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6 Argentine

Le Buenos Aires de Julie

Argentine 7

Un concept original de séjour-partage, 
sur mesure, géré par une charmante 
française vivant à Buenos Aires…

Vous cherchez :
•  Un hébergement chez l’habitant ou en appartement 

dès CHF 25.- par personne

•  Quelques heures de cours particuliers d’espagnol 
dès CHF 22.- par heure

•  Des visites guidées personnalisées 
dès CHF 51.- les 3h30 de visite

•  Une initiation au tango, même d’une seule heure

•  Une dégustation de vins

•  Des transferts de/aux aéroports 
dès CHF 52.- par transfert

•  Un séjour gaucho dans la pampa

Julie vous apporte ses connaissances et sa disponibilité, 
mais aussi mille connexions avec les Argentins.
Le Buenos Aires de Julie est une aventure humaine, 
un cocktail de rencontres, d’envies, de partage, 
d’échanges culturels, de curiosité, de connaissances et 
d’apprentissages. 

N’hésitez pas à nous soumettre votre 
projet personnalisé et nous vous 
proposerons les idées de Julie.
Réservation à l’avance recommandée

Jour 1 : Buenos Aires Transfert de l’aéroport 
jusqu’en ville pour une demi-journée de visite 
guidée de Buenos Aires. Les principales attrac-
tions sont au programme : les plus belles ave-
nues, la Place de Mayo où les mères ayant 
perdu leur enfant sous la dictature se réunissent 
le jeudi, la Boca, le premier port de la ville et 

sa rue pittoresque haute en couleur et le quartier 
historique de San Telmo, prisé des artisans et 
des intellectuels. Après-midi libre.

Jour 2 : Buenos Aires-Ushuaia Transfert à l’aé-
roport et vol pour Ushuaïa. Visite du Parc Natio-
nal de la Terre de Feu, l’espace naturel protégé 
le plus austral d’Argentine. D’une étendue de 
63'000 hectares, seuls 2000 sont ouverts au 
public. 

Jour 3 : Ushuaïa-El Calafate Excursion guidée 
en bateau sur le Canal de Beagle, le plus grand 
cimetière maritime du monde pour admirer les 
innombrables oiseaux et loups de mer. Passage 
du Phare des éclaireurs. Dans l’après-midi, 
transfert à l’aéroport et vol pour El Calafate.

Jour 4 : Perito Moreno Découverte du spec-
taculaire glacier du Perito Moreno. Il s’étend 
sur 600'000 hectares et fut déclaré en 1981 
Monument Naturel du Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. C’est un des seuls glaciers au monde 
qui continue son avancée (env. 2 m par jour) 
dans les eaux. Temps libre sur les nombreuses 
passerelles pour visiter le site et pour s’impré-
gner de son immensité : entre 30 et 60 m de 
hauteur !

Jour 5 : El Calafate-Buenos Aires Transfert à 
l’aéroport et vol pour Buenos Aires. Dîner avec 
spectacle de tango. 

Jour 6 : Buenos Aires-Iguazu Transfert à l’aéro-
port et vol pour Iguazu. Visite des chutes côté 
argentin. Les cascades forment un extraordi-

naire spectacle, composé de 275 chutes allant 
jusqu’à 70 m de haut. Promenades sur les pas-
serelles surplombant les chutes.

Jour 7 : Chutes d’Iguazu Découvertes des 
chutes côté brésilien, avec notamment la chute 
de la gorge du Diable de 90 m de hauteur. 

Jour 8 : Iguazu-Salta Transfert à l’aéroport et 
vol pour Salta. Visite guidée de la charmante 
ville coloniale de Salta. 

Jour 9 : Humahuaca Départ matinal pour Huma-
huaca, petit village andin à 3000 m d’altitude. 
De nombreuses églises coloniales jalonnent l’iti-
néraire traversant d’impressionnants paysages 
andins. Passage du Tropique du Capricorne. 
Dîner-spectacle folklorique à Salta.

Jour 10 : Salta-Cachi Itinéraire à travers les 
paysages polychromes du nord-ouest argentin. 
Dégustation de vin puis continuation par les 
dunes lunaires de la vallée du Rio Calchaqui. 

Jour 11 : Cachi-Buenos Aires Route par l’étroite 
vallée de la Quebrada de Escoipe et les spec-
taculaires montagnes rouges et vertes. Dans 
l’après-midi, transfert à l’aéroport et vol pour 
Buenos Aires.

Jour 12 : Buenos Aires Transfert à l’aéroport.

Oct - Mar 1 Avr - Sep Passion Argentine  12 jours (11 nuits) 
de/à Buenos Aires       Circuit en groupe 

garanti dès 2 personnes avec dates fixes  Guide francophone

 Prestations incluses
•  Transferts de/aux aéroports
•  Transport terrestre en voiture ou en bus touristique selon descriptif, avec 

guide francophone à chaque étape
•  11 nuits en hôtels de catégorie moyenne 
•  Repas (sauf petits-déjeuners lors de départs matinaux, déjeuner du jour 5 et 

dîners des jours 1 et 11)
•  Entrées, visites et spectacles selon descriptif, avec guide francophone 

 Non inclus
• Vols internationaux et vols domestiques
•  Taxes d’aéroport pour vols domestiques (env. 24.- $/pers)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

Coup de coeur 

dès CHF 2882.-
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 Prestations incluses
• Transferts de/aux aéroports
•  Transport terrestre en voiture ou en bus touristique selon descriptif, avec 

guide francophone à chaque étape
• 7 nuits en hôtels de catégorie moyenne 
•  Repas (sauf petits-déjeuners les matins avec départ matinal, et dîners des 

jours 1 et 7)
• Entrées, visites et spectacles selon descriptif, avec guide francophone 

 Non inclus
• Vols internationaux et vols domestiques
• Taxes d’aéroport pour vols domestiques (env. 24.- $/pers)
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

 Prestations incluses
• Transferts de/aux aéroports
• 11 nuits en hôtels de catégorie moyenne
•  Transport terrestre en voiture ou en bus touristique selon descriptif avec guide 

francophone à chaque étape
•  Repas (sauf les déjeuners des jours 1,7 et 11 et les dîners des jours 1, et 

des jours 6 à 11)
• Entrées, visites et spectacles selon descriptif avec guide francophone 

 Non inclus
• Vols internationaux et vols domestiques
•  Taxes d’aéroport pour vols domestiques (env. 24.- $/pers. en Argentine et 

env. 14.- $/pers. au Chili)
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

Jour 1 : Buenos Aires Transfert de l’aéroport 
jusqu’en ville pour une demi-journée de visite 
guidée de ville. Les principales attractions sont 
au programme : les plus belles avenues, la 
Place de Mayo où les mères ayant perdu leur 
enfant sous la dictature se réunissent le jeudi, 
la Boca, le premier port de la ville et sa rue pit-

toresque haute en couleurs et le quartier histo-
rique de San Telmo, prisé des artisans et des 
intellectuels. Après-midi libre.

Jour 2 : Buenos Aires-Ushuaia Transfert à l’aé-
roport et vol pour Ushuaïa. Visite du Parc Na-
tional de la Terre de Feu, l’espace naturel pro-
tégé le plus austral d’Argentine. D’une étendue 
de 63’000 hectares, seuls 2000 hectares sont 
ouverts au public. 

Jour 3 : Ushuaïa-El Calafate Excursion gui-
dée en bateau sur le Canal de Beagle, le plus 
grand cimetière maritime du monde pour admi-
rer les innombrables oiseaux et loups de mer. 
Passage du Phare des Eclaireurs. Dans l’après-
midi, transfert à l’aéroport et vol pour El Ca-
lafate.

Jour 4 : Perito Moreno Découverte du spec-
taculaire glacier du Perito Moreno. Il s’étend 
sur 600’000 hectares et fut déclaré en 1981 
Monument Naturel du Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. C’est un des seuls glaciers au monde 
qui continue son avancée (env. 2 m par jour) 
dans les eaux. Temps libre sur les nombreuses 
passerelles pour visiter le site et pour s’impré-
gner de son immensité : entre 30 et 60 m de 
hauteur !

Jour 5 : El Calafate-Buenos Aires Transfert à 
l’aéroport et vol pour Buenos Aires. Dîner avec 
spectacle de tango. 

Jour 6 : Buenos Aires-Iguazu Transfert à l’aé-
roport et vol pour Iguazu. Visite des chutes cô-

té argentin. Les cascades forment un extraordi-
naire spectacle, constitué de 275 chutes allant 
jusqu’à 70 m de haut. Promenades sur les pas-
serelles surplombant les chutes.

Jour 7 : Chutes d’Iguazu Découverte des 
chutes côté brésilien, avec notamment la chute 
de la gorge du Diable de 90 m de hauteur. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et vol 
pour Buenos Aires.

Jour 8 : Buenos Aires Transfert à l’aéroport. 

Jour 1 : Buenos Aires Transfert jusqu’à l’hôtel et 
visite de ville. Après-midi libre.

Jour 2 : Journée gaucho Départ pour un ranch 
(estancia) pour s’imprégner de la vie paysanne 
des environs de Buenos Aires. Activités et spec-
tacle gaucho. Retour à Buenos Aires et dîner 

avec spectacle de tango. 

Jour 3 : Buenos Aires-Ushuaïa Transfert à l’aé-
roport et vol pour Ushuaïa. Visite du Parc Na-
tional de la Terre de Feu, l’espace naturel pro-
tégé le plus austral du monde.

Jour 4 : Ushuaïa-El Calafate Excursion sur le Ca-
nal de Beagle, le plus grand cimetière maritime 
du monde pour admirer la foisonnante faune ma-
rine. Passage du Phare des Eclaireurs. Transfert 
à l’aéroport et vol pour El Calafate.

Jour 5 : Perito Moreno Découverte du specta-
culaire glacier du Perito Moreno. Temps libre 
sur les nombreuses passerelles pour visiter le 
site.

Jour 6 : El Calafate-Puerto Natales Transfert 
vers le Chili. 

Jour 7 : Parc National Torres del Paine Visite 

du magnifique Parc National Torres del Paine 
déclaré Réserve de la Biosphère.

Jour 8 : Glaciers Serrano & Balmaceda Navi-
gation dans le Parc National Bernardo O’Hig-
gins. Découverte des nombreux oiseaux et 
loups de mer présents dans le fjord et des gla-
ciers Balmaceda et Serrano.

Jour 9 : Puerto Natales-Santiago Transfert à 
l’aéroport et vol pour Santiago. Transfert à 
l’hôtel.

Jour 10 : Santiago Visite guidée de la ville.

Jour 11 : Valparaiso & Viña del Mar Visite du 
plus important port du Chili, puis étape jusqu’à 
la charmante station balnéaire de Viña del 
Mar. 

Jour 12 : Santiago Transfert à l’aéroport.

Oct - Mar 1 Avr - Sep Argentine Fascinante  8 jours (7 nuits) 
de / à Buenos Aires      Circuit en groupe 

garanti dès 2 personnes avec dates fixes  Guide francophone Oct - Mar 1 Avr - Sep Terres Australes  12 jours (11 nuits) 
de Buenos Aires à Santiago      Circuit en groupe 

garanti dès 2 personnes  Guide francophone

dès CHF 1534.-/pers dès CHF 2882.-/pers
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La bolivie force l'humilité. Sa géographie d’abord. Grande comme deux fois la France, la Bolivie propose une diversité géographique incroyable et 

constitue sans doute le dernier refuge de nombreuses cultures amérindiennes : Aymara, Quechua, Guarani.

Avr - Oct 1 Nov - Mar JBalade Aymara  10 jours (9 nuits) 
de / à La Paz        Circuit 

individuel   Guide francophone

Jour 1 : La Paz Transfert privé jusqu’à l’hôtel. Fin 
de journée libre.

Jour 2 : Lac Titicaca Le voyage pour le lac Titi-
caca dure environ 4 heures et offre une vue im-
prenable sur le plus haut lac du monde. Décou-
verte de superbes panoramas sur le lac et de 
plusieurs sites archéologiques. 

Jour 3 : La Paz-Oruro-Uyuni Matinée libre à 
La Paz avant de partir en bus puis en train à 
travers les paysages de l’Altiplano pour Uyuni.

Jour 4 : Salar d’Uyuni étape dans les pay-
sages grandioses du Salar, mer de sel blanche 
à perte de vue comprenant l’île d’Incahuasi 
avec ses centaines de cactus géants (accès 
difficile au Salar de janvier à mars).

Jour 5 : Uyuni-Potosi Visite guidée de Potosi, 
à 4000 m d’altitude, riche d’une histoire fas-
tueuse et dramatique.

Jour 6 : Potosi - Sucre Découverte d’une mine 
et d’une coopérative exploitant l’argent de fa-
çon artisanale. Rencontre avec les mineurs. 
Route vers Sucre à travers les couleurs rouges 
et ocre de l’Altiplano.

Jour 7 : Sucre Visite guidée de la ville coloniale 
de Sucre.

Jour 8 : Sucre-La Paz Matinée libre et transfert 
à l’aéroport. Vol pour La Paz.

Jour 9 : La Paz Visite guidée de La Paz et dé-
couverte de la vallée de la Lune, formation 
géologique, composée de gorges et de pitons 
rocheux à flanc de colline.

Jour 10 : La Paz Transfert privé vers l’aéroport.

En option : Croisière sur le lac Titicaca

 Prestations incluses
• Transferts privés de/à l’aéroport
•  Transport en minibus privé, en bateau privé, en bus de ligne, en train, en 

4x4 privé et en avion selon descriptif
• 9 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard, moyenne ou charme)
• Petits-déjeuners, déjeuners du jour 2 au jour 4
• Les entrées aux sites selon descriptif
•  Guide francophone privé pour la visite du lac Titicaca (2jours), de Potosi, 

de Sucre et de la Paz, chauffeur hispanophone privé pour la visite du Salar 
d’Uyuni 

 Non inclus
• Vols internationaux
• Taxes d’aéroport pour vols domestiques (env. 5.- $/pers/vol)
• Taxes de sortie du territoire à l’aéroport (25$ à ce jour)
• Taxes d’embarquement aux terminaux de bus (env. -.50 $/pers/trajet)
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

Avr - Oct 1 Nov - Mar JSecrets de Bolivie  15 jours (14 nuits) 
de / à La Paz        Circuit 

individuel   Guide francophone

Jour 1 : La Paz Transfert privé jusqu’à l’hôtel. Fin 
de journée libre.

Jour 2 : La Paz–Santa Cruz Transfert à l’aéro-
port et vol pour Santa Cruz. Arrivée à l’hôtel, 
puis visite guidée de la ville.

Jour 3 : Santa Cruz–Samaipata Départ tôt le 
matin par les plaines de l’Orient Bolivien, puis 
accès à la cordillère orientale et à Samaipa-
ta. Visite de la ville, puis découverte du site ar-
chéologique Fort Inca.

Jour 4 : Parc National Amboro Découverte de 
la « forêt de nuage », à l’humidité intense. Pic-
nic dans la forêt puis baignade dans des cas-

cades paradisiaques.

Jour 5 : Santa Cruz–Sucre Vol pour Sucre et 
transfert à l’hôtel. Journée libre.

Jour 6 : Sucre Découverte à pied de la ville co-
loniale.

Jour 7 : Communauté Yampara Départ mati-
nal pour une journée d’immersion dans le quo-
tidien de la communauté de Yampara. Partage 
culturel avec les habitants.

Jour 8 : Sucre-Potosi Voyage pour Potosi, puis 
visite guidée de la ville riche d’une histoire fas-
tueuse et dramatique.

Jour 9 : Potosi-Uyuni Découverte d’une mine et 
d’une coopérative exploitant l’argent de façon 
artisanale. Rencontre avec les mineurs.

Jour 10 : Nord Lipez Visite du cimetière de 
trains, où gisent de vieilles locomotives à va-
peur du siècle dernier. Puis poursuite jusqu’à 
Cristòbal, connue pour ses gisements d’argent. 
Suite de l’étape à travers de magnifiques for-
mations rocheuses. Nuit en refuge (uniquement 
pour la catégorie standard).

Jour 11 : Sud Lipez-San Juan Départ très tôt 
pour une journée à travers d’impressionnants 

paysages géologiques. Geysers, lacs du dé-
sert de Dali, volcan Licancabur qui culmine 
à 5900 m d’altitude, puis détente aux bains 
thermaux de Polques dans un cadre naturel 
unique. Découverte de plusieurs lagunes aux 
contrastes chromatiques impressionnants. à 
deux pas du Chili, le volcan Ollagüe culmine 
à 5865 m. étape par le Salar de Chiguana. 
Nuit en refuge (uniquement pour la catégorie 
standard).

Jour 12 : Salar d’Uyuni-Oruro Etape dans les 
paysages grandioses du Salar le plus grand 
désert de sel du monde. Mer de sel blanche 
à perte de vue, elle comprend l’île d’Incahua-
si avec ses centaines de cactus géants. Visite 
du village de Colchani. Départ en train de nuit 
pour Oruro. (accès difficile au Salar de janvier 
à mars). En option: vol pour la Paz.

Jour 13 : Oruro-La Paz Arrivée matinale du 
train à Oruro, puis trajet en bus régulier pour 
La Paz. Journée libre.

Jour 14 : La Paz Visite guidée de La Paz et dé-
couverte de la vallée de la Lune, formation 
géologique composée de gorges et de pitons 
rocheux à flanc de colline.

Jour 15 : La Paz Transfert privé vers l’aéroport.

 Prestations incluses
• Transferts privés de/à l’aéroport
•  Transport en minibus privé, en 4x4 privé, en train, en bus de ligne et en 

avion selon descriptif
• 13 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard, élégance ou charme)
• 1 nuit en train de nuit
•  Petits-déjeuners, repas du déjeuner du jour 3 au déjeuner du jour 4, déjeuner 

du jour 7, repas du déjeuner du jour 10 au jour 12
• Les entrées aux sites selon descriptif
•  Guide francophone privé à Santa Cruz, Samaipata, Sucre, Yatun Yampara, 

Potosi et La Paz, chauffeur hispanophone privé pour la visite du Salar 
d’Uyuni 

 Non inclus
• Vols internationaux
• Taxes d’aéroport pour vols domestiques (env. 5.- $/pers/vol)
• Taxes d’embarquement aux terminaux de bus (env. -.50 $/pers/trajet)
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

dès CHF 1675.-/pers
dès CHF 2942.-/pers
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Plus grand pays d’Amérique Latine, cette ancienne colonie prospère de la couronne portugaise s’est hissée parmi les grandes puissances économiques 

mondiales. L’immensité de son territoire offre des contrastes saisissants : d’une part l’Amazonie, le poumon du monde presque inhabité,

d’autre part les mégapoles urbaines de Rio de Janeiro et Sao Paulo, mais également les stations balnéaires pittoresques et les charmantes villes 

coloniales témoin de la prospérité passée.

Splendeurs du Brésil  14 jours (13 nuits) 
de Rio de Janeiro à Salvador       Circuit 

individuel   Guide francophone

Jour 1 : Rio de Janeiro Transfert privé jusqu’à 
l’hôtel et temps libre.

Jour 2 : Rio de Janeiro Demi-journée de visite 
guidée de la ville. Découverte des monuments 
du centre-ville, puis ascension du Morro da Ur-
ca en téléphérique d'où l'on jouit d'une vue 
spectaculaire sur la ville.. 

Jour 3 : Rio de Janeiro Demi-journée de vi-
site guidée du Corcovado avec l'illustre statue 
du Christ Rédempteur à 710 m et de la forêt 
dense de Tijuca à ses pieds.

Jour 4 : Rio de Janeiro-Iguaçu Transfert privé à 
l’aéroport, puis vol pour Iguaçu. Transfert pri-

vé à l’hôtel.

Jour 5 : Iguaçu Demi-journée d’excursion gui-
dée du côté brésilien des chutes. Traversée 
de la forêt subtropicale en voiture, puis ba-
lade jusqu’aux canyons et aux points panora-
miques. 

Jour 6 : Iguaçu Demi-journée d’excursion gui-
dée dans le Parc National des chutes, du cô-
té argentin. Le point fort de la visite sera le 
passage sur un pont suspendu au bord de la 
gorge du Diable.

Jour 7 : Iguaçu-Manaus Transfert privé jusqu’à 
l’aéroport, puis vol pour Manaus. Transfert pri-
vé jusqu’à l’hôtel. Fin de journée libre.

Jours 8 - 10 : Amazonie Transfert en bateau 
jusqu’au lodge. Au programme, sorties en ca-
noë, recherche nocturne de caïmans, pêche 
de piranhas, observation de dauphins d’eau 
douce, et bien d’autres. 

Jour 11 : Amazonie-Salvador Transfert en ba-
teau à l’aéroport et vol pour Salvador. Trans-
fert privé à l’hôtel, situé à Pelourinho, dans le 
cœur historique de la ville.

Jour 12 : Salvador Demi-journée de visite gui-
dée de la splendide ville coloniale.

Jour 13 : Salvador Journée libre à Salvador.

Jour 14 : Salvador Transfert privé à l’aéroport. 

 Prestations incluses
• Transferts privés de/aux aéroports
• 13 nuits en hôtels de la catégorie choisie (classique, confort ou deluxe)
• Petits-déjeuners. Pension complète en Amazonie
•  Excursions et visites selon descriptif avec guide francophone privé (sauf 

exceptionnellement à Iguaçu et à Manaus) 

 Non inclus
• Vols domestiques Rio-Iguaçu-Manaus-Salvador et vols internationaux
• Taxes d'aéroport
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

 Prestations incluses
• Accueil à l’aéroport avec remise du carnet de route
• 5 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard ou supérieure)
•  Voiture de location climatisée selon la catégorie choisie (C ou F) avec 

assurances
• Frais d’abandon pour la voiture

 Non inclus
• Vols internationaux
• Repas 
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

Jan - Dec 1Joyaux coloniaux  6 jours (5 nuits) 
de Belo Horizonte à Rio de Janeiro      

Autotour

Jour 1 : Belo Horizonte-Ouro Preto Prise en 
charge de la voiture à l’aéroport international 
ou domestique et route pour Ouro Preto, dans 
l'Etat de Minas Gerais.

Jour 2 : Ouro Preto Découverte d’une ville 
et d’une région jadis prospères grâce à la 
découverte d’or. Ouro Preto, anciennement 
Vila Rica, fut la première ville du Brésil à 
être classée par l'Unesco au Patrimoine de 
l'Humanité. C'est l'étrange métal noir trouvé sur 
place, de l'or alluvial mélangé à du minerai 
de fer, qui donna son nom à la ville. A la fin 
du 18e s Ouro Preto était plus importante que 
Rio ou New York. L'épuisement du gisement 
d'or condamna le développement de la ville 

qui nous est parvenue presque intacte à travers 
les siècles.

Jour 3 : Ouro Preto-Congonhas-Tiradentes 
Itinéraire par Congonhas qui comprend le 
chef d'oeuvre du célèbre sculpteur brésilien 
Aleijadinho, les Douze Prophètes.

Jour 4 : Tiradentes La ville prit le nom du 
héros martyr de la conspiration de Minas, 
qui revendiquait l'indépendance du Brésil. 
Elle possède un patrimoine d'art baroque de 
premier ordre. A quelques km Sao Joao del 
Rei connu aussi ses heures de gloire grâce à 

l'exploitation d'or. Elle compte pas moins de 
70 opulents édifices religieux.

Jour 5 : Tiradentes-Petropolis Fondée par 
l’empereur Pierre II, Petropolis abrite le Palais 
d’été de l’empereur. Lieu de villégiature de la 
bourgeoisie Carioca, Petropolis est une ville 
à l'atmosphère agréable située au coeur des 
collines bucoliques de la Serra de Orgaos.

Jour 6 : Petropolis-Rio de Janeiro Restitution 
de la voiture en ville ou à l’aéroport.

Itinéraire à la carte sur demande

dès CHF 2775.-/pers dès CHF 1041.-/pers

Juin - Nov 1 Dec - Mai J
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Ici le temps s'est arrêté. Des paysages préhistoriques, intactes depuis des millénaires sont le résultat d'une nature sans limites.

Le Chili s’étire sur 4400 km du nord au sud et sur seulement 180 km de la côte du Pacifique à la frontière andine.

Il réunit ainsi des extrêmes géographiques et climatiques : le désert d’Atacama au nord, les paysages méditerranéens de la zone centrale, la région 

des lacs et la forêt vierge du sud, les glaciers de la Patagonie et la tempétueuse pampa de la Terre de Feu.

Oct - Jan 1 Fév - Mar ‘40° Avr 1 Mai - Sep Découvertes du Chili  10 jours (9 nuits) 
de de/à Santiago       Circuit 

individuel   Guide fr.

Jour 1 : Santiago Transfert privé jusqu’à l’hôtel et 
visite guidée de la capitale chilienne. 

Jour 2 : Santiago-Puerto Natales/Patagonie 
Transfert privé à l’aéroport, puis envol pour Pun-
ta Arenas en Patagonie. Transfert jusqu’à l’hô-
tel à Puerto Natales.

Jour 3 : Navigation dans les fjords Journée de 
navigation dans les fjords de la Dernière Espé-
rance jusqu’aux glaciers Balmaceda et Serra-
no. Nuit à Puerto Natales.

Jour 4 : Parc Torres del Paine Journée d’excur-
sion dans le Parc National Torres des Paine. 
Nuit à Puerto Natales.

Jour 5 : Puerto Natales-Santiago Transfert à 
l’aéroport de Punta Arenas, puis vol pour San-
tiago. Transfert privé à l’hôtel et fin de jour-
née libre. 

Jour 6 : Santiago-San Pedro de Atacama Trans-
fert privé à l’aéroport, puis vol pour Calama. 
Transfert à l’hôtel à San Pedro de Atacama. Ex-
cursion dans l’après-midi pour découvrir la Val-
lée de la Luna. Retour à San Pedro dans la soi-
rée. Balade nocturne d’observation des étoiles.

Jour 7 : Lagunas Altiplanicas et Socaire Visite 
du Salar de Atacama et du village Toconao. 
Déjeuner puis visite de Socaire et des lagunes 
Miscanti, Meñique et Chaxa avec ses flamants 
roses. Nuit à San Pedro.

Jour 8 : Geysers de Tatio-Santiago Départ à 
4h30 du matin pour les geysers du Tatio (à 
4360 m). Petit-déjeuner sur place. Retour à San 
Pedro en milieu de journée, transfert à l’aéro-
port et vol pour Santiago. Transfert privé à l’hô-
tel.

Jour 9 : Santiago-Valparaiso Transfert privé 
pour Valparaiso et visite de son port légendaire. 
Nuit à Valparaiso

Jour 10 : Valparaiso-Santiago Transfert privé à 
l’aéroport et vol international.

En option : Demi-pension ou pension com-
plète. Guide francophone durant tout le circuit. 
Prix sur demande

 Prestations incluses
•  Transferts privés de/à l’aéroport à Santiago et Valparaiso et en groupe à 

Punta Arenas et à Atacama
• Vols domestiques pour Punta Arenas et pour Calama
• 9 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard ou supérieure)
• Petits-déjeuners. Déjeuners des jours 3 et 7
•  Excursions selon descriptif avec guide francophone privé à Santiago et 

Valparaiso et guide anglophone/hispanophone en groupe en Patagonie et 
à Atacama 

 Non inclus
• Vols internationaux
• Entrées dans les parcs
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

 Prestations incluses
•  Transferts privés de/à l’aéroport à Santiago et Valparaiso et en groupe à 

Punta Arenas, à Atacama et à l’Ile de Pâques
• Vols domestiques pour Punta Arenas, pour Calama et pour l’Ile de Paques
• 13 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard ou supérieure)
• Petits-déjeuners. Déjeuners des jours 3, 7 et 10
•  Excursions selon descriptif avec guide francophone privé à Santiago, 

Valparaiso et à l’Ile de Pâques et guide anglophone/hispanophone en 
groupe en Patagonie et à Atacama

  Non inclus
• Vols internationaux
• Entrées dans les parcs
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

Jour 1 : Santiago Transfert privé jusqu’à l’hôtel et 
visite guidée de la capitale chilienne. 

Jour 2 : Santiago-Punta Arenas/Patagonie
Transfert privé à l’aéroport, puis envol pour Pun-
ta Arenas en Patagonie. Transfert jusqu’à l’hô-
tel à Puerto Natales.

Jour 3 : Navigation dans les fjords Journée de 
navigation dans les fjords de la Dernière Espé-
rance jusqu’aux glaciers Balmaceda et Serra-
no. Nuit à Puerto Natales

Jour 4 : Parc Torres del Paine Journée d’excur-
sion dans le Parc National Torres des Paine. 
Nuit à Puerto Natales.

Jour 5 : Puerto Natales-Santiago Transfert à l’aé-
roport de Punta Arenas, puis vol pour Santiago. 
Transfert privé à l’hôtel et fin de journée libre. 

Jour 6 : Santiago-San Pedro de Atacama Trans-
fert privé à l’aéroport, puis vol pour Calama. 
Transfert à l’hôtel à San Pedro de Atacama. Ex-
cursion dans l’après-midi pour découvrir la Val-
lée de la Luna. Retour à San Pedro dans la soi-
rée. Balade nocturne d’observation des étoiles.

Jour 7 : Lagunas Altiplanicas et Socaire Visite 
du Salar de Atacama et du village Toconao. 
Déjeuner puis visite de Socaire et des lagunes 
Miscanti, Meñique et Chaxa avec ses flamants 
roses. Nuit à San Pedro.

Jour 8 : Geysers de Tatio-Santiago Départ à 
4h30 du matin pour la découverte des geysers 
du Tatio (à 4360 m). Petit-déjeuner sur place. 
Retour à San Pedro en milieu de journée, trans-
fert à l’aéroport et vol pour Santiago. Transfert 
privé à l’hôtel.

Jour 9 : Santiago-Ile de Pâques Transfert privé 
à l’aéroport et vol pour l’Ile de Pâques. Trans-
fert à l’hôtel. Fin de journée libre. 

Jour 10 : Ile de Pâques Visite guidée privée de 
l’île en voiture. 

Jour 11 : Ile de Pâques Visite guidée privée de 
l’île en voiture. 

Jour 12 : Ile de Pâques-Santiago Transfert à l’aé-
roport et vol pour Santiago. Transfert privé à 
l’hôtel. 

Jour 13 : Santiago-Valparaiso Transfert privé 
pour Valparaiso et visite de son port légendaire. 
Nuit à Valparaiso

Jour 14 : Valparaiso-Santiago Transfert privé à 
l’aéroport et vol international.

Oct - Jan 1 Fév - Mar ‘40° Avr 1 Mai - Sep Mystères du Chili  14 jours (13 nuits) 
de/à Santiago       Circuit 

individuel   Guide francophone

dès CHF 2903.-/pers dès CHF 4564.-/pers
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Jour 1 : Bogota Accueil à l’aéroport et transfert 
privé à l’hôtel.

Jour 2 : Bogota Visite guidée à pied de la Can-
deleria, le centre historique de la ville aux mai-
sons colorées et à l'architecture coloniale. Puis 
découverte de l’impressionnant Museo del Oro 
qui réunit la plus grande collection au monde 
d'objets précolombiens en or. Visite de la Fon-
dation Botero, comprenant des tableaux et des 
sculptures du célèbre artiste colombien. En op-
tion, visite de ville à vélo.

Jour 3 : Bogota-Région du café Transfert à l’aé-
roport puis vol jusqu’à Armenia. Installation 
dans l’hacienda puis visite guidée de la plan-
tation de café du site. 

Jour 4 : Vallée de Cocora et Salento Départ le 
matin pour la Vallée de Cocora. Une belle ba-
lade le long de la rivière Quindio permet de 
découvrir la forêt tropicale, dite nuageuse et 
d'admirer les forêts de palmiers à cire, l'arbre 
national colombien, impressionnant par sa 
hauteur. Déjeuner dans un restaurant local, 
puis découverte de Salento et de ses charmes 
coloniaux. Nuit dans l’hacienda.

Jour 5 : Région du café - Carthagène Transfert 
à l’aéroport et vol pour Carthagène. Transfert 
à l’hôtel, au centre-ville. Après-midi libre puis 
départ pour le village de pêcheurs de la Bo-
quilla pour un tour en canoë dans les man-
groves. 

Jour 6 : Carthagène Journée consacrée à la vi-
site guidée de Carthagène, le premier bastion 
espagnol sur le continent sud-américain, qui a 
subi les attaques répétées des pirates, dont le 
plus célèbre Le capitaine Francis Drake. 

Jour 7 : Carthagène-Bogota Transfert à l’aéro-
port puis vol pour Bogota.

 Prestations incluses
•  Transferts privés de/aux aéroports et entre Bogota et la région du café 
•  Vols domestiques selon descriptif 
•  6 nuits en hôtels de charme
•  Petits-déjeuners. Déjeuner du jour 4 et dîners des jours 3 et 4.
•  Excursions selon descriptif avec guide francophone privé (sauf à la 

plantation de café, le jour 3 et pendant le tour en canoë le jour 5, guide 
hispanophone. Guide francophone selon disponibilité le jour 4) 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
• Visites et excursions en option
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

 Prestations incluses
•  Transferts privés de/aux aéroports, entre Bogota et Villa de Leyva, et entre 

Bogota et la région du café 
•  Vols domestiques selon descriptif 
•  13 nuits en hôtels de charme
•  Petits-déjeuners. Déjeuners les jours 6 et 7. Dîners les jours 5, 6 et 7. 
•  Excursions selon descriptif avec guide francophone privé (sauf dans la 

plantation de café, le jour 5, dans le Parc Tayrona le jour 9 et pendant le 
tour en canoë le jour 12, guide hispanophone. Guide francophone selon 
disponibilité les jours 6 et 7)

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
• Visites et excursions en option
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

Jan - Dec 1Merveilleuse Colombie  14 jours (13 nuits) 
de/à Bogota        Circuit 

individuel  Guide francophone

Jour 1 : Bogota Accueil à l’aéroport et transfert 
privé à l’hôtel.

Jour 2 : Bogota Visite guidée à pied de la Can-
deleria, le centre historique de la ville, aux 
maisons colorées et à l'architecture coloniale. 
Puis découverte de l’impressionnant Museo 
del Oro qui réunit la plus grande collection au 
monde d'objets précolombiens en or. Visite de 
la Fondation Botero, comprenant des tableaux 
et des sculptures du célèbre artiste colombien. 
En option, visite de ville à vélo.

Jour 3 : Bogota-Villa de Leyva Transfert à Villa 
de Leyva. Installation à l'hôtel et visite guidée à 
pied des trésors d’architecture de la ville.

Jour 4 : Villa de Leyva Départ matinal pour visi-
ter la région de Villa de Leyva et son riche pa-

trimoine culturel et artisanal.

Jour 5 : Villa de Leyva-Région du café Trans-
fert à l’aéroport de Bogota puis vol jusqu’à Ar-
menia. Installation dans l’hacienda puis visite 
guidée de la plantation de café du site. 

Jour 6 : Région du café Journée d’excursion en 
4x4 Willys, moyen de transport typique, à la 
découverte de la fabuleuse région du café de 
la cordillère du Quindio. Dégustation de café. 
Nuit à l’hacienda.

Jour 7 : Valle de Cocora et Salento Départ le 
matin pour la Vallée de Cocora. Une belle ba-
lade le long de la rivière Quindio permet de 
découvrir la forêt tropicale, dite nuageuse. Dé-
jeuner dans un savoureux restaurant local puis 
découverte de Salento et de ses charmes colo-
niaux. Nuit dans l’hacienda.

Jour 8 : Région du café-Parc Tayrona Mati-
née libre puis transfert à l’aéroport d’Armenia. 
Vol pour Santa Marta. Transfert de l’aéroport 
jusqu’à votre lodge en bord de mer, dans le 
parc Tayrona.

Jour 9 : Parc Tayrona Randonnée accompa-
gnée dans la forêt tropicale, le long de criques 
reculées et de magnifiques plages. Exten-
sion possible jusqu’au site archéologique de 
de l’ethnie Tayrona (7 h de marche). Nuit au 
lodge.

Jour 10 : Parc Tayrona Journée libre au lodge 
pour profiter de la plage ou des sentiers che-
minant sur le littoral. Nuit au lodge.

Jour 11 : Parc Tayrona-Carthagène Transfert à 
Carthagène et reste de la journée libre. Nuit 
en hôtel de charme au centre-ville.

Jour 12 : Carthagène Visite guidée de la ville et 
de ses attraits coloniaux. Après-midi libre puis 
tour en canoë dans les mangroves. 

Jour 13 : Carthagène Visite guidée de la ville. 
Après-midi libre.

Jour 14 : Carthagène-Bogota Transfert privé à 
l’aéroport puis vol pour Bogota.

dès CHF 2142.-/pers
dès CHF 4175.-/pers

Pays de Shakira et de Gabriel Garcia Marquez, la Colombie comprend l’une des plus importante biodiversité du monde. Avec ses deux côtes 

(Pacifique et Caraïbe), ses nombreuses montagnes et volcans, son climat varié, la diversité des biotopes est particulièrement vaste. La situation 

politique plus stable aujourd’hui ouvre au tourisme, et notamment à l’écotourisme, ce patrimoine unique.

Jan - Dec 1Colombie Essentielle  7 jours (6 nuits) 
de/à Bogota       Circuit 

individuel   Guide francophone



18 Costa Rica Panama 19

Comme un merveilleux jardin tropical blotti entre Caraïbes et Pacifique, le Costa Rica n’en finit pas de nous dévoiler ses fantastiques richesses 

naturelles. Des plages de sable blanc des Caraïbes au sable foncé de Tortuguero, où les tortues géantes viennent pondre depuis des millénaires 

avec une régularité déroutante, le thermomètre affiche 23-24° degrés garantis toute l'année.

Le Panama est idéal pour des séjours-aventure et pour les amateurs de sports aquatiques. Méconnu en tant que destination balnéaire, le Panama 

offre pourtant d'immenses plages bordées par une végétation exubérante ourlant une mer turquoise. Ce à quoi il faut ajouter plus de 1 500 îles... 

paradisiaques!

Déc - Avr 1 Mai - Nov J Déc - Avr 1 Mai - Nov JJardins secrets  15 jours (14 nuits) 
de/à San José        Autotour Un pont entre les Amériques  12 jours (11 nuits) 

de/à Panama City        Circuit 
individuel

Jour 1 : San José Accueil à l’aéroport et trans-
fert privé à l’hôtel.

Jour 2 : San José-Tortuguero Transfert collectif 
en bateau jusqu’au lodge, au cœur des ca-
naux de Tortuguero.

Jour 3 : Tortuguero Journée consacrée à la vi-
site du Parc National à pied ou en pirogue sur 
les canaux de la forêt tropicale. Observation 
des oiseaux et des mammifères peuplant le site.

Jour 4 : Tortuguero-Puerto Viejo Transfert et dé-
jeuner à Guapiles. Prise en charge de la voi-
ture de location et voyage jusqu’à la côte Ca-

raïbe. Détente dans le cadre chic et charmant 
de l’hôtel.

Jour 5 : Parc National de Cahuita Journée libre. 
En option, visite de Cahuita connue pour sa 
biodiversité et ses plages de rêve. Possibilité 
de snorkeling.

Jour 6 : Puerto Viejo-Sarapiqui Voyage jusqu’à 
l’hôtel colonial niché au pied de l’impression-
nant P.N. de Braulio Carrillo. Découverte de la 
forêt tropicale dans le cadre luxueux et écolo-
gique d’un petit établissement de charme. 

Jour 7 : Sarapiqui-Arenal La Fortuna Route pour 
Arenal La Fortuna et installation dans un hôtel 
composé de bungalows nichés dans la forêt tro-
picale. En option excursion de rafting.

Jour 8 : Arenal La Fortuna Journée libre. Excur-
sions en option : visite du parc national d’Are-
nal ou télécabine et tyroliennes à la découverte 
de la forêt tropicale.

Jour 9 : Arenal La Fortuna-Rincon de la Vieja 
Route vers Rincon de la Vieja. En option, ba-
lade sur les 8 ponts fixes et 6 ponts mobiles sus-
pendus de l’Arenal. Installation dans votre hô-
tel/spa composé de bungalows offrant de su-
perbes vues sur les montagnes.

Jour 10 : Rincon de la Vieja Forfait d'activités 
en option : Balade à cheval dans la forêt tropi-
cale ou équitation puis tubing en bouée dans 
des rapides ou tour en rappel, escalade et tyro-
lienne dans le canyon ou détente dans un spa 
de boues volcaniques en pleine forêt tropicale.

Jour 11 : Rincon de la Vieja-Monteverde Route 
pour Monteverde. Excursions en option : Visite 
autoguidée du P.N. Rincon de la Vieja ou vi-
site guidée nocturne du ranario de Monteverde.

Jour 12 : Monteverde-Manuel Antonio Route 
vers Manuel Antonio. Excursions en option : 
Visite de la réserve biologique de Monteverde 
ou visite autoguidée de la Réserve de Cara-
ra. Fin de journée dans un charmant hôtel bal-
néaire sur le Pacifique.

Jour 13 : Manuel Antonio Journée libre. En op-
tion, visite du Parc National de Manuel Antonio.

Jour 14 : Manuel Antonio-Alajuela Route vers 
Alajuela et restitution du véhicule à l'hôtel à 
18h00. Installation dans un paradis tropical de 
villas individuelles nichées dans une plantation.

Jour 15 : Alajuela-San José Transfert privé à l’aé-
roport.

Jour 1 : Panama City Accueil à l’aéroport et 
transfert vers votre hôtel du centre-ville.

Jour 2 : Panamy City Tour de ville (sauf le lun-
di). 

Jour 3 : Panama City-Gamboa Croisière par-
tielle sur le Canal de Panama (seulement le sa-
medi). Itinéraire jusqu’à Gamboa, à 40 min. 
de Panama City. Installation dans l’hôtel en 
bordure de la forêt tropicale et de la rivière 
Chagres.

Jour 4 : Gamboa Excursion en pirogue à mo-
teur à la rencontre de la communauté des Em-
beras. Découverte de leur quotidien et de leur 

culture. Nuit à Gamboa.

Jour 5 : Gamboa-Bocas del Toro Transfert à 
l’aéroport et vol vers Bocas de Toro. Séjour 
balnéaire sur une île paradisiaque des Ca-
raïbes. 

Jour 6 : Bocas del Toro Visite guidée des divers 
attraits de l’archipel, dont la Baie des Dau-
phins et de plusieurs site de snorkeling et de 
détente.

Jour 7 : Bocas del Toro-Panama City Transfert 
à l’aéroport et vol pour Panama City. Trans-
fert à l’hôtel.

Jour 8 : Panama City-San Blas Vol matinal 
pour l’archipel de San Blas. Transfert à l’hôtel. 
L’archipel est habité par le peuple des Kunas 
qui y vivent depuis des siècles de pêche et du 
commerce de noix de coco.

Jour 9 et 10 : San Blas Journées libres pour sa-
vourer les plaisirs de la plage ou faire connais-
sance avec le mode de vie des Indiens Kuna.

Jour 11 : San Blas-Panama City Transfert mati-
nal pour l’aéroport et vol pour Panama City. 
Après-midi libre.

Jour 12 : Panama City Transfert à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts privés de/à l’aéroport et trajets mentionnés dans le descriptif en 

minibus et en bateau
•  14 nuits en hôtels de charme ou de luxe
•  Petits-déjeuners. Pension complète à Tortuguero 
•  Voiture de location, type Hyundai Tucson (4 pers.) avec assurances de base
•  Frais d'abandon de la voiture

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Taxes d’aéroport (env. 29.- $/pers)
•  Entrée au P.N. Tortuguero (10.- $), participation au musée de la tortue (2.-$)
•  Excursions en option (prix sur demande)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Demi-pension (prix sur demande)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

 Prestations incluses
•  Transferts de/aux aéroports et trajets mentionnés dans le descriptif en bus 

privé
•  Vols domestiques selon descriptif
•  11 nuits en hôtels de catégorie moyenne
•  Petits-déjeuners. Pension complète les jours 8,9 et 10
•  Visites et excursions selon desciptif 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Taxes d’aéroport (env. 40.- $/pers)
•  Excursions en option (prix sur demande)
•  Guide francophone (prix sur demande)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Boissons
•  Pourboires - Assurances

dès CHF 3414.-/pers
dès CHF 2790.-/pers
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Notre sélection d’hôtels à la Havane et sur les plus belles plages de Cuba.
Etablissements de taille raisonnable et reconnus pour leur bon rapport qualité/prix. 
Autres hôtels sur demande.

La Havane, HôTEL AMBOS MUNdOS 4*

Au cœur de la Havane

Varadero, HôTEL MELIA VARAdERO 4*
 
Idéal pour couples

Cayo Santa Maria, HôTEL MELIA CAYO 
SANTA MARIA 4,5*
 
Ideal pour familles et couples

Cayo Coco, HôTEL SOL CAYO COCO 4*
 
Idéal pour familles et couples

La plus belle île des Caraïbes combine dieux afro-cubains et socialisme athée, nostalgie des années 50 et hôtels de luxe, douceur caribéenne et 

tempérament de feu. De vieilles voitures américaines circulent encore dans le flambant passé colonial de La Havane et Trinidad, dans les douces 

effluves des précieux cigares de la vallée de Viñales ou jusqu’aux étincelants récifs de coraux au large des plages blanches de Varadero.

Nov - Avr 1 Mai - Oct JAroma Romántico  12 jours (11 nuits) 
de/à La Havane        Circuit en groupe 

garanti dès 2 personnes  Guide francophone

Jour 1 : La Havane Transfert privé à l’hôtel.

Jour 2 : La Havane Départ de l’hôtel le matin 
pour le tour de ville Mi Havana Colonial, en 
groupe. Visite guidée à pied de la ville colo-
niale, déclarée Patrimoine Culturel de l’Huma-
nité par l’Unesco. Découverte du charme dé-
suet de cette capitale mythique que les sou-
bresauts de l’histoire nous ont fait parvenir 
presque intacte. Passage dans le célèbre bar 
de Hemingway, La Bodeguita del Medio, au 
Capitole, à l’Université et arrêt photo sur la 
place de la Révolution. Après-midi libre.

Jour 3 : La Havane-Trinidad Réunion d’infor-
mation, puis départ du circuit pour la ville co-
loniale de Trinidad. Etapes à Alda Taina, un 
village indigène et dans une ferme de croco-
diles. 

Jour 4 : Trinidad Visite guidée de la charmante 
ville aux aux couleurs joyeuses, qui fonda sa 
gloire sur le commerce de la canne à sucre. Vi-
site du Musée Romantique, du bar Canchan-
chara et de la Casa del Alfarero. Après-mi-
di libre. 

Jour 5 : Trinidad-Camagüey Traversée de la 
Vallée de los Ingenios, connue pour ses planta-
tions de canne à sucre, visite de Santi Spiritus 
puis arrivée à Camagüey.

Jour 6 : Camagüey-Santiago de Cuba Sur le 
chemin de Santiago, visite de Bayamo, l'une 
des plus anciennes villes du pays, fondée en 
1513. 

Jour 7 : Santiago de Cuba Visite de la deu-
xième plus importante ville du pays, berceau 
du son, la musique cubaine, et de la révolu-
tion cubaine.

Jour 8 : Santiago de Cuba-La Havane Transfert 
à l’aéroport et vol pour La Havane.

Jour 9 : La Havane-Soroa Visite de las Terrazas 
avec (en option) un parcours en tyrolienne. Bai-
gnade dans le rio San Juan, puis visite de Soroa. 

Jour 10 : Soroa-Viñales Départ en bateau 
jusqu’à Cayo Levisa, pour passer une inou-
bliable journée balnéaire sur cette plage de 
sable fin aux fonds coralliens. de sable fin et 
de fonds coraliens. En fin d'après-midi, arrivée 
à Vinales.

Jour 11 : Viñales-La Havane Visite de la vallée 
de Viñales, capitale mondiale du tabac. Re-
tour à La Havane avec arrêt devant la Fresque 
Préhistorique et visite de la Casa del Veguero, 
pour découvrir le processus de séchage du ta-
bac (durant la saison). En option, visite en ba-
teau de la grotte de l'Indien. 

Jour 12 : La Havane Transfert à l’aéroport. 

En option:
Extension balnéaire à Cayo Santa Maria, 
Varadero ou Cayo Coco. Voir p. 21

 Prestations incluses
•  Départ tous les jeudis
•  Transferts de/aux aéroports
•  11 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard ou supérieure)
•  Transport terrestre en bus touristique et vol domestique selon descriptif, avec 

guide francophone
•  Repas (sauf déjeuners des jours 1,2,4 et 8 et dîners des jours 1, 2 et 11)
•  Entrées et visites selon descriptif, avec guide francophone
 

 Non inclus
• Vols internationaux
• Visites mentionnées en option
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

dès CHF 2150.-/pers



 Prestations incluses
•  Transferts privés de/à l’aéroport et transport selon descriptif
•  3 nuits en hôtels de la catégorie choisie (confort, supérieure ou luxe)
•  Petits-déjeuners et déjeuners du jour 2 au jour 4
•  Excursions en groupe à bord du bateau Narel I ou II et entrées (hors entrée 

au parc Galapagos) selon descriptif avec guide anglophone/hispanophone 
(traducteur francophone sur demande)

•  Equipement de snorkeling sur les îles Seymour et Bartolome

 Non inclus
•  Vols internationaux et vols domestiques
•  Entrée au Parc National Galapagos (100.-$)
•  Carte migratoire Ingala nécessaire (10.-$)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

dès CHF 1007.-/pers

22 Equateur Equateur - Galapagos 23

L’Equateur est le plus petit pays d’Amérique latine après l’Uruguay. C’est pourtant une terre aux nombreux contrastes qui ne cesse de surprendre: 

sommets enneigés et ventés des Andes, forêts tropicales, plages sablonneuses du Pacifique, îles volcaniques des Galapagos et déserts arides. 

Méconnu, l’Equateur s’est forgé une identité unique, riche de sa population multiethnique, de sa biodiversité exceptionnelle et de son artisanat coloré.

A environ 1000 km de la côte équatorienne, les îles Galapagos offrent des paysages volcaniques et un milieu naturel intact unique au monde fait 

de lave figée, de cratères effondrés, de forêts de cactus géants, de palétuviers ou de forêts d’acacias. Les animaux tropicaux sont probablement 

arrivés sur des bois flottants entraînés par El Niño. Par contre le courant froid de Humboldt a fait dériver les phoques et les pingouins d’Antarctique.

Coup de coeur 
Train-Croisière de la Côte aux Andes. 
Magnifique train à vapeur composé de 4 
wagons de style vous emmenant à travers 
les plus beaux paysages d’Equateur. Divers 
forfaits sur demande. 

Mai - Dec 1 Jan - Avr JDe Quito à l’Amazonie  12 jours (11 nuits) 
de/à Quito         Circuit 

individuel  Guide francophone

Jour 1 : Quito Accueil à l’aéroport et transfert 
privé à hôtel, au coeur du centre-historique.

Jour 2 : Quito Visite guidée de la ville colo-
niale, puis excursion à la Mitad del Mundo, 
site sur lequel passe la ligne de l'équateur. 

Jour 3 : Quito-San Clemente Départ matinal 
vers le nord du pays pour découvrir le projet 
d’écotourisme-solidaire de la Communauté de 
San Clemente.Pour sortir de la précarité, plu-
sieurs habitants du village ont décidé en 2000 
d’ouvrir les portes de leur village aux étrangers 
intéressés. Rencontre avec la famille d’accueil, 
découverte de l'organisation de la communau-

té et de ses traditions et participation aux acti-
vités quotidiennes. Nuit chez l’habitant.

Jour 4 : San Clemente-Quito Visite du plus 
grand marché du pays à Otavalo. Puis pos-
sibilité d’ascension du volcan Fuya Fuya. Re-
tour à Quito par le site pré-inca de Cochasqui.

Jour 5 : Quito-Pintag Transfert dans une ha-
cienda dans un site magique, en pleine nature 
andine. Possibilité de voir des condors. En op-
tion, balade à cheval.

Jour 6 : Pintag-Papallacta Trek dans le parc 
très sauvage Antisana puis départ pour les 
Termes de Papallacta. Temps libre pour profiter 
librement et tardivement des bains thermaux en 
pleine air. En option, soin de bien-être au spa 
(à réserver à l’avance).

Jour 7 : Papallacta-Amazonie Temps libre pour 
profiter des Termes puis départ pour l’Amazo-
nie. Traversées de superbes paysages avant 
d’arriver dans la végétation foisonnante de 
l’Amazonie. Courte marche nocturne.

Jour 8 : Amazonie Randonnée dans la jungle à 
la découverte de sa faune et de sa flore luxu-
riantes. Baignade. 

Jour 9 : Amazonie-Baños Départ matinal pour 
une excursion en rafting. Pic-nic. Poursuite du 
rafting puis route jusqu’à Baños, En option: 
baignade dans les bains thermaux.

Jour 10 : Baños-Parc Cotopaxi Départ matinal 
pour une randonnée à-la-carte à travers les pay-
sages lunaires des hauts-plateaux andins. As-
cension partielle du volcan Cotopaxi possible.

Jour 11 : Parc Cotopaxi-Quito Journée libre 
dans une charmante hacienda avec activités 
en option (équitation, tyroliennes, via ferrata, 
vtt…). Puis voyage jusqu’à l’hôtel à Quito. 

Jour 12 : Quito Transfert privé à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts privés avec guide de/à l’aéroport et transport selon descriptif
•  11 nuits en hôtels de la catégorie choisie (confort, supérieure ou luxe)
•  Petits-déjeuners. Déjeuners des jours 3, 8 et 9. Dîners des jours 3, 7 et 8
•  Excursions et entrées selon descriptif avec guide francophone privé 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Les activités en option (prix sur demande)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

Dec - Mai 1 Juin - Nov JDécouverte des Galapagos  4 jours (3 nuits) 
de/à Baltra (Galapagos)       Circuit individuel 

avec visites en groupe

Jour 1 : Baltra-Ile Santa Cruz Accueil à l’aéro-
port et transfert privé à l’hôtel. Après-midi libre 
et visite à choix de sites gratuits accessibles 
sans guide.

Jour 2 : Ile Seymour Journée consacrée à la 
visite de l'Ile Seymour. Lieu de nidification 
reconnu, il existe sur l'île un sentier de 1,2 
km permettant d'accéder aux colonies de fous 
à pattes bleues ainsi qu'à de magnifiques 
frégates. Observation également, d’iguanes, 
de tortues marines et de flamants roses. Pic-
nic puis baignade sur la magnifique plage de 
Bachas.

Jour 3 : Ile Bartolome Découverte d’une autre 
île déserte, marquée par un volcanisme récent. 
Balade jusqu’au au sommet et découverte de 
paysages quasi lunaires. Baignade possible 
avec les manchots et observation d’iguanes, 
de tortues et de poissons tropicaux. Pic-nic sur 
l’île.

Jour 4 : Santa Cruz-Baltra Transfert jusqu’à 
l’aéroport.

dès CHF 2643.-/pers



24 Guatemala Guatemala 25

Le Guatemala ne vise pas un tourisme de masse, mais des voyageurs intéressés par ses richesses culturelles, son histoire et sa merveilleuse nature. 

Car ce pays accueillant concentre tous les atouts de l’Amérique centrale: vestiges mayas, petit villages indiens aux marchés colorés, volcans, lacs, 

villes coloniales préservées, jungle impénétrable, côte sauvage du Pacifique et mer des Caraïbes. 

Oct - Mai 1 Juin - Sep JSplendeur Maya  15 jours (14 nuits) 
de/à Guatemala City         Circuit en groupe

garanti dès 2 personnes  Guide francophone

Jour 1 : Guatemala City-Antigua Accueil à l’aé-
roport et transfert à l’hôtel à Antigua.

Jour 2 : Antigua Visite guidée de l’une des plus 
belles villes du territoire maya, classée sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Elle 
se distingue par son élégante architecture co-
loniale et profite d’une situation géographique 
exceptionnelle, encerclée de 3 volcans.

Jour 3 : Village Maya Matinée d’immersion 
dans une communauté maya. Apprentissage 
de la fabrication d’un huipil (costume typique) 
dans une famille maya puis cuisine et dégusta-
tion de plats locaux chez l’habitant. Visite d’un 
musée du café et de la culture maya puis retour 
à Antigua. En option : cours de médecine par 
les plantes donné par une femme chamane.

Jour 4 : Antigua-Lac Atitlan Voyage vers l'un 
des plus beaux lacs du monde, le lac Atitlan. 
Visite du petit village de Panajachel et de son 
marché. Bref arrêt au marché indien de So-
lola. En option, découverte du site archéolo-
gique de Iximche.

Jour 5 : Lac Atitlan Croisière sur les eaux tur-

quoise du lac avec la découverte de villages 
pittoresques, de marchés et rencontre avec des 
artisans. En option : tyroliennes ou randonnée 
sur des ponts suspendus avec observation de 
la forêt subtropicale.

Jour 6 : Lac Atitlan-Guatemala City Retour à 
Guatemala City en passant par le charmant 
village indien de Chichicastenango où se tient 
le plus célèbre marché artisanal du pays (jeu-
di et dimanche). Des foules de paysans indiens 
s'y rendent à pied depuis les sommets environ-
nants. Ascension de la montagne sacrée de 
Pascual Abaj pour assister à des rites mayas 
ancestraux. 

Jour 7 : Guatemala City-Côte Pacifique Voyage 
jusqu’à la côte Pacifique avec une pause-dé-
tente dans un spa alimenté par l’eau chaude 
d’un volcan. En option, nuitée sur le site. 

Jour 8 : Côte Pacifique Journée libre à la plage. 

Jour 9 : Côte Pacifique-Copan Départ pour la 
côte Atlantique. Baignade en chemin dans le 
Rio Hondo, puis arrivée au Honduras. Dans 
l’après-midi, arrivée à Copan, la somptueuse 
ville maya qui témoigne de plus de 2500 ans 
d'histoire. 

Jour 10 : Copan-Rio dulce Découverte guidée 
du site archéologique de Copan et de ses 
stèles magnifiques. La première occupation de 
la vallée de Copan remonte à 1200 ans avant 
J-C. Visite libre du musée et retour au Guate-
mala à destination des ruines de Quirigua ré-
putées pour la qualité de leurs hiéroglyphes. 
Cette cité longtemps dominée par sa riche voi-
sine, gagna son indépendance au coeur du 
8e siècle. Continuation de la route pour la dou-
ceur de la côte caraïbe à Rio Dulce.

Jour 11 : Rio dulce Expédition en pirogue à mo-
teur sur le Rio Dulce, un fleuve tropical qui tra-
verse la réserve naturelle de Chocon Macha-
cas. Lagons, canyons, palétuviers, sources 
d'eau chaude, abondent dans cette jungle 
luxuriante. Observation de nombreux oiseaux 
et de tortues. Visite d’une école de brousse et/
ou d’un orphelinat. 

Jour 12 : Rio dulce-Flores Itinéraire vers le nord 
pour Flores. Temps libre. En option, baignade 
dans un spa naturel, formé d’un lagon où se 
déverse une cascade d’eau chaude.

Jour 13 : Flores-Yaxha Matin libre, puis visite du 
site archéologique de Yaxha, en pleine jungle 
luxuriante, au cœur de la Biosphère maya. 
Observation de la faune et de la flore riches et 
variées : toucans, aras, singes hurleurs, cerfs, 
jaguars, pumas, ocelots, tapirs, crocodiles, 
tortues,… Si les conditions météorologiques le 
permettent, ascension du temple 216 pendant 
le crépuscule. En option, excursion en pirogue 
jusqu’à un orphelinat d’animaux, qui gère la 
réinsertion de singes et de perroquets dans la 
jungle. Nuit en écolodge.

Jour 14 : Yaxha-Tikal-Guatemala City Départ 
matinal pour le Parc National de Tikal et vi-
site de ce site maya extraordinaire, le plus 
grand jamais découvert. On dit que plus de 
100’000 indiens y habitaient il y a 1500 ans. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et vol 
pour Guatemala City.

Jour 15 : Guatemala City Transfert à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts de/aux aéroports
•  Transport en minibus, en bateau, en pirogue et en avion selon descriptif, 

avec guide francophone 
•  Vol domestique selon descriptif
•  13 nuits en hôtels de bonne cat. moyenne et 1 nuit en écolodge (jour 13)
•  Tous les petits-déjeuners, déjeuners des jours 3,4 et 5.
•  Entrées et visites selon descriptif, avec guide francophone
•  Blog avec photos du voyage 

 Non inclus
•  Vols internationaux
•  Excursions indiquées en option
•  Taxes d’aéroport (env. 3 $/pers)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Supplément d’essence s’il y a lieu
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

dès CHF 4281.-/pers

Devenir Volontaire   
Programme d’aide à la population du Guatemala

Notre réceptif du Guatemala est associé à Projet Canada Amistad une ONG fondée en 
1999. Ce programme vous offre la possibilité de voyager autrement en participant à une 
activité d’entraide de votre choix. De quelques heures à quelques mois, différents domaines 
sont proposés pour tous les goûts, talents et professions. DAL voyages participe à ce projet en 
ne facturant que les frais administratifs liés au traitement du dossier. 
Détails en page 2
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Jour 1 : San Salvador Accueil à l’aéroport et 
transfert privé à l’hôtel. Fin de journée libre.

Jour 2 : San Salvador Visite guidée de San Sal-
vador: ses principales artères et ses monuments 
emblématiques. Promenade autour de l’impo-
sant cratère de 1,5 km de diamètre du vol-
can San Salvador, culminant à 1820 m. Dans 
l’après-midi, visite du Musée National d’An-
thropologie retraçant l’histoire du pays.

Jour 3 : Ataco Journée d’exploration du Parc 
National des Volcans. Visite du cratère du 
Cerro Verde, avec ses panoramas impression-
nants sur les volcans Izalco et Santa Ana et sur 
le beau lac de Coatepeque. Le Cerro Verde 
est considéré comme un espace d’oxygéna-
tion très pur. Le lichen Usnea, qui ne pousse 
pas en cas de pollution, y est en effet de très 
grande taille. Suite de l’excursion par le vil-
lage de Concepcion de Ataco, célèbre pour 
ses fresques aux couleurs vives peintes sur les 
façades des maisons. Visite du village à pied 
et découverte de son artisanat du fer et du tissu. 
Avant de retourner à San Salvador, visite d’une 
plantation de café.

Jour 4 : San Salvador-Copan (Honduras) Sur 
le chemin de Copan, visite du site archéolo-
gique de Joya de Ceren, déclaré Patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco et considéré comme 
le « Pompéi Maya ». La ville fut en effet enter-
rée dans les cendres d’une éruption du volcan 

Caldera il y a 1400 ans. Fin de journée libre.

Jour 5 : Copan Visite guidée des ruines de Co-
pan, l’un des plus importants sites mayas avec 
Tikal et Chichen Itza. Dans l’après-midi, visite 
du parc d’oiseaux exotiques « Guacamaya 
Mountain », sanctuaire des oiseaux d’Amé-
rique Centrale.

Jour 6 : Copan-Suchitoto (El Salvador) Etape 
dans le pittoresque village de La Palma, l’une 
des capitales de l’artisanat salvadorien. Visite 
du village et de ses nombreux ateliers artisa-
naux. Arrivée à Suchitoto en fin d’après-midi.

Jour 7 : Suchitoto-San Salvador Visite guidée 
de Suchitoto, la ville « Oiseau Fleur » en langue 
Nahuatl. Elle a connu sa prospérité à l’époque 
coloniale grâce à l’exportation d’indigo, l’añil. 
Visite d’un atelier de teinture de tissus, puis re-
tour à San Salvador dans l’après-midi.

Jour 8 : San Salvador-Managua (Nicaragua) 
Voyage en bus de ligne jusqu’à Managua. Ac-
cueil au terminal de bus et transfert à l’hôtel.

Jour 9 : Managua-Leon Visite guidée de Mana-
gua. Arrêt dans le parc Loma de Tiscapa d'où 
l'on jouit d'une vue panoramique sur toute la 
ville. Départ en début d’après-midi pour la ville 
coloniale de Leon. En chemin, visite des ruines 
de l’ancienne ville de Leon, jadis enfouie sous 
les cendres du volcan Momotombo.

Jour 10 : Leon-Granada Tour de ville guidé de 
Leon, longtemps capitale culturelle du pays. Vi-
site de plusieurs musées puis départ vers Gra-
nada. En chemin, arrêt dans le Parc National 
du Volcan Masaya aux deux volcans et cinq 
cratères. Vue panoramique à couper le souffle !

Jour 11 : Granada Journée de découverte de la 
charmante ville coloniale de Granada. Pour 
commencer, croisière vers les 365 Iles de Gra-
nada formées par des blocs de pierre projetés 
par une éruption du volcan Mombacho. Puis vi-
site d’un commerce de cigares où l’on assiste à 
la production artisanale de cigares. Egalement 
au programme, la visite du musée du Chocolat, 
présentant tout le processus de fabrication du 
chocolat, de la fève à la plaque. Dans l’après-

midi, visite de la Fondation Tio Antonio, une 
ONG active dans l’amélioration des condi-
tions de vie des couches sociales les moins fa-
vorisées. Poursuite de la découverte du cœur 
historique de la ville.

Jour 12 : Granada-Ile d’Ometepe Voyage pour 
l’Ile d’Ometepe, sur le lac Nicaragua. Avec 
ses deux volcans, elle est l’une des principales 
destinations naturelles du pays. Rencontre avec 
les habitants de l’île et découverte de leur vie 
quotidienne. Visite guidée de l’île, du Musée el 
Ceibo, de la réserve Charco Verde, du village 
d’Altagracia et d’Ojo de Agua, où une halte 
dans les piscines en pleine forêt est prévue.

Jour 13 : Ile d’Ometepe Randonnée d’une de-
mi-journée dans la réserve naturelle du Vol-
can Madera jusqu’à l’impressionnante cas-
cade San Ramon. En chemin, découverte de 
la faune et de la flore très riche de la réserve. 
Dans l’après-midi, découverte de pétroglyphes 
témoignant de l’existence d’anciennes popula-
tions indigènes sur l’île.

Jour 14 : Ile d’Ometepe-San Juan del Sur Ferry 
pour San Jorge, puis itinéraire jusqu’à San Juan 

del Sur pour la visite du belvédère du Cristo of-
frant une vue panoramique sur la baie. Après-
midi libre. 

Jour 15 : San Juan del Sur-Managua Matinée 
libre puis départ pour Managua avec halte à 

Catarina pour admirer le panorama sur la la-
gune de Apoyo, sur Granada et sur le volcan 
Monbacho. Visite de San Juan de Oriente, 
connue pour son artisanat de terre cuite.

Jour 16 : Managua Transfert à l’aéroport.

Nov - Mai 1 Juin - Oct JMerveilles de l’Amérique Centrale  16 jours (15 nuits) 
de San Salvador à Managua       Circuit 

individuel  Guide francophone

 Prestations incluses
•  Transferts privés de/à l’aéroport et transport en minibus privé, en bus public 

et en bateau selon descriptif 
•  15 nuits en hôtels de bonne catégorie moyenne, avec petits-déjeuners
•  Visites et excursions selon descriptif, avec guide francophone accompagnant 

le groupe durant tout le voyage 
 

 Non inclus
•  Vols internationaux
•  Taxes d’aéroport 
•  Excursions en option (prix sur demande)
•  Repas (sauf petits-déjeuners)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

En option   
Extension dans les Iles paradisiaques du 
Maïs, dans la mer des Caraïbes, au large 
du Nicaragua.

Hôtel 4*, dès CHF 75.- /pers en chambre 
double, petit-déjeuner et transferts de/à 
l'aéroport inclus

dès CHF 5318.-/pers
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Le Nicaragua a été élu troisième destination par le New York Times parmi les 46 endroits à visiter en 2013. Malgré l’image passée du pays pour 

son agitation politique, le Nicaragua séduit les gastronomes et les écotouristes et est devenue aujourd'hui l’une des destinations les plus sûres 

d’Amérique centrale.

Découvrez ce petit bijou serti entre les deux Amériques, encore négligé des touristes européens. Plongez dans ses eaux topaze et nagez parmi 
les bancs de poissons bariolés ; peut-être l’émeraude de sa jungle luxuriante saura vous séduire ? Que ce soient les étoiles dans l’obscurité ou les 
étincelles de ses plages nacrées: Belize scintille de jour comme de nuit.

Notre sélection d’hôtels répond à toutes les exigences, que vous soyez aventuriers ou habitués aux adresses exclusives. 
Nombreux autres hôtels sur demande.

Nov - Mai 1 Juin - Oct JDécouverte du Nicaragua  9 jours (8 nuits) 
de/à Managua          

Autotour

Jour 1 : Managua Accueil à l’aéroport et trans-
fert à l’hôtel. 

Jour 2 : Managua-Leon Prise en charge de 
la voiture dans la matinée. Managua est une 
ville originale. Son centre historique n’a ja-
mais été reconstruit après le tremblement de 
terre de 1972. D’autres centre-ville ont pris le 
relais spontanément, enfouis dans la végéta-
tion abondante. Route vers Leon en passant 
par Leon Viejo, l’un des plus anciens peuple-
ments coloniaux espagnols d’Amérique. Ses 
ruines offrent un remarquable témoignage de 
l’organisation économique et sociale de l’em-
pire espagnol. Arrivée à Leon, une belle ville 
de l’ouest du Nicaragua, anciennement capi-

tale du pays. 

Jour 3 : Leon Visites en option : visite des bouil-
loires de San Jacinto, particularité géother-
mique provoquée par l’activité du volcan Te-
lica. Ou ascension du Cerro Negro. Randon-
née de 3h sur l’un des volcans les plus ac-
tifs d’Amérique Centrale. Panorama extraordi-
naire depuis son cratère. Ou visite de l’île Juan 
Venado et de sa faune et flore extraordinaires.

Jour 4 : Leon-Granada Route vers Granada. 
Visites en option : Visite du village de Catari-
na, riche en artisans et offrant un splendide pa-
norama sur la lagune de Apoyo. Ou visite du 
Parc National du volcan Masaya. 20 km de 
sentiers de randonnée sillonnent le parc aux 2 
volcans et 5 cratères. Ou visite de Masaya, 
à 14 km au nord de Granada, célèbre pour 
ses plantations de café et ses marchés d’arti-
sanat, parmi les plus grands d’Amérique Cen-
trale. Ou visite de Granada, le joyau colonial 
d’Amérique Centrale.

Jour 5 : Granada Visites en option : visite de 
la réserve naturelle du Volcan Mombacho. Ou 
tyroliennes dans la forêt tropicale, avec vues 
spectaculaires sur les plantations de café. Ou 
tour des Isletas, un archipel de plus de 350 
îlots au large de Granada, formant un véri-
table paradis tropical.

Jour 6 et 7: Granada-San Juan del Sur Route 
vers San Juan del Sur, charmant petit village 
sur l’océan Pacifique, doté d’un climat clément 
toute l’année. Idéal pour un séJour balnéaire 
ou pour la pêche sportive. Activités ou visites 
en option : Réserve de la Flor et Chacocente 
(le soir, entre juillet et février) pour observer la 
ponte des oeufs de tortues. Ou plongée sous-
marine dans la Baie de San Juan. Très bon site 
à 30 min, avec une épave d’un bateau russe. 
Ou initiation au surf. Ou croisière d’observa-
tion des baleines.

Jour 8 : San Juan del Sur-Managua Retour à 
Managua et restitution de la voiture. 

Jour 9 : Managua Transfert à l’aéroport

En option : Extension dans les Iles paradi-
siaques du Maïs, dans la mer des Caraïbes, 
au large du Nicaragua (voir p.27)

 Prestations incluses
•  Transferts de/à l’aéroport
• Voiture de location cat. Compact avec assurances
•  8 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard ou charme) avec petits-

déjeuners 

 Non inclus
•  Vols internationaux
•  Taxes d’aéroport locales (env $48.-/pers)
•  Ferry
•  Excursions et visites 
•  Repas (sauf petits-déjeuners)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

Le Bélize c’est aussi: L’incroyable barrière de corail, paradis pour les 
plongeurs.

VOTRE îLE PRESQUE PRIVéE : Hatchet Caye Resort 
 
Cette petite île sur la barrière de corail, comprend 4 bungalows de 
2 chambres : De style tropical, votre casita est directement sur la 
plage, avec terrasse privée. Restaurant, piscine.
Dès CHF 150.-/pers en Cabana. Inclus : Wifi, catamarans, 
kayaks, pédalos, équipement de snorkeling, volleyball. Contre 
supplément : plongée, pêche, ulm amphibie, croisières…
Transfert en bateau depuis les docks de Placencia: USD 350.- pour 
2 pers. 

UN HôTEL dANS LES ARBRES : Chaa Creek 

En pleine jungle, dans un vaste domaine consacré à la conservation de l’environnement, l’hôtel Chaa Creek propose un choix d’hébergement 
très original, de la chambre rudimentaire style campement dans la jungle, au bungalow dans la forêt avec jacuzzi privé. Tout en accordant une 
attention particulière au développement durable, le Lodge Chaa Creek offre une qualité de service de première qualité. Activités sur le site incluses : 
visite de la réserve tropicale avec potager bio, visite guidée de la ferme aux papillons, accès aux sentiers balisés de randonnée, canoening, 
détente dans la piscine écologique, promenade matinale avec un guide naturaliste, découverte du jardin des plantes médicinales,…

Dès CHF 55.- /pers en campement rudimentaire
Dès CHF 195.- /pers en garden jacuzzi suite

dès CHF 682.-/pers

Coup de coeur   
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A l’extrême sud du pays, la région du Yucatan est la porte d’entrée de la civilisation maya et de ses plus célèbres sites archéologiques : Uxmal, 

Chichen Itza, Tulum émaillés de villes coloniales aux couleurs chatoyantes. 

C’est également dans cette région que sont répertoriés de nombreux cenotes, étranges lacs souterrains enfouis sous le maquis yucatèque, autrefois 

site sacrés des Mayas, et accessibles aujourd’hui pour la baignade. 

Nov - Mar 1 Avr - Oct JSur la route des Mayas  10 jours (9 nuits) 
de/à Cancun        

Autotour

Jour 1 : Cancun Prise en charge de la voiture. 
Nuit à Cancun.

Jour 2 : Cancun-Valladolid Découverte des at-
traits et des parcs de la ville coloniale. Excur-
sion à Coba, site maya situé au milieu de la fo-
rêt avec une pyramide de 42 m de hauteur. Vi-
site d’un cenote, une grotte aux eaux limpides, 
site sacré des mayas. Nuit à Valladolid.

Jour 3 : Valladolid-Uxmal Visite guidée de 
Chichen Itza, site maya impressionnant. Iza-
mal, village magique du Mexique, ou Merida 
« la Blanche » sont sur votre itinéraire. Son et 
Lumière à Uxmal. Nuit à Uxmal.

Jour 4 : Uxmal-Campeche, visite guidée du 

site d’Uxmal, l’un des sites mayas les mieux 
conservés. Etape dans le village de Becal co-
nu pour la fabrication des chapeaux panama. 
Nuit à Campeche.  

Jour 5 : Campeche-Palenque Visite de Cam-
peche, une ancienne ville fortifiée. Puis route 
par les belles plages de Sanbucuy. Nuit à Pa-
lenque.

Jour 6 : Palenque-Xpujil Visite guidée du ma-
gnifique site maya de Palenque. Nuit à Xpujil.

Jour 7 : Xpujil-Bacalar L’itinéraire passe par le 
site maya de Calakmul, anciennement l’une 
des plus puissantes villes mayas. Nuit à Ba-
calar.

Jour 8 : Bacalar-Akumal. Découverte de la la-
gune de Bacalar et du site archéologique de 
Tulum. Nuit à Akumal.

Jour 9 : Akumal Journée détente dans la station 
balnéaire d’Akumal.

Jour 10 : Akumal-Cancun Restitution de la voi-
ture.

Suggestion d'itinéraire et de visites 
Itinéraire à la carte sur demande.

 Prestations incluses
•  9 nuits en hôtels de bonne cat. standard 
•  Petits-déjeuners. Formule « tout-inclus » à Akumal
•  Location d’une voiture de type Dodge de/à Cancun (restitution possible à 

Akumal, prix sur demande)
•  Entrées et visites guidées en français à Chichen Itza, Uxmal et Palenque
•  Spectacle son & lumières à Uxmal 

 Non inclus
• Vols internationaux
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Excursions et visites (sauf celles mentionnées)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

 Prestations incluses
•  Transfert de l’aéroport de Mexico à l’hôtel
•  14 nuits en hôtels de bonne cat. standard 
•  Petits-déjeuners. Formule « tout-inclus » à Akumal
•  Location d’une voiture de type Dodge de Mexico à Cancun du jour 3 au 

jour 15, frais d’abandon inclus, assurances de base incluses
•  Entrées et visites guidées francophones les jours 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13 

 Non inclus
• Vols internationaux
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Excursions et visites (sauf celles mentionnées)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

Nov - Mar 1 Avr - Oct JMexico-Cancun  15 jours (14 nuits) 
de Mexico à Cancun        

Autotour

Jour 1 : Mexico Transfert à l’hôtel. 

Jour 2 : Mexico Visite guidée en voiture privée 
de la ville et du Musée d’anthropologie.

Jour 3 : Mexico Visite guidée en voiture privée 
de la ville. En fin de journée, prise en charge 
de la voiture.

Jour 4 : Mexico-Puebla Itinéraire par Cholula. 
Visite du centre-ville de Puebla.

Jour 5 : Puebla-Oaxaca Découverte de la ville 
coloniale d’Oaxaca.

Jour 6 : Oaxaca Visite guidée de Monte Alban 
et du village San Bartolo Coyotepec.

Jour 7 : Oaxaca-Chiapa de Corzo Route vers 
Chiapa de Corzo.

Jour 8 : Chiapa-San Cristobal de Las Casas 
Balade en barque dans le Canyon du Sumi-
dero.

Jour 9 : San Cristobal de Las Casas Visite gui-
dée des villages de San Juan Chamula et de 
Zinacantan puis de la ville de San Cristobal.

Jour 10 : San Cristobal-Palenque Itinéraire par 
les Cascades de Agua Azul.

Jour 11 : Palenque-Campeche Visite guidée du 
magnifique site maya de Palenque.

Jour 12 : Campeche-Merida étape par Cam-
peche, ancienne ville fortifiée. Visite guidée 
du site d’Uxmal, l’un des sites mayas les mieux 
conservés.

Jour 13 : Merida-Akumal Visite guidée de 
Chichen Itza, site maya impressionnant.

Jour 14 : Akumal Journée détente dans la sta-
tion balnéaire d’Akumal.

Jour 15 : Akumal-Cancun Restitution de la voi-
ture à l'aéroport.

dès CHF 1238.-/pers dès CHF 2212.-/pers
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Nov - Mar 1 Avr - Oct JYucatan Magique  8 jours (7 nuits) 
de/à Cancun       Circuit en groupe

garanti dès 2 personnes  Guide francophone

Jour 1 : Cancun. Accueil et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : Cancun-Chichen Itza Départ vers 
Tulum, ancien port maya, profitant d'une 
situation incroyable sur la mer turquoise des 
Caraïbes. Continuation vers la cité maya de 
Coba située au milieu de la forêt où se trouve 
la plus haute pyramide du Yucatan, culminant 
à 42 m de haut.

Jour 3 : Chichen Itza-Uxmal Visite guidée de 
Chichen Itza, site maya impressionnant, qui fut 
entre le 11e et le 12e s., la plus importante 
cité de toute l'aire maya. Déjeuner-buffet 
avec danses régionales. Dans l’après-midi, 
découverte d’un cenote, grotte alimentée par 
des rivières souterraines, autrefois site sacré 
des mayas. Possibilité de baignade. Son et 
lumières à Uxmal.

Jour 4 : Uxmal-Campeche Visite guidée 
d’Uxmal, l’un des sites mayas les mieux 
conservés où les pierres sont poètes. étape 

dans le village de Becal, capitale du chapeau 
Panama. Nuit à Campeche.

Jour 5 : Campeche-Merida Visite de 
Campeche, ancienne ville fortifiée. Arrêt sur 
le petit marché de fruits et légumes de la ville 
maya d’Uman puis continuation vers Merida 
« la Blanche ». Visite de la ville.

Jour 6 : Merida-Cancun Départ vers Izamal 
et visite de cette charmante ville aux façades 
ocre, intégrant les pyramides dans la ville 
actuelle. Continuation et arrêt dans la ville 
coloniale de Valladolid, puis route vers Playa 
del Carmen et Cancun.

Jour 7 : Cancun ou Tulum Journée libre en 
formule tout-inclus pour profiter des superbes 
plages des Caraïbes.

Jour 8 : Cancun Transfert privé à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts de/à l’aéroport
•  8 nuits en hôtels de la catégorie choisie (supérieure ou luxe)
•  Tous les repas 
•  Entrées et visites selon descriptif
•  Guide francophone pendant toute la durée du circuit 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

Notre sélection d’hôtels balnéaires sur les plus belles plages du Yucatan. 
établissements de taille raisonnable et reconnus pour leur bon rapport qualité/prix.
Autres hôtels sur demande.

Playa del Carmen 
VIVA WYNdHAM MAYA 3*

Complexe hôtelier tout-inclus
Idéal pour couples et familles

Akumal, BEACH RESORT 3*
 
Complexe hôtelier tout-inclus
(à 25 min de Playa del Carmen et à 
1h10 de Cancun)
Idéal pour famille, et jeunes couples

Cancun, MOON PALACE 4*
 
Complexe hôtelier tout-inclus
Idéal pour familles et couples

Isla de Mujeres, HOTEL PALACE 4*
 
Complexe hôtelier tout-inclus
Idéal pour couples et familles

dès CHF 1050.-/pers
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Terre des missions jésuites rendues célèbres par le film de Roland Joffé Mission (avec Robert de Niro), le Paraguay offre une histoire riche et 

complexe dont le fruit est une population au métissage original. On y rencontrera des Indiens guaranis dont la communauté est présente depuis 

toujours, des descendants d’Espagnols, d’Allemands, de Hollandais, d'Italiens et d'Amishs venus d’Europe de l’Est dans les années 1920.

Son littoral permet de goûter aux plaisirs balnéaires, et la campagne vallonnée sied parfaitement à l'architecture coloniale des villes de l'intérieur. 

Les Uruguayens eux-mêmes constituent une véritable richesse pour le pays : généreux à l'image de leurs gargantuesques plats de viande et 

chaleureux comme leur savoureuse confiture de lait. 

Nov - Mar 1 Avr - Oct J Nov - Mar 1 Avr - Oct JEl Mercosur  11 jours (10 nuits) 
de Montevideo à Asuncion     Circuit en groupe 

garanti dès 2 personnes Charmes gaucho  11 jours (10 nuits) 
de Buenos Aires à Montevideo          

Autotour

Jour 1 : Montevideo Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel.

Jour 2 : Montevideo Tour de ville avec déjeu-
ner et dégustation de vin.

Jour 3 : Montevideo-Colonia Voyage jusqu’à 
Colonia. Déjeuner et tour de ville.

Jour 4 : Colonia-Buenos Aires Voyage jusqu’à 
Buenos Aires. Déjeuner et après-midi libre. Dî-
ner avec spectacle de tango.

Jour 5 : Buenos Aires Visite de la ville avec dé-
jeuner.

Jour 6 : Buenos Aires-Chutes d’Iguazu Trans-
fert à l’aéroport et vol pour les Chutes d’Igua-
zu. Déjeuner puis visite des chutes côté brési-
lien. Repas-spectacle. Nuit à Foz do Iguazu.

Jour 7 : Chutes d’Iguazu Visite des chutes cô-
té argentin avec déjeuner inclus. Nuit à Foz 
do Iguazu.

Jour 8 : Iguazu-Encarnacion Voyage en bus 
public jusqu’à Posada. Puis transfert jusqu'à 
Encarnacion et visite libre de cette charmante 
ville du Paraguay.

Jour 9 : Encarnacion-Asuncion Visite des 
ruines des missions jésuites établies au 18e s. 
Voyage en bus public jusqu’à Asuncion. Trans-
fert à l’hôtel.

Jour 10 : Asuncion Visite de la ville. Déjeu-
ner puis découverte des attraits des environs 
d’Asuncion. Dîner-spectacle.

Jour 11 : Asuncion Transfert à l’aéroport.

Jour 1 : Buenos Aires-Colonia Transfert indivi-
duel en ferry de Buenos Aires au port de Colo-
nia (Uruguay). Prise en charge de la voiture et 
installation à l’hôtel. Visite guidée de la char-
mante vieille-ville (en option).

Jour 2 : Colonia-San José Courte étape jusqu’à 
l’estancia en pleine campagne urugayenne. 
Après-midi libre pour profiter de la piscine ou 
du golf. En option : équitation, balade dans le 
vignoble ou dégustation de vins. 

Jour 3 : San José-Montevideo Route jusqu’à la 
capitale d’Uruguay. Temps libre pour visiter la 
ville (visite guidée en option).

Jour 4 : Montevideo Journée libre. En op-
tion : visite d’une cave à vin ou dîner-spec-
tacle.

Jour 5 : Piriapolis-Punta del Este Itinéraire 
jusqu’à la célèbre station balnéaire de Punta 
del Este en passant par Casa Pueblo.

Jour 6 : Sierra de Minas Excursion dans les col-
lines de Minas.

Jour 7 : Punta del Este En option, visite d’une 
plantation d’oliviers et d’amandiers puis dégus-
tation de vins. 

Jour 8 : Punta del Este-La Paloma Découverte 
de la réserve écologique de Cabo Polonio en 
4x4. 

Jour 9 : La Paloma Visite des dunes de Valizas 
puis du pittoresque village de pêcheurs de Pun-
ta del Diablo.

Jour 10 : Forteresse de Santa Teresa Visite de 
la forteresse et de la réserve d’animaux.

Jour 11 : Paloma-Montevideo Restitution de la 
voiture à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts de/aux aéroports et transport en bus de tourisme et en bus public 

selon descriptif
•  Visites et excursions selon descriptif
•  10 nuits en hôtels de la catégorie choisie (3* ou 4*)
•  Pension complète
•  Guide anglophone (en option : guide francophone)
•  Entrée dans les missions jésuites et dîner-spectacles selon descriptif

 Non inclus
• Vols internationaux
• Entrées aux Chutes d’Iguazu
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

 Prestations incluses
•  Voiture de location cat. économique (km illimités)
• 10 nuits en hôtels de cat. 3* et 4*
• Petits-déjeuners . Pension complète dans l'estancia

 Non inclus
• Vols internationaux 
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Les activités et visites en option
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

dès CHF 3250.-/pers dès CHF 1985.-/pers
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Le Pérou est l’un des pays les plus connus d’Amérique latine grâce à la civilisation Inca. Celle-ci régna sur cette partie du monde à peine plus d’un 

siècle (de 1400 à 1532), mais sa sophistication a marqué à jamais l’histoire de l’humanité. Ce grand pays faisant 31 fois la superficie de la Suisse 

compte trois régions très distinctes : la Côte, les Andes et l’Amazonie offrant chacune des attraits incontournables.

Avr - Nov 1 Dec - Mar JTodo Perú !  24 jours (23 nuits) 
de/à Lima           Circuit 

individuel  Guide francophone

Jour 1 : Lima Transfert privé jusqu’à l’hôtel, à 
deux pas du Pacifique. Fin de journée libre.

Jour 2 : Lima-Trujillo Matinée libre puis trans-
fert pour l’aéroport et vol pour Trujillo. Fin de 
journée libre à Trujillo, la ville du printemps 
éternel. Avec son charme colonial intact et 
son climat doux et tempéré tout l'année, la ci-
té constitue une agréable étape pour découvrir 
les cultures Chimu et Mochica.

Jour 3 : Trujillo Visite guidée d’un impor-
tant centre religieux de l’Empire Mochico de 
l’époque précolombienne, en plein désert. 
Puis étpae à Huaca Dragón et Chan Chan, 
l’ancienne capitale du royaume de Chimú.

Jour 4 : Trujillo-Chiclayo Visite guidée du 
centre colonial au charme d'antan. Transfert 
pour la gare routière puis voyage en bus de 
ligne jusqu’à Chiclayo, la ville autoproclamée 
de l’Amitié, à proximité d’agréables localités 
du littoral.

Jour 5 : Chiclayo Découverte guidée du site 
des 26 pyramides de Túcume, puis du musée 
Tumbas Reales de Sipas, l’un des plus intéres-

sants du Pérou. Retour à Chiclayo et vol pour 
Lima.

Jour 6 : Lima-Paracas Matinée libre, puis trans-
fert pour la gare routière. Voyage en bus de 
ligne pour Paracas et découverte des pay-
sages arides de la côte Pacifique. Fin de jour-
née libre.

Jour 7 : Paracas - Iles Ballestas - Nazca Croi-
sière vers les Iles Ballestas qui offrent une bio-
diversité unique grâce au courant marin de 
Humboldt. Puis route vers Nazca. En chemin, 
à Ica, découverte d’un local de production de 
pisco, l’alcool national. Continuation jusqu’à 
l’exceptionnelle oasis de Huacachina, point 
d'eau entouré de palmiers au milieu du désert. 
En option: Buggy et surf des sables ou visite 
du musée d'Ica, comprenant notamment la ma-
quette des mystérieuses lignes de Nazca. Arri-
vée à Nazca en début de soirée.

Jour 8 : Nazca-Arequipa Matinée libre. En op-
tion à Nazca: visite du cimetière de Chauchil-
la de la civilisation Nazca, puis du musée An-
tonini. Ou excursion alliant découvertes ar-
chéologiques nazca et sandboarding dans les 
dunes (survol des lignes de Nazca non-inclus 
pour des raisons de sécurité). Départ en bus 
de ligne pour Arequipa via la Panaméricaine.

Jour 9 : Arequipa Visite guidée de la deuxième 
ville du pays, située au pied d’une impression-
nante chaîne de volcans culminants à 5800 
m. Avec un ensoleillement exceptionnel et une 
gastronomie parmi les plus riches du Pérou, il 
est très plaisant de découvrir les trésors archi-
tecturaux et naturels de "la ville blanche".

Jour 10 : Arequipa-Canyon de Colca Départ tôt 
le matin pour une réserve naturelle à 4300 m 
d’altitude et pour un col à 4900 m offrant un 

superbe panorama sur les volcans et glaciers 
Hualca-Hualca, Sabancaya et Ampato. La ra-
réfaction de l’oxygène s'y fera sentir. Décou-
verte de la vallée des merveilles, aux milliers 
de terrasses agricoles utilisées par plusieurs ci-
vilisations successives. Après-midi libre (bai-
gnades en eaux thermales en option).

Jour 11 : Canyon de Colca-Puno Départ très ma-
tinal pour le belvédère de la Cruz del Condor 
d’où l’on jouit d’un panorama époustouflant sur 
le canyon et sa vallée. Descente du canyon 
par la rive sud et découverte de plusieurs vil-
lages traditionnels. Après le déjeuner, départ 
en bus de ligne pour Puno. En option, visite en 
groupe du Canyon.

Jour 12 : Puno - Lac Titicaca Croisière sur le lac 
Titicaca vers l’archipel d’Uros, constitué d'une 
quarantaine d’îles flottantes. Puis continuation 
jusqu’à l’île d’Amantani du haut de laquelle on 
jouit d'un panorama général sur le lac. Ren-
contre avec les habitants de l'île et découverte 
de leur quotidien. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 13 : Ile de Taquile-Puno Petit-déjeuner ty-

pique dans la famille d’accueil et croisière 
pour l’Ile de Taquile. Celle-ci est administrée 
de façon communautaire et possède une tra-
dition artisanale très originale. Déjeuner dans 
un restaurant communautaire. Retour à Puno.

Jour 14 : Traversée de l’Altiplano-Cusco Traver-
sée des hauts plateaux andins en bus avec vi-
site de plusieurs sites d’intérêt. Arrêt sur le col 
de la Raya à 4335 m où l'oxygène commence 
à se raréfier, offrant un superbe panorama sur 
la Cordillère Royale. Visite dans l'après-midi 
du site de Raqchi où se situe le temple de In-
ca de Wiracocha. Ses dimensions impression-
nantes laissent penser qu'il s'agissait d'une 
étape importante du pélerinage pour Cusco. 
En option, trajet en Train Andean Explorer, 1ère 
classe, avec repas gastronomique. (les lundis, 
mercredis et samedis. Egalement les vendredis 
d'avril à octobre).

Jour 15 : Cusco Visite guidée de Cusco, le nom-
bril du monde selon les quechuas. La capitale 
de l'Empire Inca, classée au Patrimoine de 
l'Humanité, a conservé ses rue pavées et ses 
murs de pierres parfaitement taillées.

Jour 16 : Cusco-Vallée sacrée Découverte du 
site archéologique de Moray, avec ses im-
pressionnantes terrasses circulaires. Puis visite 
des incroyables salines de Maras, formées de 
300 terrasses à flanc de montagne. Poursuite 

jusqu’à la forteresse d’Ollantaytambo, dernier 
bastion de résistance des Incas.

Jour 17 : Machu Picchu Départ en train jusqu’à 
Aguas Calientes puis en bus collectif pour la 
célèbre citadelle Inca. Visite guidée de 2 h. 
Puis temps libre pour s’imprégner individuelle-
ment de la magie du site découvert en 1911. 
Retour à Cusco. En option, train Vistadome 
avec toit panoramique, en 1ère cl.

Jour 18 : Pisac Sur la route pour Pisac, arrêt 
dans un élevage de lama et d’alpaca et obser-
vation du processus de tissage. Puis visite du 
site Inca de Pisac avec possibilité de balade 
à pied dans l'Intiwatana (env. 1h30). Temps 
libre dans le marché artisanal. Retour à Cusco 
et après-midi libre.

Jour 19 : Cusco En option, visite des sites de Ti-
pon et Piquillacta ou balade en VTT dans la 
vallée sacrée.

Jour 20 : Cusco-Jungle amazonienne Vol pour 
Puerto Maldonato, au cœur de l’Amazonie 
péruvienne. Visite de ville et du marché puis 
croisière sur le fleuve Madre de Dios jusqu’au 
lodge. Cocktail de bienvenue et randonnée de 
3 à 4 h dans la jungle. A la tombée de la nuit, 
promenade en bateau sur le fleuve pour obser-
ver les caïmans. 

Jour 21 : Jungle amazonienne Départ matinal 
à la "colpa de loros", lieu de rendez-vous de 
centaines de perroquets multicolores. Puis visite 
de l’Ile aux singes, abritant diverses espèces 
de primates. Continuation en bateau vers le la-
go Sandoval. Pic-nic et balade en canoë sur le 
lac avec observation d’animaux. Coucher de 
soleil romantique sur le lac et retour au lodge.

Jour 22 : Jungle amazonienne Navigation sur 
le fleuve jusqu’à une communauté indigène où 
des familles présentent les valeurs culturelles de 
leurs ancêtres. Puis visite d’une chacra, exploi-
tation agricole avec divers fruits tropicaux et 
produits locaux. Retour au lodge pour se dé-
tendre et profiter de la piscine. 

Jour 23 : Puerto Maldonado-Lima Retour à 
Puerto Maldonado en bateau et vol pour Li-
ma via Cusco. Fin d’après-midi libre à Lima. 
En option, le séJour Amazonie peut être modu-
lable de 3 à 5 jours.

Jour 24 : Lima
Transfert privé à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts privé de/aux aéroports
•  Transport en minibus privé, en bus de ligne, en bateau collectif, en bus de 

grand tourisme et en train selon descriptif
•  Vols domestiques avec Star Perú et Taca Perú
•  23 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard, charme, élégance ou 

prestige), dont 1 chez l’habitant (option alternative sur demande)
•  Petits-déjeuners. Dîner du jour 12 . Déjeuner du jour 13. Pension complète 

en Amazonie
•  Entrées et excursions selon descriptif (sauf à Nazca)
•  Guide francophone privé dans chaque ville (sauf à Puno, guide 

anglophone/hispanophone partagé, à Ica, guide hispanophone, sur 
l’Altiplano, guide anglophone/hispanophone et à Puerto Maldonado, guide 
francophone partagé) 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Excursions indiquées en option (prix sur demande)
•  Accès au mont Huayna Picchu mont surplombant le site, jour 17 (selon 

disponibilités)
•  Taxes d’embarquement aux terminaux de bus (env. -.50 $/pers/trajet)
•  Taxe d’entrée à la réserve de Tambopata (12 $/pers)
•  Repas (sauf ceux mentionnés), demi-pension (prix sur demande)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

dès CHF 4768.-/pers



38 Pérou Pérou 39

Jour 1 : Lima Transfert privé jusqu’à l’hôtel, à 
deux pas du Pacifique. Fin de journée libre 
dans cette ville aux nombreux contrastes et mul-
tiples témoignages de sa grandeur passée.

Jour 2 : Lima Visite guidée des principaux at-
traits de la capitale péruvienne, dont les cata-
combes du couvent San Francisco. Après-mi-
di libre.

Jour 3 : Lima-Cusco Transfert privé à l’aéroport 
et vol pour Cusco. Visite guidée de la célèbre 
cité impériale puis balade dans le marché San 
Pedro avec dégustation de fruits et épices.

Jour 4 : Cusco et ses sites archéologiques Dé-
couvertes des principaux sites archéologiques 

de la région de Cusco, dont la forteresse de 
Saqsayhuaman et les bains cérémoniaux de 
Tambomachay. Fin de journée libre.

Jour 5 : Cusco-Pisac Sur la route de Pisac, arrêt 
dans un élevage de lama et d’alpaca et obser-
vation du processus de tissage. Puis visite du 
site Inca de Pisac avec possibilité de balade 
à pied. Temps libre dans le marché artisanal.

Jour 6 : Pisac-Aguas Calientes Découverte du 
site archéologique de Moray, avec ses im-
pressionnantes terrasses circulaires. Puis visite 
des incroyables salines de Maras, formées de 
300 terrasses à flanc de montagne. Poursuite 
jusqu’à la forteresse d’Ollantaytambo, dernier 
bastion de résistance des Incas. Train pour 
Aguas Calientes.

Jour 7 : Machu Picchu Départ en bus de ligne 
pour la célèbre citadelle Inca. Visite guidée de 
2 h. Puis temps libre pour s’imprégner indivi-
duellement de la magie du site découvert en 
1911. Retour à Ollantaytambo en train puis 
trajet pour Cusco en véhicule privé. En option, 
train Vistadome avec toit panoramique, 1ère 

classe.

Jour 8 : Altiplano Traversée des hauts plateaux 
andins en bus de tourisme avec arrêts réguliers 
pour visiter des sites d’intérêt. Arrivée à Puno, 
au lac Titicaca. En option, trajet en Train An-

dean Explorer, 1ère classe, avec repas gastro-
nomique.

Jour 9 : Lac Titicaca Croisière sur le lac Titicaca 
vers l’archipel d’Uros constitué d’îles flottantes. 
Puis continuation jusqu’à l’île d’Amantani avec 
rencontre des habitants et découverte de leurs 
traditions. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 10 : Ile de Taquile Petit-déjeuner typique 
dans la famille d’accueil et croisière pour l’Ile 
de Taquile. Découverte des traditions textiles 
sophistiquées de leurs habitants et de plusieurs 
vestiges incas. Déjeuner dans un restaurant 
communautaire. Retour à Puno.

Jour 11 :  Puno-Lima Transfert privé à l’aéroport 
et vol pour Lima. Lors du transfert privé à l’hô-
tel, visite des étonnantes tours funéraires de Sil-
lustani.

Jour 12 : Lima Transfert privé à l’aéroport.

Jour 1 : Lima Transfert privé jusqu’à l’hôtel, à 
deux pas du Pacifique. Fin de journée libre 
dans cette ville aux nombreux contrastes et mul-
tiples témoignages de sa grandeur passée.

Jour 2 : Lima-Arequipa Au petit matin, trans-
fert vers l’aéroport et vol pour Arequipa. Jour-
née libre.

Jour 3-9 : Arequipa-Canyon de Colca-Puno-
Lac Titicaca-Altiplano-Cusco Voir voyage To-
dó Perú en page 36 et 37 (jours 9 à 15)

Jour 10 : Pisac Sur la route pour Pisac, arrêt 
dans un élevage de lama et d’alpaca et ob-

servation du processus de tissage. Puis visite 
du site Inca de Pisac avec possibilité de ba-
lade à pied. Temps libre dans le marché arti-
sanal. Nuit à Cusco.

Jour 11 : départ du Chemin des Incas Départ 
matinal en bus à travers la vallée secrète des 
Incas et par le village d’Ollantaytambo. Arri-
vée au célèbre kilomètre 82 et début de la ran-
donnée le long de la rivière Urubamba. Ob-
servation du glacier de la montagne Veronica 
et visite du complexe archéologique de Llac-
tapata. Arrivée en fin d’après-midi au campe-
ment à Yuncachimpa, à 3300 m. Nuit sous 
tente. Temps de marche : 5-6 h, dénivelé po-
sitif : + 200 m.

Jour 12 : Huayllabamba-Col Warmiwañusca-
Pacaymayo Ascension du col jusqu’à 4050 
m, puis installation à 3620 m, à Pacaymayo. 
Nuit sous tente. Temps de marche: 7-8 h, déni-
velé positif: + 750 m.

Jour 13: Pacaymayo-Wiñaywayna Très belle 
randonnée à travers de superbes sites Incas. 
Col à 3800 m puis installation à 2700 m. 
Temps de marche: 7-8 h, dénivelé positif: + 
500m.

Jour 14: Wiñaywayna-Machu Picchu-Cusco

Départ à 5 h du matin par la visite de Wiña- 
ywayna puis randonnée à travers une végé-
tation luxuriante. A 7h00 arrivée à la porte 
du soleil, l’un des plus beaux panoramas sur 
le Machu Picchu. Visite guidée de 2 h. Puis 
temps libre pour s’imprégner individuellement 
de la magie du site découvert en 1911. En 
option, ascension du Huayna-Picchu. Retour à 
Cusco en train.

Jour 15: Cusco-Lima Transfert privé à l’aéroport. 
Vol retour via Lima.

Aucun départ en février pour des raisons 
météorologiques.

Les Cités d’Or  12 jours (11 nuits) 
de/à Lima        Circuit 

individuel  Guide francophone Sur le chemin des Incas  15 jours (14 nuits) 
de/à Lima        Circuit 

individuelAvr - Nov 1 Dec - Mar J Avr - Nov 1 Dec - Mar J

 Prestations incluses
•  Transferts privé de/aux aéroports
•  Transport et visites en minibus privé, en bus de ligne, en bateau collectif au 

lac Titicaca, en bus de grand tourisme et en train en catégorie Expédition 
selon descriptif

•  Vols domestiques avec Star Perú et Taca Perú
•  11 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard, charme, élégance ou 

prestige), dont 1 chez l’habitant (option alternative sur demande)
•  Petits-déjeuners. Déjeuner du jour 8 et 10 et déjeuner et dîner du jour 9
•  Entrées aux sites et excursions selon descriptif
•  Guide francophone privé dans chaque ville (sauf à Puno, à Titicaca, et dans 

l’Altiplano, guide anglophone/hispanophone partagé)  

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Excursions indiquées en option, notamment : train Vistadome en 1ère classe, 

jour 7 et l’Andean Explorer, le jour 8 (départ lundi, mercredi et samedi et 
vendredi d’avril à octobre). Prix sur demande

•  Accès au mont Huayna Picchu mont surplombant le site, jour 7 (selon 
disponibilités) 

•  Taxes d’embarquement aux terminaux de bus (env. -.50 $/pers/trajet)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Boissons
•  Pourboires

 Prestations incluses
•  Transferts privé de/aux aéroports
•  Transport et visites en minibus privé, en bus de ligne, en bateau collectif au 

lac Titicaca, en bus de grand tourisme et en train en catégorie Expédition 
selon descriptif

•  Vols domestiques avec Star Perú et Taca Perú
•  14 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard, charme, élégance ou 

prestige), dont 1 chez l’habitant (option alternative sur demande) et 3 sous 
tente

•  Petits-déjeuners. Dîner du jour 6. Déjeuner des jours 7 et 8. Repas pendant 
le trekking

•  Entrées et excursions selon descriptif
•  Guide francophone privé dans chaque ville (sauf à Puno, à Titicaca, 

sur l’Altiplano, durant le trek et au Machu Picchu guide anglophone/
hispanophone partagé) 

•  Cuisinier et accompagnant professionnel durant le trek

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Excursions indiquées en option (prix sur demande)
• Accès au mont Huayna Picchu, jour 14 (selon disponibilités) 
•  Taxes d’embarquement aux terminaux de bus (env. -.50 $/pers/trajet)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

dès CHF 2568.-/pers
dès CHF 2675.-/pers



40 Republique Dominicaine

Des plages idylliques et des prix très abordables ont fait de la République Dominicaine une des destinations phares des Caraïbes. Mais ceux qui 

sauront s'arracher aux délices de la plage pourront aussi découvrir des recoins préservés, des balades magiques et remonter le temps sur la 

première des terres découvertes par Christophe Colomb.

Nov - Avr 1 Mai - Sep JJoyaux Naturels du Sud-Est  8 jours (7 nuits) 
de/à Santo Domingo        Circuit 

individuel  Guide francophone

Ecotourisme : 
Cet itinéraire vous emmène dans le sud-ouest 
de l’île, région méconnue, qui saura vous 
séduire par sa biodiversité, loin des pôles 
touristiques et proche de la nature.

Jour 1 : Santo domingo Transfert à l’hôtel, au 
cœur de la zone coloniale. Fin de journée 
libre.

Jour 2 : Santo domingo Visite guidée de la 
ville à pied. Après-midi libre. 

Jour 3 : Santo domingo-Baoruco Départ vers 
l’ouest en passant par les impressionnantes 
dunes de Bani, puis visite des marais salants 
de Las Salinas. Route par Azua et Barahona. 

Nuit dans un petit hôtel niché dans la verdure, 
à 7 km de Baoruco.

Jour 4 : Baoruco Journée libre en demi-pension. 
Excursions en option. Nuit à Baoruco.

Jour 5 : Lago Enriquillo Journée dans la 
région du lac Enriquillo, le plus grand lac 
des Caraïbes, d'une surface de 200 km2. Le 
lac se situe 30 m sous le niveau de la mer 
et est doté de paysages uniques au monde. 
La pluviométrie y est la plus faible du pays, 
ce qui en fait une des zones les plus arides 
des Caraïbes. La végétation est composée 
essentiellement de cactus. On y trouve l'une des 
plus grande réserve de crocodiles d'Amérique.

Jour 6 : Baie de las Aguilas Visite de la 
grotte de Los Patos des Indiens Taïnos, puis 
promenade en bateau depuis le village 
troglodyte de la Cueva. Arrivée dans le Parc 
National de Jaragua sur l’une des plus belles 
plages de l’île qui vous offre un paysage de 
carte postale où les dégradés de bleu, vert et 
turquoise se mêlent à l'infini. Pic-nic créole sur 
la plage.

Jour 7 : Baoruco Journée libre en demi-pension. 
Excursions en option.

Jour 8 : Baruoco-Santo domingo Matinée 
libre. Transfert à Santo Domingo.

 Prestations incluses
•  Transferts privé de/aux aéroports
•  Transport en voiture ou en 4x4 avec chauffeur
•  2 nuits en hôtels 3* à Santo Domingo et 5 nuits en motel vers Baoruco
•  Petits-déjeuners. Déjeuners les jours 3, 5 et 6. Dîners du jour 3 au jour 7
•  Visites et entrées aux sites selon descriptif
•  Guide francophone lors de chaque excursion 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Excursions en option : El Cachote, Mine de Larimar ou Laguna Oviedo, 

jours 4 et 7
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

Republique Dominicaine 41

Notre sélection d’hôtels balnéaires sur les plus belles plages de République Dominicaine. 
établissements de taille raisonnable et reconnus pour leur bon rapport qualité/prix.
Autres hôtels sur demande.

Punta Cana, HôTEL VISTA SOL 3*

Idéal pour familles et jeunes

Punta Cana, BAHíA PRíNCIPE BáVARO 4*

Idéal pour couples et familles 

Punta Cana, HôTEL NOW LARIMAR 4* 

Idéal pour couples et familles

Juan Dolio, HôTEL BARCELO CAPELLA 3*

Idéal pour jeunes et petits budget

dès CHF 1480.-/pers



Vénézuela 43

Lo mejor de Venezuela  15 jours (14 nuits) 
de/à Caracas         Circuit 

individuel

Jour 1 : Caracas Accueil à l’aéroport et trans-
fert à l’hôtel.

Jour 2 : Caracas-Choroni Départ pour le petit 
village colonial de Choroni, sur le littoral cari-
béen. La route longe des plantations de canne 
à sucre, avant de traverser la cordillère du Lit-
toral en pleine jungle tropicale. Après-midi libre 
pour profiter de Playa Grande.

Jours 3 et 4 : Choroni Excursions en option : Dé-
couverte du processus de production du cacao 
à Chuao. Trajet en bateau puis à pied à travers 
les plantations. Possibilité d’extension avec ran-
donnée et baignade dans la forêt. Ou journée 
balnéaire à Cepe, une petite plage idéale pour 
le snorkeling. Ou excursion au parc Henri Pittier, 
abritant une extraordinaire variété d’oiseaux.

Jour 5 : Choroni-Maturin Transfert privé à l’aé-

roport de Caracas et vol pour Maturin. Accueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

Jour 6 : Maturin-delta de l’Orénoque Transfert 
en pirogue à moteur pour descendre l’un des 
bras de l’Orénoque. Arrivée et installation au 
campement au bord du fleuve. Dans l’après-
midi, excursion en pirogue dans le dédale du 
delta, dont les berges sont recouvertes de pa-
létuviers et de palmiers. Arrivée dans une com-
munauté indigène et découverte de son artisa-
nat. Coucher du soleil sur le delta puis retour 
au campement.

Jour 7 : delta de l’Orénoque Excursion dans la 
jungle et apprentissage des secrets de certaines 
plantes et de leur usage dans la vie quotidienne 
de la communauté Waraos, puis balade en pi-
rogue dans un bras du delta où abondent les 
piranas.

Jour 8 : delta de l’Orénoque-Ciudad Bolivar 
Transfert privé à Ciudad Bolivar. Après-midi libre 
pour découvrir cette charmante ville coloniale.

Jour 9 : Ciudad Bolivar-Canaima Transfert pri-
vé à l’aéroport et vol splendide survolant la sa-
vane, la forêt et les tepuys pour Canaima. Trans-
fert et installation au campement. Excursion en 
pirogue et à pied à travers la savane vers les 
chutes Salto Sapo et passage derrière le puis-
sant rideau d’eau des chutes par une grotte à 
mi-hauteur. 

Jour 10 : Canaima Excursion de 2 jours en pi-

rogue et à pied sur les rivières traversant les fa-
buleux paysages du parc national de Canai-
ma fait de savane et de jungle. Marche en fo-
rêt et panorama imprenable depuis le sommet 
des plus hautes chutes du monde, le Salto An-
gel. Baignade possible dans les piscines natu-
relles au pied des chutes. Nuit en campement 
de jungle.

Jour 11 : Canaima-Caracas Dans la matinée, re-
tour à Canaima et vol pour Caracas.

Jours 12-14 : Caracas-Los Roques Transfert à 
l’aéroport et vol pour Los Roques. SéJour bal-
néaire sur une île paradisiaque des Caraïbes.

Jour 15 : Los Roques-Caracas Transfert à l’aéro-
port et vol pour Caracas.

 Prestations incluses
•  Transferts privés de/aux aéroports et transport terrestres et fluviaux selon 

descriptif avec guide hispanophone
•  14 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard ou charme), dont 4 nuits 

en campement ou lodge
•  Vols domestiques selon descriptif 
•  Petits-déjeuners (sauf jour 12). Déjeuner les jours 4 et 11. Dîner le jour 8 et 

12. Pension complète les jours 6 et 7, 9 à 10 et 13 à 14.
•  Excursions dans le Delta de l’Orenoque, à Salto Sapo et au Salto Angel 

(surtout de juin à novembre) avec guide hispanophone

 Non inclus
• Vols internationaux
• Taxes d’aéroport nationales (env. $6.-/vol/pers.)
• Entrées dans les parcs nationaux (env. $30.-/pers.)
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Excursions mentionnées en option
• Guide francophone en optionn
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

Nature pure !   

Pour ceux qui recherchent une immersion 
totale dans la nature, nous avons sélectionné 
un partenaire proposant des treks de plusieurs 
jours ou des circuits en pirogue à travers les 
paysages impressionnants de l’est vénézuélien. La 
communauté Ye’kwana est installée dans le delta 
de la rivière El Dedewaatö depuis des centaines 
d’années. Plusieurs de ses habitants ont formé une 
Coopérative accueillant les voyageurs, leur faisant 
découvrir leur culture et les guidant dans la jungle. 
Les séjours sont accompagnés par un guide local 
parlant espagnol et anglais. Français possible sur 
demande.

Trek de 6 jours à la conquête du Mont Roraima
Au départ de Ciudad Bolivar, ce trek vous 
emmène sur le Tepuy Roraima, une montagne 
tabulaire typique de la région. Elle émerge de 
paysages vallonnés, de savanes et de jungles, 
couverte d’orchidées et de plantes carnivores et 
est la source de cascades impressionnantes. Son 
ascension jusqu’à 2700 m se fait en plusieurs 
étapes et une journée entière est dédiée à la 
découverte du sommet. Hébergement en camps. 
Départ dès 2 personnes.

Circuit de 8 à 14 jours en pirogue dans la jungle
Au départ de Ciudad Bolivar, ce circuit est une 
plongée dans la cosmogonie indigène du delta 
du Rio Caura. à bord de pirogues à moteur 
typiques de la région, vous sillonnerez le dédale 
des canaux du delta et découvrirez la forêt vierge 
intacte. Outre la faune et la flore exceptionnels, 
vous rencontrerez des communautés, ayant eu peu 
de contact avec la civilisation. Visite notamment 
de la superbe chute Salta Para. Hébergement en 
campements dans la forêt ou avec des ethnies 
indigènes. Départ dès 2 personnes.

42 Vénézuela

Nov - Avr 1 Mai - Oct J

dès CHF 2775.-/pers



Îles de Pâques 

Îles Malouines 

Polynésie française

Îles Galapagos

Francfort

Londres

MilanGenève
Zurich

Il n’aura jamais été aussi simple 
de voyager en Amérique Latine.

Avec le réseau de LATAM 
135 destinations d’Amérique Latine 

vous sont accessibles depuis l’Europe.

Machu Picchu | Pérou

L’association de LAN et TAM Airlines en 2012 a constitué l’un des plus grands 
groupes aériens du monde. Le résultat: un meilleur réseau de connections, 
davantage de destinations, de meilleurs itinéraires, des horaires de vols améliorés 
et des escales plus courtes pour les vols entre l’Europe et l’Amérique Latine et au 
sein du continent. Envolez-vous à la découverte des multiples facettes de cette 
région fascinante.


