relie les deux 
océans, permettant d’apprécier le panorama sur la ville entourée de 
montagnes. Transfert à l’aéroport.

Inclus : 2 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les transferts A/R regroupés / Les excursions regroupées en français.
Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Bahia Nueva // 3/4* : Peninsula // Charme : Territorio. Noms d’hôtels donnés à  
titre indicatif. DÉPART QUOTIDIEN, DU 1ER OCTOBRE AU 15 AVRIL.

Inclus : 2 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les transferts A/R regroupés / La croisière regroupée en anglais/
espagnol / Le tour terrestre regroupé en anglais/espagnol. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Patagonia Jarke //  
3/4* : Altos Ushuaïa // Charme : Los Cauquenes. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. DÉPART QUOTIDIEN.

TARIF PAR PERSONNE  
*base 2 pers. - à partir de

chambre 
double

suppl.  
single

HÔTEL CAT. 2/3* 415 € 102 €

HÔTEL CAT. 3/4* 458 € 187 €

HÔTEL CAT. CHARME 525 € 254 €

TARIF PAR PERSONNE  
*base 2 pers. - à partir de

chambre 
double

suppl.  
single

HÔTEL CAT. 2/3* 465 € 172 €

HÔTEL CAT. 3/4* 499 € 199 €

HÔTEL CAT. CHARME 582 € 282 €
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J1 - SALTA - Accueil et transfert à l’hôtel. 
Temps libre pour visiter la ville coloniale. 
J2 - SALTA/CHEMIN DES NUAGES/PUR-
MAMARCA - Excursion qui suit la ligne du 
« Train vers les Nuages » : passage à San 
Antonio de Los Cobres (4200 m), traversée 
des grandes salines pour rejoindre Purma-
marca. (Déj)
J3 - PURMAMARCA/HUMAHUACA/SALTA - 
Découverte de la colline aux sept couleurs 
et départ pour Tilcara après avoir longé la 
gorge de Humahuaca. Visite du musée et 
des ruines de la forteresse. Route pour Hu-
mahuaca, une ville andine et retour en �n 
de journée à Salta. (Déj)

J4 - SALTA/CACHI/CAFAYATE - Traversée des 
paysages arides du parc des cactus candé-
labres avant de descendre dans les vallées 
Calchaquies. Découverte des villages colo-
niaux. Visite de Cachi et départ pour Cafa-
yate via la quebrada de las Flechas. (Déj)
J5 - CAFAYATE/SALTA - Visite de Cafayate, 
célèbre pour ses cultures de poivrons mais 
surtout pour ses vignobles (visite de cave 
incluse). Découverte du centre colonial 
et retour vers Salta via la quebrada de las 
Conchas. (Déj)
J6 - SALTA - Transfert à l’aéroport. 

ESCALES NORD 
Ces escales permettent d’explorer le nord de l’Argentine où la nature 
s’exprime sans limite. De la mystérieuse vallée de la lune aux chutes 
grandioses d’Iguazú en passant par les quebradas de la région Nord-Ouest 
dominées par le salar.

A
R

G
E

N
T

I
N

E

Cette région métisse de l’Argentine a conservé son héritage Indien et possède  
des paysages remarquables. 

ESCALE LE NORD-OUEST 
 > 6 JOURS / 5 NUITS à partir de 1035 € * / pers. 

Inclus : 5 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les transferts A/R et les tours regroupés ou privés en français selon la formule choisie / 4 déjeuners. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Del Vino/Casa de Adobe/Asturias // Charme : Design Suite/
La Comarca/Viñas Cafayate // 4/5* : Kkala/Colores Pumamarca ou Manantial/Patios de Cafayate. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. DÉPART QUOTIDIEN.

TARIF PAR PERSONNE  
*base 2 pers. - à partir de

*regroupé privé base 4 
privé

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1035 € 1608 € 1258 € 291 €

HÔTELS CAT. CHARME 1127 € 1699 € 1353 € 378 €

HÔTELS CAT. 4/5* 1256 € 1943 € 1593 € 564 €
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Les plus grandes chutes du monde séparent trois pays. L’écrin de  
la forêt tropicale abrite les chutes qui se visitent depuis l’Argentine 
et le Brésil. 

ESCALE LES CHUTES IGUAZÚ
 > 3 JOURS / 2 NUITS à partir de 482 € * / pers. 
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J1 - IGUAZÚ - Arrivée dans la matinée. Transfert et installation à l’hô-
tel. L’après-midi, visite des chutes côté brésilien. Ce parcours à pied, 
d’environ 1200 m, vous mènera via un chemin le long des chutes  
secondaires à l’impressionnant panorama sur l’ensemble du site.  
La vue est extraordinaire. En option survol des chutes en hélicop-
tère (nous consulter). 
J2 - IGUAZÚ - Visite des chutes côté argentin avec vue sur la Gorge 
du Diable culminant à 80 m. La « Grande Aventure », excursion 
incluse et guidée en anglais et espagnol, vous la vivrez en véhi-
cule tout-terrain dans la jungle jusqu’au �euve où vous naviguerez 
durant 2 km au plus près des chutes, véritable forteresse liquide. 
Retour à l’hôtel. 
J3 - IGUAZÚ - Matinée libre et transfert à l’aéroport.

ESCALES NORD

Une région méconnue aux paysages grandioses entre canyons 
colorés et vallées exceptionnelles.

ESCALE INSOLITES NORD
 > 5 JOURS / 4 NUITS à partir de 1594 € * / pers. 

J1 - LA RIOJA - Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
J2 - LA RIOJA/VILLA UNIÓN - Excursion à la vallée de la Lune (Parc 
Ischigualasto) aux falaises rouges et formations géologiques éton-
nantes. Route vers Villa Unión. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 
J3 - VILLA UNIÓN/LAGUNA BRAVA - Au programme : le spectaculaire 
canyon de la Troya, la quebrada del Peñon, un canyon multicolore, 
avant la Laguna Brava et ses colonies de �amants roses à 4350 m. 
(Déj pique-nique) 
J4 - VILLA UNIÓN/PARC DE TALAMPAYA - Visite du parc de Talampaya, 
un grand canyon aux parois de pierres rouges hautes de 120 m. Pos-
sibilité de petite randonnée. L’après-midi, retour à l’hôtel. 
J5 - LA RIOJA - Transfert à l’aéroport.

Inclus : 2 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les transferts A/R et les tours regroupés ou privés en français selon 
la formule choisie / Le tour « Grande Aventure » toujours regroupé en anglais/espagnol / Les entrées aux parcs 
des deux côtés. Hôtels (équivalents France) : 3* : Esturion // 3/4* : Loi Suites // Charme & luxe * : Belmond Das 
Cataratas. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. DÉPART QUOTIDIEN

Inclus : 4 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les transferts et les tours mentionnés en privé en français sauf 
Talampaya, véhicule regroupé du parc.Hôtels (équivalents France) : 3* : Plaza/Pircas Negras // 4* : Naindo Park/
Pircas Negras. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. DÉPARTS DE SEPTEMBRE À MAI. 

TARIF PAR PERSONNE  
*base 2 pers. - à partir de

*regroupé privé suppl.  
single

HÔTEL CAT. 3* 482 € 669 € 162 €

HÔTEL CAT. 4* 612 € 810 € 304 €

HÔTEL CAT. CHARME & LUXE 693 € 969 € 367 €

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTEL CAT. 3* 1594 €

HÔTEL CAT. 4* 1625 €
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Une croisière exceptionnelle à travers le détroit de Magellan pour atteindre 
le mythique Cap Horn, sur les traces des célèbres navigateurs et explora-
teurs, vous découvrirez l’une des régions les plus belles et les plus sau-
vages au monde.
Ce bateau de grand confort dispose de 96 cabines de 16 m2 et  4 cabines 
de 20 m2 (2 AA + et 2 AAA+). Elles sont toutes équipées  d’une grande fe-
nêtre, salle de bains et chau�age. Pour vous détendre : 2 salons avec bar, 
salle de restaurant et bibliothèque.
*  Le Ventus Australis nouveau navire doit débuter ses opérations à partir de janvier 2018  

avec des croisières de 5 jours/4 nuits. 

La compagnie de croisières se réserve le droit de changer sans avis préliminaire les horaires de 
départ et d’arrivée et les excursions décrites dans l’itinéraire en cas de force majeure ou pour 
améliorer le service des passagers. Ces itinéraires sont donnés à titre indicatif pour toutes les 
croisières et peuvent être modi�és sans préavis par la compagnie.

 CROISIÈRES 

STELLA AUSTRALIS  
& VENTUS AUSTRALIS*
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Inclus : La pension complète / Les boissons à table / L’open bar / Les excursions mentionnées regroupées en anglais/espagnol. Non inclus : Les excursions complémentaires à Ushuaïa (à régler sur place) / Les taxes portuaires : 61 € au 
1 /11/16 Stella Australis  Tarif AA  et AAA , nous consulter . • Programme détaillé sur demande. 

Patagonia DarwinMagallanes
A B

Tierra del Fuego
AA

Cabo de Hornos
AAA

STELLA AUSTRALIS

DATES DES SAISONS (2017-2018)
>  Basse saison : du 25 au 30 septembre et du 1er au 5 avril. 
>  Moyenne saison : du 1er au 31 octobre et du 17 au 31 mars. 
> Haute saison : du 1er novembre au 16 mars.

Conditions spéciales d’annulation : nous consulter.

NOS PLUS
-  CONFÉRENCES SUR LA FAUNE, LA FLORE  ET  

LA GÉOLOGIE DES RÉGIONS VISITÉES
- CONFIRMATION DU N° DE CABINE À LA RÉSERVATION
- COMBINABLE AVEC NOS PROGRAMMES DANS LES 2 PAYS
- CROISIÈRE 8 JOURS/7 NUITS POSSIBLE

Océan  
Paci�que

Océan  
Atlantique

USHUAÏA

PUNTA 
ARENAS

Cap Horn

Baie Wulaya

Baie Ainsworth

Îlots Tucker

Île Magdalena

Cordillère 
Darwin

Glaciers
Piloto et Nena

CHILI

 TERRE DE FEU 
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Départ le mercredi. Départ le samedi.

USHUAÏA / PUNTA ARENAS
 > 4 JOURS / 3 NUITS à partir de 1147 € * / pers. 
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MERCREDI - USHUAÏA - Enregistrement en ville entre 10h et 17h. 
Embarquement à 17h30. Cocktail de bienvenue et départ à destina-
tion de la Patagonie et la « Terre de Feu » via le mythique détroit de 
Magellan.
JEUDI - CAP HORN/BAIE WULAIA - Navigation dans le canal Beagle et le 
canal Murray, escale au parc national Cabo de Hornos ou Cap Horn, qui 
marque la rencontre tumultueuse des océans Paci�que et Atlantique. 
L’après-midi, débarquement dans la baie de Wulaia, site historique, 
ancien plus grand établissement indigène de la région. Promenade 
dans la forêt de lengas, coihues, canelos et de fougères géantes. 
VENDREDI - SENO AGOSTINI - Navigation sur les canaux pour Seno 
Agostini où les glaciers descendent de la cordillère Darwin et ter-
minent dans la mer. Départ vers le glacier Águila avec débarquement 
pour une promenade à travers la forêt. Ensuite approche à bord de ca-
nots des glaciers Piloto et Nena impressionnantes masses de glaces 
millénaires. 
SAMEDI - ÎLE MAGDALENA/PUNTA ARENAS - Descente à terre sur l’île 
Magdalena, refuge d’une colonie de manchots de Magellan, prome-
nade jusqu’au phare qui guide les navires pour le passage du détroit 
de Magellan. Débarquement vers 11h30 à Punta Arenas.

STELLA & VENTUS AUSTRALIS CROISIÈRES

PUNTA ARENAS / USHUAÏA
 > 5 JOURS / 4 NUITS à partir de 1389 € * / pers. 

SAMEDI - PUNTA ARENAS - Enregistrement en ville entre 13h et 17h. 
Embarquement à 18h. Cocktail de bienvenue et départ à destination 
du mythique détroit de Magellan.
DIMANCHE - BAIE AINSWORTH/ÎLOTS TUCKERS - À la lueur de l’aube, 
le navire entre dans l’anse Almirantazgo et croise près du glacier 
Marinelli dans la baie Ainworth. Excursion à travers la forêt. Sur la 
plage, vous pourrez observer une colonie d’éléphants de mer. À bord 
des canots, approche des rookeries de manchots de Magellan et de 
cormorans.
LUNDI - GLACIER PIA/AVENUE DES GLACIERS - La navigation se pour-
suit via le canal Beagle et pénètre dans la baie Pia. Excursion jusqu’à 
un belvédère avec vue imprenable sur l’étendue du glacier puis cap 
sur la majestueuse « Avenue des Glaciers ».
MARDI - CAP HORN - Débarquement dans la baie de Wulaia et prome-
nade dans la forêt. Départ pour le Cap Horn promontoire de 425 m, 
marquant la rencontre tumultueuse des 2 océans. Un débarquement 
est prévu si le temps le permet.
MERCREDI - USHUAÏA - Arrivée dans la ville la plus australe du monde 
et débarquement le matin.

CABINE *basse saison moyenne saison haute saison

B 1147 € 1433 € 1827 €

A 1538 € 1917 € 2353 €

AA 1614 € 2010 € 2463 €

AAA 1690 € 2103 € 2583 €

CABINE *basse saison moyenne saison haute saison

B 1389 € 1736 € 2216 €

A 1863 € 2324 € 2851 €

AA 1956 € 2436 € 2986 €

AAA 2048 € 2550 € 3130 €

CABINE EN OCCUPATION SIMPLE ÉGALE À 150 % DU PRIX D’UNE DOUBLE 
SELON LA CATÉGORIE.

CABINE EN OCCUPATION SIMPLE ÉGALE À 150 % DU PRIX D’UNE DOUBLE 
SELON LA CATÉGORIE. 
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Ponant vous propose des croisières Expédi-
tion 5 étoiles à bord de trois navires depuis 
Ushuaïa. Silhouette e�lée, ambiance cha-
leureuse et intimiste, design ra�né, service 
attentionné et cuisine gastronomique, vous 
apprécierez l’esprit Yachting de Croisière.
à bord vous serez séduits par une décoration 
contemporaine alliant le bois naturel, les 
gris et les blancs ; une atmosphère unique, 
à la fois épurée et chaleureuse. Nous vous 
proposons de naviguer au cœur de la pénin-
sule, qui o�re à 264 chanceux l’expérience 
unique et envoûtante d’un désert polaire, 
d’une ultime frontière encerclée par une 
gigantesque banquise. Excursions guidées 
en français.

J1 - BUENOS AIRES/USHUAÏA - Départ le matin 
sur un vol non-stop. Accueil, découverte du 
parc national de la Terre de Feu incluant le 
déjeuner ou embarquement anticipé avec dé-
jeuner à bord. Embarquement de 17h à 18h. 
Départ vers 18h30.
J2 & 3 - EN MER - PASSAGE DU DRAKE - Navi-
gation dans le Passage du Drake, lieu de la  
« convergence Antarctique » où les courants 
froids rencontrent les masses d’eaux équato-
riales plus chaudes.
J4 - NEKO/PARADISE BAY - Arrivée à la baie de 
Neko l’un des plus beaux sites de la pénin-
sule Antarctique. La faune y est abondante et 
exceptionnelle. Des sorties à bord de petites 
embarcations permettent de raser les ice-

bergs bleutés et de débarquer à proximité des 
colonies de manchots.
J5 - ÎLE DE PLÉNEAU/PORT CHARCOT - Navi-
gation. 
J6 - PORT LOCKROY - Débarquement à Port 
Lockroy, base de repli et de réparation des 
navires baleiniers, puis base britannique. 
Découverte du musée retraçant la vie dans 
les années 50. Lieu le plus visité du continent 
blanc, elle abrite le centre de recherche sur 
les manchots Papou.
J7 - ÎLE DE LA DÉCEPTION - Au cœur des 
îles Shetland, l’île de la Déception accueille 
une faune extraordinaire sur ses plages de 
cendres dont la plus grande colonie de man-
chots à Jugulaire. Des sorties permettent 

 CROISIÈRES EN ANTARCTIQUE 

CROISIÈRE 
À BORD DU YACHT 
5* LYRIAL OU 
AUSTRAL PONANT
>  11 JOURS / 10 NUITS  

EN CABINE SUPÉRIEURE 

à partir de 7099 € TTC */ pers.  
dont 540 € taxes de port et aériennes

Plein sud, le mythique continent blanc fait rêver. Une terre mystérieuse où le soleil hésite entre le jour et la nuit que peu de privilégiés  
ont la chance de découvrir. L’Antarctique est la promesse d’une croisière au cœur d’une immensité glacée où le silence n’est troublé  
que par le craquement de la glace. 
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de débarquer sur ce bout de terre où se 
côtoient 100 000 couples de manchots, 
des éléphants de mer et des phoques à 
fourrure.
J8 - MER DE WEDDELL - Navigation en mer 
de Weddell dans une ambiance extraordi-
naire et envoûtante, faune variée, icebergs 
géants où règne le phoque de Weddell 
pouvant rester immergé plus d’une heure 
et plonger à plus de 600 m. 
J9 & 10 - EN MER - PASSAGE DU DRAKE.
J11 - USHUAÏA/BUENOS AIRES - Débarque-
ment, transfert et envol pour Buenos Aires.

Inclus : La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11 / Les boissons durant les repas et le forfait « Open bar » vins de croisière, un champagne et une sélection d’alcools / Vol domestique privatisé Buenos 
Aires/Ushuaïa A/R en classe économique / Les activités à bord et les débarquements / Les transferts et visites mentionnés dans le programme / La présence d’une équipe d’expédition hautement quali�ée bilingue français/anglais.  
Non inclus : L’assurance assistance rapatriement spéciale Antarctique / Les dépenses personnelles et les pourboires aux guides locaux et à l’équipage. Dates de départ : 27 départs du 9 novembre 2017 au 5 mars 2018 proposant des 
itinéraires variés : nous consulter // * Sur le départ du 30 novembre au 10 décembre 2017 (sous réserve de disponibilités), par personne sur base occupation double, hors vols internationaux. Ce tarif est un tarif promotionnel, Ponant Bonus, 
qui varie sans préavis au fur et à mesure du remplissage des croisières concernées. Frais de modi�cation ou d’annulation des croisières Ponant : se référer au site www.ponant.com 

USHUAÏA

Détroit d
e Drake

Mer de  
Weddell

Océan  
Atlantique

PÉNINSULE
ANTARCTIQUE

ÎLES FALKLAND / MALOUINES

Port Lockroy

Île de La Déception

Neko - Paradise Bay

Île de Pléneau  
Port Charcot

 TERRE DE FEU 

 TERRE 
 DE GRAHAM 

INCLUS
PROGRAMME AU DÉPART DE BUENOS AIRES AVEC UN 
ACHEMINEMENT AÉRIEN BUENOS AIRES/USHUAÏA A/R. 

ÎLES SHETLAND 
DU SUD

Détroit B
rans�eld

>>  Programme indicatif classique, plusieurs itinéraires di�érents sont  
proposés selon les dates de départs. 

>>  Nous proposons aussi avec Ponant de nombreux itinéraires  
en Amérique Latine : nous consulter.
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C’EST LE PAYS À LA « FOLLE GÉOGRAPHIE » ! 
DU NORD QUI ABRITE LE DÉSERT LE 
PLUS ARIDE AU MONDE (ATACAMA), EN 
PASSANT PAR LA RÉGION CENTRALE OÙ  
LES PAYSAGES MÉDITERRANÉENS DO-
MINENT, JUSQU’AU SUD, AVEC LES MY-
THIQUES PATAGONIE ET TERRE DE FEU,  
VOUS DÉCOUVRIREZ 2056 VOLCANS, UNE 
MULTITUDE DE LACS ET DE GLACIERS, 
620 ÎLES DONT LA PLUS CÉLÈBRE EST  
LA MYSTÉRIEUSE ÎLE DE PÂQUES.
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ESCALE  
SANTIAGO VALPARAÍSO
 > 4 JOURS / 3 NUITS  
à partir de 747 € * / pers. 

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTEL CAT. 2/3 * 747 €

HÔTEL CAT. CHARME 806 €

HÔTEL CAT. 4/5 * 937 €

Une visite de la capitale et du fameux port au 
climat méditerranéen, avec en toile de fonds, 
les sommets de la cordillère. 

ESCALE BALEINES  
DE LA TERRE DE FEU
 > 4 JOURS / 3 NUITS  
à partir de 979 € * / pers. 

J1 - PUNTA ARENAS - Accueil et transfert à 
l’hôtel.
J2 - PUNTA ARENAS - Tour de ville pour décou-
vrir la capitale du sud qui connut son essor 
avec le tra�c maritime et l’exportation d’ovins 
et de laine. Après-midi libre. Transfert en �n 
de journée pour Punta Carrera où vous em-
barquerez à bord du Forrest, petite unité de  
8 cabines (20 passagers max). (Dîn)
J3 - SANTA INÈS/ÎLE CARLOS - Le matin dé-
barquement en canot sur l’île de Santa Inès 
au pied d’un impressionnant glacier. Ensuite 
navigation pour découvrir les baleines qui 
viennent se reproduire de �n novembre à avril 
dans cette région. (Déj, Dîn)
J4 - PUNTA ARENAS - Retour sur la terre ferme 
et transfert à Punta Arenas.

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTEL CAT. 2/3 * 979 €

HÔTEL CAT. 3/4 * 999 €

Ce tour permet de découvrir la capitale de la 
Terre de Feu et de partir à la poursuite des 
baleines à bosse. 

ESCALE VITICOLE  
CASONA MATETIC  
BOUTIQUE ***/****
> 3 JOURS / 2 NUITS  
à partir de 540 € * / pers. 

J1 - CASONA MATETIC - Installation à l’hôtel 
dans l’après-midi. Temps libre pour pro�ter de 
la piscine. Cocktail de bienvenue et dîner le 
soir au restaurant.
J2 - CASONA MATETIC - Visite des chais et 
dégustation de 4 crus premium. Déjeuner 
4 plats accompagné de vins du domaine. 
L’après-midi excursion à choisir localement. 
Cocktail et dîner le soir au restaurant.
J3 - Choix d’un tour le matin. Déjeuner. Départ 
pour votre prochaine étape.

TARIF PAR PERSONNE  
à partir de

*base  
2 pers.

HÔTEL CAT. 3/4 * 540 €

Niché au cœur des vignes entre Santiago et 
Viña del Mar, ce domaine de caractère aux 
allures d’hacienda coloniale (7 chambres 
seulement) vous permettra une découverte 
des meilleurs crus du pays combinée avec 
des activités. 

Inclus : 3 nuits d’hôtels avec petit déjeuner / Transfert arrivée avec guide 
francophone / Les tours privés en français jours 1 et 2 / Transfert départ  
voiture privée avec chau�eur uniquement.

Inclus : 2 nuits d’hôtel en pension complète incluant un vin du domaine à 
chaque repas (demi-bouteille) du dîner jour 1 au déjeuner jour 3 / 2 demi-
journées d’excursions regroupées en anglais/espagnol à choisir sur place 
(balade à cheval, trek, tour en vélo ou en van). Non Inclus : Transferts A/R 
depuis Santiago ou Valparaíso / L’hôtel peut se réserver en 2 jours 1 nuit. 
Nous consulter. 

Inclus : 1 nuit d’hôtel avec petit déjeuner et 2 nuits en cabine double ou qua-
druple avec salle de bains à partager / 2 dîners boissons incluses et 1 déjeu-
ner / Open bar jusqu’à 23h / Transferts regroupés aéroport/hôtel/navire/ville /  
Les tours regroupés en anglais/espagnol. Non inclus : Les pourboires / Le 
supplément pour la cabine double avec salle de bains privée. Bon à savoir :  
Cette escale fonctionne de décembre à mai le dimanche ou le jeudi (dates 
à con�rmer). 
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J1 - SANTIAGO - Accueil et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, tour de ville classique à la décou-
verte de cette mégapole qui s’étend sur 100 km 
dans une vallée, au pied de la cordillère. 
J2 - SANTIAGO/VALPARAÍSO - Départ pour Viña 
del Mar, station balnéaire branchée, proche 
de Santiago et surnommée « la ville Jardin ».  
Continuation vers Valparaíso, principal port 
du Chili, site mythique qui conserve quelques 
vestiges de sa splendeur passée. Vous appré-
cierez le charme typique de ses funiculaires 
encore en activité. Installation à l’hôtel pour  
2 nuits. 
J3 - VALPARAÍSO - Journée libre pour découvrir 
la ville en liberté, notamment le musée Pablo 
Neruda ou �âner au gré des ruelles colorées. 
J4 - VALPARAÍSO/SANTIAGO - Transfert privé en 
voiture pour l’aéroport ou un hôtel à Santiago.
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Ce circuit en groupe met l’accent sur le nord, le centre du Chili et l’île de Pâques.  
Pour le compléter, nous vous recommandons le pré-tour en Patagonie.
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 CIRCUIT EN GROUPE 

MERVEILLES  
DU CHILI
>  10 JOURS / 9 NUITS  

DÉPART DE SANTIAGO 

à partir de 2289 € * / pers.
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POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
EXTENSION OPTIONNELLE  
PAGE SUIVANTE

> PATAGONIE

J1 - SANTIAGO - Arrivée à l’aéroport de 
Santiago, accueil et transfert privé à l’hôtel 
pour 2 nuits. L’après-midi, visite de la capi-
tale. Ascension de la colline San Cristóbal 
pour découvrir une vue panoramique. 
J2 - SANTIAGO/VALPARAÍSO/VIÑA DEL MAR -  
Visite de Valparaíso, une ville au magni-
�que patrimoine architectural que vous 
découvrirez au rythme des collines et des 
ascenseurs historiques. Continuation pour 
Viña del Mar, station balnéaire de prédilec-
tion des habitants de Santiago.
J3 - SANTIAGO/CALAMA/SAN PEDRO DE 
ATACAMA - Transfert et envol pour Calama. 
Accueil et transfert à San Pedro de Ataca-
ma pour 2 nuits. En �n d’après-midi, excur-
sion à la vallée de la Lune pour contempler 
les �gures formées par l’érosion et obser-
ver le soleil.
J4 - TOCONAO/SALAR/LAGUNES D’ALTI-
TUDE/SAN PEDRO - Départ pour une dé-
couverte du Salar d’Atacama. Observation 
des colonies de �amants roses et visite du 
village de Toconao. Direction la vallée de 

Jerez pour accéder aux lagunes Miscanti 
et Miñique à 4300 m d’altitude.
J5 - GEYSERS DU TATIO/CASPANA CHIU-CHIU  
LASANA/CALAMA/SANTIAGO - Départ pour 
Tatio situé à 4300 m. À l’aube, le spectacle 
des jets de vapeurs est extraordinaire. Pe-
tit-déjeuner pique-nique dans ce paysage 
irréel puis retour vers Calama avec visites 
des villages de Caspana, Chiu-Chiu et la 
forti�cation inca de Lasana. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Santiago. Transfert 
à l’hôtel. 
J6 - SANTIAGO/ÎLE DE PÂQUES - Le matin, 
transfert et envol vers l’île de Pâques. Ac-
cueil et transfert à l’hôtel pour 3 nuits. Le 
soir spectacle maori Tupuna.
J7 - HANGA ROA/RANO RARAKU/ANAKENA/
HANGA ROA - Visite des sites Ahu et Ahu 
 

Akahanga. Excursion au volcan Rano Raraku  
et à la carrière des Moaïs. Visite de l’Ahu 
Tongariki, où sont alignés quinze Moaïs. 
Continuation vers les sites de Ahu Te Pito 
Te Kura (le nombril du monde) et Ahu Nau 
Nau avant de rejoindre la plage d’Anakena 
où six Moaïs ont été restaurés.
J8 - HANGA ROA/ORONGO/HANGA ROA/
PUNA PAU - Excursion au volcan éteint, 
Rano Kau avec vue panoramique sur l’île, 
le cratère et la lagune. Continuation vers 
Orongo et excursion au Puna Pau. Visites 
de la grotte Ana Te et du site Ahu Akivi, seul 
endroit où les Moaïs font face à la mer.
J9 - ÎLE DE PÂQUES/SANTIAGO - Transfert 
et envol pour Santiago. Transfert et nuit à 
l’hôtel.
J10 - SANTIAGO - Transfert à l’aéroport.

VOL PARIS-SANTIAGO-CALAMA-SANTIAGO-ÎLE DE PÂQUES-SANTIAGO-PARIS à partir de 1795 € / pers. TTC

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 2289 € 775 €

HÔTELS CAT. 3/4* 2587 € 1015 €

DATES DE DÉPART 2017
>  20 janvier/10 et 24 février/3, 17 et 31 mars/ 

7 et 21 avril/5 et 19 mai/2 et 30 juin/28 juillet/ 
25 août/8 et 22 septembre/20 et 27 octobre/ 
10 et 17 novembre/1er décembre. 

DATES DE DÉPART 2018 Nous consulter

Inclus : 9 nuits d’hôtel en pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 incluant 2 collations en vol les jours 6/9 et 1 déjeuner pique-nique le jour 7 / Tous les transferts et transports terrestres en véhicules privés touristiques / 
Les tours guidés en français avec guides locaux (guide-chau�eur de 2 à 6 pers.) / Les entrées sur les sites / Taxes d’entrée à l’île de Pâques 83 USD au 15/11/16. Non inclus : Le vol long-courrier et les vols domestiques / Les repas non mentionnés /  
Les boissons. Hôtels (équivalents France) : 2/3* : Fundador/Hosteria San Pedro /Vai Moana chambre sup./Natalino // 3/4*: Plaza San Francisco/Poblado de Kimal/Vai Moana chambre Harekava/Costa Australis. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. 

ÎLE DE 
PÂQUES

Calama

San Pedro 
de Atacama

Viña del mar

Valparaíso

BRÉSIL

BOLIVIE

URUGUAY

Puerto Natales

Punto Arenas

Océan 
Atlantique

Océan 
Paci�que

SANTIAGO

ARGENTINE

NOS PLUS
- PETIT GROUPE.
-  DÉPART GARANTI BASE 2 PERSONNES,  AU-DESSUS  

DE 20 PARTICIPANTS LE GROUPE EST DIVISÉ EN 2
- ÎLE DE PÂQUES INCLUSE DANS LE CIRCUIT

 PARCOURS INITIAL
  EXTENSION PATAGONIE
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EN PRÉAMBULE DE MERVEILLES DU CHILI  EXTENSION << 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1248 € 363 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1512 € 510 €

J1 - SANTIAGO - Arrivée à l’aéroport de Santi-
ago, accueil et transfert privé à l’hôtel pour 2 
nuits (mise à disposition de votre chambre 
à partir de 13h). L’après-midi, visite d’un 
vignoble et dégustation de vins.
J2  -  SANTIAGO/PUNTA  ARENAS/PUERTO 
NATALES - Transfert et envol pour Punta 
Arenas. Accueil et visite de la ville, transfert 
pour Puerto Natales (4h de route). Installa-
tion à l’hôtel pour 3 nuits. 
J3 - PUERTO NATALES/GLACIERS BALMACE-
DA ET SERRANO - Départ vers le fjord de 
Última Esperanza (environ 2h) avec votre 
guide francophone pour une navigation 
d’environ 8h qui vous emmènera vers les 
glaciers Balmaceda et Serrano. Au cours 
de la navigation vous pourrez observer des 
lions de mer et des cormorans. Déjeuner à 

l’estancia Perales. Retour par le fjord Última 
Esperanza.
J4 - PUERTO NATALES/TORRES DEL PAINE/
PUERTO NATALES - Départ pour le parc, via 
la grotte du Milodón. Découverte du parc qui 
s’étend sur 181  414 hectares, situé entre la 
Cordillère des Andes et la steppe de Patago-
nie. Observation des paysages spectacu-
laires et uniques : lacs turquoise, lagunes et 
cascades. Arrêts aux miradors pour contem-
pler le massif et les cornes du Paine. Retour 
à Puerto Natales. 
J5 - PUERTO NATALES/PUNTA ARENAS/SAN-
TIAGO - Transfert à l’aéroport de Punta Are-
nas et envol pour Santiago. Arrivée à Santi-
ago, accueil et transfert à l’hôtel. 
J6 - Début du circuit Merveilles du Chili jour 1. 

Plein sud pour ce pré-tour explorant le bout du monde côté chilien, symbolisé par  
le magni�que parc de Torres del Paine.

PATAGONIE > 6 JOURS / 5 NUITS 

à partir de 1248 € */pers. - DÉPART DE SANTIAGO

109

Inclus : 5 nuits d’hôtel en pension complète du déjeuner du jour 1 au dîner du jour 5 / Les transferts A/R en bus de ligne Punta Arenas/Puerto Natales sans guide / Le tour Torres del Paine et la navigation en service régulier avec un guide local privé 
francophone / Les entrées sur les sites. Non inclus : Les vols domestiques Santiago / Punta Arenas/Santiago / Les boissons. Bon à savoir : Ce pré-tour ne s’e�ectue que de janvier à avril et d’octobre à décembre.

NOTRE PLUS
-  POSSIBILITÉ DE PRÉ-TOUR LA RÉGION  

DES LACS 9 JOURS / 8 NUITS (P.111)
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J1 - SANTIAGO - Accueil et transfert à l’hôtel. 
Visite de ville l’après-midi.
J2 - SANTIAGO/VALPARAÍSO/VIÑA DEL MAR - 
Visite de Valparaíso, une ville au magni�que 
patrimoine architectural que vous décou-
vrirez au rythme des collines et des ascen-
seurs historiques. Continuation pour Viña 
del Mar, station balnéaire de prédilection 
des habitants de Santiago.
J3 - SANTIAGO/CALAMA/SAN PEDRO DE 
ATACAMA - Transfert et envol pour Calama. 
Transfert à San Pedro de Atacama, en �n 
d’après-midi, excursion à la vallée de la 
Lune pour contempler les �gures formées 
par l’érosion et observer le soleil.
J4 - TOCONAO/SALAR/LAGUNES D’ALTITUDE/ 
SAN PEDRO - Départ pour une découverte 
du Salar d’Atacama. Observation des colo-
nies de �amants roses et visite du village 
de Toconao. Direction la vallée de Jerez 
via la lagune de Chaxa pour atteindre les 
magni�ques lagunes Miscanti et Miñique 
(4300 m).
J5 - GEYSERS DU TATIO/CASPANA - Départ 
pour El Tatio, à l’aube le spectacle des 
jets de vapeurs est extraordinaire. Petit- 
déjeuner pique-nique dans ce paysage 
irréel puis visite du village de Machuca. 
Après-midi libre à San Pedro.
J6 - SAN PEDRO/LAGUNES/SAN PEDRO DE 
QUÉMEZ - Passage en Bolivie, découverte 
de la Lagune Verte au pied d’un volcan, tra-

versée du « désert de Dali » avant d’arriver à 
la Lagune Colorée où prédominent les tons 
rougeâtres et de nombreux �amants roses.
J7 - SAN PEDRO DE QUÉMEZ/UYUNI - Petite 
randonnée avant de se rendre à la grotte 
des Galaxies. Visite du site archéologique 
Aymara avant d’arriver à Uyuni. 
J8 - UYUNI/ÎLE INCAHUASI - Départ vers le 
lac de sel le plus étendu du monde ! Obser-
vation du processus d’extraction du sel, 
promenade au milieu de cette immensité 
blanche avant de rejoindre l’île d’Incahuasi 
couverte de cactus. Traversée jusqu’au  
volcan Tupana puis retour à Uyuni. 
J9 - UYUNI/TUPIZA - Visite du cimetière 
de vieilles locomotives avant de rejoindre  
Tupiza en suivant une partie du trajet du 
Dakar 2014. Visite autour de Tupiza, sur les 
traces des fameux bandits : Butch Cassidy  
et Sundance Kid.
J10 - TUPIZA/LA QUIACA/PURMAMARCA -  
Départ vers la frontière, arrivée en Argen-
tine. Descente vers Purmamarca renommée 
pour sa magni�que montagne aux sept  
couleurs.

Ce circuit permet de relier Valparaíso, port mythique de la côte paci�que du Chili,  
à Buenos Aires, capitale de l’Argentine, via les paysages spectaculaires et les villages 
hors du temps de l’altiplano andin. 

 CIRCUIT GROUPE 

MERVEILLES 
DE L’ALTIPLANO 
>  14 JOURS / 13 NUITS 

DÉPART DE SANTIAGO 

à partir de 3576 € */ pers.
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Inclus : 13 nuits d’hôtels en pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 14 / Les transferts en véhicules privés touristiques, en 4x4 dans le salar en Bolivie / Toutes les excursions et visites mentionnées en privé avec guides 
locaux francophones. Non inclus : Les vols internationaux et domestiques / Les boissons lors des repas inclus / Les dépenses individuelles, pourboires et extras. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Fundador/Hosteria San Pedro/Tayka de Piedra/
Girasoles/Mitru/Casa de Adobe/Patios de Lema/Merit // 3/4*: Plaza San Francisco/Poblado de Kimal/Tayka de Piedra/Jardines de Uyuni/Mitru/La Comarca/Design Suites/Savoy. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif.

J11 - PURMAMARCA/HUMAHUACA/SALTA - 
Journée de visite de la quebrada de Huma-
huaca qui o�re des paysages d’une grande 
beauté. Arrivée à Salta, dîner dans un res-
taurant typique avec show folklorique.
J12 - SALTA/BUENOS AIRES - Visite de la 
ville de Salta, du centre historique, de 
l’église de San Francisco et passage via le 
Couvent de San Bernardo. Transfert vers 
l’aéroport et envol vers Buenos Aires. Ins-
tallation pour 2 nuits à l’hôtel.
J13 - BUENOS AIRES - Journée consacrée 
à la visite de la capitale du pays incluant  
la partie historique, San Telmo, le port de  
La Boca, Puerto Madero anciens docks 
reconvertis et La Recoleta. Dîner spectacle 
pour assister à un show de tango.
J14 - BUENOS AIRES - Matinée libre, trans-
fert vers l’aéroport international. 

VOL PARIS/SANTIAGO CALAMA // SALTA/BUENOS AIRES/PARIS à partir de 1465 € / pers. TTC

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 3576 € 985 €

HÔTELS CAT. 3/4* 3889 € 1168 €

POUR PROLONGER VOTRE VOYAGE
PRÉ-TOURS OPTIONNELS  
PAGE SUIVANTE

> RÉGION DES LACS & PATAGONIE
> PATAGONIE

Océan 
Paci�que

Valparaíso

San Pedro  
de Quémez

Lagunes

Uyuni

Tupiza
La Quiaca

Purmamarca

Salta

SANTIAGO
BUENOS 
AIRES

ARGENTINE

BOLIVIE

PARAGUAY

URUGUAY

BRÉSIL

CH
IL

I

San Pedro de Atacama

DATES DE DÉPART 2017
>  20 janvier/10 et 24 février/17 mars/ 

7 et 21 avril/5 et 19 mai/2 et 30 juin/ 
28 juillet/25 août/8 et 22 septembre/ 
20 et 27 octobre/17 novembre. 

DATES DE DÉPART 2018 Nous consulter
Départ garanti base 2 pers. / max. 20 pers. 
Programme détaillé sur demande.
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EN PRÉAMBULE DE MERVEILLES DE L’ALTIPLANO  EXTENSIONS << 

111

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 2165 € 584 €

HÔTELS CAT. 3/4* 2593 € 854 €

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* 1248 € 363 €

HÔTELS CAT. 3/4* 1512 € 510 €

J1 - SANTIAGO - Réception et transfert à l’hôtel. Départ pour la visite 
d’un vignoble proche de Santiago. Déjeuner BBQ. Retour à l’hôtel. 
J2 - SANTIAGO/PUERTO VARAS - Transfert à l’aéroport et envol pour 
Puerto Montt. Accueil, découverte panoramique du port d’Angelmo, 
puis transfert à Puerto Varas. Excursion panoramique autour du lac 
pour observer les paysages et notamment le volcan Osorno, le Mont 
Fuji chilien.
J3 - PUERTO VARAS/CHILOÉ - Départ pour une journée sur l’île de 
Chiloé, visite du musée et du fort d’Ancud, incursion pédestre à l’île 
d’Aucar et visite du musée Coloane. Installation à l’hôtel à Castro. 
J4 - CASTRO/PUERTO VARAS - Fin de la découverte de l’île avec le parc 
National de Chiloé et la « ville aux 3 étages » de Chonchi et retour à 
Puerto Varas 
J5 - PUERTO MONTT/PUNTA ARENAS/PUERTO NATALES - Départ vers 
l’aéroport et vol vers Punta Arenas. Accueil et visite de la capitale de la 
Terre de Feu. Transfert au terminal de bus, route pour Puerto Natales 
en bus de ligne. Accueil, transfert et installation à l’hôtel pour 3 nuits. 
J6 - PUERTO NATALES - Transfert vers le port et embarquement pour 
une croisière à la découverte des glaciers Serrano et Balmaceda. 
Observation de la �ore et de la faune. Débarquement pour une pro-
menade à travers une forêt d’arbres natifs jusqu’au pied du majes-
tueux glacier. Déjeuner dans une estancia avec dégustation du BBQ 
d’agneau, spécialité de la région. 
J7 - PUERTO NATALES/PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE - Tour 
regroupé au parc Torres del Paine avec un guide privé francophone. 
Passage à la grotte du Milodón puis visite du plus beau parc chilien 
qui préserve divers types de paysages, pampa, épaisses forêts, 
lacs, lagunes et d’impressionnants glaciers. Arrêts aux miradors pour 
contempler le massif et les cornes du Paine.
J8 - PUERTO NATALES PUNTA ARENAS/SANTIAGO - Départ en bus de 
ligne pour Punta Arenas. Envol pour Santiago. Accueil et transfert à 
l’hôtel.
J9 - Début du circuit Merveilles de l’Altiplano jour 1.

J1 - SANTIAGO - Réception et transfert à l’hôtel. Départ pour la visite 
d’un vignoble proche de Santiago. Déjeuner BBQ. Retour à l’hôtel.
J2 - SANTIAGO/PUNTA ARENAS/PUERTO NATALES - Départ vers l’aéro-
port et vol vers Punta Arenas. Accueil et visite de la capitale de la Terre 
de Feu. Transfert au terminal de bus, route pour Puerto Natales en bus 
de ligne. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 
J3 - PUERTO NATALES - Transfert vers le port et embarquement pour 
une croisière à la découverte des glaciers Serrano et Balmaceda. 
Observation de la �ore et de la faune. Débarquement pour une pro-
menade à travers une forêt d’arbres natifs jusqu’au pied du majes-
tueux glacier. Déjeuner dans une estancia avec dégustation du BBQ 
d’agneau, spécialité de la région. 
J4 - PUERTO NATALES/PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE - Tour 
regroupé au parc Torres del Paine avec un guide privé francophone. 
Passage à la grotte du Milodón puis visite du plus beau parc chilien 
qui préserve divers types de paysages, pampa, épaisses forêts, 
lacs, lagunes et d’impressionnants glaciers. Arrêts aux miradors pour 
contempler le massif et les cornes du Paine.
J5 - PUERTO NATALES/PUNTA ARENAS/SANTIAGO - Départ en bus  
de ligne pour Punta Arenas. Envol pour Santiago. Accueil et transfert 
à l’hôtel.
J6 - Début du circuit Merveilles de l’Altiplano jour 1.

 
PRÉ-TOUR - PATAGONIE  
> 6 JOURS / 5 NUITS à partir de 1248 € * / pers.

Ce pré-tour permet une exploration de la Patagonie avec le fameux 
parc de Torres del Paine. 

Inclus : 8 nuits d’hôtel en pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9 / Tous les transferts 
terrestres mentionnés en bus privé sauf le trajet A/R en bus régulier Punta Arenas/Puerto Natales / Toutes les excur-
sions et visites mentionnées en privé avec guides locaux francophones, sauf les visites et excursions du J7 en 
service regroupé avec guide privé francophone / La navigation en bateau regroupé avec guide privé francophone.  
Non inclus : Les boissons / Les vols domestiques Santiago/Puerto Montt/Punta Arenas/Santiago. Hôtels (équiva-
lents France) : 2/3*: Solace/Castro/Natalino // 3/4*: Cabañas del lago/Castro/Costa Australis. 

Inclus : 5 nuits d’hôtel en pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 / Le trajet A/R en  
bus régulier Punta Arenas/Puerto Natales / Toutes les excursions et visites mentionnées en privé avec guides  
locaux francophones, sauf les visites et excursions du J4 en service regroupé avec guide privé francophone /  
La navigation en bateau regroupé avec guide privé francophone. Non inclus : Les boissons / Les vols domestiques 
Santiago/Punta Arenas/Santiago. Hôtels (équivalents France) : 2/3*: Natalino // 3/4*: Costa Australis. 

 CIRCUIT GROUPÉ  
PRÉ-TOUR - RÉGION DES LACS & PATAGONIE  
> 9 JOURS / 8 NUITS à partir de 2165 € * / pers.

Ce pré-tour permet une découverte complète du sud du Chili,  
région des lacs et Patagonie. 
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Explorez l’essentiel du Chili, le désert d’Atacama couronné par les volcans andins, la région des lacs, le sud extrême abritant le splendide 
parc de Torres del Paine, le port mythique de Valparaíso et Santiago, capitale nichée entre deux cordillères.

 CIRCUIT INDIVIDUEL REGROUPÉ 

CHILI 
ESSENTIEL
>  12 JOURS /11 NUITS 

DÉPART DE SANTIAGO DU CHILI 

à partir de 2587 € * / pers.

C
H

I
L

I

J1 - SANTIAGO - Arrivée et transfert à votre 
hôtel pour 2 nuits. L’après-midi, tour de cette 
métropole au pied de la cordillère : le centre 
civique, le palais de la Moneda, la place 
d’Armes et la cathédrale. Ascension de la 
colline Santa Lucia pour son panorama. 
J2 - VALPARAÍSO - Journée de visite privée 
de Viña del Mar station balnéaire branchée 
et de Valparaíso, principal port du Chili. Les 
funiculaires qui sillonnent cette ville légen-
daire rappellent sa splendeur passée.
J3 - SANTIAGO/SAN PEDRO DE ATACAMA - 

Transfert et envol à destination de Calama, 
aux portes du désert d’Atacama. Transfert à 
San Pedro de Atacama et installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. Visite libre du musée et excur-
sion à la vallée de la Lune pour son inou-
bliable coucher de soleil. 
J4 - LAGUNES ALTIPLANIQUES - Découverte 
du plus grand Salar du Chili, Atacama et 
ses colonies de �amants roses avant de 
rejoindre les lagunes d’altitude de Miñiques 
et de Miscanti (4000 m) qui accueillent de 
nombreux oiseaux.

J5 - TATIO/SANTIAGO - Départ à 4h30 pour 
le plateau des Geysers de Tatio culminant 
à 4300 m. À l’aube, le spectacle des jets 
de vapeur est extraordinaire. Petit déjeu-
ner, découverte des piscines naturellement 
chaudes. Chemin à travers l’Altiplano via le 
village de Machuca. Arrivée à San Pedro en 
�n de matinée. Temps libre. Transfert pour 
Calama et envol pour Santiago. Transfert à 
l’hôtel. 
Une bonne condition physique s’impose 
pour cette excursion de haute altitude. 

 CIRCUIT INDIVIDUEL REGROUPÉ  CIRCUIT INDIVIDUEL REGROUPÉ 

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base 2 pers.
regroupé

base 2 pers.
privé

base 4 pers.
privé

suppl.  
single

HÔTELS CAT. 2/3* en anglais/espagnol 2587 € - -
662 €

HÔTELS CAT. 2/3* en français 3066 € 4226 € 3219 €

HÔTELS CAT. CHARME en anglais/espagnol 2856 € - -
959 €

HÔTELS CAT. CHARME en français 3346 € 4499 € 3362 €

HÔTELS CAT. 3/4* en anglais/espagnol 3069 € - -
1199 €

HÔTELS CAT. 3/4* en français 3555 € 4699 € 3568 €

VOL PARIS-SANTIAGO CALAMA-SANTIAGO-PUNTA ARENAS-PUERTO MONTT-SANTIAGO-PARIS à partir de 1585 € / pers. TTC

AL2017_P112-113.indd   112 09/12/16   19:16



Inclus : 11 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Transferts / Excursions regroupées / Services de guides locaux parlant anglais et espagnol ou français selon version choisie / Version regroupée en français : guides locaux francophones, sauf 
le jour 8 anglais/espagnol / Version privée en français : sauf jour 10 (navigation regroupée) et jour 8 (navigation regroupée en anglais) / Repas selon programme (hors boissons). Non inclus : Vols internationaux et vols domestiques /  
Les boissons et dépenses d’ordre personnel. Hôtels : 2/3* : Fundador/Casa Don Tomas/Temauken/Casa Kalfu // Charme : Torremayor/Kimal/Weskar vue fjord/Casa Kalfu // 3/4* : Plaza San Francisco/Casa Atacama/Costa Australis/Cabanas 
del Lago. Noms d’hôtels donnés à titre indicatif. Bon à savoir : Vols domestiques à associer à Latam  ou Iberia en international pour obtenir  le meilleur tarif / Tarif après le 31 décembre 2017 : nous consulter. Spécial voyage de noces : D’agréables 
surprises vous attendent. 113

J6 - SANTIAGO/PUERTO NATALES - Trans-
fert et envol pour Punta Arenas. Trajet en 
bus à travers la steppe patagonique pour 
Puerto Natales. Installation à l’hôtel pour 
3 nuits.
J7 - TORRES DEL PAINE - Journée de 
visite dédiée au parc national de Torres 
del Paine (242 000 hectares), déclaré 
réserve biosphère par l’Unesco : glaciers 
de Grey, lacs, faune et végétation variées, 
guanacos (lamas sauvages), nandus (au-
truches) et condors. Entrées du parc et de 
la Grotte du Milodón incluses. (Déj)
J8 - CROISIÈRE - Le cap de la Última Espe-
ranza et les glaciers bleutés de Balmaceda 
et de Serrano rendront cette navigation 
inoubliable. Retour en �n de journée. (Déj)
J9 - PUERTO NATALES/PUERTO VARAS - 
Transfert pour Punta Arenas, envol pour 

Puerto Montt, capitale de la région des 
lacs. Transfert à Puerto Varas au bord du 
lac Llanquihue face au volcan Osorno. 
Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 
J10 - LAC DE TODOS LOS SANTOS - Jour-
née d’excursion autour du lac Llanquihue 
où se re�ète le volcan Osorno. Continua-
tion pour le lac Todos los Santos aux eaux 
émeraude, d’où vous embarquerez pour 
rejoindre Peulla, ou, selon la saison, ex-
cursion à Frutillar. 
J11 - CHILOÉ - Départ matinal pour une 
journée de découverte de l’île de Chiloé, 
terre de contes et de mystères située en 
face de Puerto Montt. 
J12 - PUERTO VARAS/SANTIAGO - Matinée 
libre, transfert et départ pour Santiago. 

NOS PLUS
- CIRCUIT GARANTI BASE 2 PERSONNES 
- ITINÉRAIRE MODIFIABLE SUR DEMANDE 
- EXCURSION PRIVÉE À VALPARAÍSO. CHOIX DE LA LANGUE 
- COMBINABLE AVEC L’ÎLE DE PÂQUES
- EN OPTION, SURVOL EN BALLON AU-DESSUS DU SALAR

Calama

San Pedro 
de Atacama

Valparaíso

Chiloé

URUGUAY

Puerto Natales

Punto Arenas

Océan 
Atlantique

Océan 
Paci�que

SANTIAGO

ARGENTINE
Puerto Montt

BRÉSIL

BOLIVIE
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 ESCALE 

ÎLE DE PÂQUES
> 4 JOURS / 3 NUITS

à partir de 467 € * / pers.

C
H

I
L

I

NOS PLUS
-  FORMULES 3 JOURS / 2 NUITS  

OU 5 JOURS / 4 NUITS POSSIBLES 
- COMBINABLE AVEC LE CHILI ESSENTIEL 
- GARANTI EN BASE 1 PERSONNE

Cette escale explore un endroit exceptionnel : l’île de Pâques, Rapa Nui, en langage 
maori, signi�e terre de mystères. Cette île volcanique de 165 km2, isolée à mi-chemin 
entre Tahiti et l’Amérique du Sud, reste l’une des énigmes de l’Histoire. Ressentez l’éner-
gie dégagée par les imposants Moaïs, sentinelles intemporelles  de cette civilisation 
disparue du bout du monde.

TARIF PAR PERSONNE 
* base chambre double et petit déjeuner - à partir de

groupé  
en français

suppl.  
single

HÔTEL RAPA NUI 2* 467 € 103 €

HÔTEL TAHA TAI 3* 598 € 303 €

HÔTEL LA PÉROUSE 4* 856 € 686 €

J1 - ÎLE DE PÂQUES - Transfert et installa-
tion à l’hôtel pour 3 nuits. Reste de la jour-
née libre pour découvrir le petit village.
J2 - ÎLE DE PÂQUES - Visite de la carrière de 
Rano Raraku où furent sculptés les Moaïs, 
certains inachevés semblent �gés dans le 
temps par un travail brusquement inter-
rompu. Déjeuner sur la plage d’Anakena, 
où selon la légende le colonisateur débar-
qua. Chaque statue présente des carac-
téristiques di�érentes, on retrouve ainsi 
le gentil, le méchant, le cruel et le sage.  
(Déj pique-nique)
J3 - ÎLE DE PÂQUES - Découverte du volcan 
Rano Kau et de son lac couvert de roseaux 
puis du village d’Orongo à Rano Kau, ber-
ceau de la légende du culte de l’homme-  
oiseau et des pétroglyphes qui repré-

sentent Tangata Manu et le Dieu Make 
Make. Départ pour les ruines de Ahu Vahu 
et Ahu Akahanga sur la côte sud de l’île, 
dernière demeure du premier Roi avant 
de rejoindre le site mondialement connu 
d’Ahu Akivi où 7 Moaïs se dressent face à 
la mer. Arrêt à Puna Pau où furent taillées 
les coi�es de ces statues géantes. Retour 
à l’hôtel. 
J4 -  ÎLE DE PÂQUES - Transfert à l’aéroport.

Inclus : 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Les transferts A/R / Les tours regroupés en français. Non inclus : Vols Santiago ou Papeete/île de Pâques / Taxe d’entrée 83 USD à régler à l’arrivée au 15/11/2016.

Océan Paci�que

HANGA ROA

Anakena

Ahu Akahanka

Ahu akivi

Vaihu

Orongo
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ÎLE DE PÂQUES / ÎLE DE CHILOÉ 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS UN LIEU MAGIQUE… 

Au milieu du Paci�que, sur un promontoire o�rant 
une vue panoramique, Explora a ouvert ce havre de 
luxe et de sérénité pour rendre votre séjour sur l’île 
de Pâques inoubliable. 
Hébergement : 26 chambres Varua, toutes avec 
vue mer et 4 suites Raa. Pour Explora le respect de 
l’équilibre écologique de l’île est la priorité. Saveurs :  
une cuisine ra�née composée de produits locaux. 
Détente : la piscine et le centre de spa avec bains 
à remous extérieur. Excursions : vendu en all inclu-
sive, cet hôtel propose un large choix d’excursions 
pour découvrir les multiples facettes de l’île dont la 
découverte des Moaïs, sentinelles d’un autre âge, qui 
veillent sur l’île.
Inclus : les transferts A/R aéroport/hôtel // l’hébergement en pension com-
plète avec boissons // les tours regroupés en anglais/espagnol sont propo-
sés chaque jour // taxe d’entrée 83 USD au 15/11/2016. Non inclus : mas-
sages et soins à régler sur place // vols Santiago ou Papeete/île de Pâques.

Idéalement situé face à la mer et à deux pas du  
village, cet hôtel o�re un cadre idyllique conju-
guant design et ra�nement. 
Hébergement : 6 suites et 69 chambres spacieuses 
avec terrasse privée donnant sur l’océan. Saveurs :  
un restaurant traditionnel, un bistrot et un bar pis-
cine. Détente : une grande piscine en plein air et un 
centre de spa avec un sauna local (bains de sable 
chaud), un espace de massage et des bains à re-
mous en plein air. Excursions : vendu en all inclu-
sive, cet hôtel propose un large choix d’excursions 
pour découvrir les multiples facettes de l’île.
Inclus : les transferts A/R aéroport/hôtel // l’hébergement en pension 
complète avec les boissons // les tours regroupés en anglais/espagnol 
sont proposés chaque jour (sauf le jour du départ). Non inclus : massages 
et soins à régler sur place // vols Santiago ou Papeete/île de Pâques // taxe 
d’entrée 83 USD à régler à l’arrivée au 15/11/2016.

Dernier né de la chaine Tierra, cet hôtel proche 
de Castro est parfaitement intégré au paysage, 
une combinaison harmonieuse de design avant- 
gardiste mixé à une architecture traditionnelle. 
Hébergement : 12 chambres spacieuses donnant 
sur la mer, décorées et meublées avec élégance. 
Saveurs : un restaurant mettant l’accent sur la cui-
sine locale mêlant produits de la mer et de la terre. 
Détente : 2 piscines dont une extérieure ainsi qu’un 
centre de Spa : sauna, hammam, espace de mas-
sage et un grand bain à remous. Excursions : vendu 
en all inclusive, cet hôtel propose un large choix 
d’excursions, culturelles ou plus orientées sur la 
nature. Il possède aussi son propre navire pour ex-
plorer  les chenaux, fjords et archipels de l’île.
Inclus : les transferts A/R aéroport de Castro ou de Puerto Montt à l’hôtel //  
l’hébergement en pension complète avec les boissons // les tours 
regroupés en anglais/espagnol sont proposés chaque jour, en français 
à recon�rmer. Non inclus : massages et soins à régler sur place. Bon à 
savoir : fermé du 1er avril au 30 septembre.

TIERRA CHILOÉ  
LUXE & CHARME 

3 JOURS / 2 NUITS base double
>  à partir de 1389 €  / pers. 

EXPLORA 
RAPA NUI LUXE

4 JOURS / 3 NUITS base double
> à partir de 2449 € / pers.  
chambre Varua classique

HANGA ROA  
ECO VILLAGE ****

4 JOURS / 3 NUITS base double
> à partir de 1244 € / pers.  
chambre Kainga
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Océan 
Paci�que

BOLIVIE

PÉROU

CALAMA

Iquique

ARICA

Parc de  
Lauca

Putre

San Pedro 
de Atacama

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

CARNETS DE 
ROUTE NORD
> 8 JOURS / 7 NUITS 

à partir de 1325 € * / pers.
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Inclus : 7 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Un véhicule pour 8 jours catégorie pick-up 4x2 avec assurance CDW, kilométrage illimité, frais de prise en charge à l’aéroport et frais de rapatriement d’Arica à Calama (614 km). Non inclus : L’essence et 
les assurances complémentaires / Les entrées aux parcs nationaux. 

Une découverte en toute liberté des paysages magni�ques du nord du Chili, déserts,  
volcans et lagunes altiplaniques sont au programme. 

J1 - CALAMA/SAN PEDRO - Prise en charge 
du véhicule à Calama et route vers San 
Pedro au cœur du désert. Prévoir la visite 
du village, notamment de l’église et du mu-
sée du Père Lepaige. Départ pour la Vallée 
de la Lune en �n de journée pour assister 
au coucher du soleil sur les dunes. Instal-
lation à l’hôtel pour 2 nuits. 
J2 - SAN PEDRO - Journée à consacrer au 
Salar d’Atacama, au village de Toconao, à la 
faille de Jere ou aux lagunes altiplaniques. 
J3 - SAN PEDRO/TATIO/CALAMA - Départ 
pour les geysers du Tatio (77 km de nuit). 
Observation des colonnes de vapeur. 
Retour vers Calama avec visite en chemin 
des villages de Caspana, de Chiu-Chiu et 
du Pukará de Lasana. (Option de tour pour 
Tatio, nous consulter). Logement à Calama. 
J4 - CALAMA/IQUIQUE - Plein nord le long 
de la panaméricaine pour rejoindre l’oasis 
de Pica et découvrir les géoglyphes de  
Pintados. À Pica, source d’eau chaude 
transformée en piscine thermale (32º C). 
Route vers Iquique. 

J5 - IQUIQUE/ARICA - Le matin, visite 
d’Iquique avant de rejoindre Arica, via la 
ville fantôme de Humberstone et le géant 
d’Atacama, le plus grand géoglyphe du 
monde à forme humaine. Traversée des 
paysages arides du nord Chili et nuit à 
Arica. 
J6 - ARICA/PUTRE - Découverte de la ville 
puis route pour Putre via la vallée d’Azapa 
connue pour son musée. Nuit à l’hôtel à 
3400 m d’altitude. 
J7 - PUTRE/ARICA - Visite du parc national 
Lauca : le lac Chungara et le village Aymara 
de Parinacota. Possibilité de se rendre au 
Salar de Surire (240 km et 5h de route al-
ler-retour). Retour à Arica. 
J8 - ARICA - Restitution de votre véhicule 
à l’aéroport.

San  
Pedro

 
Arica AricaCalama Tatio Calama Iquique Putre

101 KM 101 KM 110 KM160 KM 417 KM352 KM 110 KM

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

HOTELS CAT. 2/3 * 1325 €

HOTELS CAT. CHARME 1365 €

HOTELS CAT. 3/4 * 1457 €

BON À SAVOIR 
>  Assurances, couverture du véhicule sans franchise 

(sauf Punta Arenas : 650 USD incompressibles), 
responsabilité civile 12000 USD. 

>  Assurances complémentaires 6 USD (au 15/11/16) 
par jour couvrant le vol d’accessoires (radio, antenne,  
roue de secours) et personnes transportées. 

>  En cas de faute de conduite (état d’ivresse, non-
respect du code de la route, excès de vitesse, ton-
neaux), 100 % des frais à la charge du conducteur. 

> Dégât des eaux non couverts. 
> Les assurances passagers ne sont pas incluses. 

PRÉVOIR 
>  Permis de conduire international et national obliga-

toires.  Port de la ceinture de sécurité obligatoire.
> Âge minimum du conducteur : 25 ans.
> Dépôt de garantie à régler par carte de crédit.
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Inclus : 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Un véhicule catégorie B, kilométrage illimité, frais de prise à l’aéroport, 
pass autoroutes et assurance CDW. Non inclus : Les assurances complémentaires.

Inclus : 7 nuits d’hôtel avec petit déjeuner / Un véhicule catégorie pick-up 4x2, 8x24h, kilométrage illimité, frais de 
prise en charge à l’aéroport, frais de passage du véhicule en Argentine et assurance CDW. Non inclus : Les assurances 
complémentaires / Les entrées aux parcs nationaux.

Puerto 
Natales

Punta 
Arenas

Punta 
Arenas

Torres  
del Paine El Calafate

248 KM 280 KM150 KM 560 KM

Santa  
CruzSantiago Valparaíso Santiago

185 KM 120 KM230 KM

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

HOTELS CAT. 2/3 * 457 €

HOTELS CAT. CHARME 532 €

HOTELS CAT. 3/4 * 662 €

TARIF PAR PERSONNE 
à partir de

*base  
2 pers.

HOTELS CAT. 2/3 * 1376 €

HOTELS CAT. CHARME 1643 €

HOTELS CAT. 3/4 * 1727 €

Découvrez la région  
méditerranéenne du Chili entre 
Océan Paci�que et cordillères.

117

Plein sud pour explorer le magni-
�que parc de Torres del Paine puis 
passer en Argentine pour découvrir 
le magni�que glacier Perito Moreno 
et le lac Argentin.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

VIGNOBLES  
& CORDILLÈRE 
> 4 JOURS / 3 NUITS

à partir de 457 € * / pers.

 CIRCUIT HÔTELS & VOITURE 

LES PARCS
DE PATAGONIE
> 8 JOURS / 7 NUITS 

à partir de 1376 € * / pers.

J1 - SANTIAGO/SANTA CRUZ - Prise en charge de la voiture à l’hôtel et 
départ pour Santa Cruz dans la vallée des vins. Installation à l’hôtel. Ne 
pas rater la visite du riche musée privé de Colchagua et des vignobles.
J2 - SANTA CRUZ/VALPARAÍSO - Départ vers la côte pour le port de San 
Antonio. Dans l’après-midi, possibilité de visiter la maison-musée de 
Neruda à Isla Negra. Installation à Valparaíso. 
J3 - VALPARAÍSO/SANTIAGO - Journée dans le port mythique, décou-
verte de son Histoire à travers les monuments, les funiculaires en 
bois et le musée Neruda. Un détour via les cités balnéaires de Viña 
del Mar et Reñaca s’impose. Retour à Santiago et installation à l’hôtel.
J4 - SANTIAGO - Remise de la voiture à l’hôtel ou à l’aéroport.

J1 - PUNTA ARENAS/PUERTO NATALES - Prise en charge du véhicule à 
l’aéroport et route vers Puerto Natales. Installation à l’hôtel pour 1 nuit. 
J2 - PUERTO NATALES/TORRES DEL PAINE - Départ pour le parc Torres 
del Paine, ne pas manquer la grotte du Milodón, la visite du secteur 
de la laguna Azul, la chute de Paine et le lago Grey. Installation pour  
1 nuit dans le parc.
J3 - TORRES DEL PAINE/EL CALAFATE - Matinée pour terminer la 
découverte puis départ en début d’après-midi pour El Calafate en 
Argentine. Arrivée et installation à l’hôtel pour 4 nuits.
J4 - EL CALAFATE - Journée dédiée à la visite du parc du glacier Perito 
Moreno.
J5 & 6 - EL CALAFATE - Deux journées pour vous permettre d’e�ec-
tuer la navigation sur le lac Argentin (non incluse) et vous rendre à  
El Chaltén au pied du mont Fitzroy. 
J7 - EL CALAFATE/PUNTA ARENAS - Retour au Chili à Punta Arenas via 
Río Gallegos. Installation à l’hôtel.
J8 - PUNTA ARENAS - Restitution du véhicule à l’aéroport.

Santiago

Valparaíso

Santa Cruz

Aéroport

AR
GE

NT
IN

E

Punta Arenas

Torres del Paine

El Calafate
ARGENTINE

Puerto Natales

Rio  
Gallegos

CHILI

AL2017_P116-117.indd   117 09/12/16   19:18



Cet hôtel harmonieux est en parfaite symbiose 
dans son écrin naturel. Ses 40 chambres à la déco-
ration épurée o�rent des vues superbes sur le lac 
Sarmiento ou le massif de Torres del Paine. Élégant 
mais sans ostentation, l’hôtel dispose d’un salon 
cosy où il est agréable de se détendre après une 
journée d’exploration.
Saveurs : une cuisine locale et internationale ra�-
née à base de produits frais. Détente : Un spa avec 
piscine intérieure, bain à remous extérieur, sauna 
et hammam. Excursions incluses : de nombreux 
tours invitent à découvrir les époustou�ants pay-
sages de Patagonie.
Transfert au départ d’El Calafate : nous consulter. 
Inclus : transferts A/R aéroport de Punta Arenas/hôtel // le logement all 
inclusive en chambre double (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour du départ) // les tours regroupés de l’hôtel en français. Bon à savoir :  
fermeture annuelle du 1er mai au 30 septembre.
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS UN LIEU MAGIQUE… 

À deux pas du parc de Torres del Paine, cette adresse 
d’exception est synonyme de l’alliance réussie du 
ra�nement ultime et d’un site naturel grandiose. 
Les 11 villas de 80 m2 et la Master de 150 m2 au dé-
cor subtil mêlant tons naturels et matériaux bruts, 
o�rent une incroyable vue panoramique.
Saveurs : restaurant gastronomique. Excursions 
incluses : privées en véhicule 4x4 avec guide selon 
le désir des clients.
Inclus : transferts A/R Puerto Natales/hôtel // le logement all inclusive 
(du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour du départ) // les tours privés 
au choix avec guide francophone et chau�eur. Bon à savoir : fermeture 
annuelle du 1er  mai au 1er septembre. 

À Puerto Natales et à proximité de Torres del Paine, 
dans un majestueux édi�ce historique, The Singular  
abrite un musée et un hôtel d’exception. Mariant 
à la perfection design industriel et modernité, les  
57 chambres spacieuses avec baies panoramiques 
vous accueillent dans un décor arty et grand 
confort.
Saveurs : 2 restaurants dont 1 gourmet, bar et cave 
à vins. Détente : piscines intérieure et extérieure. 
Spa avec sauna et bains à remous ainsi que de 
nombreux soins à la carte. Excursions incluses : 
plus de 20 excursions pour découvrir la région avec 
le bateau exclusif de l’hôtel ou en véhicule 4x4.
Inclus : transferts A/R aéroport Punta Arenas/hôtel // le logement all inclu-
sive en chambre double (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour du 
départ) // les tours regroupés de l’hôtel en français. Bon à savoir : ferme-
ture annuelle du 1er mai au 30 septembre.

THE SINGULAR 
LUXE & CHARME 

4 JOURS / 3 NUITS base double
>  à partir de 2215 €  / pers.

AWASI PATAGONIA 
LUXE HORS NORME 

4 JOURS / 3 NUITS base double
>  à partir de 3249 €  / pers. 

TIERRA PATAGONIA 
LUXE & CHARME 

4 JOURS / 3 NUITS base double
>  à partir de 2218 €  / pers. 

AL2017_P118-119.indd   118 09/12/16   19:19



119

Sous un ciel éternellement bleu, au cœur du renom-
mé village d’Atacama, l’hôtel Awasi est une demeure 
intime protégé par un mur ancestral. 10 cotta- 
ges chaleureux au décor ethno-chic édi�ées dans 
le style local béné�cient chacun d’un patio privé.
Saveurs : un restaurant, exclusif à l’hôtel, met en va-
leur les produits de la région. Détente : une piscine 
extérieure avec solarium. Excursions incluses :  
privées en véhicule 4x4 avec guide selon le désir 
des clients.
Inclus : transferts privés A/R aéroport Calama/hôtel // le logement all 
inclusive en chambre double (du dîner du jour 1 au déjeuner du jour du 
départ) // les tours privés au choix avec guide francophone et chau�eur 
(premier et dernier jour : tours en demi-journée). 

L’Alto Atacama est un superbe exemple d’architec-
ture innovante et durable niché dans une vallée à 
la beauté sereine, les 42 chambres, chacune avec 
terrasse privée et vue saisissante sur le désert sont 
décorées avec de l’artisanat local.
Saveurs : un restaurant avec une cuisine �ne et 
inventive. Détente : six piscines, un spa, un es-
pace commun avec cheminée et un observatoire.  
Excursions incluses : des excursions program-
mées à plani�er avec votre guide francophone.
Inclus : transferts A/R aéroport Calama/hôtel // le logement all inclusive 
en chambre double Quitor (du dîner du jour 1 au déjeuner du jour du 
départ) // les tours regroupés de l’hôtel en français (premier et dernier 
jour : tours en demi-journée).

Le Tierra Atacama est un boutique-hôtel aux lignes 
épurées, ses 30 chambres au style unique et raf-
�né o�rent une vue somptueuse sur la cordillère et 
le volcan Licancabur.
Saveurs : le restaurant met l’accent sur une cuisine 
saine, inventive à base de produits locaux en partie 
cultivés à l’hôtel. Présence d’un œnologue sur place. 
Détente : deux piscines, l’une extérieure, l’autre 
couverte dans le spa ainsi qu’un bain à remous, 
un sauna et un hammam permettant de se relaxer 
entre deux excursions. Excursions incluses :  
de nombreux tours invitent à découvrir les éton-
nants paysages de la région. 
Inclus : transferts A/R aéroport Calama/hôtel // le logement all inclusive 
en chambre double (du dîner du jour 1 au déjeuner du jour du départ) // 
les tours regroupés de l’hôtel en français (premier et dernier jour : tours 
en demi-journée).

TIERRA ATACAMA 
LUXE & CHARME 

4 JOURS / 3 NUITS base double
>  à partir de 2025 €  / pers. 

AWASI ATACAMA 
LUXE HORS NORME 

4 JOURS / 3 NUITS base double
>  à partir de 2498 €  / pers. 

ALTO ATACAMA 
LUXE & CHARME

4 JOURS / 3 NUITS base double
>  à partir de 1825 €  / pers. 
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En application de l’article R211-12 du Code du Tourisme, les dis-
positions suivantes sont portées à la connaissance du Client et 
reproduites sur les contrats de voyage :
Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues 
aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, 
toute o�re et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles dé�nies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plu-
sieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le 
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de trans-
port à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,pour le 
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui 
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section.
Article R211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles 
ou la mise à disposition des conditions contractuelles est e�ec-
tué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 
à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, 
le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatricu-
lation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur les informa-
tions sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs  
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour 
tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les caté-
gories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou 
aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre 
de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le 
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplé-
ment de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réa-
lisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut 
être �xée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de 
paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation dé�nies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5 : L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se 
soit réservé expressément le droit d’en modi�er certains élé-
ments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modi�cation peut intervenir et sur quel 
éléments.
En tout état de cause, les modi�cations apportées à l’informa-
tion préalable doivent être communiquées au consommateur 
avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour fractionné, les di�érentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des trans-
ports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le 
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes a�érentes 
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débar-
quement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 
de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le der-
nier versement e�ectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être e�ectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exé-
cution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de ser-
vices concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annula-
tion du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la 
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre mini-
mal de participants, conformément aux dispositions du 7° de 
l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le mon-
tant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers,notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ,les informations sui-
vantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la repré-
sentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses 
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de di�culté ou, à défaut, 
le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son 
séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénali-
tés des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect 
de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant 
le début. 

Article R211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cession-
naire qui remplit les mêmes conditions que lui pour e�ectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun 
e�et. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d’informer le vendeur de sa décision par toutmoyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix,dans les limites prévues à l’article 
L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et 
notamment le montant des frais de transport et taxes y a�é-
rentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme réfé-
rence lors de l’établissement du prix �gurant au contrat.
Article R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouve contraint d’apporter une modi�cation à l’un des 
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse signi�ca-
tive du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information 
mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuel-
lement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembourse-
ment immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modi�cation ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modi�cations apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
e�ectué par ce dernier excède le prix de la prestation modi�ée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou 
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obs- tacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet 
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitu-
tion proposé par le vendeur.
Article R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’ache-
teur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des presta-
tions prévues en supportant éventuellement tout supplément 
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la di�érence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des 
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
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Les voyages créés sous les marques de la société EAST WEST 
TRAVEL (licence IM 075 100 209) sont vendus exclusivement 
par des professionnels titulaires d’une licence délivrée par la 
Préfecture ou d’une immatriculation délivrée par ATOUT FRANCE. 
Nos Conditions Générales et Particulières de Vente sont por-
tées à la connaissance du client par l’agence vendeur, avant 
la signature du contrat de voyage et constituent une partie 
de l’information préalable visée à l’article R.211-4 du Code du 
Tourisme. Cette information peut être modi�ée quant au prix, 
aux conditions d’annulation, aux conditions de transport et au 
déroulement du séjour et de l’hébergement et le client en sera 
informé avant sa signature. En signant son contrat de voyage, 
le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des 
présentes Conditions ainsi que des descriptifs plus spéci�ques 
du voyage choisi en brochure.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
> Prix
Les prix indiqués ont été établis sur la base des conditions 
économiques existant au moment de la création de notre bro-
chure et toute modi�cation des tarifs de nos prestataires et 
des parités monétaires peut entraîner leur modi�cation. Les 
prix peuvent varier jusqu’à 30 jours avant le départ. Révision 
de nos prix : toute modi�cation des taux de change, des tarifs 
des transporteurs ou des taxes obligatoires peut entraîner le 
réajustement des prix publiés. La révision des tarifs, à la baisse 
ou à la hausse, sera appliquée par l’agence vendeur à partir 
d’une variation supérieure à 3% du prix total du forfait, et jusqu’à 
30 jours avant le départ en cas de hausse, dont le client sera 
informé par selon les modalités rappelées aux articles R.211-9 
de nos Conditions Générales de Vente. La variation sera réper-
cutée sur l’intégralité de la partie du prix concernée (achat de 
prestations en devise, transport).
A la date des présentes conditions, le taux de change retenu est 
le suivant : 1 USD = 0,92 €.
Nos prix sont libellés TTC et en EUROS. Chaque tableau de prix 
indique les prestations et le service inclus dans le forfait. Nos 
prix ne comprennent pas : les frais de délivrance des passe-
ports, des certi�cats de vaccination, des visas (sauf mention) 
les frais de repas en transit lors de la correspondance entre 
deux vols ou deux moyens de transport de tous types, les frais 
de portage, les boissons, les pourboires, les dépenses excep-
tionnelles résultant d’événements fortuits : grèves, conditions 
atmosphériques, etc). Les assurances annulation, rapatrie-
ment, remboursement des frais médicaux etc. Nos prix varient 
selon la période de réalisation du voyage et parfois selon 
le nombre de participants. Ils sont calculés sur la base des 
accords passés avec nos fournisseurs et prennent en compte 
les frais perçus par les di�érents intervenants. Étant acceptés 
librement par le client qui reconnaît en avoir pris connaissance 
lors de la réservation, aucune contestation ne pourra être 
admise à son retour.
Les tarifs dé�nitifs en fonction du nombre de participants sont 
établis 21 jours avant le départ.

> Inscriptions
L’inscription au voyage n’est considérée comme dé�nitive 
qu’après versement d’un acompte de 30% du montant total du 
voyage et sous réserve des précisions suivantes :
- Moins d’un mois avant le départ : paiement de la totalité du 
montant du voyage.
- Le non-paiement du solde 35 jours avant le départ nous auto-
rise à mettre les passagers intéressés en liste d’attente.
- Le solde du voyage doit être réglé par le client, sans rappel de 
notre part, directement auprès de l’agence où l’inscription a été 
e�ectuée. Pour les mineurs, la présence des parents est obliga-
toire lors de l’inscription pour les voyages à l’Étranger.
Pour toute demande de remboursement d’acompte, des frais 
de 35 € seront appliqués.

Une inscription à un forfait sans transport entraînera un sup-
plément de 60 € de frais de dossier par personne. Les dos-
siers de voyage sont remis avant le départ à l’agence vendeur 
ou au client. À compter de cette remise, la garde juridique de 
ces documents (billets, vouchers) incombe au client ou à son 
agence.
Groupe Individuels Regroupés : certains de nos forfaits sont 
conçus pour permettre le regroupement d’inscriptions indivi-
duelles, selon un nombre minimum de participants avant la 
conclusion du contrat et qui peut di�érer selon les produits. 
Conformément aux articles R 211-4-7 et R 211-6 du Code du 
Tourisme, le départ du groupe n’est pas garanti et EAST WEST 
TRAVEL peut annuler le départ au plus tard 30 jours avant. Les 
participants concernés pourront soit être remboursés sans 
frais soit choisir un autre séjour sur lequel leur acompte se 
reportera ; dans ce dernier cas, un nouveau contrat sera signé.
Pour toute réservation à moins de 30 jours du départ, seuls les 
règlements en espèces (dans la limite de 1000 €), carte ban-
caire ou par virement seront acceptés.

> Annulations
Toute annulation ne pourra être prise en considération que si 
elle est e�ectuée par lettre recommandée adressée à l’agence 
vendeur. Les frais de réservation de 60 € par personne et les 
primes d’assurances souscrites lors de la réservation ne sont 
pas remboursables.
L’annulation entraîne également les frais suivants :
- Plus de 30 jours avant le départ : 25% du montant du voyage 
avec un minimum de 250 € par personne.
- 100% dès la réservation dans les cas suivants : les lodges 
des parcs nationaux et quelques guest-houses, événements 
spéciaux tels que : réveillon, manifestations sportives, galas ; 
croisières, locations de bateaux, d’avions, de tous véhicules 
autres que des voitures de tourisme, de ressources humaines, 
de matériel de camping, de matériels électroniques, méca-
niques etc.
- Entre 30 et 15 jours avant le départ : 50% du montant du voyage, 
avec un minimum de perception de 250 € par personne ;
- Entre 14 et 8 jours avant le départ : 75% du montant du voyage, 
avec un minimum de perception de 250 € par personne ;
- À moins de 8 jours avant le départ : 100% du montant du 
voyage.
ATTENTION : dans le cadre d’un vol sec, les frais d’annulation 
sont di�érents de ceux mentionnés ci-dessus, chaque compa-
gnie aérienne appliquant des frais di�érents. Dans le cas d’un 
voyage « charter », la totalité des sommes versées sera rete-
nue quelle que soit la date d’annulation.
Les billets « retour » non utilisés ne seront en aucun cas rem-
boursés.
La non présentation du voyageur au moment du départ est 
considérée comme une annulation de fait, quelle que soit la 
raison de la non présentation (retard, grève, mauvaises condi-
tions météorologiques, accident, etc).

> Modi�cations du participant
Toute modi�cation de la date d’aller ou de retour, ainsi que des 
conditions de voyage sur place intervenant de la part du voya-
geur est considérée comme une annulation de la totalité du 
voyage. Toute prestation non utilisée sur place ne pourra être 
remboursée.
> Modi�cation d’un circuit organisé
Nous nous réservons le droit de modi�er l’agencement d’un cir-
cuit organisé, de substituer un moyen de transport à un autre, 
si les circonstances l’exigent. Ces modi�cations sont faites 
néanmoins dans l’intérêt et avec l’accord des participants.
> Responsabilités
Toutes les mentions relatives aux prix, itinéraires, horaires, 
formalités administratives ou sanitaires, �gurant dans notre 
brochure ne sont fournies qu’à titre purement indicatif et ne 

peuvent constituer un engagement de notre part.
Les prestations conservent à l’égard des voyageurs les respon-
sabilités propres à leurs activités aux termes des statuts qui 
les régissent : tous les prix, horaires, itinéraires peuvent être 
modi�és, sans avis préalable (voir paragraphe précédent).

> Documents de voyage
Les participants ressortissants français ou membres de 
l’Union européenne ou de l’Espace économique Européen sont 
tenus d’être en possession des divers documents de voyage 
requis par les autorités des pays où ils se rendent ou dont ils 
reviennent ainsi que des pays par lesquels ils transitent, selon 
les informations qui leur ont été dispensées avant leur départ 
par l’agence vendeur.
En aucun cas, nous ne pouvons supporter les frais supplémen-
taires qui résulteraient de la non présentation des documents 
aux autorités des pays concernés.

> Transport aérien
La responsabilité des compagnies aériennes, de leurs repré-
sentants et agents est limitée exclusivement en cas de dom-
mages, plaintes et réclamations de toute nature, au transport 
aérien des passagers et de leurs bagages selon les conditions 
de transport et les conventions internationales applicables. Le 
billet de passage est le seul contrat entre la compagnie et son 
passager.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables des modi-
�cations d’horaires ou d’itinéraires, de type d’appareil, de 
compagnies aériennes (dans le cadre d’un partage de code), 
des changements d’aéroport provoqués par des événements 
extérieurs (grèves, guerre, incidents techniques, surcharges, 
intempéries etc.) que dans les conditions prévues par le Code 
du Tourisme et les conventions internationales applicables.
Transport seul : en cas d’achat de billetterie aérienne hors 
prestations touristiques complémentaires, et conformément 
aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les dis-
positions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme 
reproduits dans les Conditions Générales de Vente ci-après, ne 
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de 
vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un 
forfait touristique.

> Assurance complémentaire
Il est fortement conseillé de souscrire, lors de votre inscription, 
une assurance complémentaire couvrant les risques d’annu-
lation, les frais de rapatriement, d’hospitalisation et de frais 
médicaux.
Pour certains voyages, cette assurance est obligatoire. Une 
police détaillée vous sera remise lors de votre inscription. Nous 
vous prions de la lire attentivement, elle comporte un certain 
nombre de clauses restrictives.

> Réclamations et remboursements
Toute prestation non utilisée n’est pas remboursable. Pour 
toute réclamation, il est obligatoire de joindre un justi�catif 
tamponné et signé qui vous sera remis par le prestataire ou 
par notre correspondant local. Sans ce ou ces justi�catifs, 
l’instruction de la demande pourra être plus di�cile. Celles-ci 
doivent nous parvenir par tout moyen permettant d’en accuser 
réception, adressée à votre agence d’inscription à l’attention de 
M. Le Directeur.
EAST WEST TRAVEL
5 BIS RUE ASILE POPINCOURT - 75011 PARIS. 
Après avoir saisi le service qualité de la société East West Tra-
vel, et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 15 
jours ouvrés le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et les modalités de saisines sont 
disponibles sur son site : www.mtv.travel






