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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.

Lo mejor de Venezuela de/à Caracas

15 jours (14 nuits)

Circuit
individuel

Trek de 6 jours à la conquête du Mont Roraima

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

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.

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’aprèsmidi, excursion en pirogue dans le dédale du
delta, dont les berges sont recouvertes de palétuviers et de palmiers. Arrivée dans une communauté indigène et découverte de son artisanat. Coucher du soleil sur le delta puis retour
au campement.

Jour 1 : Caracas

fert à l’hôtel.

Accueil à l’aéroport et trans-

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

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 pirogue dans un bras du delta où abondent les
piranas.

Nov - Avr 1 Mai - Oct J
rogue et à pied sur les rivières traversant les fabuleux paysages du parc national de Canaima fait de savane et de jungle. Marche en forêt et panorama imprenable depuis le sommet
des plus hautes chutes du monde, le Salto Angel. Baignade possible dans les piscines naturelles au pied des chutes. Nuit en campement
de jungle.

Jour 11 : Canaima-Caracas Dans la matinée, retour à Canaima et vol pour Caracas.
Jours 12-14 : Caracas-Los

Roques Transfert à
l’aéroport et vol pour Los Roques. SéJour balnéaire sur une île paradisiaque des Caraïbes.

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

Jour 8 : Delta

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

Jours 3 et 4 : Choroni Excursions en option : Dé- Jour 9 : Ciudad Bolivar-Canaima Transfert pricouverte du processus de production du cacao
à Chuao. Trajet en bateau puis à pied à travers
les plantations. Possibilité d’extension avec randonnée 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.

vé à l’aéroport et vol splendide survolant la savane, la forêt et les tepuys pour Canaima. Transfert et installation au campement. Excursion en
pirogue et à pied à travers la savane vers les
chutes Salto Sapo et passage derrière le puissant rideau d’eau des chutes par une grotte à
mi-hauteur.

Jour 5 : Choroni-Maturin Transfert privé à l’aé- Jour 10 : Canaima Excursion de 2 jours en pi-

Prestations incluses

dès

Non inclus

CHF 2775.-/pers

• T ransferts 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

