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ÉDITO

Votre temps est précieux, vos voyages le sont aussi.
L’édition « Vibrations Latines »  2017-2018 réuni les trésors des pays d’Amérique Latine et des îles les plus passionnantes 
des Caraïbes hispanophones.
Découvrez des plages de rêve en République Dominicaine, à Cuba et le long de la côte Caraïbe Mexicaine sur la 
Riviera Maya. Des paysages époustouflants au Pérou, en Argentine ou au Chili.
Les beautés naturelles des îles Galapagos et les mystères de l’île de Pâques.
Explorez les trésors de la culture pré colombienne ou les richesses de l’architecture coloniale.
Partagez des moments inoubliables autour d’un café chez les Ticos ou en dormant chez l’habitant dans un village 
typique Andin ou en plein cœur  de la vieille Havane.

Rencontrez un Chaman lors d’une cérémonie religieuse au Guatemala.
Réveillez-vous un matin dans une chambre sur pilotis ou sous une tente glamour de luxe au cœur de la Riviera Maya.
Partez à la découverte de ces endroits magiques, visitez ou revisitez ces pays attachants, l’expérience d’Empreinte 
vous aidera à rendre votre voyage unique.

Sylvie Le Bot
Directrice de Production.

Retrouvez aussi les îles Caraïbes anglophones, La Barbade, 
La Jamaïque, Les Bahamas et Sainte Lucie à travers 
la sélection 2017-2018 EMPREINTE « Sensations Caraïbes ».

VOYAGEZ SELON VOS ENVIES

Choix d’établissements adaptés 
à chaque type de voyageurs : 
solo, familles, couples, tribus. 
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RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

Sélection d’établissements  
réservés aux plus de 18 ans.

Des établissements d’exception 
ou insolites. 

Des circuits réalisables aux dates 
de votre choix  en services privés 

MUST

C
I
R

C
U

I T S      C
I R

C
U

IT
S

 C IRC U I TS

G
U

ID

E FRANCOPH
O

N
E

 G
U

ID

E FRANCOPHO
N

E

C

O
M B I N É S

  

C

O M B I N É S

Combinés de  plusieurs pays 
en un seul voyage.

Itinéraires  ou visites  accompagnés 
de guides locaux. Escapades 
combinables entre elles.

Itinéraires au volant d’une location 
de voiture. Réalisables avec 
les services d’un guide et d’un 
chauffeur. 

Suggestion d’hôtels, de visites ou 
d’escapades selon vos envies 

Des escapades, visites, 
hébergements atypiques 
ou  hors sentiers battus.

IN
S

O
L

I T E      I N

S
O

L
IT

E
 I N

SO L I TE

S
U

R
- M E S U

R
E

S

U
R - M E S U

R
E

A

U
T O T O U

R

  

A

U T O T O U

R

E
S

C
A

PAD E S ESC
A

P
A

D
E

SES
CAPADES

C
H

A
U

FFEUR ET / O
U G

U
ID

E
 

O P T I O N

Création/Réalisation :  
Crédits photos : ©Chloé Lançon - ©Mexico Tourism Board : Photo/Ricardo Espinosa-reo - Empreinte, offices de tourisme, hôtels, Thinkstock.



RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

CUBA

MEXIQUE 
RIVIERA MAYA
LE MEXIQUE

L’AMÉRIQUE CENTRALE
LE COSTA RICA
LE PANAMA

LE GUATEMALA

LA COLOMBIE

TERRES AUSTRALES
L’ARGENTINE

ASSURANCES ET 
CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE 

LE CHILI

LES PAYS ANDINS
LE PÉROU
ET LA BOLIVIE

L’ÉQUATEUR
ET LES GALAPAGOS
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CONDITIONS CLIMATIQUES
Selon les variations météorologiques et climatiques, les vents et courants peuvent déverser des algues sur les plages à certaines périodes.

p 108 à 114

p 116 et 117                 

LE BRÉSIL p 101 à 107                 

p 115           

p 118 à 123                 

p 129 à 131

p 124 à 128                

p 6 à 24                 

p 25 à 43                 

p 44 à 71                 

p 72 à 87

p 88 à 96

p 97 à 99

p 100                 

Pays Entrée dans le Pays Santé Climat

République 
Dominicaine

Passeport valable 6 mois à partir de la date d'entrée sur 
le territoire. Carte de Tourisme obligatoire délivrée par 
nos soins: 17€.

Pas de  vaccin obligatoire à ce jour.  Protection anti moustiques 
recommandée. 

Climat tropical tempéré, 30°C le jour et 20°C la nuit en 
moyenne

Cuba Passeport en cours de validité, Carte de Tourisme 
obligatoire délivrée par nos soins : 25€.

Pas de  vaccin obligatoire à ce jour.  Protection anti moustiques 
recommandée. Attestation d'assurance santé obligatoire. 

Climat tropical tempéré, en moyenne 25°C

Mexique - 
Riviera Maya

Passeport en cours de validité. Pas de  vaccin obligatoire à ce jour. Protection anti moustiques 
recommandée. 

Climat tropical tempéré, en moyenne 30°C, saison des 
pluies de Juin à Septembre

Costa Rica Passeport valable 6 mois après la date de retour. Taxe de 
sortie du territoire de 27 USD à régler sur place.

Pas de  vaccin obligatoire à ce jour. Variable selon les régions, zone tropicale humide pour 
les côtes, (30°C en moyenne) , tempéré dans la Vallée 
Centrale (20°C en moyenne).

Panama Passeport valable 6 mois après la date de retour. Taxe de 
sortie du territoire de 40 USD à régler sur place.

Pas de  vaccin obligatoire à ce jour Climat tropical avec des températures en 24°C et 29°C

Guatemala Passeport en cours de validité. Pas de  vaccin obligatoire à ce jour.  
Protection anti moustiques recommandée. 

Climat tropical, saison des pluies de juin à octobre.  
Climat plus frais sur les hauteurs de l'Altiplano.

Salvador Passeport valable 6 mois après la date de retour. Taxe de 
sortie du territoire de 35 USD à régler sur place.

Pas de  vaccin obligatoire à ce jour.  
Protection anti moustiques recommandée. 

Climat tropical, saison humide de mai à octobre 
(24°C en moyenne)

Brésil Passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de  vaccin obligatoire à ce jour, mais vaccin contre la fièvre jaune 
conseillé. 

Climat variable selon le régions : équatorial, tropical  
et subtropical.

Pérou Passeport valable 6 mois après la date de retour. En quit-
tant le Pérou la carte Andine de migration (complétée à 
l'entrée) est obligatoire.

Les personnes ayant des problèmes  cardiaques doivent consulter 
un médecin avant le départ, (altitudes élévées). Vaccin contre la 
fièvre jaune et protection anti moustiques recommandés.

Climat et températures variables selon les régions  
et les altitudes.

Bolivie Passeport valable 6 mois après la date de retour. Les personnes ayant des problèmes  cardiaques doivent consulter 
un médecin avant le départ, (altitudes élévées). Vaccin contre la 
fièvre jaune obligatoire. Protection anti moustiques recommandée.

Climat et températures variables selon les régions  
et les altitudes.

Equateur Passeport valable 6 mois après la date de retour. Taxe 
entrée aux Galapagos 120 USD, à régler sur place.

 Vaccin contre la fièvre jaune conseillé.  
Protection anti moustiques recommandée.

Climat et températures variables selon les régions  
et les altitudes.

Colombie Passeport valable 6 mois après la date de retour. Vaccin contre la fièvre Jaune obligatoire pour entrer dans  les parcs 
Nationaux.

Climat et températures variables selon les régions  
et les altitudes.

Agentine Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire à ce jour mais vaccin contre la fièvre jaune 
conseillé dans la province de Misiones.

Très varié du fait de la superficie, subtropical au Nord  
et subarctique dans le Sud.

Chili Passeport valable 6 mois après la date de retour.Taxe 
entrée sur l'île de Pâques 80 USD, à régler sur place.

Pas de  vaccin obligatoire à ce jour.  
Protection anti moustiques recommandée. 

Variations extrêmes selon les régions, aride dans le 
désert, méditérranéen dans la vallée centrale, frais et 
humide dans la région des lacs et plus frais en Patagonie.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Les réglementations administratives et sanitaires des différents pays peuvent changer sans préavis, elles ne sont données qu’à titre indicatif pour les ressortissants français. Il revient aux 
voyageurs de s’informer des formalités nécessaires à la date de leur voyage. Nous vous invitons à consulter le site de France diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr.
Tout transit via les  États-Unis nécessite pour tous les voyageurs de Nationalité Française d’être en possession d’une autorisation électronique ESTA.



LES PRIX 
Afin d’être plus réactifs, nous vous indiquons des 
exemples de prix “à partir de”. Ces tarifs sont valables 
à certaines dates selon les disponibilités et tarifs en 
vigueur au moment de l’édition de notre catalogue. 
Cette formule vous permet de bénéficier en cours de 
saison d’offres promotionnelles liées à nos partenaires 
hôteliers et compagnies aériennes. Un prix confirmé 
par nos conseillers ou sur notre site B to B sera ferme 
et définitif, aucune révision de tarif ne sera rétroactive, 
excepté les hausses et surcharges carburant qui ne sont 
pas de notre fait. Nos prix sont donnés à titre d’exemple 
et sont définitifs lors de la confirmation de la réservation.

LES TRANSFERTS 
Le calcul des forfaits de nos séjours inclut les transferts 
de l’aéroport à l’hôtel, ce sont des transferts collectifs, 
regroupement de plusieurs clients ne séjournant pas 
forcément dans les mêmes hôtels.  EMPREINTE propose 
l’option « transferts privés ».

LES HÔTELS
La classification hôtelière des destinations proposées est 
effectuée par les ministères de tourisme locaux. Nous 
classons les hôtels selon les normes locales de chaque 
pays. Les infrastructures ne correspondent  pas toujours 
aux standards touristiques européens. 
NL = Normes Locales.

CARACTÉRISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS
Vous trouverez les caractéristiques de nos établissements 
signalées par un système de pastilles :

 L’établissement dispose de cette caractéristique.  
 L’établissement ne dispose pas de cette caractéristique. 

Les chambres sont mises à disposition à partir de 15h et la 
restitution se fait avant 11h. En dehors de ces horaires, la 
mise à disposition de la chambre est possible moyennant 
supplément.
La plupart des hôtels acceptent un maximum de 2 enfants 
de moins de 12 ans accompagnés d’1 ou 2 adultes par 
chambre. La capacité maximale est de 4 personnes. 
Certains types de chambres peuvent avoir une capacité 
inférieure ou supérieure à 4 personnes.
Les chambres triples ou quadruples sont des chambres 
doubles à usage de trois ou quatre personnes.

CIRCUITS 
Les circuits à dates de départs garantis sont des circuits 
dans lesquels  les clients Empreinte sont regroupés avec  
d’autres voyagistes et d’autres clients francophones. 
Les visites sont effectuées par des guides locaux à chaque 
étape. Les horaires de vols domestiques sont soumis à 
modification. 
Lors des pré ou post  extensions, les passagers  peuvent 
être rejoints par des passagers d’autres circuits.
Les temps de route sont donnés  à titre indicatif, l’ordre 
des visites peut être inversé ou  modifié.
EMPREINTE se réserve le droit de confirmer ou d’annuler 
un circuit 30 jours avant sa date de départ si le nombre 
de participants n’atteint pas un minimum de participants 
requis.     

OFFRES COMMERCIALES
(1) Les offres commerciales ne sont pas cumulables 
entre elles et sont soumises à des conditions 
particulières relatives à chaque prestataire hôtelier, 
aérien, croisiériste etc.

OFFRE ENFANTS : réduction pour 1 ou 2 enfants 
partageant la chambre de 2 adultes, l’âge et le nombre 
d’enfants sont soumis à conditions selon les prestataires 
et peuvent varier   selon les catégories de chambres.

OFFRE SUPPLEMENT SINGLE : le supplément chambre 
individuelle est offert à certaines dates de séjour. 

OFFRE MONOPARENTALE : 1 adulte et 1 enfant dans 
la chambre : l’enfant bénéficie de la réduction enfant et 
l’adulte paye le supplément single.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT : des réductions pour des 
réservations anticipées : réductions soumises aux 
conditions de dates de réservation et de séjours

OFFRE GOLF : nombre de green fee limité offert ou 
tarifs préférentiels. Valables selon la durée du séjour et 
la période de voyage (hors transport, hors équipement 
et hors voiturette).

OFFRE VOYAGE DE NOCES : attentions particulières 
pour les séjours lune de miel devant être justifiés par 
un certificat de mariage, la validité est variable selon 
les hôtels.

RÉDUCTION « SENIOR » : soumis aux conditions 
d’âge et valables sur certaines catégories de chambres.

RÉDUCTION « MELIA MULTIPLE » : séjournez dans au 
moins 2 hôtels de la chaîne Mélia à Cuba et bénéficiez  
d’une réduction à certaines dates.

BIEN VOYAGER 
AVEC EMPREINTE





RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

 

San Juan de la Maguana

Santiago de Los Caballeros

Cabarete

San Francisco de Macorís
Las Terrenas

Samana

Puerto Plata

Concepción de la Vega

Azua de Compostela

Santa Cruz 
de Barahona

Saint Domingue
San Pedro 
de Macorís La Romana

Bayahibe

Punta Cana

Boca Chica
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GRAN BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO
VIVA WYNDHAM V SAMANA

LUXURY BAHIA PRINCIPE CAYO LEVANTADO

BREATHLESS PUNTA CANA
OCEAN BLUE & SAND
GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO
IBEROSTAR PUNTA CANA
DREAMS PUNTA CANA
NICKELODEON

Certains hôtels accueillent une clientèle locale et latino-américaine particulièrement festive selon les périodes et durant les week-ends.

NOW LARIMAR
PARADISUS PUNTA CANA
MELIA CARIBE TROPICAL
BARCELO BAVARO PALACE
BARCELO BAVARO BEACH

SANCTUARY CAP CANA
ALSOL TIARA
ALSOL DEL MAR

DREAMS LA ROMANA
VIVA WINDHAM DOMINICUS PALACE
BE LIVE CANOA
IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS 
DREAMS DOMINICUS

SES PAYSAGES TRÈS VARIÉS OFFRENT  
UNE COLLECTION DE PLAGES PARADISIAQUES,  
DE LAGONS, DE CASCADES 
ET DE FORÊTS TROPICALES. 
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9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  999 €*

LES +

CH. JUNIOR SUITE

PUNTA CANA - OCEAN BLUE & SAND

- ACTIVITÉS
- BOWLING
- MUR D’ESCALADE
 

- DISCOTHÈQUE
-  SERVICES « PRIVILÈGE » 

(avec supplément) 

- CASINO

RÉSERVEZ TÔT 

-20% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

L’atmosphère conviviale et animée qui en fait un lieu idéal pour un séjour 
entre amis ou en famille. 
Les chambres spacieuses au style caribéen.
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Normes Locales

HHHHH

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

(1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

Situation : Le long de la plage de sable blanc de Bavaro, à 20km de l’aéroport de Punta Cana.
ChambreS : 708 chambres réparties en 7 catégories de la « Junior Suite » à la « Suite Lune de Miel Vue mer ». Elles sont toutes équipées d’un lit King size ou de deux lits 
doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar, fer et planche à repasser, service en chambre, wifi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
LeS avantageS « PriviLège » : Service de conciergerie et majordome, salon privatif, plage privative, réductions sur les services du spa, cadeau de bienvenue et robe de chambre 
pour les enfants.
reStauration : 9 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, japonaise, mexicaine, américaine, italienne...10 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines, bains bouillonnants, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, mur d’escalade, beach-volley, tennis, kayak, tir à l’arc, billard, 
discothèque, bowling, aérobic.
aveC SuPPLément : Spa, voile, catamaran, pêche, golf à proximité, plongée, casino, baby-sitting, service médical.

Côté enfants : Mini-club 
de 4 à 12 ans et club 
ados de 13 à 17 ans. 
Parc pour enfants, bar 
avec boissons sans 
alcool.

Côté bien-être : Profitez  
d’un moment de détente au 
« Despacio Spa Centre » : 
zone de relaxation, cabines 
de massage, sauna.

Côté plongeurs : Centre 
de plongée « Dive it ». 
Cours de plongée PADI, 
plongée sous-marine, 
excursions plongée 
avec masque et tuba.

JUNIOR SUITE PRIVILÈGE

DREAMS LA ROMANA
VIVA WINDHAM DOMINICUS PALACE
BE LIVE CANOA
IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS 
DREAMS DOMINICUS
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À noter : Les clients du Now Garden ont accès aux infrastructures et activités du complexe « Now Larimar ». 
(1) Conditions offres commerciales page 4. *Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana.

À noter : Les clients du Now Larimar ont également accès aux infrastructures du Now Garden, situé juste à côté et plus au calme.

ChambreS : 180 chambres réparties en 3 catégories de la « Deluxe Vue Jardin » à la « Deluxe Jardin Swim up », équipées d’une climatisation, TV, coffre-
fort, minibar, Wi-Fi, service en chambre 24h/24, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse avec bain bouillonnant. 
RestauRants : 4 restaurants, 3 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : Piscine, aquagym, leçons de danse et d’espagnol, billard, jardin botanique tropical. Mini-club de 3 à 12 ans et Club ados de 13 à 17 
ans. Accès aux activités et infrastructures du « Now Larimar ».
aveC SuPPLément : Spa, golf à proximité, casino, baby-sitting.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 1170 €*
CH. DELUXE VUE TROPICALE

PUNTA CANA - NOW LARIMAR  

RÉSERVEZ TÔT -15% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

L’ambiance jeune et familiale, le service de qualité.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESMONO PARENTAL

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESMONO PARENTAL

Situation : A 30 mn de l’aéroport de Punta Cana, le long de la magnifique plage de Bavaro.
ChambreS : 540 chambres au style Caribéen réparties en 8 catégories de la « Deluxe Vue Tropicale » à la « Preferred Club Master Suite Front de Mer ». Elles sont toutes 
équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, minibar rempli quotidiennement, coffre-fort, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, bain 
bouillonnant, service en chambre 24/24h, balcon ou terrasse.
LeS avantageS « Preferred CLub » : Enregistrement dans un salon privé, accès au Lounge Preferred Club et à 2 piscines exclusives, 2 bars et 1 restaurant exclusifs (pour le petit-
déjeuner & le déjeuner), journaux livrés quotidiennement en chambre (en anglais ou espagnol), minibar et produits d’accueil surclassés, bain bouillonnant sur la terrasse, choix 
d’oreillers.
reStauration : 8 restaurants dont 5 de spécialités à la carte proposant une cuisine variée : française, asiatique, mexicaine, internationale, 1 buffet, 1 café et 1 grill sur la plage, 
restauration 24/24h disponible. 9 bars. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience » : possibilité de dîner dans les établissements voisins de la chaîne hôtelière 
AMResorts (soumis à conditions).
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines dont 1 réservée aux enfants, aquagym, tennis, basketball, beach-volley, mur d’escalade, billard, leçons de danse et d’espagnol, initiation à la plongée 
en piscine, plongée avec masque et tuba, voile, kayak. Projection de films sur la plage, discothèque, et animations en soirée. 
aveC SuPPLément : Casino, golf à proximité, pêche, plongée, équitation, sports nautiques motorisés, spa, salon de beauté, baby-sitting, bowling.

Côté enfants :  
Mini-club de 3 à 12 ans  
et Club ados de 13 à 17 ans.

Côté bien-être : Le « Secrets Spa 
by Pevonia » propose tout un 
choix de soins pour un moment de 
relaxation.

DELUXE VUE TROPICALE

NOW GARDEN PUNTA CANA 9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 1150 €* CH. DELUXE VUE JARDIN

RÉSERVEZ TÔT -15%(1)

LES +
 - SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT (à certaines dates)(1)

- 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1) 

- BAIN BOUILLONNANT DANS TOUTES LES CHAMBRES

Normes Locales

HHHHH

Normes Locales

HHHHH

LES +  supplément single offert (à certaines dates) (1) EMPREINTE AIME : Le côté intimiste, exclusif et calme.

8



LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 1130 €*
CH. JUNIOR SUITE SUPÉRIEURE

PUNTA CANA - GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO

 -  PARC AQUATIQUE 
ET SPA POUR LES 
ENFANTS  

-  1ER ENFANT GRATUIT  
(à certaines dates) (1) 

-  ANIMATIONS

RÉSERVEZ TÔT 

-15% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  
L’environnement naturel luxuriant, la diversité des sports aquatiques, le vaste 
programme d’activités accessible à tous, le “Pueblo Caribeno” ambiance village 
caribéen.
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Normes Locales

HHHHH

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESMONO PARENTAL

À noter : Le complexe Bahia Principe est un vaste complexe intégrant plusieurs entités fonctionnant de façon bien distincte avec beaucoup de jardins et d’espace. 
Un service de navette permet d’accéder à tous les services et de se déplacer d’un hôtel à l’autre. (1) Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier  XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana.

Situation : A 30min de l’aéroport de Punta Cana, sur la magnifique plage de Bavaro, entouré de jardins tropicaux.
ChambreS : 744 Junior Suites Supérieures. Elles sont toutes équipées d’une climatisation, ventilateur de plafond, TV, minibar, coffre-fort, fer et planche à repasser, canapé-lit, 
salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : Internationale, italienne, japonaise, mexicaine,… 1 snack de nuit. 10 bars.  
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines, bains bouillonnants, centre de remise en forme, volleyball, mini-golf, baby-foot, leçons de danse, aérobic, initiation à la plongée en piscine  
(sur demande). Activités gratuites 1h/jour (selon disponibilité) : catamaran, kayak, tennis, paddle, plongée avec masque et tuba. Wi-Fi à la réception (limité à 24h / appareil / 
séjour). Accès aux infrastructures et services du Grand Bahia Principe Punta Cana et du Turquesa. Pueblo Principe, mini village caribeen au cœur du resort.
aveC SuPPLément : Spa, piscine intérieure, centre de plongée, golf à proximité, sports nautiques motorisés, équitation, baby-sitting, catamaran, pêche.

Côté enfants : 
Mini-club de 4 à 12 ans 
et Club ados de 12 à 
16 ans au Grand Bahia 
Principe Punta Cana 
5*nl, mini-disco. 
Accès au parc aquatique 
et spa « Bahia Scouts » 
du Grand Bahia Principe 
Turquesa 5*nl.

Côté golfeurs : Golf club 
Punta Blanca, 18 trous 
situé à 5min de l’hôtel.

Côté bien-être : 
Offrez-vous un moment 
de détente au Spa. 
Massages, salon de 
beauté, soins pour le 
corps et le visage.

Côté plongeurs : 
Centre de plongée 
certifié PADI.

CH. JUNIOR SUITE SUPÉRIEURE 

Possibilité de séjourner dans les hôtels Grand Bahia Principe Turquesa 5*nL, Luxury Bahia Principe Esmeralda 5*nL, Luxury Bahia Principe Ambar Blue & 
Ambar Green 5*nL (réservés aux adultes), et Luxury Bahia Principe Fantasia 5*nL : nous consulter.
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9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1140 €*

LES +

CH. DELUXE

PUNTA CANA - DREAMS PUNTA CANA RESORT & SPA

RÉSERVEZ TÔT 

-15% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

La très grande piscine, le large choix d’activités, l’atmosphère idéale  
pour un séjour en famille.
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Normes Locales

HHHHH

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

(1) Conditions offres commerciales page 4.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana.

Situation : Sur la plage d’Uvero Alto, véritable paradis tropical à 35mn de l’aéroport de Punta Cana. 
ChambreS : 620 chambres réparties en 8 catégories de la « Deluxe» à la « Preferred Club Deluxe Famille ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, 
climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, Wi-Fi , coffre-fort, minibar rempli quotidiennement, fer et planche à repasser, service de conciergerie et service en chambre 
24/24h, salle de bains avec sèche-cheveux, terrasse ou balcon.
LeS avantageS « Preferred CLub » : Enregistrement personnalisé, accès à un salon privé, section de plage privée, accès exclusif à l’un des restaurants pour le petit-déjeuner et 
déjeuner, minibar surclassé, hors d’œuvres et liqueurs au salon privé, journaux livrés quotidiennement en chambre (en anglais ou espagnol), choix d’oreillers.
reStauration : 8 restaurants proposent une cuisine variée dont : internationale, française, italienne, asiatique, grill. 9 bars et lounges. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining 
Experience » : possibilité de dîner dans les établissements voisins de la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions).
aCtivitéS inCLuSeS :  Piscine, centre de remise en forme, tennis de table, basketball, fléchettes, beach-volley, tennis, yoga, leçon de danse, d’espagnol, de cuisine et de cocktails, 
échiquier géant, initiation à la plongée en piscine, plongée avec masque et tuba, kayak, planche à voile, catamaran, trampoline aquatique, soirées à thème, discothèque, 
dégustation de rhum, théâtre en plein air, concerts et spectacles.
aveC SuPPLément : Spa, 4 golfs à proximité, service médical, plongée PADI, sports nautiques motorisés,  
baby-sitting, casino, dîner romantique.

Côté enfants : Mini-club 
de 3 à 12 ans et Club ados 
de 13 à 17 ans, bateau de pirate 
avec toboggan aquatique, 
mur d’escalade et jeux vidéo.

Côté bien-être : 
Le « Dreams Spa by Pevonia » 
vous propose un large choix de 
soins, massages, hydrothérapie.

Côté plongeurs : 
Centre de plongée PADI.

CH. DELUXE

- CHAMBRES FAMILLES JUSQU’À 6 PERSONNES 
- 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1) 

- SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT (à certaines dates) (1)

10



(1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1360 €*
CH. ALLURE JUNIOR SUITE VUE TROPICALE

PUNTA CANA - BREATHLESS PUNTA CANA RESORT & SPA

-  SERVICES EXCLUSIFS ”XHALE CLUB” (avec supplément) 
-  SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT (à certaines dates) (1) 

-  ACCÈS AU NOW ONYX 5*nl

RÉSERVEZ TÔT 

-20% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

L’atmosphère festive et branchée dans un cadre chic et moderne favorisant  
les rencontres. Les activités de jour comme de nuit.
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Normes Locales

HHHHH

TOUT INCLUS SPA VOYAGE DE NOCESMINI CLUB GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT

Situation : À 45 min de l’aéroport de Punta Cana, le long de la plage d’Uvero Alto, cet établissement offre une vue spectaculaire sur l’océan Atlantique.
ChambreS : 750 chambres réparties en 8 catégories de « l’Allure Junior Suite Vue Tropicale » à la « Xhale Club Master Suite Front de Mer ». Elles sont toutes équipées d’un lit 
King size ou deux lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, minibar, coffre-fort, fer et planche à repasser, service en chambre 24h/24, salle de bains avec  
sèche-cheveux, balcon ou terrasse, bain bouillonnant, Wifi. 
Les sections « Xhale Club » offrent des avantages exclusifs et personnalisés : service de conciergerie, enregistrement privé, salon privé, 2 piscines privées, choix d’oreillers, 
produits d’accueil premium, 1 restaurant exclusif (pour le petit-déjeuner & le déjeuner).
reStauration : 11 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, française, asiatique, internationale, locale, méditerranéenne. 7 bars. Découvrez l’offre « Sip, Savor  
& See Dining Experience » : possibilité de dîner dans les établissements voisins de la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions).
aCtivitéS inCLuSeS : 8 piscines, 4 bains bouillonnants extérieurs, centre de remise en forme, tennis, beach-volley, yoga, leçons de danse et d’espagnol, ainsi que des cours 
de fabrication de sushis, voile, initiation à la plongée sous-marine et au kite surf, kayak, divertissements de nuit, projection de films sur la plage.  
aveC SuPPLément : Spa, golfs à proximité, pêche, plongée, casino.

Côté golfeurs : 4 golfs à proximité. 18 trous. 
Informations et réservation auprès du service de 
conciergerie de l’hôtel.

Côté bien-être : Le « Relax Spa by Pevonia » 
propose un éventail de traitements qui stimuleront 
vos sens : massages, salon de beauté, soins, 
hammam.

CH. ALLURE JUNIOR SUITE
VUE TROPICALE SWIM UP

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

11
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À noter : vaste complexe, petit train à disposition. Toutes les sections sont à 5mn de la plage.

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1320 €*
CH. SUPÉRIEURE

PUNTA CANA - BARCELO BAVARO PALACE

RÉSERVEZ TÔT 

DE -25% À -35%(1)     
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SÉ J O URS

Situation : À 25mn de l’aéroport de Punta Cana, le complexe Barcelo Bavaro Grand Resort se compose de 4 sections : Le Barcelo 
Bavaro Palace, le « Premium Level », le « Club Family » et le Barcelo Bavaro Beach.
ChambreS : 1 402 chambres réparties en 8 catégories de la « Supérieure » à la « Suite Panoramique Front de Mer Premium Level ». 
Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, minibar, coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Les chambres du « Club Family » peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.
LeS avantageS « Premium LeveL » : Enregistrement dans un salon privé, cadeau de bienvenue, Wi-Fi gratuit en chambre, 2 bars 
réservés aux adultes, service en chambre, réductions au spa, minibar surclassé, choix d’oreillers, accès aux restaurants à la carte (sans 
supplément), accès gratuit au parc aquatique « Pirates Island ».
reStauration : 8 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, locale, italienne, mexicaine, française et japonaise. 13 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines dont 1 réservée aux enfants, activités en journée et en soirée, centre de remise en forme (+ 14 ans), 
leçons de tennis, terrains multisports, beach-volley, tennis de table, water-polo, sports nautiques non motorisés, minigolf, Mini-club 3 à 
12 ans et Club ados de 13 à 17 ans.
aveC SuPPLément : Spa, casino, centre de plongée, parc aquatique « Pirates Island », Wi-Fi, golf, bowling, baby-sitting.

LES +
TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

CH. SUPÉRIEURE

E M P R E I N T E  A I M E . . . - SECTION « CLUB FAMILY » (avec supplément)
- ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PREMIER NIVEAU
- AVANTAGES GOLFEURS(1) La plus belle plage de Punta Cana, les activités variées et adaptées à tous.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1380 €*
CH. SUPÉRIEURE

PUNTA CANA - BARCELO BAVARO BEACH 

RÉSERVEZ TÔT 

DE -25% À -35%(1)     

Situation : À 30mn de l’aéroport de Punta Cana proche de la plage de Bavaro.
ChambreS : 589 chambres réparties en 7 catégories de la « Supérieure » à la « Suite Front de Mer Premium Level ». Elles sont 
toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
LeS avantageS « Premium LeveL » : Enregistrement dans un salon privé, service de conciergerie, cadeau de bienvenue, salon privé, 
réduction au Spa et au salon de beauté (soumis à restrictions). 
reStauration : 3 restaurants proposent une cuisine variée : méditerranéenne, gourmet, caribéenne. 2 bars. Accès à tous les 
restaurants du Barcelo Bavaro Palace. 
aCtivitéS inCLuSeS : Piscine, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, tennis, tennis de table, kayak, water-
polo. Accès à toutes les activités du Palace. 
aveC SuPPLément : Spa, golf, Wi-Fi, casino, mini-golf, bowling, discothèque au Barcelo Bavaro Palace.

LES +

JUNIOR SUITE SWIM-UP

E M P R E I N T E  A I M E . . . - SECTION « PREMIUM LEVEL » (avec supplément)

- AVANTAGES GOLFEURS(1) La tranquillité du « Beach » tout en ayant accès aux activités, à la plage  
et aux infrastructures du « Palace ».
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(1) Conditions offres commerciales page 4. 
 *Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana.

Normes Locales

HHHHH

Normes Locales

HHHHH RÉSERVÉ 
AUX ADULTES
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7

(1) Conditions offres commerciales page 4.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana.

À noter : L’établissement fait partie d’un complexe de 4 autres hôtels du groupe Iberostar, dont l’Iberostar Bavaro 5*nl et l’Iberostar Grand Hôtel Bavaro 5*nl.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 1110 €*
CH. STANDARD

PUNTA CANA - IBEROSTAR PUNTA CANA  

RÉSERVEZ TÔT 

DE -10% À -15%(1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  
La très belle plage de Bavaro, les magnifiques  
jardins tropicaux, le large choix d’activités et  
d’animations pour toute la famille.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESMONO PARENTAL

Situation : A 25km de l’aéroport de Punta Cana, face à la plage de Bavaro, niché dans un magnifique décor tropical.
ChambreS : 427 chambres réparties en 4 catégories de la «Standard» à la «Standard Vue Mer». La chambre « Famille Standard » peut accueillir jusqu’à 5 personnes.  
Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux,  
fer et planche à repasser.
reStauration : 7 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, mexicaine, orientale, américaine… 8 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines dont 1 réservée aux enfants, centre de remise en forme, beach volley, tennis, football, discothèque, animations en journée et soirée.  
Wi-Fi dans les parties communes. 
aveC SuPPLément : Spa, salon de beauté, casino, plongée sous-marine, golf, service médical, baby-sitting.

LES +
- 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

- CHAMBRES FAMILLES AVEC REDUCTIONS ADOS (1)

- CENTRE DE PLONGEE PADI (avec supplément)

Normes Locales

HHHHH

Côté enfants : 
Aire de jeux, 
Mini-Club 
de 4 à 12 ans.

Côté golfeurs :  
Iberostar Bavaro Golf Club 
18 trous situé au sein du 
complexe.

Côté bien-être : Profitez 
d’un moment de détente 
au «Spa Sensations» :
sauna, hammam, 
massages, piscines.

Côté plongeurs :  
Centre de 
plongée PADI.

ChambreS : 274 suites réparties en 5 catégories de la « Suite » à la « Suite Front de Mer », toutes sont équipées d’une climatisation, TV, coffre-fort, minibar, 
choix d’oreillers, service de majordome et de conciergerie, salle de bains avec douche, bain bouillonnant et sèche-cheveux, Wi-Fi. 
RestauRants :7 restaurants. 5 bars. 
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines, centre de remise en forme, spa. Accès aux infrastructures de tout le complexe Iberostar. Avantages pour les golfeurs  
(1 ou 4 Green Fees offerts selon la durée du séjour).

IBEROSTAR GRAND HOTEL BAVARO 9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1890 €* CH. SUITE

RÉSERVEZ TÔT DE -12% À -15%(1)

Normes Locales

HHHHH

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESMONO PARENTAL

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

MUST
CH. SUITE

Possibilité de séjourner à l’IBEROSTAR BAVARO 5*nL situé dans le même complexe. À partir de 1210 €* 9 JOURS / 7 NUITS.

LES +  Avantages golfeurs (1) EMPREINTE AIME :  L’architecture moderne, l’atmosphère sereine  
et raffinée, idéal pour un séjour en couple.
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À noter : Accès à toutes les infrastructures et activités du complexe Melia Caribe Tropical 5*NL. 
(1) Conditions offres commerciales page 4. *Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana.

À noter : Vaste complexe disposant de 3 entités bien distinctes et d’un service régulier de navette.

ChambreS : 408 chambres réparties en 4 catégories de la «The Level » (réservée aux adultes) à la « The Level Grande Suite».  
Elles sont toutes équipées de climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar, fer et planche à repasser, salle de bains  
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse dont certaines avec bain bouillonnant. 

RestauRants :13 restaurants dont 2 exclusifs « The Level » : Gabi Club et Cuatro, réservés aux adultes. 14 bars. 
 
SERVICES EXCLUSIFS « THE LEVEL »

Les avantages « The Level » : Enregistrement privatif, salon exclusif, espace privatif à la plage et à la piscine, service en 
chambre de 7h à 23h, choix d’oreiller, Wi-Fi gratuit. Une section est réservée aux adultes, une autre est ouverte à tous.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 1250 €*
CH. DELUXE JUNIOR SUITE

PUNTA CANA - MELIA CARIBE TROPICAL

RÉSERVEZ TÔT 

DE -15% À -20%(1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

Le cadre naturel unique, la gastronomie, les espaces 
dédiés aux adultes ou aux familles.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESMONO PARENTAL

Situation : A 15mn de l’aéroport de Punta Cana, le long de la plage paradisiaque de Bavaro.
ChambreS : 731 chambres réparties en 2 catégories de la « Deluxe Junior Suite » à la « Junior Suite Famille ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, 
climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, coffre-fort, minibar, fer et planche à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
reStauration : 11 restaurants dont 2 buffets et 9 « à la carte » proposent une cuisine variée : mexicaine, internationale, italienne, américaine, française. 14 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines, animations en journée et soirée, centre de remise en forme, courts de tennis, volleyball, tennis de table, kayak, canoë, planche à voile,  
plongée avec masque et tuba, initiation à la plongée en piscine, mur d’escalade. 
aveC SuPPLément : Wi-Fi dans certaines chambres, baby-sitting, plongée, service médical, casino, spa.

Côté enfants : Baby 
club de 8 mois à 4  
ans, club enfant de 5  
à 8 ans et Club ados  
de 9 à 13 ans. 
Aire de jeux avec 
tyrolienne et trampoline.

Côté golfeurs :  
Terrain de golf de 27 trous  
« Cocotal Golf & Country 
Club » situé à l’entrée de 
l’hôtel. 1 green fee par 
personne et par jour inclus. 
(Selon disponibilité. Hors 
voiturette et équipement).

Côté bien-être : 
Profitez d’un moment 
de détente au « YHI 
Spa » : sauna, bain 
bouillonnant, salon de 
beauté, massages, soin 
du visage et du corps.

Côté plongeurs :  
Centre de 
plongée certifié 
PADI.

CH. SUPÉRIEURE

THE LEVEL AT MELIA CARIBE TROPICAL 9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1595 €* CH. THE LEVEL

RÉSERVEZ TÔT DE -25% À -35%(1)

LES +
- CHAMBRES FAMILLES (avec supplément)

- PROGRAMME COMPLET D’ACTIVITÉS
- AVANTAGES GOLFEURS (1)

Normes Locales

HHHHH

Normes Locales

HHHHH
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À noter : Accès à toutes les infrastructures du complexe Paradisus Punta Cana. La partie « The Reserve » est la plus éloignée de la plage. 
(1) Conditions offres commerciales page 4. *Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana.

À noter : La partie « Royal Service » est la partie la plus proche de la plage.

ChambreS : 170 chambres réparties en 6 catégories de la « Paradisus Suite » à la « Master Suite 2 chambres ». Elles sont toutes équipées 
de climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, service en chambre 24/24h, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse.  
RestauRants :11 restaurants dont 2 exclusifs à la partie « The Reserve », 12 bars. Plage et piscine privée, navettes privées pour la plage et 
vers les différentes parties du Resort.

SERVICES ADAPTES AUX FAMILLES 
Les avantages « Family Concierge » : Accueil dans un salon privé, minibar adapté aux enfants,  
attentions personnalisées, cadeaux pour les enfants à l’arrivée…

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 1410 €*
CH. PARADISUS JUNIOR SUITE

PUNTA CANA - PARADISUS PUNTA CANA

RÉSERVEZ TÔT 

DE -20% À -30%(1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

L’environnement naturel et luxuriant  
ainsi que la qualité des services.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESMONO PARENTAL

Situation : À 30mn de l’aéroport de Punta Cana, cet hôtel offre une expérience unique au cœur des Caraïbes le long de la magnifique plage de Bavaro.
ChambreS : 734 chambres réparties en 5 catégories de la « Paradisus Junior Suite » à la « Royal Service Front de Mer ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits 
doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
LeS avantageS « royaL ServiCe » : Services réservés aux adultes de + de 18 ans, enregistrement privatif, services de majordome, piscine privative…
reStauration : 11 restaurants dont 9 « à la carte » et 2 buffets proposent une cuisine variée : mexicaine, asiatique, italienne, internationale. Le restaurant gastronomique « 
Passion By Martin Berasategui » (avec supplément), dont le chef possède 8* Michelin®. 12 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines dont 1 réservée à la clientèle « Royal Service », animations en journée et en soirée, tennis, vélos, centre de remise en forme, volleyball, basketball, 
plongée avec masque et tuba, planche à voile, cours de danse. 
aveC SuPPLément : Spa, service médical, casino, baby-sitting.

Côté golfeurs :  
Terrain de golf de 27 trous « Cocotal 
Golf & Country Club » situé à l’entrée 
de l’hôtel. 1 green fee par personne 
et par jour inclus. (Selon disponibilité. 
Hors voiturette et équipement).

Côté bien-être : Offrez-vous un 
moment de détente au « YHI 
Spa » proposant divers soins et 
massages.

JUNIOR SUITE

THE RESERVE AT PARADISUS PUNTA CANA 9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 1650 €* CH. PARADISUS SUITE

RÉSERVEZ TÔT DE -20% À -30%(1)

LES +
- ROYAL SERVICE (avec supplément)

- RESTAURANT D’UN CHEF ÉTOILÉ
- AVANTAGES GOLFEURS (1)

Normes Locales

HHHHH

Normes Locales

HHHHH
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(1)Conditions offres commerciales page 4.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1399 €*
CH. SUITE NEST

PUNTA CANA - NICKELODEON™ HOTELS AND RESORTS

- UNIQUE AU MONDE 
- PARC AQUATIQUE POUR TOUS 
- SPA POUR LES ADULTES 
- UNIVERS & PERSONNAGES NICKELODEON TM

RÉSERVEZ TÔT 

-20% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

Le concept original du NickelodeonTM village, le paradis des enfants  
mais aussi des adultes, l’expérience « Gourmet Inclusive ».
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Normes Locales

HHHHH

Situation : Hôtel récent avec parc aquatique, situé à 60km de l’aéroport de Punta Cana, le long de la plage d’Uvero Alto.
ChambreS : 208 chambres réparties en 9 catégories de la « Suite Nest » pour 2 adultes à la « Villa Pineapple » pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Elles sont toutes équipées 
d’1 lit king size, 2 lits doubles ou canapé-lit, climatisation, TV, téléphone, réveil, coffre-fort, minibar, fer et planche à repasser, wifi, salle de bains avec sèche-cheveux.
reStauration : 9 restaurants proposent une cuisine variée : méditerranéenne, latino, asiatique, italienne. 2 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : 9 piscines, centre de remise en forme, leçons d’espagnol, de yoga, de danse, de cuisine, parc aquatique, 2 courts de tennis, terrain de football, tennis de table, 
tir à l’arc, échiquier géant, programme d’animations en journée et en soirée, accès à la « NickelodeonTM Place » 
aveC SuPPLément : Excursions, plongée, Spa, golf à proximité, baby-sitting, service médical, dîners sur la plage.

Côté enfants : Mini-club « Just Kiddin » de 4 à 12 
ans. « NickelodeonTM Experience » : rencontre avec les 
célèbres personnages de dessins animés.

Côté bien-être : Profitez d’un moment de détente au 
« Vassa Spa ». De nombreux soins vous seront proposés.

THE NICKELODEON™ PLACE comprend :
• Aqua Nick : parc aquatique avec toboggans.
• Aqua Bite : Snack
• Character central : lieu où les clients peuvent rencontrer leurs personnages préférés Nickelodeon.
•  Justin Kiddin : seulement pour les enfants, programme d’activités pour les enfants de 4 à 12 ans  

et rencontre avec les personnages Nickelodeon
• Knick Knacks : boutique de vêtements, jouets, souvenirs…
• Plaza Orange : zone de spectacles & d’évènements.

GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESTOUT INCLUS MINI CLUB SPA

SUITE PAD

16



(1) Conditions offres commerciales page 4.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana.

ALSOL TIARA COLLECTION CAP CANA ALSOL DEL MAR CAP CANA  

Chambres : 115 Suites réparties en 6 catégories de la « Suite Marina » à la  
« Suite Master Front De Mer ». Elles sont toutes équipées d’un lit king size ou 
de deux lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, minibar, service en chambre 
24h/24, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
restauration et aCtivités : 4 restaurants proposent une cuisine variée : locale, 
japonaise, mexicaine, italienne, 5 bars. Piscine, centre de remise en forme, 
leçons de danse. Mini-club de 4 à 11 ans. 
aveC supplément : Golf à proximité, Wi-Fi, baby-sitting, Spa.

Chambres : 100 chambres réparties en 5 catégories de la « Deluxe Studio » à 
la « Suite 2 Chambres ». 
restauration et aCtivités : Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou de 2 lits 
doubles, climatisation, TV, coffre-fort, kitchenette ou cuisine, service en chambre 
24h/24, fer et planche à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. 3 restaurants proposent une cuisine variée : locale, mexicaine. 
Appartements de qualité en service Tout Inclus, 2 bars. Piscine, leçons de danse. 
aveC supplément : Golf à proximité, baby-sitting, Wi-Fi.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1820 €*
 CH. JUNIOR SUITE VUE MER  

SECTION COLONIALE

PUNTA CANA - SANCTUARY CAP CANA BY ALSOL 

Situation : À 15mn de l’aéroport de Punta Cana. La prestigieuse marina de Cap Cana offre une atmosphère “village authentique”  
en totale harmonie avec la nature.
ChambreS : 3 sections : « Coloniale » située dans le bâtiment principal, « The Villa Collection By Sanctuary » offrant des services exclusifs 
et personnalisés, et « The Castle at Sanctuary» plutôt dédiée aux couples, lune de miel. 176 chambres réparties en 12 catégories de la 
« Junior Suite vue mer, Section Coloniale » à la « Suite Lune de Miel piscine privée Section The Castle by Sanctuary ». Elles sont toutes 
équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, service en chambre 
24h / 24, balcon ou terrasse.
reStauration : 5 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, asiatique, internationale. 5 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines, leçons de danse, animation discrète, centre de remise en forme.
aveC SuPPLément : Spa, golf renommé à proximité, pêche, tennis, Wi-Fi.

LES + E M P R E I N T E  A I M E . . . - HAVRE DE PAIX
- ÉLÉGANCE ET RAFINEMENT Les prestations de qualité, le luxe, le confort et l’ambiance cosy  

pour un séjour relaxant.

Normes Locales

HHHHH

S
É

J
O

U

R S      S É

J
O

U
R

S

SÉ J O URS

MUST

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

Côté bien-être : Découvrez le Sanctuary Spa et profitez d’un moment de détente  
avec une sélection de massages et soins.

SPA VOYAGE DE NOCESTOUT INCLUS OFFRE ENFANTMONO PARENTALGOLFMINI CLUB 

Normes Locales

HHHHH
Normes Locales

HHHHH

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1470 €* CH. SUITE MARINA 9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1310 €* CH. DELUXE STUDIO

À noter : petite plage au Sanctuary, Le Tiara est le plus proche du village de Cap Cana. Le Punta Espada Golf Club à proximité est considéré comme le meilleur golf des Caraïbes par les spécialistes.

FORMULE ALL UNDER THE SUN : « STAY IN ONE – EXPERIENCE ALL » Alsol vous propose une expérience unique : à seulement quelques minutes les uns des autres, 
profitez des infrastructures des 4 établissements Alsol. Un large choix culinaire s’offre à vous : 17 restaurants, plusieurs bars avec vue imprenable sur la mer des caraïbes  
ainsi que tous les autres services sont mis à disposition, le tout sous le soleil ! Offre incluse dans votre séjour.

RÉSERVEZ TÔT 

DE -25% À -45% (1)

 RÉSERVEZ TÔT  

DE -25% À -50% (1)
 RÉSERVEZ TÔT  

DE -25% À -50% (1)

TOUT INCLUSTOUT INCLUS

+  INTIME AVEC ACCÈS À LA MARINA +  AMBIANCE MARINE, STUDIOS ET APPARTEMENTS
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  990 €*
CH. STANDARD

BAYAHIBE - BE LIVE COLLECTION CANOA

RÉSERVEZ TÔT -10% (1)     
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Situation : A 1h de l’aéroport de Punta Cana, entouré de végétation tropicale et bordé par la Réserve Naturelle du Parc National del Este.
ChambreS : 871 chambres réparties en 7 catégories de la « Standard » à la « Master Junior Suite VIP Vue Océan». Elles sont toutes équipées 
d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, fer et planche à repasser, balcon ou terrasse.
LeS avantageS « aduLtS CLub » : enregistrement dans un salon privé, cadeau de bienvenue, Wi-Fi illimité, 2 bars réservés aux adultes, 
plage privée, espace réservé à la piscine, service en chambre, réductions au Spa, minibar surclassé, choix d’oreillers, accès aux 
restaurants à la carte sans réservation.
reStauration : 7 restaurants proposent une cuisine variée : brésilienne, asiatique, mexicaine,  internationale… 2 snack-bars, 10 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines, bain bouillonnant, centre de remise en forme, leçons de danse, courts de tennis, tir à l’arc, animations en 
journée et en soirée, discothèque, beach-volley, badminton, tennis de table, billard, sports nautiques non motorisés. Wi-Fi à la réception 
limité à 1h/jour. Mini-Club de 4 à 7 ans et Club enfants de 8 à 12 ans.
aveC SuPPLément : Spa, salon de beauté, dîner au restaurant « Lobster house », centre de plongée, sports nautiques motorisés, golf et 
casino à proximité, Wi-Fi dans la chambre, coffre-fort, téléphone, baby-sitting.

LES +
TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

CH. STANDARD

E M P R E I N T E  A I M E . . . - IDEAL POUR LES FAMILLES
- ANIMÉ ET CONVIVIAL Le style Caribéen et la diversité des activités

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  999 €*
CH. SUPÉRIEURE

BAYAHIBE - VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE 

RÉSERVEZ TÔT -5% (1)     

Situation : Face aux îles de Saona et de Catalina, à env. 1h de l’aéroport de Punta Cana.
ChambreS : 330 chambres réparties en 2 catégories de la « Supérieure » à la « Supérieure Vue Mer». Elles sont toutes équipées  
d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon, fer et planche à repasser, service  
en chambre. 
reStauration : 9 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, asiatique, internationale, locale, mexicaine,…  
3 bars dont 1 snack-bar. 
aCtivitéS inCLuSeS : 2 piscines dont 1 pour enfants, bain bouillonnant, aquagym, centre de remise en forme, leçons de danse,  
courts de tennis, mur d’escalade, leçons de trapèze, tir à l’arc, canoë, animations en journée et en soirée, discothèque,  
beach-volley, tennis de table, planche à voile, voile, water-polo. Wi-Fi dans les parties communes.  
Mini-Club de 4 à 12 ans et Club ados de 13 à 16 ans (minimum 5 enfants). 
aveC SuPPLément : Spa, salon de beauté, centre de plongée PADI, plongée avec masque et tuba, pêche, équitation, ski nautique,  
golf à proximité, Wi-Fi dans la chambre, coffre-fort, baby-sitting, blanchisserie.

LES +

CH. SUPÉRIEURE VUE MER

E M P R E I N T E  A I M E . . . - ACTIVITES VARIÉES     
- CHAMBRES COMMUNICANTES GARANTIES L’esprit familial et convivial de l’hôtel.
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(1) Conditions offres commerciales page 4
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana.

Normes Locales
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(1) Conditions offres commerciales page 4 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana.

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1175 €*
CH. DELUXE VUE JARDIN

BAYAHIBE - DREAMS LA ROMANA RESORT & SPA

RÉSERVEZ TÔT -15% (1)     
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Normes Locales

HHHHH

Situation : À 45 min de l’aéroport de Punta Cana, au cœur d’une végétation tropicale luxuriante bordée par de magnifiques eaux 
cristallines et proche du village de pêcheurs de Bayahibe.
ChambreS : 756 chambres réparties en 9 catégories de la « Deluxe Vue Jardin » à la « Preferred Club Suite Lune de Miel Front 
de Mer ». Elles sont toutes équipées d’1lit king size ou de 2 lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, minibar, service en chambre 
24h/24, wifi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Les  sections « Preferred Club » offrent des avantages 
exclusifs et personnalisés dont un espace privatif à la plage et bien plus. 
reStauration : 11 restaurants proposent une cuisine variée: Internationale, française, asiatique, dominicaine, méditerranéenne, 
italienne. 8 bars et lounges. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience » (soumis à conditions).
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines, leçons d’espagnol et de danse, vélos, tennis de table, centre de remise en forme, spectacles  
et soirées à thèmes, tennis, plongée avec masque et tuba, kayak, catamaran. Mini club de 3 à 12 ans. Jeux aquatiques.  
Club ados de 13 à 17 ans.
aveC SuPPLément : Spa, golfs à proximité, casino, centre de plongée PADI, stage de tennis, baby-sitting, dîners romantiques.

LES +
TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

PREMIUM DELUXE VUE JARDIN

E M P R E I N T E  A I M E . . . - 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

- SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT 
  (à certaines dates) (1)

Le service de qualité et les activités adaptées aux familles ou aux couples.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1230 €*
CH. DELUXE VUE TROPICALE

BAYAHIBE - DREAMS DOMINICUS LA ROMANA

RÉSERVEZ TÔT -15%(1)     

Normes Locales

HHHHH

Situation : Hôtel récent ouvert en 2016, entouré de remarquables jardins, sur la plage de Bayahibe, et à 40 min de l’aéroport 
de Punta Cana.
ChambreS : 488 chambres réparties en 12 catégories de la « Deluxe Vue Tropicale » à la « Suite Présidentielle Preferred Club ». 
Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou de 2 lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, minibar, service en chambre 24h/24, 
wifi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Les sections « Preferred Club » offrent des avantages exclusifs  
et  personnalisés dont un salon privé et une zone de plage exclusive.  
reStauration : 8 restaurants proposant une cuisine variée : française, asiatique, Italienne, 7 bars et lounges. Découvrez l’offre  
« Sip, Savor & See Dining Experience » (soumis à conditions).
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines, leçons d’espagnol et de danse, beach-volley, tennis de table, centre de remise en forme, soirées à 
thèmes, sports nautiques non motorisés, plongée avec masque et tuba. Mini club de 3 à 12 ans. Club ados de 13 à 17 ans. 
aveC SuPPLément : Spa, golfs à proximité, centre de plongée PADI, pêche, baby-sitting, dîners romantiques.

LES +

SUITE DELUXE VUE TROPICALE

E M P R E I N T E  A I M E . . . - 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

-  SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT 
  (à certaines dates) (1)

La magnifique plage, l’architecture et la structure de l’hôtel 
idéal pour les familles.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

(1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1180 €*
CH. STANDARD

BAYAHIBE - IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS

-  1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1) 

-  POSSIBILITÉ DE CHAMBRES FAMILLES  
(avec réduction ado) (1) 

-  SECTION RÉSERVÉE AUX ADULTES (avec supplément)

RÉSERVEZ TÔT  

DE -10% À -15% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

L’architecture de type hacienda, les animations et services de qualité.
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Normes Locales
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Situation : Situé sur la plage de Bayahibe, à 26 km de La Romana et à 1h de l’aéroport de Punta Cana. 

ChambreS : 502 chambres réparties en 5 catégories de la « Standard » à la « Spa Junior suite » (chambre Spa offrant un crédit de $50 et un accès libre aux installations)  
en passant par la « Famille » pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou de 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond,  
TV, minibar, coffre-fort, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, service en chambre 24h/24, terrasse ou balcon. 

reStauration : 5 restaurants proposent une cuisine variée : gourmet, steak house, mexicaine, japonaise. 6 bars.

aCtivitéS inCLuSeS : 4 piscines, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, tennis, bain bouillonnant, beach-volley, football.

aveC SuPPLément : Spa, salon de beauté, centre de plongée, sports nautiques motorisés, golf à proximité, centre équestre, service médical, baby-sitting.

CH. STANDARD

7Côté enfants :  
Mini-club de 4 à 12 ans, 
piscine avec espace 
dédié aux enfants.

Côté bien-être :  
le ”Spa Sensations” 
propose de nombreux 
soins afin que vous 
puissiez profiter d’un réel 
moment de détente :  
bain bouillonnant, bain 
turc, sauna, massages.

Côté plongeurs :  
centre de plongée PADI.
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LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1640 €*
CH. SUPÉRIEURE

SAMANA - LUXURY BAHIA PRINCIPE CAYO LEVANTADO

RÉSERVEZ TÔT 

DE -10% À -12% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  
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Normes Locales

HHHHH
Don Pablo Collection

(1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 325€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes. Transferts A/R inclus Saint Domingue.

Situation : Face à la baie de Samana, à 15 min du village et à 2h30 de l’aéroport de  Saint Domingue.
ChambreS : 268 chambres réparties en 5 catégories de la » Supérieure » à la « Beach Villa ». Elles sont toutes équipées d’un lit king size ou de deux lits doubles, climatisation, 
ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, service en chambre 24h/24, choix d’oreillers, fer et planche à repasser, salle de bains avec baignoire hydro-massage, 
peignoirs et pantoufles, sèche-cheveux, balcon ou terrasse, service de majordome.
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : méditerranéenne, italienne, grillades, buffet. 4 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : 2 piscines, bain bouillonnant, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, tennis de table, court de tennis, basketball, billard, fléchettes, 
leçons de danse, sports nautiques non motorisés. Activités incluses limitées à 1 h par jour : plongée avec masque et tuba, kayak, catamaran, stand-up paddle, leçons de tennis. 
Cours d’initiation à la plongée en piscine : 1 session par personne et par séjour, sur demande. 
aveC SuPPLément : 1 piscine intérieure, spa, sauna, salon de beauté, sports nautiques motorisés, centre de plongée, pêche, balade à cheval, leçon de voile, golf, excursion en 
catamaran, service médical.

CHAMBRE SUPÉRIEURE

MUST

L’îlot de 1,5 km sur lequel est construit l’hôtel  
dans un cadre naturel préservé.

-  SERVICE EXCLUSIF DON PABLO COLLECTION
-  TRANQUILITÉ ET ROMANTISME
-  L’ENVIRONNEMENT NATUREL DE LA BAIE  

DE SAMANA

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

SPA VOYAGE DE NOCESTOUT INCLUS OFFRE ENFANTMONO PARENTALGOLFMINI CLUB 

Côté bien-être : Le Bahia Spa 
Cayo Levantado propose des 
soins relaxants et détoxifiants, 
massages, sauna, bain 
bouillonnant et salon de beauté.

Côté PLongeurS : 
Centre de plongée PADI.

Côté goLfeurS : Le golf Playa 
Grande se situe à 3h30 environ, 
c’est l’un des parcours les plus 
prisés de la région, bordé par les 
falaises et offrant l’une des plus 
jolies vue des Caraïbes, 18 trous.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

(1)Conditions offres commerciales page 4.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 325€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes. Transferts A/R inclus Saint Domingue.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1220 €*
CH. STANDARD

SAMANA - GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO  

- CHAMBRES FAMILLES (avec supplément)

- 1er ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

- PARC AQUATIQUE

RÉSERVEZ TÔT  

DE -15% À -18% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

L’environnement naturel, proche du village de Las Terrenas, le style colonial,  
la variété des activités et la très belle plage.
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Situation : Entre la baie de Samana et la baie d’Escosesa, à 4 km de Las Terrenas, à 2h30 de l’aéroport de Saint Domingue.
ChambreS : 606 chambres réparties en 4 catégories de la « Standard » à la « Famille Master Suite ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, 
ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec baignoire à hydro massages et douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, méditerranéenne, gourmet. 1 snack. 8 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines, bain bouillonnant, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, cours de danse, tennis, basketball, beach-volley, tir à l’arc, tennis 
de table, discothèque, activités gratuites limitées à 1h/jour (selon disponibilités) : catamaran, kayak, plongée avec masque et tuba, parc aquatique. Wi-Fi à la réception (limité à 
24h/appareil/séjour). Bahia Principe village, mini village animé au cœur du resort.
aveC SuPPLément : Spa, baby-sitting, centre de plongée, pêche, sports nautiques motorisés, Wi-Fi dans les chambres.

CH. STANDARD

7Côté enfants :  
Mini-club de 4 à 12 ans 
et Club ados de 13 à 
16 ans.

Côté bien-être : 
Le « Bahia Spa » 
vous propose des  
prestations conçues 
pour vous détendre.

Côté plongeurs : 
Centre de plongée 
PADI.

Normes Locales
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(1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 325€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes. Transferts A/R inclus Saint Domingue.

Situation : Sur l’authentique péninsule de Samana, au cœur d’un environnement préservé et naturel et d’une végétation luxuriante et tropicale.  
À 1h30 de route de l’aéroport de Saint Domingue.
ChambreS : 144 chambres réparties en deux catégories : la ”V” et la ”Vibe”. Elles sont toutes équipées d’un lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, téléphone,  
coffre-fort, minibar, fer et planche à repasser, peignoir et pantoufles, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, wifi, service en chambre 24h/24, machine à café,  
terrasse ou balcon.  
La « Vibe » dispose de sa propre piscine privée.
reStauration : 4 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, méditerranéenne, grillades et fruits de la mer. 1 snack-bar. 2 bars.
aCtivitéS inCLuSeS : Piscines, bain bouillonnant, animations en soirée, centre de remise en forme, méditation, yoga, pilates, leçons de cuisine et préparation de cocktails,  
court de tennis, beach-volley, kayak, stand-up paddle, planche de boogie, sports nautiques non motorisés, discothèque.
aveC SuPPLément : Spa, centre de plongée à proximité, plongée avec masque et tuba, balade à cheval, excursions, blanchisserie, service médical, location de voiture.

CHAMBRE V

Côté bien-être : Idéal pour un moment de détente, de douceur et de relaxation, le spa 
de l’hôtel vous propose de nombreux soins dans un environnement zen.

TOUT INCLUS SPA VOYAGE DE NOCESMINI CLUB GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT

CHAMBRE ” V ”

SAMANA - VIVA WYNDHAM V SAMANA                 SUP

E M P R E I N T E  A I M E . . .  
Le côté intime propice à la détente et à la découverte de l’authenticité  
de la région. La très belle plage sauvage.
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LES +
- CHIC ET REPOSANT
- GASTRONOMIE ET SERVICE DE QUALITÉ
- PISCINE À DÉBORDEMENT

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1370 €*
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(1) Conditions offres commerciales page 4. 
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne en chambre double, au départ de Paris dont 325€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes. 

Transferts inclus A/R Saint Domingue et transfert entre Saint Domingue et Las Terrenas. Prix de la suggestion : nous consulter.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1660 €*

2 NUITS SAINT DOMINGUE :  
HÔTEL CASAS DEL XVI - 5HNL

&
5 NUITS LAS TERRENAS :  
HÔTEL SUBLIME SAMANA HOTEL  
& RÉSIDENCES - 5HNL
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COMBINÉ RÉPUBLIQUE DOMINICAINE INSOLITE

       UN COMBINE ORIGINAL,  
ALLIANT CULTURE, NATURE ET PLAGE. 
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Santo Domingo

Las Terrenas

LAS TERRENAS 
Autrefois village de pêcheurs coupé du reste du pays, Las Terrenas est 
aujourd’hui une petite station balnéaire appréciée. Des kilomètres de plages 
bordées de cocotiers, un petit bout de paradis.

SAINT DOMINGUE  
Berceau du Nouveau Monde, la capitale du pays vous offre une découverte  
culturelle à travers les vestiges architecturaux de la ville coloniale.

SUBLIME SAMANA HOTEL 
& RÉSIDENCES

CASAS DEL XVI

+   SERVICE PERSONNALISÉ, CADRE EXOTIQUE  
ET CHAMBRES MODERNES 

Niché au cœur d’un habitat naturel protégé, la propriété s’étend le long 
de la plage la plus éblouissante du pays, Playa Coson. L’hôtel comprend 
26 suites et villas privées d’architecte réparties en 6 catégories de la « Suite 
1 chambre » à la « Casita 3 chambres ». Elles sont toutes équipées de 
climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, salle à manger et cuisine équipée, balcon 
ou terrasse (certaines avec bain bouillonnant). 1 restaurant propose une 
cuisine Méditerranéenne, 1 grill, 1 bar. Piscines dont 1 réservée aux adultes, 
centre de remise en forme, plongée avec masque et tuba. 
Avec supplément : accès au « Coconut Whispers Spa », demi-pension ou 
pension complète, leçons de yoga et de cuisine, baby-sitting, blanchisserie, 
plongée, voile, excursions. 

+   ROMANTISME ET ÉLÉGANCE  
AU CŒUR DU QUARTIER COLONIAL 

Au cœur du quartier colonial, cet hôtel de caractère est composé de 
5 anciennes demeures du XVIème siècle: Casa Del Arbol, Casa de la Mapas, 
Casa des Antilles, Casa Macoris et Casa del Disenador offrant au total  
14 chambres réparties en 3 catégories : « De Luxe », « Supérieure », et  
« Suite royale ». Elles sont toutes décorées dans un style local et équipées de 
climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux. Accès à 
la piscine de la Casa de los Mapas, salon, bibliothèque, bar à cigares. Service 
de conciergerie et majordome. 
Avec supplément : Excursions, déjeuners et diners à la carte, blanchisserie. 

RÉSERVEZ TÔT 

-10% À -15%(1)

PETIT DÉJEUNER
SUITE 1 CHAMBRE

PETIT DEJEUNER 
CHAMBRE SUPERIEURE

Normes Locales
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 LA SUGGESTION D’EMPREINTE, FORFAIT INSOLITE 
- VISITE DE LA ZONE COLONIALE DE SAINT DOMINGUE

- DÎNER ANIMÉ AVEC UN APERÇU DES DANSES LOCALES 

-  1H DE COURS DE  DANSE (DEMBO, BACHATA, MERENGUE)  
PAR JOUR À LAS TERRENAS

- DÉCOUVERTE DE LA CHUTE « SALTO DEL LIMÓN » À PIED OU À CHEVAL.
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LA PLUS GRANDE ÎLE DES 
CARAÏBES. LAISSEZ-VOUS 
BERCER PAR SA DOUCEUR DE 
VIVRE, SON HISTOIRE ET SA 
CULTURE OMNIPRÉSENTE.

INFOS VÉRITÉS

L’île est en plein essor touristique, elle rencontre actuellement un succès 
sans précédent, sa situation politique reste compliquée. Les programmes 
des circuits, des itinéraires au volant ainsi que les vols intérieurs peuvent 
être modifiés sans préavis. Il ne nous est pas toujours possible de 
confirmer certaines étapes.
Location de voitures : Il arrive parfois à Cuba que les agences de location 
se retrouvent submergées par le flux de touristes, leur organisation est 
beaucoup moins efficace que ce que nous pouvons connaître en Europe.  
De plus, le parc automobile cubain est restreint et il arrive que les loueurs 
ne disposent pas de véhicule à l’heure indiquée pour la réservation.
Les « standards » de qualité et de service sont parfois différents de 
ce que vous pouvez rencontrer dans le monde, l’hôtellerie cubaine ne 
se positionne pas selon les standards internationaux, elle peut parfois 
surprendre certains de nos clients. Il ne faut pas s’attendre à y retrouver 
les standards de notre vie quotidienne. 
La ponctualité n’est pas toujours constante. Mais la gentillesse des 
cubains vous fera oublier ces quelques désagréments (retard transport, 
qualité de service)... CUBA EST UNIQUE !

Assistance obligatoire Empreinte à Cuba.

CUBA

Pinar del Río

Santa Lucia

Viñales

Holguin

La Havane

Bayamo

Nueva Gerona

El Cobre

Matanzas

Santiago de Cuba

Guantánamo
Baracoa

Moa

Guardalavaca

Varadero

Cayo Largo

Cienfuegos

Santa Clara

Cayo 
Santa Maria

Trinidad

Sancti Spiritus

Ciego de Ávila

Moron

Cayo Guillermo
Cayo Coco

Camagüey

Manzanillo

Las Tunas
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À noter : les bâtiments des hôtels de la Vieille Havane sont de style colonial et classés au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Certaines chambres n’ont pas de vue extérieure ou donnent sur des rues piétonnes  
particulièrement animées de jour comme de nuit. Certains hôtels ne sont accessibles qu’à pied. Exemples d’hôtels dans la Vieille Havane. Ils sont de petites capacités et subissent une forte demande. 
Dans le cas où l’hôtel choisi n’est pas disponible, Empreinte proposera la meilleure alternative possible.  
*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double et petit déjeuner.

LA VIEILLE HAVANE

La sélection d’EMPREINTE
Les hôtels sont classés selon 2 catégories (standards et supérieures) selon les normes locales cubaines.  
Les chambres sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar.  
Les hôtels disposent tous d’un bar et d’un restaurant.

Magnifique résidence de la fin du XIXe siècle composée de 27 chambres, située 
face à la charmante Place d’Armes.

Situé entre le Parque Central et la Place d’Armes, idéal pour découvrir le centre 
historique. 25 chambres donnant sur la rue Obispo.

Sur la place de San Francisco, sa terrasse vous offre une vue panoramique sur la 
ville. Il dispose de 27 chambres.

Ancien hôtel particulier du XIXe siècle, à proximité du Capitole. Il dispose de 12 
chambres confortables à la décoration raffinée.

Proche de la Plaza Vieja, il se distingue par son élégance et ses rapports avec la 
tradition Judaïque. L’hôtel dispose de 25 chambres.

À l’angle des rues Obispo et Mercaderes, lieu d’inspiration du célèbre écrivain 
Ernest Hemingway. L’hôtel dispose de 52 chambres. Terrasse et bar avec vue 
panoramique.

L’un des plus anciens hôtels de La Havane, proche du Gran Teatro et du Capitole. 
63 chambres donnant sur le Parque Central.

Ancienne résidence à l’architecture néo-classique à proximité du  Castillo San 
Salvador de la Punta. L’hôtel dispose de 38 chambres.

SANTA ISABEL HHHHNL 

FLORIDA HHHNL 

PALACIO DEL MARQUES DE SAN FELIPE 
Y SANTIAGO DE BEJUCAL HHHHNL 

HABANA 612 HHHNL 

RAQUEL HHHNL 

AMBOS MUNDOS HHHNL 

TELEGRAFO HHHNL 

PALACIO O’FARRIL HHHNL 

SANTA ISABEL PALACIO DEL MARQUES

      CAT. SUPÉRIEURE - PETIT DÉJEUNER - À PARTIR DE 190 €*

      CAT. STANDARD - PETIT DÉJEUNER - À PARTIR DE 150 €*
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LA VIEILLE HAVANE 
Centre historique de la capitale, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, elle est le cœur et l’âme de La Havane. 
On y trouve des anciennes demeures transformées en petits hôtels au charme traditionnel cubain.

RAQUEL TELEGRAFO

AMBOS MUNDOS PALACIO O’FARRILHABANA 612FLORIDA
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Hôtel moderne dans le quartier de Vedado. 220 chambres équipées d’une salle 
de bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV, coffre-fort, minibar. Piscine avec 
vue panoramique, centre de remise en forme, sauna, bain à vapeur. 2 restaurants, 
2 bars. Massages, Wi-Fi.

NH CAPRI HHHHNL 

À partir de 110 €* – Petit déjeuner – Chambre Standard

L’hôtel se distingue par sa belle architecture mauresque. 178 chambres équipées 
d’une salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV, coffre-fort, minibar. 
Piscine. 2 restaurants, dont un avec vue panoramique, 1 snack-bar, 2 bars. 
Centre de remise en forme, sauna, massages.

MERCURE SEVILLA HHHHNL 

À partir de 109 €* – Petit déjeuner – Chambre Standard

+   À QUELQUES PAS DU MALECON,  
TRÈS BELLE VUE PANORAMIQUE

+   EMBLÉMATIQUE ET CHARGÉ D’HISTOIRE  
AU COEUR DE LA VIEILLE HAVANE

LA HAVANE SELON VOS ENVIES : 
Capitale partagée entre passé et avenir.
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TRADITIONS DE LA HAVANE : Visite guidée du centre historique et du marché typique « Egido »  
avant de déguster un cocktail au Bar La Floridita. L’après-midi, découverte du projet «Alley Barbers».  
Possibilité d’escapades pour une découverte complète de La Havane : voir page 30.

LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
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Tout nouvel hôtel luxueux au style architectural du XIXème siècle, situé au cœur 
de la vieille ville. 246 chambres équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, 
Wi-Fi. Piscine sur le toit avec vue sur le Capitole, centre de remise en forme. 
2 restaurants, 5 bars dont 1 bar à cigares. Spa sur 1000 m².

GRAN HOTEL MANZANA 
KEMPINSKI HHHHHNL 

À partir de 270 €* – Logement Seul – Chambre Patio

Bel hôtel de 427 chambres divisées en 2 sections : moderne et coloniale. Toutes 
les chambres sont équipées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, 
TV, coffre-fort. Piscine, bain bouillonnant, centre de remise en forme. 4 restaurants, 
4 bars. Massages, Wi-Fi.

IBEROSTAR PARQUE 
CENTRAL HHHHHNL 

À partir de 115 €* – Petit déjeuner – Chambre Standard Section Moderne

+   LUXE AU COEUR DE LA HAVANE  
FACE AU PARQUE CENTRAL

+   ÉLÉGANCE, SERVICE DE QUALITÉ,  
UNE RÉFÉRENCE À LA HAVANE
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À noter : Les hôtels sont situés autour du Parque Central ou dans les alentours. D’autres sont plutôt dans les quartiers résidentiels comme le Vedado, quartier ouest à environ 10mn de la Vieille Havane.
*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double. Prix des suggestions : nous consulter.

PARQUE CENTRAL ET ALENTOURS Proche des rues animées de la vieille Havane, du Capitole  
et du célèbre Paseo de Marti.
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*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double et petit déjeuner.

LA HAVANE SELON VOS ENVIES

S
É

J
O

U

R S      S É

J
O

U
R

S

SÉ J O URS

S
U

R
- M E S U

R
E

S

U
R - M E S U

R
E

VEDADO Ses rues ombragées et ses belles demeures en font un lieu agréable. 
MIRAMAR Zone résidentielle et quartier d’affaires doté de belles propriétés. 
MALECÓN On y retrouve la véritable âme et le caractère si particulier de La Havane.

MALECÓN, VEDADO ET MIRAMAR

Dans le quartier de Miramar, à deux pas de la 5ème Avenue. 395 chambres 
équipées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV, Wi-Fi, 
coffre-fort. Piscine, bain bouillonnant, centre de remise en forme, courts de tennis. 
4 restaurants, 2 snack-bars, 4 bars. Massages, sauna, baby-sitting.

Hôtel moderne et animé, dans le quartier de Miramar. 427 chambres équipées 
d’une salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV, coffre-fort, minibar.  
2 restaurants, 1 snack-bar, 2 bars. Piscine avec espace réservé aux enfants,  
centre de remise en forme, courts de tennis et squash. Spa.

Dans le quartier de Miramar, hôtel design à l’architecture remarquable.  
320 chambres équipées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, 
TV, coffre-fort, Wi-Fi. Piscine, centre de remise en forme. 3 restaurants,  
1 grill/snack-bar, 2 bars, 1 café. Sauna, court de squash, massages.

Dans le quartier du Vedado, véritable hôtel « musée » datant des années 1920. 
158 chambres équipées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, 
TV, minibar. Piscine. 2 restaurants, 1 snack-bar, 1 bar. Coffre-fort dans la chambre, 
Wi-Fi.

Hôtel ayant accueilli de nombreuses célébrités et offrant une superbe vue sur 
le Malecón. 473 chambres équipées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
climatisation, TV, coffre-fort, minibar. Piscine, court de tennis, centre de remise en 
forme, sauna. 3 restaurants, 2 bars, 1 café. Massages, salon de beauté, Wi-Fi.

Emplacement exceptionnel sur le Malecón. Hôtel boutique à la décoration design. 
14 chambres vue mer, équipées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
climatisation, TV, coffre-fort, minibar avec supplément, balcon ou terrasse.  
Snack-bar.

MELIA HABANA HHHHHNL 

MEMORIES MIRAMAR HAVANA HHHHNL 

H10 HABANA PANORAMA HHHHNL 

ROC PRESIDENTE HHHNL 

NACIONAL HHHHNL TERRAL HHHNL 

TERRALROC PRESIDENTENACIONALMEMORIES MIRAMAR HAVANA

      LE QUARTIER DE MIRAMAR, situé à 20 minutes du centre historique

      LE MALECÓN, promenade en front de mer, LE VEDADO à l’Ouest,à 10 mn du centre historique.

À partir de 190 €* – Petit déjeuner - Chambre Classique À partir de 115 €* – Petit déjeuner - Chambre Deluxe

À partir de 90 €* – Petit déjeuner - Chambre Standard À partir de 80 €* – Petit déjeuner - Chambre Standard

À partir de 135 €* – Petit déjeuner - Chambre Standard À partir de 190 €* – Petit déjeuner - Chambre Standard
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PETIT DÉJEUNER
CH. DELUXE

 

      ESCAPADE ARÔMES DE LA HAVANE

      ESCAPADE SUR LES TRACES D’HEMINGWAY

J1 : LA HAVANE - Casa Particular
Transfert et installation dans votre casa particular.

J2 : LA HAVANE- Casa Particular
Visite d’une fabrique de cigares et du Musée du Rhum. Dégustation de cocktail et déjeuner typique inclus.  
Soirée Havanaise au rythme du groupe de musique populaire Buena Vista Social Club (dîner non inclus).

J3 : LA HAVANE / VALLÉE DE VIÑALES / LA HAVANE (350km)
Départ matinal pour Viñales, où est cultivé le meilleur tabac du monde. Visite de la vallée à pied, rencontre avec 
les habitants appelés « campesinos » et explications sur la formation des « mogotes » (collines de calcaire). 
Démonstration du procédé de production du tabac dans un « despalillo ». Déjeuner typique à la Fresque de la 
Préhistoire. Retour à La Havane en fin d’après-midi.

J1 : LA HAVANE - Casa Particular
Transfert et installation dans votre casa particular.

J2 : LA HAVANE - Casa Particular
Tour de ville à bord d’une vieille voiture Américaine (environ 1h, alternée avec visite à pied). Déjeuner dans 
un restaurant typique.  

J3 : LA HAVANE / SAN FRANCISCO DE PAULA (15km) / LA HAVANE
Visite d’une fabrique de vieilles voitures Américaines à San Francisco de Paula, puis du Musée Finca Vigia, 
demeure du célèbre écrivain Ernest Hemingway. Découverte du centre historique de La Havane et dégustation 
du fameux Mojito à la « Bodeguita del Medio » suivie d’un déjeuner typique. Visite de La Havane à pied, afin 
de découvrir le mode de vie et la culture des habitants.

EMPREINTE vous propose de séjourner chez l’habitant en « Casa Particular ». 
Ces maisons familiales Cubaines ont été sélectionnées par nos soins, elles sont très bien situées, à quelques minutes des centres d’intérêts. 
Elles sont toutes équipées d’une salle de bains privée avec chambres climatisées. Le petit-déjeuner est inclus et vous pourrez aussi partager avec vos hôtes 
un cocktail cubain, un café ou un « Habano ». 
Une expérience inoubliable et enrichissante qui vous permettra de découvrir Cuba en toute authenticité. 
 
Empreinte vous offre une sélection de casas dans la majorité des villes de l’île : Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus, Viñales, Santiago de Cuba, 
Santa Clara, Holguin, Baracoa, Camaguey, Granma, Playa Larga…

À partir de 430 €* – 3 jours / 2 nuits – Base 2 personnes – Demi-pension J2 et J3 – Services privés

À partir de 345 €* – 3 jours / 2 nuits –Base 2 personnes – Demi-pension J2 et J3 – Services privés

LES +

LES +

- Rencontre avec la population locale
- Découverte des secrets de fabrication du cigare « Habano »
- Soirée Havanaise et dégustation de cocktail
- Nuits en Casa Particular

- Tour de ville à bord d’une vieille voiture Américaine
- Dégustation d’un Mojito à la « Bodegita del Medio »
- Visite de la maison musée d’Ernest Hemingway
- Nuits en Casa Particular

*Exemple de prix « à partir de »  par personne, base chambre double, au départ de La Havane. Hébergement en Casa Particular avec petits déjeuners. Repas et visites mentionnés. 

CUBA EN CASAS PARTICULARES
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SCAPADES

LA HAVANE EN CASAS PARTICULARES
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J1 : PARIS  LA HAVANE - Casa Particular 
Vol à destination de La Havane, transfert de l’aéroport vers votre Casa Particular.
J2 : LA HAVANE - Casa Particular
Découverte de La Havane en liberté.
J3 : LA HAVANE / CIENFUEGOS (256km/3h45) - Casa Particular 
Prise en charge de votre véhicule. Route vers Cienfuegos.
J4 : CIENFUEGOS / TRINIDAD (85km/1h) - Casa Particular
J5 : TRINIDAD - Casa Particular
J6 : TRINIDAD / LA HAVANE (335km/5h) - Casa Particular 
Restitution de votre véhicule .
J7 : LA HAVANE  PARIS
Transfert vers l’aéroport. Vol retour vers la France (nuit à bord).
J8 : PARIS : Arrivée en France.

J1 : PARIS  SANTIAGO DE CUBA - Hôtel Casa Granda 3*nl

Vol à destination de Santiago, transfert de l’aéroport à l’hôtel.
J2 : SANTIAGO DE CUBA - Hôtel Casa Granda 3*nl

Prise en charge de votre véhicule pour une découverte de Santiago en toute liberté.
J3 : SANTIAGO DE CUBA - Hôtel Casa Granda 3*nl

J4 : SANTIAGO DE CUBA / BARACOA (250km/4h) – Casa Particular
J5 : BARACOA – Casa Particular
J6 : BARACOA / GUARDALAVACA (260km/4h) - Hôtel Memories Holguin 3*nl

Restitution de votre véhicule. Séjour balnéaire au cœur du Resort en Formule Tout Inclus.
J7 : GUARDALAVACA - Hôtel Memories Holguin 3*nl

Séjour balnéaire au cœur du Resort en Formule Tout Inclus.
J8 : GUARDALAVACA / SANTIAGO (188Km/2h45)  PARIS 
Transfert de votre hôtel vers l’aéroport de Santiago (ou à Holguin si vous souhaitez compléter votre 
découverte de Cuba par l’itinéraire Classico Cubano). Vol retour à destination de Paris (nuit à bord).
J9 : PARIS : Arrivée en France.

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS : 

- Musée de la Révolution, Maison d’Ernest Hemingway (J2)
- Musée du Rhum Havana Club® (J2)
- Cathédrale de Cienfuegos, Parque José Marti (J3)
- Palacio Cantero, Museo Romantico (J4 & J5)

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :

- Place de la Révolution, rues animées (J2)
-  Maison du peintre Velázquez,  

Fabrique du Rhum Bacardi® (J3)
-  Église Nuestra Señora de la Concepcion,  

Parc Humboldt (J5)
- Superbe plage de Playa Pesquero (J7)

LES +  D’EMPREINTE

- DÉCOUVERTE DU PAYS EN LIBERTÉ 
- AUTOTOURS COMBINABLES ENTRE EUX
-  HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT OU 
EN HÔTELS

-  TRINIDAD, PATRIMOINE CULTUREL  
DE L’HUMANITÉ

- CIENFUEGOS, LA « PERLE DU SUD »
- SANTIAGO, BERCEAU DE LA SALSA

À noter : Pour la location de voiture : âge minimum 21 ans, 1 an de permis minimum sur présentation du passeport et du permis de conduire. Le succès touristique de Cuba ne nous permet pas toujours de confirmer certaines étapes. 
Ces itinéraires sont des suggestions, nos conseillers vous aideront à les aménager au mieux pour votre confort et selon les disponibilités.  
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 390 € taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes base 4 personnes en chambre double avec petits déjeuners.  
Tout inclus à Guardalavaca. Location d’un véhicule de catégorie Économique manuelle ou similaire. Ne sont pas inclus les frais supplémentaires du véhicule (assurances complémentaires, frais d’abandon, carburant, péage...),  
les droits d’entrées aux sites, visites et activités suggérées, le carnet de route (70€ par dossier hors frais d’envoi). 

CUBA AU VOLANT

 DÉCOUVERTE DE CUBA EN LIBERTÉ :  
      possibilité de combiner les 2 autotours avec le vol Holguin La Havane.

Prolongez votre découverte de Cuba par un séjour balnéaire à Varadero (p. 33 à 38) ou à Holguin-Guardalavaca (voir p :43) 
Les hôtels ou “casa particular” mentionnés peuvent être remplacés par des catégories similaires. 

      CLASSICO CUBANO

      L’ORIENTE CUBANO

À partir de 1210 €* – 8 jours / 6 nuits - Véhicule du J3 au J6 - Base 4 pers. - Petits déjeuners du J2 au J7

À partir de 1550 €* – 9 jours / 7 nuits - Véhicule du J2 au J6 - Base 4 pers. - Petits déjeuners & Tout Inclus à Guardalavaca

C
H

A
U

FFEUR ET / O
U G

U
ID

E
 

O P T I O N

La Havane

Trinidad
Cienfuegos

DÉCOUVERTE DU CUBA CLASSIQUE

NATURE PRÉSERVÉE, BERCEAU DE LA RÉVOLUTION ET DE LA MUSIQUE CUBAINE
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Itinéraire réalisable en hébergements hôteliers.

Guardalavaca
Baracoa

Santiago de Cuba

Autotour L’Oriente Cubano

Autotour Classico Cubano

CARNET DE ROUTE
Carnet de route personnalisé avec carte routière. 
Prix par dossier : 70€ (hors frais d’envoi).
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MEXICO
6 km

Mexico
(centre historique)

Aéroport International 

Benito Juarez

 L’aéroport Benito Juárez est à moins de 10 km à l’est du Zocalo, le centre du centre

de México. Autant dire, dans cette méga-mégapole, qu’il est situé en pleine ville. Vous

suivrez donc le fl ot des voitures, taxis, bus... vers le centre-ville, par l’une des nombreuses

avenues qui relient l’aéroport au Zocalo. 
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*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne, base 4 personnes (suppléments base 2 personnes) au départ de Paris dont 388€ taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes. 

LES +  D’EMPREINTE
- SERVICES PRIVÉS
- CHOIX DE VOTRE HÔTEL SELON LE BUDGET
- NUITS EN « CASA PARTICULAR » À TRINIDAD

- ARÔMES ET COULEURS DE LA HAVANE
- VILLES COLONIALES
- DÉTENTE BALNÉAIRE À VARADERO

9 JOURS/7 NUITS À PARTIR DE 2480 €*
• BASE 4 PERSONNES
• GUIDE ET CHAUFFEUR DU J2 AU J6
• PENSION COMPLÈTE (SAUF DÉJEUNER DU J4)
• TOUT INCLUS LE J7

J1 : PARIS  LA HAVANE - Hôtel Memories Miramar 4*nl

Arrivée et transfert à l’hôtel. Dîner.

J2 : LA HAVANE - Hôtel Memories Miramar 4*nl

Découverte de la ville, du Musée des Capitaines Généraux, de la Fondation du 
Rhum Havana Club® et dégustation du célèbre Mojito à la Bodeguita del Medio. 
Visite de la maison musée d’Ernest Hemingway et de la Havane moderne.

J3 : LA HAVANE / VIÑALES / LA HAVANE (350km)   
Hôtel Memories Miramar 4*nl

Départ pour une journée de visite dans la Vallée de Viñales, où l’on cultive le 
meilleur tabac au monde. Découverte des fameux « mogotes », étranges collines 
de calcaire. Visite d’une fabrique de tabac. Retour à La Havane.

J4 : LA HAVANE / CIENFUEGOS / TRINIDAD (345km)
Casa Particular
Départ pour Cienfuegos, ville charmante et culturellement très riche. Arrêt dans  
une propriété agricole, dégustation d’une boisson à base de canne à sucre. 
Déjeuner libre. Visite de la ville de Cienfuegos : le Palais de Valle et le  
Jardin Botanique. Continuation vers Trinidad. Possibilité de nuit à l’hôtel Iberostar  
Grand Hôtel Trinidad 5*nl (avec supplément).

J5 : TRINIDAD - Casa Particular
Visite de cette superbe ville coloniale, déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité 
par l’UNESCO, et de son musée. Dégustation du fameux cocktail au miel, eau de 
vie de canne à sucre et jus de citron au Bar Canchanchara.  

LA PERLE DES CARAÏBES

Temps libre pour flâner dans les jolies rues pavées de Trinidad.

J6 : TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA / 
VARADERO (365 km) - Hôtel Ocean Varadero el Patriarca 5*nl  
Départ vers Varadero. En cours de route, visite de Sancti Spiritus, ville fondée 
en 1514 dont le centre colonial pittoresque est classé « monument national ». 
Continuation vers Santa Clara, lieu de la célèbre bataille qui a ouvert la route de La 
Havane. Visite de la ville et du Mausolée d’Ernesto Che Guevara. Continuation vers 
Varadero. Nuit à l’hôtel en formule tout inclus.

J7 : VARADERO - Hôtel Ocean Varadero el Patriarca 5*nl

Journée libre pour profiter des installations de l’hôtel, de la plage et de la formule 
tout inclus.

J8 : VARADERO / LA HAVANE   PARIS
Transfert vers La Havane et envol à destination de Paris.

J9 : PARIS : Arrivée à Paris.

Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

EMPREINTE DE CUBA
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HÔTEL OCEAN VARADERO EL PATRIARCA HÔTEL IBEROSTAR GRAND HÔTEL TRINIDADMEMORIES MIRAMAR

Prolongez votre séjour  
détente à Varadero.  

Retrouvez la sélection  
d’Empreinte pages 33 à 38..

Trinidad

Sancti SpiritusCienfuegos

Santa Clara

La Havane
Viñales

Varadero
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 (1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 332€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Varadero.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1240 €*
CH. DELUXE

VARADERO - OCEAN VISTA AZUL

RÉSERVEZ TÔT  

DE -20% À -25% (1)     

Normes Locales

HHHHH

Situation : À 2h de la Havane, situé  sur la belle plage de Varadero, idéal pour un séjour en famille ou entre amis.
ChambreS : 470 chambres réparties en 6 catégories de la « Deluxe » à la « Royal Master Suite ».  
Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, minibar, coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.  
Les sections « Privilège » offrent des avantages exclusifs et personnalisés.
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, italienne, spécialités de la mer, caribéenne. 6 bars et 
1 snack-bar.
aCtivitéS inCluSeS : 2 piscines dont 1 à débordement, 1 bain bouillonnant, centre de remise en forme, court de tennis,  
cours de danse, animations en journée et en soirée. Daisy club pour les enfants de 4 à 12 ans, Teen club pour les ados  
de 13 à 17 ans.
aveC Supplément : Spa, golf et centre de plongée à proximité, Wi-Fi, service médical, baby-sitting.

LES +

CH. PRIVILÈGE DELUXE VUE MER

E M P R E I N T E  A I M E . . . 
- SECTION PRIVILÈGE (avec supplément)

- PISCINE À DÉBORDEMENT Le style moderne, les chambres spacieuses et élégantes.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1230 €*
CH. DELUXE

VARADERO - OCEAN VARADERO EL PATRIARCA

RÉSERVEZ TÔT  

DE -15% À -20% (1)     

Normes Locales

HHHHH

Situation : Le long d’une des plus belles plages de Varadero, dans la réserve écologique de Varahicos, l’Ocean Varadero  
El Patriarca tient son nom du légendaire Cactus Patriarca datant de 500 ans.
ChambreS : 420 chambres réparties en 3 catégories de la « Deluxe » à la « Suite Privilège ». Elles sont toutes équipées d’une 
climatisation, TV, minibar, coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux. Les sections « Privilège » offrent des avantages exclusifs et 
personnalisés.
reStauration : 4 restaurants proposent une cuisine variée : gourmet, orientale, italienne, internationale. 6 bars et 2 snack-bars.
aCtivitéS inCluSeS : 2 piscines dont 1 réservée à la clientèle « Privilège », 1 piscine pour les enfants, courts de tennis, terrain 
multisports, kayak, catamaran, théâtre, discothèque, plongée avec masque et tuba. Mini club Daisy pour les enfants de 4 à 12 ans, 
Teen club pour les ados de 13 à 17 ans.
aveC Supplément : Spa, golf à proximité, Wi-Fi.

LES +
E M P R E I N T E  A I M E . . . - ACTIVITÉS SPORTIVES VARIÉES

- SECTION PRIVILÈGE (avec supplément) Le cadre naturel préservé, les prestations de qualité, la belle plage  
et la diversité des activités.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF

(1)Conditions offres commerciales page 4.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 332€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Varadero.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1510 €*
CH. STANDARD

VARADERO - IBEROSTAR VARADERO 

RÉSERVEZ TÔT -12% (1)     

Normes Locales

HHHHH

Situation : Le long de la plage de Varadero, à 2h de l’aéroport international de la Havane.
ChambreS : 388 chambres réparties en 5 catégories de la « Standard » à la « Suite présidentielle ». Elles sont toutes équipées d’1 lit 
King size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, fer et planche 
à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, japonaise, méditerranéenne. 6 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, bain bouillonnant, centre de remise en forme, animations en journée et en soirée, basketball, tennis, 
tir à l’arc, beach-volley, leçons de danse, yoga, catamaran, kayak, plongée avec masque et tuba.. Mini-club de 4 à 12 ans et club 
ado de 13 à 17 ans, parc aquatique.
aveC Supplément : Spa, golf et centre de plongée à proximité, Wi-Fi, baby-sitting.

LES +
E M P R E I N T E  A I M E . . . - CHAMBRES FAMILLES

- SERVICES DE QUALITÉ
- PARC AQUATIQUE

L’atmosphère intime, le style colonial, les services et animations de qualité.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1090 €*
CH. STANDARD

VARADERO - IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA 

RÉSERVEZ TÔT  

DE -18% À -20% (1)     

Normes Locales

H H H H

Situation : Sur la magnifique plage de Varadero à l’extrémité de la péninsule de Hicacos et au cœur d’une flore tropicale. À 2h de 
l’aéroport de La Havane.
ChambreS : 391 chambres réparties en 2 catégories de la « Standard » à la « Standard Famille ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king 
size ou de 2 lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
reStauration : 5 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, caribéenne, méditerranéenne, internationale. 7 bars, 1 snack 
et 1 glacier.
aCtivitéS inCluSeS : Piscine, animations en journée et en soirée, basketball, volley-ball, football, tir à l’arc, centre de remise en forme, 
tennis, tennis de table, pétanque, yoga, pilates. Mini-Club de 4 à 12 ans.
aveC Supplément : Spa, Wi-Fi, golf et centre de plongée à proximité, baby-sitting.

LES + E M P R E I N T E  A I M E . . . - CHAMBRES FAMILLES 
- 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1) Cette petite structure à l’ambiance familiale.
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LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1310 €*
CH. STANDARD

VARADERO - IBEROSTAR BELLA VISTA VARADERO

-  1ER  ENFANT GRATUIT  
(à certaines dates) (1)

- CHAMBRES FAMILLES

-  SECTION « ELITE »  
RÉSERVÉE AUX 
ADULTES

E M P R E I N T E  A I M E . . .  
L’élégant Resort ouvert en 2017 et doté d’installations pour les familles  
et les adultes.

Normes Locales

HHHHH

 (1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 332€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Varadero.

Situation : Face à la plage de Varadero, il est le dernier né de la chaîne Iberostar en 2017.
ChambreS : 827 chambres réparties en 8 catégories de la « Standard » à la « Suite Swim-out Elite » en passant par les chambres familles.. Elles sont toutes équipées de 
climatisation, TV, téléphone, coffre-fort, minibar, fer et planche à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
leS avantageS de la SeCtion « elite » : Section réservée aux adultes (+ 18 ans) : piscine privative, service en chambre 24h/24, service de conciergerie, cadeau de bienvenue. 
reStauration : 6 restaurants dont 1 buffet, 1 restaurant de plage, 1 snack bar et 3 restaurants à la carte proposant une cuisine variée dont méditerranéenne, japonaise,  
italienne. 6 bars. 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, court de tennis, court de basketball, pétanque, échecs géants, centre de remise en forme, animations en journée et en soirée, leçons de danse, 
football, volley-ball.
aveC Supplément : Massages, salon de beauté, Wi-Fi,  centre de plongée et golf à proximité, service de baby-sitting, service médical.

CH. STANDARD

RÉSERVEZ TÔT  

DE -15% À -20% (1)     
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Côté enfants :  
Mini-club de 4 à 12 ans avec parc aquatique.

Côté golfeurs :  
Le Varadero Golf Club 18 trous est situé à 
proximité de l’hôtel.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF

(1) Conditions offres commerciales page 4.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 332€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Varadero.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1250 €*
CH. CLASSIQUE

VARADERO - MELIA PENINSULA VARADERO

RÉSERVEZ TÔT -15% (1)     

Normes Locales

HHHHH

Situation : En front de mer et au sein d’une réserve écologique, à 14km de Varadero et 2h de l’aéroport de La Havane.
ChambreS : 581 chambres réparties en 5 catégories de la « Classique » à la « Grande Suite ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king 
size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, salle de bains avec sèche-cheveux, minibar réapprovisionné quotidiennement, coffre-fort, 
balcon ou terrasse.
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, internationale, mexicaine, française et japonaise. 
2 snack-bars, 6 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines dont 2 réservées aux enfants, bain bouillonnant, animations en journée et soirée, initiation à la plongée 
en piscine, centre de remise en forme, courts de tennis, beach volley, catamaran, planche à voile. Mini-club de 2 à 12 ans.
aveC Supplément : Spa, pêche, centre de plongée et golf à proximité, salon de beauté, massages, baby-sitting, Wi-Fi.

LES +
E M P R E I N T E  A I M E . . . - OFFRE MELIA MULTIPLE(1)

- CHAMBRES FAMILLES (jusqu’à 6 personnes)

- NOMBREUX CHOIX D’ACTIVITÉS
L’architecture style colonial Key West, la plage et les espaces  
dédiés aux adultes ou aux enfants.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1370 €*
CH. CLASSIQUE

VARADERO - MELIA VARADERO 

RÉSERVEZ TÔT -15% (1)     

Normes Locales

HHHHH

Situation : À proximité du golf de Varadrero, et à 2h de l’aéroport de La Havane. L’hôtel offre un accès direct à la plage.
ChambreS : 490 chambres réparties en 6 catégories de la « Classique » à la « Suite Vue Mer The Level ». Elles sont toutes équipées  
d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
leS avantageS « the level » : 3 Green Fees inclus(1) par personne et par séjour (hors voiturette et équipements), réservations prioritaires 
dans les restaurants à la carte, salon exclusif, service en chambre, réductions sur les massages, Wi-Fi gratuit.
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, mexicaine, japonaise. 1 snack-bar, 5 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines dont 1 réservée aux enfants, bain bouillonnant, animations en journée et en soirée, centre de remise  
en forme, beach volley, basketball, tennis, tennis de table, catamaran, plongée avec masque et tuba. Mini-club de 5 à 12 ans.
aveC Supplément : Wi-Fi, centre de plongée et golf à proximité, massages, salon de beauté, baby-sitting.

LES + E M P R E I N T E  A I M E . . . - OFFRE MELIA MULTIPLE(1)

- AVANTAGES GOLFEURS(1)

- SECTION THE LEVEL (avec supplément)
L’architecture atypique, la proximité du golf de Varadero  
et du centre de convention Plaza America.
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(1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 332€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Varadero.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1595 €*
CH. PARADISUS JUNIOR SUITE

VARADERO - PARADISUS VARADERO RESORT & SPA

- SECTION FAMILY CONCIERGE (avec supplément)

- OFFRE MELIA MULTIPLE(1)

- SECTION RÉSERVÉE AUX ADULTES (avec supplément)

RÉSERVEZ TÔT 

-25% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

La section Family Concierge avec des services et infrastructures  
personnalisés.
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Normes Locales

HHHHH

Situation : À 45 km de l’aéroport de Varadero, situé le long de la plage Punta Frances, au cœur de la réserve naturelle de Vaharicacos.
ChambreS : 794 chambres réparties en 11 catégories de la « Paradisus Junior Suite » à la « Villa Royal Service Vue Jardin ».  
Elles sont toutes équipées d’un lit King size ou de deux lits doubles, climatisation, TV, téléphone, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
leS avantageS « Family ConCierge » : Wi-Fi gratuit, enregistrement privatif, cadeau de bienvenue, attentions personnalisées pour les enfants, services de conciergerie ou 
de majordome, choix d’oreillers, réductions au spa, restaurants et bars exclusifs. 
leS avantageS « royal ServiCe » : Services réservés aux adultes de + de 18 ans, réductions au spa, espace privatif à la plage, piscine exclusive...
reStauration : 11 restaurants proposent une cuisine variée dont : italienne, mexicaine, japonaise et 13 bars. 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, bains bouillonnants, animations en journée et en soirée, basketball, centre de remise en forme, court de tennis, tir à l’arc, billard, beach-volley, 
tennis de table, catamaran, initiation à la plongée en piscine, kayak, voile, plongée avec masque et tuba.
aveC Supplément : Baby-sitting, spa, golf et centre de plongée à proximité, wifi.

JUNIOR SUITE

Côté enfants : 
Mini-club de 5 à 12 ans, 
Club ados de 13 à 18 ans, 
mini disco. La section Family 
Concierge offre des attentions 
personnalisées parfaitement 
adaptées aux enfants.

Côté golfeurs : 
Le Varadero Golf Club, 18 trous est 
situé à proximité de l’hôtel (8km). 
Green fees illimités pour les sections 
Royal Service et Family Concierge.

Côté bien-être : 
Offrez-vous un moment de relaxation 
au « YHI Spa ». De nombreux soins 
vous seront proposés. 1 circuit hydro 
thermal inclus par séjour et par 
personne pour les sections Royal 
Service et Family Concierge.
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SPA VOYAGE DE NOCESTOUT INCLUS MINI CLUB MONO PARENTALGOLF OFFRE ENFANT

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1595 €*
CH. PARADISUS JUNIOR SUITE

VARADERO - PARADISUS PRINCESA DEL MAR RESORT & SPA

RÉSERVEZ TÔT -25% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  
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Normes Locales
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(1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 332€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Varadero.

Situation : À 2h30 de la Havane, le long de la belle plage de Varadero. L’hôtel offre un service haut de gamme dans une ambiance raffinée au coeur d’un domaine  
de 12 hectares.
ChambreS : 630 chambres réparties en 10 catégories de la « Paradisus Junior Suite » à la « Master Junior Suite Swim-up vue jardin Royal Service ». 
Elles sont toutes équipées d’un lit King size ou de deux lits doubles, climatisation, TV, téléphone, coffre-fort, minibar, fer et planche à repasser, salle de bains avec  
sèche-cheveux, balcon ou terrasse, bain bouillonnant suivant la catégorie.
leS avantageS « royal ServiCe » : enregistrement privé, circuit d’hydrothérapie au « YHI Spa» inclus (1 fois / personne / séjour), Wi-Fi gratuit, espaces privatifs, service en chambre 
24h/24, choix d’oreillers, Green fees illimités(1), réservations prioritaires au golf, spa et restaurants à la carte. 
reStauration : 9 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, française, orientale, cubaine, japonaise. 10 bars. 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, bain bouillonnant, animations en journée et en soirée, discothèque, centre de remise en forme, court de tennis, football, beach-volley,  
leçons de danse, tennis de table, billard, catamaran, kayak, planche à voile, plongée avec masque et tuba, initiation à la plongée en piscine.
aveC Supplément : Wi-Fi (sauf en Royal Service), golf à proximité, pêche, jet ski, plongée.

CH. PARADISUS JUNIOR SUITE

MUST

Le service de qualité. Le raffinement et l’élégance, les jardins  
tropicaux et la magnifique plage de sable blanc.

-  ACCÈS DIRECT PISCINE (selon catégories de chambre)

- SECTION ROYAL SERVICE (avec supplément)

- AVANTAGES GOLFEURS(1)

- OFFRE MELIA MULTIPLE(1)

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

Côté golFeurS : Le Varadero 
Golf Club 18 trous est situé 
à proximité de l’hôtel (5km). 
Green fees illimités pour la 
section Royal Service(1).

Côté plongeurS : Centre de 
plongée à proximité de l’hôtel 
(certifié ACUC).

Côté bien-être : Profitez d’un 
moment de détente au « YHI 
Spa ». De nombreux soins 
vous seront proposés tels que 
des massages, soins visage 
et corps… 
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF

(1)Conditions offres commerciales page 4.
*Exemples de prix « à partir de » par personne est par nuit base chambre double.

À PARTIR DE  159 €*
CH. JUNIOR SUITE THE LEVEL

CAYO SANTA MARIA - MELIA BUENAVISTA
Normes Locales

HHHHH

LES + E M P R E I N T E  A I M E . . . - OASIS DE TRANQUILITÉ AU YHI SPA
- SERVICE « THE LEVEL » (avec supplément) L’atmosphère intimiste, les services exclusifs, le calme le long  

d’une plage exceptionnelle.

À PARTIR DE  78 €*
CH. CLASSIQUE

CAYO SANTA MARIA - MELIA CAYO SANTA MARIA

RÉSERVEZ TÔT -11%(1)     

Normes Locales

HHHHH

Situation : Au cœur d’une réserve de biosphère le long de la très belle plage de Cayo Santa Maria. 
ChambreS : 358 chambres réparties en 4 catégories de la « Classique » à la « Grande Suite ». Elles sont toutes équipées d’1lit king 
size ou de 2 lits doubles,  climatisation, TV, coffre-fort, fer et planche à repasser, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse.
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, japonaise, cubaine et internationale. 4 bars, 1 snack.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines dont une pour les enfants, bain bouillonnant, centre de remise en forme, animations en journée et en 
soirée, tir à l’arc, volley-ball, tennis, bowling, escalade, tennis de table, pétanque, aérobic, sports nautiques non motorisés.  
Mini-Club de 3 à 12 ans.
AveC Supplément : Spa, Wi-Fi, catamaran, baby-sitting.

LES + E M P R E I N T E  A I M E . . . - ACTIVITÉS VARIÉES POUR TOUS
- OFFRE MELIA MULTIPLE(1) L’ambiance caribéenne et tropicale, les activités pour les couples et les familles.

MUST
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RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

SPA VOYAGE DE NOCESTOUT INCLUS MINI CLUB MONO PARENTALGOLF OFFRE ENFANT

Situation : À l’ouest de Cayo Santa Maria, le long de la très belle plage de sable blanc de Punta Madruguilla.
ChambreS : 105 chambres réparties en 6 catégories de la « Junior Suite The Level » à la « Villa Zaida del Rio ». Elles sont toutes 
équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec baignoire à hydro 
massage et sèche-cheveux. Toutes les chambres bénéficient du service exclusif THE LEVEL.
reStauration : 3 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, caribéenne. 3 bars. 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, tennis, vélos, leçons de danse, 
initiation à la plongée en piscine. Les clients ont la possibilité de profiter des activités du Melia Cayo Santa Maria à 4mn en navette.
aveC Supplément : Spa, centre de plongée à proximité.

À noter : Cayo Santa Maria par la route : environ 5h30 depuis La Havane. 10km de plage au cœur d’une biosphère.
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JUNIOR SUITE THE LEVEL VUE MER

CH. CLASSIQUE
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9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1790 €*
3 NUITS À LA HAVANE

4 NUITS À CAYO ENSENACHOS

COMBINÉ À CUBA - LA HAVANE ET LES CAYOS

CAYO ENSENACHOS -  À 120 km de Santa Clara. Îlot paisible aux magnifiques plages presque sauvages.

Situation : Sur l’îlot Ensenachos, beauté naturelle extraordinaire.
ChambreS : 506 chambres réparties en 3 sections : la Park Suites (dédiée aux familles), la Spa et Duplex Suites (réservée 
aux + 18 ans) et la Grand Village Suites (réservée aux + 14 ans). Toutes les chambres sont équipées d’un lit King size ou 
2 lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
reStauration : 5 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, méditerranéenne, cubaine, asiatique.  
7 bars dont 1 bar à cigares. 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, bain bouillonnant, tennis, tennis de table, tir à l’arc, cours de danse, centre de remise en forme, 
yoga, programme d’animations en journée et en soirée. Mini-club de 4 à 12 ans avec parc aquatique.
aveC Supplément : Spa, centre de plongée à proximité, baby-sitting, Wi-Fi.

E M P R E I N T E  A I M E . . . - HÔTEL IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 5*nl  en petits déjeuners

- HÔTEL IBEROSTAR ENSENACHOS 5*nl en formule Tout Inclus Les différentes zones d’hébergement adaptées à chacun,  
l’une des plages les plus exclusives.
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À noter : Cayo Ensenachos par la route : environ 5h30 depuis La Havane. Une étape à Santa Clara vous fera revivre quelques moments de l’histoire cubaine.

IBEROSTAR ENSENACHOS  

TOUT INCLUS
CHAMBRE PARK SUITE

-  3 ZONES D’HÉBERGEMENT 
(familles, adultes, + de 14 ans)

- PLAGE EXCLUSIVE

Normes Locales

HHHHH

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1690 €*
3 NUITS À LA HAVANE

4 NUITS À CAYO GUILLERMO

COMBINÉ À CUBA 

CAYO GUILLERMO -  Plusieurs kilomètres de plage idyllique, des eaux limpides d’un beau bleu turquoise.

Situation : À 40 min de l’aéroport de Cayo Coco, situé à Cayo Guillermo, face à une plage spectaculaire.

ChambreS : 482 chambres réparties en 6 catégories de la « Standard » à la « Suite Swim Out ». Elles sont toutes équipées 
de TV, coffre-fort, minibar, balcon ou terrasse.
reStauration : 4 restaurants dont 1 buffet, 3 restaurants de spécialités proposent une cuisine variée : Créole, japonaise, 
méditerranéenne. Snacks. 5 bars dont 1 bar à cigares. 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, centre de remise en forme, tennis, kayak, catamaran, cours de danse, volley-ball. Mini-club de 
4 à 12 ans avec parc aquatique.
aveC Supplément : Spa, service médical, Wi-Fi.

E M P R E I N T E  A I M E . . . - HÔTEL IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 5*nl en petits déjeuners

- HÔTEL IBEROSTAR PLAYA PILAR 5*nl en formule Tout Inclus La nature, la longue plage, les services de qualité.

À noter : Cayo Guillermo par la route, environ 7h30 depuis La Havane. Une étape à Cienfuegos ou Sancti Spiritus vous permettra de découvrir quelques bijoux architecturaux et d’explorer le Cuba authentique. 
(1)Conditions offres commerciales page 4.  *Exemple de prix TTC « à partir de » par personne en chambre double, au départ de Paris dont 390€ de taxes  

sur vol régulier XL AIRWAYS pour La Havane.  Transferts terrestres inclus depuis La Havane pour le combiné avec Cayo Ensenachos.  
Pour le combiné avec Cayo Guillermo : vols A / R La Havane – Cayo Coco et transferts terrestres inclus.

IBEROSTAR PLAYA PILAR  
Normes Locales

HHHHH
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RÉSERVEZ TÔT -20% (1)     

TOUT INCLUS
CHAMBRE STANDARD

LES +
RÉSERVEZ TÔT -20% (1)     

-  1ER ENFANT GRATUIT 
  (à certaines dates)(1)

- PARC AQUATIQUE
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TOUT INCLUS SPAMINI CLUB OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF MONO PARENTAL

À noter : Cayo Coco par la route : env. 7h30 depuis La Havane. Une étape à Cienfuegos ou Sancti Spiritus vous permettra de découvrir des bijoux architecturaux et le Cuba authentique. 
(1) Conditions offres commerciales page 4.  *Prix « à partir de » par personne et par nuit base chambre double.

LES +

À PARTIR DE  95 €*
CH. DELUXE VUE JARDIN

CAYO COCO - PULLMAN CAYO COCO 

-  SECTION « THE COLLECTION BY PULLMAN »  
(réservée aux adultes)

- GOLDEN VILLAS (jusqu’à 6 personnes)

- ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS GRATUITS(1)

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

La modernité et l’élégance de cet hôtel du groupe Accor offrant des prestations 
de qualité le long d’une magnifique plage.
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Situation : Hôtel récent idéalement situé au cœur du parc écologique de l’île de Cayo Coco, face à la mer des Caraïbes.
ChambreS : L’hôtel comporte 2 parties. La partie principale est composée de 524 chambres réparties en 4 catégories de la «Deluxe vue jardin» à la «Deluxe Front de Mer».  
La partie réservée aux adultes est composée de 42 suites réparties en 3 catégories de la «Junior Suite» à la «Golden Villa». Elles sont toutes équipées de climatisation, 
ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar, fer et planche à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux.  
leS avantageS « the ColleCtion by pullman » : Section de luxe réservée aux adultes et située hors du bâtiment principal. Wi-Fi gratuit, service de conciergerie 24h/24,  
réception exclusive. 1 restaurant, 1 snack-bar et 1 piscine réservée à la section.
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : française, japonaise, créole... 1 snack-bar, 8 bars. 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, centre de remise en forme moderne avec des équipements de dernière génération, animations en journée et en soirée, discothèque, théâtre,  
courts de tennis, sports nautiques non motorisés.
aveC Supplément : Spa, Wi-Fi, pêche et plongée à proximité, baby-sitting.

CH. DE LUXE  
VUE SUR MER

Côté enfants : 
Mini-club de 4 à 12 ans, 
piscine exclusive, espace jeux 
vidéos.

Côté bien-être : 
Profitez d’un moment de détente  
au « Spa by Pullman » ultramoderne 
proposant : sauna, bain bouillonnant, 
salles de massages surplombant 
la lagune.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF

(1) Conditions offres commerciales page 4.  *Prix « à partir de » par personne et par nuit base chambre double.

À PARTIR DE  99 €*
CH. CLASSIQUE

CAYO COCO - MELIA CAYO COCO  

RÉSERVEZ TÔT -10% (1)     

Normes Locales

HHHHH

Situation : Sur la plage Las Coloradas, à 12 km de l’aéroport de Cayo Coco, entre lagon et plage.
ChambreS : 250 chambres réparties en 5 catégories de la « Classique » à la « Grande Suite Vue Lagune ». Elles sont toutes équipées 
de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Le service « Deluxe » offre des 
avantages exclusifs et personnalisés.
reStauration : 4 restaurants proposent une cuisine variée : Italienne, grillades, caribéenne et internationale. 1 snack, 7 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Piscine, programme d’animations en journée et soirée, aérobic, discothèque, bowling, centre de remise en 
forme, court de tennis, tir à l’arc, volleyball, basketball, billard, tennis de table, sauna, bain à vapeur, catamaran, planche à voile, 
plongée avec masque et tuba.
aveC Supplément : Pêche, Wi-Fi, centre de plongée, sports nautiques motorisés.

LES +
E M P R E I N T E  A I M E . . . - OFFRE MELIA MULTIPLE(1)

- INTIMITÉ ET TRANQUILITÉ
- SERVICE DELUXE (avec supplément)

L’élégance Caribéenne, la plage vierge et la possibilité de séjourner  
en bungalows sur pilotis. 

À PARTIR DE 105 €*
CH. PARADISUS JUNIOR SUITE

 GUARDALAVACA - PARADISUS RIO DE ORO RESORT & SPA 

RÉSERVEZ TÔT -20% (1)     

Normes Locales

HHHHH

Situation : À 5 km de Guardalavaca et au cœur du Parc National Bahia de Naranjo, au bord de la belle plage d’Esmeralda.
ChambreS : 354 chambres réparties en 8 catégories de la « Paradisus Junior Suite » à la « Villa Vue Jardin Royal Service ».  
Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement,  
salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse, service en chambre. La section « Royal service » offre des avantages exclusifs  
et personnalisés.
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, méditerranéenne, cubaine, japonaise. 2 snack-bars, 7 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines (dont 1 exclusive au « Royal Service »), bain bouillonnant, animations en journée et soirée, discothèque, 
aérobic, centre de remise en forme, tir à l’arc, basketball, billard, pétanque, court de tennis, tennis de table, beach volley,  volleyball, 
catamaran, voile, plongée avec masque et tuba.
aveC Supplément : Spa, salon de beauté, Wi-Fi, pêche, centre de plongée à proximité.

LES + E M P R E I N T E  A I M E . . . - OFFRE MELIA MULTIPLE(1)

- SECTION « ROYAL SERVICE » (avec supplément)

- SUPERBE SPA (avec supplément)
Le service de qualité et le cadre naturel de la partie orientale de Cuba.
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RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

À noter : Cayo Coco par la route : env. 7h30 depuis La Havane.

À noter : Guardalavaca, un paradis sur la Côte Nord de Cuba, à env. 3h30 de route de Santiago de Cuba et 1h30 de Holguin.
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EMPREINTE + EXCLUSIFS 
PROFITEZ DE VOTRE SÉJOUR SUR LA RIVIERA MAYA POUR DÉCOUVRIR LES SITES 
INCONTOURNABLES DE LA RÉGION. RÉSERVEZ VOTRE FORFAIT D’EXCURSIONS EN COMPLÉMENT 
DE VOTRE SÉJOUR. 

PASSION YUCATAN : 
Transferts arrivée et départ de l’aéroport de Cancun  
à l’hôtel, une nage avec les dauphins, journée de visite 
à Chichen Itza avec découverte d’un cénote, journée 
de visite des sites archéologiques de Coba et Tulum. 

PASSION CULTURE :  
Transferts arrivée et départ  
de l’aéroport de Cancun à l’hôtel, journée de visite  
à Chichen Itza, journée de visite à Uxmal, journée  
de visite à Ek Balam. 

RIVIERA MAYA
MEXIQUE

COBA

CHICHEN ITZA

TULUM

MEXIQUE 
Cancún

Holbox

Isla MujeresMérida

Playa del Carmen

XCaret

Xel-Ha
Akumal

Cozumel

LES CARAÏBES MEXICAINES FACE
À LA MER DES ANTILLES, LA RIVIERA MAYA 
RECÈLE D’UNE MULTITUDE DE RICHESSES 
NATURELLES ET ARCHÉOLOGIQUES :
PLAGES DE SABLE FIN, RÉCIFS CORALLIENS, 
CÉNOTES ET VESTIGES DE LA CIVILISATION MAYA

DREAMS PLAYA MUJERES

AZUL BEACH
BREATHLESS RIVIERA CANCUN
NOW SAPPHIRE
OCEAN CORAL Y TURQUESA

IBEROSTAR PARAISO LINDO
IBEROSTAR GRAND HOTEL PARAISO
VALENTIN IMPERIAL MAYA

PALAFITOS ELDORADO MAROMA
 
SANDOS CARACOL
GRAN VELAS
PARADISUS LA ESMERALDA

MAHEKAL BEACH RESORT
GRAND HYATT RESORT
THE REEF PLAYACAR
VIVA WYNDHAM AZTECA
ROYAL HIDEAWAY PLAYACAR
SANDOS PLAYACAR

XCARET HOTEL MEXICO
BARCELO MAYA GRAND RESORT
SERENITY ECO LUXURY TENTED CAMP

SECRETS AKUMAL
AKUMAL BAY BEACH
GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM
LAS VILLAS AKUMAL
LUXURY BAHIA PRINCIPE SIAN KA’AN

DREAMS TULUM
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  (1)Conditions offres commerciales page 4. 

*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1790 €*
CH. DELUXE VUE MER

RÉSERVEZ TÔT -18% (1)      

Situation : Au cœur de la zone hôtelière de Cancun, à 20mn de l’aéroport international.
ChambreS : 497 chambres réparties en 12 catégories de la « Deluxe Vue Mer » à la « Preferred Club Master Suite Front de Mer ». 
Elles sont toutes équipées d’une climatisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, service en 
chambre 24h/24, balcon ou terrasse. La section «Preferred Club» offre des avantages exclusifs et personnalisés.
reStauration : 8 restaurants proposent une cuisine variée : mexicaine, asiatique, italienne, méditerranéenne.  
6 bars dont 1 bar à vin. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience». 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, bain bouillonnant, centre de remise en forme, tennis de table, beach-volley, yoga, leçons de danse, 
plongée avec masque et tuba, billard, soirées à thèmes.
aveC Supplément : Spa, dégustation de vins, plongée, pêche, golf (1 green fee offert par personne et par jour au Golf El Tinto, 
sur réservation et selon disponibilité, hors transferts, équipement et voiturette)(1).

LES + E M P R E I N T E  A I M E . . . - SECTION « PREFERRED CLUB » (avec supplément)
- AVANTAGES GOLFEURS (1) La modernité et l’élégance de cet hôtel de front de mer,  

sa superbe cave à vin, ses prestations de qualité.

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA VOYAGE DE NOCESOFFRE ENFANTGOLF MONO PARENTAL

PARADISUS CANCUN BY MELIA PRESIDENTE INTERCONTINENTAL  
CANCUN   

Idéalement situé, face à l’une des plages de sable blanc de Cancun et à proximité 
du centre-ville animé. 666 chambres avec vue sur mer ou vue lagon, équipées de 
climatisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, sèche-cheveux, service en chambre.  
Section « Royal Service » réservée aux adultes. 10 restaurants, 7 bars. Piscines, 
centre de remise en forme, court de tennis, leçons de danse, dégustation de tequila, 
discothèque. Baby club de 1 à 4 ans. Mini-club de 5 à 12 ans. 
Avec supplément : Spa, plongée.

Le long de la plus belle plage de Cancun, à 5mn à pied des commerces 
et animations. 300 chambres équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, 
climatisation, TV, service en chambre 24h/24, coffre-fort, minibar, salle de bains 
avec sèche-cheveux. 3 restaurants, 3 bars. Piscines, bains bouillonnants,  
centre de remise en forme. 
Avec supplément: Spa, Wi-Fi, sports nautiques, golf à proximité.

Normes Locales

HHHHH
Normes Locales

HHHHH

RÉSERVEZ TÔT DE -15% À -20%(1)

E M P R E I N T E  A I M E . . . E M P R E I N T E  A I M E . . . 
Les sections « Family Concierge » et « Royal Service » offrant des services 
exclusifs pour le bien-être de chacun.

La belle plage, hôtel idéal pour un séjour de détente et de découverte.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1950 €* 
CH. PARADISUS JUNIOR SUITE VUE LAGON

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1310 €* 
CH. DELUXE - PETITS DÉJEUNERS

CANCUN - SECRETS THE VINE CANCUN
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RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

Normes Locales

HHHHH

JUNIOR SUITE
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 (1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS  A PARTIR DE  1680 €*
CH. JUNIOR SUITE VUE JARDIN

PLAYA MUJERES - DREAMS PLAYA MUJERES GOLF & SPA RESORT 

- 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

- SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT (à certaines dates) (1)

- SECTION PREFERRED CLUB (avec supplément)
- AVANTAGES GOLFEURS (1)

RÉSERVEZ TÔT -25%(1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

Le superbe parc aquatique, le tout nouveau delphinarium,  
les suites modernes et spacieuses pour un séjour idyllique.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA VOYAGE DE NOCES

Situation : Le long d’une plage privée, à 35mn de l’aéroport de Cancun et à 10mn au Nord du centre-ville de Cancun.
ChambreS : 502 chambres réparties en 12 catégories de la  « Junior Suite vue Jardin » à la « Preferred Club Presidential Suite Front de Mer ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king 
size ou 2 lits doubles, ventilateur au plafond, TV, téléphone, coffre-fort, Wi-Fi, minibar rempli quotidiennement, salle de bains avec sèche-cheveux, terrasse avec bain bouillonnant ou 
piscine privée.
leS avantageS « preferred Club » : Accès à un salon privatif, petit déjeuner continental servi quotidiennement au salon ainsi que des hors-d’œuvre, de succulents desserts et des 
liqueurs de qualité, journaux livrés quotidiennement en chambre (anglais ou espagnol, sur demande), enregistrement dans un salon privé, espace exclusif sur la plage, accès 
à la « Lazy River » du parc aquatique, avantages au Spa by Pevonia.
reStauration : 10 restaurants proposent une cuisine variée : méditerranéenne, mexicaine, orientale, française. 13 bars. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience » : 
possibilité de dîner dans les établissements voisins de la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions).
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, bains bouillonnants, parc aquatique avec toboggans, delphinarium, beach-volley, kayak, plongée avec masque et tuba, centre de remise en forme, 
leçons d’espagnol, de cuisine et cocktails, billard, tennis de table, yoga, tir à l’arc, baseball, voile, soirées à thèmes.
aveC Supplément : Spa, golf à proximité, baby-sitting, plongée sous-marine, jet ski, pêche, dîner romantique.
Les adultes de plus de 18 ans peuvent accéder aux infrastructures de l’hôtel voisin de la chaîne AMResorts : le Secrets Playa Mujeres  
Golf & Spa Resort, situé à deux pas de l’hôtel.

GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT

Normes Locales

HHHHH

7

Côté enfantS : Mini club 
de 3 à 12 ans. Club ado 
de 13 à 17 ans. Parc 
aquatique. Bars à jus 
de fruits réservés aux 
enfants et ados.

Côté golfeurS : 
1 green fee offert par 
personne et par jour 
au Playa Mujeres Golf 
Course (hors transferts, 
équipement et voiturettes, 
sur réservation et selon 
disponibilités).

Côté bien-être :  
Le « Dreams Spa by 
Pevonia » propose 
sauna et salon de 
beauté ainsi qu’un large 
choix de soins et de 
massages.

Côté plongeurS : 
centre de plongée PADI.

JUNIOR SUITE VUE MER
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(1) Conditions offres commerciales page 4. 

 *Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS  A PARTIR DE  1710 €*
CH. DELUXE

BAIE DE PETEMPICH - AZUL BEACH RESORT RIVIERA MAYA BY KARISMA 

- CHAMBRES FAMILLES
- STRUCTURE INTIME
- FORMULE « GOURMET INCLUSIVE »
- EXPÉRIENCE NICKELODEONTM

RÉSERVEZ TÔT 

 -10%(1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

Le service personnalisé adapté aux familles, l’animation discrète  
et la petite plage très agréable.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA VOYAGE DE NOCES

Situation : À 20mn de l’aéroport de Cancun et à 35mn de Playa del Carmen dans la baie de Petempich, bordée par une plage de sable blanc, le paradis des petits et des grands.
ChambreS : 148 chambres de style contemporain réparties en 6 catégories de la « Deluxe » à la « Azul Suite ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou de 2 lits doubles, 
climatisation, TV, salle de bains avec sèche-cheveux, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, balcon ou véranda, service en chambre 24h/24.
reStauration : 5 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, asiatique, italienne et locale. 1 snack. 5 bars. Les avantages de la formule « Gourmet Inclusive » : une cuisine 
gourmet de qualité, une large sélection de boissons locales et internationales, des services et activités personnalisés, minibar réapprovisionné quotidiennement, aromathérapie dans 
la chambre, choix d’oreillers, enregistrement personnalisé avec cocktail de bienvenue, service de majordome sur la plage, service de conciergerie. 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, bain bouillonnant, activités en journée et en soirée, aquagym, yoga, cours d’espagnol, de danse et de cuisine, dégustation de tequila et de vin, 
centre de remise en forme, kayak, stand-up paddle.
aveC Supplément : Spa, salon de beauté, plongée, pêche, navettes pour Cancun et Playa del Carmen, service médical, baby-sitting, dîners romantiques sur la plage.

Côté enfantS : Mini-club de 4 à 12 ans. 
Découvrez la « NickelodeonTM Expérience » : 
rencontre avec les célèbres personnages de 
dessins animés NickelodeonTM, avec possibilité 
de prendre des photos pour immortaliser 
l’instant.

Côté bien-être : Offrez-vous un moment de détente au 
« Vassa Spa » : plus de 8000m2 dans une ambiance zen. 
Hydrothérapie, sauna, massages et soins adaptés aux 
enfants y sont également proposés.

GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT

Normes Locales

HHHHH

CH. DE LUXE
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(1)Conditions offres commerciales page 4.
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1230 €*
CH. JUNIOR SUITE

PUERTO MORELOS - OCEAN CORAL Y TURQUESA

- SECTION « PRIVILÈGE » (avec supplément)
-  CAPACITÉ DES CHAMBRES  

jusqu’à 5 personnes (selon catégorie)

- PARRAINAGE DES TORTUES MARINES (selon saison)

RÉSERVEZ TÔT -12%(1) 

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

Les chambres spacieuses, les services de qualité, la variété d’activités  
et d’animations dans un cadre paradisiaque.

Normes Locales

HHHH SUP

Situation : À 17km de l’aéroport de Cancun et 35km de Playa del Carmen, dans le Parc National Marin de Puerto Morelos, en bordure d’une longue plage de sable  
où les tortues marines viennent pour y pondre leurs œufs.
ChambreS : 591 chambres réparties en 7 catégories de la « Junior Suite » à la « Suite Privilège Lune de Miel ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles,  
TV, coffre-fort, minibar, fer et planche à repasser, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
leS avantageS de la SeCtion « privilège »: Service de conciergerie et majordome, cadeau de bienvenue, salon réservé à la section «Privilège», peignoir pour les enfants dans la 
chambre, espace sur la plage et salon privatif, service en chambre 24h/24, minibar surclassé, réductions au spa.
reStauration : 9 restaurants dont 1 gourmet réservé à la section « Privilège » proposent une cuisine variée : internationale, mexicaine, caribéenne, italienne.  
4 bars, 1 café, 2 snack-bars.
aCtivitéS inCluSeS : 5 piscines dont 1 réservée aux enfants, bain bouillonnant, animations en journée et soirée, centre de remise en forme, beach-volley, tennis, tennis  
de table, aérobic, participation au programme de parrainage de tortues marines (de mai à novembre). 
aveC Supplément : Spa, centre de plongée, planche à voile, catamaran, kayak, excursions dans les cénotes mayas, baby-sitting.

TOUT INCLUS SPA VOYAGE DE NOCESMINI CLUB MONO PARENTALGOLF OFFRE ENFANT
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Côté enfantS : Mini-club de 4 à 
12 ans et Club ados de 13 à 
17 ans proposant des activités 
diurnes et nocturnes.

Côté bien-être : Profitez d’un 
moment de détente au « Despacio 
Spa » : soins, massages, sauna, 
bain à vapeur, hydro massages.

Côté plongeurS : Centre de plongée 
PADI « DIVE it ! » : leçons de plongée 
tous niveaux, excursions dans 
les cénotes mayas...

DÉCOUVREZ NOS AUTRES 
HÔTELS MEMBRES DE LA CHAÎNE 
OCEAN®  :

-  Ocean Maya Royale 5*nl :  
Hôtel réservé aux adultes, situé  
à 40mn de l’aéroport de Cancun  
et 10mn de Playa del Carmen.  
Idéal pour les couples souhaitant 
profiter d’un séjour animé.

-  Ocean Riviera Paradise 5*nl :  
À 40mn de l’aéroport de Cancun  
et 10mn de Playa del Carmen,  
cet hôtel élégant propose  
de nombreuses activités : clubs 
enfants, casino, centre de plongée 
PADI.

JUNIOR SUITE PRIVILÈGE
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(1) Conditions offres commerciales page 4.  

*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS  A PARTIR DE  1390 €*
JUNIOR SUITE DELUXE VUE TROPICALE

PUERTO MORELOS - NOW SAPPHIRE RIVIERA CANCUN  

- ARCHITECTURE MAYA
- ANIMATIONS POUR LES FAMILLES
- AVANTAGES GOLFEURS (1)

- SECTION « PREFERRED CLUB » (avec supplément)

RÉSERVEZ TÔT -27%(1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

Les très beaux jardins, la grande piscine lagon, , les chambres spacieuses 
et modernes, l’ambiance décontractée.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA VOYAGE DE NOCES

Situation : À Puerto Morelos, en bord de plage, à 15mn de l’aéroport de Cancun, à 30mn de Playa del Carmen et à proximité des parcs éco-archéologiques.
ChambreS : 496 chambres spacieuses réparties en 5 catégories de la « Junior Suite Deluxe Vue Tropicale » à la « Preferred Club Governor Suite Front de Mer ». Elles sont toutes 
équipées d’1 lit king size ou de 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, salle de bains avec sèche-cheveux, baignoire et douche, TV, téléphone, minibar, coffre-fort, 
fer et planche à repasser, service en chambre 24h/24, Wi-Fi, balcon ou terrasse.
leS avantageS « preferred Club » : Enregistrement personnalisé, produits premium en chambre, service de conciergerie, salon privatif, minibar surclassé, choix d’oreillers, piscine 
privative réservée aux adultes, journaux livrés quotidiennement en chambre (anglais ou espagnol, sur demande), accès au circuit d’hydrothérapie du spa (limité à 20mn/pers./séjour).
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée: internationale, méditerranéenne, mexicaine, asiatique. 1 grill, 1 café, 5 bars. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining 
Experience» : possibilité de dîner dans les établissements voisins de la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions). 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, tennis, tennis de table, beach volley, kayak, catamaran, yoga, aquagym, centre de remise en forme, animations et projection de films sur la plage en 
soirée, cérémonie traditionnelle Temazcal. 
aveC Supplément : Spa, centre de plongée PADI et golf à proximité, pêche, leçons de tennis, baby-sitting.

Côté enfantS :  
Mini-club de 3  
à 12 ans et Club 
ados de 13 à 17 
ans.

Côté bien-être : Le « Now Spa by 
Pevonia » propose un large choix 
de soins : circuit d’hydrothérapie, 
sauna, bains bouillonnants, 
temazcal, massages, salon de 
beauté.

GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT

Normes Locales

HHHHH

Côté golfeurS : Un green fee 
offert par jour et par personne 
au Golf Grand Coral Riviera 
Maya et au Golf El Tinto (hors 
transferts, équipement et 
voiturettes, sur réservation et 
selon disponibilités).

JUNIOR SUITE DELUXE VUE TROPICALE
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(1)Conditions offres commerciales page 4.  
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1910 €*
CH. ALLURE JUNIOR SUITE VUE OCÉAN

PUERTO MORELOS - BREATHLESS RIVIERA CANCUN RESORT & SPA

- SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT (à certaines dates) (1)

- AVANTAGES GOLFEURS (1)

- SECTION « XHALE CLUB » (avec supplément)

RÉSERVEZ TÔT 

DE -22% À -27%(1) 

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

Ce complexe moderne à l’atmosphère branchée et très festive  
ainsi que le décor soigné des chambres.

Normes Locales

HHHHH

Situation : Niché entre la Mer des Caraïbes et le lagon de Bahia Petempich, à 15 min environ de l’aéroport de Cancun.
ChambreS : 526 chambres réparties en 14 catégories de l’« Allure Junior Suite Vue Océan » à la « Xhale Club Suite Présidentielle Swim Out Front de Mer ».  
Elles sont toutes équipées d’un lit King size ou de deux lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, minibar, coffre-fort, fer et planche à repasser, Wi-Fi,  
service en chambre 24h/24, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon.
leS avantageS de la SeCtion « Xhale Club » : Enregistrement personnalisé, salon et restaurant exclusifs, piscine et bain bouillonnant privatisés, balcon avec bain bouillonnant 
(sauf les suites Swim Out), minibar surclassé, choix d’oreillers.
reStauration : 10 restaurants proposent une cuisine variée dont : mexicaine, française, italienne, internationale. 9 bars et lounges.  
Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience » : Possibilité de dîner dans les établissements voisins de la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions).
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, bain bouillonnant géant pour 35 personnes, discothèque, animations en soirée, centre de remise en forme,  
leçons de danse et d’espagnol, beach-volley, voile, kayak, plongée avec masque et tuba, tennis, tennis de table, yoga, soirées à thèmes.
aveC Supplément : Spa, golfs à proximité, plongée sous-marine, pêche, dîner romantique. 
 
Pour un service exclusif, choisissez la formule «Xhale Club». Pour profiter au mieux de l’ambiance festive,  
optez pour la section « Xcelerate ».

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

Côté golfeurS : 1 Green fee offert par jour et par 
personne au golf Grand Coral Riviera Maya et au golf  
El Tinto. (Hors transferts, équipements et voiturettes).

Côté bien-être :  Profitez d’un moment de détente au 
”Relax Spa by Pevonia” : manucure, pédicure, massages, 
soins du visage, salon de beauté.

TOUT INCLUS SPA VOYAGE DE NOCESMINI CLUB MONO PARENTALGOLF OFFRE ENFANT
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JUNIOR SUITE
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9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1460 €*
CH. STANDARD

PLAYA PARAISO - IBEROSTAR PARAISO LINDO

RÉSERVEZ TÔT 

DE -10% À -15%(1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

L’ambiance conviviale, le cadre idyllique, la grande plage  
et le large choix d’activités.

Normes Locales

HHHHH

Situation : À 30min de l’aéroport de Cancun, le long de la plage de Playa Paraiso.
ChambreS : 448 chambres réparties en 7 catégories de la  « Standard » à la « Junior Suite Présidentielle ». Elles sont toutes équipées d’un lit King size ou de deux lits doubles, 
climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, terrasse.
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée dont internationale, italienne, française, mexicaine. 6 bars. 1 glacier.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, bain bouillonnant, animations en journée et en soirée, discothèque, centre de remise en forme, volley-ball, tennis, tennis de table, planche à voile, kayak, 
yoga, pilates.
aveC Supplément : Spa, sports nautiques motorisés, centre de plongée, baby-sitting, golf.  
 
L’Iberostar Paraiso Lindo fait partie d’un complexe spacieux intégrant 4 entités bien distinctes, disposant de jardins et de grands espaces.  
Navette disponible au sein du complexe. Les clients de l’hôtel ont accès aux infrastructures de l’Iberostar Paraiso del Mar.

LES +
-  PARC AQUATIQUE
- CHAMBRES FAMILLES
- PISCINE À VAGUES
- ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

Côté bien-être :  
Le ”Spa Sensations” 
propose un large choix de 
soins et massages.

Côté golfeurS :  
Golf 18 trous « Iberostar 
Playa Paraiso Golf Club », 
niché au cœur d’une 
végétation exotique et 
offrant de magnifiques 
panoramas.

Côté enfantS :  
Mini-club de 4 à 12 ans, 
club ado de 13 à 17 ans, 
parc aquatique de 6 à 
12 ans.

(1)Conditions offres commerciales page 4. *Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

ChambreS : 310 chambres réparties en 7 catégories de la « Suite » à la « Villa ».  
Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, terrasse.
reStauration : 6 restaurants. 5 bars. 
aCtivitéS inCluSeS : Accès à toutes les activités du complexe.
aveC Supplément : Spa, golf.

IBEROSTAR GRAND HOTEL PARAISO 9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1999 €* CH. SUITE
RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

Normes Locales

HHHHH

TOUT INCLUS GOLF VOYAGE DE NOCESMINI CLUB MONO PARENTALSPA OFFRE ENFANT

MUST

RÉSERVEZ TÔT DE -10% À -15%(1)

Côté plongeurs : Accès 
au centre de plongée 
PADI de l’Iberostar 
Paraiso del Mar.

À noter : Les clients du Grand Paraiso ont accès aux infrastructures de tous les autres hôtels du complexe.

LES +  Spa de 3000m² - Avantages golfeurs(1) EMPREINTE AIME :  L’atmosphère intime et raffinée 
pour un séjour de luxe en couple.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

À noter : Vaste domaine, navette à disposition.  
(1)Conditions offres commerciales page 4.  
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1580 €*
CH. DELUXE JUNIOR SUITE

PLAYA DEL SECRETO - VALENTIN IMPERIAL MAYA

- ARCHITECTURE STYLE HACIENDA
- SERVICE « VALENTIN PRIVILÈGE » (avec supplément)

- BAR À CIGARES
- ANIMATION DISCRÈTE

RÉSERVEZ TÔT 

-18%(1) 

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

Le luxe à prix doux dans cet hôtel calme et romantique  
offrant 2km de plage de sable blanc.

Normes Locales

HHHHH

Situation : À 30 min de l’aéroport de Cancun et à 20 min de Playa del Carmen, le long de la plage de sable blanc de Playa del Secreto. 
ChambreS : 540 chambres réparties en 7 catégories de la « Deluxe Junior Suite » à la « Suite Impériale ». Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort,  
minibar, wifi, planche et fer à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse, service en chambre 24h/24. Toutes les chambres ”Junior Suite” sont équipées 
d’un bain bouillonnant ou d’une baignoire à hydromassage (en fonction de la catégorie). 
leS avantageS du ServiCe « valentin privilège » : Accueil personnalisé, enregistrement plus tôt et départ tardif selon disponibilité, livraison quotidienne de journaux en chambre, accès 
au Lounge Privilège, bouteille de vin pétillant, corbeille de fruits et bouquet de fleurs à l’arrivée, minibar surclassé, réservations pour le restaurant. 
reStauration :  7 restaurants proposent une cuisine variée : Italienne, française, mexicaine, asiatique. 1 snack. 11 bars dont 1 bar à cigares.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, animation discrète en journée et en soirée, centre de remise en forme, tennis, yoga, pilates, cours de danse, initiation à la plongée en piscine, plongée 
avec masque et tuba, kayak, catamaran, basketball.
aveC Supplément : Spa, sports nautiques motorisés, plongée sous-marine à proximité de l’hôtel, dîners romantiques sur la plage, repas au restaurant «The corner»..

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES
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Côté bien-être : Offrez-vous un moment de détente au « Aromance Spa ». 
Un large choix de soins et de massages y sont proposés, ainsi qu’un sauna et un bain à vapeur. 
Le spa dispose d’un bar servant des fruits frais, du thé et de l’eau. Des cabines de soins avec bain 
bouillonnant ou vue sur le front de mer sont proposées aux couples.

DELUXE JUNIOR SUITE
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À noter : À certains endroits, il peut y avoir quelques rochers dans la mer. La section réservée aux adultes est la plus éloignée de la plage. La section « Royal Elite » est la plus proche de la plage.  

(1)Conditions offres commerciales page 4. *Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 1240 €*
CH. STANDARD

PLAYA DEL CARMEN - SANDOS CARACOL ECO RESORT 

- 2 SECTIONS : FAMILLES ET ADULTES
- RÉDUCTION SÉNIORS(1)

- ACTIVITÉS « XCALACOCO EXPÉRIENCE »
- PARC AQUATIQUE

RÉSERVEZ TÔT 

DE -10% À -20%(1) 

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

L’éco-expérience qu’offre  ce complexe animé, idéal pour les familles :  
jungle, cénotes, mangroves, sentiers écologiques et parc aquatique.

Normes Locales

HHHHH

Situation : À 50mn de l’aéroport de Cancun et à 15mn de Playa Del Carmen. Au cœur de la forêt tropicale, le Sandos Caracol propose une immersion dans ce cadre 
paradisiaque, tout en découvrant la culture Maya et le respect de l’environnement.  
ChambreS : 955 chambres réparties en 7 catégories de la « Standard » à la « Royal Elite Suite 1 chambre ». L’hôtel s’organise en 4 sections distinctes : « Sanditos Famille »,  
« Signature Eco » (chambres rénovées récemment), « Select Club » (réservé aux adultes de +18 ans) et « Royal Elite ». Toutes les chambres sont équipées d’1 lit king size  
ou 2 lits doubles, salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, minibar, coffre-fort, balcon ou terrasse. 
leS avantageS du « SeleCt Club » : Bouteille de vin pétillant et corbeille de fruits à l’arrivée, restaurant, piscine et bain bouillonnant exclusifs, Wi-Fi gratuit autour de la piscine, 
service en chambre 24h/24, concierge privé.
reStauration : 8 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, mexicaine, méditerranéenne, brésilienne, japonaise, internationale, grillades et spécialités de la mer.  
1 snack-bar, 8 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Parc aquatique, piscines, court de tennis, sports nautiques, plongée avec masque et tuba (1h/jour), initiation à la plongée en piscine (1 fois/séjour),  
centre de remise en forme, sauna, bain bouillonnant, bain à vapeur, beach-volley, discothèque (+18 ans), théâtre, programme de plus  
de 40 activités « Xcalacoco Expérience » pour découvrir la culture Maya : cérémonie, éco-tours, plongée dans les cénotes...,  
Wi-Fi à la réception.
aveC Supplément : Spa, centre de plongée, sports nautiques motorisés, baby-sitting, service médical.

ECO JUNIOR SUITE
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Côté enfantS : 
Baby Club de 2 à 3 ans, 
Mini-club de 4 à 12 ans, 
Club ados de 13 
à 17 ans.

Côté golfeurS :  
Golf Grand Coral Riviera 
Maya 18 trous, situé 
à environ 3km de l’hôtel.

Côté bien-être :  
Offrez-vous un moment 
de détente au « Spa 
Sandos » proposant 
divers massages,
Soins et Temazcal  
(+ de 18 ans).

Côté plongeurS : 
Centre PADI « Scuba 
Libre » : Cours de 
plongée PADI, baptême 
de plongée, plongée
dans l’océan, à l’île de 
Cozumel ou dans les 
cenotes.

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

(1) Conditions offres commerciales page 4.  
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  4450 €*
CH. BUNGALOW SUR PILOTIS

PLAYA MAROMA - 
PALAFITOS AT EL DORADO MAROMA BY KARISMA 

- HÉBERGEMENT INSOLITE SUR PILOTIS 
- UNIQUE ET EXCLUSIF 
- LUXE, CALME ET ROMANTISME 
-  ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES  

DE L’EL DORADO MAROMA

RÉSERVEZ TÔT -15% (1) 

E M P R E I N T E  A I M E . . .  
La somptueuse plage de Maroma et l’incroyable sensation de « dormir 
sur l’eau », la promesse d’un séjour inoubliable en couple.

Normes Locales

HHHHH

Situation : À 40mn de l’aéroport de Cancun et à 10mn de Playa del Carmen, sur la plage de Maroma, l’une des plus belles du monde. 
ChambreS : 32 bungalows sur pilotis avec plancher en verre laissant apparaître le bleu turquoise de l’océan. Ils sont tous équipés d’1 lit king size, climatisation, ventilateur au plafond,  
TV, téléphone, salle de bains, bain bouillonnant intérieur, coffre-fort, minibar, terrasse avec piscine privée à débordement et accès direct à la mer. 
reStauration : 7 restaurants proposent une cuisine variée dans le complexe : internationale, asiatique, italienne, mexicaine, et locale. 5 bars. 
formule « gourmet inCluSive » palafitoS : Vin pétillant et massage relaxant à l’arrivée, service de conciergerie, espace privé à la plage, service en chambre, réservation prioritaire au 
restaurant, sac de plage, animations en soirée, spa et restaurant sur pilotis exclusifs, Wi-Fi gratuit. 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, stand-up paddle, kayak, leçons d’espagnol, de yoga, d’aquagym, de danse et de cuisine, centre de remise en forme, animations en soirée.
aveC Supplément : Spa, plongée sous-marine, pêche, sports nautiques motorisés, service médical. 
 
Les clients ont accès à l’ensemble des infrastructures du complexe : restaurants, bars, spa, piscines...
Les « palafitos » font partie intégrante du complexe El Dorado Maroma by Karisma. 

Côté bien-être : Offrez-vous un moment de détente au « Overwater 
Naay Spa », inspiré des traditions Mayas et offrant un cadre propice 
à la relaxation, dans un décor tropical face à la mer. Il offre un large 
choix de massages, soins du visage et du corps à base d’algue marine, 
ainsi qu’un salon de beauté.
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RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

MUST
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À noter : La section Zen est la plus éloignée de la plage, elle est accessible par navette. La section «Grand Class» est réservée aux plus de 16 ans. 

(1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

GRANDE SUITE ZEN

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  3230 €*
CH. GDE SUITE ZEN VUE NATURE

MAYAKOBA - GRAND VELAS RIVIERA MAYA

RÉSERVEZ TÔT 

DE -15% À -35%(1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  
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Normes Locales

HHHHH

Situation : À quelques minutes du village de Playa del Carmen et à 35 min de l’aéroport de Cancun.
ChambreS : 539 chambres réparties en 6 catégories de la « Grande Suite Zen Vue Nature » à la « Suite Grand Class Front de Mer ».  
Elles sont réparties en 3 sections : la partie « Zen » est située à l’arrière de l’hôtel, au cœur de magnifiques jardins. La partie « Ambassador » est proche de la mer,  
et offre un confort maximum pour les familles. La partie « Grand Class » est plus calme, située en front de mer et réservée aux personnes de plus de 16 ans. Ambiance intime, 
piscine privée et terrasses suspendues au-dessus des eaux bleues des Caraïbes. Toutes les suites sont équipées d’1 lit King size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, 
minibar, fer et planche à repasser, bain bouillonnant, wifi, salle de bains avec sèche-cheveux, terrasse ou balcon.
reStauration : 9 restaurants de grande qualité proposent une cuisine variée : mexicaine, asiatique, italienne, française, internationale. 3 snack-bars. 9 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Centre de remise en forme, pilates, yoga, cours de danse, tennis de table, football, basketball, plongée avec masque et tuba, initiation à la plongée,  
kayak, water-polo, vélos, beach-volley.
aveC Supplément : Spa, plongée, pêche, golf à proximité, baby-sitting.

MUST

La cuisine raffinée, les chambres spacieuses et luxueuses,  
les espaces dédiés au bien-être.

-  LAURÉAT DE 5 DIAMANTS AAA 
- MEMBRE DES « LEADING HOTELS OF THE WORLD® »
- RESTAURANT GASTRONOMIQUE
- 8000M2 DE SPA

Côté bien-être :  
Offrez-vous un moment de détente au spa, sanctuaire 
du bien être. Les 8000 m² de Spa apaiseront les corps 
et les esprits.

Côté enfantS :  
Mini-club de 4 à 12 ans et club ado de 13 à 18 ans. 
Programme d’activités en intérieur et en extérieur.

MINI CLUB SPA VOYAGE DE NOCESTOUT INCLUS MONO PARENTAL OFFRE ENFANTGOLF
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9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1810 €*
CH. PARADISUS JUNIOR SUITE

PLAYA DEL CARMEN - PARADISUS LA ESMERALDA

RÉSERVEZ TÔT 

-25%(1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

Le style raffiné, les avantages de la section «Family Concierge»,  
le spa avec espaces réservés aux enfants.

Normes Locales

HHHHH

Situation : Situé dans une magnifique petite baie, il s’étend au milieu d’une réserve tropicale, entouré de récifs coralliens, à 45 mn de l’aéroport de Cancun et 10 mn de Playa del 
Carmen.
ChambreS : 510 suites réparties en 12 catégories de la « Paradisus Junior Suite » à la « Master Suite 2 chambres ». Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, 
minibar, Wi-Fi, salle de bains moderne avec douche effet pluie, baignoire et sèche-cheveux, fer et planche à repasser, terrasse ou balcon.
leS avantageS de la SeCtion «  family ConCierge » : Bain bouillonnant sur la terrasse, restaurant, salon, espaces privés à la plage et à la piscine, attentions particulières adaptées aux 
enfants.
reStauration : 14 restaurants proposent une cuisine variée : asiatique, internationale, gourmet, mexicaine, grillades, méditerranéenne. Le restaurant de haute qualité «Passion By 
Martin Barasategui» (avec supplément), dont le chef possède 8 étoiles Michelin®. 16 bars..
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, centre de remise en forme, discothèque, court de tennis, cours de tango, fabrication de sushis.
aveC Supplément : Spa, plongée, golf à proximité, service médical, planche à voile.

LES +
-  GASTRONOMIE 14 RESTAURANTS
- INSTALLATIONS HAUT DE GAMME
- ACTIVITÉS ET SOIRÉES ANIMÉES

Côté enfantS :  
Mini-club de 5 à 12 ans, 
Club ados de 13 à 17 ans. 
Espaces « Yhi Kids » au spa.

Côté golfeurS :  
1 green fee inclus par personne 
et par jour au Golf Grand Coral 
Riviera Maya 18 trous, situé à 
5mn de l’hôtel (sur réservation et 
selon disponibilités. Hors transferts, 
équipements et voiturette).

Côté bien-être :  
Offrez-vous un moment de détente 
au « YHI Spa », véritable oasis pour 
revitaliser le corps et l’esprit. 
Espaces « Yhi kids ».

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES
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À noter: Les clients du Paradisus La Perla ont accès aux installations du Paradisus La Esmeralda 5*nl.
(1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

ChambreS : 394 chambres réparties en 13 catégories de la 
« Paradisus Junior Suite » à la « Master Suite 2 chambres ». Elles sont 
toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, 
sèche cheveux. La section « Royal Service » offre des avantages 
exclusifs et personnalisés.
reStauration : 14 restaurants. 16 bars.  
aCtivitéS inCluSeS : Piscine, centre de remise en forme, tennis, cours 
de danse, discothèque. 
aveC Supplément : Spa, plongée, golf à proximité.

RÉSERVEZ TÔT 

DE -25% À -35% (1)     

PARADISUS LA PERLA RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

Normes Locales

HHHHH 9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1890 €* CH. PARADISUS JUNIOR SUITE

LES +   SECTION « ROYAL SERVICE »  
(avec supplément) 

EMPREINTE AIME :  Les suites élégantes  
et les services de qualité
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À noter : La proximité des rues animées de Playa Del Carmen peut parfois gêner certains clients. 

(1)Conditions offres commerciales page 4. *Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double.

À PARTIR DE  190 €*
LOGEMENT SEUL - CHAMBRE GRAND

PLAYA DEL CARMEN - GRAND HYATT PLAYA DEL CARMEN RESORT

RÉSERVEZ TÔT  

DE -20% À -25% (1)     

Normes Locales

HHHHH

Situation : Établissement récent à la décoration élaborée à partir d’éléments naturels, situé en plein cœur du village de Playa Del 
Carmen, à proximité de la 5ème Avenue.
ChambreS : 314 chambres réparties en 7 catégories de la « Grand » à la « Suite Plunge Pool ». Elles sont équipées de climatisation, 
TV, téléphone, coffre-fort, minibar, wifi, fer et planche à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux. Certaines chambres ont un accès 
direct à une piscine, service en chambre. 
leS avantageS « Club level » : Espaces exclusifs et privatifs, petit déjeuner au Club Lounge, service de conciergerie.
reStauration : 3 restaurants proposent une cuisine variée : mexicaine et caribéenne, grillades et spécialités de la mer. 2 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, centre de remise en forme (accès 24h/24), bicyclette (1h/jour et selon disponibilité).
aveC Supplément : Spa, Mini-club, sports nautiques, planche à voile, pilates, yoga, plongée avec masque et tuba, centre de plongée.

LES + E M P R E I N T E  A I M E . . . - ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS GRATUITS(1)

- SERVICES « CLUB LEVEL » (avec supplément)

- RESTAURATION À LA CARTE
Les chambres modernes et spacieuses, la situation idéale  
pour profiter des animations de Playa del Carmen.

A PARTIR DE  155 €*
 DEMI-PENSION - CH. VUE JARDIN

PLAYA DEL CARMEN - MAHEKAL BEACH RESORT
Normes Locales

HHHH

Situation : Le long de la plage de Playa Del Carmen, à 10 mn à pied de la 5ème Avenue et à 50 mn de l’aéroport de Cancun. 
Entièrement rénové en 2015.
ChambreS : 196 bungalows de style caribéen répartis en 6 catégories de la « Chambre Vue Jardin » à la « Vue Océan Palapa ». Ils sont 
tous équipés d’une climatisation, ventilateur au plafond, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse avec hamac. Pas de TV 
dans les bungalows.
reStauration : 3 restaurants, 4 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, bain bouillonnant, centre de remise en forme.
aveC Supplément : Spa, plongée, sports nautiques, baby-sitting.

LES +
E M P R E I N T E  A I M E . . . - BUNGALOWS STYLE CARIBÉEN

- CENTRE DE PLONGÉE
- AU CŒUR DE PLAYA DEL CARMEN

L’architecture traditionnelle maya et l’ambiance décontractée  
dans un cadre naturel agréable en bord de plage.

S
É

J
O

U

R S      S É

J
O

U
R

S

SÉ J O URS

S
É

J
O

U

R S      S É

J
O

U
R

S

SÉ J O URS

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

Côté enfantS : Mini club 
de 4 à 11 ans. Club ados 
de 12 à 17 ans.

Côté bien-être : Accordez-vous un moment 
de détente au « Cenote Spa ». 

Côté bien-être : Le « Revive Spa » vous 
propose de nombreux soins et massages. 

Côté plongeurS : Centre de plongée « Vida Aquatica Dive Center » 
au sein de l’hôtel avec cours de plongée, plongée dans les cenotes.

RÉSERVEZ TÔT -10% (1)     

CHAMBRE DE LUXE 
FRONT DE MER
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Hôtel réservé aux plus de 12 ans. À 5mn de la plage et 100 mètres de la 5ème 
Avenue. 45 chambres spacieuses équipées de climatisation, ventilateur au plafond, 
TV, téléphone, Wi-Fi, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux. Piscine. 
1 restaurant, 1 bar. Massages.

ILLUSION BOUTIQUE HHHSUP NL 

À Partir de 48 €* - Petit déjeuner - Chambre Mirage

+   PROCHE DE LA PLAGE, IDÉAL POUR 
UN SÉJOUR DÉCOUVERTE

Proche des rues animées de la 5ème Avenue et à 250 mètres de la plage. 46 
chambres élégantes et contemporaines équipées de climatisation, TV, Wi-Fi, salle 
de bains avec sèche-cheveux, terrasse ou balcon. Piscine. 1 restaurant, 1 bar. 
Avec supplément : Spa, parking, coffre-fort, minibar.

MAGIC BLUE BOUTIQUE HÔTEL HHHHNL 

À Partir de 70 €* - Petit déjeuner - Chambre Supérieure

+   BOUTIQUE HÔTEL AVEC AGRÉABLE JARDIN AUTOUR 
DE LA PISCINE

PLAYA DEL CARMEN 
Station balnéaire animée mondialement connue.

À découvrir :
- SITES ARCHÉOLOGIQUES DU YUCATAN : Tulum, Coba, Chichen Itza
- NAGE AVEC LES DAUPHINS
- CENOTES
- PARCS ÉCO-ARCHÉOLOGIQUES : Xplor, Xenses, Xenotes...

LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE

Resort en bordure de plage et proche de la 5ème Avenue. 201 chambres équipées 
de climatisation, TV, Wi-Fi, coffre-fort, minibar, service en chambre 24h/24. Piscine, 
beach-volley, tennis, centre de remise en forme, animations en journée et en soirée, 
mini-club de 4 à 12 ans. 3 restaurants, 4 bars. Avec supplément : Spa, golf.

PLAYACAR PALACE HHHHHNL 

À Partir de 155 €* - Tout Inclus - Chambre Deluxe

+   TOUT INCLUS, SITUATION IDÉALE, 
AVANTAGES GOLFEURS(1) 
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À noter : Les hôtels sont situés dans les rues animées de Playa, l’ambiance festive peut être gênante si vous recherchez un endroit calme.
(1)Conditions offres commerciales page 4. *Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double.
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À 2 minutes de la fameuse 5ème Avenue de Playa del Carmen et à 200 mètres de la 
plage. 91 chambres équipées de climatisation, TV, téléphone, coffre-fort, minibar, salle 
de bains avec douche et sèche-cheveux. Piscine. 1 restaurant pour le petit déjeuner, 
1 bar. Wi-Fi, excursions.

HM PLAYA DEL CARMEN HHHHNL 

À Partir de 50 €* - Petit déjeuner - Chambre Standard

+   CADRE AGRÉABLE ET CONVIVIAL
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À noter : La section « Select Club » se situe à environ 15mn de la plage. Nous vous conseillons la section « Beach », pour être plus proche de la plage. 

(1)Conditions offres commerciales page 4.  *Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 1360 €*
CH. STANDARD

PLAYACAR - SANDOS PLAYACAR BEACH RESORT 

- RÉDUCTION SÉNIORS(1)

- CENTRE DE PLONGÉE PADI
- NOMBREUSES ACTIVITÉS

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

Les animations, la belle plage, les sections adultes et familles offrant  
des services personnalisés.

Normes Locales

HHHHH

Situation : À 5mn du village de Playa del Carmen, le long d’une magnifique plage de sable blanc et à 50mn de l’aéroport de Cancun.
ChambreS : 819 chambres réparties en 3 sections : « Beach », « Select Club » (réservé aux adultes de + 18 ans) et « Famille Riviera » et en 4 catégories de la « Standard » 
à la « Supérieure Front de Mer ». Les chambres sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains 
avec sèche-cheveux, service en chambre 24h/24, balcon ou terrasse.
leS avantageS de la SeCtion « SeleCt Club » : Enregistrement dans un salon privé, bouteille de vin pétillant et corbeille de fruits à l’arrivée, junior suite avec salle de séjour et bain 
bouillonnant, piscine exclusive avec bain bouillonnant, espace privé sur la plage, service de conciergerie.
reStauration : 10 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, italienne, asiatique, brésilienne, mexicaine, méditerranéenne, française. 3 snack-bars, 5 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines dont une réservée à la section « Select Club » et 4 dédiées aux enfants, animations en journée et soirée, centre de remise en forme avec sauna, 
mini parc écologique, mini-golf, zumba, aquagym, billard, tennis de table, courts de tennis, initiation à la plongée en piscine (1 fois/séjour), plongée avec masque et tuba  
(1h/jour), discothèque, Wi-Fi dans les parties communes.
aveC Supplément : Spa, pêche, golf à proximité, sports nautiques motorisés, voile, kayak, centre de plongée, baby-sitting,  
service médical.

Côté enfantS : 
Baby Club de 2 à 3 ans, 
Mini-club de 4 à 12 ans, 
Club ados de 13 
à 17 ans.

Côté golfeurS :  
Hard Rock Golf Club 
Playacar (ex Playacar 
Golf Club), 18 trous, 
situé à moins de 2km 
de l’hôtel.

Côté bien-être :  
Profitez d’une échappée 
unique au Spa Sandos : 
soins du corps et du 
visage, sauna, bain à 
vapeur, temazcal.

Côté plongeurS : 
Centre PADI « Scuba 
Libre » à proximité : 
Cours de plongée, 
plongée dans l’océan 
et dans les cenotes.

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF

CH. STANDARD

RÉSERVEZ TÔT 

DE -10% À -20%(1) 
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 (1)Conditions offres commerciales page 4.
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  2080 €*
CH. DE LUXE

PLAYACAR - ROYAL HIDEAWAY PLAYACAR 

RÉSERVEZ TÔT 

DE -10% À -20%(1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  
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Normes Locales

HHHHH

Situation : Cet hôtel bénéficie d’un emplacement idéal, le long d’une idyllique plage de sable blanc, à 10mn du village de Playa del Carmen et 50mn de l’aéroport de Cancun.

ChambreS : Récemment rénové, l’hôtel dispose de 200 chambres à la décoration soignée et élégante réparties en 8 catégories de la « De Luxe» à la « Suite Présidentielle ». 
Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, Wi-Fi, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, bain bouillonnant, service en chambre, 
corbeille de fruits à l’arrivée, balcon ou terrasse.

reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, asiatique, mexicaine et caribéenne, grill. 3 bars.

aCtivitéS inCluSeS : 6 piscines dont une à débordement, animations en journée et soirée, concerts, théâtre, centre de remise en forme, tennis de table, court de tennis, 
basketball, dégustation de tequila.

aveC Supplément : Spa, golf à proximité, sports nautiques, centre de plongée, blanchisserie.

MUST

La tranquillité, les services et installations haut de gamme  
ainsi que la proximité avec Playa del Carmen.

- CALME ET ROMANTISME
- LAURÉAT DE 4 DIAMANTS AAA
- BELLE PISCINE À DÉBORDEMENT

Côté bien-être :  
Détendez-vous au spa de l’hôtel « The Retreat » 
proposant une sélection de massages et soins 
personnalisés (aromathérapie, enveloppement 
corporel…), salon de beauté. 

Côté plongeurS  :  
Le centre de plongée PADI «Prodive» vous invite 
à découvrir les fonds marins avec un large choix 
d’activités: plongée avec masque et tuba, kayak, 
catamaran, et plongée sous-marine.

MINI CLUB SPA VOYAGE DE NOCESTOUT INCLUS MONO PARENTAL OFFRE ENFANTGOLF

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES N

O
U V E A U
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É
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CHAMBRE DE LUXE
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(1)Conditions offres commerciales page 4. 

*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

9 JOURS / 7 NUITS  À PARTIR DE  1235 €*
CH. SUPÉRIEURE

PLAYACAR - VIVA WYNDHAM AZTECA 
Normes Locales

HHHH

Situation : À quelques minutes du village de Playa del Carmen et à 1h de l’aéroport de Cancun, sur une belle plage de sable blanc
ChambreS : 335 chambres réparties en 3 catégories de la « Supérieure » à la « Supérieure Vue Mer ». Elles sont toutes équipées d’1 lit 
king size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, minibar, téléphone, salle de bains avec sèche-cheveux.
reStauration : 4 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, orientale, locale, internationale. 1 buffet, 1 snack-bar, 1 bar.
aCtivitéS inCluSeS : Piscine, bain bouillonnant, sauna, animations en journée et soirée, centre de remise en forme, leçons de danse 
caribéenne, de cuisine mexicaine et de cocktails, initiation à la plongée en piscine, tennis, tennis de table, vélos, volley-ball,  
planche à voile, kayak, Wi-Fi dans les parties communes. Mini-club de 4 à 12 ans et mini-disco.
aveC Supplément : Wi-Fi en chambre, coffre-fort, pêche, plongée avec masque et tuba dans les cénotes, spa, golf à proximité,  
centre de plongée PADI, peinture sur céramique, baby-sitting, service médical.
Les clients de l’hôtel ont accès aux services, infrastructures et animations du Viva Wyndham Maya 4*nl, situé à 500m.

LES + E M P R E I N T E  A I M E . . . 
- ARCHITECTURE TRADITIONNELLE MAYA
- ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS GRATUITS(1)

 La plage de rêve, l’ambiance familiale et conviviale.

A PARTIR DE  148 €*
 

PLAYACAR - THE REEF PLAYACAR
Normes Locales

HHHH

Situation : En front de mer, à 45mn de l’aéroport de Cancun et à quelques minutes à pied de Playa del Carmen.
ChambreS : 196 chambres réparties dans plusieurs petits bâtiments. Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, 
climatisation, TV, coffre-fort, fer et planche à repasser, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
reStauration : 3 restaurants dont 2 à la carte. Ils proposent une cuisine variée : internationale, italienne, grill.  
1 snack-bar, 1 glacier, 6 bars. 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, animations en journée et soirée, gymnastique, aquagym, location de vélo, centre de remise en forme, court 
de tennis, tennis de table, leçons de danse et d’espagnol, volleyball, water-polo, kayak, stand-up paddle, catamaran, plongée avec  
masque et tuba, initiation à la plongée en piscine. Mini-club de 4 à 12 ans. 
aveC Supplément : Spa, dîner au restaurant à la carte « Terraza Grill », centre de plongée, golf à proximité, baby-sitting,  
service médical, Wi-Fi.

LES +
E M P R E I N T E  A I M E . . . 

- ENFANTS GRATUITS (à certaines dates) (1)

- SUPERBE PLAGE DE SABLE BLANC
Les petits bâtiments répartis au cœur de jardins tropicaux luxuriants.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

9 JOURS / 7 NUITS  À PARTIR DE  1310 €*
CH. STANDARD

RÉSERVEZ TÔT  

-10% (1)     
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CHAMBRE SUPÉRIEURE 
VUE MER
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(1) Conditions offres commerciales page 4.
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  2240 €*
CH DELUXE VUE JARDIN / CASA ESPIRAL

XCARET - HOTEL XCARET MEXICO 

-  ENTRÉE INCLUSE dans les parcs  
« EXPERIENCIAS XCARET » : XCARET, XEL-HA, XPLOR...

- SECTIONS ADULTES ET FAMILLES

RÉSERVEZ TÔT 

DE -25% À -30%(1) 

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

La formule « ALL-FUN INCLUSIVE® » : une formule tout inclus enrichie en  
activités et offrant l’accès aux 8 parcs « Experiencias Xcaret ».

Normes Locales

HHHHH

Situation : À 20mn de Playa del Carmen, niché au cœur des plus grands parcs naturels du Mexique et bordé par de superbes petites plages, criques et rivières :  
une expérience unique pour s’immerger dans la culture Mexicaine. 
ChambreS : 900 chambres réparties dans 5 « Casas » et en 25 catégories de la « Chambre Deluxe Vue Jardin » à la « Master Suite Adultes Premier Front de Mer ».  
Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar,  fer et planche à repasser, salle de bains avec bain bouillonnant, sèche-cheveux, TV, Wi-Fi, service  
en chambre, balcon avec hamacs. Chaque « Casa » possède une particularité dédiée aux éléments de la culture Maya: feu, terre, eau, vent, esprit. Elle compte une section 
réservée aux adultes, une section famille, une section spa & bien-être, une section «Premier adultes» et une section «Premier familles». Elles offrent un éventail de services 
personnalisés : accès exclusif à certains restaurants, plages semi-privées, cadeau de bienvenue, programme d’activités, décoration et équipement de la chambre.
reStauration : 9 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, mexicaine, asiatique. 1 snack-bar, 8 bars. 
aCtivitéS inCluSeS : Piscines à débordement, centre de remise en forme, sentiers de randonnée au cœur de la jungle, courts de tennis, théâtre, animations en journée et soirée, 
entrées aux parcs éco-archéologiques « Experiencias Xcaret » offrant un large choix d’activités : Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xenses, Xoximilco and Tours Xenotes and 
Xichen.
aveC Supplément : Spa, baby-sitting.
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Côté enfantS : 
Mini-club de 4 à 11 ans  
et Club ados de 12 à 17 ans.
La «Casa Viento» et la «Casa Tierra» 
offrent des services adaptés aux 
familles avec enfants.

Côté bien-être :  
Le « Muluc Spa & Welness Centre » niché entre 
rivières et jungle propose un éventail de soins  
qui stimuleront vos sens : Temazcal, soins de 
beauté, salon de relaxation, circuit d’hydrothérapie.

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF
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CHAMBRE FUEGO

Ouverture de l’hôtel prévue en décembre 2017.
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(1) Conditions offres commerciales page 4. 

*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1380 €*
CH. SUPÉRIEURE

PUERTO AVENTURAS - BARCELO MAYA GRAND RESORT 

RÉSERVEZ TÔT 

DE -10% À -20%(1)      

Situation : À 30mn de Playa del Carmen et 1h de l’aéroport de Cancun.
ChambreS : Ce complexe est composé de 4 entités : Maya Beach, Maya Caribe, Maya Colonial et Maya Tropical. 2004 chambres 
réparties en 9 catégories, de la « Supérieure » à la « Suite Swim Up Premium Level ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 
2 lits doubles, climatisation, TV, minibar, coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux balcon ou terrasse. La section « Premium 
Level » offre des avantages exclusifs et personnalisés.
reStauration : 12 restaurants proposent une cuisine variée : mexicaine, espagnole, japonaise, italienne. 4 snacks-bars, 14 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, centre de remise en forme, basketball, water-polo, discothèques pour adultes et pour ados, tennis, 
tennis de table, badminton, plongée avec masque et tuba (1h/jour), initiation à la plongée en piscine (1 fois/séjour), planche à voile, 
kayak, catamaran. Mini-club « Barcy Kid Club » de 4 à 12 ans. Club ados de 13 à 17 ans.
aveC Supplément : «U-Spa» et «U-Kids Spa» pour adultes et pour enfants, Wi-Fi, baby-sitting, service medical, delphinarium, mini-
golf, golfs 9 et 18 trous à proximité, parc aquatique «Pirates Island» avec piscine à vagues.

LES +
E M P R E I N T E  A I M E . . . - CHAMBRES FAMILLES

- PARC AQUATIQUE « PIRATES ISLAND »
- SPECTACLES ET DISCOTHÈQUE

L’atmosphère Caribéenne, les animations variées, les espaces dédiés  
au bien-être pour un séjour en famille ou entre amis.

 

Situation : À 30mn de Playa del Carmen et à 1h de l’aéroport de Cancun.
ChambreS : 756 chambres réparties en 6 catégories de la « Junior Suite » à la « Suite Présidentielle Front de Mer Premium Level ».  
Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bain avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
leS AvantageS de la SeCtion « premium level » : accueil personnalisé, chambres avec la plus belle vue, minibar surclassé, concierge 
personnalisé, salon privé, réduction au spa et au salon de beauté (soumis à restrictions), accès à la zone d’hydrothérapie (1 fois/jour).
reStauration : 6 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, brésilienne et caribéenne. 5 bars, 1 snack-bar.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, beach-volley, tennis, tennis de table, centre de remise en forme, tir à l’arc,  
sports nautiques non motorisés. Mini-club « Barcy Kid Club » de 4 à 12 ans, Club ados de 13 à 17 ans.
aveC Supplément : Spa pour adultes et enfants, golf à proximité, Wi-Fi. Bowling,  
parc aquatique et delphinarium au Barcelo Maya Grand Resort 5*nl.

LES +
E M P R E I N T E  A I M E . . . - SECTION « PREMIUM LEVEL » (avec supplément)

- NOMBREUSES ACTIVITÉS Son élégance, ses services haut de gamme et son accès direct à la plage.
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9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1650 €*
CH. JUNIOR SUITE

RÉSERVEZ TÔT 

DE -10% À -20%(1)      

Normes Locales

HHHHH

À noter : Complexe spacieux disposant de grands espaces aérés, navette à disposition. L’entrée au parc aquatique est payante.

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA VOYAGE DE NOCESOFFRE ENFANTGOLF MONO PARENTAL

PUERTO AVENTURAS - BARCELO MAYA PALACE 
Normes Locales

HHHHH

À noter : Les clients ont accès à toutes les installations du Barcelo Maya Grand Resort 5*nl formé par les hôtels Maya Beach, Maya Caribe, Maya Colonial et Maya Tropical.

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA VOYAGE DE NOCESOFFRE ENFANTGOLF MONO PARENTAL

JUNIOR SUITE DELUXE
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9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1310 €*
CH. SUPÉRIEURE

TULUM - GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM

RÉSERVEZ TÔT 

DE -10% À -12%(1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

La proximité de l’hôtel avec les sites de Tulum et Coba, les nombreuses  
activités et animations, la belle plage de sable blanc.

Normes Locales

HHHHH

Situation : À 1h de l’aéroport de Cancun, 25 min de Playa Del Carmen et à 20 min de Tulum. Il se situe le long d’une plage privée, partiellement protégée par une barrière  
de corail. 
ChambreS : 978 chambres réparties en 2 catégories de la « Supérieure » à la « Junior Suite Supérieure ». Elles sont toutes équipées d’un lit King size ou de deux lits doubles, 
climatisation, TV, minibar, coffre-fort, fer et planche à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
reStauration : 5 restaurants proposant une cuisine variée : brésilienne, mexicaine, internationale. 6 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, bains bouillonnants, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, basketball, cours de danse, volley-ball, tennis de table, initiation  
à la plongée en piscine sur demande (1 session par séjour par personne), discothèque, 1h/ jour et par personne : Catamaran, kayak, plongée avec masque et tuba, Wi-Fi à la 
réception (limité à 24h/appareil/séjour).
aveC Supplément : spa, Wi-Fi dans la chambre, golf, leçon de voile, baby-sitting, pêche, sports nautiques motorisés, plongée, delphinarium. 

Le « Bahia Principe Riviera Maya Resort » se compose de 4 hôtels dont le Luxury Bahia Principe Sian Kaan, l’Akumal, Tulum et Coba.  
Les clients du Grand Bahia Principe Tulum ont accès aux installations du Grand Bahia Principe Coba.

LES +
- 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

- DELPHINARIUM
-  ACCÈS AU PARC AQUATIQUE DU GRAND BAHIA 
PRINCIPE COBA.
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(1)Conditions offres commerciales page 4.  
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA VOYAGE DE NOCESOFFRE ENFANTGOLF MONO PARENTAL

Côté enfantS :  
Piscine dédiée aux 
enfants, mini-club de 
4 à 12 ans. Accès au 
parc aquatique du Grand 
Bahia Principe Coba. 

Côté golfeurS :  
Tarifs préférentiels au 
Riviera Maya Course Golf 
Club (hors équipement, 
hors voiturette). 

Côté bien-être :  
Le spa de l’hôtel 
propose différents soins 
et massages ainsi qu’un 
salon de beauté et de 
coiffure.

Côté plongeurS :  
Centre de plongée PADI 
proposant des cours de 
plongée et des sorties 
en mer.

ChambreS : 420 chambres réparties en 4 catégories de la « Junior Suite » 
à la « Junior Suite Penthouse » équipées de climatisation, TV, coffre-fort, 
minibar, Wi-Fi, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
reStauration : 4 restaurants, 5 bars.
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, cours de danse et de plongée.
aveC Supplément : spa, centre de plongée. 

LUXURY BAHIA PRINCIPE SIAN KA’AN 9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1365 €* CH. JUNIOR SUITE
RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

Normes Locales

HHHHH

MUST

RÉSERVEZ TÔT 

DE -10% À -12%(1)

JUNIOR SUITE DELUXE À noter: Les clients ont accès aux installations de tous les autres hôtels du complexe.

LES +  Avantages golfeurs(1) EMPREINTE AIME : Le luxe et la tranquillité, les services personnalisés.
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 À noter : Certaines catégories de chambres sont réservées aux adultes.  

(1)Conditions offres commerciales page 4.  
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1450 €*
CH. DELUXE VUE JARDIN

TULUM - DREAMS TULUM RESORT & SPA

- 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

- SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT (à certaines dates) (1)

- SECTION « PREFERRED CLUB » (avec supplément)

- AVANTAGES GOLFEURS (1)

- CHAMBRES FAMILLES

RÉSERVEZ TÔT 

-27%(1) 

E M P R E I N T E  A I M E . . .  
L’ambiance relaxante, la grande plage et les activités pour toute la famille.
L’emplacement idéal proche du site Maya de Tulum.

Normes Locales

HHHHH

Situation : Entouré de jardins tropicaux et luxuriants, cet hôtel de type Hacienda est situé à 50mn de Playa del Carmen et à 5mn du site archéologique de Tulum.
ChambreS : 432 chambres réparties en 12 catégories (dont 1 zone réservée aux adultes), de la « Deluxe vue jardin » à la « Suite Hacienda Preferred Club ». Elles sont toutes 
équipées d’un lit King size ou de deux lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, fer et planche à repasser, service en chambre 
24h / 24, Wi-Fi, salle de bains (certaines avec bain à remous) avec sèche-cheveux, patio ou balcon. 
leS avantageS du « preferred Club » : Accès à un salon privatif, concierge personnalisé, espace privatisé à la plage, choix d’oreillers, journaux livrés quotidiennement en 
chambre (langue : anglais ou espagnol), minibar surclassé, etc…
reStauration : 7 restaurants proposent une cuisine variée: française, mexicaine, asiatique, 1 grill, 1 café. 7 bars. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience » 
possibilité de dîner dans les établissements voisins de la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions).
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, centre de remise en forme, animations en soirée, volleyball, escalade sur iceberg flottant, trampoline aquatique pour enfants, leçons d’espagnol  
et de danse,  tennis, catamaran, kayak, initiation à la plongée en piscine, yoga sur la plage, cérémonie traditionnelle maya Temazcal.
aveC Supplément : Spa, salon de beauté, centre de plongée, pêche, leçons de cuisine et de cocktails, golf à proximité, baby-sitting.

CH. DELUXE VUE JARDIN
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Côté enfantS : 
Mini-club de 3 à 12 ans, 
Club ados de 13 à 17 
ans. Soins au spa dédiés 
aux enfants.

Côté golfeurS :  
1 green fee offert par 
personne et par jour 
au Riviera Maya Golf 
Club (sur réservation et 
selon disponibilité, hors 
transferts, équipements 
et voiturette).

Côté bien-être :  
Le « Dreams Spa by 
Pevonia » propose 
de nombreux soins, 
massages, temazcal, 
sauna, bain bouillonnant.

Côté plongeurS : 
Centre de plongée PADI 
proposant des sorties 
en mer pour explorer 
les récifs coralliens et 
les cénotes.

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESGOLF
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LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  2010 €*

RÉSERVEZ TÔT -18% (1)     

E M P R E I N T E  A I M E . . .  
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Normes Locales

HHHHH

Situation : Au cœur de la Riviera Maya, à 20mn de Playa del Carmen et à 1h20 de l’aéroport de Cancun.
ChambreS : 434 chambres réparties en 11 catégories de la « Junior Suite Vue Tropicale » à la « Master Suite Romance Front de Mer ». Elles sont toutes équipées  
d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, Wi-Fi, bain bouillonnant, service en chambre 
24h/24, fer et planche à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
leS avantageS de la SeCtion « preferred Club » : accès au salon privatif, choix d’oreillers, journaux livrés quotidiennement en chambre (anglais ou espagnol), service 
de conciergerie, minibar surclassé…
reStauration : 9 restaurants proposent une cuisine variée : mexicaine, asiatique, italienne, française... 7 bars et lounge. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience » : 
possibilité de dîner dans les établissements voisins de la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions).
aCtivitéS inCluSeS : Piscines, dont 1 à débordement, bain bouillonnant, centre de remise en forme, yoga, kayak, tennis de table, court de tennis, beach-volley, tir à l’arc, yoga, 
leçons de danse, de cocktails et de cuisine, dégustation de Tequila, plongée avec masque et tuba.
aveC Supplément : Spa, plongée sous-marine, pêche, golf à proximité.

MUST

La magnifique plage de sable blanc, le cadre naturel exceptionnel, 
les chambres élégantes et la qualité de service.

- SECTION PREFERRED CLUB (avec supplément)

- AVANTAGES GOLFEURS (1)

-  PONTE DES TORTUES SUR LA PLAGE 
(de mai à novembre)

Côté bien-être :  
Le « Secrets Spa by Pevonia » propose un large choix 
de soins et de massages, sauna, circuit d’hydrothérapie 
avec bain bouillonnant, salon de beauté.

Côté golfeurS : 1 green fee offert par personne et par 
jour au Riviera Maya Golf Club 18 trous, situé à 10mn 
de l’hôtel (hors transferts, équipement et voiturettes, 
sur réservation et selon disponibilités).

MINI CLUB SPA VOYAGE DE NOCESTOUT INCLUS MONO PARENTAL OFFRE ENFANTGOLF

(1)Conditions offres commerciales page 4.  
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

CH. JUNIOR SUITE VUE TROPICALE

AKUMAL - SECRETS AKUMAL RIVIERA MAYA RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

PREFERRED CLUB JUNIOR  
SUITE VUE TROPICALE
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 À noter : Animation discrète. (1)Conditions offres commerciales page 4.  

*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

LES +

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1360 €*
CH. JUNIOR SUITE

AKUMAL - AKUMAL BAY BEACH & WELLNESS RESORT

- 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

- RESORT INTIMISTE 
- CALME 
- IDÉAL POUR LES FAMILLES

RÉSERVEZ TÔT 

-15%(1) 

E M P R E I N T E  A I M E . . .  

Les chambres modernes offrant une vue partielle ou totale sur la mer, 
l’animation discrète et la cuisine raffinée

Normes Locales

HHHHH

Situation : Dans la magnifique baie d’Akumal protégée par un récif corallien, lieu rendu célèbre par les tortues de mer qui viennent déposer leurs œufs sur la plage.  
À 1h20 de l’aéroport de Cancun. 
ChambreS : 310 chambres réparties en 3 catégories de la « Junior Suite » à la « Junior Suite Penthouse ».  
Elles sont toutes équipées d’un lit King size ou de deux lits doubles, balcon ou terrasse, climatisation, ventilateur au plafond, Wi-Fi, coffre-fort, minibar réapprovisionné 
quotidiennement, TV, téléphone, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, serviettes de plage, bain bouillonnant, service en chambre 24h/24, choix d’oreillers, 
aromathérapie.
reStauration : 5 restaurants dont 1 buffet et 4 à la carte proposent une cuisine variée : mexicaine, orientale, grillades, gourmet. 1 snack-bar, 1 sushi-bar et 5 bars.
aCtivitéS inCluSeS : piscine, bain bouillonnant, 3 petites piscines au sein du complexe, centre de remise en forme, court de tennis, plongée avec masques et tubas,  
tennis de table, animations en journée et en soirée, vélos, stand-up paddle, billard.
aveC Supplément : Spa, plongée, baby-sitting (à la demande), service de blanchisserie, parking, service médical.

JUNIOR SUITE VUE JARDIN
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCESMONO PARENTALGOLF

Côté enfantS :  
Mini club de 4 à 12 ans.  
Piscine réservée aux enfants.

Côté bien-être :  
Pour relaxer vos sens, le spa vous 
propose de nombreux soins et 
massages ainsi que des cours 
de yoga.

Côté plongeur :  
Centre de plongée.
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(1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Prix TTC «à partir de» par personne au départ de Paris dont 360€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Cancun.

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  1860 €*
PETITS DÉJEUNERS - JUNIOR SUITE VUE JARDIN

AKUMAL - LAS VILLAS AKUMAL RESORT

RÉSERVEZ TÔT  

DE -10% À -15% (1)     

Normes Locales

HHHH

Situation : Entouré de jardins tropicaux, cette résidence composée de villas se situe à 25mn de Playa del Carmen et 15mn des ruines 
de Tulum.
ChambreS : 26 Villas spacieuses réparties en 5 catégories de la « Junior Suite Vue Jardin » à la « Villa 3 chambres Vue Mer ».  
Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, cuisine équipée, climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort,  
Wi-Fi, salle de bains dans chaque chambre.
reStauration : 1 restaurant sur le toit de l’hôtel avec une vue exceptionnelle (ouvert de 7h à 21h). Possibilité de réserver les services 
d’un chef cuisinier privé pour la préparation de vos repas.
aCtivitéS inCluSeS : 1 piscine réservée aux adultes et 1 réservée aux enfants, kayak, plongée avec masque et tuba.
aveC Supplément : Spa, chef cuisinier privé, location de barbecue, baby-sitting, blanchisserie, organisation de mariage.

LES + E M P R E I N T E  A I M E . . . - VILLAS SPACIEUSES ET EQUIPÉES
- INTIMITÉ ET TRANQUILITÉ L’atmosphère relaxante de ces résidences à quelques pas d’une jolie plage qui 

accueille chaque année des centaines de tortues.

A PARTIR DE  148 €*
 

 XPU-HA - SERENITY ECO LUXURY TENTED CAMP
Normes Locales

HHHH

Situation : A 75km de l’aéroport de Cancun, entre Tulum et Playa del Carmen. Cette propriété, composée de tentes luxueuses au 
design unique, s’étend au cœur d’une végétation luxuriante. Un petit sentier aménagé conduit jusqu’à la superbe plage de Xpu-Ha, 
située à 10mn à pied.
ChambreS : 30 tentes luxueuses réparties en 2 catégories : « Harmony » et « Bliss ». Elles sont toutes équipées de climatisation, lit king 
size, téléphone, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains avec douche et sèche-cheveux, terrasse. Il n’y a pas de TV.
reStauration : Restaurant, snack-bar, bar.
aCtivitéS inCluSeS : Piscine, club de plage.
aveC Supplément : Massages, leçons de yoga, centre de plongée à proximité. 
 
Enfants de moins de 12 ans non acceptés.

LES +
E M P R E I N T E  A I M E . . . 

- SÉRÉNITÉ ET BIEN-ÊTRE
- HEBERGEMENT INSOLITE SOUS TENTE GLAMOUR Le concept de tentes de luxe dans un lieu idyllique entouré de jungle.
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TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

TOUT INCLUS MINI CLUB SPA GOLF MONO PARENTAL OFFRE ENFANT VOYAGE DE NOCES

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE  2090 €*
PETITS DÉJEUNERS - CH. HARMONY

RÉSERVEZ TÔT  

-15% (1)     

CHAMBRE HARMONY
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*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double. Prix des suggestions : nous consulter.

TULUM La seule cité maya édifiée en bord de mer.  
Séjour intimiste et relaxant dans un environnement naturel.
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Enfants de moins de 13 ans non acceptés. Entre jungle tropicale et plage de sable, 
hôtel boutique de charme construit avec des matériaux naturels. 49 suites, certaines 
avec piscine privée ou bain bouillonnant, Wi-Fi. Restaurant, bar. Piscine. Spa.

Eco-hôtel le long de la splendide plage de sable blanc de Tulum à proximité du site 
archéologique et à l’entrée de la réserve de la biosphère de Sian Ka’an. 24 chambres 
vue jardin ou vue mer, Wi-Fi. Pas de TV. 1 restaurant, 1 bar. Piscine. Spa.

À Partir de 260 €* - Petit déjeuner - Chambre Jungle Suite À Partir de 165 €* - Petit déjeuner - Chambre vue jardin 

À Partir de 110 €* - Petit déjeuner - Chambre Deluxe Tent À Partir de 135 €* - Petit déjeuner - Chambre Cabaña vue jardin lit king size

À Partir de 108 €* - Petit déjeuner - Chambre vue jardin À Partir de 85 €* - Petit déjeuner - Chambre vue Jardin
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À découvrir : 
- SITES ARCHÉOLOGIQUES DU YUCATAN : Tulum, Coba, Chichen Itza. 
- RÉSERVE NATURELLE DE SIAN KA’AN 
- XCARET : Parc éco-archéologique

L E S  S U G G E S T I O N S  D ’ E M P R E I N T E

BE TULUM HHHH NL ANA Y JOSE CHARMING HOTEL & SPA HHHH NL

 NOMADE TULUM HHHH NL

CABANAS LOS LIRIOS HHH NL HIP HOTEL TULUM HHHH NL 

MAYA TULUM RESORT standard

CH.JUNGLE SUITE

N

O
U V E A U

T

É
 

 

N

O
U V E A U T

É

+   

+   +   

+   

+   +   

CALME ET DESIGN ETHNIQUE

CHARME, CADRE NATUREL ET VERDOYANT MÉLANGE DE CHARME ET DE LUXE

PETIT HÔTEL TRADITIONNEL DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE

CALME ET ROMANTISME AU CŒUR DE JARDINSSIMPLE, CONVIVIAL, NATURE LUXURIANTE

À 10 km du site archéologique de Tulum, entouré de jardins luxuriants et bordé 
d’une plage de sable. L’hôtel est une invitation à la transformation personnelle de 
l’esprit, et du corps. 50 chambres, Wi-Fi. 2 restaurants, 2 bars. Spa à proximité.

À 1h30 de l’aéroport de Cancun, en bordure d’une large plage de sable blanc, 
46 chambres réparties dans plusieurs « Cabañas » traditionnelles, villas et bungalows. 
Wi-Fi disponible au restaurant et à la réception. 1 restaurant. Leçons de yoga, spa.

Eco-hôtel face à la plage de Tulum et entouré de jardins et palmiers. 32 chambres vue 
jardin ou vue mer avec balcon ou terrasse. Pas de TV ni de climatisation, ventilateur au 
plafond. Restaurant, bar. Wi-Fi dans les parties communes. Spa.

Le long de la plage de Tulum et à 7km des ruines. 60 chambres équipées 
de climatisation, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse, pas de TV. 
Petite piscine. 1 restaurant, 1 bar. Wi-Fi dans les parties communes. Massages.

CABANAS LOS LIRIOS NOMADE TULUM MAYA TULUM RESORT HIP HOTEL TULUM 
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LES ÎLES DE LA RIVIERA MAYA
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(1) Conditions offres commerciales page 4.
*Prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double. 

Sur la plage de San Francisco, à 18km du centre de Cozumel et face au plus grand 
récif corallien du monde. 293 chambres équipées de climatisation, ventilateur au 
plafond, TV, téléphone, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon. 5 restaurants, 4 bars. Piscines, centre de remise en forme, 
aérobic, tennis, tir  à l’arc, basketball, tennis de table, discothèque, baby-sitting.  
Mini-club de 4 à 12 ans. 
Avec supplément: Wi-Fi, spa, centre de plongée, golf à proximité. 
Avantages lune de miel.  

COZUMEL Mondialement réputé pour ses récifs sous-marins. Pour y 
accéder, une liaison maritime est assurée par un ferry au départ de Playa 
del Carmen.

ISLA MUJERES Petite île de 8km de long. Elle recèle de magnifiques 
plages et de récifs propices à la plongée sous-marine.  
Accès par voie maritime au départ de Cancun.

IBEROSTAR COZUMEL HHHHHNL 

À partir de 80 €* – Tout Inclus - Ch. Standard

En front de mer, au Sud d’Isla Mujeres et à 30mn en bateau de Cancun.  
35 suites équipées d’une TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, ventilateur au plafond, salle 
de bains avec bain à vapeur, douche thérapeutique et sèche-cheveux, service en 
chambre 24/24h. 2 restaurants et 2 bars. 20mn de traitement au spa offertes. 
Piscine, bain bouillonnant, centre de remise en forme, yoga, pilâtes, kayak, dégustation 
de tequila, coucher de soleil sur le yacht privé.
Avec supplément : plongée avec masque et tuba, plongée, pêche, golf à proximité, 
spa.
Avantages lune de miel.

ZOETRY VILLA ROLANDI ISLA  
MUJERES CANCUN  HHHHHNL 

À partir de 225 €* – Tout Inclus - Chambre Supérieure Front de Mer

Face à la mer, dans un cadre verdoyant et préservé, à 15mn du village. 84 chambres 
équipées de climatisation, TV, téléphone, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux. 
1 restaurant, 2 bars. Piscine, Wi-Fi dans les parties communes. 
Avec supplément : Massages, excursions, sports nautiques, pêche, coffre-fort dans  
la chambre, baby-sitting.

VILLAS HM PARAISO DEL MAR HHHHNL  

À partir de 60 €* – Petit déjeuner - Ch. Junior suite

Tout nouvel hôtel de la chaîne HM. Au bord d’une plage préservée au décor tropical, 
à 1km du village. 52 chambres équipées d’une climatisation, TV, téléphone, minibar, 
salle de bains avec sèche-cheveux. 1 restaurant, 2 bars. Piscine, Wi-Fi dans les parties 
communes. Accès aux infrastructures de l’hôtel voisin Villas HM Paraiso del Mar.
Avec supplément : Massages, excursions, sports nautiques, pêche, coffre-fort dans 
la chambre.

VILLAS HM PALAPAS DEL MAR HHHHNL  

À partir de 70 €* – Petit déjeuner - Ch. Junior suite

+   NOMBREUSES ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES, 
1ER ENFANT GRATUIT

+   ÉCO HÔTEL AU CHARME CARIBÉEN,  
PETIT PARADIS TROPICAL

+   INTIMITÉ, CONFORT ET BIEN-ÊTRE DANS CET HÔTEL  
HAUT DE GAMME

+   NOUVEL ÉCO HÔTEL À L’AMBIANCE RELAXANTE

HOLBOX  Petite île paradisiaque située dans le lagon de Yalahua. Les voitures y sont interdites, seules les voiturettes et vélos peuvent circuler.  
Holbox est accessible uniquement par bateau au départ du petit village de pêcheurs de Chiquila.

MUST

RÉSERVEZ TÔT -25% (1)RÉSERVEZ TÔT DE -10% À -15%(1)

JUNIOR SUITE AVEC PISCINE
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MEXIQUE

Chihuahua

Tijuana

Torreón

Cabo San Lucas

Los Mochis

El Fuerte

Bahia Magdalena
Monterrey

Juárez

Puerto Vallarta

La Paz

Loreto

Patzcuaro

Querétaro

Puebla

Taxco

Cuernavaca

Ixtapa - Zihuatanejo

Acapulco

Puerto Escondido
Huatulco

Tehuantepec
Huehuetenango

Guatemala City

Cobán

Belize City

San Salvador

Villahermosa

Veracruz

Mérida

Tuxtla Gutierrez

Palenque
Oaxaca

MéxicoMorelia

San Miguel 
de Allende

Guadalajara

Guanajuato

Tequila

Tampico

San Jose 
del Cabo

MEXIQUE 

BELIZE

GUATEMALA

SALVADOR

Campeche

Cancun

Tulum

MEXIQUE
LIEU INCONTOURNABLE AUX PAYSAGES VARIÉS  
ET AU GRAND HÉRITAGE HISTORIQUE.

PÉNINSULE DU YUCATAN
ELLE RENFERME À LA FOIS LES PLUS BEAUX  
SITES MAYAS, LES JOYAUX DE L’ÉPOQUE COLONIALE  
ET D’EXTRAORDINAIRES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES.

CancúnIzamalMérida
Celestun

Campeche

Chetumal

Bacalar

Sian Ka'an

Playa del 
CarmenAkumal

Holbox

Valladolid

Uxmal

Becan

Chichen 
Itza Coba Tulum
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*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double. Prix des suggestions : nous consulter.

MEXICO SELON VOS ENVIES  
Capitale Fascinante
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Idéalement situé sur le célèbre Paseo de la Reforma, dans la Torre Libertad. 
189 chambres décorées dans un style raffiné et luxueux. Piscine,  
centre de remise en forme, restaurants, bars. 

À partir de 155 €* - Petit déjeuner - Chambre Deluxe 

À partir de 47 €* - Petit déjeuner – Chambre Standard 

À partir de 60 €* - Petit déjeuner – Chambre Standard À partir de 36 €* - Logement seul – Chambre Standard
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-  LES INCONTOURNABLES DE MEXICO : Le musée de Frida Kahlo à Coyoacan.  
Le Musée d’Anthropologie. La Basilique de Notre Dame de Guadalupe.  
Xochimilco – Les pyramides de Teotihuacan.

LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE

ST REGIS  HHHHH NL

HAMPTON INN AND SUITES  HHHH NL 

ZOCALO CENTRAL HHH NL BEST WESTERN MAJESTIC HHH NL 

+   

+   

+   +   

À QUELQUES MINUTES DU ZOCALO

UNE DES PLUS BELLES ADRESSES DE MEXICO,  
PISCINE AVEC VUE PANORAMIQUE, SPA

Sur la principale Avenue Paseo de la Reforma. 145 chambres au style 
contemporain avec bain bouillonnant, Wi-Fi. Centre de remise en forme,  
restaurant, café.

À partir de 60 €* - Logement Seul - Chambre Standard

EMPORIO REFORMA HHHHNL 

+   SITUATION IDÉALE, RAFFINEMENT ET ÉLÉGANCE À MEXICO

VUE IMPRENABLE SUR LE ZOCALO, 
SITUATION PRIVILÉGIÉE

FACE AU PALAIS NATIONAL, 
MODERNITÉ ET CHARME

Hôtel de charme qui combine architecture des années 1800 et équipements 
modernes. 108 chambres. Centre de remise en forme, restaurants, bars adjacents 
à l’hôtel. 

À partir de 85 €* - Logement seul - Chambre Deluxe

GRAN HOTEL CIUDAD  
DE MEXICO  HHHHH NL

+   BEAUCOUP DE CHARME, MAGNIFIQUE VERRIÈRE

Au cœur du quartier historique et tout proche de la Cathédrale, sa terrasse offre 
une vue splendide sur le Zocalo. 60 chambres confortables. Centre de remise 
en forme, restaurants.

Hôtel de style baroque et situé dans le quartier du Zocalo.  
79 chambres. 2 restaurants dont 1 panoramique, bar.

Hôtel des années 1890 à l’emplacement privilégié sur le Zocalo proche de 
la Cathédrale nationale. 105 chambres à la décoration moderne. Restaurant.

MUST

HAMPTON INN AND SUITES ZOCALO CENTRAL EMPORIO REFORMA BEST WESTERN MAJESTIC

74



LE MEXIQUE CULTUREL SELON VOS ENVIES  
Authenticité du Chiapas, architecture et anciennes cités mayas.
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*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double. Prix des suggestions : nous consulter.

Idéalement situé au centre d’Oaxaca. 91 chambres décorées dans un style 
colonial, vue sur les jardins ou sur les rues pittoresques de la ville. Elles sont 
toutes équipées de climatisation, coffre-fort, minibar, salle de bains avec  
sèche-cheveux. 1 restaurant, 1 bar. Piscine. Baby-sitting, Wi-Fi. 

OAXACA Riche en histoire et en culture, elle fascine par 
son architecture et ses traditions.

CAMPECHE Entourée de jungle, cité historique fortifiée 
à l’architecture baroque.

À partir de 98 €* - Logement Seul - Suite Extérieure

Hôtel de style colonial au cœur du centre historique et culturel. 10 suites 
à la décoration personnalisée. Elles sont équipées d’1 lit king size ou de 2 lits 
doubles, climatisation, TV, Wi-Fi. 1 restaurant. Piscine, bain bouillonnant avec 
vue panoramique. Service de massages.

À partir de 80 €* - Petit déjeuner - Chambre Standard Suite

À environ 1km du centre-ville de San Cristobal et des principales attractions. 
83 chambres décorées dans des tons chauds et acceuillants. Elles sont toutes 
équipées d’1 lit king size ou de 2 lits doubles, coffre-fort, téléphone. 1 restaurant, 
1 bar. Spa, sauna. Wi-Fi dans les parties communes.

QUINTA REAL OAXACA HHHH NL 

VILLA MERCEDES SAN CRISTOBAL HHHH NL 

CASA DON GUSTAVO  
BOUTIQUE HOTEL HHHH NL 

À partir de 38 €* - Logement Seul - Chambre De Luxe

Hôtel au calme, au cœur de jardins et à l’entrée du Parc National de Palenque. 
33 chambres spacieuses et confortables. Elles sont toutes équipées de 
climatisation, salle de bains, terrasse et hamac avec vue sur les beaux jardins. 
Restaurant, piscine.

LA ALDEA HHHH NL 

À partir de 33 €* - Logement seul - Chambre Standard

- MONTE ALBAN culture Zapothèque - MITLA règne des Mixtèques
- CAÑON DE SUMIDERO, splendides paysages, gorges et falaises de 1000m d’alt.
- SAN JUAN CHAMULA ET ZINACANTAN, villages amérindiens

LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
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+   +   ANCIEN MONASTÈRE DU XVÈME SIÈCLE CONSTRUIT AU XVIIIÈME SIÈCLE, HÔTEL DE CARACTÈRE

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
Ville authentique aux traditions ancestrales.

PALENQUE Cité Maya située en bordure de jungle 
et au pied des montagnes des Chiapas.

+   +   ÉLÉGANCE, QUALITÉ ET COULEURS OCRE NATURE, TRANQUILLITÉ ET HARMONIE
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      LA ROUTE DE LA TEQUILA

      LA ROUTE COLONIALE         

J1 : SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Hôtel Mision San Miguel de Allende 4*NL

Visite de San Miguel de Allende, ville artistique et culturelle classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  
Visite de la fameuse Église de St Michel Archange, du Musée Allende et de la Maison du Mayorazgo.

J2 : SAN MIGUEL DE ALLENDE / GUANAJUATO (100km)
Hôtel Mision Guanajuato 3*NL

Tour de ville de Guanajuato, charmante ville coloniale où s’entrecroisent de petites ruelles tortueuses et pavées. 
Visite du théâtre Juarez, de la Alhondiga de Granaditas et de l’Université.

J3 : GUANAJUATO / MORELIA / SANTA CLARA DEL COBRE / PATZCUARO (335km)
Hôtel Mision Patzcuaro 4*NL

Visite de Morelia : la cathédrale et le palais du gouvernement, parmi les plus précieux joyaux coloniaux du pays. 
Visite de Santa Clara del Cobre, continuation vers Patzcuaro.

J4 : PATZCUARO / ÎLE DE JANITZIO / PATZCUARO / GUADALAJARA (300km)
Hôtel De Mendoza 3*NL

Tour en bateau sur le Lac de Patzcuaro et visite de l’île de Janitzio (2h de navigation + 1h de visite). 
Visite de la basilique de Nuestra Señora de la Salud et de la Maison aux onze patios. Route vers Guadalajara.

J5 : GUADALAJARA / TLAQUEPAQUE / GUADALAJARA 
Visite de la ville pour découvrir ses plus beaux monuments coloniaux et du village de Tlaquepaque.

LES +

LES +

- Unique : Trajet en train de luxe José Cuervo Express
- Découverte d’une distillerie de tequila
- Spectacle folklorique et démonstration de la récolte d’agave

- Trésors coloniaux du Mexique
- Tour en bateau sur l’île de Janitzio
- Culture et traditions

*Exemple de prix « à partir de » par personne, base chambre double, au départ de Guadalajara ou de San Miguel de Allende. Repas et visites mentionnés. 

À noter : Guide anglo-hispanophone. Départ les vendredis. Trajet Guadalajara / Tequila en train  
cat. Ferrocarill Express. Le trajet retour Tequila / Guadalajara se fait en bus.

À noter : Escapade réalisable également au départ de Mexico.
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À partir de 380 €* – 3 jours / 2 nuits – Minimum 2 personnes – Petits déjeuners J2 et J3 – Services regroupés

J1 : GUADALAJARA 
Hôtel Arborea 4*NL

Transfert à l’hôtel

J2 : GUADALAJARA / TEQUILA (env. 2h de train) / GUADALAJARA  
(env. 1h30 de route) 
Hôtel Arborea 4*NL

Trajet à bord du train de luxe José Cuervo Express (boissons à base de tequila incluses). Visite de la distillerie  
« La Rojeña de José Cuervo » pour tout savoir sur l’élaboration de la tequila, dégustation incluse. Balade dans les rues 
de Tequila, spectacle folklorique « suertes charras » et démonstration de récolte d’agave « jima ».

J3 : GUADALAJARA : 
Transfert à l’aéroport ou à la gare routière.
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À partir de 1610 €* – 5 jours / 4 nuits – Base 2 personnes – Petits déjeuners – Services privés

Programmes détaillés sur demande. 
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. 

LE MEXIQUE SELON VOS ENVIES
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LE MEXIQUE COLONIAL SELON VOS ENVIES  
Véritables bijoux architecturaux.
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*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double. Prix des suggestions : nous consulter.

Hôtel charmant et confortable situé à 10mn à pied du centre historique. 
16 chambres, chacune avec un style différent et une atmosphère unique. 
Elles sont équipées de climatisation, TV, coffre-fort, salle de bains avec sèche-
cheveux, Wi-Fi. 1 Restaurant, 1 bar. Bibliothèque, bain bouillonnant.

GUANAJUATO Ville coloniale à plus de 2000m d’alt. 
dans une vallée pittoresque.

GUADALAJARA Capitale de l’état de Jalisco, berceau 
des Mariachis et de la Tequila.

À partir de 110 €* – Petit déjeuner – Chambre Standard

À 20mn du centre-ville dans un quartier calme. 76 chambres équipées de 
mobilier ancien, d’œuvres d’art, d’1 lit king size ou de 2 lits doubles, climatisation, 
coffre-fort, TV, minibar, salle de bains. Service d’étage 24h/24. Centre de remise 
en forme, piscine. 1 restaurant. Wi-Fi, baby-sitting.

À partir de 105 €* - Logement Seul – Chambre Master Suite

Entourée d’un jardin botanique, l’Hacienda occupe un bâtiment colonial historique. 
20 chambres décorées dans un style mexicain avec climatisation, coffre-fort, 
certaines avec bain bouillonnant. Restaurant, bar. Piscine, court de tennis, billard. 
Wi-Fi dans les parties communes. Spa, golf à proximité.

QUINTA LAS ACACIAS HHHH NL 

HACIENDA SAN GABRIEL DE LAS PALMAS 
HOTEL MUSEUM RESORT & SPA HHHHH NL 

QUINTA REAL GUADALAJARA HHHH NL 

À partir de 77 €* – Logement Seul – Chambre Standard

Magnifique petit hôtel boutique situé à 15mn du centre-ville de San Miguel de 
Allende. 24 chambres luxueuses décorées dans le style colonial et équipées de 
climatisation, TV, téléphone, salle de bains avec sèche-cheveux, Wi-Fi. 2 piscines, 
bain bouillonnant. 1 restaurant, 1 bar. Spa, golf à proximité.

LA PUERTECITA BOUTIQUE HÔTEL 

À partir de 78 €* – Logement seul – Chambre Deluxe

- LA ROUTE DE LA TEQUILA avec démonstration d’une récolte d’agave
- NUIT À L’HACIENDA SAN GABRIEL et son Spa Temazcal
- VISITE DE L’HACIENDA DE 1840 la ”Martileña“

LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
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+   +   ANCIENNE DEMEURE DU XIXÈME SIÈCLE BOUTIQUE HÔTEL CHARMANT, QUARTIER DES AFFAIRES

CUERNAVACA À 80 km de Mexico. Ville de l’éternel 
printemps, un havre de paix.

SAN MIGUEL DE ALLENDE Rues étroites et pavées, 
galeries d’art à 1850m d’alt.

+   +   EXCLUSIF, AUTHENTICITÉ ET ÉLÉGANCE LUXE, ÉLÉGANCE ET INTIMITÉ
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LES PLAGES DE LA CÔTE PACIFIQUE

(1)Conditions offres commerciales page 4. 
*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double. 

À 10mn de San José del Cabo. 500 chambres équipées de climatisation, TV,  
coffre-fort, minibar, bain bouillonnant, Wi-Fi, balcon ou terrasse, service en chambre 
24h/24. 8 restaurants, 4 bars. Piscines, centre de remise en forme, beach-volley,  
tir à l'arc, animations en soirée, tennis, yoga, leçons de cuisine.  
Avec supplément : Spa et golf. Avantages Voyages de Noces.

LOS CABOS Entre montagnes, mer et désert : La Basse Californie est riche en contrastes.

À partir de 185 €* - Tout Inclus - Junior Suite Vue Jardin

Proche du majestueux rocher “El Arco”. 230 chambres vue mer équipées de  
climatisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, choix d’oreillers, service en chambre 
24h/24. 7 restaurants, 4 bars. Piscines, tennis, centre de remise en forme,  
leçons de cuisine et de danse. Mini-club. Avec supplément : spa, observation  
des baleines (selon saison). Avantages Voyages de Noces.

À partir de 135 €* - Tout Inclus -  Junior Suite vue Océan

Hôtel réservé aux plus de 15 ans. Situé au cœur du golf Marina Vallarta à 10mn 
du centre. Ambiance romantique et calme. Accès par navette au club de plage. 
80 chambres équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains 
avec sèche-cheveux. Restaurants, bars. Piscine, yoga, centre de remise en forme. 
Avec supplément : Spa et golf.

SECRETS PUERTO LOS CABOS 
GOLF & SPA RESORT HHHHHNL

CASA VELAS PUERTO 
VALLARTA HHHHHNL

DREAMS LOS CABOS SUITES GOLF  
RESORT & SPA  HHHHH NL 

À partir de 265 €* - Tout Inclus – Chambre Standard

Le long de la plage de Playa Mita sur la Riviera Nayarit. 452 chambres équipées 
de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, Wi-Fi. 
5 restaurants, 6 bars. Piscines, parc aquatique, centre de remise en forme, tennis, 
tennis de table, basketball, volleyball. Mini-club et club ados.  
Avec supplément : Spa, golf à proximité, baby-sitting.

IBEROSTAR PLAYA MITA HHHH NL 

À partir de 95 €* - Tout Inclus - Chambre Standard

LA BASSE CALIFORNIE, un monde à part et une terre aux mille contrastes : désert, montagnes et plages 
pour un dépaysement garanti.
PUERTO VALLARTA ET RIVIERA NAYARIT, une région très prisée : petites stations balnéaires animées,  
paysages et cadres naturels enchanteurs.

+   +   ÉLÉGANCE, ACTIVITÉS VARIÉES, GOLF À PROXIMITÉ À PROXIMITÉ DES MEILLEURS GOLFS DE LA RÉGION

PUERTO VALLARTA La perle du Pacifique : rues pavées 
au charme colonial, vie nocturne animée.

RIVIERA NAYARIT À 16 km au Nord de Puerto Vallarta, 
magnifiques plages, paradis des surfeurs.. 

+   +   
HÔTEL BOUTIQUE, VÉRITABLE HAVRE DE PAIX ATMOSPHÈRE RELAXANTE ET ACTIVITÉS POUR TOUS
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RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

RÉSERVEZ TÔT 

-25%(1)
RÉSERVEZ TÔT 

-15%(1)
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      ESCAPADE EN BASSE-CALIFORNIE        

      ESCAPADE COPPER CANYON         

J1 : LA PAZ 
Hôtel Catedral 5*NL

Transfert à l’hôtel. Temps libre.

J2 : LA PAZ / ÎLE D’ESPIRITU SANTO / LA PAZ  
Hôtel Catedral 5*NL

Balade en mer vers le Parc National de l’île d’Espiritu Santo. Plongée avec masque et tuba, pour découvrir la colonie 
de lions marins. Visite de la plage d’Ensenada Grande.  

J3 : LA PAZ / TODOS SANTOS / LOS CABOS / LA PAZ 
Hôtel Catedral 5*NL

Visite de Todos Santos village balnéaire, artistique et culturel. Tour en bateau à Los Cabos en passant sous la fameuse 
voûte « El Arco », visite à pied de Cabo San Lucas et de la ville coloniale de San José del Cabo.

J4 : LA PAZ / BAHIA MAGDALENA / LA PAZ 
Hôtel Catedral 5*NL

Observation des baleines grises dans la Baie Magdalena (de janvier à mars), ou visite du musée, du marché local et 
des plages (d’avril à décembre).
 
J5 : LA PAZ 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport ou au port. Fin de l’escapade ou ferry pour rejoindre Los Mochis et 
poursuivre votre découverte du pays avec l’escapade Copper Canyon.

J1 : LOS MOCHIS / EL FUERTE (1h30 de route) 
Posada del Hidalgo 4*NL

Transfert vers El Fuerte, tour de ville à pied et visite du musée.

J2 : EL FUERTE / POSADA BARRANCAS (Alt. 2820m / 5h30 de train)
Hôtel Mirador 4*NL

Départ en train vers Posada Barrancas. Visite de Divisadero et du Parc National.  

J3 : POSADA BARRANCAS / CREEL (1h30 de route)
Hôtel Quinta Mision 4*NL

Sur la route vers Creel, visite du Lac Arareko, des cavernes où vivent les indiens Tarahumaras, de la Mision de San 
Ignacio et de la Vallée des champignons.

J4 : CREEL / CHIHUAHUA (3h22 de route)
Hôtel Palacio del Sol 4*NL

Sur la route vers Chihuahua, visite des cascades de Basaseachi et du Musée Mennonite. 

J5 : CHIHUAHUA
Tour de ville et visite du Musée de Pancho Villa. Transfert à l’aéroport.

À partir de 650 €* –  5 jours / 4 nuits - Minimum 2 personnes – Demi-pension à partir du J2  
Services regroupés

À partir de 805 €* –  5 jours / 4 nuits – Minimum 2 personnes – Petits déjeuners & pension complète le J2 
Services regroupés

LES +

LES +

- Une chance unique d’apercevoir les baleines (de Janvier à Mars)
- Todos Santos, « village magique » de bord de mer à l’esprit bohème
- Nage en compagnie des lions de mer
- Ville coloniale de San José del Cabo

- Expérience unique à bord d’un train
- Panoramas exceptionnels sur le Canyon du Cuivre
- Culture des Indiens Tarahumara
- Escapade réalisable en 8 jours / 7 nuits, au départ de Los Mochis ou de Chihuahua

Programmes détaillés sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

*Exemple de prix « à partir de » par personne, base chambre double, au départ de Los Mochis ou de La Paz. Repas et visites mentionnés.

À noter : Observation des baleines grises de Janvier à Mars. Les visites s'effectuent avec un guide anglophone.

À noter : Escapade réalisable au départ de Chihuahua. Trajets en train 1ère classe. Les visites s'effectuent avec un guide anglophone.
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LE MEXIQUE SELON VOS ENVIES 
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LES HACIENDAS DU YUCATAN
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+    SUPERBES BÂTISSES QUI ONT CONNU LEURS HEURES DE GLOIRE AUX SIÈCLES DERNIERS, ELLES RENAISSENT 
AUJOURD’HUI COMME DES RÉFÉRENCES D’HÉBERGEMENT DE QUALITÉ ET D’AUTHENTICITÉ.  MUST

À environ 15mn du centre historique de Mérida, sa beauté et ses magnifiques  
jardins en font un lieu d’exception. Unique en son genre, cette bâtisse du 
XVIIIe siècle présente des éléments de l’architecture coloniale espagnole et 
française. Elle possède 50 chambres vue jardin, équipées d’une salle de bains, 
climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, Wi-Fi. 
Restaurants, bars, piscine, spa, centre de remise en forme.

MÉRIDA

HACIENDA MISNE

À partir de 65 €* – Petit Déjeuner – Chambre supérieure

À proximité du centre-ville de Mérida, cette Hacienda coloniale du XVIIIe siècle 
est aujourd’hui un magnifique hôtel boutique. Elle se compose de 18 chambres 
supérieures et suites toutes équipées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
climatisation, téléphone, minibar, coffre-fort, balcon ou terrasse donnant sur le 
jardin tropical. Les chambres ne disposent pas de TV. 
Restaurant, piscine, salon TV, spa, Wi-Fi.

MÉRIDA

HACIENDA XCANATUN

À partir de 165 €* – Logement seul – Chambre supérieure

À 15mn de l’aéroport de Mérida et 20mn du centre historique. Cet ancien 
monastère franciscain du XVIIe siècle fut ensuite reconverti en plantation  
de Henequen, le fameux « or vert » du Yucatan. Au cœur d’un jardin exotique, 
l’Hacienda Santa Cruz est aujourd’hui un hôtel de charme. Elle dispose de 
24 chambres toutes équipées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
climatisation, TV, téléphone, minibar, ventilateur au plafond, balcon ou terrasse. 
Restaurant, piscine, spa, Wi-Fi.

MÉRIDA

HACIENDA SANTA CRUZ

À partir de 130 €* – Petit Déjeuner – Chambre Deluxe

À 40mn de l’aéroport de Mérida et 45mn du centre-ville, cette bâtisse 
emblématique datant du XVIIIe siècle s’étend au cœur d’une végétation 
luxuriante. Elle se compose de 15 chambres toutes équipées d’une salle de 
bains avec sèche-cheveux, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, 
minibar, coffre-fort, Wi-Fi. 
Restaurant, piscine, spa.

MÉRIDA

HACIENDA SAN JOSÉ

À partir de 145 €* – Petit Déjeuner – Chambre supérieure

Cocktail de bienvenue, bouteille de vin, décoration spéciale de la 
chambre, possibilité de libérer la chambre plus tard le jour du départ (1).V
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(1) Conditions offres commerciales page 4. *Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne, en chambre double.
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LES HACIENDAS DU YUCATAN S
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+    L'ITINÉRAIRE "LE MEXIQUE AU VOLANT EN HACIENDAS" P83 VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ DE SÉJOURNER 
DANS L'UNE DE CES MAGNIFIQUES HACIENDAS.

(1) Conditions offres commerciales page 4. *Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne, en chambre double.

MUST

Proche des sites d’Uxmal et de Kabah, à 50mn au Sud-Ouest de Mérida. Cette 
Hacienda à l’architecture coloniale dispose de 11 chambres équipées d’une salle 
de bains avec sèche-cheveux, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, 
minibar, coffre-fort, Wi-Fi. 
Restaurant, bar, piscines, massages, location de vélos.

MÉRIDA

HACIENDA SANTA ROSA

À partir de 139 €* – Petit Déjeuner - Chambre supérieure

À 45mn de Mérida, cette hacienda du XIXe siècle fut la plus vaste exploitation du 
Yucatan. Elle dispose de 28 chambres luxueuses équipées d’une salle de bains 
avec sèche-cheveux, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, minibar, 
coffre-fort, Wi-Fi. 
Restaurant, bar, piscine, spa, location de vélos.

MÉRIDA

HACIENDA TEMOZON

À partir de 145 €* –  Petit Déjeuner - Chambre supérieure

Une situation originale, proche de Campeche (env. 20 km). Cette exploitation 
dispose de 12 suites de charme, au style colonial. Elles sont toutes équipées 
d’une salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, ventilateur au plafond,  
TV, téléphone, minibar, coffre-fort, Wi-Fi.
Restaurant, bar, piscine, spa, location de vélos.

CAMPECHE

HACIENDA UAYAMON

À partir de 190 €* – Petit Déjeuner - Chambre junior suite

Situation idéale, dans le centre historique de Campeche. Cette belle demeure 
du XVIIe siècle dispose de 15 chambres confortables de style colonial. Elles 
sont toutes équipées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, 
ventilateur au plafond, TV, téléphone, minibar, coffre-fort, Wi-Fi. 
Restaurants, bar, piscine, spa.

HACIENDA PUERTA CAMPECHE

À partir de 145 €* – Petit Déjeuner - Chambre supérieure

Cocktail de bienvenue, bouteille de vin, décoration spéciale de la 
chambre, possibilité de libérer la chambre plus tard le jour du départ (1).V
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Cocktail de bienvenue, bouteille de vin, décoration spéciale de la 
chambre, possibilité de libérer la chambre plus tard le jour du départ (1).V
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chambre, possibilité de libérer la chambre plus tard le jour du départ (1).V
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Cocktail de bienvenue, bouteille de vin, décoration spéciale de la 
chambre, possibilité de libérer la chambre plus tard le jour du départ (1).V
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Ville coloniale avec ses rues en damier, ses demeures aux couleurs pastel et ses balcons en fer forgé, c’est une étape  agréable entre Palenque 
et Mérida
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*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double. Prix des suggestions : nous consulter.

MERIDA SELON VOS ENVIES  
Capitale du Yucatan
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Au cœur de Merida. Construit et restauré selon la tradition et le style 
du Yucatan. 7 chambres, Wi-Fi. 1 restaurant, le « Wine & Tequila Bar ». 
Piscine. Hôtel Réservé aux plus de 12 ans.

À proximité de la Cathédrale, petite demeure charmante à l’architecture coloniale 
et à la décoration traditionnelle. 4 chambres élégantes et confortables, Wi-Fi. 
1 bar, piscine, parking. Spa.

À partir de 137 €* - Petit Déjeuner - Chambre Patio À partir de 84 €* - Logement Seul - Chambre Standard

À partir de 69 €* - Logement Seul - Chambre Standard À partir de 40 €* - Petit Déjeuner - Chambre Standard
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L E S  S U G G E S T I O N S  D ’ E M P R E I N T E
- LA CATHÉDRALE ET LE PALAIS DU GOUVERNEUR 
- SÉJOURNER DANS UNE HACIENDA : VOIR PAGES 80-81.

- LES SITES ARCHÉOLOGIQUES  
  les plus importants de la région

CASA LECANDA HHHHH NL HACIENDA MERIDA VIP HHHHNL 

HACIENDA MERIDA HHH NL CASA LUCIA HHHH NL 

+   +   

+   +   

PETIT HÔTEL BOUTIQUE AU STYLE TRADITIONNEL CHARME ET VÉRITABLE HAVRE DE PAIX

CHARME, INTIMITÉ ET QUARTIER AUTHENTIQUECENTRE HISTORIQUE ET STYLE COLONIAL

À partir de 70 €* - Logement Seul – Chambre Deluxe

PRESIDENTE INTERCONTINENTAL  
VILLA MERCEDES HHHH NL

+   CENTRE HISTORIQUE ET ARCHITECTURE 
ORIGINALE

Idéalement situé dans le centre historique. 127 chambres. 1 restaurant, 1 bar.  
Piscine, centre de remise en forme. Baby-sitting, Wi-Fi dans les chambres.

Petit hôtel boutique de luxe construit au XIXème siècle et situé dans le quartier de 
Santa Lucia, au centre de Merida. 25 chambres. Restaurant, piscine, massages.

Petit hôtel à l’architecture coloniale. 8 chambres possédant chacune leur propre 
atmosphère où le mobilier traditionnel se mêle aux équipements modernes. Wi-Fi. 
Bar, piscine, Spa.

MUST

À partir de 50 €* - Logement seul – Chambre Deluxe

GRAN REAL YUCATAN HHHHH NL 

+   ÉLÉGANCE ET MODERNITÉ DANS LE CENTRE HISTORIQUE

Idéalement situé proche du Palais du Gouverneur. 73 chambres contemporaines, 
Wi-Fi. Restaurant, bar, piscine, services de massages.

GRAN REAL YUCATAN HACIENDA MERIDA
PRESIDENTE INTERCONTINENTAL 

VILLA MERCEDES CASA LUCIA
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À noter : Pour la location de voiture : âge min. 18 ans, 1 ans de permis minimum. 
*Exemple de prix « à partir de » par personne base 4 personnes au départ de Cancun en chambre double avec petits déjeuners. Location d’un véhicule de catégorie ECMR type Chevrolet Matiz ou similaire. Transfert le jour 
de l’arrivée. Ne sont pas inclus les frais supplémentaires du véhicule (assurances complémentaires, péages, carburant, frais d’abandon), les droits d’entrées aux sites, visites et activités suggérées, le carnet de route.

J1 : AÉROPORT / HÔTEL CANCUN – Hôtel Presidente Intercontinental 5*NL

J2 : CANCUN / CHICHEN ITZA (196km/1h50) – Hacienda Chichen 4*NL

J3 : CHICHEN ITZA / TIXKOKOB (120km/1h20) – Hacienda San José

J4 : TIXKOKOB / CELESTUN / MAXCANU (225km/3h) – Hacienda Santa Rosa

J5 : MAXCANU / CAMPECHE / UAYAMON (175km/2h15) – Hacienda Uayamon

J6 : UAYAMON – Hacienda Uayamon

J7 : UAYAMON / TEMOZON SUR (190km/2h30) – Hacienda Temozon

J8 : TEMOZON SUR / AÉROPORT CANCUN (350km/3h30)

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :

-  Site Maya de Chichen Itza, l’une des 7 merveilles du monde (J2)
-  Izamal, pyramide de Kinich Kak Moo, Mérida et son marché (J3)
- Réserve naturelle de Celestun (J4)
-  Campeche et son musée « Baluarte San Carlos » (J5)
-  Site archéologique d’Edzna et ses pyramides Mayas (J6)
- Sites archéologiques Mayas d’Uxmal et Kabah (J7)
-  Site de Coba et sa grande pyramide « Nohoch Mul » (J8)

LE MEXIQUE AU VOLANT EN HACIENDAS

EXPÉRIENCE UNIQUE ET AUTHENTIQUE DANS DES LIEUX INSOLITES

À partir de 1090 €* – 8 jours / 7 nuits - Véhicule du J2 au J8 - Base 4 pers. - Petits déjeuners

Retrouvez le détail des haciendas pages 80 et 81. 
Prolongez votre découverte du Mexique par un séjour balnéaire  sur la Riviera Maya: voir pages 46 à 71.

LES +  D’EMPREINTE
DÉCOUVERTE DU PAYS EN LIBERTÉ
OPTION AUTRE CATÉGORIE DE VÉHICULE
HÉBERGEMENT AUTHENTIQUE EN HACIENDAS
SITES ARCHÉOLOGIQUES ET VILLES COLONIALES
RÉSERVE NATURELLE DE CELESTUN

 LE YUCATAN EN HACIENDAS  

Chichen
Itza

Tixkokob
Celestun

Uayamon

Maxcanù

Temozon Cancún
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Aéroport International 

Benito Juarez

 L’aéroport Benito Juárez est à moins de 10 km à l’est du Zocalo, le centre du centre

de México. Autant dire, dans cette méga-mégapole, qu’il est situé en pleine ville. Vous

suivrez donc le fl ot des voitures, taxis, bus... vers le centre-ville, par l’une des nombreuses

avenues qui relient l’aéroport au Zocalo. 

CARNET DE 
ROUTE
Carnet de route 
personnalisé avec 
carte routière. Prix 
par dossier : 65€ 
(hors frais d’envoi).
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À noter : pour la location de voiture : âge min. 18 ans, 1 an de permis minimum. *Exemple de prix « à partir de » par personne base 4 personnes au départ de San José del Cabo ou Mexico  
en chambre double avec petits déjeuners. Location d’un véhicule de catégorie ECMR type Chevrolet Matiz ou similaire. Transfert le jour de l’arrivée pour l’autotour Richesses Coloniales.  

Ne sont pas inclus les frais supplémentaires du véhicule (assurances complémentaires, péages, carburant, frais d’abandon), les droits d’entrées aux sites, visites et activités suggérées, le carnet de route.

J1 : AÉROPORT / HÔTEL SAN JOSÉ DEL CABO - Hôtel Posada Real Los Cabos 3*NL

J2 & J3 : SAN JOSÉ DEL CABO/ LA PAZ (190km/2h15) - Hôtel Hyatt Place La Paz 4*NL

J4 & J5 : LA PAZ / LORETO (355km/4h50) - Hôtel Posada de Las Flores 4*NL

J6 & J7 : LORETO / SAN JOSE DEL CABO (540km/6h50)  
      Hôtel Posada Real Los Cabos 3*NL

J8 : SAN JOSÉ DEL CABO
Variante programme entre le 1er février et le 31 mars :  
Les baleines grises de la Baie Magdalena.

J6 :  LORETO / BAHIA MAGDALENA / LORETO (408km/5h20)  
Hôtel Posada de Las Flores 4*NL

J7 :  LORETO / SAN JOSÉ DEL CABO (540km/6h50) Hôtel Posada Real Los Cabos 3*NL

J1 : AÉROPORT / HÔTEL MEXICO - Hôtel Regente 4*NL

J2 : MEXICO / QUERETARO (215km/2h20) - Hôtel Mision San Gil 4*NL

J3 :  QUERETARO / SAN MIGUEL DE ALLENDE (65km/45mn) 
Hôtel Mision San Miguel de Allende 4*NL

J4 :  SAN MIGUEL DE ALLENDE / GUANAJUATO (100km/1h20) 
Hôtel Mision Guanajuato 3*NL

J5 : GUANAJUATO / MORELIA (180km/2h) - Hôtel Mision Catedral Morelia 4*NL

J6 : MORELIA / PATZCUARO (60km/45mn.) - Hôtel Mision Patzcuaro 4*NL

J7 : PATZCUARO / GUADALAJARA (280km/3h15) - Hôtel De Mendoza 3*NL

J8 & J9 : GUADALAJARA / PUERTO VALLARTA (335km/3h50) 
      Hôtel Playa Los Arcos 4*NL

J10 : PUERTO VALLARTA / AÉROPORT

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :

-  La Paz : Plages à la Pointe Pichilingue et île d’Espiritu Santo (J2 & J3)
-  Montagnes de la Sierra Giganta, Mission San Javier (J4 & J5)
-  Observation des baleines grises de la Baie de Magdalena 

(selon la saison) (J6)
-  Todos Santos : Éco-tourisme et sports aquatiques (J6)
- San José del Cabo, ville paisible et festive (J7)

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :

-  Querétaro : Ville aux 3000 édifices historiques (J2)
-  San Miguel de Allende : Ville coloniale à 1850m d'Alt. (J3)
-  Guanajuato : Ville fascinante de l’époque coloniale (J4)
- Morelia "la ville rose", sa magnifique cathédrale (J5)
-  Patzcuaro et ses magnifiques constructions en brique (J6)
-  Guadalajara : Ville coloniale, berceau des Mariachis  

et de la Tequila (J7)
-  Puerto Vallarta : Perle du Pacifique et ville balnéaire (J8 & J9)

LES +  D’EMPREINTE
-DÉCOUVERTE DU PAYS EN LIBERTÉ
-OPTION AUTRE CATÉGORIE DE VÉHICULE
-FLEXIBILITÉ : ITINÉRAIRES POSSIBLES SUR-MESURE
-NATURE & HISTOIRE

LE MEXIQUE AU VOLANT

 DÉCOUVERTE DU MEXIQUE EN LIBERTÉ    

Prolongez votre découverte du Mexique par un séjour balnéaire à Puerto Vallarta : voir page 78. 
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. Autotour réalisable en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.

      LA BASSE CALIFORNIE

      LES RICHESSES COLONIALES

À partir de 660 €* – 8 jours / 7 nuits - Véhicule du J1 au J8 - Base 4 pers. - Petits déjeuners

À partir de 560 €* – 10 jours / 9 nuits - Véhicule du J2 au J10 - Base 4 pers. - Petits déjeuners

La Paz
Bahia Magdalena

Loreto

San Jose del Cabo
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Aéroport International 

Benito Juarez

 L’aéroport Benito Juárez est à moins de 10 km à l’est du Zocalo, le centre du centre

de México. Autant dire, dans cette méga-mégapole, qu’il est situé en pleine ville. Vous

suivrez donc le fl ot des voitures, taxis, bus... vers le centre-ville, par l’une des nombreuses

avenues qui relient l’aéroport au Zocalo. 

CARNET DE ROUTE
Carnet de route personnalisé avec 
carte routière. Prix par dossier : 
65€ (hors frais d’envoi).

Les richesses colonialesLa Basse-Californie
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Prolongez votre découverte du Mexique par un séjour balnéaire à San José del Cabo: voir page 78. 
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. Autotour réalisable en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.

Morelia

À noter: L'observation des baleines est possible durant les mois de février et mars.
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À noter : pour la location de voiture : âge min. 18 ans,  1 an de permis minimum. 
*Exemple de prix « à partir de » par personne base 4 personnes au départ de Mexico ou Cancun en chambre double avec petits déjeuners. Location d’un véhicule de catégorie  
ECMR type Chevrolet Matiz ou similaire. Transfert le jour de l’arrivée. Pour l’autotour l’Essentiel du Mexique, transfert inclus le dernier jour. Ne sont pas inclus les frais  
supplémentaires du véhicule (assurances complémentaires, péages, carburant, frais d’abandon), les droits d’entrées aux sites, visites et activités suggérés, le carnet de route.

J1 & J2 : AÉROPORT / HÔTEL MEXICO - Hôtel Regente City 4*NL

J3 : MEXICO / PUEBLA (130km/1h40) - Hôtel Mision Arcangel Puebla 4*NL

J4 & J5 : PUEBLA / OAXACA (345km/3h20) - Hôtel Casa Conzatti 4*NL

J6 : OAXACA / TEHUANTEPEC (255km/4h30) - Hôtel Calli 3*NL

J7 & J8 : TEHUANTEPEC / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL  
DE LAS CASAS (395km/4h20) - Hôtel Mansion de Los Angeles 3*NL

J9 :  SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE (190km/3h10)  
Hôtel Plaza Palenque Inn 3*NL

J10 : PALENQUE / CAMPECHE (360km/4h30) - Hôtel Plaza Campeche 4*NL

J11 : CAMPECHE / UXMAL (160km/2h10) - Hôtel Hacienda Uxmal 4*NL

J12 : UXMAL / MÉRIDA (80km/1h20) - Hôtel Maison del Embajador 3*NL

J13 : MÉRIDA / CHICHEN ITZA (130km/1h30) - Hôtel Best Western Chichen Itza 3*NL

J14 : CHICHEN ITZA / PLAYA DEL CARMEN (170km/1h35) - Hôtel HM Playa del Carmen 4*NL

J15 : PLAYA DEL CARMEN / CANCUN (70km/50mn)

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :

-  Mexico : Capitale aux mille facettes culturelles (J2 & J3)
-  Puebla : Église Santo Domingo et la Chapelle du Rosaire (J4)
-  Oaxaca : Site archéologique de Monte Alban, Couvent de Santa 

Catalina de Siena (J5 & J6)
-  Canyon du Sumidero, San Cristobal de las Casas : ville authentique 

du Chiapas (J7 & J8)
- Site de Palenque, et ville de Campeche (J9 & J10)
-  Site d’Uxmal, Cathédrale et marché couvert de Mérida (J11 & J12)
-  Site de Chichen Itza, l’une des 7 merveilles du monde (J13)
-  Détente et animations nocturnes de Playa del Carmen (J14)

LES +  D’EMPREINTE
- DÉCOUVERTE DU PAYS EN LIBERTÉ
- OPTION AUTRE CATÉGORIE DE VÉHICULE
- FLEXIBILITÉ : ITINÉRAIRES possibles SUR-MESURE
- VILLES COLONIALES & TRÉSORS DU YUCATAN

LE MEXIQUE AU VOLANT

 DÉCOUVERTE DU MEXIQUE EN LIBERTÉ

Prolongez votre découverte du Mexique par un séjour sur la Riviera Maya : voir pages 46 à 71.
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. Autotour réalisable en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.

      L’ESSENTIEL DU MEXIQUE

À partir de 880 €* – 15 jours / 14 nuits - Véhicule du J3 au J14 - Base 4 pers. - Petits déjeuners

J1 : CANCUN - Hôtel Adhara Hacienda Cancun 3*NL.

J2 :  CANCUN / CHICHEN ITZA / MÉRIDA (325km/3h10) 
Hôtel Maison del Embajador 3*NL

J3 : MERIDA / CAMPECHE (170km/2h20) - Hôtel Plaza Campeche 4*NL

J4 & J5 : CAMPECHE / PALENQUE (360km/4h30) - Hôtel Plaza Palenque Inn 3*NL

J6 : PALENQUE / CALAKMUL (370km/5h00) - Hôtel Puerta Calakmul 4*NL

J7 : CALAKMUL / BACALAR / CHETUMAL (275km/3h50) - Hôtel Capital Plaza 3*NL

J8 : CHETUMAL / CANCUN (380km/4h30)

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :

-  Site de Chichen Itza, l’une des 7 merveilles du monde (J2)
-  Mérida : Ville coloniale, Campeche : Cité fortifiée  

à l'architecture baroque (J3) 
- Site d'Edzna (J4)
- Site archéologique de Palenque (J5)
- Biosphère de Calakmul (J6)
- Bacalar : ville située sur une lagune (J7)

      LES TRÉSORS DU YUCATAN

À partir de 450 €* – 8 jours / 7 nuits - Véhicule du J2 au J8 - Base 4 pers. - Petits déjeuners

Puebla

Les trésors du Yucatàn L’essentiel du Mexique

Tehuantepec Tuxtla
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Aéroport International 

Benito Juarez

 L’aéroport Benito Juárez est à moins de 10 km à l’est du Zocalo, le centre du centre

de México. Autant dire, dans cette méga-mégapole, qu’il est situé en pleine ville. Vous

suivrez donc le fl ot des voitures, taxis, bus... vers le centre-ville, par l’une des nombreuses

avenues qui relient l’aéroport au Zocalo. 

CARNET DE ROUTE
Carnet de route personnalisé avec 
carte routière. Prix par dossier : 
65€ (hors frais d’envoi).
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Prolongez votre découverte du Mexique par un séjour balnéaire à Playa del Carmen : voir pages 58 et 59.
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. Autotour réalisable en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.

Cancun
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LES +  D’EMPREINTE

13 JOURS/ 11 NUITS À PARTIR DE  2890 €*
•  DEMI-PENSION MOINS 2 REPAS (J4 & J7),  

PENSION COMPLÈTE LE J11
•  GUIDE FRANCOPHONE
•  MINIMUM 2 PARTICIPANTS

J1 : PARIS  MEXICO - Hôtel Krystal Grand Reforma 5* NL

Arrivée à Mexico et transfert à l’hôtel.
J2 : MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO (1h de route) -  
Hôtel Krystal Grand Reforma 5* NL

Visite de la ville, et du Templo Mayor. Continuation vers le site archéologique  
de Teotihuacan, ses temples et pyramides.
J3 : MEXICO / PUEBLA / OAXACA (6h30 de route) -  
Hôtel Holiday Inn Express Centro Histórico 4*NL  
Visite de Puebla, son église Santo Domingo et sa célèbre chapelle du Rosaire. 
Continuation pour Oaxaca.
J4 : OAXACA - Hôtel Holiday Inn Express Centro Historico 4*NL 
Découverte du site archéologique de Monte Alban. Visite d’un atelier d’Alebrijes 
(petits animaux fantastiques en bois) et création de votre propre pièce d’artisanat !  
Déjeuner libre. Visite de la ville, son marché et de l’ancien couvent de Santa 
Catalina de Siena.  
J5 : OAXACA / MITLA / TEHUANTEPEC / TUXTLA GUTIERREZ  
(8h de route) - Hôtel Marriott 4*NL

Visite de la zone archéologique de Mitla. Continuation vers Tehuantepec  
puis Tuxtla Gutierrez, capitale de l’Etat du Chiapas. 
J6 : TUXLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
(1h15 de route) - Hôtel Villa Mercedes San Cristobál 4*NL

Promenade en barque à moteur dans les Gorges du Canyon du Sumidero.  
Continuation vers San Cristobal de las Casas.

DÉCOUVERTE COMPLÈTE DU MEXIQUE COLONIAL ET ARCHÉOLOGIQUE.

J7 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / SAN JUAN / SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS (env.1h de route) - Hôtel Villa Mercedes 
San Cristobal 4*NL

Visite du marché local. Route vers les villages indiens. À San Juan, cuisinez une vraie 
« tortilla » et dégustez un petit verre de « Pox », l’ancien élixir Maya. Déjeuner libre.
J8 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE (env.5h de 
route) - Hôtel Villa Mercedes Palenque 4*NL

Route vers Palenque. Arrêt aux cascades d’Agua Azul.
J9 : PALENQUE / CAMPECHE (4h50 de route) 
Hôtel Plaza Campeche 3*sup NL Visite du site archéologique et de son Temple,  
tombe du roi Pakal. Continuation pour Campeche.
J10 : CAMPECHE / MÉRIDA (2h20 de route) -  
Hôtel Presidente Intercontinental Villa Mercedes 5*NL

Visite du site archéologique d’Uxmal. Déjeuner à l’Hacienda Ochil. Continuation pour 
Mérida et arrêt sur le Zocalo puis installation à l’hôtel.
J11: MÉRIDA / RIVIERA MAYA (env. 3h30 de route) 
Hôtel  Barcelo Maya Grand Resort 5*NL

Visite du site archéologique de Chichen Itza. Continuation vers la Riviera Maya  
avec arrêt au Cenote Saamal. Installation à l’hôtel en formule Tout Inclus.
J12 : RIVIERA MAYA / CANCUN (1h de route)  PARIS - Nuit à bord

J13 : PARIS : Arrivée en France. 

EXTENSION COMBINABLE : 

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire sur 
la Riviera Maya dans un hôtel de notre sélection 
(voir p : 46 à 71).

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 14 participants

2017 :  04 et 18 Novembre – 02 Décembre.  
Se référer au programme de la brochure Empreinte 2016-2017.

2018 :  13 et 27 Janvier – 10 et 24 Février - 10 et 24 Mars – 07 et 21 Avril – 05 et 19 Mai  
– 02 et 23 Juin – 07 et 21 Juillet – 04 et 18 Août – 01 et 15 Septembre  
– 13 et 20 Octobre – 03 et 17 Novembre.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

EMPREINTE DU MEXIQUE
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Nous consulter.

À noter : Transport en van deluxe jusqu'à 8 participants. À partir de 9 participants, transport en sprinter nouvelle génération.  
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 404€ taxes et hausse carburant sur vol régulier AMERICAN AIRLINES. 

 Départs garantis minimum 4 personnes pour les départs de 2017 et minimum 2 personnes pour les départs de 2018.

-  HÉBERGEMENT EN HÔTELS 4*OU 5*nl (sauf Campeche)

- APPRENEZ À CUISINER UNE TORTILLA
- LIMITÉ À 14 PARTICIPANTS

- BAIGNADE AU CÉNOTE SAAMAL
- DÉJEUNER À L’HACIENDA OCHIL
- PROMENADE DANS LE CANYON DE SUMIDERO

 Tehuantepec

Mitla
Tuxtla

Palenque

Mexico

Puebla

Oaxaca

Mérida

Riviera Maya

San Cristobal de Las Casas

San Juan

Cancun

Campeche
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LES +  D’EMPREINTE

9 JOURS/ 7 NUITS À PARTIR DE  1730 €*
• MINIMUM 2 PARTICIPANTS

•  PENSION COMPLÈTE DU J2 AU J7,  
PETIT-DÉJEUNER LE J8

•  GUIDE FRANCOPHONE

J1 : PARIS  CANCUN - Hôtel Adhara Cancun 3*NL

Arrivée à Cancun, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. 

J2 : CANCUN / COBA /TULUM / CHETUMAL 
(473km, env. 7h15) - Hôtel Capital Plaza 3*NL

Visite guidée à vélo du site de Coba. Cité prestigieuse à l'époque, elle fait 
maintenant l’objet de fouilles attentives. Découverte d’une magnifique pyramide 
haute de 42m. Visite du site archéologique de Tulum. Continuation vers Chetumal.

J3 : CHETUMAL / KOHUNLICH / PALENQUE 
(503km, env. 6h45) - Hôtel Plaza Palenque 3*NL  
Visite du site de Kohunlich. Ces ruines sont célèbres pour leurs impressionnantes 
pyramides surmontées d’un temple. Route vers la cité oubliée de Palenque.

J4 : PALENQUE / YAXCHILAN / PALENQUE (250km, env. 5h30) 
Hôtel Plaza Palenque 3*NL  
Route vers la frontière Guatémaltèque. Départ en barque à moteur vers le site de 
Yaxchilan (env. 1h). Visite du site : nombreuses stèles, linteaux sculptés, autels et 
escaliers couverts de hiéroglyphes. Retour à Palenque et animation jeu de la piñata. 

J5 : PALENQUE / CAMPECHE (365km, env. 5h) - 
Hôtel Plaza Colonial Campeche 3*NL

Visite du site de Palenque, perdu au milieu d’une végétation luxuriante.  
Route pour Campeche, seule ville fortifiée au Mexique, récemment déclarée 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Découverte du Malecon et du 
centre historique. 

UNE APPROCHE COMPLÈTE DU MONDE MAYA EN PETIT GROUPE.

J6 : CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA (242km, env. 3h) - 
Hôtel Maison del Embajador 3*NL

Visite de Campeche puis du site d’Uxmal considéré par certains comme  
l’une des 7 Merveilles du Monde. Visite de l’Hacienda Ochil et déjeuner.  
Découverte d’un village traditionnel Maya en cours de route.  
Visite de Mérida.

J7 : MÉRIDA / IZAMAL /CHICHEN  ITZA / CANCUN 
(350Km, env. 3h30) - Hôtel Adhara Cancun 3*NL

Découverte d’un cimetière Maya et de ses tombes aux couleurs vives. Visite du 
monastère franciscain à Izamal. Continuation vers le célèbre site de Chichen Itza : 
la pyramide de Kukulcan, le temple des guerriers, le fameux cénote sacré (lieu de 
sacrifices). Découverte du Cénote Xkehen, lieu sacré par les Mayas.  
Route vers Cancun.

J8 : CANCUN  PARIS - Nuit à bord
Transfert à l'aéroport. Vol retour vers la France.

J9 : PARIS : Arrivée en France. 

EXTENSION COMBINABLE : 

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire sur 
la Riviera Maya dans un hôtel de notre sélection 
(voir p : 46 à 71).

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 12 participants

2017 :  10 novembre – 01 décembre.

2018 :  19 et 26 janvier – 02 et 16 février – 23 mars – 20 avril – 04 mai – 01 juin –  
27 juillet – 10 août – 14 septembre – 05 octobre.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

EMPREINTE DU YUCATAN
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Nous consulter.

Tulum

Chetumal

Kohunlich

Yaxchilan

Campeche

Palenque

Coba

Merida

Chichen Itza

Izamal

Uxmal

Cancún

À noter : Le jour 4, départ matinal avec petit-déjeuner en route.  
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 360€ taxes et hausse carburant sur vol régulier XL AIRWAYS. Départs garantis minimum 2 personnes.

- LIMITÉ À 12 PARTICIPANTS
-  PROMENADE EN BATEAU  

LORS DE LA VISITE DE YAXCHILAN

- SITES MAYAS : PALENQUE, CHICHEN ITZA, UXMAL. 
- VISITE À VÉLO DU SITE DE COBA
- DÉJEUNER À L'HACIENDA OCHIL
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COSTA RICA
PARADIS SAUVAGE ENTRE JUNGLES, VALLÉES, VOLCANS  
ET PLAGES POUR LES AMOUREUX DE L’AVENTURE.

PANAMA
AU-DELÀ DU CANAL, UN PEUPLE ACCUEILLANT, DES 
RICHESSES NATURELLES ET CULTURELLES IMMENSES.

NICARAGUA
PROMESSE DE MAGNIFIQUES SOUVENIRS DANS UN PAYS 
CHARGÉ D’HISTOIRE ET DE COUTUMES ANCESTRALES.

GUATEMALA
DOMINÉ PAR LES VOLCANS, LE GUATEMALA RENFERME  
LES TRÉSORS DE LA CIVILISATION MAYA.

SALVADOR
LE PLUS PETIT DES PAYS D’AMÉRIQUE CENTRALE, UN 
CONCENTRÉ DE DÉCOUVERTES ET D’ÉMOTIONS.

AMÉRIQUE CENTRALE

Poas

Corcovado

Ocotal

Monteverde

Boquete

Panama City

Rivas

San José

Puerto Armuelles
Las Perlas

Huehuetenango Cobán

Flores

Livingston

Guatemala City

Rincon 
de la Vieja

Chiriqui

San Blas
Portobelo

León

Sarapiqui

Pacuare

Managua

Manuel Antonio

Samara

Valle 
d’Anton

Santa Catalina

Arenal

Puerto Viejo

Tortuguero

Santa Clara
Pedasi

Bilwi

Tamarindo

Bocas del Toro
Colón

NICARAGUA

HONDURAS

GUATEMALA

COSTA RICA

SALVADOR

PANAMA
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À noter : Le J3, départ matinal. L’ordre des activités peut varier en fonction des décisions des gardes-forestiers et des conditions météorologiques.  
Pour le séjour au lodge à Tortuguero (3 jours/2 nuits), prévoir un petit sac. Les transferts à Tortuguero s’effectuent en services partagés.  

($) : Option avec supplément, à réserver avant le départ. Nous consulter. 
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne, au départ de Paris dont 345€ taxes et hausse carburant sur vol régulier IBERIA. Départs garantis minimum 2 personnes.

LES +  D’EMPREINTE

10 JOURS / 8 NUITS À PARTIR DE 2060 €*
• PENSION COMPLÈTE MOINS 2 REPAS (J1 & J9)
• GUIDE FRANCOPHONE

ITINÉRAIRE COMPLET POUR UNE PREMIÈRE DÉCOUVERTE.

     

J1 : PARIS  SAN JOSÉ - Hôtel Presidente 4* NL

Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre.
J2 : SAN JOSÉ / TORTUGUERO (3h30 de route + 1h30 de 
bateau) - Laguna Lodge 3* NL. Route à travers la forêt tropicale Braulio Carrillo. 
Transfert en bateau jusqu’au lodge. Visite du village de Tortuguero. Arrêt au centre  
« Sea Turtle Conservancy » pour parrainer une tortue. Temps libre au lodge.

J3 : TORTUGUERO - Laguna Lodge 3* NL. Promenade en bateau sur les 
canaux du Parc National : en compagnie de singes, crocodiles et oiseaux tropicaux.  
Temps libre et excursion dans les jardins du lodge. En option ($) : De juillet à 
septembre, excursion nocturne pour assister à la ponte des tortues marines.
J4 : TORTUGUERO / VOLCAN ARENAL  
(1h30 de bateau + 5h de piste et route) - Hôtel Los Lagos 3* NL 
Route traversant la région de Sarapiqui, où vous observerez les exploitations  
de production d’ananas, de cœurs de palmiers et découvrirez les iguanes  
sur les berges de la rivière San Carlos.

J5 : VOLCAN ARENAL (2h de route) - Hôtel Los Lagos 3* NL 
Découverte des traditions costariciennes et du monde rural : observation de 
l’extraction du jus de canne à sucre. Dégustation du « Guaro » (alcool local)  
et du « Casado », plat typique. L’après-midi, activité au choix :  
Option aventure : traversée de la forêt nuageuse en tyrolienne (avec guide bilingue 
anglais-espagnol). Ou option nature : promenade sur les ponts suspendus dans la 
canopée (avec guide francophone). Temps libre pour profiter des piscines d’eaux 
thermales de l’hôtel.

J6 : VOLCAN ARENAL /BEBEDERO/RINCON DE LA VIEJA  
(4h30 de piste et route) - Hacienda Guachipelin 3* NL  
Route vers la région du Guanacaste. Arrêt pour une promenade en bateau sur  
la rivière Bebedero. Continuation vers le volcan Rincon de la Vieja : ambiance cow-boy  
et ranchero dans un paysage de pampa.
J7 : RINCON DE LA VIEJA / MONTEVERDE 
(3h30 de piste et route) – Monteverde Country Lodge (standard)
Excursion au Parc National du Volcan Rincon de la Vieja, entre fumerolles, mares 
bouillonnantes et arbres centenaires. Départ vers la région montagneuse de Monteverde.

J8 : MONTEVERDE - Monteverde Country Lodge (standard)
Balade dans la réserve privée de Monteverde et visite du jardin d’orchidées où vous 
découvrirez les techniques de pollinisation de cette fleur tropicale.
J9 : MONTEVERDE / SAN JOSÉ (3h30 de piste et route)  PARIS   
Transfert à l’aéroport de San José. Déjeuner libre. Vol retour vers la France ou 
poursuivez votre découverte de l’Amérique Centrale : plusieurs possibilités s’offrent  
à vous. Nuit à bord.
J10 : PARIS  
Arrivée en France.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

EMPREINTE DU COSTA RICA
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Nous consulter.

-  JUNGLE DE TORTUGUERO
- DÉCOUVERTE DE VOLCANS

EXTENSIONS COMBINABLES :
- RÉALISABLE EN 9 NUITS : 1 nuit supplémentaire et 1 journée pour 
découvrir la Vallée Centrale.
- COMBINABLE AVEC LE CIRCUIT COSTA RICA INSOLITE (voir p : 91).
- EXTENSION AU PANAMA : Combinable avec le circuit Empreinte du 
Panama (voir p : 97).
- EXTENSION BALNÉAIRE : Prolongez votre découverte du Costa Rica 
par un séjour sur la Côte Pacifique (voir p : 92 et 93).

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 19 participants (sauf dates 1)

2017 :  10 Novembre - 01 Décembre.  
Se référer au programme de la brochure Empreinte 2016-2017.

2018 :  18(1) Janvier - 08 et 22 Février – 08 Mars - 05(1) et 19 Avril - 24 Mai  
12 Juillet  - 16 Août - 18 Octobre – 08 et 22 Novembre – 06 Décembre.

- LIMITÉ À 19 PARTICIPANTS
- ACTIVITÉS PARTICIPATIVES & OPTIONNELLES
- COMBINABLE AVEC LE COSTA RICA INSOLITE (voir p : 91)

Rincon de la Vieja

Arenal

Monteverde

San José

Tortuguero

90



À noter : Le J3, départ matinal. L’ordre des activités peut varier en fonction des décisions des gardes-forestiers et des conditions météorologiques. 
Pour le séjour au lodge à la Baie de Drake (3 jours/2 nuits), prévoir un petit sac, le confort y est simple et le lodge ne possède pas d’eau chaude.  
Les transferts en bateau à la Baie de Drake les J3 et J5 s’effectuent en services partagés. Le J4 : déjeuner sous forme de panier repas.
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne, au départ de Paris dont 345€ taxes et hausse carburant sur vol régulier IBERIA. Départs garantis minimum 2 personnes.

LES +  D’EMPREINTE

10 JOURS / 8 NUITS À PARTIR DE 2550 €*
• PENSION COMPLÈTE MOINS 2 REPAS (J1 & J9)
• GUIDE FRANCOPHONE

BEAUTÉS SAUVAGES HORS DES SENTIERS BATTUS.

     

J1 : PARIS  SAN JOSÉ – Hôtel Rosa del Paseo 3*NL 

Transfert et installation à l’hôtel. Temps libre pour découvrir les rues piétonnes.  
Dîner libre.

J2 : SAN JOSÉ / POAS / CARARA (3h30 de route) 
 Hôtel Villa Lapas 2*NL 
Arrêt dans une plantation de café pour une dégustation. Balade dans le Parc 
National du Volcan Poas jusqu’au cratère principal. Route vers le Pacifique centre. 
Safari bateau pour observer les crocodiles sur la rivière Tarcoles.

J3 : CARARA / BAIE DE DRAKE (3h30 de route + 1h20 de 
bateau) Punta Marenco Lodge (standard). Navigation sur le Rio Sierpe le long de 
la Réserve de Terraba jusqu’au lodge. Après-midi libre pour observer la faune et la 
flore ou pour se détendre.
J4 : BAIE DE DRAKE / CORCOVADO / BAIE DE DRAKE  
(env. 1h de bateau) – Punta Marenco Lodge (standard). Excursion au Parc 
National de Corcovado, secteur San Pedrillo qui abrite une riche biodiversité :  
jaguar, singes, paresseux, toucans, reptiles …

J5 : BAIE DE DRAKE / INDIENS BORUCAS / DOMINICAL  
(env. 3h de route) - Hôtel Villas Rio Mar 3*NL. Rencontre avec la Communauté 
Amérindienne des Borucas et visite du musée communautaire. Participation à 
un atelier de peinture de masques Borucas et déjeuner traditionnel.  
Route vers la région de Costa Ballena.

J6 : DOMINICAL / CARTAGO / TURRIALBA (env. 4h30 de route)   
Hôtel Guayabo Lodge 3*NL. Route à travers la Cordillère de Talamanca. Balade  
dans l’exubérante forêt d’altitude qui abrite le quetzal resplendissant. Visite de la basilique 
Notre Dame de Los Angeles à Cartago. Route vers la Vallée de Turrialba.

J7 : TURRIALBA / MANZANILLO (CÔTE CARAÏBE) (env. 4h30 de route)  
Hôtel Almendros y Corales 3*NL. Découverte du site archéologique de Guayabo,  
l’un des plus importants du pays. Route vers le Sud et ses petits villages à la culture 
afro-caribéenne : Cahuita, Puerto Viejo et Manzanillo.

J8 : MANZANILLO (CÔTE CARAÏBE) – Hôtel Almendros y Corales 3*NL 
Promenade dans le Parc National de Cahuita, abritant d’immenses récifs coralliens : 
possibilité de baignade. Visite du jardin botanique « Finca la Isla » pour connaître  
la flore locale et son utilisation dans la médecine. Dégustation de fruits, jus tropicaux  
et de chocolat 100% naturel.

J9 : MANZANILLO (CÔTE CARAÏBE) / SAN JOSÉ (env. 5h30 de route)  
 PARIS – Transfert à l’aéroport de San José. Déjeuner libre.  

Vol retour vers la France. Nuit à bord.
J10 : PARIS : Arrivée en France.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.
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Nous consulter.

- DÉCOUVERTE DES VOLCANS
- SAFARI BATEAU SUR LA RIVIÈRE TARCOLES
- JUNGLE DU PACIFIQUE SUD

- LIMITÉ À 14 PARTICIPANTS
- RENCONTRE AVEC LES INDIENS BORUCAS
- CULTURE CRÉOLE ET PLAGES CARIBÉENNES

EXTENSIONS COMBINABLES : DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 14 participants

2018 :  25 Janvier - 01 Mars - 12 et 26 Avril - 29 Novembre – 13 Décembre.
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COMBINABLE AVEC LE CIRCUIT EMPREINTE 
DU COSTA RICA (voir p : 90).

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire  
sur la Côte Pacifique (voir p  : 92 et 93).

Carara

Poas

Baie de Drake
Corcovado

Dominical

Turrialba

San José

Manzanillo
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TOUT INCLUS
JUNIOR SUITE DELUXE

PETITS DÉJEUNERS
CHAMBRE DELUXE

COSTA RICA - LES PLAGES DE LA CÔTE PACIFIQUE
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DÉCOUVREZ LA CÔTE PACIFIQUE ET SES BEAUTÉS NATURELLES
Avec ses 1000km de côte le long du Pacifique, le Costa Rica offre des plages de toute beauté.

(1)Conditions offres commerciales page 4.
*Exemple de prix « à partir de » par personne, 2 nuits base chambre double. Transferts A/R inclus au départ de San José  

pour Punta Islita ou de Libéria pour The Westin Golf Resort & Spa, Secrets Papagayo et Dreams las Mareas.

Dans la péninsule Est de Nicoya, à 4h30 de San José. 34 chambres et 21 
villas confortables. Piscines dont une à débordement, courts de tennis, centre de 
remise en forme, practice de golf, Wi-Fi. Restaurants, bar. 
Avec supplément : Spa.

PLAYA ISLITA Sur la péninsule de Nicoya,  
plages exotiques de sable noir.

PLAYA CONCHAL Sur la Côte Pacifique Nord, magnifique 
plage de sable blanc.

PUNTA ISLITA HHHHHNL

3 JOURS / 2 NUITS- À partir de 820 €* - Petits Déjeuners – Ch. Deluxe Vue Mer Partielle

À 15mn de l’aéroport de Tamarindo et 60km de Liberia. 406 chambres. Piscines, 
bain bouillonnant, centre de remise en forme, court de tennis, sports nautiques 
non motorisés, Mini-club, Wi-Fi. Restaurants, bars. 
Avec supplément : Spa, golf, plongée.

THE WESTIN GOLF RESORT 
& SPA, PLAYA CONCHAL HHHHHNL

3 JOURS / 2 NUITS - À partir de 390 €* - Tout Inclus – Junior Suite Deluxe

Face à la Baie de Papagayo. 202 chambres. Piscine, centre de remise en 
forme, leçons de cuisine, sports nautiques non motorisés, beach-volley, yoga. 
Restaurants, bars. Avec supplément : Spa.

SECRETS PAPAGAYO 
COSTA RICA HHHHHNL

3 JOURS / 2 NUITS - À partir de 355 €* - Tout Inclus – Bungalow Suite Vue Tropicale

À 80km de Liberia, niché entre plage et jungle tropicale. 447 chambres. 
Piscines, bain bouillonnant, yoga, Mini-club et Club ados, Wi-Fi. Restaurants, 
bars. Avec supplément : Spa, plongée, baby-sitting. 

DREAMS LAS MAREAS COSTA RICA HHHHHNL 

3 JOURS / 2 NUITS - À partir de 480 €* - Tout Inclus – Junior Suite Vue Jungle 
et Montagne

MUST

+   

+   +   

+   ÉCRIN DE VERDURE SUR 
UNE COLLINE DOMINANT LA PLAGE

INTIMITÉ ET LARGE CHOIX D’ACTIVITÉS, 
SPA ET GOLF À PROXIMITÉ 

PAYSAGE MAGNIFIQUE, ANIMATIONS POUR  
TOUTE LA FAMILLE, SPA 

NOMBREUSES ACTIVITÉS, SPA ET GOLF « RESERVA 
CONCHAL », SECTION « ROYAL BEACH CLUB »

PLAYA PAPAGAYO Dans le Guanacaste, plages de sable brun 
et villages traditionnels.

PLAYA JOBO Sur la Côte Pacifique Nord, plage de sable brun, 
le long de falaises rocheuses.

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

MUSTMUST

RÉSERVEZ TÔT 

-17%(1)

RÉSERVEZ TÔT 

DE -12% À -17%(1)     
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(1) Conditions offres commerciales page 4.
* Exemple de prix « à partir de » par personne, 2 nuits base chambre double. Transferts A/R inclus depuis San José.

Sur la Côte Pacifique Nord, cadre enchanteur sur une colline surplombant la Baie 
de Tamarindo, à 300m de la plage. 46 chambres réparties dans 5 villas. Piscines, 
Wi-Fi. Restaurant, bar.

TAMARINDO Péninsule de Nicoya, belles plages sauvages. MANUEL ANTONIO Véritable refuge de la faune sauvage.

JARDIN DEL EDEN HHHNL

3 JOURS / 2 NUITS - À partir de 350 €* - Petits Déjeuners – Chambre Standard

À proximité du Parc Naturel Manuel Antonio, dans un écrin de verdure. Cet hôtel 
à l’architecture coloniale offre un cadre idyllique. 56 chambres. Piscines, Wi-Fi. 
Restaurant, bars. 

LA MARIPOSA HHHHNL

3 JOURS / 2 NUITS – À partir de 350 €* - Petits Déjeuners – Chambre Standard

À 8km de l’aéroport de Tambor. Loin de l’agitation et avec accès direct à la 
plage. 43 chambres et 2 villas. Piscines, Wi-Fi, yoga. Restaurants, snack-bar. 
Avec supplément : Spa, golf 9 trous, activités nautiques.

TANGO MAR HHHHNL

3 JOURS / 2 NUITS - À partir de 335 €* - Petits Déjeuners – Chambre Standard 
Front de mer

Dans la magnifique Baie Ballena, à env. 160km de San José. Cadre animé et 
adapté aux familles, au cœur de jardins luxuriants. 402 chambres. Piscines,  
Mini-club, Club ados, golf 9 trous. Restaurants, bars, snack-bar. 
Avec supplément : Wi-Fi, spa.

BARCELO TAMBOR BEACH HHHHNL 

3 JOURS / 2 NUITS - À partir de 360 €* - Tout Inclus – Chambre supérieure

+   

+   

+   

CHARME ET INTIMITÉ, IDÉAL 
POUR UNE LUNE DE MIEL

CHARMANT HÔTEL DE BORD DE PLAGE, 
AVEC GOLF ET SPA

GRANDE PLAGE, ANIMATIONS, 
LARGE CHOIX D’ACTIVITÉS, AVEC GOLF ET SPA

VUE SPECTACULAIRE SUR LE PACIFIQUE 
AU CŒUR DU PARC NATUREL

PLAYA QUIZALES Au Sud de la péninsule de Nicoya, plage 
isolée de sable gris.

PLAYA TAMBOR Au Sud de la péninsule de Nicoya, longue 
plage de sable gris.

RÉSERVÉ 
AUX ADULTES

+   

RÉSERVEZ TÔT 

-20%(1)
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À noter : Pour la location de voiture : âge min. 21 ans, max. 75 ans.
*Exemple de prix « à partir de » par personne base 4 personnes, au départ de San José, en chambre double avec petits déjeuners et pension complète à Tortuguero.  

Le transfert le jour de l’arrivée. Location d’un véhicule de catégorie Bego ou Rush manuelle ou similaire. Ne sont pas inclus les frais supplémentaires  
du véhicule (assurances complémentaires, frais d’abandon, carburant, péage), les droits d’entrées aux parcs nationaux, visites et activités suggérées.

J1 : AÉROPORT/ HÔTEL SAN JOSÉ – Hôtel El Sesteo 2*NL

J2 :  SAN JOSÉ/ ARENAL (env. 3h30 de route) - Hôtel Arenal Palace 2*NL

J3 : ARENAL – Hôtel Arenal Palace 2*NL

J4 : ARENAL/ RINCON DE LA VIEJA (env. 4h30 de route) – Lodge Cañon de la Vieja (standard)

J5 : RINCON DE LA VIEJA – Lodge Cañon de la Vieja (standard)

J6 :  RINCON DE LA VIEJA/ MONTEVERDE (env. 4h30 de route) 
Hôtel Claro de Luna 2*NL

J7 : MONTEVERDE – Hôtel Claro de Luna 2*NL

J8 :  MONTEVERDE/ AÉROPORT SAN JOSÉ (env. 3h30 de route)

J1 : AÉROPORT / HÔTEL SAN JOSÉ – Hôtel Rosa del Paseo 3*NL

J2 :  SAN JOSÉ / TORTUGUERO (3h30 de route + 1h30 de bateau)   
Laguna Lodge (standard)

J3 : TORTUGUERO – Laguna Lodge (standard)

J4 :  TORTUGUERO / SARAPIQUI (1h30 de bateau, 3h de route)   
Lodge La Tirimbina (standard)

J5 : SARAPIQUI / ARENAL (2h30 de route) – Hôtel Arenal Palace 2*NL

J6 & J7 : ARENAL / MONTEVERDE (4h30 de route) – Hôtel Los Cipreses 2*NL

J8 & J9 : MONTEVERDE / RINCON DE LA VIEJA (4h30 de route)  
 Hacienda Guachipelin

J10, J11 & J12 : RINCON DE LA VIEJA / PLAGES DU PACIFIQUE  
 (3h de route) – Samara Pacific Lodge (standard)

J13 : PLAGES DU PACIFIQUE / SAN JOSÉ (5h30 de route) - Hôtel Rosa del Paseo 3*NL

J14 : HÔTEL SAN JOSÉ / AÉROPORT

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :

- Parc National du Volcan Poas, plantations de café (J2)
-  Relaxation dans les bains thermaux, Parc National du Volcan 

Arenal (J3)
-  Visite du jardin botanique au Lac Arenal (J4)
-  Parc National du Volcan Rincon de la Vieja, baignade dans 

les cascades (J5)
-  Promenade nocturne dans la « forêt nuageuse » (J6)
-  Ferme aux papillons, jardin d’orchidées, artisanat du bois, 

observation de chauves-souris (J7)

INCLUS AU PROGRAMME : 

- Excursion au village de Tortuguero (J2) 
- Promenade sur les canaux et sentiers dans le Parc National  
de Tortuguero (entrée incluse) (J3)

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :

- Ponte des tortues marines (mai à septembre) (J3) 
- Jardin écologique Pierella, centre Neotrópico, canoë (J4) 
- Plantations de cacao ou d’ananas, cascade del Toro (J5) 
- Parc National du Volcan Arenal, ferme aux papillons,  
tyrolienne (J6 & J7) 
- Mangrove du Parc National de Palo Verde (J8) 
- Parc National du volcan Rincon de la Vieja, cascades, canopée (J9) 
- Activités nautiques et balnéaires (J11 & J12) 
- Arrêt dans la ville de Sarchi, poterie Chorotega (J13)

LES +  D’EMPREINTE
- DÉCOUVERTE du pays en LIBERTÉ
- 2ÈME CONDUCTEUR OFFERT
- ACCUEIL FRANCOPHONE
- CARNET DE ROUTE NUMÉRIQUE

LE COSTA RICA AU VOLANT

 DÉCOUVERTE DU COSTA RICA EN LIBERTÉ

Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. Autotour réalisable en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.

 Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. Autotour réalisable en hôtels de catégories supérieures : nous consulter. 

À noter : Parc National du volcan Rincon de la Vieja fermé le lundi.

      L’ESSENTIEL DU COSTA RICA

      LES CHEMINS DU COSTA RICA

À partir de 490 €* – 8 jours / 7 nuits - Véhicule du J2 au J8 - Base 4 pers - Petits déjeuners 

À partir de 1050 €* – 14 jours / 13 nuits - Véhicule du J4 au J14 - Base 4 pers. - Petits déjeuners & Pension complète à Tortuguero

Rincon de la Vieja

Arenal

Samara
(Côte Pacifique)

Monteverde

San José

Tortuguero

Sarapiqui

Les chemins du Costa Rica

L’essentiel du Costa Rica
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À noter : Parc National Rincon de la Vieja fermé le lundi. Selon l’horaire du vol international, le petit-déjeuner du J14 ne sera pas inclus. J2 : départ matinal.  
Les activités incluses à Tortuguero s’effectuent en services regroupés avec guide bilingue anglais-espagnol. Tous les transferts lors des activités incluses s’effectuent en services regroupés.
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À noter : Pour la location de voiture : âge min. 21 ans, max. 75 ans. 
*Exemple de prix « à partir de » par personne base 4 personnes, au départ de San José, en chambre double avec petits déjeuners et pension complète à Tortuguero. Le transfert le jour de l’arrivée. Location d’un  
véhicule de catégorie Bego ou Rush manuelle ou similaire. Ne sont pas inclus les frais supplémentaires du véhicule (assurances complémentaires, siège pour bébé et enfant, frais d’abandon, carburant, péage), 
les droits d’entrées aux parcs nationaux, visites et activités suggérées.

J1 : AÉROPORT/ HÔTEL SAN JOSÉ - Hôtel El Sesteo 2*NL

J2 : SAN JOSÉ/ TORTUGUERO (3h30 de bus + 1h30 de bateau) –  
Laguna Lodge (standard)

J3 : TORTUGUERO – Laguna Lodge (standard)

J4 : TORTUGUERO/ ARENAL (1h30 de bateau + 1h de bus + 2h30 de route) – 
Hôtel la Pradera 3*NL

J5 : ARENAL –  Hôtel la Pradera 3*NL

J6 : ARENAL / MONTEVERDE (4h30 de route) – Cala Lodge (standard)

J7 : MONTEVERDE – Cala Lodge (standard)

J8 : MONTEVERDE/ TAMARINDO (4h30 de route) – Hôtel Luna llena 3*NL

J9 : TAMARINDO (LES PLAGES DU PACIFIQUE) – Hôtel Luna llena 3*NL

J10 : TAMARINDO/ SAN JOSÉ (4h30 de route) - Hôtel El Sesteo 2*NL

J11 : HÔTEL/ AÉROPORT SAN JOSÉ (45mn de route)

J1 : AÉROPORT/HÔTEL SAN JOSÉ – Hôtel Rosa del Paseo 3*NL

J2 : SAN JOSÉ / TORTUGUERO (3h30 de route + 2h de bateau) –  
Mawamba Lodge (standard)

J3 : TORTUGUERO – Mawamba Lodge (standard)

J4 & J5 : TORTUGUERO / CARAÏBES SUD (1h30 de bateau + 2h30 de route) 
Hôtel Namuwoki 3*NL

J6 : CARAÏBES SUD / SARAPIQUI  (3h45 de route) – Hôtel Selva Verde 3*NL

J7 : SARAPIQUI / ARENAL (2h30 de route) – Hôtel Lomas del Volcan 3*NL

J8 : ARENAL - Hôtel Lomas del Volcan 3*NL

J9 & J10 : ARENAL / PLAGES DU PACIFIQUE (4h45 de route) –  
Samara Pacific Lodge (standard)

J11 : PLAGES DU PACIFIQUE / AÉROPORT SAN JOSÉ (4h30 de route)

INCLUS AU PROGRAMME : 

- Excursion au village de Tortuguero (J2)
-  Promenade sur les canaux et sentiers au départ du Lodge (entrée 

incluse au Parc National de Tortuguero) (J3)

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :

- Observation de la ponte des tortues (J3)
- Centro Neotropico Sarapiquis et Jardin Pierella (J4)
- Ferme aux papillons, jardin d’orchidées (J7)
-  Poterie Chorotega, Parc National de Barra Honda (J8)
- Visite de San José (J11), si vol tardif uniquement

INCLUS AU PROGRAMME : 
- Promenade dans le village de Tortuguero (J2)
-  Promenade sur les canaux et sentiers au départ du Lodge (entrée 

incluse au Parc National) (J3)
-  Cours de cuisine, dîner Caribéen (J4), activité nocturne dédiée aux 

chauves-souris (J6)
-  Promenade sur les ponts suspendus (J8), excursion en kayak sur l’île 

Chora (J10)

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :
- Centre de conservation pour parrainer une tortue (J2)
- Arrêt dans un village créole (Cahuita, Manzanillo) (J4)
- Plongée dans le Parc National de Cahuita (J5)
-  Relaxation dans les eaux d’Ecotermales (J7), safari float sur la rivière (J8)

LES +  D’EMPREINTE
- DÉCOUVERTE du pays en LIBERTÉ
- 2ÈME CONDUCTEUR OFFERT
- ACCUEIL FRANCOPHONE
- CARNET DE ROUTE NUMÉRIQUE

LE COSTA RICA AU VOLANT

 DÉCOUVERTE DU COSTA RICA EN LIBERTÉ  

Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.
Autotour réalisable en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.

À noter : Selon l’horaire du vol international, le petit-déjeuner du J11 ne sera pas inclus. J2 : départ matinal. Les activités incluses à Tortuguero s’effectuent en 
services regroupés avec guide bilingue anglais-espagnol. Tous les transferts lors des activités incluses s’effectuent en services regroupés.

À noter : Activités adaptées aux enfants dès 6 ans. J2 : départ matinal. Les activités incluses s’effectuent en services regroupés avec guide 
bilingue anglais-espagnol. Tous les transferts lors des activités incluses s’effectuent en services regroupés.

      DÉCOUVERTE DU COSTA RICA

      LE COSTA RICA EN FAMILLE

À partir de 895 €* – 11 jours / 10 nuits - Véhicule du J4 au J11 - Base 4 pers. - Petits déjeuners & Pension complète à Tortuguero

À partir de 1130 €* – 11 jours / 10 nuits - Véhicule du J4 au J11 - Base 4 pers. - Petits déjeuners & Pension complète à Tortuguero, dîner le J4.
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Découverte du Costa Rica

Costa Rica en famille

Tamarido

Arenal

Samara
(Côte Pacifique)

Monteverde

San José

Tortuguero

Puerto Viejo 
(Caraïbes Sud)
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      ESCAPADE À TORTUGUERO

      ESCAPADE À ARENAL

      ESCAPADE « MI CAFECITO » CHEZ LES TICOS

      ESCAPADE RAFTING SUR LE RIO PACUARE

J1 : SAN JOSÉ / TORTUGUERO (3h30 de route + 1h30 de bateau) - Laguna Lodge (standard)
Traversée du Parc National Braulio Carrillo. Arrivée au lodge. Excursion au village Tortuguero.

J2 : TORTUGUERO – Laguna Lodge (standard)
Navigation sur les canaux et balade sur un sentier au départ du lodge. En option : kayak, balade nocturne…

J3 :TORTUGUERO/SAN JOSÉ (3h30 de route + 1h30 de bateau)
Retour à San José. 

J1 : SAN JOSÉ / ARENAL (4h30 de route) – Hôtel Arenal Volcano Inn 3*NL - Déjeuner
Safari en bateau sur les eaux calmes de la rivière Peña Blancas. Arrêt dans une ferme traditionnelle.

J2 : ARENAL – Hôtel Arenal  Volcano Inn 3*NL – Demi-pension
Balade dans le Parc National du Volcan Arenal. Découverte du chocolat dans une plantation traditionnelle ou visite des 
jardins de l’Ecocentre Danaus.

J3 : ARENAL – Petit-déjeuner

Expérience authentique et moments de partage autour d’un café. Rendez-vous dans une coopérative de café à 
San Miguel de Sarapiqui. Vous logerez dans une famille « Ticos » (surnom donné au Costariciens) avec qui vous 
partagerez des repas traditionnels cuisinés au feu de bois. Une visite de la plantation et de la coopérative vous 
permettra de découvrir le processus de transformation du café. Avant le départ, vous participerez à un atelier 
d’artisanat. Au choix : « éco bijouterie », atelier de peinture locale ou création de savons artisanaux. 

Émotions et sport sur les eaux bouillonnantes du Rio Pacuare, l’un des meilleurs cours d’eau du monde pour pratiquer 
le rafting. Départ de San José vers Pacuare, pour une rapide formation sur le maniement du raft avant de descendre 
en rafting jusqu’au Lodge Rios Tropicales. Nuit au lodge. Le J2, descente en rafting jusqu’à Siquirres avec arrêt en 
chemin pour une baignade dans les eaux calmes de la rivière. Retour à San José.

LA PETITE AMAZONIE DE LA RÉGION CARAÏBE NORD QUI A CONSERVÉ TOUT SON CHARME.

NATURE EXUBÉRANTE DU PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL

INSTANTS PARTAGÉS AUTOUR D’UNE TASSE DE CAFÉ

EXPÉRIENCE SPORTIVE SUR LE RIO PACUARE

À partir de 365 €* – 3 jours/2 nuits – Minimum 2 personnes - Pension complète – Services regroupés

À partir de 380 €* – 3 jours/2 nuits – Minimum 2 personnes – Repas selon programme – Services regroupés

À partir de 99 €* – 2 jours/1 nuit – Minimum 2 personnes – Pension complète – Services regroupés

À partir de 320 €* – 2 jours/1 nuit – Minimum 2 personnes – Pension complète – Services regroupés

LES +

LES +

LES +

LES +

Expérience au cœur de la jungle tropicale

- Parc National du Volcan Arenal
- Safari nautique avec guide naturaliste

- Repas typiques et nuit chez l’habitant
- Découverte du café : de la plante à la tasse

- Nuit en pleine forêt tropicale
- Rafting sur le Rio Pacuare
- Présence d’un guide spécialisé

À noter : J1 : départ matinal. De juillet à septembre, excursion nocturne possible (avec supplément) pour assister à la ponte des tortues marines : à réserver et régler sur 
place. 1 entrée au Parc National incluse. Les excursions et activités mentionnées s’effectuent avec un guide bilingue anglais/espagnol.

À noter : Nuit chez l’habitant : confort rudimentaire, la salle de bain est partagée avec la famille d’accueil. Guide espagnol lors des excursions

À noter : Accompagnement d’un guide bilingue anglais/espagnol. Le J1 : départ matinal. Le J2 : déjeuner sous forme de panier-repas. 

Programmes détaillés sur demande. Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. 
Escapades à Tortuguero et à Arenal réalisables en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.

*Exemple de prix « à partir de » par personne, base chambre double, au départ de San José ou de San Miguel de Sarapiqui. Repas et visites mentionnés. 
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À noter: Les excursions et activités mentionnées s'effectuent avec un guide bilingue anglais/espagnol.
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À noter : À partir de 19 inscrits, subdivision du groupe pour le guidage, les visites et le  transport. 
J3 trajet d’1h30 en pirogue. La demi-pension comprend les petits déjeuners et déjeuners (sauf déjeuner du J6). Formule tout inclus du dîner du J6 au déjeuner du J8.  
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 348€ taxes et hausse carburant sur vol régulier IBERIA. Départ garantis minimum 2 personnes. 
**Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double.

LES +  D’EMPREINTE

9 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 2310 €*
• DEMI-PENSION À PARTIR DU J2  
& TOUT INCLUS LE J7
• GUIDE FRANCOPHONE 

J1 : PARIS  PANAMA CITY – Hôtel Best Western plus zen 3*sup NL

Arrivée à Panama City. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre.

J2 : PANAMA CITY – Hôtel Best Western plus zen 3*sup NL

Visite de la ville : Panamá La Vieja, la ville moderne, le marché aux fruits de mer, 
le Casco Viejo, partie coloniale de la ville déclarée Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO. Visite du Biomuseum, œuvre de l’architecte Franck Gehry.

J3 : PANAMA CITY / INDIENS EMBERA / PANAMA CITY  
(3h de route, 1h30 de pirogue) – Best Western plus zen 3*sup NL 
Remontée en pirogue de la rivière Chagres. Journée dans un village sur pilotis 
des indiens Emberas : partage de leurs connaissances de la jungle, des plantes 
médicinales, du tatouage... Repas typique en leur compagnie à base de poissons 
grillés et bananes plantains.

J4 : PANAMA CITY / PARC DE SOBERIANA / PANAMA CITY 
(env. 2h de route) – Hôtel Best Western plus zen 3*sup NL  

Promenade sur un sentier du Parc National de Soberania et Réserve de Gamboa. 
Tour en bateau sur le canal du Panama et sur le lac Gatún vers les îles Mono où 
singes et paresseux viennent observer les visiteurs.

L’ESSENTIEL DU PANAMA : HISTOIRE, NATURE, CULTURE ANCESTRALE.

J5 : PANAMA CITY / PORTOBELO (CÔTE CARAÏBE) / PANAMA 
CITY (env. 2h de route, 1h de train) – Hôtel Best Western plus zen 3*sup NL

Départ vers la Côte Caraïbe, berceau de la culture afro-caribéenne. Visite de Portobelo, et 
des écluses de Gatun. Tour panoramique de Colon aux bâtisses baroques. Retour pour 
Panama en train historique pour une traversée des Caraïbes au Pacifique.

J6 : PANAMA CITY / SANTA CLARA (CÔTE PACIFIQUE)  
(env. 1h30 de route) – Hôtel Sheraton Bijao 3*sup NL  
Matinée libre, transfert vers Santa Clara. Cette station balnéaire offre de longues plages de 
sable blanc et des eaux tranquilles, propices à la baignade.

J7 : SANTA CLARA (CÔTE PACIFIQUE) – Hôtel Sheraton Bijao 3*sup NL   
Journée balnéaire en formule « tout inclus » dans cet hôtel situé dans le complexe animé 
de Bijao, en bordure de plage. Vous pourrez profiter de ses nombreuses piscines et bains 
bouillonnants, de son spa ou d’une sélection de sports nautiques.

J8 : SANTA CLARA / PANAMA CITY (env. 1h30 de route)  PARIS
Matinée libre. Transfert vers l’aéroport et vol retour vers la France. Nuit à bord.

J9 : PARIS : Arrivée en France.

EXTENSIONS COMBINABLES : 
- COMBINABLE AVEC LE CIRCUIT EMPREINTE DU COSTA RICA (voir p : 90)

- Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire sur la Côte Pacifique : 

•  Sheraton Bijao 3*sup nl – À partir de 120€**  
Tout inclus – CH. Deluxe Vue Jardin

•  Dreams Delight Playa Bonita Panama Resort & Spa 5*nl –  À partir de 90€**  
Tout inclus – CH. Delight Vue Partielle Océan

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 18 participants

2017 :  18 Novembre - 09 Décembre.  
Se référer au programme de la brochure Empreinte 2016-2017.

2018 :   26 Janvier – 16 Février – 02 et 16 Mars – 13 et 27 Avril – 01 Juin – 20 Juillet  
24 Août – 26 Octobre – 16 et 30 Novembre – 14 Décembre.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

EMPREINTE DU PANAMA
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Nous consulter.

-  TERRITOIRES INDIENS, ETHNIES ET COMMUNAUTÉS
- LIMITÉ À 18 PARTICIPANTS
 

- TRAIN DU PACIFIQUE AUX CARAÏBES
- NATURE TROPICALE

Lac Gatùn

Santa Clara

Portobelo

Panama City

À partir de 380 €* – 3 jours/2 nuits – Minimum 2 personnes – Repas selon programme – Services regroupés
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À noter : Pour la location de voiture : âge min. 21 ans. Carnet de route remis à l’arrivée. 
*Exemple de prix « à partir de » par personne base 4 personnes, au départ de Panama City, en chambre double avec petits déjeuners et tout inclus à Playa Blanca. Le transfert le jour de l’arrivée et le jour du départ  

pour l’autotour Panama authentique. Location d’un véhicule type Toyota Yaris ou similaire. Ne sont pas inclus les frais supplémentaires du véhicule  
(dépôt de garantie, assurances complémentaires, rachat de franchise, frais d’abandon, carburant, péage), les droits d’entrées aux parcs nationaux, visites et activités suggérées.

J1 : AÉROPORT/ HÔTEL PANAMA CITY - Hôtel Best Western 3*NL

J2 : PANAMA CITY / VALLÉE D’ANTON (1h30 de route) – Hôtel Valle Verde 3*NL

J3 : VALLÉE D’ANTON – Hôtel Valle Verde 3*NL

J4 : VALLÉE D’ANTON/ RÉGION D’AZUERO (env. 3h30 de route) – Hôtel Rosa del Viento B&B

J5 : RÉGION D’AZUERO – Hôtel Rosa del Viento B&B

J6 & J7 : RÉGION D’AZUERO/ PLAYA BLANCA (CÔTE PACIFIQUE) (3h de route) – 
Hôtel Playa Blanca Resort 4*NL

J8 :   CÔTE PACIFIQUE/ CÔTE CARAÏBE (env. 3h30 de route) – Bambu Guest House B&B

J9 :   CÔTE CARAÏBE – Bambu Guest House B&B

J10 : CÔTE CARAÏBE/ PANAMA CITY (env. 2h de route) - Hôtel Best Western 3*NL

J11 : HÔTEL PANAMA CITY / AÉROPORT

J1 : AÉROPORT/ HÔTEL PANAMA CITY – Hôtel Best Western Plus Zen 3*NL

J2 : PANAMA CITY & ENVIRONS (2h de route) – Hôtel Best Western Plus Zen 3*NL

J3 : PANAMA CITY/ RÉGION D’AZUERO (env. 4h30 de route) –  

Hôtel Rosa del Viento B&B (standard)

J4 : RÉGION D’AZUERO – Hôtel Rosa del Viento B&B (standard)

J5 & J6: RÉGION D’AZUERO/ SANTA CATALINA (3h de route) – Hôtel Sol y Mar (standard)

J7 : SANTA CATALINA/ BOQUETE (CHIRIQUI) (4h de route) –  

Boquete Tree Trek Lodge (standard)

J8 : BOQUETE (CHIRIQUI) – Boquete Tree Trek Lodge (standard)

J9 : BOQUETE (CHIRIQUI)/ RIO HATO (env. 6h de route) – Rancho Hato Viejo (standard)

J10 : RIO HATO/ PANAMA CITY (env. 2h de route) – Hôtel Best Western Plus Zen 3*NL

J11 : HÔTEL PANAMA CITY/ AÉROPORT

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :

-  Observation de la faune et flore de la Vallée d’Anton (J2)
-  Zoo El Nispero, cascade «Chorro del Macho», piscines d’eau 

thermale (J3)
-  Observation des baleines à bosses (juillet à septembre), 

village de Nata, Musées (J4)
- Plongée avec masque et tuba, Isla de Caña (J5)
-  Site archéologique « El Caño » (J6), activités nautiques (J6 & J7)
-  Écluses de Gatun (J8)
- Randonnée dans le Parc National de Portobelo (J9)
-  Ruines de la forteresse de Portobelo, « Casco Viejo »  

quartier colonial de Panama City (J10)

INCLUS AU PROGRAMME : 
-  Visite de Panama City, puis du canal de Panama, entrée au musée et 

aux écluses de Miraflores (avec guide francophone) (J2)

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :
-  Observation des baleines (juillet à septembre), village  

de Nata, Musées (J3)
-  Île protégée d’Iguana, pêche, Isla de Caña (J4)
-  Île de Coiba : plongée avec masque et tuba, visite de la station 

biologique (J5 & J6)
-  Parc National du Volcan Baru, Parc International de l’Amistad (J7)
-  Réserve de Lagunas del Volcan, ruines de Barriles, plantations de 

café, rafting (J8)
-  Détente dans la très belle ferme Rancho Hato Viejo (J9)

LES +  D’EMPREINTE
- FLEXIBILITÉ: ITINÉRAIRES POSSIBLES SUR-MESURE
- OPTION AUTRE CATÉGORIE DE VÉHICULE
- ACCUEIL FRANCOPHONE
- MIFI (WI-FI MOBILE) INCLUS AVEC LA LOCATION DE VOITURE

LE PANAMA AU VOLANT

 DÉCOUVERTE DU PANAMA EN LIBERTÉ    
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Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. 

Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. Autotour réalisable en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.

      CONQUÊTES DU PANAMA 

      PANAMA AUTHENTIQUE

À partir de 1060 €* – 11 jours / 10 nuits - Véhicule du J2 au J11 - Base 4 pers. - Petits déjeuners & Tout inclus à Playa Blanca

À partir de 1180 €* – 11 jours / 10 nuits - Véhicule du J3 au J10 - Base 4 pers. - Petits déjeuners + 1 déjeuner le J2 

Colon (Côte Caraïbe)

Valle d’Anton
Boquete

Chiriqui
Rio Hato

Santa Catalina
Pedasi 
(Région d’Azuero)

Panama City

Playa Blanca (Côte Pacifique)

Conquètes du Panama

Panama authentique

A

U
T O T O U

R

A

U T O T O U

R

98



 

 
        ESCAPADE DANS L’ARCHIPEL DE BOCAS DEL TORO

       ESCAPADE DANS L’ARCHIPEL DES SAN BLAS 

      ESCAPADE À LAS PERLAS

J1 : PANAMA CITY  ISLA COLON (50mn de vol) – Hôtel Playa Tortuga 3*NL 
Arrivée à Isla Colon, accueil et transfert à l’hôtel. Détente balnéaire.

J2 : ISLA COLON – Hôtel Playa Tortuga 3*NL 
Détente balnéaire ou activités (avec supplément) : pirogue, kayak, plongée avec masque et tuba. 

J3 : ISLA COLON  PANAMA CITY (50mn de vol) – Hôtel Playa Tortuga 3*NL 
Dans la journée, vol pour Panama City.

J1 : PANAMA CITY  SAN BLAS (30mn de vol) – Lodge Yandup (standard)
Transfert à l’aéroport. Arrivée aux San Blas, accueil et transfert en bateau jusqu’au lodge. Excursion en bateau et 
détente balnéaire.

J2 : SAN BLAS – Lodge Yandup (standard)
Rencontre et découverte d’un village d’Indiens Kuna. Détente balnéaire. 

J3 : SAN BLAS  PANAMA CITY  
Vol pour Panama City.

J1 : PANAMA CITY / ISLA CONTADORA (1h30 de bateau) – Hôtel Casa del Sol 3*NL

Transfert au port puis traversée maritime vers Isla Contadora. Détente balnéaire. 

J2 : ISLA CONTADORA – Hôtel Casa del Sol 3*NL 
Journée libre pour la détente ou pour pratiquer diverses activités nautiques en option (avec supplément).

J3 : ISLA CONTADORA / PANAMA CITY (1h30 de bateau)
Traversée maritime vers Panama City. 

BORDÉ PAR UNE BARRIÈRE DE CORAIL, PARADIS DES PLONGEURS

PLAGES SUBLIMES EN TERRITOIRE INDIEN KUNAS

ARCHIPEL DE PLUS DE 200 ÎLES AU LARGE DE LA CÔTE PACIFIQUE

À partir de 640 €* – 3 jours/2 nuits – Minimum 2 personnes – 2 vols domestiques – Petits déjeuners J2 et J3

À partir de 680 €* – 3 jours/2 nuits – Minimum 2 personnes – 2 vols domestiques – Pension complète

À partir de 340 €* – 3 jours/2 nuits – Minimum 2 personnes – Petits déjeuners J2 et J3

LES +

LES +

LES +

-  Archipel des Caraïbes offrant de splendides fonds marins
- Activités nautiques possibles en option (avec supplément)

- Archipel des Caraïbes de plus de 350 îlots
- Rencontre avec les Indiens Kunas

- Observation des baleines à bosses de juillet à octobre
- Site balnéaire paradisiaque

À noter : Lors des vols domestiques, le poids des bagages est limité à 14kg par personne.
Accueil bilingue anglais/espagnol.

À noter : Hébergement en chambres simples et rustiques. Lors des vols domestiques, le poids des bagages est limité à 12kg par personne.  
Vols A/R : départ matinal.Accueil et excursion en bateau avec guide bilingue anglais/espagnol.

À noter : Hébergement en chambres simples et rustiques. Lors des transferts maritimes, le poids des bagages est limité à 12kg par personne.
Accueil bilingue anglais/espagnol.

Programmes détaillés sur demande. Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.
Escapades réalisables en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.

*Exemple de prix « à partir de » par personne, base chambre double, au départ de Panama City. Repas et visites mentionnés. 
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LE PANAMA SELON VOS ENVIES 
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À noter : À partir de 27 inscrits, subdivision du groupe pour le guidage, les visites et le transport. J4 : départ matinal. La taxe à la frontière du Honduras non incluse : 5 usd/personne.  
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peuvent être inversés ou modifiés.  

(1) Semaine sainte : programme différent, nous consulter. ($) : Options avec supplément, à réserver avant le départ. Nous consulter. 
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 330€ taxes et hausse carburant sur vol régulier IBERIA Départs garantis minimum 4 personnes.

LES +  D’EMPREINTE

11 JOURS / 9 NUITS À PARTIR DE 2245 €*
• PENSION COMPLÈTE MOINS 2 REPAS (J1 & J10)
• GUIDE FRANCOPHONE
• 1 VOL DOMESTIQUE

TRESORS MAYAS, AUTHENTICITÉ ET RENCONTRES.

EMPREINTE DU GUATEMALA
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-  AUTHENTICITÉ & PLONGÉE AU COEUR  
DE LA CULTURE MAYA

-  EXPÉRIENCES UNIQUES & RICHES EN RENCONTRES 
AVEC DES COMMUNAUTÉS INDIENNES

- DÉGUSTATIONS DE PLATS TYPIQUES
- CÉRÉMONIE MAYA RÉALISÉE PAR UN CHAMAN
- SITES INCONTOURNABLES MAYAS: COPAN & TIKAL
- ACTIVITÉS OPTIONNELLES

Flores

Chichicastenango

Panajachel

Antigua Guatemala City

Livingston

Quirigua

Copan
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Nous consulter.

     

J1 : PARIS  GUATEMALA CITY / ANTIGUA (Env. 1h de route)   
Hôtel Posada de Don Rodrigo 3*NL. Accueil et transfert à Antigua, ville coloniale 
classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Cocktail de bienvenue. Dîner libre.
J2 : ANTIGUA / PANAJACHEL (Env. 2h30 de route) – Hôtel Posada de 
Don Rodrigo 3*NL. Visite d’Antigua avec dégustation de plats régionaux et de rhum. 
Route vers Panajachel. Dîner typique accompagné de musique latine.
J3 : PANAJACHEL / SAN JUAN LA LAGUNA / SOLOLA / 
PANAJACHEL – (Env. 4h30 de route) – Hôtel Posada de Don Rodrigo 3*NL. 

Traversée du Lac Atitlan en barque. Visite de San Juan la Laguna, village des indiens 
Zutuhiles. Cours de cuisine et déjeuner dans une famille avec cérémonie réalisée par un 
chaman. Départ pour le marché coloré de Solola. La retour se fait en « camionetazo », 
bus coloré traditionnel. Balade en « tuk tuk » après le dîner.
J4 : PANAJACHEL / CHICHICASTENANGO / GUATEMALA CITY  

 FLORES (Env. 4h30 de route, 1h de vol) – Hôtel Casona del Lago 3*NL. 
Visite de l’église de Santo Tomas et du grand marché d’artisanat à Chichicastenango. 
Déjeuner typique « Sak’Por » et concours de préparation de tortillas. Arrivée à Guatemala 
City. Vol vers Flores.
J5 : FLORES / YAXHA / FLORES (Env. 2h30 de route)  
Hôtel Casona del Lago 3*NL.  Départ pour le site archéologique Yaxha. Dégustation  
de « fajitas » pour le déjeuner.  
En option ($) : Promenade sur les ponts suspendus du Parc Naturel d’Ixpanpajul. 

J6 : FLORES / TIKAL / FLORES (Env. 2h de route) - Hôtel Casona del Lago 3*NL.

Découverte du Parc National de Tikal. Continuation à travers la jungle pour escalader 
le temple IV et contempler 2000 ans d’histoire Maya. Déjeuner typique préparé sur les 
braises. En option ($) : Canopée dans la jungle. Retour vers Flores. Balade en bateau sur  
le Lac Petén Itza au coucher du soleil, accompagnée d’un apéritif folklorique.
J7 : FLORES / RIO DULCE / LIVINGSTON (Env. 3h30 de route) - Hôtel 
Villa Caribe 3*NL. Excursion en bateau sur le fleuve Rio Dulce, avec visite panoramique 
d’un fort construit par les conquistadors. Déjeuner typique « El tapado ». Visite du projet Ak 
Tinamit. Dîner accompagné de danses Garifuna et du « Coco loco

 
», boisson typique. 

J8 : LIVINGSTON / QUIRIGUA / COPAN (5h de route) - Hôtel Marina 
Copan 3*NL. Départ en bateau. Visite du site archéologique de Quirigua et déjeuner 
typique. Route vers Copan, l’Alexandrie du monde Maya (passage de la frontière). 
Transfert en tuk-tuk pour le dîner. Dégustation du plat typique Hondurien.
J9 : COPAN / ANTIGUA (5h de route) - Hôtel Posada de Don Rodrigo 3*NL 
Visite du site archéologique de Copan et de son musée. Merveilleux site Maya réputé 
pour le raffinement de ses sculptures, ses temples, pyramides et stèles. Déjeuner typique. 
Retour à Antigua (passage de la frontière). Dîner accompagné de musique jazz.
J10 : ANTIGUA / GUATEMALA CITY (Env. 1h de route)  PARIS – Nuit à bord 
Route vers la capitale et visite panoramique du centre historique (selon horaires de 
départ). Déjeuner libre. Vol retour vers la France.
J11 : PARIS : Arrivée en France.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

EXTENSION COMBINABLE : 

EXTENSION BALNÉAIRE AU SALVADOR - 4J / 3N : 
Profitez d’une extension balnéaire à l’hôtel Royal Decameron 3*nl 
en formule tout Inclus où animations, nombreuses activités, visites et 
farniente vous attendent !

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 26 participants

2017 :  9 et 23 Novembre - 14 Décembre.  
Se référer au  programme de la brochure Empreinte 2016-2017.

2018 :  18 Janvier – 08 et 22 Février – 15 et 29(1) Mars – 12 Avril – 17 Mai 
14 Juin – 19 Juillet – 16 Août – 20 Septembre – 11 et 25 Octobre 
 08 et 22 Novembre.
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DECOUVREZ CE PAYS
AUX MILLE VISAGES
QUI VOUS FERA RÊVER  
SUR UN RYTHME DE SAMBA.
UN FESTIVAL DE COULEURS,  
D’ODEURS ET DE SAVEURS. 

BRÉSIL

AMAZONIE 

RORAIMA

PARA

RONDONIA
MATO GROSSO

SAO PAULO

MINAS GERAIS

BAHIAS

GOIAS

RJ

DF

ES

PARANA

SANTA CARINA

RIO GRANDE
DU NORD

RIO GRANDE
DU SUD

PARAIBA

SG

MATO GROSSO

AMAPA

ACRE

SG

RJ RIO DE JANEIRO

ESPIRITO SANTO

DISTRICT FEDERAL

SERGIPE

ES

DF

Manaus Belém

São Luís
Jericoacoara Fernando 

de Noronha

Natal

Recife

Praia do Forte
Salvador

Trancoso

Itacare

Diamantina

Brasília

Cuibá

Iguazu

Porto Alegre

Paraty Ilha Grande

Belo Horizonte

Ouro Preto
Rio de Janeiro

São Paulo
Buzios
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Situé à proximité des plages d’Ipanema et de Copacabana, à deux pas  
des principales attractions de la ville. 124 chambres. Wi-Fi, 1 restaurant, 1 bar, 
piscine, centre de remise en forme.

WINDSOR MARTINIQUE HHHNL 

À partir de 72 €* – Petit déjeuner – Chambre Standard

+   CONFORT ET SITUATION PRIVILÉGIÉE

RIO DE JANEIRO Nichée entre montagnes et Océan Atlantique, dans l’une des plus belles 
baies du monde, Rio s’offre sans pudeur au regard ébloui des visiteurs.
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LES INSOLITES :  - Cours de cuisine typique en compagnie de chefs brésiliens.  
- Découverte des plages sauvages presque désertes de Rio. 
- Cours de samba dans une école de danse prestigieuse.  
- Découverte du centre-ville en vélo électrique.

LES CLASSIQUES : Corcovado, Pain de sucre.

LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE

Hôtel des années 1920, au style Art Déco, au bord de la plage paradisiaque de 
Copacabana. 280 chambres et suites. Wi-Fi, 3 restaurants, 1 piano bar. Piscine, 
court de tennis, centre de remise en forme, Spa.

BELMOND COPACABANA HHHHHNL 

À partir de 230 €* – Petit déjeuner – Chambre Supérieure vue ville

Hôtel moderne face à la plage d’Ipanema, quartier raffiné de Rio de Janeiro. 223 
chambres. Wi-Fi, 1 restaurant, 2 bars. Piscine, centre de remise en forme, sauna. 
Spa, massages.

SOFITEL RIO DE JANEIRO IPANEMA HHHHHNL 

À partir de 194 €* – Petit déjeuner – Chambre Supérieure

+   HÔTEL EMBLÉMATIQUE, CHIC ET GLAMOUR +   VUE SUR LES PLUS BEAUX PAYSAGES DE RIO

*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double avec petit déjeuner. **Exemple de prix « à partir de » par personne, base chambre double, au départ de Rio de Janeiro. 
Petits déjeuners, et visites mentionnées au programme en services privés avec guide francophone excepté pour les transferts A/R vers le Sambodrome qui s’effectuent en services réguliers avec guide anglophone. 

Hébergement en hôtels mentionnés au programme ou de catégories similaires. Prix des suggestions : nous consulter.

LE CARNAVAL DE RIO

      FORFAIT CARNAVAL

      FORFAIT ÉCOLES CHAMPIONNES

4 nuits à Rio à l’hôtel Copa Sul 3*nl ou similaire. Transferts aéroport-hôtel A/R, 3 visites 
guidées en ½ journée : centre historique, Pain de Sucre, Corcovado. Tickets et transferts 
en services réguliers pour assister au défilé des écoles au Sambodrome le jour 3. 
(Du 09 au 13 ou du 10 au 14 Février 2018).

4 nuits à Rio à l’hôtel Copa Sul 3*nl ou similaire. Transferts A/R, 3 visites guidées à la 
demi-journée : centre historique, Pain de Sucre, Corcovado. Tickets et transferts pour 
assister au défilé des écoles championnes au Sambodrome le jour 2. 
(Du 16 au 20 Février 2018)
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À partir de 1799 €** – 5 jours / 4 nuits – Petits Déjeuners – services privés

À partir de 1355 €** – 5 jours / 4 nuits - Petits Déjeuners - services privés
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COURS DE CAPOEIRA :  Visitez l’école de Mestre Giba.
COURS DE PERCUSSIONS :  Apprenez les principaux rythmes de la musique bahianaise.
COURS DE CUISINE BAHIANAISE :  Visite d’un marché local et du Musée de la Gastronomie suivie 

d’un cours de cuisine et dégustation.

LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
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SALVADOR DE BAHIA La plus africaine de toutes les cités brésiliennes. Couleurs et architecture 
coloniale, les rues du Pelourinho vous font voyager au cœur de l’histoire du pays.

+  CHARMANT AU CŒUR DU QUARTIER DU PELOURINHO +   ARCHITECTURE MODERNE, VUE PANORAMIQUE 

PESTANA CONVENTO DO 
CARMO HHHHHNL

À partir de XXX€* – Petit Déjeuner - Ch. Deluxe

Cet hôtel de luxe historique est un chef d’œuvre de l’architecture coloniale. 
67 chambres et suites au style classique. Piscine, centre de remise en forme, 
Wi-Fi. 1 restaurant, 1 bar.

À partir de 70 €* – Petit déjeuner – Chambre Deluxe

+   HÉBERGEMENT INSOLITE DANS UN ANCIEN COUVENT 

ZANK BOUTIQUE HOTEL HHHHHNL CASA DO AMARELINDO HHHHNL 

POUSADA COLONIAL STANDARD 

Petit hôtel élégant et intimiste, situé dans le quartier historique de Rio Vermelho 
et à proximité de la plage. 16 chambres. Piscine et bain bouillonnant avec vue 
panoramique, Wi-Fi. Restaurant, bar. Spa.

À partir de 99 €* – Petit déjeuner – Chambre Standard

Hôtel de charme dans une demeure du XIXe siècle entièrement restaurée. 
10 appartements. Centre de remise en forme, piscine sur le toit, 
terrasse panoramique, Wi-Fi. Restaurant, bar.

À partir de 90 €* – Petit déjeuner – Chambre Standard

+   EMPLACEMENT IDÉAL, CHARME ET AUTHENTICITÉ

Pousada de style colonial située dans le quartier historique  
et animé de Salvador. 13 chambres. Salon TV, Wi-Fi.  
Restaurants et bars à proximité.

*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double avec petit déjeuner. Prix des suggestions : nous consulter.

À partir de 55 €* – Petit déjeuner – Chambre Supérieure
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CASAS BRANCAS BOUTIQUE  
HOTEL & SPA HHHHHNL 

IBEROSTAR PRAIA DO FORTE HHHHHNL 

POUSADA CORSARIO SUPÉRIEURE 

TIVOLI ECO RESORT PRAIA DO 
FORTE HHHHHNL 

+   ANIMATIONS ET CHAMBRES ADAPTÉES AUX FAMILLES

Face à la célèbre Baie d’Armação, à 5mn à pied du centre-ville. 32 chambres. 
Piscine, Wi-Fi. Restaurant, bar. Spa, leçons de yoga.  
À noter : les enfants de moins de 5 ans ne sont pas acceptés.

À partir de 149 €* – Petit déjeuner – Chambre Standard Vue Jardin

À deux pas de la plage de « Praia dos Ossos », proche des attractions  
du centre-ville. 30 chambres. Piscine, Wi-Fi, salle de jeux. 1 Restaurant.  
Sauna, spa.

À partir de 86 €* – Petit déjeuner – Chambre Supérieure

+   ARCHITECTURE ÉLÉGANTE, VUE MAGNIFIQUE  
ET SITUATION IDÉALE

+   EN FRONT DE MER, CONFORT ET INTIMITÉ

+   BIEN-ÊTRE, DÉTENTE ET LUXE DANS UN CADRE PRÉSERVÉ

LES PLAGES DU BRÉSIL
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LES PLAGES DU BRÉSIL :  Avec plus de 7 000km de côte, le littoral brésilien ne manque pas d’attraits : 
Réserves Naturelles, plages sauvages et aventure.

PRAIA DO FORTE À 2h de route de Salvador, Réserve Naturelle protégée et plages semi-désertiques.

À 9km du village de Praia do Forte, en bord de plage. 536 chambres. Piscines, 
centre de remise en forme, mini-club de 4 à 12 ans. 10 restaurants, 10 bars.  
Spa (avec supplément). 

Au cœur d’un environnement protégé. 291 chambres et villas. Piscines, centre  
de remise en forme, terrains de sport, Mini-club de 4 à 12 ans. Restaurant, bars. 
Spa, salon de beauté, baby-sitting, sports nautiques.

*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double.

À partir de 125 €* – Tout inclus – Chambre Standard À partir de 205 €* – Demi-pension – Chambre Premium

BUZIOS Le « Saint-Tropez » Brésilien à 3h de Rio de Janeiro. Plages, gastronomie et ambiance festive.

RÉSERVEZ TÔT 

-10% (1)     
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POUSADA NATURALIA STANDARD 

POUSADA VILA KALANGO SUPÉRIEURE POUSADA VILLA DOS CORAIS SUPÉRIEURE 

+   CHARME, AUTHENTICITÉ ET DÉTENTE

Implantée dans un jardin tropical de 1000m2, à proximité du centre village 
d’Abrãao et à 60m de la plage. 12 chambres équipées d’une terrasse avec  
vue sur l’océan. Pas de TV.

À partir de 390 €** – 3 jours / 2 nuits – Petits déjeuners – Chambre Standard Vue Jardin

+   HÔTEL ÉCOLOGIQUE DANS UN CADRE VERDOYANT

+   TRANQUILLITÉ, LIEU UNIQUE PROCHE DES PLAGES

JERICOACOARA Ancien village de pêcheurs, à env. 300km de Fortaleza. 
Dunes de sable, cocotiers, lacs, paysages spectaculaires.

ILHA GRANDE À 180km de Rio, île de l’archipel d’Angra dos Reis, 
paradis de l’écotourisme et des plages désertes.

Face à la mer, au milieu d’une végétation exotique et entourée par de magnifiques 
dunes de sable. 24 chambres. Piscine. Restaurant, bar, massages. Kite-surf et 
planche à voile à proximité.

Découvrez le surprenant Parc National des Lençois Maranhenses,  
où s’étendent plusieurs hectares de dunes de sable blanc et de lagons  
à l’eau cristalline. Visites panoramiques en 4X4, tour en bateau sur le Delta  
de Parnaiba et journée libre pour profiter des beautés de Jericoacoara.
Réalisable au départ de São Luis.

Face aux fameuses piscines naturelles et entourée d’une végétation préservée.  
40 appartements. Piscine, beach-volley, centre de remise en forme,  
bain bouillonnant, tennis, Wi-Fi. Restaurants, bar.

*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double et en petit déjeuner. Prix de la suggestion : nous consulter.
** Exemple de prix « à partir de » par personne, 2 nuits en chambre double et en petit déjeuner, au départ de Rio de Janeiro, transferts et traversées en ferry A/R inclus.

À partir de 114 €* – Petit déjeuner – Chambre Standard À partir de 120 €* – Petit déjeuner – Appartement Rez de chaussée

MORRO DE SAO PAULO À env. 2h de bateau et 20mn d’avion de 
Salvador de Bahia. Site paradisiaque et idyllique sur l’île du Tinharé.

LA ROUTE DES ÉMOTIONS 6 JOURS / 5 NUITS : São Luis > 
Barreirinhas > Parnaiba > Jericoacoara > Fortaleza

LA SUGGESTION D’EMPREINTE
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Programme détaillé sur demande.
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*Exemple de prix « à partir de » par personne, base chambre double,  au départ d’Iguazu, Belo Horizonte ou Manaus. Repas et visites mentionnés. 

      ESCAPADE À IGUAZU 

      ESCAPADE DU MINAS GERAIS À RIO DE JANEIRO

      ESCAPADE AMAZONIENNE 

J1 : IGUAZU – Hôtel Continental Inn 4* nl

Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

J2 : IGUAZU – Hôtel Continental Inn 4* nl

Visite guidée des chutes du côté Argentin, puis du côté Brésilien : émerveillement garanti devant cet impressionnant 
spectacle de 275 chutes.

J3 : IGUAZU
Transfert vers l’aéroport.

J1 : BELO HORIZONTE / OURO PRETO (1h30 de route) – Pousada Classica (Standard)
Accueil et transfert vers la gare routière. Route vers Ouro Preto.

J2 : OURO PRETO – Pousada Classica (Standard)
Journée libre pour découvrir Ouro Preto et Mariana.

J3 : OURO PRETO / TIRADENTES (2h50 de route) – Pousada Villa Allegra (Standard)
Transfert vers la gare routière. Route vers São João del Rey. Transfert vers la pousada à Tiradentes et temps libre.

J4 : TIRADENTES – Pousada Villa Allegra (Standard)
Journée libre pour découvrir Tiradentes et São João del Rey.

J5 : TIRADENTES / SÃO JOÃO DEL REY / RIO DE JANEIRO (5h de route) 
Transfert vers la gare routière de São João del Rey. Route vers Rio de Janeiro.

J1 : MANAUS/AMAZONIE (20 mn de route + 20 mn de navigation) – Lodge Amazon Ecopark 
Accueil et transfert au lodge, trekking l’après-midi et observation nocturne de la faune.

J2 : AMAZONIE – Lodge Amazon Ecopark 
Balade en forêt avec observation des singes le matin, navigation en pirogue et pêche l’après-midi.

J3 : AMAZONIE – Lodge Amazon Ecopark 
Promenade en bateau vers la « Rencontre des eaux ». Rencontre avec la population locale « Caboclos ».

J4 : AMAZONIE/MANAUS (20mn de navigation + 20mn de route) 
Transfert vers l’aéroport.

CHUTES D’IGUAZU: VÉRITABLES MERVEILLES DE LA NATURE

JOYAUX BAROQUES, CULTURE ET PATRIMOINE DU BRÉSIL

NATURE & POPULATIONS DE LA MYSTÉRIEUSE FORÊT AMAZONIENNE

À partir de 420 €* – 3 jours/2 nuits – Base 2 personnes – Petits déjeuners J2+J3 – Services privés

À partir de 725 €* – 5 jours/4 nuits – Base 2 personnes  – Petits déjeuners à partir du J2 – Services semi-privés

À partir de 1120 €* – 4 jours/3 nuits – Base 2 personnes – Pension complète moins 1 repas – Services semi-privés

LES +

LES +

LES +

- Iguazu : site naturel exceptionnel
- Spectacle grandiose des chutes côté Brésilien & Argentin

- Ouro Preto : ville historique classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
- Tiradentes : ville d’art & d’histoire

- Hébergement en lodge au cœur de la jungle
- Trekking et navigation dans le paradis vert amazonien  
- Rencontre avec la population locale 

À noter : Les transferts en bus vers Ouro Preto le J1, vers São João del Rey le J3 et vers Rio le J5 sont effectués en services réguliers, sans guide. Les transferts entre les 
gares routières et les pousadas s’effectuent en services privés, sans guide.

À noter : La promenade en bateau du J3 s’effectue en services partagés avec guide privé.

Programmes détaillés sur demande. 
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. Escapade à Iguazu et Escapade du Minas Gerais à Rio de Janeiro réalisables en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.
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LE BRÉSIL SELON VOS ENVIES
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À partir de 725 €* – 5 jours/4 nuits – Base 2 personnes  – Petits déjeuners à partir du J2 – Services semi-privés

LES +  D’EMPREINTE

10 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 2530 €*
• DEMI-PENSION MOINS 1 REPAS (J9)
• GUIDE FRANCOPHONE 
• 2 VOLS DOMESTIQUES

J1 : PARIS  SÃO PAULO  SALVADOR – Nuit à bord
Vol vers Salvador via São Paulo.

J2 : SALVADOR – Hôtel Mercure Rio Vermelho 4*nl 
Arrivée et transfert à l’hôtel. Déjeuner. Visite du centre historique, et du Pelourinho, 
classé au patrimoine mondial par l’Unesco. Dégustation d’une cachaça ou d’une 
glace artisanale. En option ($) : Spectacle folklorique au Théâtre Miguel Santana 
avec dîner inclus.

J3 : SALVADOR – Hôtel Mercure Rio Vermelho 4*nl   
Journée libre OU En option ($) : journée de détente à Praia Do Forte : baignade 
sur les magnifiques plages et découverte de ce village de pêcheurs, situé à env. 2h 
de route de Salvador. Dîner à l’hôtel.

J4 : SALVADOR  FOZ DE IGUAZU (Env. 5h30 de vol)  
Hôtel Golden Park Internacional 4*nl.  

Transfert à l’aéroport de Salvador. Vol vers Foz de Iguazu. Arrivée et transfert à 
l’hôtel. Dîner.

J5 : FOZ DE IGUAZU – Hôtel Golden Park Internacional 4*nl

Visite des chutes du côté brésilien et du côté argentin. Déjeuner. Découverte d’un 
marché avec possibilité de déguster des «empanadas» et le vin local (non inclus). 
En option ($) : Balade en zodiac Grand Aventura (matin) - Dîner à l’hôtel.

LES INCONTOURNABLES DU BRÉSIL, IDÉAL POUR UNE 1ère DÉCOUVERTE.

J6 : FOZ DE IGUAZU  RIO DE JANEIRO (Env. 2h de vol)  
Hôtel Golden Tulip Continental 4*nl  
En option ($) : le matin, visite du Parc aux oiseaux ou survol des chutes en hélicoptère. 
Vol vers Rio de Janeiro, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner.

J7 : RIO DE JANEIRO – Hôtel Golden Tulip Continental 4*nl   
Dégustation de fruits dans un marché local. Le matin, découverte de la célèbre statue 
du Corcovado (Christ Rédempteur), culminant à 700m au-dessus de la ville. Déjeuner. 
Après-midi libre. En option ($): Dîner à l’hôtel. 

J8 : RIO DE JANEIRO – Hôtel Golden Tulip Continental 4*nl

Le matin, ascension en téléphérique jusqu’au sommet du Pain de Sucre qui domine  
la ville. Arrêt dans un kiosque pour déguster une eau de noix de coco. Après-midi libre. 
Dîner. En option ($) : Survol de rio en hélicoptère (matin). - Déjeuner au restaurant  
et visite du Jardin Botanique. - Soirée dans un célèbre club brésilien.

J9 : RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO  PARIS – Nuit à bord. 
Temps libre pour découvrir Rio (carnet de bonnes adresses fourni). Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers la France (via São Paulo).

J10 : PARIS : Arrivée en France.

2 EXTENSIONS COMBINABLES  :
•  EXTENSION PARATY – 3J/2N (débute le J9 du circuit)  

RIO> PARATY> RIO - Hébergement en pousada au centre de Paraty, 
joyau colonial du Brésil et croisière dans la baie en goélette.

•  EXTENSION AMAZONIE – 3J/2N (débute le J9 du circuit)  
RIO> MANAUS - Découvrez les richesses et les populations de la 
mystérieuse forêt amazonienne.

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 20 participants

2017 :  24 Novembre - 08 Décembre. 
Se référer au programme de la brochure Empreinte 2016-2017.

2018 :  05 et 19 Janvier, 15 Février(1), 09 Mars, 6 Avril, 11 Mai, 20 Juillet, 17 Août,  
19 Octobre, 23 Novembre.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

EMPREINTE DU BRÉSIL
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Nous consulter.

- SALVADOR & SES MAISONS COLORÉES
- IGUAZU : VISITE D’UN MARCHÉ LOCAL 
- CORCOVADO & PAIN DE SUCRE : SYMBOLES DE RIO

- DÉPART SPÉCIAL CARNAVAL
  AVEC DÉFILÉ DES ÉCOLES CHAMPIONNES
- ASSISTANCE FRANCOPHONE

À noter : La demi-pension comprend les petits déjeuners + le déjeuner ou le dîner. 
(1) Départ spécial Carnaval : pas d’extensions possibles pour ce départ, itinéraire différent, nous consulter. ($) : Option avec supplément, à réserver avant le départ. Nous consulter.  
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 375 € taxes et hausse carburant sur vol régulier Latam. 
Départs garantis minimum 2 personnes.

Salvador

Foz de Iguazu Rio de Janeiro
Paraty

Manaus

Extension Amazonie
Extension Paraty

107

B
R

É
SI

L



LES PAYS ANDINS

L’ÉQUATEUR

Manizales

Santa Cruz de la Sierra

Barranquilla

Esmeraldas 

San Clemente

Huánuco

Cali

Cochabamba

Arequipa

Canyon de ColcaNazca

Aguas Calientes

Trujillo 

Bogotá

Guayaquil

Tarija

Puerto Maldonado

Potosí

Carthagene des Indes

Quito

Pasto

Loja 

Sucre

Buenaventura

Cuenca

Iquitos

Medellín

Manta

La Paz

Lac Titicaca

Cusco

Zipaquirà

Ibarra

Neiva

Oruro

Chimbote

La Libertad

Villazón

Uyuni

Bucaramanga

Trinidad

Puno

Riobamba
Baños

ILES GALAPAGOS

Lima

Santa Marta

Tulcán

Pucallpa

Piura

Villa de Leyva

Ica

LE PÉROU

LA BOLIVIE

LA COLOMBIE



TERRES LEGENDAIRES,
BERCEAU DE
LA CIVILISATION INCA.
DECOUVREZ
DES TRADITIONS
ANCESTRALES,
UNE NATURE INTACTE
ET DES JOYAUX
HISTORIQUES
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À noter : À partir de 21 inscrits, subdivision du groupe pour le guidage, les visites et le transport. J7 longue journée de route. Certains trajets s'effectuent en services partagés (J6 & J10). Altitude élevée.
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 530 € taxes et hausse carburant sur vol régulier IBERIA. Départs garantis minimum 2 personnes.  

LES +  D’EMPREINTE

- LÉGENDAIRE MACHU PICCHU 
- JOYAUX COLONIAUX 
- CANYON DE COLCA et LAC TITICACA 

- DÉJEUNER SUR LE LAC TITICACA
- DÎNER SPECTACLE à Cusco 
- PAYSAGES ÉPOUSTOUFLANTS

12 JOURS / 10 NUITS À PARTIR DE 2790 €*
• PENSION COMPLÈTE À PARTIR DU J2 
• GUIDE FRANCOPHONE
• 2 VOLS DOMESTIQUES

J1 : PARIS  LIMA – Hôtel Britania 3*NL

À l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre.

J2 : LIMA  AREQUIPA (1h de vol) – Hôtel El Fundador 3*NL

Visite du Musée Larco Herrera, témoignant des richesses passées du Pérou. 
Déjeuner au restaurant El Bolivariano, véritable institution liménienne du quartier  
de Pueblo Libre. Départ pour Arequipa (2335m d’Alt.) et installation à l’hôtel.

J3 : AREQUIPA – Hôtel El Fundador 3*NL

Visite guidée de la ville, classée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO  
et du monastère de Santa Catalina. Après-midi libre.

J4 : AREQUIPA / CANYON DE COLCA (Env. 3h de route)  
Hôtel Eco Inn 3*NL. Arrivée à Chivay (3400m d’Alt). Possibilité de se baigner aux 
bains thermaux de la Calera (inclus). Installation et temps libre. 

J5 : CANYON DE COLCA / PUNO (Env. 5h de route)  
Hôtel Casona Plaza 3*NL. Route panoramique le long du fleuve Colca, arrêt au 
Mirador de la Croix du Condor. Départ vers Puno (3800m d’Alt.). Installation à 
l’hôtel.

J6 : PUNO / LAC TITICACA / PUNO – Hôtel Casona Plaza 3*NL

Journée de navigation sur le Lac Titicaca (3809m d’Alt). Visite des îles flottantes 
Uros et Taquile. Rencontre d’un peuple à l’hospitalité légendaire et aux traditions 
ancestrales. Déjeuner dans une auberge rustique.

VILLES COLONIALES, PAYSAGES ANDINS ET TRÉSORS INCAS

J7 : PUNO / CUSCO (10h d'excursion - 350 km) – Hôtel Imperial 3*NL

Route à travers l’Altiplano : visite des sites archéologiques de Sillustani, Raqchi et son 
fameux Temple au Dieu Wiracocha, Andahuaylillas et sa « chapelle Sixtine de l’Amérique 
Latine ». Arrivée à Cusco (3400m d’Alt.).

J8 : CUSCO – Hôtel Imperial 3*NL

Matinée libre. Visite de la ville, du Temple du Soleil et des 4 ruines environnantes : 
Sacsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara, Tambomachay. Dîner spectacle folklorique.

J9 : CUSCO / VALLÉE SACRÉE (Env. 1h30 de route)  
Hôtel Agustos 3*NL. Route pour la Vallée Sacrée. Visite du marché local et du site 
archéologique de Pisaq (2970m d’Alt). Déjeuner typique andin. Découverte du  village 
Inca et de la forteresse d’Ollantaytambo (2792m d’Alt).

J10 : VALLÉE SACRÉE / MACHU PICCHU / CUSCO 
(Env. 3h de train) – Hôtel Imperial 3*NL. Train pour Aguas Calientes, visite de la 
légendaire Citadelle du Machu Picchu. Route vers Cusco.

J11 : CUSCO  LIMA (1h30 de vol)  PARIS – Nuit à bord
Arrivée à Lima pour la visite du centre historique. Transfert à l’aéroport et vol retour  
vers la France.

J12 : PARIS
Arrivée en France.

4 EXTENSIONS COMBINABLES (12 COMBINAISONS POSSIBLES)  :  

Pré-Extension Croisière Galapagos Francophone – 7J/6N  
(voir p : 117)
Pré-Extension Nazca (Survol Possible) – 3J/2N 
Extension Amazonie - 5J/4N (voir p : 116)
Extension Bolivie – 6J/5N

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 20 participants

2017 :  15 Novembre. Se référer au programme de la brochure Empreinte 2016-2017.

2018 :   17 Janvier – 21 Février  - 21 Mars – 18 Avril - 02, 16 et 30 Mai - 25 Juillet – 
22 Août - 05 Septembre - 03, 17 et 24 Octobre.

Circuit réalisable en hôtels de catégories supérieures. Nous consulter.

Programmes détaillés sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

EMPREINTE DU PÉROU

C
I
R

C
U

I T S      C
I R

C
U

IT
S

 C IRC U I TS

G
U

ID

E FRANCOPH
O

N
E

 G
U

ID

E FRANCOPHO
N

E

Lac Titicaca

PunoArequipa

Canyon 
du Colca

Cusco

Lima Machu Picchu

Nous consulter.

110



À noter : À partir de 21 inscrits, subdivision du groupe pour le guidage, les visites et le transport. Temps de route importants J6, J9 et J10. Routes à l’état variable. Bonne condition physique recommandée. 
À Uyuni hébergement très basique mais correct. J7 : déjeuner pique-nique. Certains trajets terrestres s’effectuent en services partagés. De décembre à mars saison des pluies dans la région du Salar,  
il n’est pas toujours possible d’accéder en voiture à l’île d’Incahuasi. ($) : Option avec supplément, à réserver avant le départ. Nous consulter. 
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 500€ taxes et hausse carburant sur vol régulier AIR EUROPA. Départs garantis minimum 2 personnes.

LES +  D’EMPREINTE

16 JOURS/13 NUITS À PARTIR DE  3760 €*
• PENSION COMPLÈTE À PARTIR DU J3
• GUIDE FRANCOPHONE
• 3 VOLS DOMESTIQUES

J1 : PARIS  SANTA CRUZ - Nuit à bord

J2 : SANTA CRUZ - Hôtel Cortez 3*NL. Visite panoramique de la ville et 
transfert à l’hôtel. Après-midi de détente au bord de la piscine. Repas libres.

J3 : SANTA CRUZ  SUCRE (50mn de vol) - Hôtel Villa Antigua 3*NL. 
Arrivée à Sucre (2750m d’Alt.), déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité par 
l’UNESCO. Visite guidée du Marché « Campesino ».

J4 : SUCRE / CHATAQUILA / SUCRE (Env.3h de piste)  
Hôtel Villa Antigua 3*NL. Arrivée à Chataquila, village aux vestiges préhispaniques. 
Visite de la communauté de Potolo, habitée par les indiens Jalq’a, dont les tissus 
sont réputés pour leurs motifs et couleurs. 

J5 : SUCRE - Hôtel Villa Antigua  3*NL. Matinée libre. Visite de la ville et du 
Musée de la fondation ASUR (collection de l’art textile indigène).

J6 : SUCRE / POTOSI / UYUNI (6h de route) - Hôtel Girasoles 3*NL 
Arrivée à Potosi (4100m d’Alt.), dégustation "d'empanadas". Visite de la Maison de 
la Monnaie. Tour panoramique du centre historique. Arrivée à Uyuni (3665m d’Alt.). 

J7 : UYUNI / SALAR D’UYUNI / UYUNI (8h d’excursion) 
Hôtel Girasoles 3*NL. Route vers le Salar et observation du processus de 
traitement du sel. Découverte de l’île Incahuasi (3740m d’Alt.). Traversée en 
direction du volcan Tunupa en passant par le village de Coquesa. Coucher du soleil 
en plein salar : spectacle unique.  
En option ($) : Nuit en hôtel de sel à Colchani avec dîner inclus.

DÉCOUVERTE DES HAUTS PLATEAUX ANDINS, BOLIVIENS ET PÉRUVIENS

J8 : UYUNI  LA PAZ (1h de vol) – Apart Hôtel Ritz 3*NL.  
Arrivée à La Paz, transfert en téléphérique. Visite de la Vallée de la Lune et du centre 
historique de La Paz. 
J9 : LA PAZ / COPACABANA / ÎLE DU SOLEIL / PUNO (Env. 6h) 
Hôtel Casona Plaza 3*NL. Navigation sur le Lac Titicaca jusqu’à Copacabana. Traversée 
en bateau à moteur vers l’Île du Soleil. Visite du site archéologique de Pilkokaina et 
déjeuner traditionnel. Visite du village de Yumani. Continuation vers Puno. 
J10 : PUNO / CUSCO (10h d'excursion) - Hôtel Imperial 3*NL.  
Visite de la nécropole de Sillustani, Raqchi et Andahuaylillas, la « Chapelle Sixtine de 
l’Amérique Latine ». Arrivée à Cusco (3400m d’Alt.). 
J11 : CUSCO - Hôtel Imperial 3*NL. Matinée libre. Visite de la ville et des 4 
ruines situées à la périphérie de la ville. Dîner spectacle. 
J12 : CUSCO / VALLÉE SACRÉE (50mn de route) - Hôtel Augustos  3*NL 
Visite du marché local et du site archéologique de Pisaq (2970m d’Alt.) ; puis du 
village et de la forteresse d’Ollantaytambo (2792m d’Alt.). 
J13 : VALLÉE SACRÉE / AGUAS CALIENTES / CUSCO (3h de train) 
- Hôtel Imperial 3*NL. Départ en train vers Aguas Calientes. Visite de la légendaire 
citadelle du Machu Picchu. Retour vers Cusco. 
J14 : CUSCO  LIMA (Env. 1h15 de vol) - Hôtel Britania  3*NL.  
Visite de Lima. Déjeuner dans un restaurant avec vue sur le Pacifique.
J15 : LIMA  PARIS : Vol retour vers la France (nuit à bord). 
J16 : PARIS : Arrivée en France.

1 EXTENSION COMBINABLE :  

EXTENSION AMAZONIE PÉRUVIENNE - 6J/5N (voir p : 114)

Partez à la découverte de la légendaire forêt 
Amazonienne : expérience unique et dépaysement garanti !

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 20 participants

2017 :  18 Novembre. Se référer au programme de la brochure Empreinte 2016-2017.

2018 :  20 Janvier – 24 Février  - 24 Mars – 21 Avril - 05 et 19 Mai - 02 Juin - 28 Juillet  
25 Août - 08 Septembre - 06, et 20 et 27 Octobre - 17 Novembre.

Circuit réalisable en hôtels de catégories supérieures. Nous consulter.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

BOLIVIE ET PÉROU - TRÉSORS DE L’ALTIPLANO
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- 2 PAYS EN 1 SEUL VOYAGE 
- AUTHENTICITÉ ET TRADITIONS 
- RENCONTRES AVEC DES COMMUNAUTES LOCALES 

- GASTRONOMIE TRADITIONNELLE 
- ACTIVITÉS HORS DES SENTIERS BATTUS 
- OPTION INSOLITE : NUIT DANS UN HOTEL DE SEL 

Santa 
Cruz

La Paz

Uyuni

Potosi
Sucre

Lac Titicaca
Puno

Cusco

Machu PicchuLima
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      ESCAPADE DANS LA VALLÉE SACRÉE

J1 : CUSCO - Hôtel Sueños del Inca 3*NL 

Visite de la ville et des quatre ruines environnantes. 

J2 : CUSCO/VALLÉE SACRÉE (env. 2h de route) – Hôtel Agusto’s Urubamba 3*NL

Visite du site archéologique et du marché de Pisaq puis du village et de la forteresse d’Ollantaytambo. 

J3 : VALLÉE SACRÉE/AGUAS CALIENTES/MACHU PICCHU/CUSCO  
(3h de train + 2h de route) - Hôtel Sueños del Inca 3*NL

Trajet en train vers Aguas calientes, visite de la Citadelle du Machu Picchu puis retour à Cusco. 

J4 : CUSCO : Fin de l’escapade.

À partir de 945 €* – 4 jours / 3 nuits – Base 4 personnes – Demi-pension + dîner du J2 - Services privés

LES +
- Visite de Cusco
- Découverte de Pisaq et son marché traditionnel
- Citadelle du Machu Picchu

Programmes détaillés sur demande. 
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

Escapade Arequipa-Canyon de Colca réalisable en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.

*Exemple de prix « à partir de »  par personne, base chambre double, au départ de Cusco ou d’Arequipa. Repas et visites mentionnés.
**Exemple de prix « à partir de » par personne, 3 nuits base chambre double. Transferts A/R inclus depuis Cusco.

      ESCAPADE AREQUIPA – CANYON DE COLCA

J1: AREQUIPA – Hôtel Casa Andina Arequipa 3*NL – Repas libres 
Visite de la ville et du Monastère de Santa Catalina. 

J2: AREQUIPA/CHIVAY (CANYON DE COLCA) (3h de route) - Hôtel Casa Andina Colca 3*NL – Pension complète 
Matinée dans la campagne Aréquipienne. Visite du « Mundo Alpaca » (fabrication du textile en alpaga). 

J3: CHIVAY/COPORAQUE (CANYON DE COLCA) (2h30 de route) – Nuit chez l’habitant – Pension complète 
Visite du Mirador de la Croix du Condor et de la communauté de Coporaque. Spectacle de danses traditionnelles. 

J4: COPORAQUE (CANYON DE COLCA)/PUNO (5h de route) – Petit-déjeuner 
Randonnée aux Bains de Yanque et découverte des ruines pré-inca de Uyo Uyo. Fin de l’escapade à Puno.

À partir de 840 €* – 4 jours / 3 nuits – Base 4 personnes – Repas selon programme - Services privés

LES + -  Arequipa, charmante ville coloniale
- Paysages grandioses du Canyon de Colca
- Repas et nuit chez l’habitant dans un village typique Andin

À noter : Le J2, déjeuner sous forme de panier-repas. J2 et J3, départ matinal. Altitude parfois élevée, bonne condition physique recommandée.  
Randonnée du J4 : 3h de marche à 3575m d’Alt.

MUST

Ce nouvel hôtel membre de la chaîne Explora®, situé à 1h15 de Cusco et 2h30 du Machu Picchu, est le point de 
départ idéal pour explorer la région. Cette ancienne hacienda à l’architecture traditionnelle offre un cadre propice à la 
détente avec de magnifiques vues sur les montagnes et les champs de maïs.  
Elle se compose de 50 chambres et suites toutes équipés de climatisation, coffre-fort, salle de bains avec baignoire et 
douche, pas de TV. Restaurant, bar, salle de séjour, librairie. Accès au spa dans une annexe à l’architecture coloniale : 
Piscine extérieure chauffée, bain bouillonnant, sauna, bain à vapeur et massages (avec supplément).  
Inclus dans votre séjour : Découvrez une sélection de plus de 20 explorations guidées, français non garanti, adaptées à 
tous les niveaux (droits d’entrée aux Parcs Nationaux inclus).

À partir de 2410 €** – 4 jours / 3 nuits - Tout inclus - Chambre Standard

LES + EXPÉRIENCE INOUBLIABLE DANS CET HÔTEL DE CHARME  
AU CŒUR DE LA VALLÉE SACRÉE DES INCAS
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EXPLORA VALLE SAGRADO  
Normes Locales

HHHHH

CUSCO "LE NOMBRIL DU MONDE" ET SES TRÉSORS INCAS

 VUES PANORAMIQUES, RENCONTRES ET TRADITIONS 

LE PÉROU SELON VOS ENVIES
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À partir de 840 €* – 4 jours / 3 nuits – Base 4 personnes – Repas selon programme - Services privés

LE PÉROU SELON VOS ENVIES

Les prestations de qualité, le luxe, le confort et l’ambiance cosy.  
Unique en République Dominicaine.

      ESCAPADE À BORD DU TRAIN ANDEAN EXPLORER

Laissez-vous transporter à bord du magnifique train Belmond® Andean Explorer, ancien train de luxe de l’Orient 
Express datant des années 1920. Récemment rénové, il offre des cabines confortables au décor raffiné, un salon 
de détente, un restaurant gastronomique ainsi qu’un spa. Vous traverserez les hauts plateaux andins de Puno à Cusco, 
en longeant les bords du Lac Titicaca.

À partir de 620 €* – 2 jours /1 nuit - Trajet « Esprit des Andes Puno/Cusco » - Base 2 personnes - Pension Complète

LES + - UNIQUE : trajet et nuit à bord du train de luxe Belmond®Andean Explorer
- RÉALISABLE EN DIFFÉRENTS MODULES d‘1 ou 2 nuits

À noter : Le train ne circule pas au mois de février. Trajet « Esprit des Andes Puno/Cusco » : départ les mercredis. Trajet « Montagnes 
Péruviennes Cusco/Arequipa» : départ les jeudis. Trajet « Plaines andines et découverte des îles Arequipa/Cusco » : départ les samedis. 
Trajet « Esprit de l’eau Cusco/Puno » : départ les mardis. 

En plein centre de Cusco, ancien monastère du XVIème siècle, 
membre de la chaîne Belmond®. 122 chambres et suites uniques de style colonial, 
moderne et traditionnel. Elles sont équipées de climatisation, TV, téléphone, coffre-
fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains en marbre avec sèche-cheveux. Restaurants, bar. 
Massages.

MONASTERIO HHHHHNL  

À partir de 360 €** – Petit déjeuner – Chambre Supérieure

Unique hôtel de la péninsule, il est un véritable oasis de tranquillité 
au bord du lac. 18 chambres ultra modernes, avec vue époustouflante sur le 
lac. Elles sont équipées de sol chauffant, coffre-fort, minibar, salle de bains avec 
sèche-cheveux, Wi-Fi. Piscine. Restaurant, spa, nombreuses excursions au départ 
de l’hôtel.

TITILAKA RESORT HHHHHNL  

À partir de 590 €** – Pension complète – Chambre King

+   BÂTIMENT HISTORIQUE QUI ABRITAIT LES 
JÉSUITES AU XVIÈME SIÈCLE

+   VÉRITABLE HAVRE DE PAIX,  
LUXE ET PAYSAGE UNIQUE

CUSCO 
 Ancienne Capitale de l’Empire Inca, au cœur de la Vallée Sacrée

LAC TITICACA  
Lac navigable le plus haut du monde (3800m d’altitude) !

Programmes détaillés sur demande.

*Exemple de prix « à partir de »  par personne, base cabine double catégorie "Bunk Bed", au départ de Puno. **Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double.
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 EXPÉRIENCE INSOLITE À BORD DU LÉGENDAIRE TRAIN DE LUXE
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      ESCAPADE AVENTURE AMAZONIENNE - Pérou

J1 : PUERTO MALDONADO / FORÊT AMAZONIENNE  
(Env. 30mn de bateau) – Hacienda Concepcion Lodge 3*NL.  
Transfert pour rejoindre le lodge en bateau (arrivée pour le déjeuner). Promenade guidée le long des sentiers aménagés, puis 
excursion sur le fleuve à la tombée de la nuit. 

J2 : FORÊT AMAZONIENNE – Hacienda Concepcion Lodge 3*NL.  
Excursion dans la Réserve Nationale de Tambopata puis navigation sur le Lac Sandoval à bord de canoës. Promenade sur les ponts 
suspendus de la canopée. Animation nocturne « la forêt occulte ». 

J3 : FORÊT AMAZONIENNE – Hacienda Concepcion Lodge 3*NL.  
Visite d’une ferme native puis du jardin botanique, pharmacie naturelle des habitants de la région. Excursion en canoë sur la cocha 
(lagune) puis observation de la collpa de mammifères «tierra adentro». 

J4 : FORÊT AMAZONIENNE / PUERTO MALDONADO (Env. 30mn de bateau)
Transfert retour pour l’aéroport de Puerto Maldonado. En cas d’extension, reprise du programme le J11 de l’Empreinte du Pérou 
ou le J14 des Trésors de l’Altiplano.

À noter : Les transferts et visites mentionnées dans la forêt amazonienne s’effectuent en services regroupés. Visites mentionnées avec guide multilingue anglais/espagnol, 
possibilité guide francophone ($). Pour le séjour au lodge, le poids des bagages est limité à 15kg : le reste de vos affaires sera gardé en consigne au bureau du lodge à 
Puerto Maldonado.

À partir de 680 €* – 4 jours / 3 nuits – Minimum 2 personnes - Pension complète au lodge – Services regroupés

LES +
- Découverte de la faune et de la flore Amazonienne
- Hébergement en lodge au cœur de la Réserve Amazonienne
- Réalisable en extension du circuit Trésors de l’Altiplano (p : 111) et Empreinte du Pérou (p : 110)

Programmes détaillés sur demande. 
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

Escapade aventure Amazonienne réalisable en hôtels de catégories supérieures: nous consulter.
($) : Option avec supplément, à réserver avant le départ. Nous consulter. 

*Exemple de prix « à partir de »  par personne, base chambre double, au départ de Puerto Maldonado ou de Santa Cruz. Repas et visites mentionnés.

      ESCAPADE MISSIONS JÉSUITES - Bolivie

J1: SANTA CRUZ / CONCEPCION (env. 6h de route) – Grand Hotel Concepcion 3*NL

Route vers Concepcion, village fondé par les Jésuites. Visite de l’église restaurée par l’architecte Hans Roth et du Musée de 
restauration d’objets religieux. 

J2: CONCEPCION / SAN JAVIER / SANTA CRUZ (env. 6h de route)
Arrivée à San Javier, la plus ancienne des missions « chiquitanas » où fût fondée la première école de musique de la région. 
Visite de l’église baroque et du musée. Retour à Santa Cruz.

À noter : Départ matinal le J1. Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire.

À partir de 310 €* – 2 jours / 1 nuit – Base 4 personnes – Petit déjeuner – Services privés

LES +
- Hébergement en hôtel de charme
-  Route des Missions Jésuites: classée Patrimoine Historique et Culturel de 
l’Humanité par l’UNESCO

- Pour une découverte approfondie : escapade réalisable en 4 jours/3 nuits

      ESCAPADE SUR LA ROUTE DU CHE - Bolivie

J1: SANTA CRUZ / MATARAL / PUCARA / LA HIGUERA  
(env. 7h de route et piste) – Hôtel Casa del Telegrafista 2*NL

Route vers Mataral. Visite des lieux symboliques où prit fin l’épopée révolutionnaire de Che Guevara. Marche sur le sentier menant à 
La Higuera. En chemin, arrêt à Pucara, village colonial pittoresque. 

J2: LA HIGUERA / VALLE GRANDE / SANTA CRUZ
Visite du Musée de La Higuera, lieu d’exécution du Che, puis de la Quebrada del Churo, où il fût capturé. À Valle Grande, visite d’une 
exposition de pièces archéologiques régionales et d’une salle dédiée à Che Guevara. Retour à Santa Cruz en fin d'après-midi. 

À noter : Départ matinal le J1. Altitude parfois élevée (1900m à La Higuera). Dans cette région éloignée, la restauration et l’hôtellerie ont des prestations sommaires. L’état 
des pistes peut entraîner des modifications dans le programme, certaines visites peuvent être raccourcies ou remplacées. Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire.

À partir de 460 €* – 2 jours / 1 nuit – Base 4 personnes - Pension complète – Services privés

LES + - Sur les pas d’Ernesto Che Guevara
- Découvrez les lieux où l’épopée révolutionnaire prit fin IN
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À partir de 460 €* – 2 jours / 1 nuit – Base 4 personnes - Pension complète – Services privés

À noter : La Colombie ne mérite plus sa mauvaise réputation, la beauté du pays, ses paysages et le sourire des Colombiens vous surprendront. Le J6, marche de 3h (possibilité  motos taxis : supplément  10 usd par pers.). 
Les hôtels proposés sont simples mais de « charme ». Ce circuit regroupe d’autres voyageurs francophones. Les pourboires aux guides et chauffeurs ne sont pas inclus (prévoir 3 à 5 usd/jour /pers.). 
($) : Option avec supplément, à régler sur place. Nous consulter.  
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 470€ taxes et hausse carburant sur vol régulier IBERIA. Départs garantis minimum 4 personnes.

LES +  D’EMPREINTE
MUSÉE BOTERO et MUSÉE DE L’OR – VISITE DE LA CATHÉDRALE DE SEL à Zipaquira  
RENCONTRE avec des cultivateurs de CAFÉ et de TABAC – INITIATION à la SALSA et tour en « CHIVA »

12 JOURS/10 NUITS À PARTIR DE  2390 €*
• PENSION COMPLÈTE MOINS 3 REPAS (J8, J9 & J10)
• GUIDE FRANCOPHONE
• 2 VOLS DOMESTIQUES

Carthagene des Indes

Bucaramanga
Barichara
Villa de Leyva

ZipaquiràBogolà

J1 : PARIS  BOGOTA – Hôtel BH Bicentenario 3*NL

À l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel.

J2 : BOGOTA – Hôtel BH Bicentenario 3*NL

Ascension en funiculaire au Monserrate (3200m d’Alt.). Découverte du quartier 
colonial de la Candelaria. Dégustation du plat typique « ajiaco ». Visite du Musée 
Botero et du Musée de l’Or. Dîner-spectacle folklorique (à partir de 10 personnes).

J3 : BOGOTA / ZIPAQUIRA / VILLA DE LEYVA  (4h de route)   
Hôtel Sol de la Villa 2*NL

Promenade sur le marché aux fleurs de Paloquemado. Dégustation de jus de fruits 
et d’une « empanada ». Visite de la Cathédrale de Sel de Zipaquira.

J4 : VILLA DE LEYVA – Hôtel Sol de la Villa 2*NL

Promenade dans les rues pittoresques de Villa de Leyva. Visite de Raquira, capitale 
de l’artisanat. Apéritif autour d’une partie de «Tejo», jeu traditionnel colombien.

J5 : VILLA DE LEYVA / BARICHARA (4h de route) 
Hôtel Mision de Santa Barbara 3*NL

Visite du parc archéologique El Infiernito, du Musée El Fossil, lieu de rites des 
indiens Muiscas et du Monastère de Santo Ecce Homo. Visite du centre historique 
coloré de Barichara et d’une plantation de tabac.

J6 : BARICHARA / GUANE / BARICHARA (3h de marche + 
30mn de route) – Hôtel Mision de Santa Barbara 3*NL

Marche sur le sentier royal de la colonisation. Visite du Musée archéologique de Guane. 
Dégustation de Chicha, boisson locale. Le chemin du retour se fera en « tuk-tuk ».

LES INCONTOURNABLES DE LA COLOMBIE DES ANDES AUX CARAÏBES

J7 : BARICHARA /ZONE CAFÉIÈRE / BUCAMARANGA 
(6h route) – Tryp Hotel 3*NL 
Arrivée dans une hacienda traditionnelle de café. Promenade dans la plantation, 
découverte du processus de la récolte et dégustation.

J8 : BUCARAMANGA  CARTHAGÈNE (2h30 de vol via Bogota) 
Hôtel Simon Bolivar 3*NL

Arrivée à Carthagène, la « Perles des Caraïbes ». Initiation à la salsa. Dîner libre.

J9 :CARTHAGÈNE – Hôtel Simon Bolivar 3*NL

Tour de ville : découverte des quartiers coloniaux, de la forteresse San Felipe et du 
couvent de la Popa. Dîner libre. Coucher de soleil sur la baie en yacht (à partir de 
10 personnes).

J10 : CARTHAGÈNE – Hôtel Simon Bolivar 3*NL

Journée et déjeuner libres pour parcourir la ville ou partir en excursion : 
En option ($) : détente balnéaire sur l’île du Rosaire située à 1h de bateau OU visite 
de La Boquilla village de pêcheurs, et promenade en bateau dans les mangroves 
(avec guide hispanophone). 

J11 : CARTHAGÈNE  BOGOTA (1h30 de vol)  PARIS
Vol retour vers la France. Nuit  à bord.

J12 : PARIS : Arrivée à Paris.

2 EXTENSIONS COMBINABLES : 
PRÉ-EXTENSION AMAZONIE – 4J/3N - 2 vols domestiques 
À la frontière Brésilienne : navigation sur le fleuve Amazone et sur 
le Lac Tarapoto, soirée autour d’un feu et découverte des coutumes 
ancestrales. 

EXTENSION BALNÉAIRE À SANTA MARTA- 3J/2N – 1 vol domestique 
Séjour dans une « finca » de charme à proximité du Parc Tayrona, face 
à la mer des Caraïbes.

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 20 participants

2017 :  10 et 24 Novembre.  
Se référer au programme de la brochure Empreinte 2016-2017.

2018 :  12 Janvier - 09 Février - 09 Mars - 13 Avril - 04 Mai  
 06 et 20 Juillet - 03 et 17 Août - 14 Septembre - 12 Octobre - 09 et 23 Novembre.

Programmes détaillés sur demande. 
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

EMPREINTE DE LA COLOMBIE
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LES +  D’EMPREINTE

12 JOURS / 10 NUITS À PARTIR DE 2790 €*
• PENSION COMPLÈTE MOINS 2 REPAS (J1 & J11) 
• GUIDE FRANCOPHONE

J1 : PARIS  QUITO – Hôtel Embassy 3*NL

A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre.

J2 : QUITO / SAN CLEMENTE (Env. 1h50 de route) 
Nuit chez l’habitant ou à l’Hacienda Chorlavi 3*sup NL (en option ($))
Visite du centre historique de Quito. Ascension au sommet Panecillo. Visite de 
la Mitad del Mundo et du Musée Ethnographique. Direction San Clemente à la 
rencontre de la communauté Karanki.

J3 : SAN CLEMENTE / PEGUCHE / CUICOCHA / OTAVALO   
(Env. 2h de route) – Hôtel Las Palmeras Inn 3* Sup NL.  
Temps de partage avec la communauté. Visite d’un atelier de fabrication artisanale 
d’instruments de musique à Peguche. Continuation vers la lagune de Cuicocha 
(3200m d’Alt.). Visite du marché artisanal indigène à Otavalo. 

J4 : OTAVALO / PAPALLACTA / MISAHUALLI (Amazonie)   
(Env. 6h de route) – Lodge Itamandi 3*sup NL.  

Départ vers l’Amazonie en passant par les Andes (4100m d’Alt.). Dégustation de 
bizcochos. Visite de la «ferme aux colibris» à Papallacta. Arrivée à Misahualli et 
navigation sur la rivière Arajuno jusqu’au lodge. Promenade nocturne (en option) 
dans la forêt amazonienne.

J5 : AMAZONIE – Lodge Itamandi 3*sup NL

Excursion matinale (en option) pour observer les perroquets et perruches. Balade 
en forêt primaire amazonienne. Visite d’une communauté Kichwa d’Amazonie. 

J6 : AMAZONIE / PUYO / BAÑOS (Env. 1h10 de route)  
Hôtel Spa Sangay 3*sup NL. Visite d’un atelier de fabrication d’objets en bois de 
balsa à Puyo. Découverte de la Réserve de Yana Cocha, de la cascade Pailon 

IMMERSION DANS UN PAYS CONTRASTÉ AUX PAYSAGES ÉTONNANTS.

del Diablo et du Manto de la Novia. Arrivée à Baños (5100m d’Alt.), tour de ville et 
dégustation de «melcocha», visite d’un atelier artisanal de Tigua.

J7 : BAÑOS / CHIMBORAZO / RIOBAMBA (Env. 1h40 de route) 
Hacienda la Andaluza 4*NL. Départ pour la Réserve de Chimborazo, et son volcan 
culminant à 6310m d’Alt. Continuation vers Riobamba, rencontre avec une organisation 
de développement communautaire. Dégustation du « canelazo », boisson locale.

J8 : RIOBAMBA / TRAIN D’ALAUSI / INGAPIRCA / CUENCA  
(Env. 4h30 de route) – Hôtel Boutique Carvallo 3*sup NL

Direction Alausi. Arrêt à l’église de Balbanera. Trajet en train vers la «Nariz del Diablo». 
Départ vers Ingapirca, site archéologique Inca. Arrivée à Cuenca.

J9 : CUENCA – Hôtel Boutique Carvallo 3*sup NL

Visite de la ville, puis d’une fabrique de chapeaux de paille «Toquilla» (Panama) et 
du Musée des cultures Aborigènes. Temps libre ou visite de l’entreprise d’orchidées 
Ecuagenera (si le temps le permet).

J10 : CUENCA / GUAYAQUIL (Env. 3h30 de route)  
Hôtel Palace 4*NL

Passage par le Parc National El Cajas et le Lac Toreadora (4000m d’Alt.). Visite d’une 
exploitation de cacao et dégustation. Excursion en canoë dans la Réserve de palétuviers 
de Churute. Route vers Guayaquil.

J11 : GUAYAQUIL  PARIS – Nuit à bord
Visite de la ville. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et vol retour pour la France.

J12 : PARIS : Arrivée en France.

EXTENSIONS COMBINABLES :
CROISIÈRES FRANCOPHONES AUX ÎLES GALAPAGOS (voir p : 117) 
réalisables en 5J / 4N ou en 9J / 8N 
1 nuit supplémentaire à Guayaquil est nécessaire avant la croisière

NOUVEAUTÉ : CROISIÈRE DU NOUVEL AN  
OFFRE RÉSERVEZ TÔT : DE -5% À -10% (1) 

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 20 participants

2017 :  14 et 18 Novembre. Se référer au programme de la brochure Empreinte 2016-2017.

2018 :  23 Janvier - 06 Février - 20 Mars - 17 Avril - 01 Mai - 10 Juillet - 07 Août  
04 Septembre - 02 et 30 Octobre - 13 Novembre - 18 Décembre.

Circuit réalisable en hôtels de catégories supérieures. Nous consulter.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

EMPREINTE DE L'ÉQUATEUR
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Nous consulter.

- RENCONTRE AVEC LES PEUPLES D’AMAZONIE 
- EXCURSIONS HORS DES SENTIERS BATTUS 
- NUIT CHEZ L’HABITANT DANS UNE COMMUNAUTÉ 

- DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX 
- HEBERGEMENTS EN HOTELLERIE DE CHARME 

À noter : Pour le séjour en Amazonie, prévoir un petit bagage avec le strict nécessaire. À partir de 21 inscrits, subdivision du groupe pour le guidage, les visites et le transport. Altitude élevée. J5 : 3h de marche.  
Le dîner du J1 et le déjeuner du J11 ne sont pas inclus. L’ordre des visites et le programme peuvent être modifiés ou inversés en fonction des conditions climatiques. 

($) : Option avec supplément, à réserver avant le départ. Nous consulter. (1) Conditions offres commerciales page 4.  
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 540 € taxes et hausse carburant sur vol régulier IBERIA. Départs garantis minimum 2 personnes.

Otavalo

San Clemente

Guayaquil

Baños

Cuenca

Riobamba

Quito

AMAZONIE
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LES +  D’EMPREINTE
EXCLUSIF : CROISIÈRE FRANCOPHONE SANS MINIMUM D’INSCRITS
RÉALISABLE EN EXTENSION du circuit Empreinte de l’Equateur (p : 116)
OU EN PRÉ-EXTENSION du circuit Empreinte du Pérou (p : 110)  
Observation de la faune et de la flore avec un GUIDE NATURALISTE FRANCOPHONE

LIMITÉ À 16 PARTICIPANTS

NOUVEAUTÉ : CROISIÈRE DU NOUVEL AN

RESERVEZ TÔT : DE -5% À -10% (1)

ÉQUATEUR - CROISIÈRES FRANCOPHONES AUX GALAPAGOS 

      DÉCOUVERTE DE L'ARCHIPEL DES GALAPAGOS 
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DÉBUT DES CROISIÈRES 4 JOURS / 3 NUITS & 8 JOURS / 7 NUITS : 

J1 : GUAYAQUIL   BALTRA / ÎLE SANTA CRUZ (Env. 1h30 de vol) - Nuit à bord. 
Vol vers Baltra. Installation à bord. Visite de la station scientifique Charles Darwin. 

J2 : ÎLE FLOREANA - Nuit à bord - Visite de la pointe Cormorant, de la couronne du diable  
et de la Baie du Courrier.

J3 : ÎLE ESPAÑOLA - Nuit à bord 
Visite de la Pointe Suarez et de la Baie Gardner. 

J4 : ÎLE SAN CRISTOBAL - Visite du centre d’interprétation de San Cristobal. 

FIN DE LA CROISIÈRE 4 JOURS / 3 NUITS :  
ÎLE SAN CRISTOBAL   GUAYAQUIL
Transfert vers l’aéroport de San Cristobal. Retour sur le continent. 

DÉBUT DE LA CROISIÈRE 5 JOURS / 4 NUITS  
(combinable avec la croisière 4J/3N) : 

GUAYAQUIL   ÎLE SAN CRISTOBAL - Nuit à bord 
Installation à bord. Navigation vers l’îlot « Leon Dormido », et vers le site de « Cerro Brujo ». 

J5 : ÎLE SANTA FE / ÎLE PLAZA SUR - Nuit à bord 
Visite de la Baie de Santa Fe. Petite randonnée sur l’île Plaza Sur. 

J6 : ÎLE SEYMOUR NORTE / ÎLOT MOSQUERA - Nuit à bord  
Visite de l’île volcanique de Seymour Norte. Excursion sur l’îlot Mosquera.

J7 : ÎLE GENOVESA - Nuit à bord 
Visite de la Baie de Darwin et excursion sur le sentier Barranco qui longe les falaises de lave. 

J8 : ÎLE SANTA CRUZ / BALTRA  GUAYAQUIL (Env. 1h30 de vol) 
Excursion à la pointe Carrion. Retour à bord du bateau. Transfert à l’aéroport de Baltra.

FIN DES CROISÈRES 5 JOURS / 4 NUITS & 8 JOURS / 7 NUITS.

Pointe Cormorant

Pointe Suarez

Baie du Courrier

Station Charles Darwin
Santa Cruz

San Cristobal 
Puerto Baquerizo  

Moreno

Îlot Osborn

Îlot Gardner
Baie Gardner
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À partir de 2450 €* - 4 JOURS / 3 NUITS - PENSION COMPLÈTE - 2 vols domestiques

À noter : Maximum 16 participants. Programme soumis à modifications selon le climat et les courants marins. Taxe d’entrée aux Galápagos : 120 $ à régler sur place.
(1) Conditions offres commerciales page 4. (2) Croisières à bord du Galaxy à ces dates. 
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Guayaquil, en cabine double. Départs garantis sans minimum d’inscrit.

CARACTÉRISTIQUES DES BATEAUX :
•  ECO GALAXY II : Catamaran écologique de  27m de long et 10,5m 

de large.
•  GALAXY : Monocoque de 35m de long et 7,60m de large.  

Capacité maximale : 16 passagers. 8 cabines doubles.  
Equipées d’une salle de bains avec toilettes, climatisation, eau 
chaude, sèche-cheveux, coffre-fort, et téléphone.  
Espaces communs : salle à manger, bibliothèque, solarium et bar.

DATES DE DEPARTS CROISIÈRES 2018 : 
•  Croisière 4J / 3N : 17/02 – 28/04 – 12/05 – 21/07(2) – 18/08 – 

15/09 – 13/10 – 10/11.
•  Croisière 5J / 4N : 01/05 – 15/05 – 24/07(2) – 21/08 – 18/09 – 

16/10 – 13/11.
•  Croisière 8J / 7N : 28/04 – 12/05 – 21/07(2) – 18/08 – 15/09 – 

13/10 – 10/11 – 29/12(2) (spéciale nouvel an).

           À ces dates, croisières réalisables en extension de l’Empreinte 
de l’Equateur (p : 116) et en pré-extension de l’Empreinte du Pérou  
(p : 110). Programmes détaillés et prix : nous consulter.

           À ces dates, croisières réalisables en extension de l’Empreinte 
de l’Equateur. Programmes détaillés et prix : nous consulter. 

À noter : En fonction du programme précédent la croisière,  
1 nuit supplémentaire à Guayaquil est nécessaire avant la croisière.  

Dates de départ croisières 2017 : se référer au programme  
de la brochure Empreinte 2016-2017.
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TERRES AUSTRALES
ARGENTINE
IMMENSE PAYS OFFRANT 
D’EXCEPTIONNELS 
ET D’INCROYABLES PAYSAGES 
DE LA PAMPA À LA TERRE DE FEU.

CHILI
TERRE DE CONTRASTES
PAR EXCELLENCE,
LE CHILI EST UNE VÉRITABLE
INVITATION AU VOYAGE.

NORD OUEST

PAMPA

BUENOS AIRES

CUYO

LACS

PATAGONIE

San Pedro
de Atacama

Iquique

Calama

La Serena

Valparaíso

Santiago

Mendoza

Concepción

Puerto Montt

Córdoba Santa Fe

Paraná

Rosario

Buenos Aires

Santa Rosa

Bahía Blanca

Peninsule Valdes
Puerto Madryn

Mar del Plata

La Plata

Salta Puerto Iguazu

San Miguel de Tucumán

San Antonio de Areco

Ile de Chiloe

El Calafate

Río Gallegos

Argentine

Chili

Punta Arenas

Ushuaia

Glacier Perito Moreno

Torres del Paine

San Carlos 
de Bariloche
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À noter: L’ordre des visites peut être inversé pour des raisons opérationnelles ou climatiques. Les visites s’effectuent en services partagés avec des passagers d’autres nationalités, dans ce cas le guide sera multilingue dont Français. Guide 
parlant français excepté dans les parties de navigation où il n’y a pas de guide à bord (canal de Beagle et Safari nautique). Les transferts du J9 s’effectuent sans guide. ($) : Option avec supplément, à réserver avant le départ. Nous consulter.

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne, au départ de Paris dont 595€ taxes et hausse carburant sur vol régulier IBERIA. Départs garantis minimum 2 personnes.

   

LES +  D’EMPREINTE

11 JOURS / 8 NUITS À PARTIR DE 3290 €*
•  PETITS DÉJEUNERS DU J3 AU J10  

+ 2 REPAS (J2&J9)
• GUIDES FRANCOPHONES
• 4 VOLS DOMESTIQUES

J1 : PARIS  BUENOS AIRES – Nuit à bord

J2 : BUENOS AIRES - Hôtel Merit San Telmo 3*NL 

Transfert et installation à l’hôtel. Visite de la ville et de ses différents quartiers. 
Découverte du théâtre Colon, de la place de Mayo, du Musée Zanjon de Granados. 
Déjeuner inclus.

J3 : BUENOS AIRES  TRELEW (2h de vol) / PUNTA TOMBO 
/ PUERTO MADRYN (5h de route) Hôtel Australis Yene Hue 4*NL.  

Arrivée à Trelew. Excursion à la Réserve de Punta Tombo, habitat des manchots de 
Magellan (observation possible de septembre à avril), et d’autres animaux marins et 
terrestres.

J4 : PUERTO MADRYN /PÉNINSULE DE VALDES / PUERTO 
MADRYN (2h de route) – Hôtel Australis Yene Hue 4*NL 
Journée découverte de la Péninsule de Valdès, de Puerto Piramides à Punta Cantor 
en passant par Salinas Grandes et Punta Delgada. Rencontre avec les baleines (de 
juin à décembre) et les éléphants de mer.

J5 : TRELEW  USHUAÏA (env. 2h de vol) – Hosteria El Recodo 
STD Transfert à l’aéroport de Trelew. Vol vers Ushuaïa, la célèbre « ville la plus australe 
du monde ». Transfert et installation à l’hôtel.

J6 : USHUAÏA / PARC NATIONAL TERRE DE FEU / USHUAÏA 
(1h de route) – Hosteria El Recodo (standard). Demi-journée dans le Parc 
National de la Terre de Feu avec observation de la faune et de la flore.  
Visite de l’Ensenada, du Lac Acigami et de la Baie de Lapataia.  
En option ($) : Croisière de 2h30 sur le Canal de Beagle.

PATAGONIE, PAMPA, L’ARGENTINE TERRE DE CONTRASTES

J7 : USHUAÏA  EL CALAFATE (env. 1h20 de vol)  
Hôtel Rincon del Calafate 3*NL. Transfert à l’aéroport d’Ushuaïa. Vol vers El Calafate, 
petite ville située au bord du lac Argentino et point d’entrée du Parc National Los Glaciares. 
Transfert et installation à l’hôtel.

J8 : EL CALAFATE / PARC NATIONAL LOS GLACIARES /  
EL CALAFATE (3h de route) – Hôtel Rincon del Calafate 3*NL 
Visite du Glacier Perito Moreno, dans le Parc National Los Glaciares, déclaré Patrimoine 
Naturel Mondial par l’UNESCO.  
En option ($) : Safari nautique d’env. 1h pour s’approcher du glacier.

J9 : EL CALAFATE  BUENOS AIRES – Hôtel Merit San Telmo 3*NL 
Arrivée à Buenos Aires. Transfert à l’hôtel. Dîner-spectacle de tango à la célèbre Esquina 
Carlos Gardel, le meilleur endroit de la ville où boire et manger tout en savourant la 
musique emblématique aux rythmes sensuels. Un spectacle parcourant l’histoire du tango 
dans un lieu unique.

J10 : BUENOS AIRES  PARIS – Nuit à bord

Vol retour vers la France.

J11 : PARIS : Arrivée en France.

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 15 participants

2017 :  11 et 25 Novembre - 02 Décembre.

2018 :  06 et 20 Janvier - 03 et 17 Février – 10 et 24 Mars - 01, 08 et 22 Septembre 
06 et 20 Octobre – 03 et 17 Novembre – 01 Décembre. 

Circuit réalisable en hôtels de catégories supérieures et en demi-pension  
(avec supplément) : nous consulter.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. 

EMPREINTE DE L’ARGENTINE
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- EXTENSIONS SALTA OU CHUTES D’IGUAZU
- PUNTA TOMBO ET LES MANCHOTS DE MAGELLAN  
- OBSERVATION DES BALEINES (SELON SAISON)  

- PARC NATIONAL DE LA TERRE DE FEU
- PERITO MORENO : MERVEILLE NATURELLE
- DÎNER SPECTACLE DE TANGO À BUENOS AIRES

2 EXTENSIONS COMBINABLES : 

- EXTENSION À SALTA – 4J/3N – BUENOS AIRES > SALTA  
Découvrez le Nord-Ouest Argentin. Terre de mille couleurs aux paysages 
fascinants, villages pittoresques et célèbres vignobles de Cafayate. 

- EXTENSION À IGUAZU – 3J/2N - BUENOS AIRES > IGUAZU 
Dans un parc naturel de 18 000 Ha, émerveillez-vous devant les chutes 
les plus spectaculaires d’Amérique du Sud. 

El Calafate

Ushuaia

Buenos Aires

Peninsule Valdes

Puerto Iguazu

Puerto Madryn (Trelew)

Salta
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LES +  D’EMPREINTE
- EXPÉRIENCES GUSTATIVES dégustation de vin, dîner dans une pulpéria, déjeuner en estancia gaucha… 
- PARC NATIONAL DES GLACIERS PATRIMOINE NATUREL DE L’UNESCO
- GLACIER PERITO MORENO - PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE
- VALPARAISO, CLASSÉE PAR L’UNESCO

14 JOURS/11 NUITS À PARTIR DE  4590 €*
• PENSION COMPLÈTE MOINS 2 REPAS
• GUIDE FRANCOPHONE
• 3 VOLS DOMESTIQUES

J1 : PARIS  BUENOS AIRES – Nuit à bord

J2 : BUENOS AIRES – Hôtel Mérit San Telmo 3*NL

Transfert à l’hôtel. Déjeuner dans le quartier moderne de Puerto Madero. Visite de la 
zone sud : la Buenos Aires historique. Transfert pour un dîner Tango-Show. 

J3 : BUENOS AIRES – Hôtel Mérit San Telmo 3*NL

Visite d’une « estancia gaucha » et déjeuner « asado », le fameux barbecue argentin. 
Visite de la zone nord de la ville avec arrêt dans le célèbre Café Tortoni. Dîner dans 
une « pulperia » et dégustation de vin.

J4 : BUENOS AIRES  USHUAÏA (3h40 de vol) –  
Hôtel Altos Ushuaia 3*NL. Petit-déjeuner libre. Départ pour le Parc National de la Terre 
de Feu, par la route du Bout du Monde. Dégustation d’une liqueur « legui » sur la Baie 
Lapataia. Déjeuner face au Canal de Beagle et navigation sur le Canal de Beagle.

J5 : USHUAÏA  EL CALAFATE (Env. 1h15 de vol) / PARC 
NATIONAL LOS GLACIARES (1h45 de route) – Hôtel Edenia Punta 
Soberana 3*NL

Départ pour le Parc National Los Glaciares, Patrimoine Naturel Mondial de l’UNESCO. 
Safari nautique pour approcher le Glacier Perito Moreno.
En option ($) : Glaciarium.

J6 : EL CALAFATE – Hôtel Edenia Punta Soberana 3*NL

Journée et déjeuner libres OU 4 excursions optionnelles ($) : Navigation sur le 
Lac Argentino (1/2 journée). Navigation jusqu’à l’Estancia Cristina, visite d’un musée, 
balade en 4x4 et randonnée (journée). Excursion en trekker 4x4 aux Balcones 
d’El Calafate (1/2 journée). Découverte de l’Estancia Nibepo Aike (1/2 journée).

DEUX PAYS AUX PAYSAGES SPECTACULAIRES, TERRES DE GLACE ET DE FEU.

J7 : EL CALAFATE / PUERTO NATALES (Env. 5h30) Hôtel Natalino 3*sup NL.   
Transfert vers la gare routière. Bus vers Puerto Natales et transfert à l’hôtel. 

J8 : PUERTO NATALES / ULTIMA ESPERANZA / PUERTO NATALES 
(8h de navigation) – Hôtel Natalino 3*sup NL 
Navigation vers le Fjord d’Ultima Esperanza: découverte des Glaciers Balmaceda 
et Serrano. Déjeuner typique dans une Estancia. 

J9 : PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE / PUERTO NATALES  
Hôtel Natalino 3*sup NL 
Visite du Parc National Torres del Paine et de la Grotte du Milodon. 

J10 : PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS (3h30 de route) 
 SANTIAGO DU CHILI (4h de vol) – Hôtel Fundador 3*sup NL.  

Arrivée à Santiago et transfert à l’hôtel. 

J11 : SANTIAGO DU CHILI – Hôtel Fundador 3*sup NL 
Matinée libre. Visite guidée de la ville et de ses monuments. 

J12 : SANTIAGO DU CHILI/ VALPARAISO/ SANTIAGO DU CHILI 
(3h de route) – Hôtel Fundador 3*sup NL 
Visite de Valparaiso. Découverte de ses ascenseurs et du mirador « 21 de Mayo ». 

J13 : SANTIAGO DU CHILI  PARIS : Vol retour vers la France (nuit à bord). 

J14 : PARIS : Arrivée en France. 

3 EXTENSIONS COMBINABLES (6 COMBINAISONS POSSIBLES) :  

PRÉ-EXTENSION CHUTES D’IGUAZU – 3J/2N 
EXTENSION SAN PEDRO DE ATACAMA – 4J/3N 
EXTENSION ÎLE DE PÂQUES - 5J/4N

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 20 participants

2017 :  07 et 21 Novembre. Se référer au programme de la brochure Empreinte 2016-2017.

2018 :   09 Janvier  –  13 Février  - 13 et 27 Mars –  09, 16 et 30 Octobre - 20 Novembre.

À noter : L’ordre des visites et le programme peuvent être modifiés ou inversés en fonction des conditions climatiques. Le J4 : départ matinal. J7 et J10, les  trajets El Calafate/Puerto Natales/ Punta Arenas  
s’effectuent en bus de ligne régulière et sans guide. Les transferts maritimes mentionnés s’effectuent en services partagés (avec guide). Déjeuners sous forme de panier repas les jours 5-7-10.  
À partir de 21 participants, subdivision du groupe pour le guidage, les visites et le transport. ($) : Option avec supplément, à réserver avant le départ. Nous consulter.
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 638€ taxes sur vol régulier IBERIA. Départs garantis minimum 2 personnes.

COMBINÉ ARGENTINE / CHILI
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Nous consulter.

Buenos Aires

Valparaíso

Santiago

Puerto Natales
Puerto Arena

El Calafate

Programmes détaillés sur demande. Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés  
par des hôtels de catégories similaires. Circuit réalisable en hôtels de catégories supérieures. Nous consulter.

Ushuaia
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Hôtel au style classique et design. 82 chambres. Wi-Fi, centre de remise en forme. 
Restaurant, bar. Spa, sauna, parking. 

KENTON HHHHNL 

À partir de 48 €* – Petit déjeuner - Chambre Classique

À quelques pas de la Place Julio Cortazar et à proximité des galeries d’art. 20 
chambres toutes différentes. Piscine, salon TV/bibliothèque, Wi-Fi. Bar.

HÔTEL BOUTIQUE MINE

À partir de 75 €* – Petit déjeuner - Chambre Classique

+   MODERNITÉ ET ENVIRONNEMENT CALME +   PETIT HÔTEL AU STYLE RAFFINÉ ET AVANT-GARDISTE

BUENOS AIRES : 
Capitale fascinante, élégante, cosmopolite et nostalgique.

- COLONIA DEL SACRAMENTO (Uruguay) ville déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco 
- COURS DE TANGO ET DÎNER SPECTACLE 
- EVITA PERON ET SES BIJOUX 
- SUR LES PAS DU PAPE FRANÇOIS : Le ”Papatour”

LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE

Hôtel luxueux dans le quartier de Recoleta. 197 chambres. Piscine, centre de 
remise en forme, Wi-Fi, service de majordome. 2 restaurants, 1 bar. Spa. 

ALVEAR PALACE HHHHHNL 

À partir de 299 €* – Petit déjeuner – Chambre Palace Premier

En bordure du quartier de Recoleta, proche des commerces et des attractions de la 
ville. 130 chambres, Wi-Fi. Restaurant, bar. 

DE LAS AMERICAS HHHHNL 

À partir de 45 €* – Petit déjeuner - Chambre Standard

+   HÔTEL AU DÉCOR EMBLÉMATIQUE  
ET SERVICE DE QUALITÉ

+   POINT DE DÉPART IDÉAL POUR PARCOURIR LA CAPITALE
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À noter : Les suggestions d’Empreinte s’effectuent en services réguliers avec guide anglo-hispanophone ou en services privés avec guide francophone, selon les visites. 
*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double et petit-déjeuner. Prix des suggestions : nous consulter.

RECOLETA Quartier élégant et historique où se concentre une bonne partie de la vie culturelle de Buenos Aires.

SAN TELMO  Zone historique la mieux conservée de la ville  
et berceau du tango Argentin. PALERMO SOHO Quartier calme et avant-gardiste.
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L’ARGENTINE SELON VOS ENVIES

 

 
 

- Services privés
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      LA ROUTE DES GAUCHOS

J1 : BUENOS AIRES - Hôtel San Telmo Luxury Suites 4*NL - Dîner
Transfert à l’hôtel. Visite de la ville, ses monuments, le cimetière de La Recoleta et le Musée José Hernandez.

J2 : BUENOS AIRES/SAN ANTONIO DE ARECO (110 km) - Estancia Ombu de Areco 4*NL – Pension complète
Départ vers une Estancia, ranch traditionnel argentin. En cours de route, visite de San Antonio de Areco, du Musée Ricardo Güiraldes, 
consacré aux Gauchos et du musée du peintre Gasparini Osvaldo. Installation et après-midi consacrée à la détente. 
J3 : SAN ANTONIO DE ARECO/BRANDSEN OU CANUELAS (env. 3h de route)  
Estancia Puesto Viejo 4*NL – Pension complète
Transfert vers une autre Estancia, située dans la localité de Brandsen, où vous découvrirez le quotidien des Gauchos : élevage, 
marquage, parcage du bétail.

J4 : BRANDSEN OU CANUELAS/BUENOS AIRES (110 km) – Demi-pension
Temps libre à l’Estancia, et transfert vers Buenos Aires. 

À partir de 1650 €* – 4 jours / 3 nuits – Base 2 personnes – Repas selon programme – Services privés

LES + - Découverte de la vie traditionnelle des Gauchos
- Hébergement en Estancia Gaucha
- Visite de Buenos Aires

Programmes détaillés sur demande. Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. Possibilité autres escapades en Argentine : nous interroger.

*Exemple de prix « à partir de » par personne, base chambre double,  au départ de Buenos Aires. Repas et visites mentionnés. 

      LA ROUTE DES JÉSUITES

J1 : BUENOS AIRES - Hôtel Merit San Telmo 3*NL

Accueil et transfert à l’hôtel. Journée libre.

J2 : BUENOS AIRES - Hôtel Merit San Telmo 3*NL 
Journée sur les traces du Pape François, originaire de la ville. Visite des principaux lieux de culte. 

J3 : BUENOS AIRES  CORDOBA (env. 1h20) - Hôtel Amerian Cordoba Park Hotel 3*NL  
Visite de Cordoba et du Centre Civique, ainsi que de la célèbre « Manzana Jésuite », inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

J4 : CORDOBA ET SES ENVIRONS (220km) - Hôtel Amerian Cordoba Park Hotel 3*NL 

Visite de Colonia Caroya, premier établissement rural des Jésuites. Continuation vers Jesus Marie, seconde résidence des Jésuites. 
Visite du Musée National Jésuites.

J5 : CORDOBA / LA CANDELARIA / CORDOBA (450km) - Hôtel Amerian Cordoba Park Hotel 3*NL 
Visite de La Candelaria, la plus étendue des Estancias Jésuites déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO.
J6 : CORDOBA : Transfert à l’aéroport et fin de l’escapade.

À partir de 1310 €*  – 6 jours / 5 nuits – Base 2 personnes  – Petits déjeuners + 1 déjeuner le J2 
 – 1 vol domestique - Services privés

LES + - Visite des plus beaux lieux de culte Jésuites
- Cordoba et ses Missions Jésuites
- Journée sur les traces du Pape François

À noter : L’ordre des visites à Cordoba peut être modifié, les Estancias Jésuites et la Manzana Jésuite n’étant  pas ouvertes le lundi.

À noter : Le Musée José Hernandez est ouvert du mercredi au dimanche uniquement.
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À noter : Altitude élevée le J6 et départ matinal avec petit-déjeuner pique-nique. Déjeuner pique-nique les J7 et J9. Les J7 et J10 : les trajets Punta Arenas/Puerto Natales/ Punta Arenas  
s’effectuent en bus de ligne régulière et sans guide. Les excursions des J8 et J9 (Torres del Paine et Balmaceda Serrano) peuvent êtres inversées en fonction des conditions climatiques.  

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 564€ taxes et hausse carburant sur vol régulier IBERIA. Départs garantis minimum 2 personnes..

   

LES +  D’EMPREINTE

12 JOURS / 9 NUITS À PARTIR DE 3950 €*
• DEMI-PENSION + 3 REPAS (J2, J4 & J7)
• GUIDE FRANCOPHONE
• 4 VOLS DOMESTIQUES 

J1 : PARIS  SANTIAGO DU CHILI - Nuit à bord
J2 : SANTIAGO DU CHILI - Hôtel Providencia 4*NL 

Transfert à l’hôtel. Déjeuner. L’après-midi, tour de ville de Santiago. Ascencion au 
Cerro San Cristobal pour profiter de la vue panoramique. Dîner. 
J3 : SANTIAGO / VALPARAISO / VIÑA DEL MAR / SANTIAGO  
(Env. 3h de route) - Hôtel Providencia 4* NL.  
Visite du joli port de Valparaiso et de la station balnéaire de Viña del Mar en passant 
par les vallées de Curacavi et Casablanca.
J4 : SANTIAGO  CALAMA (1h50 de vol) / SAN PEDRO  
DE ATACAMA (1h40 de route) - Hosteria San Pedro 3*NL   

À l’arrivée à San Pedro de Atacama, installation et temps libre au marché andin. 
Excursion dans la Vallée de la Lune pour admirer le coucher du soleil. Dîner. 
J5 : SAN PEDRO / LAGUNES ALTIPLANIQUES / SALAR 
D’ATACAMA /SAN PEDRO (Env. 3h de route) -  
Hosteria San Pedro 3*NL. Découverte des lagunes Miscanti et Miñique, où 
se reproduisent les flamants roses. Déjeuner simple dans le village de Socaire 
(2475m d’Alt.). Visite de l’oasis de Toconao. Continuation vers le Salar d’Atacama.  

J6 : SAN PEDRO/ TATIO/ CALAMA (5h de route) -  
  SANTIAGO (1h50 de vol) - Hôtel Holiday Inn Airport Terminal 4*NL 

Excursion aux Geysers du Tatio (4000m d’Alt.) pour le lever du soleil, baignade 
possible dans les sources chaudes. Arrêt au village de Machuca. Route vers 
l’aéroport de Calama. Arrivée à Santiago et installation.

INCONTOURNABLES DU CHILI : DES PAYSAGES DÉSERTIQUES AUX GLACIERS DE PATAGONIE.

J7 : SANTIAGO  PUNTA ARENAS (Env.4h de vol)  
/ PUERTO NATALES (Env. 3h15 de route) - Hôtel Costaustralis 4*NL. 

Arrivée à Punta Arenas, transfert vers Puerto Natales à travers la pampa patagonique et 
installation. Dîner.
J8 : PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE / PUERTO 
NATALES (Env. 5h de route) - Hôtel Costaustralis 4*NL. Excursion au Parc 
Torres del Paine, paysages de lagunes, lacs et pics enneigés. Visite de la fameuse grotte 
du Milodon. Passage par les lacs Sarmiento, Nordenskjold et Pehoé. Arrêt au bord du 
Lac Grey.
J9 : PUERTO NATALES / GLACIERS BALMACEDA & SERRANO  
/ PUERTO NATALES (8h de navigation) - Hôtel Costaustralis 4*NL  
Navigation dans la Baie du “Dernier Espoir” (Ultima Esperanza) vers les glaciers 
Balmaceda et Serrano : observation des lions de mer et cormorans.
J10 : PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS (Env. 3h30 de route) 

 SANTIAGO (Env. 4h de vol) - Hôtel Providencia 4*NL 
Transfert vers l’aéroport de Punta Arenas. Arrivée à Santiago, transfert et installation.
J11 : SANTIAGO  PARIS  
Transfert à l’aéroport et vol vers la France (nuit à bord) ou journée libre à Santiago et 
nuit avant l’extension sur l’île de Pâques.
J12 : PARIS : Arrivée en France.

1 EXTENSION COMBINABLE : 

ÎLE DE PÂQUES - 6J / 5N (Réalisable en pré-extension ou en extension 
débutant le J11 du circuit de base). 
Découvrez les mystères de l’île la plus éloignée du continent et 
les légendaires statues Moais, une extension pleine d’émotions.
Détails voir p : 125

DATES DE DÉPARTS GARANTIS - Maximum 20 participants

2017 :  11 et 15 Novembre, 02 décembre.  
Se référer au programme de la brochure Empreinte 2016-2017.

2018 :  13 et 27 Janvier – 10, 17 et 24 Février  - 10 et 24 Mars – 07, 14 et 21 Avril - 05 
Mai - 22 Septembre - 06 et 20 Octobre - 03 et 17 Novembre - 01 Décembre.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

EMPREINTE DU CHILI
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Nous consulter.

- PAYSAGES EXTRÊMES : SANTIAGO - VALPARAISO - ATACAMA - PATAGONIE
- LIMITÉ À 20 PARTICIPANTS
- EXTENSION POSSIBLE SUR L’ÎLE DE PÂQUES (VOIR P :125)

San Pedro de Atacama

Santiago

Calama

Valparaíso

Puerto Natales
Punta Arenas
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      ESCAPADE SUR L’ÎLE DE PÂQUES

J1 : SANTIAGO DU CHILI – Hôtel Providencia 4*NL

Journée libre à Santiago pour flâner dans la capitale. Excursions optionnelles (non incluses, à réserver sur place) au cœur 
des vallées viticoles de la région ou à travers la Cordillère des Andes. 

J2 : SANTIAGO DU CHILI  ÎLE DE PÂQUES – Hôtel TahaTai 3*NL – Dîner 
Accueil à l’aéroport de Hanga Roa avec colliers de fleurs. Transfert à l’hôtel.

J3 : ÎLE DE PÂQUES – Hôtel TahaTai 3*NL – Pension complète
Excursion sur la Route des Moais (Statues): visite des sites où ils furent construits et découverte du volcan Rano Raraku.  
Poursuite vers un site cérémoniel qui comprend 15 Moais. Baignade possible dans les eaux tièdes de la plage d’Anakena.
J4 : ÎLE DE PÂQUES – Hôtel TahaTai 3*NL – Pension complète
Excursion vers le volcan Rano Kao, dont l’impressionnant cratère surplombe l’île et offre une vue spectaculaire. 
Découverte du village cérémoniel d’Orongo et des cent pétroglyphes qui représentent des dieux. Visite de la grotte d’Ana Kai 
Tangata. Poursuite vers le site des 7 Moais qui regardent l’océan et la carrière où les Moais ont été sculptés. 

J5 : ÎLE DE PÂQUES  SANTIAGO DU CHILI – Hôtel Providencia 4*NL – Dîner
Arrivée à Santiago, transfert à l’hôtel.

J6 : SANTIAGO DU CHILI : Transfert à l’aéroport. En cas de pré-extension, reprise du circuit Empreinte du Chili au J2.
À noter : Panier repas prévu le J3 pour le déjeuner. Vols domestiques NON INCLUS (à partir de 720€ TTC).

À partir de 1350 €* – 6 jours / 5 nuits – Base 2 personnes – Repas mentionnés au programme – Services privés

Programme détaillé sur demande. 
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

À noter : Taxe d’entrée sur l’Île de Pâques : 80USD à ce jour, à régler sur place. 
* Exemple de prix « à partir de » par personne, base chambre double, au départ de Santiago du Chili. Repas et visites mentionnés. Hors vols domestiques.
Prix des suggestions : nous consulter.

      SUGGESTIONS ÎLE DE PÂQUES INSOLITE

LEÇON DE SURF À RAPA NUI
Une expérience inoubliable pour découvrir le surf dans un lieu insolite. Surfer sur l’Île de Pâques est aussi mythique que  
ses statues monumentales. Transfert depuis votre hôtel sur la plage de Pea, proche du village de Hanga Roa, pour une leçon  
de surf en compagnie d’instructeurs. Vous essayerez de surfer sur l’une des vagues de « l’Île Nombril du Monde ».  
Après la leçon, petit rafraîchissement avant de retourner vers votre hôtel.

PLONGÉE À L’ARCHIPEL DE LOS MOTUS 
Transfert depuis l’hôtel vers le centre cérémoniel d´Orongo, d’où l’on aperçoit 3 petites îles, qui composent l´archipel Los Motus. 
Plongée entre ces îlots : une expérience fascinante ! L´île présente une topographie sous-marine composée de grottes, arches, 
roches de lave, un environnement ideal pour découvrir coraux et poissons tropicaux. Retour à l’hôtel sur l´Île de Pâques. 

COUCHER DE SOLEIL À TAHAI 
Départ de l’hôtel pour aller admirer le coucher de soleil sur Tahai, site archéologique, formé de trois temples: Vai Uri, Tahai et Ko Te 
Riku. C´est sans aucun doute le meilleur endroit de l’île pour admirer le coucher du soleil. Une expérience inoubliable, pour clôturer 
une journée à Rapa Nui. Retour à l’hôtel.

MYSTÈRES ET LÉGENDES DE L’ÎLE LA PLUS ÉLOIGNÉE DU CONTINENT

 

 

CHILI - ÎLE DE PÂQUES Ambiance mystérieuse, statues Moais,  
cette île est la terre la plus éloignée du globe.

LES + - Réalisable en pré-extension ou extension du circuit Empreinte du Chili (voir p : 124)
- Légendaires statues Moais 
- Volcans et paysages de l’Île de Pâques
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LES MUST DU CHILI 
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*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double.
** Exemple de prix ”à partir de” par personne, 3 nuits base chambre double en tout inclus. Transferts A/R inclus depuis Calama (Atacama), Castro (Chiloe) ou Punta Arenas (Patagonia).

MUST

Dans le quartier atypique de Lastarria, bel hôtel à l’architecture néoclassique. 
62 chambres luxueuses associant confort moderne et style classique tout en  
conservant son caractère d’autrefois. Réparties en 4 catégories de la chambre 
« Patio » à la « Suite Singular », elles sont toutes équipées d’une salle de bains 
avec sèche-cheveux, climatisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi. 1 restaurant,  
2 bars. Piscine sur le toit terrasse avec vue panoramique, spa avec centre de 
remise en forme, espace détente, sauna, bain bouillonnant et bain à vapeur.

SANTIAGO  Capitale du Chili au pied de la Cordillère des Andes,  
c’est une ville au riche passé.

SAN PEDRO DE ATACAMA  
Des paysages à couper le souffle à 2 438m d’alt.

SINGULAR LASTARRIA HHHHHNL 

À partir de 168 €* – Petit Déjeuner - Chambre Patio

Dans un cadre exceptionnel. 32 chambres mettant en valeur l’artisanat local, et 
offrant une impressionnante vue sur les montagnes et le volcan Licancabur. Elles 
sont toutes équipées de climatisation et chauffage central, téléphone, coffre-fort, 
Wi-Fi, douche extérieure, salle de bains avec sèche-cheveux, terrasse. Il n’y a pas 
de TV. 1 restaurant, 1 bar. Piscines (dont 1 intérieure chauffée), bains à vapeur, 
bains bouillonnants, coin TV, jeux de société, excursions incluses en petit groupe 
avec d’autres hôtes et guide francophone. 
Avec supplément : Soins au spa, excursions privées, baby-sitting sur demande.

TIERRA ATACAMA HHHHHNL 

4 JOURS / 3 NUITS – À partir de 2235 €** – Tout Inclus - Chambre Supérieure

Situé sur l’Île de Chiloé, sur une colline surplombant la mer, cet hôtel de qualité est 
niché au cœur de 10 Ha mêlant prairies, forêts et plages. 24 chambres décorées 
avec des éléments de l’artisanat local. Elles offrent toutes une vue panoramique sur 
l’océan et sont équipées d’un téléphone, Wi-Fi, chauffage central, coffre-fort, salle 
de bains avec sèche-cheveux. Il n’y a pas de TV. 1 restaurant, 1 bar. Sauna, bain 
bouillonnant, coin TV, excursions incluses en petit groupe avec d’autres hôtes et 
guide francophone. Avec supplément : Excursions privées, baby-sitting sur demande. 
Fermé de Mai à Octobre.

TIERRA CHILOE HHHHHNL  

4 JOURS / 3 NUITS – À partir de 1940 €** – Tout Inclus – Chambre Supérieure

Au bord du Lac Sarmiento, à l´entrée du Parc National Torres del Paine, cet hôtel 
construit avec des matériaux locaux se fond dans le paysage. 40 chambres et 
suites  équipées de chauffage central, téléphone, coffre-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux. Il n’y a pas de TV. 1 restaurant, 1 bar. Piscine, bain bouillonnant, 
bains à vapeur, jeux de société, Wi-Fi disponible dans les parties communes, coin 
TV, excursions incluses en petit groupe avec d’autres hôtes et guide francophone.  
Avec supplément : Excursions privées, soins au spa, baby-sitting sur demande.
Fermé de Juin à Septembre.

TIERRA PATAGONIA HHHHHNL  

4 JOURS / 3 NUITS – À partir de 2280 €** – Tout Inclus – Chambre Supérieure

+   UN STYLE INIMITABLE, LUXE CHIC ET DISCRET.  
PISCINE SUR LE TOIT TERRASSE AVEC VUE PANORAMIQUE.

+   UN LIEU UNIQUE ET ACCUEILLANT POUR DÉCOUVRIR  
LA CULTURE RICHE DE L’ÎLE DE CHILOÉ

+    LA VUE EXCEPTIONNELLE DEPUIS LES CHAMBRES,  
L’ATMOSPHÈRE RELAXANTE ET LA SITUATION IDÉALE

+   LES VUES SUR LE PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE,  
LE CONFORT ET LES INSTALLATIONS DE QUALITÉ

ÎLE DE CHILOE  Au large de Puerto Montt, île de pêcheurs  
aux maisons colorées.

PATAGONIE-TORRES DEL PAINE   
Découverte des glaciers et du fameux Parc National Torres del Paine.
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(1) En septembre et avril, excursion remplacée par le Glacier Brookes.
À noter : Fonctionne de septembre 2017 à avril 2018. Le M/V Ventus Australis naviguera à partir de janvier 2018. Guide anglais/espagnol pendant les excursions. Guide francophone à partir de 15 passagers francophones. 
Cruceros Australis se réserve le droit de changer les horaires de départ et d’arrivée ainsi que les excursions prévues en cas de force majeure. Rotations et itinéraires variables selon dates.  
*Exemple de prix « à partir de » par personne, base cabine double catégorie B, hors taxes portuaires, d’immigration et entrées dans les Parcs Nationaux.

LES +  D’EMPREINTE
- EXCLUSIF : débarquement au Cap Horn
- CABINES avec VUE EXTERIEURE
- FORMULE TOUT INCLUS à bord
- GUIDES EXPERTS en géographie, glaciologie, flore et faune

CROISIÈRES CRUCEROS AUSTRALIS : PATAGONIE - ARGENTINE - CHILI

      CROISIÈRES PUNTA ARENAS – USHUAÏA – PUNTA ARENAS 

À partir de 1650 €* – 5 JOURS / 4 NUITS - TOUT INCLUS - Cat. Cabine B
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J1 : PUNTA ARENAS 
Enregistrement et embarquement.

J2 : BAIE AINSWORTH ET ÎLOTS TUCKERS(1)

Approche du glacier Marinelli. Observation des manchots et cormorans des îlots Tuckers.

J3 : GLACIERS PIA ET ALLEY
Excursion pour admirer l’« Avenue des glaciers ».

J4 : CAP HORN ET BAIE WULAIA
Excursions au Parc National du Cap Horn, et dans la baie Wulaia, site où s’établirent les indigènes  
des canotiers Yámanas.

J5 : USHUAÏA
Débarquement.

CROISIÈRES RÉALISABLES EN DIFFÉRENTS MODULES :

-  USHUAÏA/PUNTA ARENAS/USHUAÏA en 8J/7N  
Départ les MERCREDIS à bord du M/V Stella Australis.

-  PUNTA ARENAS/USHUAÏA/PUNTA ARENAS en 9J/8N  
À bord du M/V Ventus Australis les 02, 10, 18, 26 Janvier – 04, 12, 20, 28 Février –  
08,16 et 25 Mars.

-  USHUAÏA / PUNTA ARENAS en 4J/3N  
Départ les MERCREDIS à bord du M/V Stella Australis

-  PUNTA ARENAS / USHUAÏA en 5J/4N  
Départs les SAMEDIS à bord du M/V Stella Australis. À bord du M/V Ventus Australis  
les 02, 10, 18, 26 Janvier – 04, 12, 20, 28 Février – 08,16 et 25 Mars.

-  USHUAÏA / PUNTA ARENAS en 5J/4N  
À bord du M/V Ventus Australis les 06, 14, 22, 30 Janvier 
08, 16, 24 Février - 04, 12, 20, 29 Mars. Programmes détaillés sur demande.

Punta Arenas

Îlots Tuckers

Exemple croisière : 
Punta Arenas - Ushuaïa 
5 jours / 4 nuits 

Cap Horn

Ushuaia

Baie WulaiaGlacier Alley

 Glacier Pia

MUST

CARACTÉRISTIQUES DES BATEAUX M/V STELLA 
AUSTRALIS ET M/V VENTUS AUSTRALIS :

Bateaux de croisières modernes (construction 2010 et 2017).  
Capacité 210 passagers. 100 cabines réparties sur 3 ponts : 
inférieur, intermédiaire et supérieur, toutes avec vue extérieure,  
équipées de lits doubles, salle de bains, chauffage individuel,  
coffre-fort et armoire. Espaces communs : terrasse extérieure,  
salle de jeux, salon, restaurant, bibliothèque, infirmerie.
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À noter : Pour la location de voiture : Permis international requis et âge min. 25 ans.  
*Exemple de prix « à partir de » par personne, base 4 personnes, au départ de Punta Arenas, en chambre double avec petits déjeuners. Location d’un véhicule de catégorie L type Suzuki Grand Nomade. Ne sont pas 

inclus les frais supplémentaires du véhicule (dépôt de garantie, assurances complémentaires, frais d’abandon, carburant, péages…), les droits d’entrées aux parcs nationaux, visites et activités suggérées.

J1 : PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES (2h40 de route) – Hôtel Saltos del Paine 3*NL

J2 : PUERTO NATALES – Hôtel Saltos del Paine 3*NL

J3 : PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE (45mn de route) – Hôtel Lago Grey 3*NL

J4 : TORRES DEL PAINE / EL CALAFATE (2h30 de route) – Hôtel Los Canelos 3*NL

J5 & J6 : EL CALAFATE – Hôtel Los Canelos 3*NL

J7 : EL CALAFATE / PUERTO NATALES – Hôtel Saltos del Paine 3*NL

J8 : PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS (2h40 de route)

SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS :

-  Seno Otway, lieu de nidification des manchots (J1)
- Site de Cueva del Milodon (J2)
- Lac et Glacier Grey (J3)
-  Parc National Torres del Paine (J4)
- Glacier Perito Moreno, Parc National Los Glaciares (J5)

- Navigation sur le lac Argentino, glaciers (J6)

Puerto Natales

Torres del Paine

Punta Arenas

El Calafate

LES +  D’EMPREINTE
DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX GLACIERS
FLEXIBILITÉ itinéraire possible sur mesure
ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
OPTION autre catégorie de véhicule

LE CHILI AU VOLANT A

U
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R

 LA PATAGONIE CHILIENNE ET ARGENTINE

 DÉCOUVERTE DU CHILI ET DE L’ARGENTINE EN LIBERTÉ

À partir de 840 €* – 8 jours / 7 nuits – vehicule du J1 au J8 – Base 4 pers – Petits déjeuners
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Programme détaillé sur demande.
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.  

Autotour réalisable en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

GARANTIES
Montant TTC maximum par personne.

ANNULATION
> Indemnisation jusqu’à 16 000€/pers 
et 40 000€/évènement 
> Maladie, accident ou décès : sans franchise
> Annulation en cas d’attentat ou de catastrophe 
naturelle survenant à destination ou autres causes 
justifiées : franchise de 50€/pers. 

VOL MANQUE
> Nouveau billet d’avion
 
RETARD AÉRIEN (supérieur à 4h)
> Indemnisation jusqu’à 10% du montant du 
voyage (jusqu’à 250€ Maximum).

BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS
> Vol, destruction totale ou partielle, perte :
2 000€/pers et 10 000€/évènement
> Dommage uniquement aux valises : 
franchise de 50€/valise
> Frais de reconstitution des documents 
d’identité : 150€/pers
> Retard de livraison des bagages supérieur
à 12h : indemnité forfaitaire de 150€/pers 

FRAIS D’INTERRUPTION DE SÉJOUR
> Suite à un retour anticipé : prorata temporis 
> Suite à un rapatriement médical : valeur du 
voyage initial

ASSISTANCE RAPATRIEMENT
> Transport / Rapatriement : frais réels
> Retour des membres de la famille ou de

2 accompagnants : billet retour + taxi
> Présence hospitalisation : billet aller-retour 
et 80€/jour (max : 10 jours)
> Prolongation de séjour : 80€/jour  
(max : 10 jours)
> Accompagnement des enfants :  
billet aller-retour
> Frais médicaux à l’étranger : 150 000€/pers
> Urgences dentaires : 160€/pers
> Frais médicaux et urgences dentaires : 
franchise de 30€/pers/évènement
> Rapatriement du corps : frais réels
> Frais funéraires : 2500€/pers

RETOUR ANTICIPE
> En cas d’hospitalisation ou de décès d’un 
membre de la famille, de la garde d’enfant ou du 
remplaçant professionnel : Billet retour + taxi

> En cas d’attentat  
survenant à destination : Billet retour + taxi
> En cas de sinistre au domicile :  
Billet retour + taxi

ASSISTANCE VOYAGE
> Information voyage   
> Avance de la caution pénale: 15 000€ / 
personne
> Prise en charge des honoraires d’avocat: 
3 000€ / personne
> Frais de recherche et de secours en mer et en 
montagne: 7 500€ / personne
> Avance de fonds en cas de vol, perte ou 
destruction des papiers: 1 500€ / personne
> Envoi de médicaments: Frais d’envoi
> Aide-ménagère au domicile après rapatriement 
si hospitalisation > 5 jours: 3 heures

international

Assurance
multirisque

Conformément aux dispositions de l’article R.211-12 
du Code du Tourisme, vous trouverez ci-après les 
dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code 
du tourisme.

Article R211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre 
et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de 
titres de transport sur ligne régulière non accompa-
gnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage 
pour la totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport 
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 effec-
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’immatri-
culation 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 informations 
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 catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique cor-
respondant 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 accom-
plir 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 euro-
péen 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 moyen-
nant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permet-
tant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si 
la réalisation du voyage ou du séjour est subordon-
née à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’an-
nulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut 
être fixée 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 pré-
vues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 
211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facul-
tative d’un contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d’annulation ou d’un contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’acci-
dent 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 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information 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 différentes périodes 
et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports 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 fac-
turation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d’atter-
rissage, de débarquement 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 dernier versement effectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour 
et doit être effectué 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 exécution 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 
services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, confor-
mément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle ; 
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 montant des garanties au titre du contrat d’assu-
rance 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’annu-
lation souscrit par l’acheteur (numéro de police et 
nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le 
contrat d’assistance couvrant certains risques parti-
culiers, 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 suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les 
noms, adresses et numéros de téléphone des orga-
nismes locaux susceptibles d’aider le consommateur 
en cas de difficulté 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 respon-
sable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités 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 du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effec-
tuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci 
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par 
tout moyen permettant 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 varia-
tions des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, 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 référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.

Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à 
l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative 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 
remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substi-
tution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat 
précisant les modifications 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 effectué par 
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
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 obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un 
voyage ou séjour de substitution 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 prépon-
dérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement 
des prestations prévues en supportant éventuelle-
ment 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 
différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de rem-
placement 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.

La prime par personne est déterminée en fonction du montant du voyage par personne. Prix du voyage  jusqu’à 3500 € : 59 € par personne
Prix du voyage compris entre 3501 € à 6000 € : 79 € par personne. Ceci ne constitue qu’un extrait de garanties. L’intégralité vous sera remise lors de la souscription d’assurance



CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE EMPREINTE
1 - Acceptation des conditions générales de 
vente
EMPREINTE Voyages est une SAS au capital 
de 619 792 €, titulaire d’une immatriculation 
Atout France IM 013100123. 
L’achat des voyages, séjours ou autres produits 
sous la marque Empreinte auprès de l’agence 
de voyages, entraîne l’entière adhésion du 
client aux présentes conditions générales 
de vente «Empreinte» et l’acceptation sans 
réserve de l’intégralité de leurs dispositions. 
Les présentes conditions générales de vente 
sont valables pour toutes les réservations effec-
tuées à compter du 22/09/2017 et pour tous 
les départs compris entre le 01/10/2017 et le 
31/10/2018. Cette édition annule et remplace 
les précédentes.
Des erratums sont susceptibles de modifier 
certaines dispositions des présentes conditions 
générales de vente ainsi que les descriptifs 
des voyages et séjours et des conditions des 
offres promotionnelles. Ces erratums seront 
datés et transmis aux agences de voyages qui 
doivent les communiquer aux clients avant 
la conclusion du contrat. L’information préa-
lable, requise par l’article L.211-8 du Code de 
Tourisme, est ainsi constituée par : 
- toutes les informations contenues dans le 
descriptif des produits et notamment dans la 
brochure Empreinte 2017-2018, sauf si elles 
ont été modifiées par le biais d’un erratum, 
- les erratums diffusés avant la conclusion 
du contrat écrit avec le client. Par ailleurs, le 
voyagiste se réserve la faculté, conformément 
à l’article L.211-9 du Code de Tourisme, de 
modifier certains des éléments exposés au titre 
de l’information préalable, dans les conditions 
précisées ci-après.

2 - Prix 
Le prix du voyage est indiqué par le vendeur 
au client au moment de l’inscription. 
Conditions de règlement : toute réservation 
doit être obligatoirement accompagnée du 
versement par le client, à titre d’acompte, 
d’une somme égale à 30% du prix du voyage 
ou du séjour. Le solde doit être versé au 
plus tard 30 jours avant le départ. Toutefois, 
certaines offres peuvent être soumises à des 
conditions de règlement dérogatoires. 
Pour les autres offres, les éventuelles condi-
tions de règlement dérogatoires seront préci-
sées le cas échéant dans l’offre ou au moment 
de la réservation notamment pour ce qui 
concerne d’éventuels acomptes aériens ou 
émissions aériennes anticipées. 
I. Les prix des voyages évoluent constam-
ment, notamment en fonction des conditions 
économiques.
Empreinte a choisi de ne plus mettre dans ses 
brochures de grilles de prix qui sont très rapi-
dement obsolètes après la mise en impression. 
Chaque descriptif de voyage mentionne un 
prix « à partir de ». Les montants mentionnés 
à ce titre sont ceux en vigueur à la date de 
publication de la brochure Empreinte. 
Pour connaître à tout moment le prix exact en 
vigueur du voyage sélectionné, il appartient 
au client, avant d’effectuer sa réservation, de 
s’adresser à son agence de voyages qui pourra 
lui indiquer les prix en vigueur disponibles au 
moment de la confirmation du voyage. 
Les prix n’incluent pas : les services à l’aé-
roport, les transferts d’aéroport à aéroport, 
les transferts entre les gares et les aéroports; 
les boissons y compris l’eau (sauf indications 
contraires), les pourboires et dépenses per-
sonnelles au cours du voyage; les surcharges 
bagages éventuelles; les assurances pour 
garantir les risques liés au voyage ou séjour; le 
cas échéant, en fonction du voyage concerné, 
les frais de visas (sauf indication contraire) ; 
les éventuelles cartes de tourisme, les taxes 
locales et taxes de séjour payables sur place; 
les taxes de sortie de territoire qui doivent, 
dans certains pays, être réglées sur place en 
monnaie locale ou en dollars US et de façon 
générale toutes les prestations non spéci-
fiquement incluses dans le descriptif de la 
prestation. 
II. Révision des prix après la réservation :
Les prix pourront être révisés après la conclu-
sion du contrat, tant à la hausse qu’à la baisse 
en fonction de différents critères : 
-du coût du transport aérien, maritime, terrestre 
ou ferroviaire, lequel est lui-même parfois 
déterminé notamment par le coût du carburant 
et le coût des assurances. La variation du coût 
des transports s’appliquera uniquement au 
montant du coût du transport qui entre dans le 
calcul du prix du voyage. Le coût du transport 
aérien a été déterminé, pour les vols réguliers 
: sur la base d’un montant de carburant propre 
à chaque compagnie, les variations de prix du 
carburant étant communiquées par les compa-
gnies et répercutées sur le client à l’identique.  

- du coût des devises s’agissant des prestations 
facturées au voyagiste en monnaie étrangère, 
les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix de certains voyages : le dollar américain 
(1€ = 1,15 USD). L’agence informera le client 
par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception de toute variation de prix 
au plus tard 30 jours avant le départ. En cas 
d’augmentation supérieure à 15% du prix total 
du séjour, le client aura la faculté d’annuler 
son séjour ou voyage sans frais, à condition 
de notifier l’annulation au plus tard 3 jours à 
compter de la date de réception de la notifica-
tion de la variation. A défaut d’observer cette 
condition, toute annulation donnera lieu à la 
perception des frais d’annulation prévus aux 
présentes conditions générales de vente. En 
tout état de cause, après la réservation les prix 
communiqués par le voyagiste ne feront pas 
l’objet d’une modification, ni à la hausse, ni à la 
baisse, au cours des trente jours qui précèdent 
la date de départ. 
III. Dans certaines circonstances, le voyagiste 
est contraint de facturer des suppléments de 
prix, à savoir :
- séjour sans transport : pour toute réser-
vation sans transport acceptée par le 
voyagiste, des frais de dossier de 60 € 
par personne seront facturés, plafonnés à 
90 € par dossier.
- frais de dernière minute : pour toutes les 
inscriptions intervenant moins de dix jours 
avant le départ, il sera perçu 35 € de frais de 
dossier. En cas d’envoi en dernière minute des 
documents de voyage seront perçus en outre 
26 € de frais d’envoi en messagerie express. 

3 - Cession du contrat 
Le client peut céder son contrat si le cession-
naire remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour (modes 
d’hébergement et de pension identiques, 
même formule de voyage, même nombre de 
passagers, enfants se situant dans la même 
tranche d’âge,...). Le client ne peut cependant 
céder ses contrats d’assurance ni ses contrats 
d’assistance. Le cédant est tenu d’informer 
l’agence de voyages de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au plus tard 7 jours avant le début du 
voyage ou au plus tard 15 jours avant le départ 
s’il s’agit d’une croisière en précisant les noms 
et adresse du cessionnaire et du cédant et en 
justifiant que le cessionnaire rempli les même 
conditions que le cédant. La cession entraîne 
les frais supplémentaires minimum suivants 
par personne
> jusqu’à 30 jours avant le départ : 30 €
> de 29 jours à 15 jours avant le départ : 60 €
> de 14 jours à 7 jours avant le départ : 150 €
Les frais supplémentaires en cas de cession 
pourront être plus élevés que ceux indiqués 
ci-dessus si le voyagiste peut justifier que les 
frais supplémentaires qu’il supporte sont supé-
rieurs à ceux indiqués ci-dessus.

4 - Formalités 
Les clients sont informés avant la conclusion du 
contrat, soit par l’agent de voyages, soit par les 
informations réferencées dans les pages pays 
de la brochure Empreinte 2016/2017, sur les 
diverses formalités administratives, douanières 
et sanitaires nécessaires à l’accomplissement 
du voyage et au franchissement des fron-
tières, tant pour eux-mêmes que leurs enfants 
mineurs. Il leur appartient de prendre en 
compte ces informations. Attention : les infor-
mations relatives aux formalités qui figurent 
dans la brochure s’adressent uniquement aux 
ressortissants français. Dans tous les cas, les 
réglementations des pays changent sans pré-
avis. Il est recommandé aux clients de les 
consulter et/ou de vérifier si des modifica-
tions ont pu intervenir notamment sur les 
sites Internet www.diplomatie.gouv.fr ou www.
action-visas.com et www.pasteur.fr s’agissant 
des formalités sanitaires.
Il appartient au client de respecter scrupu-
leusement toutes les formalités douanières 
et sanitaires en en supportant les frais et de 
s’assurer que les noms et prénoms qui figurent 
sur leurs documents de voyages (réservations, 
titres de transport, bons d’échange...) corres-
pondent exactement à ceux qui figurent sur 
leur pièce d’identité, passeport, visas, etc (NB 
: pour les destinations dont le trajet aérien 
comporte un survol de l’espace aérien améri-
cain (notamment : Mexique, Cuba) les autori-
tés américaines recommandent aux femmes 
mariées d’utiliser leur nom de jeune fille lors 
de leur inscription à un voyage : il doit en effet 
figurer sur les billets d’avion, le formulaire 
ESTA et être utilisé pour les différentes forma-
lités de sécurité obligatoires pour l’accès ou le 
transit aux USA (informations complémentaires 
des procédures APIS, Secure Flight,…). Le 

voyagiste ne pourra être tenu pour respon-
sable de l’inobservation par le client de ces 
obligations, notamment dans le cas où le 
client se verrait refuser l’embarquement ou 
le débarquement, et/ou infliger le paiement 
d’une amende. À cet égard, il est rappelé 
que les compagnies aériennes sont habilitées 
à refuser le transport à tout passager qui ne 
respecterait pas la réglementation applicable 
lui permettant, au regard de sa nationalité, 
l’entrée sur le territoire de destination et/ou de 
transit. Par ailleurs, certaines compagnies se 
réservent expressément le droit de recouvrer 
auprès des passagers n’ayant pas respec-
té ladite réglementation l’ensemble des frais 
et amendes qui pourraient résulter de leur 
embarquement. En cas de défaut d’enregis-
trement ou d’embarquement (avion, navire, 
autocar, escales etc.) le prix du voyage restera 
intégralement dû au voyagiste qui ne procè-
dera à aucun remboursement ; de même en 
cas de défaut de présentation des documents 
nécessaires à l’accomplissement d’une activité 
(ex : permis de conduire valide). Dans le cas 
où le voyagiste établit des documents pour le 
compte du client (carte de tourisme, visa, etc.), 
il le fait sur la base des informations qui lui sont 
transmises par l’agence de voyages ou par le 
client, sous la responsabilité du client.

5 - Conditions générales du transporteur
Le transport aérien est soumis aux «Conditions 
Générales de Transport» de chaque compa-
gnie aérienne, qui déterminent en particulier 
les conditions de responsabilité de la com-
pagnie, les mesures mises en place pour les 
personnes handicapées ou à mobilité réduite 
ou à forte corpulence, les enfants, les femmes 
enceintes, le transport de bagages (notam-
ment les objets et substances interdits en 
soute, la franchise bagage et le tarif des excé-
dents bagages…), les transports d’animaux, 
etc. Pour toute question relative au transport 
aérien, le passager doit se reporter à ces 
«Conditions Générales de Transport» acces-
sibles sur le site de la compagnie aérienne et 
qui lui sont applicables de plein droit; le pas-
sager peut également s’adresser à son agence 
de voyages (ou au voyagiste), qui recherchera 
l’information demandée. La politique de four-
niture à bord de différentes prestations telles 
que repas, boissons, oreillers, couvertures, 
presse, etc., dépend de chaque compagnie 
aérienne ; ces services peuvent être payants ou 
le devenir en cours de saison ; cette politique 
est susceptible de modification de la part de la 
compagnie aérienne, sans préavis.

6 - Modification de la compagnie, des horaires, 
retards et annulation des moyens de transport 
Le voyagiste répond du bon déroulement 
du voyage sans pour autant être tenue pour 
responsable des cas de force majeure (grèves, 
intempéries, guerres, séismes, épidémies 
graves, éruptions volcaniques…), du fait des 
tiers, ou de la faute du client (présentation 
après l’heure de convocation à la gare ou à 
l’aéroport, non-respect des formalités adminis-
tratives, douanières et sanitaires, non présenta-
tion à l’embarquement…). 
En outre, la responsabilité du voyagiste ne 
pourra être engagée lorsque le changement 
de compagnie résulte d’une alliance entre les 
compagnies aériennes, aux termes de laquelle 
ces dernières mettent en commun certains 
de leurs vols pour une même destination. 
L’ensemble des informations visées ci-des-
sus constitue l’information préalable prévue 
à l’article R.211-4, 13° du Code du Tourisme 
en matière de prestations de transport aérien. 
Néanmoins, dans le cas où l’information pré-
alable relative aux prestations de transport 
aérien ne serait pas communiquée à l’ache-
teur, soit par le voyagiste soit par l’agence de 
voyages, conformément à l’article R.211-4 –13° 
du Code du Tourisme, l’acheteur serait en droit 
de demander la résiliation du contrat de vente 
et d’obtenir le remboursement sans pénalité 
des sommes versées par lui. L’acheteur devra 
notifier la résiliation du contrat par écrit à son 
agence de voyages ou au voyagiste. Toutefois, 
l’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice 
de la clause ci-dessus après que la prestation 
a été fournie. 
Le voyagiste qui n’agit qu’en qualité d’inter-
médiaire entre le client et le transporteur, ne 
maîtrise pas les horaires de transport. En cas 
de modification des horaires ou de retards des 
moyens de transport du fait du transporteur, 
la responsabilité du voyagiste ne pourra être 
engagée que si cette modification des horaires 
ou si le retard n’est pas consécutif à un cas de 
force majeure ou au fait d’un tiers étranger à 
la fourniture des prestations. Les horaires de 
tous les vols, les types d’appareil, et l’itinéraire 
sont communiqués à titre indicatif. Ils peuvent 

être soumis à des modifications même après 
confirmation (densité du trafic aérien, grèves, 
incidents techniques, etc.). 
Un changement d’appareil peut notamment 
entraîner une suppression du nombre de 
sièges disponibles dans des classes de réser-
vation supérieures à la classe “économique”. 
Dans ce cas, le voyagiste ne devra rembourser 
au client que la différence tarifaire entre un 
siège dans la classe initialement réservée et 
un siège dans la classe effectivement utilisée. 

7 - Bagages
Chaque compagnie aérienne dispose de 
ses propres règles de transport de bagages, 
qui peuvent changer sans préavis (voir les 
Conditions Générales du Transporteur). Il 
appartient au client de prendre connaissance 
auprès de son agence de voyages ou du 
voyagiste ou sur le site de chaque compagnie 
aérienne, des règles applicables et notam-
ment la liste des articles qui ne peuvent être 
transportés. L’agence de voyages (ou le cas 
échéant le voyagiste) communiquera au client, 
pour chaque compagnie aérienne, le poids 
et, le cas échéant, le nombre de bagages 
maximum autorisé sans supplément de prix. 
Le voyagiste recommande de prévoir un seul 
bagage par personne. Les franchises s’appré-
cient généralement individuellement et non 
pour l’ensemble des personnes voyageant 
ensemble. Tous frais pour supplément de 
bagages imposés par le transporteur aérien 
seront à la charge du client.

8 - Responsabilité : 
• Responsabilité du client :
I. Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute 
prestation non consommée du fait du client, 
pour quelque cause que ce soit, ne donnera 
lieu à aucun remboursement ni indemnisation. 
II. Toutes les demandes spéciales (telles que 
des demandes relatives aux personnes handi-
capées avec ou sans fauteuil roulant, excédent 
de bagages, repas spéciaux, transport d’instru-
ments de musique, etc.) doivent être adressées 
par écrit au voyagiste dès que possible. Le 
voyagiste déploiera toutes les possibilités à 
sa disposition afin que toute demande de 
cette nature soit respectée par le fournisseur 
de la prestation visée. Le voyagiste ne peut 
cependant garantir aucune de ces demandes 
même si elles lui ont été communiquées sans 
que le voyagiste ne formule de réserve. Le 
voyagiste ne peut donc en aucun cas être tenu 
pour responsable de tous dommages pouvant 
résulter de l’absence de prise en compte d’une 
demande spéciale. Il est à cet égard de la res-
ponsabilité de l’agence d’aviser le client que 
toute demande spéciale ne peut être garantie. 
III. Le voyage ne peut en aucun cas être 
remboursé lorsque le client ne se présente 
pas au départ du voyage, à l’exception des 
taxes aériennes dans les conditions prévues à 
l’article ci-après. 
IV. Aucun remboursement ne sera accordé si 
le client demande sur place une modification 
des prestations.
V. Dans certains pays, les vols sont assez 
fréquents. Il appartient donc aux clients de 
rester toujours vigilants et d’éviter autant que 
possible d’emmener des objets de valeur en 
voyage. Les objets ou effets personnels des 
clients restent placés sous leur responsabilité 
pendant toute la durée de leur voyage et de 
leur séjour. Hormis ces cas, le voyagiste ne 
peut en aucun cas être tenu pour responsable 
de la perte ou du vol pendant les voyages et 
séjours. En cas de vol, il appartient au client de 
procéder à une déclaration de vol sur place 
auprès des autorités locales compétentes et 
d’en informer le responsable de l’hôtel. 
VI. Il est de la responsabilité du client de res-
pecter toutes les règles et consignes de sécu-
rité. Le client se doit de faire preuve de bon 
sens, de prudence et de précaution lors des 
activités auxquelles il participe. Il appartient au 
client de respecter le règlement intérieur des 
hôtels dans lesquels il séjourne et de ne pas 
faire preuve d’incivilité durant son voyage. A 
défaut l’hôtelier et/ou le voyagiste seront auto-
risés à interrompre le séjour du client du fait 
de son comportement fautif. Dans un tel cas, 
le client n’aura droit à aucun remboursement 
ni indemnité et supportera seul tous les frais 
consécutifs à son interruption de séjour. Dans 
tous les cas, le voyagiste se réserve expressé-
ment le droit de recouvrer auprès de ce client



l’ensemble des indemnisations qu’elle pourrait être 
amenée à verser à l’hôtelier et/ou à d’autres clients 
du fait de son comportement. 
VII. Il est conseillé au client de se munir de 
photocopies de ses documents importants 
(passeport, ordonnances médicales, cartes de crédit, 
coordonnées bancaires, polices d’assurance, etc.) 
propres à faciliter les démarches qu’il pourrait avoir 
à accomplir (déclarations de vol, ouverture d’un 
dossier assurance, paiements à l’étranger, etc.) ; 
également, de conserver avec lui les coordonnées 
des personnes à contacter en cas d’urgence. 
• Responsabilité dans le cadre du transport aérien : 
La responsabilité des compagnies aériennes est 
réglementée en cas de dommages, plaintes 
ou réclamations de toute nature portant sur le 
transport aérien des passagers et de leurs bagages 
exclusivement, comme précisé sur les conditions de 
transport figurant sur le billet des passagers. 
Le voyagiste n’est jamais responsable des 
dommages indirects. Par ailleurs, il est rappelé qu’en 
cas d’avarie sur un bagage, le client doit adresser 
au transporteur, et non pas au voyagiste, une 
protestation immédiatement après la découverte 
de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de 7 
jours pour les bagages et de 14 jours pour les 
marchandises à dater de leur réception. En cas de 
retard, la protestation devra être faite au plus tard 
dans les 21 jours à dater du jour où la marchandise 
aura été mise à sa disposition. En cas de perte 
de ses bagages le passager doit immédiatement 
effectuer une déclaration de perte auprès de la 
compagnie aérienne. En plus de cette déclaration ou 
protestation, le passager doit constituer un dossier 
composé de ses billets d’avion et des bulletins 
d’enregistrement de ses bagages, et le faire parvenir 
dans les plus brefs délais soit à son assureur, s’il a 
souscrit une assurance bagage, soit à la compagnie 
aérienne concernée.
Toute protestation doit être faite par réserve écrite 
remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette 
protestation. À défaut de protestation dans les délais 
prévus, toutes actions contre le transporteur sont 
irrecevables. L’action en responsabilité
à l’encontre de la compagnie aérienne doit être 
intentée, sous peine de déchéance, dans le délai 
de deux ans, à compter de l’arrivée à destination 
ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt 
du transport. Dans tous les cas, le client ne sera 
pas indemnisé pour les dommages ou les retards 
à la livraison subis par les biens suivants placés 
dans les bagages enregistrés ou non : matières 
périssables, les fonds, les devises, bijoux, objets 
d’art, métaux précieux, argenterie, vêtements de 
prix, valeurs ou autres objets précieux, objets fragiles, 
appareils d’optique ou de photo, matériels ou 
appareils électroniques et/ou de télécommunication, 
instruments de musique, passeports et pièces 
d’identité, échantillons, papiers d’affaires, manuscrits 
ou titres, individualisés ou fongibles et tous les 
objets indispensables pour le client (médicaments, 
lunettes...). Le client doit placer ces objets en cabine 
sous sa surveillance.
• Responsabilité des prestataires locaux : 
Les prestations que le client n’a pas acquises 
directement auprès du voyagiste lors de la réservation 
de son voyage à forfait ne sauraient en aucun cas 
être garanties par le voyagiste; nous recommandons 
à cet égard la plus grande prudence ; le client doit 
en outre vérifier au préalable qu’il dispose d’une 
assurance couvrant les dommages pouvant survenir 
au cours de telles excursions ou activités.
Chaque prestataire conserve à l’égard du client 
sa propre responsabilité selon la législation qui le 
régit ou les conventions internationales instituant 
notamment des limitations de responsabilité. Si la 
responsabilité du voyagiste était engagée sur le 
fondement d’une faute commise par le prestataire 
local, elle serait limitée dans les mêmes conditions 
que celle du prestataire.

9- Hôtels et prestations : 
I. Catégorie d’hôtels : la classification des hôtels 
par étoiles ou catégories telle qu’indiquée dans 
la brochure, est effectuée par les ministères de 
tourisme locaux, selon des normes très différentes 
des normes françaises et européennes. Aucun 
parallèle ne peut être fait d’un pays à l’autre, ou d’un 
établissement à l’autre.
II. Il est de règle en hôtellerie internationale de 
disposer de sa chambre à partir de 15 h quelle que 
soit l’heure d’arrivée du vol et de la libérer avant 12 h 
quel que soit l’horaire du vol retour. En aucun cas, il 
ne pourra être dérogé à cette règle.
III. Les types de chambres : individuelles : sont 
prévues avec un lit d’une personne. Elles font 
toujours l’objet d’un supplément indiqué dans le 
descriptif, sont en quantité limitée et sont souvent 
moins spacieuses et moins confortables que les 
autres chambres. Doubles : sont prévues avec deux 
lits ou un lit double. Triples : le troisième lit est dans 

la plupart des cas un lit d’appoint supplémentaire 
(confort sommaire). Quadruples : ont dans la plupart 
des cas deux lits d’appoint supplémentaires (confort 
sommaire). Une chambre avec vue mer n’est pas 
forcément face à la mer.
IV. En période de moindre occupation, l’hôtelier se 
réserve le droit d’effectuer des travaux, de réduire 
et/ou de réorganiser les services proposés dans 
son établissement (accès aux restaurants, activités 
sportives, piscines, animation, etc) de fermer 
une ou plusieurs section du complexe hôtelier. 
En cas d’évènement hors du contrôle et de la 
responsabilité du voyagiste, un hôtel (ou un autre 
type d’hébergement) peut se substituer à un autre 
similaire ou supérieur. Dans les mêmes conditions, si 
une prestation avec supplément (Vue mer, catégorie 
supérieure...) ne peut être fournie, le remboursement 
du supplément tient lieu de seul dédommagement.
V. Clubs enfants/ados : les clients sont informés 
que des enfants appartenant à des tranches d’âge 
différentes pourront être regroupés, à certaines 
périodes, en fonction de la fréquentation des clubs 
enfants et/ou adolescents. La responsabilité du 
voyagiste ne pourra être engagée à ce titre. 
VI. Les repas : la qualité de la restauration à 
destination n’est pas comparable à la qualité de la 
restauration française. Le nombre de repas dépend 
du nombre de nuits passées à l’hôtel. Ainsi, la demi-
pension, la pension complète et la formule tout 
inclus débutent avec le dîner de la première nuit et 
prennent fin avec le petit déjeuner suivant la dernière 
nuit. Si certains repas supplémentaires devaient être 
pris en raison notamment des horaires des vols 
retours, le voyagiste ne pourrait procéder à aucun 
remboursement. 
VII. Activités et loisirs : certaines activités proposées 
par l’hôtel peuvent présenter des risques dont le 
voyagiste, en cas d’accident, ne pourrait être tenu 
pour responsable.
VIII. Bébés : les hôtels ne disposent que d’un nombre 
limité de lits bébés qui ne peuvent faire l’objet 
d’une réservation et sont mis à la disposition des 
clients lors de leur arrivée à l’hôtel en fonction 
des disponibilités. Les clients devront prévoir, avant 
leur départ, d’apporter pendant leur séjour une 
nourriture adaptée aux besoins de leurs bébés. 
IX. Circuits : la présence du guide n’est assurée qu’à 
compter de l’arrivée dans le pays où doit débuter 
le circuit.
X. Timeshare/ Vacances à temps partagé : des 
agents commerciaux de sociétés de timeshare 
ou d’adhésion à des clubs de vacances peuvent 
démarcher les touristes, à l’extérieur comme à 
l’intérieur des hôtels (notamment en République 
Dominicaine). Le voyagiste n’a absolument aucune 
relation avec ces agents et ne pourra assumer 
aucune responsabilité en cas de différend entre le 
client et la société de timeshare et/ou son agent. 
Le voyagiste recommande la plus grande vigilance 
quant aux engagements financiers que peuvent 
impliquer les offres commerciales de ces sociétés et 
ou de leurs agents.

10 - Niveaux de vie et services à destination 
Les modes de vie, les conditions et niveaux de 
services des pays présentés peuvent être différents 
ou inférieurs à ceux auxquels le client est habitué. Les 
conditions économiques et sanitaires aléatoires de 
certains pays ou régions peuvent aussi sensiblement 
modifier la qualité des prestations (ex : présence 
d’insectes dans les établissements, coupures d’eau 
et/ou d’électricité, problèmes d’approvisionnement, 
qualité de la restauration, etc.) ; le client le réalise 
et en accepte les inconvénients et conséquences 
éventuels. La période pour réaliser un voyage relève 
des seuls choix et responsabilité du client qui doit 
s’assurer -par ses propres moyens- que les conditions 
de la destination (situations sociale, économique et 
politique, climat, festivités, fréquentation, affluence, 
jours fériés, événements, etc.) lui conviennent. Le 
voyagiste informe ses clients que le standard de 
qualité des autocars est souvent inférieur au standard 
européen.

11 - Modifications du voyage 
Il peut arriver que le voyagiste soit amené, pour des 
raisons indépendantes de sa volonté, à changer 
même après le début du voyage ou du séjour, les 
hôtels et les bateaux désignés dans le descriptif. Le 
voyagiste fera dans ce cas tout son possible pour 
offrir au client des prestations au moins équivalentes 
à celles prévues initialement. De même, le sens des 
circuits et autotours pourra être modifié mais toutes 
les visites et étapes seront respectées dans la mesure 
du possible.
Dans ce cas, le client ne pourra obtenir d’autre 
indemnité que le remboursement des prestations 
non exécutées et non remplacées. Les fêtes 
tant civiles que religieuses, les grèves et les 
manifestations dans les pays visités sont susceptibles 
d’entraîner des modifications dans les visites ou 

excursions. Le voyagiste ne peut être tenu pour 
responsable d’événements climatiques susceptibles 
de perturber le bon fonctionnement de loisirs ou 
de prestations de services. Enfin, bien que toutes les 
activités mentionnées dans les descriptifs aient été 
confirmées par les prestataires du voyagiste, il peut 
arriver, pour des raisons indépendantes de la volonté 
du voyagiste, que ces activités et autres prestations 
soient suspendues sans que le voyagiste en ait été 
préalablement informée. 

12 - Location de voitures 
Le temps de location est calculé par tranche de 24 
h. Les dépassements de délai seront facturés par le 
loueur en heure ou en jour supplémentaire (à régler 
sur place par le client). Il arrive fréquemment qu’un 
supplément de prix soit prévu quand la voiture 
est retirée le soir. Les conditions des loueurs étant 
particulières, il convient de consulter le voyagiste 
avant la réservation pour connaître les spécificités 
de chaque destination et pouvoir réserver en toute 
connaissance de cause.

13 - Animaux
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les 
animaux ne sont admis dans aucun des séjours ou 
voyages organisés par le voyagiste.

14 - Après vente : 
I.Correspondants locaux et réceptifs : 
Il est recommandé aux clients de les contacter 
pour tout renseignement et pour essayer de 
résoudre toutes les difficultés auxquelles ils peuvent 
être confrontés sur place. Si le client n’est pas 
satisfait lors de la réalisation de son voyage, il doit 
immédiatement et expressément formuler ses griefs 
aux correspondants ou aux prestataires locaux, afin 
de ne pas en subir les inconvénients pendant tout 
son voyage. N’hésitez pas à vous rapprocher des 
« Guests Relations » lors de votre séjour.
II. Réclamation :
Toute réclamation devra être transmise au voyagiste, 
par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception, accompagné de toutes les 
pièces justificatives dans un délai maximum de 30 
jours après la date de retour, le cas échéant par 
l’intermédiaire de l’agence de voyages. Le non-
respect de ce délai pourra être susceptible d’affecter 
le traitement du dossier de réclamation. Le délai 
de réponse peut varier en fonction de la durée 
de l’enquête du voyagiste auprès des prestataires 
de services concernés. En cas de contretemps 
rencontré au cours des transports assurés par les 
compagnies aériennes, le voyagiste recommande à 
ses clients de conserver les cartes d’embarquement 
et «tags bagages» dont les originaux devront être 
transmis au voyagiste simultanément à l’envoi de la 
réclamation; et ce, pour répondre aux demandes des 
compagnies aériennes et ainsi accélérer le traitement 
de la réclamation par la compagnie aérienne. En 
tant que membre du SETO et des Entreprises du 
Voyage le voyagiste informe le client de la faculté 
de recourir à la médiation «tourisme et voyage» en 
vue du règlement amiable d’un éventuel différend 
qui pourrait survenir entre un fournisseur de services 
de transport aérien, voyage et tourisme et le client. 

15 – Circuits –condition suspensive
Les circuits en départs garantis peuvent être 
indiqués (dans les programmes ou avant la 
réservation) avec un maximum ou un minimum 
de participants. Lorsque le client réserve un circuit 
dont la réalisation est subordonnée à un nombre 
minimum de participants, sa réservation est conclue 
sous la condition suspensive que ce nombre minimal 
de participants soit atteint. En conséquence, si le 
voyagiste informe le client que ce nombre minimum 
n’est pas atteint, au plus tard 21 jours avant son 
départ, le voyagiste sera réputée n’avoir jamais 
contracté avec le client. Les sommes versées par le 
client lui seront alors remboursées en totalité.

16 - Annulation et modification par le client 
En application des dispositions des articles L.121-
16-1 et L.121-21-8 du Code de la consommation, 
aucune des prestations proposées par le voyagiste 
n’est soumise au droit de rétractation prévu 
aux articles L.121-21 et suivants du Code de la 
consommation en matière de vente à distance. 
En conséquence, toute annulation ou modification 
émanant du client avant le départ entraîne la 
perception des frais suivants :
Annulation : frais par personne
Plus de 30 jours avant le départ : 80 € par personne 
sur les destinations Caraïbes et Mexique ou 10%  du 
montant du dossier sur les destinations d’Amérique 
centrale et du Sud

Entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du 
montant total du voyage.
Entre 20 et 8 jours avant le départ : 60 % du montant 
total du voyage.
Entre 7 et 2 jours avant le départ : 85 % du montant 
total du voyage.
Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant 
total du voyage.
Dans le cas d’émissions aériennes anticipées, les 
frais propres à ces émissions s’appliqueront et feront 
l’objet d’une facturation séparée.
Certaines prestations faisant l’objet de modalités  
particulières  (paiement, restriction de dates, 
minimum de séjour ou conditions d’annulation ) 
seront soumises à un barème propre et spécifique 
mentionné au moment de la réservation.
Modification : frais par personne
Plus de 30 jours avant le départ : 60 € par personne 
sur les destinations Caraïbes et Mexique / 10% sur les 
destinations d’Amérique centrale et du Sud
De 30 jours à 21 jours avant le départ : 90 € 
par personne /25% sur les destinations d’Amérique 
centrale et du Sud
De 20 jours à 8 jours avant le départ : 120 € 
par personne /50% sur les destinations d’Amérique 
centrale et du Sud
Moins de 7 jours : le barème des frais d’annulation 
s’applique.
Ces frais s’appliquent à toutes les formules de 
voyage proposées par le voyagiste sous la marque 
Empreinte.
S’agissant des exclusivité Web (= voyages proposés 
par le voyagiste sous la marque Empreinte 
uniquement sur internet, ne figurant pas dans la 
brochure papier Empreinte 2017-2018, pour toute 
modification ou annulation de la réservation à plus 
de 30 jours du départ, les frais applicables par 
personne seront de 100% à partir de 30 jours 
du départ. Par ailleurs, une correction du titre de 
civilité et/ou de l’orthographe du nom d’un passager 
équivaut à une modification et rendra donc exigible 
les frais de modification prévus ci-dessus.
En outre, lorsque la modification de la réservation 
initiale porte sur le nombre de voyageurs et 
qu’un ou plusieurs d’entre eux doit être logé en 
chambre et/ou en cabine individuelle et non plus 
en chambre et/ou en cabine double, le client devra 
payer au voyagiste le supplément correspondant au 
logement en chambre et/ou en cabine individuelle 
pour chaque voyageur concerné. La date prise 
en compte pour déterminer le montant des frais 
d’annulation ou de modification applicables sera 
celle à laquelle le voyagiste aura eu connaissance 
de la décision du client d’annuler ou de modifier 
son voyage. 

17 - Assurance 
(1) Assurance responsabilité civile professionnelle : 
le voyagiste a souscrit un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de sa responsabilité civile 
professionnelle auprès de Hiscox (HARCP0075568) 
dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 
Dommages corporels, matériels et immatériels 
confondus : 4.000.000 €, par sinistre et par année 
d’assurance. 
(2) Assurance voyage (client) : le voyagiste offre à 
ses clients la possibilité de souscrire des assurances 
auprès de APRIL International Voyage pour couvrir les 
risques encourus au cours du voyage (rapatriement, 
annulation, bagages,...). En cas de réservation à plus 
de 30 jours du départ, ces assurances doivent être 
souscrites au plus tard 7 jours après la confirmation 
du dossier (date d’émission de la facturation) en cas 
de réservation moins de 30 jours avant le départ, ces 
assurances doivent obligatoirement être souscrites le 
jour même de la réservation. Elles sont non cessibles 
et ne sont jamais remboursables.

INFORMATION
Le Code du tourisme français devant évoluer 
à partir du 1er juillet 2018 conformément aux 
dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 
du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2015 relative aux voyages à 
forfait et aux prestations de voyage liées, les 
présentes Conditions Générales de vente et 
les Conditions Particulières de vente seront 
amenées à être modifiées pour tenir compte 
des nouvelles dispositions législatives.
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