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2   Conditions générales de voyage (extrait)

 
 
 
 

VT Vacances est membre du fonds de garantie. En choisissant votre 
partenaire de voyages, exigez toujours ce label de qualité.

«Voyages à forfait avec plus de sécurité»
Ce label signifie que l’entreprise est affiliée au Fonds de garantie de 
la branche suisse du voyage. A ce titre, elle garantit les montants que 
vous avez versés à la réservation de votre voyage à forfait ainsi que 
votre rapatriement. Plus amples informations auprès de votre agence de 
voyages ou sur www.garantiefonds.ch

 
 
 
 

VT Vacances est membre actif de la FSV. Fondée en 1928, la Fédération 
Suisse du Voyage (FSV) est l’organisation professionnelle des agences de 
voyages de Suisse. En tant qu’association de droit privé, elle est financée 
par les cotisations de ses membres, par les revenus de ses prestations 
ainsi que par des dons. Cette fédération faîtière compte près de 900 
membres actifs (agences de voyages, tours-opérateurs et agences 
Incoming qualifiés) et 120 membres passifs (compagnies aériennes, 
offices du tourisme, écoles professionnelles de tourisme, sociétés de 
location de voitures, sociétés informatiques et de conseil, autres sociétés 
proches de la branche du tourisme).

Le secrétariat de la Fédération Suisse du Voyage s’est vu décerner en 
juillet 2003 la distinction officielle «Label de qualité pour le tourisme 
suisse» de niveau I. Ce programme s’adresse à toute entreprise 
convaincue que seule l’amélioration permanente de ses prestations peut 
garantir le succès à l’avenir et qui s’efforce d’offrir constamment à ses 
clients des prestations de qualité élevée.

  WEB
 

Consultez nos offres spéciales présentées régulièrement sur INTERNET 
à l’adresse suivante: http://www.vtvacances.ch ou n’hésitez pas à 
demander des informations à l’adresse suivante: info@vtvacances.ch

 facebook
Devenez fan et suivez-nous sur www.facebook.com/vtvacances

Nous vous prions de prendre connaissance des 
conditions générales régissant nos voyages, en 
particulier les conditions concernant les frais 
d’annulation. 
Veuillez consulter notre site http://www.vtvacances.ch  
sous la rubrique VT Vacances / Conditions générales.

généralités
I) Réductions enfants

Enfants de moins de 2 ans, par vol de ligne 
ou vol spécial
Ils n’ont pas droit à un siège dans l’avion, ni à une 
franchise de bagages. Prix du vol et de l’arrangement 
terrestre sur demande.

Enfants de 2 à 12 ans, par vol de ligne ou vol spécial
Ils ont droit à un siège dans l’avion, à une franchise de 
bagages comme les adultes et ils bénéficient, en général, 
d’une réduction de 10% à 70% sur le prix des forfaits, 
selon mention dans le tableau des prix. Conditions: être 
accompagné de 2 personnes payant le plein tarif.

II) Transferts
Pour les arrangements forfaitaires sans location de 
voiture(s), transferts (de l’aéroport à votre lieu de séjour 
et vice versa par taxi ou en autocar) inclus si mentionné 
dans le tableau de prix. Arrangements avec location de 
voiture(s), voir sous IV.

III) Conditions spéciales pour la location d’une villa 
ou d’une maison rurale
La réservation d’une villa ou d’une maison rurale 
est régie par des conditions spéciales. Un acompte 
correspondant au minimum 30% du montant de la 
facture doit être réglé lors de la réservation définitive. La 
réservation ne sera effective que lorsque ce versement 
sera en possession de VT Vacances.

IV) Forfaits avec location de voiture(s) incluse(s)
Les prestations des loueurs sont mentionnées aux 
pages «Location de voitures» dans la brochure «Les 
îles» actuellement en vigueur. La prise des véhicules 
s’effectue généralement à l’aéroport. Selon les 
destinations, accompagnement jusqu’à votre lieu de 
séjour.

V) Taxes d’aéroports
Les taxes d’aéroports sont comprises dans le montant 
des forfaits.

VI) Taxes hôtelières
Une taxe de séjour d’un montant variable par personne 
et par nuit peut être à régler sur place dans certains 
établissements. Cette taxe varie selon les communes et 
la catégorie de l’hôtel réservé.

VII) Taxe forfaitaire
Outre les prix mentionnés dans la brochure, votre agent 
de voyages peut vous facturer une part des frais de 
conseils sous la forme d’une taxe forfaitaire.

VIII) Assurances
La conclusion d’une assurance AXA Winterthur couvrant 
les frais d’annulation et de retour prématuré (SOS) est 
obligatoire. La prime d’assurance, par passager, est 
équivalente à 3,2% du prix de l’arrangement forfaitaire 
(au minimum E 20 et au maximum E 95).
Ainsi, vous êtes non seulement assuré avant le voyage 
mais également pendant celui-ci.

IX) Documentation
VT Vacances tient à votre disposition une documentation 
détaillée de la plupart des hôtels ou logements publiés 
dans la brochure. 

annulation de voyage
Si vous décommandez (annulez) le voyage ou désirez 
modifier le voyage réservé, vous devez en faire part 
personnellement ou par lettre recommandée au bureau 
de réservation. Dans ce cas, les documents de voyage 
déjà reçus doivent être retournés simultanément au 
bureau de réservation.

I) Frais de dossier et frais d’annulation
En cas d’annulation, de modification ou de cession de votre 
réservation de voyage, il est perçu une somme de  
E 75 par personne, au maximum E 225 par commande,  
à titre de frais de dossier. Ces frais de dossier ne sont 
pas couverts par une éventuelle assurance frais 
d’annulation.

En fonction de la date d’annulation, de modification ou 
de cession de votre réservation, il pourra également être 
prélevé, en plus de la taxe d’établissement du dossier, 
une indemnité calculée comme due en pour cent du prix 
forfaitaire.

Une arrivée tardive au départ de l’avion ou une 
présentation avec des documents de voyage non en 
règle ne donne droit à aucun remboursement.

Tous les détails concernant nos frais de dossiers et 
nos frais d’annulation sur notre page web: 
http://www.vtvacances.ch 
sous la rubrique VT Vacances / Conditions générales.

II) Réduction pour réservation faite à l’avance 
- offre First Minute
Pour chacune de nos destinations, des offres spéciales 
(First Minute), pour réservation faite à l’avance, peuvent 
être proposées. Ces offres First Minute sont soumises 
au paiement d’un acompte de minimum 30% du prix 
total du forfait au moment de la réservation. Cet acompte 
n’est pas remboursable en cas d’annulation.

La réception de votre déclaration au bureau de 
réservation fait foi pour déterminer la date de 
l’annulation ou du changement. Pour les samedis, 
dimanches et jours fériés, le jour ouvrable 
consécutif fait foi.

For juridique
Les relations entre vous et VT VACANCES SA 
sont exclusivement régies par le droit suisse.
VT VACANCES SA ne peut être actionnée qu’à son 
siège, Chemin du Croset 7, CH-1024 Ecublens.

conditions générales



Sommaire   3

votre tour opérateur spécialiste pour les

“terres lointaines”

Argentine, Bolivie, Brésil, Cap-Vert, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Equateur, Galápagos, 

Madagascar et Pérou

Forts de nos 30 ans d’expérience, nous nous engageons à faire de 
vos vacances des moments inoubliables.

En effet, toujours attentifs à vos désirs, à vos envies et à vos moyens, 
vous trouverez chez nous les conseils les plus avisés pour votre voyage.

Dynamisme, enthousiasme, connaissances et cordialité, tels sont les 
termes qui définissent notre équipe. Reconnus comme spécialiste 

sur toutes nos destinations, nous pouvons vous offrir les services les 
plus personnalisés: vol et location de voitures, séjours en hôtels, villas, 
maisons rurales, appartements ou bungalows, circuits à la carte ou 

organisés, en groupe ou en individuel, excursions, etc.

Disponibilité et dialogue, implication et capacité d’organisation, nous 
sommes à votre disposition pour concevoir tous les séjours  

dont vous rêvez…

Ne manquez pas de nous consulter !
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ARGENTINE

M  e  r
d  e  s     C  a  r  a  ï  b  e  s
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MADAGASCAR

Antananarivo

CAP-VERT

Afrique
De hautes montagnes, des gorges vertigineuses ou d’immenses 
plateaux, une diversité animale et végétale incroyable alliée à des 
paysages jalonnés de sites magnifi ques, peu de régions au monde 
offrent autant de contrastes grandioses et fascinants que l’Afrique...

Madagascar est une île, mais elle fait bien partie intégrante de ce 
magnifi que continent. Une île envoûtante qui se situe au beau milieu 
de l’Océan indien et qui est habitée par un peuple aimable, accueillant 
et pacifi que. Une île qui jouit d’un patrimoine exceptionnel et 
endémique avec ses baobabs, ses forêts luxuriantes, ses mers couleur 
émeraude et ses célèbres lémuriens, emblèmes vivants et préservés. 
Une île enfi n qui offre une grande richesse culturelle avec ses dix-huit 
ethnies issues d’une double origine africano-asiatique…

A la croisée de l’Europe et de l’Afrique, encore peu connu des 
amateurs de destinations authentiques, l’archipel du Cap-Vert offre un 
dépaysement total. Ces dix îles extraordinaires, encore préservées du 
tourisme de masse, bénéfi cient d’une situation privilégiée et d’atouts
indéniables : des paysages à couper le souffl e avec des volcans, 
des falaises et des vallées luxuriantes, des plages de rêve aux eaux 
turquoises, de nombreux itinéraires pour les randonneurs et surtout, 
une population chaleureuse...

Amérique Latine
Qui n’a jamais rêvé de sillonner ses vastes et spectaculaires étendues ! 

Terre aux traditions millénaires, restée à l’écoute de la Terre Mère (la 
Pacha Mama), l’Amérique Latine est un continent haut en couleurs 
qui offre une grande richesse culturelle et des paysages absolument 
grandioses. Patagonie, Terre de Feu, Iguazu, Amazonie, Salar d’Uyuni, 
Fitz Roy, Ushuaia, Lac Titicaca, Galápagos, Perito Moreno… Autant 
de noms évocateurs propices aux rêves et qui ne représentent qu’une 
infi me partie de tout ce que peut offrir ce merveilleux continent.
Terre contrastée... Peut-être que nulle part ailleurs sur ce continent, ce 
mot prend sa pleine signifi cation... De la rude Terre de Feu aux hauts 
sommets des Andes, des déserts d’Atacama, les plus arides du globe 
à la jungle amazonienne chaude, humide et à la végétation luxuriante, 
sans oublier la diversité des ethnies, des cultures et des langues, ce 
continent conserve encore tous ses mystères et ses beautés naturelles 
incomparables.

 tableau des climats     Conseillé           Favorable          Défavorable          Déconseillé 
J F M A M J J A S O N D

Argentine
Buenos Aires
Nord - Salta
Sud - Calafate
Chili
Centre - Santiago
Nord - San Pedro de Atacama
Sud - Puerto Natales
Brésil
Nordeste 
Pantanal
Amazonie 
Sud - Iguazu
Bolivie
Andes - La Paz
Santa Cruz
Amazonie 
Pérou
Nord - Trujillo
Côte - Lima
Sierra - Cuzco
Amazonie 
Equateur
Côte - Guayaquil
Sierra - Quito
Galápagos
Oriente - Coca
Colombie
tous le pays
Costa Rica
tous le pays
Madagascar 
Le Sud
L'Est
L'Ouest
Le Nord
Cap Vert
Sal, Sao Vicente & Santiago
Fogo & Santo Antao
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Découvrez notre brochure “Espagne/Portugal”, disponible dans votre 
agence de voyages, qui vous permettra de choisir vos futures vacances 
en Espagne ou au Portugal.

La meilleure offre pour l’Espagne de toute la Suisse romande avec 
entre autres:
•	 des	locations	de	Motorhomes
•	 des	villas	sur	la	Costa	Blanca	 
•	 une	offre	sur	tous	les	Paradores	d’Espagne
•	 des	haciendas	et	hôtels	de	caractère
•	 des	circuits	et	des	hôtels	dans	toute	l’Andalousie
•	 une	offre	complète	sur	la	Castille	et	Leon
•	 des	propositions	de	séjours	intervilles	dans	les	grandes	villes		
 espagnoles
•	 une	offre	variée	de	séjours	balnéaires	sur	les	côtes	espagnoles

La meilleure offre pour le Portugal de toute la Suisse romande avec 
entre autres:
•	 une	offre	sur	toutes	les	Pousadas	du	Portugal
•	 des	quintas	et	hôtels	de	charme 
•	 des	circuits	et	des	hôtels	dans	toutes	les	régions
•	 des	propositions	de	séjours	intervilles	à	Lisbonne	et	Porto
•	 une	offre	balnéaire	complète	en	Algarve

Découvrez notre brochure “Les îles”, disponible dans votre 
agence de voyages, qui vous permettra de choisir vos futures 
vacances. 

Nos destinations
•	 Corse, Elbe, Sardaigne, Sicile, Malte, Grèce, Baléares, Canaries,  
 Madère et Açores 
 
Notre offre 
•	 des	circuits	privés	accompagnés 
•	 des	circuits	accompagnés	en	groupe	100%	francophone	avec		
 départs garantis 
•	 des	autotours	pour	plus	de	liberté 
•	 des	séjours	balnéaires	avec	un	choix	d’hôtels	pour	tous	les		
 goûts 
•	 des	hôtels	et	circuits	à	la	carte	selon	vos	envies

vos prochaines 
vacances

La classification officielle de chaque hôtel ne correspondant pas toujours à la 
réalité, nous ajoutons à chaque description notre appréciation personnelle. En 
toute impartialité, nous jugeons chaque établissement en fonction de son confort 
et des prestations qui sont fournies.
Le symbole          vous permettra de visualiser cette évaluation:

Etablissement de première classe et de luxe offrant le meilleur confort et le 
meilleur service. Les chambres et parties communes sont très luxueuses et la 
restauration est excellente. Pour la clientèle la plus exigeante.

Etablissement de grande classe offrant un confort et un service impeccables. 
Les chambres sont très confortables et la restauration est soignée. Ce type 
d’hôtel peut également être recommandé pour une clientèle exigeante.

Etablissement de bonne catégorie voire supérieure. Les chambres et parties 
communes sont confortables. Le service est soigné et la restauration de bon 
niveau. La clientèle exigeante se sentira à l’aise dans ce type d’établissement.

Etablissement de classe moyenne. Les chambres et parties communes offrent 
un confort satisfaisant. Le service et la restauration sont bons pour un prix 
avantageux. Pour une clientèle relaxe.

Etablissement simple et décontracté. Les chambres et parties communes 
sont fonctionnelles. Le service est suffisant. Pour une clientèle sans exigence 
particulière.

Le demi         permet d’apporter une nuance supplémentaire à la classification de 
l’établissement.

classifications
des hôtels
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nos tarifs
sont dynamiques

VT Vacances suit l’évolution de la 
technologie et répond aux exigences du 
marché !!! 

Nos tarifs sont dynamiques !

Les compagnies aériennes, les loueurs de voiture ainsi que les 
hôtels ont la possibilité et la liberté de changer leurs prix en 
fonction de leur disponibilité du moment. Avec VT Vacances, 
ces tarifs dits «dynamiques» sont également répercutés. Que 
cela soit pour des réservations de vols, d’hôtels, de voitures de 
location ou de forfaits, tous les tarifs mentionnés dans cette 
brochure sont sujets à modifi cation. Ces tarifs dynamiques 
peuvent baisser ou augmenter mais vous offrent dans tous les 
cas la garantie d’obtenir le meilleur prix du moment.
De ce fait, avant toute réservation, faites vous toujours 
confi rmer le tarif en vigueur.

Notre offre est multipliée !

En tant que spécialiste, notre offre ne doit pas se limiter 
uniquement à ce que vous pouvez trouver dans nos 
brochures....Pour vous, nous avons développé sur nos 
destinations un réseau important de prestataires qui nous 
permet de vous offrir encore plus !
Notre éventail est largement ouvert avec notamment une 
importante offre hôtelière, complémentaire et variée, de 
nombreux services additionnels tels que des circuits spéciaux, 
des séjours spa ou thalasso, des séjours golf ou plongée ou 
encore de nombreuses excursions facultatives...

Un large choix agrémenté d’un conseil des plus personnalisés 
et ceci au prix le plus juste... telle est notre recette pour 
concevoir le séjour dont vous rêvez !

VACANCES 
Spécialiste par passion depuis 1983
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Au départ de Genève, vols de ligne via 
Rome sur les destinations suivantes:

•	 BRESIL:	São Paulo, Rio de Janeiro
•	 ARGENTINE:	Buenos Aires
 
Nationalité: compagnie nationale 
italienne
Type d’appareil: Airbus A330 et Boeing 
777    
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation, repas avec 
boisson non alcoolisée

Au départ de Genève ou Zürich, vols de 
ligne via Lisbonne sur les destinations 
suivantes:

•	 BRESIL:	São Paulo, Rio de Janeiro,  
 Fortaleza, Belohorizonte, Natal,  
 Recife, Salvador de Bahia, Brasilia,  
 Porto Alegre, Belem, Manaus
•	 COLOMBIE:	Bogota
•	 PANAMA:	Panama City
•	 CAP-VERT:	Sal, Santiago, 
 São Vicente, Boavista
 
Plus de destinations sont proposées 
(nous consulter pour les détails)

Nationalité: compagnie nationale 
portugaise
Types d’appareils: Airbus A330 et A340
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation, repas avec 
boisson non alcoolisée

Au départ de Genève, vols de ligne via 
Paris sur la destination suivante:

•	 MADAGASCAR:	Antananarivo 

Nationalité: compagnie nationale 
malgache
Types d’appareils: 
Airbus A340-400
Franchise de bagages: 20 kg
Service à bord: repas avec boisson non 
alcoolisée

Au départ de Madagascar, vols  
inter-îles sur les destinations suivantes:

•	 MADAGASCAR:	Antananarivo,  
 Nosy Be, Diego Suarez, Mahajunga,  
 Maroansetra, Sainte Marie,  
 Tamatave, Morondava, Tuléar, 
 Fort Daupin 

Nationalité: compagnie nationale 
malgache
Types d’appareils: Airbus A321, puis 
Boeing 767-300
Franchise de bagages: 20 kg
Service à bord: eau

Au départ de Genève, vols de ligne via 
Francfort sur les destinations suivantes:

•	 COSTA	RICA:	San José
 
Nationalité: compagnie allemande
Type d’appareil: Boeing 767
Franchise de bagages: 20 kg
Service à bord: collation, repas avec 
boisson non alcoolisée

Au départ de Genève ou Zürich, vols 
de ligne via Madrid sur les destinations 
suivantes:

•	 ARGENTINE:	Buenos Aires
•	 BRESIL:	São Paulo, Rio de Janeiro
•	 CHILI:	Santiago de Chile
•	 COLOMBIE:	Bogota
•	 EQUATEUR:	Quito, Guayaquil
•	 PANAMA:	Panama City
•	 COSTA	RICA:	San José
•	 PEROU:	Lima
•	 BOLIVIE	:	Santa Cruz

Plus de destinations sont proposées 
(nous consulter pour les détails) 

Nationalité: compagnie nationale 
espagnole
Types d’appareils: Airbus A340, Boeing 
737, 747, 767 et 777
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation, repas avec 
boisson non alcoolisée

Au départ de Genève, vols de ligne via 
Zürich puis São Paulo ou de Zürich 
via São Paulo sur les destinations 
suivantes:

•	 BRESIL:	Rio de Janeiro (Edelweiss &
 Swiss), Florianopolis, Foz do Iguaçu,
 Salvador de Bahia, Fortaleza, Manaus,  
 Natal, Recife
•	 CHILI:	Santiago de Chile
•	 ARGENTINE:	Buenos Aires

Plus de destinations sont proposées 
(nous consulter pour les détails) 

Nationalité: compagnie nationale suisse
Type d’appareil: Airbus A330,  A340 
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation, repas avec 
boisson non alcoolisée

Au départ de Genève, vols de ligne 
via Amsterdam sur les destinations 
suivantes:

•	 BRESIL:	São Paulo, Rio de Janeiro
•	 ARGENTINE:	Buenos Aires
•	 PEROU:	Lima
•	 COLOMBIE:	Bogota
•	 EQUATEUR:	Quito, Guayaquil
•	 PANAMA:	Panama City
•	 CHILI:	Santiago de Chile
 
Nationalité: compagnie nationale 
hollandaise
Type d’appareil: Airbus A3330, Boeing 
747 et 777
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation, repas avec 
boisson non alcoolisée

Au départ de Genève, vols de ligne via 
Londres sur les destinations suivantes:

•	 BRESIL:	São Paulo, Rio de Janeiro
•	 ARGENTINE:	Buenos Aires
 
Nationalité: compagnie nationale 
anglaise
Type d’appareil: Airbus A380, Boeing 
767, 777 et 787
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation, repas avec 
boisson non alcoolisée

Au départ de Genève, vols de ligne via 
Francfort sur les destinations suivantes:

•	 BRESIL:	São Paulo, Rio de Janeiro
•	 ARGENTINE:	Buenos Aires
•	 COLOMBIE:	Bogota
•	 PANAMA:	Panama City
 
Nationalité: compagnie nationale 
allemande
Type d’appareil: Airbus A330, A340, 
A380, Boeing 747 et 737
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation, repas avec 
boisson non alcoolisée

Au départ du Cap-Vert, vols inter-îles 
sur les destinations suivantes:

•	 Sal,	Boavista,	São	Vicente,	Maio,		
 Santiago, Fogo, São Nicolau

Nationalité: C° nationale capverdienne
Type d’appareil: ATR 72 / 31 places
Franchise de bagages: 20 kg
Service à bord: eau

Au départ de Genève, vols de ligne via 
Paris sur les destinations suivantes:

•	 BRESIL:	São Paulo, Rio de Janeiro,  
 Brasilia
•	 ARGENTINE:	Buenos Aires
•	 CHILI:	Santiago de Chile 
•	 PEROU:	Lima
•	 COLOMBIE:	Bogota
•	 PANAMA:	Panama City
•	 MADAGASCAR:	Antananarivo
 
Nationalité: compagnie nationale 
française
Type d’appareil: Airbus A330, A340, 
A380, Boeing 747 et 777
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation, repas avec 
boisson non alcoolisée
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Au départ de Genève ou Zürich, vols de 
ligne via différents hubs européens sur 
les destinations suivantes:

•	 BRESIL:	São Paulo
•	 CHILI:	Santiago de Chile 
•	 PEROU:	Lima
•	 EQUATEUR	:	Guayaquil, Quito

Nationalité: LATAM Airlines est le nom 
du groupe formé en 2012 à la suite de 
la fusion des compagnies aériennes 
chilienne LAN Airlines et brésilienne 
TAM Linhas Aéreas
Types d’appareils: Airbus A350 ou 
Boeing 767, 787 Dreamliner ou B777 
Franchise de bagages: 23 kg
Service à bord: collation, repas avec 
boissons

Plus de 100 destinations en Amérique Latine 
sont déservies par différentes compagnies 
aériennes. LATAM propose des tarifs 
préferentiels pour vos vols à l’intérieur du 
continent.  
 (Nous contacter pour plus d’informations concernant les prix et les conditions)

pass aériens 
amérique latine

member of  
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brésil
Senteurs tropicales, couleurs métissées, musique, soleil, oui 
vous êtes bien au Brésil !!! Plus qu’un pays en Amérique du 
Sud, c’est un continent dans le continent ! Un voyage dans 
ce coin du monde est capable de satisfaire les désirs de 
chacun…

Ceux qui recherchent les mers chaudes, les plages de sable 
blanc et la végétation tropicale seront comblés ! 
Du nord au sud, on y trouve de petites criques isolées, de 
larges baies aux eaux calmes ou plus agitées et des plages 
bordées de dunes, longues de plusieurs kilomètres. Et puis il 
y a les villes… Celles du Nordeste, qui sont parsemées de 
monuments datant de l’époque coloniale et qui sont à la fois 
des lieux historiques et touristiques avec en plus, Salvador 
qui est le siège d’une culture à part, mélange unique de 
l’Afrique noire et du Portugal… Sans parler de la plus célèbre 
des villes d’Amérique latine… Rio de Janeiro, un mélange 
de panoramas époustoufl ants, de samba, de carnaval et de 
douceur de vivre ! Un voyage au Brésil serait incomplet si l’on 
ne parle pas des régions de l’intérieur… 
La forêt amazonienne, siège de légendes, d’aventures et du 
puissant fl euve Amazone. Et plus au sud, le Pantanal, une 
région marécageuse et immense réserve naturelle abritant 
des milliers d’animaux. Pour fi nir à l’extrême sud avec les 
incroyables chutes d’Iguaçú, considérées comme la plus 
grande attraction naturelle du pays !

Au Brésil, la nature atteint les extrêmes de la démesure. 
La démesure ! Voilà peut-être la clé du Brésil. Une civilisation 
qui se construit, se défait, renaît avec des craquements, des 
explosions et une énergie incroyable.

Alors, partez visiter le Brésil pour ses plages, pour son soleil, 
pour sa musique, pour la folie unique au monde de son 
carnaval, pour ses forêts tropicales et pour la jungle de ses 
villes... Le Brésil, c’est une frontière culturelle à franchir !!!

COLOMBIE

VENEZUELA GUYANE

SURINAM
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Formalités
Pour l’entrée au Brésil, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’un 
passeport valable 6 mois après 
la date de retour et n’ont pas 
besoin de visa pour un séjour ne 
dépassant pas 3 mois. Les autres 
citoyens doivent se renseigner sur 
les formalités lors de la réservation. 
La responsabilité d’avoir des 
papiers en règle incombe à chaque 
participant.

Santé
Comme pour tout voyage, il 
convient d’être à jour avec les 
vaccins universels (diphtérie, 
tétanos, polio, coqueluche fièvre 
typhoïde, hépatite A et B). La 
vaccination contre la fièvre jaune 
est vivement recommandée si vous 
allez dans le bassin amazonien, 
dans certaines zones du Nordeste 
et du Pantanal. En outre, si vous 
venez d’un pays sud-américain 
atteint par la fièvre jaune, ce 
vaccin est obligatoire et le carnet 

de vaccination international peut 
être contrôlé à tout moment. Il y a 
également des risques de dengue 
dans le Nordeste, de paludisme 
dans le bassin amazonien, de 
méningite et de rage.

Hygiène
Le Brésil ne présente pas de 
gros risques mais il est vivement 
conseillé d’adopter des règles 
d’hygiène strictes : se laver les 
mains plusieurs fois par jour, ne pas 
boire l’eau du robinet, ni mettre des 
glaçons dans son verre. Eviter les 
crudités, les fruits sans peau et les 
aliments peu cuits.

Sécurité
Le Brésil a la réputation d’être 
un pays dangereux pour les 
touristes mais ceci est largement 
exagéré. Ce sont en fait surtout les 
Brésiliens qui sont victimes de la 
violence. Pour le touriste, quelques 
précautions et un peu de bon sens 
suffisent le plus souvent à éviter les 
ennuis. Ne pas sortir des liasses 
de billets dans la rue, éviter de 
porter des bijoux, mettre les objets 
de valeur dans le coffre de l’hôtel 
ou dans les valises fermées avec 
cadenas.

Confort
Certains de nos circuits (Pantanal, 
Amazonie, Lençóis-Maranhenses, 
randonnées) nécessitent parfois 
que l’on s’accommode de la 
rusticité et de l’imprévu liés aux 
conditions locales. Ils n’impliquent 
pas d’exploits sportifs mais 
exigent seulement une bonne 
condition physique et des capacités 
d’adaptation. Dans tous les cas, 
le confort reste l’une de nos 
priorités dans le choix des hôtels.

Décalage horaire / Langue / 
Monnaie et change
Tout le pays est à l’heure de 
Brasilia. On compte 3h à 5h de 
décalage avec la Suisse, selon qu’il 
y a horaire d’été ou d’hiver chez 
les uns ou les autres. Ainsi, lorsqu’il 
est midi en Suisse, il est 7h00 au 
Brésil en hiver et 9h00 en été. Le 
portugais est la langue officielle. 
L’unité monétaire est le real. En 
janvier 2016, 1 franc suisse valait 
environ 4.07 BRL et 1 euro valait 
environ 4.46 BRL. Les cartes de 
crédit sont acceptées dans la 
grande majorité des villes et des 
établissements.

Climat
Le Brésil est situé dans 
l’hémisphère sud, ses saisons sont 
opposées à celles de l’hémisphère 
nord. Le Brésil se visite avec 
plaisir toute l’année. L’été couvre 
donc la période de décembre à 
mars et l’hiver et s’étend de juin 
à septembre. Le pays peut se 
diviser en 5 zones climatiques. 
Le nord ou bassin amazonien 
: climat équatorial chaud et 
humide, pluvieux pratiquement 
toute l’année, avec un pique entre 
décembre et mai. Le Nordeste 
(Salvador, Recife, Fortaleza…) 
: climat semi-aride chaud et 
sec à tendance continentale 
ou océanique, avec de courtes 
saisons pluvieuses. Le centre-ouest 
(Pantanal, Brasilia…) : climat de 
type continental, chaud et sec 

en hiver, froid et sec en été. Le 
sud-est (Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Belo Horizonte…) : climat humide 
sous influences tropicales avec 
des saisons chaudes et sèches 
en hiver, froides et humides en 
été. Le sud (Curitiba, Florianópolis, 
Porto Alegre) : le sud du Brésil a 
un climat subtropical; avec des 
entrées régulières de fronts froids 
antarctiques qui apportent des 
précipitations abondantes.

Géographie
Le Brésil est le cinquième plus 
grand pays de la planète et couvre 
presque la moitié du continent 
sud-américain. Le pays partage 
ses frontières avec tous les pays 
d’Amérique du Sud à l’exception du 
Chili et de l’Equateur. La géographie 
du Brésil peut être divisée en cinq 
grandes régions. Le nord (bassin 
amazonien) est la plus vaste région 
du pays et la moins peuplée, 
principalement couverte de forêts 
tropicales humides, elle contient 
une faune et une flore très riches. 
Le nord-est (Nordeste) comporte 
une bande littorale donnant sur un 
vaste plateau central semi-aride où 
se concentrent de grands domaines 
agricoles privés. Le centre-ouest 
comporte deux géographies : 
la première est principalement 
formée de hauts plateaux couverts 
d’une végétation de cerrado, et 
la deuxième est la région des 
savanes, des marais et des forêts 
tropicales du Pantanal. Le sud est 
constitué de montagnes d’altitude 
moyenne au nord et de vastes 
plaines (pampas) au sud.

Art et culture
Les Brésiliens sont parmi les 
peuples les plus musiciens de 
la planète. Partout où vous irez, 

vous rencontrerez des gens qui 
jouent d’un instrument, chantent 
et dansent. La musique représente 
pour le Brésilien un acte collectif, 
une célébration, une fête. 
On trouve une grande variété 
de genres musicaux influencés 
surtout par les continents africains 
et occidentaux. La plus réputée 
est la samba, mélange de boléro 
espagnol et de rythmes africains. 
Dans le Nordeste il y a le forró à 
l’énergie chaleureuse, avec ses 
rythmes syncopés d’accordéon 
ou encore la sertaneja et le frevo 
de Recife. Et toutes les musiques 
dérivées du carnaval, comme l’axé 
ou le pagode, très populaire de
Rio à Salvador. 

Faune et flore
L’Amazonie et le Pantanal sont les 
véritables réserves de la diversité 
des espèces rencontrées au Brésil. 
Ils constituent de magnifiques 
territoires pour l’observation de 
la faune. On n’y dénombre pas 
moins de 650 espèces d’oiseaux 
mais aussi une variété incroyable 
de poissons, de mammifères et de 
reptiles. Les espèces de plantes 
varient en fonction du sol et de 
l’irrigation : palmiers, muscadiers 
brésiliens, hévéas et flore aquatique 
telle que le nénuphar géant se 
succèdent, selon l’altitude.

Gastronomie
La cuisine brésilienne est constituée 
de riz, d’haricots noirs (feijao) et de 
farine de manioc (farofa). A cela 
s’ajoutent la viande, le poisson 
et le poulet. Chaque région à 
sa spécialité qui est souvent le 
résultat d’un mariage entre la 
cuisine portugaise, indienne et 
africaine mélangées avec la cuisine 
italienne, slave, juive ou encore 
arabe. La liqueur emblématique 
est la cachaça, une liqueur plus ou 
moins semblable au rhum. Parmi 
les cocktails les plus populaires 
on trouve la caipirinha, à base de 
cachaça, de sucre et de citron vert.

informations
pratiques

bon à savoir
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Rio de Janeiro et région
Rio de Janeiro, une ville de
10 millions d’habitants qui s’étend 
entre de hauts pics de granit et 
l’océan Atlantique et qui possède 
de nombreux trésors à découvrir. 
Flanquée de monts couverts de 
végétation luxuriante et de plages 
d’une beauté époustouflante, cette 
ville merveilleuse possède des 
atouts inestimables. 
De nombreuses activités sont 
possibles : ascension du Pain de 
Sucre, visite du Corcovado, match 
de foot au Maracana, fête à Lapa, 
randonnée dans la forêt de Tijuca, 
visite guidée d’une favela ou encore 
détente sur les nombreuses plages 
de la ville (Copacabana, Ipanema, 
Leblon). A l’ouest de Rio de Janeiro, 
la Costa Verde avec la ville coloniale 
de Paraty, siège au cœur d’un 
paysage verdoyant composé de 
forêts, de cascades et d’arbres en 
fleurs. Au large, la vaste Ilha Grande 
compte plus de 100 km de sentiers 
de randonnées conduisant à une 
centaine de plages, parmi les plus 
reculées du pays.

Le nord, le nord-est et Salvador 
de Bahia
Le nord-est du Brésil comprend 
toute la côte de Sao Luis jusqu’à la 
pointe de l’Etat de Bahia au sud-
est. Une région immense, l’une des 
plus denses et riches du Brésil qui 
a connu, au XVIIe siècle, son heure 
de gloire avec la culture de la canne 
à sucre. Les villes comme Olinda, 
Recife et Sao Luis témoignent de 
ce passé fastueux. Le Nordeste a 
trouvé son expression majeure, sur 
les plages désertiques et le long 
des falaises multicolores du littoral 
entre Natal et Fortaleza. 

Vous ne manquerez pas de visiter 
les attractions principales comme 
le somptueux et sauvage archipel 
Fernando de Noronha, le parc 
national de la Chapada Diamantina 
ou encore l’incroyable désert des 
Lençóis Maranhenses parsemé de 
lagunes d’eau douce, à couper le 
souffle. Jericoacoara est l’une des 
plus belles plages du nord et fait 
partie des dix plus belles plages 
du monde. L’Etat de Bahia doit son 
nom à la baie de tous les saints 
(Bahia de todos los santos), sur les 
berges de laquelle a été érigée la 
ville de Salvador. Incontournable 
avec sa vitalité populaire, son 
sublime centre historique et son 
carnaval incandescent, la ville 
monopolise l’attention et les 
honneurs. Il serait cependant injuste 
de réduire la région à cet important 
centre urbain, la Bahia regorgeant 
de sites à découvrir. Au nord, la côte 
de coco avec ses célèbres plages 
comme Praia do Forte ou encore 
l’île de Tinharé avec la station 
balnéaire de Morro de Sao Paulo.

Sud du Brésil
Le sud du Brésil diffère beaucoup 
du reste du pays, une image très 
différente de ce que l’on pourrait se 
faire de cette destination. 
Les palmiers cèdent la place aux 
pinèdes, la nature est parsemée 
de chutes d’eau et de canyons 
gigantesques. Le climat est assez 
similaire à celui qu’on peut trouver 
en Europe, avec quatre saisons 
bien distinctes et parfois même de 
la neige... De nombreux immigrants 
en provenance d’Europe 
(Allemands, Italiens, Slaves) se 
sont installés dans cette région, 
voilà pourquoi vous rencontrerez 
durant votre séjour de nombreux 
blonds aux yeux bleus. Les 
attractions principales du sud sont 
naturellement les chutes d’Iguaçu, 
qui comptent parmi les plus belles 
mises en scène naturelles de la 
planète. Il y a également l’île de 
Santa Catarina qui ne compte pas 
moins de 42 plages et sa petite ville 
décontractée, Florianopolis.

Amazonie et Pantanal
Parler d’Amazonie, c’est évoquer 
« l’enfer vert ». Le bassin 
amazonien couvre un territoire 
de 8 millions de km2 et traverse 
plusieurs pays d’Amérique latine. 
Il abrite plus de 10 millions 
de formes de vie dont 2’500 
espèces de poissons ainsi que 
50’000 espèces de plantes et un 
nombre infini d’insectes. Le fleuve 
Amazone, sans aucun doute le plus 
grand du monde, ne déverse pas 
moins du quart de l’eau douce de 
la planète. Le Pantanal, splendide 
région, abrite une faune et une 
flore incomparables. Cette vaste 
plaine, inondée la moitié de l’année, 
ne demande qu’à dévoiler son 
extraordinaire biodiversité avec 
son impressionnante concentration 
d’animaux. Si l’Amazonie jouit d’un 
plus grand prestige, le Pantanal 
s’affirme comme la première 
destination brésilienne pour 
l’observation de la vie sauvage.

Brasilia et Minas Gerais
Brasilia, capitale fédérale et 
futuriste du Brésil est le centre 
nerveux de toutes les décisions 
administratives et politiques du 
pays. La ville fut construite au 
milieu d’un désert par les meilleurs 
urbanistes du monde et inaugurée 
en 1960. Le Minas Gerais qui 
signifie « mines  
généreuses » est une région de 
moyenne montagne, à la nature 
généreuse et à la gastronomie riche 
et variée. Durant le XVIIIe siècle, les 
mines, apparemment inépuisables, 
ont approvisionné le monde entier 
en or, diamants et minerai de fer. 
Les attraits touristiques du Minas 
Gerais sont les nombreux parcs 
nationaux et les cités coloniales 
telles que Ouro Preto, Diamantina 
et encore Tiradentes. Cette région 
est donc idéale pour combiner 
écotourisme et tourisme culturel.

à voir, à faire



Destination   Destination   13Brésil   Informations   13

BRESIL

Pérou

Bolivie

Colombie

Vénézuela

Guyane

Surinam Guyane
Française

Paraguay

Argentine

Uruguay

Chili

Santarem

Brasilia

Manaus

Chutes
d’Iguaçu

S T A
C A T A R I N A

Fortaleza

Recife

Natal

São Paulo

Salvador

Rio de Janeiro

Florianópolis

Porto Alegre

Belém

São Luis

Campo Grande Belo Horizonte

Sports et activités
Le Brésil offre de nombreuses 
possibilités de sports et d’activités. 
Tout d’abord  sur la côte pour la 
pratique de la planche à voile, de 
la voile, du surf sur les plages du 
sud, du kitesurf d’août à septembre 
sur le littoral du Nordeste ou 
encore du body board. Le Brésil 
offre également des possibilités 
incroyables de randonnées, tant 
dans les parcs nationaux, dans 
certains états que sur la côte. 
Il est possible aussi de pratiquer la 
pêche, le deltaplane ou l’équitation 
dans le Pantanal. Rio de Janeiro 
est la « capitale » de l’escalade 
avec ses 350 sites. Les Brésiliens 
pratiquent toutes sortes de sports 
comme le foot, le volley-ball et le 
beach-volley ainsi que le basket-
ball.
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Jour 1 Suisse / Rio de Janeiro
Arrivée à l’aéroport de Rio de Janeiro. 
Accueil et transfert en véhicule privé 
à votre hôtel. Reste de la journée 
libre. Déjeuner et dîner libres. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 2 Rio de Janeiro, jardin 
botanique
Petit déjeuner. Départ pour la visite du 
jardin botanique, c’est un des meilleurs 
au monde. Le parc s’étend sur 
quelques 137 ha et abrite des variétés 
de plantes du Brésil et du monde 
entier. Continuation vers les différentes 
plages de la ville, puis retour à l’hôtel 
en début d’après-midi. Reste de 
la journée libre pour profiter des 
nombreux attraits de la ville. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Rio de Janeiro, Pain de Sucre
Petit déjeuner. Départ pour la visite 
du fameux Pain de Sucre. Sa forme 
particulière et sa situation dans la baie 
de Rio en ont fait un incontournable de 
la ville. Haut de 395 m, son sommet 
peut être atteint en utilisant deux 
téléphériques consécutifs, le premier 
s’arrête sur la colline Urca. Retour à 
l’hôtel et fin de journée libre. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Rio de Janeiro, Corcovado
Petit déjeuner. Matinée consacrée à 
la visite du Corcovado, ce symbole 
mondialement connu de la ville de 
Rio. Vous prendrez le temps, une fois 
arrivé au sommet, d’apprécier l’unique 
et enchanteresse vue panoramique 
qui vous est offerte sur la Cidade 
Maravilhosa. Retour à l’hôtel et 
après-midi libre. Le soir, départ pour 
le célèbre Plataforma où vous dînerez 
avant d’assister au show de danses 
brésiliennes. Retour à l’hôtel vers 
1h du matin. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Rio de Janeiro / Iguaçu (côté 
brésilien)
Petit déjeuner, puis transfert à 
l’aéroport. Arrivée à Iguaçu, accueil 
et transfert à votre hôtel situé du 
côté brésilien. Départ pour les chutes 
d’Iguaçu sur le territoire brésilien, pour 
avoir une vue d’ensemble.  
Vous longerez des centaines de petites 
chutes avant d’accéder à la dernière, 
la chute Floriano qui offre une vue 
panoramique superbe avec, en face, la 
Gorge du Diable. Retour à votre hôtel, 
côté argentin. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 6 Iguazu (côté argentin)
Petit déjeuner, puis transfert au 

parc argentin. Arrêt pour admirer le 
panorama au point symbolique de 
triple frontières Paraguay-Brésil-
Argentine. Journée de visite des chutes 
du côté argentin, en vous approchant 
au plus prés de l’eau, y compris de 
l’impressionnante Gorge du Diable qui 
gronde à vos pieds. Durant la journée 
vous ferez une halte pour réaliser le 
Gran Aventura Zodiac. Retour à l’hôtel 
dans l’après-midi. Déjeuner et dîners 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 7 Iguaçu / Salvador de Bahia
Petit déjeuner, puis transfert à 
l’aéroport. Vol pour Salvador. Accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. Reste 
de la journée libre. Déjeuner et dîners 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 8 Salvador de Bahia
Petit déjeuner. Départ pour la journée 
à la découverte des quartiers les plus 
représentatifs de Salvador. En puisant 
dans ses origines africaines, la cité 
s’est créée une identité unique en 
Amérique latine, animant son quotidien 
par les rythmes de la capoeira et les 
festivités religieuses du candomblé. En 
fin de journée, retour à l’hôtel. Départ 
pour le théâtre Miguel Santana où vous 
passerez la soirée. Retour et nuit à 
votre hôtel.

Jour 9 Salvador, Reconcavo
Petit déjeuner. Départ avec votre 
guide francophone en véhicule privé 
vers Cachoeira qui est une des perles 
coloniales du Nordeste. Vous ne 
tarderez pas à pénétrer à l’intérieur 
des terres, et à percevoir l’ambiance 
typique du Recôncavo Baiano. Cette 
riche région agricole du Brésil fut une 
des premières à être colonisée puis 
exploitée par les Portugais. Avant 
d’arriver à Cachoeira, vous traverserez 
des plantations de canne à sucre, de 
manioc et de tabac vieilles de plusieurs 
siècles. Visite de la fabrique de cigares 
Dannemann, vieille de plus de 120 
ans, et qui propose une exposition 
d’art contemporain. Sur le chemin du 
retour vers Salvador (2h30 à 3h de 
trajet), arrêt à Santo Amaro, ville natale 
du musicien Caetano Veloso. Retour 
à Salvador en fin d’après-midi. Dîner 
libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 10 Salvador de Bahia, bateau 
dans la baie de Tous les Saints
Petit déjeuner. Départ pour le port pour 
embarquer sur un bateau (escuna 
ou saveiro) partagé avec d’autres 
voyageurs, sans autre accompagnateur 
que le capitaine. Départ pour la baie 
de Todos Os Santos, vous naviguerez 
jusqu’à l’île de Frade pour réaliser la 

première pause baignade. Déjeuner 
sur l’île. Puis continuation, vers Ponta 
d’Areia et l’île d’Itaparica. Retour à 
Salvador en fin d’après-midi. Dîner 
libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 11 Salvador de Bahia / Praia 
do Forte
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel en 
véhicule privé climatisé avec chauffeur 
lusophone vers Praia do Forte. 
Fin de journée libre avec la possibilité 
de visiter le projet écologique  
« Tamar » pour la protection de la 
tortue (entrée non comprise, env. 
3 euros), ou déambuler dans les 
nombreuses boutiques du village, ou 
encore profiter des longues plages 
de sable fin bordées de cocotiers. 
Déjeuner et dîners libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 12 Praia do Forte
Journée libre. Déjeuner et dîners libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 13 Praia do Forte / Salvador de 
Bahia / Suisse
Petit déjeuner, puis transfert jusqu’à 
l’aéroport. Déjeuner et dîner libres. 
Formalités d’embarquement et vol 
retour.

Rio de Janeiro
Iguaçu

 
A

Salvador 
de Bahia

 
A

Praia do Forte

circuit individuel accompagné

l’essentiel du brésil
rio de janeiro - chutes d’iguaçu - salvador de 
bahia - praia do forte

13 jours / 12 nuits, dès 3’295-

Circuit individuel accompagné de Rio de Janeiro à Salvador de Bahia. 
Logement en hôtels 3* et repas selon programme. Le Brésil, un pays 
gigantesque qui a des merveilles à offrir... L’incontournable Rio de 
Janeiro, les impressionnantes chutes d’Iguaçu et Salvador, entre villes 
et nature, ce voyage ne vous laissera pas indifférent…

3 Guide francophone aux étapes 3 Excursions en service privé
3 Vols internes inclus

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et le Brésil, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.



Destination   Destination   15Brésil   Découverte   15circuit en groupe

Jour 1 Suisse / São Paulo
Embarquement à destination de  
São Paulo, repas et nuit à bord.

Jour 2 Sao Paulo / Iguazu (côté Brésil)
Petit déjeuner à bord. Arrivée à São 
Paulo et connexion avec votre vol 
vers Iguaçu. Découverte des chutes 
côté brésilien, classées au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco, 
en dégustant un cocktail local face 
aux chutes : la caïpirinha. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 3 Iguazu (côté Argentine)
Petit déjeuner. Journée consacrée 
à la découverte des chutes du côté 
argentin. Départ pour la petite gare 
de Cataratas pour prendre un train 
écologique qui vous conduira jusqu’à 
une passerelle longue de 2200 m. 
Déjeuner buffet. Embarquement sur 
des zodiacs pour vous approcher 
progressivement des chutes (douche 
garantie !). Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 Iguaçu / São Paulo / Paraty
Vol pour São Paulo. Accueil et départ 
en direction de Paraty. Déjeuner de 

spécialités dans un restaurant local, 
puis visite de ce petit port de pêche 
aux maisons coloniales, blotti dans 
un écrin de verdure tropicale avec 
dégustation de la célèbre cachaça, 
au cœur du centre historique. Cette 
petite bourgade située entre mer et  
montagne a conservé de façon intacte 
son passé colonial. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 5 Paraty
Petit déjeuner. Embarquement à 
bord d’une Escuna, bateau typique 
régional, dans la baie de Paraty 
pour une croisière au large des 
îles tropicales. Déjeuner à bord. 
Possibilité de baignade dans les eaux 
couleur émeraude au bord de plages 
paradisiaques. Dîner de spécialités 
avec musique live. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Paraty / Rio de Janeiro
Petit déjeuner. Départ vers Rio 
de Janeiro située dans l’une des 
plus belles baies du monde, entre 
montagnes et Océan atlantique, la 
ville conserve tout de sa magie et de 
son pouvoir de séduction. Déjeuner 
dans une churrascaria. Puis visite du 

célèbre Corcovado. Passage devant 
le plus grand stade de football au 
monde : Le Maracana, et arrêt devant 
le Sambodrome où défilent toutes les 
grandes écoles de Samba à la période 
du Carnaval. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 Rio de Janeiro
Petit déjeuner. Départ en métro pour 
découvrir le centre historique de la 
ville. Tout en dégustant des douceurs 
brésiliennes, visite du marché Saara 
où se succèdent d’étroites ruelles. 
Ce grand marché est l’endroit idéal 
pour s’imprégner de l’atmosphère 
multiethnique de la ville. Déjeuner 
à la célèbre Confeitaria Colombo. 
Continuation en direction du célèbre 
Pain de Sucre avec ascension en 
téléphérique jusqu’au sommet. Dîner 
dans un restaurant avec ambiance 
musicale brésilienne. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 Rio / Ouro Preto
Petit déjeuner. Départ pour Ouro Preto 
qui est un des plus beaux ensembles 
de l’art colonial d’Amérique du Sud. 
En 1711, des chercheurs d’or fondent 
la ville qu’ils nommeront d’abord Vila 
Rica d’Albuquerque (ville riche), et 

qui plus tard, à cause de son or noir, 
deviendra Ouro Preto. En 1981, Ouro 
Preto est déclaré patrimoine culturel de 
l’humanité par l’Unesco. Déjeuner, puis 
visite guidée de la ville : Eglise de N.S. 
do Pilar, la place Tiradentes, l’église 
São Francisco de Assis. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel

Jour 9 Ouro Preto / Belo Horizonte / 
Salvador de Bahia
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
de Belo Horizonte. Vol en direction de 
Salvador de Bahia, souvent appelée 
Bahia par ses habitants, joyau 
afro-brésilien du pays. Accueil puis 
déjeuner au cœur d’une rue coloniale 
du Pelourinho. 
Départ pour la visite du quartier 
historique considéré comme l’un 
des plus beaux vestiges de l’histoire 
brésilienne. Puis vous vous rendrez à 
l’église Nosso Senhor de Bonfim. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 10 Salvador
Petit déjeuner. Départ vers Cachoeira 
située à 120 km à l’ouest de Salvador, 
au bord du fleuve Paraguaçu. A 
votre arrivée dans cette jolie petite 

ville coloniale, qui doit sa prospérité 
à la culture de la canne à sucre et 
du tabac, vous déjeunerez dans une 
fazenda. En fin d’après-midi, retour 
vers Salvador. Dîner au restaurant 
Uaua. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Salvador / Suisse
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner 
libres. En fonction des horaires 
des vols, transfert à l’aéroport de 
Salvador de Bahia. Assistance pour les 
formalités d’enregistrement.  
Vol de retour.

Extensions possibles  
(nous consulter pour plus de détails) :
Amazonie (3 jours/3 nuits)
Natal (4 jours/3 nuits)
Balnéaire à Praia do Forte

Rio de
Janeiro

Iguaçu A

Salvador 
de Bahia

 
A

Ouro PretoSão Paulo

Paraty

circuit regroupé francophone

le brésil en v.o
são paulo - iguazu - paraty - rio de janeiro - 
ouro preto - belohorizonte - salvador de bahia

11 jours / 9 nuits, dès  2’995-

Circuit de São Paulo à Salvador de Bahia. Groupe de 2 à 24 personnes 
avec guide francophone aux étapes (max. 40 personnes pour certains 
départs). Logement en hôtels 3* et repas selon programme. Le 
Brésil, pays aux couleurs métissées, vous accueille pour un circuit 
complet, entre villages coloniaux et villes mythiques, en passant par 
les impressionnantes chutes d’Iguaçu. Un voyage qui ne vous laissera 
pas indifférent...

3 Guide francophone 3 Pension complète
3 Vols internes inclus

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base chambre double.
Non inclus: vol international entre l’Europe et le Brésil, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 São Luis
Arrivée à l’aéroport de São Luis et 
transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 São Luis / Barreirinhas / Atins
Après le petit déjeuner votre chauffeur 
viendra vous chercher à votre hôtel. 
Départ en direction de Barreirinhas. 
Arrivée et balade en bateau sur le 
Rio Preguiças. Après une courte 
halte aux « pequenos lençois » (petits 
lençois), vous profi terez d’une vue 
panoramique de la région depuis le 
phare de Mandacaru. Continuation du 
trajet retour en traversant de multiples 
mangroves avant d’arriver à Caburé, 
banc de sable entre la rivière et la mer, 
avant de poursuivre vers Atins. Arrivée 
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Atins
Tôt le matin, vous partirez en direction 
des Lençois et notamment de la 
Lagoa verde. Après un court trajet en 
4x4, votre chauffeur vous déposera 
à l’entrée du parc pour continuer la 
découverte à pied. Au détour d’une 
dune apparaît alors la Lagoa Verde où 
vous profi terez d’un bain rafraîchissant. 
Vous continuerez votre découverte du 
parc national. Retour en fi n d’après-
midi. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Atins / Barra Grande
Petit déjeuner, puis départ en bateau 
pour Caburé où vous attendra votre 
4x4. Continuation pour le port dos 
Tutoia et transfert en bateau à travers 
le Delta de Parnaiba ou Delta des 
Amériques. Vous naviguerez entre 
les îles avec sûrement la chance 
d’observer des singes hurleurs et de 
nombreux oiseaux endémiques de la 
région. Vous débarquerez à Parnaiba 
avant de continuer en 4x4 vers Barra 
Grande. Nuit à l’hôtel situé face à 
la mer.

Jour 5 Barra Grande / Jericoacoara
Petit déjeuner, puis départ de Barra 
Grande vers Jericoacoara. En 
chemin, vous passerez par Camocim 
où vous prendrez la barge avant 
d’arriver dans les dunes. Votre trajet 
continue à travers les dunes et sur 
le littoral jusqu’au village fantôme de 
Tatajuba et la lagune du même nom 
où vous pourrez profi ter d’un bain 
rafraîchissant. En fi n de journée, arrivée 
à Jericoacoara. Nuit à la pousada.

Jour 6 Jericoacoara
Petit déjeuner, puis journée libre pour 
vivre l’expérience de Jericoacoara. 
Vous vous baladerez pieds nus dans 

le village où toute la gastronomie 
brésilienne est représentée. Si vous le 
souhaitez, vous pourrez découvrir les 
lagunes environnantes parsemées dans 
le parc national Lagoa Azul et Paraiso. 
En fi n de journée, vous irez admirer le 
coucher de soleil sur la dune proche du 
village. Nuit à la pousada.

Jour 7 Jericoacoara / Flecheiras / 
Guajiru
Après le petit déjeuner, votre chauffeur 
de buggy viendra vous chercher à la 
pousada. Votre aventure commence 
en direction d’Icarai de Amontada, 
puis par le village de Mundau situé à 
l’embouchure du fl euve. Entre dunes et 
plages à perte de vue, vous traverserez 
Icaraizinho. En fi n de journée, 
installation à votre hôtel situé en bord 
de mer. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 Guajiru / Fortaleza
Transfert de retour vers Fortaleza par la 
route asphaltée.

Manaus

Rio de Janeiro

Fortaleza

Salvador de Bahia

Iguaçu
Rio de Janeiro

IguaçuIguaçu

São Luis
Fortaleza

Salvador de Bahia

São Luis

Jour 1 Foz do Iguaçu (Brésil)
Arrivée à l’aéroport de Foz do Iguaçu. 
Accueil et transfert en véhicule privé 
à votre hôtel. Puis départ pour les 
chutes du côté brésilien. Ce parcours 
unique d’environ 1200 mètres, vous 
emmènera de passerelles en miradors 
aux chutes secondaires Floriano et 
Teodoro da Fonseca, pour fi nalement 
arriver à celles de Santa Maria, à 
partir desquelles vous découvrirez un 
impressionnant panorama sur  l’île 
San Martín et sur l’ensemble des 
chutes. En fi n d’après-midi, retour à 
l’hôtel. Déjeuner et dîner libres. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 2 Puerto Iguazú (Argentine) / 
Foz do Iguaçu (Brésil)
Petit déjeuner, puis transfert du 
côté argentin (env. 40 minutes). En 
route, arrêt pour le panorama au 
point symbolique de triple frontières 
Paraguay-Brésil-Argentine. Journée 
de visite des chutes du côté argentin, 
en vous approchant au plus prés de 
l’eau, y compris de l’impressionnante 
« Gorge du Diable » qui gronde à vos 
pieds. Dans l’après-midi, retour à 
l’hôtel, côté brésilien. Possibilité de faire 
un tour en bateau au coeur des chutes 
ou une excursion dans la forêt (avec 
supplément, nous consulter). Reste de 
la journée libre. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Foz do Iguaçu (côté brésilien)
Petit déjeuner, puis transfert en véhicule 
privé à l’aéroport de Foz do Iguaçu. 
Déjeuner et dîner libres. Continuation 
du voyage selon vos désirs.

 

  circuit individuel accompagné

iguaçu
foz do iguaçu

3 jours / 2 nuits, dès  895-

Circuit individuel accompagné de/à Foz do Iguaçu. Logement en 
hôtel 4* et repas selon programme. Les chutes d’Iguaçu ont la vertu 
de ne jamais décevoir, mais au contraire de dépasser tout exercice 
de l’imagination… En effet, ces chutes comptent parmi les plus 
belles du monde. On les contemple du côté brésilien et on les vit du 
côté argentin. Une visite dont vous reviendrez émerveillé !

3 Guide francophone 3 Excursions en service privé
3 Entrées au parc national

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit individuel accompagné

le nord
são luis - barreirinhas - atins - parnaiba - 
jericoacoara - guajiru - fortaleza

8 jours / 7 nuits, dès  1’360-

Circuit individuel accompagné de São Luis à Fortaleza. Logement en 
hôtels 3* et pousadas et repas selon programme. Le littoral nord est 
sans doute une des plus belles régions du Brésil. En 4x4, en bateau 
ou encore à pied, l’aventure est omniprésente dans ce coin reculé et 
sauvage propice aux rencontres avec une population attachante. Ne 
manquez pas la principale attraction, le magnifi que désert des Lençóis 
Maranhenses avec ses lagunes d’eau douce à couper le souffl e !

3 Transport en service privé 3 chauffeur lusophone
3 Excursions en service privé

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Belo Horizonte / tiradentes
Arrivée à l’aéroport de Belo Horizonte. 
Accueil et départ en véhicule privé 
en direction Tiradentes. En route, 
arrêt dans le village historique de 
Congonhas. Déjeuner libre. Puis 
continuation pour la petite ville de 
Tiradentes qui constitue la visite la 
plus romantique parmi toutes les 
villes coloniales du Minas Gerais. Le 
plus simple est de se laisser aller au 
hasard de ses rues étroites et pentues, 
d’échoppes en églises, d’églises en 
jardins, dans un décor résolument 
baroque. Ambiance tropicale du fait 
de l’exubérante végétation de la mata 
atlantica (forêt atlantique) que l’on 
trouve dans les alentours du village, au 
pied des falaises de la Serra de São 
José. L’église Matriz de Santo Antônio 
de Tiradentes est un des plus beaux 
exemples de l’art baroque brésilien. 
Dîner libre. Nuit à la pousada.

Jour 2 tiradentes / Ouro Preto
Petit déjeuner, puis départ en véhicule 
privé pour Ouro Preto avec un arrêt 
dans les magnifi ques villes historique 
de Sao Joao del Rey et de Congonhas. 
Déjeuner libre. Arrivée en fi n d’après-
midi à Ouro Preto. Avec ses rues raides 
et pavées, ses vieilles maisons, sa 

pléthore d’églises baroques et rococo, 
la ville d’Ouro Preto, fondée au début 
du XVIIIe siècle, offre le plus grand 
ensemble d’art colonial brésilien. Ses 
monuments, les œuvres exposées, la 
richesse des détails en font la visite 
culturelle par excellence au Brésil, du 
fait de sa tragique histoire et de sa 
splendeur encore actuelle. Dîner libre. 
Nuit à la pousada.

Jour 3 Ouro Preto / Mariana / Ouro 
Preto
Petit déjeuner, puis départ en véhicule 
privé pour rallier Mariana.
A mi-parcours, visite d’une ancienne 
et gigantesque mine d’or. Arrivée à 
Mariana, première ville édifi ée par les 
Portugais dans le Minas Gerais après 
la découverte des gisements d’or et de 
diamant. Mariana, nichée au creux des 
montagnes, charme instantanément 
par son caractère singulier, ses ruelles 
pavées, ses églises intactes depuis la 
« conquista », la tranquillité de ses 
habitants. Visite de la ville avec le 
musée Arquidiocesano, les églises 
do Carmo et São Francisco et la 
Cathédrale da Sé. Déjeuner libre. En 
milieu de journée, retour à Ouro Preto 
et continuation de la visite de la ville 
avec les églises de 

Saint-François d’Assise et Notre Dame 
du Pilar, les musées de l’Ecole des 
Mines et de l’Oratoire. Dîner libre. Nuit 
à la pousada.

Jour 4 Ouro Preto / Belo Horizonte
Petit déjeuner, puis fi n de visite de la 
ville. Après le déjeuner (non compris), 
retour à Belo Horizonte. Reste de la 
journée libre. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Ouro Preto / Belo Horizonte
Petit déjeuner, puis départ en véhicule 
privé pour l’aéroport. Déjeuner et dîner 
libres. Formalités d’embarquement et 
vol retour.

Manaus

Rio de Janeiro

Fortaleza

Salvador de Bahia
Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Jour 1 Rio de Janeiro / Paraty
Départ en véhicule privé de Rio de 
Janeiro pour Paraty. Trajet de 3h30 
le long de la côte verte, corridor de 
verdure entre mer et montagne. 
Arrivée à Paraty et déjeuner libre. 
L’après-midi, visite guidée du centre 
historique du village. Nichée entre la 
mer et les premiers contreforts de la 
Serra Do Mar, Paraty abrite un des 
plus beaux héritages coloniaux du 
Brésil. Dîner libre. Nuit à la pousada.

Jour 2 Paraty
Après le petit déjeuner, le capitaine 
vous conduira au quai pour prendre 
place à bord de son embarcation, 
un bateau de pêcheurs aménagé 
pour la balade. Journée dans la baie 
de Paraty, d’île en île, de plage en 

plage. Arrêts prévus sur différents 
sites propices à la baignade ou à la 
plongée au milieu de centaines de 
poissons. En fi n de journée, retour à 
Paraty. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
à la pousada.

Jour 3 Paraty / Rio de Janeiro
Petit déjeuner, puis départ en 
véhicule privé vers l’arrière-pays 
montagneux de Paraty, dans le parc 
national de la Serra da Bocaina. En 
chemin, plusieurs arrêts sont prévus 
pour se rafraîchir et découvrir de 
nombreuses cascades. Poursuite par 
la visite d’un alambic de cachaça, 
puis retour vers Rio en passant par la 
fameuse route de l’or (Estrada Real). 
Arrivée à Rio. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Rio de Janeiro
Petit déjeuner, puis transfert en 
véhicule privé à l’aéroport ou pour la 
suite de votre séjour.

Manaus

Rio de Janeiro

Fortaleza

Salvador de Bahia

Paraty
Rio de Janeiro
ParatyParatyParaty

  circuit individuel accompagné

la côte verte
rio de janeiro - paraty

4 jours / 3 nuits, dès 1’020-

Circuit individuel accompagné de/à Rio de Janeiro. Logement en 
hôtels 4* et pousadas et repas selon programme. La ville de Paraty 
est l’un des plus beaux héritages coloniaux du Brésil avec ses étroites 
ruelles au charme fou. L’architecture de Paraty témoigne de la gloire 
qu’elle connut aux siècles passés. Les alentours de Paraty ne sont 
pas sans reste avec ses magnifi ques parcs nationaux et ses plages.

3 Transferts privés 3 Croisière en service privé (jour 2)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit individuel accompagné

minais gerais
belo horizonte - tiradentes - ouro preto

5 jours / 4 nuits, dès 965-

Circuit individuel accompagné de de/à Belo horizonte. Logement 
en hôtels 4* et pousadas et repas selon programme. Ce voyage 
s’adresse principalement aux amoureux de l’architecture coloniale 
et baroque ainsi qu’à l’art. L’état du Minas Gerais est né de la 
découverte de fabuleux gisements d’or et de diamant. Visiter le 
Minas Gerais, c’est découvrir les merveilles d’un état ayant joué un 
rôle majeur dans l’histoire du Brésil, avec sa musique, son art et sa 
littérature...

3 Guide francophone 3 Excursions en service privé

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Campo Grande / Pantanal
Arrivée à l’aéroport de Campo 
Grande et transfert en véhicule privé 
jusqu’à Buraco das Piranhas. Vous 
parcourerez environ 400 km sur une 
route asphaltée. Présentation de la 
pousada et déjeuner. Temps libre 
pour vous reposer, puis départ pour 
la première excursion. Retour à la 
pousada en fi n d’après-midi. Dîner et 
nuit à la pousada.

Durant votre séjour, votre guide local 
organisera avec vous les excursions 
(selon la saison car les animaux 
migrent au cours de l’année). 
2 activités par jour en groupes 
de maximum 8 personnes sont 
comprises dans le tarifs

Parmi les activités proposées :
- balade en bateau à moteur sur le 
Rio Salobra et Miranda, rivières aux 
eaux plutôt transparentes originaires 
de la Serra da Bodoquena, avec 

possibilité d’observer la diversité de 
la faune qui y réside
- descente de la rivière en bateau 
électrique
- balade à cheval par les champs et 
les régions inondables de la ferme, 
une activité la plus traditionnelle 
pour découvrir le Pantanal, c’est un 
excellent moyen de pénétrer dans 
des zones inaccessibles à pied ou 
en véhicule
- balade en canoë sur le Rio Salobra 
qui vous permettra de ramer pour 
découvrir la faune et la fl ore, 
notamment les nombreux oiseaux 
aquatiques, un excellent moyen de 
locomotion pour être attentif aux 
différents sons de cet ecosystème
- balade à pied dans les alentours 
de la pousada pour l’observation de 
petits animaux et de la végétation de 
cette région
- promenade / safari en jeep 4x4
- sur place, d’autres activités sont 
également proposées

Jours 2 & 3 Pousada Refugio da 
Ilha
Excursions à organiser durant la 
journée avec votre guide local 
(2 excursions, durée de 2h à 4h 
chacune). Un guide francophone vous 
accompagnera. Nuit à la pousada 
Refúgio da Ilha.

Jour 4 Pantanal  / Campo Grande
Après le petit déjeuner, transfert 
direction l’aéroport de Campo 
Grande.

Jour 1 Manaus
Arrivée à l’aéroport de Manaus. Accueil 
et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Manaus / Juma Amazon 
Lodge
Départ de Manaus. Transfert de 3h 
qui combine bateau & voiture. A la 
rencontre des eaux, les fl ots sombres 
et ambrés du Rio Negro semblent 
hésiter à fusionner avec ceux, 
jaunâtres, couleur terre, du Solimões. 
Soyez attentifs, vous aurez peut-être la 
chance d’apercevoir le dauphin rose. 
Boisson de bienvenue et installation au 
lodge. Déjeuner typique. L’après-midi, 
sortie en canoé à rame pour une 
reconnaissance des alentours dans 
les igarapés et igapós (canaux inondés 
après la saison des pluies, et secs 
le reste de l’année). Après le dîner, 
votre guide vous proposera une sortie 
nocturne à la recherche des caimans 
d’Amazonie. Nuit au lodge.

Jour 3 Juma Amazon Lodge
Petit déjeuner, puis vous pénétrerez 
avec votre guide à l’intérieur de la 
forêt. Les Indiens ont acquis une 
connaissance de la faune et de la 
fl ore qui ne lasse pas d’impressionner 
les visiteurs. Les animaux avec 
lesquels ils cohabitent n’ont que peu 
de secrets pour eux. Retour au lodge 
pour déjeuner. Le reste de la journée 
sera consacré à la balade en pirogue 
ou à pied selon la saison, puis vous 
partirez pour une bonne partie de 
pêche. Le fameux poisson Piranha sera 
votre principale cible, vous attraperez 
certainement aussi d’autres poissons 
de la région. Confi és au cuistot du 
lodge, vous les dégusterez grillés au 
dîner. Retour au lodge et nuit 

Jour 4 Juma Amazon Lodge
Petit déjeuner, puis randonnée en 
forêt suivie d’un pique-nique avec au 
menu des produits locaux cuits à la 
braise. Après une sieste en hamac 
bien méritée, excursion en pirogue 

pour aller à la rencontre d’une famille 
de Caboclos. Retour au lodge pour le 
dîner. Nuit au lodge.

Jour 5 Juma Lodge / Manaus
Après le petit déjeuner, retour à 
Manaus et transfert à l’aéroport. 

extensions

Manaus

Rio de Janeiro

Fortaleza

Manaus

Campo GrandeCampo Grande

  circuit regroupé

amazonie
manaus

5 jours / 4 nuits, dès 1065-

Circuit individuel accompagné de/à Manaus. Logement et pension 
complète en éco-lodge. Situé au cœur de la forêt amazonienne, dans 
une région préservée, à environ 100 km au sud-est de Manaus, le 
Juma Amazon Lodge propose une expérience unique !  D’une durée 
de 3 heures, le voyage depuis Manaus se fait par bateau et en voiture 
avec un arrêt à l’incontournable rencontre des eaux (lieu de rencontre 
du Rio Negro et du Rio Solimões). Lors de votre séjour, vous aurez la 
chance d’observer différentes espèces d’animaux, de plantes et plus 
encore !

3 Service regroupé 3 Pension complète (jours 2, 3 et 4)
3 Activités avec guide local lusophone/anglophone (jours 2, 3 et 4)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit regroupé

pantanal
campo grande - pantanal sud

4 jours / 3 nuits, dès 1’215-

Circuit individuel accompagné de/à Campo Grande. Logement 
en lodge et repas selon programme. Terre ocre, végétation 
omniprésente et marécages à perte de vue, le décor est planté. 
Cette vaste plaine, inondée la moitié de l’année, ne demande qu’à 
dévoiler son extraordinaire biodiversité. Avec ses faux airs africains, 
c’est une véritable explosion de couleurs, de cris et de battements 
d’ailes qui vous attend, un royaume animalier à portée de main et 
d’une densité unique en Amérique du Sud.

3 Service regroupé 3 Pension complète (jours 1, 2 et 3)
3 Activités (2x/jour) avec guide local local lusophone/anglophone (jours 1, 2 et 3)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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rio de janeiro 
& région

Rio de Janeiro, surnommée la « ville 
merveilleuse » porte parfaitement bien 
son nom. Flanquée de monts couverts de 
végétation luxuriante et de plages d’une rare 
beauté, elle possède des atouts inestimables. 

La ville s’est développée autour de la baie de 
Guanabara, à proximité de la nature omniprésente. 

Rio de Janeiro possède de nombreux symboles connus dans le 
monde entier comme ses plages de Copacabana, d’Ipanema 
et de Leblon, le Corcovado, le Pain de Sucre ainsi que son 
emblématique carnaval et sa passion du football. Cette ville est 
une véritable invitation à prendre du bon temps et profiter de 
la vie. Les fêtes du vendredi à Lapa, les matchs de football au 
Maracana, les randonnées dans la forêt tropicale de Tijuca en 
sont de parfaits exemples. Les habitants de Rio, les Cariocas, 
y sont pour beaucoup en ce qui concerne le succès touristique 
de leur ville. Ce sont des gens très accueillants, chaleureux et 
joyeux.

Dans les alentours de Rio de Janeiro se trouvent la Costa 
Verde (côte verte) au sud et la Costa do Sol (côte du soleil) au 
nord. La première est un véritable paradis pour les amoureux 
de la nature avec Paraty, son magnifique village colonial, 
et l’Ilha Grande (grande île) avec ses reliefs montagneux 
couverts d’une forêt luxuriante se jetant dans la mer et ses 
nombreuses plages désertes. Buzios est la destination phare 
de la Costa do Sol. Surnommée la Saint-Tropez du Brésil 
depuis que Brigitte Bardot l’a présentée au monde dans les 
années 60. C’est un véritable paradis pour la pratique des 
sports nautiques.

exemple de chambre Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

PORtO BAy avec petit déjeuner
ch. double supérieure - 181 -

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

Aéroport d’arrivée: Rio de Janeiro.
Situation: idéale, au centre de 
Copacabana et à proximité des bars, 
restaurants et boutiques. En face 
de la plage de Copacabana (route à 
traverser). L’aéroport se trouve à 
1 heure de route.
Hôtel: de 117 chambres. Restaurant, 
2 bars. Accès Wi-Fi (gratuit), centre 
d’affaires, salles de conférences. 
Bagagerie, service d’étages 24h/24h, 
service de concierge. Service de plage 
(gratuit). Service de blanchisserie 
(payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet au 
restaurant La Finestra. Pour le déjeuner 

et le dîner, le restaurant propose une 
cuisine brésilienne et internationale à 
la carte. Le bar propose des snacks 
durant la journée.
Chambres: les Superior (19 m2) sont 
climatisées, avec salle de bain/douche/
WC, téléphone, TV par câble, lecteur 
CD/DVD, accès Internet (payant), coffre-
fort, minibar (payant), balcon avec vue 
latérale sur la mer. Les Deluxe (22 m2) 
ont fenêtre ou balcon panoramique 
avec vue sur la plage de Copacabana. 
Les Suites (41 m2) ont un salon séparé 
en plus, balcon avec vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure sur le toit et fitness. Diverses 
excursions organisées (payant).

Enfants: service de babysitting (sur 
demande, payant).
Bien-être: petit centre spa (payant) 
avec massages, sauna et salle de 
repos.
Remarque: l’hôtel appartient à la 
chaîne hôtelière Porto Bay Hotels 
& Resorts. Depuis la piscine sur le 
toit, magnifique vue sur le Pain de 
Sucre et le Corcovado. Une zone est 
réservée pour les hôtes sur la plage de 
Copacabana.

Hôtel Porto Bay 
RIO DE JANEIRO / COPACABANA Catégorie officielle: 4*
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La petite ville de Paraty, située sur la Costa Verde, 
est classée au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco. C’est l’un des plus beaux héritages coloniaux 
du Brésil et ses alentours ne sont pas négligeables. 
Des montagnes tropicales qui tombent dans l’océan, de 
longues plages désertes de sable fin et des îles divines  

        baignées d’eau turquoise.

Pousada do Ouro
PARATY Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Rio de Janeiro.
Situation: idéale, dans le centre 
historique de Paraty avec ses 
restaurants, bars et boutiques. 
L’aéroport de Rio de Janeiro se trouve à 
4 heures de route.
Etablissement: de 27 chambres et 
suites. Restaurant, bar. Réception 
de 7h00 à 23h00, service d’étages. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Salles de réunions 
(sur réservations anticipées). Parking 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. La pousada 
a un partenariat avec le restaurant 
Punto di Vino qui sert au bar de 
13h00 à 22h30.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain/douche/WC, sèche-cheveux, 
TV par câble, coffre-fort et mini-bar 

(payant). Certaines chambres Superior 
disposent d’un balcon en plus. 
Certaines chambres sont situées dans 
la Vila de la Pousada do Ouro, située en 
face du bâtiment principal.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. De nombreuses excursions 
ou tours en bateau sont organisés 
depuis la pousada.
Bien-être: centre avec sauna et 
massages (payant).
Remarque: un établissement de 
charme jouissant d’une situation idéale.

exemple de chambre

Buzios est située dans l’état de Rio de Janeiro, c’est 
l’une des plus célèbres stations balnéaires du littoral 
brésilien. Cet ancien petit port de pêche se trouve sur une 
péninsule de 8 km, encerclée d’îles, et compte plus de 
20 plages avec chacune ses particularités. Le soir, le 
centre-ville est très animé avec ses boutiques, ses cafés  

        sophistiqués et sa vie nocturne.

Aéroport d’arrivée: Rio de Janeiro.
Situation: à 5 minutes à pied 
du centre de Buzios avec ses 
restaurants, bars et boutiques. 
Plusieurs plages sont à 15 minutes 
à pied de l’hôtel. L’aéroport de Rio 
de Janeiro se trouve à 4 heures de 
route.
Hôtel: de 19 chambres et suites. 
Restaurant, bar. Réception 24h/24h. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Salle de 
réunions. Terrasse ensoleillée.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. 
Le restaurant Egeo propose une 
cuisine locale, à la carte pour le soir.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/douche/WC, sèche-cheveux,  
TV par satellite, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les Standard sont situées 
dans le patio intérieur ou au  
1er étage, elles sont sans balcon. 
Les Superior Jardin disposent d’un 
balcon ou d’un petit jardin intérieur. 

Les Superior Sea View  sont situées 
vers le jardin ou la piscine, avec un 
balcon vue mer. La Suite Master Sea 
View est plus spacieuse, style loft, et 
dispose d’un jacuzzi sur la terrasse 
vue mer.
Sports et divertissements: 
2 piscines extérieures dont une est 
chauffée.
Bien-être: massages (payant) dans 
un petit local situé dans les jardins.
Remarque: un hôtel de charme 
jouissant d’une magnifique vue sur la 
baie de Buzios.

Hôtel Vila d’Este «Handmade Hospitality Hotel»
BUZIOS Catégorie officielle: 4*

exemple de chambre

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

POuSADA DO OuRO avec petit déjeuner
ch. double standard 85 - 94

VILA D’EStE avec petit déjeuner
ch. double standard 106 109 113

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).
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salvador 
de bahia & 
région

Salvador de Bahia est la ville qui constitue 
une étape incontournable lors de tout voyage 
au Brésil. Son sublime centre historique 
le Pelourinho, sa vitalité populaire et son 
carnaval incandescent attirent l’attention. 

La région de Salvador regorge également de sites à découvrir 
et de plages paradisiaques s’étirant sur des kilomètres.

Au nord, on trouve la côte de coco avec ses magnifiques 
plages dont la plus belle, Praia do Forte qui s’étend sur
12 kilomètres avec plus de 100’000 cocotiers. 

Morro de São Paulo est une station balnéaire située sur 
l’île de Tinharé, la plus en vogue en ce moment. L’île est 
atteignable uniquement par bateau depuis Salvador, les 
voitures sont interdites. L’unique devise de l’île est « profiter à 
pied du paysage et de la tranquillité ».

Aéroport d’arrivée: Salvador de Bahia.
Situation: directement dans le 
Pelourinho, le centre historique de 
Salvador. L’aéroport se trouve à
1 heure de route.
Etablissement: de 17 chambres 
et suites réparties sur 3 étages. 
Restaurant, bar, salon de lecture. 
2 patios et terrasse sur le toit. 
Réception 24h/24h. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi à la carte dans le restaurant 
ou sur la terrasse. Pour les repas de 
midi et du soir, le restaurant propose 
une cuisine contemporaine qui marie 
les techniques françaises avec des 
ingrédients locaux.

Chambres: (de 28 à 40 m2): 
climatisées, avec salle de douche/WC, 
sèche-cheveux, TV par câble, 
coffre-fort. Certaines chambres 
disposent d’un petit balcon.
Sports et divertissements: petite 
piscine extérieure.
Bien-être: massages (sur rendez-vous, 
payant), un service externe de l’hôtel.
Remarque: la pousada est composée 
de 2 maisons coloniales datant des 
XVIIe et XVIIIe siècles, vestiges de 
l’époque portugaise. Une situation 
idéale pour profiter de l’ambiance du 
centre historique.

Pousada Vila Bahia 
SALVADOR DE BAhIA Catégorie officielle: 4*

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

VILA BAHIA avec petit déjeuner
ch. double standard 97 113 128

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

exemple de chambre
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tivoli Eco Resort
PRAIA DO FORTE Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Salvador de Bahia.
Situation: au cœur d’une réserve 
écologique, à 400 m du village de 
pêcheurs de Praia do Forte avec ses 
restaurants et bars. L’aéroport se trouve 
à 1 heure de route.
Hôtel: de 287 chambres et suites. 
4 restaurants, 1 bar. Accès Wi-Fi 
(payant). Centre d’affaires, salles de 
réunions/banquets. Bibliothèque. 
Bagagerie, service d’étages. Service 
blanchisserie, repassage et nettoyage 
à sec (payant). Bureau d’excursions. 
Boutique de souvenirs. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner et 
le dîner sont servis sous forme de 
buffets au restaurant principal Goa. 
3 restaurants proposent une cuisine 
locale et internationale à la carte. 
Le bar propose des snacks durant la 
journée.
Chambres: les Premium (38 m2) 
situées dans une zone tranquille 
et éloignée des restaurants, sont 
climatisées, avec salle de bain avec 
douche, WC séparé, sèche-cheveux, 
téléphone, TV par câble, accès Internet 
(payant), coffre-fort et mini-bar (payant), 
balcon avec hamac et vue mer. 
Les Master (44 m2) sont situées au 
rez-de-chaussée ou au 1er étage et 
plus proches des parties communes, 

elles ont la vue mer frontale. 
Les Master Spa (55 m2) ont l’accès 
gratuit au spa et au centre Thalasso 
Spa. Les Suite Deluxe (76 m2) sont de 
vrais appartements avec chambre et 
salon séparés, dressing, salle de bain 
avec baignoire et douche, WC séparé, 
et une belle vue sur la mer.
Sports et divertissements: 
8 piscines. Activités gratuites: salle 
de fitness, tennis, cours de yoga, de 
danse, aquagym, football, beach-
volley. Activités payantes: plongée 
sous-marine, planche à voile, pêche, 
canoë-kayak, randonnée écologique, 
équitation et excursions organisées.
Enfants: piscine et aire de jeux, kids 
club.
Bien-être: centre de spa (payant) avec 
piscine intérieure climatisée, sauna, 
bassin d’eau glacée, chemin de pierres 
et jacuzzi. Massages, institut de beauté 
et salon de coiffure.
Remarque: un hôtel idéal autant pour 
les familles avec enfants que pour les 
couples.

chambre premium

Le village de pêcheurs pittoresque de Praia do Forte est 
situé au nord de Salvador. Sa splendide plage de 12 km 
est bordée de plus de 100’000 cocotiers. Praia do Forte 
est devenue la première communauté écotouristique 
du Brésil avec son organisation pour la préservation et 
l’étude des tortues marines (projet TAMAR).

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

tIVOLI ECO RESORt avec demi-pension
ch. double premium 222 - 288

QuAtRO CANtOS avec petit déjeuner
ch. double standard - 38 -

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).
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nordeste, 
fortaleza, 
natal & recife

Fortaleza est la plus grande ville de la côte 
nord du Brésil, c’est également la capitale 
du Ceará. Elle est surtout connue pour ses 
plages, son soleil et sa vie nocturne. 

Au sud de Fortaleza, Canoa Quebrada est un lieu magnifique 
avec ses roches rouges et ses chutes d’eau se jetant sur 
la plage. Cumbuco est un petit village situé au nord de 
Fortaleza, c’est la Mecque pour la pratique du kitesurf et de 
la planche à voile grâce à des conditions climatiques idéales. 
Jericoacoara, située également au nord de Fortaleza, est 
l’une des dix plus belles plages au monde. C’est l’endroit idéal 
pour admirer de sublimes couchers de soleil, pour pratiquer la 
capoeira sur la plage ainsi que le kitesurf, le sandboard ou la 
planche à voile.

Natal est une ville réputée principalement pour ses plages et 
ses immenses dunes de sable immaculé qui sont sans cesse 
modelées par les vents venant de l’océan. Au sud de Natal, le 
village de pêcheurs de Praia da Pipa, bordé de falaises, a su 
conserver sa forêt tropicale atlantique. L’endroit est connu pour 
la pratique du surf et pour ses nuits parmi les plus animées 
de la région. Ses plages sont toutes plus belles les unes que 
les autres, comme la plage do Madeiro ou encore la baie des 
dauphins.

Recife est la capitale du petit état de Pernambuco, c’est 
une des plus grandes villes du Brésil. Recife propose de 
nombreuses activités dont son carnaval considéré comme 
étant l’un des meilleurs et des plus animés du Brésil. Au nord 
de Recife, Olinda est une charmante cité historique construite 
sur une colline.  En pleine mer, Fernando de Noronha est 
une île paradisiaque avec des plages sublimes et quasiment 
désertes, baignées d’eaux chaudes et limpides. C’est une des 
destinations les plus fascinantes du pays.

Aéroport d’arrivée: Recife.
Situation: dans le centre historique 
d’Olinda. Recife se trouve à 6 km.
Etablissement: de 17 chambres. 
Restaurant, bar. Réception 24h/24h. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie, service d’étages. 
Boutiques. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Pour le 
déjeuner et le dîner, le restaurant 
propose des plats afro-brésiliens et 

internationaux à la carte. Le bar pour 
des snacks durant la journée.
Chambres: les Standard sont au 
rez-de-chaussée, climatisées, avec 
salle de bain/WC, coffre-fort. Les 
Deluxe ont une meilleure vue et 
certaines ont en plus une terrasse 
avec hamac. Les Deluxe Superior ont 
une meilleure vue encore et l’une des 
chambres a en plus une baignoire à 
hydromassage. La Suite avec terrasse 
et jacuzzi se situe au dernier étage de 

la maison, avec une vue magnifique 
sur Olinda.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure. Service d’excursions 
organisées (payant).
Enfants: service de babysitting
(sur demande, payant).
Remarque: un petit établissement de 
charme qui jouit d’une situation idéale 
pour visiter la ville.

Pousada dos Quatro Cantos
OLINDA Catégorie officielle: 3*
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Pousada toca da Coruja
PRAIA DA PIPA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Natal.
Situation: dans le centre de Pipa, à 
100 m de la plage. L’aéroport se trouve 
à 1 heure de route.
Etablissement: de 28 bungalows dont 
16 Special et 12 Deluxe, dispersés 
dans des jardins tropicaux sur 
25’000 m2. Réception 24h/24h. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Restaurant semi-ouvert 
avec terrasse, bar. Bibliothèque. Service 
d’étages, service de blanchisserie. 
Boutique de souvenirs. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. 
Le restaurant Oca Toca propose une 
cuisine brésilienne et internationale à la 

carte. Le bar-salon propose des snacks 
durant la journée.
Bungalows: les Special (60 m2) sont 
climatisés avec ventilateur au plafond, 
salle de bain/douche/WC, jacuzzi, 
téléphone, télévision, lecteur CD et 
DVD, coffre-fort et mini-bar (payant), 
balcon avec vue jardin. Les Deluxe 
(130 m2) sont très spacieux et ont une 
terrasse et un solarium avec jacuzzi.
Sports et divertissements: 2 piscines 
extérieures. Activités payantes: pêche, 
éco-tours, excursions en bateau, tours 
en buggy, équitation, kayak, surf, 
kitesurf, navette pour l’aéroport.

Bien-être: salle de remise en forme 
(gratuit). Sauna, solarium, bain à 
remous, massages (payant).
Remarque: cette magnifique pousada 
appartient à la chaîne Roteiros Charme. 
De nombreux restaurants et bars se 
trouvent à 5 minutes à pied.

Au sud de 
Natal, Pipa 
est un village 
de pêcheurs 
bordé de 
falaises qui est 
réputé car il 
a su conserver sa forêt tropicale 
atlantique. Ses nombreuses 
plages sont toutes plus belles les 
unes que les autres comme la 
plage do Madeiro ou encore la 
baie des dauphins. L’endroit est 
connu pour la pratique du surf 
et propose de nombreux hôtels, 
pousadas, restaurants et bars.

exemple de chambre

Pousada Praia dos Carneiros
PRAIA DOS CARNEIROS Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Recife.
Situation: directement sur la plage de 
Carneiros, au sud de Recife. L’aéroport 
international de Recife se trouve à 
2 heures de route.
Etablissement: de 19 chambres 
réparties en appartements ou 
bungalows. Restaurant, bar. Accès 
Wi-Fi (gratuit). Bibliothèque. Centre 
d’affaires, salles de réunions/banquets. 
Bagagerie, service d’étages,  service 
de blanchisserie. Bureau d’excursions, 
boutique de souvenirs. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner et le 
dîner sont servis sous forme de buffets 
au restaurant principal. 

Le bar propose des snacks durant la 
journée. Le restaurant est ouvert de 
10h00 à 22h00.
Bungalows: les Double sont climatisés 
avec salle de bain ou douche/WC, TV 
LCD 32», DVD, chaîne hi-fi, coffre-fort 
et mini-bar (payant), 2 vérandas. Les 
Bungalow Famille sont sur 2 étages et 
disposent de 3 chambres séparées, 
1 salle de bain ou douche/WC. 
Les Bungalow Famille disposent de
2 chambres et sont de plain-pied.
Sports et divertissements: piscine. 
Beach volley (gratuit), location de 
stand-up paddle. Activités payantes: 
balades à cheval, kayak de mer, 

wakesurf, kitesurf, sorties en bateau 
vers les piscines naturelles.
Enfants: piscine et aire de jeux.
Remarque: un établissement idéal 
autant pour les familles avec enfants 
que pour les couples.
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Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

tOCA DA CORuJA avec petit déjeuner
ch. double standard - 109 -

PRAIA DOS CARNEIROS avec petit déjeuner
ch. double standard 122 - 175

VILA kALANGO avec petit déjeuner
ch. double standard 72 - 103

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

Pousada Vila kalango
JERICOACOARA Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Fortaleza.
Situation: nichée entre la plage de 
Jericoacoara et sa dune Sunset, à 
5 minutes à pied du petit centre de 
Jeri. L’aéroport de Fortaleza se trouve à 
environ 4 heures de route.
Etablissement: de 24 chambres 
dispersées dans des cabanes de 
plage, à l’ombre des cocotiers et des 
anacardiers. Restaurant avec vue sur 
la mer. Accès Wi-Fi (gratuit). Réception 
24h/24h et bibliothèque.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. 
Les autres repas sont servis à la carte 
au restaurant qui propose une cuisine 
brésilienne à base de produits locaux. 
Bar pour les snacks durant la journée.
Bungalows: équipés d’une salle de 
douche/WC (l’eau est chauffée à 
l’énergie solaire), coffre-fort. 

Chaque bungalow bénéficie d’un 
balcon privé pouvant accueillir des 
hamacs. La majorité des bungalows 
ont la climatisation sauf pour 
les « palafitas altas » (cabanes en 
hauteur) qui jouissent d’une ventilation 
naturelle. Possibilité d’avoir la vue 
jardin, la vue dune ou la vue mer.
Sports et divertissements: piscine 
avec bar. Activités payantes: kitesurf, 
planche à voile et diverses excursions 
organisées.
Bien-être: massages (payant).
Remarque: les cabanes du Kalango 
sont construites en bois et montées 
sur pilotis en bois d’eucalyptus, avec 
des murs en briques d’argile qui leur 
donnent un aspect rustique. 
Une situation idéale pour profiter de 
la magnifique plage et de l’animation 
du village.

exemple de chambre
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argentine
Danseurs de tango et fi ers gauchos chevauchant dans la 
Pampa, l’Argentine a ses clichés… Pourtant, une visite vous 
prouvera que le plus intéressant est avant tout le spectacle 
naturel de ce pays grandiose… Un spectacle éblouissant et 
sans cesse changeant avec une grande variété de paysages, 
de cultures et de climats.

Des régions désertiques du nord à la cordillère des Andes, 
en passant par les chutes d’Iguazú et la splendeur désolée 
de la Patagonie, tout en Argentine possède une dimension 
théâtrale. Avec sa capitale, Buenos Aires, vibrante métropole 
cosmopolite, le voyage en séduira plus d’un !

La population argentine, largement issue du Vieux Continent, 
est généreuse et ouverte d’esprit. Découvrez avec eux le 
maté, les soirées tango dans les milongas et la diversité de 
la gastronomie et des vins argentins. Au détour des Parillas, 
fameux restaurants de viande, et des bodegas, domaines 
viticoles où vous pourrez déguster les meilleurs Malbec, vous 
pourrez goûter aux traditions locales !

L’Argentine… Un pays surprenant qui, du nord au sud vous 
offre des paysages grandioses, un vrai dépaysement !
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Formalités
Pour l’entrée en Argentine, 
les citoyens suisses et de   
l’Union Européenne doivent être 
détenteurs d’un passeport valable 
6 mois après la date de retour et 
n’ont pas besoin de visa pour un 
séjour ne dépassant pas 
3 mois. Les autres citoyens 
doivent se renseigner sur les 
formalités lors de la réservation. 
La responsabilité d’avoir des 
papiers en règle incombe à 
chaque participant.

Santé
L’Argentine ne pose que peu 
de problèmes sanitaires pour le 
voyageur. L’hygiène est bonne 
et les risques de maladies 
infectieuses (moustiques, etc...) 
sont des plus réduits. Aucun 
vaccin n’est obligatoire pour 
les voyageurs en provenance 
d’Europe. Comme pour tout 
voyage, il convient d’être à jour 
avec les vaccins universels 
(diphtérie, tétanos, polio, 
coqueluche, hépatite A et B).
De manière générale, il n’y a pas 
de paludisme dans le pays. 
Un risque minimal existe 
néanmoins dans certaines zones 
comme au nord de l’Argentine, 
dans la province de Salta et dans 
les Misiones. Pas de paludisme 
aux chutes d’Iguaçu.

Hygiène
L’Argentine ne présente pas de 
gros risques il n’y a donc pas 
lieu de prendre des précautions 
sanitaires particulières en 
dehors des règles d’hygiène 
traditionnelle. 

Sécurité
L’Argentine est un pays sûr. Les 
risques de vols ou d’agressions 
sont limités. Cependant, comme 
pour tout voyage, quelques 
précautions et un peu de bon 
sens suffisent le plus souvent à 
éviter les ennuis. Ne pas sortir 
des liasses de billets dans la rue, 
éviter de porter des bijoux, mettre 
les objets de valeur dans le coffre 
de l’hôtel ou dans les valises 
fermées avec cadenas.

Décalage horaire / Langue 
/ Monnaie et change
Il y a -4h de décalage horaire 
entre l’Argentine et la Suisse en 
hiver et -5h en été. Ainsi, lorsqu’il 
est midi en Suisse, il est 8h00 
en Argentine en hiver et 7h00 
en été. L’espagnol est la langue 
officielle. L’unité monétaire est le 
peso argentin ($AR). En janvier 
2016, 1 franc suisse valait 
environ 13.50 ARS et
1 euro valait environ 14.82 ARS. 
L’US dollar ainsi que les cartes 
de crédit les plus connues sont 
acceptés dans la grande majorité 
des établissements.

Climat
L’Argentine se situe dans 
l’hémisphère sud, ses saisons 
sont opposées à celles de 
l’hémisphère nord. 
La palette de climats variés 
de l’Argentine permet de la 
visiter confortablement toute 
l’année. Néanmoins, selon 
vos centres d’intérêts et vos 
envies, il est souhaitable de 
vérifier la meilleure saison pour 
voyager. En règle générale, la 
meilleure période pour voyager 
en Patagonie est certainement 
l’été austral (d’octobre à mars). 
Un voyage dans le nord-ouest 
argentin (Salta) et le nord-est 
(Iguazú) est recommandé d’avril 
à novembre car en été il fait 
très chaud et il pleut beaucoup. 

Si vous souhaitez skier dans 
la région des lacs (Bariloche), 
il faut vous y rendre de juillet 
à septembre et de novembre 
à mars si vous voulez faire du 
trekking.

Géographie
L’Argentine est le huitième 
plus grand pays de la planète 
et il est divisé en quatre zones 
géographiques ; les Andes, 
le Nord et la Mésopotamie, la 
Pampa ainsi que la Patagonie. 
Le pays partage ses frontières 
avec le Chili, l’Uruguay, la Bolivie, 
le Paraguay et le Brésil. Le pays 
s’étend du nord au sud sur 
4’500 km et offre de multiples 
facettes géographiques allant 
des chaleurs tropicales du nord 
au froid glacial de l’Antarctique, 
en traversant des déserts 
rocailleux et des plaines fertiles 
ou des montagnes enneigées et 
des côtes maritimes. Son point 
culminant est la montagne de 
l’Aconcagua qui atteint presque 
7’000 mètres d’altitude.

Culture et art
L’Argentine a été influencée 
par la culture européenne. Elle 
a imprégné l’art, l’architecture, 
la littérature et l’ensemble du 
mode de vie argentin. Certaines 
personnes considèrent la 
capitale, Buenos Aires, comme 
la plus européenne des villes 
d’Amérique du Sud avec sa 
population principalement 
italienne et espagnole. Le tango 
est sans doute la tradition la plus 
emblématique de l’Argentine. 
Il y a également d’autres 
musiques folkloriques et des 
danses qui sont très populaires 
notamment dans les provinces 
argentines avec un mélange de 
style européen et précolombien.

Faune et flore
Etant donné l’immensité et 
la diversité géographique du 
territoire, la faune et la flore 
argentines sont incroyablement 
variées. Plus de 29 parcs 
nationaux contribuent à préserver 
ce patrimoine. Si certains animaux 
peuvent être aperçus dans 
diverses régions du pays, chaque 
région a cependant ses vedettes. 
En Patagonie, la faune marine 
est impressionnante et variée. 
Vous apercevrez des pingouins 
de Magellan, des loups de mer, 
des éléphants de mer, des lions 
de mer ou encore les fameuses 

baleines de Puerto Madryn. 
En ce qui concerne la végétation 
argentine, elle varie également 
selon les régions. Dans le nord, 
vous trouverez une flore de type 
tropical. Dans la Pampa, vous ne 
verrez que des espèces résistant à 
la sécheresse. En Patagonie, seuls 
des buissons résistent au climat 
difficile. Dans la région des lacs et 
de la Terre de Feu, vous trouverez 
de magnifiques forêts (sapins, 
cèdres …).

Gastronomie
La cuisine argentine est 
surtout renommée pour ses 
grillades (parrilladas ou asados). 
Pratiquement tous les morceaux 
du bœuf sont servis, y compris les 
tripes et les intestins. Cette viande 
est généralement accompagnée 
d’une sauce légèrement 
piquante nommée chimichurri. 
Mais n’oublions pas le mytique 
empanada (petit chausson) farci de 
viande, de poulet ou de jambon-
fromage selon les coutumes de 
chaque région. Les Argentins sont 
également friands de sucreries et 
de desserts comme le dulce de 
leche ou les alfajores. La boisson 
nationale argentine est le maté, 
une infusion que les argentins 
boivent à toute heure de la journée 
et qui se boit dans une bombilla, 
avec une grande paille en métal 
munie d’un gros filtre à la base.

informations
pratiques

bon à savoir
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Buenos Aires
Buenos Aires, la capitale politique 
et le centre financier et culturel 
de l’Argentine. Elle est située sur 
la rive ouest du fleuve Río de la 
Plata et possède le port le plus 
important du pays. On dit de 
Buenos Aires qu’elle est la ville la 
plus européenne d’Amérique du 
Sud liée à l’immigration du début 
du XXe siècle. Du nord au sud, 
les quartiers incontournables sont 
notamment Belgrano, Palermo, 
La Recoleta, San Telmo et La 
Boca. Véritable artère fémorale 
de la ville, sa visite commence 
généralement par l’Avenue 
9 de Julio, rendue célèbre pour 
être la plus large du monde. 
Vous reviendrez fasciné par 
l’atmosphère unique de Buenos 
Aires, la personnalité propre 
à chacun de ses quartiers, 
l’amabilité de ses habitants et la 
richesse culturelle de la ville.

Iguazú et les missions jésuites
Nichées aux confins de la 
république, près de la triple 
frontière avec le Brésil et 
le Paraguay, les célèbres 
chutes d’Iguazú, inscrites au 
Patrimoine Naturel de l’Humanité, 
représentent une expérience 
unique. Se rendre au cœur des 
chutes d’Iguazú, c’est contempler, 
mais également écouter un 
spectacle d’une rare ampleur. 
La route des missions jésuites 
permet de revivre l’arrivée des 
premiers prêtres de la Compagnie 
de Jésus, en 1609, avec le désir 
de convertir les guaranis (indiens) 
au catholicisme.

Région de Salta
Entre les hauts sommets, les 
vallées arides ou subtropicales, 
le nord-ouest est d’abord 
une rencontre avec l’histoire 

précolombienne de l’Argentine. 
La ville de Salta, haut lieu de 
lutte pour l’indépendance, est le 
point de départ pour les visites de 
la Quebrada de Humahuaca, la 
Quebrada de las Conchas et les 
vallées de Calchaquies.

Cordoba et Mendoza
Cordoba « La Docta » (la savante), 
connue pour son passé culturel 
et religieux, a su préservé ses 
bâtiments historiques construits 
par les Jésuites au XVIIe siècle. 
Au-delà du centre historique et de 
l’emblématique quartier jésuite, 
les montagnes aux alentours 
de la ville offrent un somptueux 
paysage, au cœur de la nature. 
La région de Mendoza, située au 
pied de la cordillère des Andes, 
est le berceau du Malbec, vin le 
plus célèbre d’Argentine. Elle a 
été reconnue par le Great Wine 
Capitals comme l’une des huit 
capitales viticoles, et on y trouve 
plus de 150’000 hectares de 
domaines viticoles et plus de 
1200 bodegas. L’Aconcagua, 
point culminant de la cordillère 
des Andes, est situé à 13 km de la 
frontière chilienne. Il s’élève à une 
altitude de 6962 mètres et domine 
un vaste parc provincial protégeant 
des espèces animales typiques de 
la cordillère.

Péninsule de Valdes, Patagonie 
et terre de Feu
La péninsule de Valdés est une île 
reliée au continent par une bande 
de terre étroite. Elle se trouve au 
nord-est de la Patagonie, non loin 
de la ville de Puerto Madryn.
La principale activité réalisée dans 
ses environs est l’observation 
de la faune marine. Plus au Sud, 
la région des lacs est dotée de 
certains des paysages les plus 
spectaculaires d’Argentine. 
Chaque année, les touristes 
viennent profiter de son cadre 
alpin rafraîchissant, émaillé 
d’immenses forêts, de lacs 
glaciaires et de charmants villages. 
Le parc national Los Glaciares 
s’étend sur 350 km et comprend 

une réserve nationale dont la 
dimension est d’environ 
180’000 hectares. Son champ de 
glace compte au moins
47 glaciers majeurs dont le plus 
célèbre est le Perito Moreno. 
A l’extrême nord du parc national 
de Los Glaciares se trouve la 
mythique masse granitique du 
Fitz Roy. L’histoire d’Ushuaia et 
de la Terre de Feu est chargée 
de mystères. Au-delà des images 
d’extrême solitude et de désolation 
qui nous viennent à l’esprit quand 
on parle de la Terre de Feu, 
voyager jusqu’à Ushuaia c’est se 
rendre dans l’un des endroits le 
plus au sud de notre planète.

Sports et activités
L’Argentine propose une 
palette d’activités et de sports 
impressionnante comme le 
trekking, la randonnée, l’escalade, 
le ski ou les sports nautiques 
et aquatiques. Les adeptes de 
l’escalade trouveront leur bonheur 
en affrontant l’Aconcagua, le toit 
des Amériques. La Patagonie 
ou d’une manière générale 
toute la cordillère des Andes ne 
se découvrent vraiment qu’en 
pratiquant la randonnée pédestre. 
Les sorties en traîneau ainsi que 
la pêche au saumon ou à la truite 
en rivières sont possibles dans 
la région des lacs et en Terre de 
Feu. Vous pourrez également 
pratiquer le ski (de juin à octobre). 
Les endroits propices à la glisse 
sont principalement le sud du 
Cuyo, la région des lacs, La Hoya 
et les environs d’Ushuaia, en Terre 
de Feu.  Le rafting remporte un 
succès croissant sur les rivières 
qui descendent des Andes comme 
dans les régions de Cuyo, de 
Bariloche et de San Martín de los 
Andes. 

à voir, à faire
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Hôtel two
BUENOS AIRES / SAN TELMO Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Buenos Aires.
Situation: dans le quartier de San 
Telmo, à proximité de l’Obélisque, 
du théâtre Colon et de la fameuse 
rue Florida. Le quartier est très bien 
desservi par les taxis et différentes 
lignes de bus. Dans les environs, 
nombreux restaurants, cafés et 
boutiques. L’aéroport domestique 
Jorge Newbery est à 8 km et l’aéroport 
international à 32 km.
Hôtel: de 146 chambres. Salle pour 
le petit déjeuner. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Réception 24h/24h, bagagerie.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, téléphone, 

TV par câble, mini-bar (payant).
Sports et divertissements: salle de 
sport. Activités payantes: spectacles et 
classes de tango, promenades à vélo, 
diverses propositions d’excursions 
organisées.
Remarque: le quartier de San 
Telmo est un choix idéal pour les 
voyageurs qui s’intéressent au tango, à 
l’architecture et à la culture. 
A 5 minutes à pied des métros qui 
desservent très facilement les différents 
quartiers de la ville.

La ville de 
Buenos Aires 
est composée 
de nombreux 
quartiers 
intéressants 
comme San 
Telmo et La 

Recoleta. Néanmoins, le quartier 
de Palermo, résidentiel, élégant 
et calme, et le quartier portuaire 
de Puerto Madero, sont les plus 
sympathiques.

hôtel Two

hôtel Two - exemple de  chambre

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

twO avec petit déjeuner
ch. double executive - 95 -

SILEO avec petit déjeuner
ch. double standard - 107 -

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

Hôtel Sileo 
BUENOS AIRES / RECOLETA Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Buenos Aires.
Situation: dans le quartier de la 
Recoleta, à 200 m du centre culturel 
de Recoleta et à 300 m du musée des 
arts décoratifs. La zone commerciale 
est à 1 km. L’aéroport domestique 
Jorge Newbery est à 6 km et l’aéroport 
international à 32 km.
Hôtel: de 24 chambres. Réception 
24h/24h, bar. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Salle pour le petit déjeuner. Salles 
de réunions/banquets. Service de 
conciergerie, bagagerie et bureau 
d’excursions.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, avec 
chauffage, salle de bain/WC, téléphone, 

TV par câble, coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon avec vue cour 
intérieure. Les Ejecutivas (35 m2). 
Les Superior sont un peu plus grandes, 
balcon avec vue sur la ville. Les Deluxe 
sont encore plus grandes, grand balcon 
avec vue sur le cimetière.
Sports et divertissements: petite 
piscine/jaccuzzi extérieure chauffée, 
centre de remise en forme. Galerie 
d’art. Location de vélos.
Bien-être: spa avec sauna, massages 
(sur demande, payant).
Remarque: le cimetière de Recoleta 
est en face de l’hôtel.

exemple de chambre hôtel Sileo - exemple de  chambrehôtel Sileo
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Jour 1 Suisse / Buenos Aires
Arrivée à l’aéroport et transfert à votre 
hôtel. Visite de la capitale argentine. 
Début de la visite par l’avenue 9 de 
Julio, dominée par l’obélisque. Vous 
passerez ensuite devant le Teatro 
Colon, la célèbre place centrale ou 
Plaza de Mayo abritant les édifi ces 
tels que la Casa Rosada ou Casa del 
Gobierno, El Cabildo et la cathédrale. 
Vous terminerez votre journée par 
le pittoresque quartier de la Boca. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 2 Buenos Aires / El Calafate / 
Estancia Nibepo Aike
Petit déjeuner. Transfert en véhicule 
privé à l’aéroport. Vol pour El Calafate. 
Accueil à El Calafate, et départ pour 
l’estancia Nibepo Aike située à 
55 km d’El Calafate. Cette estancia 
est enclavée dans le parc national de 
Los Glaciares et vit de l’exploitation 
bovine et ovine. Durant votre séjour, 
des excursions sont proposées au 
départ de l’estancia.  Nuit à l’estancia 
en pension complète.

Jour 3 Estancia Nipebo Aike / 
El Calafate
Matinée à l´estancia avec diverses 
activités. Déjeuner, puis départ de 

l´estancia et transfert à El Calafate. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 El Calafate / Perito Moreno
Petit déjeuner. Départ pour une 
excursion d’une journée au glacier 
Perito Moreno pour profi ter d’une vue 
panoramique. Depuis le port situé au 
Refugio Argentino, embarquement et 
navigation pour apprécier la face sud 
du glacier qui peut dépasser les 70 m 
de hauteur. Retour à l’hôtel. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 El Calafate / navigation / 
Estancia Cristina
Petit déjeuner. Départ pour rejoindre 
le port de Punta Banderas. Navigation 
sur le bras nord du lac argentin et 
l’estancia Cristina pour y passer la 
journée. Retour à El Calafate. Dîner 
libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 6 El Calafate / Buenos Aires
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
d’El Calafate. Accueil à votre arrivée à 
Buenos Aires et transfert à votre hôtel. 
Fin de journée libre. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 7 Buenos Aires / Salta
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. 
Vol pour Salta. Visite de la ville avec 

la cathédrale et le Cabildo qui abrite 
le pittoresque musée historique du 
nord. Visite du musée MAAM où sont 
exposées notamment des momies 
retrouvées à plus de 6000 m d’altitude. 
Repas libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 8 Salta / Cafayate
Petit déjeuner. Départ en véhicule de 
location type 4x4 pour rejoindre le 
petit village de Cachi situé à 2200 
m  d’altitude. Traversée de paysages 
spectaculaires. Continuation pour 
Cafayate, la ville la plus importante des 
vallées de Calchaquies dont l’économie 
s’appuie sur l’activité vinicole. Dans la 
soirée, dégustation de vins. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 9 Cafayate / Salta
Petit déjeuner. Retour à Salta en 
traversant la Quebrada de las Conchas 
qui offre sans doute les paysages les 
plus spectaculaires du nord-ouest 
argentin: montagnes imposantes 
et semi-désertiques aux roches 
multicolores sculptées par l’érosion. 
Puis retour pour Salta. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 10  Salta / Purmamarca
Petit déjeuner. Départ pour rejoindre 
Salinas Grandes, puis Purmamarca. 

Ce bourg est célèbre pour sa 
montagne aux sept couleurs, Cerro de 
los Siete Colores, une sorte 
d’arc-en-ciel minéral.

Jour 11 Purmamarca / Salta / 
Puerto Iguazu
Petit déjeuner. Départ pour une grande 
traversée de la vallée de Humahuaca. 
Retour à Salta et transfert à l’aéroport. 
Vol pour Iguaçu. Accueil et transfert à 
votre hôtel. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 12 Puerto Iguazu
Petit déjeuner. Départ pour la visite des 
chutes du côté argentin. Déjeuner libre. 
L’après-midi, poursuite de l’excursion 
par le circuit Garganta del Diablo qui 
culmine sur un mirador situé face à la 
« gorge du diable ». Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 13 Puerto Iguazu / Foz do 
Iguaçu / Buenos Aires
Petit déjeuner. Départ pour la visite des 
chutes du côté brésilien. Déjeuner libre. 
Puis transfert à l’aéroport d’Iguaçu. 
Accueil à votre arrivée à Buenos Aires 
et transfert à votre hôtel. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 14 Buenos Aires
Petit déjeuner. Journée et déjeuner 
libres. Le soir, soirée dîner/spectacle 
tango au Cafe de los Angelitos. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 15 Buenos Aires / Suisse
Petit déjeuner. Transfert en 
véhicule privé jusqu’à l’aéroport. 
Déjeuner et dîner libres. Formalités 
d’embarquement et vol retour.
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  circuit individuel accompagné

l’essentiel de l’argentine
buenos aires - el calafate - salta - cafayate - 
puerto iguazu

15 jours / 14 nuits, dès  5’810-

Circuit individuel accompagné de/à Buenos Aires. Logement en 
hôtels 3* et repas selon programme. L’Argentine, berceau du sensuel 
tango, présente d’innombrables attraits pour le voyageur : des glaciers 
de Patagonie aux majestueuses chutes d’Iguaçu, le pays regorge de 
merveilles naturelles époustoufl antes. Une culture passionnée et une 
gastronomie incomparable fi niront de vous convaincre…

3 Guide francophone aux étapes 3 Excursions en service privé
3 Vols internes inclus 3 Séjour en Estancia (Patagonie)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et l’Argentine, éventuelles taxes de séjours 
à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 ushuaia
Embarquement à 17h30. Cocktail de 
bienvenue et présentation du Capitaine 
et de l’équipage. Puis le navire lèvera 
l’ancre, à destination de l’extrême sud. 
En passant par le mythique canal de 
Beagle et le Détroit de Magellan, vous 
parcourrez la Patagonie et la Terre de 
Feu. Dîner et nuit sur le bateau.

Jour 2 Cap-Horn / Baie wulaia
Navigation par le canal Murray et 
la baie Nassau pour arriver au Parc 
National du Cap Horn, où nous 
débarquerons si les conditions 
climatiques le permettent. Le mythique 
Cap Horn, a été découvert en 1616, 
c’est un promontoire rocheux 
presque vertical de 425 mètres de 
hauteur. Durant des années ce fut 
une importante route de navigation 
pour les voiliers entre le Pacifi que et 
l’Atlantique. Il est connu comme le 
bout du monde et fut déclaré Réserve 
Mondiale de la biosphère en 2005. 
Dans l’après-midi, débarquement dans 
la baie Wulaia, site historique qui fut 
l’un des plus grands établissements 

indigènes des canotiers Yámanas. 
Charles Darwin débarqua en ce lieu 
en 1833 lors de son voyage à bord 
du HMS Beagle. Cet endroit offre un 
spectacle visuel d’une grande beauté 
de par sa végétation et sa géographie. 
Nous arriverons à un mirador en 
marchant à travers la forêt de 
Magellan. Repas et nuit sur le bateau.

Jour 3  Seno Agostini / Glacier 
Aguila
Dans la matinée, navigation sur 
les canaux Brecknock, Ocasión, 
Cockburn et Magdalena afi n d’entrer 
au Seno De Agostini, d’où il vous sera 
possible d’apprécier les glaciers qui 
descendent du cœur de la Cordillère 
Darwin, et dont certains se jettent 
dans la mer. Dans l’après-midi, 
départ vers le glacier Águila où nous 
débarquerons en canots Zodiac afi n 
de faire une promenade à travers la 
forêt humide et froide de Patagonie 
pour arriver en face du glacier Águila. 
Repas et nuit sur le bateau.

Jour 4 Île Magdalena / Punta Arenas
Tôt le matin, si les conditions 
climatiques le permettent, 
débarquement sur l’île Magdalena, lieu 
d’approvisionnement obligatoire des 
anciens navigateurs et explorateurs. 
Promenade jusqu’au phare, et 
observation d’une immense colonie 
de manchots de Magellan. Après 
cette visite, cap sur Punta Arenas et 
débarquement.

En septembre et avril, cette excursion 
est remplacée par un débarquement 
sur l’île Marta où vous pourrez 
observer une colonie de lions de mer 
sud-américains à bord des zodiacs.

Cruceros Australis propose d’autres 
itinéraires (départ de Punta Arenas 
ou de/à ushuaia) de 3, 4 ou 7 nuits 
(nous consulter)
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  croisière maritime 

australis
de ushuaia à punta arenas

4 jours / 3 nuits,  dès  1'155-

Croisière à bord du M/V Stella Australis, en pension complète. Australis 
navigue dans le détroit de Magellan et le canal de Beagle, explorant 
l’une des régions les plus belles et les plus sauvages au monde : la 
Patagonie et la Terre de Feu, à l’extrême sud du continent américain. 
Le programme de la croisière se fait à travers des canaux, des fjords et 
des baies ponctués d’îles couvertes de forêts, d’une beauté à couper 
le souffl e, dont certaines jamais explorées...

3 Guides naturalistes sur le bateau 3 Pension complète
3 Excursion journalière incluse

Exemple de prix en cabine B (basse saison), par personne en euros, 
base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, taxes portuaires & de migration, 
entrées au parc national, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 El Calafate / Perito Moreno
Arrivée à l’aéroport d’El Calafate, 
puis départ pour rejoindre le glacier 
Perito Moreno situé à 80 km. Cette 
excursion d’une journée complète vous 
permettra de profi ter pleinement de cet 
environnement naturel exceptionnel. 
Des passerelles offrent une vue 
panoramique sur le glacier dominant 
les bosquets de lengas environnants. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 2 El Calafate / Journée à 
l’Estancia
Petit déjeuner, puis départ pour 
l’Estancia Nibepo Aike où vous 
passerez la journée. Enclavée dans 
le parc national de Los Glaciares, 
l’estancia vit de l’exploitation bovine et, 
en second lieu, de l’exploitation ovine. 
Loin du tourisme de masse, la visite de 
l’estancia sera l’occasion de découvrir 
la vie quotidienne en estancia. Retour 
à El Calafate. Dîner libre. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 3 El Calafate / Navigation
Petit déjeuner, puis départ pour Punta 
Banderas, à environ 50 km. Cette 
excursion d’une journée s’effectue sur 
le bras nord du lac argentin. Après 
2 heures de navigation, la 
multiplication des icebergs aux 
tailles et formes variées vous signale 
l’approche des grands glaciers de 
Patagonie. Vous longerez et observerez 
l’Upsala ainsi que le Spegazzini dont 
les parois frontales peuvent atteindre 
135 m de haut. Retour à El Calafate. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 El Calafate / El Chalten
Petit déjeuner, puis transfert en service 
groupé de votre hôtel d´El Calafate 
vers votre hôtel à El Chalten, ville 
départ des trekkings pour le Fitz Roy. 
Depuis El Chalten, plusieurs possibilités 
pour découvrir cette région : soit des 
trekkings libres sur des sentiers qui 
conduisent aux miradors du Fitz Roy ou 
de la Torre, soit promenades guidées 
à cheval. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
à votre hôtel.

Jour 5 El Chalten / Randonnée 
Laguna de los tres
Petit déjeuner. Journée libre. 
Vous effectuerez vous-même les 
randonnées  (cartes disponibles à 
l’entrée du parc, les sentiers sont très 
bien balisés). Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 6 El Chalten / El Calafate
Petit déjeuner. Journée libre pour 
pratiquer la randonnée. Transport 
de Chalten à El Calafate en service 
regroupé. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 7 El Calafate
Petit déjeuner, puis transfert en 
véhicule privé jusqu’à l’aéroport pour 
votre vol retour. Déjeuner et dîner 
libres.

  circuit individuel accompagné

terre de feu
ushuaia - canal beagle - terre de feu

3 jours / 2 nuits, dès 1’285-

Circuit individuel accompagné de/à Ushuaia. Logement en hôtels 3* et 
repas selon programme. Nom mythique s’il en est, l’histoire d’Ushuaia 
et de la Terre de Feu est chargée de mystères. Au programme:
randonnée, kayak et navigation en catamaran sur le canal de 
Beagle…

3 Excursion (jour 1) en privé avec guide francophone
3 Excursions (jour 2 et 3) en regroupé avec guide hispanophone/anglophone

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

Jour 1 ushuaia
Petit déjeuner, puis visite de la ville 
avec ses quartiers de Brown et de 
Solier où vous pourrez observer 
quelques vieilles maisons du début 
de siècle, mais aussi l’explosion 
urbaine depuis les années 80. 
Direction ensuite vers un point 
en hauteur qui offre une vue 
panoramique sur le canal de Beagle 
et sur la ville d’Ushuaia. Visite du 
musée du bout du monde qui retrace 
l’histoire de cette région. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 2 ushuaia / Randonnée / 
kayak
Petit déjeuner, puis début de la 
demi-journée de marche au large 
de la vallée Río Pipo pour entrer 
dans la baie Ensenada le long du 
canal de Beagle et découverte des 

îles Redonda et Estorbo. Retour par 
un chemin étroit pour observer les 
espèces végétales de la Terre de 
Feu. Une fois arrivé sur les rives du 
Río Lapataia, embarquement sur des 
canoës pour descendre la rivière et 
déboucher dans le canal de Beagle. 
Déjeuner inclus. Sur la route du 
retour, découverte de la lagune verte 
et la lagune noire, et fi n du tour par 
un barrage construit par les castors 
peuplant le parc. Retour sur Ushuaia. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 ushuaia / Canal de Beagle / 
Navigation
Petit déjeuner, puis départ d’Ushuaia 
avec un catamaran pour naviguer 
sur le canal de Beagle en rejoignant 
l’île Alicia, fameuse pour le grand 
nombre de cormorans impériaux qui 
y habitent. Passage au large de l’île 

de « los lobos » qui, quant à elle, 
abrite deux espèces de lions de mer. 
Poursuite de la navigation jusqu’au 
phare des éclaireurs qui indique 
l’entrée de la ville d’Ushuaia. Retour 
vers le port d’Ushuaia, puis transfert 
à l’aéroport.

  circuit individuel accompagné

patagonie
el calafate - el chalten 

7 jours / 6 nuits, dès 1'945-

Circuit individuel accompagné de/à El Calafate. Logement en hôtels 
3* et repas selon programme. Le parc national Los Glaciares s’étend 
depuis l’aride steppe patagonne jusqu’à la Cordillère des Andes, 
frontière naturelle avec le pays voisin, le Chili. A lui seul, le champ 
de glace patagonique sud, dont l’étendue est la plus grande au 
monde après celle de l’Antarctique, mérite le voyage. Une expérience 
saisissante !

3 Excursion en service privé (jour 1) 3 Guide francophone (jour 1)
3 Journée à l’Estancia & naviguation (jours 2 et 3) en service regroupé

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 San Carlos de Bariloche
Arrivée à l’aéroport de San Carlos de 
Bariloche et prise en charge de votre 
voiture de location. Reste de la journée 
libre pour profiter de cette ville, 
avec son architecture alpine et ses 
magasins de chocolat ! 
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 San Carlos de Bariloche / 
San Martin de Los Andes
Petit déjeuner, puis route à travers 
la région des lacs argentins qui vous 
conduira à San Martin de Los Andes. 
Vous longerez le lac Nahuel Huapi et 
vous pourrez observer un paysage de 
plus en plus aride. Vous entrerez dans 
la steppe patagonienne. Arrivée à San 
Martin de Los Andes, charmante petite 
station balnéaire sur le bord du lac 
Lakar. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 3 San Martin de los Andes / 
San Carlos de Bariloche
Petit déjeuner, puis départ pour 
découvrir la beauté de la région en 
réalisant le circuit des 7 lacs pour 
rejoindre Bariloche. La route devient 
sinueuse et passe par des forêts des 
coihues (arbres natifs). Vous longerez 
les lacs Meliquina, Villarino, Falkner, 
Hermoso, Espejo et Correntoso avec 
son fleuve du même nom. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 San Carlos de Bariloche / 
Île Victoria
Petit déjeuner, puis départ pour 
une journée de navigation en 
catamaran vers l’île Victoria et la forêt 
d’Arrayanes. Temps libre sur l’île 
Victoria pour effectuer une randonnée 
dans l’ex-pépinière de conifères. 
Déjeuner inclus. Continuation  pour 
rejoindre le port Quetrihué sur la 
presqu’île du même nom où vous 

visiterez la célèbre forêt d’Arrayanes. 
Retour en bateau à Bariloche. Dîner 
libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 San Carlos de Bariloche
Petit déjeuner, puis départ avec votre 
véhicule de location pour rejoindre 
l’aéroport de San Carlos de Bariloche. 
Restitution du véhicule et vol retour.

Jour 1 trelew / Punta tombo / 
Puerto Madryn 
Réception à l’aéroport de Trelew (tôt 
le matin) et départ pour une excursion 
à Punta Tombo, réserve continentale 
de pingouins la plus importante 
d’Amérique Latine. Chaque année, 
cette réserve accueille entre septembre 
et avril un demi-million de manchots. 
Retour sur Puerto Madryn. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Puerto Madryn / Réserve 
Péninsule Valdès / Puerto Madryn
Petit déjeuner puis départ à la 
péninsule Valdés, refuge de nombreux 
animaux marins. Vous découvrez l’île 
aux oiseaux dans l’isthme Ameghino, 
et Puerto Piramides, station balnéaire 
située sur les falaises de la péninsule.

 

Excursion de juin à mi-décembre :
De Puerto Piramides, vous prenez 
un bateau pour pouvoir observer les 
baleines franches australes. De temps 
en temps, elles passent en-dessous 
des bateaux en émettant un son 
particulier et ressortent en sautant. 
C’est un spectacle inoubliable.
Si le climat est favorable, vous pourrez 
également voir des dauphins suivre 
l’embarcation. Retour à Puerto Madryn 
en fin de journée.

Excursion de janvier à mars/avril:
Les baleines ayant migré dans les 
mers australes, vous réalisez alors 
une autre excursion nautique jusqu’à 
la loberia de Punta Piramides, refuge 
des loups de mer. Vous pourrez 
observer l’activité des ces colonies 
en fonction de la période de l’année : 
formation des harems, reproduction ou 

naissance, etc. Vous visitez également 
l’île des cormorans et les colonies 
de reproduction des cormorans pour 
ensuite vous diriger jusqu’à une 
grotte remplie de fossiles. Si le climat 
est favorable, vous pourrez voir des 
dauphins suivre l’embarcation. Retour 
à Puerto Madryn en fin de journée.
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Puerto Madryn / trelew
Petit déjeuner, puis transfert en 
véhicule à l’aéroport de Trelew. 
Déjeuner et dîner libres.

autotour

bariloche et alentours
san carlos de bariloche - san martin de los 
andes

5 jours / 4 nuits, dès 920-

Autotour de/à Bariloche. Logement et petit déjeuner en hôtels 3/4*. 
Lacs, montagnes, forêts de sapins, chalets de bois, fondue et chocolat. 
Non, vous n’êtes pas en Suisse mais bien en Argentine, à San Carlos 
de Bariloche ! Vous aurez l’occasion d’admirer la région avec ses pics 
de granit imposants, ses terres inhabitées, ses immenses lacs colorés, 
ses rivières sauvages et ses parcs nationaux. 
Une expérience inoubliable 

3 Voiture de location cat. B 3 Toutes les assurances incluses
3 Croisière sur l’île Victoria (jour 4)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

circuit regroupé

péninsule de valdès
trelew - puerto madryn - péninsule de valdes - 
punta tombo

 3 jours / 2 nuits, dès 765-

Circuit accompagné de/à Trelew (de septembre à mars).  
Logement et petit déjeuner en hôtels 3*. Pour tous les amoureux de 
la faune marine, les deux sites de Valdès et de Punta Tumbo sauront 
satisfaire les observateurs les plus passionnés !

3 Guide francophone 3 Excursions en service regroupé
3 Entrée au parc national (jours 2 et 3)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Puerto Iguazú
Arrivée à l’aéroport de Puerto Iguazú. 
Accueil et transfert en véhicule privé 
à votre hôtel. Puis, départ pour les 
chutes du côté brésilien. Ce parcours 
unique, d’environ 1200 m, vous 
conduira de passerelles en miradors 
aux chutes secondaires Floriano et 
Teodoro da Fonseca pour fi nalement 
arriver à celles de Santa Maria, à 
partir desquelles on découvre un 
impressionnant panorama sur l’île 
San Martín et sur l’ensemble des 
chutes. Retour à l’hôtel en fi n 
d’après midi. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Puerto Iguazú
Petit déjeuner, puis départ pour 
rejoindre les chutes du côté argentin. 
L’excursion débute par le circuit 
supérieur des chutes qui offre des 
points de vues panoramiques sur 

les chutes Bosetti, Mbiguá, et San 
Martín. Puis poursuite par le circuit 
inférieur qui permet d’observer les 
chutes Dos Hermanas, et l’île San 
Martín. Déjeuner libre. L’après-midi, 
poursuite de l’excursion par le circuit 
Garganta del Diablo, qui culmine sur 
un mirador situé face à la « Gorge du 
Diable ». Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Puerto Iguazú
Petit déjeuner, puis transfert en 
véhicule privé à l’aéroport de Puerto 
Iguazú. Déjeuner et dîner libres.

Jour 1 Salta
Arrivée à l’aéroport de Salta et prise 
en charge de votre voiture de location. 
Reste de la journée libre. Possiblité 
de découvrir le musée MAAM (Museo 
Archeología de Alta Montaña) qui 
expose notamment des momies 
retrouvées à plus de 6000 m d’altitude. 
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Salta / Les Vallées 
Calchaquies / Cafayate
Petit déjeuner, puis départ avec votre 
voiture de location pour rejoindre 
le petit village colonial de Cachi en 
passant le col de la Piedra del Molino, 
la Quebrada de Escoipe puis le parc 
régional de Los Cardones. Traversée 
de la majestueuse Quebrada de las 
Flechas, entourée d’un mystérieux 
paysage lunaire. Les dunes blanches 
annoncent la proximité de Cafayate, 

ville dont l’économie s’appuie sur 
l’activité vinicole. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Cafayate / Quebrada de Las 
Conchas / Salta
Petit déjeuner, puis retour à Salta 
en passant par le site archéologique 
de Quilmes, puis en traversant la 
Quebrada de las Conchas qui offre 
sans doute les paysages les plus 
spectaculaires du nord-ouest argentin. 
Dans l’après-midi, arrivée à Salta. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 4 Salta / Purmamarca 
Petit déjeuner, puis départ pour 
rejoindre tout d’abord le village de 
Santa Rosa de Tastil (3200 m d’alt.) 
et visite du site pré-inca. Poursuite de 
votre route pour l’un des plus grands 
déserts de sel d’Argentine, Salinas 

Grandes. Puis arrivée à Purmamarca, 
la dernière étape de votre journée. 
Ce bourg est célèbre pour sa 
montagne aux 7 couleurs « Cerro de 
los Siete colores », une sorte d’arc-en-
ciel minéral. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Purmamarca / Humahuaca 
/ Salta
Petit déjeuner, puis départ pour la 
traversée de la vallée de Humahuaca. 
Premier arrêt au village de Pucará 
de Tilcara. Puis, arrivée au village de 
Humahuaca. Retour à Salta. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 6 Salta
Petit déjeuner, puis départ avec votre 
voiture de location pour rejoindre 
l’aéroport de Salta. Restitution du 
véhicule et formalité d’embarquement.

  autotour

salta et les quebradas
salta - vallées calchaquies - quebrada de la 
conchas - purmamarca - humahuaca

6 jours / 5 nuits, dès 870-

Autotour de/à Salta. Logement et petit déjeuner en hôtels 3*. 
Salta dite « la linda » (la belle) est certainement la ville d’Argentine la 
plus coloniale et la plus andine. La douceur du climat et la chaleur des 
Salteños, les paysages contrastés des vallées de calchaquies et les 
hauts plateaux vous laisseront sous le charme…

3 Voiture de location cat. B 3 Toutes les assurances incluses

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit individuel accompagné

iguazu
puerto iguazu

3 jours / 2 nuits,  dès 695-

Circuit individuel accompagné de/à Puerto Iguazú. Logement en hôtels 
3* et repas selon programme. Les chutes d’Iguaçu ont la vertu de ne 
jamais décevoir mais au contraire, dépasser notre imagination. En 
effet, ces chutes comptent parmi les plus belles du monde. 
On les contemple du côté brésilien et on les visite du côté argentin. 
Un véritable émerveillement !

3 Guide francophone 3 Excursions en service privé
3 Entrées aux parcs nationaux

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Buenos Aires / Colonia del 
Sacramento / Montevideo
Transfert au port de Buenos Aires 
pour prendre le ferry en direction 
de l’Uruguay. Après 1 heure de 
traversée en bateau, arrivée au port 
de Colonia del Sacramento. Visite 
de la charmante ville de Colonia del 
Sacramento, passage par la célèbre 
Calle de los Suspiros, rue qui a inspiré 
de nombreuses légendes. Visite de 
l’église du Saint Sacrement, San Pedro 
Bastion, ainsi que le phare d’où vous 
pourrez admirer l’ensemble de la 
ville. En fin d’après-midi, transfert en 
direction de Montevideo. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Montevideo
Petit déjeuner, puis visite de la ville 
de Montevideo avec ses lieux les 
plus emblématiques tels que la vieille 
ville, la place de la Constitution et la 
cathédrale.

Arrêt au marché du port pour déjeuner. 
Après avoir visité l´ensemble des 
installations de cette ancienne gare 
ferroviaire qui abrite une multitude de 
petits boliches (bistrots) vous serez 
accueilli avec une coupe de medio y 
medio qui est la boisson traditionnelle 
du mercado. Le menu est composé 
d´un brasero avec différents types de 
viandes accompagnés de pommes de 
terre cuites au feu. Après-midi libre. Le 
soir, votre chauffeur vous conduira au 
restaurant Le Milongon pour un dîner 
spectacle. Fermeture avec candombe, 
conviant les invités à danser avec les 
artistes. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Montevideo / Punta del Este 
/ Montevideo
Petit déjeuner, puis départ pour Punta 
del Este, la station balnéaire la plus 
renommée de toute l’Amérique du 
Sud. Vous pourrez admirer les plages 
de sable fin ainsi que les lieux les 

plus emblématiques de cet endroit où 
se situe la séparation géographique 
entre le Rio de la Plata et l´océan 
Atlantique. Déjeuner libre. Ensuite, 
visite du musée atelier Casa Pueblo 
du célèbre artiste uruguayen Carlos 
Paez Vilaro, disciple de Pablo Picasso. 
Retour sur Montevideo. Diner libre. Nuit 
à votre hôtel.

Jour 4 Montevideo
Petit déjeuner. Journée libre pour 
poursuivre la découverte de la ville, 
flâner sur la Rambla ou profiter de la 
plage si le temps le permet. 
En fin d’après-midi, transfert au port 
de Montevideo et retour du ferry sur 
Buenos Aires.

Jour 1 Mendoza
Arrivée à l’aéroport de Mendoza et 
prise en charge de votre voiture de 
location. Reste de la journée libre 
pour profiter de cette ville située au 
pied des Andes et limitrophe avec 
le Chili à l’ouest. C’est une grande 
ville mais avec un rythme de vie 
relativement calme et paisible. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 2 Mendoza
Petit déjeuner, puis départ avec votre 
véhicule de location afin de parcourir 
la région de Mendoza et notamment 
les villes de Lujan de Cuyo et Maipu. 
Cette route, au milieu des vignobles, 
sera l’occasion d’observer comment 
l’homme a, dans cette région, réussi 
à transformer le désert en oasis au 
moyen de canaux et de systèmes 
d’irrigation « goutte à goutte », 

permettant aujourd’hui à l’Argentine 
d’être parmi les principaux 
producteurs de vins au monde. Cette 
journée fera notamment l’objet de 
visites de caves et de dégustations. 
En fin de journée, retour à l’hôtel. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 3 Mendoza / Pont de l’Inca 
(2725 m) / Mendoza
Petit déjeuner, puis départ en 
direction de la frontière avec le 
Chili. Vous pourrez apercevoir le 
changement de paysage, et, si 
le temps le permet, deviner le 
Tupungato, volcan éteint, témoin 
actuel de l’activité volcanique et 
sismique de la région. Arrivée dans 
la Vallée d’Uspallata, dernière ville 
avant de commencer la remontée 
de la haute montagne. C’est ici que 
le passage a lieu, de la précordillère 

à la cordillère frontale. Arrivée au 
Pont de l’Inca. Continuation vers le 
parc provincial Aconcagua où la vue 
du plus haut sommet d’Amérique, 
d’Europe et d’Afrique est 
imprenable ! Selon les conditions 
climatiques, promenade à pied 
(30 à 45 minutes) jusqu’au lac 
Horcones pour arriver jusqu’au lac 
de haute montagne. D’ici, vous aurez 
une vue complète et saisissante de 
l’Aconcagua (6962 m d’alt.). Vous 
reprendrez ensuite la route pour 
arriver à votre hôtel en fin de journée.

Jour 4 Mendoza
Petit déjeuner, puis départ avec votre 
voiture de location pour rejoindre 
l’aéroport de Mendoza. Restitution du 
véhicule et formalité d’embarquement

autotour

mendoza et son vignoble
mendoza

4 jours / 3 nuits, dès 850-

Autotour de/à Mendoza. Logement et petit déjeuner en hôtel 3*. 
La province de Mendoza située au pied de la Cordillère des Andes, est 
le berceau du Malbec, le vin le plus célèbre d’Argentine qui représente 
plus de 60% de la production des vins argentins. On y trouve plus de 
150’000 hectares de domaines viticoles et plus de 1200 bodegas. 
De quoi attirer bon nombre d’amateurs de vins !

3 Voiture de location cat. B 3 Toutes les assurances incluses

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

circuit individuel accompagné

uruguay
buenos aires - colonia - montevideo - punta 
del este

4 jours / 3 nuits, dès 2’030-

Circuit individuel accompagné de/à Buenos Aires. Logement en hôtels 
3* et repas selon programme. Entre la ville historique de Colonia del 
Sacramento ou la station balnéaire de Punta del Este en passant par 
la capitale Montevidéo, le contraste est frappant et c’est certain, vous 
apprécierez les différentes facettes de ce magnifique pays !

3 Guide francophone 3 Excursions en service privé
3 Billet de ferry 3 Dîner du jour 2

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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chili
Bienvenue au Chili ! Pays d’une incroyable diversité qui s’étire 
sur un étroit couloir de 4’000 km de long et qui possède une 
richesse incroyable de paysages se déclinant sous de multiples 
aspects, des glaciers du sud aux déserts arides du nord.

L’île de Pâques, distante de plus de 3’500 km des côtes, et 
ses immenses statues, les Moaï, un lieu qui fascine, rempli 
d’histoire et de traditions. Puis le sud, la Patagonie et la Terre 
de Feu avec d’impressionnants  fjords et glaciers. Au nord, 
le désert d’Atacama, ses salares et ses lagunes abritant des 
milliers de fl amants roses, offre des paysages incroyables. Au 
centre, on trouve des forêts verdoyantes et des vignobles où 
de succulents vins sont produits. Et bien sûr la cordillère des 
Andes avec ses volcans enneigés.

Sans parler de la gentillesse et de l’hospitalité de ses habitants 
qui sont également des atouts non négligeables. 
Si ce pays possède la population d’immigrés européens la plus 
importante, ses traditions en sont néanmoins encore visibles 
dans les Andes et dans les plaines du sud.

Avec ce spectacle de paysages sauvages d’une incroyable 
diversité, le Chili est un pays magnifi que et méconnu… 
Cette mince bande de terre s’étire sous un ciel pur et constellé 
d’étoiles, le cadre parfait pour un voyage d’aventure !
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Formalités
Pour l’entrée au Chili, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’un 
passeport valable 6 mois après 
la date de retour et n’ont pas 
besoin de visa pour un séjour ne 
dépassant pas 90 jours. 
Ces conditions peuvent changer. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner sur les formalités lors 
de la réservation. La responsabilité 
d’avoir des papiers en règle 
incombe à chaque participant.

Santé
Le Chili ne pose que peu de 
problèmes sanitaires pour le 
voyageur. L’hygiène est bonne 
et les risques de maladies 
infectieuses (moustiques, etc...) 
sont des plus réduits. Aucun vaccin 
n’est obligatoire pour les voyageurs 
en provenance d’Europe. Comme 
pour tout voyage, il convient 
d’être à jour avec les vaccins 
universels (diphtérie, tétanos, polio, 
coqueluche, hépatite B). Au Chili il 
n’y a ni fièvre jaune, ni paludisme. 

Par contre, pour les voyageurs 
à destination de l’île de Pâques, 
le certificat international de 
vaccination contre la fièvre jaune 
peut être exigé si l´on provient 
d´une région endémique.

Hygiène
Il n’y a pas lieu de prendre des 
précautions sanitaires particulières 
au Chili en dehors des règles 
d’hygiène traditionnelle. L’eau 
est potable presque partout mais 
les estomacs les plus fragiles 
consommeront de préférence de 
l’eau en bouteille ou bouillie.

Sécurité
Le Chili est probablement le pays 
le plus sûr d’Amérique latine. Les 
risques de vols ou d’agressions 
sont limités. Cependant, comme 
pour tout voyage, les précautions 
d’usage s’imposent : ne pas sortir 
des liasses de billets dans la rue, 
éviter de porter des bijoux, mettre 
les objets de valeur dans le coffre 
de l’hôtel ou dans les valises 
fermées avec cadenas.

Décalage horaire / Langue 
/ Monnaie et change
Il y a -4h de décalage horaire entre 
le Chili et la Suisse en hiver et -6h 
en été. Ainsi, lorsqu’il est midi en 
Suisse, il est 8h00 au Chili en hiver 

et 6h00 en été. Excepté durant une 
certaine période au printemps et 
en automne où le décalage est de 
5 heures. L’espagnol est la langue 
officielle. L’unité monétaire est le 
peso chilien. En janvier 2016, 
1 franc suisse valait environ 
725 CLP et 1 euro valait environ 
795 CLP. L’US dollar ainsi que les 
cartes de crédit les plus connues 
sont acceptés dans la grande 
majorité des établissements.

Climat
Le Chili est situé dans l’hémisphère 
sud, ses saisons sont opposées 
à celles de l’hémisphère nord. 
L’été couvre donc la période 
de décembre à mars et l’hiver 
s’étend de juin à septembre. 
Le Chili s’étendant sur plus de 
4’000 km, il connaît donc des 
variations climatiques extrêmes. 
C’est pour cela qu’il est possible 
d’envisager un séjour à n’importe 
quelle saison. Il est préférable 
de visiter la région patagonienne 
(Torres del Paine) ou la région des 
lacs durant l’été (de décembre à 
mars). Au nord, il fait beau presque 
toute l’année, avec de grosses 
chaleurs en janvier et février. Les 
stations de ski chiliennes attirent 
de nombreux touristes pendant 
l’été de l’hémisphère nord (de juin 
à août).

Géographie
Le pays s’étire sur 4’200 km de 
long, du désert du nord aux zones 
glaciaires du sud, alors que sa 
largeur est d’à peine 180 km 
de large, entre la cordillère des 
Andes à l’est et l’océan Pacifique 
à l’ouest. Aucun autre pays au 
monde n’est aussi long et aussi 
étroit. Le Chili partage sa longue 
frontière avec l’Argentine et au 
nord avec le Pérou et la Bolivie. 
Ses deux extrémités déclinent un 
formidable éventail de paysages. 
Couronnés de neige, les cratères 
volcaniques du sud dominent de 
profonds canyons dans lesquels 
coulent des rivières tumultueuses. 
Tandis que la Patagonie essuie 
de fréquentes tempêtes de neige, 
certaines stations climatiques du 
Grand Nord n’ont en revanche 
jamais enregistré la moindre goutte 
de pluie. Quant au littoral sculpté 
par l’érosion, il abrite des plages 
et des baies idéales pour pratiquer 
la pêche ou la baignade. Le pays 
englobe un certain nombre d’îles 
comme l’île de Pâques dans le 
Pacifique ou encore l’archipel de 
Chiloé.

Art et culture
L’artisanat au Chili n’est pas aussi 
réputé que dans les pays voisins 
comme le Pérou et la Bolivie. 
Le Chili est, selon la tradition 
populaire, le pays des poètes. Il a 
donné naissance à des Prix Nobel 
de littérature comme Pablo Neruda 
et Gabriela Mistral. La musique 
chilienne est très riche et de 
nombreux groupes ont acquis une 
renommée. La culture mapuche 
se concentre principalement 
dans la région des lacs et de 

Temuco. Dans les villes comme 
Valdivia, Osorno, Puerto Varas, 
des influences allemandes se font 
sentir. Les régions de l’extrême sud 
sont influencées par des cultures 
slaves, en particulier croate et 
yougoslave. L’île de Pâques 
possède une culture spécifique 
d’origine polynésienne.

Faune et flore
Le Chili abrite une faune et une 
flore très diverses. Elles sont 
toutefois moins variées qu’ailleurs 
en Amérique du Sud du fait de 
son climat relativement frais au 
sud et aride au nord. Néanmoins, 
le réseau de parcs naturels abrite 
des animaux tels que la vigogne, 
une espèce menacée proche de 
l’alpaga, le guanaco de Patagonie, 
probable ancêtre des lamas 
domestiques, le flamant, le pélican, 
le pingouin, l’otarie ou l’éléphant 
de mer.

Gastronomie et vin
A dire vrai, la cuisine chilienne 
est surtout réputée pour la qualité 
et la fraîcheur de ses produits 
(poissons et fruits de mer) plus 
que pour son savoir-faire. On 
retrouve toutes sortes d’influences 
telles qu’allemandes, espagnoles, 
anglaises ou encore italiennes. 
Elle est le reflet de l’histoire du 
pays. Le vin chilien est l’un des 
meilleurs du continent américain. 
Les vallées chiliennes offrent de 
nombreux atouts pour la création 
de vins de grande qualité. Le climat 
favorable, des températures et 
des taux d’humidité bien adaptés, 
de bonnes terres bien situées 
sont des combinaisons idéales. 
La production des vins se fait 
surtout dans la vallée centrale, une 
région bordée par deux chaînes 
montagneuses et traversée de 
nombreux cours d’eau.
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Santiago du Chili et sa région
Située dans une vallée entre 
la cordillère des Andes et la 
cordillère de la Côte, Santiago du 
Chili avec ses 5 millions 
d’habitants est l’une des plus 
grandes capitales d’Amérique 
du Sud. Santiago se laisse 
facilement découvrir et ne 
correspond nullement à l’image 
chaotique qu’on se fait 
généralement des grandes zones 
urbaines d’Amérique latine. Le 
voyageur sera séduit par la visite 
du centre historique de la cité, et 
du quartier de Bellavista, par la 
vue depuis le Cerro San Cristobal 
ou encore par la découverte 
des vignes environnantes ou du 
Canyon del Maipo. A 2 heures 
de Santiago, il y a la ville de 
Valparaiso, littéralement « Vallée 
du Paradis » dont le centre 
historique a été déclaré en 2003 
Patrimoine de l’Humanité par 
l’Unesco, c’est l’un des lieux les 
plus beaux et pittoresques de la 
région centrale du Chili. Dominée 
par 44 collines, la baie de 
Valparaiso forme un amphithéâtre 
naturel donnant sur l’océan 
Pacifique.

Le nord désertique et San 
Pedro de Atacama
Le village de San Pedro de 
Atacama est situé à 2’400 
mètres d’altitude, en plein 
désert d’Atacama, le plus aride 
de la planète. Depuis le village 
vous partirez dans le désert à la 
découverte de salines à perte 
de vue, de geysers fumants et 
de lacs d’altitude bleu turquoise 
entre les volcans formant un 
paysage à couper le souffle.

La Patagonie
La Patagonie, littéralement 
« Terre des grands pieds », est 
cet immense territoire au sud 
du continent américain. Punta 
Arenas est le centre administratif 
de la région de Magellan, ville 
de 120’000 habitants, elle est la 
porte d´entrée au parc national 
Torres del Paine. Puis tout au sud, 
il y a la Terre de Feu, avec la plus 
connue de ses villes, Ushuaia du 
côté argentin, mais au Chili c’est 
Puerto Williams, la localité la plus 
australe du monde.

Ile de Pâques
L’île de Pâques, en langue maori 
« Rapa Nui », est une île isolée 
dans le sud-est du Pacifique, 
tout particulièrement connue 
pour ses statues monumentales, 
les Moaïs. L’île est une province 
du Chili qui se trouve à 3’700 km 
des côtes chiliennes. Depuis 
1995, le patrimoine exceptionnel 
de l’île est protégé et inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’Unesco. Des parcs ou des 
réserves naturelles, parfois 
surveillés, enserrent les zones 
des vestiges.

L’archipel de Chiloé
L’archipel de Chiloé, situé au sud-
ouest du continent, est constitué 
de 40 petites îles. Chiloé est l’île 
principale sur laquelle on accède 
depuis le continent en traversant 
le canal de Chacao en ferry. 
Les immanquables de Chiloé sont 
ses maisons sur pilotis à Castro, 
ses églises et ses chapelles 
classés au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco. Chiloé 
possède une tradition culturelle 
surprenante et vous aurez peut-
être l’occasion de participer à des 
fêtes du folklore chilote.

La région des lacs et des 
volcans
Temuco est la capitale de la 
région, à 700 km de Santiago. 
Les autres villes d’importance 
sont Valdivia et Osorno et, plus 
au sud, Puerto Montt. Lieux 
d’histoire et de culture, ces villes 
ont connu diverses influences 
à différentes époques, dont la 
prédominante est la culture 
allemande, visible aujourd’hui 
dans l’architecture des maisons 
et dans le physique de ses 
habitants. Territoire du peuple 
mapuche, c’est ici que survivent 
les derniers Indiens ayant réussi à 
repousser l’envahisseur. 
Mais c’est avant tout une région 
dominée par les volcans de la 
cordillère des Andes, frontière 
naturelle avec l’Argentine et par 
d’innombrables lacs.

Sports et activités
Le trekking est l’activité la plus 
pratiquée au Chili. 
Vous pouvez vous y adonner dans 
de nombreux parcs naturels. 
Le pays attire également des 
amateurs d’escalade, de rafting, 
de VTT et de randonnée équestre. 
Le Chili est le pays des sports 
de glisse. Le ski est pratiqué de 
mi-juin à mi-septembre et les 
meilleures stations se trouvent 
à côté de Santiago. La glisse 
se pratique également en plein 
désert avec le sandboarding sur 
les dunes… Il est également 
possible de pratiquer le surf sur 
les milliers de kilomètres de 
côtes.
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Jour 1 Suisse / Santiago du Chili
Arrivée à l’aéroport de Santiago du 
Chili. Accueil et transfert en véhicule 
privé à votre hôtel. Découverte de la 
capitale chilienne, métropole nichée 
au pied des Andes et aux charmes 
inégalés. Visite de la Plaza de Armas, 
l’église San Francisco, le quartier de 
Bellavista... Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Santiago du Chili / Valparaiso
Petit déjeuner. Transfert en véhicule 
privé à Valparaiso. Visite de la ville 
inscrite au patrimoine culturel de 
l’humanité, avec ses anciens quartiers, 
Valparaiso a une identité et jouit d’une 
atmosphère très particulière. Déjeuner 
libre. L’après-midi, visite de « La 
Sebastiana » qui est l’une des maisons 
de Pablo Neruda. En fin de journée 
vous apprendrez la recette pour réaliser 
le fameux Pisco Sour. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Valparaiso / Santiago du Chili 
/ San Pedro de Atacama
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport. 
Accueil à votre arrivée à Calama et 
transport en véhicule privé jusqu´au 
charmant village de San Pedro. 
Transfert à votre hôtel, puis départ 
pour la Cordillère de Sel et la Vallée 
de la Lune. Balade dans un paysage 
grandiose composé de dunes et de 
montagnes calcaires. 

Coucher du soleil autour d’un petit 
apéritif avant de rentrer à San Pedro. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 4 San Pedro de Atacama
Petit déjeuner. Départ vers le nord 
du salar de Atacama et de la lagune 
Cejar. Pause baignade dans cette 
lagune surprenante. Poursuite vers 
l’Ojos del Salar, lagune où l’on peut 
se baigner. Fin de l’excursion à la 
lagune Tebenquinche pour profiter des 
couleurs magnifiques sur le volcan 
Licancabur. Retour à San Pedro. A 
la nuit tombée, vous partez avec un 
astronome pour l´observatoire semi-
professionnel de San Pedro, pour une 
séance inoubliable de découverte du 
ciel austral. Dîner libre. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 5 San Pedro de Atacama
Petit déjeuner. Départ pour rejoindre le 
secteur de Piedras Rojas et de Tuyacto. 
Déjeuner à Socaire. 
En arrivant à Piedras Rojas, vous 
pourrez admirer les contrastes de 
couleurs spectaculaires: entre le 
doré des plantes, le blanc du salar, 
le turquoise des lagunes et le rouge 
craquelé des roches. Continuation vers 
les lagunes altiplaniques Miscanti et 
Miñiques, deux lacs typiques des hauts 
plateaux andins. Promenade autour 
des lacs et découverte de cet endroit 

fabuleux. En fin de journée, visite 
du petit village de Toconao avec son 
église, sa place centrale et son marché 
artisanal. Retour à San Pedro de 
Atacama. Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 6 San Pedro de Atacama / 
Santiago du Chili
Petit déjeuner. Tôt le matin, départ 
vers le site du Tatio (le troisième plus 
grand site du monde) pour y admirer 
les geysers. La vallée ressemble à une 
gigantesque marmite. Cette curiosité 
géologique mêle un sol encore givré à 
des sources d’eaux limpides de plus 
de 70°C. Puis retour à San Pedro de 
Atacama. Transfert en véhicule privé à 
l’aéroport de Calama. Accueil à votre 
arrivée à Santiago et transfert à votre 
hôtel. Déjeuner et dîner libres. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 7 Santiago du Chili / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport 
de Santiago. Accueil à votre arrivée à 
Puerto Montt et transport en véhicule 
privé à Puerto Varas, au bord du lac 
Llanquihue. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 8 Puerto Varas / Ile de Chiloé
Petit déjeuner, puis départ pour 
rejoindre Puerto Montt. Continuation par 
la route Panamericana jusqu’au port 
de Pargua où vous embarquerez sur 

un ferry pour rejoindre l’île Grande de 
Chiloé (30 minutes). Arrivée, puis visite 
de la réserve de pingouins de Puñihuil 
avant de descendre plus au sud vers 
la capitale de l’île, Castro. Visite de la 
cathédrale, déclarée patrimoine culturel 
de l’humanité. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 9 Ile de Chiloé
Petit déjeuner, puis excursion dans 
le parc national Chiloé. Ses églises 
sont classées au patrimoine mondial 
de l’humanité, et vous en visiterez 
quelques-unes en cours de route. 
Vous visiterez également Quinchao, 
la seconde île la plus importante de 
l’archipel. De retour sur Chiloé pour 
visiter une halle à Dalcahue où vous 
dégusterez le Curanto, un plat typique 
de l’île. En fin de journée, retour à 
Puerto Varas. Dîner libre. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 10 Puerto Varas / Puerto Montt / 
Punta Arenas / Puerto Natales
Petit déjeuner, puis transfert en véhicule 
privé à l’aéroport de Puerto Montt. 
Accueil à votre arrivée à Punta Arenas. 
Puis transport en véhicule privé pour 
Puerto Natales, ville située au bord du 
canal Senoret, porte d’entrée du parc 
national Torres del Paine. Transfert à 
votre hôtel. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
à votre hôtel.

Jour 11 Puerto Natales
Petit déjeuner. Embarquement au port 
de Puerto Natales pour les glaciers 
Balmaceda et Serrano. Vous longerez 
la côte pour débarquer au nord des 
glaciers. Accès à pied sur ce superbe 
site pour profiter du décor. Vous 
reprendrez l’embarcation pour vous 
arrêter à l’Hosteria Perales où un 
barbecue typique de Patagonie vous 
sera servi. Ensuite, retour à Puerto 
Natales. Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 12 Puerto Natales
Petit déjeuner. Excursion au parc 
national Torres del Paine déclaré 
patrimoine de l´humanité par l´Unesco 
en 1978. Ce parc vous émerveillera 
avec son massif et ses lacs de couleur 
turquoise. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 13 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago du Chili
Petit déjeuner. Transfert en véhicule 
privé à l’aéroport de Punta Arenas. 
Accueil à votre arrivée à Santiago 
et transfert en véhicule privé à votre 
hôtel. Déjeuner et dîner libres. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 14 Santiago du Chili / Suisse
Petit déjeuner, puis transfert en véhicule 
privé jusqu’à l’aéroport. Formalités 
d’embarquement et vol retour.
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circuit individuel accompagné

l’essentiel du chili
santiago du chili - valparaiso - san pedro de 
atacama - puerto varas - île de chiloé - punta 
arenas - puerto natales - parc torres del paine

14 jours / 13 nuits, dès 5’480-

Circuit individuel accompagné de/à Santiago du Chili.  
Logement en hôtels 3* et repas selon programme. Est-ce un hasard 
de trouver, dans ce pays, à la fois un des points les plus secs du 
globe (désert d’Atacama) et un des plus humides (l’île de Chiloé) ? 
Le Chili, c’est cette mince bande de terre de près de 4300 km de 
long qui s’étire sous un ciel pur et criblé d’étoiles…  
Venez découvrir ces contrastes fascinants !

3 Guides francophones aux étapes 3 Vols internes inclus
3 Excursions en service privé (sauf jour 4)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et le Chili, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Puerto Montt / Réserve 
naturelle de Punihuil / Castro
Arrivée à Puerto Montt et transport 
en véhicule privé jusqu’au port de 
Pargua où vous abordez sur un 
ferry pour rejoindre l’ile Grande de 
Chiloé pour débarquer au village 
de Chacao et Ancud. Visite de la 
réserve de pingouins de Puñihuil 
avant de descendre plus au sud vers 
la capitale de l’île, Castro. Visite de 
la cathédrale, déclarée patrimoine 
culturel de l’humanité. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Castro / Dalcahue / Castro
Petit déjeuner, puis départ pour la 
découverte des villages de pêcheurs 
entièrement tournés vers les 
activités autour de la mer; la pêche 
et l’agriculture étant les principales 
ressources de l’ile. Visite d’échoppes 
artisanales. Les restaurants 
proposent ici le Curanto, plat typique 

de l’île à base de viande, de pommes 
de terre, de galettes de maïs et de 
fruits de mer. Petite navigation pour 
rejoindre une petite île en face de 
Dalcahue (Achaco ou Quinchao). 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 3 Castro / Parc national de 
Chiloé / Cucao
Petit déjeuner, puis départ vers 
l’ouest de l’île, la côte sauvage face 
à l’océan, pour une excursion dans 
le parc national Chiloé. Possibilité de 
multiples balades de 30 minutes à 2 
heures afi n d’ouvrir l’appétit. Après le 
déjeuner, vous pourrez vous balader 
sur la plage et ses dunes. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Cucao / Puerto Montt
Petit déjeuner, puis excursion dans 
les alentours de Castro. En fi n de 
journée, retour sur le continent par le 

même ferry. Déjeuner et dîner libres. 
En fi n de journée, arrivée à l’aéroport 
de Puerto Montt pour prendre votre 
avion ou pour continuer votre séjour, 
selon vos désirs.

Jour 1 Santiago du Chili / 
Valparaiso
Départ de Santiago du Chili pour 
la vallée de Casablanca, étoile du 
vin chilien. Dégustation au vignoble 
Emiliana. Puis route jusqu’à 
Valparaiso. Après-midi libre. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Valparaiso / Isla Negra / 
Santa Cruz
Petit déjeuner, puis départ en 
direction d’Isla Negra. En cours 
de route, visite et dégustation au 
vignoble Matetic, dans la vallée de 
San Antonio. Le domaine Matetic se 
distingue par la production d’une 
syrah de qualité. Arrivée à Isla Negra 
et visite du musée de Pablo Neruda, 
grand poète et auteur chilien, prix 
Nobel en 1971. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Santa Cruz
Petit déjeuner, puis visite du musée 
de Colchagua. L´après-midi sera 
consacrée à la visite du domaine de 
Montgras, avec participation à un 
programme didactique « faites votre 
propre vin ! » qui vous permettra, 
durant toute l´après-midi, de « jouer» 
à l´œnologue en mariant saveurs 
et arômes. Possibilité de visiter un 
autre domaine comme Lapostolle ou 
Montes par exemple. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Santa Cruz / Santiago du 
Chili
Petit déjeuner. Après avoir dûment 
profi té des vignobles de la vallée de 
Santa Cruz, vous partirez en service 
privé vers Santiago pour arriver 
à votre hôtel en fi n de journée. 
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Santiago du Chili
Petit déjeuner et journée libre. Suite 
du programme selon vos envies.
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  circuit individuel accompagné

route des vins
santiago du chili - valparaiso - santaz cruz

5 jours / 4 nuits, dès 1'380-

Circuit individuel accompagné de/à Santiago du Chili. Logement en 
hôtels 3* et repas selon programme. Le Chili est le pays producteur 
de vins le plus important d’Amérique du Sud. Il a une grande 
capacité à produire des vins exceptionnels et sa zone centrale 
est bénie par un climat idéal. Un petit coin de paradis pour les 
amoureux du vin !

3 Guide francophone 3 Excursions en service privé
3 Dégustation de vins (jours 2 et 3)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit individuel accompagné

chiloé
puerto montt - castro

4 jours / 3 nuits, dès 1’280-

Circuit individuel accompagné de/à Puerto Montt. Logement en 
hôtels 3* et repas selon programme. L’archipel de Chiloé est 
une île pleine de richesse naturelle qui possède une tradition 
culturelle surprenante… Un séjour atypique fait de rencontres et de 
découvertes !!!

3 Guide francophone 3 Excursion en service privé

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Punta Arenas / Puerto 
Natales
Accueil à l’aéroport de Punta Arenas 
et transfert en véhicule privé pour 
Puerto Natales, ville au bord du canal 
Senoret et porte d’entrée du parc 
national Torres del Paine, un des plus 
beaux d’Amérique du Sud. Transfert à 
votre hôtel. Reste de la journée libre. 
Déjeuner et dîner libres.  
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Puerto Natales
Petit déjeuner, puis embarquement 
au port de Puerto Natales pour les 
glaciers Balmaceda et Serrano. Vous 
longerez la côte et débarquerez au 
nord des glaciers. Accès à pied sur 
ce superbe site pour profiter du 
décor. Vous reprendrez l’embarcation 
avec arrêt à l’hosteria Perales où un 
barbecue typique de Patagonie vous 
attend. Retour à Puerto Natales.  
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Puerto Natales
Petit déjeuner, puis tour du parc 
Torres del Paine accompagné de 
votre guide privé francophone, c’est 
un des plus beaux parcs d’Amérique 
du Sud. Découverte des plus 
beaux lacs de Patagonie (Péhoé, 
Nordenskjöld, Sarmiento), des 
différentes lagunes où se retrouvent 
les guanacos et autres animaux du 
parc. Déjeuner et dîner libres.  
Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Puerto Natales / Punta 
Arenas
Petit déjeuner, puis départ de Puerto 
Natales et transport en véhicule 
privé à Punta Arenas. En route, visite 
du musée Nao Victoria qui retrace 
l’exploration de Magellan. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Punta Arenas
Petit déjeuner, puis départ en 

direction de Cabo Negro, lieu 
d’embarquement pour la navigation. 
Direction l’île Magdalena et ses 
pingouins Magellan. Une réelle 
interaction durant une heure avec 
ces oiseaux très surprenants. Puis 
direction l’île Marta et ses loups de 
mer, cormorans, mouettes australes 
et éléphants de mer. Durant la 
navigation possibilité d’apercevoir 
des dauphins australs. Retour à 
Punta Arenas et accueil à l’Estancia 
Río de los Ciervos. Un verre de pisco 
suivi d’un bon repas animé, rien de 
tel pour passer un bon moment dans 
la plus pure tradition locale. Déjeuner 
compris. Dîner libre.  
Nuit à votre hôtel.

Jour 6 Punta Arenas
Petit déjeuner, puis transfert en 
véhicule privé à l’aéroport ou en ville 
de Punta Arenas.

Jour 1 Hanga Roa
Arrivée à l’aéroport de Hanga Roa. 
Accueil et transfert pour votre hôtel. 
L’après-midi, vous visiterez la carrière 
des chignons, aussi appelés Pukao, 
sur le volcan Puna Pau.  
Vous continuerez en visitant la 
grotte de Te Pahu pour finir à l’Ahu 
Akivi, site dit des sept explorateurs. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 2 Hanga Roa
Petit déjeuner, puis excursion d’une 
journée pour découvrir les sites 
les plus éloignés du village pour 
rejoindre la plage Anakena avec son 
sable blanc et ses eaux cristallines, 
surplombée par deux plate-formes 
des Moaï :  
l’Ahu Nau-Nau et Ature Huki. 
Vous poursuivrez la visite vers l’Ahu 
Te Pito Kura et sa pierre 

si particulière. Puis vous longerez 
la côte et arriverez sur le site 
majestueux de Tongariki et de 
l’impressionnante carrière des Moaï, 
au volcan Rano Raraku. Retour au 
village Hanga Roa par la côte sud. 
Lunch Box compris. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Hanga Roa
Petit déjeuner, puis excursion durant 
la matinée au volcan Rano Kau et 
aux sites cérémoniaux d’Orongo. 
Vous y apprendrez davantage sur la 
légende de l’homme-oiseau, aussi 
appelé Tangata Manu, et du dieu 
des Rapanui, Make Make. Cette 
matinée est le moment parfait pour 
profiter de magnifiques panoramas 
sur l’immense cratère du volcan 
et sur l’océan Pacifique que vous 
observerez à loisir. Profitez de 
l’après-midi libre pour percer les 

mystères des Moaï. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Hanga Roa
Petit déjeuner, puis transfert à 
l’aéroport de Hanga Roa. 
Déjeuner et dîner libres.

circuit individuel accompagné

île de pâques
hanga roa

4 jours / 3 nuits, dès 775-

Circuit individuel accompagné de/à Hanga Roa. Logement en hôtels 3* 
et repas selon programme. Bienvenue sur l’île de tous les mystères, la 
plus fascinante, la plus isolée au monde : l’île de Pâques ou Rapa Nui. 
Sa visite recèle bien des surprises et ceux qui choisissent de vivre cette 
expérience ne le regrettent jamais. N’hésitez plus et venez explorer les 
recoins les plus éloignés du monde !

3 Guide francophone 3 Excursions en service privé

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, entrée au parc national, 
éventuelles taxes de séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et 
retour prématuré.

circuit individuel accompagné

patagonie classique
punta arenas - puerto natales - torres del 
paine

6 jours / 5 nuits, dès 1'640-

Circuit individuel accompagné de/à Punta Arenas. Logement en 
hôtels 3* et repas selon programme. La Patagonie est cet immense 
territoire au sud du continent qui évoque tout d’abord des routes 
interminables sous un ciel tourmenté, des champs battus par les 
vents, des paysages marins désolés et des pics déchiquetés...

3 Excursion (jour 3) en service privée avec guide francophone
3 Excursions (jours 2 et 5) en regroupé avec guide hispanophone/anglophone

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, entrée au parc national, 
éventuelles taxes de séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et 
retour prématuré.
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Jour 1 Calama / San Pedro 
de Atacama
Arrivée à Calama et transfert en 
véhicule privé jusqu´au charmant 
village de San Pedro, oasis 
rafraîchissante au milieu du désert 
brûlant de l´Atacama. Ensuite, départ 
pour la Cordillère de Sel et la Vallée 
de la Lune. Balade dans un paysage 
grandiose composé de dunes et de 
montagnes. Coucher du soleil autour 
d’un apéritif avant de revenir sur San 
Pedro. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
à votre hôtel.

Jour 2 S. P Atacama / Laguna Cejar 
/ Ojos del Salar / Tebenquinche / 
Vallée de la Lune / S. P. Atacama
Petit déjeuner, puis départ vers le 
nord du salar d’Atacama et la lagune 
Cejar. Pause baignade dans cette 
lagune. Poursuite vers l’Ojos del 
Salar, autre lagune où l’on peut se 
baigner. Fin d’excursion à la lagune 
Tebenquinche pour profiter des 
couleurs magnifiques sur le volcan 
Licancabur. Retour à San Pedro. 
Déjeuner et après-midi libres. 

A la tombée de la nuit, départ avec 
un astronome pour une séance de 
découverte du ciel austral. Retour au 
village. Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 S. P. Atacama / Piedras 
Rojas / San Pedro de Atacama
Petit déjeuner, puis départ pour 
rejoindre le secteur de Piedras Rojas 
et de Tuyacto. Sur la route, arrêt 
dans le petit village traditionnel de 
Socaire et visite de ses deux églises. 
Déjeuner à Socaire. Départ en 
début d’après-midi pour rejoindre 
les lagunes altiplaniques Miscanti 
et Miñiques, deux lacs typiques 
des hauts plateaux andins. En fin 
de journée, visite du petit village de 
Toconao avec son église, sa place 
centrale et son marché artisanal. 
Retour à San Pedro. Dîner libre. Nuit 
à votre hôtel.

Jour 4 S. P. Atacama/ Salar de Tara 
/ S. P. Atacama
Petit déjeuner, puis départ pour le 
salar de Tara. Une montée abrupte 
vous conduit sur l’Altiplano en 

direction du poste frontière de Paso 
Jama. A plus de 100 km de San 
Pedro, vous découvrirez alors le 
fameux Salar de Tara qui est un des 
paysages les plus impressionnants 
de l’Altiplano. Retour à San Pedro. 
Panier pique-nique inclus. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 5 S. P. Atacama / Geysers du 
Tatio / S. P. Atacama / Calama
Petit déjeuner, puis départ tôt le 
matin pour le site du Tatio (troisième 
plus grand site du monde) pour 
admirer les geysers qui grondent 
dans le froid de l’Altiplano. La 
vallée ressemble à une gigantesque 
marmite. En début d’après-midi, 
retour à San Pedro en passant par la 
vallée de Machuca. Déjeuner et dîner 
libres. Transfert en véhicule privé à 
l’aéroport de Calama.

Jour 1 Arica / Putre
Arrivée à l’aéroport d’Arica et prise 
en charge de votre véhicule. Départ 
pour entamer une incroyable remontée 
de 3500 m de dénivelé, sur un peu 
plus de 150 km, jusqu´à l´agréable 
village de Putre. A voir : géoglyphes et 
pétroglyphes, les cultures en terrasses 
de Socoroma, les cactus candélabres 
sur les bords du canyon et de très 
beaux points de vue sur le Nevado de 
Putre. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Putre / Parc National Lauca 
/ Putre
Montée au village de Parinacota 
et sa charmante église coloniale, 
dans le parc Lauca. Un sentier vous 
mènera au dédale de lagunes de 
Cota Cotani, avant de redescendre à 
travers les tourbières jusqu´au village. 
Observervation de  foulques géantes, 
canards andins, flamants… typiques 
des lagunes d´altitude. En fin d’après-
midi, redescente à Putre. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Putre / Salar de Surire / 
Colchane
Petit déjeuner. Cap au sud à travers 
la réserve nationale des Vigognes. 
Vous longerez le volcan actif Guallatiri. 
Présence de fumeroles aux alentours 
du sommet avant d’arriver au salar 
de Surire. Pause déjeuner près des 
sources d’eau chaude et baignade. 
Arrivée à Colchane. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Colchane / Pica
Petit déjeuner. Départ pour le sud. 
Passage à proximité du volcan 
Cariquima (5390 m alt.), puis montée 
du col de Potezuelo pour arriver 
au salar de Huasco. Cette cuvette 
cernée de volcans (à 3700 m alt.) 
impressionne par sa solitude. Puis, la 
pampa désertique fait alors place à une 
charmante oasis plantée d´orangers, de 
citronniers et de goyaviers. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Pica / Calama ou San Pedro 
de Atacama
Petit déjeuner. Poursuite jusqu´à 
Pintados pour admirer d´étonnants 
et monumentaux géoglyphes. Sur 
les pentes des collines avoisinantes, 
les civilisations précolombiennes 
ont dessiné près de 350 figures 
représentant des formes humaines, 
animales et abstraites. Remontée vers 
Calama ou poursuite à San Pedro de 
Atacama. Déjeuner et dîner libres.

circuit individuel accompagné

nord du chili
calama - san pedro de atacama

5 jours / 4 nuits, dès 1’990-

Circuit individuel accompagné de/à Calama. Logement en hôtel 
2* et repas selon programme. Le désert d´Atacama évoque avec 
justesse une aridité absolue, un ciel bleu imperturbable et une 
chaleur écrasante. Perché à 2440 mètres d’altitude, San Pedro 
est le point de départ idéal pour d’inoubliables excursions dans 
l’immensité du désert et sur l’altiplano.

3 Excursions en service privé 3 Guide francophone
3 Repas de midi (jours 3 et 4)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

circuit autotour

norte grande
arica - putre - parc national lauca - colchane - 
pica - calama

5 jours / 4 nuits, dès 870-

Circuit autotour d’Arica à Calama. Logement en hôtels 2*/3* et 
repas selon programme. Région d’extrêmes contrastes dans 
laquelle l’aridité du désert se conjugue parfaitement avec les vallées 
fertiles et les oasis de l’Altiplano. La région offre une variété de 
paysages que l’on ne trouve nulle part ailleurs…

3 Voiture de location de cat. J (4x2) 3 Toutes les assurances incluses

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

extensions
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Jour 1 Balmaceda / Coyhaique / 
Puerto Tranquilo
Arrivée à l’aéroport de Balmaceda et 
prise en charge de votre véhicule. 
La région de la Carretera Australe 
s’offre à vous. Vous prendrez la 
direction du sud pour traverser la 
réserve nationale Cerro Castillo. Vous 
rencontrerez ensuite les lagunes Verde 
et Cofré pour arriver au bord du lac 
Général Carrera, un des plus grands 
d’Amérique du Sud. Arrivée à Puerto 
Tranquilo. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Puerto Tranquilo
Petit déjeuner puis, vous rejoindrez 
l’embarquement proche de Puerto 
Tranquilo pour une navigation aux 
chapelles de marbre, blocs de marbre 
tombés de la falaise. Balade en bateau 
pour découvrir les tunnels de marbre 
sous la falaise, le tout au milieu d’une 
eau turquoise. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Puerto Tranquilo / Parc 
National Lagune San Rafael / Puerto 
Tranquilo
Départ matinal de Puerto Tranquilo. 
Navigation vers la Laguna San Rafael le 
long des canaux et des fjords austraux. 
Pendant la navigation, petit déjeuner 
et déjeuner à bord. Retour en fi n de 
journée à Puerto Tranquilo. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Puerto Tranquilo / Puerto 
Guadal
Petit déjeuner. Vous longerez sur 
plusieurs kilomètres le lac Général 
Carrera pour arriver à Puerto Guadal, 
tout petit village isolé au bord du lac. 
De l’autre côté c’est l’Argentine, et le 
lac change de nom. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Glacier Leones / Puerto 
Guadal / Glacier Leones / Puerto 
Guadal
Excursion d’une journée à bord du 
Patagonia jet, un jet boat capable de 
remonter la rivière Leones vers le lac 
du même nom afi n de naviguer face à 

son glacier. La traversée vous emmène 
au bord d’un glacier qui a des airs 
d’énormes guimauves. Le spectacle 
est total avec les parties du glacier qui 
se décrochent et le bruit assourdissant 
qui en découle. Pique-nique inclus. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 6 Puerto Guadal / Chile Chico / 
Coyhaique
Petit déjeuner, puis route en direction 
de Chile Chico. Le paysage commence 
à changer, un peu plus sec en 
quelques kilomètres seulement, les 
falaises de plus en plus abruptes 
autour du lac. La route est tellement 
belle que les arrêts sont fréquents. 
Départ de Chile Chico, à la frontière 
avec l’Argentine, pour la traversée en 
ferry (2h) du magnifi que lac. Reprise 
du véhicule et route vers Coyhaique. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 7 Coyhaique / Balmaceda
Petit déjeuner. Route depuis Coyhaique 
jusqu’à Balmaceda afi n de restituer le 
véhicule à l’aéroport.

  circuit autotour

carretera austral
coyhaique - puerto tranquilo - puerto guadal

7 jours / 6 nuits, dès 2'095-

Circuit autotour de/à Balmaceda. Logement en hôtels 3* et repas 
selon programme. L’étroit territoire du sud chilien de Puerto Montt, 
entre les Andes et la mer, est découpé par des fjords profonds 
formés durant le dernier âge de glace. Le terrain est très abrupt, 
tapissé de volcans, de coulées de lave, de lacs, de rivières et de 
l’épaisse forêt andine de Patagonie.

3 Voiture de location de cat. J (4x2) 3 Toutes les assurances incluses
3 Croisières (jours 2, 3 et 5) 3 Billet de ferry (jour 6)
3 Guide francophone (jour 5) 

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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pérou
 La quête de l’Eldorado a attiré au Pérou un grand nombre de 
conquistadors assoiffés de richesses et de pouvoir mais, près 
de cinq siècles plus tard, les légendes de trésors incas courent 
encore dans les rues péruviennes... En effet, le Pérou allie 
à merveille les trésors culturels et naturels et offre ainsi des 
possibilités de voyage d’une grande richesse...

De Cusco, capitale de l’Empire Inca à Lima, fondée par les 
Espagnols en 1535 ou du Lac Titicaca au mythique 
Machu Picchu, le contraste est saisissant. Et il y a les 
magnifi ques sommets de la cordillère blanche, avec toutes ses 
possibilités de randonnées et de trekkings, puis les steppes 
arides de l’altiplano peuplées de lamas et de vigognes et 
pour fi nir avec la forêt amazonienne, avec sa fl ore et sa faune 
incroyables !!! 

Dans ce décor grandiose, des villes coloniales superbes et 
des constructions titanesques de civilisations disparues… 
Le résultat est un pays d’une incroyable force, qui fascine 
le voyageur le plus blasé en le captivant par ses contrastes 
vertigineux. Un pays hors normes où fl otte encore le parfum 
de l’aventure, où l’insolite et l’inattendu guettent toujours au 
tournant…
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EQUATEUR
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Formalités
Pour l’entrée au Pérou, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’un 
passeport valable 6 mois après 
la date de retour et n’ont pas 
besoin de visa pour un séjour ne 
dépassant pas 90 jours. Il faut 
néanmoins être en possession d’un 
billet de retour ou de continuation. 
Ces conditions peuvent changer. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner sur les formalités lors 
de la réservation. La responsabilité 
d’avoir des papiers en règle 
incombe à chaque participant.

Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire 
pour les voyageurs en provenance 
d’Europe. Cependant, il est 
conseillé d’être à jour avec les 
vaccins universels (diphtérie, 
tétanos, polio, coqueluche, hépatite 
B). Les vaccins traditionnels 
contre la fièvre jaune, la typhoïde 
et l’hépatite A sont également 
recommandés. Si vous envisagez 
de vous rendre en Amazonie, il 
est grandement conseillé de vous 
faire vacciner contre la fièvre jaune 
10 jours avant votre départ. En 
raison de l’altitude et des variations 
climatiques votre voyage pourra 
être éprouvant dans certaines 
régions. Nous vous conseillons 
donc de consulter votre médecin 
avant votre départ.

Hygiène
Le Pérou ne présente pas de 
gros risques mais il est vivement 
conseillé d’adopter des règles 
d’hygiène strictes : se laver les 

mains plusieurs fois par jour, ne 
pas boire l’eau du robinet ni mettre 
des glaçons dans son verre. Eviter 
les crudités, les fruits sans peau et 
les aliments peu cuits.

Sécurité
Le Pérou est un pays relativement 
sûr. Cependant, comme pour tout 
voyage, les précautions d’usage 
s’imposent : ne pas sortir des 
liasses de billets dans la rue, éviter 
de porter des bijoux, mettre les 
objets de valeur dans le coffre de 
l’hôtel ou dans les valises fermées 
avec cadenas.

Décalage horaire / Langue 
/ Monnaie et change
Il y a -6h de décalage horaire entre 
le Pérou et la Suisse en hiver et 
-7h en été. Ainsi, lorsqu’il est midi 
en Suisse, il est 6h00 au Pérou en 
hiver et 5h00 en été. L’espagnol 
est la langue principale. Outre 
le quechua, près de 70 langues 
sont parlées au Pérou. L’unité 
monétaire est le nuevo sol. Début 
2016, 1 franc suisse valait environ 
3.43 PEN et 1 euro valait environ 
3.76 PEN. L’US dollar ainsi que les 
cartes de crédit les plus connues 
sont acceptés dans la grande 
majorité des établissements.

Climat
Le Pérou est situé dans 
l’hémisphère sud, ses saisons sont 
opposées à celles de l’hémisphère 
nord. L’été couvre donc la période 
de décembre à mars et l’hiver 
s’étend de juin à septembre. 
Cependant, l’été correspond à 
la saison des pluies et l’hiver à 
la saison sèche. Par ailleurs, le 
climat péruvien est très diversifié et 
étroitement lié à la géographie du 
pays et en particulier à l’altitude. 
Pour plus d’informations veuillez 
nous contacter.
 

Géographie
Le Pérou est le troisième plus 
grand pays d’Amérique latine 
derrière le Brésil et l’Argentine. 
Cette république démocratique 
compte environ 29 millions 
d’habitants, dont près de 9 millions 
dans la capitale, Lima. Le Pérou 
se divise en trois régions. La Côte, 
zone baignée par l’océan Pacifique, 
avec des zones désertiques, 
balnéaires et des vallées fertiles, 
La Sierra, région montagneuse où 
se trouve la cordillère des Andes 
qui atteint les 6768 mètres au 
sommet du Huascarán. La Selva, 
la forêt amazonienne, zone de 
végétation tropicale du bassin du 
fleuve Amazonas, où l’on trouve les 
plus grandes réserves naturelles.

Population et culture
Bien qu’il fût le siège du fabuleux 
empire Inca, le Pérou a aussi 
été le berceau de nombreuses 

civilisations que l’on a tendance à 
oublier, dont les civilisations pré-
incaïques et la civilisation Nasca.
Aujourd’hui, les traces de ces 
civilisations se trouvent partout, 
jusque dans les plus petits détails 
de la vie quotidienne, avec 
10 millions d’indigènes parlant le 
quechua. L’Empire Inca a laissé 
des vestiges sur tout son territoire, 
mais toute sa splendeur s’est 
déployée dans l’architecture de 
Cuzco. Les musées et les ruines 
du pays ne représentent qu’une 
infime partie de cet héritage. 
Dans chaque village, dans chaque 
ville, on découvre le Pérou et ses 
traditions millénaires.

Faune et flore
Le Pérou abrite une faune et une 
flore parmi les plus riches du 
monde. Le parc du Manu, près 
de Cuzco, ou Paracas, au sud 
de Lima, témoignent de cette 
extraordinaire biodiversité. Oiseaux 
de mer, pélicans, cormorans, 
sternes planent sur le littoral. 
Les lamas, alpagas, guanacos 
et vigognes paressent sur les 
hauteurs andines et côtoient le plus 
grand oiseau du monde, le condor, 

dont les ailes peuvent atteindre 
3 mètres d’envergure. La forêt 
amazonienne grouille de milliers 
d’espèces animales : multiples 
insectes, singes hurleurs, singes 
araignées, pumas qui s’ébattent 
au milieu d’une végétation 
foisonnante et d’immenses arbres 
aux silhouettes torturées, dont le 
fromager, qui dépasse facilement 
50 mètres de hauteur.

Gastronomie
Une merveilleuse occasion de 
découvrir le Pérou dans toute son 
authenticité, et aussi de goûter à 
sa succulente gastronomie ! 
En effet, elle est très réputée et 
parmi les plus diversifiées au 
monde, elle bénéficie du prestige 
d’être une des meilleures cuisines 
de l’Amérique latine. Le ceviche, 
le chupe de camarones et l’ají de 
gallina sont quelques-uns des plats 
parmi bien d’autres qui font la 
réputation de sa cuisine. 
Sa richesse vient de trois facteurs: 
le mélange des races et des 
cultures, l’adaptation de cultures 
millénaires à la cuisine moderne 
ainsi que la diversité écologique et 
climatique du pays.
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Région de Cusco 
et Machu Picchu
La région de Cusco doit être 
l’une des plus intéressantes en 
Amérique du Sud grâce à son 
riche passé et à ses traditions 
ancestrales. Son patrimoine et sa 
géographie très variés satisferont 
tout type de voyageurs. Cusco 
signifie en quechua « le nombril 
du monde ». Cette ville fut la 
capitale de l’Empire Inca. Elle est 
sans doute l’une des villes les plus 
fascinantes d’Amérique du Sud. 
Son architecture contrastée entre 
le style espagnol et la solidité des 
fondations des monuments incas, 
lui confère une beauté unique. 
Près de Cusco se situe notamment 
la vallée Urubamba appelée 
Vallée Sacrée des Incas, ainsi 
que l’ancienne cité inca « Machu 
Picchu » inscrite depuis 1983 sur 
la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco et considérée comme l’un 
des plus extraordinaires exemples 
de l’architecture paysagiste du 
monde.

Lima et la côte pacifique sud
Située sur le bord de mer, Lima est 
une ville peuplée de plus de 
10 millions d’habitants issus pour 
la grande majorité des campagnes. 
Avec ses carences et son désordre, 
Lima est cependant une ville pleine 
de charme. La panaméricaine qui 
relie Lima à la frontière chilienne, 
longe la côte sud et elle est 
principalement désertique. On y 
trouve les mystérieuses lignes de 
Nazca ainsi que la péninsule de 
Paracas.

Puno - Lac Titicaca ainsi que 
Arequipa - Canyon du Colca
Puno est située au bord du lac 
Titicaca, le plus haut du monde. 
Elle est une importante région 
agricole et également la capitale 
folklorique du Pérou, de par 
ses nombreuses expressions 
culturelles et artistiques, en 
particulier la danse. Arequipa, 
située à 1’000 km au sud de 
Lima, est généralement connue 
pour son élégante architecture 
coloniale en pierre volcanique et 
pour son accès rapide au canyon 
de Colca, le second canyon plus 
profond du monde. A 4 heures 
au nord d’Arequipa s’étend 
l’impressionnante Vallée du Colca 
avec ses beaux paysages entourés 
de terrasses.

Cordillère blanche 
et côte pacifique nord
Cordillère blanche... le nom impose 
le respect. Reconnue comme l’une 
des plus grandes cordillères du 
monde, ses sommets culminent 
pour la plupart à plus de 6’000 
mètres... Située à 100 km des 
côtes pacifiques et longue de 
180 km, elle constitue la barrière 
naturelle entre la côte désertique et 
le bassin amazonien. 

L’un des principaux attraits de 
la côte nord est sans nul doute 
ses plages de sable blanc qui 
s’étendent depuis la frontière avec 
l’Equateur jusqu’à la petite ville 
de Piura.

Iquitos et Puerto Maldonado 
(Amazonie)
Terre de défis, l’Amazonie l’a été 
et le demeure. Reliée au monde 
extérieur uniquement par le fleuve 
Amazone ou par les airs, Iquitos 
est la plus grande ville au monde 
que l’on ne peut rejoindre par 
la route… L’une des meilleures 
attractions de la région d’Iquitos 
est de naviguer sur les rivières 
et les lacs. La ville de Puerto 
Maldonado est située aux portes 
de L’Amazonie. Elle est le point de 
départ de nombreuses excursions 
en forêt, généralement à pied ou 
en pirogue à moteur. Les activités 
aux alentours sont multiples : 
safari photos, balades en forêt 
amazonienne ou encore pêche au 
piranhas.

Sports et activités
L’alpinisme, l’escalade et la 
randonnée sont les activités les 
plus populaires au Pérou. La région 
au nord de Lima, plus précisément 
Huaraz est la plus connue pour 
ces activités. Très apprécié et 
populaire également, le treck 
de l’Inca qui débute à Cusco ou 
encore le treck dans la jungle au 
départ d’Iquitos en Amazonie. 
En ce qui concerne les activités 
d’eau, le rafting, le canoë-kayak 
ainsi que la pêche sportive sont 
les plus pratiquées. La pêche se 
pratique principalement durant la 
saison sèche (de juin à octobre). 
De plus, la côte péruvienne se 
prête merveilleusement bien à la 
baignade et au surf (de janvier à 
mars). Il est possible également de 
faire des randonnées à cheval tant 
sur la côte que dans la sierra.
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Jour 1 Suisse / Lima
Arrivée à l’aéroport de Lima. Accueil 
et transfert à votre hôtel. Reste de la 
journée libre. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Lima / Arequipa
Petit déjeuner, puis transfert en 
véhicule privé à l’aéroport. Accueil à 
votre arrivée à Arequipa et transfert 
à votre hôtel. La demi-journée est 
consacrée à la visite de la ville 
blanche. Découverte de la place 
d’armes, de la cathédrale, de l’église 
de la Compaña et du couvent Santa 
Catalina, véritable ville dans la ville 
avec ses ruelles bordées de maisons 
colorées. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Arequipa / Canyon del Colca 
/ Yanque
Petit déjeuner. Départ en véhicule 
privé pour le Canyon del Colca. 
Traversée de la réserve nationale 
Salinas Aguada Blanca et passage du 
col de Patapampa. En cours de route, 
de magnifiques paysages s’offrent 
à vous, entre vigognes et autres 

camélidés. Installation à l’hôtel. 
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Yanque / Cruz del Condor / 
Chivay / Puno
Petit déjeuner. Départ en véhicule 
privé pour l’observation, depuis 
le mirador Cruz del Condor, du 
majestueux condor andin. Visite du 
village de Maca, puis retour à Chivay. 
Départ en bus touristique depuis 
Chivay à destination de Puno. Cet 
itinéraire permet de découvrir les 
paysages quelque peu insolites de 
l’Altiplano (trajet env. 6h30). En début 
de soirée, arrivée à Puno. Accueil et 
transfert à votre hôtel. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Puno / Uros / Taquile / Puno
Petit déjeuner, puis transfert en 
véhicule privé au port de Puno. 
Embarquement pour la visite des îles 
flottantes d’Uros (env. 25 min.). 
Ces dernières ne sont pas naturelles, 
elles ont été construites par la tribu 
Uros. Poursuite de la navigation 
jusqu’à Taquile, île d’un grand intérêt 

culturel. Visite et déjeuner libres. 
Retour à Puno en milieu d’après-midi. 
Transfert en véhicule privé à votre 
hôtel. Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 6 Puno / Cusco
Petit déjeuner, puis transfert en 
véhicule privé au terminal des bus. 
Départ en bus touristique tout confort 
pour Cusco. Cet itinéraire permet de 
profiter de superbes paysages tout 
au long du parcours, via le col de la 
Raya (4320 m d’alt.). Visite du musée 
de Pukara, du site archéologique de 
Raqchi, et de la « chapelle sixtine » 
des Andes à Andahuaylillas. Déjeuner 
inclus. Accueil à votre arrivée à Cusco 
et transfert à votre hôtel. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 7 Cusco / Tambomachay 
/ Puca Pucara / Q’enko / 
Sacsayhuaman / Cusco
Petit déjeuner. Départ en véhicule 
privé pour une visite de Cusco et ses 
environs. Le matin, visite des sites 
archéologiques surplombant la ville : 
Tambomachay, Q’enko, Pukapucara 
et Sacsayhuaman. 

Puis, vous descendrez à pied 
jusqu’au quartier typique de San 
Blas pour rejoindre le marché de 
San Pedro. L’après-midi, visite du 
Qoricancha (Temple du Soleil), puis 
de la cathédrale. 
En fin d’après-midi, retour à votre 
hôtel. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 8 Cusco / Pisac / Maras / 
Ollantaytambo / Urubamba
Petit déjeuner. Départ en véhicule 
privé pour la Vallée Sacrée. Première 
étape, les ruines de Pisac, un des 
sites majeurs de la culture inca. 
Promenade sur le marché coloré 
artisanal. Continuation pour les 
salines de Maras, formation de 
bassins. Descente à pied jusqu’au 
fleuve Urubamba où votre véhicule 
vous attend pour continuer jusqu’à 
Ollantaytambo, un village inca qui est 
toujours habité. Visite de la forteresse 
avec ses pierres cyclopéennes. Puis, 
transfert à votre hôtel à Urubamba. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 9 Vallée Sacrée / Aguas 
Calientes / Machu Picchu / Aguas 
Calientes / Cusco
Petit déjeuner, puis départ en véhicule 
privé à la gare d’Ollantaytambo. 
Trajet en train qui vous conduira à 
Aguas Calientes. Puis départ d’Aguas 
Calientes en navette pour rejoindre 
la citadelle de Machu Picchu. 
Journée consacrée à la visite du site, 
merveille du monde découverte en 
1911 par l’anthropologue américain 
Hiram Bingham. Retour en train 
jusqu’à Ollantaytambo, puis transfert 
en véhicule privé jusqu’à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 10 Cusco / Lima
Petit déjeuner, puis transfert à 
l’aéroport. Accueil à votre arrivée à 
Lima et transfert à votre hôtel. Reste 
de la journée libre. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 11 Lima / Suisse
Petit déjeuner, puis transfert 
à l’aéroport. Formalités 
d’embarquement et vol retour. 

Lima

Arequipa

 
A

Machu Picchu

Cusco

Isla
Taquile

PunoCanyon
de Colca  A

 
A

circuit individuel accompagné

l’essentiel du pérou
lima - arequipa - puno - cusco - machu picchu

11 jours / 10 nuits, dès  3’235-

Circuit individuel accompagné de/à Lima. Logement en hôtels 
3* et repas selon programme. Découvrez le Pérou dans toute sa 
splendeur ! De Cusco la fascinante à la Vallée Sacrée, le nombril de 
l’Empire Inca, pour arriver au mythique Machu Picchu, un voyage 
au cœur de ce pays hors norme où l’insolite guette toujours au 
tournant…

3 Guide francophone aux étapes 3 Excursions en service privé
3 Vols internes inclus

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et le Pérou, éventuelles taxes de séjours 
à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.



48   Destination   Destination48   Découverte   Pérou circuit en groupe

Jour 1 Suisse / Lima
Embarquement sur vol régulier à 
destination de Lima. Repas et nuit 
à bord.

Jour 2 Lima / Arequipa
Petit déjeuner à bord. Arrivée à 
Lima et connexion avec votre vol 
vers Arequipa, surnommée « la ville 
blanche ». Déjeuner et départ à pied 
pour la visite de la cathédrale Notre-
Dame. Surmontée de deux clochers 
pointus, la longue façade néoclassique 
de la cathédrale occupe le côté nord 
de la Plaza de Armas. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 3 Arequipa
Petit déjeuner. Départ à pied pour 
traverser la place principale, la Plaza 
de Armas, vrai bijou architectural.
Visite du couvent de Santa Catalina. 
Déjeuner libre. Après-midi libre pour 
une découverte personnelle de la ville. 
Dîner suivi d’un spectacle de danses 
andines. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Arequipa / Puno
Petit déjeuner. Route en direction de 

Puno en traversant des paysages 
lunaires de steppe désertique. 
Traversée de la réserve d’Aguada 
Blanca connue pour ses volcans 
aux sommets enneigés : le Misti, le 
Chachani et l’Ubinas, et ses nombreux 
troupeaux de lamas, de vigognes 
ou d’alpagas que les propriétaires 
laissent brouter l’ichu, la seule herbe 
existante. Déjeuner pique-nique en 
cours de route. Arrivée à Puno, au 
cœur de l’Altiplano, sur les bords du 
lac Titicaca. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 Puno / Lac Titicaca / Uros & 
Taquile / Communauté Llachon
Petit déjeuner. Transfert vers le port 
de Puno et embarquement à bord du 
bateau. Navigation en direction des 
îles Uros. Puis, navigation vers l’île 
de Taquile, célèbre pour ses tissages 
et ses tricots, l’île de 5,5 km de 
long offre également des vestiges. 
Déjeuner au sein de la communauté. 
Retour à votre bateau en descendant 
quelques 504 marches. Navigation 
pour Capachica et la communauté 
Llachon, où vous pourrez partager la 
vie de cette communauté le temps 

d’une soirée et d’une nuit. Dîner dans 
la communauté et nuit chez l’habitant.

Jour 6 Llachon / Puno / Cusco / 
Vallée Sacrée
Petit déjeuner avec vos familles. Puis, 
départ en direction de Cusco. Arrêt à 
La Raya, à 4300 mètres d’altitude, et 
représentant la limite entre l’Altiplano 
et la zone andine. C’est aussi 
l’ancienne gare du chemin de fer avec 
ses réservoirs à eau du XIXe siècle qui 
approvisionnaient les chaudières des 
locomotives à vapeur. Déjeuner pique-
nique en cours de route. Arrivée dans 
la Vallée Sacrée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 Vallée Sacrée / Machu 
Picchu / Vallée Sacrée
Petit déjeuner matinal. Montée à 
bord du train et ascension pendant 
20 minutes par une route sinueuse. 
Arrivée à l’entrée et accès au site 
après une montée à pied sur 
500 mètres. Visite guidée du site 
de Machu Picchu. Construit sur le 
sommet de la montagne, il s’agit 
d’une ville Inca composée de 
plusieurs quartiers sur différents 

niveaux adaptés parfaitement à 
l’environnement. En fin de matinée, 
descente en navette. Déjeuner dans 
un restaurant local. Puis, départ du 
train Expédition pour Ollantaytambo. 
Dîner de spécialités andines. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 8 Salines de Maras / Chinchero 
/ Cusco
Petit déjeuner. Route par les salines de 
Maras formées de plus de 
5000 bassins à sel. Arrêt au village 
pour une dégustation de « chicha», 
une boisson andine fermentée et 
préparée à base de maïs ou de 
manioc auxquels on ajoute des fruits. 
Rencontre avec les tisserandes de 
Chinchero, les motifs qu’elles tissent 
ont des significations et chaque 
communauté a ses propres motifs 
et ses traditions vestimentaires. 
Déjeuner. Route vers Cusco. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 9 Cuzco
Petit déjeuner. Visite à pied de Cusco:  
le Koricancha, promenade dans la 
rue Loreto, vue de l’extérieur de la 

cathédrale. Déjeuner libre. Après-midi 
libre pour une découverte personnelle 
de Cusco. Dîner-spectacle de danses 
andines cusqueniennes. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 Cusco / Lima / Suisse
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
de Cusco. Vol vers Lima. Arrivée et 
départ pour la visite de Lima : la Plaza 
San Martin et son imposante statue 
équestre en bronze du Libertador 
José de San Martin, la Plaza Mayor 
où Francisco Pizarro, le Conquistador 
espagnol, a fondé la ville suivant 
le tracé des villes espagnoles avec 
les quatre édifices principaux de la 
place, le palais du Gouvernement, la 
cathédrale de Lima et les quartiers 
modernes de l’ouest de la ville. 
Déjeuner en bord de mer. Transfert 
à l’aéroport de Lima. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. Vol de 
retour. Repas et nuit à bord.

Pré-circuits ou extensions 
possibles : 
(nous consulter pour plus de détails)
Paracas & Nazca / Nord du Pérou
Amazonie

Lima

Arequipa

 
A

Machu Picchu

Cusco

Isla
Taquile

Puno

Canyon
de Colca

 A

 
A

circuit regroupé francophone 

le pérou en v.o
lima - arequipa - lac titicaca - cuzco - vallée 
sacrée - machu picchu 

10 jours / 8 nuits, dès  1’985-

Circuit de/à Lima. Groupe de 2 à 28 personnes avec guide 
francophone*. Logement en hôtels 3* et repas selon programme. 
Le Pérou… une terre de trésors insoupçonnés. Sites 
archéologiques, villes coloniales, partage de traditions et 
découvertes gastronomiques sont au menu de ce fantastique 
voyage.

3 Guide francophone 3 Pension complète
3 Vols internes inclus

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et le Pérou, éventuelles taxes de séjours 
à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.



Destination   Destination   49Pérou   Découverte   49extensions

Jour 1 Cusco / Tambomachay 
/ Puca Pucara / Q’enko / 
Sacsayhuaman / Cusco
Départ en véhicule privé pour 
une visite de Cusco et de ses 
environs. Le matin, visite des sites 
archéologiques surplombant la ville : 
Tambomachay, Q’enko, Pukapucara 
et Sacsayhuaman. Puis vous 
descendrez à pied jusqu’au quartier 
typique de San Blas (quartier des 
artistes) pour rejoindre le marché de 
San Pedro où vous découvrirez les 
produits locaux. L’après-midi, visite 
du Qoricancha (Temple du Soleil), 
puis de la cathédrale. En fi n 
d’après-midi, retour à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 2 Cusco / Pisac / 
Ollantaytambo / Aguas Calientes
Petit déjeuner, puis départ en 
véhicule privé pour la Vallée Sacrée. 
Première étape, les ruines de Pisac, 
un des sites majeurs de la culture 
inca. Poursuite de l’excursion 
jusqu’au village inca d’Ollantaytambo 
pour y visiter la forteresse. Déjeuner 

libre. Continuation pour un trajet en 
train (env. 2h) qui vous conduira à 
Aguas Calientes. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Aguas Calientes / Machu 
Picchu / Aguas Calientes / 
Ollantaytambo / Cusco
Petit déjeuner, puis départ d’Aguas 
Calientes en navette pour rejoindre la 
citadelle de Machu Picchu. Journée 
consacrée à la visite du site, une 
merveille du monde découverte en 
1911 par l’anthropologue américain 
Hiram Bingham. Retour en train 
jusqu’à Ollantaytambo, et transfert 
en véhicule privé jusqu’à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Lima Machu Picchu

Cusco

Machu Picchu

Cusco

Iquitos

Arequipa

Tumbes

Jour 1 Cusco / Wayllabamba
Le matin, départ groupé en véhicule 
jusqu’au niveau du km 82 de la voie 
ferrée (2600 m), point de départ de la 
randonnée. Marche le long du fl euve 
Vilcanota, puis pause-déjeuner à 
Miskay (2700 m). L’itinéraire quitte 
alors la vallée sacrée pour s’enfoncer 
dans la Cordillère de Vilcabamba. 
Campement à Wayllabamba 
Temps de marche: 6h env. 

Jour 2 Wayllabamba / Pacaymayo
Journée de marche dont la 
première étape est le col Ipsay 
(4400 m). Continuation jusqu’à 
la lagune Ispayacocha (4350 m.), 
puis descente jusqu’à Patacancha 
(3900 m). Cette journée de marche 
sera l’occasion de rencontrer 
diverses communautés des Andes 
et d’observer des troupeaux 
d’alpagas, lamas et vigognes. Nuit 
en campement (nuit froide). Repas 
compris. Temps de marche: 6h

Jour 3 Pacaymayo / Wiñay Wayna
Le matin, départ pour la poursuite du 
trek avec le passage du deuxième col 

le plus élevé de l’itinéraire 
(3900 m). La journée est ponctuée 
par la visite des sites archéologiques 
de Runkuraqay, Sayacmarca, 
Phuyupatamarca, puis Wiñaywayna 
(2650 m) pour arriver, en fi n d’après-
midi, sur le site de Wiñaywayna. 
Visite du site, puis installation 
au campement. Dîner et nuit en 
campement. Temps de marche: 7h  

Jour 4 Machu Picchu / Cusco
A l’aube, départ pour rejoindre la 
citadelle du Machu Picchu (2400 m), 
qui, une fois passé l’Inti Punku, la 
Porte du Soleil (2700 m), se révèle 
dans toute sa splendeur. Merveille 
du monde découverte en 1911 par 
l’anthropologue américain Hiram 
Bingham, le sanctuaire du Machu 
Picchu est une ancienne cité inca 
du XVe siècle au Pérou. Ascension 
(facultative) du Huayna Picchu ou 
Cerro Machu Picchu. Dans l’après-
midi, retour en train à Ollantaytambo. 
Accueil et transfert à l’hôtel à Cusco. 
Repas libres. 
Temps de marche: 2h30 env. 
(+ 3h sur site) 

  circuit individuel accompagné  

machu picchu
cusco - pisac - ollantaytambo - aguas 
calientes - machu picchu

3 jours / 2 nuits, dès  1'360-

Circuit individuel accompagné de/à Cusco. Logement en hôtels 3* 
et repas selon programme. Le Machu Picchu, un endroit mythique 
qui donne le même frisson que la découverte des pyramides 
d’Egypte. La citadelle est considérée comme étant un des plus 
extraordinaires exemples de l’architecture paysagiste du monde. 
Depuis 1983, le site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’humanité…

3 Guide francophone 3 Excursions en service privé
3 Entrée au Machu Picchu 3 Train Vistadome

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

trek en service regroupé   

inca trail
de/à cusco

4 jours / 3 nuits, dès  820-

Trek en service regroupé de/à Cusco. Logement en campement 
et pension complète. L’antique sentier inca que vous suivrez vous 
permettra de vous imprégner totalement des lieux au fi l des jours et 
d’arriver en harmonie avec la nature à la citadelle du Machu Picchu, 
après 4 journées envoûtantes de marche…

3 Guide hispanophone/anglophone 3 Frais de portage (7 kg par pers.)
3 Pension complète

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.



Jour 1 Lima / Paracas (261 km)
Petit déjeuner, puis transfert en 
véhicule privé pour le terminal des 
bus. Départ en bus de ligne (sans 
accompagnement) pour Paracas. 
Accueil au terminal de Paracas et 
transfert à votre hôtel. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Paracas / Iles Ballestas / 
Nazca / Oasis de la Huacachina
Petit déjeuner, puis départ pour le 
port de Paracas. Excursion aux îles 
Ballestas en bateau partagé, avec 
votre guide local, où de nombreuses 
otaries et divers oiseaux vous 
attendent paisiblement. Puis départ 
en véhicule privé pour Nazca avec 
un arrêt prêt d’Ica, à l’oasis de la 
Huacachina. A Nazca, vous vous 
rendrez au mirador des lignes pour 
un aperçu de ces étranges dessins 
géométriques. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Nazca / Lima
Petit déjeuner, puis transfert en 
véhicule privé au terminal des bus 
et départ en bus de ligne (sans 
accompagnement) pour le retour à 
Lima. Accueil au terminal de Lima et 
transfert à votre hôtel. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Lima
Petit déjeuner et journée libre. 
Continuation de votre séjour selon 
vos envies.

  50   Destination   Destination  50   Découverte   Pérou extensions

Lima

Paracas
Cusco

Iquitos

Arequipa

Tumbes

Nazca

Lima

Paracas

Arequipa

Nazca

Lima

Lac Titicaca

Cusco

Iquitos

Arequipa

Puno

Lac Titicaca

Puno

Jour 1 Puno / Uros / Amantani
Transfert au port de Puno pour 
embarquer pour les îles Uros et 
Amantani. Après environ 25 minutes 
de bateau, visite des îles fl ottantes. 
Ces dernières ne sont pas naturelles, 
elles ont été construites par la tribu 
Uros qui pratique la pêche pour 
principale activité. Poursuite de 
la navigation (env. 2h30) jusqu’à 
Amantani. Installation dans une des 
familles de l’île. Déjeuner. 
L’après-midi, ballade jusqu’au 
sommet de l’île pour visiter les sites 
consacrés à la Pachamama et à 
la Pachapapa. Dîner et nuit chez 
l’habitant.
Note: confort sommaire chez 
l’habitant.

Jour 2 Amantani / Taquile / Puno
Petit déjeuner chez l’habitant, puis 
départ en bateau (1h de navigation) 

jusqu’à Taquile, île d’un grand 
intérêt culturel dont les habitants 
vivent en accord avec des traditions 
ancestrales. Visite, puis déjeuner libre 
dans un des restaurants typiques 
de l’île. Retour sur Puno en milieu 
d’après-midi. Transfert pour votre 
hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Puno 
Petit déjeuner et journée libre. 
Continuation de votre séjour selon 
vos envies.

  circuit individuel accompagné  

paracas et lignes de nazca
lima - paracas - nazca

4 jours / 3 nuits, dès  625-

Circuit individuel accompagné de/à Lima. Logement en petit 
déjeuner en hôtels 3*. Au sud de Lima, la région de Paracas 
possède la réserve marine la plus grande du Pérou dans laquelle 
vous aurez l’occasion de voir des pélicans, des cormorans, des 
pingouins de Humboldt, des lions de mer, des fl amants ainsi que 
des dauphins… Puis les lignes de Nazca, dans la plaine côtière 
aride avec ses motifs gigantesques, dessinés dans le sol. 
Découvrez ces endroits magiques, remplis de mythes…

3 Trajets en bus de ligne
3 Excursion en service privé avec guide hispanophone/anglophone (jour 2)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit individuel accompagné  

lac titicaca
puno - uros - amantani - taquile

3 jours / 2 nuits, dès  380-

Circuit individuel accompagné de/à Puno. Logement en 
hôtels 3* et chez l’habitant et repas selon programme. Le lac 
Titicaca… l’un des sites touristiques les plus surprenants et 
mystérieux de l’Amérique latine. D’un bleu profond et ponctué d’îles 
splendides, le lac scintille sous le soleil et ses rives aux courbes 
douces sont un paradis…

3 Guide francophone 3 Excursions en service privé
3 Nuit chez l’habitant en demi-pension

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.



Jour 1 Lima / Chiclayo
Transfert en véhicule privé pour 
l’aéroport. Arrivée à Chiclayo et 
transfert à votre hôtel. Journée 
consacrée à la visite de Chiclayo. Le 
matin, excursion à l’impressionnante 
nécropole de Huaca Rajada, centre 
funéraire de la culture Mochica où 
ont été découvertes de nombreuses 
tombes. Déjeuner libre. L’après-midi, 
visite du musée Tumba Reales qui 
compte une intéressante collection 
de bijoux trouvés dans les tombeaux. 
Poursuite par la visite du complexe 
archéologique de Túcume « la vallée 
des pyramides ». Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Chiclayo / El Brujo / Trujillo
Petit déjeuner, puis départ en 
véhicule privé pour Trujillo. En cours 
de route, visite du site archéologique 
d’El Brujo. 

C’est ici qu’en 2006 les archéologues 
ont découvert pour la première fois 
la tombe d’une femme gouvernante 
qu’on a nommée « la dame de Cao ». 
Visite du musée et continuation sur 
Trujillo. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Trujillo
Petit déjeuner, puis une demi-journée 
consacrée à la visite du centre de 
Trujillo. Visite des principaux lieux 
d’intérêts touristiques de la ville. 
Dans l’après-midi, excursion en 
véhicule privé aux temples du Soleil 
et de la Lune, centre religieux de la 
culture Mochica construit durant le
Ve siècle. Visite du musée. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Trujillo / Lima
Petit déjeuner, puis visite en véhicule 
à la cité de Chan Chan, ancienne 

capitale de l’Empire Chimú. Puis, 
détente à la station balnéaire de 
Huanchaco. Ensuite, transfert à 
l’aéroport. Arrivée à Lima, accueil et 
transfert à votre hôtel. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 1 Lima / Huaraz
Transfert de votre hôtel au terminal 
des bus. Trajet en bus de ligne tout 
confort à destination de Huaraz, 
point de départ incontournable de 
nombreux treks pour les cordillères 
Blanche et Huayhuash (7h de trajet). 
Accueil à votre arrivée et transfert à 
votre hôtel. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Huaraz / Chavin de Huantar 
/ Huaraz
Petit déjeuner, puis départ en 
véhicule privé pour Chavin de 
Huantar. Visite du site archéologique 
qui fut, il y a plus de 2500 ans, un 
important centre où les peuples 
venus parfois de très loin apportaient 
des offrandes pour consulter le 
prestigieux Oracle de ce Temple. 
En fi n de matinée, retour à Huaraz et 
transfert à votre hôtel. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Huaraz / Lac Llanganuco 
/ Huaraz
Petit déjeuner, puis départ en 
véhicule privé pour la lagune 
Llanganuco. Arrivée au bord de la 
lagune avec ses eaux turquoises 
tant renommées, avant de monter 
jusqu’au col de Portachuelo 
(4767 m d’alt.). Vue imprenable sur 
la cordillère Blanche et ses sommets 
culminant à plus de 6000 mètres. 
Retour à Huaraz et transfert à votre 
hôtel. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Huaraz / Lima
Petit déjeuner, puis transfert de votre 
hôtel au terminal des bus. Trajet en 
bus de ligne tout confort (7h de trajet) 
à destination de Lima. Accueil à votre 
arrivée et transfert à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Lima
Petit déjeuner et journée libre. 
Continuation de votre séjour selon 
vos envies.
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Lima

Huarraz

Cusco

Iquitos

Arequipa

Tumbes

Huarraz

Lima

Cusco

Iquitos

Arequipa

Tumbes

Trujillo

Chiclayo

Trujillo

Chiclayo

  circuit individuel accompagné  

cordillère blanche
lima - huaraz

 5 jours / 4 nuits, dès  980-

Circuit individuel accompagné de/à Lima. Logement en hôtels 3* et 
repas selon programme. Reconnue comme l’une des plus grandes 
cordillères du monde, ses sommets culminent pour la plupart à plus 
de 6000 mètres. où que se porte le regard, c’est une découverte 
de pics enneigés à l’infi ni avec des arêtes qui dominent de larges 
vallées verdoyantes. Rivalisant de beauté les uns avec les autres, ces 
sommets sauront satisfaire les plus exigeants…

3 Trajets en bus de ligne 3 Excursions en service privé
3 Guide francophone

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit individuel accompagné  

nord archéologique
lima - chiclayo - trujillo

5 jours / 4 nuits, dès  1'320-

Circuit individuel accompagné de/à Lima. Logement en hôtels 3* 
et repas selon programme. Le nord, là où les civilisations Moche, 
Chimu et Mochica ont construit des sites incroyables tels que la 
magnifi que citadelle Chan Chan ou les gigantesques pyramides du 
Soleil et de la Lune dans la région de Trujillo. Des endroits remplis 
d’histoire et de culture que vous découvrirez avec ce circuit.

3 Guide francophone 3 Excursions en service privé
3 Vols internes inclus

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.



Jour 1 Cusco / Puerto Maldonado
Transfert en véhicule privé à l’aéroport. 
Arrivée à Puerto Maldonado, accueil 
et transfert jusqu’au bureau du lodge. 
Puis, navigation jusqu’au lodge
(env. 40 min.) sur une barque. 
Accueil avec un cocktail de bienvenue 
et déjeuner au lodge. Installation dans 
votre bungalow ou farniente au bord 
de la piscine. L’après-midi, excursion 
en service groupé (2h30 à 3h) à la 
découverte d’une grande variété de 
plantes médicinales, arbres tropicaux, 
oiseaux, insectes, papillons et autres 
animaux. Avant le dîner, possibilité 
d’effectuer une promenade nocturne 
(en bateau) à la recherche du caïman 
blanc qui peuple les rives de la rivière. 
Dîner et nuit à votre lodge.

Jour 2 Puerto Maldonado
Tôt le matin, excursion en service 
groupé pour observer les perroquets 
qui se réunissent par dizaines à la 
Colpa de los Loros, pour y manger de 
l’argile spéciale indispensable pour leur 
métabolisme. 

Après le petit déjeuner, départ pour l’île 
aux singes où vivent de nombreuses 
espèces en liberté. Puis embarquement 
et navigation (trajet de 30 min.) jusque 
sur le territoire de la réserve nationale 
de Tambopata-Candamo. Continuation 
à pied (env. 5 km) jusqu’au lac 
Sandoval pour l’observation de loutres 
géantes, martins pêcheurs ou encore 
piranhas et caïmans. Déjeuner et dîner.
Nuit à votre lodge.

Jour 3 Puerto Maldonado / Lima
Petit déjeuner au lodge, puis retour à 
Puerto Maldonado. Si le temps vous 
le permet, vous visiterez le marché 
aux fruits de la ville. Puis, transfert en 
véhicule privé pour l’aéroport. Arrivée à 
Lima, accueil et transfert à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 4 Lima
Petit déjeuner et journée libre. 
Continuation de votre séjour selon 
vos envies.

Jour 1 Lima / Iquitos
Transfert en véhicule privé pour 
l’aéroport. Arrivée à Iquitos, accueil par 
votre guide local et transfert en bateau 
sur l’Amazone, puis la rivière Yanayacu, 
jusqu’au lodge (3h de trajet). Installation 
dans les bungalows et déjeuner. 
L’après-midi, excursion au lac Sapote 
pour une partie de pêche aux piranhas 
et sardines. Dîner au lodge. Excursion 
nocturne pour observer les caïmans. 
Nuit à votre lodge.

Jour 2 Iquitos
Petit déjeuner, puis excursion sur le lac 
Casha. Vous marcherez ou ramerez 
(en fonction du niveau du fl euve), et 
observerez les différentes espèces 
d’oiseaux et de singes. Puis, retour au 
lodge et déjeuner. L’après-midi, vous 
vous rendrez sur les lacs Puruna et 
Corrientes pour y pêcher différentes 
sortes de poissons, dont le célèbre 
piranha. Vous pourrez peut-être y 

observer également des hoazins, 
oiseaux à l’allure préhistorique. Puis, 
retour au lodge et dîner. Ballade 
nocturne pour observer les grenouilles 
géantes et également différentes 
espèces de tarentules qui, malgré une 
mauvaise réputation, ne présentent 
aucun danger pour l’homme. 
Nuit à votre lodge.

Jour 3 Iquitos
Petit déjeuner, puis début de votre 
journée par une balade aux alentours 
du lodge. Puis retour au lodge et 
déjeuner. L’après-midi, visite de la 
communauté native de San Juan de 
Yanayac, voisine de Muyuna. Vous 
visiterez l’école, découvrirez les activités 
de ses habitants et leur artisanat. 
Retour au lodge. Dîner et nuit à votre 
lodge.

Jour 4 Iquitos / Lima
Tôt le matin, départ en bateau pour le 

majestueux fl euve Amazone. Arrêt 
pour le petit déjeuner à bord de votre 
embarcation. Observation des dauphins 
gris et roses. Après le déjeuner, retour 
à Iquitos. Transfert à l’aéroport. 
Vol pour Lima. transfert à votre hôtel. 
Nuit à votre hôtel.
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Lima

Puerto 
Maldonado

Cusco

Iquitos

Arequipa

Tumbes

Puerto 
MaldonadoMaldonado

Lima

Cusco

Iquitos

Arequipa

Tumbes
Iquitos

  circuit regroupé 

amazonie - iquitos
lima - iquitos

5 jours / 4 nuits, dès  1'370-

Circuit regroupé de/à Lima. Logement en lodge et repas selon 
programme. Terre de défi s, l’Amazonie l’a été et le demeure. Reliée 
au monde extérieur uniquement par le fl euve Amazone ou par les 
airs, Iquitos est la plus grande ville au monde que l’on ne peut 
rejoindre par la route… Partez à la découverte de cette région 
incroyable, refuge de nombreuses espèces animales et végétales…

3 Excursions en service regroupé 3 Guide hispanohone/anglophone
3 Vols internes inclus 3 Pension complète

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit regroupé 

amazonie
puerto maldonado
cusco - puerto maldonado

4 jours / 3 nuits, dès  865-

Circuit individuel accompagné de Cusco à Lima. Logement en 
hôtels 3* et en lodge et repas selon programme. Le Pérou n’est 
pas seulement un pays andin… La forêt amazonienne recouvre 
pratiquement la moitié de son territoire !!! Venez découvrir une des 
plus belles zones naturelles du pays avec ses activités multiples. 
Un magnifi que voyage au cœur de la nature…

3 Excursions en service regroupé 3 Guide francophone
3 Vols internes inclus 3 Pension complète

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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DCO Suites, Lounge & Spa 
MANCoRA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Tumbes ou Piura.
Situation: directement sur la plage de 
Las Pocitas. Le centre de Mancora est 
à 5 minutes de route. Tumbes se trouve 
à 1h30 de route et Piura à 2h30.
Hôtel: de 6 suites, 1 master suite 
et 1 chambre familiale. Réception, 
restaurant, terrasse avec bar et zone 
lounge, bar sur la plage.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Le déjeuner 

et le dîner sont servis à la carte, au 
restaurant.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, choix d’oreillers, 
télévision, coffre-fort, kit de plage, 
balcon ou terrasse. Toutes les Suite 
disposent d’une terrasse avec vue mer. 
Les Master Suite sont plus spacieuses, 
avec un jacuzzi en plus.
Sports et divertissements: piscine. 
Surf (payant). Possibilité de réserver 

des excursions au départ de l’hôtel 
(payant).
Bien-être: salle de massages et de 
soins divers (payant).
Remarque: un des meilleurs hôtels de 
la région, idéal pour le repos.

 

Hôtel Mancora Marina 
MANCoRA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Tumbes ou Piura.
Situation: directement sur la plage, 
à quelques minutes à pied du centre. 
Tumbes est à 1h30 de route et Piura 
à 2h30.
Hôtel: de 12 chambres. Réception. 
Restaurant et bar.
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Les 
autres repas sont servis à la carte, au 
restaurant.
Chambres: de 50 m2, climatisées, 
avec salle de bain ou douche/WC, TV 
par câble, accès Internet (gratuit) et 
balcon ou terrasse.
Sports et divertissements: piscine. 
Activités payantes: kitsurf, surf, 
excursion pour observer (selon la  

saison) baleines et dauphins, pêche 
sportive, bateau à voile, balade en 
quad, moto aquatique, promenade 
à cheval. Massages et soins (sur 
demande, payant).
Enfants: aire de jeux.
Remarque: un petit hôtel moderne et 
idéalement situé.

Mancora est une station balnéaire située sur le littoral 
nord du Pérou. Elle est réputée pour ses belles plages et 
pour la pratique du surf. La station possède également 
quelques boutiques, restaurants et bars.

exemple de suite

exemple de chambre

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

DCO SUITES avec petit déjeuner
suite vue mer 195 - 233

MANCORA MARINA avec petit déjeuner
ch. double standard 110 - 134

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).
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bolivie
La Bolivie, c’est l’Amérique latine telle qu’on se l’imagine…  
Des grands espaces humides du Pantanal à l’incroyable Salar 
d’Uyuni ou encore du gigantesque lac Titicaca aux sommets 
somptueux de la cordillère Royale, la Bolivie vous ravira par sa 
diversité de paysages... 

A tous ces paysages naturels fascinants s’ajoute un grand 
héritage historique précieusement préservé dans les villes de 
Sucre, Potosi, les missions jésuites ou encore à Tiwanaku, 
temple d’une culture précolombienne qui inspira les Incas sur 
de nombreux points. La Bolivie, c’est aussi un peuple ou plutôt 
des peuples: Indiens quechuas et aymaras, métis, descendants 
d’esclaves... Elle est Amazonie et Andes, nature et culture 
à la fois. Et puis il y a les ponchos, les lamas, les bonnets 
multicolores et la musique… 

La Bolivie est un pays fait pour les voyageurs qui aiment la 
nature, la culture et l’aventure et qui cherchent à s’enrichir à 
travers un contact culturel authentique tout en s’intéressant 
à la nature et à l’idée d’un voyage aventureux et surprenant ! 
Une expérience inoubliable dans un pays encore sauvage et 
épargné du tourisme de masse…
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Formalités
Pour l’entrée en Bolivie, les 
citoyens suisses et de l’Union 
Européenne doivent être 
détenteurs d’un passeport valable 
6 mois après la date de retour et 
n’ont pas besoin de visa pour un 
séjour ne dépassant pas 
90 jours. Il faut néanmoins être 
en possession d’un billet de 
retour ou de continuation. 
Ces conditions peuvent changer. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner sur les formalités lors 
de la réservation. 
La responsabilité d’avoir des 
papiers en règle incombe à 
chaque participant.

Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire 
pour les voyageurs en 
provenance d’Europe. Cependant, 
il est conseillé d’être à jour avec 
les vaccins universels (diphtérie, 
tétanos, polio, coqueluche, 
hépatite B). Les vaccins 
traditionnels contre la fièvre 
jaune, la typhoïde, l’hépatite 
A et la rage sont grandement 
recommandés pour les séjours 
en zone amazonienne. Le 
vaccin contre la fièvre jaune est 
obligatoire si vous vous rendez 
dans d’autres pays d’Amérique 
latine à partir de la Bolivie. 
Le certificat international de 
vaccination antiamarile (fièvre 
jaune) peut être exigible aux 
frontières. En raison de l’altitude 
et des variations climatiques votre 
voyage peut être éprouvant dans 
certaines régions. Nous vous 
conseillons donc de consulter 
votre médecin avant votre départ.

Hygiène
La Bolivie ne présente pas de 
gros risques mais il est vivement 
conseillé d’adopter des règles 
d’hygiène strictes : se laver les 
mains plusieurs fois par jour, 
ne pas boire l’eau du robinet ni 
mettre des glaçons dans son 
verre. Eviter les crudités, les 
fruits sans peau et les aliments 
peu cuits.

Sécurité
La Bolivie est un pays 
relativement sûr. Cependant, 
comme pour tout voyage, les 
précautions d’usage s’imposent : 
ne pas sortir des liasses de billets 
dans la rue, éviter de porter des 
bijoux, mettre les objets de valeur 
dans le coffre de l’hôtel ou dans 
les valises fermées avec cadenas.

Confort
Certains de nos circuits 
(randonnées, séjour dans les 
communautés rurales…) 
nécessitent parfois que l’on 
s’accommode de la rusticité et 
de l’imprévu liés aux conditions 
locales. Ils n’impliquent pas 
d’exploits sportifs mais exigent 
seulement une bonne condition 
physique et des capacités 
d’adaptation. Dans certaines 
régions, le voyage pourra être 
un peu éprouvant en raison 
de l’altitude et des variations 
climatiques. De plus, il existe 
peu d’infrastructures et les 
options d’hébergement sont 
restreintes (auberges simples, 
confort correct). Dans tous les 
cas, le confort reste l’une de nos 
priorités dans le choix des hôtels.

Décalage horaire / Langue 
/ Monnaie et change
Il y a -5h00 de décalage horaire 
entre la Bolivie et la Suisse en hiver 
et -6h00 en été. Ainsi, lorsqu’il 
est midi en Suisse, il est 7h00 en 
Bolivie en hiver et 6h00 en été.

L’espagnol est la langue officielle. 
Les autres langues parlées 
sont le quechua, l’aymara et le 
guarani.
L’unité monétaire est le boliviano. 
En janvier 2016, 1 franc suisse 
valait environ 6.88 BOB et 
1 euro valait environ 7.54 BOB.

Climat
La Bolivie est située dans 
l’hémisphère sud, ses saisons 
sont opposées à celles de 
l’hémisphère nord. L’été couvre 
donc la période de décembre à 
mars et l’hiver s’étend de juin 
à septembre. Cependant, l’été 
correspond à la saison des pluies 
et l’hiver à la saison sèche. 
Pour cette raison, le temps est 
souvent meilleur en hiver qu’en 
été. Par ailleurs, le climat bolivien 
est très diversifié et étroitement 
lié à la géographie du pays et 
en particulier à l’altitude. Pour 
plus d’informations nous vous 
conseillons de nous contacter.

Géographie
La Bolivie est le pays le plus haut 
de l’Amérique latine. Elle n’a pas 
de côtes maritimes et constitue le 
cœur géographique de l’Amérique 
du Sud. Située entre l’Equateur 
et le tropique du Capricorne, la 
Bolivie est un pays tropical. Elle 
est divisée en neuf départements 
organisés en provinces et en 
cantons. Sucre est la capitale de 
la république ainsi que le siège de 
la cour suprême de justice. La Paz 
est le siège des pouvoirs exécutif 
et législatif. On distingue trois 
grandes zones géographiques : la 
zone andine, la région subandine 
et les plaines orientales ou 
l’Amazonie.

Faune et flore
Peu urbanisée et dotée d’un 
cadre naturel diversifié, la Bolivie 
fait partie des pays d’Amérique 
du Sud les plus propices à la 
préservation de la faune. Elle 
abrite, entre autres, des ours, des 
jaguars, différentes espèces de 
lamas, des tapirs et des cabiais, 

de gros rongeurs vivant près 
des cours d’eau. Avec un peu de 
chance, il est possible d’apercevoir 
un condor survolant les cimes, 
l’oiseau emblématique des Andes. 
Le pays dispose d’un réseau assez 
bien organisé de parcs nationaux. 
Néanmoins les zones habitées 
empiètent progressivement sur les 
plaines du bassin de l’Amazone.

Culture
Carrefour central de l’Amérique du 
Sud, la Bolivie y concentre toutes 
les particularités de l’histoire et 
de la culture latino-américaine. 
Berceau de la lambada et du 
charango, ainsi que des histoires 
de conquête de l’Eldorado, le pays 
accueille des sites archéologiques 
(Samaipata), des vestiges de 
civilisations incas et pré-incas 
(les Tiwanakus, avec leur cité du 
Soleil) ainsi que de nombreux 
monuments baroques.

Gastronomie
La cuisine bolivienne gravite 
autour d’un ingrédient essentiel: 
la pomme de terre que l’on 
déguste sous toutes ses formes. 
Pour l’agrémenter, il y a les pâtes, 
les céréales des Andes ainsi que 
la viande des camélidés, bovins et 
ovins qui arpentent l’Altiplano ainsi 
que les poissons d’eau douce.

informations
pratiques

bon à savoir
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La Paz
Reprenez votre souffle ! Vous 
êtes à La Paz, capitale la plus 
haute du monde, entre 3’200 
et 4’000 mètres d’altitude. En 
arrivant de l’Altiplano à La Paz, on 
découvre brusquement, au pied 
des majestueux sommets des 
Andes dont les cimes enneigées 
culminent à plus de 6’000 mètres, 
l’énorme cuvette abritant cette 
métropole grouillante de plus d’un 
million et demi d’âmes. Dans cette 
cité indienne, on découvre une 
ville qui intrigue où s’entremêlent, 
dans un rapport dont l’harmonie 
est souvent absente, le moderne 
et l’ancestral, l’occidental et 
l’autochtone, l’hispanique et 
l’indigène. Ville éminemment 
métissée et contrastée, elle est 
en cela le parfait échantillon d’un 
pays dans son entier.

Sucre
Sucre la blanche, qui fut 
la première capitale de la 
Bolivie, ressemble aujourd’hui 
à une capitale provinciale à 
la vie tranquille. Sa richesse 
architecturale est inégalée. 
Ici, aucun gratte-ciel ne vient 
déranger l’harmonie des pierres 
blondies par le soleil, ni le savant 
étagement des toits roux et 
les lignes sobres et claires des 
nombreux clochers de la ville.

Potosi
Potosi, cité la plus peuplée 
du monde au temps de sa 
magnificence, lorsque l’on 
extrayait des entrailles du 
« Cerro Rico » l’argent qui alimenta 

le capitalisme européen à partir du 
XVIe siècle. Aujourd’hui, le travail 
dans les galeries souterraines 
continue comme autrefois. 
S’y plonger, c’est pénétrer dans le 
monde chargé de traditions des 
mineurs et approcher leur étrange 
relation avec la feuille de coca et 
le « Tio » (la figure qui règne sur le 
monde souterrain).

Région Santa Cruz et Missions 
Jésuites
Santa Cruz est la porte d’entrée 
de l’autre Bolivie. Une Bolivie 
différente et complémentaire 
de celle des Andes et des 
vallées. Santa Cruz bénéficie 
d’un climat privilégié et d’une 
nature généreuse. Elle allie à ses 
beautés naturelles une population 
à l’accueil chaleureux et qui a 
su conserver ses traditions, sa 
tranquillité et son art de vivre. 
Les attractions, souvent 
méconnues des visiteurs du pays, 
sont nombreuses tout autour de 
Santa Cruz, qui servira de base 
pour les visites dans la zone: 
l’imposante forteresse inca de 
Samaipata, le parc Amboró ou 
encore les Missions Jésuites, 
joyaux de l’architecture baroque 
et déclarées Patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco.

Salars et Lipez
Tout au sud de la Bolivie, on trouve 
un paysage aride ou seuls des 
volcans millénaires en activité 
viennent troubler le repos de ce 
monde minéral. Le salar d’Uyuni, 
immense surface dure comme 
du roc d’où émergent quelques 
îles peuplées de cactus géants, 
preuve que même ici la vie n’a 
pas renoncé. Plus au sud, dans 
le désert du Lipez, on trouve des 
lagunes multicolores qui jalonnent 
le parcours jusqu’à la frontière 
chilienne. C’est aux alentours de 

ces îlots de vie que l’on rencontre 
les véritables propriétaires de la 
région : les flamants, qui nous 
lancent des regards hautains, 
les pattes trempées dans l’eau 
glacée...

Amazonie
Surnommée « l´enfer vert » par les 
premiers explorateurs européens, 
l´Amazonie évoque encore 
aujourd´hui l´aventure. On rêve de 
sa jungle impénétrable, de ses 
animaux insolites, des perroquets 

et des singes pour l’ambiance 
sonore, ou encore de senteurs 
tropicales permanentes et intactes. 
L’Amazonie bolivienne propose 
un dépaysement total, dans un 
environnement quasiment vierge. 
C´est l´un des joyaux naturels de 
notre planète.

Sports et activités
En Bolivie de nombreuses 
possibilités s’offrent aux voyageurs 
en ce qui concerne les sports et 
les activités. La Bolivie est tout 

d’abord le paradis des trekkeurs 
de haute montagne dans la 
région de La Paz. Il est également 
possible d’entreprendre des 
randonnées dans la forêt vierge ou 
dans divers endroits du pays. 
La planche à voile sur le lac 
Titicaca, le VTT à 4’000 mètres 
d’altitude à La Paz, la randonnée 
à cheval tant sur la côte que dans 
la sierra, la pêche sportive, la 
natation dans les rivières et les 
lacs tropicaux ou encore le golf à 
Santa Cruz ou à La Paz.

à voir, à faire

BOLIVIE

La Paz

Brésil

Pérou

Paraguay

Argentine

Chili

Brésil

Brésil
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Jour 1 Suisse / La Paz
Arrivée à l’aéroport de La Paz. Accueil 
et transfert à votre hôtel. Journée libre 
pour profiter de la capitale la plus 
haute du monde, entre 3200 et 
4000 m d’altitude. Cité indienne, 
La Paz est une ville qui intrigue 
où s’entremêlent, le moderne et 
l’ancestral, l’occidental et l’autochtone, 
l’hispanique et l’indigène. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 La Paz
Petit déjeuner. Départ pour une 
découverte en véhicule privé des 
plus beaux points de vue sur la ville. 
Cette visite vous emmène d´abord au 
mirador K´Illi K´Illi et au parc Laykakota. 
Puis, au mirador de la place d´Espagne, 
dans le quartier colonial de Sopocachi. 
De là, une descente abrupte conduit à 
la « Zone Sud », en passant par Llojeta 
et le « Cimetière Jardin », pour une 
excursion à la vallée de la lune. Dans 
l’après-midi, retour dans le centre-ville 
et visite du marché andin de La Paz. 
Retour à votre hôtel. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 La Paz / Copacabana
Petit déjeuner. Départ en transport 
privé pour le site archéologique de 
Tiwanaku. Visite guidée des vestiges 
précolombiens qui comptent parmi 

les plus importants du continent. 
Déjeuner inclus. Continuation vers 
le lac Titicaca et la cordillère Royale 
jusqu’à Copacabana. Dîner libre. Nuit 
à votre hôtel.

Jour 4 Copacabana / Ile du Soleil
Petit déjeuner. Départ en bateau à 
moteur (2/3h) pour l’extrême nord 
de l’île du soleil, aux ruines incas de 
Chincana. Des ruines, vous débuterez 
le trek en suivant les crêtes de l’île 
jusqu’au village de Yumani au sud. 
Panier pique-nique pour le déjeuner 
inclus. Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 5 Yumani / Copacabana / La Paz
Petit déjeuner. Un saut de puce vous 
emmènera au temple de Pilkokaina 
avant de quitter l’île pour rejoindre 
Copacabana. Visite des sites les plus 
intéressants de la ville : cathédrale, 
montée à la colline du chemin de 
croix. Vous longerez le lac Titicaca et la 
Cordillère Royale en direction de la Paz. 
Panier pique-nique pour le déjeuner 
inclus. Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 6 La Paz / Sucre
Petit déjeuner, puis transfert pour 
l’aéroport. Arrivée à Sucre, accueil 
et transfert à votre hôtel. Reste de la 
journée libre. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 7 Sucre
Petit déjeuner. Départ pour une 
découverte de la ville coloniale avec 
visite du couvent de la Recoleta aux 
quatre patios et son cèdre millénaire, 
du musée ethnographique du textile, 
de la Casa de la Libertad (fermé le 
dimanche après-midi et le lundi) et du 
monastère San Felipe Nery. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 8 Sucre / Potosi
Petit déjeuner. Départ en transport 
privé pour Potosi. Passage du 
Río Pilcomayo par le Pont Sucre, 
à l´architecture quelque peu 
anachronique. Ensuite, vous quittez les 
vallées du Chuquisaca pour monter 
jusqu´aux plateaux de Potosí, situés à 
4100 m d’altitude. L’après-midi, visite 
privée des mines du Cerro Rico où l’on 
peut y rencontrer les mineurs dans 
leur environnement. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 9 Potosi / Uyuni
Petit déjeuner. Départ pour la visite 
de la Casa de la Moneda, où les 
Espagnols frappèrent la monnaie 
de la couronne jusqu’au XIXe siècle. 
Départ de l´hôtel en véhicule privé pour 
rejoindre Uyuni petite ville perdue en 
bordure du salar. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 10 Uyuni / Villamar
Petit déjeuner. Départ en 4x4 privé 
pour une visite du cimetière de trains, 
aux abords de la ville. Vous mettrez 
ensuite le cap au sud. Traversée de 
Rio Grande, zone de vigognes et de 
ñandus (cousins de l’autruche) et 
arrivée à Villamar en fin de journée. 
Déjeuner et dîner inclus. 
Nuit à vote hôtel.

Jour 11 Villamar / Désert de Siloli
Petit déjeuner, puis cap au sud pour 
rejoindre la laguna Colorada. Excursion 
aux geysers Sol de Mañana (4850 m 
alt.). Halte aux thermes de Polques 
avant de longer la laguna Salada et de 
traverser le désert de Dali. En fin de 
matinée, arrivée à la laguna Blanca et 
à la laguna Verde, au pied des volcans 
Juriques et Licancabur (5960 m alt.), 
pour assister à un phénomène 
curieux : le vent se lève et la laguna 
Verde prend alors une teinte vert 
émeraude spectaculaire. Retour à la 
laguna Colorada. Déjeuner et dîner 
inclus. Nuit à votre hôtel.

Jour 12 Désert de Siloli / San Juan
Petit déjeuner. Vous longerez la 
frontière chilienne en empruntant la 
« route des joyaux » : laguna Honda, 
Ch’arkota, Hedionda et Cañapa, 
sanctuaires de 3 variétés de flamants 

roses. Arrêt au mirador du volcan 
Ollagüe. Ensuite traversée du petit 
salar de Chiguana, au pied du volcan 
Tomasamil (5900 m alt.), avant de 
rejoindre le village de San Juan, où se 
trouvent de spectaculaires momies des 
« seigneurs des Lipez ». Déjeuner et 
dîner inclus. Nuit à votre hôtel.

Jour 13 San Juan / Uyuni / La Paz
Petit déjeuner. Départ pour 2 heures 
de piste à destination du salar d’Uyuni 
(3650 m alt.), plus grand désert de 
sel du monde. Cap plein nord jusqu´à 
l´île d´Incahuasi, d’origine volcanique 
et recouverte de stromatolites et de 
cactus géants. L´après-midi, cap à 
l´est vers Uyuni. En route, visite d’une 
exploitation de sel à Colchani et de 
l´hôtel de sel qui s’est transformé en 
boutique d’artisanat depuis plusieurs 
années. Départ de l´hôtel en transport 
privé pour l´aéroport. Accueil à 
l’aéroport de La Paz et transfert à 
l’hôtel. Déjeuner inclus. Dîner libre et 
nuit à votre hôtel.

Jour 14 La Paz / Suisse
Petit déjeuner, puis transfert privé 
jusqu’à l’aéroport. Formalités 
d’embarquement et vol retour.

La Paz

Sucre 
A

Copacabana

Isla
del 
Sol

Potosi

 
A

 
A

Uyuni

circuit individuel
circuit individuel accompagné  

l’essentiel de la bolivie
la paz - copacabana - isla del sol - sucre - 
potosí - uyuni

14 jours / 13 nuits, dès  4'020-

Circuit individuel accompagné de/à La Paz. Logement en hôtels 
2*/3* et repas selon programme. La Bolivie, c’est l’Amérique latine 
telle qu’on se l’imagine. Venez découvrir ce pays de traditions, 
sa capitale la plus haute du monde, en passant par le fameux 
lac Titicaca ou encore la rencontre avec les mineurs de Potosi 
et perdez-vous dans l’immensité du Salar d’Uyuni… Un voyage 
incroyablement diversifié, au cœur de la Bolivie.

3 Guide francophone (sauf jours 10-13) 3 Excursions en service privé
3 Vols internes inclus 3 Pension complète (jours 10 à 13)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et la Bolivie, éventuelles taxes de séjours 
à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Uyuni / Villamar
Petit déjeuner, puis départ en véhicule 
4x4 privé pour une visite du cimetière 
de trains, aux abords de la ville. 
Vous mettrez ensuite le cap au sud. 
En chemin, visite de plusieurs villages, 
dont l’urbanisation modèle de Culpina 
K. Déjeuner à San Cristobal. 
Puis, si elle est ouverte, visite de la 
riche église coloniale. Traversée de Rio 
Grande, zone de vigognes et de ñandus 
(cousins de l’autruche). 
Arrivée à Villamar en fi n de journée. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 2 Villamar / Désert de Siloli
Petit déjeuner, puis départ pour 
rejoindre la laguna Colorada. Excursion 
aux geysers Sol de Mañana (4850 m 
alt.), cratère volcanique avec effusions 
de vapeurs de soufre et d’eaux lourdes. 
Une halte aux thermes de Polques 
avant de longer la laguna Salada et de 
traverser le désert de Dali (ainsi nommé 
en raison des paysages qui rappellent 
un des tableaux du maître). En fi n de 
matinée, arrivée à la laguna Blanca et 
à la laguna Verde, au pied des volcans 

Juriques et Licancabur (5960 m alt.). 
Déjeuner et retour à la laguna Colorada 
dans l´après-midi. La piste se poursuit 
à travers les superbes paysages du 
désert de Siloli et son fameux « arbre 
de pierre » où s´aventurent parfois 
quelques viscaches. Dîner et nuit à 
votre hôtel.

Jour 3 Désert de Siloli / San Juan
Petit déjeuner, puis départ en longeant 
la frontière chilienne en empruntant la 
« route des joyaux » : laguna Honda, 
Ch’arkota, Hedionda et Cañapa, 
sanctuaires de 3 variétés de fl amants 
roses. Arrêt au mirador du volcan 
Ollagüe. Ce volcan toujours actif (5865 
m alt.) abrite aussi l´une des mines 
de soufre les plus hautes du monde. 
Puis la piste descend d´environ 4200 à 
3600 m d’altitude. Repas à midi. Vous 
traverserez ensuite le petit salar de 
Chiguana, au pied du volcan Tomasamil 
(5900 m alt.), avant de rejoindre le 
village de San Pedro de Quemez. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 4  San Juan / Uyuni
Petit déjeuner, puis départ pour le salar 
d’Uyuni (3650 m alt., trajet de 2h), 
plus grand désert de sel du monde. 
La sensation est unique : l’horizon n’a 
plus de limites et l’immensité invite 
au silence. Cap plein nord jusqu´à 
l´île d´Incahuasi, d’origine volcanique 
et recouverte de stromatolites et de 
cactus géants. Déjeuner. L´après-midi, 
cap à l´est vers la ville d’Uyuni. 
En route, visite d’une exploitation de 
sel à Colchani et de l´hôtel de sel. Dîner 
libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 1 La Paz / Copacabana
Petit déjeuner, puis départ en 
véhicule privé (trajet 1h30) pour le 
site archéologique de Tiwanaku. 
Visite des vestiges précolombiens qui 
comptent parmi les plus importants 
du continent. Continuation vers le lac 
Titicaca et la cordillère Royale jusqu’à 
Copacabana. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Copacabana / Yumani
Petit déjeuner, puis départ en bateau 
privé à moteur jusqu’à l’extrême nord 
de l’île du soleil, aux ruines incas 
de Chincana (env. 2/3h). Depuis les 
ruines, le trek commence en suivant 
les crêtes de l’île jusqu’au village de 
Yumani au sud (env. 3/4h de marche). 
Repas à midi. Dîner. Nuit à l’écolodge.
Note: bateau privé à disposition 
pendant 2 jours pour le transport du 
groupe et pour le portage des sacs 
durant les randonnées.

Jour 3 Yumani / Copacabana / 
La Paz
Petit déjeuner, puis descente des 
quelques 500 marches du magnifi que 
escalier en pierre qui conduit à la 
Fontaine de l´Inca, puis au ponton 
d´embarquement où vous retrouverez 
votre bateau à moteur privé. Arrêt 
tout d’abord au sud de l’île pour 
la visite du Palais de Pilko Kaina. 
Ensuite traversée en bateau à moteur 
jusqu’à la presqu’île de Yampupata. 
Randonnée le long de la presqu’île 
jusqu’à la vierge de Lourdes, en 
passant par le village perdu de 
Zampaya (env. 4/5h). Continuation sur 
votre bateau à moteur privé jusqu´à 
Copacabana, puis retour à la Paz en 
véhicule privé. Repas à midi. Dîner 
libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 4 La Paz
Petit déjeuner et journée libre. 
Continuation de votre séjour selon 
vos envies.
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Santa Cruz
de la Sierra
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Salar 

d’Uyuni

La Paz

Copacabana
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Santa Cruz
de la Sierra

Yumani
Copacabana

Yumani

extensions
  circuit individuel accompagné  

lac titicaca
la paz - copacabana - yumani 

4 jours / 3 nuits, dès  955-

Circuit individuel accompagné de/à La Paz. Logement en hôtels 3* 
et écolodge et repas selon programme. Découvrez le lac Titicaca, 
un des lieux les plus surprenants et mystérieux de l’Amérique latine. 
D’un bleu profond et ponctué d’îles splendides, il scintille sous le 
soleil et ses rives aux courbes douces sont un paradis…

3 Guide francophone 3 Pension complète (jour 2)
3 Excursions en service privé

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit individuel accompagné  

salar d’uyuni 
et région du lípez
uyuni - villamar - désert de siloli - san pedro 
de quemez 

5 jours / 4 nuits, dès  1’485-

Circuit individuel accompagné de/à Uyuni. Logement en hôtels 2/3* 
et repas selon programme. Au sud-ouest de la Bolivie, à 4000 m 
d’altitude, le Salar d’Uyuni et la région du Sud-Lípez offrent parmi 
les plus beaux paysages d’Amérique du Sud. Totalement isolée, 
cette terre extrême est aussi un pays des merveilles : désert de 
sel blanc, lacs rouges ou verts, montagnes de cactus, volcans, 
troupeaux de lamas et de fl amants roses… Attendez-vous à vivre 
une expérience exceptionnelle !

3 Chauffeur hispanophone/anglophone 3 Excursions en service privé
3 Pension complète

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Santa Cruz / Concepción
Petit déjeuner, puis départ en véhicule 
privé pour San Javier, première 
étape de votre périple. Première 
mission jésuite, fondée en 1691, 
elle accueillit également la première 
école de musique, ainsi qu´un atelier 
de fabrication de violons, harpes et 
clavecins… Déjeuner inclus. Puis 
reprise de la route vers le village de 
Concepción. En route, arrêt au site 
des « piedras de Paquió », complexe 
géologique formé de rochers en 
équilibre. Fin de journée libre. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 2 Concepción / San Ignacio
Petit déjeuner, puis visite de l’église et 
du musée des Missions, abrité dans 
la maison natale du Général Hugo 
Banzer (dictateur puis Président de 
Bolivie dans les années 1970 et 90). 
Ce musée expose les originaux des 
partitions écrites et exécutées dans les 
missions. Déjeuner inclus. 

Puis, départ vers San Ignacio. Dîner et 
nuit à votre hôtel.

Jour 3 San Ignacio / San Jose de 
Chiquitos
Petit déjeuner, puis départ en véhicule 
privé pour San Miguel et San Rafael. 
Vous poursuivrez jusqu´à Santa Ana, 
dont la mission fut achevée par les 
indigènes, après le départ des jésuites. 
Déjeuner inclus. Puis continuation 
jusqu’à San José de Chiquitos. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 4 San Jose de Chiquitos / 
Santa Cruz
Petit déjeuner, puis visite du complexe 
missionnaire de San José de 
Chiquitos. Continuation en direction de 
l’ouest en suivant la ligne du chemin 
de fer de l´ « Oriente », reliant Santa 
Cruz au Brésil. Déjeuner inclus. Dîner 
libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Santa Cruz
Petit déjeuner et journée libre. 
Continuation de votre séjour selon 
vos envies.

Jour 1 La Paz / Rurrenabaque
Petit déjeuner, puis transfert 
privé pour l’aéroport. Arrivée à 
Rurrenabaque, accueil et transfert à 
votre hôtel. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Rurrenabaque / Campement 
Bala
Petit déjeuner, puis départ en 4x4 
privé. Arrivée au campement Bala en 
bordure du rio Yacuma. Repas à midi. 
L’après-midi, excursion en bateau à 
moteur pour observer la vie animale 
aux abords du rio avec la possibilité 
d’observer quantité d’animaux dont 
plusieurs espèces d’oiseaux, tortues 
d’eau douce, caïmans, singes, etc… 
Retour au campement en fi n 
d’après-midi. Repas à midi. Dîner. 
Le soir, balade pour une découverte 
de la vie nocturne. Nuit au lodge.

Jour 3 Campement Bala
Petit déjeuner, puis vous emprunterez 
à pied les sentiers de la zone à 
la recherche du sicuri, le fameux 
anaconda qui peut mesurer jusqu’à 

12 m de long et vivre une centaine 
d’années. Cette balade permettra 
également d’observer les capihuaras, 
tapirs ou tamanoirs et découvrir les 
plantes médicinales. L’après-midi, 
excursion en canoë ou bateau à 
moteur pour pêcher des piranhas. 
De retour au campement, vous 
pourrez, en toute sécurité prendre 
un bain dans le río Yacuma en 
compagnie des bufeos, les dauphins 
roses qui peuplent quasiment tous 
les cours d’eau du grand bassin 
amazonien. Repas de midi. Dîner et 
nuit au lodge.

Jour 4  Campement Bala / 
Rurrenabaque / La Paz
Petit déjeuner, puis retour en 4x4 
vers Rurrenabaque. En cours de 
route, halte au bord d’une lagune 
où vous tenterez de pêcher des 
piranhas ou des bentons, petits 
poissons carnivores pris au piège des 
lagunes après la saison des pluies. 
Vous observerez aussi des singes 
jaunes. Transfert à l’aéroport et vol à 
destination de La Paz, accueil et

 transfert à votre hôtel. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 La Paz
Petit déjeuner et journée libre. 
Continuation de votre séjour selon 
vos envies.
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extensions
  circuit individuel accompagné  

mission jésuites de 
chiquitos
santa cruz - concepción - san ignacio 
- san jose de chiquitos 

5 jours / 4 nuits, dès  1'470-

Circuit individuel accompagné de/à Santa Cruz. Logement en 
hôtels 3*/ 4*/5* et repas selon programme. Découvrez les Missions 
de Chiquitos, véritables bijoux de l’architecture jésuite qui furent 
déclarées patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 1992. Cet 
ensemble d’une dizaine d’églises fut fondé par le missionnaire Martin 
Schmidt, à partir des années 1740.

3 Guide francophone 3 Excursions en service privé
3 Pension complète

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit regroupé 

amazonie pampa
la paz - rurrenabaque - campement bala

5 jours / 4 nuits, dès  1'095-

Circuit individuel accompagné de/à La Paz. Logement en hôtels 
3* et Lodge et repas selon programme. L’Amazonie est une des 
régions les plus vastes et les plus fascinantes de la Bolivie. Ce 
territoire quasiment vierge dévoile une végétation exubérante et 
une faune abondante dont la plupart des espèces n’ont pas encore 
été recensées. on y trouve toutes sortes d’espèces telles que 
perroquets, anacondas, caïmans, dauphins roses, piranhas, tortues, 
toucans, fourmis rouges et autres. Les étendues verdoyantes ne 
sont pas les seuls attraits de la région, la richesse des cultures, des 
traditions et des langues vous fascineront tout autant.

3 Guide hispanophone/anglophone 3 Excursions en service regroupé
3 Pension complète (jours 2 et 3) 3 Vols internes inclus

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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galápagos
Nous voici au centre du monde, là où les deux hémisphères se 
donnent rendez-vous… Bien que l’Equateur soit le plus petit des 
pays andins, le visiter compte parmi les plus belles expériences 
de voyage en Amérique du Sud. Cette caractéristique lui concède 
un avantage, celui de pouvoir contempler en un seul et court 
voyage, des paysages andins entourés de cônes aux sommets 
enneigés, une forêt amazonienne d’une biodiversité incroyable 
où la faune et la flore sont maîtresses, des trésors coloniaux 
préservés et ses îles enchantées que sont les Galápagos. 
L’Equateur est ainsi nommé « le pays des 4 mondes ».

Les Andes s’offrent un boulevard avec sa fameuse « Avenue des 
Volcans »… C’est ainsi que l’explorateur allemand Alexander 
von Humboldt baptisa, dans les années 1800, la route tortueuse 
qui longe la cordillère équatorienne des Andes, là où les titans de 
pierre tels que le Chimborazo ou encore le Cotopaxi toisent son 
voisin et ouvrent la route entre Quito et Cuenca. Ici se dressent 
une quarantaine de sommets de plus de 4000 mètres. Parmi 
eux, les plus beaux, les plus hauts volcans des Andes, auréolés 
de brume et de neiges éternelles, dont certains sont en activité.

Les îles Galápagos sont mystérieuses, uniques et surprenantes. 
Ce territoire intact a surgi des eaux par la puissance du feu. 
Les îles Galápagos ne sont pas un simple archipel mais une 
planète inconnue, merveilleuse désolation volcanique aux 
couleurs mystérieuses. Les îles Galápagos sont un refuge pour 
une population monstrueuse: iguanes géants, tortues centenaires, 
fous à pattes bleues et tant d’autres... Sur ces îles les animaux 
défient l’homme.
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Formalités
Pour l’entrée en Equateur, 
les citoyens suisses et de 
l’Union Européenne doivent 
être détenteurs d’un passeport 
valable 6 mois après la date de 
retour et n’ont pas besoin de 
visa pour un séjour ne dépassant 
pas 90 jours. Il faut néanmoins 
être en possession d’un billet 
de retour ou de continuation. 
Ces conditions peuvent changer. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner sur les formalités lors 
de la réservation. 
La responsabilité d’avoir des 
papiers en règle incombe à 
chaque participant.

Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire 
mais il est conseillé d’être à 
jour avec les vaccins universels 
(diphtérie, tétanos, polio, 
coqueluche, hépatite A et B). 
Si vous envisagez de vous rendre 
en Amazonie, il est grandement 
conseillé de vous faire vacciner 
contre la fièvre jaune 10 jours 
avant votre départ. En raison 
de l’altitude et des variations 
climatiques votre voyage pourra 
être éprouvant dans certaines 
régions. Nous vous conseillons 
donc de consulter votre médecin 
avant votre départ.

Hygiène
L’Equateur ne présente pas de 
gros risques mais il est vivement 
conseillé d’adopter des règles 
d’hygiène strictes: se laver les 
mains plusieurs fois par jour, 
ne pas boire l’eau du robinet ni 
mettre des glaçons dans son 

verre. Eviter les crudités, les fruits 
sans peau et les aliments peu cuits.

Sécurité
L’Equateur est un pays assez 
sûr et les conditions de sécurité 
sont convenables, mais certaines 
règles de bon sens doivent être 
respectées. Ne pas se promener 
seul la nuit dans les parcs 
publics, ne laisser ni documents, 
ni effets personnels dans les 
véhicules et ceci dans tout le 
pays. L’Equateur ne présente 
donc plus de danger particulier 
pour les voyageurs qui prennent 
un minimum de précautions et 
qui font preuve de bon sens.

Décalage horaire / Langue / 
Monnaie et change
De 6h à 7h de décalage par 
rapport à la Suisse, selon la 
saison. L’heure est la même 
dans tout le pays, excepté aux 
Galápagos (-1h). Ainsi, lorsqu’il 
est midi en Suisse, il est 6h00 
en Equateur en hiver et 5h00 
en été. L’espagnol est la langue 
officielle, l’anglais est très peu 
parlé. L’unité monétaire est le 
dollar américain. En janvier 2016, 
1 franc suisse valait environ
1 USD et 1 euro valait environ 
1.05 USD. Les commerçants 
n’ont jamais assez de monnaie 
et se méfient (à raison) des faux 
billets. Des distributeurs sont 
présents un peu partout.

Climat
L’Equateur a un climat tropical 
variable selon l’altitude et les 
régions. Le temps peut être 
très changeant dans une même 
journée mais reste généralement 
très agréable avec une sensation 
de printemps perpétuel. 
On y distingue principalement 
deux saisons même si, avec 
le dérèglement climatique, on 
constate des saisons moins 

tranchées qu’auparavant: en 
hiver, de décembre à mai, le 
climat est alors chaud et pluvieux; 
en été, de juin à novembre, 
c’est la saison sèche avec des 
températures plus fraîches.

Les îles Galápagos jouissent d’un 
microclimat peu ordinaire qui est 
dû à la confluence de plusieurs 
courants marins, avec deux 
saisons : 
De décembre à mai, saison 
chaude avec des averses (23 à 
30°C), la température de l’eau 
peut atteindre 27°C, la mer est 
relativement calme et la visibilité 
est meilleure.
De juin à novembre, saison froide 
et assez sèche (19 à 26°C), des 
mois de transition, la température 
de l’eau peut descendre jusqu’à 
21°C, la mer est plus agitée et 
la visibilité moins bonne, c’est 
pendant la saison froide que les 
plongeurs ont plus de chance 
d’observer des requins-baleines.

Géographie
L’Equateur est l’un des plus 
petits pays d’Amérique du Sud. 
Petit certes, mais incroyablement 
riche en diversité. Il faut moins 
d’une heure pour se déplacer de 
n’importe quel point du pays à 
l’une de ses trois régions. 
La Sierra, située entre 2000 et 
3800 m d’altitude, où cohabitent 
une trentaine de volcans dont huit 
sont à plus de 5000 m d’altitude. 
L’Oriente, ou plus communément 
appelée l’Amazonie, a l’avantage 
d’être facilement accessible 
par la route par rapport à ses 

pays voisins. La Costa, où l’on 
trouve de belles plages, jouit 
d’une température agréable et 
d’une ambiance chaleureuse. 
Puis, à 1000 km des côtes, se 
trouvent les îles volcaniques 
des Galápagos, archipel inter-
nationalement connu pour sa faune.

Population et culture
Le peuple équatorien est très 
croyant et accorde une place très 
importante à la religion, avec 95% 
de sa population de confession 
catholique. Cependant plus on 
s’enfonce dans les terres andines, 
plus on retrouve les traditions 
quechua et les vestiges de l’âge 
précolombien. C’est un pays 
riche en contrastes culturels de 
par les influences reçues durant 
des siècles, et la musique, très 
présente, retranscrit parfaitement 
cela, tantôt elle évoque les 
rythmes espagnols, tantôt les sons 
traditionnels des Andes.

Faune et flore
Les amoureux du tourisme 
naturaliste trouveront en Equateur 
un pays idéal où découvrir 
différents écosystèmes et des 

merveilles naturelles, à des 
distances proches entre elles. 
En évoquant cela, on pense bien 
évidemment aux Galápagos avec 
sa faune et sa flore endémiques. 
En Amazonie, vous trouverez 
différentes sortes de palmiers, 
orchidées, arbres, plantes 
grimpantes ainsi que des animaux 
exotiques tels que crocodiles, 
tortues de rivière, singes et une 
diversité d’oiseaux qui se laissent 
facilement observer. L’Equateur 
possède la plus grande diversité 
animale et végétale du monde.

Gastronomie
La cuisine équatorienne varie 
d’une région à l’autre, simple mais 
savoureuse, elle est adaptée aux 
produits de chaque région. Dans 
la Sierra, le maïs et la pomme 
de terre sont très présents. Le 
poulet, le porc et le bœuf sont 
très appréciés aussi. La région 
de la Costa offre également son 
fameux Ceviche qui ravit les 
papilles gustatives. De nombreux 
fruits exotiques entrent dans 
la composition de jus tels que 
goyave, chirimoya, tomate en 
arbre, fruit de la passion.

informations
pratiques

bon à savoir
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Quito et Sierra Norte
En 1978 Quito a été intégrée 
au patrimoine de l’Unesco, son 
centre est un musée à ciel ouvert. 
Perchée à 2800 m d’altitude, elle 
est objectivement l’une des plus 
belles villes du Nouveau Monde. 
Plus au nord, à Otavalo, le samedi 
aux aurores a lieu, sur sa grande 
place, son marché mondialement 
connu qui vous ouvre ainsi les 
portes de la cordillère nord des 
Andes. La province d’Imbabura, 
au nord de Quito, regorge de 
véritables paysages de cartes 
postales. Avec ses volcans, ses 
lacs et ses vallées, cette région 
contribue à elle seule à son renom 
touristique. Cette province s’avère 
également d’une inépuisable 
richesse artisanale.

Sierra Central - L’Avenue des 
Volcans
En sortant de la ville de Quito et en 
empruntant la Panaméricaine Sud, 
on aperçoit les hauts sommets 
enneigés qui composent la 
fameuse « Avenue des Volcans 
», c’est ainsi que la surnomma 
l’explorateur Alexander Von 
Humboldt en 1802. La position 
géographique de l’Equateur vous 
permet de progresser le long de 
cette avenue parmi les palmiers et 
les orchidées, tout en apercevant, 
beaucoup plus haut, une végétation 
de toundra couronnée de glaciers 
et de névés. En quittant la vallée 
pour vous élever sur les pentes, 
vous aurez le loisir de franchir 
tous les écosystèmes, de la zone 
subtropicale à la zone alpine.

Amazonie
L’écosystème de la forêt 
amazonienne offre une flore 
généreuse avec plus de 
25’000 sortes de plantes dont 
de nombreuses variétés de 
palmiers, orchidées, arbres, 
plantes grimpantes, et une riche 
faune d’animaux exotiques tels 
que crocodiles, tortues de rivière, 
singes, ainsi qu’une diversité 
d’oiseaux comme les aras, 
toucans, hoazins et bien d’autres 
encore qui se laissent voir plus 
ou moins facilement. Durant votre 
expédition, avec un peu de chance, 
vous verrez aussi d’autres animaux 
plus rares tels que les ocelots, 
paresseux, tapirs, anacondas, 
dauphins roses d’eau douce, 
jaguars ou même les aigles harpie.

Sierra Sur
Jadis moins accessible, cette 
région a longtemps été beaucoup 
moins touristique que le nord, 
mais elle est aujourd’hui une 
étape incontournable. Dans cette 
région de l’Equateur se trouvent 
les provinces de Cañar et de Loja 
où les touristes sont nombreux 
à vouloir découvrir la vallée de 
Vilcabamba et ses habitants 
centenaires, le principal et plus 

beau site archéologique du 

pays « Ingapirca » ainsi que 
la magnifique ville coloniale 
de Cuenca qui est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

La Costa - Route du Soleil
La Ruta del Sol est la fameuse 
route d’Amérique latine qui 
permet de longer la côte, de la 
frontière colombienne à la frontière 
péruvienne. Plages sauvages 
et villages de pêcheurs sont au 
rendez-vous. En vous aventurant 
dans le parc national de Machalilla, 
vous aurez la possibilité d’observer 
une faune proche de celle de 
Galápagos: frégates, otaries et 
fous à pattes bleues. Lors d’une 
excursion à l’Isla de la Plata, 
vous aurez également la chance 
de pouvoir observer, de juin à 
septembre, des baleines à bosses 
ou encore des dauphins.

Archipel des Galápagos
On ne peut parler de L’Equateur 
sans évoquer l’une de ses régions 
la plus fascinante: les Galápagos. 
Ce paradis sur terre situé au large, 
à quelques 1000 km dans le 
Pacifique, est composé de
3 grandes îles, 7 petites îles et 
47 îlots rocheux. Cet archipel ravira 
les visiteurs à la recherche d’une 
expérience unique, et les plongeurs 
y découvriront une expérience 
inoubliable. Entre paysages aux 
décors lunaires et végétation 
luxuriante, ces îles méritent bien 
leur surnom d’îles enchantées.

Sports et activités
L’Equateur déploie un éventail 
de paysages et de climats assez 
extraordinaires et, de par sa 
topographie très variée ce pays 
offre un environnement idéal 
aux amateurs de voyages et 
d’aventures. Plusieurs parcs 
nationaux feront le bonheur des 
randonneurs, les volcans raviront 
les amateurs d’alpinisme. Le kayak 
et le rafting se pratiquent sur les 
rivières sauvages équatoriales 
et l’équitation sur les collines et 
dans les vallées verdoyantes de 
la Sierra. L’Equateur est un lieu 
incontournable pour la pratique du 
surf, la Ruta del Sol ou plutôt « la 
route du surf » rebaptisée ainsi par 
ses adeptes, possède un grand 
nombre de spots incroyables sur 
ses 560 km.

à voir, à faire
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Jour 1 Suisse / Quito
Accueil à l’aéroport par votre guide 
francophone et transfert privé à votre 
hôtel. Fin de journée libre. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Quito / Peguche / Otavalo
Petit déjeuner. Départ pour une visite 
de Quito, capitale de l’Equateur, 
perchée à 2830 m elle est la seconde 
capitale la plus haute du monde et la 
première ville classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Vous prendrez 
ensuite la route pour Otavalo, région 
mondialement réputée pour son 
artisanat. Arrêt à la latitude 0°, où un 
cadran solaire géant matérialise la 
ligne de l’Equateur. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 3 Otavalo / Lac de Cuicocha 
/ Otavalo
Petit déjeuner. Visite du célèbre 
marché indien d’Otavalo, le plus 
important des Andes équatoriennes. 
Ensuite, visite de la lagune de 
Cuicocha où vous découvrirez les 
eaux bleues et étincelantes d’un des 
plus beaux lacs d’altitude d’Equateur. 

Vous effectuerez une balade sur le 
lac (1/2h) dans un petit bateau. 
Vous vous rendrez ensuite au parc 
du Condor sur les hauteurs d’Otavalo 
pour assister à une démonstration 
de vol de rapaces. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Otavalo / Parc national 
Cotopaxi / Lasso
Petit déjeuner. Départ pour Lasso 
par la route en empruntant la 
célèbre avenue des volcans. Visite 
du parc Cotopaxi dont le volcan 
est le deuxième plus haut sommet 
d’Equateur avec ses 5897 m d’alt. 
Avant d’atteindre, en véhicule, le 
parking à 4600 m, vous ferez une 
petite balade autour de la lagune de 
Limpiapungo avec de magnifiques 
panoramas sur le Cotopaxi. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à l’hacienda.

Jour 5 Lasso / Quilotoa
Petit déjeuner. Départ en empruntant 
la fameuse avenue des Volcans pour 
rejoindre Tigua, un petit village andin 
réputé pour ses peintres, un art 
pictural naïf et coloré. 

Visite de la lagune de Quilotoa aux 
eaux couleur émeraude en raison de 
la présence de souffre, et qui repose 
au creux d’un volcan considéré 
comme encore actif. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Tigua / San Miguel de 
Salcedo / Riobamba
Petit déjeuner. Départ vers le sud 
de l’avenue des Volcans jusqu’à 
Salcedo, réputée pour ses glaces 
artisanales. Vous ferez une halte 
pour visiter une culture de roses 
car l’Equateur est l’un des premiers 
exportateurs de roses au monde. 
Vous prendrez la route jusqu’à 
Riobamba avec la visite de son 
marché riche en couleurs, puis une 
halte au point de vue de Quitoloma 
pour observer le Chimborazo. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Riobamba / Parc du 
Chimborazo / Riobamba
Petit déjeuner. Départ pour le parc du 
Chimborazo et visite de sa réserve 
naturelle. Vous monterez en voiture 
jusqu’au refuge Carrel. 

Le sommet du Chimborazo est 
considéré comme le plus éloigné du 
centre de la terre. Visite d’un atelier 
de Tagua, l’ivoire végétal. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 Riobamba / Nariz del Diablo 
/ Ingapirca / Cuenca
Petit déjeuner. Transfert pour le 
village d’Alausi, d’où part le train 
pour la Nariz del Diablo. Vous 
prendrez le train des Andes depuis 
la gare d’Alausi jusqu’à Sibambe. 
Vous passerez par la célèbre Nariz 
del Diablo avec une succession 
de paysages andins qui vaut le 
déplacement. Retour par la route 
pour rejoindre Ingapirca, site Inca le 
plus important d’Equateur. 
Vous rejoindrez ensuite la jolie ville de 
Cuenca. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 9 Cuenca
Petit déjeuner. Visite de la ville de 
Cuenca considérée comme la plus 
belle du pays. Cette cité coloniale 
classée au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco 

depuis 1999, est une ville mêlant une 
ambiance chaleureuse et vivante à 
de splendides édifices historiques. 
Visite d’une fabrique de Panama et 
du musée de la Banque centrale. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 Cuenca / Parc national 
Cajas / Guayaquil
Petit déjeuner. Départ pour remonter 
la cordillère occidentale en mettant 
le cap à l’ouest vers le Pacifique, et 
en traversant le parc Cajas où vous 
aurez de magnifiques points de vue 
sur les nombreux lacs que compte 
cet espace protégé. Vous pourrez 
effectuer une randonnée avec un 
guide local. Puis vous prendrez la 
route pour rejoindre Guayaquil avec 
une visite de la ville. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Guayaquil / Suisse
Petit déjeuner. Transfert privé 
jusqu’à l’aéroport. Formalités 
d’embarquement et vol retour.

circuit individuel

circuit individuel accompagné

l’essentiel de l’équateur 
quito - otavalo - cuicocha - cotopaxi - quilotoa 
- chimborazo - alausi - cuenca - guayaquil

11 jours / 10 nuits, dès  2’875-

Circuit individuel accompagné de Quito à Guayaquil. Logement en 
hôtels 3* et repas selon programme. Souvent à l’ombre de ses 
grands voisins ou par ses îles Galápagos, certes incroyables, ce 
pays, riche par ses diverses cultures encore bien préservées et 
ses panoramas contrastés, a bien des choses à vous faire vivre. 
Ce circuit vous permettra de côtoyer de très près les géants de la 
nature …

3 Excursions en service privé 3 Chauffeur/guide francophone
3 Train Nariz del Diablo

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et l’Equateur, éventuelles taxes de séjours 
à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

Quito

 
A

Riobamba

Otavalo

Cotopaxi

Chimborazo

Cuenca

Guayaquil
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Jour 1 Suisse / Quito
Arrivée et accueil à l’aéroport de Quito 
par votre guide local francophone. 
Transfert vers votre hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Quito / Otavalo
Petit déjeuner. Découverte du Quito 
colonial. Déjeuner, puis route en 
direction de la « Mitad del Mundo ». 
Vous profiterez de cet arrêt entre deux 
hémisphères pour une dégustation du 
«Canelazo», boisson traditionnelle du 
pays. Continuation vers Otavalo. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Otavalo
Petit déjeuner. Visite du marché 
aux bestiaux et du célèbre marché 
artisanal dont la richesse de l’artisanat 
reflète la diversité culturelle de ce 
pays. Déjeuner de mets traditionnels 
dans une communauté. Départ pour 
une marche vers la cascade sacrée de 
Peguche. Initiation aux rites shamans 
avec la possibilité d’assister à une 
purification. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 Otavalo / Amazonie
Petit déjeuner puis route en direction 
de l’est, vers la forêt amazonienne. 
Traversée de la région de Papallacta. 

Déjeuner. Arrêt en cours de route pour 
découvrir un véritable havre de paix 
pour les colibris. Arrivée au lodge. 
Départ pour une marche jusqu’au 
mirador afin d’admirer la cime des 
arbres et la naissance du fleuve 
Arajuno. A la tombée de la nuit, vous 
partirez à la découverte de la vie 
animale nocturne de la région. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 Amazonie
Petit déjeuner. Départ matinal à bord 
d’un canoë pour l’observation des 
perroquets. Vous partirez ensuite à 
la recherche du plus petit singe du 
monde : le singe Titi. Vous pourrez 
observer durant cette promenade 
toute la richesse de la faune et de 
la flore amazoniennes. Déjeuner 
au lodge. Puis, rencontre avec une 
communauté Quechua pour découvrir 
leur mode de vie traditionnel. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 Amazonie / Puyo / Baños
Petit déjeuner. Départ en direction de 
Puyo. En arrivant, vous découvrirez un 
atelier où l’on sculpte le 
« balsa », vous dégusterez du rhum 
arrangé local. Arrêt et marche jusqu’au 
« Pailon del Diablo » et au

« Manto de la Novia », les plus 
célèbres chutes de l’Equateur. 
Continuation vers Baños qui doit sa 
renommée aux sources d’eau chaude 
issues du volcan Tungurahua qui 
domine la ville du haut de ses 
5000 mètres. Installation, dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 7 Baños / Chimborazo / 
Guamote
Petit déjeuner puis départ en direction 
du volcan Chimborazo qui culmine 
à 6310 mètres, c’est le plus haut 
sommet de l’Equateur. 
Visite de la réserve faunique du 
Chimborazo et déjeuner au pied 
du volcan. Route en direction de 
Guamote. Puis, vous vous rendrez 
dans des communautés Quichua où 
vous découvrirez la vie quotidienne 
des indigènes ainsi que de splendides 
paysages andins. 
Dîner et nuit au gîte de l’association.

Jour 8 Guamote / Alausi / Ingapirca 
/ Cuenca
Petit déjeuner. Départ matinal vers 
Guamote pour assister au marché, 
merveille pittoresque, qui se tient 
uniquement le jeudi. Puis, départ 
vers la station ferroviaire d’Alausi. 

Embarquement à bord du train des 
Andes. Vous traverserez des paysages 
andins typiques dont « La Nariz del 
Diablo ». Déjeuner « box lunch » durant 
le trajet en direction d’Ingapirca. Visite 
de ce site archéologique érigé par les 
Incas sur les ruines d’un édifice du 
royaume Cañari. Continuation vers 
Cuenca. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 9 Cuenca
Petit déjeuner. Découverte d’une 
fabrique des célèbres chapeaux 
Panama. Puis, départ à la rencontre 
d’une communauté indienne à environ 
20 km de Cuenca. Petite randonnée 
pédestre dans les hautes terres 
accompagnée par un shaman et par 
les femmes de la communauté. Retour 
à Cuenca pour la visite de cette ville 
coloniale et de ses marchés. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 10 Cuenca / Guayaquil
Petit déjeuner. Visite du musée de la 
Banque Centrale de Cuenca. Arrêt 
dans le parc de Las Cajas qui est un 
parc sauvage englobant une myriade 
de lacs, de cours d’eau et de rivières 
s’étageant entre 3500 et 4200 mètres 
d’altitude. Déjeuner dans une fabrique 

de cacao. Départ en direction de 
Guayaquil, la capitale économique du 
pays. Dîner dans un restaurant. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Guayaquil / Suisse
Petit déjeuner. Visite du parc historique 
de Guayaquil dans lequel vous 
retrouverez tout ce qui a pu être sauvé 
du passé culturel et naturel de cette 
vaste région. Déjeuner libre. Transfert 
à l’aéroport en fin d’après-midi et vol 
retour. Vol de retour. 

Extensions :
Galápagos en « Island Hopping » 
possible à la suite du circuit 
(nous consulter)

circuit regroupé francophone 

l’équateur en v.o 
quito - otavalo - amazonie - baños - 
chimborazo - alausi - cuenca - guayaquil

11 jours / 10 nuits, dès  1'570-

Circuit en groupe de Quito à Guayaquil. Groupe de 
2 à 20 personnes avec guide francophone aux étapes 
(max 40 personnes pour certains départs). Logement en hôtels 
3*/4* et repas selon programme. L’Equateur… Andes, Amazonie, 
mer et faune incroyables, le pays aux 4 mondes ne vous laissera 
pas indifférent.

3 Guide francophone 3 Pension complète

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et l’Equateur, éventuelles taxes de séjours 
à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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autotour

sur l’avenue des volcans
quito - otavalo - cuicocha - san clemente - 
amazonie - chimborazo -  guamote - cuenca 
- guayaquil

12 jours / 11 nuits, dès  1’810-

Autotour Quito à Guayaquil. Logement en hôtels 3* et chez 
l’habitant. Repas selon programme. Découvrez ce fantastique pays 
clés en main de votre véhicule. Nous mettons à votre disposition 
cartes routières, GPS, véhicule 4x2 et assistance francophone pour 
que cette aventure soit synonyme de liberté, plaisir et confort. Une 
succession de paysages andins défileront sous vos yeux et des 
rencontres authentiques sont au menu de ce voyage inoubliable.

3 Voiture de location cat. 4x2 3 Toutes les assurances & GPS inclus
3 Nuits en communauté et en Amazonie en demi-pension

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et l’Equateur, éventuelles taxes de séjours 
à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

Jour 1 Suisse / Quito
Accueil à l’aéroport par votre guide 
francophone et transfert privé à votre 
hôtel. Fin de journée libre. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Quito
Petit déjeuner. Journée libre pour 
visiter la ville. Première ville classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco en 
1978, son centre historique est le plus 
grand et le mieux conservé d’Amérique 
latine. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 3 Quito / Quitsato / Lac de 
Cuicocha / Otavalo
Petit déjeuner. Prise en charge de 
votre véhicule. Départ en direction 
d’Otavalo en profitant du paysage avec 
ses nombreux sommets du nord des 
Andes. Vous pourrez faire un arrêt à 
la latitude 0° et visiter la lagune de 
Cuicocha où vous découvrirez les 
eaux bleues et étincelantes d’un des 
plus beaux lacs d’altitude  d’Equateur. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Otavalo / Peguche / San 
Clemente
Petit déjeuner. Le matin visite du 
célèbre marché indien d’Otavalo, 
puis vous pourrez vous rendre au 
village de Peguche pour rejoindre sa 
célèbre cascade sacrée et découvrir 
l’artisanat. Puis route vers Ibarra pour 
rejoindre la communauté indienne de 
San Clemente pour passer un peu de 
temps avec votre famille d’accueil, 
une occasion privilégiée de découvrir 
son mode de vie, sa culture et ses 
traditions. Déjeuner libre. Dîner et nuit 
chez l’habitant.

Jour 5 Ibarra / Amazonie
Petit déjeuner. Départ d’Ibarra en 
direction de l’Oriente. Sur la route, vous 
aurez plusieurs occasions de vous 
arrêter pour prendre des photos, en 
surplombant les vallées vertes et les 
chutes d’eau. Vous prendrez ensuite 
une pirogue pour rejoindre votre lodge 
au cœur de la forêt amazonienne. 
Après vous être installé au lodge, 
détente ou première balade en forêt. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 Amazonie
Petit déjeuner. Départ d’une excursion 
à pied, en compagnie d’un guide 
indigène, dans la forêt primaire pour 
découvrir les nombreuses espèces 
de plantes avec leurs vocations 
médicinales. Après le déjeuner, vous 
rendrez visite à la communauté 
indigène, une occasion de connaître 
leurs coutumes, leur façon de vivre et 
leurs différentes plantations. Déjeuner, 
dîner et nuit au lodge.

Jour 7 Amazonie / Baños
Petit déjeuner. Départ d’une 
balade pour observer des oiseaux 
préhistoriques (hoatzin) et pour 
rencontrer les enfants de la 
communauté. Puis route pour Baños 
qui vous permettra de profiter de 
l’incroyable changement de paysages 
entre l’Amazonie et les Andes. Temps 
libre à Baños pour un peu de flânerie 
dans cette petite ville agréable. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 Baños / Parc du Chimborazo 
/ Riobamba / Guamote
Petit déjeuner. Départ pour Riobamba 
par la route qui serpente le long d’une 
vallée fertile et verdoyante. Visite de 
la réserve naturelle du Chimborazo. 
Vous monterez en voiture jusqu’au 
refuge Carrel à 4800 m. Ensuite vous 
pourrez vous rapprocher du sommet, 
le plus haut d’Equateur qui culmine 
à 6310 m, en rejoignant le second 
refuge Whymper à 5100 m d’altitude. 
En route pour le village de Guamote où 
vous passerez la nuit chez l’habitant. 
Déjeuner libre. Dîner et nuit chez 
l’habitant.

Jour 9 Guamote / Ingapirca / Cuenca
Petit déjeuner. Visite du marché 
de Guamote qui est l’un des plus 
authentiques, originaux et colorés 
d’Equateur. Puis continuation pour 
la jolie ville de Cuenca par une route 
serpentant au milieu des Andes et 
offrant de magnifiques panoramas. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 Cuenca
Petit déjeuner. Visite libre de la ville 
de Cuenca considérée comme la plus 
belle du pays. Cette cité coloniale 
classée au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco depuis 1999, 
est une ville mêlant une ambiance 
chaleureuse et vivante à de splendides 
édifices historiques. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Cuenca / Parc national 
Cajas / Guayaquil
Petit déjeuner. Départ en mettant le 
cap à l’ouest, vers le Pacifique, en 
remontant la cordillère occidentale et 
en traversant le parc Cajas où vous 
aurez de magnifiques points de vue 
sur les nombreux lacs que compte 
cet espace protégé. Continuation de 
la route pour Guayaquil. Restitution de 
votre véhicule. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 12 Guayaquil / Suisse
Petit déjeuner. Transfert privé jusqu’à 
l’aéroport. Formalités d’embarquement 
et vol retour.
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Jour 1 Quito / Parc de Pasochoa/ 
Isinlivi
Départ vers le sud par la célèbre 
« avenue des volcans » pour rejoindre 
le parc naturel de Pasochoa. 
La randonnée débute à 2800 m d’alt., 
dans la forêt humide avec des arbres 
couverts de mousse. Montée jusqu’à 
environ 3200 m où vous arriverez dans 
une zone de transition entre cette forêt 
typique et le páramo. En voiture, vous 
quitterez l’avenue des volcans pour 
entrer dans la « boucle de Quilotoa » 
avant d’arriver au petit village andin 
d’Isinlivi.

Jour 2 Isinlivi / Chugchilan
Départ d’Isinlivi dans un cadre rural 
authentique et vallonné, de toute 
beauté, au cœur de la culture andine 
et vous pourrez croiser les habitants 
qui partent cultiver leurs champs qui 
dessinent des mosaïques multicolores 
sur les fl ancs des montagnes 
environnantes. Descente à travers les 
canyons jusqu’au petit village d’Itualo 
où vous pourrez éventuellement visiter 

l’école, avec l’autorisation du directeur. 
Votre chemin longe ensuite le Rio 
Toachi avant de remonter jusqu’à 
Chugchilan où vous visiterez sa 
fromagerie.

Jour 3 Chugchilan / Quilotoa
Départ pour la descente vers le Rio 
Sigui, puis une longue remontée 
jusqu’à la lagune de Quilotoa. Vous 
ne regretterez pas les 5h de marche 
quand les eaux vert émeraude de 
la lagune s’offriront à vous au fond 
du cratère qui culmine à 3854 m. 
Possibilité d’effectuer une marche 
d’environ 2h pour descendre au fond 
du cratère et remonter, ou encore 
faire le tour de la lagune en marchant 
environ 4/5h, ou de profi ter du paysage 
depuis le bord du cratère.

Jour 4 Quilotoa / Tigua
Dernier jour de trek dans la cordillère 
occidentale. Vous marcherez entre la 
lagune de Quilotoa et le village de Tigua 
en suivant le canyon du Rio Toachi. 
Au fur et à mesure que vous 

descendrez le canyon, vous pourrez 
noter le changement de climat et 
d’écosystème. Les hautes parois du 
canyon vous entourent pendant toute 
votre descente qui suit les belles et 
sauvages rives du rio.

Jour 5 Tigua
Retour en véhicule jusqu’à Quito ou 
poursuite de votre voyage.

Jour 1 Quito
Accueil à l’aéroport par votre guide 
francophone et transfert privé à votre 
hôtel. Fin de journée libre. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Quito / Cotacachi / Otavalo
Départ pour une visite de Quito, capitale 
de l’Equateur. Perchée à 2830 m 
d’altitude, elle est la seconde capitale 
la plus haute du monde et la première 
ville classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Ensuite, départ en direction 
d’Otavalo, vous passerez par l’une des 
régions de culture des fameuses roses 
équatoriennes, et profi terez du paysage 
avec ses nombreux sommets du nord 
des Andes. Déjeuner libre. Dîner et nuit 
à l’hacienda.

Jour 3 Otavalo / Parc National 
Cotopaxi / Lasso
Visite de la lagune de Cuicocha dans la 
réserve écologique Cotacachi-Cayapas 

où vous découvrirez les eaux bleues 
et étincelantes d’un des plus beaux 
lacs équatoriens d’altitude. Arrêt à la 
latitude 0° où un cadran solaire géant 
matérialise la ligne de l’Equateur. 
Déjeuner au restaurant gastronomique. 
Continuation de la route pour Lasso 
en empruntant la célèbre « avenue 
des volcans ». Vous passerez la nuit 
dans une hacienda, à la lisière du parc 
Cotopaxi. Dîner libre. Nuit à l’hacienda.

Jour 4 Lasso / Parc National 
Cotopaxi / Quito
Départ pour la journée avec une halte 
pour visiter une culture de roses. 
Visite du parc Cotopaxi dont le volcan 
est le deuxième plus haut sommet 
d’Equateur. Vous visiterez le parc et 
ferez une petite balade autour de la 
lagune de Limpiapungo. Vous monterez 
ensuite en véhicule jusqu’au parking à 
4600 m d’où vous aurez la possibilité 
de poursuivre à pied jusqu’au refuge 

plus haut. Continuation de la route pour 
Quito où vous passerez la nuit à l’hôtel 
Patio Andaluz. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Quito
Petit déjeuner. Temps libre en fonction 
de votre horaire de vol et transfert privé 
vers l’aéroport de Quito.

  circuit individuel accompagné  

trek andin de quilotoa
quito - parc de pasochoa - isinlivi - chugchilan 
- tigua

5 jours / 4 nuits, dès  1’060-

Circuit individuel accompagné de Quito. Logement en auberges/
pensions et repas selon programme. La lagune de Quilotoa et 
ses eaux vert émeraude reposent au creux d’un volcan considéré 
comme encore actif. Une légende raconte que l’Inca Atahualpa 
aurait fait cacher un trésor dans la lagune, ce qui donne à cet 
endroit une dimension mystique supplémentaire…

3 Chauffeur/guide francophone 3 Guide local hispanophone (trek)
3 Pension complète

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit individuel accompagné

quito & haciendas andines
quito - otavalo - parc national cotopaxi 

5 jours / 4 nuits, dès  1'320-

Circuit individuel accompagné de/à Quito. Logement en hôtels de 
charme 4* et repas selon programme. Des logements de charme 
chargés d’histoire situés dans des endroits incroyables, c’est 
ce que vous propose ce module pour une découverte des plus 
séduisantes de Quito et ses environs.

3 Excursions en service privé 3 Guide francophone

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Quito / Lago Agrio / Parc 
National Cuyabeno
Transfert privé vers l’aéroport de Quito. 
Vol pour Lago Agrio. Accueil à l’aéroport 
et départ pour l’entrée du parc de 
Cuyabeno. Puis vous descendrez en 
canoë à moteur la rivière Cuyabeno, 
vous pourrez observer différentes 
espèces d’oiseaux et de singes. Arrivée 
dans l’après-midi au Jamu Lodge où 
vous pourrez vous reposer du voyage. 
Sortie jusqu’à la Laguna Grande où 
vous pourrez vous baigner et observer 
le coucher de soleil avant de rentrer 
pour le dîner.

Jour 2 Parc National Cuyabeno
Départ pour une randonnée à travers la 
forêt primaire avec l’accompagnement 
d’un guide naturaliste qui vous fera 
découvrir la faune et la fl ore de la 
région. Retour au campement pour le 
déjeuner. L’après-midi, vous partirez en 
pirogue, une occasion pour observer 

la faune, se baigner et, avec un peu 
de chance, apercevoir les dauphins 
roses. Retour au campement pour le 
dîner. Sortie nocturne à la recherche 
des caïmans.

Jour 3 Parc National Cuyabeno
Départ en canoë pour rendre visite à 
une famille de la communauté Siona. 
Votre guide vous expliquera son mode 
de vie, ses traditions avec celles qui 
perdurent et celles qui disparaissent. 
Vous rencontrerez également 
un shaman pour en apprendre 
davantage sur son rôle à l’intérieur 
de la communauté. Déjeuner dans la 
communauté, puis retour au lodge. 
Vous pourrez vous relaxer avant de 
terminer la journée par une courte 
randonnée dans la forêt primaire sur 
le thème des insectes nocturnes tels 
qu’araignées, lézards et scorpions.

Jour 4 Parc National Cuyabeno / 
Lago Agrio / Quito
En option, il sera possible de partir à 
6h du matin en canoë pour observer 
les singes et les oiseaux. Après le petit 
déjeuner, vous prendrez le canoë à 
moteur pour sortir de la réserve de 
Cuyabeno et rejoindre Lago Agrio. Puis 
vol de Lago Agrio à Quito. 

Jour 1 Guayaquill / Puerto Lopez
Transfert privé avec chauffeur 
hispanophone de Guayaquil jusqu’à 
Puerto Lopez. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Isla de la Plata / Puerto Lopez
Départ en bateau depuis la plage pour 
la Isla de la Plata. Chaque année, 
de juin à septembre, les baleines à 
bosse se rassemblent dans ce secteur 
pour leur période de reproduction, 
elles offrent alors un spectacle 
inoubliable. Vous pourrez également 
croiser des dauphins. Surnommée 
la « petite Galápagos », vous ferez 
une randonnée d’environ 3h dans un 
paysage surprenant de forêt tropicale 
sèche, l’occasion d’apercevoir de 
nombreuses colonies d’oiseaux (fous 
à pattes bleus et à pattes rouges, 
albatros, frégates, pélicans…), et 
également une petite colonie de lions 
de mer. Vous remonterez sur le bateau 
pour le pique-nique et pour pratiquer 
le snorkeling sur le récif corallien 
équatorien le plus important qui 

possède une faune sous-marine riche 
et variée. Dans l’après-midi, retour à 
Puerto Lopez. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Puerto Lopez
Journée libre. Tôt le matin, vous 
pourrez marcher jusqu’au ponton 
de Puerto Lopez, près duquel les 
pêcheurs déchargent les poissons 
pêchés pendant la nuit, pour observer 
toutes sortes de poissons et découvrir 
l’animation de cette ville portuaire. 
Pour les amateurs de nature et 
d’histoire, une visite à la communauté 
Agua Blanca avec son musée et ses 
vestiges, mais aussi parcourir les 
sentiers et profi ter des eaux thermales 
sulfureuses. Pour les sportifs, découvrir 
en VTT la forêt tropicale sèche de 
Machalilla ou prendre un cours de surf 
pour une expérience inoubliable sur 
l’océan Pacifi que. Ne pas manquer 
de vous rendre à la plage de Los 
Frailes, la plus belle plage de la région. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Puerto Lopez / Guayaquil
Transfert privé avec chauffeur 
hispanophone à destination de 
Guayaquil.

  circuit regroupé

amazonie - jamu lodge
quito - parc national cuyabeno

4 jours / 3 nuits, dès  795-

Circuit individuel avec excursions groupées de/à Quito. 
Logement en lodge et pension complète. Situé dans les profondeurs 
de la forêt amazonienne, le Jamu Lodge vous promet une 
immersion dans cette réserve du parc national de Cuyabeno, riche 
d’une fl ore et d’une faune surprenantes... L’Amazonie reste une 
surprise loin des clichés que nous en avons et de l’image de danger 
que l’on s’en fait. Allez y faire un tour, vous adorerez !

3 Excursions en service regroupé 3 Guide hispanophone/anglophone
3 Vols internes inclus

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit individuel accompagné

costa - puerto lopez
guayaquil - puerto lopez - isla de la plata

4 jours / 3 nuits, dès  520-

Sur la côte équatorienne extension de/à Guayaquil. Logement en 
hôtel 3* et repas selon programme. La Ruta del Sol vous conduira 
le long de ses plages qui s’étendent au grès des vents, à travers 
ses villages de pêcheurs. Un rendez-vous à ne pas manquer avec 
ces curieux oiseaux à pattes bleues et pour observer, au loin, une 
baleine à bosse dansant dans les fl ots… Les plages, généralement 
désertes et ombragées par des palmiers, vous procureront un 
moment de pur plaisir...

3 Excursion en service regroupé (jour 2) 3 Transferts privés
3 Panier pique-nique (jour 2)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Baltra / Santa Cruz
Arrivée à l’aéroport de Baltra, situé 
sur une petite île jouxtant celle de 
Santa Cruz qui est la seconde île 
des Galápagos par sa superficie et 
la plus peuplée de l’archipel. Notre 
représentant local vous prendra 
en charge à la sortie de l’aéroport. 
Vous visiterez le centre de recherche 
Charles Darwin pour y découvrir les 
efforts réalisés pour la conservation 
de la biodiversité des îles, et vous y 
verrez de près les fameuses tortues 
terrestres géantes, les iguanes des 
différentes îles et de magnifiques 
exemplaires de la flore locale. 
Déjeuner inclus. Dîner libre.  
Nuit à l’l’hôtel.

Jour 2 Isabela / Santa Cruz / Isabela
Départ pour une navigation (2h30) 
en bateau rapide public vers Isabela, 
la plus grande île de l’archipel et la 
plus sauvage des trois grandes îles. 
Accueil et trajet jusqu’à votre hôtel. 
Vous pourrez alors pleinement profiter 
de cette île en vous baladant jusqu’à 
la baie de Concha y Perla avec ses 
eaux cristallines qui vous permettront 

de découvrir la richesse marine des 
Galápagos. Dans l’après-midi, vous 
ferez une excursion à Las Tintoreras 
où vous pourrez observer des lions 
de mer, pélicans, pingouins, fous à 
pattes bleues... et vous marcherez sur 
des formations de lave à travers de 
grandes colonies d’iguanes marins qui 
ne s’effraieront pas de votre présence. 
Possibilité de pratiquer le snorkeling. 
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Isabela
Départ pour l’une des trois 
destinations de snorkeling: Tunnel-Cap 
Rose, île aux tortues ou encore 4 
Hermanos. Le choix de la destination 
se fera en fonction des conditions 
climatiques et des règlements en 
vigueur à ce moment-là dans le parc 
des Galápagos. Pour le reste de la 
journée, possibilité d’emprunter les 
bicyclettes de l’hôtel pour visiter 
individuellement le centre d’élevage 
de tortues et les lagunes, ou pousser 
jusqu’au « Mur des Larmes » construit 
par les bagnards de l’époque, dans un 
cadre magnifique avec la végétation 
sèche typique de cette île. 

Panier pique-nique et dîner inclus. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Isabela
Tôt le matin, départ en véhicule de 
Puerto Villamil pour atteindre la région 
montagneuse de l’île jusqu’à la fin de 
la route. Randonnée (5/6h de marche, 
suivant votre rythme) jusqu’au bord du 
volcan Sierra Negra, dans un monde 
d’histoire géologique récente, avec 
un point de vue fantastique sur son 
cratère de presque 9 km de diamètre 
qui en fait la deuxième plus grande 
Caldéra au monde. Vous poursuivrez 
ensuite jusqu’au volcan Chico qui 
possède de ses dernières éruptions, 
des fumerolles et des champs de lave 

spectaculaires. Après-midi libre à 
Puerto Villamil. Panier pique-nique et 
dîner inclus. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Isabela / Baltra
Départ matinal pour prendre un 

bateau rapide vers Puerto Ayora. 
A l’arrivée, un véhicule vous conduira 
jusqu’à l’aéroport de Baltra pour votre 
vol retour sur le continent.

68   Découverte   Galápagos circuit individuel
circuit en service groupé

island hopping galápagos
baltra - santa cruz - isabela - baltra

5 jours / 4 nuits, dès  1’400-

Circuit en service groupé de/à Baltra. Logement en hôtels 3* 
et repas selon programme. Un séjour en hôtel pour ceux qui 
n’ont pas vraiment le pied marin et qui souhaitent découvrir les 
îles enchantées. Il n’y a pas un seul autre endroit au monde qui 
possède une aussi grande diversité naturelle...

3 Excursions en service regroupé 3 Guide hispanophone/anglophone
3 Pension comèplète (jours 2, 3 & 4)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, entrée au parc national, carte 
d’immigration, éventuelles taxes de séjours à régler sur place, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré.
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Croisière Anahi
DE/à BALTRA oU SAN CRISToBAL Catamaran 1ère classe

Programme: 4, 5 ou 8 jours à bord, 
croisière naturaliste.
Infrastructure: salle à manger, salon 
avec TV, lecteur DVD, chaîne hi-fi, petite 
bibliothèque, bar, jacuzzi, solarium et 
terrasse.
Logement: 6 cabines doubles et
2 suites, toutes avec salle de bain 
privée, A/C et grandes fenêtres.
Inclus à bord: guide naturaliste 
anglophone/hispanophone, pension 

complète (hors boissons), 2 sorties 
quotidiennes incluses.
Remarque: l’Anahi est un catamaran 
construit avec un niveau de confort 
élevé et constitue le bateau le plus 
stable que vous trouverez aux 
Galápagos.

Croisière Encantada
DE/à BALTRA Voilier à moteur, cat. économique

Programme: 5, 6, 8, 10, 11 ou 15 
jours à bord, croisière naturaliste.
Infrastructure: salle à manger, salon 
avec TV, bar, solarium.
Logement: 6 cabines doubles avec lits 
superposés, toutes avec salle de bain 
privée, A/C et hublot.
Inclus à bord: guide naturaliste 
anglophone/hispanophone, pension 
complète (hors boissons), 2 sorties 
quotidiennes incluses.

Remarque: si les voiles ne sont pas 
déployées pour naviguer, vous avez 
quand même l’avantage de voyager sur 
un petit bateau.

Exemple de prix (dès)

prix par personne, en euros 4 jours 5 jours 8 jours

ANAHI avec pension compète
cabine double standard 2560 3160 5060

ENCANTADA avec pension complète
cabine double standard - 1605 2385

Inclus dans le prix de base: croisière, excursions en service regroupé, guide 
naturaliste hispanophone/anglophone. 
Non inclus: vols, transferts, entrée au parc national, carte d’immigration, éventuelles 
taxes de séjour à régler sur place, boissons, assurance frais d’annulation et retour 
prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

D’autres bateaux et 
itinéraires sont disponibles... 
(nous consulter)
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colombie
Dernier bastion touristique d’Amérique latine, la Colombie 
exerce sur notre imaginaire un fascinant mélange d’attirance 
et de crainte… Ce que les gens ne savent pas encore, c’est 
qu’un voyage en Colombie ouvre la perspective d’un séjour 
d’une rare authenticité...

Terre de mythes, comme les émeraudes, les cartels de cocaïne 
ou la guérilla, la Colombie est aussi celle du légendaire El 
Dorado, celle qui a pris le nom de Christophe Colomb, bien que 
celui-ci n’y ait jamais posé le pied.

Sur place, vous découvrirez un visage du pays dont on ne parle 
pas. Un pays à l’atmosphère décontractée, habité par des gens 
sans problèmes, dynamiques, aux vies bien réglées. 
La population, culturellement la plus diversifi ée du continent, 
est d’une gentillesse rare. De plus, les Colombiens, soucieux 
de donner une autre image de leur pays, sont ravis d’accueillir 
les touristes.

Bien sûr, certaines régions sont totalement proscrites, mais il 
reste un territoire infi niment varié à explorer… La cordillère 
des Andes avec ses cimes enneigées, ses vastes hauts 
plateaux ou ses profonds canyons, la région Pacifi que avec 
sa grande biodiversité ou encore l’Amazonie colombienne 
avec ses sites naturels protégés. Et la magnifi que région 
des Caraïbes qui se caractérise par ses villes coloniales, 
ses plages de sable, sa jungle et sa végétation tropicale. 
Sans oublier les villes, les villages et les quartiers coloniaux, 
dispersés dans de nombreuses régions et encore parfaitement 
préservés… 

La Colombie vous étonnera, c’est le voyage à l’état pur…
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COLOMBIE
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Formalités
Pour l’entrée en Colombie, les 
citoyens suisses et de l’Union 
Européenne doivent être détenteurs 
d’un passeport valable 6 mois 
après la date de retour et n’ont 
pas besoin de visa pour un séjour 
ne dépassant pas 90 jours. Il faut 
néanmoins être en possession d’un 
billet de retour ou de continuation. 
Ces conditions peuvent changer. 
Les autres citoyens doivent se 
renseigner sur les formalités lors 
de la réservation. La responsabilité 
d’avoir des papiers en règle 
incombe à chaque participant.

Santé
Il est conseillé d’être à jour avec 
les vaccins universels (diphtérie, 
tétanos, polio, coqueluche, hépatite 
B). Les vaccins traditionnels 
contre la fièvre jaune, typhoïde et 
hépatite A ne sont pas obligatoires. 
Le vaccin contre la fièvre jaune 
est obligatoire en cas de séjour 
en Amazonie et il est toutefois 
recommandé de s’immuniser 
contre la fièvre typhoïde, l’hépatite 
A et la rage pour les séjours dans 
cette zone. Parmi les maux qui 
frappent le plus fréquemment les 
touristes en Colombie figure le mal 
des montagnes. 

Hygiène
La Colombie ne présente pas de 
gros risques mais il est vivement 
conseillé d’adopter des règles 
d’hygiène strictes : se laver les 
mains plusieurs fois par jour, ne pas 
boire l’eau du robinet ni mettre des 

glaçons dans son verre. Eviter les 
crudités, les fruits sans peau et les 
aliments peu cuits.

Sécurité
Sans vouloir nier tout risque dans 
ce domaine, la Colombie est 
aujourd’hui un pays assez sûr. 
Après plusieurs années d’instabilité 
politique importante, la Colombie 
est entrée dans le XXIe siècle avec 
une volonté de changements dans 
un contexte plus sûr. Le pays ne 
présente donc plus de dangers 
particuliers pour les voyageurs 
qui prennent un minimum de 
précautions et qui font preuve de 
bon sens.

Décalage horaire / Langue 
/ Monnaie et change
Il y a -6h00 de décalage horaire 
entre la Colombie et la Suisse en 
hiver et -7h00 en été. Ainsi, lorsqu’il 
est midi en Suisse, il est 6h00 en 
Colombie en hiver et 5h00 en été. 
L’espagnol est la langue officielle 
mais environ 85 autres langues 
autochtones telles que le guahibo, 
le guambiano, l’arhuaco, l’inga ou 
encore le tucano sont parlées par 
les Indiens. Suivant les régions, les 
Colombiens parlent plus ou moins 
bien l’anglais. L’unité monétaire est 
le peso colombien. 
En janvier 2016, 1 franc suisse 
valait environ 3’290 COP et 1 euro 
valait environ 3’600 COP.

Confort
Certains de nos circuits 
(randonnées, séjours dans 
les communautés rurales…) 
nécessitent parfois que l’on 
s’accommode de la rusticité et 
de l’imprévu liés aux conditions 
locales. Nos circuits n’impliquent 
pas d’exploits sportifs mais exigent 
seulement une bonne 

condition physique et des 
capacités d’adaptation. Dans 
certains endroits, il existe peu 
d’infrastructures et les options 
d’hébergement sont restreintes 
(auberges simples, confort correct). 

Climat
La Colombie bénéficie d’un climat 
agréable avec une température 
moyenne de 25° C toute l’année. 
On distingue deux saisons, la 
période de décembre à mars qui 
correspond à la saison sèche et 
la saison humide qui va d’avril à 
octobre, avec des pluies moins 
présentes en juillet et août. Ceci 
étant dit, il peut pleuvoir à tout 
moment de l’année et l’inverse est 
également possible, le soleil peut 
briller en toute saison. Evidemment, 
les températures sont fortement 
influencées par l’altitude avec des 
écarts de 10° à 15°C entre une 
région en basse altitude et une 
zone montagneuse. Par ailleurs, les 
côtes Atlantique et Pacifique ainsi 
que l’Amazonie sont plus chaudes 
et humides. La période sèche 
est synonyme de soleil, certes, 
mais aussi de haute fréquentation 
touristique.

Géographie
Située à l’extrémité nord-ouest de 
l’Amérique du Sud, la Colombie à 
pour frontières le Brésil, le Panama, 
le Pérou, l’Equateur et le Venezuela. 
Baignée à la fois par l’océan 
Pacifique et l’océan Atlantique, 
le territoire colombien comprend 
également l’archipel de San Andres 
et Providencia, situé à 700 km au 
nord-ouest du littoral, dans la mer 
des Caraïbes. 
Le pays se caractérise par 
5 zones géographiques, la région 
des Caraïbes, les Andes avec la 
cordillère des Andes divisée en 
3 chaînes, la région pacifique, la 
région amazonienne et la région de 
l’Orénoque.

Faune et flore
La Colombie est, après Madagascar 
et le Brésil, le pays le plus riche 
en espèces du monde, et même 
le premier quant à la diversité 
d’oiseaux avec plus de 1’700 
espèces représentées. On compte 
également de nombreuses espèces 
de papillons, reptiles, poissons 
tropicaux et mammifères comme : 
singes, tatous ou encore jaguars... 
Côté flore, on dénombre environ 
130’000 espèces de plantes, 
dont la moitié serait endémique, 
et 50’000 espèces de fleurs 
dont 3’000 d’orchidées. Le 
gouvernement a décidé de protéger 
cette biodiversité exceptionnelle et 
a créé, sur 9 millions d’hectares, 
36 parcs nationaux et 15 zones 
protégées.

Population et culture
La Colombie est une société 
multiraciale, issue du métissage 
entre les colons espagnols, 
les Indiens autochtones et les 
esclaves africains amenés pour 
travailler dans les mines aux XVIe 
et XVIIe siècles. Les Indiens sont 
aujourd’hui en grande minorité, 
mais représentent quelques 
80 groupes ethniques différents 
qui parviennent à préserver leurs 
traditions. En Colombie, la culture 
passe par la danse et la musique. 
En effet, d’un bout à l’autre du 
territoire s’étend tout un monde 
musical qui mêle influences 
indigènes, africaines et espagnoles. 
La musique la plus connue est la 
cumbia. La plus récente, mais aussi 
la plus entraînante, est le vallenato. 
Le tout dernier rythme à la mode 
est la champeta, dont l’origine vient 
des populations pauvres.

Gastronomie
La Colombie se caractérise par 
une variété culinaire régionale 
propre à chaque climat: céréales 
et fruits tropicaux dans les zones 
chaudes, agrumes et fruits dans 
les zones tempérées, blé, pommes 
de terre et maïs dans les zones 
froides. Parmi les spécialités : la 
bandeja paisa (plat copieux de 
Medellin), l’ajiaco (soupe typique 
de Bogota), « hormiga culona » 
(fourmis à goûter absolument dans 
le Santander). L’alcool national est 
l’aguardiente, fabriqué à partir de la 
canne à sucre. Le café colombien 
est délicieux et très varié, il est 
évidemment incontournable.
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Bogota
Capitale politique, économique 
et culturelle de la Colombie, 
Santa Fé de Bogota est située 
à 2’600 mètres d’altitude, au 
pied de la chaîne orientale de la 
Cordillère des Andes. Bogota est 
aujourd’hui une métropole de près 
de 7 millions d’habitants, dotée 
d’un riche patrimoine culturel et 
historique. Ville de contrastes où le 
rythme trépident des busetas est 
captivant, l’ambiance pittoresque 
du marché de Paloquemao et 
l’atmosphère bohème du quartier 
colonial de la Candelaria.

Villa de Leyva et Boyaca
Villa de Leyva est l’une des 
plus belles villes coloniales de 
Colombie. Classée monument 
national en 1954, elle s’attache 
à préserver son patrimoine 
architectural. Dans les environs, 
de nombreux sites archéologiques 
(El Fossil, centre astronomique 
Muisca…).

Le Santander
Avec ses paysages 
impressionnants, ses villages 
typiques et ses cours d’eau 
puissants, le département du 
Santander est une destination 
privilégiée. Perchée sur une falaise 
dominant la vallée du fleuve 
Suarez, Barichara est considérée 
comme l’une des plus belles villes 
du pays ; San Gil est quant à elle 
le point de départ idéal pour la 
pratique de sports extrêmes. 

Le triangle du café et le parc 
Los Nevados
Caractérisée par ses plantations 
de café à perte de vue avec les 
sommets enneigés en toile de 
fond, le « triangle du café » se 
découvre autour des villes de 
Manizales (Caldas), Armenia 
(Quindio) et Pereira (Risaralda). 
Sur place, vous pouvez visiter ou 
même séjourner dans une 
« hacienda » traditionnelle et tout 
apprendre sur la culture du café, 
explorer en Willy (jeep), à pied 
ou à cheval la Vallée de Cocora 
où poussent de gigantesques 
palmiers à cire, randonner sur les 
glaciers du parc de Los Nevados 
et flâner dans les ruelles du village 
de Salento à l’architecture colorée.

Santa Marta et le parc national 
Tayrona
Située dans une baie paradisiaque, 
Santa Marta est l’une des 
agglomérations les plus anciennes 
de la Colombie. Cette petite ville 
conviviale est le point de départ 
idéal pour une immersion au cœur 
du parc national Tayrona, entre 
plages idylliques et végétation 
tropicale, ainsi que pour un trek à 
destination de la Cité Perdue, terre 
des Indiens Koguis de la Sierra 
Nevada. La végétation exubérante 
de Minca et le village de pêcheurs 

de Taganga méritent également 
le détour.

La Guajira
Bordée par la mer des Caraïbes 
et le Venezuela, la péninsule de 
la Guajira est une destination 
privilégiée pour la pratique de 
l’éco-tourisme et l’ethno-tourisme. 
Caractérisée par des déserts aux 
couleurs spectaculaires et des 
plages désertes le long de la côte 
caraïbe, la région surprend à la 
fois par ses paysages et par ses 
habitants.

Carthagène des Indes et les îles 
du Rosaire
Déclaré Patrimoine Mondial 
par l’Unesco, cette ville est un 
somptueux joyau colonial. Préservé 
derrière l’épaisse muraille, ce 
quartier baroque regorge d’églises 
et d’édifices d’époque. On y 
admire les demeures colorées aux 
balcons en bois d’où tombent en 
cascades des bougainvilliers aux 
couleurs flamboyantes. Au large 
de la baie, le sanctuaire marin des 
îles du Rosaire et de Baru nous 
plonge dans un décor idyllique, 
entre barrière de corail, plages de 
sable blanc et eaux translucides. 
Près de 30 îles forment un parc 
maritime naturel protégé et 
abritant coraux, plantes marines, 
mangroves et de nombreux 
poissons exotiques.

L’Amazonie
Aux portes du Brésil et du Pérou, 
l’Amazonie colombienne et son 
décor mythique offre de multiples 
possibilités de séjour. Découverte 
de la flore tropicale, observation 
de la faune, aventure au-dessus 
de la canopée, balade en kayak 
entre lacs et forêts ou rencontre 
avec les communautés indiennes 
aux cultures ancestrales. La ville 
de Leticia a été construite sur les 
berges de l’Amazone en 1867 
avec la jungle en arrière-plan, 
mais elle demeure avant tout un 
point de départ idéal pour explorer 
la région.

San Andres et Providencia
Eloigné de 700 km de ses côtes 
continentales, l’archipel de San 
Andres et Providencia, offre de 
belles plages de sable blanc 
baignées par des eaux turquoises 
mais sont bien différentes l’une 
de l’autre. San Andres propose 
une offre touristique conséquente, 
avec des hôtels dans toutes 
les catégories, un grand choix 
de sports nautiques et une vie 
nocturne développée. L’île de 
Providencia est beaucoup plus 
nature avec ses montagnes 
toujours vertes et sa longue 
barrière de corail.

Sports
La topographie accidentée de la 
Colombie propose une multitude 
de cadres appropriés pour 
l’aventure. Pour commencer, elle 
offre des possibilités fantastiques 
pour les alpinistes chevronnés, 
en particulier dans les parcs de 
la Sierra de Santa Marta et de la 
Sierra del Cocuy. Pour les 

randonnées, le parc Tayrona et 
les ruines préhispaniques de la 
Ciudad Perdida en pleine forêt (on 
peut s’y rendre en 4 et 6 jours de 
marche) ainsi que la vaste zone 
archéologique de San Augustin, 
sont des lieux à recommander. 
Pour  ceux qui préfèrent les fonds 
marins aux sommets élevés, la 
côte caraïbe avec sa barrière de 

corail est un lieu privilégié pour 
la plongée et le snorkelling. On y 
trouve de bons clubs sur les îles 
de San Andrès et Providencia. 
Une autre activité phare pour le 
voyageur est le parapente, que 
l’on peut pratiquer à faible coût à 
Bogotá, San Gil, Cali, mais surtout 
dans la région d’Antioquia à 
Medellín. En Colombie il y a une 

grande abondance de rivières 
aux eaux blanches qui possèdent 
des courants spéciaux propices 
au rafting. On peut pratiquer ce 
sport dans différentes régions de 
Colombie: dans les environs de 
Bogota, dans le Santander, dans la 
Zone du Café et dans le Huila.
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Jour 1 Suisse / Bogota
Arrivée à l’aéroport de Bogota. Accueil 
et transfert à votre hôtel. Reste de la 
journée libre pour profiter de la capitale 
colombienne où se côtoient quartiers 
modernes et centre historique, 
architecture urbaine et parcs 
verdoyants. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Bogota
Petit déjeuner. Matinée dédiée à la 
découverte, à pied, de la ville.  
Au programme, visite du quartier de la 
Candelaria, centre historique et culturel 
de Bogota qui a su conserver une 
atmosphère coloniale et authentique. 
Continuation vers le musée de l’Or, 
c’est l’un des plus éblouissants du 
continent. Reste de la journée libre. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Bogota / Zipaquira / Villa de 
Leyva (4/5h de route)
Petit déjeuner. Départ pour le 
département du Boyaca. En chemin, 
petite étape au marché populaire de 
Paloequemao, le plus typique de la 
capitale. Continuation pour Zipaquira 
avec visite de sa célèbre cathédrale, 
taillée à même les parois d’une 
ancienne mine de sel. Reprise de la 

route pour Villa de Leyva. Arrivée et 
temps libre pour profiter de l’ambiance 
coloniale de l’endroit. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Villa de Leyva et région
Petit déjeuner. Journée dédiée à la 
visite de Villa de Leyva et ses environs. 
Départ pour une balade au milieu du 
désert, qui vous conduira aux lagunes 
turquoises de Pozo Azul. Continuation 
pour le parc archéologique de 
Monquira, site sacré des Muiscas qui 
était dédié au culte du soleil et aux 
rituels de fertilité et de purification qui 
y étaient associés. En fin de journée, 
retour à l’hôtel. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Villa de Leyva / Bogota / 
Région du café
Petit déjeuner puis départ pour 
Bogota. Transfert à l’aéroport et vol à 
destination du triangle du café. C’est 
ici, sur les hauts plateaux andins de 
l’ouest de la Colombie, que pousse 
près de 10% de l’offre mondiale du 
café, à des altitudes allant de 800 à 
1800 mètres. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à l’hacienda.

Jour 6 Vallée de Cocora / Salento
Petit déjeuner. Départ en jeep à 
la découverte des villages et des 
paysages typiques de la région du 
café. Au programme, tour au cœur 
de la verdoyante vallée de Cocora et 
randonnée à pied ou à cheval parmi 
les palmiers à cire, l’arbre national de 
Colombie. Pause déjeuner au bord 
des eaux du Rio Quindio, puis visite 
du village de Salento à la découverte 
de l’architecture locale avec ses 
constructions typiques à base de 
bambou. En fin de journée, retour à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hacienda.

Jour 7 Région du Café / Santa Marta 
/ Parc Tayrona
Petit déjeuner. Demi-journée consacrée 
au café colombien. Sur place, vous 
aurez l´occasion de vous promener 
parmi les caféiers, et être introduit aux 
processus de récolte et de torréfaction, 
avant de déguster la boisson produite 
sur place. Ensuite, transfert à l’aéroport 
et vol pour Santa Marta. Arrivée à 
Santa Marta, sur la côte Atlantique. 
Accueil à l’aéroport et transfert au parc 
national Tayrona. Installation dans votre 
hôtel à proximité du parc.

Jour 8 Parc Tayrona
Petit déjeuner. Journée complète 
pour profiter, entre jungle et mer des 
Caraïbes, du très beau parc Tayrona. 
Vous alternerez temps de marche dans 
la forêt tropicale, baignade dans les 
eaux cristallines de La Piscina ou près 
de Cabo San Juan, et farniente sur les 
plages immaculées d’Arrecifes…

Jour 9 Parc Tayrona / Carthagène
Petit déjeuner. Temps libre pour 
profiter du parc. Ensuit, départ pour 
Carthagène des Indes, sur la côte 
caraïbe. Installation à votre hôtel. 
Fin de la journée libre pour découvrir le 
charme inégalé de cette ville coloniale 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 Carthagène des Indes
Petit déjeuner. Départ pour une visite 
des principaux sites historiques et 
culturels de Cartagena. La visite 
commence par le Couvent de la 
Popa, puis les fortifications San Felipe 
Barajas, c’est un des plus formidables 
bastions jamais construit par l’armée 
espagnole. Déjeuner et dîners libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Carthagène / Archipel du 
Rosaire / Carthagène
Petit déjeuner. Départ en bateau pour 
une journée de détente au cœur du 
très bel archipel du Rosaire. 
Au programme, farniente sur les 
plages, baignade, exploration des fonds 
marins et dégustation de mets locaux 
à base de poisson et de riz au coco… 
Déjeuner inclus. En fin d’après-midi, 
retour à Carthagène. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 12 Carthagène des Indes
Petit déjeuner. Journée libre pour 
profiter à nouveau des nombreux 
attraits de Carthagène.  Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 Carthagène des Indes / 
Bogota
Petit déjeuner, puis transfert à 
l’aéroport pour un vol à destination de 
Bogota. Arrivée à Bogota, connexion 
pour le vol international. Formalités 
d’embarquement et vol retour.

Bogota

Villa de Leyva
 
A

Vallée
Cocora

Santa Marta

Armenia

Parc TayronaCarthagène

Rosaire

 
A

 
A

 
A

circuit individuel accompagné

l’essentiel de la colombie
bogota - villa de leyva - région du café - parc 
tayrona - archipel du rosaire - cathagène des 
indes

13 jours / 12 nuits, dès  3’820-

Circuit individuel accompagné de/à Bogota. Logement en hôtels 
3*/4* et repas selon programme. Des Andes aux Caraïbes, 
découvrez un pays aux multiples facettes, entre villes coloniales, 
plantations de café, végétation luxuriante, sites historiques et îles 
paradisaques.

3 Guide francophone aux étapes 3 Excursions en service privé
3 Vols internes inclus

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et la Colombie, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Suisse / Bogota
Accueil à l’aéroport et transfert 
jusqu’à votre hôtel situé dans le centre 
historique. Sur un vaste plateau des 
Andes, à 2600 m d’altitude, la capitale 
de la Colombie est un centre culturel et 
économique incontournable du pays. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 2 Bogota
Petit déjeuner. Départ pour une visite 
culturelle de Bogota. Parcours à 
pied dans la Candelaria, qui est le 
quartier historique et colonial de la 
capitale. Visite de la fondation Botero, 
charmante demeure coloniale où l’on 
peut admirer l’importante collection 
d’œuvres de l’artiste. Déjeuner dans 
un restaurant afin de découvrir des 
spécialités locales. Après le déjeuner, 
visite du musée de l’or pour découvrir 
la plus grande collection d’Amérique 
latine de pièces en or et de métallurgie 
des diverses cultures précolombiennes. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Bogota / Zipaquira / Villa 
de Leyva
Petit déjeuner. Départ pour la ville 
de Zipaquira et découverte de la 
cathédrale de sel. Poursuite du trajet 
en direction de Villa de Leyva en 
passant par la « Sabana de Bogota », 
un énorme altiplano qui offre un climat 
idéal pour la culture de la pomme de 
terre, du maïs et d’autres denrées plus 
exotiques. Arrivée à Villa de Leyva dans 

l’après-midi et visite à pied du centre 
historique à la découverte de l’histoire 
d’une magnifique ville au charme 
colonial. Dîner dans un restaurant et 
nuit à l’hôtel.

Jour 4 Villa de Leyva
Petit déjeuner. Journée dédiée à 
l’exploration des environs de Villa 
de Leyva. Pour commencer, vous 
découvrirez un site archéologique 
« El Fósil » contenant des fossiles 
de kronosaures dont certains longs 
de plus de 8 mètres ! Vous prendrez 
ensuite la route pour Raquira avec 
un arrêt pour la visite surprenante 
d’un atelier de Tagua (ivoire naturel) 
et découvrir cet art hors du commun. 
Déjeuner dans un restaurant typique 
de la région. Retour à Villa de Leyva 
dans l’après-midi. Dîner dans un 
restaurant et nuit à l’hôtel.

Jour 5 Villa de Leyva / Bogota / 
Région du café
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport 
de Bogota. Déjeuner libre en cours de 
journée. Vol Bogota/Pereira. Transfert 
pour le petit village d’Alcala proche 
duquel se trouve l’hôtel. Temps libre. 
Les habitants de cette région de la 
Colombie sont très accueillants et 
festifs, ils auront à cœur de vous le 
montrer au cours d’un dîner typique au 
restaurant de l’hôtel. Nuit à l’hacienda.

Jour 6 Région de café
Petit déjeuner puis départ pour Filandia 
pour découvrir ce charmant village 
aux maisons colorées. Visite de la 
coopérative de café du village qui est le 
lieu où les producteurs locaux viennent 
vendre leurs sacs de café et négocier 
le prix en fonction de la qualité du 
grain. Continuation pour la vallée de 
Cocora. Peuplée de palmiers géants, la 
vallée de Cocora est un lieu d’une rare 
beauté qui surprend par la diversité de 
sa faune et de sa flore d’un vert aux 
multiples nuances. Route pour Salento 
et déjeuner dans un restaurant local. 
Avec ses maisons coloniales colorées, 
et son incroyable diversité d’artisanat, 
ce charmant village typique de la 
région du café est incontournable. 
Retour à l’hacienda en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hacienda.

Jour 7 Région du café
Petit déjeuner. Tour directement depuis 
l’hacienda pour découvrir la culture du 
café avec des explications sur tout le 
processus allant de la cueillette jusqu’à 
la tasse. Ensuite, transfert pour le jardin 
botanique. Ce parc à thème offre aux 
visiteurs un observatoire spectaculaire 
de papillons. Dîner et nuit à l’hacienda.

Jour 8 Région du café / Santa Marta
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport 
d’Armenia. Vol Armenia/Santa Marta. 
Déjeuner en cours de journée. 
Arrivée à Santa Marta, transfert jusqu’à 

votre hôtel et installation. Visite du 
centre historique de Santa Marta, une 
ville chargée d’histoire et de légendes. 
Le soir, l’ambiance est conviviale à 
Santa Marta avec ses nombreuses 
terrasses où vous pourrez prendre un 
verre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 Santa Marta / Tayrona / 
Santa Marta
Petit déjeuner. Départ pour la 
découverte du parc Tayrona à pied, à 
l’écoute des chants d’oiseaux tropicaux 
et des cris des singes hurleurs. Vous 
pénétrerez petit à petit dans cette forêt 
tropicale envoûtante où vivaient jadis 
les Indiens Tayrona. Les sentiers vous 
guident jusqu’à la plage d’Arrecife 
avec son sable blanc et sa jungle 
environnante. Déjeuner pique-nique 
et détente en bord de plage. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et et 
nuit à l’hôtel.

Jour 10 Santa Marta / Carthagène
Petit déjeuner. Départ pour la ville 
de Carthagène en utilisant la route 
côtière et en passant par Barranquilla. 
Arrivée à Carthagène et déjeuner dans 
un restaurant typique. Aujourd’hui 
Getsemani a gardé son caractère 
authentique avec ses ruelles, ses 
maisons d’époque et son ambiance de 
petit village vivant au rythme caribéen. 
Le soir, après une petite balade 
pour profiter des températures plus 
agréables, vous dînerez dans un 

restaurant du centre historique de 
Carthagène. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Carthagène
Petit déjeuner. Visite à pied pour 
découvrir la beauté des monuments, 
places, églises et murailles, témoins 
des temps passés qui défient encore 
et toujours l’horizon. Déjeuner dans 
un restaurant local. Dans l’après-midi, 
départ pour la visite du château de 
San Felipe, imposante forteresse de 
pierres.Poursuite de la visite avec le 
couvent de la « Popa », un cloître érigé 
au sommet d’une colline qui domine 
tout l’ensemble urbain. Dîner dans un 
restaurant et nuit à l’hôtel.

Jour 12 Carthagène
Petit déjeuner. Journée, déjeuner et 
dîner libres à Carthagène pour flâner 
dans les petites ruelles et profiter des 
nombreuses boutiques d’artisanat. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 13 Carthagène / Bogota / 
Suisse
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
pour un vol à destination de Bogota. 
Arrivée à Bogota, connexion pour le vol 
international. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Vol de retour.

Bogota

Villa de Leyva
 
A

Vallée
Cocora

Santa Marta

Armenia

Parc TayronaCarthagène

 
A

 
A

 
A

circuit regroupé francophone 

100% colombia
bogotá - villa de leyva - région du café - 
tayrona - carthagène des indes 

13 jours / 12 nuits, dès  2’610-

Circuit de/à Bogota. Groupe de 2 à 12 personnes avec guide 
francophone aux étapes (accompagnateur dès 6 personnes). 
Logement en hôtels de charme 2*/3* et repas selon programme. 
Des Andes aux Caraïbes, découvrez un pays aux multiples facettes, 
entre villes coloniales, plantations de café et sites historiques.

3 Guide francophone 3 Pension complète
3 Vols internes inclus

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et la Colombie, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Santa Marta / Ciudad Perdida
Petit déjeuner, puis transfert de 2h en 
véhicule tout terrain à destination de 
la région de Mamey, point de départ 
du trek. Accompagné de guides 
locaux, vous débuterez la randonnée 
dans un décor des plus tropicaux. 
Déjeuner et dîner. Nuit en hamac avec 
moustiquaire et couvertures. 

Jour 2 Ciudad Perdida
Après le petit déjeuner matinal, 
départ pour une randonnée au cœur 
de la haute vallée formée par le Rio 
Buritaca. En chemin, vous rencontrerez 
peut-être quelques Indiens Koguis, tout 
en traversant des paysages variés qui 
conduisent à la localité de Mutanshi. 
Déjeuner en cours de route. Dîner. 
Nuit en hamac avec moustiquaire, 
au camp 2. 

Jour 3 Ciudad Perdida
Après le petit déjeuner matinal, départ 
pour une nouvelle journée de marche 
au cœur de la Sierra Nevada. 

Déjeuner en cours de route. 
Arrivée au campement et temps libre 
pour profi ter de moments de détente 
dans les eaux fraîches des rivières et 
des cascades. Dîner. Nuit en hamac 
avec moustiquaire, au camp 3. 

Jour 4 Ciudad Perdida
Après le petit déjeuner matinal, départ 
pour la Cité Perdue des Taironas. 
Après avoir gravit les 1200 marches 
de pierre, vous atteindrez le site 
archéologique Teyuna, répertorié 
par les archéologues sous le nom 
de Buritaca 200. Ce sont près de 
140 terrasses reliées entre elles par 
des escaliers et desservies par des 
systèmes complexes de distribution de 
l’eau qui ont été mis à jour dans les 
années 1975-76. Sur ces plateformes 
se dressaient les édifi ces d’une antique 
civilisation disparue que l’on désigne 
sous le nom de Tairona, dont les 
descendants vivent encore dans ces 
montagnes. Après la visite, retour au 
camp 3 pour le déjeuner, 

puis au camp 2 pour la nuit. Dîner. 
Nuit en hamac avec moustiquaire.

Jour 5 Ciudad Perdida
Petit déjeuner, puis matinée de 
marche pour rejoindre El Mamey 
sur des sentiers accentués avec de 
nombreuses descentes. Transfert en 
voiture pour le parc Tayrona ou pour 
l’aéroport de Santa Marta, selon vos 
désirs.

Bogota

Medellin

Santa Marta
Parc Tayrona

Santa Marta
Parc Tayrona

Cali

Leticia

trek en groupe

trek à la ciudad perdida
santa marta - ciudad perdida

5 jours / 4 nuits, dès  465-

Circuit individuel accompagné de/à Santa Marta. Trek en pension 
complète et nuitée en hamacs dans des campements. Ce trek au 
cœur de la Sierra Nevada vous conduira sur les terres mythiques 
des Indiens Koguis. Après quelques jours de marche dans la 
jungle tropicale, entre montagnes et cascades, vous accèderez 
aux vestiges de la Ciudad Perdida, un site archéologique 
magnifi quement préservé… 

3 Trek en service regroupé 3 Pension complète
3 Guide hispanophone / anglophone

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Armenia / Salento
Accueil à l’aéroport d’Armenia, puis 
transfert à votre hôtel à proximité de 
Salento. Fin de journée libre dans la 
région du café pour y apprécier les 
paysages et son charme particulier. 
Nuit à l’hacienda.

Jour 2 Salento / Vallée de Cocora 
/ Salento
Journée dédiée à la découverte des 
villages et paysages typiques de la 
région du café. Au programme: tour en 
Willys au cœur de la verdoyante vallée 
de Cocora, randonnée à pied parmi les 
palmiers à cire et visite du village de 
Salento. Nuit à l’hacienda.

Jour 3 Salento (production de café)
Petit déjeuner, puis demi-journée 
consacrée au café colombien, dont 
la production peut s’avérer tout aussi 
complexe et sophistiquée que le vin. 
Sur place, vous aurez l´occasion de 
vous balader parmi les caféiers, d´être 
introduit aux processus de récolte et 
de torréfaction, avant de déguster la 

boisson produite sur place. Un déjeuner 
gourmet vous sera servi au coeur de 
la fi nca privée d’Aguas Claras. Cette 
hacienda typique est le point de départ 
d’une excursion à cheval dans la Vallée 
du Quindio au cours de laquelle vous 
pourrez profi ter des paysages typiques 
du Triangle du Café. Nuit à l’hacienda.

Jour 4 Salento / Armenia
Transfert à l’aéroport d’Armenia.

Jour 1 Riohacha / Salines de 
Manaure / Uribia / Cabo de la Vela
Arrivée à Riohacha, point de départ 
idéal pour la découverte de cette région 
hors des sentiers battus. Continuation 
en véhicule tout terrain cette fois-ci à 
destination du Cabo de la Vela.
En chemin, étape à Manaure dans 
les plus grands marais salants de 
Colombie, puis à Uribia, petite ville 
commerçante d’importance majeure 
dans la culture Wayuu. En milieu de 
journée, installation à Cabo de la Vela, 
puis départ pour une petite marche 
qui vous conduira aux plages Ojo de 
Agua et au phare pour y admirer des 
paysages spectaculaires, entre désert 
et mer des Caraïbes. Nuit en rancheria.

Jour 2 Cabo de la Vela / Punta 
Gallinas
Petit déjeuner, puis départ à destination 
de Punta Gallinas. En chemin, vous 
traverserez successivement les parcs 

éoliens Puerto Bolivar et Bahia Portete. 
Pause déjeuner dans les environs de 
Bahia Honda, sur la plage de Pusheo. 
Puis navigation d’île en île entre Bahia 
Hondita et Las Tres Islas à bord d’une 
embarcation typique. Nuit en rancheria.

Jour 3 Punta Gallinas / Punta Aguja / 
Duna de Taroa / Punta Gallinas
Petit déjeuner, puis journée consacrée 
à la découverte des environs de Punta 
Gallinas. Au programme: visite du Faro 
de la Vela et balade à Punta Taroa où 
d’immenses dunes de sable orangé 
plongent dans l’océan. Sur place il 
est également possible d’explorer les 
environs de Punta Aguja avec ses 
paysages uniques (cactus, sable blanc 
ou rouge, falaises…). Nuit en rancheria.

Jour 4 Punta Gallinas / Uribia / 
Riohacha
Petit déjeuner, puis route de retour vers 
Riohacha, via Bahia Hondita et

Bahia Honda. Déjeuner à Uribia, petite 
ville commerçante d’importance 
majeure dans la culture Wayuu, avant 
de quitter la péninsule de La Guajira. 
Déjeuner (inclus). Transfert à l’aéroport 
ou continuation selon vos désirs.

Bogota
Medellin

Santa Marta

Leticia

Cali

Cabo de la Vela
Riohacha

Cabo de la Vela
Riohacha

Bogota

Medellin

Santa Marta

Leticia

Vallée Cocora
Armenia

Vallée Cocora
Armenia

  circuit individuel accompagné

la guajira
riohacha - manaure - cabo de la vela - punta 
gallinas - dunas de taroa

4 jours / 3 nuits, dès  845-

Circuit individuel accompagné de/à Riohacha. Logement en 
rancheria, dans une communauté indienne et repas selon 
programme. Un séjour authentique à la rencontre des Indiens 
Wayuus, fortement enracinés dans leurs traditions et leurs valeurs. 
Vous profi terez de panoramas aussi spectaculaires que contrastés 
entre Riohacha et Cabo de la Vela, de déserts aux couleurs 
spectaculaires et de plages désertes le long de la côte caraïbe …

3 Excursions en service privé 3 Guide hispanophone / anglophone

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit individuel accompagné

région du café
armenia - salento - vallée de cocora

4 jours / 3 nuits, dès  810-

Circuit individuel accompagné de/à Armenia. Logement en hacienda 
3* et repas selon programme. Caractérisé par ses plantations de 
café à perte de vue avec les sommets enneigés en toile de fond, 
le « Triangle du Café » fait partie des incontournables colombiens. 
Dans ce programme, vous pourrez visiter une fi nca traditionnelle et 
tout apprendre sur la culture du café, explorer la Vallée de Cocora 
où poussent de gigantesques palmiers ou fl âner dans les ruelles du 
village de Salento à l’architecture colorée…

3 Excursions en service privé 3 Guide francophone
3 Repas de midi (jours 2 & 3)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.



Destination   Destination   77Colombie   Décvouverte   77

Jour 1 Leticia / Réserve Calanoa
Accueil à Leticia, et transfert en 
bateau privé sur le Rio Amazonas pour 
rejoindre le lodge. Après 1h30 de 
navigation, installation dans votre lodge. 
Après le dîner, marche nocturne dans 
la jungle afi n de s’imprégner des bruits, 
et découvrir des espèces d’insectes et 
d’animaux qui ne sortent que la nuit 
tombée.

Jour 2 Réserve Calanoa
Après le petit déjeuner, visite de la 
communauté indigène El Vergel. 
Rencontre avec les Indiens à la 
culture ancestrale et découverte de 
leur artisanat. Déjeuner au lodge. 
Dans l’après-midi, marche dans la 
réserve naturelle qui entoure le lodge. 
Votre guide vous initiera aux secrets 
de la fl ore et de la faune, les plantes 
médicinales, les arbres gigantesques, 
l’adaptation des différentes plantes 
à la selva. En chemin, il est possible 

que vous croisiez des colonies de 
micos, perroquets, tatous et nombreux 
oiseaux tropicaux. Ensuite, vous pourrez 
embarquer sur des canoës pour rentrer 
au lodge, en passant par la Quebrada 
Matamata, aux limites du parc 
Amacayacu. Dîner au lodge.

Jour 3 Réserve Calanoa / Lac 
Tarapoto / Puerto Nariño / Réserve 
Calanoa
Après le petit déjeuner, navigation 
jusqu’à Puerto Nariño. Vous traverserez 
le lac Tarapoto, lieu de prédilection des 
dauphins roses d’Amazonie. 
On y observe également plusieurs 
espèces de caïmans, de nombreux 
oiseaux (perroquets, toucans…), 
plusieurs espèces de singes 
(hurleur, capucin…) ainsi que divers 
mammifères tels que tatous et tapirs. 
Possibilité de nager. Déjeuner à Puerto 
Nariño, village renommé dans toute la 
Colombie pour ses initiatives en faveur 

de l’écologie. 

Fin de journée libre dans le village. 
Déjeuner libre à Puerto Narino. Dîner 
au lodge.

Jour 4 Réserve Calanoa / Leticia
Après le petit déjeuner, départ pour 
Leticia en bateau privé. Vous rejoindrez 
ensuite l’aéroport en « cocotaxi ».

Jour 1 Neiva / San Agustin
Accueil à l’aéroport de Neiva, puis 
départ en véhicule privé en direction de 
San Agustin (4/5h de route). 
En fi n de journée, installation à 
l’hacienda et temps libre. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à l’hacienda.

Jour 2 San Agustin (parc 
archéologique complet)
Petit déjeuner. Journée dédiée à la 
visite du parc archéologique de San 
Agustin, inscrit au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’Unesco. La visite 
s’articule autour des principaux sites: 
Las Mesitas, esplanades artifi cielles 
abritant des cryptes et des dolmens 
funéraires; Fuente de Lavapatas, 
monument religieux gravé dans le lit 
d’une rivière et considéré comme un 
site sacré réservé à des cérémonies 
religieuses; Alto de Lavapatas, site le 
plus ancien de San Agustin et gardé 
par d’impressionnantes statues, avec 
une vue unique sur toute la vallée et 
sur les différents sites archéologiques. 
Déjeuner libre en cours de route. 

Possibilité de balade à cheval
(contre supplément) vers les sites de 
La Chaquira et d’El Tablon, tout en 
profi tant des paysages enchanteurs 
des Andes. Retour à l’hacienda. 
Dîner libre. Nuit à l’hacienda.

Jour 3 San Augustin et environs
Après le petit déjeuner, départ en 
véhicule tout terrain. Cette journée, 
ponctuée de plusieurs étapes, 
sera consacrée à la visite des sites 
naturels et archéologiques dans les 
environs de San Agustin. Arrêt au 
parc archéologique Alto de los Ídolos 
qui est caractérisé par la présence 
de nombreux complexes funéraires 
avec des dalles en forme de dolmens, 
sarcophages et statues gardant 
l’accès. Continuation vers l’Estrecho 
del Rio Magdalena, une gorge 
rocheuse de 2,2 m de large. Puis visite 
d’une ferme de production de canne 
à sucre. Dernier arrêt à la cascade de 
Mortiño ou le Salto Bordones. En fi n de 
journée, retour à San Agustin. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à l’hacienda.

Jour 4 San Augustin / Neiva
Petit déjeuner, puis transfert en 
véhicule privé à l’aéroport de Neiva.

extensions

Bogota
Medellin

Santa Marta

LeticiaLeticia

Bogota
Medellin

Santa Marta

Leticia

NeivaNeiva

  circuit regroupé 

l’amazonie colombienne
leticia - réserve calanoa - lac tarapoto

4 jours / 3 nuits, dès  720-

Circuit individuel accompagné de/à Leticia. Logement en lodge 
3* et repas selon programme. Aux portes du Brésil et du Pérou, 
l’Amazonie colombienne avec son décor mythique offre une 
multitude d’activités ! Découverte de la fl ore tropicale, observation 
de la faune… Un circuit idéal pour les amoureux de la nature !

3 Excursions en service regroupé 3 Guide hispanophone / anglophone
3 Pension complète

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  circuit individuel accompagné

san agustin
neiva - san agustin

4 jours / 3 nuits, dès  795-

Circuit individuel accompagné de/à Neiva. Logement en hacienda 
3* et repas selon programme. Classés au patrimoine mondial 
depuis 1995, les parcs archéologiques de San Agustin, d’Alto de 
los Idolos et d’Alto de las Piedras constituent des lieux hors du 
commun… En plus de ce patrimoine historique exceptionnel, la 
région abrite de nombreux sites naturels qui raviront les amateurs 
d’aventure et d’écotourisme… Une région avec des paysages 
sauvages impressionnants à découvrir !

3 Excursions en service privé 3 Guide hispanophone / anglophone

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Déclaré Patrimoine Mondial par l’Unesco, Carthagène 
est un somptueux joyau colonial. Préservé derrière 
l’épaisse muraille, le quartier baroque regorge d’églises et 
d’édifices d’époque. on y admire les demeures colorées 
aux balcons en bois d’où tombent en cascades des 
bougainvilliers aux couleurs flamboyantes.

Alfiz Boutique Hôtel
CARTHAGENE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Carthagène.
Situation: directement dans le centre 
historique, à proximité des 
restaurants et des commerces. 
L’aéroport se trouve à 10 km.
Hôtel: de 8 chambres. Réception 
24h/24h. Salle pour le petit déjeuner. 
Salon de télévision, bibliothèque et 
salon avec ordinateur à disposition. 
Accès Wi-Fi. Patio intérieur.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Chambres: climatisées, décoration 
personnalisée, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Internet, 
coffre-fort et mini-bar (payant). 
Certaines chambres ont des fenêtres 
donnant sur le patio intérieur et 
d’autres sur la rue. Les Junior Suite 
sont sur 2 étages avec un salon au 
rez et la chambre à coucher en haut. 

Les Suite sont plus grandes, avec un 
petit balcon. La Familiale est sur
2 étages et dispose de 2 chambres 
à coucher, de 2 salles de bain/WC et 
d’une kitchenette.
Sports et divertissements: petite 
piscine sur le toit.
Remarque: un boutique hôtel de 
charme aménagé dans une maison 
qui a plus de 300 ans et idéalement 
situé pour profiter de tous les attraits 
de la ville.

exemple de chambre
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Hôtel Bantu 
CARTHAGENE Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Carthagène.
Situation: directement dans le centre 
historique, à proximité des restaurants 
et des commerces. L’aéroport se trouve 
à 10 km.
Hôtel: de 28 chambres. Réception 
24h/24h. Restaurant, bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Salon de télévision. Patios.
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. 
Pour le repas du soir (à la carte), le 
restaurant El Cabildo propose des plats 
colombiens et caribéens.
Chambres: climatisées, décoration 
personnalisée, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, accès Internet, coffre-
fort et mini-bar (payant). 

Certaines chambres ont des fenêtres 
donnant sur le patio intérieur et 
d’autres sur la rue. Les Superior Oreka 
ont de grandes fenêtres en bois. Les 
Premium Oroko sont plus spacieuses et 
décorées dans les tons caribéens. Les 
Junior Suite Wiwa ont plus spacieuses 
et certaines sont sur 2 étages. L’hôtel 
dispose également de 4 chambres 
individuelles.
Sports et divertissements: petite 
piscine sur le toit avec bain à remous 
et sauna.
Bien-être: centre spa (payant) avec 
sauna, hammam et salle de massages.
Remarque: un hôtel idéalement situé 
pour profiter de tous les attraits de 
la ville.

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

ALFIZ BOUTIQUE avec petit déjeuner
ch. double standard - 109 -

BANTU avec petit déjeuner
ch. double standard - 94 -

PUNTA FARO avec pension complète
ch. double standard - 160 -

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

exemple de chambre

junior suite

Déclaré Patrimoine Mondial par l’Unesco, Carthagène 
est un somptueux joyau colonial. Préservé derrière 
l’épaisse muraille, le quartier baroque regorge d’églises et 
d’édifices d’époque. on y admire les demeures colorées 
aux balcons en bois d’où tombent en cascades des 
bougainvilliers aux couleurs flamboyantes.

Hôtel Punta Faro
ILE DE MUCURA Catégorie officielle: 3* 

Aéroport d’arrivée: Carthagène.
Situation: au cœur de l’archipel de 
San Bernardo, à 2 heures de bateau de 
Carthagène.
Hôtel: de 52 chambres. Réception 
24h/24h. Restaurants, bars. Accès 
Internet (gratuit) dans les zones 
communes et dans la salle de 
conférences.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal.

Chambres: les Standard sont 
climatisées, avec salle de douche/
WC, TV via satellite, mini-bar (payant), 
balcon ou terrasse. Les Deluxe sont 
plus spacieuses, avec une décoration 
personnalisée. Les Junior Suite sont 
encore plus spacieuses, elles ont une 
grande terrasse avec vue sur la mer.
Sports et divertissements: plage. 
Tennis, snorkeling, beach-volley. 
Activités payantes: plongée 
sous-marine, planche à voile, paddle, 
catamaran et kayak.

Remarque: l’hôtel dispose d’une jolie 
plage, idéale pour la baignade. C’est 
une des meilleures options balnéaires 
dans la région.

L’île Mucura est  l’une des 10 îles qui composent l’archipel de San Bernardo qui se disperse sur 
une superficie de 214 km2 dans le nord du golfe du Morrosquillo . Depuis 1996, l’île de Mucura et la 
plupart de l’archipel ont été annexés au «Parque Nacional Natural Corales del Rosario», une des plus 
belles réserves naturelles mais aussi une des plus visitée de Colombie. 
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Hôtel Deep Blue 
ILE DE PRoVIDENCIA Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: San Andres, puis 
Providencia.
Situation: dans la baie de Maraicabo, 
sur la côte est de l’île. A 20 minutes de 
vol de l’île de San Andres ou à 2h30 en 
catamaran. L’aéroport se trouve à 
10 minutes en voiture.
Hôtel: de 13 chambres et suites. 
Restaurant, réception 24h/24h, bar et 
téléphone.
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Au restaurant, les 
autres repas sont servis à la carte.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
télévision, coffre-fort, mini-bar (payant), 
balcon côté mer. Les Deluxe Vue Océan 
ont une vue frontale sur la mer. 
Les Junior Suite sont plus spacieuses 
avec coin salon en plus. Les Suite Luxe 
disposent d’un balcon avec vue mer 
plus spacieux et un petit bassin (40 cm 
d’eau seulement). Les Suite Jacuzzi ont 
un jacuzzi intérieur (eau froide) et une 
grande terrasse avec vue mer.

Sports et divertissements: petite 
piscine (50 cm d’eau seulement). 
Activités gratuites: snorkeling, kayak, 
pêche, randonnée dans le parc national 
et observation des oiseaux. Activités 
payantes: centre de plongée, balade 
à cheval et diverses excursions en 
bateau.
Remarque: hôtel rénové de 2010 à 
2012. Service de navette (gratuit) une 
fois par jour pour les autres plages de 
l’île. Un coin de paradis, entouré de 
parcs nationaux.

Hôtel Gente de Mar 
ISLA GRANDE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Carthagène.
Situation: sur la plage Punta Sur, à 
Isla Grande, dans l’archipel du Rosaire. 
Carthagène est à 1h30 de bateau.
Hôtel: de 17 chambres. Réception. 
Restaurant sur la plage, bar. Accès 
limité à Internet (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis à table au restaurant principal 
(menu du jour composé en fonction de 
l’arrivage des poissons).
Chambres: les Arrecife sont 
climatisées, avec salle de douche/WC. 
Les Angelica sont plus spacieuses, 
avec 2 lits supplémentaires, mais avec 
douche/WC en commun à partager. 
La Suite Capitain dispose de 
2 chambres, 2 salles de douche/WC, 
d’un petit salon et d’un balcon avec 
vue mer.

Sports et divertissements: petite 
plage. Kayak, snorkeling. Activité 
payante: plongée sous-marine.
Remarque: un hôtel simple 
mais qui s’intègre parfaitement 
à l’environnement dans des tons 
caribéens et naturels. La jolie plage 
est idéale pour la baignade. L’hôtel 
accueille d’autres hôtes qui viennent 
juste passer la journée sur l’île entre 
10h00 et 15h00.

Les deux îles de San Andres et de Providencia se situent 
à 700 km au nord-ouest de la Colombie (au large du 
Nicaragua). San Andres est réputée pour la pratique de 
sports nautiques tels que plongée, planche à voile et kite 
surf. Providencia attire les amateurs d’écotourisme et 
d’authenticité.

exemple de chambre

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

DEEP BLUE avec petit déjeuner
ch. double standard - 136 -

GENTE DE MAR avec pension complète
ch. double standard - 130 -

DECAMERON BARU avec all inclusive
ch. double standard - 134 -

MAJAGUA avec petit déjeuner
ch. double standard - 84 -

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

exemple de chambre
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L’archipel 
du Rosaire, 
parc maritime 
naturel, se 
trouve au 
sud-ouest 
de la baie de 
Carthagène.  

Il est constitué de près de 30 îles 
dont la principale est l’île Baru. 
L’archipel est un cadre idéal 
pour le repos et la pratique de 
sports nautiques avec ses plages 
de sable blanc et ses eaux 
translucides.

Decameron Baru
ILE DE BARU Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Carthagène.
Situation: directement sur une 
des plages de l’île. L’aéroport de 
Carthagène se trouve à 90 minutes 
en voiture.
Hôtel: de 366 chambres. Restaurants, 
bars, discothèque. Réception 24h/24h, 
accès Internet (payant), salle de 
conférences. Service de blanchisserie. 
Boutique.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal. Possibilité de 
prendre le dîner à la carte dans l’un 
des 3 autres restaurants (réservation à 
l’avance, le matin pour le soir). Durant 
la journée, des snacks sont proposés 
au bar de la piscine.

Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, TV via 
satellite, téléphone, coffre-fort et 
mini-bar (payant), balcon. Les Deluxe 
ont la vue mer frontale. Chambres 
communicantes sur demande.
Sports et divertissements: piscine. 
Fitness, court de tennis, kayak, canoë 
et catamaran. Programme d’activités 
durant la journée et spectacles le soir. 
Activités payantes: plongée, sports 
nautiques, excursions organisées.
Bien-être: centre (payant) avec salon 
de beauté, réflexologie, massages et 
divers traitements.

Remarque: idéal pour les hôtes 
recherchant de l’animation, des 
activités diverses et la pratique de 
sports.

exemple de chambre

Hôtel Majagua
ISLA GRANDE Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Carthagène.
Situation: sur Isla Grande, dans 
l’archipel du Rosaire, à 1h30 de bateau 
de Carthagène.
Hôtel: de 17 chambres. Réception 
24h/24h. Restaurant, bar. Accès 
Internet dans les parties communes.
Restauration: le petit déjeuner et le 
repas du soir sont servis à la carte au 
restaurant principal.
Chambres: les Superior sont 
climatisées, avec salle de bain ou 
douche/WC, TV via satellite, coffre-fort 
et minibar (payant), petite terrasse. 
Les Junior Suite sont plus spacieuses, 
avec grande terrasse équipée avec 

canapé et hamac. Les Suite sont 
encore plus spacieuses et peuvent 
accueillir jusqu’à 4 personnes.
Sports et divertissements: kayak et 
snorkeling, plongée sous-marine, tour 
à pied sur l’île et diverses excursions 
sont des activités payantes. Centre de 
plongée Padi 5* (payant).
Bien-être: massages (sur demande, 
payant).

Remarque: en fonction des marées, la 
plage est inexistante. Des plateformes 
sont aménagées avec du sable et des 
chaises longues. L’hôtel accueille des 
clients qui viennent passer la journée 
sur l’île (de 10h00 à 15h00).

exemple de chambre
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costa rica
Le Costa Rica, aussi appelé « La Petite Suisse de l’amérique 
Centrale », est le pays le plus accueillant et le plus facile à 
visiter. De par son relief contrasté et sa situation géographique 
privilégiée, il bénéfi cie d’une biodiversité des plus riches du 
monde. Partir au Costa Rica, c’est s’offrir un voyage pour jouer 
à indiana Jones dans un véritable paradis sauvage !

Bordé par deux océans, l’atlantique (mer des Caraïbes) 
et le Pacifi que, le Costa Rica a déclaré un tiers de son territoire 
comme réserves naturelles. entre plages paradisiaques, 
volcans et parcs nationaux, vous ne serez pas déçus du 
voyage !!! tout cela sublimé par l’incroyable faune: aras 
rouges, toucans, singes capucins, hurleurs et bien d’autres 
encore, papillons, grenouilles, tortues, paresseux... et même au 
large des côtes, baleines et dauphins !

mais le Costa Rica, c’est surtout un pays de rencontres avec 
ses habitants ouverts, sensibles et accueillants... un pays qui 
a abandonné son armée et privilégié la santé et l’éducation 
de sa population sans attendre la mode du développement 
durable.

De la Côte Caraïbes à la Côte Pacifi que en traversant ces 
forêts tropicales, les Costaricains, appelés « ticos » sauront 
vous faire aimer leur pays…

¡ Pura Vida !

NICARAGUA

PANAMA

COSTA RICA

Océan
Pacifique

San José

Libéria

La Fortuna

Bahia Drake

Tortuguero

Limón

Tamarindo

Mer des Caraïbes
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Formalités
Pour l’entrée au Costa Rica, 
les citoyens suisses et de 
l’Union Européenne doivent être 
détenteurs d’un passeport valable 
6 mois après la date de retour 
et n’ont pas besoin de visa pour 
un séjour ne dépassant pas 90 
jours. Il faut néanmoins être en 
possession d’un billet de retour 
ou de continuation. Ces conditions 
peuvent changer. Les autres 
citoyens doivent se renseigner sur 
les formalités lors de la réservation. 
La responsabilité d’avoir des 
papiers en règle incombe à chaque 
participant.

Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire mais 
il est conseillé d’être à jour avec 
les vaccins universels (diphtérie, 
tétanos, polio, coqueluche, 
hépatite A et B). La dengue est 
présente au Costa Rica. Il est donc 
recommandé aux voyageurs de 
se prémunir contre les piqûres 
de moustiques (utilisation de 
répulsifs, vêtements couvrant tout 
le corps, ...). Le vaccin de la fièvre 
jaune est exigé pour les voyageurs 

séjournant régulièrement dans les 
pays d’Afrique noire et d’Amérique 
du Sud en général.

Hygiène
Le Costa Rica ne présente pas de 
gros risques mais il est vivement 
conseillé d’adopter des règles 
d’hygiène strictes : se laver les 
mains plusieurs fois par jour, ne 
pas boire l’eau du robinet ni mettre 
des glaçons dans son verre. Eviter 
les crudités, les fruits sans peau et 
les aliments peu cuits.

Sécurité
Le Costa Rica est un pays assez 
sûr et les conditions de sécurité 
sont convenables, mais certaines 
règles de bon sens doivent être 
respectées. Ne pas se promener 
seul la nuit dans les parcs publics, 
ne laisser ni documents, ni effets 
personnels dans les véhicules 
et ceci dans tout le pays. Le 
Costa Rica ne présente donc 
plus de danger particulier pour 
les voyageurs qui prennent un 
minimum de précautions et qui 
font preuve de bon sens.

Décalage horaire / Langue 
/ Monnaie et change
Il y a -7h de décalage horaire 
entre le Costa Rica et la Suisse en 
hiver et -8h en été. Ainsi, lorsqu’il 
est midi en Suisse, il est 5h00 au 
Costa Rica en hiver et 4h00 en été. 

L’espagnol est la langue officielle 
mais l’anglais est également 
utilisé et assez bien parlé selon 
les régions. L’unité monétaire est 
le colón. En janvier 2016, 1 franc 
suisse valait environ 525 CRC et 
1 euro valait environ 581 CRC. 
Au départ de l’Europe, munissez-
vous uniquement de dollars 
américains car il est impossible de 
changer des francs suisses ou des 
euros au Costa Rica. Les dollars 
sont acceptés presque partout 
compte tenu du nombre important 
de touristes nord-américains.

Climat
Renommé pour sa nature, le 
Costa Rica est un pays où il 
pleut souvent, c’est indéniable! 
C’est ce qui fait la richesse de 
sa biodiversité et la plupart des 
voyageurs viennent découvrir ici 
une faune et une flore exubérante, 
dont l’existence est indissociable 
de la pluie. Toutefois deux saisons 
sont relativement bien distinctes 
: une saison sèche qui va de 
mi-décembre à avril et une saison 
des pluies dite « verte » de mai à 
mi-décembre (avec une diminution 
des précipitations de juillet à 
septembre). La côte caraïbe reste 
humide tout au long de l’année 
alors que, le long du Pacifique, la 
saison sèche dure de 4 à 5 mois. 
Les températures varient peu 
avec une moyenne de 21°C la 

nuit et de plus de 30°C pendant la 
journée. Seule l’altitude marque les 
différences. On peut donc dire que 
malgré un climat parfois « incertain 
», le pays se visite avec plaisir toute 
l’année, entre soleil et averses 
tropicales ! Pendant la saison des 
pluies, les orages sont fréquents et 
violents. Les risques d’inondation 
et d’éboulement de terrain dans 
les zones montagneuses sont 
importants et certaines fois les 
axes routiers principaux peuvent 
être coupés.

Géographie
Situé entre le Nicaragua au nord 
et le Panama au sud, le Costa Rica 
longe la mer des Caraïbes à l’est 
et l’océan Pacifique à l’ouest. Les 
deux océans ainsi que la présence 
de chaînes montagneuses 
volcaniques qui le traversent ont 
façonné la richesse écologique du 
pays. Au cœur du pays, la vallée 
centrale abrite les trois quarts de la 
population, notamment à San José, 
la capitale, qui s’étend au pied des 
volcans Irazú et Poas. Plusieurs 
chaînes de volcans traversent 
presque entièrement le centre du 
pays, de la cordillère de Talamanca 
à la cordillère de Guanacaste. 
Les plaines des côtes de la mer 
des Caraïbes, très vastes, occupent 
près du tiers du pays, tandis que 
les plaines du Pacifique sont plus 
étroites et sont découpées de baies 
(golfe de Nicoya, golfe Dulce, et 
baie de Coronado).

Faune et flore
Le Costa Rica est un extraordinaire 
refuge de vie qui renferme 5% de 
la biodiversité mondiale. Environ 
un tiers du pays est recouvert par 
la forêt. Le Costa Rica est, depuis 
1945, un pionnier de la protection 
de l’environnement. Il possède 
aujourd’hui un système national de 
parcs de conservation qui protège 
plus de 25% du territoire et permet 
de sauvegarder cette formidable 
richesse écologique. On dénombre 
aujourd’hui 19 parcs nationaux et 
8 réserves biologiques. Ces parcs 
protègent de nombreuses espèces 
de plantes, fleurs, papillons, 
amphibiens, reptiles, poissons 
et oiseaux. Suivant les régions 
que vous visiterez, vous aurez la 
possibilité d’observer des quetzals, 
diverses espèces de toucans, des 
tapirs, des cerfs, des paresseux, 
des tamanoirs, des singes et une 
grande variété de fleurs tropicales. 
De plus, le Costa Rica est l’un 
des six endroits au monde où les 
tortues marines affluent en masse 
pour la ponte. Chaque année, elles 
arrivent massivement pour pondre 
sur les plages de Tortuguero, Playa 
Grande, Tamarindo, Ostional et 
Playa Nancite.

Gastronomie
Le plat national est le gallo pinto, 
un plat à base de riz et de haricots 
auquel s’ajoutent soit des œufs, 
soit de la viande. Le casdao, plat 
traditionnel est toujours composé 
d’une salade de crudités, de riz, de 
haricots et de viande, de poisson 
ou de fruits de mer (notamment 
de délicieuses crevettes ou même 
de la langouste). Au Costa Rica, 
les mets sont en général très 
peu épicés et la coriandre fraîche 
et l’oignon parfument d’ailleurs 
la plupart des plats. Les jus de 
fruits fraîchement pressés sont 
délicieux et le café costaricien est 
évidemment incontournable, il est 
délicieux et très varié.

informations
pratiques

bon à savoir
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à voir, à faire

COSTA RICA
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San José et la Vallée centrale
San José est une capitale animée, 
entourée de vallées florissantes 
(Orosi et Turrialba) et de volcans 
actifs (Poas et Irazú). Les amateurs 
d’histoire et de culture visiteront le 
musée de l’Or, le Théâtre national 
et le monument Guayabo. 
La région offre également de belles 
possibilités de balades entre fincas 
agricoles (café, fruits tropicaux), 
jardins botaniques et parcs 
naturels. Les plus sportifs pourront 
pratiquer la randonnée (à pied ou 
à cheval) ou défier les fleuves en 
rafting.

Côte caribéenne
Le parc national de Tortuguero est 
la région la plus exubérante de 
la province de Limón et constitue 
une vaste étendue d’espaces 
protégés. Le parc se découvre 
lors d’excursions en bateau. Ses 
canaux vous laisseront un souvenir 
inoubliable, notamment parce 
que cette « forêt amazonienne » 
en miniature est le lieu de ponte 
privilégié des tortues vertes (de 
juillet à octobre). A Puerto Limon, 
plus d’un tiers de la population est 
d’origine afro-caribéenne. 
La cuisine, le calypso, les carnavals 
hauts en couleurs et le patois 
local, un melting-pot qui à lui seul 
justifie amplement un séjour sur 
cette côte. Les villages de Cahuita 
et Puerto Viejo de Talamanca au 
sud de Limón dégagent un charme 
indéniable avec les quelques rues 
revêtues de sable, les petits hôtels 
et les restaurants sympathiques et, 
surtout, la mer des Caraïbes pour 
toile de fond.

Monteverde, Guanacaste 
et le golfe de Nicoya
Le golfe de Nicoya se compose 
d’un littoral de mangroves, 
peuplés de crocodiles et d’oiseaux 
aquatiques. Il abrite également 
le parc Palo Verde, un riche 
sanctuaire ornithologique. A l’est, 
la cordillère de Tilaran est en 
partie protégée par la réserve 
biologique de Monteverde, de 
renommée mondiale pour la 
pratique de l’écotourisme. Il est 
possible de randonner au cœur de 
la forêt de nuages, et tenter une 
expérience inoubliable au-dessus 
de la canopée... C’est dans le 
Guanacaste et la péninsule de 
Nicoya que se trouvent la majorité 
des plages et stations balnéaires 
du Costa Rica. Tamarindo, Conchal, 
Samara, Santa Teresa, Tambor 
invitent à la détente et aux loisirs 
balnéaires. A certaines époques de 
l’année vous pourrez y observer les 
dauphins et les tortues marines.

Pacifique central
Que vous soyez amateur de 
randonnée dans la nature, pêcheur, 
ou encore que vous n’ayez d’autre 
envie que d’aller vous prélasser sur 
une plage paradisiaque, la côte 

pacifique offre toutes ces options. 
Le parc Manuel Antonio est un 
bijou de paysages et de faune et 
de flore abondantes. Le parc est 
également doté de quatre plages, 
les unes sont particulièrement 
propices à la baignade, d’autres 
à l’exploration des fonds marins 
avec masques et tubas, et d’autres 
pour de belles ballades sur le sable 
blanc. Plus au nord, le parc Carara 
est l’un des derniers où l’on peut 
encore apercevoir des aras rouges. 
Les surfeurs ne manqueront pas 
d’aller défier les vagues à Jaco ou 
à Dominical. Enfin vous pourrez 
observer le passage des baleines à 
bosse à Marino Ballena.

Péninsule d’Osa
Non contente de posséder les 
plus belles étendues de forêt 
tropicale de la côte pacifique 
centre-américaine, la très 
sauvage péninsule d’Osa abrite 
aussi le parc national Corcovado. 
Protégeant le golfe des remous 
de l’océan Pacifique, la péninsule 
attire des baleines et des dauphins 
qui viennent s’y reproduire. Les 
amateurs de faune sous-marine 
ne manqueront pas de s’offrir 
une sortie dans les eaux claires et 
tièdes de la réserve biologique Isla

del Caño. Bahia Drake est le point 
de départ idéal pour découvrir 
sa plage sauvage, sa mer 
transparente, ses falaises et la 
forêt vierge.
 
Les Volcans du Costa Rica
Le Costa Rica abrite 116 volcans 
dont seulement sept sont actifs. 
Pas besoin d’être volcanologue 
pour apprécier la visite, chaque 
volcan a ses particularités et 
sa propre histoire. Pour ceux 
qui craindraient que le voyage 
devienne répétitif, une tournée 
des volcans costariciens permet 
en même temps de faire le tour 
de plusieurs des régions les plus 
intéressantes du pays. Le Poas 
qui culmine à 2’705 mètres est 
l’un des volcans les plus actifs 
du pays et aussi l’un des plus 
visités. Le Turrialba, du même 
nom que la charmante Vallée de 
Turrialba, est un symbole de force 
et de fierté pour les habitants de 
la zone. L’Irazu, haut de 3’450 
mètres et drapé de nuages, est 
le plus haut volcan du Costa Rica 
et historiquement le plus actif. 
Le volcan Arenal est quant à lui 
un volcan d’une forme conique 
parfaite, qui a souvent la tête dans 
les nuages ! A ses pieds, un lac qui 

permet la navigation avec tous les 
types d’embarcations. Tout autour, 
un parc national et des sources 
thermales. Le volcan de Rincon de 
la Vieja est constitué de plusieurs 
sommets, dont le plus élevé est le 
Santa Maria à 1’916 mètres. La 
région est parsemée de fumerolles, 
de sources tièdes et de petites 
mares crachant de la boue. Puis 
le Tenorio, « c’est le lac où Dieu 
a lavé ses pinceaux après avoir 
peint le ciel » dit poétiquement 
Celso Alvarado… Fumerolles, 
sources d’eau chaude, mares 
bouillonnantes, chute d’eau d’une 
couleur bleue turquoise voilà ce 
que vous propose le parc national 
du volcan Tenorio.

Sports et loisirs
Les possibilités dans ce pays 
sont presque illimitées. Dans ses 
forêts, au bord de la mer ou sur 
ses fleuves, ses lacs, ou même 
dans l’océan il y aura toujours 
quelque chose à faire. Les plages 
du Costa Rica sont l’endroit idéal 
pour bronzer, lire, pratiquer un 
sport, marcher ou se reposer. La 
couleur du sable, les vagues et la 
végétation varient d’une région à 
l’autre du pays. Le kayak de mer 
ou de rivière et la voile peuvent être 

pratiqués dans plusieurs régions 
du pays. Concernant le surf, toutes 
les côtes du Pacifique ainsi que 
la côte de l’Atlantique offrent des 
conditions idéales pour la pratique 
de ce sport. La nature est aussi 
très riche sous l’eau et ravira les 
amoureux de la vie sous-marine. 
Dans la péninsule d’Osa, face au 
parc national de Corcovado, l’île 
de Caño possède une flore marine 
abondante et splendide. Plus au 
large, l’île Cocos est actuellement 
considérée comme un laboratoire 
naturel pour l’étude de l’évolution 
des espèces. Les sports tels que 
la pêche sportive, le rafting, le golf 
ou les parcours dans les arbres 
ou en téléphérique peuvent être 
pratiqués dans plusieurs endroits. 
Plus généralement, le Costa Rica 
est un pays de promenades et de 
randonnées que ce soit dans les 
jardins ou dans la jungle, sur le 
flanc des volcans ou le long des 
plages, à pied, à vélo ou même à 
cheval...
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Jour 1 Suisse / San José
Arrivée à l’aéroport de San José. 
Accueil et transfert en véhicule privé à 
votre hôtel. Reste de la journée libre. 
Repas libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 2 San José / Parc national de 
Tortuguero
Tôt le matin, après le petit déjeuner, 
départ à destination de l’incontournable 
région de Tortuguero, sur la côte 
caribéenne. Vous longerez les 
plantations de bananes dont le 
Costa Rica est l’un des premiers 
exportateurs au monde. A Caño Blanco, 
embarquement à bord d’un bateau à 
moteur pour naviguer jusqu’au lodge, 
entre la flore et la faune tropicales. 
Après-midi libre pour visiter le village 
caribéen de Tortuguero ainsi que le petit 
musée consacré à la tortue. Dîner et 
nuit au lodge.

Jour 3 Parc national de Tortuguero
Petit déjeuner. Matinée dédiée à 
l’exploration des jardins du lodge. 
En début d’après-midi, exploration 
en bateau des canaux de Tortuguero. 
Ce grand parc national aquatique est 
entièrement constitué de canaux et 
de lagunes au milieu d’une jungle 
impressionnante. C’est donc à travers 
cet unique et extraordinaire réseau de 
canaux, rivières et marais, au coeur de 
la jungle, que vous partirez avec votre 
guide à la découverte des crocodiles, 
caïmans, toucans, tortues, singes 
hurleurs, perroquets, paresseux etc. 
Repas inclus. Nuit au lodge.

Jour 4 Parc national Tortuguero / 
Guapiles / Volcan El Arenal
Après le petit déjeuner, départ en 
bateau jusqu’au débarcadère de Caño 
Blanco. Continuation en bus jusqu’au 
restaurant du lodge pour le déjeuner. 
Prise en charge de votre voiture de 
location, puis départ en direction de La 
Fortuna et du majestueux volcan Arenal 
qui culmine à 1635 mètres. Installation 
à l’hôtel à proximité de l’Arenal. En 
fin de journée, accordez-vous un 
moment de détente dans la station 
thermale d’Ecotermales dont les eaux 
proviennent directement des sources 
chaudes du volcan Arenal, et ce sans 
jamais entrer en contact avec le 
magma. Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Volcan El Arenal
Petit déjeuner, puis départ pour un 
parcours de 3 km dans les arbres. Vous 
emprunterez ce parcours en traversant 

la forêt primaire sur des ponts 
suspendus au-dessus de la canopée. 
Vous profiterez, en toute sécurité, 
d’une vue imprenable sur la végétation 
tropicale et sur le volcan Arenal, tout en 
franchissant 8 ponts fixes et
6 ponts suspendus ! Repas libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 6 Volcan El Arenal / Réserve de 
Monteverde
Petit déjeuner, puis départ en direction 
de la région de Monteverde qui offre 
des paysages de pâturages alpins 
au cœur de la cordillère de Tilarán. 
Connue dans le monde entier pour sa 
forêt tropicale de nuages, Monteverde 
abrite une végétation et une faune 
extraordinaires. Nuit à votre hôtel.

Jour 7 Réserve de Monteverde
Petit déjeuner. Profitez de la matinée 
pour une randonnée au cœur de la 
réserve biologique Santa Elena et 
sa « Forêt de Nuages », située dans 
l’une des zones les plus humides du 
pays. Vous consacrerez 2 heures à 
la découverte de la culture rurale du 
Costa Rica. Vous apprendrez tous les 
secrets de la culture du cacao et du 
café qui sont les plantes à l’origine 
de boissons traditionnelles du pays. 
La visite se terminera par quelques 
enseignements sur la canne sucre et 
ses différents produits. Repas libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 8 Réserve de Monteverde / Rio 
Savegre
Petit déjeuner, puis départ pour la côte 
pacifique. Déjeuner libre. En fin de 
journée, installation au lodge perché sur 
une corniche dominant le Rio Savegre. 
Construit sur le modèle d’un camp 
de safari d’Afrique du Sud, le lodge 
possède un élevage de tapirs en vue 
de réintroduire cette espèce menacée 
d’extinction. Dîner et nuit sous tente 
au lodge.

Jour 9 Rio Savegre
Petit déjeuner, puis journée libre pour 
profiter des nombreuses activités 
proposées au départ du lodge : 
randonnées à pied ou à cheval, 
observation des oiseaux, rafting, kayak, 
ou tout simplement repos dans ce 
cadre à la fois insolite et tranquille. 
Déjeuner et dîner au lodge. 
Nuit sous tente au lodge.

Jour 10 Rio Savegre / Sierpe / Bahia 
Drake
Petit déjeuner, puis départ à destination 
de la péninsule d’Osa par la route 
côtière. Si le temps le permet vous 
pourrez faire une halte au parc central 
afin d’admirer les sphères de pierre 
précolombiennes. Arrivée au petit 
village de Sierpe, principale porte 
d’accès à la sauvage péninsule d’Osa. 
Restitution de votre véhicule de location 
et transfert à votre hôtel en bateau. 
Reste de la journée libre. Dîner et nuit 
à votre hôtel.

Jour 11 Bahia Drake
Petit déjeuner, puis journée libre pour 
profiter de la péninsule d’Osa : farniente 
sur les plages sauvages, randonnée 
au cœur du parc national Corcovado 
considéré comme le joyau des réserves 
tropicales humides, observation des 
dauphins et des baleines, plongée 
sous-marine ou encore snorkeling à Isla 
del Caño. Déjeuner, dîner et 
nuit à votre hôtel.

Jour 12 Bahia Drake / San José
Petit déjeuner, puis transfert à 
l’aérodrome et vol pour San José. 
Accueil à l’aéroport international et 
transfert vers votre hôtel. Repas libres. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 13 San José / Suisse
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
international. Repas libres. Formalités 
d’embarquement et vol retour.

San José

Tortuguero

 
A

El Arenal

Rio Savegre
Manuel Antonio

Monteverde

Bahia Drake

 
A

autotour

l’essentiel du costa rica
san josé - tortuguero - arenal - monterverde - 
rio savegre - bahia drake

13 jours / 12 nuits, dès 2’615-

Circuit autotour de/à San José. Logement en hôtels 2*/3* et repas 
selon programme. Découvrez le Costa Rica dans toute sa splendeur! 
De la vallée centrale à la côte caribéenne en passant par la côte 
pacifique et ses parcs nationaux, ce voyage vous permettra de 
découvrir les points forts du pays. Pura Vida !!!

3 Voiture de location 4x4 (jours 4 à 10) 3 Toutes les assurances & GPS inclus
3 Demi-pension (jours 8 & 10) 3 Pension complète (jours 2, 3, 9 & 11)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et le Costa Rica, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Suisse / San José
Arrivée et accueil à l’aéroport par votre 
guide local francophone. Transfert vers 
votre hôtel et installation. Dîner Libre. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 San José / Volcan Poas / 
Plantation de café Doka / San José
Petit déjeuner. Départ matinal en 
direction du volcan Poas. Son large 
cratère est rempli par un magnifique 
lac couleur émeraude, il est souvent 
auréolé d’une épaisse couche de nuage 
d’où s’échappe une odeur de soufre, 
preuve de son activité. Continuation 
vers la plantation de café Doka, l’une 
des plus réputées du pays, avec 
explications sur le rôle et l’importance 
de cet « or noir » dans l’activité 
économique du Costa Rica. Retour 
sur San José et tour panoramique du 
centre-ville. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 San José / Tortuguero
Petit déjeuner puis départ pour Caño 
Blanco. Continuation en bateau et 
navigation sur les canaux pour rejoindre 
votre lodge. Déjeuner. Visite du petit 
village enchanteur de Tortuguero situé 

au cœur d’une zone protégée et bordé 
par la mer et la forêt. Départ pour une 
randonnée d’exploration au cours de 
laquelle vous aurez peut-être la chance 
de croiser la faune variée qu’elle abrite : 
paresseux, singes hurleurs, minuscules 
grenouilles et iguanes verts. Dîner et 
nuit au lodge.

Jour 4 Tortuguero
Très tôt le matin, promenade en pirogue 
à travers les canaux qui relient lagunes 
naturelles et rivières tortueuses, entre 
mer et forêt. Retour au lodge pour 
le petit déjeuner. Visite du centre 
d’information du CCC (Caribbean 
Conservation Corporation) dédié à la 
tortue marine. De juillet à octobre, les 
tortues viennent pondre leurs œufs 
sur ses plages de sable noir. Déjeuner, 
dîner et nuit au lodge.

Jour 5 Tortuguero / La Fortuna / 
Volcan Arenal
Petit déjeuner. Départ en vedette en 
direction de La Fortuna. Route vers 
Guapiles avec arrêt dans une plantation 
familiale de cœurs de palmiers. La 
dueña responsable de cette exploitation 

vous accueillera pour une explication 
et une dégustation de ce produit au 
travers d’un savoureux déjeuner cuisiné 
à base de cœurs de palmiers frais. 
Continuation vers la plaine du nord en 
direction de La Fortuna dominée par le 
volcan Arenal. Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 Volcan Arenal 
Petit déjeuner. Départ pour une 
promenade dans la forêt tropicale le 
long d’un superbe parcours de ponts 
suspendus dans un décor inoubliable. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Puis visite du parc national du volcan 
Arenal. Ce dernier a conservé une 
forme conique parfaite très souvent 
auréolée de nuages ou de fumerolles. 
En fin d’après-midi, vous profiterez 
d’un moment de détente dans les eaux 
thermales chaudes et relaxantes d’un 
complexe à ciel ouvert et situé en pleine 
nature. Dîner aux thermes, puis retour 
au lodge pour la nuit.

Jour 7 La Fortuna / Guatuso / Tenorio
Petit déjeuner. Départ pour vivre un 
moment exceptionnel et privilégié 
avec la communauté indigène, les 

Malekus, pour découvrir leur histoire 
et leurs traditions. Petite promenade 
pédestre durant laquelle vous pourrez 
vous essayer au tir à l’arc. Déjeuner 
de spécialités locales au sein de la 
communauté. Continuation en direction 
des terres du Guanacaste. Installation 
au lodge situé à proximité du parc 
national du volcan Tenorio. 
Dîner et nuit au lodge. 
 
Jour 8 Tenorio / Rincon de la Vieja
Petit déjeuner. Visite du parc national
du volcan Tenorio composé de 
4 sommets volcaniques et de
2 cratères. Découverte du Rio Celeste 
d’un bleu étonnant. Sources thermales, 
geysers, chutes d’eau, lagunes, forêt 
brumeuse et tropicale secondaire, vue 
panoramique font de cette visite un 
enchantement. Déjeuner. Continuation 
à travers les terres sèches du 
nord-ouest. La région centrale du 
Guanacaste contraste par ses paysages 
de pampa aux allures de savane, ses 
zones d’élevages aux ambiances de 
cowboys et de rancheros. Installation à 
votre Lodge. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 Rincon de la Vieja / Samara
Petit déjeuner. Randonnée sur les 
sentiers du parc national Rincon de la 
Vieja, au milieu des fumerolles et des 
bassins de boue bouillonnante. Au cœur 
de la faune et de la flore d’une grande 
diversité, vous pourrez rencontrer des 
singes capucins et hurleurs, des coatis 
et de nombreux oiseaux. Déjeuner, puis 
route en direction du sud-ouest de la 
péninsule de Nicoya jusqu’à Samara, 
réputée pour ses magnifiques plages 
de sable blanc. Installation à votre hôtel 
en formule pension complète. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 10 Samara
Petit déjeuner. Journée libre en pension 
complète. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Samara / San José / Suisse
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
et déjeuner libre. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. Vol de 
retour. 

San José

Tortuguero

 
A

El Arenal

Tenorio

Samara

Rincon 
de la Vieja

Poàs

 
A

 
A

circuit en groupe

le costa rica en v.o
san josé - volcan poas - tortuguero - arenal - 
tenorio - rincon del vieja - samara

11 jours / 10 nuits, dès 2’030-

Circuit de/à San José. Groupe de 2 à 24 personnes avec guide 
francophone. Logement en hôtels 3*/4* et repas selon programme. 
Partez à la rencontre du peuple costaricain et découvrez un pays 
qui possède une des diversités biologiques les plus riches au 
monde !

3 Guide francophone 3 Pension complète
3 Entrées aux parcs nationaux

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et le Costa Rica, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 San José / Volcan Poas 
/ Volcan Arenal
Prise en charge de votre véhicule, soit 
à l’aéroport, soit à votre hôtel. Départ 
pour la découverte du volcan Poas, qui, 
avec 1,6 km de diamètre et 
300 m de profondeur, est réputé pour 
posséder le plus grand cratère actif 
du monde. Reprise de la route pour 
La Fortuna et le majestueux volcan 
Arenal. Arrivée dans la vallée de San 
Carlos et installation à votre hôtel situé 
à proximité du volcan Arenal. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Volcan Arenal
Journée libre. Possibilité de découvrir 
le parc national Arenal au cours d’une 
randonnée pédestre à proximité du 
volcan, sur les sentiers recouverts de 
cendres volcaniques. L’après-midi, 
possibilité d’accéder à un sentier de 
3 km traversant la forêt primaire en 
empruntant des ponts suspendus, 
au-dessus de la canopée. Ensuite, 
possibilité de profi ter d’un moment 
de détente dans les eaux thermales 
d’Ecotermales aménagées entre 
cascades et bassins thérapeutiques. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Volan Arenal / Volcan Tenorio
Départ à destination des volcans 
Miravalles et Tenorio. L’après-midi, 
nous vous suggérons d’effectuer 
une randonnée entre le magnifi que 
Rio Celeste et le volcan Tenorio où 
cascades, bassins naturels d’eau 
turquoise, oiseaux tropicaux et 
végétation luxuriante se côtoient. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Volcan Tenorio 
Journée libre 100 % nature pour 
explorer cette région hors des sentiers 
battus selon vos envies (observation 
de la faune et de la fl ore tropicales, 
rencontre avec les habitants, pratique 
d’activités sportives…). Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Volcan Tenorio / Volcan 
Rincon de la Vieja
Départ à destination de la province du 
Guanacaste, terre des Sabaneros, ces 
cowboys fi ers et hauts en couleurs. 
Installation à votre hôtel à Rincon de 
la Vieja, dans un cadre typique entre 
ranchs et volcans. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Volcan Rincon de la Vieja
Journée libre pour explorer la région 
de Rincon de la Vieja, un volcan massif 
d’une beauté spectaculaire et émaillé 
de 9 cratères. On y croise capucins, 
singes hurleurs et singes-araignées, 
fourmiliers, paresseux ainsi que plus 
de 300 espèces d’oiseaux. Plusieurs 
treks, avec ou sans guide, et diverses 
activités sont proposées. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Volcan Rincon de la Vieja / 
San José
Temps libre. Départ pour rejoindre 
San José. Restitution de la voiture à 
l’aéroport ou suite de votre séjour selon 
vos désirs.

Jour 1 Bahia Drake / Parc national 
de Corcovado
Accueil à l’aéroport et transfert privé 
au lodge. Déjeuner à votre hôtel et 
reste de la journée libre. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 2 Parc national de Corcovado, 
La Sirena
Tôt le matin, départ pour une journée 
consacrée à l’exploration du parc 
national Corcovado. C’est en bateau 
et à pied que vous sillonnerez le 
Corcovado, la plus grande forêt 
tropicale humide du littoral pacifi que 
d’Amérique, entre cascades et 
piscines cristallines, sur les sentiers 
de La Sirena. En compagnie d’un 
guide spécialiste de la région, 
vous aurez l’occasion d’observer 
différentes espèces de singes, 
d’iguanes, d’oiseaux, d’insectes… 
Repas compris. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Parc national de Corcovado, 
Isla del Caño
Journée dédiée à la découverte de 
la réserve biologique d’Isla del Caño, 
un lieu jadis sacré pour les Indiens 
précolombiens Diquis. Les plages 
couleur corail invitent au farniente et 
à la plongée, avec masque et tuba. 
Vous pourrez également profi ter 
des sentiers qui traversent l’île pour 
explorer la nature environnante. Dans 
l’après-midi, retour à votre hôtel en 
bateau. Repas compris (déjeuner 
sous forme de panier repas). Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 4 Parc national de Corcovado 
/ Bahia Drake
Temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport de Drake pour un vol à 
destination de San José, ou une 
continuation de votre séjour, selon 
vos désirs.

San José

Bahia Drake

Pacuare

La Fortuna

Tortuguero

Corcovado

Bahia Drake

Corcovado

San José

Bahia Drake

Poas

Tortuguero
El Arenal

Rincon de la Vieja
Tenorio

San José

Poas
El Arenal

Rincon de la ViejaRincon de la Vieja
Tenorio

  circuit regroupé

corcovado
bahia drake - parc national de corcovado

4 jours / 3 nuits, dès 720-

Circuit accompagné de/à Bahia Drake. Logement en hôtels 2* 
et repas selon programme. Venez découvrir la dernière grande 
étendue de forêt tropicale originale d’amérique centrale pacifi que. 
on y trouve plus de 500 espèces d’arbres, sans compter une belle 
population de jaguars, de coatis, de toucans et de serpents. un 
voyage au cœur d’une nature exubérante !

3 Excursions en service regroupé 3 Guide hispanophone / anglophone
3 Pension complète

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

  autotour

les volcans du nord
san jose - poas - arenal - tenorio - rincon de la 
vieja

7 jours / 6 nuits, dès 855-

Circuit autotour de/à San José. Logement en hôtels 3* et repas 
selon programme. Pas besoin d’être volcanologue pour apprécier la 
visite, chaque volcan a ses particularités et sa histoire propre. 
Si vous craignez que le voyage soit répétitif, détrompez-vous ! 
Ce circuit vous permettra, par la même occasion, de faire le tour de 
plusieurs régions très intéressantes. Comme chaque volcan est une 
attraction majeure, on trouve généralement à proximité, d’autres 
activités qui rendront le séjour diversifi é et agréable...

3 Voiture de location 4x4 3 Toutes les assurances & GPS inclus

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Volcan Rincon de la Vieja / 
Peñas Blancas / Île de Ometepe
Route jusqu’à la frontière du Nicaragua, 
Peñas Blancas. Prise en charge de 
votre voiture après le passage frontière, 
puis route jusqu’au port de San Jorge 
à Rivas. Vous embarquerez sur un ferry 
qui vous permettra d’observer l’île et 
ses deux imposants volcans. Arrivée  
au port puis route jusqu’à votre hôtel 
sur l’île d’Ometepe. Fin de journée libre. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Île de Ometepe
Journée libre pour profi ter des 
nombreuses activités sur l’île. Vous 
pourrez aussi faire du kayak dans les 
mangroves. Pour une baignade, l’idéal 
est de vous rendre à l’Ojo de Agua, une 
piscine naturelle aux eaux thermales 
et transparentes. Pour les amateurs 
de randonnée, possibilité d’aller voir la 
cascade San Ramon, en partant à pied 
depuis votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Île de Ometepe / Granada
Temps libre sur l’île. Puis route vers le 
port de Moyogalpa pour prendre le ferry 
en direction de Rivas.  Poursuite de la 
route jusqu’à votre hôtel à Granada. Fin 
de journée libre pour fl âner dans la ville 
coloniale. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Granada
Journée consacrée à la découverte 
libre de la ville de Granada, un des 
joyaux de l’empire colonial espagnol 
en Amérique centrale. La ville a su 
conserver de nombreuses maisons 
coloniales qui sont reconnaissables à 
leurs couleurs chaudes et aux cours 
intérieures, indispensables pour se 
protéger de la chaleur ambiante. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Granada / Peñas Blancas / 
Tamarindo
Route jusqu’à la frontière avec le Costa 
Rica. Après avoir passé la frontière, 

transfert en direction de Liberia, 
la capitale du Guanacaste, puis 
continuation le long de la côte 
pacifi que. Installation à l’hôtel situé à 
proximité d’une belle plage de sable 
blanc, un site idéal pour le farniente ou 
la baignade dans les eaux turquoises 
du Pacifi que. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Tamarindo
Petit déjeuner et suite de votre séjour 
selon vos désirs.

San José

Omotepe

Granada

Rincon de la Vieja

Tamarindo San José

Omotepe

Granada

Rincon de la Vieja

Tamarindo

extensions

  autotour

nicaragua
rincon de la vieja - isla omotepe - granada - 
tamarindo

6 jours / 5 nuits, dès 1’050-

autotour de Rincon de la Vieja à tamarindo. Logement en hôtels 
3* et repas selon programme. Découvrez le nicaragua, le plus 
grand pays d’amérique centrale qui devient une destination 
incontournable pour le voyageur aux attentes les plus diverses. 
Fort de son passé révolutionnaire, ce pays commence gentiment 
à développer une industrie touristique tout en conservant son 
authenticité…

3 Voiture de location cat. B 3 Toutes les assurances & GPS inclus

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.

Jour 1 Panama City (Casco Antiguo)
Accueil à l’aéroport et transfert à votre 
hôtel. Reste de la journée libre. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Panama City, écluses de 
Mirafl ores
Départ pour une journée de city-tour de 
Panama City et du canal. Départ vers 
l’incontournable canal de Panama et 
les écluses de Mirafl ores. Le centre des 
visiteurs offre une vue plongeante sur 
les navires en transit de toutes sortes. 
Puis vous rejoindrez le Casco Antiguo, 
ce quartier bohème nous plonge dans 
le passé historique du pays, entre 
ruelles typiques et bâtisses colorées qui 
conduisent à la place de France. 
En fi n d’après-midi, retour à votre hôtel. 
Repas libres et nuit.

Jour 3 Panama City / Gare de 
Corozal / Colón / Ecluses de Gatun / 
Portobelo / Puerto Lindo
Transfert à la gare de Corozal et 
embarquerement dans un pour un 
voyage de 1 heure entre canal et 
jungle, à bord du train à destination de 

Colón, sur la côte atlantique. Arrivée 
à Colón, direction les écluses de 
Gatun où vous profi terez d’une vue 
imprenable sur les bateaux et autres 
porte-conteneurs en transit. Puis cap 
vers Portobelo, petit bourg tranquille 
découvert par Colomb en 1502. 
Reprise de la route vers Puerto Lindo, 
petit port de pêche. Repas libres et 
nuit à l’hôtel.

Jour 4 Puerto Lindo / Communauté 
Embera / Panama City (Casco 
Antiguo)
Transfert privé de Puerto Lindo à la 
communauté Embera. Journée dédiée 
à la rencontre avec les Indiens Embera 
Quera. Vous serez accueillis par le 
cacique (chef spirituel) et les enfants 
du village. Tout au long de la journée 
vous découvrirez leur mode de vie et 
leurs traditions, parmi lesquelles l’art 
des tatouages. Vous aurez également 
l’opportunité d’être initiés à leurs 
connaissances des plantes médicinales 
et d’assister à une représentation 
de danses ancestrales, puis de vous 
rendre sur une petite île pour observer 

les singes. Un repas typique vous sera 
servi dans des feuilles de bananiers. 
Dans l’après-midi, retour à Panama 
City. Dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 5 Panama City / San José
Transfert à l’aéroport, vol pour le Costa 
Rica ou continuation au Panama selon 
vos désirs.

San José

Panama City

Colon

Panama City

Colon

  circuit individuel accompagné

panama
panama city - canal - portobello - communauté 
embera

5 jours / 4 nuits, dès 1’560-

Circuit individuel accompagné de/à Panama City. Logement en 
hôtels 2*/3* et repas selon programme. Venez découvrir cette terre 
de contrastes… un lieu de passage et de rencontres, et entrez 
par le canal pour découvrir un pays entre traditions et modernité, 
volcans et plages, communautés indigènes et folklore traditionnel, 
jungle luxuriante et archipel de rêves…

3 Guide francophone (jours 2 & 3) 3 Excursion en regroupé (jour 4)
3 Excursions en privé (jours 2 & 3) 3 Billet de train 

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: acheminement jusqu’au lieu de départ, éventuelles taxes de séjours à 
régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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exemple de chambre

au bord de l’océan Pacifi que, Tamarindo est une 
station balnéaire qui fait partie du Parc national de Las 
Baulas de Guanacaste. une destination balnéaire très 
américanisée qui offre un grand choix de boutiques, de 
restaurants et de bars.

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

CAPITAIN SUIZO avec petit déjeuner
ch. double supérieure 163 202 265

Inclus dans le prix de base: logement.
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

Aéroport d’arrivée: Liberia ou San 
José.
Situation: à 50 m de la plage de La 
Langosta et à 10 minutes à pied du 
village de Tamarindo. L’aéroport de 
Liberia est à 1h30 de route et celui de 
San José à 4h.
Hôtel: de 35 chambres et bungalows. 
Réception 24h/24h. Restaurant, bar. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Parking (payant).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet au 
restaurant principal. Le déjeuner et le 
dîner sont servis à la carte. 
Le bar propose des snacks durant la 
journée.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort et mini-bar (payant), balcon 

ou terrasse. Les Superior sont à l’étage. 
2 chambres sont au rez-de-chaussée 
et directement au bord de la plage. 
Les Bungalow sont plus spacieux, 
avec un jacuzzi en plus et terrasse 
avec hamac, vue jardin (vue mer, avec 
supplément). Les Suite Sea View sont 
très grandes, avec salon séparé et 
grande terrasse.
Sports et divertissements: piscine, 
avec pataugeoire pour les enfants. 
Billard, ping-pong et beach volley. 
Activités payantes: surf, kayak et 
diverses excursions.
Bien-être: espace pour soins et 
massages (payant).

Remarque: un hôtel emblématique 
tenu par des Suisses avec un très bon 
service, idéal pour les couples ou les 
familles. Une situation privilégiée et un 
magnifi que jardin.

Hôtel Capitain Suizo
tamaRDino Catégorie offi cielle: 4*
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exemple de chambre

exemple de chambre

Hôtel Cariblue
PueRto VieJo De taLamanCa Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: San José.
Situation: à 150 m de la plage de 
Cocles. Le village de Puerto Viejo est à 
1,5 km au sud. L’aéroport de San José 
est à 5h de route.
Hôtel: de 45 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments dispersés dans 
le jardin. Réception. Restaurant, bar. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet au 
restaurant principal. Le déjeuner et 
le dîner sont servis à la carte dans le 
même restaurant. Le bar à la piscine 
propose des snacks durant la journée.
Chambres: climatisées et ventilées, 
avec réfrigérateur et coffre-fort. 
La plupart ont un téléviseur avec accès 
aux chaînes câblées. Les Standard 
(30 m2) ont salle de bain ou douche/
WC, avec téléviseur pour les Standard 
Beach. Possibilité de loger soit au 
cœur du jardin tropical, soit proche de 
la plage. Les Superior (35 m2) sont un 
peu plus spacieuses et proches de la 
plage. Les Deluxe (35 m2) ont en plus 
1 lit king size, TV via satellite et balcon 
avec hamac. 

Les Ocean Beach Front (55 m2) sont 
plus grandes, avec 1 lit king size et 
2 lits full size. Les Junior Suite sont de 
nouvelles chambres, avec 2 lits queen 
size, AC/TV, coffre-fort, balcon avec 
chaises et hamac. Les Bungalow 
(40 m2) ont 1 canapé-lit en plus, TV via 
satellite, et sont situés dans un endroit 
plus privatif. La Villa (90 m2) dispose de 
2 chambres à coucher (1 avec 2 lits, 
1 avec 3 lits, max. 7 adultes), 2 salles 
de bain/WC, kitchenette équipée, TV via 
satellite, coffre-fort (gratuit) et terrasse.
Sports et divertissements: piscine. 
Aire de jeux avec billard et table de 
ping-pong (gratuit). A l’extérieur de 
l’hôtel (payant): vélos, centre spa et 
diverses excursions.
Remarque: un hôtel idéal pour le repos 
en famille ou pour les individuels.

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

CARIBLUE avec petit déjeuner
ch. double standard 66 74 88

PUNTA ISLITA avec petit déjeuner
ch. double deluxe ocean view 235 254 319

CLANDESTINO avec petit déjeuner
ch. double standard queen 142 - 275

ISSIMO SUITE avec petit déjeuner
suite double «master» 118 180 238

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

Le village de Punta Islita se trouve sur la péninsule de 
nicoya, au nord-ouest du Costa Rica. La région propose 
de belles plages, elle est idéale pour les personnes 
recherchant le calme et la tranquillité.

Hôtel Punta Islita
PLaya iSLita Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Liberia ou San 
José.
Situation: dans la presqu’île de Nicoya, 
sur les hauteurs. La plage est en 
contrebas (service de navette, gratuit). 
Liberia est à 2h de route et San José 
à 4h30. L’hôtel dispose d’une piste 
d’atterrissage privée (30 minutes de vol 
depuis San José).
Hôtel: de 55 chambres et suites. 
Réception 24h/24h. Restaurant, bar au 
bord de la piscine. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Service de blanchisserie (payant). 
Parking (gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis à la carte au restaurant Los 
Cocos (proche de la plage) et au 
Pacifico (dans la partie haute de 
l’hôtel). Le Harry’s Bar, proche de la 
piscine à débordement, propose des 
snacks durant la journée.
Chambres: les Deluxe sont climatisées, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, accès Internet, coffre-fort et 
minibar (payant), balcon ou terrasse 
avec vue partielle sur la mer. 
Les Suite ont en plus un jacuzzi 
sur la terrasse. Les Casitas sont de 
petites maisons plus privatives avec 
petite piscine privée. Villas privées sur 
demande (1, 2 ou 3 chambres).
Sports et divertissements: piscine. 
Court de tennis et terrain de golf 
9 trous (payant). Activités gratuites: 
randonnée guidée, 

randonnée à cheval, cours de cuisine et 
de cocktail, tyrolienne, etc... 
En dehors de l’hôtel, diverses activités 
payantes: équitation, surf, kayak et 
excursions organisées.
Enfants: aire de jeux. Service de 
babysitting le soir (sur demande, 
payant).
Bien-être: centre (payant) avec jacuzzi, 
divers soins et massages. Fitness.
Remarque: l’hôtel fait partie de la 
chaîne Small Luxury Hotels. Soucieux 
de l’environnement en synergie totale 
avec ses voisins locaux, l’hôtel est 
engagé dans le développement du 
village proche, le nettoyage de la plage, 
la conservation de la faune et les 
initiatives de reforestation.

Puerto Viejo de Talamanca est une petite bourgade 
sur la côte sud des Caraïbes, connue pour sa culture 
afro-caribéenne, ses belles plages et la pratique du surf. 
C’est un lieu idéal pour les activités sportives telles que 
randonnée dans la forêt tropicale humide, kayak…

exemple de chambre
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La Playa Parrita se trouve dans la région pacifique du 
Costa Rica. La région dispose de magnifiques plages 
de sable et une végétation tropicale luxuriante avec une 
faune protégée. C’est un endroit très tranquille et nature.

Issimo Suite Boutique Hôtel & Spa
manueL antonio Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: San José.
Situation: sur les hauteurs, 
à 10 minutes de route du parc national 
de Manuel Antonio. Accès à 10 
minutes à pied des plages d’Espadilla, 
de Playitas et de Biesanz. Quepos est 
à 15 minutes de route et  San José à 
3 heures.
Hôtel: de 13 chambres et suites. 
Restaurant, bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit) dans les parties communes 
uniquement. Boutique. Parking (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet au 
restaurant. Les autres repas sont à la 
carte et servis à table.
Chambres: climatisées, avec 
ventilateur, salle de bain/WC avec 
baignoire à remous, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort et 
mini- bar (payant). Les Jacuzzi Junior 
Suite ont un balcon partagé avec 
d’autres chambres et vue sur la jungle 
environnante. Les Jacuzzi Master Suite 
ont un balcon privé et la vue mer. 
Les Jacuzzi Penthouse Suite sont 
plus spacieuses et ont en majorité un 
balcon. 
La Suite N°1 à la vue à 360° sur 
l’océan, et la Suite N°2 est disposée 
sur 2 étages. La Swimming Pool Royale 
Suite, accès Wi-Fi (gratuit), dispose 
d’une cuisine et d’une grande terrasse 

vue mer avec jacuzzi et piscine privée.  
Sports et divertissements: piscine. 
Activités payantes: tour dans le parc, 
observation des oiseaux, quad, surf, 
équitation, kayak et rafting.
Bien-être: centre avec divers soins et 
massages (payant).
Remarque: situé au cœur de la 
végétation de la colline de Manuel 
Antonio, à l’écart de l’agitation et tout 
proche de la plage familiale (Playa 
Biesanz). Les plus de ce Boutique Hôtel 
sont la tranquillité des lieux, l’attention 
de son personnel, la beauté du coucher 
de soleil depuis votre chambre ou 
depuis le restaurant.
 

exemple de chambre

exemple de chambre

Hôtel Clandestino Beach Resort
PLaya PaRRita Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: San José.
Situation: au bord de la longue plage 
de Palo Seco, à 20 minutes de route 
du village de Parrita et à 50 minutes du 
P.N de Manuel Antonio. L’aéroport de 
San José est à 2h30.
Hôtel: de 12 chambres. Réception 
24h/24h. Restaurant, bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Parking.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi à la carte (Tico, Continental, 
Americano). Les autres repas sont 
également servis à la carte. Le bar 
propose des snacks et des cocktails.
Chambres: climatisées, avec 
ventilateur, salle de douche/WC, 
sèche-cheveux, coffre-fort, TV via 
satellite et mini-bar (payant), terrasse. 

Les Queen ont 2 lits queen size, et vue 
jardin. Les Deluxe ont 1 lit king size, et 
vue mer. Pour les familles possibilité de 
faire communiquer 1 chambre Queen 
avec 1 chambre King.
Sports et divertissements: piscine, 
jacuzzi. Activités payantes: surf, kayak, 
observation d’oiseaux, balades à 
cheval, visite de la mangrove en jet ski 
et diverses excursions.
Bien-être: espace pour soins et 
massages (payant).
Remarque: construit au milieu d’une 
presqu’île unique dans ce pays, 
majoritairement constituée par une 
mangrove et reconnue pour la diversité 
de sa faune avicole. Les singes 
viennent presque tout les jours à l´hotel. 
Une endroit isolé avec une longue 
plage sauvage de 14 km, bordée 
par de milliers de cocotiers et où se 
brisent les belles vagues du Pacifique 
tant recherchées par les surfeurs du 
monde entier.

Le Parc national et le village de Manuel Antonio sont 
situés sur le Pacifique, dans la province de Puntarenas. 
Le parc national est parmi l’un des plus beaux du monde. 
Les activités proposées sont les randonnées, la plongée 
masque-tuba et l’observation de la faune.
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Géographie
Madagascar est la quatrième 
plus grande île au monde avec 
une superficie de 587’000 km2 
(un peu plus que la superficie de 
la France). Située dans l’océan 
Indien, traversée par le tropique 
du Capricorne, elle occupe une 
position stratégique avec sa 
côte tournée vers le canal du 
Mozambique. Du fait de son relief, 
Madagascar réunit une véritable 
mosaïque de paysages. L’île est 
faite de contrastes entre le bush du 
grand sud, les forêts humides de 
l’est, les hauts plateaux granitiques 
du centre parfois surmontés de 
massifs volcaniques, et les savanes 
des collines sédimentaires de 
l’ouest. Madagascar possède 
six provinces : Antananarivo (la 
capitale), Antsiranana (Diégo-
Suarez), Fianarantsoa, Mahajanga 
(Majunga), Toamasina (Tamatave) 
et Toliara (Tuléar) découpées en 
vingt-deux régions.

Faune et flore
La terre: il y a des millions 
d’années, Madagascar était collée 
au continent africain à l’ouest 
et au continent asiatique à l’est. 
Malgré une séparation déjà fort 
ancienne, l’île rouge a conservé 
le meilleur de l’un et de l’autre. 
Côté faune, il n’est pas possible 
de manquer ces fabuleux primates 
nommés lémuriens. Madagascar 
en compte environ huitante 
espèces différentes. On trouvera 
selon les régions, parcs, climats et 
végétation du pays, des lémuriens 
bipèdes, quadrupèdes, nocturnes, 
diurnes, petits, moyens, grands, 
qui dansent, qui chantent, curieux, 
timides, blancs, noirs, marrons, gris, 
roux… Sans oublier les caméléons, 
les fosas (sorte de chien/chat 
endémique), les tortues terrestres, 
les insectes, les reptiles en tout 
genre et de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Côté flore, Madagascar 
n’est pas en reste avec sept 
espèces de baobabs présentes au 
monde, le grand continent africain 
n’en compte qu’une ! Majestueux, 
fier et fort, le baobab est l’emblème 
de Madagascar. A cela s’ajoute de 
nombreux arbres à fleurs, cactus, 
pachypodium, et autres plantes 

madagascar
Madagascar… un nom qui évoque l’exotisme, une destination 
encore préservée du tourisme de masse. Carrefour entre l’asie 
et l’afrique, madagascar est une île envoûtante au beau milieu 
de l’océan indien, habitée par un peuple aimable, accueillant 
et pacifique, et qui donne à ses visiteurs le nom de vahiny, 
c’est-à-dire « invité ». aussi appelée l’île rouge ou la grande île, 
madagascar jouit d’un patrimoine exceptionnel et endémique 
avec ses baobabs, ses forêts luxuriantes, ses fameux lémuriens, 
emblèmes vivants et préservés de l’île, ses rizières, ses vastes 
espaces et ses mers couleur émeraude. La Grande ile, c’est 
aussi un aspect humain et culturel particulièrement riche via les 
dix-huit ethnies issues d’une double origine africano-asiatique. 
aujourd’hui encore près de 80% de la population est rurale, elle 
vit en quasi totalité des fruits de la nature. Ce lien avec la terre 
est très fort. Quant à la notion de temps, elle est à madagascar, 
circulaire et non linéaire. La culture du mora-mora ou celle 
de prendre son temps et de vivre pleinement son présent 
est fortement ancrée dans le mode de vie malgache. enfin, 
madagascar reste un pays loin des mouvements terroristes qui 
troublent le monde de nos jours.

bon à savoir
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aux formes des plus surprenantes. 
Madagascar compte 90% 
d’endémisme.

La mer: avec ses 5’000 km 
de littoral, l’exotisme est bien 
évidemment au rendez-vous. 
Madagascar offre également une 
faune et une flore sous-marine 
exceptionnelle ! Les eaux sont 
chaudes et riches. Chaque année, 
il est possible d’assister à la 
migration des baleines qui viennent 
s’ébattre dans les eaux chaudes du 
canal du Mozambique et de Sainte 
Marie. Leurs parades amoureuses 
sont ponctuées de chants et de 
sauts. Les nombreuses criques, 
baies et plages invitent autant au 
farniente qu’à l’initiation et à la 
pratique de nombreuses activités 
: pêche, plongée sous-marine, 
snorkling, navigation à voile, surf et 
windsurf.

Art et artisanat
Que ce soit les objets usuels 
de la vie de tous les jours, mais 
aussi les jeux, les instruments de 
musique ou les objets ornementaux 
à caractère sacré ou artistique, 
l’artisanat malgache est riche 
en matières naturelles… La 
faculté de tirer partie de son 
environnement y a engendré une 
multitude d’objets aux formes 
et aux couleurs originales. 
Aujourd’hui, le phénomène 
mondial du retour à la nature et 
aux matériaux authentiques place 
Madagascar parmi les pays à fort 
potentiel artisanal. On distinguera 
entre autres l’art Zafimaniry, à 

Ambositra, réputé pour son travail 
sur bois ; le papier Antaimoro, à 
Ambalavao, un papier fabriqué 
selon d’anciens procédés d’origine 
maure; la ferblanterie; la fabrication 
d’instruments de musique 
traditionnels et la vannerie avec 
une multitude d’objets utilitaires 
fabriqués à partir de raphia, jonc, 
palme ou cocotier. La musique 
est l’une des composantes 
essentielles de la culture et de 
l’expression populaire malgache. 
Elle est omniprésente, que ce soit 
à l’occasion de fêtes familiales ou 
communautaires (mariages, bals 
populaires) ou lors de cérémonies 
religieuses et traditionnelles 
(messes, exhumation, tromba, 
circoncision).

Gastronomie
La culture gastronomique malgache 
se déploie autour du riz, céréale 
emblématique de Madagascar qui 
détient le record de consommation 
au monde. On y trouve de 
nombreuses variétés, dont le 
Rojomena, endémique, au goût 
de miel et au parfum de noisette. 
Vous découvrirez une gastronomie 
inventive mêlant cuisine exotique et 
cuisine occidentale. Vous pourrez 
aussi vous laisser tenter par une 
gastronomie plus authentique 
dans les célèbres hotely ou chez 
l’habitant. Exigez toutefois de l’eau 
minérale en bouteille ou des sodas, 
à moins de vous laisser tenter par 
les boissons chaudes (l’eau a été 
bouillie) traditionnelles.

Formalités
Pour voyager à Madagascar, il 
convient d’avoir un passeport 
valable 6 mois après la date de 
retour. Le visa peut être obtenu 
sur place à la descente de l’avion 
(prévoir env. 25 euros) ou avant le 
départ au Consulat de Madagascar 
en Suisse. La responsabilité 
d’avoir des papiers en règle 
incombe à chaque participant.

Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire 
pour les voyageurs en provenance 
d’Europe, mais il est cependant 
recommandé d’être à jour pour les 
vaccins suivants : DT-polio, 
hépatite A, hépatite B, fièvre 
typhoïde. Le traitement antipaludéen 
est indispensable.

Hygiène
Madagascar ne présente pas de 
gros risques mais il est vivement 
conseillé d’adopter des règles 
d’hygiène strictes : se laver les 
mains plusieurs fois par jour, ne 
pas boire l’eau du robinet ni mettre 
des glaçons dans son verre. Eviter 
les crudités, les fruits sans peau, 
et consommer les viandes et les 
poissons bien cuits.

Décalage horaire / Langue / 
Monnaie et change
En hiver, quand il est 12h00 en 
Suisse et en France, il est 14h00 
à Madagascar. En été, quand il est 
12h00 en Suisse et en France, 
il est 13h00 à Madagascar.
Les langues officielles sont le 
malgache, le français et l’anglais. 
Le français est plus ou moins 
couramment parlé. Cela dépend 
de l’endroit où vous vous trouvez 
(ville ou campagne) et aussi de la 
génération de votre interlocuteur.
L’unité monétaire est l’Ariary, en 
janvier 2016, 1 franc suisse valait  
environ 3’190 Ariary et un euros 
valait environ 3’450 Ariary.
L’Ariary ne peut être changé que 
sur place dans des banques ou 
dans des hôtels.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger 
depuis Madagascar, composer 
le préfixe 00 puis 41 pour la 
Suisse ou 33 pour la France suivi 
du numéro de téléphone. De 
la Suisse ou de la France vers 
Madagascar, composer le 00 
261, puis l’indicatif de l’opérateur 
et le numéro à 7 chiffres du 
correspondant.

Sécurité
Les vols sont rares mais il faut être 
vigilant comme dans tout pays. 
Ne pas sortir des liasses de billets 
dans la rue, éviter de porter des 
bijoux, mettre les objets de valeur 
dans le coffre de l’hôtel ou dans 
les valises fermées avec cadenas.

Bagages
Il est conseillé de prendre des 
sacs souples de 20 kg maximum. 
Prévoir : lampe-torche, lotion 
anti-moustiques, casquette, crème 
solaire, petite trousse à pharmacie, 
bonnes chaussures de marche, 
maillot de bain, pull et pantalon 
pour les soirées fraîches.

Bivouacs
Certains sites de bivouacs, dans 
les parcs notamment, disposent 
de WC et de douches communes. 
Mais bien évidemment les 
bivouacs sauvages n’ont pas 
ces installations. Il se peut, en 
fonction de votre circuit, que vous 
ne puissiez pas vous laver, c’est-
à-dire prendre une vraie douche, 
durant plusieurs jours.

Hôtels
La classification des hôtels à 
Madagascar ne correspond 
pas toujours aux normes 
internationales. Un hôtel classé 
trois étoiles locales peut tout juste 
être l’équivalent d’un une étoile 
suisse ou européen. Toutefois, 
la plupart des hôtels des circuits 
ont été sélectionnés avec soin 
en tenant compte des critères 
suivants : hygiène, sécurité, 
qualité des services (accueil, 
hébergement et restauration).

La période de novembre à avril est 
la saison de l’été austral et celle 
de mai à octobre est la saison de 
l’hiver austral.

de mi-novembre à mai, 
saison des pluies
Chaud et humide avec des orages 
sur toute l’étendue du territoire, 
surtout en fin d’après-midi. 
La partie de la côte est, plus sujette 
à de grosses pluies.

de mi-décembre à fin mars, 
saison des cyclones
Madagascar se trouve dans la 
ZCIT (Zone de Convergence Inter 
Tropicale). Cette période, surtout au 
mois d’avril, correspond à la fin de 
l’été austral et de l’hiver en Europe. 
Des masses d’air froid descendent 
de l’hémisphère nord tandis que 
des masses d’air chaud remontent 
du sud. La ZCIT est la zone où 
ces deux masses se rencontrent, 
entraînant une baisse de la pression 
atmosphérique, d’où les cyclones.

de début juin à début novembre, 
saison sèche
Chaud et sec sur toute l’étendue 
du territoire. Sur les hautes 
terres (Antananarivo, Antsirabe et 
Fianarantsoa), temps généralement 
frais. Moins de 10° C le matin, de 
18° à 20° C en milieu de journée, 
de 12° à 15° C en soirée. Crachins 
matinaux et brouillard. Dans le sud, 
temps frais le matin, surtout en 
bord de mer de 8° à 10° C, chaud 
et sec dans la journée de 24° à 
28° C. A Nosy Be, temps chaud et 
sec, également de 24° à 28° C, et 
peut être venteux en mer (archipel 
des Mitsio). Vêtements chauds 
conseillés le matin et le soir, plus 
légers dans la journée.

les mois de mai et septembre 
sont des mois agréables pour 
visiter Madagascar
Le mois de mai est très vert avec 
un climat tempéré. En septembre, 
on sort de l’hiver et l’été n’est pas 
encore arrivé, la température est 
donc très agréable. La meilleure 
période pour l’île de Sainte 
Marie est septembre, octobre et 
novembre.

informations
pratiques

climat
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ANTANANARIVO ou TANANARIVE
Antananarivo est l’une des capitales 
les plus pittoresques au monde. Cette 
cité de bientôt 2 millions d’habitants 
est parfois déroutante avec ses rues en 
pente abrupte, ses escaliers sans fin et 
ses maisons traditionnelles blotties les 
unes contre les autres.

ANTSIRABE et le VAKINANKARATRA
Antsirabe, capitale du Vakinankaratra, est 
entourée de montagnes volcaniques et 
jouit d’un climat particulièrement vivifiant. 
D’abord station thermale, Antsirabe, 
que l’on peut visiter en pousse-pousse, 
possède un cachet typiquement 
malgache que l’on découvre dans les 
marchés et les quartiers traditionnels.

DIEGO SUAREZ ou ANTSIRANANA
Diégo Suarez se trouve dans un site 
exceptionnel, au fond d’une véritable 
mer intérieure formée de plusieurs 
magnifiques baies. Le long de ses 
artères rectilignes, bordées de bâtisses 
parfois de style colonial, règne une 
atmosphère particulière qui n’est celle 
d’aucune autre ville de Madagascar.

NOSY BE
Nosy Be doit son surnom d’île aux 
parfums à ses plantations d’ylang 
ylang et d’épices qui l’embaument en 
permanence. Elle possède parmi les plus 
belles plages de Madagascar, caressées 
par une eau turquoise et protégées de 
la houle par la Grande Terre. Des lacs 

vert émeraude occupent ses cratères 
tandis qu’au large une multitude 
d’îlots paradisiaques lui assurent un 
environnement marin exceptionnel.

FIANARANTSOA
Comme la capitale, Fianarantsoa 
possède un lac, une ligne de chemin de 
fer, des collines et une vieille ville à visiter 
avec sa longue rue pavée, ses escaliers 
et le labyrinthe de ses petits sentiers, ses 
vieilles maisons aux balcons fleuris et 
aux tuiles patinées.

SAINTE MARIE
Hier île du girofle, Sainte Marie est 
aujourd’hui l’île des baleines. Ces 
dernières n’hésitent pas à parcourir 
5’000 km depuis l’Antarctique pour se 
retrouver de juillet à septembre dans ses 
eaux. L’île-jardin est aussi un sanctuaire 
de la nature avec ses forêts primaires 
et ses richesses floristiques dont des 
variétés rarissimes d’orchidées.

TOAMASINA ou TAMATAVE
Toamasina est le premier port 
commercial de Madagascar. Le climat 
y est très pluvieux, ce qui donne à 
la région une végétation luxuriante 
magnifique. C’est à partir de Toamasina 
que l’on découvre facilement l’étonnant 
canal des Pangalanes et l’ancienne 
station balnéaire coloniale de Foulpointe 
bordée par son lagon aux eaux 
turquoises.

TAOLAGNARO ou FORT DAUPHIN
A ses cordons de plages de sable 
fin, ses criques poissonneuses et ses 
conditions atmosphériques propices à 
la pratique des sports de glisse s’ajoute 
un arrière-pays dont la diversité va des 
forêts luxuriantes à l’aridité du bush. 
La ville est bâtie sur un promontoire, 
entre deux baies larges et profondes, au 
pied d’un pic qui domine un panorama 
grandiose.

TOLIARA ou TULEAR
Au terminus de la RN7, Tulear est une 
ville animée. Pirogues à balancier Vezo, 
boutres ou goélettes, on est ici au pays 
d’un peuple vivant en totale symbiose 
avec la mer. Une des plus grandes 
barrières coralliennes au monde s’y 
étend sur des centaines de kilomètres, 
croisant le Tropique du Capricorne.

villes et régions
malgaches

Balades, randonnées et découvertes... 
madagascar fait partie des quatre 
plus grandes îles du monde, et 
des sept pays bénéficiant d’une 
richesse écologique qualifiée 
d’exceptionnelle. on ne s’étonnera pas 
que l’écotourisme soit l’un des atouts 
premiers de cette île-continent. il est 
difficile d’énumérer l’ensemble des 
parcs malgaches dont les principaux 
sont ceux de andasibe,  ankarana,  
isalo,  Ranomafana,  masoala,  tsingy 
de Bemaraha, etc...

Parc national 
de Matandia-Andasibe
Le parc national d’Andasibe est 
composé de deux parties : le parc 
Mantadia et la réserve de Indri 
d’Analamazaotra. Véritable trésor 
faunistique, Andasibe abrite onze 
espèces de lémuriens dont le plus 
grand, l’Indri Indri, est repérable par 
ses cris impressionnants. 
On y rencontre aussi de multiples 
espèces d’oiseaux, reptiles, insectes 
et batraciens. La flore pour sa part 
se caractérise par une végétation 
luxuriante de forêt tropicale, et de 
nombreuses espèces de fougères, 
épiphytes, lianes sacrées, orchidées et 
palmiers nains.

Parc national de Masoala
Le plus grand parc national de 
Madagascar comprend une forêt 
pluviale, une forêt littorale, une 
forêt inondée, des marécages, des 
mangroves et trois parcs marins qui 
protègent les récifs coralliens. Situé 
sur la presqu’île du même nom, 
Masoala est un endroit propice pour 
apprécier la faune et la flore uniques 
de la Grande Ile. On peut y observer 
dix espèces de lémuriens, un bon 
nombre d’espèces particulières, des 
caméléons de toute taille, des oiseaux 
et des papillons spectaculaires. 
Les parcs marins figurent parmi les 

environnements les plus intéressants 
et sont de magnifiques destinations 
pour faire du kayak et de la plongée 
en apnée.

Réserve spéciale d’Ankarana, Diego
Né sous la mer il y a des millions 
d’années, l’Ankarana étend son 
réseau de grottes, de rivières 
souterraines et de canyons au 
milieu de forêts sèches et vertes. En 
surface l’érosion a gravé des Tsingy 
calcaires aux crêtes acérées, tandis 
qu’en profondeur serpente le réseau 
d’eau le plus long d’Afrique. Dans les 
galeries se sont développés stalactites, 
stalagmites, hélectites et autres 
draperies de calcite. Dans l’Ankarana 
on compte 11 espèces de lémuriens, 
92 espèces d’oiseaux, 60 espèces de 
reptiles et d’amphibiens, et plus de la 
moitié des chauves-souris de l’île.

Parc national de la Montagne 
d’Ambre, Diego
Le parc est constitué d’un magnifique 
échantillon de forêt humide des 
hautes terres et de forêt de montagne. 
Véritable paradis botanique, la 
végétation très luxuriante se compose 
de plantes médicinales, d’arbres 
géants et d’arbres du voyageur. 
On observe les rotra dont les fruits 
servent de nourriture aux lémuriens, 
diverses espèces d’orchidées, des 
lianes étrangleuses, des palmiers et 
des pandanus. C’est ici que se trouve 
le plus petit lémurien du monde qui 
ne pèse que 50 gr. De temps à autre, 
il est possible d’observer d’autres 
mammifères comme la mangouste à 
queue annelée, et avec beaucoup de 
chance, le Fossa.

Parc national de l’Isalo, Ranohira
L’Isalo offre des enchaînements de 
canyons, de pics de grès allant du 
rouge au rose, de masses de granit 
sculptées et de formes fantastiques 
allant des aiguilles escarpées 
s’élançant vers le ciel aux blocs 
rocheux en équilibre apparemment 
instable sur leur socle. L’imagination 
de l’homme reconnaît ainsi un lion 
veillant sur son territoire, une botte, 
un crocodile s’apprêtant à happer 
sa proie, ou surtout une authentique 
reine à qui ne manque ni la couronne, 
ni le manteau. Terre sacrée qui abrite 
aussi des sépultures d’ancêtres Bara 
creusées à flanc de falaises pour 
dissuader les pilleurs.

Parc national de Ranomafana
Le parc est couvert par une forêt 
tropicale humide pluviale, favorisant la 
naissance de nombreux cours d’eau 
qui prennent leur source dans les 
massifs et forment un décor naturel 
très attirant grâce à de nombreuses 
rivières et cascades. On y observe 
diverses plantes médicinales, ainsi 
que diverses variétés d’orchidées, 
plantes carnivores, et fangeons 
géants. L’animal le plus observé est 
le lémurien. Les visiteurs ont aussi 
l’occasion de voir de nombreuses 
espèces d’oiseaux, chauves-souris, 
rongeurs, reptiles, batraciens, 
poissons, araignées et papillons.

Parc national Tsingy de Bemaraha
Les Tsingy offrent l’un des paysages 
les plus spectaculaires de la Grande 
Ile. Façonnés par la pluie et l’érosion, 
ils se présentent comme de véritables 
cathédrales de calcaire, constitués 
d’un réseau très dense de failles, 
crevasses, surfaces de blocs calcaires 
sculptés en lames ou en aiguilles 
acérées. Ces formations, uniques 
au monde, sont les plus vastes de 
Madagascar. Les Tsingy comprennent 
90 variétés d’oiseaux, 8 espèces de 
reptiles et 10 espèces de lémuriens.

parcs nationaux 
et réserves
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NOS CIRCUITS

Le guide
Sa formation lui a permis de comprendre 
qu’il n’est pas un chauffeur livrant 
« sa clientèle » d’un point à un autre du 
pays, mais un leader partageant ses 
connaissances du pays aux hôtes que 
vous êtes. Son rôle est d’animer votre 
séjour, de le rendre le plus agréable 
possible au gré des étapes. Rencontres, 
curiosités, visites font parties intégrantes 
de sa mission. Madagascar étant un 
pays qui s’est ouvert au tourisme depuis 
peu, des désagréments peuvent survenir 
au cours de votre voyage : manque 
de professionnalisme de certains 
prestataires, lenteur des services dans 
les hôtels, manque d’infrastructures... 
Le guide est là pour faire face aux 
difficultés, bien souvent indépendantes 
de notre volonté ; il fera le maximum 
pour les résoudre.

Le véhicule
La vitesse est limitée à 80 km/h sur 
la route et à 60 km/h sur les pistes de 
façon à garantir des trajets détendus, 
confortables et en toute sécurité. Bien 
entendu, la priorité est donnée aux 
non-fumeurs. Les fumeurs devront 
profiter des pauses. Vu l’état des routes 
à Madagascar, les trajets peuvent 
être éprouvants. Changez de place, 
demandez à votre guide ou chauffeur de 
faire des pauses assez souvent !

Le logement
La plupart des hôtels de votre circuit 
ont été sélectionnés avec soin en 
tenant compte des critères suivants : 
hygiène, sécurité, qualité des services 
(accueil, hébergement et restauration). 
Certains sites de bivouacs, dans les 
parcs notamment, disposent de WC 
et de douches communes. Mais bien 
évidemment les bivouacs sauvages 
n’ont pas ces installations. Il se peut, 
en fonction de votre circuit, que vous 
ne puissiez pas vous laver, c’est-à-dire 
prendre une vraie douche, durant 
plusieurs jours.

Les visites
La plupart des visites mentionnées dans 
les programmes sont incluses dans 
les tarifs de base. Elles sont adaptées 
de manière à rendre votre journée la 
plus confortable possible. Les visites, 
excursions ou extensions optionnelles 
sont à réserver sur place ou depuis la 
Suisse. Certaines visites comme les 
randonnées demandent un minimum 
de condition physique et un équipement 

adapté. N’hésitez pas à nous consulter 
pour plus de renseignements !

NOS SEJOURS BALNEAIRES
Madagascar est une île de découverte 
mais quoi de mieux que de terminer son 
circuit par un séjour relaxant au bord 
d’une plage de rêve tout en bénéficiant 
d’un service attentionné. Les possibilités 
de séjours balnéaires ne manquent 
pas à Madagascar même si nous ne 
pouvons pas ou peu comparer avec ce 
qui est proposé dans les îles voisines des 
Seychelles, Maurice ou dans nos stations 
balnéaires européennes.

L’archipel de Nosy Be et ses îlots
A Nosy Be, Nosy Komba ou Nosy 
Mitsio, vous trouverez votre bonheur. 
De manière générale, les hôtels sont 
de bonne qualité. Nous pouvons vous 
proposer de petits hôtels de charme 
comme le Nosy Lodge Hôtel ou des 
hôtels plus luxueux comme l’Amarina 
Hôtel. Si vous souhaitez loger dans 
un endroit de rêve, ne manquez pas 
le Constance Lodge sur le petit îlot de 
Tsarabanjina.

L’île de Sainte Marie
A Sainte Marie, l’hôtel Princesse 
Bora Lodge est un établissement 
incontournable. Nous pouvons 
également vous proposer des 
établissements de charme comme 
l’hôtel Soanambo. D’autres hôtels hors 
brochure sont à votre disposition.

Les côtes malgaches
Sur la Grande Terre, on trouve aussi 
des possibilités de séjours balnéaires. 
Le must est à Anjajavy avec le Anjajavy 
Hôtel, un Relais & Châteaux accessible 
uniquement par bateau ou avion privé. A 
Ifaty, vous bénéficiez d’une infrastructure 
hôtelière correcte tout en jouissant de 
l’animation de la petite urbanisation 
touristique. Les hôtels Dunes d’Ifaty et Le 
Paradisier y sont les références. Anakao 
est accessible par une piste longue 
et difficile ou par bateau. L’endroit est 
superbe avec de belles plages. L’Anakao 
Océan Lodge a été rénové récemment 
et offre de solides garanties de qualité. 
Enfin, à Salary Bay, on y trouve, peut-
être, le paradis ! Après plusieurs heures 
de piste, vous accédez à un endroit 
unique et sauvage pour y découvrir un 
hôtel au charme incomparable ; des 
bungalows disposés sur les dunes et 
sur une plage de sable fin avec une vue 
spectaculaire et reposante sur une mer 
aux eaux turquoises.

nos circuits 
et séjours balnéaires
Visiter madagascar par ses propres moyens demande beaucoup de 
temps sur place et beaucoup d’investissement personnel en terme 
de préparation. avec nos circuits, vous bénéficiez de la réelle valeur 
ajoutée d’un spécialiste de cette destination. nos circuits ont été 
préparés avec minutie par des professionnels et des guides locaux 
compétents qui possèdent de nombreuses années d’expérience dans 
ce domaine. De plus, ils sont parfaitement modulables pour pouvoir 
satisfaire la moindre de vos envies et de vos désirs.
Pour certains, le voyage est avant tout la liberté du choix de sa 
destination, de son hébergement ou de son mode de transport. 
C’est dans cet esprit que Vt Vacances vous accompagne et vous 
conseille pour choisir le meilleur séjour à la carte. n’hésitez pas à 
nous consulter !
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Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport d’Antananarivo, 
puis transfert et nuit à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Diego Suarez
Tôt le matin, transfert vers l’aéroport et 
embarquement sur le vol à destination 
de Diego Suarez. Journée libre en 
véhicule 4x4 afin de découvrir la ville 
de Diego Suarez. Considérée comme 
la capitale du nord de Madagascar, 
Diego Suarez est la ville la plus 
importante de la région. Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Diego Suarez / Joffreville 
Petit déjeuner. Départ pour une 
journée de découverte du parc 
national de la Montagne d’Ambre. 
Une excursion à pied à travers ce parc 
vous fera découvrir un environnement 
merveilleux: la grande cascade, 
le sentier botanique et la cascade 
Antekarana. Ce parc est situé dans un 
ensemble volcanique du quaternaire  
et peuplé entre autres de lémuriens, 
caméléons et oiseaux. Retour à Diégo 
dans l’après-midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 4 Diego Suarez / Les 3 baies
Petit déjeuner. L’excursion commence 
par un transfert en voiture vers la baie 
des Sakalavas suivi d’une marche 
d’acclimatation le long des trois 
baies. Le petit chemin côtier vous fera 
découvrir de petites baies sauvages au 
sable blanc de toute beauté, jusqu’à 
la magnifique baie des dunes. Temps 
libre pour la baignade. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 5 Diego / Tsingy rouges / 
Mahamasina (Ankarana Est)
Petit déjeuner. Au départ de 
Diego-Suarez vous emprunterez la 
route nationale 6 en direction du sud. 
Vous traverserez de magnifiques 
paysages de savanes, entourés de 
montagnes. Une piste de brousse, 
vous emmènera à la découverte 
d’un massif karstique unique, les 
Tsingy rouges. Déjeuner pique-nique. 
Dans l’après-midi, continuation vers 
Mahamasina. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 Mahamasina (Ankarana Est) 
/ Tsingy Iharana Bush Camp
Petit déjeuner. Départ pour une 
journée de randonnée, à travers 
les toits des Tsingy et les galeries 
de forêts. Les Tsingy sont les 
plus impressionnantes formations 
géologiques de Madagascar. 
Celles de l’Ankarana constituent une 
extension occidentale d’un massif 
calcaire du Jurassique moyen. 
Dîner et nuit au camp.

Jour 7 Iharana Bush Camp
Petit déjeuner. Départ du camp pour 
découvrir les Tsingy de l’Ankarana 
Est. Le massif est accessible en 
pirogue ou à pied. L’endroit abrite 
une très grande diversité faunistique, 
c’est aussi un vrai paradis pour les 
amoureux des invertébrés, insectes et 
reptiles. Des belvédères ont été établis 
sur le toit des Tsingy, ils offrent une 
vue plongeante sur le lac et le camp.  
Dîner et nuit au camp.

Jour 8 Ankarana / Ambilobe / 
Ambanja / Ankify / Nosy Be
Petit déjeuner. Route pour Ankify via 

Ambanja et la vallée du Sambirano 
avec visite des plantations de café, 
cacao et ylang ylang. Déjeuner sur 
place. Continuation vers Ankify et 
embarquement pour un transfert 
en bateau rapide jusqu’à Hell Ville, 
capitale de Nosy Be. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jours 9 et 10 Nosy Be
Petit déjeuner. Journées libres, avec la 
demi-pension à l’hôtel. Nombreuses 
activités et visites: excursion vers les 
petites îles, balade en pirogue, pêche 
au gros, équitation ou quad. Dîners et 
nuits à l’hôtel.

Jour 11 Nosy Be / Antananarivo
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et 
vol retour sur Tana. Accueil et transfert 
à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 Antananarivo / Suisse
Petit déjeuner. Journée libre avec 
véhicule à disposition à Antananarivo. 
Day Use à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 
et vol retour en Suisse.

       Ste Marie

Antananarivo

Nosy Be

Diego Suarez

Mahajanga

Ambilobe

Ankify

 
A

Joffreville
Ankarana

Extension entre l’Ankarana 
et Ankify, pause sportive 

1 nuit près d’Ambanja, 
la capitale du cacao: 
entre Ambilobe et Nosy be, 
possibilité de se rendre 
au cœur de plantations 
légendaires à Madagascar. 
Ambanja, ville carrefour, est 
la capitale de la culture du 
cacao et des vélos ! Nous 
vous proposons une balade à 
vélos à travers les allées de 
cacaoyers abritées par des 
mantalys centenaires… Vous 
rencontrerez une association 
villageoise, l’Adaps, qui vous 
expliquera le processus de 
traitement du cacao (de l’arbre 
à la fève prête à être fondue). 
Déjeuner, puis continuation 
vers Ankify, en bord de mer. 
Dîner et nuit à l’hôtel (nous 
consulter pour les tarifs).

circuit individuel accompagné

beauté du nord
de diego à nosy be  

12 jours / 11 nuits, dès  2'670-

Circuit individuel de/à antananarivo avec logement dans des hôtels 
de charme et des gîtes. entre découverte d’une des plus belles 
baies du monde et détente sur l’île balnéaire de nosy Be, vous 
partirez à la rencontre des tsingy, une île qui possède une faune et 
une flore des plus riches.

3 Excursions en service privé 3 Chauffeur/guide francophone
3 Vols internes inclus 3 Demi-pension

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et Madagascar, visa, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport d’Antananarivo, 
puis transfert et nuit à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Antsirabe
Petit déjeuner. Tour d’orientation 
de la ville et départ vers le sud de 
Madagascar. Découverte des Hautes-
Terres centrales avec leurs rizières, 
leurs maisons en brique de latérite 
rouge. Visites aux choix: fonderie 
d’aluminium, fabriques de babyfoot et 
de billard. Continuation vers Antsirabe. 
Déjeuner libre sur la route. Installation 
à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Antsirabe
Petit déjeuner. Journée dédiée à la 
découverte de la ville d’eau. Le nom 
de la ville « où il y a beaucoup de sel » 
provient de ses nombreuses sources 
thermales qui sont exploitées depuis 
le siècle dernier. Des bains et des 
structures d’accueil ont été autrefois 
aménagés pour les curistes.  Dans 
la journée, randonnée ou balade en 
VTT vers le lac Andraikiba. Déjeuner 

pique-nique. Retour sur Antsirabe dans 
l’après-midi. Reste de la journée libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 Antsirabe / Sahambavy
Petit déjeuner pui reprise de la 
route vers Ambositra, la capitale de 
l’artisanat malgache. Visite chez les 
artisans Zafimaniry, habiles sculpteurs 
marqueteurs travaillant le palissandre, 
le bois de rose et l’ébène. Déjeuner 
libre. Continuation vers Sahambavy 
par une route de montagne 
sinueuse bordée d’eucalyptus et de 
mimosas. Déjeuner libre. Poursuite 
vers Sahambavy, célèbre pour ses 
plantations de thé. Arrivée en fin de 
journée et installation. Dîner et nuit 
l’hôtel.

Jour 5 Sahambavy / Tsaranoro
Petit déjeuner. Avant de quitter 
Sahambavy, visite de la plantation 
de thé. Départ vers Fianarantsoa, la 
capitale du pays Bestileo. Visite de la 
vieille ville et possibilité de rencontre 
avec Pierrot Men. Continuation vers 

Ambalavao abritant l’un des plus 
importants marchés à bestiaux du sud. 
Déjeuner libre. Arrêt à la réserve privée 
d’Anja pour y rencontrer les lémurs 
Catta. Poursuite par la piste vers la 
vallée de Tsaranoro. Installation à votre 
camp. Dîner et nuit au camp.

Jour 6 Tsaranoro
Petit déjeuner. Journée consacrée 
pour une balade-aventure guidée à 
la découverte des différentes vertus 
naturelles du site. Déjeuner libre. 
Dîner et nuit au camp.

Jour 7 Tsaranoro / Ranohira (Isalo)
Petit déjeuner. Route vers le sud en 
entrant dans le Grand Sud avec des 
paysages de massifs rocheux dont 
certains sont sacrés, passage aux 
légendaires portes du Sud, le plateau 
de l’Horombe. Continuation vers l’Isalo 
et arrivée dans la matinée. Installation 
à votre hôtel. Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi, début de la visite du 
parc national de l’Isalo vers la piscine 
naturelle. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 Ranohira (Isalo)
Petit déjeuner. En début de matinée, 
transfert en véhicule jusqu’au pied 
du massif de l’Isalo et découverte du 
parc, à pied. Visites à choisir sur place 
selon votre condition physique. Sites au 
programme: canyons, piscine naturelle, 
cascade des nymphes. Déjeuner libre. 
Après-midi libre pour le repos. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 9 Ranohira (Isalo) / Tuléar / Ifaty
Petit déjeuner. Route vers Tuléar 
avec la découverte des premiers 
baobabs et des impressionnantes 
sépultures d’Antadroy et de Mahafaly. 
Continuation vers Tuléar avec un 
aperçu de la végétation du sud avec 
aloès et euphorbiacées. Poursuite vers 
Ifaty par la piste de sable (attention ! 
piste assez difficile) entre la forêt sèche 
typique du sud sub-aride et le beau 
paysage de mangrove suivi du lagon 
aux eaux turquoises de la côte sud-
ouest. Déjeuner libre. En fin de journée, 
installation à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 Ifaty
Petit déjeuner. Journée libre à Ifaty 
pour profiter de la plage de sable blanc 
tout au long de la côte du canal du 
Mozambique. Possibilité d’effectuer 
diverses activités nautiques: balades 
en mer sur des pirogues à balancier, 
plongée autour des barrières de 
coraux, excursion terrestre dans la 
forêt des baobabs... Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 Ifaty / Tuléar / Antananarivo
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de 
Tuléar avec le véhicule de l’hôtel. Vol 
retour sur Tana. Accueil et transfert à 
votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 Antananarivo / Suisse
Petit déjeuner. Journée libre avec 
véhicule à disposition à Antananarivo.  
Day Use à l’hôtel. En fin de journée, 
transfert à l’aéroport et vol retour en 
Suisse.

Antananarivo

Fort Dauphin

Morondova

Fianarantsoa

Antsirabe

Ranomafana

Ifaty Ranohira

Tuléar

 
A

Ambositra

Tsaranoro

circuit individuel accompagné

la route du sud
la route nationale 7 - de tana à tulear

12 jours / 11 nuits, dès  2'540-

Circuit individuel de/à antananarivo avec logement dans des hôtels 
de charme et des gîtes. un grand classique lorsque l’on découvre 
madagascar pour la première fois !!! une magnifique découverte de 
paysages variés et spectaculaires, à la rencontre des lémuriens et 
des caméléons.

3 Excursions en service privé 3 Chauffeur/guide francophone
3 Vols internes inclus 3 Demi-pension

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et Madagascar, visa, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport d’Antananarivo, 
puis transfert et nuit à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Maroantsetra
Petit déjeuner matinal. Transfert à 
l’aéroport pour le vol en direction du 
nord-est, à Maroantsetra. Arrivée 
sur place, accueil et transfert à votre 
hôtel. Reste de la journée libre pour la 
découverte de la ville de Maroantsetra 
et de ses habitants de l’ethnie 
Bestimisaraka. Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Maroantsetra / Tampolo
Petit déjeuner. Transfert en bateau 
vers Tampolo Lodge. Arrivée sur 
place, installation au lodge. Reste de 
la journée consacrée à la visite de 
ce lodge de charme, et à la détente. 
Déjeuner, dîner et nuit au lodge.

Jour 4 Masoala (parc national)
Petit déjeuner. Départ pour la 
découverte et l’aventure dans la plus 
grande aire protégée de Madagascar. 
Le parc se trouve dans la presqu’île de 

Masoala, au nord-est de Maroantsetra 
avec une superficie de 
230’000 hectares. A l’est se trouve 
l’océan Indien et à l’ouest, la baie 
d’Antongil. Le relief est accidenté et 
caractérisé par des roches cristallines 
à base granitique. Déjeuner, dîner et 
nuit au lodge.

Jour 5 Masoala (Tampolodge)
Petit déjeuner. Départ pour l’excursion 
d’une demi-journée vers la forêt 
de Lohatrozona. Après-midi libre. 
Déjeuner, dîner et nuit au lodge.

Jour 6 Masoala (Tampolodge)
Journée libre en pension complète au 
lodge. Durant la saison des baleines, 
excursion à la conquête des baleines à 
bosses, dans la grande baie d’Antongil. 
Déjeuner, dîner et nuit au lodge.

Jour 7 Masoala (Tampolodge)
Journée libre. Activités libres à votre 
guise selon les diverses prestations du 
lodge. Déjeuner, dîner et nuit au lodge.

Jour 8 Tampolodge / Nosy Mangabe 
/ Maroantsetra
Petit déjeuner matinal. Départ pour 
la visite de Nosy Mangabe. Parcours 
du sentier botanique pour observer 
la faune. Visite des tombeaux 
Betsimisaraka, à la découverte du 
micro-caméléon appelé Brookesia, et 
du vari noir et blanc. 
Déjeuner pique-nique sur place. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 Maroantsetra - Antananarivo
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
pour le vol retour vers la capitale. 
Arrivée sur place, accueil et transfert à 
votre hôtel. Déjeuner libre. Reste de la 
journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 Antananarivo
Petit déjeuner. Journée libre avec 
véhicule à disposition à Antananarivo. 
Day Use à l’hôtel. Dans la soirée, 
transfert à l’aéroport et vol retour en 
Suisse.

Mahajanga    Nosy
Mangabe

Maroantsetra

Antananarivo

   Tampolo

 
A

 
A

Diego Suarez

circuit individuel accompagné

le masoala
tana - maroantsetra - masoala - nosy mangabe

10 jours / 9 nuits, dès  2'360-

Circuit aventure de/à antananarivo (faisable de septembre à 
mi-décembre et de avril à fin mai), avec logement dans des hôtels 
de catégorie standard. imprégnez-vous d’une nature et d’une faune 
exceptionnelle ! (observation des baleines de juin à septembre).

3 Excursions en service privé 3 Guide francophone
3 Vols internes inclus 3 Pension complète (jours 3 à 8)

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et Madagascar, visa, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport d’Antananarivo, 
puis transfert et nuit à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Morondava
Petit déjeuner. Déjeuner libre. 
En milieu d’après-midi, transfert vers 
l’aéroport d’Ivato et embarquement 
sur le vol vers Morondava. Accueil 
et transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. 
Possibilité de visiter à pied la nouvelle 
capitale du Menabe, ancien village de 
pêcheurs Vezo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Morondava / Bekopaka
Petit déjeuner pris tôt le matin. Départ 
pour Bekopaka. Passage par la 
fameuse allée de baobabs et traversée 
en bac de la rivière de Tsiribihina. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée à 
Bekopaka et installation à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
Note: les passages en bacs 
demandent un peu de patience car 
ils sont l’unique moyen de traverser 
ces rivières et sont donc soumis à 
l’affluence du trafic routier.

Jour 4 Bekopaka / Tsingy de 
Bemaraha
Petit déjeuner. Transfert jusqu’à 
l’entrée du parc. Descente collective 
en pirogues des gorges de 
Manambolo avec ses grottes. Déjeuner 
pique-nique. Visite du Petit Tsingy qui 
est un aperçu des Grands Tsingys. 
C’est un massif de structure karstique 
en forme de pics calcaires forgés 
par la nature depuis des siècles. Ils 
constituent un refuge pour plusieurs 
espèces de plantes rares et d’animaux 
tels que les lémuriens. Retour en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 Bekopaka / Tsingy de 
Bemaraha
Petit déjeuner. Vous rejoindrez le 
point de départ du circuit des Grands 
Tsingys. Découverte à pied du parc 
avec ses labyrinthes qui conduisent, 
pas à pas, au sommet, en passant par 
des tunnels où il est parfois nécessaire 
de se mettre à quatre pattes ! 
N’oublions pas le pont suspendu et 
ses belvédères qui offrent des vues 
magnifiques sur l’ensemble du parc. 

Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 6 Bekopaka / Morondava
Petit déjeuner. Dans la matinée, retour 
sur Morondava en passant par Belo 
sur Tsiribihina. La traversée se fera 
au cœur de la forêt sèche. Déjeuner 
en cours de route. Continuation de 
la piste jusqu’à Morondava avec un 
arrêt plus long à la fameuse allée 
de baobabs qui sont alignés de 
chaque côté de la route, pour admirer 
le coucher du soleil, et passage 
également à côté des tombeaux 
Sakalava. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 Morondava / Antananarivo
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
de Morondava. Envol retour sur 
Antananarivo. Accueil et transfert à 
votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 Antananarivo / Suisse
Petit déjeuner. Journée libre avec 
véhicule à disposition à Antananarivo. 
Day Use à l’hôtel. Dans la soirée, 
transfert à l’aéroport et vol retour. 

Antananarivo

Nosy Be

Diego Suarez

Mahajanga

Bekopaka

Morondava

Tsingy de
Bemaraha

 A

 A

 
A

circuit individuel accompagné

tsingys et baobabs
de morondava à bemaraha

8 jours / 7 nuits, dès  2'170-

Circuit individuel de/à antananarivo avec logement dans des hôtels 
de charme et des gîtes (uniquement faisable de fin mai à octobre). 
Vous partirez à la découverte de l’ouest avec morondova et son 
allée de baobabs, puis avec Bemaraha et ses tsingys, classés 
réserve naturelle mondiale par l’unesco, parmi les sites les plus 
insolites de madagascar.

3 Excursions en service privé 3 Chauffeur/guide francophone
3 Vols internes inclus 3 Demi-pension

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et Madagascar, visa, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport d’Antananarivo, 
puis transfert et nuit à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Andasibe / 
Périnet
Petit déjeuner. Route vers l’est 
en direction de Périnet. Après 
avoir effectué la descente de 
l’escarpement oriental, arrêt à 
Marozevo pour visiter Madagascar 
Exotic, une ferme d’élevage de 
reptiles, d’amphibiens et de 
mammifères. Continuation vers 
Moramanga, ville carrefour entre la 
capitale Tamatave, le premier port du 
pays, et le lac Alaotra, le grenier à riz 
de l’île. Déjeuner libre en cours de 
route. Possibilité de visiter le musée 
de la gendarmerie. Puis cap sur 
Périnet. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Andasibe/ Manambato / 
Akanin’ny Nofy
Petit déjeuner. Départ tôt le matin 
pour une visite de la réserve de 
Périnet à la rencontre des lémuriens 
Hapalemur, Avahi et surtout Indri 
Indri qui est un des plus grands et 
plus évolués lémuriens existant à 
Madagascar. Découverte également 
de la forêt humide tropicale de l’est 
de Madagascar. Possibilité de visiter 
le parc aux orchidées (période de 
floraison aux alentours du mois 
d’octobre). Après la visite, route 
vers Manambato. Déjeuner libre à 
Manambato. Transfert en bateau 
à moteur à travers les lacs et les 
canaux jusqu’au lac Rasoamasay. 
Dîer et nuit à l’hôtel. Fin des services 
de notre chauffeur/guide.

Jour 4 Akanin’ny Nofy
Petit déjeuner. Journée libre. 
Possibilité de vous balader à 
pied à travers une végétation 
luxuriante dans le village typique 
de Betsimisaraka (une des dix-huit 
ethnies officielles à Madagascar), 
ou visite de la réserve privée Le 
Palmarium qui regroupe une grande 
variété de la flore de la Grande 
Île et aussi une grande variété de 
lémuriens, ou tout simplement pour 
profiter de ce petit paradis au bord 
du lac, très loin du stress de la 
civilisation. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 Akanin’ny Nofy / Tamatave
Petit déjeuner. Départ pour une 
navigation en péniche vers Tamatave. 
Découverte des lacs Ampitabe, Irangy 
et Nosy Ve qui sont parmi les plus 

importants du chapelet de lacs qui 
constituent le canal des Pangalanes. 
Découverte également de scènes de 
la vie rurale riveraine: pêche, trafic 
fluvial de produits agricoles, etc. 
Arrivée à Tamatave en fin 
d’après-midi. Transfert et installation 
à votre hôtel. Possibilité de faire un 
petit tour de la ville à pied. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 6 Tamatave / Sainte Marie
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
de Tamatave. Envol sur Sainte Marie. 
Accueil et transfert à votre hôtel. 
Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 Sainte Marie
Petit déjeuner. Journée libre. 
Possibilité de diverses activités et 
excursions à voir auprès de l’hôtel 

(excursions, sorties en mer, plongée 
sous-marine, etc...), ou journée 
farniente au bord de la piscine ou de 
la plage. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 Sainte Marie / Antananarivo
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
de Sainte Marie. Vol retour sur 
Antananarivo. Accueil et transfert à 
votre hôtel pour la nuit.

Jour 9 Antananarivo / Suisse
Petit déjeuner. Journée libre avec 
véhicule à disposition à Antananarivo.  
Day Use à l’hôtel. Dans la soirée, 
transfert à l’aéroport et vol retour 
en Suisse.

       Ste Marie

Tamatave
Antananarivo

Morondova

Mahajanga

Andasibe Rasoamasay

 A

circuit individuel accompagné

à l’est vers les pangalanes
de tana à sainte marie

9 jours / 8 nuits, dès  1'905-

Circuit individuel de/à antananarivo avec logement dans des hôtels 
de charme et des gîtes. un itinéraire extraordinaire ! La visite de la 
réserve de Périnet avec sa faune et sa flore. La traversée en bateau 
du canal des Pangalanes, ce long canal malgache, parallèle à la 
côte et qui relie plusieurs lacs. Fin du circuit sur l’île paradisiaque 
de Sainte marie avec ses plages de rêve et sa population locale 
accueillante (observation des baleines de juillet à septembre).

3 Excursions en service privé 3 Chauffeur/guide francophone
3 Vols internes inclus 3 Demi-pension

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et Madagascar, visa, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

PRINCESS BORA LODGE avec demi-pension
ch. villa charme 107 - 137

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

a l’est de madagascar, Sainte Marie baigne tranquillement dans 
l’eau turquoise d’un paisible lagon. Jardin tropical luxuriant, elle 
abrite dans de nombreuses forêts où vivent plusieurs variétés de 
lémuriens ainsi qu’une majestueuse orchidée. 
Pendant la saison des amours, ce paradis devient le nid des 
baleines, magnifiques acrobates des mers. Les gens y sont 

accueillants et leurs coutumes demeurent. Comme la brise de l’océan, la vie 
est douce en ce lieu enchanteur.

Princesse Bora Lodge & Spa
Sainte maRie Catégorie officielle: 3* Supérieur

Aéroport d’arrivée: Ravoraha, île 
Sainte Marie.
Situation: au sud-ouest de l’île, dans 
un vaste jardin tropical, directement au 
bord d’un lagon et d’une longue plage 
de sable.
Lodge: composé de 20 villas 
construites dans le respect de la 
tradition Sainte-Marienne. Restaurant, 
bar. Dans le lounge, accès Internet, 
cheminée et piano, boutique.
Restauration: le Beach Grill propose 
une cuisine inspirée des saveurs 
mêlant les saveurs malgaches, créoles 
et françaises. Dans un cadre unique, le 
restaurant est réputé sur l’île.
Villas: les Charme (35 m2) sont 
décorées avec goût, ventilateur au 
plafond, salle de douche, WC séparé, 
sèche-cheveux, coffre-fort, terrasse 
avec hamac pour 2 pers. 
Les Luxe (55 m2) sont climatisées, 
spacieuses et aménagées avec une 
mezzanine pour accueillir des familles 
(2 adultes + 2 enfants). Les Executive 

Beach Villa (90 m2) sont climatisées, 
très spacieuses et directement en bord 
de mer, avec salle de bain (baignoire 
et douche), mini-bar, grande terrasse 
privative (2 adultes + 1 enfant).
Sports et divertissements: piscine à 
débordement avec parasols et chaises 
longues. Ponton en bois avec matelas 
et accès à la piscine naturelle. Kayak, 
paddle, snorkeling, vélos, tennis de 
table. Activités payantes: centre de 
plongée, sports nautiques, observation 
des baleines en partenariat avec 
l’association Cetamada (de juillet à 
septembre), quads, motos et diverses 
excursions.
Bien-être: le Jungle Spa (payant) sur 
300 m2, un espace de détente, avec 
soins à base de plantes de l’île.
Remarque: le lodge est parfaitement 
autonome dans le recyclage des 
déchets et prend aussi part à de 
nombreuses actions communautaires, 
dont un projet de plantation d’arbres 
fruitiers.

exemple de chambre



102   Destination   Destination102   Séjours balnéaires   Madagascar

Nosy Be doit son surnom d’ile aux Parfums à ses plantations 
d’ylang ylang et d’épices qui l’embaument en permanence. elle 
possède parmi les plus belles plages de madagascar, caressées 
par des eaux turquoise protégées de la houle par la Grande terre. 
Des lacs vert émeraude occupent ses cratères tandis qu’au large 
une multitude d’îlots paradisiaques lui assurent un environnement 
marin exceptionnel.

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

MANGA SOA avec petit déjeuner
ch. double lodge vue océan - 122 -

ARC EN CIEL avec petit déjeuner
ch. double standard vue jardin - 62 -

ANTOREMBA avec pension complète
ch. double standard - 65 -

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

Manga Soa Lodge
noSy Be Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Nosy Be.
Situation: directement au bord d’une 
plage de sable, dans une zone encore 
authentique, dans la baie de Befefika à 
l’est de l’île. Accès depuis Hellville (en 
40 minutes dont 20 minutes de piste) 
ou en bateau depuis Ankify 
(20 minutes).
Lodge: composé de 5 bungalows 
Prestige, 1 bungalow Suite et 1 villa 
dispersés dans la nature, face à la 
mer et à proximité de la plage. 
Restaurant, bar. Accès Internet 
(gratuit) au restaurant uniquement.
Restauration: le restaurant Arthur 
propose une cuisine 
gastronomique et typique de Nosy Be 
et de Madagascar à base de produits 
locaux frais provenant des villages aux 
alentours. En pension complète, les 
hôtes composent chaque soir le repas 
de midi du lendemain, guidés par 
l’équipe du lodge et en fonction des 
produits de saison.

Bungalows: équipés d’un coin salon, 
lit queen size avec moustiquaire, salle 
de douche/WC, télévision, coffre-fort, 
mini-bar, grande terrasse privative avec 
chaises longues.
Sports et divertissements: piscine. 
Kayak et snorkeling (l’hôtel fournit le 
matériel). Activités payantes: plongée, 
sports nautiques, pêche en mer, 
observation des baleines (de juillet à 
septembre) et diverses excursions.
Bien-être: massages (sur demande, 
payant).
Remarque: un endroit authentique, 
avec un service personnalisé, idéal 
pour les couples et les personnes 
recherchant le calme. Quelques 
dénivelés pour accéder aux différents 
bungalows. Le lodge est engagé dans 
plusieurs projets de développement 
durable. L’électricité, produite par des 
panneaux solaires, fonctionne 24h/24h.

Arc en Ciel Lodge
noSy Be Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Nosy Be.
Situation: à l’ouest de l’île, directement 
en bord de mer.
Lodge: composé de 10 chambres. 
Restaurant, lounge-bar. Wi-Fi (gratuit) 
dans tout le lodge. Bureau de change 
et mini-boutique.
Restauration: les repas de midi et du 
soir sont servis à la carte.
Chambres: climatisées. 
Les Standard ont salle de douche/
WC, sèche-cheveux, coffre-fort, mini 
bar, balcon ou terrasse avec vue 
jardin ou vue mer. Les Suite sont plus 
spacieuses. Le Bungalow Suite est 
situé dans le jardin.

Sports et divertissements: piscine. 
Activités payantes: scooters, plongée, 
sports nautiques, pêche en mer, 
observation des baleines (de juillet à 
septembre) et diverses excursions.
Bien-être: massages (sur demande, 
payant).
Remarque: un petit hôtel de charme 
tenu par des Italiens. La plage publique 
se trouve à 15 minutes à pied.

exemple de chambre

exemple de chambre
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Antoremba Lodge
amBanJa Catégorie officielle: 3*

Aéroport d’arrivée: Nosy Be (puis 
accès uniquement par bateau).
Situation: directement au bord d’une 
plage de sable, en face de Nosy 
Komba et de Nosy Be, à quelques 
kilomètres d’Ambanja et au nord-
ouest de Madagascar, côté canal du 
Mozambique.
Lodge: composé de 7 chambres 
réparties dans 4 bungalows construits 
en matériaux traditionnels et en bois 
précieux (le palissandre et le teck). 
Restaurant ouvert, bar et coin salon. 
Un coffre est à disposition à l’accueil. 
Accès Internet (gratuit) dans le 

bungalow principal.
Restauration: la cuisine, simple et 
raffinée, privilégie les produits locaux, 
frais et de saison, et mêle de façon 
inventive exotisme et tradition.
Bungalows: directement sur la plage, 
tous sont ventilés, personnalisés, avec 
salle de douche (eau chaude grâce à 
l’énergie solaire), WC et terrasse. 
La décoration est différente dans 
chaque bungalow.
Sports et divertissements: télévision, 
jeux de société et bibliothèque. 
Pratique du snorkeling devant le 
lodge, promenades accompagnées 

dans la forêt autour du lodge. Activités 
payantes: pêche, plongée, excursions 
dans des réserves marines ou dans 
la forêt primaire, trekking avec guide, 
kayak de mer biplace, plantation de 
cacaoyer.
Remarque: une impression d’être seul 
au monde dans ce petit lodge tenu 
par un couple de Français. Depuis 
le port d’Ankify, accès en bateau 
rapide (20 minutes) et depuis Hellville 
(25 minutes). Electricité de 7h00 à 
13h00 et de 16h00 à 23h00 dans 
les chambres et 24h/24h dans le 
bungalow principal.

exemple de chambre
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«Nosy Mitsio... une île de petite taille favorable à l’isolement, au calme et à l’exclusivité… une île exclusive dans son rapport à la nature (proximité, parfums et 
délices)… une île où l’on se ressource, se régénère hors du temps à la rencontre de son propre rythme, sans contrainte... une île sans nouvelles, sans télévision 
et sans téléphone (à l’exception du portable personnel que l’on ouvre ou éteint à son gré)... une île sans contrainte vestimentaire autre que le paréo et les pieds 
nus afin de goûter le contact régénérant du sable recouvrant le sol, même au bar... une île sans autre fond sonore que le bruit des vagues et le chant des 
oiseaux… une île colorée par les couchers du soleil… une île où l’on prend soin de soi par le repos, la détente, le sport, les massages et une restauration simple 
avec des produits de la mer principalement… une île avec une petite maison à soi, dans un confort simple mais douillet… une île à soi, pour soi.»

Constance Lodge Tsarabanjina
noSy mitSio Catégorie officielle: 5*

Aéroport d’arrivée: Nosy Be, Fascene.
Situation: sur une toute petite île de 
l’archipel de Mitsio, avec 3 plages de 
rêve, au nord-ouest de Madagascar, 
à environ 1h30 en bateau rapide de 
Nosy Be.
Lodge: composé de 25 villas 
individuelles, posées en pleine nature 
et en bordure de 2 plages de sable fin. 
Hall d’accueil avec accès Internet et 
Wi-Fi, téléphone au bar et à la 

réception, réseau téléphonique GSM. 
Restaurant avec vue sur la mer, bar 
face au lagon. Boutique de produits 
artisanaux malgaches et d’articles de 
première nécessité.
Restauration: petit déjeuner et repas 
de midi servis sous forme de buffets. 
Repas du soir servi à table (menus à 
choix). Cuisine à base de produits de 
la mer et de viande. Avec supplément, 
dîner servi sur la plage.

Villas: simples et agréables (50 m2), 
disposées sur la plage face à la mer, 
avec climatiseur, salle de douche, WC 
séparé, kimono, coffre-fort et mini-bar. 
Terrasse avec chaises longues.
Sports et divertissements: 
bibliothèque avec jeux de société. 
Activités gratuites: snorkling, pêche 
à la palangrotte, kayak, ski nautique, 
aquagym, escalade, tennis, volleyball, 
ping-pong, pétanque, observation 

d’oiseaux et ballades à pied. Activités 
payantes: massages et réflexologie, 
excursions à la découverte de l’archipel 
de Mitsio, excursion pour Nosy Komba 
à la découverte des lémuriens, pêche 
sportive en haute mer, plongée 
sous-marine (débutants ou plongeurs 
confirmés, la base de plongée PADI 
du lodge vous fera découvrir les récifs 
coralliens réputés des Mitsio).

Remarque: pour des raisons de 
sécurité, les enfants de moins de 4 ans 
ne sont pas acceptés. Afin de préserver 
l’environnement, il n’y a ni télévision, 
ni téléphone dans le lodge. Cependant, 
les réseaux permettent aux hôtes 
d’utiliser le téléphone portable. Les 
cartes Visa et Mastercard ainsi que les 
euros et les dollars sont acceptés.

Havre de paix, l’île de Nosy Komba se situe à mi-chemin entre madagascar et nosy Be. un séjour à nosy Komba 
donne un avant-goût de la beauté des plages du nord de madagascar. Sur l’île, vous ne verrez pas une voiture, pas 
une moto et encore moins une route. Les seuls moteurs qu’on peut entendre sont ceux qui équipent les pirogues 
faisant la navette avec nosy Be ou la Grande terre. 

exemple de chambre

Tsara Komba Lodge
noSy KomBa Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Nosy Be.
Situation: au sud de la petite île de 
Nosy Komba, l’île aux lémuriens, à 
mi-chemin entre l’île de Nosy Be et 
Madagascar (de 20 à 30 minutes en 
bateau de chaque côté).
Hôtel: composé de 8 lodges construits 
en matériaux locaux, situés dans un 
jardin botanique tropical, The Eden 
Garden, au coeur d’une réserve 
naturelle privée. Lodge principal, The 
Divine House, avec restaurant, bar, 
salons avec terrasses donnant sur 
l’océan et face à la Grande Terre de 
Madagascar.
Restauration: une gastronomie 
réputée grâce à Nicolas Brunelle 
qui a laissé les clefs de l’atelier des 
saveurs à Tina Harry, chef malgache 
très talentueux et ce depuis janvier 
2015. Il cultive ses produits dans le 
potager bio de la propriété et propose 
des plats d’inspiration slow food, 
laissant une large place aux produits 
frais locaux et qui invite à déguster des 
mets originaux, raffinés, aux saveurs 
orientales et occidentales.
Lodge: les Ocean View (90 m2) 
sont spacieux et élégants, avec 
lit à baldaquin, salle de bain/WC, 
moustiquaire, ventilateur, coffre-fort, 
terrasse et varangue aménagées avec 
vue sur la mer. Les Suite Ocean View 
(120 m2) ont un salon en plus. 
Chaque lodge est personnalisé avec 
une décoration unique, et isolé des 
autres lodges par la végétation.

Sports et divertissements: plage 
privée de sable avec chaises longues 
et parasols. Snorkeling, beach-
volley, badminton. Des canoés sont 
à disposition ainsi qu’une pirogue 
à voile. Activités payantes: plongée 
sous-marine, pêche au gros, trekking 
dans la forêt, nombreuses excursions 
en bateau ou en pirogue pour visiter les 
îles voisines.
Enfants: service de babysitting 
(sur demande, payant).
Bien-être: massages, beauté des 
mains et des pieds (sur demande, 
payant).
Remarque: surplombant une belle 
plage privée de sable, entre forêt et 
plage, ce lodge est un véritable paradis 
authentique et sauvage, soucieux 
du respect de l’environnement et en 
parfaite harmonie avec la population 
locale. Pour préserver l’environnement, 
il n’y a ni télévision, ni téléphone, 
ni accès Internet dans les lodges. 
Accès Internet possible dans le lodge 
principal. Cependant, les réseaux 
permettent aux hôtes d’utiliser le 
téléphone portable.
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Ankasy se trouve au sud de madagascar, plus précisément au 
nord de la ville de tuléar. un endroit naturel, au cœur de la forêt 
des mikea et au bord du grand lagon d’ambatomilo. La plage est 
incroyablement sauvage, naturelle et offrant une grande tranquillité.

Anakao est situé 
près du tropique 
du Capricorne,  à 
environ 38 Km de 
tuléar. installée 
au-delà de la baie 
de Saint-augustin,  

il s’agit du village de pêcheurs 
Vezo le plus connu de la région. 
Contrée aux paysages sauvages 
et pittoresques, anakao a tout 
pour séduire. au large du canal 
de mozambique, elle est très 
apprécié des visiteurs pour 
ses retours de pêche et ses 
possibilités d’excursions, de 
snorkelling ou de plongée.

Anakao Ocean Lodge & Spa
anaKao Catégorie officielle: 3*

Situation: directement sur la magnifique 
plage d’Anakao et face au lagon. La ville 
de Tuléar se trouve à environ 1 heure 
en bateau.
Lodge: de 24 bungalows dont 
21 chambres standards, 2 chambres 
familiales et 1 suite. Dans la zone 
centrale: réception, restaurant, bar, salle 
de télévision/bibliothèque, boutique.
Restauration: tous les repas sont servis 
à table. Menus composés en fonction de 
l’arrivée des produits. Des alternatives 
sont possibles pour les allergies 
alimentaires et pour les végétariens.
Bungalows: climatisés, avec salle 
de douche/WC avec eau chaude, 

sèche-cheveux, peignoirs, serviettes 
de plage, coffre-fort, mini-bar, terrasse 
avec vue mer. Les bungalows familiaux 
ont une mezzanine. L’eau courante est 
non potable. L’électricité fonctionne de 
6h00 à 11h00 et de 18h00 à 23h00. 
Possibilité d’avoir la connexion Internet 
avec Wi-Fi (payant).
Sports et divertissements: à proximité 
(payant): paddle, quad, plongée sous-
marine, snorkeling, windsurf, kite-surf 
et surf, location de bateaux, pêche à 
la palangrotte, excursions sur les îlots 
voisins de Nosy Ve et de Nosy Satrana 
pour des grillades et le snorkeling, safari 
baleines (de juillet à septembre) ou visite 

du National Park Tsimanampetsotse.
Bien-être: centre spa (payant) 
avec programme de soins et divers 
traitements.
Remarque: à la plage, chaises longues 
et parasols (gratuit). Un lieu magique 
conservé à l’état naturel. Une destination 
originale et exclusive pour les hôtes 
en quête de tranquillité. Pour des 
raisons de sécurité, les transferts se 
font uniquement le matin. Egalement 
accessible en voiture mais pour un trajet 
d’une durée de 8/9h. Le paiement par 
carte Visa est autorisé, les euros et les 
dollars sont acceptés.

exemple de chambre

Ankasy Lodge
anKaSy Catégorie officielle: 3*

Situation: à 80 km au nord de la ville 
de Tuléar (4h de piste). Le lodge se 
trouve directement au bord du grand 
lagon d’Ambatomilo, avec sa plage 
vierge et privée, longue de plus d’un 
kilomètre. L’aéroport le plus proche est 
celui de Tuléar.
Lodge: de 8 bungalows situés 
directement sur la plage. Salon. 
Restaurant situé directement sur la 
plage, les pieds dans le sable. Le 
séjour au Ankasy Lodge est par défaut 
proposé en pension complète pour 
des raisons d’approvisionnement et de 
logistique. 
Restauration: tous les repas sont 
servis au restaurant sur la plage. 
Cuisine malgache et française à base 
de produits locaux frais et de pêche du 
jour (selon les arrivages). Les boissons 
sont à régler en extra, sur place au 
moment du check out. Sur demande, 
les menus sont adaptables aux besoins 
spécifiques des hôtes (végétarien, etc..)
Bungalows (100 m2): avec grande 
chambre à coucher, coin salon, salle de 
bain ou douche/WC, mini chaîne hi-fi, 
coffre-fort, mini-bar, terrasse équipée 
d’un lit double. Les bungalows familiaux 
ont en plus une petite chambre 
attenante. Eau courante fournie en 
citerne. Eau chaude courante non 
disponible, fournie en coffre solaire ou 
en seau.

Sports et divertissements: sous 
réserve de conditions météo et 
d’équipements disponibles, le lodge 
propose deux formules pour réaliser 
des vacances de rêve selon les envies: 
formule Farniente (sans activité) ou 
formule Dynamique (avec toutes les 
activités proposées sur place). Activités 
nautiques: ski nautique, bouée tractée, 
catamaran hobby cat, plongée masque 
et tuba, balade en pirogue traditionnelle, 
planche à voile, kitesurf, excursions en 
vedette rapide, observation des baleines 
à bosse en saison (de fin juin à début 
septembre, selon les conditions sur 
place). Activités terrestres: excursions 
en quad ou en jeep vers le village 
typique de Tsiandamba ou la lagune de 
Fianamarasay, sentier botanique, beach 
volley, pétanque, cerf-volant, tir à l’arc 
et à la carabine à plomb.
Bien-être: directement sur plage, 
salle de massages en matériaux 
traditionnels. Le massage est compris 
dans la formule Dynamique et payant 
pour la formule Farniente.
Remarque: l’électricité est disponible 
24h/24h grâce aux panneaux solaires. 
Les bungalows sont équipés de prises 
électriques pour recharger appareils 
photos, tablettes, etc. Pour ne pas 
endommager le groupe solaire, le 
sèche-cheveux ne doit pas être utilisé 
dans les bungalows, mais uniquement 
dans la salle de massages qui est 
équipée d’une prise prévue à cet effet.

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

TSARABANJINA avec all inclusive
villa double «south beach» 268 326 444

TSARA KOMBA avec pension complète
lodge double vue océan 90m2 335 350 371

ANAKAO avec demi-pension
bungalow double standard 121 - 145

ANKASY avec pension complète
bungalow double (formule farniente) 102 115 129
bungalow double (formule dynamique) 129 142 150

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, ch. individuelles. Réduction 
enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).
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cap-vert
a la croisée de l’europe et de l’afrique, encore peu connu des 
amateurs de destinations authentiques, l’archipel du Cap-Vert 
offre un dépaysement total. Ces dix îles extraordinaires, 
encore préservées du tourisme de masse, bénéficient d’une 
situation privilégiée et d’atouts indéniables : des paysages à 
couper le souffle avec des volcans, des falaises et des vallées 
luxuriantes, des plages de rêve aux eaux turquoises, de 
nombreux itinéraires pour les randonneurs et une population 
chaleureuse.

Les îles du Cap-Vert sont situées à environ 500 km au large 
du Sénégal. essentiellement d’origine volcanique, elles font 
partie de cet ensemble d’archipels de l’atlantique qui forment 
la macaronésie avec les îles Canaries, les açores et madère. 
on distingue deux groupes d’îles au Cap-Vert suivant leur 
orientation par rapport aux vents alizés venant du nord-est : 
les îles Barlavento au vent avec Sal, Boavista, São nicolau, 
São Vicente et Santo antão et les îles Sotavento sous le vent 
avec maio, Santiago, Fogo et Brava.

a Sal, on peut profiter de la plage et des sports. a Boa Vista, 
ce sont les plaisirs de la mer et la présence de dunes qui 
donnent à l’île un profil saharien. Santiago, la plus grande des 
îles, dont la ville principale, Praia, est la capitale de l’archipel, 
semble être l’île la plus africaine disposant aussi bien d’attraits 
culturels que naturels. Fogo, île surmontée d’un volcan encore 
actif, attire pour la beauté du paysage lunaire de son cratère.  
São Vicente et sa capitale mindelo rendent l’atmosphère 
plutôt brésilienne grâce au carnaval organisé chaque année. 
enfin, Santo Antão peut être qualifiée d’île du trek. Les autres 
îles, São Nicolau, Maio et Brava, sans compter les petits îlots, 
restent encore hors du flux touristique à cause de moyens 
de transport plutôt rares. elles valent pourtant la peine d’être 
visitées, d’autant plus si l’on veut justement découvrir des lieux 
moins fréquentés.

entre europe, afrique et amérique, le Cap-Vert constitue par 
cette spécificité un continent à part entière. il est composé de 
nombreux petits pays: Sal l’européenne, Santiago l’africaine 
et São Vicente la brésilienne. Sa distinction réside dans sa 
langue, un dérivé du portugais, le créole. ancienne colonie 
portugaise, au carrefour des routes vers le Brésil, l’afrique 
guinéenne et celle du sud, le Cap-Vert s’est fondé à partir 
du XVe siècle sur le métissage de ces populations. il gère 
aujourd’hui cet héritage dans un climat politique sain : 
démocratie, alternance politique, libertés individuelles plutôt 
bien respectées, le Cap-Vert est un modèle à suivre pour 
nombre d’autres pays africains. De plus aucun problème 
sécuritaire majeur n’est à signaler et les conditions sanitaires 
et d’hygiène sont souvent supérieures à ce que l’on pourrait 
imaginer d’un pays de niveau économique comparable.

Le Cap-Vert s’offre à vous pour un voyage unique, d’une 
semaine ou plus, sur une ou plusieurs îles... 

SAL

Santa Maria

SANTO
ANTÃO

BOAVISTA

SÃO NICOLAU

SÃO VICENTE

MAIO

SANTIAGO
FOGOBRAVA

Praia

Ponta do Sol

Mindelo Ribeira
Brava

Rabil

Vila do Maio
Sao FelipeFajã

Archipel
des Canaries

CAP-VERT

SUISSE

Océan
Atlantique
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Formalités
Pour l’entrée au Cap-Vert, visa 
obligatoire (nous consulter).
Les citoyens suisses et de 
l’Union Européenne doivent être 
détenteurs d’un passeport valable 
six mois après la date de retour.
Les autres citoyens doivent se 
renseigner lors de la réservation 
sur les formalités administratives.
La responsabilité d’avoir des 
papiers en règle incombe à 
chaque participant.

Décalage horaire
Quand il est 12h00 en Suisse et 
en France, il est 10h00 au 
Cap-Vert en hiver et 9h00 en été.
 
Santé
Il n’y a aucun risque particulier sur 
le plan sanitaire, ni aucun vaccin 
obligatoire à faire avant d’entrer 
dans l’archipel. Néanmoins, il faut 
éviter de boire de l’eau du robinet 
et de mettre des glaçons dans son 
verre, sauf s’ils ont été faits avec 
de l’eau en bouteille. Vérifiez bien 
que le bouchon n’a pas été ouvert 
auparavant. 
Il a déjà été signalé quelques rares 
cas de paludisme sur Santiago, ce 
qui ne signifie pas que vous devez 
subir un traitement avant d’y aller. 
Les hépatites A et B sont en 
revanche plus courantes. 

Climat
Pendant toute l’année, le soleil 
diffuse sa chaleur constante, 
atténuée par la brise fraîche de la 
mer. Avec deux saisons, une sèche 
entre novembre et juillet et l’autre 
humide, avec quelques pluies, 

entre août et octobre, le climat 
est du type tropical sec, avec peu 
d’humidité, et une température 
moyenne annuelle qui est de 
l’ordre de 25°C. L’amplitude ne 
dépasse jamais 10°C à cause 
de l’influence de l’océan et les 
températures de la mer oscillent 
entre 21°C, au cours des mois 
de février et mars, et 26°C entre 
juillet et octobre.

Langue
La langue officielle est le 
portugais, mais on peut se faire 
comprendre avec l’espagnol. Les 
Capverdiens parlent le créole, 
un portugais dérivé du dialecte 
africain.

Monnaie et change
L’unité monétaire est l’escudo 
capverdien (CVE). 1 franc suisse = 
100 CVE ou 1 euro = 110 CVE.
Il ne peut être changé que sur 
place. On trouve des banques 
sur chaque île (mais presque 
exclusivement dans les villes 
principales) ouvertes du lundi au 
vendredi de 9h00 à 15h00.

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
les îles du Cap-Vert, composer 
le préfixe 00 puis 41 pour la 
Suisse ou 33 pour la France 
suivi du numéro de téléphone. 
De la Suisse ou la France vers le 
Cap-Vert, composer le 00 238, 
puis le numéro à 6 chiffres dont le 
premier est l’indicatif de l’île
(9 pour les portables).

Paysages
Les volcans : le Cap-Vert s’est 
formé par une succession 
d’épisodes volcaniques. 
Les paysages des îles plates, 
comme Maio, Boa Vista ou même 
Sal, laissent présumer de ses 
origines géologiques. Mais seule 
l’île de Fogo est encore l’hôte d’un 
volcan toujours actif, le Pico de 
Fogo, point culminant de l’archipel 
à 2829 mètres. 
Les dernières éruptions qui datent 
de 1951, 1995 et 2014, ont laissé 
tout autour un paysage lunaire de 
lave et de cendre séchées.
Les montagnes : au nord, Santo 
Antão, la plus occidentale des 
îles, offre un visage très contrasté 
par rapport aux autres îles, arides 
et désertiques. C’est une île de 
montagnes vertes, qui, dans une 
certaine mesure, rappelle les 
contreforts de la cordillère des 
Andes avec ses routes pavées 
suspendues. Ses ribeiras offrent 
aux marcheurs des possibilités de 
randonnées exceptionnelles. 
São Nicolau lui ressemble, mais en 
moins spectaculaire. 
Les montagnes de Santiago avec 
leur dentelle de pics déchiquetés, 
sont impressionnantes et la route qui 
les traverse est, pour le moins, riche 
en émotions fortes, en particulier au 
nord, dans la Sierra Malagueta.
Les plages : elles sont bien sûr 
partout au Cap-Vert, mais de 
par sa situation au milieu de 
l’Atlantique, les courants sont 
parfois forts et il n’est pas toujours 
possible de se baigner. Fogo la 
volcanique offre de longues plages 
de sable noir. 

Sur Santiago, Tarrafal se distingue 
par sa plage ornée de cocotiers où 
les Capverdiens viennent passer 
le dimanche en famille. Mais les 
plus remarquables se situent sur 
les îles de Sal, Boa Vista et Maio 
où l’on trouve des kilomètres de 
plages de sable blond.

Faune et flore
La flore est constituée 
principalement de pâturages et de 
zones cultivées. Un grand nombre 
d’acacias peuple le paysage 
du Cap-Vert notamment grâce 
à leur aptitude à résister aux 
périodes régulières de sécheresse. 
On y trouve quelques espèces 
rares comme le dragonnier, 
présent à São Nicolau. La faune 
est constituée principalement 
d’oiseaux, avec près de
75 espèces réparties sur toutes 
les îles. La faune maritime est 
très riche en poissons et en 
mammifères marins. 
Les conditions climatiques 
de cette partie de l’Atlantique 
sont très favorables à la vie de 
différentes espèces comme la 
dorade, l’espadon, la bonite, la 
murène, le mérou et, comme 
espèces migratoires, le thon, 
le dauphin, le cachalot, l’orque 
et la baleine. Sur l’île de Maio, la 
tortue géante (espèce protégée) 
vient sur la plage pour y pondre 
ses œufs.

Sports et loisirs
De par la multiplicité des îles qui 
compose le Cap-Vert, ce dernier 
offre divers attraits. La présence 
des alizés rend le pays idéal pour 
tous les sports de voile. Ceux de 
mer sont aussi très présents : 
plongée, pêche au gros, etc... 
Les meilleurs endroits pour 
ces pratiques sont Sal et Boa 
Vista. Pour le trek, l’île la plus 
recommandable est certainement 

Santo Antão, qui dispose de 
nombreuses pistes. 
Les randonnées de São Nicolau 
sont moins courues, mais 
satisferont amplement les 
amateurs. A Fogo, se trouve aussi 
de belles balades sur les flancs 
du volcan.

Gastronomie et vins
Riche et variée, la gastronomie 
capverdienne trouve ses racines 
dans le continent africain, mais 
l’influence européenne est 
également présente. Les plats 
simples ou exotiques se multiplient 
autour du poisson, 
des fruits de mer et de la viande, 
enrichis par des salades et des 
fruits tropicaux. La langouste, 
la patelle, le poulpe, les pouces-
pieds et les buccins sont les plus 
recherchés par les touristes, ainsi 
que les poissons grillés. 
La Cachupa, préparée avec du 
maïs, des haricots, de la viande 
de porc et des légumes, est le plat 
national du Cap-Vert, c’est un plat 
très savoureux et particulièrement 
recherché par les étrangers. 
Pour compléter le menu créole, 
il ne manque plus que le fameux 
grogue (eau de vie de canne à 
sucre), des punchs, des liqueurs et 
des jus de fruits.

informations
pratiques

bon à savoir
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Les informations communiquées 
ci-dessous sont sous réserve de 
modifications.

Avion
Depuis la Suisse, l’arrivée au 
Cap-Vert s’effectue aux aéroports 
internationaux de Sal, Santiago, 
São Vicente et Boavista. Pour 
les vols internes, la TACV, la 
compagnie nationale, s’est 
beaucoup améliorée au niveau 
de la ponctualité. Néanmoins, 
les vols sont souvent complets 
en haute saison et nous vous 
recommandons de réserver à 
l’avance. On trouve également des 
bureaux de TACV dans les villes 
principales de chaque île. 
La TACV avait l’exclusivité du 
transport inter-îles des passagers, 
mais depuis quelque temps, 
elle se partage le marché avec une 
nouvelle compagnie, Cabo Verde 
Express, dotée pour l’instant de 
2 petits avions de 13 places. 
Celle-ci ne réalise cependant que 
des vols charter au départ de Sal. 

Bateaux
Les liaisons maritimes entre les 
îles sont assez difficiles, car les 
bateaux ne passent qu’une à 
deux fois par semaine et servent 
tout autant au transport de 
marchandises qu’à celui des 
passagers. Il existe néanmoins des 
liaisons régulières confortables 
entre Mindelo, Santo Antão et São 
Nicolau. Egalement, le ferry est 
pour le moment le seul moyen de 
transport pour se rendre sur l’île 
de Brava à Santiago en passant 
par Fogo.

Pistes et routes pavées
Les aluguers sont les minibus 
collectifs, parfois des pick-up, 
qui relient les villages entre eux 
pour une somme modique. 
Pour accéder à certaines plages 
ou villages retirés, il faut bien 
souvent affréter un aluguer avec 
chauffeur. La location de voiture  
(le plus souvent des 4x4) 
commence aussi à se développer. 
A la sortie des aéroports, les taxis 
pratiquent des prix assez élevés, 
mais l’on peut rejoindre la route 
principale et attendre un aluguer 
(à Sal et à Boa Vista). Praia et 
Mindelo bénéficient d’un service 
d’autobus.

Le Cap-Vert, de par la multiplicité 
des îles qui le compose et leur 
particularisme, offre divers attraits. 
La présence des alizés rend le 
pays idéal pour tous les sports 
de voile. Ceux de mer sont aussi 
très présents : plongée, pêche 
au gros… Lorsque la préférence 
va pour le trek, l’île la plus 
recommandable est certainement 
Santo antão qui dispose de 
nombreuses pistes, plus ou moins 
balisées. a Fogo, de belles balades 
sont possibles sur les flancs du 
volcan. enfin, Santiago et São 
Vicente développent l’écotourisme, 
même si les possibilités de 
balades y sont plus limitées 
qu’ailleurs. Le Cap-Vert insiste 
de plus en plus sur ses atouts 
culturels pour attirer vers lui les 
flux touristiques. L’architecture 
issue de la période coloniale 
portugaise constitue un premier 
attrait dans les villes de mindelo 
à São Vicente ou de São Filipe à 
Fogo. Praia, dont l’urbanisation est 
plus déliée, présente néanmoins 
de nombreux musées et témoins 
de l’histoire du pays. Portée par 
le succès de Césaria evora, la 
musique capverdienne tente aussi 
de se développer à l’international. 
Plusieurs styles caractérisent 
le pays, qu’une industrie de 
la musique naissante tend à 
promouvoir. enfin, le carnaval a 
lieu entre février et mars :  
il prend une dimension importante 
à mindelo, où on le compare 
volontiers à son frère brésilien.

Plongée
On trouve plusieurs clubs sur 
différentes îles (Boa Vista, 
Santiago, São Vicente), mais les 
plongées les plus intéressantes 
et sécurisantes se font à partir de 
Sal. Les baptêmes sont possibles, 
mais les conditions de plongée 
en Atlantique avec des courants 
et des profondeurs importantes 
demandent tout de même plus 
d’expérience qu’ailleurs. Plusieurs 
épaves de navire, des grottes et 
des cavernes constituent des sites 
extraordinaires. 
Au programme : tortues, poissons 
exotiques, en particulier d’énormes 
bans de chirurgiens, raies mantas, 
requins tigres, requins marteaux...

 
 
 

Surf, kite-surf et planche à voile
Ils sont rois sur la plage de Santa 
Maria à Sal et se pratiquent en 
particulier durant les mois d’hiver 
où les vents sont les plus forts. 
La championne Nathalie Simon y 
a un club. Depuis quelque temps, 
le kite-surf a fait une entrée 
remarquée parmi les sports de 
glisse. Inventé par des Français, 
il s’agit en quelque sorte d’un 
surf associé à un cerf-volant de 
traction qui offre des sensations 
vertigineuses.

Pêche
Le Cap-Vert est un spot 
international pour la pêche 
sportive. De la petite pêche du 
bord (surf casting et lancer) à 
la pêche en bateau (petite et 
moyenne traîne) et à la pêche 
au gros de marlins bleus, thons 
albacores, voire de requins, elle 
se pratique sur toutes les îles et 
à tous niveaux. On peut partir 
avec des petits pêcheurs locaux 
ou avec des gros clubs. Tarrafal 
sur l’île de São Nicolau est un site 
particulièrement recommandé.

Voile
Les deux principaux ports sont 
ceux de Praia sur l’île de Santiago 
et surtout le mythique Porto 
Grande, dans la baie de Mindelo 
sur São Vicente. On peut tout à 
fait faire le tour des îles à la voile, 
mais il faut être prudent sur les 
lieux de mouillage. Cela se révèle 
particulièrement difficile à Fogo où 
la houle est très forte.  
Les mouillages de Tarrafal 
(Santiago et São Nicolau) et de Sal 
Rei (Boa Vista) sont bien abrités.

Plages
Farniente et baignade sont des 
activités importantes au Cap-Vert. 
Trois îles détiennent les plus 
belles plages de l’ensemble du 
territoire : Sal, Boa Vista et Maio. 
Les plages désertes aux eaux 
cristallines, s’étendent sur des 

dizaines de kilomètres et sont 
l’endroit idéal pour se ressourcer 
et se détendre, loin du tourisme 
de masse. A Boa Vista, leur beauté 
est accentuée par les dunes de 
sable qui les bordent tout le long 
du littoral et qui modifient leur 
aspect selon la force du vent. 
Cela étant, vous trouverez de 
belles plages sur pratiquement 
toutes les îles. Les couleurs du 
sable varient. A Fogo, il est noir à 
cause du volcan. A Santiago, vous 
retrouverez du brun, surtout sur 
la plage très réputée de Tarrafal, 
bordée de cocotiers et du sable 
noir sur la côte est. Le sable noir 
est aussi très réputé pour ses 
qualités curatives sur l’île de São 
Nicolau, car il est riche en titane 
et en iode. C’est sur cette île que 
vous trouverez une des plus belles 
plages du pays, celle de Baixo da 
Rocha, cernée de basalte.

Randonnées
C’est l’activité principale à 
pratiquer sur les îles de Santo 
Antão et de São Nicolau. Elles 
se font dans la montagne ou à 
travers les champs de canne à 
sucre et de bananiers et sont d’un 
niveau facile à moyen, certaines 

randonnées sont plus difficiles à 
Santo Antão (du côté de Tarrafal). 
Il existe une très bonne carte des 
sentiers de Santo Antão que l’on 
peut se procurer en arrivant à 
Porto Novo ou à Ribeira Grande.  

La vie nocturne
A l’exception de Mindelo et 
Praia, où l’on peut écouter des 
concerts presque tous les soirs, 
le vie nocturne n’est pas très 
développée au Cap-Vert, encore 
que l’on trouve parfois des 
discothèques dans des villages 
complètement perdus. Assez 
peu de cinémas, on regarde la 
télévision essentiellement dans les 
cafés pour suivre les telenovelas 
brésiliennes ou les matchs de 
foot. Le jeu le plus répandu est 
l’ouril, sorte de jeu de dames du 
continent africain se jouant avec 
des graines.

Motos, scooters et quads
On en aperçoit de plus en plus. 
Découvrir les îles en deux-roues 
est un vrai régal. Vous trouverez 
des scooters et des quads en 
location plus particulièrement à Sal 
et à Boa Vista. 
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Jour 1 São Vicente
Accueil à l’aéroport de São Vicente 
par notre représentant, puis transfert 
jusqu’à votre hôtel à Mindelo, ville 
portuaire réputée pour sa communauté 
de musiciens et d’artistes, sa vie 
nocturne, son animation et son 
architecture coloniale. Dîner libre. Soirée 
libre pour profiter de l’ambiance de 
Mindelo. Nuit à São Vicente.

Jour 2 São Vicente / Santo Antão
Petit déjeuner. Transfert pour le port 
de Mindelo. Traversée en ferry pour 
se rendre sur l’île de Santo Antão. 
Arrivée à Porto Novo. Accueil par notre 
représentant, puis départ pour Paul en 
passant par la fameuse Estrada Corda, 
la route de la corde qui est surnommée 
ainsi car elle traverse l’île telle une 
corde jetée dans la nature. Cette route 
chevauche les cimes des montagnes 
en tournoyant au-dessus des précipices 
avec des gouffres de plus de 1000 m 
de chaque côté.  
De l’autre côté de l’île et de la chaîne de 
montagnes, les vallées se multiplient et 
se confondent dans une couleur verte 
de plus en plus fréquente. Arrivée à 
Paul. Installation dans votre hôtel.  
Dîner libre. Nuit à Santo Antão.

Jour 3 Santo Antão
Petit déjeuner. Balade à travers les 

régions d’Agua das Caldeiras et de Vale 
de Ribeira da Torre. Transfert en voiture 
jusqu’à Agua das Caldeiras, à 1528 m 
d’altitude. Ce parc national abrite des 
pins, des eucalyptus et des plantes 
endémiques. Descente jusqu’à Ribeira 
da Torre en passant par les diverses 
plantations de légumes, de café et de 
canne à sucre qui donne naissance aux 
fameux grogue et punch de l’île.  
Pique-nique et retour à votre hôtel. 
Dîner libre. Nuit à Santo Antão.

Jour 4 Santo Antão
Petit déjeuner. Journée libre consacrée 
à la balade ou possibilité de s’inscrire 
à une excursion facultative. Santo 
Antão est le paradis des randonneurs 
et des promeneurs. Les marches, d’un 
niveau facile à moyen, se font dans 
la montagne ou à travers les champs 
de canne à sucre et de bananiers. 
Certaines marches sont beaucoup plus 
difficiles, du côté de Tarrafal. Il existe 
une très bonne carte des sentiers de 
Santo Antão que l’on peut se procurer 
en arrivant à Porto Novo ou à Ribeira 
Grande. Possibilité de trouver des 
chevaux. Dîner libre. Nuit à Santo Antão.
 
Jour 5 Santo Antão / São Vicente
Après le petit déjeuner, transfert jusqu’à 
Porto Novo et traversée en ferry en 
direction de Mindelo. Accueil par 

notre correspondant, puis arrivée et 
installation dans votre hôtel. Déjeuner 
et après-midi libres. Possibilité de 
s’inscrire à une excursion facultative 
selon l’horaire d’arrivée du ferry.  
Dîner libre. Nuit à São Vicente.

Jour 6 São Vicente / Santiago
Petit déjeuner. Transfert jusqu’à 
l’aéroport, puis départ pour l’île de 
Santiago. Accueil à l’aéroport par notre 
représentant. Déjeuner libre. Reste 
de la journée consacrée à la visite 
de Praia, la capitale du Cap-Vert. Le 
centre historique a été construit sur un 
plateau basaltique surplombant la baie 
et le reste de la ville. L’architecture des 
maisons du Platô, les pavés, les jardins, 
ses vestiges sont autant d’héritages 
laissés par les colonies portugaises. La 
ville offre également diverses curiosités 
telles que, par exemple, le marché 
de Sucupira, typiquement africain, et 
l’avenue Amilcar Cabral, principale 
artère bordée de commerces, de jardins 
et de terrasses. Dîner libre. Nuit à 
Santiago (Praia).

Jour 7 Santiago / Fogo
Après le petit déjeuner, transfert pour 
l’aéroport, puis départ pour l’île de 
Fogo. Accueil par notre représentant, 
puis transfert jusqu’à votre hôtel à 
São Filipe, la capitale de l’île, une 

ville tout à fait charmante. On peut y 
admirer les magnifiques Sobrados, ces 
grandes villas de style colonial. Depuis 
le belvédère d’Aguadinha, la vue est 
très belle sur les plages de sable noir 
et sur l’île de Brava. Reste de la journée 
libre pour découvrir la ville. Dîner libre. 
Nuit à Fogo.

Jour 8 Fogo
Après le petit déjeuner, départ pour Chã 
das Caldeiras qui est situé dans le grand 
cratère du volcan de Fogo. En montant 
de São Filipe, après avoir traversé les 
champs de lave des diverses éruptions, 
on accède au parc naturel de Fogo, au 
pied de la gigantesque falaise circulaire 
de la Caldeira. En face, le cône du Pico 
culminant à 2829 mètres, domine tout 
le site. Vous serez immergé dans un 
paysage lunaire aux multiples couleurs. 
Balade jusqu’à Estancia Roque à travers 
les laves et les différentes plantations, 
la plupart d’entre elles endémiques. 
Retour à São Filipe. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 9 Fogo / Santiago
Après le petit déjeuner, transfert pour 
l’aéroport, puis départ pour l’île de 
Santiago. Accueil à l’aéroport par notre 
représentant et transfert jusqu’au village 
de Rui Vaz. Reste de la journée et dîner 
libres. Nuit à Santiago (Rui Vaz).

Jour 10 Santiago
Petit déjeuner. Journée consacrée à une 
balade dans la région de São Domingos 
avec son agréable climat. Possibilité 
d’effectuer l’ascension du sommet 
de Picos de Antónia, point culminant 
de l’île. Vous passerez par une forêt 
d’eucalyptus et par un paysage 
montagneux jusqu’à Monte Txota qui 
offre une superbe vue. Pique-nique. 
Dîner libre. Nuit à Santiago (Rui Vaz).

Jour 11 Santiago
Après le petit déjeuner, départ pour 
une visite de Cidade Velha, considérée 
comme la ville la plus ancienne du Cap-
Vert. Jadis, la ville était un centre de la 
traite des noirs, un port où s’arrêtaient 
les navires qui transportaient les 
esclaves depuis la côte africaine vers 
le reste du monde. Cidade Velha est 
un monument historique. C’est là, en 
effet, que sont préservés les vestiges 
laissés par les premiers Portugais qui 
abordèrent ces terres. La très ancienne 
église de Nossa Senhora do Rosário, 
la forteresse São Filipe et la place du 
Pilori en sont les meilleurs exemples. La 
vallée, qui débouche sur l’ancienne cité, 
est riche en végétation composée en 
particulier de cocotiers et d’imposants 
arbres tropicaux. Déjeuner et chambre 
à disposition à Cidade Velha. En fin de 
journée, transfert pour l’aéroport.
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circuit individuel
circuit individuel

balades capverdiennes
promenades dans un paradis naturel

11 jours / 10 nuits, dès 1’541-

Circuit pittoresque avec logement dans des hôtels 2*/3* et repas 
selon le programme. Laissez-vous séduire par nos balades 
capverdiennes pour découvrir la beauté et la diversité des paysages 
de l’archipel du Cap-Vert !

3 Vols internes inclus 3 Balades et excursions
3 Visa de tourisme inclus avec chauffeur/guide francophone

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et le Cap-Vert, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Santiago
Accueil à l’aéroport de Santiago par 
notre représentant, puis transfert jusqu’à 
votre hôtel à Praia. Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Santiago / Fogo
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport, 
puis départ pour l’île de Fogo. Accueil par 
notre représentant, puis transfert jusqu’à 
votre hôtel à São Filipe. Déjeuner libre. 
Après-midi consacrée à une visite libre 
de la ville. São Filipe, capitale de l’île, est 
une ville tout à fait charmante. On peut y 
admirer les magnifiques Sobrados, ces 
grandes villas de style colonial. Depuis 
le belvédère d’Aguadinha, la vue est 
très belle sur les plages de sable noir 
et sur l’île de Brava. Dîner libre et nuit à 
votre hôtel.

Jour 3 Fogo
Après le petit déjeuner, départ pour 
Chã das Caldeiras qui est situé dans 
le grand cratère du volcan de Fogo. 
En montant de São Filipe, après 
avoir traversé les champs de lave 
des diverses éruptions, on accède 
au parc naturel de Fogo, au pied de 
la gigantesque falaise circulaire de 

la Caldeira. En face, le cône du Pico 
culminant à 2829 mètres, domine tout 
le site. Arrêt face au cratère, formé en 
novembre 2014, afin d’avoir une notion 
de la dernière éruption qui a dévasté 
les 2 villages de Chã das Caldeiras. 
Au village de Portela, possibilité 
de marcher sur les laves de 2014. 
Déjeuner Chã das Caldeiras. Retour à 
São Filipe avec arrêt à Monte Grande 
ou Achada Furna pour déguster le vin 
de Fogo. Dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 4 Fogo
Après le petit déjeuner, départ pour une 
journée consacrée à un tour de l’île 
de Fogo, direction nord de l’île avec, 
pour première étape, les salines de 
S. Jorge. Continuation en direction de 
Vila de Mosteiros, la deuxième ville la 
plus importante de Fogo. Cette région 
montagneuse et agricole, aux terres 
fertiles et aux divers microclimats, cultive 
le célèbre café de Fogo. Elle abrite 
d’ailleurs la forêt la plus ancienne et 
la plus exubérante de l’île, la forêt de 
Monte Velha. Déjeuner à Mosteiros. Visite 
des plantations de café. Continuation 
vers Cova Figueira, puis Espigão. En fin 

d’après-midi, retour à São Filipe. Dîner 
libre et nuit à votre hôtel.

Jour 5 Fogo
Petit déjeuner. Journée libre à 
disposition pour des activités 
individuelles ou pour le farniente. 
Possibilité de s’inscrire à l’une des 
excursions facultatives dédiées à la 
marche... (selon disponibilité). Dîner 
libre et nuit à votre hôtel.

Jour 6 Fogo / Santiago
Petit déjeuner. Transfert jusqu’à 
l’aéroport, puis départ pour l’île de 
Santiago. Accueil à l’aéroport par 
notre représentant et reste de la 
journée consacrée à la visite de Praia, 
la capitale du Cap-Vert. Le centre 
historique a été construit sur un plateau 
basaltique surplombant la baie et le 
reste de la ville. L’architecture des 
maisons du Platô, les pavés, les jardins, 
ses vestiges sont autant d’héritages 
laissés par les colonies portugaises. La 
ville offre également diverses curiosités 
telles que, par exemple, le marché 
de Sucupira, typiquement africain, et 
l’avenue Amilcar Cabral, principale 

artère bordée de commerces, de 
jardins et de terrasses. Déjeuner libre. 
Reste de la journée libre pour flâner 
dans le Platô. Dîner libre et nuit à 
votre hôtel.

Jour 7 Santiago
Petit déjeuner. Départ pour une 
traversée de l’île de Santiago avec, 
comme point final, Tarrafal qui est à 
environ 70 km de la capitale. Tarrafal 
possède une des plus belles plages de 
sable doré de l’île, bordée de cocotiers 
et d’un port de pêche typique. Tarrafal, 
c’est aussi un ancien lieu de détention 
portugais où étaient enfermés des 
prisonniers de droit commun et des 
prisonniers politiques capverdiens et 
portugais. Déjeuner inclus. Retour à 
Praia. Dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 8 Santiago
Après le petit déjeuner, départ pour 
une visite de Cidade Velha, considérée 
comme la ville la plus ancienne 
du Cap-Vert. Jadis, la ville était un 
centre de la traite des noirs, un 
port où s’arrêtaient les navires qui 
transportaient les esclaves depuis la 

côte africaine vers le reste du monde. 
Actuellement, Cidade Velha est un 
monument historique. C’est là, en 
effet, que sont préservés les vestiges 
laissés par les premiers Portugais qui 
abordèrent ces terres. La très ancienne 
église de Nossa Senhora do Rosário, 
la forteresse São Filipe et la place du 
Pilori en sont les meilleurs exemples. 
La vallée, qui débouche sur l’ancienne 
cité, est riche en végétation composée 
particulièrement de cocotiers et 
d’arbres tropicaux imposants. Retour 
à Praia. En fin de journée, transfert à 
l’aéroport.
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circuit individuel

sotavento,  
les îles sous le vent
santiago - fogo

8 jours / 7 nuits, dès 1’015-

Circuit pittoresque avec logement dans des hôtels 2*/3* et repas 
selon le programme. Départ tous les jours, pour découvrir la beauté 
et la diversité des îles du sud de l’archipel du Cap-Vert.

3 Vols internes inclus 3 Excursions avec chauffeur/guide
3 Visa de tourisme inclus francophone

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et le Cap-Vert, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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Jour 1 Sal
Accueil à l’aéroport de Sal par notre 
représentant, puis transfert jusqu’à 
votre hôtel à Santa Maria. Nuit à Sal.

Jour 2 Sal
Après le petit déjeuner, départ vers 
Pedra de Lume pour la visite des 
anciennes salines. Situé à l’intérieur 
d’un cratère de volcan, ce site 
datant du XIXe siècle est tout à fait 
exceptionnel. L’une des attractions de 
l’endroit consiste à se baigner dans les 
salines. C’est une expérience vraiment 
amusante que connaissent déjà les 
personnes qui se sont baignées dans la 
mer Morte. Du fait de sa forte teneur en 
sel, l’eau de la saline permet de flotter 
très facilement et de presque s’asseoir 
dans l’eau... Déjeuner inclus à Pedra de 
Lume. Continuation vers Espargos, le 
village de Palmeira, puis baignade dans 
les spectaculaires piscines naturelles 
de Buracona. Retour sur Santa Maria. 
Dîner libre et nuit à Sal.

Jour 3 Sal / São Vicente
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport 
de Sal, puis départ pour l’île de 
São Vicente. Accueil, puis transfert 
à Mindelo, ville portuaire réputée 
pour sa communauté de musiciens 
et d’artistes, sa vie nocturne, son 
animation et son architecture coloniale. 
Déjeuner libre. Reste de la journée libre 
pour flâner dans la ville. Dîner libre et 
nuit à São Vicente. Soirée libre pour 
profiter de l’ambiance de Mindelo. 

Jour 4 São Vicente / Santo Antão
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée 
libre ou possibilité de s’inscrire à une 
excursion facultative. Déjeuner libre, 
puis transfert pour le port de Mindelo. 
Traversée en ferry pour se rendre sur 
l’île de Santo Antão. Arrivée à Porto 
Novo. Accueil par notre représentant, 
puis départ pour Paul en passant par 
la fameuse Estrada Corda, la route de 
la corde. On la surnomme ainsi car 
elle traverse l’île telle une corde jetée 

dans la nature. La route, qui chevauche 
les cimes des montagnes, tournoie 
au-dessus des précipices avec des 
gouffres de plus de 1000 mètres de 
chaque côté. De l’autre côté de l’île et 
de la chaîne de montagnes, les vallées 
se multiplient et se confondent dans une 
couleur verte de plus en plus fréquente. 
Arrivée à Paul. Installation dans votre 
hôtel. Dîner libre et nuit à Santo Antão.

Jour 5 Santo Antão
Petit déjeuner. Journée libre consacrée 
à la balade ou possibilité de s’inscrire à 
une excursion facultative. Santo Antão 
est le paradis des randonneurs et des 
promeneurs. Les marches se font dans 
la montagne ou à travers les champs 
de canne à sucre et de bananiers. 
Ces marches sont d’un niveau facile à 
moyen. Certaines sont plus difficiles du 
côté de Tarrafal. Il existe une très bonne 
carte des sentiers de Santo Antão que 
l’on peut se procurer en arrivant à Porto 
Novo ou à Ribeira Grande. Possibilité 

également de trouver des chevaux. 
Dîner libre et nuit à Santo Antão. 

Jour 6 Santo Antão / São Vicente / Sal
Petit déjeuner. Transfert jusqu’à 
Porto Novo et traversée en ferry en 
direction de Mindelo. Accueil par 
notre correspondant, puis transfert 
à l’aéroport de São Vicente. Envol 
en direction de l’île de Sal. Accueil à 
l’aéroport par notre représentant, puis 
transfert jusqu’à votre hôtel à Santa 
Maria. Déjeuner libre. Reste de la 
journée libre pour se reposer à la plage 
ou au bord de la piscine. Dîner libre et 
nuit à Sal.

Jour 7 Sal
Petit déjeuner. Journée libre pour 
profiter des plaisirs de la plage ou 
possibilité de s’inscrire à une excursion 
facultative. Dîner libre et nuit à Sal. 

Jour 8 Sal
Petit déjeuner. Journée libre pour 
profiter des plaisirs de la plage ou 
possibilité de s’inscrire à une excursion 
facultative. En fin de journée, transfert à 
l’aéroport de Sal.

circuit individuel

barlavento, 
les îles au vent
sal - são vicente - santo antão

8 jours / 7 nuits, dès 920-

Circuit pittoresque avec logement dans des hôtels 2*/3* et repas 
selon le programme. Départ tous les jours pour découvrir la beauté 
et la diversité des îles du nord de l’archipel du Cap-Vert.

3 Vols internes inclus 3 Excursions avec chauffeur/guide
3 Visa de tourisme inclus francophone

Exemple de prix (basse saison), par personne en euros, base 2 participants.
Non inclus: vol international entre l’Europe et le Cap-Vert, éventuelles taxes de 
séjours à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
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sal 
a première vue l’île de Sal ressemble à un désert qui n’en 
finit pas de s’éroder. elle offre, avec ses étendues infinies de 
cailloux, un paysage lunaire où peinent à pousser quelques 
acacias et palmiers. Pourtant, ce bout de terre aride attire 
davantage de touristes que toutes les autres îles de l’archipel 
grâce à la magnifique plage de Santa maria. un véritable 
petit paradis balnéaire qui déroule une bande de sable 
blond au bord d’une mer turquoise. Pourvue des meilleurs 
hôtels du pays, qui restent moyens par rapport aux normes 
internationales, elle jouit d’une grande réputation auprès des 
inconditionnels de farniente et chez les adeptes de windsurf et 
de kitesurf. Le petit village de Santa maria s’est parfaitement 
adapté à cet essor touristique et les noctambules y trouveront 
un certain nombre de bars et de discothèques.

Espargos

Santa Maria

6
6

Pedra de Lume

6

Tarifs des vols inter-îles au départ 
de Sal (prix par personne, par trajet, 
dont 125 de frais de gestion):

Sal - São Vicente: 1139
Sal - São Nicolau: 1113
Sal - Santiago: 1139
Sal - Boa Vista: 188
Sal - Fogo (via Santiago): 1143

•  Les tarifs ci-dessus sont basés sur des 
informations connues en février 2016. 
ils sont communiqués sous réserve de 
modifications.

malgré son aspect désolé, l’île de Sal 
est loin d’être dépourvue de charme. 
il faut consacrer au minimum une 
demi-journée pour découvrir ses 
paysages spectaculaires et ses 
nombreuses curiosités géologiques 
comme le site de Pedra de Lume, 
au nord-est de l’île, qui abrite une 
importante mine de sel tapie au fond 
d’un vaste cratère. autre attraction, 
le site de Buracona sur la côte ouest, 
célèbre pour sa piscine naturelle 
façonnée par le ressac dans la 
roche noire du littoral. Les amateurs 
pourront s’y baigner dans une 

eau limpide et ceux qui pratiquent 
la plongée sous-marine pourront 
choisir d’explorer une galerie noyée, 
juste à côté, qui débouche à l’air 
libre par un trou béant. Si vous en 
avez l’occasion, ne manquez pas 
d’effectuer une randonnée en quad 
au départ de Santa maria, un moyen 
de transport idéal pour découvrir les 
paysages spectaculaires et les plages 
désertes de l’île.

Excursions à Sal (prix par pers.):
•  Tour de l’île: en minibus, toute la 

journée, déjeuner inclus.  
186 (min. 2 participants)  
170 (min. 3 participants)

 161 (min. 4-5 participants)

•  Tour de l’île: en minibus,  
1/2 journée, sans repas.  
157 (min. 2 participants)  
148 (min. 3 participants)

 138 (min. 4-5 participants)

vols
domestiques
et excursions
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Oasis Atlantico Salinas Sea Resort
Santa maRia Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Sal.
Situation: directement en bord de 
plage, à 5 minutes à pied du centre 
avec ses restaurants, bars et boutiques. 
L’aéroport se trouve à 15 minutes en 
voiture.
Resort: de 338 chambres.  
2 Restaurants, 2 bars, beach bar, 
lounge. Accès Internet à la réception 
et en chambre. Réception 24h/24h. 
Bureau de change. Service médical. 
Service de blanchisserie.
Restauration: tous les repas 
sont servis sous forme de buffets. 
Restaurant à la carte, italien corner, 
snack-bar.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, TV via 
satellite, accès Wi-Fi, mini-bar, balcon. 

Les Standard peuvent accueillir  
2 adultes. Les Côté jardin ou Vue mer 
latérale peuvent accueillir 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants. Les Suite 
peuvent accueillir 4 personnes  
(2 personnes en lit double et 2 lits  
dans le salon).
Sports et divertissements: piscine 
d’eau douce, jacuzzi. Le soir, animation 
en portugais et en anglais. Salle de jeux 
(billard). Activités sportives, plongée. 
Location de voitures. Excursions.
Bien-être: centre wellness, spa, salle 
de sports.
Enfants: piscine et aire de jeux, kid’s 
club, salle de jeux.
Remarque: un hôtel moderne.

ch. double standard

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en e u ros basse saison moyenne saison haute saison

OASIS SALINAS SEA avec petit déjeuner
ch. double standard 49 77 118
ch. double côté jardin 59 92 143
ch. double vue mer latérale 71 110 172

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, demi-pension, all inclusive et 
ch. individuelles. Réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).
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Hôtel Morabeza & Résidence Bazamore
Santa maRia Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Sal.
Situation: au bord de la belle plage de 
sable fin de Santa Maria et à 5 minutes 
à pied du centre touristique.
Hôtel: de 90 chambres, 30 suites et 
8 appartements. Restaurant Beach 
Club situé directement sur la plage de 
Santa Maria. Restaurant principal Les 
Palmiers, avec ambiance musicale 
2 à 3 fois par semaine. Restaurants 
La Tortue et Côté Tapas à l’étage. 
Cocktail-bar La Tortue avec ambiance 
musicale 2 fois par semaine. A la 
piscine le Pombal Bar, et à la plage 
l’Aquarius Bar situé dans le Beach 
Club. Coin Internet. Salon de coiffure, 
boutique. Location de voitures.
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet et repas du soir servi 
à table au restaurant principal. Pour la 
pension complète, repas de midi servi à 
table au Beach Club (crédit d’env. 2200 
cve sur la carte) et repas du soir servi 
au restaurant Les Palmiers (menu avec 
choix entre 3 entrées, 3 plats et 
2 desserts). Le samedi, repas du 
soir servi sous forme de buffet avec 
barbecue, danseurs et chanteurs 
capverdiens.
Chambres: climatisées, confortables, 
avec salle de bain ou douche/WC, 
ventilateur, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort, réfrigérateur, terrasse 

côté jardin. Les Executive sont plus 
spacieuses et confortables. Les Junior 
Suite ont coin salon, terrasse côté 
jardin (non rénovée) ou terrasse côté 
mer (rénovée). Les Suite Familiale ont 
salon séparé, 2 chambres à coucher, 
terrasse côté jardin (non rénovée). Les 
Suite Familiale Supérieure ont salon 
séparé, 2 chambres à coucher, 2 
salles de bain, côté jardin, ou côté mer 
(nouvelles chambres). Les Suite Duplex 
ont 1 chambre à coucher au 1er étage, 
1 chambre à coucher en mezzanine, 
terrasse côté mer. Les Master Suite ont 
1 chambre à coucher avec coin salon, 
terrasse côté mer. Les Suite Executive 
ont séjour séparé, 1 chambre à 
coucher, dressing, 2 balcons côté mer. 
La plupart des chambres ont un accès 
direct à la plage, les autres donnent 
sur un jardin ou sur une cour intérieure 
(mini-golf). Les chambres côté mer 
sont contre supplément.
Appartements Bazamore: climatisés, 
avec salle de douche, WC séparé,  
1 chambre à coucher avec lit en  
160 cm, salon avec canapé-lit, cuisine 
américaine (non équipée), téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort, balcon. Les 
appartements de 2 chambres, idem, 
mais plus spacieux, 2 chambres à 
coucher avec 1 lit en 160 cm et 2 lits 
de 90 cm.

Sports et divertissements: 3 piscines 
d’eau douce, terrasse avec chaises 
longues et parasols (gratuit), serviettes 
de bain. Le Beach Club est équipé de 
chaises longues, matelas et serviettes 
(payant); gratuit pour les hôtes en 
demi-pension ou en pension complète. 
Activités gratuites: fitness, mini-golf, 
2 courts de tennis (raquettes et balles 
en location), salle de jeux avec billard, 
ping-pong, fléchettes, jeux de société. 
Programme d’animation durant la 
journée (initiation aux danses locales, 
volleyball, football, beach-volley). Mini-
club en période de vacances scolaires. 
En début de soirée, programme 
d’animation. Activités payantes: 
plongée sous-marine avec initiation et 
sorties, planche à voile, kitesurf et surf, 
pêche et pêche au gros, excursions 
diverses sur l’île et en bateau.
Remarque: morabeza est l’un des plus 
jolis mots de la langue créole signifiant 
«accueil chaleureux, hospitalité et 
gentillesse». Cet hôtel de charme existe 
depuis 1967, construit en pierre dans 
un style hacienda, il s’est agrandi 
au fil des ans tout en conservant 
un esprit permanent d’intégration 
dans l’environnement. La direction 
est franco-belge. Le Morabeza est 
largement fréquenté par une clientèle 
francophone.

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

MORABEZA avec petit déjeuner
ch. double standard 88 - 103
ch. double côté mer 97 - 112
ch. double executive 111 - 125

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, demi-pension, pension 
complète et ch. individuelles. Réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).
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santa maria
Santa Maria est 
un véritable petit 
paradis balnéaire 
qui déroule 
une bande de 
sable blond au 
bord d’une mer 

turquoise. Pourvue des meilleurs 
hôtels du pays, elle jouit d’une 
grande réputation auprès des 
inconditionnels de farniente et 
chez les adeptes de windsurf et de 
kitesurf. Le petit village de Santa 
maria s’est parfaitement adapté à 
cet essor touristique. Les petites 
boutiques artisanales côtoient 
désormais les divers restaurants 
et les noctambules trouveront un 
nombre non négligeable de bars et 
de discothèques.

appartement Bazamore

exemple de chambre

morabeza
santa maria
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Hôtel Bravo Club Villa do Farol
Santa maRia Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Sal.
Situation: directement sur la plage de 
Santa Maria.
Hôtel: de 234 chambres réparties dans 
des bungalows. Bar, snack-bar, bar 
à la piscine. Accès Wi-Fi dans le hall 
d’entrée (payant). Salon de télévision. 
Boutique.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets (formule 
all inclusive).
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 
(sur demande, payant).
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer avec chaises longues et 
parasols. Aire de jeux. Animation durant 
la journée, et en soirée avec concours, 
tournois, spectacles, piano-bar, 

karaoké. Activités payantes: cours de 
kitesurf, cours de PADI.
Remarque: un hôtel-club avec une 
ambiance très italienne.

Santa Maria est un véritable petit paradis balnéaire qui 
déroule une bande de sable blond au bord d’une mer 
turquoise. Pourvue des meilleurs hôtels du pays, elle jouit 
d’une grande réputation auprès des inconditionnels de 
farniente et chez les adeptes de windsurf et de kitesurf. Le 
petit village de Santa maria s’est parfaitement adapté à cet 

essor touristique. Les petites boutiques artisanales côtoient désormais les divers 
restaurants et les noctambules trouveront un nombre non négligeable de bars 
et de discothèques.

exemple de chambre

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

VILLA DO FAROL avec all inclusive
bungalow standard 81 87 89
bungalow standard à usage individuel 114 120 123

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).



Destination   Destination   117Destination   Destination   117Cap-Vert   Sal   117

suite

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

ODJO D’AGUA avec petit déjeuner
ch. double standard 54 - 64
junior suite 60 - 71
ch. double vue mer/piscine 68 - 77

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, demi-pension et ch. 
individuelles. Réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

Hôtel Odjo d’Agua
Santa maRia Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: Sal.
Situation: directement en bord de mer, 
à proximité directe des plages de Santa 
Maria et à 5 minutes à pied du centre 
touristique.
Hôtel: de 34 chambres doubles 
Standard (10 chambres avec vue mer) 
et 12 appartements Suite. Restaurant/
bar panoramique. La vue est dégagée 
et splendide sur l’océan et la plage de 
Santa Maria. Night-club avec musique 
locale (au sous-sol, au niveau de la 
mer).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet et repas du soir 

servi à table avec choix de menus. 
Le restaurant O Farolim propose des 
spécialités de fruits de mer et une 
cuisine traditionnelle créole.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort et mini-bar 
(payant). Les Supérieure sont plus 
spacieuses et ont un balcon avec vue 
sur l’océan. Les Junior Suite disposent 
d’une chambre double avec salon.  
Les Suite sont plus spacieuses.
Sports et divertissements: petite 
piscine avec solarium, entourée 
d’un jardin tropical. Plage privée 

(accès direct depuis l’hôtel) avec 
chaises longues et parasols (payant). 
A proximité (payant): plongée sous-
marine, planches à voile, pêche au gros 
et diverses excursions sur l’île. Location 
de vélos et de voitures.
Bien-être: massages (sur demande, 
payant).
Remarque: un hôtel de charme de 
catégorie moyenne jouissant d’une 
situation unique à Santa Maria.
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Hôtel Pontão
Santa maRia Catégorie officielle: 3* 

Aéroport d’arrivée: Sal.
Situation: à 100 m du centre-ville de 
Santa Maria et à 200 m de la grande 
plage.
Hôtel: de 79 chambres dont 43 
Supérieure. Restaurant, bar. Accès 
Wi-Fi (payant).
Restauration: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. Menu du jour à midi 
et le soir.
Chambres: climatisées, confortables 
et spacieuses, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, TV via satellite, 
téléphone, coffre-fort (dépôt 10 euros 
+ 2 euros par jour), mini-réfrigérateur, 
balcon. Les Supérieure ont une 
décoration plus moderne.

Sports et divertissements: piscine. 
Location de 4x4.
Remarque: rénové en 2014, c’est un 
des meilleurs rapports qualité/prix à 
Santa Maria.

Santa Maria est 
un véritable petit 
paradis balnéaire 
qui déroule une 
bande de sable 
blond au bord 

d’une mer turquoise. Pourvue des 
meilleurs hôtels du pays, elle jouit 
d’une grande réputation auprès 
des inconditionnels de farniente 
et chez les adeptes de windsurf et 
de kitesurf.  
Le petit village de Santa maria 
s’est parfaitement adapté à cet 
essor touristique. Les petites 
boutiques artisanales côtoient 
désormais les divers restaurants 
et les noctambules trouveront un 
nombre non négligeable de bars et 
de discothèques.

plage de Santa maria

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

PONTAO avec petit déjeuner
ch. double standard 33 - 41
ch. familiale 35 - 43
ch. double supérieure 38 - 47

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. ch. individuelles. Réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

ch. supérieure
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bungalow supérieur

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

OASIS BELORIZONTE avec all inclusive
bungalow standard 75 87 123
bungalow supérieur 89 101 137
ch. double supérieure 103 115 151

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. ch. individuelles. Réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

Hôtel Oasis Atlantico Belorizonte
Santa maRia Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Sal.
Situation: au bord de la belle plage 
de sable fin de Santa Maria et à 10 
minutes à pied du centre touristique.
Hôtel: de 60 chambres Supérieure 
dans le bâtiment principal et d’un 
ensemble de 295 bungalows exotiques 
(201 Standard et 94 Supérieur) 
construits sur la plage. Réception. 
restaurant-buffet Santa Maria et 
restaurant Le Salinas à la carte (fermé 
en été). Beach Bar sur la plage. 4 bars 
(Atrium, Tropical, Fun Bar et Beach Bar). 
Boutique de souvenirs. Réservation 
d’excursions. Service médical.
Restauration: service all inclusive sous 
forme de buffets dans le restaurant-
buffet Santa Maria.
Chambres: climatisées, spacieuses 
et modernes, situées dans le bâtiment 

principal, avec salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort (payant), mini-bar 
(eau), balcon avec vue jardin ou 
piscine. Chambres communicantes (sur 
demande).
Bungalows: climatisés, construits 
sur plusieurs lignes directement sur 
la plage, avec lits superposés pour 
2 enfants, salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort (payant), 
mini-bar (eau), terrasse. Les bungalows 
Supérieur sont rénovés, ils ne disposent 
pas de lits superposés (max. 3 pers.).
Sports et divertissements: 1 piscine 
d’eau douce, 2 piscines d’eau de mer 
et jacuzzi pour adultes. Programme 
d’animation pour adultes (aérobic, 
gymnastique, tennis-pich, tennis, 

beach-volley, beach-football, water-
polo, ping-pong). Initiation aux danses 
classiques capverdiennes. Soirées 
musicales avec musique capverdienne, 
soirées tropicales, spectacles comiques 
et shows africains. A proximité (payant): 
centre de plongée sous-marine, 
planche à voile et surf.
Enfants: 2 piscines d’eau douce et 
1 d’eau de mer, aire de jeux, salle de 
jeux. Programme d’animation (peinture, 
sculpture dans le sable, bricolage, 
jeux, concours). Mini-disco et danses 
traditionnelles en fin d’après-midi.
Remarque: un hôtel offrant un bon 
rapport qualité/prix. Une des meilleures 
ambiances sur la plage de Santa Maria. 
Une clientèle internationale.

bungalow standard
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são vicente 
São Vicente est une étape incontournable, notamment pour sa 
capitale mindelo, le véritable poumon culturel du Cap-Vert. 
La cité qui a vu naître Césaria evora est de loin la plus 
attrayante de l’archipel, avec ses quartiers animés autour de 
la rue de Lisbonne et ses nombreuses maisons coloniales 
portugaises, ses bars nella’s, Café Lisboa et Café musique, 
ses restaurants Sodade et archote et ses boîtes de nuit. 
une balade au coucher du soleil sur le front de mer est 
incontournable. Vous y découvrirez une des plus belles baies 
du monde ainsi qu’une surprenante réplique de la tour de 
Belem de Lisbonne.

Tarifs des vols inter-îles au départ 
de São Vicente (prix par personne, 
par trajet, dont 125 de frais de 
gestion):

São Vicente - Sal: 1139
São Vicente - Santiago: 1139
S. Vicente - S. Nicolau: 197

•  Les tarifs ci-dessus sont basés sur 
des informations connues en février 
2016. ils sont communiqués sous 
réserve de modifications.

a ne pas manquer, le célèbre 
carnaval de mindelo au mois de 
février ou mars. a São Vicente, les 
gris et les ocres des trois massifs 
montagneux de l’île dominent. Si 
vous avez du temps, plusieurs sites 
méritent le déplacement. Calhau, à 
l’est, avec son paysage volcanique 
et sa piscine naturelle. Praia Grande, 
une magnifique et longue plage 
vierge de toute habitation  
(la baignade y est déconseillée). 

Baia das Gatas, une baie agréable 
pour le farniente et où se déroule 
un grand festival de musique 
lors du week-end de pleine lune 
du mois d’août. autre excursion 
incontournable : l’ascension en 
voiture du monte Verde, le point 
culminant de l’île qui permet de jouir 
d’une splendide vue panoramique sur 
São Vicente et les îles voisines.

Excursions à São Vicente 
(prix par pers.):
•  Tour de l’île: toute la journée, 
 déjeuner inclus.  
184 (min. 2 participants), 
166 (min. 3-4 participants) 
154 (min. 5-6 participants) 
148 (min. 7 participants)

•  Dimanche Chez Loutcha, 
 déjeuner inclus.  
142 (min. 2-3 participants),

 139 (min. 4-7 participants)

•  Journée à Santo Antão, 
 ferry et déjeuner inclus.  
1114 (min. 2 participants),

 1107 (min. 3-4 participants)
 197 (min. 5-6 participants)

vols
domestiques
et excursions

Mindelo

Baia das Gatas

6

6 São Pedro 6

6
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Mindelo, capitale de São Vicente, est le véritable poumon 
culturel du Cap-Vert. La cité qui a vu naître Césaria evora 
est de loin la plus attrayante de l’archipel, avec ses quartiers 
animés autour de la rue de Lisbonne et ses nombreuses 

maisons coloniales portugaises, ses bars nella’s, Café Lisboa et Café musique, 
ses restaurants Sodade et archote et ses boîtes de nuit. une balade au coucher 
du soleil sur le front de mer est incontournable. 
Vous y découvrirez une des plus belles baies du monde ainsi qu’une surprenante 
réplique de la tour de Belem de Lisbonne..

Hôtel Oasis Atlantico Porto Grande
minDeLo Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: São Vicente.
Situation: dans le coeur de Mindelo, 
face à la place Amilcar Cabral, à 300 
m du port et à 900 m de la plage de 
Laginha.
Hôtel: de 48 chambres Standard et 2 
Suite. Restaurant Perola do Atlantico, 
bar-terrasse Syrius à l’ambiance 
relaxante, bar à la réception, bar à 
la piscine. Blanchisserie, change, 
boutique. Accès Wi-Fi dans les zones 
communes (gratuit). Bureau de 
location de voitures et de réservation 
d’excursions.
Restauration: le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Le 
restaurant Perola do Atlantico propose 
une cuisine traditionnelle capverdienne, 
portugaise ou internationale.
Chambres: climatisées, simples et 
confortables, avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort et mini-bar (payant). 
Accès Wi-Fi (gratuit). Balcon avec vue 
sur la place centrale ou sur la piscine.

Sports et divertissements: piscine 
pour adultes et enfants. Petite salle de 
fitness. Le night-club Syrius est situé 
en dehors de l’hôtel, une référence 
dans le monde de la vie nocturne de 
Mindelo.
Remarque: un excellent point de 
départ pour découvrir l’ambiance 
unique qui caractérise la ville de 
Mindelo.

Kira’s Boutique Hôtel
minDeLo Catégorie officielle: non classé 

Aéroport d’arrivée: São Vicente.
Situation: dans le coeur de Mindelo, 
à quelques pas de la place Amilcar 
Cabral, à 350 m du port et à 950 m de 
la plage de Laginha.
Hôtel: de 11 chambres. Service de 
blanchisserie. Espaces privés intérieurs 
et extérieurs pour la lecture, la détente 
ou pour prendre l’apéritif. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Service 
de bar.
Chambres: climatisées, avec 
ventilateur, salle de douche/WC, 
téléphone, télévision, accès Internet 
(gratuit), coffre-fort, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort. Chaque chambre a une 
décoration unique représentant une île 
de l’archipel.

Sports et divertissements: accès 
libre (de 9h00 à 18h00) à la piscine 
de l’hôtel Oasis Porto Grande situé à 5 
minutes. Les serviettes pour la piscine 
sont à demander à la réception de 
l’hôtel Kira’s.
Remarque: un petit hôtel familial avec 
un service personnalisé.

oasis Porto Grande - chambre double rénovée

oasis Porto Grandeoasis Porto Grande

Kira’s

Kira’s

Kira’s - exemple de chambre

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

KIRA’S avec petit déjeuner
ch. double B climatisée 48 - -
suite Santo Antão climatisée 50 - -
suite Cabo Verde climatisée 56 - -

OASIS PORTO GRANDE avec petit déjeuner
ch. double standard 43 - -
ch. double vue place centrale 49 - -
junior suite 81 - -

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. demi-pension, pension complète et ch. individuelles.  
Réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).
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santo antão 
avec ses imposantes montagnes et ses vallées très profondes, 
le relief de l’île de Santo Antão est absolument stupéfiant. 
Depuis Porto novo, la route qui se dirige vers le nord de l’île, 
transporte le visiteur dans un monde presque irréel, où la force et la 
volonté humaines se sont imposées face à la nature agreste de cette 
région. Les routes taillées entre les versants abrupts, constituent 
d’authentiques monuments en mémoire à l’effort et au labeur de ceux 
qui ont contribué à leur construction. Ces véritables montagnes russes 
suscitent l’étonnement. 

Santo antão est aussi considérée comme l’île du grogue, 
cette eau-de-vie typique, encore fabriquée de nos jours selon des 
méthodes traditionnelles de mouture de la canne à sucre, au moyen du 
trapiche, mécanisme rudimentaire qui, pour fonctionner, utilise la force 
humaine et animale. La fabrication du grogue est liée à la culture à 
grande échelle de la canne à sucre dans cette île. 
L’amabilité et l’hospitalité semblent exprimer une douce harmonie entre 
le paysage et ses habitants.

Tarifs des vols inter-îles au départ 
de São Vicente (prix par personne, par 
trajet, dont 125 de frais de gestion):
São Vicente - Sal: 1139
São Vicente - Santiago: 1139
S. Vicente - S. Nicolau: 197

•  Les tarifs ci-dessus sont basés sur 
des informations connues en février 
2016. ils sont communiqués sous 
réserve de modifications. 

Tarifs des traversées
São Vicente - Santo Antão
(prix par personne, par trajet):
ferry Mar D’Canal: 113
catamaran Liberdadi: 115

Excursions à Santo Antão 
(prix par pers.):
•  Tour de l’île: toute la journée, 
 déjeuner inclus.  
195 (min. 2 participants), 
180 (min. 3-5 participants)

•  Trekking: toute la journée, 
 déjeuner inclus.  
182 (min. 2-3 participants), 
176 (min. 4-7 participants)

•  Master Chef Cap-Vert: demi-journée, 
 déjeuner inclus.  
171 (min. 2 participants), 
150 (min. 3-5 participants) 
140 (min. 6-8 participants)

vols
domestiques
et excursions

Ponta do Sol Ribeira Grande

Porto NovoTope de Coroa
1979m

Paul

Pontinha
da Janela
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entourée de montagnes impressionnantes, la vallée verdoyante 
de Boca Coruja est un lieu unique. Parsemé de champs où 
poussent des cannes à sucre, des papayers, des bananiers et 
des manguiers, ce site est une incitation à l’écotourisme et au 

tourisme de montagne. entre balades et sorties en Vtt, les activités liées à la 
nature ne manqueront pas de séduire les visiteurs.

Ribeira da Paul est certainement l’un des plus beaux 
paysages du Cap-Vert. Cette fière vallée agricole, superbe, est 
colorée de canne à sucre, de papayers, de patates douces, 
d’ignames, de courges, de dragonniers, d’haricots et d’arbres 

en fleurs. nature exubérante qui est également ponctuée par de très belles 
demeures coloniales et de nombreux trapiches où l’on fabrique encore le 
«grogue», le rhum local.

Hôtel Pedracin Village
BoCa CoRuJa / RiBeiRa GRanDe Catégorie officielle: 4* 

Aéroport d’arrivée: São Vicente. Ferry 
entre São Vicente et Santo Antao.
Situation: à 8 km de Ribeira Grande, 
dans les montagnes, et entouré d’un 
paysage luxuriant avec ses vallées 
verdoyantes. La vue est unique sur la 
vallée de Boca do Coruja.
Hôtel: constitué d’une bâtisse 
principale et de 16 maisons en pierre 
basaltique couvertes de toits de 
chaume et respectant l’architecture 
locale. Chaque maison est composée 
de 2 chambres. Service de réception. 
Restaurant et bar. Salle de jeux. Accès 
Wi-Fi et téléphone à la réception. 
Terrasse panoramique surplombant 
la vallée.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Les repas 
de midi et du soir sont servis à table. Le 
restaurant propose des plats locaux.
Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC (eau chauffée par énergie 
solaire), sèche-cheveux, TV via satellite 
(3 chaînes), coffre-fort, réfrigérateur.
Sports et divertissements: petite 
piscine remplie à l’eau de source. 
Billard (gratuit). Solarium. Diverses 
randonnées dans les environs.

Remarque: un lieu calme avec du 
charme qui convient aux personnes 
souhaitant avant tout profiter de 
somptueux paysages, un endroit 
unique au Cap-Vert. Pour des raisons 
d’hygiène, la piscine est vidée et 
nettoyée 2 fois par semaine, elle reste 
inutilisable durant 8 heures.

Hôtel Paul Mar
PauL Catégorie officielle: 3* 

Aéroport d’arrivée: São Vicente. Ferry 
entre São Vicente et Santo Antao.
Situation: en bord de mer, dans la 
ville de Paul, au nord de l’île de Santo 
Antao.
Hôtel: de 12 chambres avec vue mer 
et 7 chambres avec vue montagne. 
Restaurant, bar. Service en chambres. 
Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le restaurant propose 
une cuisine typique capverdienne.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, télévision, téléphone, coffre-

fort, accès Internet (gratuit). Balcon 
avec vue montagne ou vue mer.
Remarque: un hôtel simple et 
confortable jouissant d’une bonne 
situation.

Pedracin Village - ch. double

Paul mar - exemple de chambre

Paul mar

Pedracin Village

Pedracin Village

Pedracin Village

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

PEDRACIN VILLAGE avec petit déjeuner
ch. double standard 33 - -
suite 39 - -
ch. double à usage individuel 43 - -

PAUL MAR avec petit déjeuner
ch. double vue mer 20 - 33
junior suite 24 - 40
ch. individuelle vue mer 31 - 52

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, demi-pension et pension 
complète. Réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).
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boavista 
Boavista est une perle de Sahara perdue en pleine mer, 
une île suspendue dans le silence où les dunes de sable 
répondent au bruit du ressac. ici le temps s’est arrêté et les 
plages contemplent une faune et une flore miraculeusement 
préservées. D’origine volcanique comme la plupart des îles 
du Cap-Vert, Boavista offre un spectacle naturel d’une grande 
beauté, un écrin secret, loin de tout. C’est un enchevêtrement 
de maisons colorées aux tuiles roses, d’odeurs salines, de 
ruines à moitié enfouies sous le sable et de rues désertes sous 
le soleil. Le farniente est de mise pour fouler des kilomètres 
de plages et observer les tortues pondre leurs œufs. Pêche, 
poterie, surf, ne sont pas en reste et il est fort possible que 
vous décidiez finalement de vous y installer.

La localité de Sal-Rei est le centre administratif de l’île de 
Boavista. autrefois appelée Porto inglês (en 1800), elle doit son 
nom d’aujourd’hui à l’exploitation du sel des marais salants 
qui a fait vivre bon nombre de ses habitants et ce jusqu’au 
début du XXe siècle. Sal-Rei est une ville de pêcheurs qui a 
conservé son charme du passé, témoin ses anciennes maisons 
d’architecture post-coloniale, son fort Duque de Bragança qui 
fait face à la ville, sur l’îlot du même nom.

Située à un peu plus de 5 km de Sal-Rei, Rabil est un village 
de quelques centaines d’habitants qui vivent du commerce 
et d’une faible production de poteries et d’autres objets en 
céramique.

Tarifs des vols inter-îles au départ 
de Boavista (prix par personne, par 
trajet, dont 125 de frais de gestion):
Boavista - Sal: 188
Boavista - Santiago: 1113

•  Les tarifs ci-dessus sont basés sur des 
informations connues en février 2016. 
ils sont communiqués sous réserve de 
modifications.

Excursions à Boavista (prix par pers.):

•  Tour de l’île: 1/2 journée, 
 sans repas.  
155 (min. 2-3 participants), 
143 (min. 4-7 participants)

vols
domestiques
et excursions

Sal-Rei

Rabil

6
6

6

6
6

6

6
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La plage de Chaves est considérée comme étant l’une des 
plus belles au monde. elle s’étend sur plusieurs kilomètres, 
baignée par des eaux cristallines et chaudes toute l’année. 
tout au bout, on pourra y admirer des dunes impressionnantes. 

C’est également à cet endroit que l’on peut observer, en fonction de la saison, 
les fameuses tortues Caretta-Caretta pondre leurs oeufs sur la plage et aussi 
admirer les baleines se prélasser au large.

Hôtel Iberostar Club Boa Vista
PRaia De CHaVeS Catégorie officielle: 5* 

Aéroport d’arrivée: Boa Vista.
Situation: au bord de la large et 
grande plage Areia de Chaves. A 3 km 
de l’aéroport de Boavista et à environ 
10 km de Sal-Rei, la capitale.
Hôtel: de 276 chambres dont 222 
doubles avec vue jardin, vue mer 
latérale ou vue mer frontale, 37 
doubles Supérieure, 14 Familiale et 
3 Suite. Toutes les chambres sont 
réparties dans 22 blocs. Restaurant-
buffet, restaurant à la carte, 4 bars, 
lobby-bar ouvert 24h/24h, snack-bar à 
la piscine, snack-bar à la plage.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets avec 
show-cooking. 2 soirées à thème par 
semaine au restaurant principal. Menu 
spécial servi à table au restaurant 
à la carte (sans supplément, sur 
réservation, 1 fois par séjour).
Chambres: les Basique sont 
climatisées, avec salle de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort et mini-bar (payant), 
sans vue. Les Standard ont vue jardin. 
Les chambres côté mer ou vue mer 
(avec supplément). Les Supérieure sont 

plus spacieuses (max. 2 adultes + 2 
enfants) avec coin salon et vue mer 
partielle. Les Suite Familiale ont salon 
et vue mer frontale. Les Suite ont salon 
séparé, 2 salles de bain/WC et vue 
mer frontale.
Sports et divertissements: 
piscine avec vue panoramique sur 
la plage, bassin pour les enfants, 
chaises longues. Activités gratuites: 
beach-volley, pétanque, fléchettes, 
nordic walking, aérobic, tir à l’arc, 
aquagym, bodypump, cours de danses, 
gymnastique, pilates, step. Centre 
d’excursions (payant).
Enfants: mini-club (4 à 7 ans) et maxi-
club (8 à 12 ans). Mini-disco.
Bien-être: spa (payant) avec sauna, 
jacuzzi, massages et salon de beauté.
Remarque: un hôtel familial offrant 
un panorama unique sur la mer et sur 
les dunes.

exemple de chambre

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

IBEROSTAR CLUB BOA VISTA avec all inclusive
ch. double basique 78 87 136
ch. double standard 84 92 141
ch. double côté mer 91 99 148

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, all inclusive premium et  
ch. individuelles. Réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).
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La localité de Sal-Rei est le centre administratif de l’île de 
Boavista. autrefois appelée Porto inglês, elle doit son nom 
d’aujourd’hui à l’exploitation du sel des marais salants qui a 
fait vivre bon nombre de ses habitants et ceci jusqu’au début 

du XXe siècle. Sal-Rei est maintenant un village de pêcheurs tranquille qui a 
conservé son charme du passé, témoin ses anciennes maisons d’architecture 
post-coloniale et son fort Duque de Bragança qui fait face au village sur l’îlot du 
même nom...

Guest House Orquidea
SaL-Rei Catégorie officielle: non classé 

Aéroport d’arrivée: Boa Vista.
Situation: sur la belle plage de Estoril 
avec une petite dune à traverser. Le 
village de pêcheurs de Sal-Rei se 
trouve à 200 m.
Etablissement: de 10 chambres 
dont 3 suites. Bar. Accès Wi-Fi. 
Blanchisserie.
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet. Une fois par 
semaine dîner avec musique et plat 
traditionnel.
Chambres: 5 sont climatisées, avec 
salle de douche/WC (avec eau chaude), 
télévision, coffre-fort (gratuit), frigo-bar. 
Terrasse avec hamac.

Sports et divertissements: petit 
gymnase. A proximité (sur demande, 
payant): voile, pêche au gros, plongée, 
windsurf, kitesurf et quad.
Remarque: un petit établissement de 
charme bénéficiant d’une situation 
idéale sur la plage et proche du centre 
de Sal-Rei.

Casa Velha Resort
SaL-Rei Catégorie officielle: 3* 

Aéroport d’arrivée: Rabil Boa Vista.
Situation: à 200 m de la belle plage 
de Estoril et du village de pêcheurs de 
Sal-Rei. L’aéroport de Rabil Boa Vista 
se trouve à 5 km.
Etablissement: de 12 appartements. 
Bar. Terrasse panoramique sur le 
toit. Patio. Wi-Fi (payant). Coffre-fort 
à la réception (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.
Appartements: les appartements T1 
ont kitchenette, salle de douche/WC, 
télévision. Les appartements T2 ont 2 
chambres à coucher séparées.

Sports et divertissements: à 
proximité (payant): surf, windsurf, 
kitesurf, paddle, plongée et 
promenades à cheval. Possibilité 
d’organiser des excursions (payant) 
avec guide parlant français. Location de 
voiture, de motoquad et de catamaran.
Remarque: une élégante bâtisse de 
style colonial.

orquidea - exemple de chambre

Casa Velha - exemple de chambre

Casa Velha

Casa Velha

orquidea

orquidea

orquidea

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

ORqUIDEA avec petit déjeuner
ch. double standard 56 - 71
ch. double supérieure 67 - 82
ch. individuelle standard 75 - 104

CASA VELHA avec petit déjeuner
appartement 1 chambre 66 - 81
penthouse 74 - 89
appartement 2 chambres 83 - 114

Inclus dans le prix de bas e: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. ch. individuelles. Réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

Casa Velha
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santiago 
Santiago est l’île la plus africaine du Cap-Vert mais aussi la plus 
grande et la plus peuplée. en 1460, les Portugais s’installent sur l’île 
avec leurs esclaves africains, ce qui donne le métissage que l’on voit 
aujourd’hui dans tout le Cap-Vert. La culture africaine se ressent aussi 
dans la danse, la musique, la cuisine ainsi que dans l’habillement. 
Les villages à l’intérieur des terres ont gardé leur identité créole et la 
culture traditionnelle capverdienne reste très ancrée. De nombreux 
massifs composent cette île avec notamment le Pico d’antonia qui 
culmine à 1392 m. D’origine volcanique, le paysage de l’île se partage 
entre ribeiras, vallées et collines. La côte ouest très découpée est 
dessinée par de nombreuses criques.

Praia est la capitale du pays et compte aujourd’hui près de 70’000 
habitants. Le centre historique a été construit sur un plateau basaltique 
surplombant la baie et le reste de la ville. L’architecture des maisons 
du Platô, les pavés, les jardins, les vestiges sont autant d’héritages 
laissés par les Portugais. La ville offre également une riche variété de 
charmantes curiosités comme, par exemple, le marché de Sucupira, 
typiquement africain, et l’avenue amilcar Cabral.

Cidade Velha, patrimoine mondial de l’uneSCo, est considérée comme 
la ville la plus ancienne du pays. Jadis, la ville était un centre de la 
traite des noirs, un port où s’arrêtaient les navires qui transportaient les 
esclaves depuis la côte africaine vers le reste du monde. C’est là, en 
effet, que sont préservés les vestiges, laissés par les premiers Portugais 
qui abordèrent ces terres. L’église de nossa Senhora do Rosário, la 
forteresse São Felipe et la place du Pilori. La vallée qui débouche sur 
l’ancienne cité est riche en végétation composée plus particulièrement 
de cocotiers et d’arbres tropicaux imposants.

Située à environ 70 km de la capitale, Tarrafal dispose d’une des 
plus belles plages de sable blanc de l’île. elle est bordée de cocotiers 
et d’un port de pêche typique. tarrafal, c’est aussi un ancien lieu 
de détention portugais où étaient enfermés des prisonniers de droit 
commun et des prisonniers politiques portugais et capverdiens.

Tarifs des vols inter-îles au départ 
de Santiago  
(prix par personne, par trajet, dont  
125 de frais de gestion):
Santiago - Maio: 188
Santiago - Fogo: 197
Santiago - Sal: 1139 
Santiago - Boavista: 1113
Santiago - São Vicente: 1139 

•  Les tarifs ci-dessus sont basés 
sur des informations connues 
en février 2016. ils sont 
communiqués sous réserve de 
modifications.

Excursions à Santiago (prix par pers.):
•  Cidade Velha: 1/2 journée, sans repas.  
154 (min. 2-3 participants) 
140 (min. 4-7 participants)

•  Tarrafal: toute la journée,  
déjeuner inclus.  
189 (min. 2-3 participants) 
170 (min. 4-7 participants)

•  Praia, tour de ville: demi-journée,  
sans repas.  
140 (min. 2-3 participants) 
134 (min. 4-7 participants)

•  Grotte de Ribeira da Barca: 
 demi-journée, pique-nique inclus.  
173 (min. 2-3 participants) 
194 (min. 4-7 participants)

•  Trekking: nous consulter

vols
domestiques
et excursions

Praia

6
6 Tarrafal

6
6Pedra Badejo

6

6

Pico de Antonia
1394m
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Praia est la capitale du pays et compte aujourd’hui près de 
70’000 habitants. Le centre historique a été construit sur un 
plateau basaltique surplombant la baie et le reste de la ville. 
L’architecture des maisons du Platô, les pavés, les jardins, les 
vestiges sont autant d’héritages laissés par les Portugais..

Hôtel Oasis Atlantico Praiamar
PRaia Catégorie officielle: 4*

Aéroport d’arrivée: Santiago.
Situation: directement en bord de 
mer, sur un promontoire rocheux, dans 
le quartier résidentiel de Prainha et à 
proximité du centre historique, appelé 
Le Plateau (de 5 à 10 minutes en taxi), 
avec ses bâtiments coloniaux.
Hôtel: de 119 chambres Standard 
et Supérieure, 3 Suite et 1 Suite 
Présidentielle. Restaurant avec 
terrasse, bar Panorama, snack-bar à la 
piscine. Salle de conférences, business 
center, accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet. Le restaurant 
à la carte Atlantic propose une 
cuisine capverdienne, portugaise et 
internationale. Pour les hôtes en demi-

pension, le repas du soir est servi à 
table (choix de menus).
Chambres: climatisées, confortables, 
avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort et mini-bar 
(payant), balcon. Les Supérieure sont 
plus spacieuses. Les Suite disposent 
d’un salon.
Sports et divertissements: piscine 
avec jacuzzi.
Enfants: piscine.
Remarque: un des meilleurs hôtels de 
la ville situé dans un quartier tranquille 
et rénové en 2015.

Hôtel Praia Confort
PRaia Catégorie officielle: 3* 

Aéroport d’arrivée: Santiago.
Situation: dans le centre historique 
de Praia appelé Le Plateau, avec ses 
bâtiments coloniaux.
Hôtel: de 17 chambres. Salle pour le 
petit déjeuner. Réception 24h/24h. 
Coffre-fort à la réception. Accès 
Wi-Fi (payant). Service de blanchisserie 
(payant).
Restauration: le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.

Chambres: climatisées, avec salle de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, accès Internet (payant), 
mini-réfrigérateur.

Remarque: l’hôtel est aménagé dans 
un ancien édifice colonial rénové en 
2014.

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

OASIS PRAIAMAR avec petit déjeuner
ch. double standard 65 - -
ch. double supérieure vue jardin 78 - -
ch. double supérieure vue mer 91 - -

PRAIA CONFORT avec petit déjeuner
ch. double 51 - -
ch. double usage individuel 77 - -

Inclus dans le prix de bas e: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, demi-pension, pension 
complète et ch. individuelles. Réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

Praia Confort - exemple de chambre

oasis Praiamar

oasis Praiamar

Praia Confort

Praia Confort

oasis Praiamar

oasis Praiamar

oasis Praiamar - exemple de chambre
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Cidade Velha est un monument historique inscrit au 
patrimoine mondial de l’uneSCo depuis 2009. elle a été la 
première ville coloniale construite par les européens sous les 
tropiques et préserve les vestiges laissés par les premiers 
Portugais qui abordèrent ces terres. La très ancienne église de 

nossa Senhora do Rosário, la forteresse royale de São Filipe et la place du Pilori 
en sont les meilleurs exemples. 

Hôtel quinta da Montanha
Rui VaZ Catégorie officielle: non classé

Aéroport d’arrivée: Santiago.
Situation: au pied des montagnes de 
Ruiz, dans le petit village de Rui Vaz, 
à 1000 m d’altitude. Praia se trouve 
à 20 km.
Etablissement: de 28 chambres. 
Restaurant.

Restauration: la cuisine est 
capverdienne.
Chambres: avec salle de bain et TV 
via satellite.
Remarque: un point de départ idéal 
pour les excursions au Pico de Antonia.

Hôtel Limeira
CiDaDe VeLHa Catégorie officielle: non classé

Aéroport d’arrivée: Santiago.
Situation: sur une colline à 100 m de 
la mer. Cidade Velha se trouve à 500 m 
et Praia à 12 km.
Hôtel: de 33 chambres. Restaurant. 
Service en chambre, blanchisserie. 
Accès Wi-Fi dans les zones communes 
de l’hôtel (payant). Snack-bar à la 
piscine.
Restauration: la cuisine est 
capverdienne et internationale.

Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, télévision, mini-
réfrigérateur. Toutes les chambres ont 
vue sur la mer.
Sports et divertissements: piscine 
avec vue sur la baie.
Remarque: un des plus récents 
établissements de Cidade Velha.

Limeira

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

LIMEIRA avec petit déjeuner
ch. double standard 35 - -
ch. double vue mer 39 - -
appartement 1 ch. 60 - -

qUINTA DA MONTANHA avec petit déjeuner
ch. double standard 32 - -
ch. double à usage individuel 52 - -

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. autres catégories de chambres, demi-pension, pension 
complète et ch. individuelles. Réduction enfant(s) et adulte(s) additionnel(s).

Rui Vaz est un petit village niché en pleine montagne au centre 
de l’île de Santiago. Ce hameau se situe à 800 m d’altitude 
au pied du célèbre Pico da antónia, le point culminant de l’île. 
il offre une vue imprenable sur les montagnes et la nature 
environnante.  

Santiago

Limeira - exemple de chambre Limeira

Quinta da montanha - exemple de chambre

Quinta da montanha
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São Felipe

Mosteiros

Pico de Fogo
2829m

Cova Figueira

Chã das Caldeiras

fogo 
Fogo se nommait autrefois São Filipe. mais le nom de Fogo 
«feu» lui convient mieux. Le Pico, le point culminant de l’île et 
de l’archipel culmine à 2829 m d’altitude. Grâce au volcan, les 
terres sont très fertiles et l’on y cultive des vignes (pour produire 
le célèbre vin de Fogo, le manecom), du café, des raisins, des 
pommes, des grenades, des légumes. Le café de Fogo est aussi 
réputé dans le monde entier. autre spécialité de l’île, son fromage 
de chèvre. L’île fut peuplée de colons et d’esclaves au XVe siècle et 
développa la culture de coton pour la fabrication de pagnes qui était 
à l’époque une monnaie d’échange. Le métissage fut très important 
dans l’île et les habitants peuvent avoir les cheveux blonds ou les 
yeux bleus ou verts. un français s’y installa au XiXe siècle, le comte 
de montrond et laissa beaucoup de descendants. 
La ville de São Filipe, avec plus de 5’000 habitants, est la capitale 
de l’île et l’on peut y admirer les magnifiques sobrados, ces 
grandes villas de style colonial, où vivaient les aristocrates. Dans 
la partie haute de la ville, le belvédère d’aguadinha réserve aux 
visiteurs une vue admirable sur quelques plages de sable noir et, 
au loin, les jours de bonne visibilité, sur l’île voisine de Brava, qui 
se détache sur l’horizon comme un tableau. L’ermida de nossa 
Senhora do Socorro mérite, elle aussi, une visite. Cette île, où la 
force de la nature s’impose par le caractère grandiose du volcan, 
a connu le 23 novembre 2014, son éruption volcanique la plus 
récente.

Les petits villages de Portela et Bangaeira situés dans la caldeira de 
Chã das Caldeiras, au pied du cône principal du volcan, se sont 
retrouvés ensevelis sous la lave lors de la dernière éruption.  
La solitude et le silence qui règnent en ces lieux, ainsi que la 
vigilance constante du gigantesque cône volcanique, nous font nous 
sentir minuscules et impuissants face à la force de la nature. 

Tarifs des vols inter-îles au départ 
de Fogo (prix par personne, par trajet, 
dont 125 de frais de gestion):

Fogo - Santiago: 197
Fogo - Sal (via Santiago): 1143

•  Les tarifs ci-dessus sont basés sur 
des informations connues en février 
2016. ils sont communiqués sous 
réserve de modifications.

Excursions à Fogo (prix par pers.):

•  Découverte du volcan: toute la 
journée, déjeuner inclus.  
177 (min. 2 participants), 
161 (min. 3-10 participants) 

•  Tour de l’île, Mosteiros: 
 toute la journée, déjeuner inclus.  
173 (min. 2 participants) 
161 (min. 3-10 participants) 
 

•  Salinas Tour: 1/2 journée, 
 sans repas.  
158 (min. 2 participants) 
133 (min. 3-10 participants)

•  Trekking: nous consulter

vols
domestiques
et excursions
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La ville de São Filipe, avec plus de 5’000 habitants, est la 
capitale de l’île et l’on peut y admirer les magnifiques sobrados, 
ces grandes villas de style colonial, où vivaient les aristocrates. 
Dans la partie haute de la ville, le belvédère d’aguadinha 

réserve aux visiteurs une vue admirable sur quelques plages de sable noir et, 
au loin, les jours de bonne visibilité, sur l’île voisine de Brava, qui se détache sur 
l’horizon comme un tableau.

The Colonial Guest House of Fogo
São FiLiPe Catégorie officielle: 3* 

Aéroport d’arrivée: Santiago, puis Fogo.
Situation: dans le coeur de la ville de 
Sao Filipe, sur l’île de Fogo.
Guest House: de 10 chambres 
spacieuses. Réception. Restaurant, bar-
lounge et terrasse. Petite bibliothèque. 
Service de blanchisserie (payant).
Restauration: le restaurant propose une 
cuisine internationale, mais également 
des plats typiquement capverdiens.
Chambres: climatisées ou ventilées, 
avec salle de douche/WC privée (dans la 
chambre ou à l’extérieur de la chambre).

Sports et divertissements: petite piscine. 
Pêche en mer et diverses excursions 
(payant) sont proposées au départ de 
l’hôtel.
Bien-être: massages (sur demande, 
payant).
Remarque: un ancien sobrado construit 
en 1883, restauré et transformé en 
petit établissement de charme de style 
colonial.

Hôtel Savana
São FiLiPe Catégorie officielle: 3* 

Aéroport d’arrivée: Santiago, puis Fogo.
Situation: dans le centre de São Filipe, 
sur les hauteurs, avec vue sur la mer 
et sur l’île de Brava. Restaurants et 
commerces à 5 minutes à pied. La plage 
de sable noir de Fonte Villa se trouve 
à 3 km.
Hôtel: de 18 chambres et suites. 
Réception. Restaurant.
Restauration: le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet au restaurant.
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC. Certaines chambres 
disposent d’un balcon avec vue mer.

Sports et divertissements: petite 
piscine. Possibilité d’excursions pour 
visiter l’île ou de randonnées sur le 
volcan.
Remarque: un hôtel de charme, dans 
une ancienne maison coloniale.

Casa Colonial - exemple de chambre Casa Colonial

Savana

Savana

Savana - suite

Exemple de prix (dès)

prix par personne, par nuit, en euros basse saison moyenne saison haute saison

SAVANA avec petit déjeuner
ch. double standard 31 - -
suite 40 - -
ch. double standard à usage individuel 52 - -

COLONIAL GUEST HOUSE avec petit déjeuner
ch. double standard 40 - 50
ch. individuelle standard 55 - 63

Inclus dans le prix de base: logement. 
Non inclus: vols, transferts, éventuelles taxes de séjour à régler sur place, assurance 
frais d’annulation et retour prématuré.

Sur demande: suppl. demi-pension et pension complète. Réduction enfant(s) et 
adulte(s) additionnel(s).

Casa Colonial



renseignements et inscriptions:

Voyages à forfait avec plus de sécurité


	1
	2
	3
	4

