
MEXIQUE
Véritable fiesta culturelle et naturelle, le Mexique vibre dans une atmosphère bambocheuse. 

De la bruyante México aux vivifiants récifs de Cozumel, on se laisse aller dans la foire 
des marchés traditionnels et on jubile face aux cenotes du Yucatán. Dans cette fête, les 
civilisations se réunissent, partageant le savoir Maya, l’esthétique Olmèque, le sport 

Toltèque et la milice Aztèque. Un pied dans le passé et l’autre dans le futur,  
célébrez le Mexique en levant votre verre de Tequila! 



México Puebla

Oaxaca

Tehuantepec
Canyon del Sumidero 

San Cristobal

Palenque
Campeche 

Mérida 

Chichén Itzá
Cancún

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (11)
•	Repas (30)
•	Transport aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement) Jr 1
•	Transport terrestre et fluvial
•	Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | México 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | México : Teotihuacán
Bienvenue à Teotihuacán, sublime « cité des 
dieux »! Une brise de spiritualité souffle dans 
l’allée des morts, entre la pyramide du soleil 
et la pyramide de la lune... Immergez-vous 
dans la culture mexicaine en visitant une 
école où les élèves vous initieront à la langue 
espagnole. Savourez ensuite les diverses utili-
sations de l’agave avant d’explorer la basilique 
Notre Dame de Guadalupe, puis à la Place 
des Trois Cultures et le Zócalo. Vous décou-
vrirez enfin la place Garibaldi dans le rythme 
des célèbres Mariachis. Nuitée. PD, D, S

03 | México : Chapultepec > Coyoacán 
Ce matin, marchez dans les pas des civili-
sations précolombiennes ayant modelé la 
Mésoamérique au musée national d’Anthro-
pologie! La cité de jardins flottants de 
Tenochtitlán. Découverte du métro mexicain 
lors d’un transfert en direction du quartier de 
Xochimilco qui vous immergera dans la joie de 
vivre mexicaine au rythme de la musique et 
aux saveurs typiques de la région à l’occasion 
d’une promenade en barque! Vous déambu-
lerez enfin dans le poumon culturel du sud de 
México, le quartier Coyoacán. Vous terminerez 
votre journée au son des Mariachis dans un 
cantina traditionnelle. Nuitée. PD, D, S

04 | México > Puebla > Oaxaca
Avec ses églises et édifices coloniaux 
rehaussés de leurs carrelages peints à la 
main, Puebla est l’une des rares cités mexi-
caines où l’on retrouve encore l’empreinte 
espagnole. Un tour de ville vous donnera l’oc-
casion de visiter le Zócalo et la Cathédrale. 
La pittoresque église de Santo Domingo 
recèle un remarquable joyau de Puebla : la 
chapelle du Rosaire. Puis, cap vers Oaxaca, 
pittoresque cité à l’abri des agressions de 
la modernité industrielle. Votre journée se 
conclura dans les couleurs et l’animation du 
marché local. Nuitée. PD, D, S

05 | Oaxaca > Tehuantepec ou Salina Cruz
Suspendue entre ciel et terre, Monte 
Albán vous montrera son centre céré-
moniel; d’abord Zapothèque (5e siècle), 
puis Mixtèque (9e siècle). En route vers 
Tehuantepec, vous sillonnerez entre les 
sierras à l’aspect minéral dont les flancs 
portent les teintes bleutés et verdoyantes 
des cactus candélabres et des champs de 
magueyes. Nuitée. PD, D, S

06 | Tehuantepec ou Salina Cruz > San 
Cristóbal de las Casas
Le Canyon del Sumidero excitera vos sens! 
Vous voguerez sous le chant cadencé de 
votre barque sur les flots de la rivière Grijalva 
jusqu’aux spectaculaires gorges de pierre 
s’élevant à 1000 mètres! Dame Nature y a 
taillé ses caprices: la cascade du Sapin de 
Noël, les grottes de l’Homme et de Colomb... 
Puis, San Cristóbal de las Casas vous 
offrira son Zócalo. Vos yeux ne pourront se 
détacher de la façade aux airs toscans de la 
cathédrale et de la magnifique devanture de 
pierre rose du Templo de Santo Domingo. 
Nuitée. PD, D, S

07 | San Cristóbal de las Casas 
Vivez la frénésie du marché de San Cristóbal 
de las Casas, aux costumes traditionnels 
indiens Tzotziles! Le village de San Juan 
Chamula vous fera découvrir sa singulière 
église où se tiennent des cérémonies impres-
sionnantes. Les rues de Pueblo de Zincantán 
vibrent aux couleurs des vêtements typiques 
des hommes du village, du rose de leurs 
habits aux chapeaux multicolores... De retour 
à San Cristóbal de las Casas, vous visiterez 
un musée de la médecine traditionnelle 
maya. Nuitée. PD, D, S 

08 | San Cristóbal de las Casas > 
Villahermosa > Palenque
 Votre matinée se dessine à Villahermosa. 
Véritable musée à ciel ouvert, son Parque 
Museo La Venta vous racontera l’histoire de la 
civilisation olmèque et de l’ancienne cité de 
La Venta : entre le secteur zoologique réunis-
sant 62 espèces représentées et le secteur 
archéologique recelant 32 sculptures monu-
mentales jaillissant d’une forêt abondante... 
Nuitée. PD, D, S

09 | Palenque > Campeche
Colonisées par une végétation luxuriante à la 
force mystérieuse, les ruines de Palenque se 
distinguent par leur architecture aux propor-
tions harmonieuses. Découvrez ensuite 

l’exquise ville de Campeche. Récemment 
classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
de l’Unesco, cette charmante cité est la seules 
ville fortifiée du Mexique. Elle vous étale ses 
ruelles pavées aux couleurs des anciennes 
demeures coloniales et vieux manoirs aux 
patios mauresques. Nuitée. PD, D, S 

10 | Campeche > Mérida
Savourez pleinement la culture maya dans 
les arômes de cacao à la plantation de cacao 
de Ticul où vous dégusterez une boisson 
traditionnelle maya à base de cacao et 
d’épices biologiques. Les Haciendas, d’une 
vénusté intemporelle, ponctuent les lieux. 
Découvrez l’architecture de l’hacienda Ochil 
avant de rejoindre la capitale du Yucatan, 
Mérida. Laissez-vous séduire par la « ville 
blanche » : entre la Cathédrale érigée sur les 
ruines d’un temple maya et le Zócalo qui 
étale ses édifices coloniaux, en passant par le 
marché couvert... Nuitée. PD, D, S

11 | Mérida > Chichén Itzá > Playa del 
Carmen 
En route vers l’énigmatique Chichén Itzá, 
vous ferez halte dans un cimetière maya aux 
singulières tombes de couleurs vives bien 
décorées. La Pyramide Kukulcán, le temple 
des guerriers et le tombeau de Chac Mool 
se succèdent. Votre expérience maya se 
complète en compagnie d’un chaman qui 
vous initiera aux rites de purification maya. 
Les cénotes, gouffre naturel créé par l’effon-
drement d’un socle de calcaire, vous laissera 
sans voix, particulièrement celui de Ik-kil. 
Playa del Carmen rassemble les meilleurs 
restaurants, boutiques et boîtes de nuit que 
vous pourrez explorer pour conclure votre 
journée. Nuitée. PD, D 

12 | Playa del Carmen > Cancún 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de retour ou vos extensions (non 
inclus). PD 
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($).

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* et 4* 2107$ 2152$ 3089$

Saison 2 3* et 4* 2368$ 2414$ 3348$

Saison 3 3* et 4* 2462$ 2498$ 3444$

Saison 4 3* et 4* 2574$ 2618$ 3556$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 10 septembre et 3 décembre 2015, 5 mai 2016

Saison 2
19 novembre 2015, 7 janvier, 7 et 21 avril, 19 mai, 9 juin, 15 septembre,  
17 novembre 2016

Saison 3
8 et 22 octobre, 5 novembre 2015, 21 janvier, 4 et 18 février, 3 et 10 mars,  
6 et 20 octobre, 3 novembre 2016

Saison 4 7 et 21 juillet et 11 août 2016

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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DÉPARTS  
GARANTIS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2107 $

Mexique en

FRANÇAIS
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MEMORIAS | Canandes

Tuxtla
Gutiérrez

Tapachula

Boca del Cielo

San Cristóbal
de Las Casas

Agua Azul 
Palenque

G UAT E M A L A

M E X I Q U E

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (7)
•	Transport terrestre et 

maritime
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Tapachula
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Bordant la frontière 
guatémaltèque, Tapachula, « La perle du 
Soconusco », vous enveloppe de sa chaleur 
humide et vous dévoile ses beautés natu-
relles et son précieux patrimoine culturel. 
Les habitants vous accueilleront avec leur 
habituel sourire. Les amoureux de la mer et 
du soleil seront comblés par les splendides 
plages chaudes du Pacifique qui roulent leurs 
vagues sur la ville. Vous pourrez profiter 
d’un beau coucher de soleil et de la cuisine 
typique de la côte. Nuitée.

02 | Tapachula > Hacienda productrice de 
café
Votre savoureuse aventure en terres du 
café commencera aujourd’hui à la Finca 
Hamburgo. Pour y arriver, il vous faudra 
traverser la forêt tropicale et la forêt de pins, 
véritable ascension vous menant jusqu’à 
plus de 1 000 m d’altitude. Votre patience 
sera grandement récompensée par le 
panorama d’une beauté irréelle qui s’offrira 
à vous en contrebas, sur la ville de Huixtla 
et, en ciel dégagé, le Pacifique…À 54 km 
de Tapachula, Hamburgo se déverse sans 
retenue dans sa magnificence. Une visite 
de sa ferme vous fera découvrir les secrets 
de la culture du café, cet « or noir » qui fait 
la fortune de ce coin de pays. L’exubérance 
de la forêt tropicale environnante vous 
enchantera, exhibant une faune et une flore 
variée. En après-midi, comblez votre soif de 
découvertes dans une autre ferme, devenant 
témoins de plus de 100 ans d’histoire et 
de production de cet élixir. Nuitée à la 
Hacienda. PD

03 | Tapachula > Boca del Cielo
Vous quitterez les hauteurs de Tapachula 
pour rejoindre vers midi la côte Pacifique. 

Votre rafraîchissante destination : Boca del 
Cielo. Cette « bouche du ciel »étale sa banque 
de sable, vous offrant un contact avec la 
nature de rêve : vie rustique des pêcheurs, 
oiseaux marins, vagues… Profitez librement 
du reste de la journée, idéal pour essayer la 
pêche sportive, le ski nautique, la plongée ou 
simplement une promenade en barque ou 
une baignade. Nuitée. PD 

04 | Boca del Cielo > Tuxtla Gutiérrez
Votre matinée se dessinera aux couleurs 
édéniques de Boca Del Cielo. Profitez d’une 
promenade ressourçante le long de la plage 
Puerto Arista avant de vous diriger vers 
Tuxtla Gutiérrez. Vous vous dégourdirez 
ensuite les jambes dans le parc Marimba, 
au rythme de cette musique traditionnelle. 
Nuitée. PD

05 | Tuxtla > Canyon de Sumidero > San 
Cristóbal de las Casas
Juchée au cœur du Chiapas, Chiapa de 
Corzo est une ville pleine d’énergie, résultant 
en une infusion de cultures et de couleurs 
provenant du mélange de l’histoire et de la 
tradition … De là, vous hisserez les voiles en 
direction du magistral Canyon de Sumidero. 
Excitez vos sens face aux impressionnantes 
gorges de pierre se dressant à près de 1000 
m devant vos yeux! Le vent caressera votre 
visage alors que vous vous imprégnerez 
de cette nature immaculée, bercés par la 
mélodie de sa faune : singes, oiseaux, croco-
diles… Les Chiapanecas Zoque occupaient 
autrefois les lieux, partageant leurs cultures 
avec d’autres peuples mésoaméricains. 
Repus d’émotions, vous rejoindrez San 
Cristóbal de las Casas, une des plus belles 
villes du pays et point de convergence de 
milliers d’histoires... Nuitée. PD

06 | San Cristóbal : communautés indigènes
Découvrez deux villes typiquement Maya : 
San Juan Chamula et Zinacantán. San Juan 
Chamula est une charmante communauté 
tzotzil. Elle accueille un des carnavals les plus 
hauts en couleurs de la région, le carnaval 

K’inTjimoltic, à l’occasion duquel on danse 
les cinq jours égarés de l’ancien calendrier 
maya. Bien que moins connue, la commu-
nauté de Zinacantán mérite le détour. À 
10 km seulement de San Cristóbal, elle 
vous présente sa pittoresque église de San 
Lorenzo et ses petites chapelles d’Esquipulas 
et de San Sebastián. À l’instar de San Juan 
Chamula, les montagnes environnantes déli-
mitent les espaces sacrés. Vous visiterez un 
projet d’organisme appelé Yach´ilAnztzetic 
(maison communautaire) qui réunit les 
femmes pour les aider à acquérir leur indé-
pendance dans le respect de leurs droits et 
de leur culture. Nuitée. PD

07 | San Cristóbal > Agua Azul > Misol Ha 

> Palenque 
Les cascades d’Agua Azul vous exhibe-
ront fièrement leurs magnifiques teintes 
turquoise. Vous pourrez profiter du cadre 
luxuriant entourant ces imposantes 
merveilles et même plonger dans leur bassin. 
Puis, vous ferez une halte aux singulières 
chutes Misol Ha avant de gagner Palenque. 
Nuitée. PD

08 | Palenque 
Enfouie dans la jungle, Palenque est un trésor 
archéologique du monde maya que vous 
prendrez plaisir à découvrir. Elle charme 
par l’étonnante image de ses bâtiments et 
temples datant de la période classique, redé-
couvertes qu’à partir du XIXe siècle. La Plaza 
del Sol est ceinturée des temples del Sol, de 
la Cruz et de la Cruz Foliada. Au centre du 
Palacio, la majestueuse tour se démarque et 
le Templo de las Inscriptciones mystifie. Au 
musée du site, voyez la copie du remarquable 
sarcophage gracieusement taillé de la tombe 
du roi Pakal, découvert dans le Templo de las 
Inscriptciones. Vous vous dirigerez ensuite 
vers l’aéroport de Villahermosa ou Palenque 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE

Du 1er septembre au 16 décembre 2015 3½* 1741$ 1848$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1741 $

Sur la route  
du café entre
PAYSAGES ET 
HISTOIRE

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper



01 | Cancún
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Cancún > Cobá > Tulum > Chetumal 
Votre conquête du monde maya commence 
aujourd’hui à bord de vélo (30 min), sur les 
sentiers du site enfoui de Cobá. Planqué 
au cœur de la jungle, son site déroule sur 
quelque 50 kilomètres un bastion étagé 
comportant neuf terrasses, un jeu de pelote 
et une pyramide qui se dresse à 42 mètres de 
haut, un record archéologique au Yucatán... 
Tulum marque votre prochaine page d’his-
toire maya. Son site archéologique trône sur 
une côte découpée aux bords d’une plage 
scintillante, brandissant des constructions 
évoquant l’architecture postclassique et 
colonisé par les Iguanes...Vous poursuivrez 
votre route vers le sud de l’État du Quintana 
Roo jusqu’à Chetumal. Nuitée. PD, D, S

03 | Chetumal > Kohunlich > Palenque
Les ruines de Kohunlich sont réputées pour 
leur remarquable Pyramide des Masques 
surmontée d’un temple. Prenez d’assaut 
cette pièce d’histoire maya, arpentant 
l’escalier central où siègent de colossaux 
masques en stuc multicolores représentant 
les seigneurs Kohunlich à l’apparence du 
dieu solaire Kinich Ahau qui jaillit de la gorge 
de l’inframonde... Puis, vous découvrirez 
la cité perdue de Palenque, qui connut son 
apogée entre 600 et 700 après J.C. avant 
de disparaître mystérieusement après le 
IXe siècle. On y a répertorié plus de 1400 
bâtiments dont seuls 10 % ont été explorés... 
Nuitée. PD, D, S

04 | Palenque : Yaxchilán
Ce matin, vous aurez l’impression de figurer 
dans une typique scène de la cité perdue 
Maya au site de Yaxchilán : végétation 
abondante, l’écho de bruits confondus 
trahissant la présence de nombreuses 
espèces animales dissimulées dans le 
décor et une panoplie de monuments 
sculptés... Élevé dans une boucle du fleuve 
Usumacinta, il est accessible au bout d’une 
agréable balade en bateau. Ce « Lieu des 
pierres vertes » (Yaxchilán en maya) atteignit 

son apogée avec la dynastie Jaguar dans 
la période Classique Récente brandissant 
fièrement 5 escaliers couverts de hiéro-
glyphes, 21 autels, 35 stèles et 60 linteaux 
sculptés. Vous regagnerez l’embarcadère en 
barque, puis retournerez à Palenque. Nuitée. 
PD, D, S

05 | Palenque > Campeche
Plongé dans une forêt verdoyante, le site de 
Palenque imposera sa majestueuse carrure 
à vos yeux ébahis. Ses monuments d’une 
gracieuse architecture déchirent la forêt 
empreinte de mystères : sans conteste une 
des plus belles cités mayas! Vous aurez 
l’occasion de découvrir la Pyramide des 
Inscriptions surmontée d’un temple et 
explorer sa crypte cachée. Vous découvrirez 
ensuite le Palais édifié sur une plateforme 
artificielle... La délicatesse de ses construc-
tions et les reliefs sculptés jouant des 
épisodes de la mythologie maya illustrent le 
génie de cette civilisation. Votre traversée 
de l’histoire maya se poursuit dans la seule 
ville fortifiée du Mexique : Campeche. Les 
couleurs virevoltent sur les ruelles pavées, 
comme sur une toile d’aquarelliste, prenant 
la forme par-ci par-là de maisons basses. 
Longeant les murs bariolés, vous partirez en 
quête de vieux manoirs entourés de patios 
mauresques. Nuitée. PD, D, S

06 | Campeche > Uxmal > Mérida
Vous poserez le pied dans l’époque Maya 
Classique dans l’impressionnant site 
d’Uxmal. Véritable coffre à trésors en plein 
cadre naturel époustouflant, Uxmal est 
considéré par plusieurs comme l’une des 
Sept Merveilles du Monde. Ses édifices sont 
exceptionnellement bien conservés, vous 
offrant de précieuses découvertes... Tournez 
les pages d’histoire jusqu’à Mérida, capitale 
de l’État du Yucatán. Construite en 1542 sur 
les ruines d’une cité maya, la ville porte le 
souvenir palpable de l’ère précolombienne 

sur ses édifices. Laissez-vous charmer par 
son centre d’affaire surnommé « la Ville 
Blanche ». La Cathédrale construite à l’empla-
cement d’un temple Maya, fut en partie 
réalisée avec les pierres du temple. Le Zócalo 
affiche les plus beaux édifices coloniaux de 
la ville et le marché couvert étale ses articles 
en fibre de sisal (henequén), ses hamacs, ses 
huipils brodés, des bijoux... Nuitée. PD, D, S 

07 | Mérida> Izamal > Chichén Itzá > 
Cancún 
Votre épopée se poursuit en couleurs dans 
un cimetière maya, alors que vous décou-
vrirez avec surprise des tombes bien ornées 
exhibant leurs mille et une teintes. Retrouvez 
le charme de l’époque coloniale à Izamal. 
Vous visiterez un vaste monastère francis-
cain ceinturé de par les galeries arcades 
qui aurait été construit par Juan de Mérida 
entre 1553 et 1561. Puis, vous reprendrez la 
route en direction de Chichén Itzá. Fondée 
vers 540 après J.C. par des tribus mayas 
arrivées du sud, cette cité étale sur plus de 
300 hectares son patrimoine. Vous contem-
plerez dans toute sa splendeur la pyramide 
de Kukulcán et la gloire du Temple des 
Guerriers. Se succèdent ensuite le tombeau 
de Chac Mool et le terrain de jeu de pelote. 
Soyez ensuite témoins d’une des singularités 
naturelles les plus éblouissantes de la région 
du Yucatán : Le cenote. Ces puits d’eau 
douce étaient sacré aux yeux des Mayas ; 
scène de sacrifices et moyen de commu-
nication avec les dieux et l’inframonde... 
Plusieurs cenotes marquent les lieux, mais 
celui de Ik-kil est sans doute le plus beau, 
immergé dans un cadre naturel stupéfiant 
composé de lianes descendantes sur un 
bassin bleuté. Votre aventure se conclura à 
Cancún. Nuitée. PD, D, S 

08 | Cancún
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). PD
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Mer des
Caraïbes

PalenquePalenque

Campeche Campeche 

Mérida Mérida 
UxmalUxmal

ChetumalChetumal

Chichén
Itzá

Chichén
Itzá Cancún

B E L I Z E

G UAT E M A L A H O N D U R A S

M E X I Q U E

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (19)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursion en Vélo ( Jr 2)
•	Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
•	Entrées aux sites
À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Velo-taxi 6$USD ( Jr 2)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS  
GARANTIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1497 $

Mystères Mayas et

CONQUÊTE 
COLONIALE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 1497$ 1512$ 2081$

Saison 2 3* 1674$ 1642$ 2249$

Saison 3 3* 1862$ 1866$ 2436$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 25 septembre, 6 novembre 2015 et 22 et 29 avril, 6 et 13 mai, 15 juin 2016

Saison 2
23 octobre, 20 novembre, 4 décembre 2015 et 22 et 29 janvier, 8 et 15 avril,  
16 septembre 2016

Saison 3
25 décembre 2015 et 8 et 15 janvier, 5, 12, 19 et 26 février, 4 et 11 mars,  
15 et 29 juillet, 5 et 19 août 2016

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 



UXMAL
YUCATAN

FRANCÉS C.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Cancún
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et prise 
en possession de votre véhicule. Nuitée.

02 | Cancún > Tulúm > Chetumal 
Le site archéologique de Tulúm (1h45 de 
route) surplombe les eaux turquoises de la 
mer des Caraïbes. Une heure de route plus 
tard, rejoignez les terres vibrant d’histoire 
de Chan Santa Cruz. Au Cenote Azul, la 
formation géologique en forme de puits 
naturel offre à ceux qui le désirent des 
instants de baignade inoubliables! Puis, 
le Fort de San Felipe, fier protecteur de la 
population de Bacalar depuis 1733, vous fera 
revivre l’époque des Pirates des Caraïbes. 
Vous atteindrez enfin Chetumal (2h). 
Nuitée. PD Note : heure de départ conseillée 8h

03 | Chetumal > Kohunlich > Becan > 
Chicanna
Au bout d’une heure de route, une sensation 
de paix, de calme et d’harmonie vous envahit 
alors que vous pénètrerez dans le site de 
Kohunlich. Vous poserez ensuite le pied sur 
le « Chemin de Serpent », Becan. Vous y serez 
témoins du singulier style architectural Rio 
Bec: les édifices ont une forme allongée et 
peu élevée, et la porte prend la forme d’une 
gueule de serpent... Votre ode au culte du 
serpent, cet animal sacré symbolisant la vie 
et la fertilité, se poursuit ensuite à Chicanna 
(1h de route). Nuitée. PD Note : heure de 
départ conseillée 9h

04 | Chicana > Calakmul > Palenque
En route vers Calakmul! Campée dans l’une 
des réserves naturelles les plus importantes 
du pays, cette ancienne cité Maya située 
à 2h30 de route dissimule quelque 6750 
structures dont une panoplie de stèles. 
Vous y trouverez le plus grand nombre de 
masques funéraires en jade et la tombe 
royale du dirigeant principal de la ville, 
Yuknom Yich’Ak K’ Ak’’. Vous atteindrez 
enfin votre hôtel de Palenque au bout de 
quatre heures de route. Nuitée. PD Note : 
heure de départ conseillée 6h45

05 | Palenque > Agua Azul > San Cristobal 
de las Casas
Enfoui en plein cœur de la jungle du Chiapas, 
Palenque vous enveloppe dans ses mystères, 
alors que la brume qui le ceint se dissipe 
lentement. À 1h30 de route, les cascades 
d’Agua Azul vous offrent un rafraîchissant 
spectacle. Vous rejoindrez ensuite la pitto-
resque ville coloniale de San Cristobal de las 

Casas et son collier de forêts de pins (3h). 
Nuitée. PD Note : heure de départ conseillée 9h 

06 | San Cristobal de las Casas
Ce matin, vous pourrez vous dégourdir les 
jambes dans le marché haut en couleurs 
de San Cristobal. Les indigènes des villages 
environnants y conglomèrent pour vendre 
leurs fruits ou leurs fleurs. Vous découvrirez 
ensuite San Juan de Chamula. Son église 
rassemble les villageois qui y pratiquent des 
rites uniques mélangeant catholicisme et 
croyances pré-colombiennes. Voyez ensuite 
San Lorenzo de Zinacantan, aux allures plus 
modernes que San Juan, qui réunit les popu-
lations indigènes Tzotziles et métisses grâce 
au commerce de fleurs. Nuitée. PD Note : 
heure de départ conseillée 9h. Il est strictement 
interdit de photographier ou filmer à San Juan 
Chamula.

07 | San Cristobal de las Casas > Sumidero > 
Villahermosa
Trente minutes de route vous séparent ce 
matin de la charmante ville coloniale de 
Chiapa de Corzo. Sa splendide fontaine 
espagnole vous accueille, non loin du Temple 
de Santo Domingo, du petit musée de la 
Iaca et des fresques de l’hôtel de ville... Le 
cœur battant, voyez le Canyon du Sumidero, 
cette gigantesque faille naturelle dont les 
parois peuvent atteindre plus d’un kilomètre 
de haut! Vous reprendrez ensuite la route 
vers Villahermosa (4h30). Elle profite d’une 
chaleur tropicale à l’année longue grâce à sa 
position géographique en basse altitude... 
Nuitée. PD Note : heure de départ conseillée 8h.

08 | Villahermosa > Sabancuy > Campeche
Agrémentez votre matinée par la visite 
du Musée de La Venta, qui vous présente 
un épisode du quotidien de la civilisation 
Olmèque. Puis, 4 heures de route vous 
séparent des cadres spectaculaires de la 
plage de sable blanc et d’eau turquoise 

de Sabancuy... Vous rejoindrez ensuite 
Campeche (1h30), la plus ancienne ville 
espagnole de la péninsule du Yucatan. 
Nuitée. PD Note : heure de départ conseillée 8h.

09 | Campeche > Uxmal > Mérida
Uxmal (2h15min de route) saura 
aujourd’hui vous charmer avec sa gracieuse 
architecture : entre le Temple du Devin, le 
Quadrilatère des Nonnes, le jeu de Pelote, la 
Maison des Tortues et la Grande Pyramide... 
Vos péripéties du jour se concluront dans la 
merveilleuse « Cité Blanche », Mérida, que 
vous atteindrez en 1h30min de route. Une 
marche à travers la ville vous immergera 
dans son univers colonial au souffle maya. 
Nuitée. PD Note : heure de départ conseillée 
8h30.

10 | Mérida > Chichen Itza 
Classées au Patrimoine culturel et archéo-
logique de l’UNESCO, les ruines de Chichen 
Itza (1h45min) vous feront voyager à travers 
deux périodes bien distinctes de l’époque 
classique maya ! Vous aurez l’occasion d’y 
découvrir le magnifique jeu de pelote, le 
temple des Mille Colonnes et le marché. 
Vos pieds fouleront ensuite la scène où se 
tenaient autrefois les sacrifices humains : 
le Cenote sacré. Nuitée. PD Note : heure de 
départ conseillée 8h.

11 | Chichen Itza > Valladolid > Cancún
Sur la route vers Valladolid (45min), faites 
une agréable halte au Cenote X-Keken. 
Plongez dans ses splendides eaux turquoises 
éclairées par un rayon de lumière perçant 
sa voûte marquée par les stalactites! À 
Valladolid, le souvenir colonial est palpable, 
notamment à l’église de San Servasio et au 
couvent de San Bernardino. Les femmes se 
pavanent, vêtues de leur robes tradition-
nelles Maya appelées Huipil. Enfin, vos deux 
dernières heures de routes seront grasse-
ment récompensées par les cadres sublimes 
de plage de la célèbre Cancún. Nuitée. PD
Note : heure de départ conseillée 9h.

12 | Cancún
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
la remise de votre véhicule et votre vol de 
départ ou vos extensions Nuitée. PD

PalenquePalenque
 Agua Azul Agua Azul

San Cristobal
de las Casas
San Cristobal
de las Casas

VillahermosaVillahermosa

SumideroSumidero

Campeche Campeche 

UxmalUxmal
Chichén ItzáChichén Itzá

ValladolidValladolid Cancún

Tulum 

Chetumal

Kohunlich 
Chicanná 

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (11)
•	Repas (11)
•	11 jours de location d’une 

Chevrolet Aveo ou similaire
•	Transmission automatique
•	Assurances (0 franchise)
•	Kilométrage illimité
•	Taxes aéroportuaires

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Excursions et entrées aux sites 

touristiques
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Véhicule :
•	Essence, stationnements
•	Frais pour conducteur 

supplémentaire
•	Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou 
enfant 6$US /jour, GPS)

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valides obligatoires

•	Âge minimum : 24 ans

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1298 $

Du Chiapas au Yucatán :

COMPLÈTEMENT MAYA!

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 16 décembre 2015
3* 1298$ 1638$ 2997$

4* 1559$ 1898$ 3513$

Du 8 janvier au 24 mars 2016
3* 1458$ 1831$ 3371$

4* 1768$ 2168$ 3998$

Du 13 avril au 15 décembre 2016
3* 1410$ 1762$ 3233$

4* 1579$ 1929$ 3574$

Note : les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période les fêtes de Noël, de Pâques, des carnavals et des congrès.



CANYON DE SUMIDERO
CHIAPAS

FRANCÉS C.

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE
vis i tmexico.com



01 | Tuxtla Gutiérrez
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Campée dans la 
vallée, entre les montagnes, Tuxtla Gutiérrez 
est la capitale et le centre économique de 
la région du Chiapas. Ses ruines antiques 
fascinèrent longtemps les archéologues, des 
monuments sculptés servant de calendriers 
aux poteries réalisées au tour... Nuitée.

02 | Tuxtla Gutiérrez > Canyon de 
Sumidero > San Cristóbal de Las Casas 
Vous rejoindrez Chiapa de Corzo en 
matinée, où vous hisserez les voiles à la 
découverte de l’étroit et très profond Canyon 
de Sumidero. Son impressionnante masse 
rocheuse s’élève jusqu’à 1000 m! Une faune 
et une flore très riche y trouve refuge : vous 
pourrez y observer les crocodiles paresser 
au soleil, les singes s’élancer d’arbre en arbre 
et les oiseaux rutiler dans un panorama 
enchanteur. Puis, vous poserez le pied à 
San Cristóbal de las Casas. Fondée par 
Diego Mazariegos en 1524, elle fut une des 
premières villes élevées en Amérique conti-
nentale. Aujourd’hui, elle est la capitale de 
la culture chiapaneca où cohabitent diverses 
ethnies. Nuitée. PD

03 | San Cristóbal de Las Casas : 
Communautés indigènes
Coutumes, langue, vie spirituelle et mode 
de vie, tout est teinté de la tradition maya 
dans les villages de San Juan Chamula et 
Zinacantán! San Juan Chamula est le fier 
domicile de la communauté farouchement 
autonome de Tzotzil. Selon plusieurs, 
Chamula viendrait du náhuatl chamolli, signi-
fiant « là où abondent les aras »… Quant à 
Zinacantán, elle est littéralement le « pays 
des chauve-souris » en náhuatl! Moins 
fréquentée que San Juan, cette bourgade sait 
toutefois attirer l’attention notamment avec 
son musée ethnographique captivant où on 
peut observer les femmes tisser de façon 
traditionnelle. En après-midi, découvrez 
un organisme social qui accompagne et 

enseigne aux femmes à gagner leur indépen-
dance et à défendre leurs droits. Nuitée. PD

04 | San Cristóbal de Las Casas : Lacs de 
Montebello et chutes de Chiflón
En matinée, laissez-vous submerger par la 
fraîcheur des chutes de Chiflón. Dans un 
torrent d’embruns et d’arcs-en-ciel, cinq 
cascades se précipitent d’aval en amont 
dans une exquise eau turquoise ceinturée 
par une végétation tropicale exubérante. 
Puis, vous plongerez dans le cadre naturel 
saisissant des lacs de Montebello. Ce site 
étale sa nature sauvage sur 6022 hectares. 
Les multiples tons de bleu caractérisent ses 
lagunes, splendide fresque dessinée par la 
réfraction des rayons solaires et par la nature 
karstique des nappes souterraines, le tout 
complété par la végétation dense. Nuitée. PD

05 | San Cristóbal de Las Casas > Palenque
Profitez d’un moment d’effervescence face 
aux chutes d’Agua Azul, ces cascades d’eau 
translucide qui se déversent dans un bassin 
au regard d’azur … Les siècles se succé-
dèrent alors que les couches de dépôts de 
calcaire s’installaient sur presque tout ce 
qu’elles touchaient, donnant cette palette si 
séduisante à l’eau. Vous ne pourrez résister à 
l’envie de passer en dessous d’une partie de 
la cascade et de plonger dans cette fresque 
composée par les magnifiques teintes ses 
eaux! Dans un bruit apaisant, les fantastiques 
formes des cascades ressemblent à de la 
glace d’où jaillit une eau bleue… Vous ferez 
ensuite une halte à la singulière cascade 
de Misol Ha avant de rejoindre Palenque. 
Nuitée. PD

06 | Palenque > Bonampak > Yaxchilán > 
Lacanjá
Votre réveil sera matinal afin de pouvoir 
profiter pleinement des trésors archéolo-
giques de Bonampak. Petit déjeuner en cours 
de route et hop, à l’aventure! Elle est l’un 
des coins les mieux conservés du monde 
maya depuis sa découverte. C’est par ailleurs 

grâce à l’interprétation de ses stèles et ses 
fresques que l’on apprit la majeure partie de 
l’histoire de cette fascinante civilisation à sa 
période classique. Une heure de découvertes 
exaltantes plus tard, vous vous dirigerez vers 
la frontière Corozal. Vous larguerez alors 
les amarres sur la rivière Usumacinta vers 
Yaxchilán. Nuitée.1 PD

07 | Lacanjá > Palenque
Ce matin, partez à la découverte de la 
jungle! Au cœur de la réserve de biosphère 
des Montes Azules (montagnes bleues, 
en français), elle renferme une flore riche 
composée d’espèces variées d’arbres et 
une faune qui ne manque pas de se faire 
entendre! Dans le brouhaha d’une nature 
immaculée, au son des vociférations des 
singes hurleurs et des singes araignées, 
plongez dans la rivière le temps d’une 
baignade relaxante dans un environnement 
enchanteur et laissez-vous submerger par 
une histoire et une culture riches au site 
archéologique de Lacanjá. En après-midi, 
transfert vers Palenque. Nuitée. PD

08 | Palenque 
Sous les cris des singes hurleurs, sautez 
dans la peau d’Indiana Jones à la recherche 
des reliques du passé dans le mystifiant site 
archéologique de Palenque! Niché dans la 
forêt tropicale humide, celui-ci présente le 
souvenir impérissable d’une magnifique cité 
maya qui se distingue par son patrimoine 
architectural. Le Templo del Sol, le Templo 
de la Cruz et le Templo de la Cruz foliada 
arborent leurs dalles sculptées mettant en 
scène le roi Pakal. Au centre, le Palacio est 
surmonté en haut d’une tour. Au musée 
du site, vous pourrez admirer la copie du 
sarcophage du roi Pakal, découverte dans 
le temple des Inscriptions. Puis, vous vous 
dirigerez vers l’aéroport de Villahermosa ou 
Palenque pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD

1 Hébergement en campement (salle de bain privé)
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Tuxtla Gutiérrez

San Cristóbal 
de Las Casas
San Cristóbal 
de Las Casas

PalenquePalenque

G UAT E M A L AG UAT E M A L A

Lacanjá

Yaxchilán 

Lacs de 
Montebello Chutes de Chiflón

Bonampak 

M E X I Q U E

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (7)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Entrées aux sites
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service privé

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1349 $

Traditions

CHIAPAS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE

Du 1er septembre 2015 au 14 décembre 2016
3* 1349$ 1457$

3½* 1509$ 1632$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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M E X I Q U E

Cuernavaca Taxco

Xochimilco

México
Pyramides de
Teotihuacan

Cholula,
Puebla

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (6)
•	Repas (8)
•	Transport terrestre 
•	Passe d’une journée pour le 

Turibus ( Jr 2)
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | México
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | México : Turibus 
Un Turibus* vous fera découvrir l’histoire de la 
capitale nationale, México. À bord de ce bus 
rouge à deux étages, vous verrez les points 
les plus marquants de la ville, de ses marchés 
animés à ses ruines archéologiques de la 
culture aztèque. Au programme : 21 arrêts! 
Afin de mieux comprendre l’histoire de la 
capitale, vous passerez par ses monuments 
dont notamment la statue fontaine Diana 
dressée dans le parc Chapultepec, l’impo-
sante colonne de l’Ange de l’Indépendance 
et la Cathédrale de México, la plus grande de 
l’Amérique! Ce tour vous donnera l’occasion 
de flâner dans certains quartiers et découvrir 
les styles de vie de chacun et les mystères de 
la vision cosmo des Aztèques, ainsi que leurs 
coutumes, vous seront expliqués aux ruines 
et leurs musées. Retour à México. Nuitée. PD 
* Découvrez les principaux sites de la ville à bord des bus 
touristiques les Turibus. Le tour est commenté en 6 langues 
différentes dont le français, l’anglais et l’espagnol. Le billet est 
valable pour une journée (de 9h à 21h). Découvrez donc México 
au rythme de vos envies.

03 | México : Basilique de Guadalupe > 
Pyramides de Teotihuacán 
Vous découvrirez la Place des Trois Cultures, 
là où hier rencontre aujourd’hui! Trois 
cultures s’y retrouvent : précolombiennes, 
coloniales et modernes. Les ruines de 
l’ancienne cité de Tlateloco, où un important 
marché prenait place dans la période 
Aztèque, symbolisent la culture précolom-
bienne. La culture Coloniale est présente 
par le couvent ainsi que l’église de Santiago, 
élevées sur les ruines d’un Temple aztèque. 
Enfin, du haut de ses 120 mètres, la Tour de 
Tlatelolco représente la culture moderne. 
Vous visiterez ensuite la Basilique de Notre 
Dame de Guadalupe, dont la construction 
aurait été initiée suite à l’apparition de la 
Vierge à San Juan Diego Cuauhtlatoatzin en 
1531. Poursuivez cette escapade spirituelle 
au site archéologique de Téotihuacán où vous 
admirerez les pyramides du Soleil et de la Lune, 

le Temple de Quetzalpapalotl, la citadelle et 
l’avenue des morts. Avant de regagner votre 
hôtel, vous visiterez un centre des métiers 
d’arts. Retour à México. Nuitée. PD

04 | México : Xochimilco
Votre avant-midi se dessinera dans un tour 
de ville en commençant par le prestigieux 
quartier Colonia Del Valle et son World 
Trade Center. De là vous verrez le splendide 
Siqueiros Polyforum et ses murales spec-
taculaires qui rajoutent de la couleur au 
décor. Vous visiterez ensuite la plus grande 
arène où se déroulent les fameuses courses 
de taureaux, pouvant accueillir 48 000 
personnes! Passez ensuite par le Teatro de 
los Insurgentes et ses mosaïques murales, le 
Stade Olympique, l’Université, sans oublier 
les champs de lave de San Angel. Puis, 
Xochimilco (« lieu du Champ de fleurs ») 
vous étale ses jardins fleuris flottant autrefois 
cultivés par les Aztèque. C’est le seul endroit 
au monde où l’on fait la fête 365 jours sur 
365! À bord d’un bateau de l’ancienne civi-
lisation, un trajineras, vous parcourrez les 
canaux de cette merveille maintenant classée 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Revivez 
ensuite l’époque coloniale dans le district de 
Coyoacán où vous contemplerez ses manoirs 
datant du XVIe siècle et les impression-
nantes peintures de l’église de Saint-Jean 
Baptiste. Retour à México. Nuitée. PD
Note : Le samedi, ce tour inclut le fameux Bazar du samedi 
dans le district du XVIe siècle de San Angel.

05 | México : Cuernavaca > Taxco
Ce matin, vous vous lancerez dans un 
tour panoramique de Cuernavaca. Sa 
dénomination découle du nom nahualt 
«Cuauhnáhuac », voulant dire «lieu boisé». 
Surnommée «la ville du printemps éternel», 
elle est une des villes qui présentent un 
climat tempéré et ensoleillé dont les hivers 
ne sont que légèrement froids... À visiter à 
tout moment dans l’année! Vous passerez 

par une des plus vieilles Cathédrales de 
l’Amérique, puis le Palais de Cortés, un 
imposant vaisseau colonial dont la structure 
est la plus vieille conservée à ce jour en 
Amérique. Vous vous promènerez dans ses 
avenues décorées par des manoirs impres-
sionnants. Déterrez un des joyaux de Sierra 
Madre : Taxco. Et son surnom, « la capitale 
de l’argent du monde », est mérité : six mines 
sont fonctionnelles dans la région et quelque 
300 orfèvres vendent fièrement leurs 
trésors dans les marchés de la ville. Si vous 
cherchez des bijoux faits d’argent véritable, 
c’est l’endroit où aller! Ne manquez surtout 
pas l’église Santa Prisca, au magnifique style 
baroque. La ville est empreinte d’un charme 
vous faisant en quelque sorte entrevoir un 
romantisme propre aux « villages magiques » 
du Mexique! Votre belle journée se terminera 
librement dans la ville. Retour à México. 
Nuitée. PD, D

06 | México : Cholula > Puebla
Vous découvrirez la charmante petite ville de 
Huejotzingo. Premier arrêt : le monastère de 
San Miguel datant du XVIe siècle. Vos pieds 
fouleront ensuite la ville de Cholula avec ses 
365 églises et son site archéologique. Le site 
de Puebla vous accueille avec sa panoplie 
de bâtiments ornés de tuiles et de pierres 
de taille sculptées avec brio. La majes-
tueuse Cathédrale s’élève fièrement dans 
la place principale. La chapelle du Rosaire, 
une des huit merveilles du monde de l’art, 
est également un incontournable! Avant de 
rejoindre votre hôtel, vous verrez le Couvent 
de Santa Monica et les usines de fabrication 
de céramique Onyx et Talavera. Retour à 
México. Nuitée. PD, D

07 | México
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD
Note : La journée d’opération des tours peut varier.

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 799 $

México
MARAVILLOSO

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 16 décembre 2015
3* 799$ 874$ 1284$

4* 883$ 945$ 1424$

Du 7 janvier au 1er décembre 2016
3* 884$ 959$ 1409$

4* 971$ 1038$ 1563$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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01 | Guadalajara > Tlaquepaque (30 min 
de route)
À votre arrivée, prise en possession de 
votre véhicule. Puis, c’est un grand départ 
vers Tlaquepaque. Le souffle colonial 
court les rues de ce charmant faubourg de 
Guadalajara. Signifiant « au-dessus de la terre 
d’argile » en nahuatl, son patronyme rend 
hommage au travail de la poterie qui fait la 
renommée de la ville. Le verre soufflé est un 
autre art que les habitants de la bourgade 
pratiquent avec une passion inspirante. La 
musique mariachi résonne à travers les rues 
où les boutiques et échoppes se succèdent, 
au compte de plus de 300, au grand plaisir 
de ceux qui aiment magasiner! Vous y 
trouverez une vaste sélection de produits 
artisanaux en verre, terre ou laiton, sans 
oublier les meubles et bijoux raffinés. Vous 
pourrez aussi vous régaler de la gastronomie 
locale dans ses maints restaurants et au 
traditionnel Parián (« marché »). Nuitée.

02 | Tlaquepaque 
Votre escapade libre se poursuit aujourd’hui 
à travers les pages d’histoire de Tlaquepaque. 
La ville a su préserver sa physionomie et son 
atmosphère de petite bourgade heureuse 
et colorée. Grâce à sa position géogra-
phique, elle bénéficie d’un climat printanier 
à longueur d’année. Vous y découvrirez un 
centre historique d’une beauté inégalée. Les 
églises coloniales et les vieilles demeures 
parsèment un décor marqué par les fleurs 
colorées et les oranger... Parmi celles-ci, le 
Sanctuaire de Notre-Dame de la Solitude 
et le Sanctuaire byzantino-néoclassique 
vous dévoilent des fresques remarquables 
réalisées par des artistes célèbres. Ceux 
qui le souhaitent pourront également 
explorer le ravissant Jardín Hidalgo, une 
agréable étendue verdoyante bien vivante 
le dimanche. Elle vous offre également 
une panoplie du musées : du Musée de 

l’artisan au Musée Régional de Céramique, 
en passant par le Musée Virtuel «Ing. 
Guillermo González Camarena» et le Musée 
du Prix National de la Céramique Pantaleon 
Panduro... Et pourquoi ne pas visiter le 
quartier de Chapultepec ou le centre histo-
rique à Guadalajara ou encore le Lac de 
Chapala ! Nuitée. PD

03 | Tlaquepaque > Tequila (1h30 min 
de route)
Votre matinée se dessine librement entre 
les galeries et les ateliers de Tlaquepaque. 
Vous prendrez la route en direction de la 
délicieuse terre d’agave : Tequila. En cours 
de route, faites halte à Guachimontones 
pour découvrir des vestiges archéologiques 
surprenants (détour d’environ une heure). 
À Tequila, le paysage parsemé d’agaves 
fut parmi les premiers paysages culturels 
inscrits comme Patrimoine mondial de 
l’Humanité de l’UNESCO... Campée dans 
la région des Vallées, elle vous dévoile son 
héritage historique enivrant étroitement lié 
à celle de l’eau-de-vie qui partage son nom. 
En 1600, Cristóbal de Oñate fondait la ville 
qu’il appelait Villa de Santiago de Tequila. 
Aujourd’hui, visitez les plantations d’agave, 
révélant les secrets de la production du 
célèbre élixir alcoolisé mexicain ! Nuitée. PD 

04 | Tequila > Mascota (3h de route)
Laissant derrière vous les terres d’agave, 
rejoignez Mascota. Nichée dans les 
montagnes mystiques de la Sierra Madre, 
ce charmant hameau vous présente l’art de 
vivre entouré par la nature selon les anciens 
modes de vie. Son nom issu de la langue 
Teco, Amaxacotlan Mazacotla, signifie « la 
place des cerfs et des serpents ». Elle est 
également connue comme la Esmeralda de 
la Sierra, « l’émeraude des montagnes », 
grâce à son relief tapissé d’une végétation 
abondante. Au bout de trois heures de route, 
vous atteindrez la charmante ville, juste à 
temps pour une visite. Voyez la basilique, 

et la place d’armes. Ceux qui le souhaitent 
pourront également s’adonner à des activités 
sportives en communion avec la nature, tels 
le vélo et l’escalade ($). Nuitée. PD 

05 | Mascota > Puerto Vallarta (2h de route)
Rejoignez les plages paradisiaques de Puerto 
Vallarta! Au bout de deux heures de route, 
vous serez plongés entre les montagnes 
verdoyantes du Sierra Madre et les eaux 
étincelantes de la baie de Banderas. Les 
amateurs de plongée sous-marine seront 
ravis par les plages de Las Anima et de 
la plage Mismaloya, où l’on retrouve une 
réserve sous-marine riche. Nage avec les 
dauphins, kayak, jet-ski, planche à voile, 
parachute ascensionnel et bien d’autres 
activités aquatiques s’offriront également 
à vous. Pour les oiseaux de nuit, plusieurs 
bars et clubs s’animent au soir... Remise du 
véhicule à l’aéroport. Transport vers l’hôtel 
par vos propres moyens. Nuitée. PD 

06 | Puerto Vallarta
Vous profiterez d’une journée de villégia-
ture à Puerto Vallarta. Une des meilleures 
manières de s’imprégner pleinement de 
la ville portuaire est la balade sur la Vieja 
Vallarta, ravissante rue pavée aux maisons 
blanches qui attirent l’oeil grâce à leurs 
balcons de fer forgé et à leurs toits de tuiles 
rougeâtres. Tout au long de l’année, Puerto 
Vallarta connaît l’animation grâce à ses 
nombreux festivals de musique, de cinéma 
et de gastronomie. Les jungles opulentes 
offrent également aux aventuriers une 
escapade inoubliable. Ceux à la recherche 
de quiétude et de repos seront ravis par 
les plages sous les doux rayons du soleil 
mexicain. Nuitée. PD 

07 | Puerto Vallarta 
Transport vers l’aéroport de Puerto Vallarta 
par vos propres moyens pour votre vol de 
départ ou vos extensions. Nuitée. PD

Note : L’hôtel a Puerto Vallarta est pour adultes seulement

Tequila

Guadalajara 

Tlaquepaque
Mascota

Puerto Vallarta Puerto Vallarta 

M E X I Q U E

Océan
Pacifique

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (6)
•	Repas (6)
•	4 jours de location d’une 

Chevrolet Aveo ou similaire 
•	Transmission automatique
•	Assurances (0 franchise)
•	Kilométrage illimité
•	Taxes aéroportuaires

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Le transport du comptoir de 

location de voiture – hôtel – 
aéroport de Puerto Vallarta ( Jr 
5 et 7)

•	Excursions et entrées aux sites 
touristiques

•	Repas non mentionnés dans le 
circuit

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

•	Véhicule :
•	Essence, stationnements
•	Frais pour conducteur 

supplémentaire
•	Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou 
enfant 6$US /jour, GPS)

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valides obligatoires

•	Âge minimum : 24 ans

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 948 $

Plages et  
haciendas de

JALISCO

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 16 décembre 2015 Hôtels de Charme 948$ 1896$

Du 7 janvier au 29 mars 2016 Hôtels de Charme 1048$ 2089$

Du 13 avril au 31 octobre 2016 Hôtels de Charme 967$ 1930$

Note : les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période les fêtes de Noël, de Pâque, des carnavals et des congrès.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | México
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | México > Querétaro > San Miguel 
de Allende
Vous partirez à Querétaro, rejoignant l’Ex-
Convento de la Cruz dont l’architecture 
rappelle le sud de l’Europe. On y remarque 
également l’aqueduc, structure cruciale 
construite entre 1726 et 1738. D’une 
longueur de 1280 mètres de long et 23 
mètres de haut, cet ancêtre de la plomberie 
est soutenu par au moins 70 voûtes et, de 
nos jours, fait partie du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Poursuivez votre excursion à 
San Miguel de Allende, ville où a grandi le 
célèbre comédien Cantinflas. Cette paisible 
ville vous impressionnera grâce aux multiples 
monuments religieux qu’elle exhibe. Parmi 
celles-ci, on retrouve la Parroquia de San 
Miguel Arcángel, une magnifique église 
paroissiale aux élévations néo-gothiques, 
et l’Église de San Francisco, à l’architec-
ture Churrigueresque typique d’Espagne. 
Terminez la journée en beauté dans un 
restaurant ($) ou un café local. Nuitée. PD

03 | San Miguel de Allende > Dolores 
Hidalgo > Guanajuato
Partez à la découverte de Dolores Hidalgo! 
Ce véritable lieu de pèlerinage célèbre le 
prêtre et héros national Miguel Hidalgo 
qui, le 16 septembre 1810, accordait un 
discours historique à la foule de partisans 
de l’indépendance après avoir entamé une 
révolte contre le gouvernement colonial 
espagnol. Dolores Hidalgo est aussi connu 
comme le berceau de José Alfredo Jiménez, 
célèbre compositeur mexicain. Guanajuato, 
scène du festival international Cervantino, 
vous accueillera ensuite dans ses couleurs 
et son activité humaine. Explorez la ville 

et ses sites historiques innombrables qui 
présentent leurs styles architecturaux 
divers : du Théâtre Juárez au halle aux blés 
Alhóndiga en passant par l’allée du baiser, El 
Callejon del Beso... L’aura musicale couvre les 
rues lors des festivités et ne laisse personne 
indifférent! Laissez-vous emporter par la joie 
conviviale de ses habitants! Nuitée. PD

04 | Guanajuato > Zacatecas
La magnifique ville de Zacatecas vous 
accueillera au sein de ses murs sculptés dans 
la pierre rose. La Cathédrale de la ville vous 
offre un pittoresque spectacle d’architecture 
avec son style baroque churrigueresque 
caractérisée par les motifs et méandres 
indigènes sur sa grande façade. La cime du 
mont environnant est couronnée du Cerro de 
la Bufa, une structure aux allures royales vous 
offrant une vue panoramique sur toute la 
ville et la région. Vous y serez accueilli par les 
remarquables statues à l’effigie de cavaliers 
de la Plaza de la Revolución. La ville vous 
donnera aussi l’opportunité de visiter la Mina 
El Eden, où vous pourrez voir les mineurs 
extraire les minerais d’argent de la rocaille. 
Nuitée. PD

05 | Zacatecas > Guadalajara
En route vers la ville de Guadalajara, une ville 
à la fois active et chaleureuse! Son architec-
ture hétéroclite combine harmonieusement 
les styles néoclassique, gothique et baroque. 
La Cathédrale Métropolitaine à elle seule 
représente bien cette hybridation architec-
turale qui caractérise l’attrait séculaire de 
la ville. Appréciez aussi la splendeur des 
bâtiments historiques, entre autres le Templo 
Expiatorio del Santisimo Sacramento et 
l’Hospicio Cabañas, Patrimoine de l’UNESCO. 
Nuitée. PD

06 | Guadalajara : Tequila
Cette journée sera consacrée à la visite de 
Tequila, terre où pousse les fameuses agaves 
bleues. Comme son nom l’indique, cette 
région est génitrice du spiritueux éponyme, 
populaire à travers le monde et reconnu 

comme l’alcool du Mexique. Votre visite du 
site sera suivie d’une visite de la distillerie 
d’agaves tangente, où vous apprendrez le 
processus de fermentation et de distillation à 
l’alambic de la plante typiquement mexicaine 
pour en produire l’illustre mescal alcoolisé. 
Ne ratez surtout pas la dégustation de 
tequila! Nuitée. PD

07 | Guadalajara > Pátzcuaro
Pátzcuaro, «la Porte du Paradis» en 
langage purépecha, est une pittoresque 
ville mexicaine reconnue pour sa beauté 
coloniale. Érigé sur les rives du lac du même 
nom, cette ville céleste abrite une variété 
de sites historiques. Vous reconnaitrez la 
Basilica de Nuestra Señora de la Salud par 
sa large façade ivoire et le haut bistré de 
sa tourelle. La Casa de los Once Patios, 
anciennement utilisée comme couvent, est 
une habitation ancestrale comportant un 
jardin intérieur édénique environné de voûtes 
arquées et orné d’une pittoresque fontaine 
en son milieu. La ville de Pátzcuaro possède 
aussi un grand choix de cafés et de restau-
rants que vous pourrez essayer lors de votre 
visite. Nuitée. PD

08 | Pátzcuaro > Morelia > México
Votre périple se poursuit aujourd’hui 
à Morelia, ville flanquée sur le plateau 
purepecha. La teinte bisque de ses nombreux 
bâtiments provient de la pierre rose qui 
a spécifiquement été utilisée pour leur 
construction. La Cathédrale, fief de l’archi-
diocèse de Morelia, ainsi que le Palais du 
Gouvernement et l’Aqueduc illustrent bien 
la nuance rosée et la richesse de l’archi-
tecture majoritairement baroque de la ville 
mexicaine, lui valant sont inscription au 
Patrimoine Mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. Après votre tour de la ville, vous 
vous rendrez à México. Nuitée. PD

09 | México
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

México

Tequila

San Miguel
de Allende

Querétaro 

Guanajuato Dolores Hidalgo

Guadalajara 

Pátzcuaro

Morelia

Zacatecas 

Océan
Pacifique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (8)
•	Repas (8)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES MARDIS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1236 $

Mexique aux

EMBLEMÈS 
ROYAUX

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 16 décembre 2015 3* 1236$ 1329$ 1798$

Du 7 janvier au 16 décembre 2016 3* 1359$ 1462$ 1974$
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México

Puebla
Sumidero

Oaxaca San Cristobal
Palenque

Campeche 

Mérida 

Chichén Itzá
Cancún

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (12)
•	Repas (18)
•	Transport terrestre et fluvial 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboiress

01 | México
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | México : Tour de ville 
Vous consacrerez cette journée à la visite 
de la magnifique ville de México! Vous 
reconnaîtrez certainement le fameux square 
principal de la ville, El Zocalo, par le gigan-
tesque drapeau mexicain hissé en son milieu. 
En face, la Cathédrale Métropolitaine arbore 
son style baroque prononcé. D’El Zocalo, 
vous pourrez aussi contempler le Palais 
National. Après une visite reposante du parc 
Chapultepec, révélez les trésors du Musée 
National d’Anthropologie avant de revenir à 
votre hôtel en après-midi. Nuitée. PD

03 | México
Vous profiterez d’une journée libre pour 
explorer les recoins de la capitale mexicaine. 
Ceux qui le souhaitent pourront retrouver 
le calme de la ville historique en revisitant 
le parc forestier de Chapultepec. Pour les 
adeptes du magasinage, le quartier bien 
vivant de la Condesa/Roma est un incon-
tournable! Vous pourrez aussi passer par la 
Paseo de la Reforma pour voir le Monumento 
a l’independence, une longue colonne 
couronnée d’une statue d’ange d’un doré 
saisissant. Nuitée. PD

04 | México > Puebla > Oaxaca
Entamez votre journée avec une visite de 
Puebla, surnommée la «Cité des Anges». 
Sur la route, ressassez le passé indigènes 
du Mexique en appréciant le temple coloré 
de Santa Maria Tonantzintla, un magnifique 
exemple de métissage des cultures indigène 
et espagnole. Une fois arrivés à Puebla, vous 
pourrez y admirer sa Chapelle de Rosaire, à 
l’intérieur flavescent, sa Cathédrale baroque 
et sa Place publique. Vous serez ensuite 
transféré à Oaxaca, splendide trésor de 
l’UNESCO. Nuitée. PD, D

05 | Oaxaca > Monte Alban > Mitla > Tule
Ce matin, le site archéologique de Monte 
Alban vous accueillera à bras ouverts avec 
ses vestiges des ères olmec, zapotec et 

mixtec. Admirez la Gran Plaza, l’Observatoire 
et les Pierres des danseurs, une collection 
de monolithes où figurent des illustrations 
indigènes procédant à une sorte de rituel 
chorégraphique. Entrez la cité des morts, 
Mitla, qui collectionne une panoplie de 
mosaïques faites de petites pierres polies 
incrustées au mortier. L’arbre de Tule, un des 
plus volumineux organisme vivant connus, 
marque votre route vers Mitla. De retour 
à Oaxaca, explorez ses monuments histo-
riques dont sa Cathédrale et l’église de Santo 
Domingo de Guzmán. Nuitée. PD

06 | Oaxaca > Sumidero > San Cristobal
Après le déjeuner, partez vers Tuxtla 
Gutiérrez, capitale du Chiapas. Le Rio 
Grijalva guidera votre embarcation à 
travers le Canyon El Sumidero, un véritable 
théâtre naturel où rocaille, verdure et rivière 
performent avec harmonie. Ses parois se 
propulsent jusqu’à 1000 mètres! Après une 
halte à Chiapa de Corzo, vous atteindrez San 
Cristobal. Nuitée. PD, S

07 | San Cristobal > Peuple Indigènes
Votre matinée sera consacrée à la décou-
verte de San Juan Chamula et Zinacantán, 
deux municipalités ayant grandement 
préservé leur héritage indigène, de par leurs 
traditions, langage et croyances religieuses. 
En cet après-midi libre, pourquoi ne pas 
profiter d’une balade à travers les rues de la 
pittoresque ville pour explorer son marché, 
ses monuments religieux et ses musées 
hétéroclites. Le musée Jade, entre autres, 
possède une réplique du tombeau de l’ancien 
roi maya de Palenque, Pakal ($). Nuitée. PD

08 | San Cristobal de las Casas > Agua Azul 
> Palenque
Partez à la découverte des chutes de Agua 
Azul! Les teintes bleutées des cascades 
fait honneur à son nom, « Eau bleue » en 
espagnol... Le soleil octroie aux rochers 
un magnifique reflet doré, rajoutant à la 
beauté empyréenne du site. Ne ratez surtout 
pas l’opportunité de vous baigner dans la 
descente de ces chutes paradisiaque! Vous 
continuerez ensuite vers Palenque. Nuitée. 
PD, S

09 | Palenque > Campeche
Les joyaux antiques de Palenque vous atten-
dront dans son site archéologique! Il s’agit 
d’un des plus importants sites Maya, tant en 
termes de beauté que de découvertes histo-
riques. Voyez la Pyramide des inscriptions, 
véritable chef-d’œuvre architectural de l’ère 
maya. Le site s’étend sur une large parcelle 
tapissée d’une végétation verdoyante qui a 
su reprendre contrôle des lieux au cours des 
derniers siècles d’inactivité humaine. Vous 
vous rendrez ensuite à Campeche pour un 
tour panoramique. Nuitée. PD, S

10 | Campeche > Uxmal > Mérida
Poursuivez votre découverte du monde 
maya antique à Uxmal. Ce site archéolo-
gique comporte des véritables mastodontes 
de pierres marquant l’histoire de l’ancien 
empire indigène. La Pyramide du Devin 
comporte plusieurs compartiments bâtis sur 
plusieurs phases, conférant à la structure sa 
morphologie rectangulaire atypique. Vous 
apprécierez enfin les vestiges architecturaux 
de la «cité blanche», Mérida. Nuitée. PD, D

11 | Mérida > Chichen Itza > Cancún
Poursuivez l’exploration de la période maya 
classique au site archéologique de Chichen 
Itzá, un des plus visités du Mexique! Cette 
ancienne cité est un épicentre de renseigne-
ments sur l’empire déchu, car elle renferme 
un nombre d’informations cruciales sur les 
connaissances en astronomie de l’époque 
maya. Vous y verrez aussi le temple de 
Kukulcan, la Plataforma de los Cráneos et le 
Cénote Sacré, où vous pourrez vous baiger. 
Ensuite, vous serez transféré à Cancún. 
Nuitée. PD, D

12 | Cancún
En cette magnifique journée de villégiature, 
laissez le soleil redéfinir votre derme alors 
que l’orbe doré s’accompagne d’une douce 
et fraîche caresse de la brise caribéenne. 
La magnificence de Cancún est inégalée! 
Nuitée. PD

13 | Cancún
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 16 décembre 2015 3* 1936$ 2057$ 2499$

Du 7 janvier au 1er décembre 2016 3* 2128$ 2262$ 2746$

DÉPARTS TOUS  
LES LUNDIS

13
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1936 $

Culture et  
Archéologie
MEXICAINES
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01 | México
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | México > Querétaro > San Miguel de 
Allende
À 211 km de México, Quéretaro vous offre 
ses places couvertes de laurier et ses grilles 
forgées aux couleurs pastel. C’est dans ce 
pittoresque décor que s’est dessinée la lutte 
pour l’indépendance mexicaine! Au cours de 
votre visite, vous apprendrez la trépidante 
histoire qui commença par une réunion de 
lecture où le père Miguel Hidalgo et d’autres 
précurseurs semèrent les premières idées de 
la revolución. Vous vous dirigerez ensuite vers 
San Miguel de Allende. Une heure de route 
plus tard, vous découvrirez cette adorable 
ville tout aussi chargée en histoire. C’est 
en ces terres que le charismatique Miguel 
Hidalgo donna le signal déclencheur de la 
guerre d’indépendance. Malgré ce passé 
bien agité, la ville brille par une architecture 
remarquable agrémentée de aussi pitto-
resques de maisons. Vous vous promènerez 
dans cet univers colonial et découvrirez un 
des plus étonnants symboles de l’art religieux 
mexicain : la cathédrale au style néogothique. 
Nuitée. PD

03 | San Miguel de Allende > Guanajuato
Votre découverte du Mexique colonial se 
poursuivra à Guanajuato. Vous quitterez 
San Miguel de Allende en matinée vers 
cette ville qui connut la gloire et la richesse 
grâce à ses mines d’or et d’argent pendant 
la colonisation espagnole. Aujourd’hui, 
c’est l’académie et le tourisme qui font 
la renommée de la ville. Vous gravirez le 
monument Pipila où vous pourrez admirer 
le panorama de la cité coloniale. Puis, vous 
descendrez pour contempler de plus près la 
Basilique et le Théâtre Juaréz, l’un des plus 

beaux du Mexique! Son toit est couronné 
par huit impressionnantes statues représen-
tant des icones de la mythologie grecque 
et son portique arbore un style dorique. Ce 
théâtre fut l’hôte de plusieurs représenta-
tions artistiques depuis son ouverture en 
1903. Puis, visitez une des premières univer-
sités de l’Amérique. Tendez l’oreille! Vous 
pourriez entendre ces cris estudiantins qui 
résonnent encore! Vous ne pourrez oublier 
les anciennes veines des mines d’argent et 
ces belles ruelles qui donnèrent naissance à 
la légende de la ruelle du Baiser, si étroites 
et escarpées que les balcons des maisons se 
rejoignent. Nuitée. PD

04 | Guanajuato > San Luis Potosí > 
Zacatecas
Vous quitterez en matinée vers une autre 
ville minière, San Luis Potosí. Cette ville 
coloniale connut son apogée à l’époque de 
la Nouvelle-Espagne, grâce à ses filons d’or 
et d’argent. Son nom est bien mérité : tiré 
de la dénomination d’une ville bolivienne, 
Potosí, il signifie « lieu de grande richesse »! 
Outre ses mines, la charmante ville cache 
des trésors architecturaux à ne pas manquer. 
La place d’Armes vous dévoilera fièrement 
son kiosque octogonal de pierre rose où se 
tiennent souvent des répétitions musicales. 
Sa pittoresque cathédrale est un bijou de 
pierre rose qui fut construit entre 1690 et 
1737. De style baroque, elle surprend par son 
dôme orné de mosaïques colorées de blanc, 
jaune, vert et bleu. Vous roulerez ensuite 
jusqu’à Zacatecas qui vous accueillera par 
ses murs sculptés de pierre rose. Votre 
après-midi sera ensuite libre dans la ville. 
Nuitée. PD 

05 | Zacatecas > Guadalajara
En matinée, vous visiterez le centre histo-
rique de Zacatecas et sa cathédrale de pierre 
rouge, cantera, habilement sculptée. Ses deux 
tours sont composées de décorations exubé-
rantes, comme sa façade, fidèle au style 
baroque churrigueresque. Vous poursuivrez 

ensuite vers la place d’Armes, suivie du Mont 
de la Bufa à partir duquel vous contemplerez 
le splendide panorama de la ville et de la 
mine de l’Eden. Vous reprendrez la route en 
après-midi en direction de Guadalajara, la 
« perle de l’occident ». Nuitée. PD

06 | Guadalajara : tour de ville
Vous gagnerez les terres du Zócalo pendant 
la matinée où vous poserez pied dans le 
Théâtre Degollado. Coup d’œil à votre diago-
nale-gauche : le Palais gouvernemental… 
Puis à droite : la Cathédrale! Après ce tour 
de ville haut en couleurs, vous atteindrez le 
village de San Pedro Tlaquepaque, désormais 
faisant partie de la ville de Guadalajara. Il est 
reconnu pour son artisanat, en particulier 
le travail du verre soufflé. Votre après-midi 
sera effervescent à Tequila, ville de laquelle 
est originaire la célèbre boisson alcoolisée 
éponyme. Vous ne manquerez pas d’y visiter 
le lieu où cet élixir est fabriqué : l’hacienda 
de La Cofradia. L’eau de vie mexicaine n’aura 
plus aucun secret pour vous par la suite! 
Vous pourrez également traverser les terres 
où poussent la plante servant à la fabrication 
de ce nectar, l’agave bleue. Nuitée. PD

07 | Guadalajara > Puerto Vallarta
Vous monterez à bord d’un autocar de luxe 
qui vous mènera jusqu’aux terres portuaires 
de Puerto Vallarta où vous déposerez vos 
valises. Nuitée. PD 

08 | Puerto Vallarta
Vous profiterez librement de votre journée 
à Puerto Vallarta, entre les montagnes du 
Sierra Madre et l’étincelante eau de la baie 
de Banderas. Pour les aventureux, les jungles 
luxuriantes vous offriront l’escapade idéale 
($). Pour ceux qui veulent se détendre, quoi de 
mieux qu’une journée à lézarder sur la plage 
sous le soleil ardent mexicain. Nuitée. PD

09 | Puerto Vallarta
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

México

Puerto
Vallarta

San Miguel
de Allende

Querétaro 
Guanajuato

Guadalajara 

Zacatecas 

San Luis Potosi

M E X I Q U E

Océan
Pacifique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (8)
•	Repas (8)
•	Transport terrestre 
•	Guide accompagnateur local du 

jr 1 à 6 (français/espagnol) – 
service partagé 

•	Billet d’autobus de luxe 
Guadalajara – Puerto Vallarta

•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS  
GARANTIS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1879 $

Traversée du 
Mexique colonial

JUSQU’À 
VALLARTA

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 
16 décembre 2016 3½* et 4* 1879$ 1978$ 2632$

DATES DE 
DÉPARTS

2015 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre

2016
6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 2 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 6 juillet, 3 août, 28 
septembre, 12 octobre, 9 novembre
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M E X I Q U E

Cuernavaca 
Taxco

Acapulco

Mexico

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (9)
•	Boissons locales alcoolisées à 

volonté lors de l ’excursion –  
Jr 6

•	Transport terrestre et fluvial 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | México
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport a votre hôtel. Nuitée. 

02 | México 
México vous invite aujourd’hui à la décou-
verte de ses splendeurs culturelles et 
historiques! Le tout commence au centre 
historique, appelé le Zocalo. Vous déambu-
lerez allègrement jusqu’au Palais National, 
demeure de la tête dirigeante du pays 
depuis l’empire aztèque! Les splendides 
peintures murales, oeuvre de l’artiste Diego 
Rivera, ornent gracieusement l’escalier 
et les murs du deuxième étage. Non loin, 
vous contemplerez l’imposante cathédrale 
métropolitaine qui présente sa mosaïque 
de styles architecturaux, allant du 16e siècle 
au 18e siècle! Traversez ensuite la grande 
artère de Paseo de la Reforma, faisant halte 
au parc Chapultepec. Composé de la colline 
éponyme et de quelque 500 hectares 
de terrains, il vous dévoile le château 
Chapultepec, résidence royale de l’Empereur 
Maximilien et de l’Impératrice Carlota. Vous 
y retrouverez également le Musée National 
d’anthropologie que vous aurez l’occasion de 
visiter avant de profiter librement de votre 
après-midi. Nuitée. PD

03 | México: Basilique de Guadalupe > 
Pyramides de Teotihuacan 
À México, c’est la rencontre d’hier 
avec aujourd’hui. Trois cultures y 
conglomèrent : précolombienne, coloniale 
et moderne. Commencez votre journée 
par la visite de la Basilique de Notre-Dame 
de Guadalupe. Sa construction aurait été 
entamée suite à l’apparition de la Vierge à 
San Juan Diego Cuauhtlatzin en 1531... Votre 
escapade spirituelle se poursuivra ensuite 
aux pyramides du Soleil et de la Lune, dans le 
site archéologique de Teotihuacan, la « Cité 
où les hommes se transforment en Dieux » 
en Nahualt. Vous y verrez la Cité qui a connu 
son apogée durant l’époque Classique. 
De retour à México, vous profiterez d’un 

après-midi libre dans la belle capitale 
nationale. Nuitée. PD

04 | México > Cuernavaca > Taxco
Laissant derrière vous México vers 8h30 ce 
matin, vous cheminerez vers celle que l’on 
surnomme « Ville du Printemps éternel », 
Cuernavaca. Elle profite d’un climat tempéré 
et ensoleillé à longueur d’année, ce qui a 
inspiré son surnom. Son patronyme découle 
de l’expression en Nahualt « Cuauhnahuac », 
signifiant « lieu boisé »... Pénétrez dans l’une 
des plus vieilles cathédrales du continent, 
la Cathédrale de l’Assomption, construite 
en 1520. Puis, saluez noblement le Palais de 
Cortez, autrefois résidence du Conquistador 
Hernan Cortés, bâtie en 1521 sur les ruines 
du Tlatlocayacalli. Vous y contemplerez 
quelques murales réalisées par le peintre 
Diego Rivera. En fin de journée, vous 
atteindrez les riches terres de Taxco. Vous 
y passerez librement votre après-midi. 
Nuitée. PD, D

05 | Taxco > Acapulco
Aujourd’hui, révélez les trésors de la Sierra 
Madre : Taxco. La ville porte bien son surnom 
de « capitale de l’argent du monde » : elle 
cache jalousement six mines fonctionnelles 
et les orfèvres s’adonnent à cœur joie au 
marchandage des joyaux dénichés. La ville 
est également connue pour son charme 
colonial, vous enveloppant dans son atmos-
phère romantique propre aux « villages 
magiques » mexicains! Vous aurez l’occasion 
d’explorer ses ateliers d’artisanat avant vous 
laisser surprendre par la pittoresque église de 
Santa Prisca qui affiche avec grâce sa façade 
au style baroque Churrigueresque. Laissez-
vous aller dans le dédale des ruelles pavées 
et des allées bordées par une multitude de 
musées et de galeries d’art. Vous terminerez 
en beauté dans la magnifique ville d’Aca-
pulco, première ville de villégiature du pays. 
Nuitée. PD

06 | Acapulco 
Votre escapade se poursuit librement ce 
matin. La « Reine des plages mexicaines », 

la rayonnante baie d’Acapulco, vous offre un 
séjour inoubliable : entre le sports nautiques 
excitants et les plages dignes des plus 
belles affiches... Et que dire des restaurants 
gastronomiques qui mettront certainement 
du piquant dans votre séjour! Les amateurs 
d’écologie seront également ravis : la ville 
déploie une jungle colonisée par une végé-
tation abondante, des lagunes, des îles et 
des estuaires. En après-midi, embarquez sur 
un yacht pour un tour qui excitera vos sens! 
Caressant les vagues aux reflets d’azur, les 
cheveux au vent, prenez une profonde inspi-
ration, laissant l’air salin emplir vos poumons, 
alors que vous vous délecterez du spectacle 
flamboyant du coucher du soleil sous la tiède 
brise d’Acapulco. Nuitée. PD

07 | Acapulco : La Quebrada
Votre séjour de villégiature se poursuit ce 
matin dans les splendides cadres d’Acapulco, 
cette charmante ville au caractère prononcé. 
En éternel mouvement, elle est bien connue 
autour du globe pour son ambiance désin-
volte et carnavalesque. Spontané et glamour, 
son port, l’un des principaux du Pacifique, 
est un lieu où les extrêmes se rejoignent. Ses 
charmes attirent touristes et personnalités 
célèbres. Elvis Presley lui-même filmait Fun 
in Acapulco en 1963... En après-midi, vous 
serez témoins du courage époustouflant des 
plongeurs qui s’élanceront de la falaise dans 
l’océan sous vos yeux ébahis. La mythique 
Quebrada est un des attraits les plus célèbres 
d’Acapulco depuis 1934. Le spectacle est 
d’autant plus ahurissant le soir venu, alors 
que les vaillants plongeurs s’élancent, une 
torche dans chaque main... Après votre expé-
rience haute en émotions, régalez-vous d’un 
souper traditionnel, retour à l’hôtel par vos 
propres moyens. Nuitée. PD, S

08 | Acapulco 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 16 décembre 2015 3½* 1195$ 1312$ 1826$

Du 7 janvier au 16 décembre 2016 3½* 1314$ 1443$ 1998$

DÉPARTS TOUS LES 
VENDREDIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1195 $

Culture, argent et

GLAMOUR
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01 | Cancún > Ek Balam > San José Cholul
À votre arrivée (au cours de l’avant-midi), 
accueil à l’aéroport et prise de possession 
de votre véhicule. 2 heures et 15 minutes 
vous séparent de votre première escale: Ek 
Balam. Ce joyau caché de la civilisation Maya 
n’a été révélé au grand jour qu’à partir des 
années 80... Parcourant la pittoresque rue 
coloniale Calle De Los Frailes, vous arriverez 
au Couvent de Valladolid. Vous retournerez 
vers le centre ville pour vous imprégner de 
l’ambiance coloniale régnant entre la cathé-
drale et les fresques de la mairie. Puis, au 
bout de 1 heure et 30 minutes, vous aper-
cevrez la « ville des collines », Izamal. Avec 
ses murs aux angles arrondis et son vaste 
escalier menant au centre cérémoniel, la 
pyramide Kinich Kakmó est électrisante. En 
face, vous marcherez vers l’ère coloniale du 
XVIe siècle au Monastère franciscain. San 
José Cholul esquisse son hacienda après 45 
minutes. Nuitée. 

02 | San José Cholul > Dzibilchaltún > 
Temozón 
Vous profiterez de votre matinée dans les 
magnifiques cadres de l’hacienda San José. 
Ceux qui le désirent pourront magasiner au 
centre commercial avant de se diriger vers 
le site de Dzibilchaltún. Une heure de route 
plus tard, vous arriverez dans cette ville 
vieille de plus de 2600 ans! Son Temple de 
Las Siete Muñecas révèle non seulement son 
architecture remarquable, mais également 
son importance astronomique : les 21 mars et 
les 21 septembre, le soleil passe par la porte 
est, alignée sur l’axe du « Chemin blanc » de 
la ville. Le cœur battant, vous plongerez votre 
regard dans le cénote de Xlacah ! Ce puits 
dissimulait quelque 30 000 objets mayas 
divers, maintenant exposés au Musée! À 
une heure de Dzibilchaltún, votre hacienda 
Temozón vous reçoit pour la nuit. Nuitée. PD

03 | Temozón : Chumayel > Maní > Ticul
Aujourd’hui, votre aventure vous fera 
découvrir le Yucatán authentique qui brille 
par ses gens et son passé! À une heure de 
route de Temozón, Tecoh vous accueille 
dans son magnifique héritage colonial. Son 
couvent de la fin du 16ème siècle renferme 
des peintures réalisées par le célèbre 
mexicain Miguel Cabera. Une quinzaine 
de minutes vous séparent ensuite de la 
cité post-classique Maypan. Sa muraille 
bombe son torse, ceinturant le site qui étale 
ses 4000 structures aux airs de Chichén 
Itzá et d’Uxmal sur 20 km2! Vous roulerez 
pendant vingt minutes jusqu’aux terres de 
semences de Chumayel. Son église dissimule 
un christ noir spécial et un exquis retable 
baroque. Puis, parcourrez les siècles d’his-
toire préhispaniques à Maní (15 minutes). Le 
peuple Xius s’y est établi suite à l’abdication 
d’Uxmal et l’anéantissement de la ligue 
Mayapan. Vous y visiterez également son 
couvent et son église rustique. Si le temps 
le permet, il est possible de s’arrêter une 
dizaine de minutes plus loin à Teabo. Voyez 
ensuite les grottes de Loltún (40 minutes) 
avant de rejoindre Oxkutzcab (15 minutes) 
et son marché. Vous apercevrez les femmes 
mayas défiler, vêtues de leurs traditionnels 
huipils. Après 20 minutes de route, vous ferez 
une pause à Ticul. Son atelier Arte Maya 
crée des reproductions de pièces archéolo-
giques préhispaniques remarquables. Vous 
rejoindrez enfin votre hacienda à Temozón 
(1heure). Nuitée. PD 

04 | Temozón > Uxmal > Uayamón
Uxmal connut son apogée vers l’an 600 de 
notre ère. Elle se distingue par sa gracieuse 
architecture et le travail méticuleux de la 
pierre, dans un temps où on n’utilisait pas 
de métaux pour la construction... Vos 50 
minutes de route jusqu’à cette mythique 
cité seront récompensés par de riches 

découvertes : du Temple du Devin au Palais 
du Gouverneur, en passant par le jeu de 
pelote et la maison des tortues. De son côté, 
le Quadrilatère des Nonnes est paré de ses 
abondants ornements et la Grande Pyramide 
offre une vue imprenable sur l’exubérante 
végétation environnante... Plusieurs clichés 
plus tard, vous routerez vers Uayamón. 
Vous arriverez à votre hacienda au bout de 2 
heures 30 minutes. Nuitée. PD 

05 | Uayamón > Edzná > Campeche > 
Mérida 
Trente minutes vous séparent de la vallée 
isolée où Edzná a fleuri près de 200 ans 
après- J.C. Ses rapports commerciaux avec 
la région du Péten et du Tikal lui ont valu 
une surprenante influence architecturale 
de ses monuments que vous découvrirez 
avec plaisir, notamment face à la Place 
Principale et à l’Acropole. Puis, cap vers la 
ville espagnole la plus ancienne du Yucatán : 
Campeche (1 heure)! Vos péripéties se 
concluront à Mérida, la « ville blanche », que 
vous atteindrez en 2 heures. Nuitée. PD 

06 | Mérida > Chichén Itzá > Cancún
Votre excursion de 1 heure 45 minutes 
aura l’effet d’une machine à voyager dans 
le temps alors que vous poserez les pieds 
dans l’époque classique maya à Chichén 
Itzá! Celle-ci se démarque de ses cités 
sœurs grâce à une architecture qui illustre 
deux périodes distinctes de la civilisation 
maya. Soyez témoins de l’influence toltèque 
et maya face à la majestueuse pyramide El 
Castillo et marchez près du terrain de jeu de 
pelotes, des Mille Colonnes et du cénote, 
puits sacré recevant les sacrifices humains 
mayas... Vous terminerez votre séjour en 
grand à Cancún (2h30), séduisante station 
balnéaire au regard bleu profond. Vous 
vous dirigerez ensuite vers l’aéroport pour 
la remise de votre véhicule et votre vol de 
départ ou vos extensions (non inclus). PD

Campeche Campeche 

Mérida Mérida 

UxmalUxmal
UayamónUayamón

TemozónTemozón
Chichén ItzáChichén Itzá

Cancún

B E L I Z E
G UAT E M A L A

H O N D U R A S

Ek
Balam

Ek
BalamSan José 

Cholul
San José 

Cholul

M E X I Q U E Mer des
Caraïbes

Golfe du
Mexique

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (5) – 

dont 4 en haciendas
•	Repas (5)
•	6 jours de location d’une 

Chevrolet Aveo ou similaire
•	Transmission automatique
•	Assurances (0 franchise)
•	Kilométrage Illimité
•	Taxes aéroportuaires

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas non mentionnées dans le 

circuit
•	Excursions et entrées aux sites 
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Véhicule :
•	Essence, stationnement
•	Frais conducteur 

supplémentaire
•	 Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé 6$USD/
jour, GPS)

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valides obligatoires 

•	Âge minimum : 24 ans

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

6
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1385 $

Les Haciendas 
du Yucatán

EN LIBERTÉ

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 16 décembre 2015 Haciendas 1385$ 1638$ 3234$

Du 8 janvier au 24 mars 2016 Haciendas 1633$ 2066$ 4084$

Du 13 avril au 15 décembre 2016 Haciendas 1459$ 1799$ 3552$

Note : les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période les fêtes de Noël, de Pâque, des carnavals et des congrès.



20MEXIQUE | Hôtels 

Prix par personne par nuit en occupation double

MEMORIAS | Canandes

CAMPECHE
BOUTIQUE

Casa Don Gustavo

Le Casa Don Gustavo est un hôtel boutique 
soigneusement restauré afin de vous 

offrir confort et privauté dans un décor 
sophistiqué. Situé devant la Plaza de La 

República, l’établissement vous permettra 
de découvrir les merveilleux parcs et 

somptueux bâtiments d’époque installés à 
proximité. 

CAMPECHE
 

Plaza Colonial 

Cet hôtel du centre historique, installé 
à quelques rues de la cathédrale, est 

l’endroit idéal pour atteindre le Centro de 
Convenciones ou encore pour flâner sur le 
Malecón de Campeche. Il vous permettra 
aussi de vous lancer à la découverte des 
trésors archéologiques d’Edzná situé à 

seulement 61 km. 

à partir de

176 $
1er décembre 

2015

à partir de

45 $
1er décembre 

2015

CHICHÉN ITZÁ 


Hacienda Chichén 

L’Hacienda Chichén est un hôtel  
écologique situé à distance de marche des 
vestiges de Chichén Itzá. Implanté au sein 
d’un sanctuaire de vie sauvage, l’hôtel vous 
offre une expérience éco-culturelle authen-
tique. Il vous permettra aussi de découvrir 

les merveilleuses cénotes Yodzonot, un 
idyllique lieu de baignade.

CHICHÉN ITZÁ 


Villas Arqueologicas 

Découvrez Chichén Itzá grâce aux Villas 
Arqueologicas installées, dans une végé-

tation généreuse, à quelques pas des 
sites archéológiques. Vous pourrez ainsi 

profiter de la tranquillité du site une fois les 
visiteurs partis. Profitez de votre séjour pour 
découvrir les grottes de Balankanche et les 

cénotes de Yokdzonot. 

à partir de

167 $
1er décembre 

2015

à partir de

55 $
1er décembre 

2015

GUADALAJARA
 

De Mendoza 

Joyau de l’architecture coloniale, cet  
hôtel s’installe, avec sa piscine et sa sublime 

terrasse, au cœur du centre historique de 
la ville. Son judicieux emplacement vous 
permettra donc de découvrir ce quartier 
vieux de plusieurs siècles avec son palais 

gouvernemental et ses marchés. 

GUADALAJARA

Presidente  

Intercontinental

Installé au centre d’un des plus élégants 
districts de la ville, le Presidente 

Intercontinental vous propose une 
expérience enivrante. Admirez l’animation 

de ce quartier des affaires et peut-être 
trouverez vous le temps de faire des 

emplettes dans les boutiques situées à la 
porte de l’hôtel. 

à partir de

71 $
1er décembre 

2015

à partir de

106 $
1er décembre 

2015

GUANAJUATO


Mision Guanajuato 

Prolongement de l’ambiance romantique 
de cette ville coloniale, l’hôtel Mision 
Guanajuato saura vous charmer par 

son ambiance honnête et traditionnelle. 
Légèrement en marge du centre, cet établis-

sement permet de découvrir aisément la 
vieille ville et le Museo Ex-Hacienda San 

Gabriel de Barrera. 

GUANAJUATO
CHARME

Quinta Las Alondras 

La Quinta Las Alondras vous propose 
50 chambres dans une ambiance à la 

fois mexicaine et méditerranéenne. Vous 
pourrez profiter des installations modernes 

et de la piscine avant de partir explorer 
le centre historique de la ville situé à 

seulement 15 minutes de l’établissement. 

à partir de

61 $
1er décembre 

2015

à partir de

77 $
1er décembre 

2015

MASCOTA
CHARME

Meson de Santa Elena 

Installé dans un ranch historique de 
Mascota, le Meson de Santa Elena vous 

donne l’occasion de vous imprégner de la 
vie rurale mexicaine. Vous pourrez parcourir 

la Place principale et contempler l’Église 
de Nuestra Senora de los Dolores ainsi 
que les ruines du temple de La Preciosa 

Sangre, le tout à cinq minutes de marche de 
l’établissement. 

MÉRIDA

Casablanca 

S’installant dans un ancien manoir 
majestueux, cet hôtel vous propose un 

décor alliant modernité et art nouveau. Son 
emplacement vous permettra, entre autre, 

de rejoindre, en seulement 10 minutes 
de marche, le musée Canton Palace où 

vous découvrirez les trésors de l’ère 
pré-colombienne du Yucatán. 

à partir de

68 $
1er décembre 

2015

à partir de

95 $
1er décembre 

2015
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MÉRIDA


Maria Del Carmen 

Situé près du centre-ville, cet 
 établissement est un idéal oasis de sérénité 

à quelques minutes de l’effervescence 
du quartier des affaires. Moderne et 

confortable, l’hôtel Maria del Carmen 
s’installe à quelques rues du Parque del 
Centenario Zoológico à seulement 15 

minutes de l’aéroport. 

MÉRIDA


Mision Fray Diego 

Avec son architecture qui vous transpor-
tera au XVIIe siècle, le Micio Fray Diego 
jouit d’une situation qui vous permettra 

de découvrir, en seulement quelques 
pas, la place principale, la Cathédrale San 

Idelfonso, le Palacio de Gobierno, le Museo 
de Arte Contemporáneo et bien plus 

encore. 

à partir de

37 $
1er décembre 

2015

à partir de

63 $
1er décembre 

2015

VILLE DE MEXICO
 

Casablanca Plaza 

L’hôtel Casablanca réside au cœur culturel, 
économique et politique de la ville de 

Mexico, à proximité des grandes avenues 
de Reforma et Juarez. À quelques pas, 

visitez le Museo de la Revolución ou encore 
partez à la découverte des musées d’art 

adjacents à l’Alameda Central situé non loin 
de l’hôtel. 

VILLE DE MEXICO


Holiday Inn Zocalo 

Aménagé dans un bâtiment datant de 1890, 
cet hôtel du centre-ville est situé à distance 

de marche des principales attractions 
locales telles que le Bellas Artes Museum 
et le temple Mayor Aztec Ruins. En fin de 
journée, vous pourrez vous détendre sur 

la terrasse du restaurant avec sa vue sur la 
place principale. 

à partir de

60 $
1er décembre 

2015

à partir de

70 $
1er décembre 

2015

VILLE DE MEXICO


Melia Reforma 

Avec le centre historique situé à proximité, 
le Melia Reforma vous offre 489 chambres 

luxueuses à seulement 20 minutes de 
l’aéroport international. Vous pourrez ainsi 

utiliser votre temps libre afin de découvrir le 
museo Franz Mayer et la Plaza de la Santa 

Veracruz à 12 minutes de marche de l’hôtel. 

VILLE DE MEXICO


Regente 

À la croisée des avenues de la Reforma 
et Insurgentes, le Regente s’établit dans 

un quartier à la fois financier, culturel 
et commercial. Vous pourrez découvrir 
la Catedral Metropolitana et le Palacio 

Nacional à seulement 3 km de l’hôtel ou 
plutôt opter pour la détente dans le Parque 

de Chapultepec. 

à partir de

109 $
1er décembre 

2015

à partir de

45 $
1er décembre 

2015

MORELIA

Alameda 

Cet établissement réalisé par l’architecte 
Mario Pani Darqui vous propose 102 
chambres dans un décor moderne et 

raffiné. Sa plaza extérieure en continuité 
avec l’espace urbain, la Plaza de Armas et 
la cathédrale, vous permettra, entre autre, 
de découvrir le jardin de Las Rosas situé à 

proximité.

MORELIA


De La Soledad 

Cet hôtel boutique vous propose une expé-
rience coloniale au sein de ses murs datant 

du XVIIe siècle. Vous pourrez admirer la 
vaste collection d’œuvres d’art de cette 

auberge chaleureuse et conviviale installée 
au centre de Morelia. Vous séjournerez ainsi 
à moins d’une rue de la Plaza de Armas et 

de la cathédrale. 

à partir de

64 $
1er décembre 

2015

à partir de

88 $
1er décembre 

2015

MORELIA
BOUTIQUE

Casa Grande 

Ce manoir du XVIIIe siècle, soigneuse-
ment actualisé, vous propose 12 chambres 
luxueuses dont le caractère s’accorde avec 
l’esprit du lieu. De sa terrasse, vous aurez 
la chance de vous détendre en admirant la 

vue panoramique des paysages avoisinants. 
Découvrez aussi la Plaza et la cathédrale qui 

s’élève devant l’hôtel. 

OAXACA
 
Casantica 

Récemment rénové, cet ancien couvent du 
XVIe siècle profite d’un emplacement privi-
légié à distance de marche du temple Santo 

Domingo de Guzman et des marchés de 
Benito Juarez et de 20 de Noviembre. Vous 
pourrez aussi vous prélasser dans la piscine 
ou encore explorer le musée Rufin Tamayo 

devant l’hôtel.

à partir de

145 $
1er décembre 

2015

à partir de

48 $
1er décembre 

2015
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OAXACA

De La Noria

Construit à proximité de la place  
principale, cet hôtel de style colonial 

s’installe à quelques minutes du musée 
Rufino Tamayo et du Centro Cultural Santo 

Domingo. Il vous sera aussi possible de 
rejoindre facilement le Jardin Etnobotanico 

de Oaxaca Santo Domingo et le Teatro 
Macedonio Alcalá. 

PALENQUE


Villas Kin-Ha 

Les 120 villas luxueuses de l’hôtel, établies 
dans la jungle tropicale à seulement 5 

minutes de voiture du site archéologique, 
sont idéales afin de découvrir la culture et 
les traditions mayas. Profitez de l’occasion 

pour vous aventurer dans les villages de 
Chiapas et Bonampak pour une expérience 

authentique. 

à partir de

85 $
1er décembre 

2015

à partir de

40 $
1er décembre 

2015

PALENQUE


Villa Mercedes  
Palenque

Situé dans la forêt tropicale, le Villa 
Mercedes Palenque offre de charmants 

bungalows implantés au milieu de 
magnifiques jardins aménagés. Prélassez-

vous au bord de la piscine de cet oasis 
aménagé à 5 minutes des joyaux du site 

archéologique de Palenque. 

PATZCUARO
 

Best Western Posada 
De Don Vasco 

Offrant une vue panoramique sur le lac 
Patzcuaro, le Best Western Posada de 

Don Vasco est considéré comme un bijou 
colonial de la ville de Michoacan. Ses 

immenses jardins et son patio central vous 
inciteront sans doute à la relaxation après 
avoir parcouru les nombreuses attractions 

à proximité.

à partir de

87 $
1er décembre 

2015

à partir de

52 $
1er décembre 

2015

PLAYA DEL CARMEN
BOUTIQUE

Be Playa 

Au cœur de la Riviera Maya, cet hôtel 
boutique profite de l’ambiance cosmopolite 
de cet ancien village de pêcheurs. Avec sa 

plage de sable blanc et son eau turquoise, le 
Be Playa est l’endroit idéal pour se détendre 

à proximité d’une jungle dense et d’un 
centre-ville festif. 

PLAYA DEL CARMEN


Mosquito Blue

Le Mosquito Blue harmonise avec succès 
la tranquillité de la plage et l’effervescence 
de la ville. Cet oasis installé au bord de la 

mer des Caraïbes est parfait pour la détente 
tout en étant à quelques pas de la 5e avenue 

avec ses boutiques, ses restaurant et sa 
trépidante vie nocturne. 

à partir de

111 $
1er décembre 

2015

à partir de

92 $
1er décembre 

2015

PUEBLA


Camino Real Puebla

Camino Real Puebla est un édifice colonial 
charmant organisé autour d’un patio central 
bordé d’arcs de pierre. Aménagé à quelques 

pas de la cathédrale Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción, cet hôtel est le 

lieu idéal afin de partir à la découverte d’un 
quartier débordant de souvenirs. 

PUEBLA

Presidente  

Intercontinental 

Offrant de généreuses vues sur les volcans 
avoisinants, cet établissement s’implante 

sur la principale route reliant la ville de 
Mexico à Veracruz. Il est un lieu idéal afin 
de partir à la découverte des joyaux histo-

riques de la région tels que les vestiges 
archéologiques de Cholula.

à partir de

93 $
1er décembre 

2015

à partir de

108 $
1er décembre 

2015

PUERTO VALLARTA
CHARME (ADULTES SEULEMENT)

 Villa Mercedes

Villa Mercedes arbore ses allures de 
hacienda historique au charme mexicain 

unique, flanquée à quelques pas seulement 
de la plage de Los Muertos. Vous retrou-
verez à un pâté de maisons de multiples 

cafés, restaurants, discothèques et 
commerces. À partir de l’hôtel, il est 

possible de rejoindre le quartier populaire 
de Malecon en marche.

QUERÉTARO


Holiday Inn 

Installé dans le centre historique de la ville, 
vous pourrez découvrir le couvent de la 

Cruz, la Plaza de Toros Santa Maria et bien 
plus encore. À quelques minutes du centre-
ville et du parc d’amusement Bicentenario, 
l’hôtel est un choix judicieux pour les gens 

de tous les âges. 

à partir de

97 $
1er décembre 

2015

à partir de

106 $
1er décembre 

2015



23 Hôtels | MEXIQUE 

Prix par personne par nuit en occupation double 

MEMORIAS | www.canandestour.com

QUERÉTARO


Real de Minas 

L’architecture coloniale du Real de Minas 
vous plonge dans un univers de tradition et 

d’histoire à quelques minutes de marche 
des principales attractions de la vieille 

ville. Situé à proximité de la Plaza Galeriás 
Mall et du centre-ville, l’hôtel est aussi 

parfait pour les gens qui désirent courir les 
boutiques. 

SAN CRISTÓBAL DE 
 LAS CASAS

CHARME

Casa Mexicana 

La Casa Mexicana est un hôtel de charme 
aménagé dans l’univers colonial monta-
gneux de San Cristóbal. Cet édifice, dont 
les chambres s’ouvrent sur de somptueux 
jardins, se trouve à quelques pas des prin-
cipales attractions touristiques du cœur de 

la vieille ville. 

à partir de

61 $
1er décembre 

2015

à partir de

45 $
1er décembre 

2015

SAN CRISTÓBAL DE 
 LAS CASAS


Villa Mercedes 

Joyau d’architecture coloniale, le Villa 
Mercedes avec son habile travail de la 

pierre, son abondance de couleur et son 
mobilier antique est un lieu charmant 

à quelques minutes du centre-ville. 
Découvrez la Plaza San Cristóbal et son 

théâtre qui s’élève tout juste devant 
l’établissement. 

SAN MIGUEL DE  
ALLENDE


Hôtel Posada de la Aldea 

Laissez vous charmer par l’ambiance 
familiale qui plane dans cette construction 

coloniale soigneusement adaptée aux 
besoins modernes. Lorsque vous ne serez 
pas partis à la découverte des trésors de la 
ville historique, vous pourrez profiter de la 

piscine, des jardins et des terrains de tennis 
afin de vous détendre. 

à partir de

55 $
1er décembre 

2015

à partir de

96 $
1er décembre 

2015

SAN MIGUEL DE  
ALLENDE
BOUTIQUE

La Puertecita 

Se posant sur la colline de San Miguel de 
Allende, cet établissement bénéficie d’une 
dualité intéressante entre l’animation du 
centre-ville et le calme de la campagne 
avoisinante. Décor colonial, terrasses 

ensoleillées et piscines seront au rendez-
vous afin de vous offrir une expérience 

inoubliable. 

SAN MIGUEL DE  
ALLENDE
BOUTIQUE

La Puertecita 

Se posant sur la colline de San Miguel de 
Allende, cet établissement bénéficie d’une 
dualité intéressante entre l’animation du 
centre-ville et le calme de la campagne 
avoisinante. Décor colonial, terrasses 

ensoleillées et piscines seront au rendez-
vous afin de vous offrir une expérience 

inoubliable. 

à partir de

135 $
1er décembre 

2015

à partir de

71 $
1er décembre 

2015

TEQUILA
CHARME

Cofradia 

Niché dans la propriété qui produit une des 
téquilas les plus réputées, cet hôtel vous 
procure un moment de détente dans une 
magnifique région entourée d’un paysage 
surprenant. Trente minute à pied ou dix 

minutes en voiture vous séparent du centre-
ville. Vous serez également près du site 

archéologique de Guachimontones, du Centre 
d’interprétation et de la Plaza de Teuchitlan. 

TLAQUEPAQUE
CHARME

Villa del Ensueno 

Ce charmant hôtel de caractère vous offre un 
séjour agréable dans ses chambres spacieuses 
aux vibrantes couleurs, chacune décorée diver-
sement. Situé à quatre coins de rue seulement 

du centre de Tlaquepaque il vous donnera 
l’occasion de visiter le musée d’art Pantalon 

Panduro et la cathédrale métropolitaine. Vous 
retrouverez également les marchés en plein air 
de la ville de Tonala à une vingtaine de minute 

de route de l’hôtel. 

à partir de

114 $
1er décembre 

2015

à partir de

72 $
1er décembre 

2015

VERACRUZ


NH Veracruz 

Une époustouflante vue sur l’océan vous 
attend à cet hôtel de bord de mer. En optant 

pour le NH Veracruz, vous pourrez ainsi 
profiter du calme de la plage privée d’où 

vous pourrez aisément rejoindre le port de 
Veracruz avec son aquarium et son marché 

d’artisanat. 

VERACRUZ

Veracruz 

Dans le centre historique de Veracruz, à 
quelques pas des musiciens et danseurs 

qui s’activent sur la place principale, l’hôtel 
Veracruz s’installe paisiblement au bord de 

l’eau. Un peu plus loin, vous trouverez la 
cathédrale, l’aquarium, le Fort San Juan de 
Ulúan et le fameux Portales où s’animent 

les nombreux passants.

à partir de

71 $
1er décembre 

2015

à partir de

90 $
1er décembre 

2015



COSTA RICA
Le Costa Rica invite à la communion avec la nature. Avec tendresse, il vous ouvre les 
bras vers son précieux Jardin de Perséphone. Les papillons virevoltent avec légèreté à 

Monteverde et la flore exubérante s’harmonise avec la nature effusive de l’Arenal et du Poas. 
Votre pèlerinage se complète en compagnie des tortues venues pondre à Tortuguero  

et dans les plages de Guanacaste. À pied, à cheval, en tyrolienne, en rafts  
ou en kayak, vivez la Pura vida! 



N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Arenal
Rincon de

la Vieja

San
José

Volcan Poas
Sarchi

Tortuguero

C O S TA  R I C AC O S TA  R I C AOcéan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (24)
•	Transport terrestre et fluvial 

– service partagé
•	Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires (29$US)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. S

02 | San José >Tortuguero
Ce matin, saluez les plantations de bananes 
de la région de Guápiles jusqu’à l’embarca-
dère Caño Blanco-La Pavona. Vous larguerez 
ensuite les amarres vers Tortuguero, traver-
sant ses canaux en pleine forêt tropicale. 
Immergez-vous dans cet univers sauvage, 
croisant crocodiles, toucans, singes, ibis 
verts,… En après-midi, vous vous perdrez 
dans les dédales de la pittoresque ville. 
Nuitée. PD, D, S

03 | Tortuguero : Parc National Tortuguero
Considéré comme « l’Amazonie du Costa 
Rica », le Parc national Tortuguero compte 
une richesse biologique inestimable avec 
ses onze écosystèmes différentes dont les 
plages, les lagons, les marais et la forêt 
humide. Soyez témoins des joyaux du Parc 
National alors que vous naviguerez sur les 
canaux : 300 espèces d’oiseaux colorent la 
forêt émeraude, cohabitant avec plus de 60 
espèces de mammifères et 57 d’amphibiens. 
Vous profiterez également d’une marche 
dans ses sentiers. Après le dîner, vous 
déambulerez sur les sentiers du Lodge en 
compagnie de votre guide, explorant la faune 
et la flore locale. Nuitée. PD, D, S

04 | Tortuguero > Volcan Arenal
Blottie au pied de l’ardent volcan Arenal, la 
ville de La Fortuna vous accueille ce matin! 
Vous pourrez admirer avec excitation la 
forme symétrique de la montagne bouil-
lonnante, toujours active, et remarquer la 
fumée s’élever de son cratère, souvenir de 
sa dernière éruption en 1968… Après votre 
installation à votre hôtel, vous profiterez d’un 
après-midi libre dans ce panorama d’une 
beauté troublante où de petites éruptions 
illuminent parfois le décor. Nuitée. PD, D, S

05 | Volcan Arenal
Votre matinée se dessinera aux couleurs du 
parc National du volcan Arenal! Demeurant 

sur les sentiers balisés du volcan, vous appré-
cierez une balade sur ses flancs jusqu’aux 
écoulements de lave sèche. Puis, perchés sur 
les ponts suspendus, vous pourrez admirer 
d’un autre angle le cadre naturel séduisant 
riche de sa diversité biologique. Libre après 
le dîner afin de profiter du panorama naturel. 
En fin d’après-midi, déliez tous vos muscles 
fatigués dans les eaux thermales des piscines 
chauffées naturellement par le volcan. En 
temps dégagé, l’Arenal couronne le décor. 
Nuitée. PD, D, S

06 | Arenal > Rincón de la Vieja
Dans la prospère région de Guanacaste, les 
hommes aux allures de cow-boys déam-
bulent et la forêt tropicale est remplacée par 
les grandes propriétés terriennes ainsi que 
les champs d’élevage. À l’horizon, le volcan 
Rincón de la Vieja s’élève fièrement et son 
parc éponyme reçoit une des plus belles 
espèces d’orchidées, symbole du Costa 
Rica…! Après le dîner, vous arriverez au Parc 
National Rincón de la Vieja, qui abrite les plus 
belles espèces d’orchidées du Costa Rica. 
Après l’insatalllation, vous allez découvrir 
les eaux thermales de Río Negro, réputées 
par ses bains de boue volcanique en pleine 
nature. Nuitée. PD, D, S

07 | Rincón de la Vieja
Ce matin, explorez le parc national du volcan 
Rincón de la Vieja. Les panaches de vapeur 
blanchâtre s’élèvent tranquillement et la 
variété exotique de plantes colorent le décor 
verdoyant. Étalant leur mauve au cœur blanc, 
les gracieuses orchidées costaricainnes, 
les Guaria morada, méritent bien leur statut 
de fleur nationale! Plongez dans la forêt 
tropicale sèche habitée par une variété de 
plantes dont le géant ficus. Tout au long de 
votre visite, vous serez témoins de l’activité 
volcanique du coin grâce aux mares de 

boues bouillonnantes et aux fumeroles. Sur 
le chemin de retour, arrêt pour admirer la 
magnifique cascade Las Chorreras. Cette 
chute d’eau se lie au Rio Blanco et ensemble 
ils forment une piscine d’eau bleue et trans-
parente. C’est un excellent endroit pour 
profiter du paysage et si vous le souhaitez, 
vous rafraichir dans la piscine naturelle.
Nuitée. PD, D, S

08 | Rincón de la Vieja > San José
Vous rejoindrez la capitale nationale, l’éner-
gisante San José. Un tour de ville vous 
fera découvrir ses principaux quartiers et 
bâtiments. Prenez une grande inspiration 
alors que vous vous aventurerez dans le 
« poumon de la ville », Sabana. L’exquis Teatro 
Nacional vous déroule ses gracieuses rampes 
sculptées recouvertes d’or 22 K carats , son 
plancher de marbre et ses fresques. Une 
halte est de mise à la place de la Culture. 
Vous pourrez faire quelques emplettes dans 
les rues piétonnières du centre. Nuitée. PD, 
D, S 

09 | Volcan Poás > Sarchí > San José
Le Parc national du volcan Poás est une forêt 
de nuages garnie de mousses, d’orchidées 
et d’oscillantes broméliacées. S’y élève dans 
toute sa splendeur le volcan Poás avec un 
cône ressemblant à un arc-en-ciel sculpté 
dans le terrain vibrant par ses couleurs 
variant du rouge, au blanc, au gris, souvenir 
de ses éruptions. Son cratère massif est 
immergé dans un magnifique lac acide 
turquoise... Poursuivez vos découvertes au 
typique village de Sarchí, hôte de l’artisanat 
costaricain qui offre à ses visiteurs des 
œuvres travaillées dans le précieux bois de la 
région. Nuitée. PD

10 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions. PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2015 3* 1915$ 2103$ 2834$

Saison 1, 2016 3* 1892$ 2057$ 2808$

Saison 2, 2016 3* 1996$ 2159$ 2910$

DATES DE 
DÉPARTS

2015 19 septembre, 17 octobre, 7 et 21 novembre et 5 décembre

Saison 1 13 mai et 16 septembre 2016

Saison 2
15 janvier, 19 février, 11 mars, 15 et 29 avril, 15 juillet, 5 et 19 août,  
28 octobre, 11 et 25 novembre 2016
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DÉPARTS  
GARANTIS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1892 $

Costa Rica en

FRANÇAIS
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PA N A M APA N A M A

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Arenal

Péninsule
de Nicoya 

San José

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (7)
•	Séances de yoga (4)
•	Pour le circuit en véhicule :
•	7 jours de location d’un 

véhicule 2X4 (manuelle)
•	Assurance (avec franchise)
•	Kilométrage illimité
•	Taxes
•	Cellulaire (appels locaux 

gratuits)
•	Pour le circuit navette :
•	Transport ( Jr 1, 2, 4, 7 et 8) 

– service partagé
•	Note : la navette n’effectue 

aucun arrêt dans les sites 
touristiques

À prévoir : 
•	Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires (29$USD) 
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit
•	Excursions et entrées aux sites 
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Pour le circuit en véhicule :
•	Essence, frais pour conducteur 

supplémentaire
•	Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

•	Toute assurance auto 
supplémentaire 

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valide obligatoires

•	Âge minimum : 23 ans

01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et prise 
en possession de votre véhicule ou transport 
en navette à votre hôtel. Faisant la perche à 
1161 mètres d’altitude, San José s’étire dans 
la Vallée Centrale, lieu idéal pour vous accli-
mater à l’ambiance costaricaine avant votre 
quête de l’unification pendant votre inou-
bliable séjour. Nuitée.

02 | San José > Arenal
Ce matin, vous rejoindrez l’univers dépourvu 
d’artifices du volcan Arenal (3h30 min de 
route). Enveloppé d’une nature abondante, 
celui-ci est la vedette du spectacle : il domine 
par ses 1 633 m de haut et ne se prive pas 
de rappeler dans un grognement de temps 
à autres qu’il est toujours bien actif ! De 
nombreuses rivières rafraîchissantes et des 
sources thermales relaxantes coulent à son 
pied. Pour ceux qui ont choisi le circuit en 
véhicule, un petit détour est de mise pour 
admirer le splendide Poás. Dans son cratère 
repose un lac fascinant d’une couleur bleu 
irréelle. À quelques kilomètres seulement 
de la ville de La Fortuna, votre hôtel vous 
déploie, sous le regard ardent du volcan 
éponyme, ses jardins tropicaux, ses fleurs 
magnifiques et ses espèces animales surpre-
nantes, formant un cadre parfait pour une 
séance délassante de yoga! Nuitée. PD

03 | Arenal
Après votre salutation au soleil, l’Arenal vous 
fera oublier le stress quotidien. Prenez une 
profonde inspiration et découvrez le parc 
national éponyme. À pied ou à cheval, vous 
verrez l’exploit d’une nature sans relâche qui 
a su percer un environnement volcanique 
austère et y fleurir. Corps, âme et esprit, 
vous aurez l’occasion de faire un avec votre 
environnement grâce à un vivifiant canopy 
tour entre les arbres ou une exploration 

de la végétation dense à partir des ponts 
suspendus... Puis, expirez lentement, laissant 
la lumière divine pénétrer votre âme alors 
que vous apprécierez les piscines et la 
chaleur apaisante des eaux thermales de 
l’hôtel. Une heure de yoga fera le plus grand 
bien dans ce paradis terrestre! Nuitée. PD

04 | Arenal > Péninsule de Nicoya
Dans un état de légèreté et d’éclosion, vous 
laisserez derrière vous les ardentes terres de 
l’Arenal, pour rejoindre la Péninsule de Nicoya 
(5h de route). Il n’y a pas assez de mots 
pour faire honneur à la beauté de ce bout 
de pays! Des jungles édéniques aux plages 
paradisiaques portant la trace millénaire 
des tortues marines venues annuellement 
pondre leurs œufs, elle réunit les Élysées de 
surfeurs comme Montezuma et les coins 
plus sauvages qui déroulent leurs pistes et 
roulent leurs plages. En parfaite communion 
avec cette nature en profusion, votre hôtel 
de plage vous offrira un séjour revigorant. Le 
rythme des vagues s’accorde harmonieuse-
ment à votre respiration pendant vos asanas 
alors que ses jardins exotiques enlacent le 
mouvement de votre corps... Nuitée. PD 

05 et 06 | Péninsule de Nicoya
La péninsule de Nicoya respire la santé! 
Vous profiterez de deux journées de 
ressourcement à travers ses paysages idyl-
liques donnant sur le Pacifique. Dans un 
lieu où s’unissent le climat régional aride 
et les panoramas tropicaux humides, les 
vagues courent sur les plages dignes des 
plus belles cartes postales, tapissées d’une 
jungle abondante. Vous aurez la chance 
d’équilibrer vos chakras grâce à quelques 
asanas le temps d’une séance d’une heure 

de yoga par jour. Puis, atteignez la clarté 
d’esprit en méditant sur les sublimes plages 
du Pacifique. Une randonnée pédestre, 
équestre ou palmée : à vous de choisir! Les 
amoureux de la nature seront ravis par la 
Réserve naturelle Absoluta Cabo Blanco qui 
dévoile le premier parc faunique du pays. 
Elle vous offre des heures de pur bonheur 
dans la forêt qui se déploie sur pas moins de 
1 272 hectares de terre où prolifèrent oiseaux 
multicolores, singes et félins. Au bout de la 
marche, une plage sublime au sable blanc et 
à l’eau turquoise vous attend, déroulant 1 700 
hectares sous-marins grouillant de vie. La 
Playa Grande, la Playa Avellanas et la Playa 
Negra offrent aux amateurs de surf la chance 
défier leurs vagues infinies. Et pourquoi ne 
pas partir à la rencontre des tortues marines 
qui marquent le littoral costaricain depuis des 
lustres! Nuitée. PD

07 | Péninsule de Nicoya > San José
Ce matin, vous prendrez la route ou le 
transfert (si votre circuit est en navette) 
en direction de San José (4 h de route). 
Accrochée au coeur de la Vallée centrale, 
cette dernière a le pouls d’une jeune ville en 
constante action. Un sentiment de paix vous 
envahira alors que vous contemplerez son joli 
collier de montagnes et de volcans prenant 
des teintes qui varient de bleu-vert au violet 
au levant et au couchant. Nuitée. PD

08 | San José
Bien ressourcés, vous profiterez de vos 
derniers instants dans la quintessence costa-
ricaine avant de vous diriger vers l’aéroport 
pour la remise de votre véhicule (ou si circuit 
en navette : transfert) votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD

DÉPART TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1376 $

Retraite Nature

ET YOGA

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 15 décembre 2015 
et du 16 avril au 15 décembre 2016

3½* et 4*
en véhicule 1376$ 1555$ 3245$

Du 16 décembre 2015 au 15 avril 2016 3½* et 4*
en véhicule 1396$ 1685$ 3305$

Du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2016 3½* et 4*
en navette 1705$ 1925$ 3257$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël et de Pâques.



01 | San José
À votre arrivée à l’aéroport : prise de 
possession de votre véhicule au comptoir 
de location de voitures. Circuit en navette : 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | San José > Arenal
Votre périple en terres costaricaines débutera 
par l’exploration du volcan le plus jeune du 
Costa Rica : l’Arenal. Les colonnes de fumées 
se détachent clairement du ciel au dessus 
des 1 633 m du cône quasi-symétrique… 
normal lorsqu’on considère qu’il peut entrer 
en éruption plusieurs fois par heure! Il est 
bien saisissant de jour, mais c’est après le 
coucher du soleil qu’il devient le plus impres-
sionnant, alors qu’il disparait dans l’ombre de 
la nuit, ne dévoilant que ses coulées de lave 
flamboyantes tant belles qu’inquiétantes… 
Pour les preneurs du circuit en véhicule, il 
sera possible de croiser d’abord le volcan 
Poás au cratère occupé par un lac sulfureux 
d’un turquoise déstabilisant bordé par un 
geyser et une végétation remarquable qui se 
déverse dans son parc. Nuitée. PD

03 | Arenal
Vous aurez la discrétion de choisir vos 
activités de la journée. Une panoplie d’acti-
vités s’offrira à vous : randonnées à pied, à 
cheval, en vélo ou encore en auto, à vous de 
choisir! Il est également possible de profiter 
de cette journée pour plonger dans les eaux 
effervescentes des piscines thermales. Au 
pied de l’impétueux volcan, le lac Arenal 
accueillera les amoureux des oiseaux sur ses 
rives tapissées par la végétation tropicale. 
Nuitée. PD

04 | Arenal > Guanacaste
Vous quitterez les eaux chaudes des volcans 
pour retrouver l’eau salée du Pacifique : 
Guanacaste. La région renferme une grande 
diversité naturelle, mais c’est sans contredit 
ses plages qui vous raviront le plus! La terre 
voit le soleil pendant 200 jours par an et l’eau 

n’affiche jamais une température inférieure 
à 26°C ou supérieure à 28°C. De quoi tenter 
toute personne à plonger leurs pieds dans un 
sable basané et se délecter d’une baignade! 
Nuitée. PD 

05 | Guanacaste 
La côte Pacifique sera vôtre aujourd’hui, 
vous offrant quelque 100 plages de la région 
de Guanacaste à sillonner! Tête sous l’eau, 
pieds sur la planche de surf ou encore sur la 
terre ferme à la découverte de sa diversité, 
vous aurez le loisir de décider. Vous pourrez 
également découvrir le village de Guaitil 
célèbre pour son artisanat, explorer Santa 
Rosa et sa réserve naturelle abondante 
ou traverser les neufs cratères et son parc 
luxuriant. Selon la légende, il n’aurait pas 
toujours été si paisible : il aurait été tellement 
actif autrefois qu’il serait devenu une sorte 
de phare de référence pour les navigateurs! 
Nuitée. PD

06 | Guanacaste > Monteverde
À trois heures de route, la région du 
Monteverde porte très bien son nom : la 
terre vallonnée est décorée par un océan 
de verdure ! Il est un des lieux privilégiés 
par les amateurs d’écotourisme, attirant 
annuellement environ 250 000 touristes ! 
Les ornithologues y trouvent leur comble de 
leur bonheur, ces terres étant le sanctuaire de 
400 espèces d’oiseaux ! Gardez l’œil ouvert, 
car vous pourrez apercevoir l’emblème volant 
du pays : le si rare quetzal… Nuitée. PD

07 | Monteverde
Plusieurs artéfacts datant de la période 
précolombienne indiquent que Monteverde 
fut longtemps occupé : d’abord envahi par la 
culture Clovis, puis par les Espagnols suivis 
des Quakers des États-Unis en 1950. Vous 
pourrez explorer librement cette région plein 
d’histoire. Une visite à la fromagerie vous 
fera découvrir un des nombreux héritages 

légués par ces Quakers. Ceux qui sont en 
quête de sensations fortes seront enchantés 
par les circuits de ponts suspendus et de 
sauts à l’élastique. Suspendus dans le vide, 
vous verrez les plantes tropicales d’un angle 
nouveau! Vous pourrez également opter 
pour une journée haute en couleur dans les 
trois jardins de Monteverde : le jardin aux 
papillons, le serpentarium et le parc réservé 
aux amphibiens. Nuitée. PD 

08 | Monteverde > Parc National Manuel 
Antonio
Le Parc national Manuel Antonio (5h de 
route) vous accueille avec ses animaux, 
sa mangrove sa forêt tropicale et sa côte 
maritime ! Bien que petit, ce parc arborant 
une forme de presqu’île est sans doute un 
des plus beaux que vous verrez. Ce chef 
d’œuvre de la nature vous offrira des prome-
nades inoubliables sur sa côte dans un décor 
sauvage sublime au bout desquelles vous 
contemplerez la majestueuse Punta Catedral. 
Nuitée. PD

09 | Parc National Manuel Antonio
Visite en canot de la majestueuse mangrove, 
exploration du parc à pied à partir du 
baldaquin feuillu, à vous de choisir votre 
aventure de la journée ! Nuitée. PD

10 | Parc National Manuel Antonio > San 
José
Une dernière occasion de profiter librement 
des merveilles naturelles offertes par le Parc 
national Manuel Antonio s’offrira à vous en 
matinée. Avec une combinaison de forêts 
tropicales et de plages de sable blanc, vous 
aurez l’embarras du choix ! Puis, vous rega-
gnerez San José (3 h de route). Nuitée. PD

11 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour la 
remise de votre véhicule (ou si circuit en 
navette : transfert) pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non inclus). PD
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PA N A M APA N A M A

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Arenal

San José

Parc National
Manuel Antonio

Monteverde

Guanacaste 
Mer des

Caraïbes

Océan
Pacifique

C O S TA  R I C AC O S TA  R I C A

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (10)
•	Repas (10)
•	Pour le circuit en véhicule :
•	10 jours de location d’un 

véhicule - 2X4 manuelle
•	Assurances de base (avec 

franchise)
•	Kilométrage illimité
•	Cellulaire (appels locaux 

illimités gratuits)
•	Taxes

•	Pour le circuit en navette :
•	Transport en navette (service 

partagé) ( Jrs 1, 2, 4, 6, 8, 10 
et 11)

•	Note : la navette n’effectue 
aucun arrêt dans les sites 
touristiques

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et/ou 

Domestiques
•	Taxes aéroportuaires (US$29)
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit 
•	Excursions et entrées aux sites 

touristiques
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Pour le circuit en véhicule
•	Essence, frais pour conducteur 

supplémentaire
•	Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

•	Toute assurance auto 
supplémentaire 

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valide obligatoires

•	Âge minimum : 23 ans

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

11
JOURS

À  
PARTIR  

DE 997 $

Costa Rica

À SON 
MEILLEUR

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 15 décembre 2015 et 
du 16 avril au 15 décembre 2016

3*
en véhicule 997$ 1285$ 2635$

Du 7 janvier au 15 avril 2016 3*
en véhicule 1034$ 1332$ 2729$

Du 1er septembre 2015 au  
15 décembre 2016

3*
en navette 1155$ 1321$ 2709$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.
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01 | San José
À votre arrivée, transport* à votre hôtel. 
Nuitée.
*Transport selon l’horaire des navettes préétabli par l’hôtel 
à San José.

02 | San José > Tortuguero
Vous quitterez San José aux aurores pour 
rejoindre le parc Braulio Carrillo où Dame 
Nature vous aura confectionné un magni-
fique décor pour votre petit-déjeuner 
rustique. Puis, vous emprunterez le chemin 
nautique vers le parc Tortuguero où il sera 
possible d’observer les honorables tortues 
marines dans leur lieu de postérité (entre 
juillet et octobre). Vous en apprendrez 
davantage sur ces testudines dans le musée 
de la tortue. Nuitée. PD, D, S

03 | Tortuguero
En plus de la diversité reptilienne, il se trouve 
que Tortuguero est aussi un lieu de choix 
pour les amateurs d’ornithologie, recelant 
plus de 300 espèces d’oiseaux. L’île costa-
ricaine vous offrira également ses attraits 
maritimes avec sa panoplie de canaux d’eau. 
Nuitée. PD, D, S

04 | Tortuguero > Guápiles > Puerto Viejo
Votre circuit guidé prendra fin à Guápiles en 
début d’après-midi. Vous pourrez prendre 
votre véhicule pour visiter la ville et son 
impressionnant commerce de bananes. Puis, 
l’ambiance tropicale teintée de mille et une 
couleurs de Puerto Viejo vous accueillera après 
un trajet en automobile (4 h). Nuitée. PD, D

05 | Puerto Viejo
La région de Puerto Viejo vous accueillera 
à bras ouverts pour une journée relaxante 
où vous vous prélasserez au bord de la mer 
bouclée par les marées. Sur votre chemin, le 
Parc National de Cahuita vous fera découvrir 
son auguste jardin subaquatique claustré par 
les coraux ayant forgé sous les couvertures 
de la mer ce magnifique décor digne d’Éden. 
Nuitée. PD

06 | Puerto Viejo > Arenal
Vous quitterez l’eau apaisante des récifs 
pour rejoindre l’ardent volcan Arenal ! (5 h 

30 min de route) Le monticule rutilant de 
1 700 m d’altitude expirera sa fumée, non 
sans grondements, pour compléter le décor 
paradisiaque teinté de bleu et de vert de la 
cordillère de Guanacaste. Nuitée. PD

07 | Arenal
Après la région volcanique d’Arenal, place 
à l’eau salée du Pacifique nord! (3h 30 min) 
Guanacaste renferme un littoral splendide 
qui saura capter votre intérêt! En effet, les 
conditions météorologiques presque toujours 
ensoleillées de ces sites sembleront avoir été 
déterminées par Dame Nature pour combler 
vos vacances. Vous ne pourrez résister à 
l’envie de passer le reste de votre journée au 
bord du saphir liquide caressant les côtes du 
Costa Rica ! Nuitée. PD

08 | Arenal > Guanacaste 
Après la région volcanique d’Arenal, place 
à l’eau salée du Pacifique nord (3h30 min)! 
Guanacaste renferme un littoral splendide 
qui saura capter votre intérêt! En effet, les 
conditions météorologiques presque toujours 
ensoleillées de ces sites sembleront avoir été 
déterminées par Dame Nature pour combler 
vos vacances. Vous ne pourrez résister à 
l’envie de passer le reste de votre journée au 
bord du saphir liquide caressant les côtes du 
Costa Rica ! Nuitée. PD

09 | Guanacaste 
Cette journée sera calme et libre pour vous 
laisser profiter de la plage où encore pour 
découvrir le relief du volcan Rincón de la 
Vieja. La tectonique des plaques œuvrant de 
concert avec les nappes phréatiques vous 
offriront un spectacle de geysers, de lacs de 
boue bouillonnante et de fumée sulfurique. 
Nuitée. PD

10 | Guanacaste > Monteverde
Après trois heures et des poussières de 
route, votre chemin se rejoindra au sud, 
dans la région de Monteverde où vous 
commencerez la visite de son parc du même 
nom. Il s’agit là d’un lieu de pèlerinage pour 
les ornithologues, car Monteverde possède 

plus de 400 espèces d’oiseaux ! Cette ville 
a été fondée par les Quakers qui s’étaient 
établis sur une région qui oscille entre 800 et 
1800 m d’altitude. Ses pittoresques ondula-
tions telluriques vous charmeront. Nuitée. PD

11 | Monteverde
Vous en découvrirez davantage sur 
Monteverde et sa flore grâce aux 2500 
espèces de plantes tropicales tapissant la 
région de couleurs à n’en plus finir ! Vous 
pourrez, par la suite, goûter à des sensations 
fortes en essayant un saut à l’élastique aux 
côtés d’une cascade d’eau ou encore le 
canopy ! Nuitée. PD

12 | Monteverde > Parc National Manuel 
Antonio
Arrêt du jour : le Parc National Manuel 
Antonio ! Situé sur le Pacifique central (5h 
de route) de Monteverde, ce site vous 
impressionnera grâce à sa faune et sa flore 
parfaitement cohésive bordant d’un côté les 
sentiers de l’îlot. De l’autre côté se trouvera 
une grève paradisiaque digne des plus belles 
chimères ! Nuitée. PD

13 | Parc National Manuel Antonio
Cette journée sera aussi consacrée à la 
découverte de la nature qu’offre le Parc 
National Manuel Antonio où vous aurez le 
temps de vous attarder à chaque élément qui 
compose l’île. La Punta Catedral vous offrira 
une vue splendide sur le littoral et l’eau de 
mer qu’il accueille. Nuitée. PD

14 | Parc National Manuel Antonio > San 
José
Vous aurez l’opportunité de profiter une 
dernière fois du soleil et de la mer. Vous 
retournerez ensuite vers le centre de la 
capitale nationale (3h) où vous pourrez 
apprécier votre soirée finale au Costa Rica. 
Nuitée. PD

15 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour la remise 
de votre véhicule et votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Arenal

San José

Tortuguero

Puerto
Viejo

Parc National
Manuel Antonio

Guapiles 

Guanacaste

Monteverde

C O S TA  R I C AC O S TA  R I C AOcéan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (14)
•	Repas (19)
•	Transport aéroport-hôtel en 

navette ( Jr 1)
•	Transport navettes et bateau 

( Jr 2, 3 et 4)
•	Excursions guidées en anglais – 

service partagé (du Jr 2 au Jr 4)
•	Entrée au Parc National de 

Tortuguero (US$12)
•	11 jours de location d’un 

véhicule 2x4 - manuelle
•	Assurances de base (avec 

franchise)
•	Kilométrage illimité
•	Cellulaire (appels locaux 

illimités gratuits)
•	Taxes

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires (US$29)
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit 
•	Excursions et entrées aux sites 

touristiques (sauf du Jr 2 au Jr 4)
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Pour le véhicule
•	Essence, frais pour conducteur 

supplémentaire
•	Frais d’équipement spécial (sièges 

pour bébé ou enfant, GPS)
•	Toute assurance auto 

supplémentaire 
•	Carte de crédit et permis de 

conduire valide obligatoires
•	Âge minimum : 23 ans 

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

15
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1569 $

Entre feu et eau, c’est

COSTA RICA

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 15 décembre 2015 et  
du 16 avril au 31 octobre 2016 3* 1569$ 1962$ 3531$

Du 7 janvier au 15 avril 2016 3* 1606$ 1999$ 3634$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 



30COSTA RICA

MEMORIAS | Canandes

PA N A M APA N A M A

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Volcan Arenal
Monteverde

San José
C O S TA
R I C A

C O S TA
R I C A

Parc National
Manuel Antonio

Volcan Poas 

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (7)
•	Pour le circuit en véhicule :
•	7 jours de location d’un 

véhicule 2x4 (manuelle)
•	Assurances de base du 

véhicule (avec franchise)
•	Kilométrage illimité
•	Cellulaire (appels locaux 

illimités gratuits)
•	Pour le circuit en navette :
•	Transport en navette (service 

partagé) ( Jr 1,2, 4, 6, 7 et 8)
•	Note : la navette n’effectue 

aucun arrêt dans les sites 
touristiques

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires (US$29)
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit
•	Excursions et entrées aux sites 

touristiques
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Pour le circuit en véhicule :
•	Essence, frais pour conducteur 

supplémentaire
•	Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

•	Toute assurance auto 
supplémentaire 

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valide obligatoires

•	Âge minimum : 23 ans

01 | San José
À votre arrivée à l’aéroport : prise de 
possession de votre véhicule au comptoir 
de location de voitures. Circuit en navette: 
transfert à votre hôtel. Nuitée.

02 | San José > Volcan Poás > Arenal
Vous laisserez le moderne de San José pour 
retrouver une nature abondante entourant le 
volcan Arenal (3h30 min de route). Celui-ci 
est la vedette du spectacle : il domine par 
ses 1 633 m de haut et ne se prive pas de 
rappeler dans un grognement de temps 
à autres qu’il est toujours bien actif ! De 
nombreuses rivières rafraîchissantes et des 
sources thermales relaxantes coulent à son 
pied. Pour ceux qui ont choisi le circuit en 
véhicule, un petit détour est de mise pour 
admirer le splendide Poás. Dans son cratère 
repose un lac fascinant d’une couleur bleu 
irréelle. Mais ne vous laissez pas duper par 
l’attirante et si intrigante eau turquoise de ce 
lac : elle est sulfureuse et surtout… Toxique ! 
S’il est impossible de s’y baigner, votre 
regard, lui, ne pourra s’empêcher d’y plonger ! 
Mais ne vous en faites pas, votre envie de 
baignade pourra toutefois être exaucée une 
fois arrivés à Arenal. Les eaux chaudes de ses 
spas termineront bien cette journée, déliant 
ces muscles tant utilisés en randonnée ! 
Nuitée. PD

03 | Arenal
Votre journée se dessinera au pied du 
spectaculaire Arenal. Ne vous étonnez pas 
d’assister à plusieurs éruptions par jour, 
voir même par heure! Pendant le jour, c’est 
une machine fumigène naturelle qui n’a nul 
besoin de mandrilloptère pour propulser 
la fumée et les cendres pour les lumières 
ardentes de ce spectacle en plein air… La 
nuit, la représentation est empreinte de 
magie alors que le volcan disparaît et laisse 
place à des feux d’artifices vermeils propulsés 
par le cratère de l’invisible volcan… Des 
heures de plaisir! Vous pourrez également 
découvrir le pittoresque lac Arenal, caché 
au versant ouest de la vedette enflammée et 
les nombreuses activités que la nature vous 
offre. Nuitée. PD

04 | Arenal > Monteverde
À trois heures et demie de l’Arenal, 
c’est Monteverde qui fascine! Fièrement 
suspendu entre 800 et 1 800 m d’altitude, 
il est l’endroit idéal pour les amoureux des 
animaux. Ses terres sont prisées par les 
amateurs d’ornithologie, recelant au-delà 
de 400 espèces. Parmi plusieurs, vous 
reconnaîtrez le célèbre quetzal, emblème 
du pays, mythique pour les mayas, avec 
sa gorge flamboyante qui contraste avec 
le vert émeraude du reste de son corps. Il 
n’est toutefois pas curieux comme ses chers 
colocataires les singes : il restera tapis dans 
l’ombre parmi ses compères et ce n’est 
qu’avec un guide que vous pourrez le diffé-
rencier des espèces ressemblantes. Nuitée. 
PD

05 | Monteverde
Votre journée gravitera autour du tableau 
enchanteur du Monteverde. Celui-ci porte 
bien son nom : sur son sol riche et en relief 
se déverse une verdure incroyable. Les 
murs de jade sont décorés par des gouttes 
de diamants provenant des cascades. De 
ce somptueux mélange résulte une douce 
mousse verdâtre et des piscines naturelles. 
Des randonnées pédestres vous feront vivre 
des émotions fortes : le cœur battant, vous 
traverserez les ponts suspendus vertigineux, 
ayant sous vos pieds un cadre édénique. Pour 
rajouter du piment dans votre découverte de 
la nature sauvage, vous pourrez opter pour 
les excursions optionnelles telles les randon-
nées équestres ou poussez l’adrénaline dans 
votre corps à l’occasion en virevoltant d’un 
arbre à l’autre dans un circuit de canopy… De 
quoi vous rapprocher de la nature sous un 
nouvel angle! Nuitée. PD

06 | Monteverde > Parc National Manuel 
Antonio
Le Parc national Manuel Antonio vous 
accueillera aujourd’hui dans ses 1 983 

hectares de terres protégées les plus visitées 
du Costa Rica (5h de route). Elles vous 
offriront les plus belles promenades dans 
ses paysages fantasmagoriques. Cette 
presqu’île est un petit paradis terrestre qui 
comporte une multitude de plages au sable 
blanc bordées de cocotiers, de rivières et 
de forêts tropicales verdoyantes compor-
tant 346 espèces végétales différentes. Un 
paysage aussi varié renferme une faune qui 
l’est tout autant : 352 types oiseaux et 109 
mammifères sans compter les occupants de 
ses 55000 hectares de mer qui brillent par 
leur diversité! Votre randonnée se fera sous 
la mélodie de la forêt où le singe capucin à 
tête blanche se fera un plaisir d’attirer votre 
attention! Outre les activités d’observation, 
le parc offre plusieurs activités de plein air 
et d’aventure que vous pourrez découvrir. 
Nuitée. PD

07 | Parc National Manuel Antonio > San 
José
Profitez de la matinée pour poursuivre vos 
découvertes de la veille dans le parc. Vous 
pourrez goûter pleinement aux plaisirs de 
ce coin divin à dos de cheval ou encore à 
partir d’une embarcation gonflable sautillant 
entre les toboggans liquides de la rivière ! 
Une trépidante aventure sera possible pour 
les plus courageux qui pourront entrer dans 
la peau des singes en se balançant dans les 
hauteurs de la forêt. Pour ceux qui préfèrent 
le calme, quoi de mieux que de partir à la 
pêche dans les eaux riches qui vous entoure-
ront! En après-midi, vous retournerez à San 
José (3 h de route). Nuitée. PD

08 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour la 
remise de votre véhicule (ou si circuit en 
navette : transfert) pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non inclus). PD

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 679 $

Costa Rica
EN LIBERTÉ

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 15 décembre 2015 et 
du 16 avril au 15 décembre 2016

3*
en véhicule 679$ 885$ 1758$

Du 7 janvier au 15 avril 2016 3*
en véhicule 699$ 899$ 1819$

Du 1er septembre 2015 au  
15 décembre 2016

3*
en navette 843$ 976$ 1939$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 



01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. San José possède 
l’énergie d’une jeune ville bouillonnante. Elle 
a tout pour plaire : de l’élégance du Teatro 
Nacional à la richesse du Museo del Oro et 
du Musée de Jade, en passant par des parcs 
dignes d’une pièce de Shakespeare, le Parque 
De España et le Parque de Morazán... Pour 
ceux et celles en quête de vie nocturne, les 
bars et clubs à San Pedro et El Pueblo vibrent 
aux rythmes de la salsa et du merengue 
jusqu’aux petites heures du matin, le tout 
arrosé des cocktails, cervezas et guaro! 
Nuitée.

02 | San José > Volcan Arenal 
Ce matin, transfert vers le majestueux volcan 
Arenal. Il s’élève dans toute sa splendeur sur 
les sols fertiles des plaines du nord. Sa répu-
tation le précède : l’harmonie de sa forme 
symétrique se mêle à la panoplie d’activités 
extérieures qu’il offre et qui feront la joie 
des passionnés d’aventure. En route vers 
le volcan, de pittoresques villes et villages 
ponctuent le chemin et les fermes agricoles 
s’étendent à l’horizon… Nuitée. PD

03 | Volcan Arenal 
Défiez aujourd’hui un des volcans les plus 
actifs de la planète, l’Arenal! Vous zigza-
guerez sur le sentier passant entre les arbres 
hauts et denses de la forêt tropicale humide. 
Vous effleurerez des espèces végétales 
variées animées par les singes, toucans, 
dindes sauvages et bien d’autres! À travers le 
brouhaha d’une faune en constante action, le 
rugissement incessant du monstre cracheur 
de feu se fait entendre. Vous atteindrez le 
point d’observation peu avant le coucher 
du soleil. L’Arenal se fera un devoir de 
vous rappeler sa présence et surtout son 
activité volcanique, vous faisant sentir les 
grondements précédent les occasionnelles 
éruptions de vapeurs, de lave et de fumée… 

Le colosse fulminant est encore plus impres-
sionnant de nuit, lorsque le ciel est dégagé, 
alors qu’il offre un spectacle bouillonnant 
où il projette lave et roche dans un ciel 
noir. Armés de vos caméras, vous pourrez 
apprécier ces feux d’artifices naturels tout 
en approfondissant vos connaissances sur 
l’historique du volcan. Puis, terminez votre 
aventure en toute détente dans le bassin 
naturel avoisinant. Son eau chaude vous 
enveloppera dans le calme et déliera vos 
muscles fatigués, vous donnant l’impression 
d’être à l’abri de tous les maux du monde! 
Nuitée. PD, S 

04 | Volcan Arenal > Monteverde
Campée au-dessus de la ligne de partage 
des eaux du pays, Monteverde est un 
monde élevé au-delà des villes côtières. 
Refuge des singes, des quetzals et des 
coatis, enveloppée par la bruine dessinant 
parfois des arcs-en-ciel, sa forêt de nuages 
vous enivrera! Le parc fut créé en 1950 par 
les Quakers dans le but de protéger ce qui 
est aujourd’hui devenu une forêt bien rare. 
Avec sa végétation touffue, elle mystifie ses 
visiteurs...Une des activités préférées des 
visiteurs de Monteverde est sans nul doute 
les ponts suspendus. Les aspirants Tarzans 
pourront s’en donner à cœur joie dans un 
univers hors du commun. Mixant sentiers 
et huit ponts suspendus, le site vous donne 
l’opportunité d’explorer le baldaquin feuillu 
de l’impressionnante forêt de nuages. Les 
aventureux pourront également escalader 
l’arbre Ficus. Vous poserez ensuite pied 
dans le jardin des colibris où vous pourrez 
observer 14 espèces de petits oiseaux irisés 
tourbillonner autour de vous. Nuitée. PD, D 

05 | Monteverde > Manuel Antonio
La côte Pacifique centrale est une des 
grandes vedettes costaricaines, ses couchers 
de soleil figurant sur les plus belles photo-
graphies et cartes postales… Vous prendrez 
la route en direction de ses cadres fantasma-
goriques en matinée. En cours de route, vous 
croiserez des communautés typiques de la 
campagne. Nuitée. PD

06 | Manuel Antonio
Votre matinée s’ouvrira dans le célèbre 
Parc National Manuel Antonio, classé par 
le magazine Forbes parmi les 12 parcs les 
plus beaux de la planète en 2011. Ses somp-
tueuses plages de sable blanc sont ornées 
par le collier d’émeraude des forêts environ-
nantes. Vos pieds chatouilleront le sable des 
plages d’eau cristalline de l’océan Pacifique, 
vous procurant un délicieux moment de 
détente. Nuitée. PD

07 | Manuel Antonio > San José
Vous laisserez la cacophonie naturelle de 
Manuel Antonio pour rejoindre l’agitation de 
la capitale nationale, San José. En plein cœur 
de la vallée centrale, elle est ceinturée par 
de gracieuses montagnes dont les teintes 
varient du bleu-vert au violet au levant et au 
couchant…Elle possède l’énergie d’une jeune 
ville et une culture teintée des traditions 
espagnoles que vous pourrez prendre plaisir 
à découvrir librement. Nuitée. PD

08 | San José 
Vous serez transférés à l’aéroport interna-
tional de San José pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non inclus). PD
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

C O S TA
R I C A

C O S TA
R I C A

PA N A M APA N A M A

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Volcan Arenal

San José

Parc National
Manuel Antonio

Monteverde

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (9)
•	Transport terrestre et fluvial 

– service partagé
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires (29$US) 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit 
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1242 $

Magnificence
COSTARICAINE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 31 octobre 2015

3* 1242$ 1535$ 2033$

3½* 1564$ 1811$ 2935$

4½* 1859$ 2266$ 3656$

Du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

3* 1263$ 1572$ 2083$

3½* 1599$ 1856$ 3013$

4½* 1906$ 2324$ 3758$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (8)
•	Transport terrestre et fluvial 

service partagé
•	Entrée aux sites
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires (29$US)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (2)
•	Excursion guidée (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Transport hôtel San José - 

hôtel à Manuel Antonio – 
service partagé

•	Transport hôtel Manuel 
Antonio – aéroport San José 
– service privé

•	Entrées aux sites
À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires (29$US)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | San José > Manuel Antonio
Départ vers ce petit bout de paradis plein 
de vitalité qui vous laissera sans voix. Il 

multiplie d’olympiennes plages de sable 
blanc à l’eau limpide et des barrières de 
corail ahurissantes, le tout enlacé par une 
nature exubérante au relief ciselé avec 
passion par Dame Nature. Manuel Antonio 
vous offre un amalgame de paysages à la 
splendeur sauvage qui propose une foule 
d’activités que vous pourrez essayer à 
votre rythme aujourd’hui. Nuitée.

02 | Manuel Antonio
Votre matinée prendra les couleurs 

uniques du réputé Parc National Manuel 

Antonio lors d’une visite guidée. Dans 

le verdoiement des forêts tropicales et 

des mangroves, vous verrez les singes au 

visage blanc pirouetter dans les airs. Les 

paresseux se prélassent sur des branches 

non loin et le singe-écureuil se pavane 

avec son manteau gris et ses pattes 

dorées. Il est parfois possible d’apercevoir 

le lézard Basilic marcher sur l’eau à plus de 

12km/h! Au sommet du baldaquin feuillu, 

l’arc-en-ciel volatile se dessine : toucan-

cillo, pélican, guaco, le martin-pêcheur 

et tant d’autres! Votre après-midi sera 

ensuite libre. Nuitée. PD

03 | Manuel Antonio > San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 

votre vol de départ ou vos extensions (non-

inclus). PD

01 | Palmar Sur > Parc National Corcovado
Entre mangrove et plus loin la baie de 
Drake, vous descendrez en bateau jusqu’à 
la péninsule d’Osa qui abrite, loin des 
regards indiscrets, le splendide Parc National 
Corcovado. Vous atteindrez votre lodge pour 
le dîner et pourrez profiter de l’après-midi 
pour une première prise de contact avec un 
parc réellement touchant : moins fréquenté 
que le Parc Manuel Antonio, il est aussi bien 
plus grand, plus de 40 000 hectares, et fina-
lement extrêmement différent ! Nuitée. S

02 | Parc National Corcovado
Toute votre journée se déroulera au cœur 
du très protégé Parc National Corcovado. 
Sa taille démesurée et son accès peu aisé, 
ce que vous aurez mesuré en y entrant, 
protègent une nature qui s’y épanouit encore 
vierge. La péninsule d’Osa concentre en 
son sein plus de dix milieux bien différents, 
et autant d’écosystèmes uniques ! Lagons, 
marais, forêts et côte pacifique s’étendent 
sur des kilomètres sauvages. Avec l’aide d’un 
guide naturaliste spécialisé, vous découvrirez 
l’extrême diversité de faune et de flore, y 
compris la faune qui se cache dans la flore 
et que seul un œil très averti peut faire 
magiquement apparaitre ! Accompagné de 
trois espèces de surprenants singes et d’une 
multitude d’oiseaux, vous évoluerez jusque 
la rivière de San Pedrillo et sa cascade, pour 

un délicieux bain dans ses eaux cristallines. 
Nuitée. PD, D, S

03 | Isla de Caño
La réserve biologique de l’île de Caño vous 
ouvrira ses portes et ses mystères ! Si l’île 
est réputée pour la richesse exceptionnelle 
de ses fonds marins, elle a également été 
peuplée presque secrètement par des 
communautés précolombiennes, mais 
aussi par des pirates… Il demeure sur son 
sol d’étranges sphères parfaitement rondes 
dont l’apparition demeure un mystère 
complet. Votre promenade sur l’île fera donc 
se côtoyer beautés naturelles et précolom-
biennes ; elles jalonneront votre marche le 
long des sentiers menant au merveilleux 
belvédère dominant la côte australe de l’île. 
Nuitée. PD, D, S

04 | Parc National du Corcovado > San José
Après votre déjeuner, vous rejoindrez 
Palmar Sur pour votre vol ver San José (non 
inclus). PD

prix par personne à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

3*

Du 1er septembre au 30 novembre 2015 et 
du 1er mai au 30 novembre 2016 394$ 466$ 929$

Du 1er décembre au 17 décembre 2015 et  
du 7 janvier au 30 avril 2016 420$ 492$ 981$

4*

Du 1er septembre au 10 novembre 2015 et  
du 1er mai au 10 novembre 2016 536$ 649$ 1254$

Du 11 novembre au 14 décembre 2015 et  
du 7 janvier au 30 avril 2016 574$ 694$ 1344$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

campement

Du 1er septembre au 30 novembre 2015, 
du 1er mai au 30 juin 2016 et  
du 1er septembre au 30 novembre 2016

665$ 698$ 743$

Du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016 
et du 1er juillet au 31 août 2016 738$ 775$ 824$

standard

Du 1er septembre au 14 décembre 2015 
et du 1er mai au 14 décembre 2016 816$ 821$ 840$

Du 15 décembre 2015 au 30 avril 2016 899$ 905$ 924$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

Splendeurs sauvages de

MANUEL 
ANTONIO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 394 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 665 $

Corcovado, le

PRÉCIEUX
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. S

02 | San José > Volcan Poas > Monteverde
L’impétueux volcan Poas possède le second 
cratère le plus large du monde. Toujours 
actif, ses fumeroles de souffre lui donnent 
un air ensorcelant! Marchez à travers les 
impressionnants sentiers du Parc National, 
faisant halte ici et là pour admirer les bromé-
liacées, lichens et mousses tapissant les 
arbres animés par les colibris. Puis, l’art de la 
plantation et de la production du succulent 
café costaricain n’aura plus de secrets 
pour vous à Doka! Votre visite de la plan-
tation sera couronnée par une savoureuse 
dégustation de café, de chocolats et de 
fruits frais. Votre escapade prendra ensuite 
une délicieuse envolée couleurs au jardin 
de papillons, puis au jardin des orchidées 
avant de combler votre appétit par un repas 
traditionnel style buffet. Vous rejoindrez les 
vivifiantes terres de Monteverde en après-
midi. Nuitée. PD, D, S

03 | Monteverde
Votre communion avec la nature se poursuit 
aujourd’hui dans la magnifique réserve 
biologique de Santa Elena. Sur ses 310 
hectares, elle prolifère dans sa démesure : 
100 espèces de mammifères, 400 espèces 
d’oiseaux, 1500 espèces de plantes... Partez 
à leur rencontre à l’occasion d’une randonnée 
commentée. Après plusieurs clichés, cassez 
la croûte dans une restaurant typique du coin 
avant de faire grimper votre adrénaline dans 
les hauteurs des arbres du parc de Selvatura, 
à travers les sentiers, les ponts suspendus 
et, pour les plus courageux, les tyroliennes! 
(activité au choix incluse au programme). 
Nuitée. PD, D, S

04 | Monteverde > Arenal
Les paysages bucoliques ponctuent le décor 
qui défilera sous vos yeux alors que vous 
traverserez la cordillère de Tilaran pour vous 
rendre au volcan Arenal. En cours de route, 
faites une halte dans une petite exploitation 
aurifère artisanale, puis une pause café 

dans un ravissant restaurant juché sur la 
falaise au-dessus du lac, suivie d’une petite 
promenade entre les étals d’artisans. Vos 
efforts du jour seront enfin récompensés par 
un moment de détente à la piscine. Nuitée. 
PD, D, S

05 | Arenal
Votre matinée s’anime dans les délicieux 
panoramas du volcan Arenal. Toujours en 
action, cette marmite géante à la forme 
quasi-parfaite vous offre d’exquis instants 
de découverte en compagnie de votre guide. 
Plusieurs sentiers mènent à proximité du 
cratère de manière sécuritaire. Rejoignez 
le mirador au bout de deux à trois heures 
de marche via l’un des deux circuits qui 
effleurent la jeune forêt secondaire où l’on 
peut voir les formations de lave marquant 
les anciennes éruptions volcaniques... 25 
minutes de route vous sépareront ensuite 
de l’autre versant du colosse de feu, où une 
charmante estancia vous attend pour un 
dîner typiquement costaricain. Votre odyssée 
prendra des saveurs chocolatées à la plan-
tation de cacao. Au cours de votre visite, 
vous aurez l’unique chance de participer à 
la confection du chocolat avant de gâter vos 
papilles lors d’une dégustation de ce produit 
divin et de produits biologiques. De retour à 
votre hôtel, vous profiterez librement du reste 
de votre journée. Nuitée. PD, D, S

06 | Arenal > Tortuguero
Dès les premières lueurs du jour, vous 
prendrez la route en direction de Guapiles, 
splendide passerelle entre les hauts-plateaux 
et les Caraïbes. Dès votre arrivée, prenez 
place dans un bateau rapide, puis cap vers 
Tortuguero! À l’abri du brouhaha de la ville, 
cette magnifique île n’est accessible que par 
bateau ou avion. Explorez la ville caribéenne 
avant de laisser aller vos rêves et songes en 
vous promenant le long de la plage jusqu’au 
lodge. Nuitée. PD, D, S

07 | Tortuguero
Dès 6h00 ce matin, savourez votre café 
au salon avant le grand départ vers le parc 

national de Tortuguero. Sillonnant les canaux, 
vous serez témoins d’une nature qui s’exauce 
en parfaite harmonie avec le climat de ce 
coin de pays. Elle est réputée pour la sa 
grande faune aviaire et ses plages où défilent 
ses têtes d’affiches, les tortues, venues 
pondre. Après le dîner, vos pieds chatouil-
leront les sentiers naturels du loge. Une 
scène digne des plus belles cartes postales 
se jouera alors devant vous : une faune en 
constante action dans une forêt luxuriante... 
Faites une halte à la serre à papillon puis 
au jardin de grenouille avant de découvrir 
le digesteur de biomasse. Vous profiterez 
ensuite d’une seconde excursion en bateau. 
Nuitée. PD, D, S

08 | Tortuguero > San José
Laissant derrière vous la terre des tortues, 
vous regagnerez San José, traversant l’extra-
ordinaire Parc National de Braulio Carillo. 
Niché dans une région peu explorée en 
raison de son élévation et de sa végétation 
touffue, il a su conserver ses cadres idylliques 
immaculés, abritant une flore abondante 
et diversifiée. Après votre installation, vous 
apprécierez un moment détente au salon et à 
la piscine. Nuitée. PD, D, S

09 | San José > Playa Samara
Vous laisserez la capitale afin de profiter de 
votre séjour balnéaire en formule tout inclus. 
Nuitée. PD, D, S

10 à 14 | Playa Samara
Prenant la forme d’un croissant de lune, la 
ravissante plage de Samara est l’une des 
plages les plus populaires de la péninsule. 
Idéale pour la baignade, la plongée en apnée, 
le kayak et le surf, elle vous offrira un séjour 
inoubliable de détente, le tout en parfaite 
communion avec la nature! Nuitée. PD, D, S

15 | Playa Samara > San José Ou Liberia
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). PD

N.B Le vol de retour doit être après 14h00 à 
partir de San Jose ou après 13h00 à partir de 
Liberia. 

PA N A M APA N A M A

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Volcan Arenal

Monteverde

Playa
Samara San José

C O S TA
R I C A

C O S TA
R I C A

Volcan Poas 
Tortuguero

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (14)
•	Repas (41)
•	Transport terrestre et fluvial 
•	Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé du 
Jr 1 au Jr 8

•	Excursions et entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	 Taxes aéroportuaires (29$US)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS  
GARANTIS

15
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3112 $

Communion avec

LA NATURE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 
16 décembre 2016 3* 3112$ 3342$ 4573$

DATES DE 
DÉPARTS

2015 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 et 26 décembre

2016
9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 5 et 19 mars, 2, 16 et 30 avril, 9 et 23 juillet,  
6 août, 1, 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre, 10 et 24 décembre 
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PA N A M APA N A M A

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Arenal

Rincon de
la Vieja

San José

Tortuguero

C O S TA
R I C A

C O S TA
R I C A

Parc
National

Manuel Antonio

Dominical

Guanacaste

Mer des
Caraïbes

Océan
Pacifique

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (14)
•	Repas (19)
•	Transfert aéroport-hôtel en 

navette ( Jr 1) – service 
partagé

•	Transport navettes et bateau 
( Jr 2, 3 et 4) – service partagé

•	Excursions guidées en anglais – 
service partagé (du Jr 2 au Jr 4)

•	Entrée au parc National 
Tortuguero

•	11 jours de location d’un 
véhicule 2x4 (manuelle)
•	Assurances de base (avec 

franchise)
•	Kilométrage illimité
•	Cellulaire (appels locaux 

illimités gratuits)
•	Taxes

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires (US$29)
•	Entrée au parc National de 

Tortuguero (US$12)
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit 
•	Excursions et entrées aux sites 

touristiques (sauf du Jr 2 au Jr 4)
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Pour le véhicule
•	Essence, frais pour conducteur 

supplémentaire
•	Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

•	Toute assurance auto 
supplémentaire 

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valide obligatoires

•	Âge minimum : 23 ans

01 | San José
À votre arrivée, transport* à votre hôtel. 
Nuitée.
* Transport en navette selon l’horaire préétabli par l’hôtel.

02 | San José > Tortuguero
Vous quitterez San José aux aurores pour 
rejoindre le Parc Braulio Carrillo où Dame 
Nature vous aura confectionné un magni-
fique décor pour votre petit-déjeuner 
rustique. Puis, vous emprunterez le chemin 
nautique vers le parc Tortuguero où il sera 
possible d’observer les honorables tortues 
marines dans leur lieu de postérité (entre 
juillet et octobre). Vous en apprendrez 
davantage sur ces testudines dans le musée 
de la tortue. Nuitée. PD, D, S

03 | Tortuguero
En plus de la diversité reptilienne, il se trouve 
que Tortuguero est aussi un lieu de choix 
pour les amateurs d’ornithologie, recelant 
plus de 300 espèces d’oiseaux. L’île costari-
caine vous offrira également de ses attraits 
maritimes avec sa panoplie de canaux d’eau. 
Nuitée. PD, D, S

04 | Tortuguero > Arenal
Votre circuit guidé guidé prendra fin à 
Guápiles en début d’après-midi. Prise de 
possession de votre véhicule après votre 
dîner et après 3 h de route vous joindrez 
l’ardent volcan Arenal ! Le monticule rutilant 
de 1 700 m d’altitude expirera sa fumée, non 
sans grondements, pour compléter le décor 
paradisiaque teinté de bleu et de vert de la 
cordillère de Guanacaste. Nuitée. PD, D

05 | Arenal
Les bases du colosse de feu seront la scène 
de vos animations. La journée sera chargée : 
rafting, randonnée pédestre ou équitation ! 
Bien que ces activités palpitantes emportent 
facilement votre notion du temps, n’oubliez 
surtout pas votre séance de relaxation dans 
les eaux thermales ! La chaleur de votre 
séjour ne s’arrêtera pourtant pas là. Les éclats 
magmatiques du volcan Arenal serviront de 
veilleuses naturelles pour vos nuits. Nuitée. 
PD

06 | Arenal > Rincón de la Vieja
Votre parcours des terres volcaniques 
continuera avec le volcan Rincón de la 

Vieja (2h de route). Sur la route, au milieu 
des savoureux paysages de la pampa et 
de la savane, vous découvrirez l’agréable 
ambiance cow-boy et Ranchero de 
Guanacaste. Nuitée. PD
N.B. Le Parc National Rincón de la Vieja est fermé les lundis.

07 | Rincón de la Vieja
Vous explorerez à pied le Parc National de 
Rincón de la Vieja. Votre ascension du volcan 
sera récompensée par une vue magnifique 
où fumeroles, geysers et marres d’eau 
soufrée ornent le paysage isolé. À travers 
l’orchestre de la jungle résonnent les clapote-
ments des rivières et leurs cascades… Vous 
pourrez profiter du jacuzzi naturel offert par 
les eaux thermales dispersées par-ci par-là! 
Nuitée, PD

08 | Rincón de la Vieja > Guanacaste
Après la région de Rincón de la Vieja (3h de 
route), place à l’eau salée du Pacifique ! La 
côte Pacifique sera vôtre aujourd’hui, vous 
offrant quelque 100 plages de la région de 
Guanacaste à sillonner! Tête sous l’eau, 
pieds sur la planche de surf ou encore sur la 
terre ferme à la découverte de sa diversité, 
vous aurez le loisir de décider. Vous pourrez 
également découvrir le village de Guaitil 
célèbre pour son artisanat, explorer Santa 
Rosa et sa réserve naturelle abondante 
ou traverser les neufs cratères et son parc 
luxuriant. Selon la légende, il n’aurait pas 
toujours été si paisible : il aurait autrefois 
été actif à un point tel qu’il aurait été utilisé 
comme phare de référence pour les naviga-
teurs! Nuitée. PD

09 | Guanacaste 
Vous pourrez profiter librement des plages 
immaculées de Guanacaste. Sa culture singu-
lière et sa vie sauvage inégalée charment ses 
visiteurs et ses paysages offrent d’innom-
brables activités récréatives : baignade, surf, 
randonnées… Et pourquoi ne pas visiter sa 
capitale à l’architecture coloniale et aux murs 
blanchis, Liberia, surnommée avec raison la 
« cité blanche »... Nuitée. PD

10 | Guanacaste > Dominical
Au bout de cinq heures de route sous le 
regard bleu de l’océan, vous rejoindrez 
Dominical. Cette charmante ville balnéaire 
est ceinturée par des champs de plantations, 
des mangroves, des estuaires... Nuitée. PD

11 | Dominical
De la plage Dominical, paradis des surfeurs 
accomplis, à la plage Dominicalito, idéale 
pour les nageurs, Dominical en a pour 
tous les goûts ! Canopy Tours (tyrolienne), 
randonnées à dos de cheval, pêche, plongée 
en apnée, observation des baleines et 
dauphins…. Nuitée. PD

12 | Dominical > Parc national Manuel 
Antonio
Au confluent des rivières, des plages et de 
la forêt tropicale, le Parc national Manuel 
Antonio (50 minutes de route) vous déroule 
sa faune et sa flore variée. D’un côté se 
dessinent les sentiers de l’îlot et de l’autre, 
une grève paradisiaque s’esquisse… Digne 
des plus belles peintures ! Nuitée. PD

13 | Manuel Antonio
Vous explorerez les alentours de la région, 
marchant à travers les mangroves ou défiant 
la rivière Tárcoles. Point de convergence 
entre la forêt tropicale sèche du Pacifique 
nord et la forêt tropicale humide du Pacifique 
sud, le Parc National Carara offre une végé-
tation variée où trouvent refuge plusieurs 
animaux menacés. Éternelle réminiscence de 
la cohabitation de l’Homme avec la nature, 
des vestiges précolombiens complètent la 
fresque. Nuitée. PD

14 | Manuel Antonio > San José
Vous aurez l’opportunité de profiter une 
dernière fois du soleil et de la mer. Vous 
retournerez ensuite vers le centre de la 
capitale Nationale (3h de route) où vous 
pourrez apprécier votre soirée finale au Costa 
Rica. Nuitée. PD

15 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour la 
remise de votre véhicule, votre vol de départ 
ou vos extensions (non inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 15 décembre 2015 
et du 16 avril au 31 octobre 2016 3* 1603$ 2029$ 3695$

Du 7 janvier au 15 avril 2016 3* 1636$ 2082$ 3798$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

15
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1603 $

Aux quatre coins du
COSTA RICA
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01 | San José 
À votre arrive, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | San José > Río Pacuare
Votre histoire d’amour avec le Costa Rica 
commence à Rio Pacuare, un véritable havre 
riverain orné de pierraille et de verdure. 
Ce site fait bien honneur à l’esprit vivace 
des aventuriers partant à la découverte du 
Costa Rica. Vote logement sera accessible 
via les routes de gravier ou par rafting. Ce 
dernier mode de transport exigera la maîtrise 
des flots à un niveau de difficulté allant de 
trois à quatre. Les amateurs de sensations 
fortes seront heureux de savoir qu’il s’agit 
de l’un des dix meilleurs lieux de rafting au 
monde! Votre suite nuptiale vous accueil-
lera chaleureusement avec une bouteille de 
champagne froide. Épargné d’électricité, de 
téléphone ou de télévision, ce magnifique 
site délaisse le luxe de la civilisation au profit 
d’une atmosphère calme et pittoresque. 
Lors d’un magnifique souper romantique à 
deux, oubliez le monde pour vous retrouvez 
seul avec votre être cher dans une orbe de 
sérénité champêtre. Nuitée. PD, D, S

03 | Río Pacuare
Situé sur la côte de la rivière cristalline et 
entouré par la jungle exubérante, votre suite 
est retirée de toute perturbation urbaine. 
Laissez les lueurs de l’aube caressant votre 
fenêtre vous réveiller. Les oiseaux vous 
berceront par le carillon de leurs chants. 
Après avoir déjeuné dans votre suite, vous 
aurez le choix entre l’aventure palpitante 
d’un tour en Canopy ou encore un tête à 
tête avec la forêt humide bordée par la Rio 
Pacuare par randonnée. Après cette journée 

mouvementée, vous apprécierez un massage 
bien mérité pour deux. Nuitée. PD, D, S

04 | Río Pacuare > Arenal 
Prenez le sentier de gravier ou la montée 
en rafting pour commencer le deuxième 
chapitre de votre odyssée, à destination 
de Siquirres. Cette modeste municipalité à 
la périphérie luxuriante vous séduira avec 
son arcane à la fois citadin et bocager. Un 
dîner costaricain national vous y attendra, 
avant d’être transféré vers le volcan Arenal 
et ses environs. Ce titan de feu est reconnu 
pour ses spectacles de fumée et de lave 
qu’il projette avec une passion enflammée. 
Nuitée. PD, D

05 | Arenal 
Bien qu’une destination de rêve pour les 
fanatiques d’excursions extrêmes, l’Arenal 
n’est pas un volcan à sous-estimer! Ne vous 
étonnez pas des quelques perturbations 
sismiques qu’il pourrait déclencher autour 
de lui. Avec un peu de chance, vous pourrez 
percevoir sa crinière de flammes lorsque 
l’embouchure du stratovolcan s’excite. 
La nuit, le cœur battant, contemplez les 
feu-follets qui se transforment parfois en 
menues coulées de lave caressant le cône 
accidenté et rocailleux. Malgré ses déferle-
ments magmatiques occasionnels, l’Arenal 
comporte à ses pieds une panoplie de flore 
variée et florissante qui feront chavirer votre 
coeur. Nuitée. PD

06 | Arenal > Péninsule de Nicoya 
Dites au revoir au colosse de braises avant 
de vous dirigez vers votre hôtel situé dans la 
séduisante Péninsule de Nicoya. Ses décors 
idylliques renferment une faune hétéroclite 

digne de l’arche de Noé! Des tortues marines 
aux majestueux aras rouges, cette région 
témoigne de l’évolution animale qui ne 
cessera de vous surprendre. Nuitée. PD

07 | Péninsule de Nicoya 
Profitez de cette journée libre pour découvrir 
la panoplie d’activités que vous offre la 
Péninsule de Nicoya. Sa magnifique plage 
donnant sur le Pacifique est l’endroit de rêve 
pour vous prélasser au soleil ou encore pour 
vous promener sur la grève entre amoureux. 
Le site vous offre aussi l’opportunité de 
surfer sur les vagues houleuses de l’océan 
ou encore faire de la plongée sous-marine et 
découvrir les récifs environnants. Nuitée. PD

08 et 09 | Péninsule de Nicoya.
Vous tomberez en amour avec la périphérie 
singulière de la Péninsule de Nicoya! La 
région réconcilie le climat régional aride d’un 
côté, et les panoramas tropicaux humides 
de l’autre avec une harmonie exemplaire. 
Certains pourront assainir leur flexibilité et 
leurs équilibre par quelques asanas dans les 
paisibles paysages de Nicoya. Nuitée. PD

10 | Péninsule de Nicoya > San José
En ce dernier matin à la Péninsule de Nicoya, 
si le temps le permet, vous pourrez revisiter 
vos coups-de-coeur des jours précédents. La 
région saura certainement faire chavirer votre 
cœur! En après-midi, vous quitterez cette 
perle rare naturelle pour regagner San José, 
où vous passerez la soirée. Nuitée. PD

11 | San José 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

PA N A M APA N A M A

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Arenal

Péninsule
de Nicoya 

San José

Río
Pacuare

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

AVENTURE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (10)
•	Repas (15)
•	Transport terrestre 
•	1 bouteille de champagne 
•	Massage Suédois pour deux 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé – 
Du Jr 1 au Jr 5

•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires (29$US)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

11
JOURS

À  
PARTIR  

DE 4705 $

Lune de miel au

NATUREL

prix par personne, à partir de DOUBLE

Du 1er septembre au 15 décembre 2015,  
du 1er mai au 30 juin 2016 et du 16 août au 15 décembre 2016

Hôtels de 
Charme 4705$

Du 7 janvier au 30 avril 2016 et  
du 1er juillet au 15 août 2016 Hôtels de 

Charme 5260$
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N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Volcan Arenal

Rio Pacuare

San José

Parc National
Manuel Antonio

Monteverde

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

AVENTURE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (10)
•	Repas (18)
•	Transport terrestre et fluvial 

– service partagé
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 29$US
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | San José > Río Pacuare
Roulant sur une route décorée de ses 
magnifiques communautés agricoles, vous 
pénètrerez la vallée centrale pour rejoindre 
l’effervescente rivière Pacuare. Son incroyable 
beauté lui a valu sa qualification d’une des 
cinq plus belles rivières du monde par le 
magazine National Geographic …Vivez une 
expérience exaltante lors d’une descente 
en rafting des plus spectaculaires. Alors 
que vous bondirez sur l’eau déchaînée de 
ses rapides de classe II et III, les parois de 
verdure quasi-verticales vous entourent, se 
dressant à des centaines de mètres de haut. 
Vous rejoindrez ensuite votre lodge campé 
sur le bord de la rivière. Nuitée. PD, D, S

03 | Río Pacuare
La mélodie des gazouillis et chants de la 
myriade d’oiseaux environnants accom-
pagnée du carillon de la rivière vous 
chatouilleront les oreilles alors que vous 
ouvrirez les yeux dans ce paradis terrestre. 
Apprenez-en davantage sur la riche faune 
et flore de la région grâce à un guide 
naturaliste avant de choisir votre activité 
du jour! Ceux qui désirent plonger dans 
ce monde immaculé pourront opter pour 
une randonnée guidée à travers les touffes 
verdoyantes de la forêt tropicale humide. 
Ceux en quête d’émotion forte seront ravis 
par le palpitant Canopy Tour alors qu’ils 
seront suspendus dans la voûte émeraude, 
glissant d’arbre en arbre grâce aux tyro-
liennes… Les curieux pourront découvrir la 
passionnante culture des Cabécars grâce à 
un échange culturel avec un chaman local. 
Nuitée. PD, D, S

04 | Río Pacuare > Volcan Arenal
Le cœur battant, défiez de nouveau les 
rapides de la rivière Pacuare, cette fois de 
classe III et IV! Vous dévalerez les flots cris-
tallins de la rivière, enlacés par la nature aux 
reflets de jade. Vous comblerez votre appétit 

creusé par la frénésie de la descente lors d’un 
pique-nique dans les cadres fantasmago-
riques de la rivière. Après cette inoubliable 
aventure, vous prendrez la route vers l’impé-
tueux volcan Arenal, le plus actif du pays… 
Nuitée. PD, D

05 | Volcan Arenal
Votre matinée se dessinera dans la fraîcheur 
de la forêt tropicale humide au pied du bouil-
lonnant volcan Arenal, aux abords de la ville 
La Fortuna. Submergés par une forêt dense 
colorée de ses singes, toucans, perroquets 
et bien d’autres, croisez les maintes plantes 
indigènes qui font la renommée de l’endroit. 
Grimpant le long de sentiers enchanteurs, 
vivez l’exquise ivresse face aux impres-
sionnantes chutes et révélez les secrets 
enfouis dans le canyon… Vous descendrez 
en rappel dans ses profondeurs d’une beauté 
immaculée. Dévalez plus de cascades en 
descente en rappel pour rejoindre la tran-
quillité des piscines. Fruits tropicaux frais à la 
main, laissez-vous emporter par la musique 
des oiseaux ou détendez-vous dans cet éden 
intouché. Nuitée. PD, D

06 | Volcan Arenal > Monteverde
Créé en 1951, le Parc National Monteverde 
protège la précieuse forêt de nuages, 
devenue rare de nos jours. Dans cette 
étendue verte se détache les mille et une 
couleurs des oiseaux et autres animaux 
exotiques y trouvant refuge. Vous chemi-
nerez jusqu’au parc, contemplant les 
exceptionnels cadres du plus grand lac du 
Costa Rica : le lac Arenal. Nuitée. PD

07 | Monteverde
Les « junkies d’adrénaline » seront aujourd’hui 
comblés alors qu’ils exploreront la forêt de 
nuages d’un angle nouveau… d’arbre en 
arbre! Le Canopy Tour offre un pétillant mix 
de huit ponts suspendus que vous pourrez 

traverser. Les plus courageux pourront s’en 
donner à cœur joie en escaladant l’arbre 
ficus. Vous vivrez ensuite un moment d’exal-
tation dans le jardin de colibris alors que 14 
espèces d’oiseaux multicolores virevolteront 
dans ce petit coin de paradis. Nuitée. PD, D

08 | Monteverde > Manuel Antonio
Des couchers de soleils faisant le tour de la 
planète sur les cartes postales, de gracieuses 
plages de sable blanc s’étendant à perte de 
vue, une faune et une flore éblouissantes, la 
côte Pacifique centrale costaricaine a tout 
pour plaire! Vous rejoindrez ses panoramas 
enivrants. Nuitée. PD

09 | Manuel Antonio
Votre périple se poursuit aujourd’hui à bord 
d’une voiture à pédales, parcourant les 
pentes des montagnes. Votre destination : les 
eaux rafraîchissantes de la rivière Gallegos et 
son enveloppe sauvage verdoyante. En cours 
de route, vous traverserez des régions au 
charme rustique décorés de leurs palmiers et 
leurs fermes de bétail. Les villes de Naranjito, 
Londres, Villa Nueva et Esquipulas s’esquis-
seront sur votre chemin. Vous pourrez vous 
abandonner avec délice dans ce paysage 
fantasmagorique ou simplement plonger 
dedans avant de vous régaler d’un dîner 
campesino au Finca Anita. Le reste de votre 
journée se dessinera librement. Nuitée. PD, D

10 | Manuel Antonio
Vous poursuivrez aujourd’hui à votre rythme 
votre exploration de la biodiversité du parc 
Manuel Antonio ($). Plages de sable blanc, 
forêt tropicale, rivières effervescentes… À 
vous de choisir! Nuitée. PD

11 | Manuel Antonio > San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport interna-
tional de San José pour votre vol de départ ou 
votre extension plage (non inclus). PD

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

11
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2094 $

Frénésie

TICA

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 31 octobre 2015

3* 2094$ 2427$ 3677$

3½* 2281$ 2613$ 3864$

4½* 3420$ 3883$ 6104$

Du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

3* 2159$ 2501$ 3789$

3½* 2356$ 2697$ 3985$

4½* 3532$ 3998$ 6292$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | San José
À votre arrivée, à l’aéroport, prise de posses-
sion de votre véhicule au comptoir de 
location de voiture. Vous rejoindrez ensuite 
votre hôtel. Nuitée.

02 | San José > Parc National Manuel 
Antonio 
Ce matin, trois heures de route vous séparent 
des magnifiques paysages de plages et de 
sable blanc du Pacifique qui s’illuminent sous 
le coucher du soleil. Arrivés dans la région 
de Manuel Antonio, laissez-vous bercer par 
le murmure des vagues qui se brisent sur le 
littoral, le tout enveloppé par la chorale d’une 
nature bien animée dissimulée dans la forêt 
tropicale. Nuitée. PD

03 | Parc National Manuel Antonio 
Fondé en 1972, le Parc National Manuel 
Antonio a la mission de protéger un des 
coins les plus précieux du globe. Ses quelque 
1983 hectares de terre protégée sont d’une 
beauté inégalée : entre forêts exotiques, 
plages paradisiaques, et barrières de corail 
remarquables... Ce havre est un véritable 
sanctuaire qui renferme une panoplie 
d’animaux que vous prendrez plaisir à 
écouter à travers la végétation touffue. 352 
types d’oiseaux chantent au-dessus de plus 
de 109 espèces de mammifères qui semblent 
danser au rythme de cette symphonie 
naturelle. Les occupants des 55 000 hectares 
de terre sous-marine participent également 
au concert, brillant par leur biodiversité. 
Nuitée. PD

04 | Parc National Manuel Antonio
Vivez pleinement l’expérience vivifiante du 
Parc National de Manuel Antonio! Certains 
se plairont à se balader dans ses paysages 
fantasmagoriques. Ceux qui le désirent 
pourront également découvrir les lieux 
à dos de cheval ou encore à bord d’une 
embarcation gonflable qui chevauchent les 
vaguelettes de la rivière... D’autres auront 
plutôt envie de se mettre dans la peau de 

Tarzan et vibrionner de branche en branche 
en compagnie des singes à l’occasion d’une 
escapade en tyrolienne dans les hauteurs de 
la forêt. Amateurs de calme et de poissons, 
vous serez ravis par une petite sortie de 
pêche sur les eaux abondantes qui vous 
entourent! Nuitée. PD

05 | Parc National Manuel Antonio > 
Monteverde 
Laissant derrière-vous les merveilles de 
Manuel Antonio, partez en direction du 
spectaculaire Monteverde (6h de route). Le 
concerto mettant en vedette les singes, les 
quetzals et les coatis rythmera votre décou-
verte de ce petit bout de paradis plein de vie. 
La voûte feuillue de sa forêt de nuages s’en-
veloppe d’une bruine qui affiche parfois des 
arcs-en-ciel : un éclairage parfait au-dessus 
de ce spectacle naturel envoûtant! Au bout 
de six heures de route, le parc naturel se 
dressera à l’horizon. Créé en 1951, il a pour 
mission la protection de la précieuse forêt 
de nuages, devenue si rare de nos jours...
Nuitée. PD

06 | Monteverde
Votre conquête de Monteverde se poursuit 
aujourd’hui dans les édéniques forêts de 
nuages. Les « junkie d’adrénaline » pourront 
s’élancer entre les arbres lors d’un canopy 
tour. Mixant un parcours composé de ponts 
suspendus et tyroliennes, le Canopy Tour 
saura conquérir ceux en quête d’aven-
ture. Il est également possible de gravir le 
majestueux arbre ficus, gîte d’une panoplie 
d’espèces tropicales. Les amateurs d’orni-
thologie seront charmés par le Jardin des 
colibris où il est possible d’observer plus de 
14 espèces d’oiseaux irisés virevolter autour 
de vous. Nuitée. PD

07 | Monteverde > Arenal 
À quatre heures de Monteverde, le billonnant 
volcan Arenal se dresse, paré de sa forme 

symétrique qui déverse ses pentes dans 
une jungle philharmonique. En route vers 
le colosse de feu, de ravissantes villes et 
localités défilent et les fermes agricoles se 
dessinent en fond de toile... Nuitée. PD

08 | Arenal 
À travers les carillons des oiseaux et le chant 
des mammifères, le tout rythmé au son du 
tambour de l’impétueux volcan Arenal, votre 
cœur s’emballe alors que vous découvrirez 
avec excitation ce petit bout d’éden. Le Parc 
National du volcan offre aux amoureux de la 
nature des instants uniques de communion 
avec la vie sauvage à son plus pur. Situé aux 
abords du lac éponyme, il dissimule une 
faune et une flore spectaculaire. Saluez les 
tapirs, coatis, paresseux et cerfs, alors que 
vous déambulerez à travers les sentiers 
dessinés dans les forêts primaires de nuages. 
Les amateurs d’ornithologie seront en extase 
face à la panoplie d’oiseaux vaquant dans le 
Parc : perroquets, Conure de Finsh, conure 
Aztèque, colibris, quetzals, grand tinamous, 
sarcelles à ailes bleues, milans de cayenne... 
Outre l’observation du volcan, le canyoning, 
la randonnée, le rafting et les sources d’eau 
chaudes ensorcellent ses visiteurs. Nuitée. PD

09 | Arenal > San José 
Vous laisserez derrière vous le concerto de 
l’Arenal pour rejoindre, au bout de 4h30 de 
route, le sonate de San José. Faites un petit 
tour au marché central, flânez dans l’agréable 
centre historique et son remarquable Théâtre 
National de San José et, pourquoi pas, 
trempez vos papilles dans des plats typiques 
de la région dans l’un des nombreux restau-
rants de la ville! Nuitée. PD

10 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
Remise du véhicule. PD

PA N A M APA N A M A

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Arenal

San José

Parc National
Manuel Antonio

Monteverde

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (9)
•	9 jours de location d’un 

véhicule 2x4 (manuelle)
•	Assurances de base (avec 

franchise)
•	Kilométrage illimité
•	Cellulaire (appels locaux 

illimités gratuits)
•	Taxes

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires (US$29)
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit 
•	Excursions et entrées aux sites
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Pour le véhicule
•	Essence, frais pour conducteur 

supplémentaire
•	Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

•	Toute assurance auto 
supplémentaire 

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valide obligatoires

•	Âge minimum : 23 ans

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1086 $

Symphonie Naturelle
COSTARICAINE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 15 décembre 2015 et 
du 16 avril au 31 octobre 2016 3* 1086$ 1285$ 2566$

Du 7 janvier au 15 avril 2016 3* 1113$ 1326$ 2649$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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SÉJOUR 
BALNÉAIRE  

MIN. 1
PERSONNE 

VOTRE SÉJOUR 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (8) en formule tout inclus
•	Transport hôtel à San José – 

hôtel à la plage – service 
partagé

•	Transport hôtel à la plage – 
aéroport San José – service privé

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires (US$29)
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit
•	Excursions et entrées aux sites 

touristiques
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (8) 
•	Transport navettes et bateau 

– service partagé
•	Entrée au Parc National
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires (US$29)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | San José > Tortuguero
Vous quitterez San José aux aurores pour 
rejoindre le parc Braulio Carrillo où Dame 
Nature vous aura confectionné un magnifique 
décor pour votre petit-déjeuner rustique. Puis, 
vous emprunterez le chemin nautique vers le 
parc Tortuguero où il sera possible d’observer 
les honorables tortues marines dans leur lieu 

de postérité (entre juillet et octobre, $ suppl.). 
Immergés dans le calme le plus total, seuls 
les clapotements des rames et la mélodie de 
la nature tropicale règnent paisiblement dans 
le Parc National de Tortuguero. Si ses cadres 
naturels lui donnent un charme incontestable, 
c’est surtout ses quatre espèces de tortues 
de mer qui font chavirer le cœur ! Les tortues 
luth, vertes et imbriquées sont les têtes 
d’affiche de cette région fantasmagorique. 
Signifiant «chasseur de tortues», son nom 
lui sied à merveille ! Vous en apprendrez 
davantage sur ces testudines dans le musée 
de la tortue. Nuitée. PD, D, S

02 | Tortuguero
En plus de la diversité reptilienne, il se 
trouve que Tortuguero est aussi un lieu 
de choix pour les amoureux de la nature, 
recelant quelque 57 espèces d’amphibiens, 
60 espèces de mammifères et plus de 300 
espèces d’oiseaux. Il brille par l’exubérance 
de sa végétation lacustre, déployant 400 
espèces d’arbres et pas moins de 2000 
espèces de plantes ! Ce petit bout d’Éden est 
parcouru de part et d’autre par les maints 
canaux, marécages et rivières. L’île costa-
ricaine vous offrira également ses attraits 
maritimes avec ses canaux d’eau envahis 
par quelque 55 espèces de poissons d’eau 
douce... Un incontournable ! Nuitée. PD, D, S

03 | Tortuguero > San José
Sur la route vers San José, c’est la tête emplie 
de souvenirs inoubliables que vous dégus-
terez votre dîner. Puis, vous vous dirigerez 
vers l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD, D

01 | San José > côte Pacifique 
Vous quitterez San José pour votre séjour 
balnéaire en formule tout inclus dans la 
splendide région de la côte Pacifique. Nuitée. S

02 | Côte Pacifique 
La côte Pacifique sera vôtre aujourd’hui. 
Votre escapade vous permettra de vous 
régaler des plaisirs de la plage de jour et de 

la vie nocturne. Tête sous l’eau, pieds sur la 
planche de surf ou encore sur la terre ferme 
à la découverte de sa diversité, vous aurez 
le loisir de décider. Les plages toujours agré-
mentées de leur eau délicieusement chaude 
sont envoûtantes. De leur côté, les poissons 
et fruits de mer tout justement pêchés 
accueillent exquisément les visiteurs arrivant 
le soir sous la voûte étoilée aux effluves 
marines... Et que dire des couchers de soleil 
flamboyants, parmi les plus beaux que vous 
aurez le plaisir de voir! Nuitée. PD, D, S

03 | Côte Pacifique
Bordée par la cordillère volcanique et enve-
loppée dans un soleil radieux à longueur 

d’année, la côte Pacifique possède un 
littoral magnifique qui vous comblera! Avec 
une température variant entre 25° à 35° à 
longueur d’année et un ciel presque toujours 
ensoleillé, les conditions météorologiques 
semblent bien avoir été placés par Dame 
Nature pour vous offrir un séjour inoubliable! 
Elle vous déroule ses nombreuses stations 
balnéaires rafraîchissantes, des côtes 
sauvages revigorantes et un arrière-pays 
magnifique animé par la vie traditionnelle des 
éleveurs de bétail... Vous profiterez à votre 
guise des belles plages. Nuitée. PD, D, S

04 | Pacifique centrale ou Pacifique Nord > 
San Jose
Vous serez reconduit à l’aéroport pour votre vol 
de départ ou vos extensions (non inclus). PD 

Note : Afin de profiter pleinement de votre séjour, il serait 

préférable que votre vol de départ soit après 14h. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Hôtel  
Punta  
Leona

Du 1er septembre au 15 décembre 2015 et 
du 1er mai au 31 octobre 2016 515$ 624$ 959$

Du 7 janvier ou 30 avril 2016 589$ 706$ 1071$

Hôtel 
Double  

Tree

Du 1er septembre au 15 décembre 2015 et 
du 28 mars au 23 décembre 2016 633$ 699$ 1099$

Du 7 janvier au 27 mars 2016 661$ 752$ 1122$

Hôtel Casa 
Conde del 

Mar

 Du 1er septembre au 18 décembre 2015 et 
du 1er mai au 14 décembre 2016 698$ 785$ 1345$

Du 7 janvier au 27 mars 2016 804$ 887$ 1591$

Note : Supplément de103 $ p.p. pour le séjour en occ. double et triple et de 441$ en simple. Entre le 
1er et le 20 juillet 2016.
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

Évasion
TORTUGUERO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 405 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 515 $

Vamos a la

PLAYA

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
31 octobre 2015

3* et 4* 405$ 485$ 541$

5* 899$ 962$ 1055$

Du 1er novembre 2015 
au 31 octobre 2016

3* et 4* 405$ 485$ 541$

5* 966$ 1055$ 1139$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | San José
À votre arrivée à l’aéroport, prise de posses-
sion de votre véhicule de location. Nuitée.

02 | San José > Sarapiqui 
Cap vers Sarapiquí (1h30 de route), magni-
fique région cadencée par ses rapides au 
cœur d’une nature exubérante! Tirant sa 
source de la lagune du vieux cratère du 
volcan Poás, cette célèbre rivière déverse son 
eau blanche qui invite à la pratique du canot-
kayak et du rafting. Nuitée. PD

03 | Sarapiquí > Arenal 
Vous laisserez l’effervescente Sarapiquí 
(2h30 de route) pour rejoindre le bouil-
lonnant Arenal. Sa réputation le précède : 
l’harmonie de sa forme symétrique se mêle 
à la panoplie d’activités extérieures qu’il offre 
et qui feront la joie des passionnés d’aven-
ture. En route vers le volcan, de pittoresques 
villes et villages ponctuent le chemin et les 
fermes agricoles s’étendent à l’horizon… 
Nuitée. PD

04 | Arenal
À travers le brouhaha d’une faune en 
constante action au Parc National du Volcan 
Arenal, le rugissement du monstre cracheur 
de feu se fait entendre. Laissez-vous enivrer 
par ses panoramas en parcourant ses 
sentiers. Le colosse fulminant est encore plus 
impressionnant de nuit alors qu’il projette 
lave et roche dans un ciel noir que vous 
pourrez contempler tout en approfondissant 
vos connaissances sur l’historique du volcan. 
L’eau chaude du bassin naturel avoisinant 
vous enveloppera dans le calme et déliera 
vos muscles fatigués. Nuitée. PD

05 | Arenal > Parc National Manuel 
Antonio
Le Parc national Manuel Antonio (6h de 
route) vous impressionnera grâce à sa faune 
et sa flore parfaitement cohésives bordant 
d’un côté les sentiers de l’îlot. De l’autre côté 
se trouvera une grève paradisiaque digne des 
plus belles chimères ! Nuitée. PD

06 | Parc National Manuel Antonio
Complétez votre découverte du spectacle 
de la nature qu’offre le Parc national Manuel 
Antonio, idéal pour prendre le temps de vous 
attarder à chaque élément qui compose 
l’île. La Punta Catedral vous offrira une vue 
splendide sur le littoral et l’eau de mer qu’il 
accueille. Nuitée. PD

07 | Parc National Manuel Antonio > 
Dominical 
Au bout d’une heure de route sous le regard 
bleu de l’océan, vous rejoindrez Dominical. 
Cette charmante ville balnéaire est ceinturée 
par des champs de plantations, des 
mangroves, des estuaires... Nuitée. PD

08 | Dominical
De la plage Dominical, paradis des surfeurs 
accomplis, à la plage Dominicalito, idéale 
pour les nageurs, Dominical en a pour 
tous les goûts! Canopy Tours (tyrolienne), 
randonnées à dos de cheval, pêche, plongée 
en apnée et bien d’autres activités s’offrent à 
vous aujourd’hui. Nuitée. PD

09 | Dominical > Sierpe > Corcovado
Au menu aujourd’hui : Corcovado ! Pour y 
arriver, cap vers Sierpe (35 min de route) 
où vous aurez rendez-vous avant 10h45 
au restaurant Oleaje Sereno. Après avoir 
laissé votre véhicule pour la durée de votre 
séjour, votre délicieuse aventure du « tente 
camp » commencera. Vous profiterez d’un 
après-midi dans les plages et les alentours 
de ce petit coin de paradis que le National 
Geographic décrit comme « le plus biologique-
ment intense » ! Nuitée. PD, D, S

10 | Parc National De Corcovado 
Le Parc national Corcovado est sans doute 
le plus immaculé du Costa Rica… Sa taille 
démesurée, 40 000 hectares pour être 
plus précis, est parsemés de lagunes, de 
marécages et bordés en bonne partie par 
le Pacifique. Un guide naturaliste vous 
mènera à travers la touffe végétale où 
vous découvrirez une panoplie d’animaux 
qui ont fait de cette place leur sanctuaire : 
singes hurleurs, capucins, tapirs et plusieurs 
espèces d’oiseaux, dont les aras écarlates 

et les toucans... Vous serez ensuite envahis 
par les projections d’embruns et d’eau de la 
splendide chute San Pedrillo. Nuitée. PD, D, S

11 | Réserve Biologique Isla De Caño 
Prenez d’assaut l’Île où furent découvertes les 
mystérieuses sphères parfaitement rondes 
de l’ère pré-colombine : L’île Caño! Cette île 
autrefois bien populaire auprès des pirates 
renferme aujourd’hui un trésor archéolo-
gique et un trésor biologique époustouflants. 
Voguant paisiblement sur ses eaux cristal-
lines, vous serez témoins d’une vie marine 
exubérante. Nuitée. PD, D, S 

12 | Corcovado > Sierpe > San Gerardo de 
Dota
Vous retrouverez votre véhicule à Sierpe pour 
poursuivre votre découverte de San Gerardo 
de Dota. Véritable ville dans les nuages, elle 
vous procure un délicieux plaisir à l’abri du 
brouhaha urbain. À 3 heures de route, sa 
réserve naturelle privée constitue un des 
points idéaux pour s’imprégner de toute la 
magnificence de la forêt de nuages du Costa 
Rica. Nuitée. PD

13 | San Gerardo de Dota : Parc National 
Los Quetzales
Profitez d’une journée libre pour faire des 
activités autour de la propriété! Observation 
d’oiseaux, randonnée à pied ou à dos de 
cheval dans la forêt de nuages ou encore 
découvrir la face cachée de celle-ci grâce à 
une visite de nuit, bien des choix s’offrent à 
vous. Nuitée. PD

14 | San Gerardo de Dota > San José
Voici une dernière occasion de profiter 
librement des merveilles naturelles de San 
Gerardo de Dota! Pourquoi ne pas faire un 
tour rafraîchissant aux chutes de la rivière 
Savegre. Ses panoramas enchanteurs 
s’animent au chant des oiseaux multicolores. 
Vous regagnerez ensuite San José (2h30 de 
route). Nuitée, PD

15 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
Remise du véhicule. PD

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Arenal

San José
Sarapiqui

Corcovado
Isla De Caño 

Manuel Antonio
Dominical

San Gerardo
de Dota

Sierpe

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (14)
•	Repas (20)
•	Transport en bateau ( Jr 9 et 

12) - service partagé
•	Excursions guidées en anglais 

– service partagé (du Jr 10 au 
Jr 12)

•	14 jours de location d’un 
véhicule - 2x4 (manuelle)
•	Assurances de base (avec 

franchise)
•	Kilométrage illimité
•	Cellulaire (appels locaux 

illimités gratuits)
•	Taxes

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires ($29US)
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit 
•	Excursions et entrées aux sites 

touristiques (sauf du Jr 9 au Jr 12)
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Pour le véhicule
•	Essence, frais pour conducteur 

supplémentaire
•	Stationnement au restaurant 

Oleaje Sereno (du Jr 9 au Jr 
12 - 30$US)

•	Frais d’équipement spécial (sièges 
pour bébé ou enfant, GPS)

•	Toute assurance auto 
supplémentaire 

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valide obligatoires

•	Âge minimum : 23 ans 

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

15
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1816 $

Colosse de feu et

FORÊTS DE 
NUAGES

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 15 décembre 2015 et  
du 16 avril au 31 octobre 2016 3* 1816$ 2179$ 3649$

Du 7 janvier au 15 avril 2016 3* 1856$ 2243$ 3774$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Arenal

San José
Puerto
Viejo

Parc National
Manuel Antonio

Sarapiquí

Guanacaste

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (11)
•	Repas (11)
•	11 jours de location d’un 

véhicule - 2x4 (manuelle)
•	Assurances de base (avec 

franchise)
•	Kilométrage illimité
•	Cellulaire (appels locaux 

illimités gratuits)

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires (US$29)
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit
•	Excursions et entrées aux sites 

touristiques
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Pour le véhicule :
•	Essence, frais pour conducteur 

supplémentaire
•	Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

•	Toute assurance 
supplémentaire 

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valide obligatoires

•	Âge minimum : 23 ans

01 | San José
À votre arrivée à l’aéroport, prise de posses-
sion de votre véhicule au comptoir de 
location de voitures. Nuitée.

02 | San José > Puerto Viejo
Ce matin, départ vers un coin magnifique 
offrant ses environs décontractés, ses mets 
épicés et sa singulière culture afro-cari-
béenne : Caraïbe sud (5h de route). Elle 
étale sa plage, une des plus prisées du pays, 
enveloppée d’un kaléidoscope de couleurs 
laissant tantôt surgir une forme inattendue et 
tantôt étendant des motifs monochromes… 
Campée en plein cœur d’une faune et 
d’une flore exotiques, Puerto Viejo attire les 
surfeurs du monde entier venus défier les 
légendaires vagues de la Salsa Brava... Un 
incontournable! Les cadres environnants 
appellent à l’aventure : entre randonnées à 
cheval, véhicule tout-terrain, plongée, kayak, 
bodyboard... Nuitée. PD

03 | Puerto Viejo: Parc National Cahuita 
Le Parc National Cahuita vous attend en 
matinée pour une visite haute en couleurs! 
Votre périple débute à bord de bateaux. 
Une plongée en apnée vous rapprochera du 
monde sous-marin, où vous explorerez les 
récifs de corail. Dans ce décor, 123 espèces 
de poissons tropicaux défilent, arborant 
leur panache unique, 6 espèces d’anguilles 
serpentent tranquillement... Sur le chemin 
du retour, vous apprécierez une randonnée 
à travers les sentiers naturels du parc où 
vous pourrez observer une faune et une flore 
propre à la région. La forêt tropicale affiche 
une superbe envolée de couleurs dans une 
végétation verdoyante : Singes hurleurs, 
capucins, sapajous, paresseux, iguanes, 
coatis à museau blanc et grenouilles aux 
yeux rouges défilent et pirouettent sous vos 
yeux ébahis. Vous conclurez votre aventure 
d’un typique dîner caribéen. Nuitée. PD

04 | Puerto Viejo > Sarapiquí
Votre séjour dans ce cadre de rêve prendra 
fin en début d’après-midi alors que vous 

hisserez les voiles en direction de Sarapiquí 
(4h de route), magnifique région cadencée 
par ses rapides au cœur d’une nature 
exubérante. Les amateurs de sensations 
fortes seront servis au Río Sarapiquí ! Tirant 
sa source de la lagune du vieux cratère du 
volcan Poás, cette célèbre rivière déverse son 
eau blanche qui invite à la pratique du canot-
kayak et du rafting. Nuitée. PD

05 | Sarapiquí
C’est aujourd’hui un endroit idéal pour 
profitez d’une journée libre pour faire des 
activités autour de la propriété! Observation 
d’oiseaux, randonnée à pied ou à dos de 
cheval. Nuitée. PD

06 | Sarapiquí > Arenal
Vous laisserez l’effervescente Sarapiquí pour 
rejoindre le bouillonnant Arenal (2h30 de 
route.). Il s’élève dans toute sa splendeur sur 
les sols fertiles des plaines du nord. Sa répu-
tation le précède : l’harmonie de sa forme 
symétrique se mêle à la panoplie d’activités 
extérieures qu’il offre et qui feront la joie 
des passionnés d’aventure. À ses pieds, 
un paysage lunaire fascinant s’est modelé 
et le lac Arenal est devenu un magnifique 
miroir liquide qui reflète sa carrure sur ses 
eaux calmes, semblant ignorer l’agitation du 
géant enflammé... En route vers le volcan, de 
pittoresques villes et villages ponctuent le 
chemin et les fermes agricoles s’étendent à 
l’horizon… Nuitée. PD

07 | Arenal
À travers le brouhaha d’une faune en 
constante action au Parc National du 
Volcan Arenal, le rugissement du monstre 
cracheur de feu se fait entendre. Laissez-vous 
enivrer par des panoramas d’une beauté 
troublante alors que vous parcourrez ses 
sentiers. Le colosse fulminant est encore 
plus impressionnant de nuit, en ciel dégagé, 
alors qu’il offre un bouillonnant spectacle 
où il projette lave et roche dans un ciel noir 
que vous pourrez contempler. Puis, les eaux 
chaudes du bassin naturel avoisinant vous 

enveloppera dans le calme et déliera vos 
muscles fatigués, vous donnant l’impression 
d’être à l’abri de tous les maux du monde! 
Nuitée. PD

08 | Arenal > Guanacaste 
Après la région volcanique d’Arenal, place à 
l’eau salée du Pacifique nord! (4h de route) 
Guanacaste renferme un littoral splendide 
qui saura capter votre intérêt! En effet, les 
conditions météorologiques presque toujours 
ensoleillées de ces sites sembleront avoir été 
déterminées par Dame Nature pour combler 
vos vacances. Vous ne pourrez résister à 
l’envie de passer le reste de votre journée au 
bord du saphir liquide caressant les côtes du 
Costa Rica ! Nuitée. PD

09 | Guanacaste 
Cette journée sera calme et libre pour vous 
laisser profiter de la plage où encore pour 
découvrir le relief du volcan Rincón de la 
Vieja. Nuitée. PD

10 | Guanacaste > Parc National Manuel 
Antonio
Arrêt du jour : le Parc national Manuel 
Antonio ! Situé sur le Pacifique central 
(6h de route) de Guanacaste, ce site vous 
impressionnera grâce à sa faune et sa flore 
parfaitement cohésive bordant d’un côté les 
sentiers de l’îlot. De l’autre côté se trouvera 
une grève paradisiaque digne des plus belles 
chimères ! Nuitée. PD

11 | Parc National Manuel Antonio
Cette journée sera aussi consacrée à la 
découverte de la nature qu’offre le Parc 
national Manuel Antonio où vous aurez le 
temps de vous attarder à chaque élément qui 
compose l’île. La Punta Catedral vous offrira 
une vue splendide sur le littoral et l’eau de 
mer qu’il accueille. Nuitée. PD

12 | Parc National Manuel Antonio >  
San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de San 
José (3h de route) pour la remise de votre 
véhicule et pour votre vol de départ (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 15 décembre 2015 et 
du 16 avril au 31 octobre 2016 3* 1139$ 1434$ 2857$

Du 7 janvier au 15 avril 2016 3* 1174$ 1487$ 2960$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1139 $

Grand jeté caribéen

VALSE 
TROPICALE

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | San José > Tortuguero
Aux premières lueurs du jour, laissez San 
José derrière vous pour vous rendre au parc 
Braulio. Ce jardin d’Eden sur terre regorge 
d’une végétation de rêve que vous appré-
cierez lors d’un bon petit-déjeuner. Une fois 
repus, vous emprunterez le chemin nautique 
en direction du parc Tortuguero, un véritable 
havre d’observation des honorables tortues 
marines dans leur habitat naturel. De juillet 
à octobre, ses nobles reptiles aquatiques 
s’y rendent pour poser leurs œufs avant de 
revenir dans la mer. Découvrez enfin l’univers 
divin de ces animaux au musée de la tortue. 
Nuitée. PD, D, S

03 | Tortuguero
Bien que Tortuguero fût baptisé ainsi pour 
sa diversité reptilienne, le parc national est 
aussi un site idéal pour les fanatiques d’orni-
thologie. En effet, la région comporte plus 
de 300 espèces différentes d’oiseaux. On y 
trouve notamment des martins-pêcheurs, 
des toucans, des grands hérons, des paons 
et des perroquets qui ont fait des arbres 
et des hectares du parc leur abri. Profitez 
aussi de cette journée pour découvrir les 
attraits maritimes de Tortuguero ainsi que sa 
panoplie de canaux d’eau. Nuitée. PD, D, S

04 | Tortuguero > Guápiles > Arenal
Vous laisserez derrière vous le parc national 
de Tortuguero pour vous diriger vers Guápiles 
que vous rejoindrez en début d’après-midi. 
Cette pittoresque région costaricaine est 
reconnue pour sa production importante 
de bananes. Après votre dîner à Guápiles, 
reprenez la route vers l’Arenal, ce magnifique 
volcan connu mondialement pour l’obser-
vation de l’activité volcanique et la faune 
abondante de sa forêt pluvieuse. Nuitée. 
PD, D

05 | Arenal
L’Arenal fait briller le Costa Rica dans le 
tourisme volcanique mondial. Votre journée 

chargée en activités se déroulera autour de 
ce véritable béhémoth de lave. Faits qu’un 
avec les éléments de la nature lors d’une 
excitante séance de rafting. Les flots de la 
rivière vous inviteront à les combattre à 
coup de rame et de détermination! Vous 
pourrez aussi admirer les panoramas des 
lieux à l’occasion d’une randonnée ou de 
l’équitation. Vos efforts seront récompensés 
par une séance de relaxation dans la chaleur 
apaisante des eaux thermales. Réchauffés 
par l’énergie géothermique de la Terre, ses 
sources d’eau savent détendre les voyageurs 
exténués. Après le coucher du soleil, 
installez-vous devant l’Arenal pour contem-
pler son auréole de feu perçant la noirceur 
nocturne. Nuitée. PD

06 | Arenal > Tenorio
Vous prendrez la route en avant-midi en 
direction du majestueux volcan Tenorio 
(1h30min de route). Paré de sa somptueuse 
cape d’émeraude feuillue, il se prosterne face 
à la divine Rio Celeste. Là où convergent deux 
rivières riches en minéraux, une réaction 
chimique incroyable semble l’illuminer l’eau 
d’un turquoise vif. Dans ce décor surréa-
liste semblant tout droit sorti des rêves des 
peintres, votre regard se perd, votre souffle se 
coupe et vous expérimentez un moment de 
béatitude sans précédent… Nuitée. PD, D, S

07 | Tenorio > Rancho Humo
Sur la route vers le Rio Tempisque, vous 
aurez l’occasion d’apprécier les trésors 
naturels des paysages costaricains. Le Puente 
de la Amitad, «Pont de l’amitié» en espagnol, 
y relie la péninsule de Nicoya avec le reste 
du territoire national. Laissant votre véhicule 
avec un valet, vous prendrez un transfert 
nautique en direction de l’incroyable Rancho 
Humo. Ceinturée par les marécages, cette 
sublime réserve naturelle vous invite à vous 
immerger dans une faune qui se distingue 
merveilleusement du reste du pays. Jouissant 
d’une topographie variée, le Rancho Humo 
est un paradis pour l’observation des 
oiseaux qui se comptent par dizaines de 

milliers, rassemblant pas moins de quarante 
espèces... Nuitée. PD, D, S

08 | Rancho Humo > Guanacaste
Récupérant votre voiture stationnée à l’hôtel, 
vous reprendrez la route en direction du 
Guanacaste. Bordée par l’Océan Pacifique, 
cette pittoresque région incarne la beauté 
des landes au climat subtropical sec. Son 
splendide littoral opalin longe la masse de 
jade de la végétation d’un côté, et la mer de 
l’autre. Cette scène brillant sous les éclats 
du soleil tropical que vous offre Mère Nature 
s’avèrera être un véritable coup-de-cœur! 
Laissez la douce brise marine vous bercer 
lors d’une bonne séance de bronzage sur 
la grève. Les flots étincelants de l’océan 
caressent allègrement le sable costaricain, 
vous procurant une douce mélodie édénique, 
au grand confort de vos oreilles! Nuitée. PD

09 | Guanacaste 
Outre ses paysages de villégiature féeriques, 
Guanacaste renferme aussi une panoplie 
de chefs-d’œuvre naturels composés par 
le mouvement tectonique des plaques et 
l’activité des nappes phréatiques. Partez 
à la découverte des vestiges telluriques 
de la région : les forces de la nature vous 
orchestreront une symphonie légendaire de 
geysers, de fumée sulfurique et de lacs de 
boue bouillonnante ! Nuitée. PD

10 | Guanacaste
En cette dernière journée libre au 
Guanacaste, profitez-en pour vous prélasser 
au soleil sur la rive idyllique de la région. 
L’écume des vagues frissonne sur la plage, 
formant un spectacle effervescent magique 
qui l’enveloppe d’une atmosphère balnéaire 
mystique. Prenant une profonde inspiration, 
vous contemplerez les différentes teintes de 
bleu que diffuse 1a plage, passant d’un saphir 
perçant à un sarcelle cristallin... Nuitée. PD

11 | Guanacaste > Liberia
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
la remise de votre véhicule et votre vol de 
départ ou vos extensions (non inclus). PD

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Arenal

Tenorio

San José

Tortuguero

Guapiles 

Guanacaste
Liberia

Rancho
Humo

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (10)
•	Repas (19)
•	Transport aéroport-hôtel ( Jr 1)
•	Transport navettes et bateau 

( Jr 2, 3, 4 et 7)
•	Excursions guidées en anglais – 

service partagé (du Jr 2 au Jr 4)
•	Entrée au Parc National de 

Tortuguero
•	7 jours de location d’un véhicule 

- 2x4 (manuelle)
•	Assurances (avec franchise)
•	Kilométrage illimité
•	Cellulaire (appels locaux 

illimités gratuits)
•	Taxes

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires ($29 

USD)
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit 
•	Excursions et entrées aux sites 

touristiques (sauf du Jr 2 au Jr 4)
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Pour le véhicule
•	Essence, frais pour conducteur 

supplémentaire
•	Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

•	Toute assurance auto 
supplémentaire 

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valide obligatoires

•	Âge minimum : 23 ans

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

11
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1427 $

Joyaux
COSTARICAINS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 14 décembre 2015 et  
du 1er mai au 31 octobre 2016 3½* 1427$ 1757$ 2924$

Du 7 janvier au 30 avril 2016 3½* 1481$ 1859$ 3055$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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San José

San Gerado de Dota

Parc National
Chirripó

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | San José > Parc National Chirripó
Après le déjeuner, transport jusqu’au Parc 
National Chirripó. Vous aurez l’occasion de 
vous imprégner d’une nature immaculée 
au mont Chirripó. Déchirant le sol de San 
Gerardo de Rivas, il constitue le plus haut 
pic du Costa Rica. En arrière-plan, le chant 
des oiseaux s’entremêle harmonieusement 
à la mélodie de la rivière Chirripó Pacifico, 
agrémentant votre séjour. Après le dîner, 
vous profiterez de vues uniques sous le 
regard protecteur de la chaîne de montagnes 
Talamanca. Le mont Urán et le mont 
Ventisqueros se dressent fièrement, tels des 
soldats…Vous prendrez plaisir à sillonner les 
sentiers pendant votre randonnée avant de 
vous rafraîchir dans les piscines. Nuitée. PD, 
D, S

03 | Trekking: El Páramo (Crestones)
Vous ouvrirez les yeux dès les premières 
lueurs du jour dans l’impressionnant 
paysage décoré de la chaîne de montagnes 
Talamanca. Celle-ci est la plus haute et la 
plus sauvage des chaînes de montagnes de 
l’Amérique centrale, forgée par Dame Nature 
il y a près de 18 millions d’année. Malgré sa 
longue histoire, sa découverte par l’Homme 
demeure à ses débuts...Après le déjeuner 
très matinal (vers 4h30), affrontez à votre 
tour les hautes altitudes de ce colosse lors 
d’une aventure inoubliable dans la région 
d’El Páramo. En espagnol, El Páramo est le 
terme qui réfère à un écosystème situé dans 
les hautes altitudes entre la ligne supérieure 
de la forêt et le niveau de la neige... Sur le 
mont Chirripó, celle-ci atteint 3000 m! Vos 
efforts seront récompensés à votre arrivée 
au campement par un bon dîner. Après avoir 
fusionné avec une nature impressionnante 
au relief modelé par les plis de la croute 
terrestre et recouvert d’une tapisserie feuillue 

verdoyante, vous vous régalerez d’un bon 
souper. Nuitée. PD, D, S

04 | Trekking: Mont Chirripó 
Vous vous réveillerez avant l’aube pour faire 
le plein d’énergie (entre 3h00 et 4h00) à 
temps avant une longue mais non moins 
excitante journée de montée. Souliers bien 
lacés, bouteilles d’eau à la main, sac à dos 
bien en place, en route vers les sommets 
du mont Chirripó! Dans cette végétation 
abondante, gardez les yeux ouverts : il n’est 
pas rare de croiser des singes virevoltant 
d’une branche à l’autre! La musique des 
oiseaux vous portera, vous calmera et vous 
encouragera tout au long de votre ascension. 
Du sommet, un océan de nuages s’étend 
à vos pieds, vous donnant l’impression 
d’atteindre l’Olympe. En temps dégagé, les 
grimpeurs sont récompensés d’une vue 
époustouflante donnant tant sur l’océan 
Pacifique que sur la mer des Caraïbes. 
Plusieurs soupirs d’émerveillement et de 
clichés plus tard, vous entreprendrez la 
descente du pic, vous dirigeant vers la vallée 
des lapins. 5 kilomètres de marche plus tard, 
vous atteindrez le centre environnementa-
liste El Páramo. Nuitée. PD, D, S

05 | Trekking: Mont Chirripó > San 
Gerardo de Rivas
Projeté dans les plus hauts panoramas du 
Río Chirripó, San Gerardo de Rivas baigne 
les flancs des promontoires de la chaîne 
de montagne Talamanca. Les amoureux de 
la nature seront conquis par ses paysages 
enchanteurs dominés par les sommets 
du Mont Chirripó, du Mont Urán et du 
Mont Ventisqueros et colonisés par la 
forêt tropicale. Le carillon des cascades 
s’harmonise avec le chant accueillant des 
oiseaux. Les eaux chaudes des splendides 
aguas termales vous enveloppent dans un 
confort envoûtant. Puis, voyez les montagnes 
d’un angle nouveau lors d’une balade à 
cheval ou, armés de votre appareil photo 
et de vos jumelles, partez à la quête de la 
myriade d’espèces d’animaux et d’oiseaux 

qui affichent leur mille et une couleurs! Vous 
aurez droit à un accueil typiquement chaleu-
reux des habitants qui vous introduiront à 
l’authentique vie Tico. Ils insisteront : « Hasta 
pronto», littéralement « À bientôt »! Votre 
après-midi sera libre au lodge. Nuitée. PD, 
D, S

06 | San Gerardo de Rivas > San Gerardo 
de Dota
Votre symbiose avec la nature se poursuit 
aujourd’hui à San Gerardo de Dota, sublime 
paradis des amateurs d’ornithologie. Près de 
200 espèces d’oiseaux habitent les forêts 
de nuages. Ils offrent un spectacle philhar-
monique où on distingue les piou piou des 
tangaras, les k’wak des quetzals et les tacs 
des piverts en plein travail, le tout accom-
pagné d’une envolée de couleurs au rythme 
des inlassables Colibris... Les proies jouent 
à cache-cache avec les prédateurs entre les 
chênes couverts de mousse et une multitude 
d’espèces tropicales. Nuitée. PD

07 | San Gerardo de Dota
Planifiez votre journée à votre guise! San 
Gerardo de Dota roule ses magnifiques 
collines vertes peuplées par une biodiversité 
remarquable qu’il est possible de parcourir 
en véhicule tout-terrain jusqu’aux cascades 
de la charmante bourgade de Naranjo. Son 
nom originel, Los Naranjos («Les plantations 
d’orange»), rend révérence à la profusion 
d’orangers de la région. Les Tours Café 
aguichent vos papilles, se concluant par de 
savoureuses dégustations. Les pêcheurs à la 
ligne seront ravis de découvrir un des passes-
temps populaires sur la Rivière Savegre : la 
pêche à la truite! Nuitée. PD

08 | San Gerardo de Dota > San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD 

Note : Les vols de retour doivent être après 14h
Note: Le niveau de forme physique requis pour ce trekking 
est élevé. Il n’est pas recommandé pour les personnes qui 
ont des problèmes médicaux ou qui ne peuvent pas fournir 
d’efforts soutenus.

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 31 octobre 2015 3*  
et campements 1554$ 1812$ 2119$

Du1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 3*  
et campements 1674$ 1952$ 2278$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1554 $

Trekking dans les 
hauteurs

DU MONT 
CHIRRIPÓ

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

TREKKING 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

TREKKING

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (15)
•	Transport terrestre
•	Guide spécialisé (anglais/

espagnol) durant le Trekking 
•	Entrée au parc 

National Chirrió

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou vols 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires ($29US)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit 
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | San José > Tortuguero
Vous quitterez San José aux aurores pour 
rejoindre le Parc Braulio Carrillo où Dame 
Nature vous aura confectionné un magni-
fique décor pour votre petit-déjeuner 
rustique. Puis, vous emprunterez le chemin 
nautique vers le parc Tortuguero où il sera 
possible d’observer les honorables tortues 
marines dans leur lieu de postérité (entre 
juillet et octobre). Vous en apprendrez 
davantage sur ces testudines dans le musée 
de la Tortue. Nuitée. PD, D, S

03 | Tortuguero
En plus de la diversité reptilienne, il se trouve 
que Tortuguero est aussi un lieu de choix 
pour les amateurs d’ornithologie, recelant 
plus de 300 espèces d’oiseaux. L’île costari-
caine vous offrira également de ses attraits 
maritimes avec sa panoplie de canaux d’eau. 
Nuitée. PD, D, S

04 | Tortuguero > Sarapiquí
Votre circuit se poursuit cette après-midi 
alors que vous hisserez les voiles en direction 
de Sarapiqui, magnifique région cadencée par 
ses rapides au cœur d’une nature exubérante. 
Nuitée. PD, D, S

05 | Sarapiquí
Les amateurs de sensations fortes seront 
servis au Río Sarapiquí ! Tirant sa source 
des flancs du volcan Poás elle déverse ses 
eaux blanches qui se prêtent parfaitement 
à la pratique du canot-kayak et du rafting. 
Le cœur battant, défiez les rapides en 
compagnie de guides fluviaux professionnels ! 
Gardez l’oeil ouvert : singes, paresseux et 
crocodiles ne sont jamais bien loin, se prélas-
sant sur les rives. Si vous êtes expérimentés, 
il est possible d’organiser une excursion d’une 
difficulté plus élevée sur les rapides de classe 
III-IV (surplus $). Vous profiterez librement 
de votre après-midi. Nuitée. PD, D

06 | Sarapiquí > Volcan Arenal 
Vous laisserez l’effervescente Sarapiquí 
pour rejoindre le bouillonnant Arenal. Il 
s’élève dans toute sa splendeur sur les sols 
fertiles des plaines du nord. Sa réputation le 

précède : l’harmonie de sa forme symétrique 
se mêle à la panoplie d’activités extérieures 
qu’il offre et qui feront la joie des passionnés 
d’aventure. En route vers le volcan, de 
pittoresques villes et villages ponctuent le 
chemin et les fermes agricoles s’étendent à 
l’horizon… Nuitée. PD

07 | Volcan Arenal 
À travers le brouhaha d’une faune en 
constante action au Parc National du Volcan 
Arenal, le rugissement du monstre cracheur 
de feu se fait entendre. Le colosse fulminant 
est encore plus impressionnant de nuit, en 
ciel dégagé, alors qu’il offre un bouillonnant 
spectacle où il projette lave et roche dans un 
ciel noir que vous pourrez contempler tout 
en approfondissant vos connaissances sur 
l’historique du volcan. Nuitée. PD

08 | Volcan Arenal > Monteverde
Campée au-dessus de la ligne de partage 
des eaux du pays, Monteverde est un 
monde envoûtant. Refuge des singes, des 
quetzals et des coatis, enveloppée par la 
bruine dessinant parfois des arcs-en-ciel, 
sa forêt de nuages vous enivrera! On s’en 
donne à cœur joie dans l’univers hors du 
commun du Canopy Tour (supplément $). 
Mixant sentiers et huit ponts suspendus, le 
site vous donne l’opportunité d’explorer le 
baldaquin feuillu de l’impressionnante forêt. 
Vous poserez ensuite pied dans le jardin des 
colibris où vous pourrez observer 14 espèces 
de petits oiseaux irisés tourbillonner autour 
de vous. Nuitée. PD. 

09 | Monteverde
En cette deuxième journée au Monteverde, 
accrochés entre ciel et terre sur les ponts 
suspendus, votre regard plongera avec 
plaisir dans le paysage sauvage de la forêt 
de nuages. Les aventuriers auront également 
l’occasion de grimper sur le majestueux 
arbre ficus, gîte, abri et nourriture d’une 
panoplie d’espèces tropicales. Le temps d’un 
Canopy Tour, (supplément $). vivez la vie 
de Tarzan, vous baladant d’arbre en arbre… 
Puis, contemplez les magnifiques colibris qui 

s’activent autour de vous dans leur jardin. 
Nuitée. PD, 

10 | Monteverde > Rincón De La Vieja
Élevé en pleine cordillère du Guanacaste, le 
volcan Rincón de la Vieja surplombe la côte 
Pacifique. Selon la légende, le volcan servait 
autrefois de phare aux marins tant il était 
alors actif… Sur la route, la forêt de nuage 
laisse peu à peu place à la forêt tropicale 
sèche… Nuitée. PD

11 | Rincón de la Vieja
Le cœur battant, parcourez les sentiers avoi-
sinant votre hôtel à dos de cheval! Le décor 
est orné de la diversité impressionnante de la 
forêt tropicale sèche. Les sentiers parcourent 
d’effervescentes cascades aux mares bouil-
lonnantes accueillant plusieurs espèces 
animales. Nuitée. PD
Note Le parc National Rincon de la Vieja est fermé les 
lundis.

12 | Rincón De La Vieja > Guanacaste 
(Plages)
Votre périple en terres costaricaines se 
poursuit dans la région balnéaire de la côte 
Pacifique nord. Baignant dans le soleil la 
plus grande partie de l’année, elle déroule 
ses plages qui connaissent un grand succès 
depuis quelques années. Pour y arriver, vous 
cheminerez le long d’une route ponctuée des 
savanes de Guanacaste. Nuitée. PD

13 | Guanacaste
Vous profiterez d’une journée libre dans 
le cadre édénique de la région, idéal pour 
observer les tortues et, pour les plus aventu-
reux, pratiquer le surf (supplément $). Et que 
dire de la vie nocturne! Les bars et restau-
rants se succèdent, vous offrant des soirées 
bien animées. Nuitée. PD

14 | Guanacaste > Liberia
Votre matinée se dessinera dans les 
panoramas paradisiaques de la côte Pacifique 
nord. Ensuite, vous vous dirigerez vers 
l’aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD
N.B. Le Parc National Rincón de la Vieja est fermé les lundis.

PA N A M APA N A M A

N I C A R A G UAN I C A R A G UA

Volcan
Arenal

Rincón
de la
Vieja

Guana-
caste

MonteverdeLiberia

San José

TortugueroSarapiqui

C O S TA
R I C A

C O S TA
R I C A

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (13)
•	Repas (20)
•	Transport terrestre et fluvial 

– service partagé
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 29$US 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit 
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

14
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1917 $

Transcendence
COSTARICAINE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 31 octobre 2015

3* 1917$ 2317$ 3453$

3½* 2141$ 2370$ 3645$

4½* 3487$ 3722$ 5322$

Du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

3* 1975$ 2392$ 3556$

3½* 2198$ 2438$ 3743$

4½* 3572$ 4048$ 6059$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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ARENAL


Arenal Kioro

Assis dans un gigantesque jardin tropical, 
l’Arenal Kioro déploie ses 53 suites avec 

deux terrasses qui invitent les yeux à 
plonger dans le panorama irréel du volcan 
et des montagnes environnantes. Le réveil 
sous le regard brûlant du volcan est une 

expérience unique des plus excitantes. Les 
bassins thermiques privés vous procurent 

un moment de détente onirique. 

ARENAL
 

Montaña De Fuego 

Installé au pied du volcan local, l’établis-
sement présente un décor inspiré de son 

environnement naturel. À seulement 8 km 
à l’ouest de La Fortuna’s Central Park, cet 
hôtel, installé sur une réserve privée, est 
idéal pour admirer la richesse de la faune 
et la flore qui s’animent aux abords de ce 

volcan actif.

à partir de

160 $
1er décembre 

2015

à partir de

65 $
1er décembre 

2015

ARENAL


The Springs Resort  
and Spa 

Offrant une vue spectaculaire sur le volcan 
d’Arenal, cet hôtel de charme perché 

au-dessus de la vallée vous permettra 
d’apprécier un environnement luxuriant 
où souffle une douce brise. Vous aurez 
l’occasion de profiter de 18 piscines aux 

températures variées qui s’abreuvent aux 
sources naturelles d’eau chaude. Détente et 

relaxation ultimes ! 

CORCOVADO
 

Aguila de Osa Lodge 

Campé au cœur des collines tapissées 
d’une jungle dominant les eaux sereines de 
la baie de Drake, Aguila de Osa est un hôtel 
d’aventure dans la forêt tropicale maritime. 
Le cœur battant, on y expérimente la vie à 
son plus pur, du Parc National Corcovado à 
la réserve biologique marine de Caño Island 

auxquels on accède facilement.

à partir de

277 $
1er décembre 

2015

MONTEVERDE

El Establo 

D’abord une ferme érigée par quelques 
familles Quaker en exil, l’établissement s’est 

tranquillement transformé en un hôtel de 
luxe aux standards élevés. S’inspirant des 

valeurs d’entraide quaker et costaricaine, le 
personnel vous accueille chaleureusement 
dans un concept hôtelier éco-responsable. 
Trouvez sur place un centre soins spa, un 

terrain de tennis et de verdoyants sentiers 
de randonnée. 

MONTEVERDE 


Monteverde Country  
Lodge 

Remis à neuf en 2010 en respectant le concept 
du développement durable, l’établissement 
vous propose une ambiance chaleureuse et 

rustique afin de vous faire apprécier la candeur 
de l’hospitalité locale. Profitez de la tranquillité 

de ses jardins méticuleusement entretenus 
ou encore visitez le centre-ville de Santa Elena 

situé à quelques minutes de marche.

à partir de

124 $
1er décembre 

2015

à partir de

60 $
1er décembre 

2015

MONTEVERDE


Poco a Poco 

D’abord un simple projet de maison, cet 
établissement s’est transformé, petit à petit, 

en un ambitieux projet hôtelier luxueux à 
distance de marche de la plupart des attrac-
tions de Monteverde. Profitez de l’occasion 
pour découvrir la faune locale au Frog Pond 

et au jardin de Papillon de la région.

POÁS
CHARME

The Peace Lodge 

Situé à moins d’une heure de route de 
l’aéroport de San José, l’établissement 

charme par son élégance naturelle unique. 
Profitant de l’atmosphère du Parc Naturel 
de La Paz Waterfall Garden dans lequel il 

s’installe, il est un oasis de paix duquel vous 
pourrez admirer le volcan, la rivière et la 

faune variée. 

à partir de

114 $
1er décembre 

2015

à partir de

217 $
1er décembre 

2015

POÁS
CHARME

Poas Volcano Lodge 

Le Poas Volcano Lodge vous accueille  
chaleureusement dans son décor de 

pâturages vallonnés. Il offre une vue impre-
nable sur le volcan Poas et les plaines du nord 

des Caraïbe, vous faisant vivre l’expérience 
la plus authentique d’un chalet de montagne 
au cœur de la forêt de nuages costaricaine. 
Gardez l’oeil ouvert, vous pourriez avoir la 
chance d’apercevoir le magnifique Quetzal 

perché sur un arbre environnant...

PACIFIQUE CENTRAL


Acqua Viva Resort 

Paré de ses somptueuses piscines exté-
rieures, de ses terrasses et de ses jardins, 

l’établissement vous propose le confort dans 
l’élégance. Ses 35 chambres sont gracieuse-
ment aménagées et leurs balcons affichent 
un cadre au relief tapissé d’une végétation 

d’émeraude. La Playa Pelada n’est qu’à 800 
m de l’établissement, arborant un ciel flam-

boyant lors des couchers de soleil.

à partir de

97 $
1er décembre 

2015

à partir de

105 $
1er décembre 

2015
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PACIFIQUE CENTRAL
 

Double Tree Resort 

Surplombant une mer bleue et une longue 
plage de sable volcanique sombre, ce 

complexe hôtelier propose une multitude 
d’activités en bordure de l’océan Pacifique. 
L’établissement bénéficie d’un emplace-

ment idéal pour les gens qui désirent partir 
en croisière ou simplement à la découverte 

du Parc National de Palo Verde.  
FORMULE TOUT INCLUS

PACIFIQUE CENTRAL


El Parador 

Fondé selon un concept éco-respon-
sable luxueux, El Parador est un hôtel qui 
surplombe le rivage de l’océan Pacifique 
à proximité d’une plage de sable blanc et 

d’eau cristalline. Il s’agit de l’occasion idéale 
pour vous aventurer dans les mangroves, un 
univers marécageux magnifique. Les piscines 

et les soins spa plairont à ceux qui désir se 
détendre dans le confort. 

à partir de

127 $
1er décembre 

2015

à partir de

150 $
1er décembre 

2015

PACIFIQUE CENTRAL


Monterrey del Mar

Situé sur la plage de Esterillos Este, l’hôtel 
propose 27 chambres offrant de somptueux 
panoramas sur l’océan Pacifique ou encore 
sur ses superbes jardins tropicaux. Profitez 

d’un environnement calme et serein à 
seulement 59 km de l’aéroport international 

de San José où vous pourrez admirer une 
faune colorée impressionnante. La plage 

privée vous charmera! 

PACIFIQUE CENTRAL


Shana 

Dans un harmonieux mariage d’élégance 
tropicale et de sophistication moderne, 

cet hôtel trône sur les collines de Quepos 
Point, à cinq minutes de marche de la plage 

de Biesanz et 10 minutes de la plage du 
gracieux Parc National Manuel Antonio. 
Vous pourrez profiter de la piscine exté-
rieure parée de sa terrasse et du luxueux 

spa avec bain à remous.

à partir de

78 $
1er décembre 

2015

à partir de

132 $
1er décembre 

2015

PACIFIQUE CENTRAL

Tango Mar 

L’univers idyllique cet hôtel est composé de 
sa plage somptueuse, ses singes curieux et 
ses fleurs tropicales, ce charmant tableau 

vous procure l’escapade romantique idéale. 
Aménagé au cœur d’une réserve naturelle 
privée luxuriante, l’hôtel ne néglige en rien 

pour vous plaire; caractère moderne et 
accès facile aux attractions de la région. 

PACIFIQUE CENTRAL

Villa Caletas 

Situé à 300 m au-dessus de l’océan, au 
milieu de la forêt, l’hôtel vous offre un 

élégant panorama du golfe Nicoya, des 
jardins et de la fameuse piscine à déborde-

ment. On vous propose une plage privée, un 
spa et un service spécial pour vos évène-

ments privés, votre mariage ou encore votre 
lune de miel. (Petit-déjeuner non inclus)

à partir de

116 $
1er décembre 

2015

à partir de

127 $
1er décembre 

2015

PACIFIQUE CENTRAL

Tramonto 

Dressé en face d’un coin isolé de la 
somptueuse Playa Hermosa, l’hôtel Tramonto 

vous offre une escapade inoubliable au sud 
de la ville de Jaco et à proximité de la réserve 

naturelle de Playa Hermosa-Punta Mala. 
Signifiant « belle » en espagnol, cette plage 

fait honneur à son nom. Son sable d’ébène et 
son regard bleu saura conquérir les amoureux 

de plage et de surf! 

PACIFIQUE CENTRAL
 

Puerto Azul &  
Club Nautico 

À 75 minutes seulement de la capitale 
nationale, le Puerto Azul & Club Nautico est 

un hôtel de choix dans la zone touristique 
de Puntarenas qui arbore une architecture 

d’avant-garde dans un dans un environnement 
enchanteur. Campé entre l’océan Pacifique 

et la végétation abondante des mangroves, il 
vous offre des panoramas et des sensations 

exquises pendant votre séjour!

à partir de

100 $
1er décembre 

2015

à partir de

76 $
1er décembre 

2015

PACIFIQUE NORD


Bosque del Mar

Baigné par la somptueuse Playa Hermosa, 
ce charmant hôtel vous propose un séjour 
d’aventure et de détente. Ses installations 

modernes célèbrent avec brio la nature 
luxuriante. Outre son jacuzzi et sa piscine, 

Bosque del Mar organise des activités telles 
la plongée sous-marine et des excursions 
dans la région qui feront le bonheur des 

aventuriers. 

PACIFIQUE NORD 


Casa Conde del Mar

Sur le sable brun foncé de l’interminable 
plage de Panama Beach, la Casa Conde 
del Mar s’installe afin de vous offrir un 

séjour empreint de relaxation à seulement 
20 minutes de l’aéroport international de 

Liberia. Admirez l’eau cristalline du golfe de 
Papagayo sur l’une des plus belles plages 

du pays.

à partir de

98 $
1er décembre 

2015

à partir de

95 $
1er décembre 

2015
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PACIFIQUE NORD


Dreams Las Mareas

Planté dans la région du Guanacaste sur la 
plage parsemée de palmiers et courbées 
par les montagnes verdoyantes de Playa 
El Jobo, cet hôtel offre à ses visiteurs un 
séjour animé par les sports nautiques et 
les activités terrestres. Piscines et plages 
sont au rendez-vous, complétées par des 

bars et des soirées de spectacles de danse. 
FORMULE TOUT INCLUS

PACIFIQUE NORD 

Sol Samara 

Le restaurant propose de délicieux fruits de 
mer habilement apprêtés à la Tica, c’est-
à-dire selon les saveurs locales. Situé à 

distance de marche de Playa Samara, cet 
établissement est empreint de la culture 
de cette fascinante région. Visitez la ville 
coloniale de Nicoya afin d’y observez les 

pêcheurs de homards aux techniques 
artisanales

à partir de

345 $
1er décembre 

2015

à partir de

60 $
1er décembre 

2015

PACIFIQUE NORD


Tamarindo Diria

Sur une magnifique plage tropicale, vous 
trouverez cet hôtel qui jouit d’une proximité 

avec de nombreuses attractions telles 
que les marchés d’artisanat locaux et une 
multitude de plages idéales pour le surf. 

En plus du golf et du casino, vous pourrez 
profiter d’une vie nocturne vibrant aux 

rythmes de salsa et du merengue.

PACIFIQUE NORD 


Westin Playa Conchal 

Avec une superficie de plus de 2 400 acres, 
vous serez ébahi par son style moderne et 
luxueux. Cet hôtel vous permet de profiter 
de vos activités favorites, qui seront plaire 
à tous : piscine de style Lagoon, terrain de 
tennis et de golf et un spa. Sans oublier sa 
fine cuisine qui sera vous faire revenir au 

Costa Rica! FORMULE TOUT INCLUS

à partir de

85 $
1er décembre 

2015

à partir de

295 $
1er décembre 

2015

PACIFIQUE NORD 
(PALO VERDE)

CHARME
Rancho Humo Estancia 

Grâce à sa position privilégiée sur la 
péninsule de Nicoya, dans une zone baignant 

constamment dans les rayons du soleil, 
l’Estancia Rancho Humo vous offre un tête 
à tête avec la nature costaricaine. Au grand 
plaisir des amateurs d’ornithologie, on peut 

y observer les oiseaux virevolter dans les 
forêts et mangroves bordant la gigantesque 
rivière Tempisque... FORMULE 3 REPAS/JR

PACIFIQUE SUD 
 

Cristal Ballena

En s’installant à Costa Ballena, cet établis-
sement, baigné d’un soleil abondant et 

rafraichi par la brise des montagnes, 
vous présente ses 12 hectares de jardins 

tropicaux aux milles couleurs. Situé à flanc 
de montagne, il vous permettra de rejoindre 
aisément le Parc National marin à pied tout 
en étant à seulement 30 minutes de route 

de l’aéroport de Palmar Sur. 

à partir de

280 $
1er décembre 

2015

à partir de

130 $
1er décembre 

2015

PACIFIQUE SUD


Villas Rio Mar

Votre séjour en terre costaricaine ne serait 
complet sans un séjour au Villas Río Mar. 
Admirez son style polynésien ainsi que 

ses plages dominicaines. En plus de miser 
sur le développement durable, vous serez 
envouté par la nature qui vous entoure; la 

soif d’aventure qui se développera en vous. 
L’hôtel offre en effet, piscine, spa et restau-

rant, quoi demander de plus?

PÉNINSULE DE OSA
CHARME

Playa Nicuesa  
Rainforest Lodge 

Un séjour d’aventure ou un séjour de relaxa-
tion, l’écologique Playa Nicuesa Rainforest 
Lodge est l’endroit pour vous! Campé dans 

une zone privée de la plage éponyme, ce lodge 
bâti avec des matériaux recyclés vous offre 
vues et activités en plein cœur de la forêt 

tropicale, le tout en parfaite harmonie avec 
la nature: kayak, randonnée, plongée, pêche, 
équitation, yoga... Complètement Pura vida!

à partir de

52 $
1er décembre 

2015

RINCON DE LA VIEJA 
CHARME

Borinquen Resort 

Aménagé à environ 1 heure de route de 
l’aéroport international Daniel Oduber, cet 
hôtel vous propose un décor enchanteur 
perché dans la jungle. Le Boriquen Resort 

vous berce au son de la riche faune et flore 
locale tout en vous ouvrant la porte de deux 
Parcs Nationaux situés à moins d’une heure 

de route. 

RINCON DE LA VIEJA
 

Blue River Resort 

Cet oasis de forêt vierge vous transporte 
dans un univers vibrant de jungle, de 
cascades et de majestueuses rivières 

volcaniques bleues. Rêvassez autour des 
sublimes sources naturelles d’eau d’un 

vert minéral, mais n’oubliez pas de visiter 
le jardin botanique et la ferme de papillons 

présents sur le site.

à partir de

94 $
1er décembre 

2015

à partir de

75 $
1er décembre 

2015
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SAN GERARDO DE DOTA 


Savegre Lodge 

À 89 km au sud de San José, l’hôtel s’ins-
talle au cœur d’une réserve naturelle privée 

de 400 hectares afin d’orchestrer pour 
vous le spectacle d’une nature ahurissante. 
Partez à la découverte de ses sentiers pour 

y observer l’ampleur de la biodiversité 
locale. Une petite visite au Parc National 

de Los Quetzales situé à 9 km est aussi un 
incontournable.

SAN GERARDO DE DOTA 


Trogon Lodge 

Ce charmant hôtel à 1,5 km du centre-ville 
de San Gerardo de Dota vous propose un 
somptueux échantillon de la biodiversité 
exubérante de la région. Soigneusement 

installé aux abords de la rivière Savegre, il 
met à votre disposition 22 chambres avec 
terrasse offrant une vue grandiose sur le 
jardin et les montagnes environnantes. 

à partir de

60 $
1er décembre 

2015

à partir de

65 $
1er décembre 

2015

SAN JOSÉ 


Wyndham Herradura 

Installé à moins de 5 km de l’aéroport 
international de San José, cet hôtel du 
centre-ville offre la chance de jouir du 

confort urbain tout en permettant un accès 
facile aux nombreux sentiers qui bordent les 
volcans de Poás et d’Arenal. L’établissement 
saura vous plaire avec son casino ou encore 

de par son emplacement à proximité des 
nombreux musées.

SAN JOSÉ


Double Tree by  
Hilton Cariari 

Lové dans ses jardins luxuriants, cet établis-
sement vous charmera avec son décor 

exotique tout en vous offrant détente et loisirs 
à profusion : casino, piscine avec bar attenant, 

salle d’entrainement… Non loin, vous 
trouverez le centre commercial Multiplaza 
d’Escazú et le Palais des Sports. L’aéroport 

facilement accessible est seulement à 9 km. 

à partir de

79 $
1er décembre 

2015

à partir de

91 $
1er décembre 

2015

SAN JOSÉ


Marriott San José 

Profitez de la vue panoramique sur une 
plantation de café. Cet établissement offre 
une cuisine variée, un spa et 2 terrains de 

tennis. Les plus romantiques remarqueront 
le décor de style colonial, les reproductions 

d’antiquités et les balcons qui rappellent 
l’histoire de Roméo et Juliette. Seulement 

20 km sépare l’hôtel et le centre-ville. 

SAN JOSÉ


Holiday Inn San José Aurola 

En plein cœur de l’Amérique centrale, l’Aurola 
Holiday Inn domine le centre-ville de San 

José, offrant une vue imprenable sur la vallée 
centrale. Il vous propose confort et contem-

porain dans une capitale parmi les plus 
cosmopolites de toutes les villes d’Amérique 
Centrale, réunissant, parcs musées, théâtres, 

boutiques, vie nocturne et bien d’autres : à 
quelques minutes de marche seulement! 

à partir de

166 $
1er décembre 

2015

à partir de

70$
1er décembre 

2015

TENORIO


Rio Celeste Hideaway 

À une heure de route de l’Arenal, cet hôtel 
aux abords du Parc National du Volcan 

Tenorio et des eaux turquoises de l’incroyable 
Rio Celeste vous offre une expérience unique 

d’une forêt tropicale humide. Parés de vos 
chaussures de randonnée et de votre sens 

de l’aventure, vous y découvrirez une nature 
abondante sans précédent dans des cadres 

enchanteurs qui invitent à la détente.

TENORIO

Celeste Mountain Lodge 

Dans un petit bout de paradis hors des 
senties battus, le Celeste Mountain Lodge 

est l’auréole qui se pose doucement au 
sommet de la montagne, enveloppé de 

réserves de forêts primaire. On se régale 
de sa cuisine Tica comme on se délecte de 
ses points de vue inégalés sur les volcans 

Tenorio et Miravalles, le tout sous le regard 
vif du magnifique Rio Celeste...  

FORMULE 3 REPAS/JR

à partir de

150 $
1er décembre 

2015

à partir de

147 $
1er décembre 

2015

TORTUGUERO 

Manatus 

Côtoyant la nature généreuse de 
Tortuguero, le Manatus Hotel vous permet 
un accès facile au Parc National voisin afin 
d’y observer la diversité de ses 11 écosys-

tèmes distincts. Vous aurez aussi l’occasion 
de jouir de somptueux panoramas depuis 
ce lieu aux jardins verdoyants et à l’am-

biance romantique.

TORTUGUERO 


Mawamba Lodge 

Splendide collage de la mer des Carïbes et 
des canaux du Parc National de Tortuguero, 

cet hôtel vous offre des chambres 
spacieuses au sympathique décor rustique 

en bois. Laissez-vous inspirer par les 
jardins tropicaux abondants, les plages qui 
affichent leur camaïeu bleu et le Mawamba 

Park qui esquisse ses papillons et ses 
grenouilles.



GUATEMALA
Le Guatemala, c’est l’expérience d’une vie! À travers ses yeux d’enfant, Guatemala city 
observe les premiers pas de la modernité à travers ses paysages verdoyants. Élevée par 
les colons, Antigua atteint l’âge d’une belle ville coloniale offrant à ses conquêtes une 

architecture remarquable. Non loin, assis paisiblement dans un cadre sauvage aux reflets 
de jade, le sage Tikal se souvient de l’accomplissement majeur de la civilisation maya et 

Chichicastenango vous transmet sa culture haute en couleurs! 
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (25)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé 
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Taxes frontalières Guatemala-

Honduras: 7$USD (approx.)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Guatemala
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Guatemala >Panajachel
Ceinturée par les montagnes et les volcans, 
sous le regard étincelant du somptueux lac 
Atitlán, Quetzaltenango vous immergera 
dans le monde maya à travers ses villages 
de la région de Quiché. Marchez dans la 
frénésie du plus grand marché indien d’Amé-
rique Centrale avant de visiter le système 
d’irrigation des paysans locaux. Voyez les 
artisans à l’œuvre dans leurs ateliers avant de 
prendre un souffle colonial face à une église 
d’époque. Vous vous régalerez ensuite d’un 
repas dans la demeure d’un ancien planteur 
de café. Nuitée. PD, D, S

03 | Panajachel : Santiago de Atitlán
Votre escapade débute par un tête-à-tête 
matinal avec le Lac Atitlán. Né d’une éruption 
volcanique il y a quelque 84 000 ans, ce lac 
endoréique est fièrement gardé par ses trois 
volcans. Vous naviguerez jusqu’au village 
Tz’utujil de Santiago de Atitlán. Un respon-
sable communautaire vous accueille par un 
rite païen. Puis, vous casserez la croûte dans 
ce décor complètement féérique! Ensuite, 
partez à la rencontre du charmant peuple du 
village Kaqchikel de San Antonio de Palopó 
ou Santa Catarina Palopó. Vous caresserez 
de nouveau les envoûtantes vagues du lac 
à bord de pédalo et de kayak! Les amateurs 
de vêtements ethniques seront ravis d’une 
présentation d’une grande collection de 
costumes indiens représentant les différents 
villages. Nuitée. PD, D, S

04 | Panajachel > Chichicastenango > 
Antigua
Dès premières lueurs du jour, 
Chichicastenango s’anime, devenant la scène 
d’une superbe envolée de couleurs et de 
formes du célèbre marché de Santo Tomás. 
Les indiens s’y rassemblent avec leurs 
produits frais et leurs œuvres artisanales. Le 
tout commence en spiritualité avec la messe 
indienne. La magnifique église d’un blanc 
immaculé se dresse, son parvis est submergé 
par les vendeurs de fleur et la fumée d’encens 
alors que les Maxenos se pressent pour 

la messe. C’est dans l’exaltation du grand 
marché artisanal et d’une danse indienne 
traditionnelle que vous poursuivrez votre 
visite. Voyez la fabrication des costumes 
typiques dans un atelier et un rite maya. Puis, 
laissez les saveurs de la région envahir votre 
bouche lors d’un repas de spécialités chez 
l’habitant. Prenez part à la préparation alors 
que vous vous exercerez à la préparation du 
maïs et dégusterez l’alcool de la région. En 
après-midi, vous vous dirigerez vers l’univers 
colonial classé par l’UNESCO d’Antigua. 
Nuitée. PD, D, S 

05 | Antigua > Cobán 
Parée de son magnifique collier de volcans 
Agua, Guego et Acatenango, la ville 
d’Antigua affiche son riche patrimoine 
architectural, méritant son surnom «La Belle 
Coloniale» ! Ses ruelles pavées de galets 
asymétriques se déroulent sous vos pieds, 
alors que vous découvrirez avec excitation 
les églises, musées et couvents. Révélez les 
secrets de la taille de jade dans une taillerie, 
puis ceux de la transformation de cacao ! 
Vous vous régalerez d’un repas typique avant 
de partir vers la ville indienne de Cobán. 
Nuitée. PD, D, S

06 | Cobán > Flores 
Votre découverte du monde Maya se 
poursuit aujourd’hui par la découverte de 
Cobán. Cette charmante capitale de la région 
Q’eqchie vous fera voir ses authentiques rites 
mayas en compagnie d’un chaman. Vous 
franchirez une gigantesque plantation de café 
avant de fouler le sol de l’exubérante forêt du 
site Maya de Ceibal, le mieux conservé sur le 
fleuve de la Pasión. Élevée sur la rive du lac 
Petén Itzá, la pittoresque cité de Flores vous 
accueille à bras ouverts! Nuitée. PD, D, S

07 | Flores > Río Dulce 
Vous traverserez un paysage aux reflets 
d’émeraude pour rejoindre un des joyaux du 
Guatemala : le Tikal. En plein cœur de la forêt 

tropicale, il est un véritable coffre à trésors 
étalant sur près de 576 km2 ses édifices, 
stèles, autels et plus de 100 000 objets qui 
témoignent du passage de la civilisation 
Maya... En après-midi, vous vous dirigerez 
vers le Rio Dulce. En cours de route, vous 
serez témoins du phénomène de déboise-
ment et de la colonisation sauvage. Nuitée. 
PD, D, S

08 | Río Dulce > Río Hondo
Laissez-vous bercer par les douces vagues 
du fleuve alors que vous serez plongés 
dans les cadres de la jungle. Une halte 
dans une coopérative d’indiens Q’eqchis 
sera irrésistible avant de poursuivre votre 
navigation jusqu’à la côte caraïbe. Le village 
d’anciens esclaves de Livingston vous reçoit 
en musique avec le petit orchestre garifuna. 
Vous hisserez de nouveau les voiles sur le 
Rio Dulce vers le site des plus hautes stèles 
du Monde Maya classées au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO : Quiriguá. Vous 
conclurez votre journée dans les arômes de 
banane en traversant une vaste plantation. 
Nuitée. PD, D, S

09 | Rio Hondo > Copán (Honduras) > 
Guatemala 
Ce matin, votre quête Maya vous trans-
porte au-delà des frontières du Guatemala : 
au Honduras! Vous foulerez le sol qui vit 
le plus grand raffinement de l’art Maya, 
Copán. Classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, il impressionne par ses gracieuses 
sculptures. Le génie de leur art se révèle 
au Musée des Sculptures, le plus beaux 
d’Amérique Centrale. Vous profiterez ensuite 
d’un moment de détente dans le village. 
Vous regagnerez la ville de Guatemala en fin 
d’après-midi. Nuitée. PD, D, S 

10 | Guatemala
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 1849$ 1884$ 2266$

Saison 2 3* 1946$ 1991$ 2404$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
24 septembre**, 29 octobre, 19 novembre et 10 décembre** 2015
14 janvier, 11 février, 3 mars, 28 avril, 9 juin**, 21 juillet**, 11 août**,  
29 septembre, 27 octobre**, 24 novembre** et 15 décembre 2016

Saison 2 24 mars*

*Itineraire special pour le départ du 24 mars 2016 (sur demande)
**En fonction des dates des fêtes indiennes, l’ordre des visites peut subir des modifications.
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS  
GARANTIS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1849 $

Guatemala

FRANÇAIS
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (9)
•	Transport terrestre 
•	Vols domestiques ( Jr 6 et 7)
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Taxe de sécurité 3$USD 

(approx) 
•	Surcharge de carburant: 

55$USD (approx.)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Guatemala 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | Guatemala > Chichicastenango 
Préparez-vous à une journée haute 
en couleur, car c’est le jour du marché 
aujourd’hui à Chichicastenango! Vous 
y découvrirez un marché bariolé où 
les habitants des quatre coins du pays 
convergent pour marchander. Soyez ensuite 
témoins d’envoûtantes cérémonies reli-
gieuses se tenant à l’église Santo Tomás. 
Les femmes indigènes profitent du jour du 
marché pour garnir ses escaliers de fleurs 
que peuvent acheter les pratiquants à titre 
d’offrande. Après-midi libre. Nuitée. PD

03 | Chichicastenango > Sololá > Lac Atitlán
Le marché de Sololá éclate de couleurs 
le vendredi alors que les hommes et les 
femmes Cakchiquel, arborant fièrement 
leurs habits traditionnels colorés, se 
rassemblent pour vendre leurs produits 
frais et leur tissage. Puis, le Lac Atitlán, vous 
offre sa splendide étendue d’eau cristalline. 
Une visite vous permettra de plonger dans 
le folklore guatémaltèque, avec les douze 
villages indiens entourant le lac dont les 
habitants sont des descendants des peuples 
Quiché, Cackchiquel et Tz’utujil. Nuitée. PD

04 | Atitlán > Santiago Atitlán > Antigua
À bord d’un bateau à moteur, vous 
caboterez sur le somptueux lac Atitlán 

jusqu’à Antigua Guatemala, petite 
bourgade animée au charme colonial. 
Fondée en 1543 par les espagnols, Antigua 
vous offre un admirable mélange de 
ruines, d’édifices coloniaux restaurés et de 
nouveaux bâtiments aux teintes coloniales. 
La fresque est complétée par la chaîne de 
montagnes et les volcans Atitlán, Tolimán 
et San Pedro qui se dressent en arrière plan. 
Nuitée. PD 

05 | Antigua > Guatemala 
Une promenade dans les rues d’Antigua 
vous donnera l’impression de retourner 
18ème siècle! Les édifices multicolores 
ponctuent les rues et les boutiques de 
tisserands se succèdent. Découvrez la 
Plaza Centrale, entourée par la magistrale 
Cathédrale Saint-Joseph, le somptueux 
Palais des Capitaines Généraux et une 
usine de jade où l’on transforme cette pierre 
en de magnifiques bijoux. En après-midi, 
transfert à Guatemala. Nuitée. PD

06 | Guatemala > Flores : Yaxhá & Topoxté 
Vous prendrez votre envol (inclus) tôt le 
matin en direction de Flores. Vous pénè-
trerez dans l’univers fascinant de Yaxhá 

and Topoxté, où vous pourrez admirer les 
maintes acropoles, les terrains de jeu de 
balle de la Mésoamérique et les stèles 
reliées par une chaussée, le tout animé 
par l’orchestre de la nature présentant 
notamment singes hurleurs, singes araignées 
et des oiseaux. Soyez témoins de la grandeur 
de Yaxhá en visitant ses deux ensembles de 
pyramides, jadis lieux de commémoration du 
solstice et de l’équinoxe des Mayas. Nuitée. 
PD, D

07 | Flores > Tikal > Guatemala 
Préparez-vous à faire un bond dans le temps 
de près de 2000 ans en foulant le sol du 
Tikal! Berceau de la civilisation Maya ce site 
fut longtemps dissimulé par la végétation. 
Grâce aux archéologues, de nombreux 
temples, stèles, autels, et pyramides sont 
révélés au grand jour, représentant sans 
contredit un des meilleurs exemples de l’ère 
classique de la civilisation Maya. En après-
midi, vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de retour (inclus) vers Guatemala. 
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Nuitée. PD, D

08 | Guatemala 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD
N.B L’ordre des visites peut changer selon le jour du départ.

Le Coloris

GUATÉMALTÈQUE

DÉPARTS TOUS  
LES LUNDIS, MERCREDIS, 

JEUDIS ET SAMEDIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1695 $

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 19 décembre 2016 4* 1695$ 1757$ 2339$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (8)
•	Vol domestique ( Jr 5)
•	Transport terrestre et fluvial 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé 
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux
•	Vols domestiques ( Jr 6 et 8) 

329$ USD taxes incluses 
(approx.)

•	Taxes aéroportuaires
•	Taxe de sécurité 3$ USD 

(approx.)
•	Surcharge de carburant 55$ 

USD (approx.)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES SAMEDIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1525 $

01 | Guatemala 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | Guatemala > Chichicastenango > 
Lac Atitlán
Votre aventure commence en grand 
aujourd’hui dans les montagnes guatémal-
tèques. En cours de route, faites une petite 
escale dans un des marchés indigènes les 
plus connus de tout l’Amérique latine : le 
marché Chichicastenango. Les marchands 
des quatre coins du pays y conglomèrent 
afin de pratiquer l’art intemporel du 
marchandage. Vous apprécierez les étoffes 
bariolées et les fabrications artisanales 
que les commerçants se transigent entre 
eux. Ce menu village vous envoûtera par 
son aura rustique ainsi que par son activité 
commerçante renommée. En après-
midi, laissez derrière vous l’animation de 
Chichicastenango pour aller à la découverte 
du célèbre lac Atitlán. Profitez de ce paysage 
idyllique sculpté par le relief mouvementé 
des trois volcans circonvoisins, Atitlán, 
Toliman, et San Pedro... Pas étonnant que 
le célèbre écrivain anglais du XXe siècle, 
Aldous Huxley, se laissait inspirer par ce 
cours d’eau qu’il qualifiait d’un des plus 
beaux du monde! Nuitée. PD

03 | Lac Atitlán > Santiago > La Antigua
Santiago Atitlán fut originellement érigée par 
les Mayas tzutuhils au bord du lac éponymes. 
Sous les premières lueurs du jour, laissez 
votre bateau vous bercer jusqu’à la belle ville.  
Votre périple se poursuivra ensuite dans la 
« Belle Coloniale » : La Antigua. Élevée dans 
les cadres fastueux de la vallée de Panchoy, 
elle se pare de ses trois volcans : l’Agua, le 
Fuego et l’Acatenango. Autrefois capitale du 
pays, elle est aujourd’hui reconnue pour son 
architecture coloniale, qui lui vaut son clas-
sement au patrimoine culturel de l’humanité 

par l’UNESCO. Contemplez les églises et 
monastères que renferment la cité antique 
tels le couvent des Capucines, le sanctuaire 
de San Francisco et l’église La Merced. En 
examinant les monuments historiques et 
religieux de la ville, on aperçoit bien vite 
une large propension au style baroque 
qui rappelle une influence forte du sud de 
l’Europe... La Plaza Mayor, bâtiment imposant 
d’une beauté chimérique qui sait bien 
accentuer la splendeur du panorama citadin. 
La ville est couronnée par l’arc de Santa 
Catalina, d’un teint safran vif, plombant sur la 
5e avenue. Nuitée. PD

04 | La Antigua
En cette journée de villégiature à La Antigua, 
vous aurez l’opportunité marcher à travers les 
pages d’histoires de la ville à votre rythme. 
En déambulant dans les rues, prenez un 
instant pour apprécier l’architecture baroque 
de la majestueuse cathédrale Saint-Joseph 
d’Antigua Guatemala et son archidiocèse 
contiguë. N’oubliez pas de visiter les édifices 
politiques ($) de La Antigua tels le Palacio de 
los Capitanes Generales ainsi que l’hôtel de 
ville, deux incontournables de l’architecture 
locale. Plusieurs édifices, dont l’église Notre-
Dame de Carmen, ont d’ailleurs été restaurés 
ou sont en cours de restauration afin de 
préserver les vestiges de la ville historique. 
La ville saura aussi vous impressionner par 
ses restaurants, ses librairies et ses galeries 
d’arts... Nuitée. PD

05 | La Antigua > Tikal > Petén 
Tôt ce matin, vous laisserez La Antigua 
pour prendre un vol en direction de Flores 
(vol inclus), rejoignant le mythique Tikal. 
Véritable joyaux de la période classique 
Maya, ce parc national renferme plusieurs 
ruines anciennes datant de l’ère précolom-
bienne. On y retrouve notamment le Temple 
de Tikal, une pyramide sud-américaine de 
quarante-sept mètres de hauteur, ainsi que 

l’Acropole Nord, qui repose sur une plate-
forme de 8 000 mètres carré. Une collection 
de stèles et d’autels est aussi dissimulée 
dans le site archéologique. Découvrez leurs 
illustrations variées représentant le mode 
de vie et l’histoire de la civilisation Maya. 
On remarque avec surprise que Tikal est 
parsemé d’un réseau de chaussées reliant 
plusieurs points important de l’ancienne ville 
maya entre eux. Après un bon dîner dans 
ces panoramas semblant figés dans le temps 
depuis des siècles, profitez librement de 
votre après-midi. Nuitée. PD, D

06 | Petén > San Pedro de Ambergris
Laissant derrière vous les étendues de forêts 
tropicales édéniques, vous rejoindrez ce 
matin l’aéroport pour votre vol en direction 
des plages paradisiaques du célèbre Belize 
(vol non inclus). San Pedro, l’âme de Belize, 
vous accueille dans son ambiance détendue 
empreinte de l’influence afro-caribéenne. 
Nuitée. PD

07 | San Pedro de Ambergris
Ambergris Caye est un véritable havre de 
paix qui vous offre un chaleureux mélange de 
couleurs : entre les palmiers et les eaux cris-
tallines aux reflets turquoises... La mangrove 
esquisse l’oeil de cette île de plages au 
sable blanc, la plus grande du Belize. Vous 
profiterez d’une merveilleuse journée de 
villégiature dans ces somptueux panoramas. 
Boutiques, cafés, bars Tiki, magasins et 
restaurants locaux se succèdent à votre 
grand plaisir ($). Et que dire de la barrière de 
corail ($) du Belize et du Trou bleu, ce cercle 
de calcaire impressionnant de quelque 122 
mètres de profondeur! Corail corne d’élan 
et stalactites, poissons-anges et crevettes 
nettoyeuses : de quoi ravir les plongeurs! 
Nuitée. PD

08 | San Pedro de Ambergris > Belize 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol vers Belize (vol non inclus). PD

Pages d’histoire et

PLAGES DU 
BELIZE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 16 décembre 2015
3* 1525$ 1661$ 2380$

4* 1674$ 1820$ 2753$

Du 8 janvier au 1er mars 2016
3* 1599$ 1736$ 2529$

4* 1749$ 1896$ 2902$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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01 | Guatemala 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | Guatemala > Iximche > Lac Atitlán
Débutez votre escapade par un tête-à-tête 
avec le Lac Atitlán. Né d’une éruption volca-
nique il y a quelque 84 000 ans, celui-ci est 
ceinturé par trois majestueux volcans et une 
douzaine de villages indigènes. En cours de 
route, faites halte à Iximche, la vieille capitale 
Maya du royaume Cakchiquel. Nuitée. PD

03 | Lac Atitlán : Chichicastenango
Sous les premiers rayons du soleil, le légen-
daire marché de Chichicastenango s’anime. 
Tout commence par un moment de spiri-
tualité avec la messe indienne, alors que 
le parvis de la splendide église ivoirine se 
remplit de vendeurs de fleur... Perdez vous 
dans le dédale de ses allées colorées par les 
échoppes avant de regagner le Lac Atitlán. 
Nuitée. PD 

04 | Lac Atitlán > Santiago > La Antigua
Ce matin, laissez-vous bercer par les vagues 
du Lac Atitlán alors que vous prendrez le 
cap vers Santiago Atitlán. Puis, voyez un 
véritable trésor de l’UNESCO : la charmante 
capitale coloniale guatémalienne de La 
Antigua Guatemala. Elle déroule ses ruelles 
pavées de galets asymétriques, présentant 
un plan en damier inspiré des principes de la 
Renaissance italienne. Nuitée. PD

05 | La Antigua
Parée de son collier de volcans Acatenango, 
Guego et Agua, « La Belle Coloniale » ne 
cesse de vous surprendre aujourd’hui. 
Profitez librement de votre journée pour 
poursuivre vos découvertes de la veille. 
Saluez les monuments multicolores, inter-
rompus par-ci par-là par les boutiques de 
tisserands. Son imposante Cathédrale affiche 
fièrement ses airs espagnols sur la Place 
Centrale, non loin du gracieux Palais des 
Capitaines Généraux et de l’usine de jade... 
Nuitée. PD

06 | La Antigua > Tikal > Petén
Ce matin, vous rejoindrez l’aéroport pour 
votre vol (inclus) qui vous transportera dans 

une ère toute autre, soit 2000 ans en arrière, 
sur les terres qui virent naître la civilisation 
Maya: le Tikal! Longtemps dissimulé sous 
une végétation dense, il emporte avec lui les 
mystères de cette civilisation mystifiante. 
Délivré de l’oubli par les archéologues, il vous 
fera aujourd’hui découvrir ses temples, stèles, 
autels et pyramides. Votre appétit creusé 
sera comblé dans ces panoramas dignes des 
meilleures histoires d’aventure. Puis, vous 
aurez l’occasion de révéler à votre rythme 
les secrets de la civilisation exceptionnelle. 
Nuitée. PD, D

07 | Petén : Yaxhá 
Dans la scène où se produit avec brio 
l’orchestre de la nature, laissez-vous 
transporter dans l’univers fascinant de 
Yaxhá. Singes hurleurs, singes araignées et 
centaines d’oiseaux vous accompagnent 
harmonieusement alors que vous admirerez 
les multiples acropoles, les terrains de jeu de 
balle et les stèles reliées par une chaussée... 
Yaxhá surprend par sa démesure : ses deux 
ensembles de pyramides, autrefois lieu de 
commémoration du solstice et de l’équinoxe 
maya vous laisseront sans voix! Après le 
dîner dans ces cadres fantasmagoriques, 
vous regagnerez votre hôtel. Nuitée. PD, D

08 | Petén > Yaxchilan > Palenque 
(Mexique)
Votre matinée s’ouvre sur les panoramas 
enchanteurs de la rivière Usumacinta. À 
bord d’un bateau, vous franchirez la frontière 
mexicaine. Au-delà de la boucle en fer à 
cheval formée par la rivière, Yaxchilán se 
dresse, déchirant la jungle verdoyante. Son 
emplacement stratégique en fait une des 
cités maya Classique les plus importantes de 
la région. Laissez-vous emporter à travers les 
siècles d’histoire en visitant le site archéolo-
gique, célèbre pour ses façades ornementées 

et ses fascinants linteaux de pierre sculptée 
qui mettent en scène des conquêtes et des 
cérémonies. Après le dîner, vous rejoindrez 
Palenque. Nuitée. PD, D

09 | Palenque > Campeche
Arcboutée sur le Chiapas, Palenque exhibe 
fièrement ses pyramides et ses temples, 
enveloppés d’une végétation luxuriante... Elle 
mérite bien son nom qui signifie « entouré 
d’arbres »! Immergez-vous dans les mythes 
du premier empire maya face à la Pyramide 
des inscriptions avant de vous diriger vers 
Campeche. Découvrez le patrimoine histo-
rique et culturel de la belle ville, qui lui valent 
son classement à l’UNESCO. Les centres 
cérémoniels mayas parsèment le décor, le 
tout complété par les réserves naturelles en 
fond de toile... Nuitée. PD, D

10 | Campeche > Uxmal > Mérida
Partez à la découverte de la gracieuse 
architecture d’Uxmal! Du Temple du Devin 
au Palais du Gouverneur, en passant par 
le jeu de pelote et la maison des Tortues, 
sans oublier le Quadrilatère des Nonnes et 
la Grande Pyramide, elle dévoile un travail 
de la pierre méticuleux impressionnant, le 
tout plongé dans une végétation exubérante. 
Plusieurs clichés plus tard, vous rejoindrez la 
capitale du Yucatan : Mérida. Vous prendrez 
plaisir à découvrir celle que l’on surnomme la 
« Ville Blanche ». Nuitée. PD

11 | Mérida > Chichen Itzá > Riviera Maya
Faites un bond dans le temps à Chichén 
Itzá! Son architecture exhibe deux périodes 
distinctes de la civilisation maya. La pyramide 
El Castillo est empreinte de l’influence 
toltèque et maya... Puis, dissimulé dans un 
jardin édénique, le Cenote Ik Kil vous offre 
un moment rafraîchissant dans ses cadres 
enchanteurs. Après un dîner d’adieu, vous 
prendrez la route vers Cancún ou Riviera 
Maya. Nuitée. PD, D, S

12 | Riviera Maya 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de 
Cancún pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 1er mars 2016
3* 2962$ 3076$ 3826$

4* 3130$ 3263$ 4198$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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Golfe du 
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AntiguaAntiguaLac AtitlánLac Atitlán

GuatemalaGuatemala

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (11)
•	Repas (17)
•	Vol domestique ( Jr 6)
•	Transport terrestre et fluvial 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé 
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux
•	Taxes aéroportuaires
•	Taxe de sécurité 3$ USD 

(approx.)
•	Surcharge de carburant : 55$ 

USD (approx.)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Guatemala au Mexique :

COMPLÈTEMENT MAYA!

DÉPARTS TOUS  
LES MARDIS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2962 $



01 | Guatemala
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | Guatemala > Iximché > Lac Atitlán
Entamez votre journée dans la région 
montagneuse guatémalienne. Sur la route, 
vous visiterez le site archéologique Iximché, 
l’ancienne capitale maya du royaume 
Cakchiquel. Entourés par les montagnes, 
prenez le temps d’admirer les ruines de 
l’ancienne cité-État autochtone que la végé-
tation a su reconquérir au fil des années. 
Poursuivez votre visite au lac Atitlán que 
Aldous Huxley, célèbre écrivain anglais du 
XXe siècle, a qualifié d’un des plus beaux du 
monde. Ce site vous fera profiter d’une vue 
chimérique sur le relief des volcans environ-
nants, tels Toliman et San Pedro, et sur une 
douzaine de villages indigènes. Ces titans de 
feu, aujourd’hui inactifs, ornementent avec 
grâce le paysage du pays. Nuitée. PD

03 | Lac Atitlán : Chichicastenango 
Vous quitterez le lac Atitlán pour aller visiter 
la ville de Chichicastenango, reconnue pour 
son marché bariolé, ouvert chaque jeudi 
et dimanche. Les mille et une couleurs que 
les tricots artisanaux arborent panachent 
merveilleusement les allées d’échoppes. 
Voyez les marchands et les villageois 
interagir alors qu’ils négocient leurs transac-
tions. En après-midi, vous retournerez au lac 
Atitlán pour le reste de la journée. Nuitée. PD

04 | Lac Atitlán > Santiago > La Antigua
En matinée, rendez-vous en bateau jusqu’à 
Santiago Atitlán, une ville habitée par les fiers 
descendants mayas, les Tzutuhil. Amateurs 
de vêtements traditionnels, vous serez ravis! 
Les Tzutuhil accordent une grande impor-
tance aux vêtements qu’ils tissent, ceux-ci 
traduisant l’identité de celui qui le confec-
tionne... Ensuite, rejoignez un des trésors 
du patrimoine culturel de l’humanité par 
l’UNESCO : La Antigua. On y admire la cathé-
drale Saint-Joseph d’Antigua Guatemala et 
son style principalement baroque, ainsi que 
la Plaza Mayor, édifice ostentatoire d’une 

beauté irréelle qui sait bien s’imposer dans 
le panorama citadin. Les vestiges politiques 
de La Antigua s’illustrent aussi à travers le 
Palacio de los Capitanes Générales ainsi que 
l’hôtel de ville, deux incontournables archi-
tecturaux. La ville vous impressionnera aussi 
par l’iconique arc de Santa Catalina ainsi que 
ses restaurants, ses librairies et ses galeries 
d’arts. Nuitée. PD

05 | La Antigua
Profitez de cette journée de villégiature ($) 
pour visiter les monuments historiques de 
la ville de La Antigua que vous n’avez pas 
eu le temps de visiter la veille. Vous pourrez 
contempler les églises et monastères que 
renferment la cité antique tels le couvent des 
Capucines, le sanctuaire de San Francisco et 
l’église La Merced. Vous pourrez observer la 
vaste dominance du style baroque dans leur 
architecture. Plusieurs édifices, notamment 
l’église Notre-Dame de Carmen, ont été 
restaurés ou sont en cours de restauration 
afin de préserver les vestiges de la ville histo-
rique. Nuitée. PD

06 | La Antigua > Joyas del Ceren > 
Suchitoto (El Salvador)
Vous traverserez la frontière en direction 
d’El Salvador pour vous rendre au site 
archéologique de Joyas del Ceren, classé 
par l’UNESCO. Continuation vers Suchitoto. 
Nuitée. PD 

07 | Suchitoto
Vous poursuivrez la visite à Suchitoto, fière 
capitale culturelle qui a su prospérer avec 
brio à travers son histoire mouvementée. 
Après midi libre pour profiter de la région. 
Nuitée. PD

08 | Suchitoto > León (Nicaragua)
Rendez-vous au port La Unión, où vous 
prendrez l’embarcation pour vous rendre 

au-delà des frontières nicaraguayennes 
via le Golfe de Fonseca. Après avoir passé 
les douanes, vous vous dirigerez à León. 
Nuitée. PD

09 | León 
Votre matinée sera consacrée à la visite de 
la magnifique ville coloniale qu’est León. 
Lieu de naissance de l’auteur Rubén Dario, 
la ville renferme des vestiges fabuleux de la 
présence espagnole au Nicaragua. Un musée 
dédié au défunt écrivain s’y trouve d’ailleurs. 
Ne ratez pas la Recolección et la Cathédrale 
de León, deux édifices catholiques, icônes de 
l’héritage religieux du pays. Profitez du reste 
de la journée pour déambuler librement dans 
les dédales de la ville coloniale. Nuitée. PD

10 | León > Masaya > Granada
En route vers la ville nicaraguayenne de 
Granada, vous croiserez Masaya. Son parc 
national des volcans vous laissera sans 
voix! Puis, faites halte à El Mirador avant 
d’atteindre Granada. Nuitée. PD, D

11 | Granada : Isletas
Dès le matin, vous irez en bateau aux petites 
îles, autrefois forgées par la fureur du volcan 
Mombacho. Vous profiterez ensuite d’une 
visite de la ville de Granada. Évoquant 
l’Andalousie mauresque, l’architecture de la 
ville illustre bien son inspiration du sud de 
l’Espagne. Vous pourrez consacrer l’après-
midi à vos propres activités telles une visite 
des restaurants ou des marchés de la ville. 
Nuitée. PD

12 | Granada > Managua
Ce matin vous rendrez à l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 1er mars 2016
3* 2207$ 2259$ 2837$

4* 2571$ 2632$ 3724$

EXTENSION PLAGE  
2 NUITS  

hébergement, petits déjeuners et 
transport terrestre ou maritime 

Min : 2 Personnes

SAN JUAN DEL SUR 
A partir de 490 $

Prix par personne en occupation dbl. 

MONTELIMAR 
formule tout inclus 

A partir de 614 $
Prix par personne en occupation dbl. 

CORN ISLAND
A partir de 716 $

Prix par personne en occupation dbl. 
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (11)
•	Repas (12)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé 
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Taxe de sécurité 3$ USD 

(approx)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPART LE 1er ET 3e 
MARDI DE CHAQUE 

MOIS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2207 $

Éventail de

L’AMÉRIQUE  
CENTRALE
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01 | Guatemala > La Antigua
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport vers La Antigua. Surnommée « La 
Belle Coloniale », elle vous déroule ses ruelles 
pavées bordées d’édifices versicolores et de 
boutiques de tisserands qui vous plongeront 
dans le 18e siècle! Son plan en damier est 
inspiré de la Renaissance Italienne et ses 
monuments construits dans un style baroque 
lui ont valu son classement au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité de l’UNESCO. La 
Plaza Centrale a des airs espagnols : de 
la magistrale Cathédrale Saint-Joseph au 
somptueux Palais des Capitaines Généraux, 
en passant par l’usine de jade... La scène se 
complète avec les trios de volcans, Atitlán, 
Toliman et San Pedro, fiers gardiens de la 
ville. Nuitée. 

02 | La Antigua : Plantations de café et noix 
de macadamia 
Tout juste à l’extérieur d’Antigua, le village 
indigène de Jocotenango vous accueille 
aujourd’hui dans les arômes les plus déli-
cieuses de café! Vous tomberez sous le 
charme de la Finca Filadelfia, qui vous fera 
voir la production de café guatémaltèque 
dans toute son authenticité : des jeunes 
plants au processus de cueillette, jusque 
l’empaquetage. Votre visite sera couronnée 
d’une dégustation de cet élixir de renom du 
pays. En après-midi, vous rejoindrez les plan-
tations de noix de macadamia à la Ciudad 
Vieja. Vous regagnerez enfin Antigua. Nuitée. 
PD

03 | Antigua > Tecpán
Campée dans les hauts-plateaux guatéma-
liens, Tecpán vous reçoit aujourd’hui dans sa 
Finca Las Caleras Chichavac. Vous séjour-
nerez dans la maison principale de la ferme, 
idéal pour s’imprégner pleinement de l’au-
thenticité de la vie rurale au Guatemala. Le 
domaine dissimule une grande biodiversité 

botanique : pins, cyprès, sapins dans lesquels 
vaquent quelque 115 espèces d’oiseaux endé-
miques et migrateurs... Vous aurez l’occasion 
de voir à l’oeuvre les fermiers avant de vous 
promener près de la forêt, les yeux grands 
ouverts en quête de Abies Guatemalensis, 
une espèce de sapin menacée d’extinction 
que l’on peut encore retrouver dans les 
hauteurs des montagnes du pays. Nuitée en 
lodge rustique. PD

04 | Tecpán > Réserve Los Tarrales > 
Réserve Patrocinio 
Los Tarrales est une ferme privée de produc-
tion de café et de fleurs exotiques. Située 
dans le Patutul, la flore tropicale y prolifère 
dans une verdoyance infinie, attirant une 
myriade d’oiseaux de la région au grand 
plaisir des ornithologues... Grâce aux efforts 
de ses propriétaires, une large zone de 
la forêt primaire a pu être préservée. Ses 
nombreux chemins vous offrent des marches 
inoubliables dans un décor immaculé... 
Poursuivez votre délicieuse escapade dans 
les bras de Dame Nature dans la Réserve 
Patrocinio. Celle-ci déroule à perte de vue 
ses plantations tropicales : papaye, banane, 
noix de coco, noix de macadamia, café, 
ramboutan, mangoustan... Nuitée en lodge 
rustique. PD

05 | Réserve Patrocinio > Raffinerie de sucre 
Tutulá > Retalhuleu
Sucrez votre matinée sur les basses-plaines 
du Guatemala! La raffinerie de sucre Tutulá 
vous étale ses plantations de sucre grâce 
auxquels le Guatemala a pu rassembler leur 
plus grandes distilleries d’alcool. Les rhums 
guatémaltèques sont classés parmi les 
meilleurs du monde, grâce à une pratique 
unique qui confère à ce spiritueux une 
richesse et une finesse inégalables. Tout 
commence par le broyage du sucre dont on 
ne garde que le premier sucre, lequel est 
par la suite transformé en miel de canne 
par chauffe douce. Le miel sera par la suite 
distillé et vieilli pour obtenir le savoureux 
nectar. On utilise également le premier jus 

du sucre broyé pour produire une mélasse 
qui est ensuite distillée pour la production 
d’aguardiente et d’autres boissons dont la 
vodka. Nuitée en lodge. PD

06 | Retalhuleu > Quetzaltenango > Lac 
Atitlán
Ce matin, vous prendrez la route vers les 
montagnes pour observer les techniques 
primitives utilisées par les indigènes en 
Almolonga pour ensemencer leurs légumes. 
Le marché Zunil vous fera découvrir l’art de 
commercialiser ses produits frais. Parmi les 
marchés les plus authentiques du pays avec 
ses étals riches, il propose principalement 
les produits de base servant au quotidien des 
villageois. Saluez les fameuses églises de la 
région avant de poursuivre votre aventure 
au Lac Atitlán, celui que le célèbre écrivain 
Aldous Huxley décrivait comme « l’un des 
plus beaux lacs du monde »... goûtez au 
folklore guatémaltèque dans les quelque 
douze villages indiens ceinturant le lac, tout 
en admirant la vue magnifique qu’offrent les 
trois majestueux volcans en fond de toile... 
Nuitée. PD

07 | Lac Atitlán > Chichicastenango > 
Guatemala 
Ce matin, partez à la découverte d’un 
marché très haut en couleurs rassemblant 
les habitants des quatre coins du pays qui 
y réalisent l’art du marchandage, le marché 
Chichicastenango. Coeur commercial et 
spirituel maya, le marché est également 
connu pour son atmosphère chamanique qui 
s’exauce dans la pittoresque église ivoirine de 
Santo Tomas. Élevée sur ce qui fut autrefois 
un temple maya, elle reçoit aujourd’hui 
les mayas contemporains qui la vénèrent. 
Son parvis parsemé de fleurs accueille les 
chamans autochtones qui réalisent des 
rituels intéressants. En après-midi, vous 
prendrez la route vers Guatemala. Nuitée. PD

08 | Guatemala 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 1er mars 2016 3* et Lodge 
rustique 2514$ 2613$ 3145$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.
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•	Transport terrestre et fluvial 
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•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 
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01 | Guatemala > La Antigua
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport vers La Antigua à votre hôtel. 
Nuitée

02 | La Antigua : Volcan Pacaya
Grâce à son positionnement sur l’arc volca-
nique d’Amérique Centrale, le Guatemala 
est bien connu pour sa panoplie de volcans 
et son relief généreux. Commencez votre 
journée en grand à San Vicente Pacaya, 
petit village installé sur les pentes du volcan 
éponyme. Idéal pour l’initiation des novices 
à l’escalade, il offre des instants inoubliables 
pendant votre ascension. Originellement 
formé par la subduction tectonique entre 
la plaque de Cocos et la plaque caraïbe, ce 
véritable colosse de feu règne sur le parc 
national environnant. Il s’agit de l’un des trois 
volcans constamment actif du Guatemala. 
Votre effort du jour sera grandement récom-
pensé alors que vous atteindrez son sommet, 
face aux coulées de lave impressionnantes... 
Vous apprécierez le magnifique paysage que 
vous offrira l’élévation volcanique avant de 
regagner La Antigua. Nuitée. PD

03 | La Antigua > Volcan Acatenango
Tôt en matinée, vous quitterez La Antigua 
en direction de la communauté La Soledad 
pour l’escalade du Acatenango, le troisième 
plus haut stratovolcan du Guatemala, attei-
gnant une altitude de 3 875 mètres. Sur la 
route vers le campement, vous aurez aussi 
l’opportunité de découvrir des plantations de 
maïs, culture typique d’Amérique Centrale. 
Votre regard se perdra avec extase dans 
les pittoresques forêts de pins des environs 
qui, contrastées par les monts rocailleux, 
soulignent bien le climat tempéré de la 
région. Au sommet des collines, vous pourrez 
contempler la splendeur du relief volcanique 
du pays. Nuitée au campement. PD, D, S

04 | Volcan Acatenango > Quetzaltenango
Aujourd’hui, votre ascension vers le sommet 
du cône empyréen se poursuit. La vue y est 

tout simplement angélique: les paysages à 
la fois rocheux et verdoyants étalent leurs 
escarpements sous vos yeux ébahis. Environ 
3,5 heures de marche vous séparent ensuite 
d’Antigua. Après un repos rafraîchissant 
bien mérité, poursuivez, en après-midi, 
votre excursion à Quetzaltenango, le second 
département le plus important du pays. 
Ceinturée par les volcans et les montagnes, 
la ville précolombienne fait bien honneur 
à son nom d’origine, Xelajú, un dérivé de 
l’expression «au pied de dix montagnes» 
en langage maya! Le conquistador Pedro de 
Alvarado, après la conquête de la ville, l’aurait 
appelé Quetzaltenango, voulant dire «lieu où 
sont érigés les murs» en nahuatl... Nuitée. PD

05 | Quetzaltenango > Volcan Santa María
Vous vous rendrez en voiture jusqu’aux 
pentes du volcan Santa Maria, le quatrième 
plus haut volcan du Guatemala. Situé 
dans une zone montagneuse à l’ouest 
de Quetzaltenango, la montagne de feu 
atteint 3 775 mètres d’altitude. En 1922, 
elle connaissait une des plus violentes 
éruptions volcaniques du vingtième siècle. 
Faisant partie de la chaîne de montagne 
sierra Madre de Chiapas, ce volcan actif est 
connu pour sa nuée ardente, ses téphras de 
roches magmatique ainsi que ses coulées de 
lahars. Votre ascension d’environ 4 heures 
sera grassement récompensée une fois que 
vous aurez atteint le sommet du majestueux 
mont. Prenez une grande inspiration tendez 
vos bras en l’air et ouvrez grand les yeux 
vers un panorama incroyable donnant sur 
une douzaine d’autres volcans guatémaliens! 
Nuitée au campement. PD

06 | Volcan Santa María > Quetzaltenango 

> Lac Atitlán
Après avoir déjeuné au campement, la 
descente du volcan Santa Maria commen-
cera. Quetzaltenango vous reçoit ensuite 
pour une rafraîchissante pause. La ville, 
reconnue pour sa richesse en culture 
musicale, vous offre également un magni-
fique exemple d’architecture néoclassique 

issue de l’héritage européen, notamment au 
Parque Central. Les rues de l’agglomération 
sont animées par des réseaux d’autobus et 
de micro-bus privés. Le vélo est aussi relati-
vement populaire pour le transport à travers 
la ville. Après votre halte à Quetzaltenango, 
cap vers le lac Atitlán! Nuitée. PD

07 | Lac Atitlán : Volcan San Pedro
Le lac Atitlán compose votre décor en cette 
matinée, alors que vous entreprendrez 
l’ascension du volcan San Pedro. S’élevant 
à 3 030 mètres d’altitude, il est l’un des 
trois géants de feu qui surplombent le lac. 
L’ascension durera quelque quatre heures et 
demi. Rendus au sommet, le cœur battant, 
votre regard plongera avec excitation dans le 
paysage d’une précieuse splendeur donnant 
sur le lac Atitlán. Les teintes d’émeraude 
de la flore et de la rocaille des volcans se 
marient harmonieusement avec le saphir 
du lac et l’ambre du soleil alors que celui-ci 
entamera sa descente à l’horizon. Nuitée. PD

08 | Lake Atitlán > Guatemala
Profitez d’un moment de villégiature au lac 
Atitlán, où vous pourrez poursuivre votre 
découverte de la veille. Ce cours d’eau est 
largement reconnu grâce à Aldous Huxley, 
célèbre écrivain anglais du XXe siècle, qui l’a 
qualifié d’un des plus beaux lacs du monde. 
Il remplit un cratère volcanique qui s’est 
formé par l’éruption Los Chocoyos, il y a 
de cela environ 84 000 ans. Vous pourrez 
entre autres profiter d’une vue idyllique sur 
le relief accidenté des trois volcans environ-
nants, Atitlán, Toliman et San Pedro, ainsi 
que sur une douzaine de villages autoch-
tones. Souvenirs plein la tête et chaleur 
plein le cœur au terme de votre odyssée, 
vous retournerez à la capitale nationale de 
Guatemala. Nuitée. PD

09 | Guatemala 
Ce matin, vous vous dirigerez vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD
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prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er janvier au 1er mars 2016 3* et 
campement 3458$ 3547$ 4116$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.
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À prévoir : 
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01 | Guatemala 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport de la 
ville de Guatemala et transport à votre hôtel. 
Nuitée.

02 | Guatemala > Santa Lucia Utatlán > 
San Marcos
Ce matin, laissez les membre du parc 
écologique de Corazon del Bosque vous 
transmettre leur passion pour l’éduca-
tion environnementale! Après une petite 
randonnée pédestre dans la forêt, pour-
suivez votre aventure écologique au parc de 
Chuiraxamolo, situé à Santa Clara La Laguna. 
Les artisans vous reçoivent à COPIKAJ et la 
petite Asociación Integral Unidos para Vivir 
Mejor, l’ASUVIM, vous invitera à la joindre 
pour le repas avant d’entreprendre un tour 
du café. Vous poursuivrez votre excursion 
à San Marcos La Laguna, où vous prendrez 
un bateau public vers hôtel. Nuitée au lodge 
rustique. PD, D, S

03 | San Marcos > San Juan La Laguna
Vous partirez en bateau en direction de 
San Juan La Laguna. À partir du Rupalaj 
Kistalin, Ixoq Ajkeem, partez à la rencontre 
des habitants de la ville qui vous feront des 
démonstrations de teintures naturelles et 
d’une panoplie bariolée de tissus. La commu-
nauté locale vous invitera aussi à manger 
en compagnie de ses membres. En après-
midi, votre escapade se poursuivra par une 
cérémonie de plantation d’arbre, évoquant la 
spiritualité maya. Nuitée au lodge rustique. 
PD, D, S

04 | San Juan La Laguna: Santiago Atitlán 
Larguez les amarres, cap vers Santiago 
Atitlán! À votre arrivée, laissez-vous 
surprendre par la magnifique Église 
Coloniale. Saluez la figure de Maximón, 
une idole typique de l’ouest du Guatemala, 
représentant la thématique syncrétiste forte 
du Guatemala, à la fois maya et catholique 
espagnol. Croisez les ateliers et les échoppes 
colorées avant de vous rassasier dans un 
restaurant de la communauté locale dans 

le village adjacent de Panajab avant de 
retourner à San Juan La Laguna. Nuitée au 
lodge rustique. PD, D

05 | San Juan La Laguna > 
Chichicastenango 
Ce matin, cap vers Panajachel! Votre 
autobus vous mènera ensuite à Concepción 
afin de visiter l’Église coloniale de la ville. 
Cette noble bâtisse se démarque par sa 
teinte ivoire magnifiquement bien vieillie. 
Vous la reconnaîtrez par les deux lions 
peinturés en or qu’elle arbore du haut de 
ses portes. En après-midi, vous arriverez à 
Chichicastenango. Nuitée. PD

06 | Chichicastenango > Nebaj > Aldea Xix
En cette matinée, vous irez à la découverte 
de Chichicastenango, où se trouve un des 
marchés les plus connus de toute l’Amérique 
Latine. Cette petite ville vous charmera avec 
son pittoresque esprit rural ainsi que par son 
activité commerciale légendaire. Vous rejoin-
drez enfin le projet communautaire Nuevos 
Mayas. Nuitée au lodge rustique. PD, S 

07 | Aldea Xix: La Ruta Chayama
En compagnie de votre guide, rendez-vous au 
village communautaire de Chacalté. La faune 
et la flore ainsi que l’histoire et la gastro-
nomie locales comble ses visiteurs... Parmis 
plusieurs, le Boxboles est un plat typique du 
Guatemala que vous pourrez savourer lors de 
votre excursion. Nuitée. PD, D, S

08 | Aldea Xix > Nebaj > Biotopo Quetazal 
> Cobán
Votre journée débute sur la route vers Cobán. 
Une halte au Biotopo del Quetzal, vous 
fera découvrir le foyer naturel des oiseaux 
nationaux du Guatemala. Prenez un instant 
pour contempler la beauté de la nature, 
notamment la forêt humide et fumante 
typique au climat de la région... L’occasion d’y 
apercevoir sa diversité animale imprenable! 
Nuitée. PD

09 | Cobán > Candelaria
Cette journée sera consacrée à la découverte 
de Cobán et ses environs. Vous visiterez 
notamment les profondeurs de Candelaria, 
un courant d’eau souterrain d’une complexité 
mythique. L’excavation rocailleuse vous 

offrira un spectacle avec ses méandres de 
stalactites, faisant preuve de la puissance 
tellurique de l’érosion. Après-midi libre 
Nuitée au lodge rustique. PD, D

10 | Candelaria > Uaxactún
Vous partirez tôt en matinée vers la jungle 
luxuriante de Petenera. Après un dîner 
avec la communauté Uaxactún, vous aurez 
rendez-vous avec les maints vestiges de l’ère 
maya étudiés avec soin par les archéologues 
de la réserve de biosphère Maya. Le site 
abrite aussi une faune féline, reptilienne et 
simienne spectaculaire ainsi qu’une flore 
d’une nuance émeraude envoûtante. Nuitée 
au lodge rustique. PD, D, S

11 | Uaxactún > Tikal > Flores
Aujourd’hui, vous visiterez le Tikal, un 
des joyaux les plus précieux de la période 
classique Maya. Ce parc national abrite 
plusieurs ruines anciennes de l’ère préco-
lombienne, notamment le Temple de Tikal, 
une pyramide sud-américaine de quarante-
sept mètres de hauteur. Vous vous dirigerez 
ensuite Santa Elena. Nuitée au lodge. PD, D

12 | Flores > Guatemala > La Antigua
Vous serez transféré à l’aéroport pour votre 
vol (inclus) vers la ville de Guatemala, 
avant de rejoindre La Antigua. Déclaré 
«Patrimoine Mondial» par l’UNSECO, cette 
ville centenaire renferme une panoplie de 
sites culturels et religieux. Vous y contem-
plerez la Cathédrale Saint-Joseph d’Antigua 
Guatemala, ainsi que la Plaza Mayor et ses 
nombreux musées et galeries d’art. Après-
midi libre. Nuitée. PD

13 | La Antigua
Profitez d’une journée de villégiature pour 
poursuivre votre découverte de la ville 
antique de La Antigua. En vous promenant 
sur les routes pavées séculaires, vous pourrez 
contempler les sites religieux que renferment 
la cité, comme le couvent des Capucines, 
le sanctuaire de San Francisco et l’église La 
Merced. Nuitée. PD 

14 | La Antigua > Guatemala 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de 
Guatemala pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non-inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
1er mars 2016

3* et Lodge 
rustique 4978$ 5096$ 5656$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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•	Nuits d’hébergement (13)
•	Repas (25)
•	Vol domestique ( Jr 12)
•	Transport terrestre et fluvial 
•	Excursions guidées (anglais) 

– service partagé 
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Taxe de sécurité 3$ USD 

(approx)
•	Surcharge de carburant 55$ 

USD (approx)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
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01 | Guatemala
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Guatemala > Antigua
Fondée en 1543 par les espagnols, Antigua 
semble figée dans le temps depuis! Elle 
dissimule une fascinante mosaïque architec-
turale, entre ses ruines Mayas, ses édifices 
coloniaux et ses nouveaux bâtiments portant 
les couleurs coloniales. S’esquissent en 
arrière-plan les ardents volcans Atitlán, 
Tolimán et San Pedro. Symbole d’Antigua, 
l’arc Santa Catalina vous laissera bouche-
bée. Vous verrez ensuite l’église de San 
Francisco, la cathédrale, l’église de la Merced 
et bien d’autres! Nuitée. PD

03 | Antigua > Panajachel
Vous cheminerez ce matin vers le légendaire 
Lac Atitlán. Autrefois capitale du royaume 
Kaqchikel, le site archéologique d’Iximché est 
aujourd’hui un incontournable! Vous y ferez 
une petite halte pour découvrir ses stèles et 
ses pyramides enfouies dans une végétation 
verdoyante avant d’atteindre Panajachel. 
Nuitée. PD

04 | Panajachel > Santiago Atitlán > 
Quetzaltenango
Votre cœur s’emballe ce matin alors 
que vous larguerez les amarres sur le 
somptueux lac Atitlán. Selon les mythes 
Quichés, il serait un des lacs qui marquent 
les quatre coins du monde... Laissez son 
eau cristalline vous bercer jusqu’au village 
Tz’utujil de Santiago de Atitlán. Vous 
poursuivrez ensuite votre route jusqu’à 
Quetzaltenango. Nuitée. PD

05 | Quetzaltenango > Huehuetenango
Découvrez aujourd’hui un des plus beaux et 
plus grands marchés du pays, San Francisco 
El Alto et sa grande foire aux bestiaux. Puis, 
vous ne pourrez retenir vos soupirs d’extase 
face à l’église San Andrés Xecul. Sa façade 
jaune vif et ses anges aux couleurs vibrantes 
donnent l’impression de marcher dans la 
palette de Nicolas Poussin! Surnommé 
le «Verger de l’Amérique», la Vallée 

d’Almolonga vous déroule enfin ses champs 
verdoyants. Nuitée. PD

06 | Huehuetenango > Chichicastenango 
Votre matinée sera haute en couleurs dans 
l’authentique marché ouvert de Todos 
Santos Cuchumatán! Les villageois affichent 
fièrement leur costume traditionnel: leur 
célèbre pantalon rouge à rayures blanches. 
Todos Santos Cuchumatán devient une 
scène d’euphorie le 1er novembre, jour de sa 
fête. Vous cheminerez allègrement jusqu’à 
Santo Tomás Chichicastenango en après-
midi. Nuitée. PD

07 | Chichicastenango > Guatemala 
Le marché coloré de Santo Tomás 
Chichicastenango s’anime, les indiens se 
pressent à la messe dans la ravissante église 
de Santo Tomás, les chamans secouent leur 
encens et les indigènes se placent sur les 
escaliers de l’église avec leurs fleurs que 
les pratiquants achètent à titre d’offrande... 
Et vous, vous contemplerez cette scène 
de vos yeux ébahis tout en y prenant part! 
Nuitée. PD

08 | Guatemala > Semuc Champey > Cobán
Traversant les régions d’El Progreso, de Baja 
Verapaz et d’Alta Verapaz, vous rejoindrez 
le paradis terrestre de Semuc Champey. Son 
nom signifie «là où la rivière passe sous la 
montagne», en raison de celle-ci dont l’affais-
sement a créé un pont de calcaire au-dessus 
de la rivière. Dans ce monde irréel où l’eau 
varie de cristal à turquoise à émeraude, le 
singe hurleur fait ses vocalises, le perroquet 
prépare son costume de scène et les autres 
oiseaux commencent leur chorale... Vous 
rejoindrez Cobán en après-midi. Nuitée. PD

09 | Cobán > Copán (Honduras)
Votre périple Maya vous mène aujourd’hui 
en terres du Honduras, dans «l’Alexandrie 
du Monde Maya»: Copán. Célèbre pour 
ses sites archéologiques fascinants qui 
s’étendent sur près de 13 km sur 2,5km, elle 
vous plonge dans un monde énigmatique. 
Entre ses fastueuses stèles sculptées de 
l’époque classique ses pyramides et ses 

temples, laissez-vous emporter par son vent 
de mystères! Nuitée. PD

10 | Copán > Quiriguá > Río Dulce
Après le petit déjeuner, vous regagnerez les 
panoramas guatémaltèques pour découvrir 
le site archéologique de Quiriguá. Celle-ci 
possède d’impressionnants autels zoomor-
phiques ainsi que les stèles les plus hautes 
de la Méso-Amérique. En après-midi, 
dévalez les cadres envahis par les banane-
raies jusqu’au Río Dulce. Nuitée. PD 

11 | Río Dulce > Livingston > Flores
Ce matin, vous caboterez sur les flots du Río 
Dulce, contemplant son écosystème épous-
touflant. Vous poserez pied sur la terre ferme 
de la côte caraïbe, visitant le charmant village 
de Livingstone et explorant le fort espagnol 
de Castillo de San Felipe. Vous prendrez 
ensuite la route vers Flores. Nuitée. PD 

12 | Flores: Yaxhá & Topoxté
Yaxhá vous déroule sa faune et sa flore 
magnifiques, scène de l’édition 2005 de 
l’émission Survivor. Troisième plus grand site 
guatémaltèque révélé au grand jour, il ne 
dissimule pas moins de 500 structures qui 
témoignent du passage Maya et de leurs 
avancées culturelles. De son côté, le site de 
Topoxté est unique, étant le seul exemple 
existant à ce jour de l’architecture post-clas-
sique dans la région du Petén. Nuitée. PD, D

13 | Flores > Tikal > Guatemala 
Votre périple dans l’histoire maya vous trans-
porte 2000 ans dans le temps au mythique 
site du Tikal. Du haut de ses 47 mètres, parée 
de son collier de verdure luxuriante et de ses 
3000 structures apparentes, sa pyramide 
à six degrés est une icône légendaire! Les 
stèles de 75 mètres de haut cohabitent en 
harmonie avec la nature d’une splendeur 
sauvage. En après-midi, vous vous dirigerez 
vers l’aéroport pour votre vol vers Guatemala 
(inclus). Nuitée. PD, D

14 | Guatemala 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
15 décembre 2016 3* et 4* 2617$ 2778$ 3742$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.  

M E X I Q U E
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Océan
Pacifique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (13)
•	Repas (15)
•	Transport terrestre 
•	Vol domestique ( Jr 13)
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol)- service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Taxes frontalières Guatemala-

Honduras: 7$USD (approx.)
•	Surcharge de carburant : 55$ 

USD (approx)
•	Taxe de sécurité: 3$USD 

(approx.)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES LUNDIS

14
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2617 $

Guatemala d’hier à
AUJOURD’HUI



M E X I Q U E

FloresFlores

El TintalEl Tintal

El MiradorEl Mirador
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

MEMORIAS | Canandes

01 | Flores > Communauté Las Carmelita > 
El Tintal
Dès votre arrivée (vol matinal), accueil 
à l’aéroport et transfert vers la commu-
nauté de Las Carmelitas. Fière gardienne 
de l’extrême nord du Péten, elle vous 
accueille pour le début d’une marche 
inoubliable à travers les pages d’his-
toire Maya. Fondé il y a 60 ans, ce petit 
hameau est composé de 64 familles, 
totalisant près de 385 habitants, dédiés 
au tourisme, au ramassage de Xate et 
à la culture de Chiclé, résine de latex 
constituant la base naturelle de la gomme. 
En compagnie de vos représentants du 
Comité de tourisme communautaire, 
vous ferez une petite halte bio dans le 
campement El Guacute, idéal pour faire la 
connaissance de ceux qui vous guideront 
à travers votre escapade. Puis, souliers 
bien chaussés, débutez la randonnée à 
travers des panoramas exotiques dignes 
des plus belles toiles! Frôlant une nature 
exubérante, laissez vos pieds vous guider 
à travers la forêt tropicale, à la rencontre 
des cités perdues Maya. Au bout de la 
chaussée datant de l’ancien monde, mieux 
connu sous le nom maya de « zacbé », le 
site archéologique El Tintal jaillit, déchirant 
la tapisserie verdoyante. On y compte 
quelque 850 structures identifiées. La plus 
élevée, Eneken, offre une vue particulière 
sur la Pyramide de La Danta. Nuitée en 
campement. D, S
N.B Prévoir une nuitée la veille à Guatemala et le vol entre 
Guatemala et Flores

02 | El Tintal > El Mirador
Les teintes safranées colorent les horizons 
alors que vous reprendrez votre marche 
en direction du fameux El Mirador. Sept 
heures vous séparent de votre destination, 
à travers une nature abondante, scène de la 
vie sauvage à son meilleur. Vous longerez 
le zacbé qui reliait originalement El Tintal à 
El Mirador, faisant une halte bien méritée 
au camp El Zompopero. Le site La Muerta 
exhibe ses deux stèles dont l’une s’enfile, 
telle une perle derrière la plus grande 
pyramide du monde maya : La Danta. 
Puis, El Mirador se dresse à travers la 
fresque marquée par les coups de pinceau 
verdoyants de Dame-Nature. Ses ruines se 
caractérisent par leur démesure, étant parmi 
les plus grandes jamais construites. Datant 
de près de 1000 ans avant J.C., elle précède 
de loin la majorité des sites mayas qui datent 
entre 300 et 900 ans après J.C.... Dans 
l’orchestre des aras, des vautours, des perro-
quets et bien d’autres, votre marche vous 
donnera l’occasion de devenir spectateurs 
du lointain souvenir maya englouti par la 
nature à travers les siècles. Vous y établirez 
un campement en fin de journée avant 
d’apprécier un coucher de soleil flamboyant 
du sommet du fameux El Tigre. Nuitée en 
campement. PD, D, S

03 | El Mirador
Votre exploration de l’épopée Maya se 
poursuit aujourd’hui à travers le site d’El 
Mirador. Vous aurez l’occasion de découvrir 
des ruines incroyables qui ont mystifié 
bien des archéologues. L’immensité du 
site les laisse croire qu’un gouvernement 
aurait siégé dans la cité, contrairement à 
la théorie voulant que seuls les chefs de 
guerre aient dominé la période préclassique... 
L’organisation des édifices témoigne d’ail-
leurs d’une structure sociale bien établie 

depuis 600 ans avant J.-C. La place centrale 
est marquée par les résidences du gouverne-
ment, des forces militaires, des astronomes, 
des prêtres et des guérisseurs. Vous 
admirerez avec extase les édifices disposés 
selon les flopées d’étoiles pour l’observation 
astronomique. Les mayas avaient recours 
à de savants calculs pour construire les 
temples. Vous regagnerez ensuite votre 
campement. Puis, laissez-vous surprendre 
par la frise de stuc représentant les jumeaux 
nageurs Hunapu et Ixbalanqué, vieille de 
plus de 2300 ans... Vous pourrez ensuite 
admirer le coucher du soleil des hauteurs 
du complexe de La Danta avant de regagner 
votre campement. Nuitée en campement. 
PD, D, S 

04 | El Mirador > El Tintal
Sous les chants des oiseaux tropicaux, votre 
périple commence ce matin sur la route entre 
El Mirador et El Tintal. L’importante main 
d’oeuvre engagée et l’immense quantité de 
matériaux de construction nécessaires pour 
la construction du zacbé reliant les sites 
témoignent du grand génie Maya durant 
la période préclassique. Vos efforts du jour 
seront ensuite bien récompensés au sommet 
du complexe Henequén où vous contem-
plerez un coucher de soleil féérique. Nuitée 
en campement. PD, D, S

05 | El Tintal > Communauté Las 
Carmelitas > Flores
Laissant derrière vous El Tintal, vous repren-
drez votre marche jusqu’à la communauté 
de Las Carmelitas, savourant vos derniers 
instants dans ce monde sauvage qui semble 
avoir oublié au fil des siècles le passage 
d’une civilisation remarquable. Puis, vous 
vous dirigerez vers l’aéroport (arrivée prévu 
à 16h00) pour votre vol de départ ou vos 
extensions. PD
N.B Prévoir des journées de marche entre 6 et 8 heures 
par jour.

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE

Du 1er septembre 2015 au 1er mars 2016 Campement 993$ 998$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

TREKKING

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (4) dans 

un campement
•	Repas (12)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais) 

– service partagé 
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Taxe de sécurité 3$ USD 

(approx)
•	Sac de couchage
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

El Mirador : entre

JUNGLE 
ET CITÉS 
PERDUES

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

5
JOURS

À  
PARTIR  

DE 993 $



59 Hôtels | GUATEMALA 

Prix par personne par nuit en occupation double, petit-déjeuner inclus 

MEMORIAS | www.canandestour.com

ANTIGUA


Camino Real Antigua 

Cet établissement hôtelier vous offre 
une ambiance feutrée qui saura vous 

transporter jusqu’à l’époque coloniale. 
Installé dans cette ville cernée de 3 

volcans, l’hôtel vous permettra d’apprécier 
les cathédrales, les façades baroques, 
les musées ainsi que les commerces 

d’artisans situés à quelques pas. 

ANTIGUA


Porta Antigua 

L’hôtel Porta Antigua vous transporte  
dans un univers de traditions ancestrales, 

de majestueux volcans et plus encore. 
Installé à proximité des ruines de l’église 

San José el Viejo, il est situé à seulement 3 
rues du Parque Central et de sa cathédrale.

à partir de

111 $
1er décembre 

2015

à partir de

104 $
1er décembre 

2015

ANTIGUA
 

Villa Colonial 

Dans le décor enchanteur d’une plantation 
de café, cet hôtel vous offre 54 chambres, 
une piscine et de somptueux jardins. Situé 

dans une ville considérée patrimoine 
mondial par l’UNESCO, cet établissement 
est judicieusement installé à 5 minutes de 
la place principale, de la cathédrale et du 

Museo del libre antiguo.

FLORES PETÉN


Peten Esplendido 

L’hôtel Peten Esplendido, situé à unique-
ment 3 minutes de l’aéroport international 
Mundo Maya, vous offre de séjourner sur 

la rive face à l’île de Flores. Vous serez ainsi 
logés à 7km du Ixpanpajul Natural Park 

avec ses 6 ponts suspendus ou encore à 
moins de 10 minutes de bateau du zoo de 

Petencito. 

à partir de

69 $
1er décembre 

2015

à partir de

88 $
1er décembre 

2015

FLORES PETÉN

Villa Maya 

Installé à 15 minutes de l’aéroport 
international Sanata Elena, l’hôtel Villa 

Maya vous propose une expérience 
rafraîchissante au cœur d’une vaste 

réserve naturelle privée. Cet établissement, 
implanté sur les rives d’un lagon, vous 
permet aussi un accès facile au Tikal 

National Park situé à 45 minutes de route. 

GUATEMALA CITY


Barcelo Guatemala 

Le Barcelo de Guatemala City vous  
présente un décor raffiné en plein cœur 

de la ville. Situé dans le quartier des 
affaires, il est l’endroit idéal pour rejoindre 

l’aéroport international La Aurora à 
seulement 2.5 km. Cet hôtel vous 

permet aussi de découvrir les nombreux 
commerces et restaurants à proximité. 

à partir de

69 $
1er décembre 

2015

à partir de

60 $
1er décembre 

2015

GUATEMALA CITY


Westin Camino Real 

Cet hôtel de 271 chambres vous offre 
une piscine extérieure et un centre de 

conditionnement physique à seulement 
quelques minutes de marche, des boutiques 

et lieux de divertissement. Le Westin 
Camino Real est aussi situé à moins d’un 

kilomètre du musée Ixchel et à seulement 8 
km du palais national. 

LAC ATITLÁN


Hotel Atitlán 

Découvrez cet établissement de 60 
chambres qui prend racine dans une 
ancienne plantation de café. Situé à 

deux heures de route d’Antigua et de 
Quetzaltenango, cet hôtel vous offre de 

somptueux jardins et une piscine avec une 
impressionnante vue sur le lac Atitlán. 

à partir de

95 $
1er décembre 

2015

à partir de

120 $
1er décembre 

2015

LAC ATITLÁN


Villa Santa Catarina 

L’hôtel Villa Santa Catarina, implanté sur 
la rive du lac Atitlán, est un établissement 
de 38 chambres cerné par de somptueux 
jardins. Ainsi localisé, il vous permettra 
d’observer le lac et les volcans environ-

nants, mais aussi de rejoindre la jolie ville de 
Panajachel en moins de cinq minutes. 

PUERTO BARRIOS


Amatique Bay 

Situé sur la côte est du Guatemala, 
l’Amatique Bay Resort vous propose des 
plages de sable blanc, deux piscines avec 
glissades et une marina. À proximité des 

côtes du Bélize, cet hôtel de 57 villas 
s’installe légèrement en marge de la ville et 

de l’aéroport de Puerto Barrios. 

à partir de

56 $
1er décembre 

2015

à partir de

65 $
1er décembre 

2015



EL SALVADOR
Témoin du triomphe des civilisations précolombienne, El Salvador a vu mangroves et 

cocotiers conquérir son territoire. Son armée de volcans ostentatoires a façonné son décor 
aux côtés de ses valeureuses plages au sable d’ébène, royaume des surfeurs.  

Il se relève vainqueur des assauts effusifs des volcans à Joya de Ceren et de l’Homme  
à El Mozote. Dans cette apothéose, il se souvient de l’époque coloniale et des civilisations 

mésoaméricaines marquant San Salvador, entre larges avenues et ses gratte-ciels ...



G UAT E M A L A

H O N D U R A S

San SalvadorSan Salvador

SuchitotoSuchitoto

CihuatánCihuatán

Océan
Pacifique

La Palma La Palma 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (7)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Carte touristique d’entrée au 

pays  10$USD (approx.)
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | San Salvador 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | San Salvador : Tour de ville
Votre journée sera dédiée à la découverte des 
multiples identités de San Salvador. Avec ses 
larges boulevards et ses grattes-ciels la San 
Salvador Moderne rencontre la San Salvador 
coloniale qui se souvient du passage des 
cultures mésoaméricaines. À travers le 
Centre historique, laissez le Palace national 
vous envelopper de ses couleurs, puis visitez 
à votre tour la cathédrale métropolitaine, 
visitée à deux reprises par le défunt Pape 
Jean-Paul II. Le Théâtre national, est quant 
à lui un chef-d’oeuvre dont le style ressasse 
la Renaissance française. En après-midi, 
vous aurez rendez-vous avec les admirables 
panoramas du volcan El Boquerón. La péri-
phérie de son parc national est parsemée 
d’une exquise végétation émeraude dans 
laquelle vous pourrez vous promener 
paisiblement tout en profitant d’une vue 
imprenable sur la ville. En soirée, rendez-vous 
à Santa Tecla pour une visite panoramique de 
ses rues et ses avenues. Vous pourrez y voir 
l’église El Carmen et le Palace locale, magni-
fiques exemples de l’histoire et de la culture 
du pays. Nuitée. PD

03 | San Salvador > La Route Maya > La 
Route des Fleurs
Considéré comme le «Pompéi des 
Amériques», le site archéologique de Joya 
de Cerén raconte un épisode de la vie maya 
ensevelie sous des couches de cendres. 
Révélez les  mystères de ce site protégé par 
l’UNESCO lors d’une visite. Puis, poursuivez 
votre journée d’excursion au site archéo-
logique de San Andrés, un fief politique et 
religieux de l’ère maya. Par la suite, voyez la 
seconde ville du  Salvador, Santa Ana, et son 
centre historique, parmi les mieux préservés 
du pays... Vous admirerez la prestance 
ostentatoire de sa Cathédrale au style néo-
gothique, de son Théâtre national et de son 

Palace municipal. Finissez votre journée en 
beauté en visitant le site de Tazumal qui vous 
dévoile la plus large pyramide maya du pays. 
Nuitée. PD

04 | La Route des Fleurs > Lacs et volcans > 
Suchitoto
Le Salvador est mondialement reconnu pour 
sa panoplie de lacs et de volcans, cataloguée 
comme la seconde 8e merveilles du monde 
de 2013. Ce matin, prenez la route des 
volcans, en commençant par l’exploration 
de la région protégée du volcan inactif de 
Cerro Verde. Le mont s’élève à 2 035 mètres 
d’altitude et est entouré d’une brousse buis-
sonnante propre aux zones montagneuses 
d’Amérique Centrale. Le paysage, recouvert 
d’une flore brumée luxuriante, vous offrira 
une vue imprenable vers le volcan Izalco, 
surnommé le «phare du pacifique», et le 
volcan Santa Ana, le plus gros volcan des 
environs. Laissez ensuite la Route des fleurs 
vous submerger dans ses arômes alors que 
vous parcourrez  les montagnes de café du 
Salvador. Vous rejoindrez de pittoresques 
villages coloniaux tels Nahuizalco et Ataco 
qui baignent une végétation montagneuse 
opulente. Nuitée. PD 

05 | Suchitoto 
Signifiant «lieu d’oiseaux et de fleurs» en 
Nahualt, la ville de Suchitoto porte bien son 
nom : elle rassemble plus de 200 espèces 
d’oiseaux, dont les majestueux faucons... 
Posée aux abords du Lago Suchitlan, elle vous 
accueille dans son architecture coloniale à 
l’aura ancestrale. Dans cette atmosphère 
intemporelle, déambulez dans les rues pavées 
jusqu’aux galeries d’art et aux ateliers d’arti-
sanat. Vous découvrirez bien vite pourquoi 
Suchitoto est considéré comme le «berceau 
de l’histoire et de la culture»! Prenez aussi 
le temps de contempler les remarquables 
bâtisses d’adobe de la ville. Parmi ceux-ci 
l’église de Santa Lucia, construite en 1853, 
attire les regards. Nuitée. PD

06 | Suchitoto : Cihuatán > La Palma 
Cette journée sera consacrée à la visite de 
Cihuatán, «lieu des femmes» en maya, un 
des plus grand site archéologique connus 
du Salvador. Construit entre 900 et 1200 
ans après J.-C., son architecture suggère 
d’étroits liens tant avec l’Amérique Centrale 
que le sud du Mexique, plus particulièrement 
Veracruz et Puebla. Ensuite, vous rejoindrez 
les montagnes de Chalatenango, au nord 
du pays, où se trouve le village de La Palma. 
Vous y verrez les artisans à l’œuvre ainsi 
que des peintures à la main aux designs du 
célèbre peintre salvadorien Fernando Llort. 
Nuitée. PD

07 | Suchitoto > La Route de la Paix > San 
Salvador
Vous serez transportés dans les invraisem-
blables paysages de montagne de Morazán 
à Perkin. Partez à la découverte du côté Est 
du pays en empruntant la route de la paix! 
Bien que moins développé, il présente une 
zone beaucoup plus variée en termes de 
paysages naturels. Parmi plusieurs, la Grotte 
Corinto, fait honneur à la beauté rustique 
du Salvador. Creusée en forme de fuseau 
sphérique dans une roche très claire, ses 
parois sont tapissées d’innombrables figures 
rupestres peintes en rouge. Explorez ensuite 
le Musée de la Révolution, à la rencontre 
d’anciens guérilleros qui vous guideront 
tout en racontant l’histoire de la guerre 
civile qui secoua le pays entre 1979 et 1992. 
Apprenez-en davantage sur ce chapitre 
tragique de l’histoire salvadorienne à la ville 
d’El Mozote, marquée à jamais par le fléau de 
la guerre de laquelle elle se relève aujourd’hui 
fièrement. Nuitée. PD

08 | San Salvador
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
départ ou vos extensions (non inclus). PD

NB : Les musées et sites archéologiques sont 
fermés les lundis

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 
16 décembre 2016

3* 1456$ 1646$ 1913$

3½* 1577$ 1861$ 2569$

4½* 1863$ 2109$ 2968$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.      
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DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1456 $

L’essentiel du
EL SALVADOR



M E X I Q U E

E L  S A LVA D O R

G UAT E M A L A
H O N D U R A S

San Salvador

Suchitoto
Les volcans 

Izalco et 
 Ilamatepec

Océan
Pacifique

01 | San Salvador
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | San Salvador: Tour de ville
San Salvador est une ville pleine de 
contrastes teintée par les identités multiples 
laissées par les cultures mésoaméricaines… 
C’est une ville moderne qui se souvient 
de l’époque coloniale à travers son centre 
historique. Elle déroule ses larges boulevards 
et ses rues étroites, ponctuées de ses gratte-
ciels et ses marchés à ciel ouvert. Le paisible 
jardin botanique du Parque Cuscatlán offre 
un moment de détente et les restaurants 
et bars s’activent pour une vie nocturne 
très animée. Un tour de ville vous fera voir 
ses principaux monuments: la Cathédrale 
Métropolitaine, le Palais National, le Théâtre 
National et l’Église de Rosario. Puis, feuilletez 
les pages d’histoire de la ville au Musée d’an-
thropologie. Le volcan Boquerón vous offre 
ensuite une vue panoramique à en couper 
le souffle sur le cratère à l’intérieur duquel 
s’élève son Volcancito («Petit volcan»). À 
votre retour dans la ville, vous pourrez en 
profiter pour la découvrir davantage avant de 
vous régaler d’un dîner tôt typique dans un 
restaurant local, réputé pour ses fameux Las 
Pipisas, ou vous réchauffer le coeur avec une 
bonne tasse de café ($). Nuitée. PD

03 | San Salvador: La route Maya
Le site archéologique Joya de Cerén révèle 
un bout de vie maya enseveli par la lave. 
Véritable Pompéi des Amériques, ce site 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1993 vous fera vivre avec émotion le 
quotidien des Mayas, figé à jamais dans le 
temps. Puis, les Ruines de San Andrés vous 
donneront l’impression de marcher dans le 
comté du monde du Seigneur des Anneaux! 
Vous comblerez ensuite votre appétit dans 
la cité de Santa Ana avant de faire un tour 
panoramique de la ville ancrée dans l’histoire. 

Le style gothique de la cathédrale de Santa 
Ana et son théâtre de couleur bleu céruléen 
se démarquent. Faites de nouveau un bond 
dans le temps au site archéologique de 
Casablanca où vous apprendrez les secrets 
de la teinture indigo à la manière maya, puis 
au site de Tazumal. Vous regagnerez ensuite 
San Salvador. Nuitée. PD

04 | San Salvador: Lacs & Volcans
Les volcans ont grandement sculpté les 
panoramas salvadoriens. Défiez aujourd’hui 
le volcan le plus jeune du Salvador, Izalco, 
surnommé « El Faro del Pacifico » (« le 
phare du Pacifique ») en raison de son 
activité intense au cours de ses deux siècles 
d’existence. Vous traverserez les paysages 
verdoyants de la Réserve Naturelle du Cerro 
Verde, dominés par le volcan Ilamatepec et 
son somptueux lac Coatepeque. Culminant 
à 2381 mètres d’altitude, il est le volcan le 
plus haut et volumineux de ses confrères 
cracheurs de feu. Le regard bleu du lac fera 
chavirer votre cœur! Ceux qui le souhaitent 
pourront se rafraîchir lors d’une promenade 
en bateau. Nuitée. PD

05 | San Salvador: La route des fleurs
Planquée dans la zone du café, la Route des 
Fleurs est un endroit idéal pour s’impré-
gner de la culture du Salvador. Son nom 
rend hommage à l’abondance de fleurs 
aux couleurs éclatantes qui ponctuent 
son panorama. Vous visiterez les pitto-
resques villes au charme colonial ornées 
de leur collier naturel d’émeraude.  Juayúa, 
Nahuizalco, Apaneca, Ataco et Ahuachapán 
vous accueillent chaleureusement dans 
leurs traditions. Vous verrez les tisserands 
et les artisans à l’œuvre dans leurs ateliers. 
Vous pourrez en profiter pour faire quelques 
achats avant de profiter de votre soirée à 
votre guise. Nuitée. PD

06 | San Salvador: Suchitoto
En route vers la ville de Suchitoto. Ce coin 
rural est considéré comme un joyau histo-
rique national pour la richesse de ses attraits 
touristiques et où le temps semble s’y 
être figé dans l’époque coloniale…avec ses 
rues pavées et dont l’activité principale se 
déroule autour du Parque Central… décou-
verte de son imposante église Santa Lucia, 
sans oublier ses beaux points de vue du 
lac Suchitlán lors d’une balade en bateau. 
Nuitée. PD

07 | San Salvador > Plage du pacifique
Ce matin, vous déambulerez allégrement 
dans le marché d’artisanat de San Salvador, 
parfait pour faire quelques emplettes-
souvenir. Vous rejoindrez ensuite les 
panoramas paradisiaques de la Côte 
Pacifique. Profitez de la douce brise marine 
: une rafraîchissante baignade dans ses 
eaux scintillantes, une relaxante séance de 
massage au bord de la mer($) ou une excel-
lente dégustation d’un cocktail typiquement 
salvadorien...($). Les vagues monumentales, 
s’élevant jusqu’à 9 mètres de haut, font sa 
réputation dans le monde du surf.  Elles 
vous donnent une seule envie : prendre une 
planche et glisser sur les flots! Nuitée. PD

08 | Plage du pacifique
Votre journée sera libre sous le soleil enve-
loppant des plages salvadoriennes. Ceux 
qui le désirent pourront mettre du piquant 
dans leur séjour en vous initiant au surf 
($).  Baignade, plongée sous-marine ($) 
et bronzage sont également au menu! La 
rumeur brisée des vagues contre le sable 
noir de ses plages, et le flamboyant couché 
de soleil tirent vos soupirs extatiques. 
Nuitée. PD

09 | Plage du pacifique > San Salvador
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
départ ou vos extensions (non inclus).PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
16 décembre 2016

3* 1357$ 1598$ 1987$

3½* 1469$ 1807$ 2598$

4½* 1820$ 2414$ 3549$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.   
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (8)
•	Repas (8)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites 

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Carte touristique d’entrée au 

pays 10$USD (approx.)  
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1357 $

Routes et volcans au
EL SALVADOR



E L  S A LVA D O R

G UAT E M A L A
H O N D U R A S

San Salvador
El Sunzal

Les volcans 
Santa Ana 
et Izalco 

Océan
Pacifique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

TREKKING
 

AVENTURE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (9)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Carte touristique 10$us
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | San Salvador
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | San Salvador > Volcan Santa Ana 
Votre aventure commence en grand au 
volcan Ilamatepec! Également connu sous 
le nom de volcan Santa Ana, ce joyau du 
El Salvador jaillit d’une nature de jade à 2 
365 mètres d’altitude. Sa dernière éruption 
remonte à 2008. Ce matin, vous braverez le 
monstre cracheur de feu! Pour y arriver, il faut 
affronter une route étroite et difficile jalonnée 
de points d’appuis. Peu à peu, les nuages 
vous ceinturent et les altitudes supérieures 
sont balayées par un éternel vent auquel se 
mêlent vos soupirs d’extase. Des frissons 
vous parcourent la colonne vertébrale alors 
que vous vous approchez du sommet du 
colosse de feu. Son cratère est occupé par 
un magnifique lagon aux reflets d’émeraude. 
Non loin, on entend le carillon de la cascade 
d’eau cristalline. Votre regard plongera auda-
cieusement dans le magnifique panorama 
conquis par le sublime saphir liquide lac 
Coatepeque, puis s’aventurera à l’horizon 
jusqu’aux volcans Izalco, Cerro Verde et, ulti-
mement, l’océan Pacifique. Vous pourrez faire 
le plein de provisions avant de vous rendre au 
lodge. Nuitée dans un lodge rustique. PD, D

03 | Volcan Santa Ana > Volcan Izalco 
Votre épopée se poursuit en couleur 
sur l’imposant volcan Izalco. Votre récit 
commencera dans les magnifiques 
paysages du Parc National Cerro Verde. Ce 
dernier offre une vue imprenable sur le lac 
Coatepeque, d’un bleu pur creusé aux pieds 
du volcan voisin Ilamatepec. Izalco déchire 
l’étendue verdoyante, culminant à 1 950 
mètres d’altitude. Né en 1770, il est le volcan 
le plus jeune du pays. Son activité acharnée 
– une cinquantaine d’éruptions moyennes – 
en deux siècles lui ont valu le surnom d’« El 

Faro del Pacifico », littéralement le phare 
du Pacifique. Les randonneurs et randon-
neuses en bonne forme auront l’occasion 
de vivre une expérience magique lors d’une 
randonnée ardue mais non moins enchan-
teresse sur les flancs du géant effusif. Vous 
serez témoins de l’explosion de couleurs 
d’une nature sauvage, entre la myriade 
d’espèces migratrices d’oiseaux tels les pics, 
les geais, les toucanets émeraudes et 17 
espèces de colibris. La pépinière d’orchidées 
recèle des spécimens dignes des plus belles 
peintures! Nuitée dans un lodge rustique. 
PD, D

04 | Volcan Izalco > La route des fleurs
C’est sur les terres du café, que votre quête 
commence aujourd’hui! Vous partirez à 
la rencontre des communautés locales 
en empruntant les sentiers écologiques 
de la zone rurale de Nahuizalco, réputée 
pour son osier et son artisanat. Lors de 
votre randonnée vous apercevrez une eau 
cristalline perçant le relief verdoyant : les 
pittoresques cascades de La Golondrinera. 
L’eau se précipite d’une hauteur de 40 
mètres créant une scène rafraîchissante de 
toute beauté. Votre cœur s’emballe alors 
que vous entreprendrez le parcours Canopy 
Apaneca, survolant les plantations de café. 
Vous vous dirigerez ensuite vers «la Route 
des Fleurs». Nuitée. PD

05 | La route des fleurs
La route des fleurs vous immergera dans ses 
doux arômes, menant aux sympathiques 
villes coloniales qui baignent dans une 
remarquable flore montagneuse. Dame 
Nature a peint cette toile avec passion : 
fleurs, arbres fruitiers, café, dans un cadre au 
relief prononcé... Le parcours de cette route 
vous donnera la chance de faire pleinement 
connaissance avec le El Salvador et ses fiers 
habitants qui sont bien ancrés dans leurs 
traditions. Vous découvrirez les charmants 
sentiers du Parc Portezuelo, traversant les 

somptueuses montagnes d’Apaneca. Le 
tour le plus spectaculaire commence sur 
les sommets du Cerro Cuyanausul. Pour y 
arriver, vous gravirez le sommet du pic à 
dos de cheval. Équipements bien ajustés, 
vélo en main, vous pédalerez, dévalant les 
pentes jusqu’à Júayua. Ce charmant village 
se distingue par son patrimoine authentique 
colonial ainsi que les habitudes culturelles 
et les mœurs de sa population, sans oublier 
leurs produits d’artisanat. Votre guide vous 
accompagnera tout au long du circuit. 
Nuitée. PD

06 | La route des fleurs > El Sunzal 
Un vent de détente emporte vos muscles 
fatigués par vos péripéties des derniers 
jours à El Sunzal. Les plages salvadoriennes 
sont réputées internationalement pour leurs 
vagues, faisant de ce lieu un paradis pour 
les surfeurs. Profitez pleinement des plages 
sur votre planche. Un professionnel va vous 
initier à l’art du surf ($)... La plage vous offre 
un spectacle flamboyant du coucher du soleil 
où ciel et mer sont envahis par les teintes de 
rose et d’oranger. Nuitée. PD

07 | El Sunzal
Vous profiterez d’une journée en toute liberté 
dans les magnifiques plages d’El Sunzal. Ses 
eaux d’un bleu azur invitent à la nage et son 
sable appelle à la promenade sur le littoral ou 
au bronzage. Les surfeurs s’en donneront à 
cœur joie dans les vagues pouvant atteindre 
les 9 mètres de haut et les curieux seront 
ravis par la plongée sous-marine ($) qui 
dévoile des trésors marins inestimables. Que 
ce soit le scaphandre ou le tuba à la bouche, 
immergez-vous dans le monde sous-marin 
entre bassins de corail, homards et huitres! 
Nuitée. PD

08 | El Sunzal > San Salvador
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 
16 décembre 2016

3* 1695$ 1844$ 2163$

3½* 1909$ 2244$ 2881$

4½* 1964$ 2324$ 3145$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.    

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1695 $

El Salvador:
PURE 
ADRÉNALINE!
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G UAT E M A L A

H O N D U R A S

M E X I Q U E

B E L I Z E

San SalvadorSan Salvador

SuchitotoSuchitoto

CopánCopán

AntiguaAntigua

Chichicas-
tenango
Chichicas-
tenango

PanajachelPanajachel GuatemalaGuatemala

Océan
Pacifique

01 | San Salvador
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | San Salvador > Copán (Honduras) 
Ce matin, voyez les multiples identités de 
San Salvador! Les cultures mésoaméricaines, 
ont laissé des traces de leur passage dans 
la ville au fil de l’histoire. Marchez dans les 
couleurs du Palais National avant de vous 
retrouver devant ce qui vous semblera 
être un grand théâtre d’Europe : le Théâtre 
National. Vous franchirez ensuite la frontière 
du Honduras pour rejoindre Copán. Une 
halte est de mise dans la ville de  Metapán, 
puis à Esquipulas où vous serez témoins de 
la miraculeuse statue du Christ Noir. Votre 
soirée sera ensuite libre dans les paysages de  
Copán. Nuitée. PD

03 | Copán
Élevée en plein cœur de la jungle, sous les 
affluents de la Rivière Motagua, Copán 
vous fera voir la civilisation maya d’un 
angle différent avec ses nombreuses stèles 
sculptées datant de l’époque classique, ses 
cours de jeu, ses temples, ses tunnels et 
son musée, déclarés patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Le magnifique parc porte la 
trace d’une civilisation maya plus artistique: 
C’est le Paris du monde maya de l’Amérique 
Centrale! À l’entrée du site, les aras vous 
accueillent et les ruines vous surprennent! 
Nuitée. PD 

04 | Copán > Antigua (Guatemala)
Perchée à quelque 1530 mètres d’altitude, 
la cité d’Antigua vous exhibe ses plus belles 
parures! Surnommée «La Belle Coloniale», 
elle offre à ses visiteurs un impressionnant 
patrimoine architectural. On retrouve dans 
ses musées d’immenses collections d’art 
religieux, de sculptures et de murales qui 
vous racontent la vie d’époque. Antigua se 
relève courageusement des assauts des 
tremblements de terre de Santa Marta en 
1773, nommée patrimoine culturel de l’Hu-
manité de l’UNESCO. Vous prendrez plaisir 

à marcher sur ses ruelles pavées de galets 
asymétriques jalonnées de maisons basses 
aux couleurs vives. Vous croiserez l’église de 
San Francisco, la Plaza de Armas, l’université 
de San Carlos de Borromeo, aujourd’hui 
convertie en musée, et la plus belle église du 
pays, La Merced. Nuitée. PD

05 | Antigua > Chichicastenango > 
Panajachel 
Dès les premières lueurs du jour, 
vous prendrez la route en direction de  
Chichicastenango. Plongez dans l’univers 
bouillonnant de son célèbre marché indigène 
(jeudis et dimanches), le centre d’échanges 
maya le plus important depuis l’ère préhis-
panique. Les jeudis et les dimanches, il 
devient la scène d’une cascade de couleurs 
et de formes où se réunissent les marchands  
venus des quatre coins des hauts plateaux 
pour vous offrir leurs produits: produits frais, 
fleurs, poterie, objets de bois... Votre journée 
se poursuit dans la spiritualité dans l’église 
Santo Tomás de Castilla, puis dans le Cerro 
Pascual (La Pierre du Sacrifice) avant de 
rejoindre Panajachel. Nuitée. PD

06 | Panajachel  > Guatemala
Le lac Atitlán chante, votre âme fuit sur les 
eaux ceinturées par les volcans  Tolimán, 
Atitlán et San Pedro. Atteignant la terre 
ferme, partez à la rencontre des villages de 
San Antonio  Polopó, Santa Catarina et San 
Lucas Tolimán avant de rejoindre la ville de 
Guatemala. Nuitée. PD

07 | Guatemala > Route des fleurs (El 
Salvador)
Vous explorerez la ville en matinée, décou-
vrant la Cathédrale, les églises coloniales et 
les divers quartiers de la capitale nationale. 
Puis, enivrez-vous des doux parfums qui 
chatouilleront vos narines le long de la 
célèbre Route des Fleurs au El Salvador. 
Berceau des grains de cafés de la plus haute 
qualité, cette région est célèbre pour l’expor-
tation de café. Vous marcherez dans les 
pittoresques villes coloniales de tisserands 

et d’artisans d’Ahuachapán, d’Ataco et 
d’Apaneca. Nuitée. PD 

08 | La route du Café > La route Maya > 
Suchitoto
Votre escapade en terres du café se poursuit 
aujourd’hui à Beneficio el Carmen lors d’une 
visite des plantations et de leur machinerie 
d’époque. Vous ferez ensuite un bond dans 
le temps au site archéologique de Tazumal, 
rejoignant les cadres de l’époque Maya. Puis, 
tournez les pages d’histoire coloniale dans 
la ville de Santa Ana, entre la Cathédrale, 
le Théâtre et l’hôtel de ville. Finalement, 
marchez dans la Pompéi d’Amérique au site 
archéologique de Joya de Cerén, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993. 
Nuitée. PD

09 | Suchitoto : Tour de ville
Suchitoto vous donnera des ailes! Dans ce 
«lieu des oiseaux et des fleurs», découvrez 
des cités anciennes empreinte du souvenir 
colonial. Les galeries d’art et les échoppes 
s’élèvent le long des ruelles pavées jusqu’au 
trésor historique de la ville : l’église blanche 
de Santa Lucia construite en 1853. Nuitée. 
PD

10 | Suchitoto > Plage du pacifique
El Salvador, ne se résume pas qu’à l’héritage 
maya et colonial. Son littoral baigne un relief 
sauvage magnifique. À l’heure convenue, 
vous vous dirigerez cers la Côte Pacifique. 
Les plages peignant le stéréotype du village 
touristique bohème du Pacifique vous 
accueillent à bras ouverts! Nuitée. PD

11 | Plage du pacifique
Les rayons vous enveloppent de leur chaleur 
immortelle sur les belles plages du Pacifique! 
Au sud du littoral, la célèbre Costa del Sol 
est un paradis pour les surfeurs. La Playa El 
Tunco attire les surfeurs du monde entier. De 
son côté El Sunzal invite à la baignade dans 
ses eaux d’une clarté pure. Nuitée. PD

12 | Plage du pacifique > San Salvador
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
16 décembre 2016

3* 2987$ 3147$ 3724$

3½* 3057$ 3612$ 4599$

4½* 3158$ 3754$ 4889$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (11)
•	Repas (11)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Carte touristique d’entrée au 

pays 10$USD (approx.)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2987 $

Légendes Mayas
AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES
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COSTA DEL SOL


Pacific Paradise 

Isolé sur une mince bande de terre, le 
Pacific Paradise s’installe sur la plage de la 

Jaltepeque Peninsula. Avec sa piscine et ses 
jardins luxuriants, cet hôtel vous propose un 
oasis de relaxation à seulement 30 minutes 

de route de l’aéroport Comalapa

EL SUNZAL
 

Casa de Mar 

Surplombant l’océan Pacifique, cet établis-
sement isolé au milieu des rochers vous 

offre une magnifique plage reconnue 
pour ses vagues idéales pour le surf. Vous 

pourrez y apprécier le coucher du soleil 
du bar avec vue sur l’océan où encore 
découvrir le village de El Tunco situé à 

distance de marche.

à partir de

56 $
1er décembre 

2015

à partir de

58 $
1er décembre 

2015

LA LIBERTAD


Hotel Tekuani Kal 

Ce sympathique hôtel au regard plongé dans 
l’Océan Pacifique charme ses visiteurs par 
son concept écologique et son ambiance 

décontractée. Parfait pour ceux qui 
souhaitent s’immerger dans les panoramas 
et les sons de La Libertad, il offre un accès 

facile à la ville et ses trésors. La plupard des 
chambres et deux piscines dévoilent leur 

vue spectaculaire sur l’océan...

PLAYA COSTA DEL SOL
BOUTIQUE

Hotel Tortuga  
Village Boutique 

Dans un décor où le confort moderne 
fusionne avec le style rustique, ce charmant 

hôtel «tropical-chic» vous propose une 
escapade dans son oasis balnéaire . Ses huit 

cabañas de bois à deux étages dominent 
le panorama saisissant de la Costa del Sol. 

Le soir venu, elle deviennent la scène de 
couchers de soleil embrasés.

à partir de

58 $
1er décembre 

2015

à partir de

112 $
1er décembre 

2015

SAN SALVADOR


Ecohotel Arbol  
de Fuego 

Bien que situé en pleine ville de San 
Salvador, l’EchoHotel Arbol de Fuego vous 
offre une escapade de détente à l’abri du 
brouhaha de la ville dans un décor où une 

nature sauvage des tropiques domine. 
Il succède ses 19 chambres, chacune au 

décor unique aux vives couleurs, qui vous 
immerge dans la culture d’El Salvador. 

SAN SALVADOR

Holiday Inn 

Cet hôtel du centre-ville jouit d’une 
situation privilégiée tant pour le travail que 
pour les loisirs. Tout près de l’ambassade 

américaine, le Holiday Inn est aussi à moins 
de 15 minutes de voiture du zoo, du Museo 
de Arte, du Teatro Presidente et du Museo 

David J. Guzman. 

à partir de

44 $
1er décembre 

2015

à partir de

85 $
1er décembre 

2015

SAN SALVADOR


Novo Apart Hotel 

Trônant dans le quartier des affaires en 
compagnie de ses voisins le Monumento 
al Salvador del Mundo, Estadio Cuscatlan 
et Estadio Magico Gonzales, Novo Appart 

Hotel vous offre un agréable séjour. Ses 
49 chambres possèdent une cuisine, un 

réfrigérateur et une batterie de cuisine. Elle 
déroule sa rafraîchissante piscine bordée 

d’un resto-bar...

SAN SALVADOR


Real  
Intercontinental

Adjacent au MetroCentro, plus grand centre 
commercial d’Amérique centrale, le Real 

Intercontinental profite d’un emplacement 
en plein cœur du quartier des affaires. 

Situé en face du Teatro Luis Poma, l’hôtel 
est aussi installé à moins de 7 minutes de 
voiture du Mercado Ex-Cuartel où vous 

trouverez les produits locaux traditionnels. 

à partir de

53 $
1er décembre 

2015

à partir de

117 $
1er décembre 

2015

SAN SALVADOR

Villa Terra 

La décoration inspirée de l’ère coloniale 
fait du Villa Terra un établissement hôtelier 

au charme particulier. Installé au pied du 
volcan que l’on surnomme « montagne de 
l’oiseau quetzal », l’hôtel se trouve à moins 
de 8 minutes de voiture de Gran Via et El 

Paseo, deux pôles commerciaux de la ville.  

SUCHITOTO
CHARME

Los Almendros  
de San Lorenzo

L’hôtel de charme Los Almendros de San 
Lorenzo, dont le nom réfère à la Valley 

of the Almond Trees, s’installe dans une 
maison à patio de l’époque coloniale. 

Avec sa piscine et ses somptueux jardins, 
l’établissement propose un confort 

moderne au cœur d’un centre historique 
précieusement conservé. 

à partir de

50 $
1er décembre 

2015

à partir de

80 $
1er décembre 

2015



PANAMA
Le passage de l’Atlantique au Pacifique vous ouvre ses portes! De Ciudad David à la 

« vieille ville » de Panama en passant par Boquete, on découvre la profusion verdoyante 
et azur canalisée dans ce menu havre d’Amérique Centrale. La plage au sable d’ébène de 
Barquete et, bien sûr, le fameux Canal de Panama sont des incontournables! Le Panama 

révèle une brèche d’idylle où l’on débouche dans un véritable paradis tropical...



PA N A M APA N A M A

Panama City
Gamboa

Portobelo

Gatún

Isla Taboga  

El Valle 
De Anton  

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (13)
•	Transport terrestre et 

maritime
•	Transferts aéroport – hôtel- 

aéroport (chauffeur seulement) 
•	Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
•	Entre aux sites

À prévoir : 
•	Vols Internationaux
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire

01 | Panama City
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | Panama City 
Votre journée débutera aux écluses de 
Miraflores. Vous pourrez y percevoir le 
va-et-vient des bateaux commerciaux 
sur le fameux canal de Panamá. La visite 
comprend aussi la salle d’exhibition en plus 
de la projection d’une vidéo 3D sur l’histoire 
du canal. Poursuivez votre découverte du 
pays dans le quartier colonial Casco Viejo. 
Classé au patrimoine de l’humanité de 
l’UNESCO, le «Vieux quartier» renferme l’his-
toire colorée de la ville de Panamá que vous 
pourrez explorer en profondeur au Musée du 
Canal Interocéanique. Découvrez aussi les 
dédales de la capitale panaméenne entre les 
monuments historiques tels la Plaza Bolivar 
et la Plaza de Francia, qui reflètent l’impli-
cation française dans l’histoire du Panamá. 
En après-midi, rendez-vous au Mi Pueblito, 
fief des coutumes les plus importantes du 
pays. Il sera possible d’y visiter les différentes 
maisons témoignant de son héritage afro-
antillais, campagnard et indigène. Finissez la 
journée en beauté par une petite randonnée 
jusqu’à la cime du Cerro Ancon, centre et 
sommet de la capitale, où vous pourrez 
admirer une faune et une flore exceptionnelle 
lui valant le titre de Réserve naturelle du 
Panamá. À près de 200 mètres d’altitude, la 
vue imprenable sur la ville et le canal vous 
laissera sans voix! Nuitée. PD, D

03 | Panama City : Gamboa > Isla Mono 
Découvrez le monde et l’héritage des 
indigènes au Panamá qui vous accueilleront 
sur la route vers la forêt. Ils vous enseigne-
ront leur mode de vie ainsi que le grand rôle 
des plantes tant dans la nutrition, la guérison 
et l’habillement. Poursuivez votre expédition 
en admirant leurs danses traditionnelles, 
ainsi que leurs peintures corporelles réalisées 
avec le fruit tagua et leurs confections 
artisanales. Avec un peu de chance, vous 
apercevrez quelques oiseaux typiques de la 

région : toucans, martin pêcheurs, vautours... 
La communauté vous recevra par la suite 
pour le dîner, suivi d’une mémorable virée 
en bateau en direction des petites îles du lac 
Gatún. Parmi elles se trouve la fameuse Isla 
Mono, où vous pourrez y observer une faune 
simienne diversifiée. Nuitée. PD, D

04 | Panama City : Parc Soberania 
Départ matinal vers le Parc Soberania pour 
découvrir le Rainforest Discovery Center, 
une imposante tour d’observation de la vie 
tropicale, construite en bois et en métal 
recyclés provenant d’anciennes constructions 
de la zone du Canal. Vous aurez l’opportunité 
de grimper la tour afin d’admirer de haut 
la jungle vibrante et animée. Par la suite, 
suivez la «Pipeline Road», à la rencontre des 
mammifères sauvages et pratiquez la passion 
des ornithologues, l’observation d’oiseaux. 
Après un dîner dans un restaurant local 
au bord du lac Gatún, explorez librement 
la faune et la flore. Retour à Panamá City. 
Nuitée. PD, D

05 | Panama City : El Valle De Anton 
Vous vous dirigerez vers le pittoresque 
village montagneux d’El Valle de Antón. 
Situé dans le cratère d’un volcan inactif, 
cette localité vous fascinera par son marché 
artisanal et son climat frais et ensoleillé. 
Commencez votre découverte des lieux au 
Chorro el Macho, une cascade dite bénite 
selon la légende locale. Vous vous délecterez 
du paysage verdoyant que la jungle vous 
offrira, abritant une myriade d’oiseaux. Vous 
visiterez ensuite le Serpentario, un centre de 
recherche et d’exhibition de reptiles. Enfin, 
rendez-vous au Mercado de Artesania, où 
vous pourrez déambuler entre les échoppes 
et vous procurer des œuvres d’artisanat 
local en guise de souvenirs. Sur le retour, 
faites halte chez un fabriquant de meubles 

et d’artisanat qui travaille avec un vois 
endémique. Nuitée. PD, D

06 | Panama City: Portobelo > Gatún 
En matinée, cheminez vers la côte Caraïbes 
en empruntant l’ancienne route marchande 
«Camino Real». Le train trans-isthmique 
vous attend pour une route inoubliable en 
direction de Colón dans un décor évoquant 
la période mythique de la ruée vers l’or. À 
Colón, un autobus vous mènera à la ville 
fortifiée de Portobelo. Classées au patri-
moine mondial de l’humanité par l’UNESCO, 
les ruines du site racontent l’histoire du 
district, de même que l’église du Christ Noir 
et le musée de Portobelo. Votre visite sera 
suivie d’un dîner Afro-Antillais copieux dans 
un restaurant local. En après-midi, voyez 
les premières écluses du côté Atlantique, 
celles de Gatún. Profitez de l’excursion pour 
monter les hauteurs de Portobelo pour jouir 
d’une vue panoramique sur les ruines et les 
monuments de la ville fortifiée. Nuitée. PD, D

07 | Panama City: Isla Taboga 
Laissant derrière vous le côté atlantique du 
pays, rejoignez le côté pacifique jusqu’au 
Causeway-Amador. À bord d’une embarca-
tion, cap vers l’Isla Taboga, une île charmante 
ayant été l’objet de convoitise de plusieurs 
conquistadors espagnols, du peintre français 
Paul Gauguin et des plus célèbres écrivains 
panaméens. Ensuite, vous vous régalerez 
d’un dîner dans un restaurant donnant sur la 
plage et l’horizon céleste du site. Poursuivez 
votre exploration à l’église San Pedro de 
Taboga, la deuxième église la plus ancienne 
de la côte pacifique américaine, avant de 
revenir à la capitale nationale de Panamá. 
Nuitée. PD, D

08 | Panama City
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de retour ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 1891$ 1933$ 2785$

Saison 2 3* 1996$ 2045$ 2897$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 14 janvier, 2 juin, 22 septembre, 10 novembre

Saison 2
25 février, 10 mars, 14 et 28 avril, 12 mai, 14 juillet, 4 août, 20 octobre, 24 
novembre

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël et de Pâques

71 PANAMA
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS  
GARANTIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1891 $

Panama en

FRANÇAIS
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MEMORIAS | Canandes

Panama
City

Plage La 
Barqueta 

Boquete

Puerto 
Almirante

Île Bastimentos

Île Colon 
Mer des

Caraïbes

David 

01 | Panama City
À votre arrivée à l’aéroport: prise en posses-
sion de votre véhicule au comptoir de 
location de voiture. Nuitée.

02 | Panama City > Plage La Barqueta 
(7h30 de route)
Partez à la découverte de la Playa La 
Barqueta! À 35 minutes de route de la ville de 
David, cette magnifique plage panaméenne 
se distinguera certainement de toutes vos 
expériences balnéaires précédentes : son 
sable noir défie l’équilibre traditionnelle des 
couleurs du panorama de manière splendide. 
Le calme de la grève vous laissera profiter de 
la beauté des lieux dans une sérénité trans-
cendante. Nuitée. PD

03 | Plage La Barqueta
L’ébène mystique de la grève est un véritable 
spectacle que l’on se plait à regarder à la 
Playa La Barqueta. Profitez de ces instants 
de villégiature sans précédent pour vous 
aventurer dans les vagues houleuses du 
littoral. Cette plage s’avère être un magnifique 
site pour faire du surf. La Playa la Barqueta 
vous offre aussi la possibilité de découvrir 
sa riche faune marine lors d’une séance de 
pêche. Ne ratez pas non plus l’opportunité 
d’apprivoiser les équidés panaméens lors 
d’une balade à cheval. Nuitée. PD

04 | Plage La Barqueta > Boquete (2h de 
route)
Laissez Barqueta derrière vous pour partir à la 
découverte de Boquete. Au bout deux heures 
de route, vous rejoindrez cette pittoresque 
ville. Fondée en 1911, Boquete a été le foyer 
de plusieurs chercheurs d’or clandestins en 
quête d’un passage vers l’Océan Atlantique. 
En contraste avec le climat subtropical de la 
plage, cette menue municipalité surélevée 
par le relief prononcé de la région vous offre 
de rafraîchissantes températures dans les 
paysages ruraux édéniques. Nuitée. PD

05 | Boquete
Ceux qui le souhaitent pourraient en profiter 
pour découvrir les innombrables panoramas 

que vous offre Boquete à dos de cheval ($). 
Immergez-vous dans le village champêtre, 
promenez-vous sereinement entre les 
modestes habitations ancestrales et les 
plantations de fleurs colorant les jardins 
d’écarlate et de fuchsia. Les amateurs d’orni-
thologie pourront guetter avec excitation 
la faune aviaire dans son habitat naturel. 
Nuitée. PD

06 | Boquete > David
En route vers la ville de David! (1h de route) 
De son nom complet, San José de David, 
cette agglomération démontre une urba-
nisation tranquille, mais prospère, faisant 
honneur au développement économique du 
Panama. Fait intéressant : malgré son exem-
plaire ascension vers l’urbanisme, la ville de 
David vit principalement de l’industrie agraire 
et de l’élevage bovin... Nuitée. PD

07 | David > Puerto Almirante > Île Colon > 
Île Bastimentos
Tôt en matinée, vous cheminerez vers Puerto 
Almirante, situé à trois 3h20 de route. 
Celui-ci sert principalement de point d’accès 
au continent, vers la terre principale du 
Panama ou encore vers le Costa Rica. Vous 
laisserez votre véhicule au stationnement 
prévu à cet effet (4$ USD par nuit approx.) 
pour rejoindre l’embarcation (5$ USD par 
personne approx., chaque 30 minutes 
entre 6h30 et 18h) pour votre transfert 
vers l’Île Colon. Connu aussi sous le nom 
de Ville Bocas, cette destination touristique 
affiche des paysages envoûtants absinthe 
et turquoise. Vous y prendrez un second 
watertaxi vers l’île Bastimentos à seulement 
une dizaine de minutes de chemin (3$ USD 
approx. par personne). Nuitée. PD

08 | Île Bastimentos
Face à la splendide mer des Caraïbes, cette 
île à la démographie humble vous procure un 
moment de repos au bord de sa plage. L’autre 
côté de l’atoll est parsemé de mangroves 
et d’une végétation plus marécageuse et 
humide, au grand plaisir des amoureux de 
la nature. Cette région luxuriante abrite une 

faune incroyable, notamment des singes 
titi, des paresseux nains, et des grenouilles 
de fraises, baptisées ainsi en raison de leur 
couleur cramoisie pointillé de noir. Nuitée. PD

09 | Île Bastimentos 
Projetez-vous dans l’apothéose de la nature 
sauvage de l’Île Bastimentos! Nimbé des 
rayons du soleil, prélassez-vous royale-
ment sur la plage de ce véritable trésor 
balnéaire du Panama. Les feuilles de palmiers 
débordant de la forêt d’émeraude couronne-
ront votre siège de contemplation! Lors d’une 
journée bien ensoleillée, il est possible de voir 
le sable opalin de la grève prendre de magni-
fiques teintes dorées. Nuitée. PD

10 | Île Bastimentos > Île Colon > Puerto 
Almirante > David
Vous récupèrerez votre véhicule à Puerto 
Almirante pour revenir à Ciudad David (3h20 
de route). Prenez une dernière fois le temps 
d’admirer les paysage urbains de la région. 
Du nord de la ville, vous pourrez admirer 
le Volcán Barú, un volcan inactif reposant 
dans l’horizon panaméen, lui conférant un 
relief trépident. Le côté sud de Ciudad David 
donne sur les mangroves, les cours d’eau et 
le port de Pedregal. Nuitée. PD

11 | Ciudad David > Panama City 
( 7h30 de route)
Ce matin, c’est le grand retour vers la capitale 
panaméenne! (7h30 de route) De la fenêtre 
de votre voiture, observez l’enivrante végé-
tation passer du jade perçant à une teinte 
de Chartreuse, selon la région et le climat. 
Une fois arrivés à Panama City, les gratte-
ciel bistrés et la vue vers le bleu sarcelle 
de la mer redéfiniront votre perception du 
Panama. Le pays mitoyen aux deux océans 
a glorieusement su mélanger l’urbanisation 
et la préservation naturelle avec harmonie... 
Nuitée. PD

12 | Panama City
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de retour ou vos extensions (non inclus). 
Remise du véhicule. PD

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1467 $

Nature Panaméenne

EN LIBERTÉ

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
30 octobre 2016 3* 1467$ 1574$ 2996$

Note : les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période les fêtes de Noël, de Pâques, des carnavals et des congrès.

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (11)
•	Repas (11)
•	11 jours de location d’une 

Hyundai Accent ou similaire
•	Transmission automatique
•	Assurances CDW/LDW avec 

franchise (3,000$ USD)
•	Kilométrage illimité
•	Taxes aéroportuaires

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Excursions et entrées aux sites 
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Véhicule :
•	Essence
•	Frais de stationnement
•	Frais pour conducteur 

supplémentaire (5$ USD / 
jour)

•	Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valides obligatoires

•	Âge minimum : 23 ans

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper



01 | Panama City 
À votre arrivée, prise en possession de 
votre véhicule au comptoir de location de 
voiture. Puis, pourquoi ne pas profiter du 
reste de votre journée pour vous immergez 
pleinement dans l’ambiance singulière 
de Panama City à l’occasion d’un souper 
spectacle folklorique! ($) Nuitée.

02 | Panama City 
Vous aurez aujourd’hui l’occasion de 
découvrir la capitale la plus cosmopolite de 
l’Amérique Centrale! Déployant les gratte-
ciel de verre qui rappellent Miami, les clubs 
chics et les casinos, elle a tout d’une ville 
urbanisée! De son côté, le quartier Casco 
Viejo porte un regard en arrière vers une 
époque toute autre. Centre historique de 
Panama inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, il se pare de ses édifices aux 
allures coloniales dressées entre les rues 
pavées. Les aventures ne sont jamais bien 
loin : excursions aux plages du Pacifique ou 
des Caraïbes, exploration des forêts tropi-
cales luxuriantes en compagnie des singes 
hurleurs, des toucans et des paresseux, ou 
encore la découverte du fameux Canal de 
Panama... Considéré comme l’un des projets 
d’ingénierie les plus difficiles jamais réalisés, 
on peut bien dire qu’il a valu les efforts et 
sacrifices, étant aujourd’hui un point de 
passage stratégique pour la navigation. Il voit 
défiler plus de 14 000 navires chargés de 
plus de 203 millions de tonnes de cargaison 
annuellement... Nuitée. PD

03 | Panama City > Valle de Anton (2h30 
de route)
Ce matin, 2h30min de route vous séparent 
de la Valle de Anton, la vallée d’un éternel 
printemps. Les sources chaudes d’origine 
volcaniques témoignent de la timide 
activité qui perdure à ce jour sous la surface 
du volcan semblant éteint depuis près 
de cinq millions d’années. Les amateurs 
de randonnée pédestre seront ravis par 
la possibilité de partir à l’aventure sur le 
Chemin à la India Dormida. Atteignant le 
sommet, laissez-vous envahir par un profond 

sentiment de paix alors que vous contem-
plerez le panorama d’une beauté inouïe... 
Profitez-en également pour découvrir le 
village bucolique del Valle. Blotti dans le 
cratère d’un ancien volcan, il est ceinturé 
par un relief aux courbes marquées. Vous 
prendrez plaisir à déambuler dans le marché 
coloré des maraîchers, contemplant les 
œuvres d’artisanat des villageois. À un 
kilomètre de la ville, vous pourrez également 
retrouver les effervescentes cascades d’El 
Chorro de Las Mozas. Nuitée. PD

04 | Valle de Anton
Votre deuxième journée dans la vallée d’un 
éternel printemps s’amorce aujourd’hui dans 
la biodiversité panaméenne. La richesse 
du sol volcanique de la vallée attire une 
panoplie d’espèces de fleurs et de plantes. 
Les animaux y défilent à profusion : entre 
les centaines d’espèces de mammifères 
et de reptiles et une saisissante collection 
de quelque 500 espèces d’oiseaux! Les 
amateurs d’ornithologie seront enchantés de 
passer un petit tête à tête avec les oiseaux. 
Il est également possible de découvrir les 
merveilles de la vallée à dos de cheval. Dans 
le Parc El Nispero, les amoureux de la nature 
apprécieront l’observation de plusieurs 
espèces le long d’un parcours fleuri : perro-
quets, hiboux, cigognes, paons, hérons, 
tapirs, crocodiles, boas... Nuitée. PD

05 | Valle de Anton > Los Santos Pedasi > 
Plage Venao (3h30 de route)
Pedasi vous attend aujourd’hui pour une 
journée d’aventures houleuses! Après 
3h30min de route, vous rejoindrez la 
charmante ville. La Plage Venao est sans 
contredit un coup de cœur de la région, 
avec ses célèbres vagues qui atteignent 
des hauteurs dignes des meilleurs événe-
ments sportifs internationaux! Ses plages 
deviennent d’ailleurs la scène du mondial 
de Surf Junior organisé par l’Association 
Internationale de Surf! À votre tour, vous 
pourriez vivre les émotions fortes en 
essayant d’affronter une de ses mythiques 
vagues! Nuitée. PD

06 | Los Santos Pedesi
À l’abri de l’achalandage bruyant des 
magasins, des guichets automatiques et de 
la réception cellulaire, la Plage Venao procure 
des instants de détentes incomparables dans 
les cadres spectaculaires des montagnes 
environnantes, le tout dans le doux murmure 
des vagues du Pacifique. Vous pourrez 
profiter de votre deuxième journée de villé-
giature à lézarder sur les plages oblongues 
à l’atmosphère décontractée. Ceux qui le 
souhaitent peuvent également explorer le 
charmant village. Campé dans la province 
de Los Santos, Pedasi garde jalousement 
les trésors d’un grand village de pêcheur 
intimement liés à son folklore et à ses plages. 
Ne manquez pas son Musée de Las Tablas. 
Lors du Carnaval, la ville se divise en deux 
fractions : le Calle Abajo (rue inférieure) et le 
Calle Arriba (rue supérieure), chacun repré-
senté par une reine qui doit défaire l’autre au 
moyen de défilés de chars, de musiques et de 
spectacles de feux d’artifices... Nuitée. PD

07 | Los Santos Pedesi
Point de départ idéal pour de nombreuses 
excursions, Pedasi ne cessera de vous 
surprendre! Elle dissimule des merveilles 
naturelles insoupçonnées. De juin à 
septembre, il est même possible d’apercevoir 
des baleines et des dauphins! Ceux qui le 
souhaitent auront aussi le loisir d’aller à la 
rencontre des tortues marines, des frégates 
et des iguanes à l’Île Iguana et à l’Île Cana. 
Nuitée. PD

08 | Los Santos Pedesi > Panama City (4h30 
de route)
Vous regagnerez la ville de Panama au 
bout de 4h30min de route. Profitez de 
cette dernière journée pour faire quelques 
emplettes, parfait pour rassembler quelques 
objets souvenir de votre inoubliable périple 
au Panama. Nuitée. PD

09 | Panama City
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions. Remise du 
véhicule. PD
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PA N A M APA N A M A

Panama
City

El Valle 
De Anton  

Los Santos Pedasi

Plage Venao

Mer des
Caraïbes

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (8)
•	Repas (8)
•	8 jours de location d’une 

Hyundai Accent ou similaire
•	Transmission automatique
•	Assurances CDW/LDW avec 

franchise (3000$ USD)
•	Kilométrage illimité
•	Taxes aéroportuaires

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Excursions et entrées aux sites 

touristiques
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Véhicule :
•	Essence, stationnements
•	Frais pour conducteur 

supplémentaire (5$ USD par 
jour)

•	Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

•	Carte de crédit et permis de 
conduire valides obligatoires

•	Âge minimum : 23 ans

DÉPARTS TOUS 
 LES JOURS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 999 $

Panama

EN LIBERTÉ

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
30 octobre 2016 3* 999$ 1083$ 2165$

Note : les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période les fêtes de Noël, de Pâque, des carnavals et des congrès.



COLOMBIE
La Colombie se déguste comme l’on déguste son café. On essaye la torréfaction coloniale, 
entre la capitale nationale, Bogotá, et la magnifique Carthagène. On observe la couleur 
et la robe de la réserve d’El Matuy et on fait rouler Medellín en bouche, découvrant avec 

plaisir une douce infusion combinant urbanisme et fleurs. Le corps du triangle du  
café se définit à Manizales, Pereira et Armenia... Un séjour en Colombie vous  

laissera avec une agréable longueur en bouche!



C O L O M B I E

V E N E Z U E L A

Bogotá

Villa de Leyva

O c é a n
P a c i f i q u e

Cartagena

Armenia 

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (23)
•	Transport terrestre et 

maritime
•	Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
•	Entrées aux sites 

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 4 et 7)
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Bogotá se souvient 
de son passé agité et s’épanouit aujourd’hui 
avec son centre culturel moderne, ses 
paysages urbains et ses gigantesques parcs... 
Nuitée. S

02 | Bogotá : Tour de ville
La fébrilité de Bogotá s’emparera de vous 
aujourd’hui! Le Monserrate vous offre un 
point de vue exaltant sur la ville. Au pied 
du pic de Guadelupe, le centre historique 
de la Candelaria vous déroule ses 5 siècles 
d’histoire, en commençant par la rayon-
nante église El Carmen. En route vers la 
Place Bolivar, vous vous exclamerez face au 
magistral Palais du Nariño. Derrière sa façade 
quelque peu austère, l’église Santa Clara 
cache un Musée des Arts Coloniaux. Vos 
yeux prendront un excitant plaisir à observer 
les monuments de la Place Bolivar : Palais de 
Justice, Mairie, Cathédrale Primada, Capitole 
National... La maison du fleuriste vibre encore 
au souvenir du mouvement indépendantiste 
et la façade du Musée Militaire triomphe. 
Vous visiterez ensuite l’église Candelaria 
avant de vous ravir face aux joyaux de l’ère 
précolombienne au Musée de l’Or. Nuitée. 
PD, D, S

03 | Bogotá > Zipaquirá > Villa de Leyva
À une heure de Bogotá, Zapiquirá affiche 
glorieusement sa Cathédrale de sel. 
Véritable chef d’oeuvre, la mine souterraine 
déroule ses galeries démesurées abritant 
les quatorze stations du Chemin de Croix, 
immense croix sculptée en bas-relief. La Villa 
de Leyva vous dévoile un monde féérique 
au charme colonial enveloppé de paysages 
diversifiés : désert de la Candelaria d’un 
côté, avec son Couvent et ses sites archéo-
logiques et lagune sacrée Iguaque de l’autre, 
couronnée sanctuaire de la faune et de la 
flore... Nuitée. PD, D, S

04 | Villa de Leyva > Bogotá > Armenia
Ce matin, partez à la quête du patrimoine 
des grands auteurs culturels de Villa de 
Leyva. Votre aventure commence à la 
Place Ricaurte, et se poursuit par la visite 
du domaine du journaliste politique et 
militaire Antonio Nariño. Vos péripéties se 
poursuivent sur la Place Mayor, entourée 

par la Cathédrale et la demeure du peintre 
sculpteur et historien Luis Alberto Acuña. 
Laissez-vous charmer par l’église El Carmen 
et son parc puis par la maison du poète, 
chroniqueur et prêtre espagnol, Juan 
Castellanos. Votre récit se poursuivra à Tunja 
où vous visiterez le Pont de Bocaya. Vous 
vous envolerez (vol non inclus) ensuite en 
direction d’Armenia, cœur du Triangle du 
Café. Nuitée. PD, D, S

05 | Armenia : Vallée de Cocora et Salento
À bord d’un Jeep Willis bien coloré, vous 
vous dirigerez vers la vallée de Cócora. 
L’arbre national, le palmier de cire, ponctue 
un panorama au relief verdoyant. Une 
promenade à travers le sentier écologique du 
palmier de cire vous fera découvrir l’histoire 
de cet arbre emblématique avant de planter 
votre propre palmier de cire! Le village de 
Salento vous déploie ses ruelles colorées : 
de la place Bolivar en passant par les bouil-
lonnants ateliers d’artisans et le mirador de 
Cocora... Votre escapade se dénouera à la 
boutique de Jesús Martín à l’occasion d’une 
démonstration d’experts en café latte qui 
agrémentent la voluptueuse mousse de leur 
élixir de superbes figures. Nuitée. PD, D, S 

06 | Armenia : Réserve Otún 
Découverte de la faune et de la flore de la 
réserve Otún à Risaralda. Départ au cœur 
des montagnes andines pour admirer 
les palmiers, la grande variété d’oiseaux, 
papillons et petits mammifères. Transfert 
vers la réserve Otún tout en profitant du 
paysage de la cuenca Otún. Arrivée au refuge 
et départ pour une randonnée (niveau facile) 
qui dure environ 2h30. Temps libre pour 
apprécier le site et ses alentours. Retour à 
l’hôtel. Nuitée. PD, D, S
*Itineraire de 2015 – Visite les thermes de Santa Rosa de 
Cabal

07 | Armenia > Cartagena
Dans les paysages effervescents de la région 
du café, vous vous délecterez du parcours 

culturel du café. Goûtez à une journée 
typique des paysans travaillant dans les 
fermes cafetières! Enfilant les vêtements 
traditionnels des travailleurs de la ferme, 
préparez-vous à la récolte ! Vous aurez 
ensuite l’occasion de trier, griller et moudre 
le café à la manière des générations passées 
avant d’être récompensés par une savou-
reuse dégustation. Vous vous envolerez (vol 
non inclus) ensuite vers Carthagena. Nuitée. 
PD, D

08 | Caragena : Tour de ville
Votre journée sera dédiée à l’Espagne de la 
Colombie! Du sommet du Cerro de la Popa 
où trône le Couvent, vous profiterez d’une 
vue imprenable sur la ville, sur sa précieuse 
mer et sur l’île de Tierra Bomba. Partez 
ensuite à la conquête du plus grand bâtiment 
militaire espagnol du Nouveau Monde : le 
Castillo San Felipe. Déambulant sur les rues 
au panache colonial, vous découvrirez l’église 
et le monastère de San Pedro Claver. Le reste 
de la journée sera libre dans cette ville aux 
airs de Séville! Nuitée. PD, D 

09 | Cartagena : Islas del Rosario 
Votre matinée sera aux couleurs des îles du 
Rosaire, un archipel corallien rassemblant 
27 îles aux eaux cristallines. Une heure de 
bateau vous sépare de cet unique parc sous-
marin du pays, qui s’étale sur pas moins 
de 19500 hectares! Coraux, mollusques, 
éponges, crustacés, poissons et oiseaux 
marins seront au rendez-vous! Vous rega-
gnerez Carthagène en milieu d’après-midi. 
Nuitée. PD, D

10 | Cartagena
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($). 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2015 3* 2615$ 2671$ 3437$

2016, Saison 1 3* 2193$ 2297$ 3097$

2016, Saison 2 3* 2343$ 2447$ 3249$

DATES DE 
DÉPARTS

2015 17 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 10 décembre

2016 (Saison 1) 28 avril, 2 juin, 11 août, 20 octobre

2016 (Saison 2)
14 janvier, 11 et 25 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 14 juillet, 4 août,  
22 septembre, 10 et 24 novembre

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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DÉPARTS  
GARANTIS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2193 $

Colombie en

FRANÇAIS
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C O L O M B I E

V E N E Z U E L A

PA N A M A

Medellín

Bogotá

Zipaquira

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (6)
•	Repas (6)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites 

À prévoir : 
•	Vols internationaux
•	Vols domestiques ( Jr 4) 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Unissant paysages 
urbains, parcs aux reflets d’émeraude, 
centres historiques et quartiers modernes, 
Bogotá est le point de départ parfait pour 
explorer la Colombie! Nuitée. 

02 | Bogotá : Zipaquira 
À une heure de route de Bogotá, la ville 
de Zipaquirá colorera votre matinée! Elle 
dissimule de remarquables mines de 
sel que vous aurez l’occasion d’explorer 
aujourd’hui. La fresque de ce labyrinthe salé 
est composée de parois rocheuses bistrées, 
rehaussées par les lumières d’un bleu éthéré 
qui lui confèrent un aspect féérique... La 
Cathédrale de sel s’affiche dans toute sa 
splendeur, déroulant ses galeries démesurées 
parsemées de statues de marbre et de sel 
qui prennent les formes d’anges. Elle abrite 
également les quatorze stations du Chemin 
de Croix, une géante croix sculptée en bas-
relief... Bienvenue dans le « joyau architectural 
de la modernité »! Elle vous enveloppera de 
son atmosphère empreinte d’un profond 
sentiment religieux qui charme les touristes 
et attire les pèlerins. Nuitée. PD

03 | Bogotá
Vivez pleinement l’expérience sud-améri-
caine de Bogotá alors que vous visiterez un 
marché artisanal. Vous y dénicherez une 
myriade de d’oeuvres réalisées à la main 
par les artisans locaux : tricots versicolores, 
chapeaux de paille tressés à la colombienne, 
bibelots de laiton, bijoux locaux et, bien 
entendu, le délicieux café colombien... Vous 
pourrez en profiter pour faire quelques 
achats de souvenirs. Ceux qui le souhaitent 
pourront également initier leurs papilles à 

la gastronomie de Bogotá. Les kiosques de 
fruits multicolores invitent à la dégustation... 
Nuitée. PD

04 | Bogotá > Medellín
Ceinturée par les mines d’or, d’émeraudes et 
d’argent, la majestueuse capitale nationale 
vous ouvre son royaume! Ses 5 siècles 
d’histoire composent fièrement sa richesse. 
Marchez dans le coeur colonial de Bogotá, La 
Candelaria. Vous longerez ses pittoresques 
rues pavées, effleurant les monuments de 
style colonial. Vous aurez l’occasion de vous 
immerger dans une culture où règnent les 
théâtres, les bibliothèques, les festivaux 
internationaux et les musées! Vous rejoin-
drez ensuite les augustes teintes dorées 
au célèbre Musée de l’or qui vous révèle 
sa collection magistrale de plus de 36 000 
pièces d’or et d’émeraude. Puis, parcourrez 
la Plaza Bolivar, saluant la noble Cathédrale 
Primada, la mairie et le capitole national. La 
colline Monserrate vous offre une vue impre-
nable sur la ville. L’élévation est couronnée 
en son sommet par l’église éponyme qui 
vous accueille chaleureusement. Vous vous 
dirigerez ensuite vers l’aéroport pour votre 
vol en direction de Medellín (vol non inclus), 
la ville au printemps éternel. À votre arrivée, 
accueil et transport à votre hôtel. Nuitée. PD

05 | Medellín
Le café représente pour la Colombie ce que 
l’eau est pour la vie. À la mi-XIXe siècle, 
les autochtones de Medellín accueillaient 
avec excitation des mules transportant une 
boisson aromatique magique qu’un aventu-
rier hollandais avait usurpé des terres arabes 
et introduit en Amérique : le café. Ce matin, 
vous rejoindrez les délicieuses terres du café 
dans la région d’Antioquia. Votre énergisant 
tour du café commencera alors. Vous décou-
vrirez une région qui se pare de d’une beauté 
naturelle exaltante avec ses paysages remplis 

de grains de café. Et pourquoi ne pas goûter 
à ce doux élixir. Mélangeant un subtil goût 
de noisette, une note chocolatée et un timide 
arôme de caramel, le café de la région laisse 
en bouche une agréable sensation suave... 
Vous regagnerez ensuite Medellín. Nuitée. 
PD

06 | Medellín 
Véritable « Capitale de la Montagne », 
Medellín qui vous reçoit sur son tapis de 
fleurs! Campée dans l’immense vallée, elle 
vous parle aujourd’hui du courage et de 
l’acharnement des colons qui réussirent, non 
sans difficulté, à monter cette ville d’entre 
les montagnes et ainsi en faire une cité 
industrielle accomplie. Laissez-vous aller 
dans le dédale de la ville, foulant le sol de la 
place nommée en l’honneur du peintre et 
sculpteur Fernando Botero. Celle-ci se pare 
de ses vingt sculptures aux voluptueuses 
formes réalisées par l’artiste colombien. 
Faites un bond dans le temps, rejoignant 
l’époque coloniale à Pueblito Paisa, splendide 
reproduction grandeur nature d’une petite 
ville typique de la région du café, « paisa ». 
Vous serez conquis par les merveilles de la 
ville : de l’énorme Basilica Metropolitana de 
la Inmaculada aux sols tapissés d’orchidées 
du jardin botanique, en passant par le fameux 
« poumon culturel de la ville » le Cerro 
Nutibara... Le soir venu, en toute liberté, 
faites un vœu au Parque de los Deseos. 
Surnommé le « Parc des Voeux », il accueille 
sur ses pentes des gens qui s’y rassemblent 
la nuit tombée pour contempler la voûte 
étoilée, dans l’espoir d’apercevoir une étoile 
filante et faire un voeu...Nuitée. PD

07 | Medellín
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
16 décembre 2015 4* 1149$ 1488$ 2758$

Du 7 janvier au 16 décembre 
2016 4* 1207$ 1564$ 2896$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.  

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1149 $

Capitale  
Nationale et

ROYAUME 
DU CAFÉ



01 | Santa Marta
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Santa Marta > El Mamey > Cabaña 
De Adán 
Dès 8h30, vous vous dirigerez vers le secteur 
d’Aguacatera où vous laisserez votre véhicule 
et prendrez un 4x4. Vous cheminerez ensuite 
jusque El Mamey (Machete Pelao). Vous 
ferez alors une halte pour dîner. Puis, vos 
yeux s’ouvrent, votre cœur s’emballe... eh 
oui, c’est le grand départ vers la mythique 
Ciudad Perdida! Frôlant une forêt tropicale 
abondante, vous marcherez près de 7,6 kilo-
mètres (6h de marche). Vous ferez ensuite 
une escale bien méritée sur les berges de la 
rivière pour une agréable baignade dans ses 
eaux cristallines. Vous atteindrez le premier 
camp, la Cabaña de Adán en fin d’après-midi. 
Vous aurez l’occasion de faire des rencontres 
insolites dans cette petite communauté 
paysanne. Perdez la notion du temps et de 
l’espace avec votre guide alors que celui-ci 
vous décrira les coutumes et les légendes 
de la communauté. Et pourquoi ne pas 
essayer quelques mots ou phrases en langue 
dumana! Vous tomberez enfin dans les bras 
de Morphée du confort de votre hamac muni 
de moustiquaire. Nuitée en hamac. PD, D, S

03 | Cabaña De Adán > Cabaña Mumake
Votre odyssée se poursuit aujourd’hui par 
une marche de 7,3 kilomètres (4h). La 
communauté indigène de Mutanzhi vous 
accueille à mi-chemin. Faites la connaissance 
de ses charmants habitants. D’innombrables 
plantes épiphytes vous accompagneront 
ensuite pendant votre marche, étalant 
leur couleurs à travers le cadre verdoyant : 
orchidées, bromélies, lichens... Cette flore 

typique de la Sierra Nevada de Santa Marta 
renferme une faune incroyable, faisant de 
ces terres un endroit unique au monde! Le 
deuxième camp se dessinera à l’horizon en 
fin d’après-midi : la Cabaña Mumake. Vos 
efforts du jour seront récompensés par une 
rafraîchissante baignade dans le fleuve à 
proximité du camp. La nuit tombée, vous 
serez fascinés par les descriptions que vous 
donnera votre guide concernant la Cité 
Perdue des Tayronas et son importance 
sacrée pour les communautés de la Sierra. 
Nuitée en hamac. PD, D, S

04 | Cabaña Mumake > Cabaña Paraiso 
Après avoir fait quelques réserves de forces 
lors du petit-déjeuner au campement, vous 
reprendrez une marche de 5 heures pour 
rejoindre le troisième camp, la cabaña 
Paraiso. Juché à 830 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, votre campement se 
retrouve au pied du Teizhuna, prononcé 
« Teyuna », la splendide ville sacrée des 
Tayronas. Autour d’un feu de camp, régalez-
vous d’un souper agrémenté par les contes et 
légendes de la ville sacrée, narrées par votre 
guide. Nuitée en hamac. PD, D, S

05 | Cabaña Paraiso > Ciudad Perdida > 
Cabaña Mumake
Quatre heures de marche vous sépare 
aujourd’hui de votre destination ultime : 
la légendaire Ciudad Perdida. Après avoir 
affronté les 1200 marches menant au 
sommet du site, vos efforts des derniers 
jours seront bien récompensés. Déroulant 
ses terrasses semblant accrochées sur les 
contreforts de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, ce véritable havre aurait précédé de 
650 ans le Machu Picchu au Pérou! Désertée 
mystérieusement avant même l’arrivée des 
colons, la cité se laissa coloniser par la jungle. 
Elle fut délivrée de l’oubli il y a quelques 
années seulement par les fermiers. Elle vous 
dévoile aujourd’hui ses ruines, d’une grande 

importance spirituelle pour les communautés 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, dans 
un décor digne d’une scène d’Indiana Jones! 
À ce jour, seuls 30% du domaine de la cité 
perdue n’ont pu être libérés de l’emprise 
sauvage de Dame Nature... En compagnie 
du chef spirituel indigène, le Mamo, vous 
explorerez avec fébrilité cet univers sacral. 
Voyez comment le génie architectural de 
l’époque a su protéger les installations de 
l’érosion, le tout grâce à un système de 
distribution efficace des eaux. Au cours de 
votre visite, laissez votre imaginaire rejouer 
les scènes d’histoire et de mythes sacrée 
qui se seraient déroulées en ces terres il y a 
quelque 1500 ans. Votre Mamo vous en fera 
le conte avant de vous donner ses précieux 
conseils sur la sagesse, comme tout bon 
chef spirituel! Vous regagnerez le camp 
Paraiso, juste à temps pour le dîner, avant de 
dévaler les pentes jusqu’au deuxième camp 
de Cabaña Mumake, que vous rejoindrez en 
deux heures. Nuitée en hamacs équipés de 
moustiquaires. PD, D, S

06 | Cabaña Mumake > El Mamey > Santa 
Marta
Laissant derrière vous les mystères de la 
cité perdue des Tayronas, vous cheminerez 
allègrement dans la jungle tropicale, entre les 
arbres propulsés de 40 à 50 mètres de haut, 
en direction de El Mamey (Machete Pelao). 
En cours de route, laissez-vous submerger 
par les couleurs et les embruns de la petite 
cascade naturelle qui vous offrira des 
instants de baignade inoubliables. Après cet 
ultime moment rafraîchissant, vous attein-
drez El Mamey (6 heures de marche). Après 
le dîner, montez de nouveau à bord d’un 4x4 
pour le retour vers le secteur d’Aguacatera. 
Votre transfert vers Santa Marta vous y 
attendra (arrivée prévue vers environ 16h). 
Vous vous dirigerez ensuite vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD, D

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
19 décembre 2016

3* et 
Hamacs 929$ 994$ 1208$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, le mois de 
janvier, des évènements locaux et nationaux. 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

V E N E Z U E L A

PA N A M A

Santa Marta
Mamey

camp 1
camp 2

camp 3

Ciudad Perdida

Mer des
Caraïbes

TREKKING 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

TREKKING
 

TOURISME 
COMMUNAUTAIRE

VOTRE TREKKING 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (5) - 

Dont 4 en hamacs
•	Repas (14) et collations
•	Excursions guidées (français/

espagnol) – service partagé
•	Transport de l ’hôtel à Santa 

Marta jusqu’au début du 
chemin

•	Cuisinier
•	Le droit d’entrée à Teyuna 

(Ciudad Perdida), à la réserve 
indigène et à la communauté

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires
•	Sac de couchage
•	Lampe frontale avec piles de 

rechange
•	Bagages personnels (maximum 

10kg par personne) - le reste 
des bagages restera à Santa 
Marta

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans le trekking

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

6
JOURS

À  
PARTIR  

DE 929 $

Trekking : Mystérieuse

CITÉ 
PERDUE
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V E N E Z U E L A

Pereira

Cartagena

Bogotá
Zipaquira

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (8)
•	Repas (13)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux
•	Vols domestiques ( Jr 4 et 6) 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Bogotá : Zipaquira
Vous vous rendrez tôt en matinée vers la 
ville de Zipaquirá. Cette municipalité colom-
bienne renferme d’impressionnantes mines 
conçues pour l’extraction de sel. Le décor des 
excavations rocailleuses est tout simplement 
magnifique! Le bistre des murs est ravivé par 
des lumières bleues éthérées qui confèrent 
aux dédales pétrés une allure mystique. Une 
visite de la mine ne peut être complète sans 
passer par la Cathédrale de sel de Zipaquira, 
veritable incontournable des vestiges 
religieux de Colombie. Vous y apercevrez 
aussi une collection artistique de statues 
faites de marbre et de sel à l’effigie d’anges, 
auréolant les lieux d’un aura empyréen. 
La beauté céleste de cette Cathédrale lui 
vaut le titre de «joyaux architectural de la 
modernité». Nuitée. PD

03 | Bogotá
La capitale colombienne de Bogotá est un 
véritable délice pour les touristes en soif 
de découvertes sud-américaines. Vous y 
visiterez un marché artisanal où se trouve 
une panoplie de confections faites à la main 
par les artisans locaux. Des magnifiques 
tricots bariolés aux bibelots de laiton, 
profitez-en pour faire quelques emplettes 
pour vos souvenirs. Vous pourrez aussi 
déguster la gastronomie de la ville en déam-
bulant entre les échoppes. Les couleurs des 
kiosques de fruits et légumes vous mettront 
l’eau à la bouche! Les marchés de Bogotá font 
honneur à la réputation active et chaleureuse 
de la première ville colombienne. Nuitée. PD

04 | Bogotá > Pereira
Poursuivez votre découverte de la capitale 
colombienne dès ce matin. Votre excursion 
inclura notamment la visite de Cerro de 
Monserrate, un mont situé dans la périphérie 
de Bogotá. Vous reconnaitrez l’élévation par 
la Basilique de Señor de Monserrate qui la 

couronne splendidement. Cette pittoresque 
bâtisse de style néogothique fut construite 
en 1925 par l’architecte Arturo Jaramillo 
Concha. Passez ensuite à la place Bolivar, un 
témoin intemporel de l’histoire colombienne, 
nommé en l’honneur de Simón Bolivar. Aussi 
surnommé le «Libertador», il est devenu 
une personnalité emblématique connue 
pour son rôle dans la libération de plusieurs 
pays d’Amérique Latine tels la Colombie, le 
Vénézuela et l’Équateur. Votre tour inclut 
aussi une visite du Musée de l’or, où une 
magnifique collection artisanale d’artefacts 
faits d’or et de tombac fait briller l’orfèvrerie 
pré-hispanique au grand jour. Après votre 
visite du quartier historique et coloré de La 
Candelaria, vous serez transféré à l’aéroport 
pour votre vol vers Pereira (vol non inclus) où 
vous rejoindrez votre hôtel. Nuitée. PD, S

05 | Pereira
L’Amérique du Sud est reconnue pour 
sa production massive de café que vous 
pourrez voir de plus près à Pereira, en visitant 
une ferme, située dans la zone fertile de 
«beneficiedero». Apprenez les méthodes 
de plantation, de culture et d’extraction 
du fameux grain de café en plus de sa 
transformation en cet élixir énergétique de 
choix consommé partout à travers le monde. 
Passez du café aux plantes en allant faire un 
tour dans le Jardin Botanique d’Arménia qui 
vous enveloppera dans ses doux arômes. 
Contemplez les belles teintes de lesquelles 
s’exauce la flore bariolée. Nuitée. PD, D, S

06 | Pereira > Cartagena
Continuez votre découverte de l’industrie 
colombienne du café à Pereira en visitant un 
parc à café. Le panorama y est tout simple-
ment saisissant! Ses palettes de couleurs 
vives marquent ses visiteurs. Remarquez 
l’émeraude envoûtante de la flore exubé-
rante qui se marie harmonieusement avec 
le bleu pastelle du ciel dégagé. Les menues 
habitations agrémentent le décor avec 
modestie. En après-midi, quittez Pereira pour 

vous rendre à l’aéroport pour votre vol en 
direction de Cartagena (vol non-inclus). Une 
fois arrivé, vous serez transféré à votre hôtel. 
Nuitée. PD, S

07 | Cartagena
Entamez votre odyssée dans la ville de 
Cartagena par un tour panoramique à travers 
ses banlieues. Juché au sommet d’une colline 
de 150 m, le Convento de la Popa, surnommé 
«Popa», et sa chapelle Notre-Dame de 
Candelaria, plombent sur la région vallonnée. 
L’humble élévation vous offre une vue impre-
nable sur la ville de Cartagena ainsi que sur 
la flore exubérante en périphérie. Poursuivez 
votre visite à la Forteresse de Castillo San 
Felipe de Barajas, la plus grande fortification 
bâtie par les Espagnols durant l’ère coloniale 
et la plus importante structure martiale de 
l’autodafé hispanique. Au bout de votre tour 
panoramique, rendez-vous à la bijouterie de 
la ville où se trouve une magnifique collection 
d’émeraudes colombiens, occupant 65% de 
la production mondiale. Le vert perçant de 
la pierre précieuse envoûtera votre esprit de 
voyageur! Nuitée. PD, D

08 | Cartagena
En cette journée de villégiature, la ville 
iconique de Cartagena continue de vous 
dévoiler la richesse de ses vestiges archi-
tecturaux et historiques. Mariant urbanité 
et convivialité, la municipalité vous offre 
une panoplie de sites imprenables tels que 
ses quartiers coloniaux aux splendides 
couleurs pastelles. Les dédales de la ville 
sont parsemés d’ateliers d’artisans où il 
sera possible d’apprécier le quotidien des 
Carthagénois ainsi que leurs coutumes et 
leurs manières. Profitez de votre visite du 
quartier commercial pour y acheter vos 
souvenirs! Nuitée. PD

09 | Cartagena
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
16 décembre 2015 3* 1548$ 1764$ 2879$

Du 7 janvier au 16 décembre 
2016 3* 1626$ 1849$ 3020$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1548 $

Couleurs et
CAFÉS 
COLOMBIENS

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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01 | Cartagena
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hébergement. Nuitée 

02 | Cartagena
Clé de voûte dans l’exploration de la route 
« des Indes, Carthagène a joué un rôle crucial 
dans l’histoire des grandes explorations euro-
péenne, plus particulièrement pour l’empire 
espagnol. Rejoignez le quartier de Getsemani 
à pied pour entamer un tour (4h de marche) 
hors des sentiers battus, à la rencontre des 
vestiges opulents de l’architecture et de 
l’histoire de Carthagène. En passant par les 
échoppes et les ateliers artisanaux du bourg, 
vous aurez un aperçu du quotidien et de la 
réalité économique de ses habitants. Un 
résidant de Getsemani vous guidera à travers 
le passé et le folklore du quartier populaire. 
Ce district se distingue de l’urbanité de 
Carthagène par la charmante aura bucolique 
de ses habitations coloniales. Arrivé dans 
le quartier historique, vous profiterez d’un 
après-midi libre que vous pourrez consacrer 
à l’exploration des nombreux kiosques de 
bibelots artisanaux que vous pourrez acheter 
comme souvenirs. Une chose est certaine : le 
quartier de Getsemani ne vous laissera pas 
indifférent ! Après-midi libre. Nuitée. PD

03 | Cartagena : Boquilla
Le village de la Boquilla, à une vingtaine de 
minutes de Carthagène, vous ouvre la porte 
vers une communauté afro-carthaginoise 
typique de la région côtière des Caraïbes. En 
périphérie de la bourgade, de magnifiques 
marais vous offrent leur faune et leur flore 
idylliques. Vous pourrez les contempler 
lors d’une séance de pêche traditionnelle 
dans la mangrove. Vous apprendrez les 
rudiments de cette activité si importante 
au village en échangeant avec les pêcheurs 
locaux. Rapportez ensuite vos prises sur 
la terre ferme afin de les préparer avec un 
accompagnement de riz aux noix de coco, 
plat typique de la région. Au milieu de la 
journée, rafraichissez-vous à l’occasion d’une 

petite baignade bien méritée avant votre 
dîner sur la plage. Retournez ensuite à l’hôtel 
et profitez d’un après-midi libre pour vous 
reposer, ou encore aller découvrir la région 
champêtre de Boquilla. La modestie des 
habitations ainsi que la beauté paradisiaque 
des lieux vous laisseront sans voix! Nuitée. 
PD, D

04 | Cartagena > Mompox
Partez en matinée pour un voyage de 7 
heures vers Mompox. Sur la route, vous 
pourrez contempler le magnifique panorama 
du nord de la Colombie : montagneux et 
verdoyant. Profitez de l’occasion pour prendre 
vos clichés de ces magnifiques cadres durant 
les nombreuses haltes tout au long de votre 
itinéraire. Après avoir traversé le fleuve 
Magdalena en bac, vous atteindrez Mompox 
en fin d’après-midi. Connue pour son accès 
relativement difficile, cette ville est toutefois 
un incontournable du tourisme. Après votre 
installation, empruntez librement les rues de 
Mompox pour découvrir cette pittoresque 
ville à l’atmosphère digne d’un film d’époque. 
L’architectures des édifices alternes les styles 
baroque et colonial, évoquant fortement un 
passé suranné et des origines métissées... Un 
véritable joyau de Colombie! Nuitée. PD

05 | Mompox
Explorez la cité en moto taxi! Originellement 
l’abri de l’or et de l’argent que les Espagnols 
tiraient de leur royaume, cette magnifique 
bourgade a préservé une richesse cultu-
relle remarquable que vous pourrez voir à 
travers ses ruelles coloniales. En sillonnant 
les dédales de la ville, vous croiserez ses 
têtes d’affiches les plus importantes comme 
la Plaza de la Libertad et son architecture 
coloniale saisissante, ainsi que l’église de 
Santa Barbara, un remarquable bâtiment 
baroque que vous pourrez distinguer par sa 
teinte ambrée. Visitez aussi les autels dorés 
des églises Immaculada Concepcion, San 
Juan de Dios et San Augustin. Le Centre 
Historique de Mompox a été nommée 

Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
Découvrez aussi le fascinant métier de 
l’orfèvrerie, à savoir la confection d’artisanat 
de la table en métaux précieux. Les artisans 
vaquent avec passion dans leurs ateliers que 
vous pourrez visiter. Après une dégustation 
de vin local, rendez-vous au cimetière de la 
ville, érigé en 1831, où une panoplie de poètes 
originaires de Colombie reposent aujourd’hui. 
Vous profiterez ensuite d’un après-midi libre, 
idéal pour poursuivre votre exploration de 
tous les recoins de Mompox. Nuitée. PD

06 | Mompox: La Ciénaga
Aujourd’hui, partez à la découverte de La 
Ciénaga à bord d’un bateau à moteur ! Cette 
magnifique région marécageuse de Mompox 
vous accueillera à bras ouverts avec ses 
allées d’eau entrecoupées d’une menue 
végétation d’un éclat émeraude vif. Vous 
remarquerez aussi la faune aviaire et terrestre 
très présente dans les environs. Aigrettes, 
hérons et martins pêcheurs ; iguanes et 
singes hurleurs vous accueilleront dans leur 
habitat naturel bucolique. Votre pause dîner 
sera des plus délectables à partir d’un ilôt en 
plein milieu du marais chez l’habitant. Par 
la suite, il sera possible de vous arrêter à la 
Ciénaga afin d’admirer la vue magnifique vers 
la ville adjacente de Mompox. Nimbés des 
dernières lueurs du jour, laissez-vous enivrer 
par le panorama que vous offrira le site : tout 
simplement magique ! Nuitée. PD, D

07 | Mompox > Cartagena
Vous vous dirigerez en direction de 
Carthagène (7h de route), que vous attei-
gnerez en fin d’après-midi. Une fois la nuit 
tombée, profitez d’une promenade nocturne 
libre pour apprécier une dernière fois la 
majestueuse ville coloniale. Le climat doux 
ainsi que l’ambiance animé de Carthagène 
vous marqueront ! Nuitée. PD

08 | Cartagena
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de retour ou vos extensions (non 
inclus). PD

V E N E Z U E L A

Cartagena

Mompox

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

PATRIMOINE 
UNESCO  

TOURISME 
COMMUNAUTAIRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (9)
•	Transfert aéroport – hôtel – 

aéroport (chauffeur seulement)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (français) 

– service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2094 $

Rêve Colonial au

RÉALISME 
MAGIQUE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
16 décembre 2016

Hébergement 
économique 2094$ 2193$ 3898$

Hôtels de 
Charme 2384$ 2483$ 4489$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.   
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V E N E Z U E L A

PA N A M A

Riohacha

El Cabo De La Vela
Punta Gallinas 

El Matuy 

Cartagena

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

TOURISME 
COMMUNAUTAIRE  AVENTURE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (21)
•	Transfert aéroport – hôtel – 

aéroport (chauffeur seulement)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (français) 

– service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Serviette
•	Lampe
•	Frontale avec piles de rechange
•	Pharmacie personnelle
•	Une couverture ou un drap 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Riohacha
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hébergement. Nuitée. PD

02 | Riohacha > El Cabo De La Vela (2h de 
route) 
Votre parcours vers Cabo de la Vela passe 
par la municipalité de Manaure, spécialisé 
en exploitation du sel de mer. L’ivoire des 
montagnes salines chevauchant la grève et 
contrastant avec le climat vous coupera le 
souffle! Reprenez ensuite la route pour arriver 
à Uribia, menu village ressassant l’époque 
des westerns. Vous arriverez à Cavo de 
la Vela vers midi. Longeant la plage, cette 
pittoresque bourgade inspire l’humilité par 
ses habitations, sans eau courante et alimen-
tées aux génératrices ou aux panneaux 
solaires, et le calme serein de la brise marine. 
Après un dîner dans une rancheria Wayuu, 
laissez-vous aller dans la contemplation de 
l’horizon que vous offre la plage aquamarine, 
ou profitez de votre temps libre pour une 
faire une sieste bien méritée. En fin d’après-
midi, découvrez les monuments de la ville, 
notamment son phare ainsi que sa colline 
balnéaire, Pan de Azucar (Pain de Sucre) qui 
offre un panorama imprenable sur le coucher 
de soleil. Terminez votre journée avec un 
repas de poissons frais. Nuitée en hamac. 
PD, D, S

03 | El Cabo De La Vela > Punta Gallinas 
(4h30 de route)
Aujourd’hui, partez à la découverte de Punta 
Gallinas! Il s’agit d’un magnifique village aux 
environs légèrement broussailleux, mais 
essentiellement désertiques. Ses logements 
éparpillés sont bercés par les échos des 
vagues contigues. Or, vous passerez avant 
par le parc éolien de Puerto Bolivar à Bahia 
Portete, une halte pour pique-niquer ainsi 
qu’une collection de quatre déserts arides. 
Une fois arrivé à Punta Gallinas, allez vous 
rafraîchir dans les plages au sable blanc de 
la Boquita. En fin d’après-midi, visitez le 
phare de la ville, puis les dunes safranées 

et houleuses de Taroa, incisées par la brise 
marine. Vous contemplerez les vagues 
de l’océan caressant doucement la grève 
ambrée de la plage par son écume pétillante, 
un paysage typique de la Guajira. Le coucher 
de soleil accentue le doré du sable... Nuitée 
en hamac. PD, D, S

04 | Punta Gallinas > El Matuy (7h route)
Entamez un périple de 5 heures vers 
Riohacha, en passant par Bahia Hondita 
et Bahia Honda. Puis, rejoignez la Réserve 
de Matuy, un havre de paix renfermant 
une végétation tropicale exubérante et un 
paysage magnifique qui s’ouvre vers la mer 
cyan et le sable clair. Vous contemplerez 
cette scène spectaculaire du confort d’un 
hamac. Nuitée. PD, D, S

05 | El Matuy
Quelle magnifique journée pour vous 
prélasser sur un hamac au bord de la 
mer Caraïbes! Pour les aventuriers, une 
randonnée proche des cascade et de la forêt 
émeraude est également possible (non 
guidée). La vue sur le saphir liquide bordée 
par son sable d’or vous laissera sans voix! 
Nuitée. PD, D, S

06 | El Matuy : Communauté Kogui De 
Seviaka 
Souliers bien lacés, vous entreprendrez 
une randonnée de quatre heures à travers 
une flore abondante comme vous n’en 
n’avez jamais vu auparavant! Votre marche 
vous mènera à Seviaka, un village indigène 
appartenant aux Talanqueros et habité 
par les Koguis, une communauté typique 
de Colombie qui vous accueillera chaleu-
reusement. Vivant de l’agriculture et de 
l’artisanat, les Koguis vous feront part de 
leurs croyances spirituelles ainsi que leurs 
nombreuses coutumes avant de vous inviter 
à pique-niquer avec eux. Retournez à pied 
vers le point de descente. Votre bouée vous 
bercera sur les flots du Rio Palomino pendant 
1h30. Nuitée. PD, D, S

07 | El Matuy > Cartagena (4h30 route)
Votre véhicule privé (chauffeur seulement) 
vous mènera à Carthagène. À votre arrivée 
vers 16h, vous pourrez vous installer dans 

votre maison d’hôte avant de partir librement 
à la découverte des recoins de la magnifique 
ville. Nuitée en maison d’hôte. PD

08 | Cartagena
Rejoignez à pied le quartier de Getsemani 
afin de débuter votre tour de la ville hors 
des sentiers battus (4h marche). Le riche 
patrimoine architectural et historique de 
Carthagène, saura vous facsiner. Découvrez 
le mode de vie de ses habitants, incluant 
leurs ateliers artisanaux, leurs interactions 
journalières et leurs traditions. Votre guide, 
un habitant de Getsemani vous y attendra 
afin de vous faire la visite de ce quartier 
«populaire», entre histoire et légendes. Une 
fois arrivé dans le quartier historique, vous 
profiterez d’un après-midi de villégiature 
que vous pourrez dédier à l’exploration de 
nombreuses échoppes marchandes. Nuitée 
en maison d’hôte. PD

09 | Cartagena > La Boquilla 
Tôt ce matin, partez à la découverte le 
village de la Boquilla, dans la périphérie 
de Carthagène. Ce village renferme une 
communauté afro-carthaginoise typique de 
la côte Caraïbes. La pêche traditionnelle dans 
la lagune, très importante dans le quotidien 
des gens de la région, vous sera proposée. 
Le panorama que vous offrira la Cienaga et 
La Virgen sur sa faune et à sa flore maré-
cageuse est sublime! Ramenez ensuite vos 
prises pour les préparer de manière tradi-
tionnelle. Succombez aux appels envoûtants 
de la plage vers midi! Après être revenu à 
Carthagène, profitez d’un après-midi libre 
dans votre maison d’hôte. Nuitée. PD, D

10 | Cartagena
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

Note : Période recommandé de décembre à mars et de 
juin à septembre. Ce circuit unique vous offre la chance 
de vivre pleinement la vie des habitants, explorant tant 
ses merveilles que ses défis. Loin des artifices procurés 
par les commodités du tourisme « conventionnel », vous 
découvrirez la vie dans un milieu où l’eau n’est pas courante 
et l’énergie électrique est fournie par des groupes élec-
trogènes ou par des panneaux solaires. Pour vous doucher, 
notamment à Cabo de Vela, un sceau d’eau sera fourni. En 
revanche, vous trouverez des douches à Punta Gallinas... 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
19 décembre 2016

Hôtels 
économiques 
et Hamacs

2552$ 3145$ 3706$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.  

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2552 $

La magie et 
authenticité

DE LA 
GUAJIRA

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper



01 | Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Bogotá
Lors de votre tour panoramique, admirez le 
Cerro de Monserrate, situé à l’est de Bogotá, 
dont le sommet est nimbé par la Basilique 
néogothique de Señor de Monserrate. 
Passez ensuite à la place Bolivar, nommé en 
l’honneur du légendaire Simón Bolivar. Votre 
périple croisera aussi le Musée de l’or ainsi 
que le quartier de La Candelaria. Nuitée. PD

03 | Bogotá > Zipaquirá > Villa de Leyva
Après votre transfert matinal vers Bocayá, 
partez à la découverte des mines de 
Zipaquirá, magnifique caverne excavée pour 
l’exploitation de son sel où se trouve d’ailleurs 
la Cathédrale de sel de Zipaquirá. Vous y 
apercevrez une collection d’anges de marbre 
et de sel décorant la cave chthonienne d’une 
magnificence céleste. En après-midi, vous 
rejoindrez Villa de Leyva, déclarée Patrimoine 
de l’UNESCO. Nuitée. PD

04 | Villa de Leyva
Le génie de l’architecture coloniale qu’est la 
villa de Leyva saura vous impressionner lors 
du tour du même site. La ville est parsemée 
de lieux touristiques tels les musées histo-
riques, les parcs verdoyants, et les maisons 
d’histoires qui vous ramèneront à travers les 
pages d’histoire colombienne. Nuitée. PD

05 | Villa de Leyva > Bogotá > Manizales
De retour à Bogotá en matinée, prenez votre 
envol (vol non inclus) à Manizales, dans la 
zone d’Eje Cafetero. Surnommée le Triangle 
du Café, cette région est vitale pour l’éco-
nomie et l’écologie du pays. Véritable ode à 
la production abondante de café dans cette 
région unique, elle présente une véritable 
infusion de paysages verdoyants, qui lui vaut 
le titre Patrimoine de l’UNESCO. Nuitée. PD

06 | Manizales
En cette belle journée libre sous la 
brise tropicale colombienne, partez à 

l’aventure dans les panoramas d’émeraude 
de Manizales. Outre le café, la ville est 
connue pour sa saisissante géographie acci-
dentée, son centre urbain à l’architecture 
majestueuse et sa richesse culturelle. Ne 
ratez pas la chance de partir en randonnée 
écologique ($) afin de découvrir une faune 
aviaire extraordinaire! Nuitée. PD

07 | Manizales
Consacrez votre journée à la découverte 
de l’industrie du café! Vous découvrirez les 
méthodes de plantation, de culture et de 
récolte de la fameuse graine que l’on connaît 
tous pour sa transformation en ce miracu-
leux « miel américain » de notre quotidien! 
Le rouge vif des graines du caféier crée un 
contraste magnifique avec la verdure envi-
ronnante... Nuitée. PD

08 | Manizales > Medellín
Laissez-vous envelopper par la chaleur des 
sources de Manizales. Les vapeurs humides 
dirigés par la douce brise vous projetteront 
dans une atmosphère de sérénité céleste 
incroyable. On retrouve deux principales 
sources chaudes à Manizales : Ruiz et Otún. 
En après-midi, vous atteindrez la « ville du 
printemps éternel », Medellín. Nuitée. PD, D

09 | Medellín
L’emblématique ville de Medellín vous offrira 
une vue idyllique sur son univers urbain. 
Un tour panoramique de la ville vous fera 
découvrir la place Fernando Botero, où se 
trouvent une vingtaine de chefs-d’œuvre de 
ce sculpteur colombien. Passez aussi par le 
jardin botanique de la ville, aux couleurs et 
aux parfums qui sauront raviver vos sens, 
puis par la Cathédrale métropolitaine au 
fabuleux style néoroman. Nuitée. PD

10 | Medellín 
Profitez de cette journée de villégiature pour 
partir à la découverte des monuments de 
Medellín que vous n’avez pas vu lors de votre 
pèlerinage de la veille. Ceux qui le souhaitent 
pourront approfondir leurs connaissances 

des sculptures de Botero dans le musée 
d’Antioquia ($). Par la suite, vous pourriez 
explorer le Cerro Nutibara ($), un mont élevé 
au milieu de la ville qui procure une vue 
imprenable sur la ville. Nuitée. PD

11 | Medellín > Santa Marta > El Matuy
Vous rejoindrez l’aéroport pour votre vol en 
direction de Santa Marta (vol non inclus). 
Située au nord de la Colombie, dans le pitto-
resque département de La Guajira, la Réserve 
naturelle El Matuy vous accueille à bras 
ouverts dans ses cadres immaculés agré-
mentés par la mer Caraïbes. Nuitée. PD

12 | El Matuy
Entamez votre première journée El Matuy par 
une randonnée écologique guidée à travers 
la route royale de Timanaka. Les palmiers 
verdoyants caressés par la douce brise des 
Caraïbes font rêver! Rafraîchissez-vous 
ensuite lors d’une descente en tube de la 
rivière de Palomino avant d’aller explorez 
la faune et la flore de la réserve naturelle. 
Nuitée. PD

13 | El Matuy 
Quelle merveilleuse journée libre pour 
admirer la mer Caraïbes à partir du confort 
d’un hamac! Régalez-vous de la gastronomie 
locale de mer et des délicieux cocktails de 
fruits frais. Pour les amateurs d’aventure, une 
randonnée longeant les cascades à travers 
la forêt luxuriante de la réserve est possible. 
Nuitée. PD

14 | Reserve Naturelle El Matuy > Santa 
Marta
À une demie heure de la réserve Matuy, le 
Parque Tayrona vous révèle ses magnifiques 
plages au sable ivoire et à l’eau limpide aux 
reflets turquoise. Puis, direction Santa Marta! 
Nuitée. PD

15 | Santa Marta
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

V E N E Z U E L A

Manizales

Medellín

Santa Marta
 El Matuy

Bogotá

Zipaquira

Villa de Leyva

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

HÔTELS DE 
CHARME

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (14)
•	Repas (15)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites 

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 5 et 11)
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

15
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2856 $

Du Colombien

PLEIN LA 
TASSE!

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
16 décembre 2015

Hôtels de 
Charme 2856$ 3145$ 3941$

Du 7 janvier au  
16 décembre 2016

Hôtels de 
Charme 2999$ 3302$ 4134$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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Prix par personne par nuit en occupation double, petit-déjeuner inclus 
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BOGOTÁ

Los Heroes 

Cet hôtel, installé au sein du quartier 
financier de la ville, vous permet de 

rejoindre en seulement quelques pas le 
métro local, la Zona Rosa et la Zona T 

reconnue pour sa grande variété de restau-
rants. Vous serez ainsi logés à proximité du 
parc 93, un lieu vibrant qui s’active une fois 

le nuit tombée. 

BOGOTÁ

B3 Virrey

Ce nouveau concept hôtelier vous 
promet une ambiance confortable et un 
emplacement de premier choix dans un 
design jeune et moderne. Situé dans la 

Zona Confort, le B3 Virrey Bogotá permet 
un accès à pied facile aux grands centres 

commerciaux Andino et El Retiro.

à partir de

82 $
1er décembre 

2015

à partir de

87 $
1er décembre 

2015

BOGOTÁ


Holiday Inn  
Aéroport 

S’implantant à quelques pas du parc Simón 
Bolivar, cet établissement hôtelier vous 
procure la tranquillité à proximité de la 

chambre des commerces et de l’ambassade 
américaine. Installé dans le secteur de 

Salitre, il vous permettra d’atteindre rapide-
ment la Zona T ou encore Monserrate afin 

d’y apprécier la vue. 

BOGOTÁ

J.W Marriot 

En plein cœur du district financier de 
Bogotá, le J.W. Marriot est le lieu idéal pour 
les individus qui désirent être logés près des 
grands sièges sociaux sans sacrifier l’accès 
aux meilleurs restaurants disponibles. Les 
amateurs de golf seront aussi servis grâce 

au golf La Cima qui se trouve à environ 1 km 
de l’établissement. 

à partir de

113 $
1er décembre 

2015

à partir de

207 $
1er décembre 

2015

CARTAGENA


Arsenal 

Localisé à Getsemani, l’un des secteurs 
les plus historique de Carthagène, l’hôtel 

Arsenal s’installe sur la promenade 
qui borde la baie et le vieux port. 

L’établissement de 14 chambres, aménagé 
près du rivage, vous permettra aussi de 

rejoindre le Convention Center en quelques 
minutes de marche.

CARTAGENA


Capilla del Mar

Dans le secteur touristique de Bocagrande, 
cet établissement de l’avenue Malecón 

vous offre d’incroyables vues sur la vieille 
ville fortifiée ainsi que sur la mer des 

Caraïbes qui s’étend à vos pieds. Installé sur 
la plage, le Capilla del Mar assure un accès 

facile à la vieille ville et à l’aéroport.

à partir de

112 $
1er décembre 

2015

à partir de

113 $
1er décembre 

2015

CARTAGENA

Almirante 

Bordé d’une plage, l’Almirante s’immisce 
dans la zone touristique de la ville afin de 

vous permettre de rejoindre la vieille ville en 
seulement 5 minutes. Vous pourrez profiter 
de l’ambiance festive du secteur ou encore 

vous évader en bateau vers les Îles du 
Rosaire, repère jet-set au milieu des récifs 

de corail. 

CARTAGENA
CHARME

Casa del Curato 

Au cœur du centre historique, à quelques 
minutes de marche de la place San Diego 

et de l’église San Pedro Claver, cet hôtel de 
charme s’offre à vous avec son ambiance 

familiale et ses espaces aménagés à l’inté-
rieur d’une superbe résidence du XVIIe 

siècle. Laissez-vous envoûter par l’aspect 
colonial du secteur. 

à partir de

108 $
1er décembre 

2015

à partir de

87 $
1er décembre 

2015

CARTAGENA
 
3 Banderas

Se situant à quelques mètres de la rive du 
Lago del Cabrero, cette résidence de plus 
de 200 ans a été complètement rénovée 

afin de vous offrir un grand confort tout en 
respectant le caractère rustique et colonial 

du lieu. Profitez de votre séjour en vous 
laissant errer sur les nombreuses places 

publiques avoisinantes. 

ZONE DU CAFÉ
CHARME

Hacienda Venecia

Située à Manizales, à environ 1 500 m 
au-dessus du niveau de la mer, cette 

hacienda vous présente une expérience 
d’éco-tourisme au cours de laquelle vous 

assisterez au spectacle de la production de 
café. Découvrez la fertilité de ce sol volca-

nique qui donne lieu à de somptueux jardins 
autour de la piscine. 

à partir de

95 $
1er décembre 

2015

à partir de

82 $
1er décembre 

2015
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ZONE DU CAFÉ
BOUTIQUE

Hôtel Boutique  
Sazagua 

Cet hôtel boutique de la région du café 
vous propose une ambiance convi-

viale et respectueuse de son caractère 
colonial. Au milieu d’une végétation 
luxuriante, cet établissement vous 

présente un décor éclectique enchanteur 
et des jardins généreux qui vous feront 

apprécier la richesse de la culture locale. 

MEDELLÍN

Art Hotel 

Installé au cœur du secteur de El Poblado, 
l’Art Hôtel vous propose une expérience 
hôtelière nouvelle. Ainsi situés dans un 

quartier vibrant à quelques pas du métro, 
vous pourrez assister, à même l’hôtel, à 

des projections artistiques quotidiennes ou 
encore admirer les œuvres de la galerie. 

à partir de

164 $
1er décembre 

2015

à partir de

93 $
1er décembre 

2015

MEDELLÍN


Diez 

Admirez la sensibilité particulière à l’arti-
sanat des diverses régions du pays qui se 

répercute dans le décor des espaces intéri-
eurs de cet établissement. Votre séjour sera 
l’occasion de vivre un éveil des sens grâce 
à l’expérience gastronomique que propose 

cet hôtel installé au sein d’un quartier 
commercial énergique. 

MEDELLÍN


Medellín Royal 

Le Medellín Royal est bordé de nombreux 
commerces, restaurants et nombreux lieux 
de divertissement du secteur de El Poblado. 
Profitez de l’occasion pour parcourir cette 

ville au climat impeccable et surtout 
n’hésitez pas à faire d’agréables rencontres 

au Parque Lleras non loin de l’hôtel. 

à partir de

101 $
1er décembre 

2015

à partir de

207 $
1er décembre 

2015

SAN ANDRÉS

El Dorado 

Au bord de la mer, en plein cœur de la Zona 
Rosa, l’hôtel El Dorado saura vous offrir tout 

le nécessaire afin que vous n’ayez jamais 
à quitter le site. Toutefois, si le cœur vous 
le dit, laissez vous tenter par cette île avec 
sa vie nocturne qui vous envoûtera avec 
ses rythmes de salsa, de merengue et de 

reggae.

SAN ANDRÉS


Casa Blanca 

Se nourrissant de l’univers festif de cet 
archipel du nord-est de la Colombie, le 
Casa Blanca est un lieu idéal pour se 

laisser emporter au son de la musique 
locale. Sa terrasse surplombant la plage et 
la promenade vous permettra de profiter 

du coucher du soleil au gré de la brise 
océanique. 

à partir de

110 $
1er décembre 

2015

à partir de

140 $
1er décembre 

2015

SAN ANDRÉS

Lord Pierre 

À quelques pas des commerces du 
centre-ville, l’hôtel Lord Pierre jouit d’un 

des meilleurs emplacements de la région. 
Laissez-vous tenter par les multiples sports 
nautiques offerts ou encore prélassez-vous 

sur la plage privée avant de terminer la 
journée avec le spectacle du soleil couchant 

au bar Altamar. 

SANTA MARTA

Santamar 

Coincées entre la mer et les montagnes, 
les 128 chambres du Santamar proposent 
une ambiance calme et sereine pour une 
détente optimale. Par son emplacement, 
l’hôtel vous permettra un accès facile au 

secteur historique de Santa Marta ainsi qu’à 
l’aéroport Simón Bolívar. 

à partir de

120 $
1er décembre 

2015

à partir de

83 $
1er décembre 

2015

SANTA MARTA


Irotama 

S’installant au bord de la mer des Caraïbes, 
ce complexe hôtelier est un havre de 

quiétude pour le voyageur en quête de 
relaxation. Aménagé au milieu de jardins 

luxuriants, ce petit oasis tropical vous 
propose une plage paisible peu fréquentée 

afin d’assouvir votre désir de sérénité. 

VILLA DE LEYVA
CHARME

El Duruelo 

Le El Duruelo est un hôtel de charme 
bordé de magnifiques jardins aménagés 
à seulement quelques rues de la place 

principale avec son magnifique pavé et ses 
édifices d’époque. N’hésitez pas à prendre 

le temps de vous détendre au bord de 
la charmante piscine après une journée 
remplie d’activités d’éco-tourisme local.

à partir de

103 $
1er décembre 

2015

à partir de

91 $
1er décembre 

2015



BOLIVIE
La Bolivie, c’est l’aventure dans l’âme! C’est plafond de l’Amérique du Sud, que l’on 
rejoint à la Paz. C’est la grande bouffée d’air que le randonneur prend au bout de son 

ascension jusqu’au toit du monde, l’idyllique lac Titicaca, et le soupir d’extase de 
l’explorateur face à l’immense salar d’Uyuni. C’est la balade dans le charme  

colonial de Sucre et Potosi et les péripéties dans la mystique Tiwanaku... 



Santa CruzSanta Cruz
La PazLa Paz CopacabanaCopacabana

PotosiPotosi
UyuniUyuni

SucreSucre

A R G E N T I N EA R G E N T I N E

B O L I V I E

PA R A G UAYPA R A G UAY

B R É S I L
P É R O U

C H I L IC H I L I

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (10)
•	Repas (20)
•	Transport terrestre et 

maritime
•	Billet de train ( Jr 6)
•	Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 3 et 10)
•	Taxes aéroportuaires (25$ 

USD approx.)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Santa Cruz
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | Santa Cruz: Tour de ville
Santa Cruz est la porte d’entrée vers une 
Bolivie différente de celle des Andes et des 
vallées, empreinte d’une plaisante ambiance 
fêtarde. Cette après-midi, vous déambulerez 
allègrement sur la Place principale, frôlant la 
majestueuse cathédrale et le centre histo-
rique enjolivé de ses arcades. Puis, initiez 
vos papilles aux célèbres gâteaux salés de la 
région, élaborés à base de farine de manioc 
et de fromage. Nuitée. PD, D, S

03 | Santa Cruz > La Paz
Ce matin, vous vous dirigerez vers l’aéroport 
pour prendre votre vol (vol non inclus) vers 
La Paz. La Place Murillo brandit fièrement la 
Cathédrale d’un côté et le palais présiden-
tiel de l’autre et le centre historique affiche 
glorieusement ses ruelles coloniales. Petite 
halte au Musée de Métaux Précieux, puis 
cap vers la rue Sagarnaga et son ensorcelant 
« Marché des sorcières » qui abonde en 
plantes médicinales! L’harmonieuse coha-
bitation du style baroque espagnol et du 
mesitzo du XVIe siècle imprègnent l’église de 
San Francisco. En après-midi, vivez une expé-
rience cosmique dans la Vallée de la Lune! 
Nuitée. PD, D

04 | La Paz > Tiwanaku > Copacabana
En route vers Tiwanaku, vous ferez des 
rencontres intéressantes à El Alto, demeure 
des Aymaras, fiers Indigènes de la Bolivie. 
Un vent de mystère déstabilise celui qui 
foule le sol de Tiwanaku! Son magnifique 
centre cérémoniel témoigne d’un génie 
architectural des plus importants de la civi-
lisation préhispanique des Andes, méritant 
son inscription en 2000 au Patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO. Une 
visite du musée régional sera suivie d’une 
promenade entre les temples et statues 
renversantes. Puis, immergez-vous dans l’at-
mosphère mystique de Copacabana! Vous 
accompagnerez les boliviens venus adorer 
la patronne du pays, la Virgen Morena, au 
sanctuaire. Nuitée. PD, D

05 | Copacabana > Ile du Soleil > La Paz
Le lac navigable le plus haut du monde, le 
Titicaca, vous berce ce matin alors qu’il vous 
portera jusqu’à l’Île du Soleil, berceau des 
premiers Incas. Cramponné au flanc de la 
terrasse, le Palais Inca Pillkokaina offre une 
vue imprenable sur les deux rives du lac. 
Flâner dans les jardins de Yumani, c’est faire 
un bond dans le temps! Vous marcherez 
jusqu’à la source d’eau sacrée avant de 
descendre par les fameux escaliers des Incas. 
Passant par Copacabana, vous rejoindrez La 
Paz. Nuitée. PD, D

06 | La Paz > Oruro > Uyuni
Ce matin, vous poursuivrez librement vos 
découvertes personnelles de la ville. Vous 
traverserez ensuite les envoûtants paysages 
andins pour vous rendre à la ville d’Oruro. 
Cette ville minière est ancrée dans ses char-
mantes traditions, dont le fameux Carnaval 
en février, classé par l’UNESCO. La ville prend 
des couleurs multiples, vibre au rythme de 
la musique et dans les effluves de l’alcool 
local, le Chicha. Votre traversée des Andes 
se poursuit jusqu’à l’incroyable salar d’Uyuni. 
Nuitée. PD, D 

07 | Uyuni > Potosí
Il n’y a pas de mot assez fort pour dépeindre 
les sensations vécues au Salar d’Uyuni! 
Délimité par les montagnes et le ciel, le 
désert de sel le plus grand du monde étale sa 
blancheur sur 12 000 km2. Prenez un instant 
pour fermer les yeux, vous n’aurez jamais 
entendu un tel silence! Le blanc immaculé 
du Salar est interrompu en son cœur par l’Île 
d’Incahuasi, colonisée par les cactus géants. 
Puis, l’art du raffinement du sel n’aura plus 
de secrets pour vous à Colchani! Caressant 
les panoramas andins, vous rejoindrez Potosí. 
Nuitée. PD, D

08 | Potosí > Sucre
Ville prodige de la période coloniale de 
l’Amérique latine, Potosi est aujourd’hui 
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Ses ruelles vous plongeront dans le souvenir 

colonial teintant la ville. Considérée par 
plusieurs comme le bâtiment colonial le plus 
important de l’Amérique Latine, la Casa de 
la Moneda vous dévoile ses trésors artis-
tiques. Sur la place principale, on aperçoit 
les façades sophistiquées des églises San 
Lorenzo et San Francisco. Le temps d’une 
visite, vivez le rude quotidien des mineurs 
à la petite mine coopérative. Vous vous 
dirigerez enfin vers la ville de Sucre. Nuitée. 
PD, D

09 | Sucre
Aujourd’hui, goûtez aux délices coloniaux 
de Sucre! Elle porte bien son nom : avec 
ses immenses murs blancs et sa douceur 
éternelle... Véritable régal pour les yeux, 
ses constructions publiques et religieuses 
font de la ville la capitale de l’art baroque 
de l’Amérique latine, lui valant son inscrip-
tion au Patrimoine culturel de l’humanité 
de l’UNESCO. Le musée Asur vous révèle 
d’abord les techniques ancestrales des tissus 
traditionnels. Debout sur le belvédère de la 
Recoleta, votre regard se délecte de la magni-
fique fresque opaline... Le centre historique 
vous fera voir d’exquis trésors : la cathédrale, 
la Préfecture, la Mairie et la Maison de la 
Liberté... Une promenade dans le parc Bolivar 
sera bien appréciée avant de monter sur les 
toits-terrasses du couvent de San Felipe Neri. 
Nuitée. PD, D

10 | Sucre > Santa Cruz
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
prendre votre vol (vol non inclus) vers 
Santa Cruz. En après-midi, vous poursui-
vrez librement votre exploration de la ville : 
musées, jardin botanique ou zoologique, 
gastronomie locale ou simple appréciation de 
la vie du confort d’un banc sur la Plaza 24 de 
Septiembre, à vous de choisir! Nuitée. PD, D

11 | Santa Cruz
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($).

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 2107$ 2165$ 2828$

Saison 2 3* 2247$ 2305$ 2968$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 8 mars, 16 août et 22 novembre 2016

Saison 2
29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre 2015 et 12 et 26 avril, 10 mai, 
7 juin, 19 juillet, 2 août, 20 septembre, 18 octobre et 8 novembre 2016
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS  
GARANTIS

11
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2107 $

Bolivie en

FRANÇAIS
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (6)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrée aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais d’entrée pour le Parc 

National de Madidi (25 $US 
approx.)

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (6)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites
À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Potosi > Colchani 
Votre aventure débute à bord de votre 
transport alors que vous vous dirigerez vers 
la ville de Colchani. À Pulacayo, les trains ont 
cessé de quitter la gare, les rues sont quasi-
désertes : le temps s’est arrêté. La ville qui 
fut jusqu’au 19ème siècle l’un des cœurs les 
plus riches de la Bolivie, grâce à sa grande 

mine d’argent, semble avoir arrêté de battre, 
devenant cette « ville fantôme ». Certaines 
histoires parlent de malheur, d’autres de 
mauvais sort ou encore de mise en scène... 
Mais elle n’est pas morte, un pouls court 
toujours dans ses rues que vous aurez l’occa-
sion de visiter. Le théâtre, le maestranza, le 
cimetière des trains, la demeure d’époque 
des grands hommes d’affaires de l’époque, 
Aniceto Arce et Monsieur Simon Patino, et 
la première filature de laine d’alpaga du pays 
semblent donner un petit souffle de vie à la 
charmante ville où le calme est bien apprécié. 
Vous prendrez ensuite votre transport jusqu’à 
votre hôtel. Nuitée. D, S

02 | Colchani : Uyuni 
Les teintes dorées et pourpres virevoltent 
dans les airs alors que le soleil lance ses 

premières lueurs de la journée sur l’immense 
désert du Salar d’Uyuni. Le lago Minclin 
occupait les lieux il y a 25 000 ans, puis le 
lago Tauca il y a 10 000 ans, avant de se 
vaporiser, laissant derrière eux une gigan-
tesque concentration de sel... Le Salar ne 
cesse de déverser dans tous les sens ses 
panoramas désolés desquels l’œil fasciné ne 
peut se séparer : le plein de vide, le rien qui 
s’étend à l’infini... Un îlot de corail déchire 
cependant le salar en son cœur : l’Isla 
Incahuasi. Les cactus chandeliers dominent 
l’îlot, certains s’élevant à plus de 12 mètres 
de haut! La pluie devient annuellement miroi-
tière, transformant le salar en une glace qui 
imite parfaitement toute forme qui foule son 
sol! Campé au pied du volcan Thunpa, sur les 
bords du Salar d’Uyuni, le village de Coquesa 
vous dévoile ses trésors. Défiez le majes-
tueux volcan pour accéder à la grotte abritant 
les 6 momies vieilles de 500 ans Coquesa ou 
encore au Musée Chantani! Nuitée. PD, D, S 

03 | Colchani > Uyuni 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

01 | Rurrenabaque > Chalalán : Parc 
National Madidi 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert jusqu’à la rivière Beni. Du confort 
de vos sièges, vous contemplerez les 
panoramas amazoniens, Éden sur terre, alors 
que vous naviguerez vers le port Chalalán 
(6 heures). Après votre installation à l’hôtel, 
célébrez le début de votre aventure lors 
d’un savoureux dîner de bienvenue! Puis, 
vous aurez le loisir de vous détendre ou de 
plonger dans la magnifique lagune, ou encore 
de vous balader au long du sentier Paraba. 

Votre regard plongera audacieusement 
dans le divin cadre naturel : montagnes aux 
capuches de neige, forêt tropicale Madidi... 
Laissez-vous ensuite bercer par les vagues 
de la rivière alors que vous cheminerez vers 
la lagune Chalalán. Vous entrerez dans un 
tableau dominé par une nature immaculée, 
au rythme de la cacophonie des oiseaux et 
singes! En fin de journée, découvrez la vie 
nocturne qui anime la région : amphibiens, 
oiseaux nocturnes, singes et insectes. Nuitée. 
D, S

02 | Chalalán : Parc National Madidi 
Les montagnes roulent leurs sommets 
enneigés, les glaciers se cisèlent, les vallées 
et canyons creusent, les rivières se déversent 
et les lagunes des hautes Andes étincellent 
au Parc National Madidi. Vous ondulerez 
le long des sentiers de la jungle, vous 
immergeant dans la vie sauvage qui excite 

la forêt. Interprétation, histoire, écologie ou 
médecine, choisissez votre angle d’approche! 
Vous pourrez ensuite délier vos muscles 
dans la lagune ou simplement prendre du 
repos avant de vous balader le long d’un 
sentier. Ceux qui le souhaitent peuvent faire 
une promenade en canot sur la lagune ou 
aller à la rencontre de la communauté et au 
Parc National Madidi ou s’initier au travail 
artisanal. Votre expérience se complète 
par un traditionnel repas danucabi poisson 
chat enveloppé de feuilles ou du poisson 
á la Tacuara. Dans la Mélodie et les pas de 
danse de la communauté de San José de 
Uchupiamonas, votre soirée sera complète-
ment Quechua – Tacana! Nuitée. PD, D, S

03 | Chalalán > Rurrenabaque 
Votre journée commence par une petite 
marche jusqu’à la rivière Tuíchi où vous 
attend votre embarcation pour votre voyage 
de retour à Rurrenabaque (3 heures). À votre 
arrivée, transfert jusqu’à l’aéroport pour votre 
vol en direction de La Paz ou vos extensions 
(non inclus). PD

Note: Les horaires peuvent être modifiés en raison des 
retards dus aux intempéries.

Infinie Blancheur

SALÉE 
D’UYUNI

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 978 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 830 $

Exubérance

MADIDI

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015

3* 978$ 1294$ 2094$

4* 1026$ 1260$ 2225$

Du 7 janvier au  
30 septembre 2016 

3* 1122$ 1450$ 2555$

4* 1178$ 1526$ 2682$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux.  

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE*

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015 Lodge 830$ 836$ 1135$

Du 7 janvier au  
30 septembre 2016 Lodge 872$ 877$ 1172$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 
*Suppl. de 280 $ pour une personne voyageant seule 2015 et Suppl. de 294 $ pour une personne 
voyageant seule 2016
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | La Paz
Perchée en bordure de l’Altiplano, La Paz 
dévoile un paysage d’une beauté frappante. 
Elle est la capitale la plus haute du monde, 
s’élevant à quelque 4000 mètres d’alti-
tude. À votre arrivée, accueil à l’aéroport 
et transport à votre hôtel. Vous profiterez 
librement du reste de votre journée dans la 
charmante capitale nationale. Nuitée.

02 | La Paz : Tour de ville
Votre matinée se dessine en toute liberté à 
La Paz. En après-midi, découvrez ses trésors 
lors d’un tour de ville. La Plaza Murillo 
déroule ses rues pavées empreintes d’his-
toire. Au cœur des palais, de la magistrale 
cathédrale et des autres édifices de l’État, 
celle-ci apporte un vent d’apaisement au 
milieu d’une ville agitée. Vous prendrez plaisir 
à observer les Paceños (Habitants de La Paz) 
le temps d’une pause sous le soleil. Non 
loin, la pittoresque Calle Jaen, vous emporte 
dans un torrent de couleur jusqu’à l’époque 
coloniale, entre jolies maisons, musées et 
échoppes...  Alors que le soleil se couche sur 
les plaines nues environnantes, une lueur 
rougeâtre enveloppe les imposants sommets 
enneigés de l’Illimani... Un cadre inoubliable! 
Nuitée. PD

03 | La Paz : Lac Titicaca > Île du soleil
Partagé entre l’Altiplano bolivien et péruvien 
à 3 812 mètres d’altitude, le Lac Titicaca est 
le lac navigable le plus haut du monde. Ce 
matin, vous vous dirigerez vers Copacabana. 
À votre arrivée, laissez les vagues du lac 
légendaire vous porter lors d’une excursion 
inoubliable! Au bout d’une heure de naviga-
tion, votre Catamaran accoste tranquillement 
sur la légendaire Isla del Sol (Île du Soleil). 
Berceau de l’empire Inca, Elle se divise 
aujourd’hui en trois communautés : Yumani 
au sud, Challa à l’est et Challapampa au nord. 
L’ascension du grandiose escalier Inca mène 
au village de Yumani. Les fleurs et arbres 
parsemant harmonieusement les jardins de 

Yumani créent un agréable contraste avec 
l’aridité environnante. Les ruines du temple 
Pilkokaina et celles de Chincana vous enve-
loppent dans un monde de spiritualité. La 
fresque se complète avec la majestueuse 
Cordillère Royale. Vous regagnerez La Paz en 
fin de journée. Nuitée. PD 

04 | La Paz > Sucre 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport en 
matinée pour votre vol vers Sucre (vol non 
inclus). À votre arrivée, accueil et transport 
à votre hôtel. Perchée à 2 790 mètres 
d’altitude, Sucre surprend par la douceur 
de son climat, agréable changement de la 
dureté de l’Altiplano. Elle éparpille ses grains 
d’une blancheur immaculée à l’architecture 
modelée par l’influence de la culture et de la 
politique. Nuitée. PD

05 | Sucre : marchés de Tarabuco
On n’a qu’une idée en tête lorsqu’on parle 
de Tarabuco: les marchés colorés! À 
chaque dimanche, le sol du célèbre village 
tremble sous les pas des indiens yampara 
et tarabucos qui s’agglomèrent. Entre 
10h et 15h, Le marché vibre aux couleurs 
symboliques de bleu, rouge, noir, et vert des 
ponchos, des chapeaux et des ballots tradi-
tionnels des marchands et, bien entendu, des 
magnifiques tissages, vêtements et lainages 
qui font la réputation du village dans tout le 
pays! Les produits d’artisanat tels la poterie, 
les textiles et les instruments de musiques 
donnent au marché son opulence. Vous 
entendrez ici et là les vendeurs vanter le 
travail en atelier des tisserands de la région! 
Vous regagnerez ensuite la « Cité Blanche ». 
Nuitée. PD

06 | Sucre > Potosí 
Ce matin, cap vers Potosí! Blottie au pied du 
Cerro Rico (« Montagne Riche »), celle-ci 
est une des villes les plus hautes du monde, 
projetée à une altitude de 4070 mètres! 
En après-midi, laissez-vous séduire par 

la beauté de Potosí à l’occasion d’un tour 
de ville. Ses ruelles vous ramènent aux 
premières pages de l’époque coloniale: de la 
Casa de la Moneda au Musée du Couvent 
Santa Teresa, en passant par la pittoresque 
église San Lorenzo et la relaxante Plaza 
de San Francisco... Véritable havre de paix 
qui fera le bonheur des amateurs d’Art, de 
culture et d’histoire, il n’est pas étonnant 
qu’elle soit classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1987! Nuitée. PD

07 | Potosí > Sucre
D’origine quechua, Potosí signifie 
« tonnerre ». Selon la légende, une voix 
tonitruante résonna lorsque les Incas, sous 
le règne de Huayna Kapak, décidèrent 
d’exploiter le sous-sol du Cerro Rico, 
soutenant fermement que les richesses de 
celui-ci étaient destinés à un autre empire... 
Déterrez cette riche histoire pendant 
votre visite d’une mine privée. On dit qu’à 
l’époque, l’argent des mines de Potosí, 
aurait pu recouvrir un pont reliant la ville à 
Madrid! En espagnol, il existait même une 
expression populaire, vale un Potosí (« ça 
vaut un Potosí »), exprimant le fait d’avoir 
une fortune... En après-midi, votre bus vous 
ramènera à Sucre. Nuitée. PD

08 | Sucre > La Paz 
Votre matinée sera agrémentée d’une 
doucereuse visite de Sucre. La pierre blondie 
par le soleil s’étale à perte de vue, à l’abris 
des gratte-ciels dépeignant... Les toits roux 
coiffés harmonieusement en étage et les 
mèches sombres et claires des clochers 
donnent à la ville son charme intemporel. 
Vous friserez une architecture au gracieux 
style baroque, un des plus beaux du 
continent, lui valant l’inscription de la cité 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
1991. Vous vous dirigerez ensuite vers l’aéro-
port pour votre vol (vol non inclus)vers La 
Paz pour votre vol de départ ou vos exten-
sions (non inclus). PD

La PazLa Paz

PotosiPotosi
SucreSucre

Lac TiticacaLac Titicaca

A R G E N T I N EA R G E N T I N E

B O L I V I E

PA R A G UAYPA R A G UAY

B R É S I L
P É R O U

C H I L IC H I L I

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (7)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service privé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Vols domestiques ( Jr 4 et 8)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS 
 LES MERCREDIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1681 $

Splendeur Coloniale

AU STYLE 
BOLIVIEN

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE*

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015 3* et 4* 1681$ 1808$ 2585$

Du 7 janvier au  
30 septembre 2016 3* et 4* 1768$ 1899$ 2718$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.  
*Suppl. de 324$ pour une personne voyageant seule 2015 et Suppl. de 342$ pour une personne voyageant seule 2016
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COCHABAMBA

Aranjuez 

Ce superbe hôtel de 26 chambres de style 
colonial est situé près de l’aéroport et des 

attraits majeurs : Centre culturel Simon 
I. Patino, le stade Felix Capriles et le parc 
national de Tunari. On propose un restau-

rant, une piscine et un bar invitant à la 
détente. Les chambres sont toutes équipées 

d’internet à haute vitesse câblé.

LA PAZ

Casa Prado

Ce charmant petit hôtel de 13 chambres 
marie traditions et modernisme. Situé tout 

près des attraits principaux de la ville et des 
centres commerciaux, on y offre un restau-
rant avec terrasse et un accès internet sans 

fil gratuit. Sa boutique propose un vaste 
choix d’accessoires modes, de vêtements et 

de produits locaux de qualité.

à partir de

79 $
1er décembre 

2015

à partir de

64 $
1er décembre 

2015

LA PAZ


Europa

Jouissant d’un emplacement stratégique 
au centre-ville, à proximité des points 

d’intérêts touristiques, ce grand hôtel de 
110 chambres propose une piscine inté-

rieure, un centre de santé complet, un bar 
et 4 aires de restauration. Les chambres 
disposent d’une baignoire profonde, d’un 

accès internet sans fil gratuit et d’un 
coffre-fort. 

POTOSÍ


Claudia

Un des premiers établissements hôteliers 
de Potosí, cet hôtel de style contemporain 
est situé à quelques minutes de marche 

du centre de la ville et près de l’Université 
Tomás Friás. Abritant 24 chambres, l’hôtel 

offre plusieurs aires de repos tel un solarium 
et un observatoire. 

à partir de

87 $
1er décembre 

2015

à partir de

64 $
1er décembre 

2015

POTOSÍ

Colonial

Aménagé dans un environnement paisible 
et offrant une ambiance plaisante, l’établis-

sement séduit par son architecture et sa 
cour intérieure qui abrite une jolie terrasse. 

Situé au centre de Potosí, l’hôtel de 20 
chambres est à distance de marche des 

attraits touristiques majeurs. 

SANTA CRUZ


LP Santa Cruz

Installé au cœur du centre de la ville, 
l’établissement récent de style art-déco 

offre 40 chambres lumineuses et équipées 
d’internet sans fil. Le restaurant sert des 
mets Boliviens et internationaux, sans 
oublier le lounge invitant à la détente. 

L’hôtel permet de découvrir la ville tout en 
logeant dans un environnement moderne. 

à partir de

63 $
1er décembre 

2015

à partir de

49 $
1er décembre 

2015

SUCRE


Hostal de su Merced 

Remontez le temps en logeant dans un 
hôtel de style espagnol du XVIIIème siècle 
ayant une terrasse offrant une vue magni-

fique sur Sucre. Détendez-vous dans le 
jardin luxueux ou savourez les spécialités 
locales du restaurant. L’établissement de 
13 chambres est situé près du carré 25 de 

Mayo et à 7 km de l’aéroport. 

SUCRE


Samary 

L’hôtel Samary décoré d’œuvres d’art et 
de tapisseries colorées est situé dans le 

quartier colonial de Sucre et à 15 minutes 
de marche des sites les plus populaires 

à visiter et des restaurants. Celui de 
l’établissement offre un menu ayant les 

spécialités locales. Les 18 chambres sont 
uniques et confortables toutes munis 

d’internet sans fil. 

à partir de

70 $
1er décembre 

2015

à partir de

70 $
1er décembre 

2015

TARIJA

Los Ceibos 

Ce chaleureux établissement de 33 
chambres enveloppé d’un luxueux jardin 
offre plusieurs installations qui plairont à 
toute la famille : aire de jeu pour enfants, 
piscine avec bar et terrasse. L’aéroport 

est à 3,5 km, à moins de 500m s’y trouve 
magasins et boutiques. Seulement 

cinq minutes suffisent pour atteindre le 
centre-ville. 

UYUNI


Palacio de Sal 

Unique au monde! Un hôtel fait 
entièrement de sel, dans le décor grandiose 
du désert de sel. Les 16 chambres offrent les 
commodités modernes. Les plus fins palais 
seront séduits par les mets locaux raffinés. 
L’hôtel offre un bar, un spa et un terrain de 

golf en sel de 9 trous. 

à partir de

89 $
1er décembre 

2015

à partir de

108 $
1er décembre 

2015
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | La Paz
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Campée aux abords 
de l’Altiplano, La Paz est une ville vivifiante 
qui vous offre ses mille et une couleurs, entre 
traditions et modernité. Nuitée.
Note : Accès à la chambre à partir de 14h00

02 | La Paz : Lac Titicaca > Tiwanaku 
Vous aurez l’occasion d’expérimenter 
votre premier contact avec les civilisations 
lacustres à Guaqui ce matin. À Tiwanaku, 
franchissez la Porte du Soleil, la Pyramide 
d’Akapana, le temple semi-souterrain. Vous 
apercevrez également des monolithes 
impressionnants! Nuitée. PD, D, S 

03 | La Paz > Sucre 
Ce matin, transfert à l´aéroport pour votre 
vol (vol non inclus) vers Sucre. La Place 
principale de Sucre vous accueille avec la 
Cathédrale et la Maison de la Liberté, lieu qui 
vit l’indépendance de la Bolivie en 1825. Puis, 
profitez d’une vue imprenable sur la ville du 
belvédère de la Recoleta. L’art textile indigène 
s’exauce ensuite au musée de la fondation 
ASUR. Enfin, déliez vos jambes sur les toits 
aux parures coloniales du Couvent de San 
Felipe Neri. Nuitée. PD, D, S

04 | Sucre > Potosi > Uyuni
Votre départ sera matinal vers la ville 
impériale de Potosi. Laissez ses ruelles vous 
ramener aux débuts de l’époque coloniale. 
Frôlez ensuite un paysage irréel au relief 
contorsionné selon les caprices des activités 
tectoniques et volcaniques avant d’atteindre 
Uyuni. Nuitée. PD, D, S

05 | Uyuni : Salar D’uyuni
Le Salar d’Uyuni vous emporte dans un flot 
d’émotions! Vous observerez le processus 
d’extraction et de traitement de sel avant 
de vous balader. La blancheur infinie est 
interrompue par l’Île Incahuasi qui arbore sa 
couronne de cactus qui changent de couleur 
selon la lumière. Après un pique nique sur 
l’île, vous traverserez le Salar, rejoignant 
son extrémité Nord vers le volcan Tunupa 
(1h30). Voyez ensuite le désert sous un 

angle nouveau au village de Coquesa où 
vous pourrez également visiter les momies 
Chullpas. Retour vers Uyuni. Nuitée. PD, D, S 

06 | Uyuni > La Paz 
Ce matin, transfert vers l’aéroport pour votre 
vol vers La Paz (vol non-inclus). Préparez 
vos caméras, la Vallée de la Lune offre 
d’incroyables scènes lunaires. La Paz vous 
dévoile ensuite ses joyaux coloniaux : de la 
Place Murillo au Palais du Gouvernement, 
en passant par l’Assemblée Législative et 
la Cathédrale, sans oublier le Marché des 
Sorcières et le Marché Artisanal. Vous profi-
terez enfin d’un après-midi détente, idéal 
pour faire quelques emplettes. Nuitée. PD, 
D, S

07 | La Paz > Copacabana > Ile Du Soleil 
> Puno
Votre matinée s’ouvre sur la route pano-
ramique menant au détroit de Tiquina sur 
lequel vous caboterez jusque Copacabana, 
centre urbain le plus important du Lac 
Titicaca bolivien. Traversez ensuite le lac vers 
l’Île du Soleil. Entrez dans l’univers spirituel 
du berceau de l’Inca, visitant le site archéolo-
gique de Pilkokaina. Vous vous régalerez d’un 
dîner typiquement Andin dans les cadres 
spectaculaires de la petite île. Puis, de Kasani, 
franchissez la frontière péruvienne pour 
rejoindre Puno. Nuitée. PD, D, S

08 | Puno > Cuzco 
En route vers Cuzco! Vous traverserez 
l’Altiplano, faisant halte dans la célèbre 
nécropole de Sillustani. Découvrez Raqchi 
avec son fameux temple au Dieu Wiracocha 
et Andahuaylillas avec sa « Chapelle Sixtine 
de l’Amérique Latine ». La Raya offre un 
panorama grandiose, composé de glaciers, 
de lamas et de vigognes. Cuzco vous ouvrira 
ensuite son livre vers l’histoire du Pérou. 
Nuitée. PD, D, S

09 | Cuzco 
Après une matinée libre, partez à la 
découverte du génie inca! Le Temple du 
soleil révèle la maîtrise des méthodes de 
construction et la forteresse cyclopéenne 
de Sacsayhuaman se dévoile comme étant 
une des sept nouvelles merveilles du monde. 
Vivez l’adoration de la Terre Mère à Q’enquo 
avant d’explorer Puka Pukara et le culte à 
l’eau à Tambomachay. Le souvenir du temple 
inca colore les murs de la Cathédrale de 
Cuzco... En soirée, souper-buffet spectacle 
dans un restaurant local. Nuitée. PD, D, S

10 | Cusco > Vallée Sacrée 
Votre périple se poursuit aujourd’hui entre 
les incroyables vestiges archéologiques de 
Pisaq. Elle déroule ses terrasses étroites sous 
la citadelle inca. Vous rejoindrez ensuite 
Urubamba pour un dîner andin qui fera 
frétiller vos papilles! En après-midi, soyez 
témoins du prodige de l’architecture Inca à 
Ollantaytambo, en passant par sa légendaire 
forteresse. Nuitée. PD, D, S

11 | Vallée Sacrée > Machu Picchu > Cuzco
Un voile de mystère vous enveloppera 
aujourd’hui au Machu Picchu. À partir 
d’Aguas Calientes, vous entreprendrez votre 
ascension de la mythique citadelle de pierre. 
Icône du Pérou et rêve de tout voyageur, elle 
exprime l’accomplissement de l’architecture 
Inca. Retour à Cuzco. Nuitée. PD, D, S 

12 | Cuzco > Lima 
Dès les premières lueurs du jour, transfert à 
l’aéroport de Cuzco pour votre vol vers Lima 
(vol non inclus). Vous profiterez d’une demi 
journée dans son centre historique. Projeté 
entre ciel et mer, le parc de l’amour vous fera 
ensuite vivre un instant de tendresse avant de 
déguster des spécialités gastronomiques. Puis, 
transfert vers l’aéroport de Lima pour prendre 
votre vol de départ ou vos extensions. PD, D
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($). 
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (11)
•	Repas (32)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Billets de train ( Jr 11)
•	Guide accompagnateur local 

(français) – service paratgé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 3, Jr 6 et 

J12)
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS  
GARANTIS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3533 $

Mythes Incas, de la

BOLIVIE 
AU PÉROU

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

2015
3* 3844$ 4473$

3½* et 4* 4599$ 5621$

2016
3*  3533$ 4181$

3½* et 4* 4187$ 5236$

DATES DE 
DÉPARTS

2015 5 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre et 5 décembre 

2016
25 janvier, 29 février, 14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9, 16 et30 mai, 1er et 29 août, 
12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre

Note : Itinéraire 2015 sur demande 



À la croisée des hémisphères, l’Équateur vous attend. Les vestiges des temps coloniaux 
et les panoramas à en couper le souffle de la Cordillère des Andes convergent. Dans ce 
splendide carrefour géographique, les lac et lagunes rencontrent les saisissants reliefs 

volcaniques... Que ce soit la beauté de Magdalena, le marché d’Otavalo, les  
mystères sauvages des îles Galapagos ou l’histoire de Quito, en ce point  

le plus éloigné des pôles, vous ne pouvez rêver de mieux!

ÉQUATEUR



Océan
Pacifique

É Q UAT E U R

P É R O U

C O L O M B I E

Quito

Otavalo

Amazonie
PuyoBanos

Riobamba
Ingapirca

Cuenca

Guayaquil

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (25)
•	Transport terrestre et fluvial 
•	Billet de train ( Jr 7)
•	Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou vols 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Sac de voyage ( Jr 4 au Jr 6)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Quito
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nichée dans une 
vallée dominée par le volcan Pichincha, Quito 
est un véritable musée à échelle réelle où se 
marient l’ancien et le contemporain… Nuitée.

02 | Quito : tour de ville
L’héritage colombien de Quito lui vaut le 
surnom de « Florence des Amériques ».
Vous flânerez jusqu’au centre économique 
et moderne, aboutissant à la porte d’entrée 
du « Vieux Quito ». Marchez sur la place de 
l’indépendance, puis découvrez l’évolution 
architecturale de la cathédrale avant de 
vous laisser surprendre par l’exubérance 
de l’église de la Compagnie de Jésus. À 
l’intérieur, elle étale ses voûtes peintes, 
méritant le surnom de « Chapelle Sixtine 
quiténienne ». Vous aurez la rare occasion 
de sauter d’un hémisphère à l’autre en un 
seul pas à la Mitad del Mundo! Puis, marchez 
dans un village qui vous fera revivre l’époque 
coloniale… Nuitée. PD, D, S

03 | Quito > Otavalo
Ce matin, vous découvrirez un charmant 
village connu pour ses figurines anthropo-
morphes et zoomorphes en pâte de sel. Puis, 
nichée à 2 600 m d’altitude, Otavalo vous 
surprendra avec son fameux marché. Voyez 
déambuler les hommes vêtus de leur typique 
poncho de couleur foncée et les femmes 
arborant leur chemisier brodé et leur longues 
robes de toile. Dans cette marée de couleurs 
et de formes, découvrez les trois incontour-
nables d’Otavalo : le marché de la laine et 
des tissus, celui des fruits et légumes et celui 
du bétail. Après un dîner dans un restaurant 
local, vous rejoindrez un relief sculpté par 
l’ancien volcan Cotacachi flottant sur un 
superbe lac : Cuicocha. Nuitée. PD, D, S 

04 | Otavalo > Amazonie
Laissant derrière vous les hautes terres 
andines, plongez dans la légendaire forêt 
amazonienne, éminence incontestable de la 
nature alimentée par de nombreux lacs et 

rivières qui dévalent les pentes des Andes 
vers son bassin. Vous aurez l’occasion de 
séjourner près de plusieurs communautés 
indigènes. Arrivés à l’embarcadère de la 
Punta, vous naviguerez sur le Napo jusqu’à 
votre lodge. Nuitée. PD, D, S
NB Prévoir un sac de voyage pour les effets personnels 
nécessaires durant le séjour en Amazonie.

05 | Amazonie
Dans le silence interrompu par le carillon de 
la rivière, vous serez témoins du flamboyant 
levé du soleil illuminant un ciel gris qui se 
reflète, avec les arbres, sur le miroir liquide 
du Rio Napo. Plongez dans l’univers énigma-
tique de la forêt, croisant une flore qui affiche 
formes et couleurs et une faune ahurissante 
qui réunit plus de la moitié des espèces 
animales du monde... Nuitée. PD, D, S

06 | Amazonie > Puyo > Baños > Riobamba
Soyez aujourd’hui témoins de la puissance 
du Pailon del Diablo, « le chaudron du diable 
»! Dans un rugissement sans fin, l’eau 
chute dans la gorge du monstre. Après le 
dîner, vous ondoierez à travers les sommets 
enneigées de la Cordillère et la plaine humide 
des tropiques sur la route Panaméricaine 
jusqu’à Riobamba. Surnommée la « Sultane 
des Andes », Riobamba s’étend au pied du 
Chimborazo, ceinturée par de magistraux 
sommets. Nuitée. PD, D, S

07 | Riobamba > Ingapirca > Cuenca
Traversant un incroyable panorama bosselé, 
vous vous dirigerez vers les vallées fertiles. 
Puis, halte à l’église de Balbanera, unique 
souvenir de la fondation de la première ville 
de Quito. À bord du train des Andes vous 
effleurerez des paysages spectaculaires 
tels le pic rocheux Nariz del Diablo (nez du 
diable). Une pause d’une heure à Sibambe 
vous permettra de vous immerger dans la 
culture de la région tout en vous extasiant 
face au panorama saisissant. Vous casserez 

ensuite la croûte dans un restaurant local 
avant de découvrir les ruines d’Ingapirca, site 
précolombien le plus important de l’Équateur. 
Nuitée. PD, D, S

08 | Cuenca 
De ses rives turbulentes à ses marchés, 
croisant saules et eucalyptus, citadins et 
paysans, cholas et laboureurs, Cuenca est 
sans contredit une des plus belles villes du 
pays. Foulant le sol de la place de l’église 
Carmel de l’Assomption, vous visiterez son 
marché aux fleurs. Une vue éblouissante 
vous attend au belvédère del Turi. Puis, les 
chapeaux en paille, « toquilla », n’auront plus 
de secrets pour vous après votre visite de 
la fabrique et du marché des chapeaux de 
la famille Ortega! Soyez enfin témoins de 
la richesse archéologique et ethnologique 
du pays au Musée des cultures aborigènes. 
Nuitée. PD, D, S

09 | Cuenca > Guayaquil 
Vous aurez l’impression de faire le tour du 
monde sur la route vers Guayaquil : grimpant 
jusqu’aux paysages désertiques puis descen-
dant vers la plaine chaude et humide du 
Guayas, saluant plantations de canne à sucre 
et bananeraies qui, progressivement, laissent 
place aux plaines inondées où a lieu la culture 
du riz! Arrivés à Guayaquil, cette « Perle du 
Pacifique », vous découvrirez un style de vie 
modelé par le commerce et la modernité. 
Voyez la cathédrale moderne de style néo-
gothique, la vieille horloge de la ville, La Torre 
Morisca, la belle avenue La Malecon 2000, 
etc. Nuitée. PD, D, S

10 | Guayaquil
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($).

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
16 décembre 2016 3* 1999$ 2023$ 2507$

DATES DE 
DÉPARTS

2015 12 octobre, 9 et 30 novembre

2016 
18 janvier, 15 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 15 août,  
19 septembre, 17 octobre, 7 novembre, 5 décembre

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (6)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou vols 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Quito
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Campée dans la 
vallée, Quito est un véritable musée à grande 
échelle où l’ancien rencontre le contem-
porain, sous le regard ardent du volcan 
Pichincha… Nuitée.

02 | Quito : Tour de ville > Mitad del Mundo
Bienvenue dans « Florence des Amériques »! 
Grâce à son iconique centre historique, le 
plus grand d’Amérique, Quito fut classée 
en 1978 comme « premier patrimoine 

culturel de l’humanité de l’UNESCO ». Vous 
déambulerez allègrement jusqu’au centre 
économique et moderne, rejoignant la 
porte d’entrée du « Vieux Quito ». Vos pieds 
fouleront alors le sol de la place de l’indé-
pendance. La cathédrale vous dévoile sa 
fascinante évolution architecturale. Non loin, 
l’église de la Compagnie de Jésus affiche ses 
voûtes peintes qui ont inspiré son surnom 
de « Chapelle Sixtine quiténienne ». Profitez 
ensuite de l’occasion unique de sauter d’un 
hémisphère à l’autre en un seul pas à la 
célèbre Mitad del Mundo! Quelques clichés 
plus tard, vivez la réminiscence de l’époque 
coloniale le temps d’une marche dans un 
village. Nuitée. PD

03 | Quito : Otavalo
Deux heures de route vous séparent 
d’Otavalo. Campée à près de 2600 mètres 

d’altitude dans un décor naturel surprenant, 
Otavalo est bien connu pour son marché. 
Entre les étals multicolores, on aperçoit 
les hommes parés de leur poncho aux 
teintes foncées et le femmes vêtues de leur 
chemisier brodé et leur longue robe de toile. 
Partez ensuite à la rencontre des habitants 
du village Cotacachi, célèbres pour leur 
produits de cuir. Puis, rejoignez une ville 
bien connue pour ses produits de bois : San 
Antonio de Ibarra. Une promenade entre ses 
ateliers vous donnera l’occasion de voir les 
artisans à l’oeuvre. Baignant dans un cratère 
ceinturé par les montagnes, le regard bleu 
profond du Lac Cuicocha fera chavirer votre 
coeur! Ceux qui le souhaitent pourront se 
laisser bercer par ses vaguelettes à bord d’un 
petit bateau ($), profitant des charmants 
horizons marqués par les volcans Imbabura 
et Cotacachi. Le coeur battant, la tête emplie 
de rêves, vous regagnerez votre hôtel. 
Nuitée. PD

04 | Quito 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

01 | Quito > Amazonie
Vous gravirez les Andes jusqu’à 4 000 
m d’altitude à partir du confort de votre 
véhicule! Puis vous plongerez dans le bassin 
amazonien, effleurant vallées et forêts luxu-
riantes qui s’étendent à perte de vue. Vous 
arriverez à votre hôtel en après-midi où vous 
pourrez reprendre des forces en dégustant 
un bon dîner. Prenez quelques instants pour 

remplir vos poumons de l’air qui, tel que le 
disait Flaubert, «roule le parfum» de la jungle, 
puis, explorez à votre rythme les quartiers. 
Votre journée se poursuivra avec un souper 
suave aux chandelles, suivi d’une boisson à 
l’occasion d’un cocktail de bienvenue. Vous 
terminerez votre journée dans une ambiance 
pleine de repos où le silence appartiendra à 
la nuit qui emplira la forêt amazonienne de 
la légère et délicieuse mélodie de la nature. 
Nuitée. D, S

02 | Amazonie : Misahuallí
Vous commencerez votre excursion en canot 
sur la rivière Napo à travers la forêt tropicale 
amazonienne jusqu’à Misahuallí. Celle-ci 
est connue pour la belle plage qu’offre sa 
rivière avec son sable fin lactescent. Un 

torrent de verdure roule sur ses flancs, 
abritant le singe Paco et ses compatriotes 
primates qui ne craignent pas l’Homme, 
mais le considèrent plutôt comme leur 
égal! Une seconde promenade en canot 
suivra sur la rivière Arajuno, jusqu’au canton 
portant le même nom qui se situe dans la 
jungle abritant une communauté indienne 
Quechua. C’est les yeux grands ouverts que 
vous découvrirez un zoo en pleine jungle, 
AmaZoonico, un charmant centre qui vient 
au secours de diverses espèces ayant besoin 
de soins. Soyez à quelques pas des toucans 
et des perroquets colorés, sautez devant les 
singes et approchez-vous des jaguars! Puis, 
détendez-vous à l’occasion d’un pique-nique 
sur la rive avant de visiter et découvrir les 
coutumes d’une famille Quechua. Héritiers 
de traditions séculaires, les indiens Quechua 
agissent par solidarité et égalité sous la 
direction d’un capitaine et d’un chaman. 
Vous dégusterez votre souper avant de vous 
rendre à votre lodge. Nuitée. PD, D, S

03 | Amazonie > Quito
Vous vous dirigerez vers Quito pour votre vol 
de départ ou vos extensions (non inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
16 décembre 2015 3* 546$ 694$ 1230$

Du 7 janvier au  
16 décembre 2016 3* 599$ 766$ 1353$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
16 décembre 2015 lodge 3* 592$ 689$ 952$

Du 7 janvier au  
16 décembre 2016 lodge 3* 629$ 738$ 1022$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 
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DÉPARTS TOUS  
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4
JOURS

À  
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DE 546 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 592 $

Souffle Sauvage de 
L’AMAZONIE 
ÉQUATORIALE



01 | Quito
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Située dans la vallée 
surplombée par le volcan Pichincha, Quito 
a le mérite d’être la première ville à s’être 
classée au Patrimoine Culturel de l’Humanité 
de l’UNESCO. Elle vous fait connaître les 
quatre saisons en une journée : ses agréables 
matinées printanières sont suivies de ses 
après-midi estivaux, puis de ses soirées 
automnales jusqu’aux nuits hivernales... 
Nuitée.

02 | Quito : Tour de ville
Votre journée sera dédiée à la découverte de 
la magnifique ville coloniale. Vous prendrez 
plaisir à vous perdre dans le dédale des 
rues étroites et colorées du vieux Quito. 
Les édifices arborent leur architecture élec-
trique. Les sculptures et les fresques dans 
les multiples églises valent bien le détour! La 
Cathédrale Métropolitaine rappelle l’Espagne 
de la Renaissance et le Temple de la 
Compagnie de Jésus témoigne de la gloire du 
style baroque à Quito. Puis, rendez-vous au 
centre du monde à la Mitad del Mundo! Vous 
pourrez en profiter pour prendre quelques 
clichés, posant chaque pied dans un hémis-
phère différent aux côtés du monument du 
milieu du monde. Nuitée. PD

03 | Quito > Otavalo > Communautée 
Karanki Magdalena 
Découvrez l’art intemporel du marchandage 
au célèbre marché d’Otavalo! Parés de leurs 
costumes singuliers, les Indiens du marché 
vous réservent un accueil chaleureux. Vous 
marcherez allègrement entre l’empilade 
de kiosques versicolores où sont étalés les 
produits de tisserands, les chapeaux, les 
ceintures des sacs, les bijoux et de bien 
d’autres! Dans une atmosphère unique, soyez 
témoins des discussions enflammées pour 
la négociation du prix des produits locaux. 
Votre après-midi se dessinera dans les 
ateliers de Peguche, entre les tisserands et 

leurs fils multicolores. Révélez-y les secrets 
de la fabrication des instruments à vent avant 
de rejoindre le village indien Cotacachi qui 
vous dévoile ses fameux produits en cuire. 
Blotti au pied du volcan éponyme, le lac 
Cuicocha étale son eau d’un bleu profond 
ceinturée par un relief verdoyant. Vous 
arriverez enfin à Magdalena. Nuitée chez 
l’habitant. PD, S

04 | Karanki Magdalena > Chaski Route > 
Quito 
Perhée à 3100 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, Magdalena était jadis la terre 
d’Atahualpa, royaume du dernier empereur 
Incas. Véritable éden figé dans le temps aux 
abords du volcan d’Imabura, ses habitants 
actuels, les Laranki, ont réussi à protéger 
leur vie en communion avec la nature. À 
votre tour, profitez de la pureté de l’air de 
la montagne, à dos de cheval ou à vélo, ou 
encore à pied... Puis, rejoignez Ibarra où vous 
attend le Liberty Train. Vous serpenterez 
alors entre des paysages fantasmagoriques, 
passant à travers des tunnels mystérieux, 
des ponts enjambant les immenses canyons 
et frôlant une biodiversité incroyable. Au 
bout de votre voyage, la communauté afro-
équatoriale de Salinas vous reçoit dans ses 
fameuses terres agricoles. Nuitée. PD, D

05 | Quito > Riobamba 
Campée en lisière de la jungle et de l’ardent 
volcan Tungurahua, la ville de Baños est 
bien connue pour les bienfaits des stations 
thermales auxquelles elle doit son nom. En 
route vers ce havre relaxant, vous contem-
plerez l’un des volcans les plus actifs du 
globe : Cotopaxi. Ses incroyables éruptions 
ont inspiré son patronyme, Cotopaxi, qui 
signifie « gorge de feu » en langue indigène. 
Le décor bouillonnant est digne des plus 
belles photographies, avec ses cascades qui 
carillonnent à travers une végétation touffue 
verdoyante... Vous poursuivrez ensuite votre 

route vers le sud, rejoignant Riobamba. 
Nuitée. PD

06 | Riobamba > Ingapirca > Cuenca 
Le cœur battant, sautez dans une atmos-
phère pleine d’aventure au milieu des 
plus beaux panoramas du pays! À bord 
du mythique train Nariz del Diablo (« Nez 
du diable » en français) vous longerez les 
magnifiques paysages de la Cordillère des 
Andes, frôlant un pic rocheux aux allures du 
« diable » qui a inspiré le nom du chemin... 
Les ruines d’Ingapirca vous accueillent 
ensuite dans leur voile de mystère. Vous 
atteindrez Cuenca en soirée. Nuitée. PD, D

07 | Cuenca : Tour de ville
Cinq siècles d’histoire vous attendent 
aujourd’hui à Cuenca : du souvenir Canari 
aux exploits coloniaux... Miraculeusement 
épargnée des violents séismes ayant secoué 
le pays, la ville a glorieusement réussi à 
préserver son héritage colonial qui lui vaut 
son classement au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Passant par la place principale 
et le marché des fleurs, voyez ses façades 
extraordinaires : la Cathédrale les splendides 
églises de San Francisco et Santo Domingo et 
le Musée de la Banque Centrale. Nuitée. PD

08 | Cuenca > Parc National El Cajas > 
Guayaquil
Votre escapade équatoriale vous mènera 
aujourd’hui aux cadres enchanteurs du Parc 
National El Cajas. Il dissimule des centaines 
de lacs et lagunes aux bords desquels 
prolifère une flore remarquable. En après-
midi, vous cheminerez vers la « Perle du 
Pacifique », Guayaquil. Vous y découvrirez un 
style de vie gravitant autour du commerce et 
de la modernité. Nuitée. PD 

09 | Guayaquil 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus) PD

Océan
Pacifique

É Q UAT E U R

P É R O U

C O L O M B I E

Quito

Otavalo

Riobamba
Ingapirca
Cuenca

Parc
National
El Cajas

Guayaquil

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 16 décembre 2015 3* 2135$ 2332$ 3507$

Du 7 janvier au 16 décembre 2016 3* 2244$ 2452$ 3690$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.  
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

TOURISME 
COMMUNAUTAIRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (8)
•	Repas (11)
•	Transport terrestre
•	Billet de train ( Jr 6)
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites
À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou vols 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2135 $

Escapade
ÉQUATORIALE



DATES DE DÉPARTS 2016

NEMO I 3 NUITS/4 JOURS  
Du 8 janvier au 
9 décembre. Tous les 
vendredis à toutes les 
deux semaines

4 NUITS/5 JOURS  
Du 11 janvier au 
12 décembre. Tous les 
lundis à toutes les deux 
semaines

7 NUITS/8 JOURS 
Du 11 janvier au 
12 décembre. Tous les 
lundis à toutes les deux 
semaines

SAN JOSE 3 NUITS/4 JOURS  
Du 5 janvier au 
6 décembre. Tous les 
mardis à toutes les 
deux semaines

4 NUITS/5 JOURS 
Du 8 janvier au 
9 décembre. Tous les 
vendredis à toutes les 
deux semaines

7 NUITS/8 JOURS  
Du 5 janvier au 
6 décembre. Tous les 
mardis à toutes les 
deux semaines

ODYSSEY 4 NUITS/5 JOURS  
Du 3 janvier au 
4 décembre. Tous les 
dimanches à toutes les 
deux semaines

NB: croisière de 3 nuits ou 7 nuits pour Odyssey sur demande

DATES DE DÉPARTS 2016

LEGEND Tous les lundis et jeudis

CORAL I ET II Tous les dimanches et mercredis

BASSE SAISON (2016) – Du 6 janvier au 19 mars ; 25 mai au 14 juin ; 24 août au  
16 septembre ; 26 novembre au 17 décembre 

HAUTE SAISON (2016) – Du 20 mars au 24 mai ; 15 juin au 23 août ; 17 septembre au  
25 novembre (à l’exception des fêtes de Noël et de Pâques)

94ÉQUATEUR

MEMORIAS | Canandes

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE

prix par personne, à partir de 3 NUITS 4 NUITS 7 NUITS

Standard* NEMO I 2100$ 3220$ 4900$

Standard* SAN JOSE 2310$ 3430$ 5390$

Standard* ODYSSEY N/A 4200$ N/A

* La cabine standard est une cabine intérieure NB : Tarifs de 2015 – sur demande

DÉPART SELON LES 
CROISIÈRES

3/4/7
NUITS

À  
PARTIR  

DE 2100 $

CROISIÈRES AUX GALAPAGOS

LEGEND

ODYSSEY

CORAL II

VOTRE CROISIÈRE COMPREND :
•	3, 4 ou 7 nuits de croisière en catégorie standard
•	Repas (pension complète à bord, du dîner de la 1ère 

journée au petit déjeuner de la dernière journée)
•	Deux excursions guidées par jour (sauf au 

premier et dernier jour)
•	Guide naturaliste anglophone spécialisé à bord 
•	Équipement de plongée en apnée
•	Kayak (seulement sur Odyssey)

VOTRE CROISIÈRE COMPREND :
•	3, 4 ou 7 nuits de croisière en catégorie 

choisie
•	Repas (pension complète à bord, du dîner de 

la 1ère journée au petit déjeuner de la 
dernière journée)

•	Deux excursions guidées par jour
•	Guide naturaliste anglophone spécialisé à 

bord (francophone sur demande)
•	Présentations et exposés illustrés des visites 

du lendemain

NEMO I, SAN JOSE et ODYSSEY M/Y CORAL I et II et M/Y LEGEND
À prévoir : 
•	Vols domestiques Quito (ou Guayaquil) 

-Galapagos-Quito (ou Guayaquil) 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Surcharge de carburant pour la croisière US$90/

personne (croisière 3 et 4 nuits) US$180/
personne (croisière 7 nuits)

•	Entrée au Parc national des Galápagos 
(US$100/adulte, US$50/enfant)

•	Carte migratoire (US$20/personne)
•	Frais de nature personnelle, boissons et pourboires
•	Location de matériel de plongée et Kayacs

prix par personne, à partir de 3 NUITS 4 NUITS 7 NUITS

Basse 
saison

Haute 
saison

Basse 
saison

Haute 
saison

Basse 
saison

Haute 
saison

Standard* 2483$ 2606$ 3308$ 3474$ 5385$ 5654$

Standard Plus 3073$ 3226$ 4095$ 4303$ 6668$ 7000$

Junior 3504$ 3678$ 4670$ 4904$ 7600$ 7982$

* La cabine standard au m/y Legend est une cabine intérieure NB : Tarifs 2015 – sur demande

SAN JOSE NEMO I

À prévoir : 
•	Vols Domestiques Quito (ou Guayaquil)-

Galápagos-Quito (ou Guayaquil)
•	Taxes aéroportuaires
•	Entrée au parc national des Galápagos 

(US$100/adulte)
•	Carte migratoire (US$20/personne)
•	Frais de nature personnelle, boissons et 

pourboires



DATES DE DÉPARTS 2016

LEGEND Tous les lundis et jeudis

CORAL I ET II Tous les dimanches et mercredis

BASSE SAISON (2016) – Du 6 janvier au 19 mars ; 25 mai au 14 juin ; 24 août au  
16 septembre ; 26 novembre au 17 décembre 

HAUTE SAISON (2016) – Du 20 mars au 24 mai ; 15 juin au 23 août ; 17 septembre au  
25 novembre (à l’exception des fêtes de Noël et de Pâques)

95 Hôtels | ÉQUATEUR 

Prix par personne par nuit en occupation double, petit-déjeuner inclus 

MEMORIAS | www.canandestour.com

CUENCA
BOUTIQUE

Carvallo 

Installées dans une ancienne résidence  
du XIXe siècle, les 30 chambres du Carvallo 

vous présente un habile mariage de 
tradition et modernité. Reconnu comme 

un joyau de l’architecture locale, l’établis-
sement jouit d’un emplacement privilégié 

dans le cœur historique de Santa Ana de los 
Ríos de Cuenca. 

GUAYAQUIL


Hampton Inn 

Aménagé au centre de cette ville que l’on 
décrit comme « Land of the artists », le 

Hampton Inn vous offre un emplacement 
avantageux à seulement 3 rues de l’impres-

sionnante promenade de Malecón 2000. 
Vous pourrez aussi rejoindre facilement la 
Santana Hill, le musée Nahim Isailas et le 

Parque Seminario. 

à partir de

69 $
1er décembre 

2015

à partir de

88 $
1er décembre 

2015

GUAYAQUIL
 
Oro Verde 

L’hôtel Oro Verde vous propose un 
décor élégant et raffiné en plein cœur 

de l’effervescence du centre-ville. Situé 
à distance de marche des principales 

destinations touristiques, culturelles et 
shopping, l’établissement permet aussi de 
rejoindre aisément l’aéroport et le World 

Trade Center en 8 minutes. 

OTAVALO & IBARRA
BOUTIQUE

Hacienda Pinsaqui 

Situé au cœur du secteur des lacs 
d’Équateur, cet hôtel boutique vous fera 
découvrir une région riche en souvenirs. 

Établie à la base du volcan Imbabura 
et au nord du fameux marché indigène 
d’Otavalo, la Hacienda Pinsaqui vous 

offre un accès facile aux lacs, mais 
aussi à la ville coloniale d’Ibarra. 

à partir de

100 $
1er décembre 

2015

à partir de

109 $
1er décembre 

2015

OTAVALO & IBARRA


Lodge Magdalena 
Karanki Community 

Profitez d’une fascinante expérience 
d’ethnotourisme où vous aurez l’occasion 

de découvrir la richesse de la culture locale 
en participant aux activités traditionnelles 
indigènes. Vous pourrez vous émerveiller 

devant le somptueux spectacle de ces 
vallées et lagons, berceau du dernier 

empereur Inca. 

QUITO
CHARME

La Casona  
De La Ronda 

Rénové avec un grand respect pour 
l’aspect original du vieux manoir, cet 

hôtel de charme de 22 chambres vous 
propose une expérience authentique 

du centre colonial de la ville. Découvrez 
l’ambiance bohème de la Ronda, cette 

ruelle étroite où s’installent cafés, galeries 
et adorables petits commerces. 

à partir de

50 $
1er décembre 

2015

à partir de

104 $
1er décembre 

2015

QUITO
CHARME

Patio Andaluz 

L’hôtel de charme Patio Andaluz se situe 
dans le cœur historique afin de vous plonger 
dans l’ambiance vibrante des petites ruelles 

étroites. Vous pourrez admirer la Plaza 
Grande à quelques pas de l’établissement 
ou encore explorer le centre-ville d’où vous 
pourrez admirer les montagnes et volcans 

à proximité. 

QUITO
BOUTIQUE

Plaza Grande 

Cet ancienne résidence de conquérants 
espagnols s’élève devant l’une des places 

principales de la ville vous permettant 
ainsi d’apprécier la cathédrale et le palais 

présidentiel. Partez à la découverte de 
l’architecture baroque et des ruelles étroites 

où se mélangent les cultures indigène et 
espagnole.

à partir de

124 $
1er décembre 

2015

à partir de

332 $
1er décembre 

2015

QUITO


Quito 

S’implantant au nord de la ville, l’hôtel  
Quito vous offre une superbe vue sur Quito 
et ses vallées avoisinantes. À seulement 10 
minutes du centre-ville et du cœur histo-

rique de la ville, l’établissement est l’endroit 
idéal pour profiter de l’effervescence d’un 

quartier qui s’anime une fois la nuit tombée. 

QUITO

Swissotel 

Au cœur du quartier de Floresta, le 
Swisshotel vous offre un accès facile 

à l’aéroport international Mariscal 
Sucre et la vieille ville située tout 
près. Profitez de la proximité avec 

les nombreuses boutiques, musées, 
somptueuse architecture et plus encore. 

à partir de

84 $
1er décembre 

2015

à partir de

132 $
1er décembre 

2015



PÉROU
Conte tout droit sorti de nos rêves, le Pérou nous appelle. Dès les premières pages, il 

nous emporte dans la quête du mythique Eldorado qui attira les conquistadors dans ses 
paysages de pierre dressée en montagnes hardies et creusée en vallées sacrées. Il nous 

enveloppe dans les mystères du Machu Picchu et nous invite à la randonnée sur  
la Cordillera Blanca. Il trace ses énigmes à Nazca et narre les péripéties de  

l’ancienne capitale de l’Epire Inca, Cuzco... À l’aventure! 



Lima

Cuzco

Puno

Arequipa

Uros

Machu
Picchu

B R É S I L

B O L I V I E

C H I L IC H I L I

P É R O U

Océan
Pacifique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (17)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Billet de train (Machu Picchu 

– Jr 8
•	Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 3 et 10)
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Lima
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 
Note : Accès à la chambre à partir de 14h00

02 | Lima : Tour De Ville Panoramique
Lima vous exhibe aujourd’hui une archi-
tecture des plus séduisantes, le tout paré 
autour de la Place d’Armes. Du couvent 
de San Francisco au Palais Torre Tagle en 
passant par la fontaine en bronze qui orne 
splendidement l’esplanade, contemplez 
le style colonial habillant ses monuments. 
Continuez votre visite par les centres artis-
tiques, culturels, et d’affaires de la ville. Le 
resplendissant parc El Olivar, le parc des 
Oliviers, vous procure un agréable instant 
de détente alors que vos pieds fouleront 
ses chemins romantiques, dans la quiétude 
marquée par le doux murmure des branches 
d’Olivier qui se balancent sous la fraîche 
brise... Voyez ensuite l’ancienne gare ferro-
viaire de Desamparados. Vous y trouverez la 
Maison de la Littérature, lieu de découverte 
de la littérature et des écrivains péruviens. 
Nuitée. PD, D

03 | Lima > Arequipa
Ce matin, prenez votre envol vers Arequipa, 
la « Cité blanche » (vol non-inclus). Initiez 
vos papilles aux plats typiques de la région 
dans un restaurant «Picanteria»! Puis, soyez 
témoins du style colonial prononcé du 
quartier San Lázaro, avant de vous rendre 
au marché de San Camilo. Laissez-vous 
surprendre par les étalages colorés par les 
mille et une variétés de fruits, légumes et 
autres produits frais de la région surélevée. 
Nuitée. PD, D

04 | Arequipa
Avec son histoire aux teintes baroques, 
Arequipa fascine. De la vallée de Chilina, 
vous admirerez les anciennes cultures 
en terrasses dévalant à l’horizon. Puis, 
Yanahuara est pittoresque faubourg aux 
ruelles faites de pierres volcaniques. La 
Place d’Armes dévoile sa Cathédrale et 
la Compagnie de Jésus, véritables chefs-
d’œuvre de l’art métis colonial. La visite se 
poursuivra dans la « petite ville dans la ville », 

l’unique couvent Santa Catalina. Nuitée. 
PD, D

05 | Arequipa > Puno 
Après une matinée libre à Arequipa, en route 
vers Puno (6h de route), dans le fameux 
Altiplano! Vous passerez par Yura, puis, par 
une fabrique de ciment avant de rejoindre 
la magnifique vallée de Quiscos. Vous 
atteindrez le pittoresque village d’Arrieros, 
puis la Réserve de Pampa Cañahuas et 
ses vignobles. Vous arriverez peu après à 
Patahuasi, rejoignant la piste vers Puno. 
Vos yeux se perdront sereinement dans le 
paysage marqué par l’aridité, croisant par-ci 
par-là des villages, notamment Juliaca, 
capitale commerciale de Puno. Nuitée. PD, D

06 | Puno > Uros > Cuzco 
Découvrez le moyen de transport local 
typique, le «moto taxi tuctuc», alors que vous 
cheminerez vers le port de Puno pour votre 
journée d’excursion au Lac Titicaca. Ce lac de 
légende serait, selon le folklore péruvien, le 
lieu de naissance de Mama Ocllo et Manco 
Capac, fondateurs de l’Empire inca. Vous 
visiterez les îles flottantes des Uros, où y 
habitent pêcheurs et éleveurs de canards. 
Vous retournerez ensuite à Puno, pour 
ensuite dîner au village Pucará. Continuation 
vers Cuzco (7h de route). Nuitée. PD, D

07 | Cuzco > Pisac > Salines De Maras > 
Ollantaytambo > Vallee Sacree 
En route vers Pisac! Règnant sur la place 
principale, un Pisonay centenaire ornemente 
ce village rustique plein de couleurs et de 
folklore. Le Marché, de ses échoppes pleines 
de fruits et de légumes appétissant, constitue 
l’attraction centrale de Pisac. Vous pourrez 
aussi acquérir des produits d’artisanat 
typiques tel des bijoux, des tissus multico-
lores et des ponchos traditionnels. Continuez 
votre excursion vers les Salines de Maras, 
divisées en plusieurs bassins alimentés 
d’eau salée. Véritables joyaux du Pérou, leur 
exploitation précède même l’arrivée des 

Incas. Marchez dans le dédale des rues du 
village d’Ollantaytambo effleurant les fonda-
tions incas. Profitez du reste de la journée 
pour magasiner sur la place principale avant 
d’atteindre la Vallée Sacré. Nuitée. PD, D

08 | Vallee Sacree > Machu Picchu > Cuzco 
En matinée, vous prendrez le train à la gare 
d’Ollantaytambo vers Aguas Calientes où 
vous attendra le mini bus pour le grand 
départ vers le mythique Machu Picchu. 
Découverte en 1911, la citadelle et ses 
monuments ont depuis été restaurés afin 
de leur rendre la splendeur qu’ils arboraient 
autrefois. Les montagnes sacrées et la vaste 
forêt environnantes garnissent merveilleu-
sement le paysage. Après votre excursion, 
reprenez le mini bus vers Aguas Calientes, 
puis en train vers la Vallée Sacrée, avant de 
poursuivre en direction de Cuzco. Nuitée. 
PD, D

09 | Cuzco 
Selon la légende locale, le bâton d’or de 
Manco Cápac, premier gouverneur Inca de 
Cuzco, s’y serait enfoncé afin de lui indiquer 
le lieu où ériger sa ville. Découvrez à votre 
tour ses merveilles, en commençant par 
la Place d’Armes, suivie d’une visite du 
quartier d’artisans de San Blas. La rue Hatun 
Rumillocoù vous fera découvrir la célèbre 
pierre des 12 angles encastrée dans l’un de 
ses murs. Puis, vous visiterez les extérieurs 
de la Cathédrale, construite sur le palais 
inca de Wiracocha, et les vestiges du temple 
Koricancha, ancien refuge des reliques sacrés 
de l’empire inca où les Espagnols ont bâti 
l’église de Santo Domingo. Ces deux sites 
témoignent bien du passé colonial agité du 
pays. Après-midi libre. Nuitée. PD, D

10 | Cuzco
Avant-midi libre afin de découvrir la ville 
à votre rythme. Vous vous dirigerez vers 
l’aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus) PD
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($). 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2015 3* 1930 $ 1993 $ 2615 $

2016 3* 1896$ 1960$ 2754 $

DATES DE 
DÉPARTS

2015 23 septembre, 14 et 21 octobre et 11 novembre

2016
15 janvier, 12 février, 11 mars, 8 et 15 avril, 6 mai, 3 juin, 22 juillet, 5 et 12 août,  
9 septembre, 21 octobre, 11 et 25 novembre

Note : Itineraire 2015 sue demande
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS  
GARANTIS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1896 $

Pérou en

FRANÇAIS



CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (2)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols Internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (4)
•	Billet d’autobus Cuzco - Puno
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Cuzco > Puno 
Départ vers Puno. Vous découvrirez les 
divers chefs-d’œuvre de l’histoire péruvienne, 
dont le centre cérémonial de Pukara, bien 
connu pour ses céramiques. Raqchi présente 
des éléments que l’on ne retrouve pas dans 
les autres sites incas avec son fameux temple 
dédié au dieu créateur Wiracocha. Vous vous 
émerveillerez devant l’église d’Andahuaylillas, 
surnommée «Chapelle Sixtine des Andes»  

en raison de son plafond au style mudéjar et 
de ses murs intérieurs recouverts de fresques 
baroques. Nuitée. D

02 | Puno : Lac Titicaca, Îles Uros et Taquile
Perché à plus de 3800 mètres, Titicaca est 
le plus haut lac navigable du monde. Vous 
caboterez sur ses eaux traversées par la 
frontière bolivienne avant de visiter deux îles 
aux antipodes qui vous marqueront. D’un 
côté, les Uros sont un amas d’îles planes 
faites de roseaux, base de l’économie et 
du mode de vie des habitants. En 1954, les 
derniers représentants du peuple éponyme 
ont rencontré l’explorateur Jean Raspail. 
Aujourd’hui, c’est une communauté qui porte 
ses traditions à cœur que l’on retrouve sur 
les îles flottantes bordées par la nature. De 

l’autre côté, Taquile est une île vallonnée qui 
est bien fixée au fond du lac, dissimulant des 
ruines pré-incas et des terrasses agricoles 
sur ses coteaux. Ses habitants appelés 
Taquileños forment une communauté que la 
modernité n’a pas encore rattrapée : aucune 
voiture, aucun hôtel, juste quelques magasins 
de produits essentiels! Ils vous offriront des 
œuvres artisanales de grande qualité! Nuitée. 
PD, D

03 | Puno > Nécropole de Sillustani > Juliaca 
Vous pirouetterez, entre montagnes et 
lagunes, dans la nécropole de Sillustani 
qui date de la période pré-inca et inca. Ces 
tours circulaires, les Chullpas, sont le lieu 
du dernier repos de grandes personnalités 
de l’empire disparu. Dépendamment de 
l’époque, celles-ci présentent des caractères 
différents. Vous vous dirigerez ensuite vers 
l’aéroport de Juliaca pour le vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD

01 | Chiclayo
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Chiclayo est une terre 
de légendes des anciennes civilisations et 
d’histoires des sociétés coloniales. La brise 
marine effleure un panorama au relief saisis-
sant enlacé par les rayons du soleil percé 
par-ci par-là de majestueuses constructions 
traditionnelles qui témoignent du génie 
de l’époque... En soirée, marchez dans les 

mythes de la culture Mochica au Musée des 
Tombes Royales (Tumbas Reales de Sipán) 
où vous serez témoins de l’impressionnant 
trésor du Seigneur de Sipan. Visiter Chiclayo 
est un voyage à travers l’histoire, la gastro-
nomie et les panoramas du Pérou. Nuitée. 

02 | Chiclayo > Chan Chan > Trujillo 
Dès l’aube, vous vous dirigerez vers la ville 
de Trujillo, autrefois le centre du pouvoir 
des cultures Mochica et Chimu. À votre 
arrivée à la gare de Trujillo, transfert à votre 
hôtel. En cours de route, la côte péruvienne 
domine la toile de fond. Surnommée la «Cité 
du printemps éternel», elle offre un paysage 
magnifique plongé dans une température 
des plus agréables à longueur d’année. 
Votre après-midi se dessinera à Chan Chan, 
radieux héritage de la culture Chimu. Dans 
leur langue ancienne, Chan Chan signifie 
«Où le soleil brille toujours». Son site archéo-
logique, le plus grand du pays, dissimule la 
plus grande ville de boue, s’étalant à quelque 
20 km2! Vous explorerez ses allées avec 

émerveillement, découvrant les enceintes, les 
pyramides et les patios cadençant le cœur du 
site. Vous pourrez admirer les minutieuses 
décorations de bas-reliefs ornant les murs 
de Chan Chan ainsi que ses pyramides 
(Huacas). Nuitée. PD

03 | Trujillo 
Trujillo, cette «Cité du printemps éternel», 
rayonne de gaieté : des habitants sympa-
thiques, une gastronomie exquise, un style 
de danse unique, la marinera, et des sites 
archéologiques de renommée mondiale... Elle 
mérite bien son classement au Patrimoine 
Culturel de l’Humanité de l’UNESCO en 
1986! Vous visiterez allègrement les pages 
d’histoire coloniale de cette charmante cité. 
Son centre historique regorge de bâtiments 
au style colonial, réputés pour leurs fenêtres 
de fer forgé, leurs murs couleur d’ocre et 
leurs balcons de bois sculptés et peints 
en vert. Vous vous dirigerez ensuite vers 
l’aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015

3* 399 $ 448 $ 573 $

4* 539 $ 582 $ 834 $

5* 808 $ 655 $ 984 $

Du 7 janvier au  
1er décembre 2016

3* 431 $ 484 $ 616 $

4* 583 $ 627 $ 899 $

5* 874 $ 707 $ 1060 $

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015

3* 478 $ 506 $ 672 $

4* 491 $ 525 $ 681 $

5* 661 $ 579 $ 829 $

Du 7 janvier au  
1er décembre 2016

3* 515 $ 545 $ 725 $

4* 530 $ 566 $ 734 $

5* 714 $ 624 $ 892 $

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux.
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Contrastes

DE PUNO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 399 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 478 $

Majesté Mochica  
& Chimu Au 

BAROQUE 
COLONIAL



Lima

Cuzco

Puno

Arequipa

Lac Titicaca 

Machu
Picchu

B R É S I L

B O L I V I E

C H I L IC H I L I

P É R O U

Océan
Pacifique

01 | Lima : Tour De Ville
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Lima est surnommée 
la « Cité des rois » depuis sa fondation en 
1535 en hommage aux rois d’Espagne. Vous 
y verrez l’architecture bien singulière du 
couvent Santo Domingo. Puis, vous vous 
rendrez à San Isidro où le Huaca Hullamarca, 
datant de l’ère pré-inca, contraste joliment 
avec la modernité du quartier. Vos pieds 
fouleront le Parque del Amor où vous profi-
terez d’une vue magnifique sur le Pacifique. 
Nuitée. 
NB: Accès à la chambre à partir de 14h00. 

02 | Lima > Arequipa 
Départ vers l’aéroport pour votre vol vers 
Arequipa (vol non inclus). Vous atterrirez à 
Arequipa, la « Cité blanche ». Le tapis végétal 
aux couleurs émeraude contraste avec 
les bâtiments opalins de la ville, lesquels 
s’agencent à merveille avec la couronne 
glacée de l’imposant volcan Misti. Voyez la 
« petite ville dans la ville » aux couleurs anda-
louses : le monastère Santa Catalina. Vous 
serez ravis par les peintures multicolores du 
dôme de San Ignacio surnommé la « Chapelle 
Sixtine de l’Amérique ». Vous arrêterez 
ensuite à Cayma et Yanuhuara et son église 
avant d’atteindre votre hôtel. Nuitée. PD

03 | Arequipa > Canyon De Colca 
Entre volcans, montagnes et lacs, la réserve 
nationale de Salinas y Aguada Blanca et la 
Pampa Cañahuas abritent plusieurs espèces 
d’oiseaux et de mammifères, telle la vigogne 
à la laine tant prisée. Puis, halte rafraichis-
sante à Patahuasi où vous dégusterez une 
infusion de coca avant de reprendre votre 
trajet vers la ville de Chivay. Votre après-midi 
y sera libre… Parfait pour se remettre de vos 
aventures de la journée! Nuitée. PD, D, S

04 | Canyon De Colca > La Traversee Des 
Condors > Arequipa
Très tôt, le canyon le plus profond du monde 
offrira à vos yeux et à vos caméras ses 
abîmes réputés. Vous observerez avec extase 
les redoutables condors planant au-dessus 
de l’abysse. Si le temps le permet, vous 
pourrez faire escale à Maca et à Pinchollo, 

seule ville pré-inca toujours habitée. Nuitée. 
PD, D

05 | Arequipa > Puno : Mausolée Sillustani 
Départ vers l’aéroport pour votre vol 
vers Puno (vol non inclus). Déterrez le 
site archéologique de Sillustani où vous 
observerez les tours funéraires de pierre, 
appelées Chullpas. Vous adorerez la scène 
fantasmagorique des ruines surplombant 
le Lac Umayo! Continuation à votre hôtel à 
Puno. Nuitée. PD 

06 | Puno : Lac Titicaca > Iles Uros Et 
Taquile 
Votre journée débutera sur les flots du 
célèbre Lac Titicaca. Vous découvrirez les îles 
de roseaux flottantes d’Uros. Surnommées 
la « Ville du lac », elles servent de demeure 
et de point de troque pour les indiens. Vous 
entrerez ensuite dans un monde complète-
ment différent à Taquile, bien ancrée dans le 
lac, où les artisans utilisent leurs incroyables 
talents pour confectionner leurs créations 
traditionnelles si colorées! Nuitée. PD, D

07 | Puno > Cuzco 
En route vers Cuzco qui est l’exemple-même 
d’une histoire tant riche que complexe. 
Vous traverserez Pukara et La Raya, chacun 
offrant un paysage au relief ahurissant. 
Connues comme étant le temple du dieu 
créateur Wiracocha, les ruines de Racchi 
seront le lieu de votre prochaine escale. Vous 
visiterez aussi la ville d’Andahuaylillas et son 
église datant du 17e siècle où est dissimulée 
le pittoresque orgue orné d’anges et de 
chérubins. Nuitée. PD, D

08 | Cuzco : Tour De Ville 
Dans cette ville qui a vu une colonie s’élever 
sur les ruines d’un empire autrefois éminent, 
vous serez les témoins d’une culture au 
métissage espagnol et andin. Commencez 
par le Couvent Santo Domingo, érigé sur 
les murs de ce que fut le temple soleil 

Koricaucha. À la même époque, l’Iglesia de 
la Compañía fut construite dans la Plaza de 
Armas, non loin de la cathédrale dont l’archi-
tecture au style gothique-renaissance reflète 
l’art espagnol du temps de la conquête. 
Complétez votre tour historique en passant 
par le musée Inka. Nuitée. PD

09 | Cuzco > Vallée Sacrée
En route vers la vallée sacrée des incas! Sur le 
chemin, vous contemplerez les flancs monta-
gneux parsemés de récoltes qui décorent 
la vallée d’Urubamba. Perchée à 2792 
mètres, la forteresse d’Ollantayatambo vous 
accueillera dans un des rares vestiges de 
l’architecture urbaine inca! Nuitée. PD, D 

10 | Vallée Sacrée > Machu Picchu > Aguas 
Calientes 
Vous admirerez d’un angle nouveau certains 
paysages de la Vallée sacrée alors que 
vous cheminerez en train en direction du 
mythique Machu Picchu. Un autobus vous 
mènera ensuite à la citadelle accrochée dans 
le ciel qui a longtemps préservé les traces 
du légendaire empire maya. Dans un décor 
aujourd’hui tant connu, vous visiterez ses 
sites aux éternels mystères! Nuitée. PD, D

11 | Aguas Calientes > Cuzco 
Vous profiterez de votre avant-midi pour 
explorer davantage le Machu Picchu ($) ou 
pour découvrir d’autres trésors cachés de 
la région. Pour les assoiffés de sensations 
fortes, l’escalade du Huayna Picchu ($) est 
au programme! Le temple de la lune vous 
offrira une vue magnifique de la bourgade. En 
après-midi, c’est à bord d’un train que vous 
vous dirigerez vers votre hôtel de Cuzco. 
Nuitée. PD

12 | Cuzco 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions. (non 
inclus). PD

Coups de cœur

PÉRUVIENS
CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (11)
•	Repas (18)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit
•	Vols domestiques ( Jr 2 et 5)
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 19 décembre 2015

3* 2558 $ 2715 $ 3514 $

4* 3252 $ 3425 $ 4838 $

5* 3939 $ 3954 $ 5826 $

Du 7 janvier au 1er décembre 2016

3* 2761 $ 2929 $ 3791 $

4* 3511 $ 3717 $ 5223 $

5* 4235 $ 4269 $ 6289 $

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 

99 PÉROU

MEMORIAS | www.canandestour.com

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2558 $
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (2)
•	Survol des lignes de Nazca
•	Transport terrestre et 

maritime
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (6)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Puerto Maldonado > Parc national 
Tambopata 
À votre arrivée à l’aéroport, accueil 
et transfert au port Tambopata où un 
bateau vous mènera sur les flots d’une 
exquise rivière bordée par l’immense forêt 
amazonienne, célèbre « poumon de la terre ». 
Bercés par les vagues, vous découvrirez 
avec béatitude les merveilles que cache ce 
biodôme naturel au caractère démesuré. 
Comptant 1294 espèces d’oiseaux, il n’est 
pas surprenant de s’apercevoir qu’une espèce 
d’oiseaux sur cinq vit dans la forêt amazo-
nienne! Et que dire des 40 000 espèces de 

plantes, 2 200 de poissons, 427 de mammi-
fères, 428 d’amphibiens et 378 de reptiles y 
trouvant refuge! Vous arriverez à votre gîte 
dissimulé dans ce bassin de vie. L’euphorie 
de cette rencontre avec la nature atteindra 
son sommet après votre dîner, lorsque vous 
vous lancerez dans une randonnée en pleine 
jungle! Vous pourrez également monter dans 
un canoë pour observer avec extase les rives 
grouillant de vie… Une journée chargée en 
découvertes et en émotions! Nuitée. D, S

02 | Parc national Tambopata 
Le Parc national Tambopata est le grand 
protecteur de l’écosystème adjacent aux 
rivières Heath et Tambopata et ce depuis 
2000. Et grand n’est pas peu dire, avec ses 
14 789 420 000 m2! Se joignant au Parc 
National de Madidi en Bolivie, il est devenu 
la zone protégée de forêt tropicale la plus 
large de l’Amérique du sud. Votre expédition 

en ces terres immenses vous permettra 
d’en apprendre davantage sur la forêt tout 
en vous amusant. Revivez l’émerveillement 
des scientifiques lorsqu’ils découvrirent une 
abondance de certaines espèces, dont les 
tapirs, les singes-araignée, les jaguars, les 
pécaris à lèvres blanches et les caïmans, qui 
se font aujourd’hui rares ailleurs! Dans la plus 
grande expression de sa diversité, cette faune 
et cette flore parfois différente selon l’empla-
cement de votre gîte vous émerveillera. En 
été, une promenade nocturne pourra vous 
faire voir les redoutables alligators au repos. 
Nuitée. PD, D, S

03 | Parc national Tambopata > Puerto 
Maldonado 
Vous déjeunerez dans ce paradis tropical 
avant de remettre les voiles en direction de 
Puerto Maldonado. Puis, vous vous dirigerez 
vers l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD

01 | Lima > Paracas 
Vous partirez à la découverte de l’oasis 
de contrastes caché sur le flanc du désert 
d’Atacama, Ica. Vous survolerez les 
saisissantes lignes de Nazca, ces fameux 
géoglyphes décorant le désert éponyme du 
Pérou. Voyez les célèbres figures de l’astro-
naute, l’araignée, le colibri, les mains, le 

singe, l’arbre, le condor, tous aussi splendides 
qu’énigmatiques. Selon certains, ce sont des 
motifs Paracas… D’autres sont persuadés 
qu’ils proviennent de la culture Nazca, créés 
entre 400 et 650 … et leur raison d’être 
demeure un secret pour tous… Que de 
mystères! Nuitée.

02 | Paracas > Lima 
Votre journée se dessinera au cœur de la 
plus vaste réserve marine péruvienne! Vous 
quitterez à l’aube pour une croisière colorée 
aux îles Ballestas. Merveille de la réserve 
Paracas, cet archipel d’îles péruviennes est 
une véritable réserve ornithologique qui 
vous offrira une myriade d’espèces de la 
faune et de la flore Phoques, loups, pingouins 
de Humboldt, araignées de mer, oiseaux 

piqueurs, cormorans noirs et à cou blanc 
et bien d’autres garnissent le tableau. Sur 
la route, vous apercevrez l’étonnante figure 
gravée sur un rocher de couleur crème 
que le sable n’a jamais réussi à effacer : 
le Chandelier de Paracas. Ce géoglyphe 
surnommé « Tres Cruces » (Trois Croix) 
ou encore « Tridente » (Trident) s’étend 
fièrement sur 120 mètres et demeure 
mystérieux pour ce qui est de son origine. 
A-t-il un lien avec les lignes de Nazca? Nul 
n’est certain. Vous atteindrez en matinée 
les îles Ballestas. Les animaux étant remplis 
d’énergie en début de journée, vous aurez 
le plaisir de les voir en pleine activité. Ne 
manquez pas les grottes et les trous exécutés 
avec brio par les flots et les rafales! Vous 
retournerez ensuite à la capitale nationale où 
votre journée colorée se conclura. Nuitée. PD

03 | Lima
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015

Lodge STD 543 $ 549 $ 649 $

Lodge SUP 616 $ 622 $ 778 $

Lodge PREM 909 $ 915 $ 1148 $

Du 7 janvier au  
1er décembre 2016

Lodge STD 587 $ 592 $ 698 $

Lodge SUP 670 $ 670 $ 838 $

Lodge PREM 981 $ 987 $ 1238 $

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015

3* 879$ 939$ 1182$

4* 969$ 1014$ 1320$

5* 1163$ 1105$ 1349$

Du 7 janvier au  
1er décembre 2016

3* 952$ 1014$ 1275$

4* 1045$ 1094$ 1422$

5* 1256$ 1193$ 1456$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

Fougue
AMAZONIENNE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 543 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 879 $

Les énigmatiques 
lignes de 

NAZCA



01 | Lima: Tour de ville 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Lima, cette «Cité 
des rois», vous dévoile ses nobles merveilles 
architecturales. De la Plaza Mayor au Palacio 
de Gobierno, en passant par la cathédrale et 
le Palais de l’archevêque, le centre historique 
de Lima est grandiose! Le Couvent de San 
Domingo est un des plus impressionnants 
joyaux de la ville. Vous marcherez vers 
la modernité au district San Isidro où le 
Huaca Hullamarca, datant de l’ère pré-inca, 
contraste joliment avec le quartier moderne. 
Vous couronnerez votre périple à Miraflores 
dans la romance du Parque del Amor et le 
charmant panorama de l’Océan Pacifique. 
Nuitée. 
NB: Accès à la chambre a partir de 14h00. 

02 | Lima : Pachacamac 
Le tableau de la panaméricaine défilera 
alors que vous cheminerez vers le centre de 
pèlerinage des Pachacamac. Blottie sur la 
vallée côtière de Lurin, cette citadelle d’adobe 
pré-inca recevait autrefois les pèlerins venus 
à la rencontre de l’oracle de Pachacamac. En 
après-midi, révélez les trésors de l’un des 
musées les plus complets de l’Amérique 
Latine, le Musée Larco Herrera. Il rassemble 
une prodigieuse collection des joyaux du 
Pérou antique comprenant plus de 45 000 
pièces de céramique, la plupart de la culture 
Mochica. Nuitée. PD

03 | Lima > Chiclayo 
Ce matin, vous prendrez votre transfert vers 
l’aéroport pour votre vol (vol non inclus) 
vers Chiclayo. Terre de légendes Mochica et 
d’histoires coloniales, cette cité vous offre 
ses plus beaux trésors dans un cadre naturel 
impressionnant. En soirée, marchez dans la 
gloire du Seigneur de Sipan au Musée des 
Tombes Royales! Nuitée. PD

04 | Chiclayo > Trujillo : Chan Chan
Les premières lueurs du jour illuminent la 
fresque enchanteresse de la côte péruvienne 
alors que vous vous dirigerez vers la ville de 
Trujillo (4 heures). Sa température idéale 
et son cadre naturel lui ont valu le surnom 
de la «Cité du printemps éternel». Votre 
après-midi s’exaucera à Chan Chan, là «Où le 

soleil brille toujours»! Son site archéologique 
possède la ville de boue la plus grande et la 
mieux préservée du monde. Enceintes, patios 
et pyramides ornées de bas-reliefs ponctuent 
gracieusement le décor... Nuitée. PD

05 | Trujillo > Lima 
Dans le centre historique de Trujillo, les murs 
d’ocre s’élèvent le long des charmantes 
ruelles, interrompues par les fenêtres de fer 
forgé et les balcons de bois sculptés aux 
teintes vert forêt... Pas étonnant qu’elle ait été 
classée au Patrimoine Culturel de l’Huma-
nité par l’UNESCO en 1986! Vous prendrez 
plaisir à déambuler entre les pittoresques 
maisons de style colonial et républicain 
avant de marcher dans les traces des civili-
sations anciennes au Musée archéologique 
de l’Université Nationale de Trujillo. Puis, 
vous rejoindrez l’aéroport pour votre vol en 
direction de Lima (vol non inclus). À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. 
Nuitée. PD

06 | Lima > Cuzco 
Ce matin, vous prendrez votre transfert vers 
l’aéroport pour votre vol (vol non inclus) en 
direction de Cuzco, le «nombril du monde». 
Après votre installation à votre hôtel, vous 
profiterez librement du reste de l’avant-
midi, parfaite occasion de s’acclimater à 
l’altitude avant de visiter la ville. La pierre 
des 12 angles sur la rue Hatun Rumilloc et 
le majestueux Temple du Soleil illustrent 
la maîtrise du travail de la pierre par les 
Incas. La précieuse Cathédrale n’est pas 
bien loin, affichant ses gracieux ornements 
sculptés dans le bois et ses impressionnants 
autels. Votre escapade dans le monde Inca 
se conclue au Musée Casa del Almirante. 
Élevé sur des fondations Incas, il recèle une 
impressionnante collection de céramiques, 
de textiles et d’or. Nuitée. PD

07 | Cuzco > Vallée Sacrée
Votre visite de la Majesté Inca se poursuit 
aujourd’hui dans la Vallée Sacrée. Elle a 
enroulé sa cape royale, la rivière Urubamba 
autour de ses somptueux panoramas. À 
Awana Kancha, les caméléidés sud-améri-
cains trônent : guanacos, vigognes, lamas et 
alpagas … Une exposition d’art textile tradi-
tionnelle andine plus tard. Vous comblerez 
votre appétit dans un restaurant local avant 
de poursuivre votre visite dans la plus 
ancienne colonie d’occupation permanente 
des Amériques. Le temps semble être figé 
dans ses canaux et ruelles. La Forteresse 
d’Ollantaytambo triomphe toujours, 
dévoilant ses terrasses et ses murs sculptés 
dans la pierre. Nuitée. PD, D 

08 | Vallée Sacrée > Machu Picchu > Aguas 
Calientes 
Immergez-vous dans l’éternel mystère 
baignant un des centres d’énergie les plus 
importants du monde : le Machu Picchu! 
Votre train louvoiera dans les paysages 
légendaires de la Vallée Sacrée d’Urubamba 
jusqu’à Aguas Calientes. Accrochée entre 
ciel et terre, la citadelle vous dévoile ses 
panoramas mystifiants! Suite à une visite 
guidée, vous pourrez découvrir ses énigmes 
en toute liberté. Nuitée. PD, D

09 | Aguas Calientes > Cuzco 
Votre matinée sera libre pour explorer 
davantage les secrets du Machu Picchu ($) 
et les trésors environnants ($): Intipunku, la 
Porte du Soleil... Il est également possible 
de faire de la randonnée pédestre ($) sur la 
«Petite Montagne» Huayna Picchu et visiter 
son temple. Celle-ci offre une vue imprenable 
sur la Citadelle. En après-midi, vous rega-
gnerez Cuzco en train. Nuitée. PD

10 | Cuzco 
Ce matin, vous vous dirigerez vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 19 décembre 2015

3* 2315$ 2460$ 3192$

4* 2686$ 2798$ 3809$

5* 3074$ 3237$ 4616$

Du 7 janvier au 1er décembre 2016

3* 2507$ 2656$ 3445$

4* 2899$ 3022$ 4112$

5* 3320$ 3494$ 4998$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Lima

Cuzco

Machu Picchu

Chiclayo

Trujillo B R É S I L

B O L I V I E

C H I L IC H I L I

P É R O U

Océan
Pacifique

Au pays des fils

DU SOLEIL
CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (11)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sitess

À prévoir : 
•	Vols internationaux
•	Vols domestiques ( Jr 3, 5 et 6)
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2315 $
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (4)
•	Repas (5)
•	Transport terrestre et 

maritime
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé 
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper01 | Lima: Tour de ville

En 1746, la terre a tremblé comme jamais 
peut-être à Lima. Aujourd’hui, la « cité des 
rois » brille par sa splendeur coloniale, ses 
restaurants sophistiqués et son éternelle 
vie nocturne. Dès votre arrivée, accueil 
et transport à votre hôtel. En après-midi, 
La « Ville des rois » Lima vous déroulera 
fièrement ses rues, vous faisant découvrir ses 
merveilles architecturales du Palais gouver-
nemental à l’Hôtel de ville, en passant par la 
Cathédrale et le palais de l’Archevêque. Le 
Couvent de Santo Domingo est sans doute 

un des plus remarquables joyaux architec-
turaux que vous verrez sur place, datant 
du 16ème siècle. Vous pénètrerez ensuite la 
section moderne de la ville, traversant l’ex-
clusif district de San Isidro, le nouveau cœur 
financier de la ville. Vous ferez de nouveau 
un saut dans le temps à Huaca Huallamarca, 
debout depuis l’époque pré-inca. Du haut 
des falaises de Chorrios qui surplombent 
l’océan Pacifique, le Parque del amor (Parc 
de l’amour) fera chavirer votre cœur à 
Miraflores, vous enveloppant par ses murs 
de citations romantiques inscrites sur des 
mosaïques et son immense statue représen-
tant deux amoureux enlacés. Nuitée.

02 | Lima : Tour gastronomique
Aujourd’hui, une délectable aventure vous 
permettra de dévoiler les secrets des tradi-
tionnels fruits de mer raffinés aux agrumes 
appelés Ceviche et de la boisson nationale, 
le Pico Sour… Véritables trésors culinaires 

du coin! Ce tour gastronomique de Lima 
commencera au marché où vous décou-
vrirez les multiples poissons et fruits de 
mer tant abondants que savoureux dans la 
région. Un flot de saveurs courra dans votre 
bouche alors que vous goûterez aux fruits 
et légumes. Une exquise présentation de 
Ceviche vous sera offerte. Puis, apprenez 
comment préparer le fameux Pisco Sour et, 
pourquoi pas, d’autres cocktails péruviens! 
Faites découvrir à vos papilles les différentes 
présentations de la boisson nationale. Cette 
succulente expérience se conclura par un 
dîner typiquement péruvien dans un restau-
rant-buffet. Les meilleurs plats, breuvages 
et boissons péruviens offriront leurs arômes 
à votre bouche! Votre après-midi sera libre 
dans la belle capitale. Nuitée. PD, D

03 | Lima
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

01 | Cuzco > Puno 
Transfert à la station de terminus d’autobus 
pour le trajet vers Puno, gardienne de 
chefs-d’oeuvres de l’histoire péruvienne. 
Le centre cérémoniel de Pukara dévoile 
ses deux secteurs : une aire de cérémonie 
rassemblant neuf pyramides et une aire 
urbaine. Vous foulerez ensuite le sol du site 
inca Raquchi, unique grâce à son célèbre 
temple dédié au dieu créateur Wiracocha. 
L’église Andahuaylillas exhibe devant vos 
yeux ébahis son plafond au style médujar et 
ses murs intérieurs recouverts de fresques 

baroques : véritable « Chapelle Sixtine des 
Andes »! Nuitée. 

02 | Puno : Lac Titicaca 
Ce matin, larguez les amarres sur le lac 
navigable le plus haut du monde, le Titicaca! 
Franchissant la frontière bolivienne, vous 
aurez l’occasion de voir deux îles aux 
contrastes marquants : Uros, un amas d’îles 
planes composées de roseaux et Taquile, au 
panorama vallonné cloué au fond du lac... 
Traversant montagnes et lagunes dans la 
nécropole pré-inca de Sillustani, vos yeux ne 
pourront se détacher des tours circulaires, 
les Chullpas, servant de dernière demeure 
aux grandes personnalités de l’empire éteint. 
Nuitée. PD

03 | Puno > La Paz (Bolivie)
Votre catamaran vous attend aujourd’hui au 
sanctuaire de Copacabana pour votre inou-
bliable aventure à l’île du Soleil. Berceau de 
l’empire Inca, cette île mythique vous déroule 
ses jardins et ses escaliers. Puis, le complexe 
culturel Intiwata vous ouvre ses portes 
pour une captivante visite. En conditions 
favorables, il est possible de naviguer sur un 

gigantesque radeau de totora traditionnel 
pour apprécier la vue du Palais Inca de 
Pilkokaina. Votre Catamaran rejoindra ensuite 
votre autobus au port de Chua pour votre 
transfert à votre hôtel. Nuitée. PD, D

04 | La Paz : Tour de ville
Vous profiterez d’une matinée libre à La Paz, 
parfait pour se détendre ou partir à l’aventure 
lors d’une activité en option. Il est possible 
de visiter les ruines de Tiahuanaco qui 
dissimulent des temples et constructions de 
l’une des plus vieilles cultures de l’Amérique. 
En après-midi, vous explorerez la quintes-
sence culturelle de la Bolivie à La Paz : Plaza 
Murillo, cathédrale, palais du gouvernement 
et Congrès national... Pas étonnant qu’elle fut 
déclarée « Patrimoine culturel mondial » par 
l’UNESCO! Vous arpenterez ensuite les zones 
résidentielles avant de poser pied dans un 
autre univers : la Vallée de la Lune! Nuitée. PD 

05 | La Paz
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015

3* 429$ 483$ 644$

4* 498$ 530$ 762$

5* 535$ 608$ 879$

Du 7 janvier au  
1er décembre 2016

3* 463$ 521$ 693$

4* 538$ 572$ 821$

5* 579$ 657$ 948$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015

3* 1184$ 1307$ 1635$

4* 1417$ 1486$ 1906$

5* 1774$ 1726$ 2299$

Du 7 janvier au  
1er décembre 2016

3* 1278$ 1412$ 1764$

4* 1532$ 1604$ 2057$

5* 1915$ 1865$ 2481$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

Délicieuse

LIMA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 429 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

5
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1184 $

Aux abords du  
Lac Titicaca 

DE PUNO  
À LA PAZ!
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Lima : Tour De Ville
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Votre journée se 
dessinera à Lima, la «ville des Rois». Dans 
sa zone coloniale, Lima était le siège d’un 
grand pouvoir au pays. La ville renferme un 
trésor architectural autour duquel la vie a pu 
s’installer et évoluer. Le tout s’est organisé 
autour de la belle Place d’Armes depuis 
la fondation de la cité en 1535. S’il y a une 
chose qui demeure la même après toutes 
ces années, c’est bien sa fontaine de bronze 
ornant fièrement la place depuis 1651. Le 
Couvent Santo Domingo est un autre bijou 
architectural datant du 16e siècle que vous 
pourrez visiter. Poursuivez votre tour de ville 
dans la zone plus moderne de San Isidro, 
qui vous offrira de multiples boutiques et 
de bars servant les cocktails les plus popu-
laires de l’heure. Ce quartier dissimule une 
petite richesse datant de l’époque pré-inca : 
le Huaca Huallamarca. Vos aventures dans 
la capitale nationale se termineront à la 
pittoresque Miraflores où, amoureux ou non, 
vous serez charmé par son Parc de l’amour 
et ses bandes de verdure dominant la côte 
Pacifique. Nuitée.
NB: Accès à la chambre à partir de 14h00 

02 | Lima > Cuzco
Vous quitterez la capitale nationale, vous 
envolant (vol non inclus) vers la capitale 
inca : Cuzco. À votre arrivée, accueil et 
transport à votre hôtel. En après-midi, vous 
mettrez pied dans un monde où la culture 
espagnole cohabite en harmonie avec celle 
des Andes : la ville impériale. Vous décou-
vrirez le couvent de Santo Domingo qui fut 
construit sur les ruines de Koricancha, un 
ancien palais Inca où l’on vénérait le Dieu 
Soleil. Vous ferez ensuite halte au Carré 
central. Admirez la Cathédrale qui offre une 
collection d’art où se mélangent à merveille 
les images chrétiennes et non-chrétiennes et 
la belle Iglesia de la Compañia à la splendide 

façade baroque qui concourt avec brio avec 
la Cathédrale. Notre visite se terminera au 
Museo Inka qui vous dévoilera sa collection 
de poteries et d’items de métaux fins. Nuitée. 
PD

03 | Cuzco > Vallée Sacrée 
Le chemin inca vous mènera jusqu’à la 
fameuse Vallée sacrée des Incas! Vous ne 
pourrez résister à l’envie de vous arrêter 
en cours de route pour admirer la fresque 
exquise de la Vallée d’Urubamba où se 
déverse sur les flancs du relief la tapisserie 
de récoltes. Vous casserez la croute à la ville 
d’Urubamba à l’occasion d’un buffet qui vous 
introduira aux saveurs de la région. Bien 
repus, vous continuerez votre marche jusqu’à 
Ollantaytambo, pittoresque ville aux rues 
pavées autrefois site stratégique militaire où 
les conquistadors espagnols trouvèrent le 
goût de la défaite bien amer! Nuitée. PD, D

04 | Vallée Sacrée > Machu Picchu > Cuzco
En 1911 le professeur Hiram Bingham redé-
couvrait le Machu Picchu, l’énigmatique cité 
inca accrochée dans les nuages. Jusqu’alors 
cachée dans l’écrin de montagnes andines, 
il est vite devenu le site archéologique le 
plus important de l’Amérique latine et une 
des destinations les plus prisées du coin! 
Votre excursion commencera à bord d’un 
train qui traversera la Vallée Sacrée d’Uru-
bamba qui vous offrira ses plus belles vues. 
Vous arriverez ensuite à Aguas Calientes où 
vous serez dirigés vers un autobus qui vous 
amènera à la Citadelle. Votre guide vous fera 
découvrir une l’histoire de ce spectaculaire 
site précolombien. Revivez l’émerveillement 
de Bingham et son assistant lorsque leurs 
pieds foulèrent la terre pour la première fois. 

Vous retrouverez ensuite Cuzco pour la fin de 
la journée. Nuitée. PD, D

05 | Cuzco > Puerto Maldonado > Parc 
National Tambopata
Départ à l’aéroport pour votre vol vers Puerto 
Maldonado (vol non inclus). À votre arrivée, 
vous serez accueilli. Hissez les voiles et 
naviguez sur la rivière Madre de Dios vers 
votre lieu d’hébergement! Cette étendue de 
saphir liquide est ornée en ses côtés par une 
couverture feuillue tropicale aux couleurs 
émeraude. Plusieurs activités s’offriront à 
vous en après-midi : Entre randonnée dans la 
nature et excursion en canoë, il y en a pour 
tous les goûts! Nuitée. PD, D, S

06 | Parc National Tambopata
Vous aurez le loisir de choisir vos activités 
de la journée. En ces terres les mieux préser-
vées de la forêt amazonienne, vous pourrez 
profiter de la forêt où les mains de l’homme 
n’ont pas encore interférées dans son milieu. 
Nuitée. PD, D, S

07 | Tambopata > Puerto Maldonado > 
Lima
En matinée, vous monterez à bord d’un 
canoë motorisé pour votre retour à Puerto 
Maldonado où vous vous envolerez vers 
Lima (vol non inclus). À votre arrivée, 
accueil et transport à votre hôtel. Profitez de 
votre après-midi libre pour faire quelques 
emplettes au marché indien et trouvez-y des 
vêtements de laine d’alpaca ou de vicuña. 
Nuitée. PD 

08 | Lima
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 19 décembre 2015

3* 2070$ 2167$ 2645$

4* 2409$ 2496$ 3234$

5* 2884$ 3044$ 4096$

Du 7 janvier au 1er décembre 2016

3* 2236$ 2339$ 2855$

4* 2602$ 2696$ 3492$

5* 3115$ 3287$ 4421$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 

Lima
Machu Picchu

Cuzco Parc National
Tambopata

Puerto 
Maldonado

B R É S I L

B O L I V I E

C H I L IC H I L I

P É R O U
Océan

Pacifique

Les trésors cachés

DU PÉROU
CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (7)
•	Repas (13)
•	Entrées aux sites
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé 

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 2, 5 et 7)
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2070 $
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (6)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (5)
•	Billet de train (Machu Picchu)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Cuzco 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel de Cuzco. En après-
midi, vous découvrirez la capitale de l’empire 
inca qui fut établie, selon la légende, par 
Manco Capac et Mama Ocllo vers le XIe ou 
XIIe siècle. Le souffle colonial règne dans le 
Cuzco moderne. Mais le plus beau vestige 

de cette ville demeure sans conteste les 
ruines de l’empire inca. Le Tambomachay est 
une des belles pièces de la région que vous 
verrez. On le surnomme « bain de l’Inca » 
en raison de sa canalisation d’eau naturelle. 
Vous serez surpris par les ruines militaires de 
Puka Pukara et par la majestueuse forteresse 
de Sacsayhuaman esquissant la tête du 
Puma, animal sacré pour les Incas. Admirez 
la monumentale Cathédrale de Cuzco, datant 
de 1550 avant de profiter de Cuzco. Parfaite 
pour s’acclimater à l’altitude, cette ville vous 
charmera par ses maisons aux toits en terre 
cuite et aux rues pavées! Nuitée.

02 | Cuzco > Vallée Sacrée 
Vous quitterez le brouhaha de la ville 
coloniale et pénètrerez dans la vallée sacrée. 

Ce petit village est célèbre pour ses rituels 
folkloriques et son marché qui brille par son 
authenticité. Après le dîner, vous marcherez 
dans la gracieuse cité inca d’Ollantaytambo. 
Celle-ci se divise en quatre quartiers qui vous 
surprendront par leur organisation remar-
quable et harmonieuse. Nuitée. PD, D

03 | Vallée Sacrée > Machu Picchu > Cuzco 
Ce matin, vous prendrez le train pour vous 
rendre au célèbre site précolombien qui 
intrigue encore aujourd’hui : le Machu Picchu. 
C’est sa redécouverte en 1911 qui relança 
l’essor de toute la région de Cuzco, en faisant 
une des destinations les plus aimées du 
monde! Mettez le pied dans ce trésor ayant 
inspiré tant de photos ! Nuitée. PD, D

04 | Cuzco 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

01 | Arequipa
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel d’Arequipa. Entre 
mer et montagne, sous le regard ardent 
d’une chaîne de volcans, cet oasis blanc 
du Pérou vous dévoilera ses charmes 
coloniaux. Découvrez un des monastères 
les plus vastes et les mieux conservés de 
l’Amérique : le monastère Santa Catalina. Ses 
rues ponctuées de maisonnettes aux teintes 

d’ocre, de lapis-lazuli et d’ivoire ainsi que ses 
places ornées de fontaines suggèrent la belle 
Andalousie. Votre journée se poursuivra 
dans le pittoresque quartier de Yanahuara, 
connu pour ses arches de pierre volcanique 
opalines sur lesquelles sont gravées des 
phrases poétiques datant du XIXe siècle. Ce 
«balcon» vous offrira les plus belles vues de 
la ville et du volcan Misti qui se dresse à  5 
825 mètres de haut. Nuitée. 

02 | Arequipa > Canyon de Colca 
Vous quitterez la blanche Arequipa en 
direction de Colca, passant sans intermé-
diaire de la chaleur humide du niveau de la 
mer au froid sec des plateaux andins. À 4100 
mètres d’altitude, les pampas de Cañahuas 
défileront devant vos yeux. Vous arriverez 
alors à la Réserve Nationale d’Agua Blanca, 
connue pour ses vigognes. Dans un décor 
grandiose, vous verrez les troupeaux de 
camélidés vaquant sur les champs en toute 
liberté. Nuitée. PD, D, S

03 | Canyon de Colca (La Croix du Condor) 
> Arequipa 
Tôt le matin, vous vous dirigerez vers le 
Canyon de Colca à la croix du Condor. Le 
canyon de Colca, le plus profond du monde, 
vous attend pour cette grande journée! Du 
sommet du mirador, un panorama saisissant 
s’offrira à vous. Vos yeux plongeront dans 
l’abîme de 1200 mètres dans l’ondoyant 
fleuve Colca. Les remparts du canyon de 
l’autre côté du gouffre s’élèvent fièrement à 
plus de 3000 mètres. Vous vous dirigerez 
vers le village de Chivay qui vous accueillera 
sur l’heure du dîner. En cours de route, vous 
ferez escale dans les petits villages locaux 
comme Maca et Yanque. Les images de cette 
aventure bien gravées dans votre mémoire, 
vous retournerez vers la douceur animée 
d’Arequipa. Nuitée. PD, D

04 | Arequipa
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD 

prix par personne à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
19 décembre 2015

3* 1215$ 1238$ 1491$

4* 1415$ 1449$ 1837$

5* 1559$ 1626$ 2208$

Du 7 janvier au 
1er décembre 2016

3* 1312$ 1337$ 1609$

4* 1529$ 1564$ 1982$

5* 1684$ 1755$ 2384$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
19 décembre 2015

3* 571$ 623$ 798$

4* 805$ 905$ 1299$

5* 1008$ 969$ 1435$

Du 7 janvier au 
1er décembre 2016

3* 616$ 672$ 863$

4* 868$ 976$ 1404$

5* 1088$ 1045$ 1548$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux.

Cuzco : Captivante

CAPITALE 
INCA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1215 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 571 $

De la blanche Arequipa 
aux plateaux 

ANDINS 
COLCA
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Cuzco > Piskacucho > Wayllabamba 
Vous quitterez très tôt le matin votre 
hôtel. Piskachucho sera le point de 
départ d’une randonnée inoubliable à 
destination du Machu Picchu! Vous vous 
lancerez sur le chemin des Incas dont 
la majeure partie est de construction 
Inca originale, baignant dans une nature 
riche. Après le dîner, vous poursuivrez 
votre route jusqu’au village particulier de 
Wayllabamba. Marchez ensuite dans les 
pas de Hiram Bingham lorsqu’il découvrit 
le centre cérémonial inca en 1911! Sa 
disposition par rapport au Machu Picchu 
vous offrira un angle singulier sur cette 
merveille du monde. Nuitée. D, S

02 | Wayllabamba > Warmiwañusca > 
Pacaymayo 
Vous vous lancerez dès l’aube dans 
l’ascension du chemin des Incas dans 
un décor panoramique saisissant! 
Trois heures de marche plus tard, 

vous arriverez au premier défilé de 
Warmiwañusca («défilé de la femme 
morte»). Ces heures d’effort seront 
récompensées par l’immense satisfaction 
que vous ressentirez d’avoir atteint le 
sommet s’élevant à 4200 mètres. Vous 
dînerez en profitant de la fresque monta-
gneuse au teint verdâtre qui se déversera 
devant vous. Vous descendrez ensuite 
vers Pacaymayo où vous camperez. 
Nuitée. PD, D, S

03 | Pacaymayo > Runcuracay > 
Chaq’ococha > Wiñaywayna 
Vous poursuivrez votre aventure en ce 
matin par un chemin descendant. Vous 
ferez halte au site archéologique de 
Runcuracay qui vous offrira le tableau 
splendide où montagnes verdâtres au 
premier plan contrastent joliment avec 
pics enneigés en toile de fond. Après les 
majestueuses forteresses Sayacmarca, 
un petit détour par le «village des 
nuages», Puya Patamarka vous dévoilera 
un autre important trésor archéologique. 

Vous atteindrez ensuite Wiñaywayna où 
vous camperez. Nuitée. PD, D, S

04 | Wiñaywayna > Machu Picchu > 
Cuzco 
C’est avant l’aube que vous poursuivrez 
votre marche afin de contempler les 
premiers rayons du soleil caresser le 
Machu Picchu. Inti Punku, la «porte du 
Soleil» vous offrira le panorama le plus 
spectaculaire de la citadelle. Suivant la 
vieille tradition péruvienne, c’est par là 
que vous pénètrerez l’ancienne cité inca. 
Vous profiterez librement de votre temps 
dans ce lieu de rêve avant de prendre la 
route vers Aguas Calientes. En après-
midi, le train vous portera jusqu’à Cuzco. 
PD

Notes : Les terrains de camping peuvent 
changer, selon la réglementation gouverne-
mentale. Dans tous les cas, la réservation 
doit être effectuée au moins 35 jours 
avant le départ. Il est important d’arriver à 
Cuzco la veille du départ afin d’assister à la 
rencontre préparatoire au trekking.

prix par personne à partir de DOUBLE

Du 1er septembre au 19 décembre 2015 Tente 1247$

Du 7 janvier au 1er décembre 2016 Tente 1346$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, 
des évènements locaux et nationaux. 

Trekking sur le

CHEMIN 
DES INCAS

DÉPARTS MERCREDIS, 
VENDREDIS, 
DIMANCHES

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1247 $

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

TREKKING
 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE TREKKING COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (9) et collations
•	Excursions guidées (anglais/espagnol) – 

service partagé
•	Transport de l ’hôtel à Cuzco jusqu’au 

début du chemin
•	Billet d’autobus Machu Picchu–Aguas 

Calientes (gare)
•	Billet de train pour retourner à Cuzco
•	Entrée à Machu Picchu
•	Cuisinier
•	Service de porteur (tente et équipement)
•	Tente (2 personnes/tente)
•	Tente pour les repas, toilettes portatives
•	Service de premiers soins

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou domestiques 
•	Taxes aéroportuaires
•	Sac de couchage
•	Repas et excursions non mentionnés dans 

le trekking
•	Porteur additionnel 
•	Frais de nature personnelle, boissons et 

pourboires
•	Paiement complet au moment de la 

réservation, non remboursable en cas de 
changement de noms, No. de passeport ou 
toutes autres informations exigées lors de 
la réservation
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AGUAS CALIENTES


El Mapi 

Installez-vous au centre du village bordant 
le Machu Picchu afin d’interagir de façon 
unique avec l’une des plus belles réalisa-
tions de l’Homme. Dans un décor à la fois 
classique et moderne, vous serez logés au 

cœur d’un canyon verdoyant à proximité du 
musée et du site archéologique unique. 

AGUAS CALIENTES


Inkaterra Machu  
Picchu Pueblo 

Rien de moins qu’un paradis naturel, l’envi-
ronnement de l’hôtel vous promet une 

communion incomparable avec l’énergie 
sacrée de la montagne. Installés au pied de 
l’imposante construction du Machu Picchu, 
vous pourrez profiter de 12 acres de terrains 

d’une enivrante beauté afin de vivre une 
expérience hors du commun. 

à partir de

124 $
1er décembre 

2015

à partir de

394 $
1er décembre 

2015

AREQUIPA


Casa Andina  
Private Collection 

D’une ahurissante beauté, ce manoir 
colonial de pierres volcaniques blanches 

s’installe sur une rue paisible à seulement 
quelques enjambées du couvent Santa 
Catalina. Votre emplacement privilégié 

vous permettra ainsi de découvrir l’agréable 
centre historique de cette ville reconnue 
pour ses longues journées ensoleillées. 

AREQUIPA
 

Posada del Inca 

Non loin de cet hôtel installé sur la place 
principale, vous trouverez la « White City », 
un quartier financier dont les édifices sont 

faits d’une ravissante pierre volcanique 
blanche. Vous pourrez aussi découvrir 
de palpitantes attractions telles que le 
monastère Santa Catalina et le musée 

Dama de Ampato avec sa momie. 

à partir de

138 $
1er décembre 

2015

à partir de

77 $
1er décembre 

2015

CUZCO


Casa Andina Classic 

La Casa Andina Classic est aménagée 
dans un édifice colonial iconique recouvert 

de tuiles rouges et de jolis balcons verts. 
Situé à 10 minutes de route de l’aéroport, 
l’établissement est adjacent à la Plaza de 

Armas et sa somptueuse cathédrale qui ne 
demande qu’à être visitée. 

CUZCO


Casa Andina  
Private Collection 

Le caractère colonial de ce manoir du XVIIIe 
siècle rénové vous transporte dans le passé 

afin de vous faire vivre une expérience 
inoubliable. Surplombant le petit square 

Limacpampa, l’établissement vous permet 
un accès facile à la place principale ainsi 

qu’au temple Koricancha qui offre l’une des 
meilleures vues de la ville. 

à partir de

79 $
1er décembre 

2015

à partir de

132 $
1er décembre 

2015

CUZCO
BOUTIQUE

Hôtel Aranwa 

Toute l’essence du luxe et du confort de 
cette ville inca se transpose dans cette 
authentique résidence du XVIe siècle 

située à proximité des nombreuses places 
publiques. En plus de ses jardins, l’hôtel 
Aranwa vous présente une exposition 

permanente d’œuvres de la région qui saura 
enrichir votre séjour.

CUZCO


Posada del Inca 

Au cœur d’une ville impériale vibrante de 
son héritage mixte riche, l’hôtel Posada de 
Inca de Cuzco est un lieu idéal pour partir 

à la conquête des boutiques d’artisanat 
local et des nombreux temples situés à 

proximité. Vous constaterez bien vite l’hos-
pitalité des habitants issus d’un métissage 

culturel unique. 

à partir de

158 $
1er décembre 

2015

à partir de

81 $
1er décembre 

2015

CUZCO


Sonesta 

Avec ses chambres qui vous offrent une 
vue sur la ville ou sur les montagnes, le 

Sonesta est un lieu idéal afin de découvrir 
de charmants marchés d’artisanat et 

des monuments témoins de l’influence 
du peuple Inca. Installés face au temple 

Koricancha, vous pourrez sans doute 
apprécier la richesse de la culture locale. 

LIMA


Casa Andina  
Private Collection 

Dans un décor contemporain, les 148 
chambres de l’hôtel s’implantent au cœur 
de Miraflores, un quartier traditionnel de 

Lima. Accordez-vous un moment afin 
de vous prélasser au bord de la piscine 

couverte de l’établissement ou encore pour 
prendre l’apéritif en appréciant la douce 

brise de la terrasse. 

à partir de

95 $
1er décembre 

2015

à partir de

141 $
1er décembre 

2015



107 Hôtels | PÉROU 

Prix par personne par nuit en occupation double, petit-déjeuner inclus 

MEMORIAS | www.canandestour.com

LIMA


Casa Andina Select 

Au cœur de Miraflores, district des affaires, 
la Casa Andina Select s’élève près de 

l’océan Pacifique afin de satisfaire toutes 
vos attentes. À seulement 2 rues du Parque 

Kennedy, l’établissement est idéal pour 
vous aventurer au gré du vent dans les 

nombreux commerces et restaurants du 
secteur. 

LIMA


Posada del Inca  
Miraflores 

Aménagé à proximité de la plage et des 
grandes institutions financières, l’hôtel 
Posada del Inca Miraflores jouit d’un 

emplacement qui saura plaire à tous types 
de voyageurs. Profitez de l’occasion pour 
découvrir Larcomar surplombant l’océan 

afin de vous offrir une expérience nouvelle 
de shopping et de divertissement. 

à partir de

85 $
1er décembre 

2015

à partir de

79 $
1er décembre 

2015

LIMA


Sonesta El Olivar 

Situé à San Isidro de Lima, l’hôtel Sonesta 
El Olivar vous permet un accès rapide aux 
grandes institutions et édifices corporatifs 
majeurs. Vous pourrez aussi admirer les 
oiseaux qui s’animent dans le parc Olive 

Grove devant l’hôtel ou encore partir 
à la découverte de la pyramide Huaca 

Huallamarca située à seulement quelques 
rues. 

PUNO


Casa Andina  
Private Collection 

Perché au bord de l’eau afin de vous offrir 
de généreuses vues sur les paysages 
avoisinants, cet établissement de 46 

chambres vous présente un décor rustique 
de pierre, de bois et de tuiles d’argile. Situé 
à seulement quelques minutes du centre-

ville, il est idéal pour l’appréciation des 
couleurs du folklore local.

à partir de

137 $
1er décembre 

2015

à partir de

103 $
1er décembre 

2015

PUNO


La Hacienda Puno 

Vous proposant un univers de charme, 
de mythes et d’histoires, l’Hacienda Puno 
s’inscrit au cœur des Andes péruviennes 
à seulement 3 minutes du plus haut lac 
navigable du monde. Vous pourrez ainsi 
bénéficier d’un emplacement privilégié à 
proximité de la place principale d’où vous 

pourrez découvrir la culture locale. 

PUNO
 

Posada del Inca 

Installé au bord du lac Titicaca et des 
impressionnantes montagnes aux sommets 

enneigés, cet établissement vous promet 
une ambiance chaleureuse traditionnel-

lement péruvienne qui vous permettra de 
découvrir les attractions locales telles que 

l’île Taquile où les lois incas font encore 
écho aujourd’hui ; pas de vol, pas de paresse 

et pas de mensonge. 

à partir de

47 $
1er décembre 

2015

à partir de

88 $
1er décembre 

2015

TUMBES – PLAGE


Aranwa Vichayito 
Bungalows & Carpas 

Installés sur la plage de Vichayioto, les 
bungalows et tentes de bédouins de l’éta-
blissement vous proposent une expérience 
rafraichissante dans un somptueux refuge 
naturel. Vous profiterez d’une expérience 
unique dans un oasis paradisiaque cerné 

d’une végétation luxuriante et de l’immen-
sité de l’eau turquoise. 

TUMBES – PLAGE
 

Las Arenas de  
Mancora 

Situé sur la côte du Pérou, l’hôtel Las 
Arenas de Macora se fait un devoir de 

vous offrir une escapade romantique à la 
hauteur de vos attentes. Ainsi aménagé 

devant la plage, l’établissement est un havre 
de tranquillité d’où vous pourrez apprécier 
la gastronomie péruvienne en admirant le 

coucher du soleil. 

à partir de

96 $
1er décembre 

2015

à partir de

158 $
1er décembre 

2015

VALLÉE SACRÉE


Casa Andina  
Private Collection 

La Casa Andina Private Collection est une 
escapade rêvée pour s’aventurer dans les 
ruines incas et les marchés andins tradi-

tionnels. Profitez d’une panoplie d’activités 
en plein air et d’un observatoire afin de 
contempler l’immensité du ciel et des 

paysages qui se déploient sous vos yeux. 

VALLÉE SACRÉE


Posada del Inca  
Yucay 

Au cœur de la vallée sacrée, cet ancien 
monastère du XVIIIe siècle s’installe à 

proximité des marchés d’artisanats afin de 
vous offrir un aperçu de la culture péru-
vienne. Bordé d’élégants jardins, l’hôtel 

Posada del Inca Yucay est idéal pour goûter 
au climat idyllique de la région, généreux en 

ensoleillement et en air frais. 

à partir de

103 $
1er décembre 

2015

à partir de

87 $
1er décembre 

2015



BRÉSIL
Le Brésil se déhanche au rythme de la samba dans un éventail diversifié de paysages.  

Sous le regard du Christ Rédempteur, Rio s’enflamme lors de son célébrissime Carnaval.  
La frénésie futuriste s’est emparé de Brazilia et les plages paradisiaques s’élancent 
à Paraty et Buzios. Au fil de l’eau, entre le mythique fleuve Amazone, les marécages 

subjuguants du Pantanal et le batida des chutes d’Iguazu, une nature  
exubérante danse sous un ciel serein. Bem-vindo ao Brasil !



Salvador
da Bahia

Iguaçu
Rio de Janeiro

A R G E N T I N EA R G E N T I N E

U R U G UAYU R U G UAY

B R É S I L

C H I L IC H I L I

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (15)
•	Transport terrestre
•	Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
•	Entrées aux sites 

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 3 et 5)
•	Taxes aéroportuaires 
•	Brésil : visa touristique 82$ 

CAD (approx.)
•	Argentine : Frais de réciprocité 

92$ USD (approx.) – payable 
avant le départ

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

01 | Salvador da Bahia
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Salvador da Bahia, 
c’est le centre historique aux airs portugais, 
les rituels africains et l’âme brésilienne... 
Célèbre pour sa gastronomie, son carnaval 
et la capoeira, elle aguiche ses visiteurs avec 
son littoral et ses trésors coloniaux. Nuitée. S

02 | Salvador da Bahia : Tour de ville
Révélez les contrastes des « villes dans la 
ville » de Salvador da Bahia! La ville basse 
réunit le quartier des affaires, les boutiques 
et les abords du port. Vous déambulerez 
dans le port animé par le marché artisanal 
du Mercado Modelo. L’Église de Nosso 
Senhor do Bonfim vous attend ensuite avec 
ses célèbres rubans multicolores de Bonfim. 
Des panoramas totalement différents 
vous attendent dans la ville haute. Celle-ci 
abrite les anciens quartiers qui conservent 
les vestiges de la période coloniale. Inscrit 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
Pelourinho affiche son élégante architecture 
renaissance et ses maisons polychromes 
ornées de stuc. La musique se fait entendre 
et la gaieté est contagieuse! Vous ferez 
une pause dans une école de Capoeira, art 
martial inventé par les esclaves africains 
encagoulé en danse, pour assister à une 
démonstration. Nuitée. PD, D

03 | Salvador da Bahia > Iguaçu (côté 
brésilien) 
Vous vous rendrez ensuite à l’aéroport pour 
prendre votre vol (vol non inclus) vers Iguaçu. 
Après-midi libre.. Nuitée. PD, S

04 | Iguaçu (côté brésilien) : Iguazú (côté 
argentin)
Iguaçu désigne en guarani l’«eau grande». 
Traversant les frontières argentines, entre 
forêt subtropicale, papillons et oiseaux, 
immergez-vous aujourd’hui dans le monde 
effervescent de cette «eau grande»! Son 
spectacle bouillonnant met en scène des 
centaines de cataractes qui se précipitent 

courageusement dans le canyon quelque 
72 mètres plus bas, méritant son classement 
par l’UNESCO en 1986. Votre train ondulera 
dans une nature exubérante, vous menant 
ultimement à l’imposante Gorge du Diable. 
Nuitée. PD, D

05 | Iguaçu (côté brésilien) > Rio de Janeiro
Le cœur battant, laissez-vous emporter par 
le tumulte des chutes brésiliennes! Derrière 
le vrombissement des cascades, le cri des 
animaux se fait entendre. Vous vous dégour-
direz les jambes sur le chemin qui longe le 
canyon où file le fleuve Iguaçu. Laissez votre 
regard plonger dans la fresque surréelle des 
chutes. Des passerelles vous permettront 
de voir les cascades sous un angle nouveau. 
Puis, vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol (vol non inclus) vers Rio de Janeiro. 
Nuitée. PD, S

06 | Rio de Janeiro : Pain de sucre
Tout commence sur la baie de Guanabara, 
le premier jour de janvier 1502, alors que 
l’explorateur portugais Gaspar de Lemos, 
croyant découvrir l’embouchure d’une rivière, 
baptise le coin «Rio de Janeiro», littéralement 
«la Rivière de Janvier». Aujourd’hui, votre 
grande exploration de la ville débute dans le 
quartier d’Urca. Suspendus entre ciel et mer 
sur l’iconique Pain de Sucre, Rio 360° est à 
vos pieds, vous offrant une vue époustou-
flante. En après-midi, ce sont dans les doux 
aromates salins de la plage de Copacabana 
que vous vous promènerez librement, 
longeant l’avenue Atlântica. Le dimanche, les 
autos sont interdites sur la rue, permettant 
aux Cariocas de se balader paisiblement 
à pied, en planche à roulette ou en vélo et 
faire quelques emplettes dans les marchés... 
Ceux qui le souhaitent peuvent profiter du 
soleil des plages du Leblon et d’Ipanema. 

Cette dernière s’anime à tous les dimanches 
à l’occasion de son marché d’artisanat hippie. 
Nuitée. PD

07 | Rio de Janeiro : Corcovado
Ce matin, vous aurez la chance de figurer sur 
la carte postale de Rio : le célèbre Corcovado! 
Pour y arriver, vous louvoierez dans l’ensor-
celante forêt de Tijuca, détenant fièrement 
le titre de la plus grande forêt urbaine du 
monde. Au sommet, le fameux Christ 
Rédempteur vous accueille à bras ouverts, 
partageant avec vous une vue panoramique 
ahurissante : quartiers des plages, centre 
historique, Zone Nord avec le Macarena, le 
stade de football qui porte encore les échos 
des partisans de la Coupe du Monde 2014... 
Vous entreprendrez ensuite la traversée 
des quatre siècles d’histoires de Rio au 
centre historique, croisant les églises et les 
monuments qui cohabitent harmonieuse-
ment avec l’architecture moderne. Votre 
visite prend ensuite des saveurs spirituelles 
à l’immense Cathédrale Moderne et à 
l’église historique de São Francisco de Paula. 
Sucrez-vous le bec à la Confeitaria Colombo, 
la pâtisserie la plus ancienne de la ville. 
Passant par la Place XV et son majestueux 
palais d’époque coloniale, vous rejoindrez 
Cinelândia et ses monuments du XIXe siècle. 
Découvrez enfin le métro de Rio pour votre 
retour à l’hôtel. Nuitée. PD, D

08 et 09 | Rio de Janeiro
Pour les prochains deux jours, vous aurez 
l’occasion de profiter de Rio à votre guise. 
Boutiques, bars, musées ou plage de 
Copacabana : à vous de choisir! Nuitées. PD

10 | Rio de Janeiro
Vous vous dirigerez vers l’aéroport (transport 
avec chauffeur seulement) pour votre vol de 
départ ou vos extensions (non inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 16 décembre 2015 3* 1980$ 2148$ 3055$

Du 1er janvier au 16 décembre 2016 3* 2073$ 2242$ 3634$

DATES DE 
DÉPARTS

2015 22 septembre, 20 octobre, 10 novembre et 1 décembre

2016
19 Janvier, 16 et 23 février, 15 mars**, 12 et 26 avril, 10 mai, 7 juin, 12 juillet,  
20 septembre, 25 octobre, 8** et 29 novembre

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, Carnaval, 
des évènements locaux, Nationaux et Jeux Olympiques
** Supplément sur demande
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS  
GARANTIS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1980 $

Brésil en

FRANÇAIS



CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (8)
•	Transport terrestre et fluvial 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Visa touristique 82$ CAD 

(approx.) 
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre
•	Excursion guidée (anglais) - 

service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Visa touristique 82$ CAD 

(approx.) 
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Rio de Janeiro > Paraty
Campée entre São Paulo et Rio de Janeiro, 
la Costa Verde étale ses paysages à couper 
le souffle. Les collines verdoyantes roulent à 
l’horizon, se précipitant dans une mer azur 
et éclaboussante. À votre arrivée, accueil 
et transport de Rio de Janeiro à Paraty. Loin 
du bouillonnement citadin, ce petit coin de 
paradis classé au Patrimoine de l’Humanité 
de l’UNESCO vous procurera un moment 
d’extase dans son pittoresque centre 

historique. Ses rues de gros pavées balayées 
par la mer lors des marées sont bordées de 
maisons incroyablement bien conservées qui 
témoignent de l’architecture coloniale brési-
lienne. Sous un panorama en relief aux reflets 
d’émeraude, l’église Santa Rita se démarque, 
offrant aux visiteurs ses gracieuses parures 
baroques. L’eau cristalline reflète cette 
fresque digne d’une toile du peintre Frans 
Post. Votre séjour vous fera découvrir une 
délicieuse infusion d’influences européennes 
avec ses couleurs, asiatiques avec ses toits 
relevés et avec ses moucharabieh africains 
… Nuitée.

02 | Paraty
Ce matin, laissez-vous bercer par les vagues, 
la brise marine jouant dans vos cheveux, 

alors que vous naviguerez dans les pitto-
resques îles avoisinantes. De longues plages 
au calme olympien sous les cocotiers, 
entourés par un paysage à en couper 
le souffle, quoi de mieux que cette côte 
édénique pour prendre quelques clichés! 
L’après-midi sera libre dans les paysages 
paradisiaques de Paraty. À pied ou à bord 
d’une barque, laissez la nature vous emporter 
dans une ambiance hors du temps. Vous 
pourriez être témoins du glorieux passé 
animé par la quête de l’or du Minas Gerais. 
Paraty lui doit sa fondation en 1667, suite à 
la découverte d’or dans ses montagnes. Les 
curieux pourront également goûter à l’héri-
tage d’une culture centenaire en dénichant 
des distilleries de pinga et des champs de 
canne à sucre ou de café. Nuitée. PD, D

03 | Paraty
Vous vous dirigerez vers l’hôtel à Rio de 
Janeiro ou à l’aéroport pour votre vol de 
départ ou vos extensions (non inclus). PD

01 | Manaus > Amazonie
Laissez derrière vous la touffeur de Manaus 
et cabotez jusqu’à la jungle où le choc face à 
cet environnement nouveau rafraîchi sera des 
plus agréables! Après avoir repris des forces, 
vous embarquerez dans un bateau qui vous 
portera le long des flots des eaux sombres 

du Rio Negro. Cette couleur ébène est due 
à la grande concentration de fer et d’humus 
immergés dans l’eau… Parfait pour éloigner 
les moustiques! Vous apercevrez sur les rives 
les caïmans paressant. Nuitée. S

02 | Amazonie
Retrouvez le poumon du globe, la forêt 
amazonienne! Votre œil se perdra dans la 
splendeur de la diversité que vous offriront 
la faune et la flore. En après-midi, faites 
la connaissance d’une famille indigène 
Caboclos. Généralement installés sur les 
rives du fleuve, ils possèdent une très bonne 
compréhension de la nature avec laquelle ils 
vivent en harmonie. Celle-ci les environne et 
les nourrit : de la chasse et pêche jusqu’à la 
culture de manioc, fruits tropicaux et açai. 
En soirée, ceux qui ont du cœur au ventre 

pourront tenter de faire mordre à l’hameçon 
de nouvelles bouches du fleuve : des 
piranhas! Nuitée. PD, D, S

03 | Amazonie
Vous naviguerez sur le Rio Negro et vous 
serez témoins d’une manifestation hydrolo-
gique digne des films de fiction : la «rencontre 
des eaux». L’eau ténébreuse du Rio Negro 
rencontre l’eau nacre du Rio Solimões et, 
tel un mariage forcé, les deux partagent 
le même lit mais refusent de fusionner 
sur des kilomètres. La science explique ce 
phénomène par la différence du flux de 
l’eau et de sa température entre chaque 
canal. Vous comblerez ensuite votre appétit 
sur un restaurant flottant avant de baigner 
dans le rêve de Fitzcarraldo, ce personnage 
fantastique qui voulait construire un opéra à 
Iquitos, en pleine forêt amazonienne! Nuitée. 
PD, D, S

04 | Amazonie > Manaus
N’oubliez surtout pas de saluer les singes 
d’Amazonie, importante formalité avant 
de dire au revoir aux sombres rives! Vous 
pourrez alors retourner à Manaus et son 
aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015

Pousada 
supérieure 672$ 734$ 950$

Pousada  
de luxe 759$ 777$ 1122$

Du 7 janvier au  
30 septembre 2016 

Pousada 
supérieure 749$ 806$ 1041$

Pousada  
de luxe 834$ 859$ 1232$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux nationaux et Jeux Olympiques 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015 et  
du 7 janvier au 30 septembre 2016

Lodge 1283$ 1288$ 1661$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux nationaux et Jeux Olympiques   
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Coin de

PARATY

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 672 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1283 $

Amazonie :  
Sur les rives du 

DIAMANT 
NOIR



01 | Rio de Janeiro
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Vous prendrez quelques instants 
pour vous habituer à l’invraisemblable 
mégapole avant d’embarquer pleinement 
dans le rythme carioca à l’occasion d’un 
souper-spectacle de samba… Une intro-
duction colorée et épicée inoubliable! 
Nuitée. S

02 | Rio de Janeiro : Corcovado et Pain de Sucre
Prenez le pouls de Rio de Janeiro du 
sommet de ses plus célèbres pics! Vous 
commencerez sur Corcovado sur lequel vous 
accueillera à bras ouverts, la fameuse statue 
du Christ Rédempteur, emblème de la ville. 
Vos yeux se perdront dans la magnifique 
baie et la ville s’étendant sur 700 mètres 
à vos pieds! En route vers l’éminence, 
vous croiserez le quartier Cosme Velho et 
son Largo do Boticario, attrait touristique 
composé de sept maisons datant de 1920 
au style néo-colonial. La particularité de ces 
constructions repose dans ses matériaux 
de récupération des bâtisses démolies du 
centre-ville. En après-midi, vous grimperez 
à bord d’un téléphérique qui vous mènera à 
395 mètres d’altitude jusqu’au Pain de Sucre. 
On dit que le nom de ce bloc monolithique 
de granite est inspiré de sa forme singulière 
rappelant les blocs de sucre raffiné placés 
dans les moules en argile prêts à l’exporta-
tion de l’époque du commerce de la canne à 
sucre. Nuitée. PD, D

03 | Rio de Janeiro
Journée libre pour explorer la ville à votre 
rythme : les boutiques, les bars et les plages. 
Laissez Rio vous faire vibrer! Nuitée. PD

04 | Rio de Janeiro > Búzios
Transport de Rio de Janeiro à votre hôtel à 
Búzios, une péninsule encerclée par quelque 
23 plages qui en offrent pour tous les goûts! 
Nuitée. PD

05 et 06 | Búzios 
Véritable petit paradis sophistiqué, Búzios 
(«coquillage» en portugais) brille aujourd’hui 
de mille feux. Ce lieu enchanteur renferme 
une combinaison unique de construc-
tions au charme rustique dont l’harmonie 
architecturale opère comme de la magie… 
Dire qu’il y a moins de 50 ans, cette 
bourgade était un port de pêche, cachée 
dans sa péninsule! C’est bien la visite de 
l’actrice française Brigitte Bardot en 1964 
qui a changé son avenir à tout jamais. Les 
cabanes de pêcheurs cédèrent leur place 
aux pousadas, aux ateliers d’artistes et aux 
innombrables magasins, sans oublier les 
cafés raffinés et les restaurants traditionnels. 
Deux jours inoubliables en totale liberté s’of-
friront à vous à Búzios où vous pourrez «faire 
la fête aux crustacés»! Nuités. PD

07 | Búzios > Rio de Janeiro > Iguaçu 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol ver Iguaçu (vol non inclus). À votre 
arrivée, accueil et transport à votre hôtel. 
Nuitée. PD

08 | Iguaçu  (côté brésilien) : Iguazú (côté 
argentin)
Revivez l’émerveillement de Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca, premier européen à 
contempler les Cataratas do Iguaçu au XVe 
siècle! Cette merveille inscrite au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO est dissimulée en 
pleine forêt tropicale, là où la rivière Iguaçu 
et le fleuve Paraná convergent, séparant 
le Brésil de l’Argentine. Dame Nature s’est 
surpassée dans cette aquarelle multipliant les 
chiffres démesurés : plus de 250 cascades 

composent la fresque où 10 millions de 
litres d’eau poussée à chaque seconde de 
son lit se fracassent sur l’abîme dans un 
torrent coloré d’embruns et d’arcs-en-ciel. 
Cet abysse surnommé Garganta do Diabo 
(«gorge du diable» en portugais) se dessine 
jusqu’à 90 mètres plus bas, prenant la forme 
d’un «U» d’une profondeur de 700 mètres. 
Vous découvrirez d’abord les chutes du côté 
brésilien suivi en après-midi, par le côté 
argentin. Vous pénètrerez l’immense parc 
naturel d’Iguaçu. S’étalant sur plus de 67 620 
hectares, il y dissimule une mine d’arbres qui 
ne vivent que de l’humidité! Nuitée. PD

09 | Iguaçu > Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport (coté 
argentin) pour votre vol (vol non inclus) vers 
Buenos Aires. Dès votre arrivée, accueil et 
transport à votre hôtel. Nuitée. PD

10 | Buenos Aires : Tour de ville
Buenos Aires se distingue par son influence 
européenne particulière. Vous passerez par 
la Plaza de Mayo et ses environs où s’élèvent 
les monuments les plus importants de la 
ville dont la résidence présidentielle, Casa 
Rosada, et la Cathédrale métropolitaine. 
Puis, vous verrez le Palais du Congrès, œuvre 
splendide de style gréco-romain. Vous 
marcherez ensuite dans le quartier qui a vu 
apparaître le tango dans la deuxième moitié 
du 19ème siècle, La Boca. Puis, cap vers le 
quartier Palermo ou le riche Recoleta. Vous 
ne pourrez ignorer l’Avenue 9 de Julio, la rue 
la plus large du monde avec pas moins de 
16 voies ! L’Obélisque, symbole de Buenos 
Aires est également un incontournable ! Vous 
terminerez votre journée en musique avec un 
souper-spectacle de Tango. Nuitée. PD, S

11 | Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 19 décembre 2015 
et du 1er au 30 septembre 2016 Hôtels 3* et Pousada 2564$ 3657$

Du 7 janvier au 31 août 2016 Hôtels 3* et Pousada 2662$ 3872$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux, nationaux carnaval et Jeux Olympiques   
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Buenos 
Aires

Iguaçu Iguazú
Rio de
Janeiro

Búzios

PA R A G UAYPA R A G UAY

B R É S I L

A R G E N T I N E

C H I L IC H I L I

Océan
Atlantique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (10)
•	Repas (12)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais) 

– service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 7 et 9)
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans circuit
•	Brésil : Visa touristique 82$ 

CAD (aprox) 
•	Argentine : Frais de réciprocité 

92$ USD (approx) – payable 
avant le départ

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

11
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2564 $

De Rio à Buenos 
Aires : de la

SAMBA  
AU TANGO



01 | Rio de Janeiro > Búzios
À votre arrivée, accueil et transport de Rio de 
Janeiro à votre hôtel à Búzios, une péninsule 
encerclée par quelque 23 plages qui en 
offrent pour tous les goûts! Et que dire de 
sa vie nocturne! C’est bien ce qui lui vaut 

le surnom de Saint-Tropez du Brésil! Digne 
des petits ports méditerranéens, quoique 
plus discret, il charme par son authenticité. 
Nuitée.

02 et 03 | Búzios 
Véritable petit paradis sophistiqué, Búzios 
(«coquillage» en portugais) brille aujourd’hui 
de mille feux. Ce lieu enchanteur renferme 
une combinaison unique de constructions 
au charme rustique dont l’harmonie archi-
tecturale opère comme de la magie… Dire 
qu’il y a moins de 50 ans, cette bourgade 
était un port de pêche, cachée dans sa 
péninsule! C’est bien la visite de l’actrice 
française Brigitte Bardot en 1964 qui a 
changé son avenir à tout jamais. Sous le 
soleil, son grand copain, elle fut certainement 
inspirée par cette plage abandonnée. Elle 

interpréta, à son retour en France, la chanson 
«Coquillages et Crustacées» qui propulsa 
sur la scène internationale la ville portuaire. 
Les cabanes de pêcheurs cédèrent leur place 
aux pousadas (plus de 300 dans la ville!), 
aux ateliers d’artistes et aux innombrables 
magasins, sans oublier les cafés raffinés et 
les restaurants traditionnels. Ne soyez pas 
surpris de croiser son portrait à l’intérieur 
de certains monuments… Vous pourrez 
apprécier une balade le long de la promenade 
portant le nom de sa muse, Orla Bardot, allant 
de la rue principale jusqu’à la plage d’Osso, 
et même y prendre une photo aux côtés de 
la statue érigée pour rendre hommage à la 
vedette! Deux jours inoubliables en totale 
liberté s’offriront à vous à Búzios où vous 
pourrez «faire la fête aux crustacés»! Tous les 
ennuis oubliés, prenez une grande inspiration, 
remplissant vos poumons de cet air presque 
méditerranéen et laissez-vous aller dans la 
simplicité de ce rêve! 2 nuitées. PD

04 | Búzios > Rio de Janeiro 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 15 décembre 
2015 et du 20 mars au  
15 décembre 2016

Pousada 
standard 479$ 542$ 924$

Du 7 janvier au 20 mars 2016 Pousada 
standard 611$ 691$ 1223$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux nationaux et Jeux Olympiques 
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SÉJOUR 
BALNÉAIRE  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre – service 

partagé

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Visa touristique 82$ CAD 

(approx.)
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Visa touristique 82$ CAD 

(approx.)
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Salvador de Bahia
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Nuitée.

02 | Salvador de Bahia
Salvador de Bahia, première capitale du 
Brésil, fut un point de convergence entre 
les cultures européennes, africaines et 
amérindiennes. Aujourd’hui, cette ville 

porte le surnom de «Rome noire» en raison 
de sa population qui, pour la majorité, est 
d’ascendance africaine. Elle est divisée en 
deux : sa partie haute et sa partie basse 
où l’on retrouve la première cathédrale 
construite au Brésil et les immeubles admi-
nistratifs. Découvrez les «villes dans la ville» 
en commençant par la partie haute où sont 
suspendus plusieurs monuments remar-
quables, particulièrement dans le Pelourinho 
avec sa cathédrale au style baroque colonial 
du XVIIe siècle. Une vue totalement diffé-
rente vous attendra ensuite dans la basse 
ville ornée de maisons multicolores que votre 
œil ne pourra pas manquer, décorées en stuc 
de qualité. Toutes ces couleurs s’agencent 
à merveille avec les fameux rubans de 
Bonfim distribués à l’Église do Nosso Senhor 
do Bonfim. Promenez-vous dans un port 

animé par son marché artisanal du Mercado 
Modelo. Vivez pleinement l’effervescence de 
Santiago de Bahia : lézardez sur les plages le 
jour levé et vibrez au son de la batucada qui 
s’élève la nuit tombée! Nuitée. PD

03 | Salvador de Bahia : Praia do Forte 
Départ vers Praia o Forte (à 70 km de 
Salvador) dont vous vous imprégnez de la 
beauté et des couleurs du beau paysage 
brésilien. Vous saurez exactement pourquoi 
Praia do Forte, a été nommé « la Polynésie 
Brésilienne». Sur 12 km s’étendent de belles 
plages qui offrent une gamme complète d’ac-
tivités ($ suppl.). Vous aurez l’occasion de 
visiter un village local de pêcheurs locaux et 
de baigner dans la mer à Praia de Guarajuba. 
Profitez des eaux chaudes et les marées 
avant de retourner au Salvador dans la fin 
d’après-midi. Nuitée. PD

04 | Salvador de Bahia 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

Effervescence à 

SALVADOR 
DE BAHIA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 414 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 479 $

Búzios plages 
ensoleillées 
COQUILLAGES  
ET CRUSTACÉS!

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015

3* 414$ 485$ 691$

4* 452$ 523$ 728$

5* 668$ 821$ 1372$

Du 7 janvier au  
16 décembre 2016

3* 461$ 542$ 756$

4* 479$ 579$ 832$

5* 788$ 952$ 1642$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux nationaux et Jeux Olympiques 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Rio de Janeiro
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Rio de Janeiro : Corcovado
Dès 8h30, partez à la découverte Rio 
(transport public). Dominant le baldaquin 
de Rio, le Christ Rédempteur vous tend les 
bras en guise de bienvenue dans la «ville 
merveilleuse». Dans les fameux quartiers 
de Lapa et Santa Teresa, profitez-en pour y 
déguster une «Fejioada», un ragoût typique 
fait à base de haricots noirs, de porc et de riz. 
Puis, empruntez la Pista de Claudio Coutinho 
vers la Morro da Urca, l’intermédiaire du 
téléphérique (30 min. de montée à travers la 
forêt tropicale). Un deuxième tronçon vous 
permettra de mettre les pieds sur la cime du 
Pain de Sucre, vous élevant à près de 400 m 
de hauteur. Vous retournerez ensuite à votre 
hébergement en transport public. Nuitée. 
PD, D

03 | Rio de Janeiro
Attachez bien vos souliers! Ce matin partez 
pour une balade en vélo (2h) au long des 
plages de Copacabana, Ipanema et Leblon, 
à la découverte des beaux quartiers bordant 
la Lagoa. Vous rejoindrez ensuite le quartier 
de Vidigal afin d’explorer une favela post-
pacification. Vous aurez aussi la possibilité 
de monter à «Alto Vidigal», via minibus ou 
moto taxi (transport public), afin d’admirer 
de haut la Zona Sul (non inclus). L’après-
midi sera libre, idéal pour monter au Pic des 
Dois Irmaos (non-inclus) afin d’admirer les 
icônes de la «ville merveilleuse» tels le Pain 
de Sucre, le Christ Rédempteur ainsi que 
Copacabana et de prendre quelques photos 
représentant la beauté légendaire de Rio de 
Janeiro. Nuitée. PD, D

04 | Rio de Janeiro > Ilha Grande
Votre bateau vous attend ce matin à Angra 
dos Reis pour vous menez jusqu’à la magni-
fique Ilha Grande (1h30). Véritable petit 
paradis où aucune voiture ne circule, elle 
offre des cadres fantasmagoriques. À votre 

arrivée, transfert à pied jusqu’à la pousada. 
Nuitée. PD

05 | Ilha Grande
Profitez librement de votre journée sur Ilha 
Grande. Prenant une grande inspiration, vous 
vous délecterez du paysage naturel typique 
du Brésil, sa flore aux reflets d’émeraude, ses 
cours d’eau teintés d’un turquoise idyllique, 
le tout sous un soleil d’un doré qui vous 
enveloppe de ses doux rayons. Nuitée. PD

06 | Ilha Grande > Paraty
Larguez les amarres sur l’Angra dos Reis 
en direction de Paraty. Magnifiquement 
préservée, cette pittoresque ville ressasse 
bien le passé colonial du pays. L’architecture, 
les ruelles, les maints ateliers, restaurants et 
bars ravivent l’ère de l’artisanat. En après-
midi, immergez-vous dans les profondeurs 
de la jungle luxuriante bordant les cascades 
envoûtantes du Toboggan et de Tarzan. 
Prenez ensuite la route vers une distillerie 
de cachaça, spécialité alcoolisée fait à base 
de canne à sucre utilisée dans la capirinha, 
cocktail typique qui fait bien honneur au 
pays. Nuitée. PD

07 | Paraty > Ponta Negra
Première destination : Praia do Sono! À partir 
de Laranjeiras (transport public) laissez-vous 
séduire par la merveilleuse forêt tropicale 
lors d’une randonnée pédestre (2h). Dès 
votre arrivée sur la plage sauvage vous ne 
pourrez que tomber sous le charme de ce 
joyau : la grève dorée se pare de son opale 
lacustre... Avant de reprendre le chemin vers 
Ponta Negra, profitez aussi d’une petite halte 
détente à la Praia dos Antigos pour décom-
presser. Deux heures vous séparent ensuite 
du quartier bucolique de Ponta Negra. 
Plusieurs activités telles la baignade, la 
dégustation de poissons locaux et la visite de 
la maison locale de la farine s’offriront à vous 
(non-inclus). Souper et nuitée chez l’habitant 
ou dans un refuge géré par le village. PD, D, S

08 | Ponta Negra > Saco Do Mamangua
Profitez d’un magnifique début de journée 
à Ponta Negra lors d’un petit déjeuner chez 
l’habitant. Pour les marcheurs vaillants, il 
vous sera possible de vous rendre à pied à la 
cascade de Saco Bravo (4h aller-retour). Tel 
un élégant filet de soie dévalant les rochers 
surélevés, cette descente d’eau en vaudra 
clairement le détour! Puis une traversée en 
bateau de pêcheur vous mènera au condomi-
nium de Laranjeiras. Un canoë vous attendra 
à Saco do Mamangua afin d’aller explorer 
le Fjord. Après votre dîner, profitez de votre 
après-midi pour reprendre la barque et partir 
dans un inoubliable odyssée à travers les 
cours d’eau. Nuitée. PD, D, S

09 | Saco Do Mamangua > Paraty
Situé dans la baie de Paraty, Saco de 
Mamanguá est le foyer des commu-
nautés traditionnelles des caiçaras. La 
région maritime se distingue aussi par ses 
mangroves ornementales et la teinte ivoire 
de son sable que vous pourrez contempler 
à partir des sentiers de randonnée ou à bord 
d’un canoë. Pour les virtuoses de l’escalade, 
vous aurez la possibilité de grimper le pain de 
sucre de Mamangua, d’une hauteur de 575 
m, afin d’avoir une vue sur le fjord et la flore 
verdoyante des lieux. En après-midi, vous 
retournerez via votre embarcation à Mirim et 
continuation (transport public) vers Paraty. 
Nuitée. PD, D

10 | Paraty > Rio de Janeiro 
Vous longerez les splendides routes bordées 
de montagnes et d’une végétation dont 
la luxuriance fait rêver, rejoignant Rio de 
Janeiro. Nuitée. PD

11 | Rio de Janeiro
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

Nous nous réservons le droit d’inverser l’itinéraire pour 
répondre à certaines contraintes du pays.

Ponta NegraIlha 
Grande

Saco Do 
Mamangua

Paraty

Rio de 
Janeiro

B R É S I L

C H I L IC H I L I

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

TREKKING
 

TOURISME 
COMMUNAUTAIRE  AVENTURE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (10) - 

Dont 7 dans des Pousadas, 
Refuges et/ou chez l ’habitant

•	Repas (17)
•	Transport aéroport – hôtel – 

aéroport (chauffeur seulement)
•	Transport terrestre et 

maritime (autobus local, métro, 
moto taxi, bateau)

•	Transferts entre les villes 
(autobus local) – service 
partagé 

•	Guide accompagnateur local 
(français) – service partagé

•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Sac à dos ( Jr 7, 8 et 9)
•	Brésil : visa touristique 82$ 

CAD( approx)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS  
GARANTIS

11
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2778 $

Brésil

AVENTURE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
16 décembre 2016

Hôtels 3* Pousadas, 
Refuges et chez 

l’habitant
2778$ 3035$ 3803$

DATES DE 
DÉPARTS

2015 et 2016   Le 10 de chaque mois.

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, de Pâques de Carnaval et lors des Jeux 
Olympiques.
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Janeiro
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Amazonie

Brasília

Corcovado
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C H I L IC H I L I

Océan
Atlantique

 

01 | Manaus > Amazonie
À votre arrivée, accueil l’aéroport et transport 
vers le quai d’embarquement. Ville de 
légende et de modernité, elle vous accueille 
aujourd’hui alors que vous embarquerez 
dans le M/V Desafio pour une inoubliable 
croisière sur le Rio Negro, agrémentée d’un 
souper spécial de Noël. Nuitée à bord. S
N.B : L’heure d’arrivée à Manaus, ne peut pas dépasser 11h. 
Si non, prévoir nuit additionnelle à partir de 247$ CAD par 
personne en occupation DBL. 

02 | Amazonie
Joyeux Noël sur les flots du Rio Negro! Votre 
Noël se poursuit en magie alors que votre 
navire vous mènera dans un agréable coin 
pour observer les oiseaux danser dans les 
airs et sur les branches sous les rayons dorés 
du levant. Un dîner de Noël sera ensuite servi 
alors que vous naviguerez en direction de 
Terra Preta. Vous y serez témoin du quotidien 
de la petite communauté indigène... Nuitée à 
bord. PD, D, S

03 | Amazonie
En cette belle matinée, cap vers le village 
de Acajatuba! Une halte sur une station 
flottante vous donnera l’occasion d’interagir 
avec des dauphins roses et de nourrir le 
fameux Pirarucu. Vous caboterez ensuite 
jusqu’au lac Janauari où vous pourrez vivre 
l’unique expérience de la pêche aux piranhas. 
Après le souper, explorez les environs à bord 
d’un canoë, les yeux grands ouverts, à la 
quête de caïmans et d’animaux nocturnes. 
Nuitée. PD, D, S

04 | Amazonie > Manaus
À bord du M/V Desafio, partez à la rencontre 
d’un phénomène naturel stupéfiant. Sur la 
jonction entre la rivière Negro et la rivière 
Solimões, celle qu’on appelle la «Rencontre 
des eaux», est en fait une zone mitoyenne 
qui se caractérise par un contraste presque 
irréel entre le bleu vif du premier cours d’eau 
et le marron clair du second. Plusieurs clichés 

plus tard, rejoignez Manaus vers 11h, juste à 
temps pour un agréable tour de ville. Et qui 
dit Manaus dit célèbre Théâtre Amazonas! 
Construit durant la glorieuse époque de 
la ruée vers « l’or noir », le caoutchouc, le 
théâtre a des airs de l’Opéra Garnier à Paris 
ayant vu plusieurs artistes passer en scène. 
Vous casserez la croûte au centre-ville avant 
de rejoindre votre hôtel. Nuitée. PD, D 

05 | Manaus > Brasília
Suivant votre transfert à l’aéroport de 
Manaus, envolez-vous (vol non inclus) vers 
Brasilia! Après votre installation à l’hôtel, 
vous explorerez la magnifique capitale 
moderne du brésil. Rendez hommage 
à l’ancien président brésilien Juscelino 
Kubitschek, le “père” de Brasilia, au mémorial 
JK. Puis, profitez d’un vent de fraicheur et de 
modernité au Parlement, puis à la Cathédrale 
Métropolitaine. Entre ses vives couleurs et sa 
vaste nef, le style moderne et singulier de la 
cathédrale charme ses visiteurs qui peuvent 
s’y recueillir en toute sérénité. Construite 
dans les années 1950, elle est à l’image de 
son concepteur, Oscar Niemeyer: défiant les 
règles usuelles de construction en arborant 
une base circulaire et un toit conique.... 
Vous serez ensuite témoins du prodige de 
l’architecture du District Fédéral : le Palais 
d’Itamaraty. Ses colonnes et ses rangées 
de fenêtres représentent la puissance et 
l’aplomb du parlement brésilien. En cours 
de route, faites une halte-dîner avant de 
rejoindre votre hôtel. Nuitée. PD, D

06 | Brasília > Rio de Janeiro
Ce matin, vous prendrez votre transfert 
jusque l’aéroport pour votre vol en direction 
de Rio de Janeiro (vol non inclus). À votre 
arrivée, accueil et transport à votre hôtel. 
Entre les plages dorées et les collines d’éme-
raude, bienvenue dans la Cidade Marvilhosa! 
Nuitée. PD

07 | Rio de Janeiro : Corcovado
Souliers bien chaussés, caméras à la main, 
partez aujourd’hui à la conquête de l’une 

des icônes nationales : le Corcovado. 
Culminant à 710 mètres de haut, il vous 
offre dans la quiétude une vue imprenable 
sur la ville bouillonnante qui s’étend à vos 
pieds. Laissez-vous emportez par cette 
ambiance unique aux côtés du célèbre Christ 
Rédempteur. Construit entre 1926 et 1931, le 
colosse messianique fait plus de 30 mètres 
de haut sur son piédestal de 8 mètres. On 
ne s’étonne pas qu’il soit la tête d’affiche de 
la ville et même du pays! Après-midi libre. 
Nuitée. PD

08 | Rio de Janeiro
Votre journée sera libre dans l’énergisante 
Rio. Vous pourrez en profiter pour vous faire 
des forces en préparation pour le passage de 
la nouvelle année. À Rio, l’événement phare 
a lieu sur la plage de Copacabana. Dès 20h, 
celle-ci s’anime au rythme de la musique 
qui enchaîne les mélodies traditionnelles du 
pays et les accords rock and roll. Et lorsque 
les coups de minuit sonnent, elle devient la 
scène incroyable feux d’artifices flamboyants, 
mondialement célèbres. Vivez l’unique 
frénésie du nouvel an sous un baldaquin qui 
prendra toutes les couleurs! Nuitée. PD

09 | Rio de Janeiro
Bonne année! Vous soulignerez l’arrivée de la 
nouvelle année à votre guise aujourd’hui. La 
nouvelle année est le moment de mettre de 
côté les problèmes du passé et de porter un 
regard vers le futur et le renouveau. Pour les 
Brésiliens, cela se traduit pour plusieurs par 
le port symbolique de vêtements blancs ou 
neufs. Pour certains, la tradition voudrait que 
l’on prenne un bain purificateur dans l’océan 
et de lancer des fleurs dans l’eau en faisant 
un voeu qui se réaliserait si celles-ci ne reve-

naient pas... Nuitée. PD

10 | Rio de Janeiro
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement en hôtels 

(9) – Dont 3 à bord du M/V 
Desafio (cabine pont inférieur)

•	Repas (16)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (anglais) 

– service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 5 et 6)
•	Taxes aéroportuaires 
•	Brésil : visa touristique 82$ 

CAD ( approx)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Noël et Nouvel An

BRÉSILIEN

DÉPART  
GARANTI

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 4788 $
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prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 24 décembre 2015 au 2 janvier 2016 3½* 4788$ 7881$ Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper



01 | Rio de Janeiro
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Nuitée

02 | Rio de Janeiro
Partez à la découverte de Rio de Janeiro. 
Sur la cime du Corcovado, le Christ 
Rédempteur vous accueillera à bras 
ouverts! Rejoignez-le dans son dominion 
en admirant une vue panoramique inégalée 
sur celle que l’on surnomme la «ville 
merveilleuse». Loin du brouhaha urbain, 
laissez-vous bercer par la brise monta-
gneuse. Après-midi libre. Nuitée, PD

03 | Rio de Janeiro
En guise de dessert après le petit déjeuner, 
partez pour votre excursion en direction 
du Pain de Sucre. Régalez-vous d’une vue 
imprenable sur la ville et la plage à partir du 
monolithe culminant à près de 396 mètres 
d’altitude. Admirez l’opulence tropicale des 
monticules de granite à l’horizon avant de 
reprendre votre découverte de Rio lors d’un 
tour panoramique de ville. Après-midi libre. 
Nuitée. PD

04 | Rio de Janeiro
Profitez d’une journée pour déambuler 
librement dans les rues durant le fameux 
carnaval de Rio. Les mille et une couleurs 
de la ville frénétique vous émerveilleront 
sous le rythme des danses en plein air 
animant les rues. La Place de Cinelândia vous 
présentera un des plus grands rassemble-
ments chorégraphiques de la fête. Durant 
la parade de la samba, le Sambodromo 
(billet d’entrée n’est pas inclus) présente 
à lui seul un des plus gros conglomérats 
de gens. Or, le mouvement festif de Rio ne 
se limite pas qu’aux affluences de masse. 
Que ce soit le petit bar du coin ou encore 

une des artères routières de la ville, tous 
sortent et prennent part aux festivités du 
carnaval avec joie et légèreté. Se déroulant 
sur cinq jours de danses et de chants, le 
carnaval constitue un véritable icône de 
l’esprit passionné de la ville. Plus encore, il 
s’agit de traditions remontant à l’époque 
coloniale où les cultures Européens, Africains 
et Indigènes apprenaient à s’harmoniser. Le 
tout est principalement rythmé de musiques 
folkloriques et de danse de la samba. Il n’y 
a ni classe sociale ni ethnicité; tous dansent 
et se réjouissent des festivités ensemble. 
Nuitée. PD

05 | Rio de Janeiro
En cette journée de villégiature, vous aurez le 
loisir de vous balader devant les commerces 
de la ville pour magasiner vos souvenirs ou 
de revoir vos coups de cœur. Nuitée. PD

06 | Rio de Janeiro > Iguaçu (côté brésilien)
Transfert à l’aéroport de Rio afin de prendre 
votre vol (vol non inclus) en direction 
d’Iguaçu. Parés à l’aventure effervescente 
qui vous attend aux chutes! Ce déversement 
d’eau pharamineux abreuve continuel-
lement la Garganta do Diabo, «gorge du 
diable» en portugais, un immense gouffre 
naturel traçant partiellement la frontière 
brésilo-argentine (visite des chutes du côté 
brésiliens seulement). Admirez ce véritable 
spectacle luxuriant avant de partir à la 
découverte de la faune régionale dans le Parc 
des oiseaux, qui compte plus d’une centaine 
d’espèces d’oiseaux différentes. Après-midi 
libre. Nuitée. PD

07 | Iguaçu > Manaus > Amazonie
Ce matin, transfert à l’aéroport d’Iguaçu 
afin de prendre votre vol (vol non inclus) 
en direction de Manaus. Une fois arrivé, 
vous vous rendrez à 14h00 de l’après-midi 
à l’appontement. Se traçant entre l’eau et la 
verdure, ce chemin étroit soutenu par de la 
pierre rajoute au charme de la pittoresque 

petite ville. Vous y trouverez votre navire le 
M/V Desafio qui vous mènera en Amazonie, 
un des plus impressionnants théâtres de la 
nature tropicale humide du monde. Votre 
guide vous donnera une séance informative 
sommaire sur la faune et la flore en attendant 
votre arrivée au site. Après un souper servi à 
bord, vous pourrez jouir d’un tour en canoë 
afin d’écouter la vie sauvage amazonienne. 
Nuitée à bord. PD, S

08 | Amazonie 
Profitez de votre matinée en faisant un tour 
de bateau pour vous laisser bercer par les 
chants des oiseaux lève-tôt et regarder la 
saynète envoûtante que sera le levée du 
soleil. Vous vous rendrez ensuite vers la 
communauté indigène de Terra Preta afin 
de découvrir le quotidien de ses occupants. 
Nuitée à bord. PD, D, S

09 | Amazonie
Larguez les amarres, cap vers le village 
de Acajatuba! Vous trouverez une station 
flottante dans laquelle il est possible d’inte-
ragir avec des dauphins roses et de nourrir 
le fameux Pirarucu de la région. Vous navi-
guerez ensuite vers le lac Janauari où vous 
pourrez vivre l’expérience singulière de la 
pêche aux piranhas. Après le souper, explorez 
les environs à bord de canoë, à la recherche 
de caïmans et d’animaux nocturnes. Nuitée. 
PD, D, S

10 | Amazonie > Manaus
La jonction entre la rivière Negro et la rivière 
Solimões en met plein la vue! Appelé la 
«Rencontre des eaux», cette zone mitoyenne 
se démarque par un contraste presque irréel 
entre le bleu marine du premier cours d’eau 
et le marron clair du second. Vous reviendrez 
vers 11h à Manaus, avec un petit déjeuner 
servi à bord. Vous prendrez votre transfert 
à l’aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 5 au 14 février 2016 3½* 4973$ 7881$

Rio de
Janeiro

Manaus

Amazonie
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Océan
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Iguaçu

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9) – 

Dont 3 à bord du M/V Desafio 
(cabine pont inférieur)

•	Repas (14)
•	Transport terrestre et fluvial
•	Excursions guidées (anglais) 

– service partagé
•	Entrées aux sites (sauf au 

Sambodrome)

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 6 et 7)
•	Taxes aéroportuaires
•	Billets d’entrée au 

Sambodromo (300$ USD 
approx)

•	Brésil : visa touristique 82$ 
CAD (approx)

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

DÉPART  
GARANTI

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 4973 $

Au Carnaval

DE RIO
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01 | Iguaçu
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Nuitée.

02 | Iguaçu  (côté brésilien) : Iguazú (côté 
argentin)
Revivez l’émerveillement de Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca, premier européen à 
contempler les Cataratas do Iguaçu au XVe 

siècle! Cette merveille inscrite au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO est dissimulée en 
pleine forêt tropicale, là où la rivière Iguaçu 
et le fleuve Paraná convergent, séparant 
le Brésil de l’Argentine. Dame Nature s’est 
surpassée dans cette aquarelle multi-
pliant les chiffres démesurés : plus de 250 
cascades composent la fresque (275 dans 
les périodes de crue) où 10 millions de 
litres d’eau poussée à chaque seconde de 
son lit se fracassent sur l’abîme dans un 
torrent coloré d’embruns et d’arcs-en-ciel. 
Cet abysse surnommé Garganta do Diabo 
(«gorge du diable» en portugais) se dessine 
jusqu’à 90 mètres plus bas, prenant la forme 
d’un «U» d’une profondeur de 700 mètres. 
La peinture se complète par une nature 
abondante qui tapisse les roches et une 

diversité d’animaux. Il n’est pas surprenant 
que cet incroyable tableau fut notamment la 
scène du film « Deux Flics à Miami » (2006) 
et du célèbre « Indiana Jones et le royaume 
du crâne de cristal » (2008) et bien d’autres! 
Vous découvrirez d’abord les chutes de leur 
côté brésilien. À travers ce jardin d’éme-
raude décoré par sa pluie diamantée, vous 
saluerez les joyaux multicolores de la faune 
tropicale : 257 espèces de papillons de jours, 
200 d’oiseaux, 45 de mammifères, 18 de 
poissons, 12 d’amphibiens, 8 de lézards et 41 
de serpents! En après-midi, vous traverserez 
la frontière argentine et pénètrerez l’immense 
parc naturel d’Iguaçu. S’étalant sur plus de 
67 620 hectares, il y dissimule une mine 
d’arbres qui ne vivent que de l’humidité! Le 
curupay, le laurier blanc, le pin du Paraná et 
le ceibo, lequel produit la fleur nationale du 
pays, ne sont que quelques exemples des 
trésors que recèle cette forêt subtropicale. 
Nuitée. PD

03 | Iguaçu
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (2)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Visa touristique 82$ CAD 

(approx.) 
•	Argentine : Frais de réciprocité 

92$ USD (approx.) – payable 
avant le départ

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (5)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais) 

- service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Visa touristique 82$ CAD 

(approx.)
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Rio de Janeiro
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Vous prendrez quelques instants pour 
vous habituer à l’invraisemblable mégapole 
avant d’embarquer pleinement dans le 
rythme carioca à l’occasion d’un souper-
spectacle de samba… Une introduction 
colorée et épicée inoubliable! Nuitée. S

02 | Rio de Janeiro : Corcovado & Pain de 
Sucre
Prenez le pouls de Rio de Janeiro du 
sommet de ses plus célèbres pics! Vous 
commencerez sur Corcovado sur lequel 
vous accueillera à bras ouverts, la fameuse 
statue du Christ Rédempteur, emblème 
de la ville. Vos yeux se perdront dans la 
magnifique baie et la ville s’étendant sur 700 
mètres à vos pieds! En route vers l’éminence, 
vous croiserez le quartier Cosme Velho et 
son Largo do Boticario, attrait touristique 
composé de sept maisons datant de 1920 
au style néo-colonial. La particularité de ces 
constructions repose dans ses matériaux 
de récupération des bâtisses démolies du 
centre-ville. En après-midi, vous grimperez 
à bord d’un téléphérique qui vous mènera à 

395 mètres d’altitude jusqu’au Pain de Sucre. 
On dit que le nom de ce bloc monolithique 
de granite est inspiré de sa forme singulière 
rappelant les blocs de sucre raffiné placés 
dans les moules en argile prêts à l’exporta-
tion de l’époque du commerce de la canne 
à sucre. Les indiens l’appelaient autrefois 
Pau-nd-Acuqua («haut promontoire pointu 
et isolé») et les portugais l’entendaient 
comme pão de açúcar («pain de sucre»). 
Vous verrez le panorama de la ville sous 
un angle nouveau, exhibant fièrement ses 
célèbres plages, sa baie de Guanabara et sa 
forêt Tijuca. Nuitée. PD, D

03 | Rio de Janeiro
Journée libre pour explorer la ville à votre 
rythme : les boutiques, les bars et les plages. 
Laissez Rio vous faire vibrer! Nuitée. PD

04 | Rio de Janeiro
Transport vers l’aéroport pour votre vol de 
départ ou vos extensions (non inclus). PD

Rio : À Bras Ouverts, 

ENTRE CIEL 
ET TERRE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1077 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 414 $

Iguaçu : Entre Chutes 

ET ARCS-
EN-CIEL

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
15 décembre 2015 et  
du 1er septembre au  
15 décembre 2016

3* N/A 1130$ 1614$

4* 1208$ 1344$ 2034$

4½* 1348$ 1498$ 2362$

Du 7 janvier au 30 août 
2016

3* N/A 1077$ 1512$

4* 1152$ 1269$ 1895$

4½* 1319$ 1475$ 2306$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux, nationaux carnaval et Jeux Olympiques

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
19 décembre 2015 et du  
7 janvier au 16 décembre 
2016

3* 414$ 424$ 554$

4* 483$ 526$ 703$

5* 726$ 797$ 1142$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux, nationaux, carnaval et Jeux Olympiques. 
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BÚZIOS

Pousada  

La Chimère 

L’hôtel Pousada La Chimère présente tous 
les attraits d’un décor moderne à l’intérieur 
tout en ayant un extérieur dont l’architec-

ture s’harmonise avec l’allure traditionnelle 
de la région. Vous serez ainsi logés à 

proximité des nombreuses plages, mais 
aussi de la Rua das Pedras qui s’active une 

fois la nuit tombée.

IGUAÇU
 

Rafain Palace 

Situé à 5 minutes du centre-ville, le Rafain 
Palace vous propose d’étonnantes installa-
tions modernes à 20 minutes de l’aéroport 
et des chutes d’Iguaçu. Il vous permettra 

donc d’atteindre un grand centre commer-
cial au Paraguay en 20 minutes ou encore 

le Casino d’Iguazú en Argentine en 15 
minutes.

à partir de

90 $
1er décembre 

2015

à partir de

86 $
1er décembre 

2015

IGUAÇU


Das Cataratas 

Le Das Cataratas jouit d’une situation privi-
légiée en étant le seul hôtel présent dans 

le parc national d’Iguaçu. Ainsi, il se trouve 
à une courte distance des chutes au cœur 

d’une végétation luxuriante. Une fois le 
parc fermé, vous pourrez apprécier la vue 
de cette résidence portugaise coloniale en 

toute intimité. 

RIO DE JANEIRO


Atlantis 

Situé entre les vibrants quartiers de 
Copacabana et Ipanema, l’hôtel Atlantis 
s’installe à quelques mètres de la plage. 

L’établissement se trouve à moins de 5 km 
de la lagune Rodrigo de Freitas, mais aussi 

à seulement 22 km de la montagne de 
Corcovado surmontée de la célèbre statue 

de Cristo Redentor. 

à partir de

333 $
1er décembre 

2015

à partir de

165 $
1er décembre 

2015

RIO DE JANEIRO

Copa Sul

Le Copa Sul, installé à une rue de la plage 
de Copacabana, vous offre un accès facile 

aux attractions du centre de la ville. Il 
vous sera aussi possible de visiter le Forte 

Copacabana et le Parque Garota respective-
ment à 8 et 12 minutes de marche. 

RIO DE JANEIRO


Rio Othon Palace 

Surplombant les plages de sable blanc de 
Copacabana, le Rio Othon Palace vous 
propose un environnement moderne et 

luxueux. Cet hôtel de 572 chambres vous 
offre, du haut de ses 30 étages, une vue 
impressionnante sur la plage et le Mont 

du Pain de Sucre grâce à une terrasse 
aménagée sur le toit. 

à partir de

140 $
1er décembre 

2015

à partir de

243 $
1er décembre 

2015

RIO DE JANEIRO


Windsor Atlantica 

Ce grand hôtel de 545 chambres avec ses 
3 restaurants, ses 2 piscines et son spa au 
38e étage vous offre une vue panoramique 
des plages de Copacabana et Leme. Son 

emplacement directement sur la plage vous 
permettra aussi de vous rendre au Leme 
Fort en moins de 13 minutes de marche. 

SALVADOR DA BAHIA
 

Bahia Othon  
Palace 

Perché de façon dramatique au dessus 
des vagues de l’océan Atlantique, l’hôtel 

bénéficie d’un accès à la plage exclusive de 
Ondina. Situé à moins de 20 minutes du 

cœur historique de la ville, le Bahia Othon 
Palace vous permettra aussi de rejoindre 
l’aéroport international en 30 minutes de 

voiture.

à partir de

281 $
1er décembre 

2015

à partir de

65 $
1er décembre 

2015

SALVADOR DA BAHIA


Monte Pascoal 

L’hôtel Monte Pascoal s’insère dans un 
contexte vibrant et magnifique entre le 
phare de Barra et le Christ Hill. Ainsi, il 

se trouve à 50 m de la plage, à 800 m du 
centre commercial de Barra, mais surtout à 
seulement 6 km du centre historique de la 

ville : le Pelourinho. 

SALVADOR DA BAHIA


Pestana Convento  
do Carmo 

Implanté dans un ancien couvent datant 
de 1586 où se sont déroulés de nombreux 

événements marquants de l’histoire du 
Brésil, l’hôtel vous propose une atmos-

phère raffinée et sophistiquée. Adapté aux 
besoins modernes, le couvent jouit d’un 
emplacement de rêve en plein cœur du 

centre historique de la ville. 

à partir de

82 $
1er décembre 

2015

à partir de

227 $
1er décembre 

2015



Dans la passion d’une nature subtropicale à Iguazu et l’élégance des vestiges coloniaux 
de Salta, l’Argentine est à l’image du Tango. Sous sa jupe milonguera, elle vous dévoile 

Buenos Aires, où traditions et moderne présentent leurs pas de séduction. Dans cette 
cadencia, les Andes chevauchent à l’horizon, tels les gauchos dans la pampa  
argentine. Dernière danse avant l’antarctique, elle vous présente également  

la ville la plus australe du monde, entre glaciers et manchots...

ARGENTINE



Buenos
Aires

Buenos
Aires

San Antonio
Areco

San Antonio
Areco

TigreTigre
A R G E N T I N E

PA R A G UAYPA R A G UAY

B R É S I L

C H I L IC H I L I

El CalafateEl Calafate

UshuaïaUshuaïa
Parc National de la Terre de Feu  Parc National de la Terre de Feu  

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

B O L I V I E

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (16)
•	Transport terrestre et 

maritime
•	Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé 
•	Excursions guidées (français) 
•	Navigations guidées (anglais/

espagnol) - service partagé ( Jr 
5 et 9)

•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 4, 6 et 8)
•	Taxes aéroportuaires
•	Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ 

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

•	Petit déjeuner lorsque le départ 
à lieu avant l ’horaire du petit 
déjeuner établi par l ’hôtel. 

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

01 | Buenos Aires
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | Buenos Aires
Dignes des plus belles cartes postales, les 
icônes de la capitale nationale défilent cette 
après-midi sous vos yeux ! L’avenue 9 de 
Julio déroule ses 16 voies où trône l’Obé-
lisque, l’avenue Corrientes s’anime à travers 
ses théâtres, librairies, cinémas et restau-
rants, l’avenue de Mayo exhibe ses influences 
galiciennes et la Casa Rosada agrémente 
la Plaza de Mayo de sa palette rose... Puis, 
marchez dans le premier port de la ville, La 
Boca, avant de faire une halte au célèbre 
Caminito aux maisons de tôle colorées. Les 
artistes de rue et les orchestres animent le 
quartier de San Telmo et la noble figure du 
quartier de la Recoleta s’exauce avec son 
impressionnant cimetière. Nuitée. PD, D

03 | Buenos Aires: Estancia Gaucha > San 
Antonio Areco 
Votre journée se dessinera dans la région 
mythique des gauchos, ces gardiens des 
troupeaux de la Pampa sud-américaine! Le 
temps d’une balade dans les rues typiques, 
découvrez les traditions gauchos de San 
Antonio de Areco, avant de vous laisser 
emporter dans les proses au musée dédié 
au poète gaucho Ricardo Guiraldes. Vous y 
découvrirez une belle collection d’argenterie 
et d’objets du quotidien de leur vie. Votre 
escapade prendra ensuite des arômes choco-
latés à la chocolaterie d’Olla de Cobre, qui 
combine saveurs et textures... au plaisir de 
vos papilles! Nuitée. PD, D

04 | Buenos Aires > Ushuaïa
Ce matin, transfert vers l’aéroport local pour 
votre vol (vol non inclus) vers la ville la plus 
australe du monde, Ushuaïa. Vous ferez 
ensuite une halte culinaire dans un restaurant 
local où vous aurez l’occasion de goûter à 
une spécialité de la ville : l’araignée de mer. 
Puis, voyez la palette de couleurs d’Ushuaïa. 
Avenue en éternel mouvement, San Martin 
vous raconte les glorieux temps des grands 
voyageurs. Nuitée. PD, D

05 | Ushuaïa : Canal De Beagle
Larguez les amarres! Aujourd’hui, découvrez 
les fjords, falaises et plages du fameux Canal 
Beagle, le plus grand cimetière marin du 
monde! La crinière rousse des lions de mer 
ponctuent la plage baptisée en leur honneur, 
l’Île des Lobos, les manchots et les canards 
défilent sur les îles des Pájaros. Le Phare 
des Éclaireurs se dessine alors, portant le 
souvenir du naufrage du Monte Cervantes 
en 1930... Après un dîner dans un restaurant 
typique, profitez librement des trésors de la 
ville. Pourquoi ne pas visiter la poste la plus 
australe du monde, el Correo, ou encore 
marcher dans les célèbres musées de la ville 
tels le musée Maritime ou le musée du Bout 
du Monde qui vous fera revivre l’épopée des 
quatre tribus autochtones de la Terre de Feu...
Après-midi libre. Nuitée. PD, D

06 | Ushuaïa : Parc National De La Terre 
De Feu > El Calafate
Bienvenue dans l’espace naturel protégé le 
plus méridional du monde : le Parc National 
de la Terre de Feu! Campée dans le magni-
fique panorama andin, elle attire tous les 
regards grâce à sa faune et à sa flore multi-
colores. Vous vous dégourdirez ensuite les 
jambes jusque la Baie Lapataita qui s’ouvre 
gracieusement sur le Canal de Beagle. Dans 
une lumière tamisée, laissez-vous surprendre 
par le spectacle enchanteur des oiseaux. 
Puis, transfert vers l’aéroport pour votre 
vol vers El Calafate (vol non inclus). Après 
votre installation à l’hôtel, vous dégusterez 
un thé accompagné de délicieux alfajores 
Patagonicos, spécialité gastronomique 
argentine. Nuitée. PD, D

07 | El Calafate : Perito Moreno
Grand trésor de l’UNESCO, le Parc National 
de Los Glaciares fut créé en 1937. Un de 
ses joyaux les plus inestimables est sans 
contredit le glacier Perito Moreno, avec ses 
quelques 5000 mètres et ses 60 mètres de 
haut... Approchant le colosse de glace, le 

silence glacial se rompt par le grondement 
des blocs de glace, de la taille d’un immeuble, 
qui se détachent petit à petit avant de se 
fracasser dans un vacarme tonitruent. Vous 
comblerez votre appétit dans un restaurant 
local avec vue sur le titan de glace. Nuitée. 
PD, D

08 | El Calafate: Cerro Frias > Buenos Aires
Explorez les steppes patagoniennes à 
bord d’un 4X4! Vous cheminerez jusqu’au 
sommet du Cerro Frias où un point de 
vue spectaculaire s’offrira à vos yeux. En 
temps dégagé, il est possible d’admirer les 
montagnes andines chiliennes de Torres del 
Paine. Puis, transfert vers l’aéroport pour 
votre vol vers Buenos Aires (vol non inclus) 
où vous attendra un bus pour la visite de la 
Confitería Ideal, salon de thé traditionnel 
vibrant au rythme du tango. À bord de métro, 
vous regagnerez votre hôtel. Nuitée. PD

09 | Buenos Aires : Tigre
Ce matin, la charmante ville de Tigre vous 
accueille dans ses cultures. Votre voyage 
prendra alors des saveurs fruitées au Puerto 
de Frutos. Vous retrouverez un paysage 
vénitien alors que vous caboterez sur le delta 
parsemé d’îlots accessibles qu’en bateau. Le 
train de la côte vous mènera ensuite vers San 
Isidro et son parc couronné de son horloge 
florale. De retour à l’hôtel, votre journée se 
clora en beauté à l’occasion d’un spectacle de 
tango dans un cabaret réputé. Nuitée. PD, S

10 | Buenos Aires
Transfert vers l’aéroport pour votre vol de 
départ ou vos extensions (non-inclus). PD

NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($).

EXTENSION IGUAZÚ 
3 JOURS, 2 NUITS 

Min : 2 Personnes
A partir de 948 $

Prix par personne en occupation dbl. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

18 octobre, 15 novembre et 6 décembre 2015 3* 3152$ 3216$ 4122$

12 octobre, 9 novembre 2016 3* 2297$ 2363$ 3285$

20 janvier, 17, 24 février, 9 mars, 26 octobre, 
23 novembre 2016 3* 2432$ 2492$ 3416$

*Itinéraire de 2015 sur demande
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS  
GARANTIS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2297 $

Argentine en

FRANÇAIS



CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Salta
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Blottie au pied des Andes, Salta est 
une commune au patrimoine colonial remar-
quablement bien préservé, ce qui lui vaut le 
surnom «la belle». Italianisez-vous en visitant 
la cathédrale au style baroque néocolonial 
de Salta. Elle fut construite au XIXe siècle 

suite à la destruction de la précédente par un 
tremblement de terre. Puis, vous gravirez San 
Bernardo où vous apprécierez le panorama 
de la ville. Nuitée.

02 | Salta : Cafayate
Vous débuterez votre journée dans la vallée 
de Cafayate. Le spectacle modelé par Dame 
Nature sur ces terres à travers les siècles est 
renversant. Des sculptures rocheuses aux 
mille et une couleurs s’élèvent au milieu du 
mutisme des montagnes semi-désertiques. 
Fruits des vents et de l’eau, ces œuvres 
sont un des sites les plus importants du 
Nord Ouest Argentin. Sa notoriété provient 
également de sa facilité d’accès. Vous 
croiserez la Gorge de la rivière Las Conchas 
avant de prendre votre dîner. Nuitée. PD

03 | Salta : Purmamarca
Vous serez séduits par la petite bourgade 
indienne de Purmamarca! Elle est encerclée 
par des montagnes multicolores, mais 
c’est le Cerro de los Siete Colores qui vous 
surprendra le plus avec sa palette allant du 
beige au violet. Le tableau prend des teintes 
plus intenses dans la Vallée d’Humahuaca. 
Vous parcourrez les rues de Tumbaya qui 
s’imprègnent du style colonial. Puis, vous 
arriverez à Tilcara et son ancienne forteresse 
indienne. Couronne coiffant la colline en 
pleine vallée, elle fut longtemps la gardienne 
stratégique de la ville. Vous atteindrez 
Humahuaca en après-midi. Le souffle 
colonial règne toujours grâce à ses ruelles 
pavées et ses maisons. Un petit détour par 
le pittoresque clocher de Santa Barbara vous 
fera goûter au charme de la ville. Nuitée. PD

04 | Salta
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions. PD

01 | Mendoza
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel de la ville de Mendoza. Nuitée

02 | Mendoza
Laissez les vents des hautes montagnes vous 
caresser les cheveux en cette belle journée 
d’excursion Les routes montagneuses se 
dérouleront à vos pieds jusqu’à vous faire 
effleurer la frontière chilienne et offriront à 

vos yeux une vue sublime des montagnes, 
des rivières et des sources chaudes natu-
relles! Vous pourrez voir l’incroyable 
Aconcagua, le «colosse de l’Amérique», se 
dresser fièrement dans le sublime paysage 
montagneux des Andes et ce à une vingtaine 
de kilomètres à peine de la frontière 
chilienne. Vous poursuivrez votre excursion 
dans cet amas rocheux jusqu’à Las Cuevas. 
Sur la route, vous frôlerez des villages 
typiques. Vous ne pourrez manquer les 
formations rocheuses particulières de Puente 
del Inca! Cet arc naturel rocheux aux teintes 
safranées forme un pont naturel passant 
au dessus de la rivière Vacas. En hiver, le 
jaune cède sa place au blanc qui recouvre 

les lieux… Le spectacle est tout simplement 
saisissant! Nuitée. PD

03 | Mendoza
Visite une bodega (Cave à vin). L’art de 
la vitiviniculture de la région a sculpté la 
précieuse renommée de celle-ci depuis 1598 
et a pris considérablement de l’ampleur 
avec l’arrivée des chemins de fer en 1885. 
Aujourd’hui, 70% des joyaux vinicole de 
l’Argentine proviennent de ces terres et font 
bruire leurs fuseaux. C’est une des principales 
régions mondiales de production de vin! 
Déambulez sur cet océan de jade que forme 
l’étendue de ceps et soyez témoin de l’élabo-
ration de ce rubis liquide dans les caves. Suite 
à cette agréable visite, les meilleurs crus 
argentins n’auront plus aucun secret pour 
vous… et vos papilles! Nuitée. PD

04 | Mendoza
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions. PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
16 décembre 2015 et
du 1er juillet au 
16 décembre 2016

3* 584$ 654$ 860$

4* 692$ 698$ 1064$

5* 795$ 813$ 1284$

Du 1er janvier au  
30 juin 2016

3* 536$ 598$ 814$

4* 645$ 656$ 1016$

5* 746$ 766$ 1235$

Note : les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période les fêtes de Noël, de Pâques, des 
carnavals et des congrès. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
16 décembre 2015 et  
du 1er juillet au 16 décembre 
2016

3* 762$ 827$ 1044$

4* 878$ 898$ 1221$

5* 904$ 984$ 1417$

Du 8 janvier au  
30 juin 2016

3* 723$ 780$ 994$

4* 826$ 845$ 1172$

5* 854$ 933$ 1349$

Note : les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période les fêtes de Noël, de Pâques, des 
carnavals et des congrès. 
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Montagnes de

COULEURS 
À SALTA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 536 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 723 $

Sous la robe de

MENDOZA



Buenos
Aires

Buenos
Aires

Torres 
del Paine
Torres 

del Paine

El Chaltén El Chaltén 

UshuaïaUshuaïa

Parc National de la Terre de Feu  Parc National de la Terre de Feu  

B O L I V I E

A R G E N T I N E

C H I L IC H I L I

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

El CalafateEl Calafate

Puerto NatalesPuerto Natales
Punta ArenasPunta Arenas

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

TREKKING
 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement hôtels 3* 

et refuges (12)
•	Repas (17)
•	Transport terrestre et fluvial 
•	Guide accompagnateur local 

(anglais) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
•	Vols domestiques ( Jr 2 et 12)
•	Entrée aux parcs nationaux 

($100 USD approx)
•	Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

01 | Buenos Aires
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. En après-midi, découvrez l’histoire de 
la magnifique capitale argentine à travers ses 
monuments. La Maison Rose, le Parlement, 
ainsi que le fameux quartier huppé de 
Recoleta sauront révolutionner votre 
appréciation de l’architecture néoclassique. 
Nuitée. S

02 | Buenos Aires > El Chaltén 
Ce matin, transfert vers l’aéroport afin de 
prendre le vol vers El Calafate (vol non 
inclus), la capitale nationale des glaciers. El 
Chalten (2h 30 min de route), pittoresque 
village marqué par le relief montagneux de la 
Patagonie, vous y attend. La vue sur le massif 
de Fitz Roy vous coupera le souffle, et l’alti-
tude n’y sera pour rien! Nuitée. PD

03 | El Chaltén : Fitz Roy (7 heures de 
trekking) 
Voyez Fitz Roy de plus près en vous aventu-
rant à pied dans son camp de base avant de 
rejoindre la rivière de Río Eléctrico. Dominant 
le paysage rocheux sur son trône cristallin, 
le majestueux glacier de Piedras Blancas 
vous accueille ensuite. Par la suite, vous vous 
dirigerez vers Río Blanco, à la rencontre des 
glaciers de Laguna de los Tres. En après-midi, 
préparez-vous pour une marche inoubliable 
vers le lagon de Capri, donnant sur le 
spectacle tellurique qu’offre le massif de Fitz 
Roy, avant de revenir vers votre Hosteria. 
Nuitée. PD, D

04 | El Chaltén > Mont Torre > El Calafate 
(5 heures de trekking)
Votre aventure se poursuit en couleurs lors 
d’une randonnée vers la lagune de Capri. Sur 
le sentier de Madre e Hija, vous saluerez la 
flore versicolore qu’arbore la forêt au pied 
de la rivière Fitz Roy. Arrivés à la vallée du 
Mont Torre, vous embrasserez la vue magni-
fique du diamant étalé qu’est le glacier de la 
Lagune Torre. Un défilé d’aiguilles de granite 
coiffées du casque de glace du Monte Torre 

vous laissera sans voix. Retour à El Calafate. 
Nuitée. PD, D

05 | El Calafate: Glacier Perito Moreno  
Une journée complète d’excursion vous 
attendra au glacier de Perito Moreno. Vous 
pourrez contempler les fragments de glace 
tomber de l’adamantine bleuté, fracassant la 
surface de l’eau avant de s’effacer dans les 
flots argentins... Retour à l’hôtel. Nuitée. PD

06 | El Calafate – Torres del Paine (Chili) 
Après un départ matinal, allez au-delà de la 
frontière chilienne, via Cancha Carrera, pour 
rejoindre le parc national Torres del Paine 
(6h de route). Laissez la Patagonie et ses 
paysages ahurissants se dévoiler avec grâce! 
Ce site vous ébahira par sa faune et sa flore 
édéniques et son relief montagneux digne 
des cieux. Vous serez aux anges à la vue 
des trois sommets du Cuernos del Paine et 
des teintes turquoises du lac Nordenskjöld. 
Nuitée. PD

07 | Torres del Paine > Trekking Base Las 
Torres (8 heures de trekking)
En route vers Laguna Amarga! Au-delà du 
pont suspendu, le paysage rustique du mont 
Almirante Nieto et de la rivière Ascencio qui 
l’auréole se révèlera sous vos yeux ébahis. 
Vous atteindrez le refuge Chileno, puis l’autre 
côté de la forêt, au camp de base de Las 
Torres. Une vue spectaculaire de rochers, 
de lacs et de légère verdure agrémentera 
l’ambiance dans une sorte d’amphithéâtre 
naturel. Nuitée. PD, D

08 | Torres del Paine 
Profitez de cette belle journée libre pour 
choisir vos activités ($), telles une randonné 

sur les tours de Paine ou une croisière entre 
les Andes et la steppe patagonienne. Vous 
pourrez y découvrir le somptueux lac Grey et 
le glacier éponyme. Nuitée. PD

09 |Torres del Paine > Puerto Natales > 
Punta Arenas
Départ vers Puerto Natales, Charmant petit 
village de pêcheurs puis continuation à Punta 
Arenas. Après-midi libre pour profiter de la 
ville. Nuitée. PD

10 | Punta Arenas > Ushuaïa (Argentine)
Aujourd’hui, franchissez le détroit de 
Magellan, croisant l’île Tierra del Fuego, 
jusqu’à Rio Grande aux rivières abondantes. 
Laissant derrière vous la steppe patago-
nienne, vous poursuivrez votre avancée au 
sein du boisé du bout du monde d’Ushuaïa. 
Nuitée. PD

11 | Ushuaïa : Parc National de la Terre de 
Feu 
En route vers le parc national de «La Terre 
du feu»! Le majestueux relief, rehaussé d’un 
climat sub-arctique, s’étale sur plus de 63 
000 hectares, ponctué d’une faune et d’une 
flore paradisiaques. Vous naviguerez sur les 
eaux paisibles à bord d’un zodiac jusqu’à 
votre arrivée à l’île sereine de Redonda. 
Coupées du monde, ses terres calmes sont 
isolées dans un dôme de silence que seuls 
les oiseaux distincts de la régions peuvent 
rompre par leurs chants enchanteur. Nuitée. 
PD, D

12 | Ushuaïa > Buenos Aires
Le canal Beagle est un point de rencontre 
entre les océans Atlantique et Pacifique. 
Acuminé vers ce qu’on peut qualifier de 
«bout du monde», les vagues berçantes 
se distingueront du phare des éclaireurs et 
les autres beauté de la ville australe. Puis, 
transfert vers l’aéroport d’Ushuaïa pour 
votre vol vers Buenos Aires (vol non inclus). 
Nuitée. PD

13 | Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 14 février 2016 Hôtels 3* et refuges 3886$ 5354$

DATES DE 
DÉPARTS

2015 15 novembre et 13 décembre

2016 17 janvier et 14 février
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Aux fraîches

COULEURS 
PATAGONIENNES

DÉPARTS  
GARANTIS

13
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3886 $
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (2)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Visa touristique brésilien 82$ 

CAD (approx.)
•	Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le départ
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre et 

maritime 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou vols 

domestiques taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Taxes aéroportuaires 
•	Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) payable avant le départ

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Iguaçu : côté brésilien
À votre arrivée, accueil et transport à 
votre hôtel. Après vous être installés, vous 
traverserez la frontière brésilienne pour vous 
exclamer devant l’incroyable beauté des 
chutes d’Iguaçu. Ce côté du déluge vous 
révèlera le pur éclat de la nature, l’homme 
ayant moins interféré dans ses paysages. 

La chute est un amas de cascades malines 
(275 en période de crue des eaux!) qui 
déversent jusqu’à six millions de litres d’eau 
à la seconde dans un abysse formant un «U» 
d’une profondeur de 700 mètres. Un flot 
de vapeur et de couleurs décorent la scène 
endiablée, agencé à une fresque verdâtre 
abritant une horde d’animaux. Dans les airs, 
papillons de jours et oiseaux se multiplient. 
Sur la terre, ce sont les mammifères, les 
amphibiens, les serpents et les lézards qui 
dominent. Et dans les eaux, les poissons 
cheminent calmement sous la tempête. Bref, 
un joyeux mélange aux couleurs vibrantes 
des cataratas! Nuitée. 
N.B. Passeport obligatoire pour passer la frontière – besoin 
de Visa pour les résidents Canadiens.

02 | Parc National d’Iguazú : côté argentin
Vous entamerez la deuxième partie de votre 
périple au pied des mythiques cataractes 
d’Iguaçu. La plus spectaculaire des chutes 
vous attendra. Pour y accéder, vous ferez 
une agréable promenade dans le «train de la 
forêt». Ce petit train ouvert vous fera ondoyer 
dans le cadre exubérant de la verdure qui 
noie le tableau, à quelques pas à peine des 
chutes bouillantes. En après-midi, vous vous 
dégourdirez les jambes à travers les sentiers. 
Sur 67 620 hectares, le Parc National 
d’Iguaçu abrite les arbres qui ne vivent que 
de l’humidité environnante, tels le pin du 
Paraná, le laurier blanc, le curupay et le ceibo. 
Ce dernier produit la fleur nationale de l’Ar-
gentine : l’Erythrina crista-galli. C’est avec les 
yeux grands ouverts et le cœur battant que 
vous vous élancerez sur les ponts perchés 
au-dessus des chutes. Nuitée. PD

03 | Iguazú
Transfert à l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions. PD

01 | Ushuaïa : Tour de ville
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. En après-midi, vous visiterez la ville 
Ushuaïa, également connue comme étant la 
plus australe du monde. Vous remarquerez 
le monument Presidio, qui faisait partie de la 
colonie originale, alors fait pour y détenir du 
nord les indésirables sociaux. Aujourd’hui, 
il renferme le musée Maritime. Un autre 
musée important, Fin del Mundo, vous ouvrira 

également ses portes vers l’héritage ethno-
graphique et historique de la région. Vous 
y verrez de tout : des reliques indigènes aux 
instruments maritimes. Nuitée.

02 | Ushuaïa : Canal de Beagle
Soyez témoin du détroit séparant le Chili 
de l’Argentine, reliant l’océan Atlantique à 
l’océan Pacifique : le canal de Beagle! Flottant 
sur ses eaux, vous serez surpris par la vue 
remarquable de la ville australe qui s’offrira 
à vous. Vous voguerez ainsi jusqu’au Cap. Le 
Phare des Éclaireurs se détachera clairement 
du décor, s’élevant à 11 mètres et affichant 
rouge, blanc, rouge sur trois bandes. Pour 
protéger les bateaux des dangers potentiels 
de l’amas d’îlots des Éclaireurs, un faisceau 
de couleur blanche et rouge est émis à 
chaque 5 secondes. Sur le chemin du retour, 
vous croiserez l’île des oiseaux et des lions de 
mer. Nuitée. PD

03 | Ushuaïa : Parc National de la terre de feu
Vous marcherez sur les traces des prison-
niers de l’ancien bagne d’Ushuaïa en 
embarquant dans le train du bout du 
monde! Point de départ : la gare éponyme. 
Destination : le Parc National de la Terre de 
Feu. Vous serez bercés dans les secousses 
du petit train dont les vapeurs chatouilleront 
vos narines. Dans un paysage à première vue 
fort déstabilisant, vous cheminerez le long du 
Rio Pipo, chemin emprunté par un prisonnier 
qui avait tenté de fuir. Le tableau se complète 
par les splendides chevaux qui parsèment le 
décor. Vous arriverez sur les terres richement 
boisées et fleuries du Parc National de 
la Terre du Feu. Le spectacle sublime du 
panorama offert par la Baie de Lapataia sur le 
Canal de Beagle et sur le site archéologique 
vous laisseront bouche bée. Nuitée. PD

04 | Ushuaïa
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 
30 juin 2016 et du 1er août 
au 16 décembre 2016

3* 509$ 573$ 881$

4* 595$ 649$ 1054$

5* 591$ 674$ 1098$

Du 1er juillet au 31 juillet 
2016

3* 517$ 586$ 928$

4* 568$ 598$ 954$

5* 633$ 734$ 1219$

Note : les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période les fêtes de Noël, de Pâques, des 
carnavals et des congrès. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
31 octobre 2015 et  
du 1er mai au 30 septembre 
2016

3* 894$ 982$ 1435$

4* 918$ 1055$ 1562$

5* 1469$ 1299$ 2052$

Du 1er novembre 2015  
au 30 avril 2016

3* 894$ 981$ 1435$

4* 953$ 1095$ 1650$

5* 1709$ 1409$ 2275$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, de pâques

Instants 
d’effervescence

À IGUAZÚ

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 509 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 894 $

Ushuaïa : À L’autre

BOUT DU 
MONDE



Buenos
Aires

Buenos
Aires

BarilocheBariloche
Puerto VarasPuerto Varas

SantiagoSantiago

A R G E N T I N E
U R U G UAYU R U G UAY

PA R A G UAYPA R A G UAY

B R É S I L

B O L I V I E

C H I L I

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (9)
•	Transport terrestre et 

maritime 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 4 et 7)
•	Taxes aéroportuaires 
•	Excursions ( Jr 3 et 9) 
•	Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ (Argentine)

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Buenos Aires
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Buenos Aires : Tour de ville 
Ce matin, vous saluerez Buenos Aires du 
typique bec à la joue argentin. Votre chaleu-
reuse découverte de la ville débute par 
l’emblématique Obélisque. Non loin, l’Avenue 
9 de Julio vous ouvre ses bras de 16 voies 
et l’Avenue Corrientes vous immerge dans 
le tango, cette danse passionnée originaire 
du quartier voisin La Boca. Le Monserrat 
rassemble plusieurs sites d’intérêt : la Plaza 
de Mayo et son l’élégante Casa Rosada, la 
Plaza Congreso et son Monumento de los 
Dos Congresos... Vous regagnerez l’époque 
moderne le temps d’une visite à Puerto 
Madero, puis au centre commercial et 
financier. Nuitée. PD

03 | Buenos Aires
Vivez à votre rythme les passions de Buenos 
Aires! L’influence européenne excite les 
murs et le magasinage attire les gens des 
quatre coins de l’Amérique latine. Il vous sera 
loisible de prendre un tour optionnel ($). 
Une escapade argentine n’est pas complète 
sans quelques pas de Tango! Ceux qui le 
désirent pourront en profiter pour assister 
à un palpitant spectacle de Tango ($) dans 
une des nombreuses milongas de la ville. Les 
dimanches, l’exaltante Feria de Mataderos 
emporte ses visiteurs dans le folklore 
argentin! Nuitée. PD

04 | Buenos Aires > Bariloche 
Ce matin, vous prendrez votre transfert vers 
l’aéroport pour votre vol (vol non inclus) 
vers San Carlos de Bariloche, merveilleuse 
«Suisse Argentine». À travers ses paysages 
où règnent les majestueuses montagnes et 
les riches cours d’eau, Bariloche évoque le 
monde féérique de la Suisse! Nuitée. PD

05 | Bariloche : Tour de ville
Bordée par le sublime Lac Nahuel Huapi, 
l’avenue Ezequiel Bustillo vous offre une vue 

idéale pour commencer votre excursion. 
Le Circuito chico vous transporte jusqu’au 
Lac Moreno où trône la lagune El Trebol, 
splendide étendue d’eau d’origine glaciaire. À 
votre gauche, la Colonia Suiza vous déroule 
ses chacras («vergers») et ses campings dans 
les succulents aromates de thé. La péninsule 
Llao Llao et ses jolis lacs agrémenteront le 
décor alors que vous rejoindrez le point de 
départ vers les excursions fluviales à l’Île 
Victoria, à la forêt Arrayanes et au port Blest. 
Longeant le Nahuel Huapi, vous regagnerez 
Bariloche. Nuitée. PD

06 | Bariloche > Puerto Varas (Chili)
L’excitation est palpable ce matin alors que 
vous vous apprêterez à larguer les amarres 
pour votre inoubliable croisière andine 
jusqu’à Puerto Varas au Chili! Votre autobus 
vous déposera sur les rives du Nahuel Huapi, 
à Puerto Pañuelo. Les vagues du somptueux 
lac porteront votre catamaran à Puerto 
Blest. La fresque d’une grandeur surpre-
nante est marquée par les forêts émeraudes 
environnantes, enjolivées de leurs oiseaux 
multicolores... Vous poserez pied sur la terre 
ferme de Puerto Blest. Un court voyage en 
autobus plus tard, vous atteindrez votre 
bateau City of Faith à Puerto Alegre. Le Lac 
Frías vous offre ensuite ses eaux cristallines 
qui reflètent les formes et les couleurs du 
Puerto Frías et de l’imposant Tronador. À 
Puerto Frías, vous prendrez la route vers 
Peulla, admirant la Cordillère de Los Andes 
en fond de toile. Votre après-midi sera 
aux couleurs du Lac Todos de Los Santos. 
En temps dégagé, les volcans Osorno et 
Tronador se dressent férocement à l’horizon... 
À votre arrivée à Puerto Varas, transfert vers 
votre hôtel. Nuitée. PD

N.B: Ce programme est référentiel et peut être modifié 
selon les conditions atmosphériques.

07 | Puerto Varas > Santiago de Chile 
Laissant derrière vous la «Cité des Roses», 
vous prendrez un transfert vers l’aéroport de 
Puerto Montt pour votre vol en direction de 
Santiago de Chile (vol non inclus). À votre 
arrivée, accueil et transport à votre hôtel. 
Nuitée. PD

08 | Santiago de Chile : Tour de ville 
Parcourrez aujourd’hui les pages d’histoire 
de Santiago en commençant par le Palácio 
de la Moneda! Coeur allégorique du pays, 
la Plaza de Armas vous relate ses récits : la 
miraculeuse église San Francisco, seul édifice 
ayant résisté aux tremblements de terre et 
aux incendies, puis le Bureau de poste et la 
Cathédrale au style Néoclassique. Prenant 
une pause de l’agitation de la ville, vous 
apprécierez l’apaisant Cerro Santa Lucia. 
Se succèderont ensuite le Parque Forestal, 
le Museo de Bellas Artes et le quartier 
bohémien de Bellavista. Une vue impression-
nante vous attendra au sommet du Cerro 
San Cristóbal avant d’atteindre les chapitres 
modernes de Santiago au nouveau centre-
ville. Nuitée. PD

09 | Santiago de Chile
Si le cœur vous en dit, 43 collines garnies de 
leurs maisons multicolores vous attendent 
au Port de Valparaíso et Viña del Mar ($). 
Sur la route, le relief des vallées de Curcavi et 
de Casablanca se sculpte. Une visite colorée 
de la ville vous fera découvrir une ville d’une 
grande importance pour le Chili du 20ème 
siècle. Un torrent de couleurs et de jardins 
vous envahira à Viña del Mar. Plages, casinos 
et promenades vous y attendent avant votre 
retour à Santiago. Nuitée. PD

10 | Santiago de Chile 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

Andes : de
L’ATLANTIQUE  
AU PACIFIQUE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1917 $

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 
et du 16 août au 30 septembre 2016

3* 1926$ 1988$ 2912$

4* 2159$ 2165$ 3211$

5* 2738$ 2838$ 4256$

Du 1er juillet au 15 août 2016

3* 1917$ 2053$ 3024$

4* 2439$ 2372$ 3714$

5* 3018$ 3098$ 4198$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (2)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (4)
•	Repas (4)
•	Billet de ferry ( Jr 1 et 5)
•	Transport terrestre 
•	Transferts (chauffeur 

seulement)
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Buenos Aires
Dès votre arrivée, accueil et transport à votre 

hôtel. Nuitée.

02 | Buenos Aires : Tour de ville
Avec plus de 3 millions d’habitants, 
Buenos Aires est la deuxième ville la 
plus peuplée de l’Amérique latine. Elle se 
distingue de la plupart des autres villes 
par son influence européenne particulière. 
Vous passerez par la Plaza de Mayo et 
ses environs où s’élèvent les monuments 
les plus importants de la ville dont la 
résidence présidentielle, Casa Rosada, et 
la Cathédrale métropolitaine. Puis, vous 
verrez le Palais du Congrès de la Nation 

Argentine, œuvre splendide de style 
gréco-romain. Vous marcherez ensuite 
dans le quartier qui a vu apparaître 
le tango dans la deuxième moitié 
du 19ème siècle, La Boca. Puis, cap 
vers le quartier Palermo ou le riche 
Recoleta. Vous ne pourrez ignorer 
l’Avenue 9 de Julio, la rue la plus large 
du monde avec pas moins de 16 voies ! 
L’Obélisque, symbole de Buenos Aires 
est également un incontournable ! Le 
tout se mélange à merveille dans cet 
endroit au souffle haussmannien. Vous 
terminerez votre journée en musique 
avec un souper-spectacle de Tango. 
Nuitée. PD, S

03 | Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions. 
PD

01 | Buenos Aires > Colonia 
Ce matin, cap vers le port afin de prendre 
le traversier au-delà des frontières, vers 
Colonia, Uruguay. Vous profiterez d’une vue 
imprenable sur le paysage édénique d’eau et 
de végétation orné de résidences haut-de-
gamme jusqu’à votre arrivée au port de la 
ville. Un guide vous y attendra afin de vous 
faire découvrir (à pied) l’histoire fascinante 
de la Colonia del Sacramento. Protégé par 

l’UNESCO, il s’agit d’une des plus vieilles 
villes en Uruguay. Elle possède aussi les 
héritages contrastés des Portugais et des 
Espagnols, qui s’y sont tous deux installés au 
fil de son histoire. Reste de la journée libre. 
Nuitée.

02 | Colonia > Montevideo 
En route vers Montevideo, la capitale 
uruguayenne. Ce joyau national saura vous 
ébahir par son histoire nuancée d’une rivalité 
hispano-portugaise, ses monuments teintées 
d’architectures néoclassiques et postmo-
dernes, et ses vues détonnées par le bistré 
des fondations et l’azur du Río de la Plata. 
Montevideo est un chef-d’oeuvre grâce 
à ses monuments comme sa cathédrale 

métropolitaine et le Palacio Salvo. L’histoire 
coloniale et l’immigration européenne a 
conféré à la ville portuaire ses mille et une 
couleurs que vous pourrez admirer lors d’une 
visite guidée en après-midi dans son centre 
colonial. Nuitée. PD

03 | Montevideo > Punta del Este 
Rendez-vous à Punta del Este où un hôtel 
balnéaire ostentatoire vous coupera le 
souffle! La péninsule acuminée sur laquelle 
il se trouve vous permettra d’admirer la 
grève agitée de l’Atlantique d’un côté, puis 
l’eau calme de la baie adjacente de l’autre. 
Nuitée. PD

04 | Punta Del Este
Votre journée sera dédiée à celle que l’on 
surnomme « Punta », sans contredit un 
des points les plus paradisiaques de la 
côte uruguayenne. Entre plages de sable 
blanc, eaux bleu clair, dunes et architecture 
princière, profitez librement de votre journée 
de villégiature au bord de la plage. Nuitée. PD

05 | Punta del Este > Buenos Aires 
Transfert vers la ville de Montevideo pour 
prendre le traversier en direction de Buenos 
Aires afin de vous rendre à l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions. PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er au 30 septembre 
2015 et du 8 janvier au 
30 septembre 2016

3* 412$ 418$ 557$

4* 473$ 478$ 663$

5* 607$ 655$ 980$

Du 1er octobre au  
16 décembre 2015 et du 
1er octobre au 16 décembre 
2016

3* 458$ 463$ 613$

4* 514$ 521$ 722$

5* 648$ 698$ 1029$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, de Pâques, des 
carnavals et des congrès. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au
16 décembre 2015

3½* 1414$ 1525$ 2716$

4* 1537$ 1648$ 2979$

Du 8er janvier au  
29 février 2016

3½* 1889$ 1863$ 2829$

4* 2057$ 2305$ 3724$

Rythme passionné à

BUENOS 
AIRES

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 412 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

5
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1414 $

Escapade en

URUGUAY
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

EN 
LIBERTÉ  MIN. 2

PERSONNES  HÔTELS DE 
CHARME

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (6)
•	Repas (6)
•	6 jours de location d’une Corsa 

manuelle (ou similaire)
•	Assurances (avec 

franchise),$1000 USD vol total 
ou partiel et $4500 USD voiture 
renversée)

•	Kilométrage Illimité
•	Taxe d’immatriculation

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le départ 
•	Repas non mentionnés dans le 

circuit
•	Excursions et entrées aux sites
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Pour le véhicule :
•	Essence, frais pour conducteur 

supplémentaire (5$USD/jour)
•	Frais d’équipement spécial (sièges 

pour bébé, GPS)
•	Prise et remise du véhicule à 

l’aéroport (120 $ USD approx)
•	Taxe locale (15 $USD approx)
•	Franchise 1000$ USD sur carte 

de crédit
•	Franchise 4500$USD (en cas de 

tonneau) sur carte de crédit
•	Toute assurance supplémentaire 
•	Carte de crédit et permis de 

conduire valide obligatoires
•	Âge minimum 25 ans
•	Supplément pour Toyota Hillux 

4x4 manuelle (ou similaire) $1040 
USD (approx)

01 | Salta
À votre arrivé, prise de possession de votre 
véhicule. Puis, pourquoi ne pas en profiter 
pour souper dans une peña traditionnelle où 
vous pourrez goûter tant à la gastronomie 
locale qu’à la musique et à la danse de la 
région! Nuitée.

02 | Salta > Cafayate (4 h de route)
Nichée au pied des Andes à quelque 
1600 mètres d’altitude, Cafayate est un 
important centre vinicole que vous pouvez 
visiter. En cours de route (183 km), soyez 
témoins de panoramas spectaculaires 
mettant en scène tant du nuances que de 
couleurs : montagnes, vignes, troupeaux 
de vacas... Puis, foulez le sol de l’un des 
sites naturels les plus saisissants du 
Nord-Ouest Argentin : la Quebrada de 
Cafayate. Le vent et l’eau y jouèrent le 
rôle de sculpteurs, façonnant des formes 
inusitées aux strates versicolores... Ceux 
qui le souhaitent pourront en profiter 
pour visiter une cave à vin, puis de faire 
quelques achats de produits locaux. 
Nuitée. PD 

03 | Cafayate > Molinos (3 h de route)
Vous aurez l’impression de voyager à 
travers le temps et l’espace à la Quebrada! 
De gigantesques dunes lunaires 
parsèment le décor, interrompues par-ci, 
par-là de montagnes avachies semblant 
s’affaisser sur elles-mêmes... Non loin, 
vous aurez l’impression de vous retrouver 
plongés dans l’époque préhistorique 
face aux « Las Flechas », ces formations 
rocheuses en forme de pointes de flèche 
jaillissant du sol! Partez ensuite à la 
découverte des charmantes bourgades 
de San Carlos et d’Angastaco. Vous 
atteignerez enfin Molinos. Il n’est pas un 
mirage! Molinos est un pittoresque village 
en pisé, élevé en plein cœur d’un Oasis. 
Votre regard se rafraîchit face à l’église 

San Pedro de Nolasco avec sa charpente 
en bois de cactus et son autel doré... 
Nuitée. PD
NB. Tronçons de route de terre entre Cafayate et Molinos

04 | Molinos > Cachi > Salta (3h 30 min 
de route)
Ce matin, il est suggéré d’entreprendre l’iti-
néraire en direction de Cachi, effleurant la 
sublime vallée du Rio Calchaqui. Pittoresque 
demeure d’une civilisation indienne impor-
tante qui s’est développé dès les années 
1000 à 1600, elle conserve fièrement son 
authenticité coloniale, affichant audacieu-
sement ses maisons basses et ses rues 
non pavées, le tout enveloppé d’un calme 
séduisant. Et face à l’église de la ville à 
la parure coloniale, vous aurez l’impres-
sion de figurer dans une scène des plus 
célèbres westerns! Poursuivez ensuite votre 
escapade jusque Salta, traversant la Cuesta 
del Obispo et la Quebrada de Escoipe. Votre 
cœur s’emballe face à la vallée, d’abord 
étroite, dominant la rivière, puis peu à peu 
plus large, entre montagnes rouges et 
vertes. Nuitée. PD 
NB. Tronçons de route de terre entre Molinos, Cachi et 
salta

05 | Salta > San Antonio De Los Cobres > 
Purmamarca (7 h 30 min de route)
Votre journée sera haute en couleurs 
aujourd’hui! Vous cheminerez vers San 
Antonio de los Cobres, passant par l’invrai-
semblable Salinas grandes, cette immense 
étendue de marais salants. Le sel y est 
récolté à la main, mis en sac, puis envoyé 
à la province de Tucman où il sera enrichi 
d’autres substances avant sa commer-
cialisation. Une montagne de sensations 
vous envahira alors que votre regard se 
perdra dans sa démesure, contemplant 
le mirage d’un océan semblant s’égarer à 
l’horizon... Arrivés à San Antonio de los 
Cobres, soyez témoins du développement 
des civilisations parties de l’Empire Inca. 
Votre route se poursuit vers le « village du 
lion », Purmamarca, splendide village andin 

ayant résisté aux assauts du temps. Perché 
à quelque 21000mètres d’altitude, il tire 
sa renommée de la subjuguante montagne 
aux sept couleurs qui le borde. Bandes aux 
teintes vertes et violacées, orange et rouge 
foncé, jaune et rosées, brun et beige : on 
dirait les tracés d’un peintre! Nuitée. PD
NB. Tronçons de route de terre entre Salta et San Antonio

06 | Purmamarca > Salta (4 h 30 min de 
route)
Après un petit-déjeuner matinal, faites 
un bond dans le temps, rejoignant l’ère 
précolombienne à la Pucara (forteresse) 
de Tilcara! Construite il y a près de 900 
ans par les Indiens Tilcara, elle déroule 
son labyrinthe de pierres et de cactus sur 
le sommet de la colline, sous vos yeux 
ébahis. C’est le suédois Eric Boman qui 
découvrait, en 1903, ce site compté parmi 
les plus notables du Nord-Ouest argentin. 
Vous rejoindrez ensuite le petit village 
traditionnel d’Humahuaca passant par le 
Tropique du Capricorne, dont l’emplace-
ment exact est marqué par un monument 
que vous pourrez observer. Les images 
typiquement andines défileront peu à 
peu sous vos yeux, un air de Bolivie ou 
de Pérou se dégageant de plus en plus à 
l’approche des villages de la Quebrada 
de Humahuaca. Saluez les nombreuses 
églises coloniales portant la signature du 
style Cuzco. Vous y remarquerez bien vite 
l’utilisation typique du bois et des cactus 
dans la construction... L’église de la place 
centrale attire également le regard, avec 
son impressionnant autel baroque. Ne 
manquez pas le fameux monument de 
l’Indépendance, œuvre de l’artiste national 
Ernesto Soto Avendano. Retour à Salta. 
Nuitée. PD

07 | Salta
Ce matin, vous vous dirigerez vers l’aéroport 
pour la remise de votre véhicule et votre 
départ ou vos extensions (non inclus). PD
N.B Il est fortement suggéré de faire le circuit en 4x4 
durant la saison des pluies (janvier et février)

Salta en

LIBERTÉ

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1081 $

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au 
31 mars 2016 Hôtels de charme 1081$ 1278$ 2483$
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre et maritime
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites
À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre 
•	Excursion guidée (anglais) - 

service privé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires
•	Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires 

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Bariloche
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Bienvenue dans la 
«Suisse argentine»! Bariloche est plongée 
dans un cadre naturel à en couper le souffle 
composé de montagnes et de cours d’eau, le 
tout ponctué de fabriques de chocolat et d’un 
centre de ski. Nuitée.

02 | Bariloche : Tour de ville 
Votre escapade débute aujourd’hui sur 
l’avenue Ezequiel Bustillo, près du magni-
fique lac homologue du lac Suisse Léman, 

le Nahuel Huapi. Vous entreprendrez alors 
un inoubliable tour de la ville avec le circuito 
chico (petit circuit). Première escale : la 
lagune El Trebol, magnifique lac d’origine 
glaciaire semblant perdu entre les pins et 
dominé par l’imposant Cerro Campanario 
qui culmine à près de 1050 mètres d’alti-
tude... Alors que vous rejoindrez la passerelle 
qui joint les deux côtés du Lac Moreno, la 
Colonia Suiza (Colonie suisse) se dessinera 
à votre gauche, où les vergers (chacras) et 
campings dominent la toile de fond. Le tout 
se complète dans les exquis arômes de thé 
que vous pourrez déguster. Les panoramas 
de la péninsule Llao Llao et ses pittoresques 
lacs vous accueillent ensuite pour une 
mémorable excursion en bâteau vers l’Île 
Victoria, la forêt d’Arrayanes et le Port Blest. 
Longeant les rivages de Nahuel Huapi, vous 
regagnerez la terre ferme vers votre hôtel. 
Nuitée. PD

03 | Bariloche : Île Victoria 
La «Suisse argentine» vous offre aujourd’hui 
une aventure féérique! Votre épopée 
commencera dans les panoramas enchan-
teurs du port de Pañuelo alors que vous 
larguerez les amarres sur le Lac Nahuel 
Huapi vers l’île Victoria. Laissez-vous bercer 
par les douces vagues qui vous porteront 
jusqu’aux décors magiques du port d’Ancho-
rena, où une faune et une flore indigène 
règnent! Vous pourrez admirer les merveilles 
du coin : le Port Gross, le sommet glacé de 
Piedras Blancas et le Radal. Vous naviguerez 
ensuite jusqu’au sud de la péninsule, attei-
gnant le Port Quetrihue, où le Parc National 
Arrayanes vous déroule ses panoramas 
marqués par les arbres uniques aux troncs 
dorés sous un baldaquin de branches entrela-
cées : les arrayanes. Nuitée. PD

04 | Bariloche
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

01 | Córdoba
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Fondée en 1573, 
Córdoba dissimule un patrimoine colonial 
des mieux conservés du pays qui se marie à 
merveille avec son agenda moderne empreint 
de vie étudiante, lui valant le titre de Capitale 
Culturelle des Amériques en 2006! Nuitée. 

02 | Córdoba : Tour de ville 
Fière rivale de la capitale nationale Buenos 
Aires, Córdoba vous offre aujourd’hui ses 
plus belles parures! En compagnie de votre 

guide, vous commencerez votre aventure 
à la Plaza San Martín, vous immergeant 
dans l’histoire de la ville. La Cathédrale 
vous affiche sa magistrale façade du 18ème 
siècle, une des plus belles d’Amérique du 
Sud. D’une beauté troublante, le Cabildo 
vous transportera dans une époque plus 
sombre de l’histoire de la ville. L’héritage 
des Jésuites teinte certainement la ville, 
de l’église de la Compagnie de Jésus à la 
chapelle domestique, en passant par la 
crypte de Jesuítica del Nociciado, le collège 
national de Montserrat, les résidences des 
Jésuites, le rectorat de l’université nationale 
de Córdoba, le Cloître et la bibliothèque 
majeure... Se succèdent ensuite l’Oratorio 
del Obispo Mercadillo et le Couvent Santa 
Catalina, splendide œuvre du baroque 
colonial qui affiche les influences de l’archi-
tecture de l’Europe centrale. L’imposant 
Musée d’Art religieux Juan Tejeda présente 

un remarquable métissage d’art colonial, 
religieux et contemporain qui porte différents 
regards sur l’art. Vous cheminerez ensuite 
jusqu’à l’église au style néo-gothique Padres 
Capuchinos. Une brise de moderne vous 
attend aux quartiers Nueva Córdoba et Cerro 
de las Rosas et une promenade dans le parc 
Sarmiento est toujours agréable. Avant de 
regagner votre hôtel, découvrez les trésors du 
Musée Caraffa, la gloire du stade olympique 
Château Carreras et l’animation de la foire de 
Córdoba! Nuitée. PD

03 | Córdoba
Votre journée sera libre dans la mosaïque 
culturelle de Córdoba! Vous pourrez en 
profiter pour revoir vos coups de cœur de 
la veille. Et pourquoi ne pas goûter à la vie 
nocturne de la ville étudiante ou savourer 
la cuisine locale! Les Argentins aiment bien 
leur viande : asado, empanadas et lomito, bon 
appétit! Nuitée. PD

04 | Córdoba
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 16 décembre 
2015, du 1er mars au 25 juin et du 
1er septembre au 16 décembre 2016

3* 615$ 655$ 878$

4* 837$ 808$ 1187$

5* 837$ 821$ 1209$

Du 8 janvier au 29 février, du 26 juin 
au 30 juin et du 1er au 31 août 2016

3* 743$ 807$ 1213$

4* 1036$ 997$ 1562$

5* 1027$ 1027$ 1590$

Du 1er au 31 juillet 2016

3* 969$ 1070$ 1649$

4* 1450$ 1376$ 2317$

5* 1443$ 1443$ 2428$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux.

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er au 30 septembre 
2015 et du 8 janvier au  
30 septembre 2016

3* 423$ 452$ 838$

4* 459$ 487$ 974$

5* N/A 786$ 1572$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux.

Charmes suisses de

BARILOCHE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 615 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 423 $

Córdoba

CLASSIQUE



Buenos
Aires

Buenos
Aires

IguazúIguazú

A R G E N T I N E

U R U G UAYU R U G UAY

PA R A G UAYPA R A G UAY

B R É S I L

C H I L IC H I L I

El CalafateEl Calafate

UshuaïaUshuaïa

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (10)
•	Repas (12)
•	Transport terrestre et 

maritime 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Vols domestiques ( Jr 3, 5, 8 et 

10)
•	Visa touristique brésilien 82$ 

CAD (approx.)
•	Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ

•	Excursions ( Jr 7)
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Buenos Aires 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport 
international d’Ezeiza et transport à votre 
hôtel. Nuitée.

02 | Buenos Aires : Tour de ville
Voyez les différents visages de Buenos Aires 
lors d’un tour de ville. Le tout commence face 
à l’emblème de la ville : l’obélisque. La magni-
fique Plaza Mayo vous étend ensuite sa joue 
au fard rosâtre, sa Casa Rosada. La chevelure 
verdoyante des parcs Lezama et Tres de 
Febrero mérite quelques clichés avant de 
dévoiler l’élégante figure des nobles quartiers 
Palermo et Recoleta. Non loin, les quartiers 
de La Boca, de San Telmo et de Monserrat 
portent un regard fier et nostalgique sur l’his-
toire. Enfin, caressez le visage Moderne de 
Buenos Aires dans le quartier Puerto Madero, 
sans oublier le centre commercial et financier 
et le Stade Olympique... En soirée souper & 
spectacle Tango. Nuitée. PD, S

03 | Buenos Aires > Ushuaïa
Ce matin, vous prendrez un transfert jusqu’à 
l’aéroport pour votre vol (vol non inclus) vers 
la ville la plus australe du monde : Ushuaïa. À 
votre arrivée, accueil à l’aéroport et transport 
à votre hôtel. Nuitée. PD, S

04 | Ushuaïa : Parc National Terre de Feu
Votre matinée sera enflammée au Parc 
National Tierra del Fuego («Terre de Feu»)! 
Trônant dans l’auguste relief andin, elle attise 
les regards grâce à son paysage garni de sa 
faune et de sa flore multicolores. Vous serez 
transportés dans un monde irréel en après-
midi à la Isla de Lobos y Pájaros, cette 
magnifique Île des loups de mer et d’oiseaux! 
Votre embarcation moderne deviendra votre 
siège pour le spectacle flamboyant des loups 
de mer de plus de 300 kilos qui poseront 
avec plaisir devant vos appareils, l’air élégant, 
devant leur Harem à quelque 3 mètres plus 
loin... Vous naviguerez ainsi entre Bridges 
Islands et le fameux Archipel de Noé, 
croisant le phare Les Éclaireurs avant de 
regagner votre hôtel. Nuitée. PD

05 | Ushuaïa > El Calafate 
Laissant derrière vous le « bout du monde », 
vous prendrez un transfert vers à l’aéroport 

pour votre vol (vol non inclus) vers El 
Calafate, la capitale nationale des glaciers. À 
votre arrivée, accueil à l’aéroport et transport 
à votre hôtel. Nuitée. PD

06 | El Calafate : Glacier Perito Moreno 
Le Lac Rico vous accueille aujourd’hui à bras 
ouverts! Vous naviguerez sereinement dans 
les trésors glacés de l’Argentine au Parc 
National Los Glaciares, splendide patrimoine 
mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Un de 
ses joyaux les plus précieux est sans contredit 
le Perito Moreno, avec son front de 5000 
mètres et ses 60 mètres de haut… Le silence 
est rompu par le crépitement des blocs de 
glace de la taille d’un édifice qui se détachent 
peu à peu, avant de se fracasser sur l’eau dans 
un vacarme tonitruant. Nuitée. PD

07 | El Calafate  
Vos découvertes des contrastes glacés de 
l’Argentine se poursuivent librement 
aujourd’hui à El Calafate. Il est possible de 
prendre la croisière Ríos de Hielo Express ($) 
en partance du Port Bandera. Des icebergs de 
tailles et de formes uniques défileront autour 
de vous, tel un cortège, suivant le grand 
maître : le Glacier Upsala. Nuitée. PD

08 | El Calafate > Iguazú
Aujourd’hui, vous prendrez votre transfert 
vers l’aéroport pour votre vol (vol non inclus) 
en direction de l’effervescente Iguazú. À 
votre arrivée, accueil à l’aéroport et transport 
à votre hôtel. Nuitée. PD

09 | Iguazú : Chutes Iguazú 
Les chutes d’Iguazú, c’est près de 275 
cascades, six millions de litres d’eau à la 
seconde et 82 mètres de haut, le tout s’abat-
tant dans un abysse en «U» d’une 
profondeur de 700 mètres... Votre désalté-
rant séjour débute du côté argentin. Votre 
train quittera la Station Centrale serpentant 
à travers des paysages ensorcelants jusqu’à 

la pétulante Garganta del diablo («Gorge du 
diable»). Ceux qui le désirent peuvent plutôt 
se dégourdir les jambes lors d’une balade 
d’une vingtaine de minutes. Le cœur battant, 
vous traverserez les passerelles jusqu’à l’im-
pétueuse cascade qui vous accueille de son 
éternel grondement. Prenant une grande 
inspiration, vous franchirez dans l’euphorie 
les ponceaux suspendus à 1200 mètres au 
dessus des cataractes bouillonnantes (Tour 
Supérieure). Vous rapprochant de la terre 
ferme, le Tour Inférieure vous permet d’ob-
server le torrent de plus bas, vous 
promenant entre passerelles et escaliers 
raides. Vous regagnerez ensuite votre hôtel. 
Nuitée. PD

10 | Iguaçu (Brésil)> Buenos Aires 
En matinée, excursion pour aller voir les 
chutes du point de vue brésilien. Alors qu’on 
pensait avoir tout vu d’Iguaçu, on se rend 
compte que la perspective est bien diffé-
rente d’un côté à l’autre! L’Homme ayant 
moins interféré avec les paysages de ce côté, 
ce dernier vous plonge dans une nature 
spectaculaire. Un flot de vapeurs qui 
prennent toutes les couleurs éclaire la scène 
endiablée! Mine de rien, les oiseaux et les 
papillons multicolores virevoltent dans les 
airs, insouciants du déluge environnant. En 
cours de route, un guide spécialisé vous en 
apprendra davantage sur l’écosystème des 
forêts tropicales. Votre rafraîchissante 
aventure se conclura par un transfert vers 
l’Aéroport de Puerto Iguaçu pour votre vol 
(vol non inclus) vers Buenos Aires. À votre 
arrivée, accueil et transport à votre hôtel. 
Nuitée. PD

11 | Buenos Aires 
Vous couronnerez votre escapade argentine 
par un déjeuner à l’hôtel avant de vous diriger 
vers l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD

L’essentiel de

L’ARGENTINE
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 7 janvier au 30 avril et du 1er au 31 juillet 
2016

3* 2299 $ 2480 $ 3499 $

4* 2662 $ 2998 $ 4467 $

Du 1er octobre au 19 décembre 2015 et  
du 1er octobre au 19 décembre 2016

3* 2439 $ 2562 $ 3688 $

4* 2792 $ 3048 $ 4655 $

Du 1er mai au 30 juin 2016 et du 1er août au 
30 septembre 2016

3* 2268 $ 2430 $ 3408 $

4* 2514 $ 2898 $ 4095 $

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

11
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2268 $
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MEMORIAS | Canandes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre et 

maritime
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

HÔTELS DE 
CHARME

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (8)
•	Transport terrestre et fluvial 

– service partagé 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

•	Frais de réciprocité 92$ USD 
(approx.) – payable avant le 
départ

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | El Calafate
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Nuitée.

02 | El Calafate : Glacier Perito Moreno
Le lac Argentino est connu pour ses nuances 
de couleurs qui varient selon la météo et 

les périodes de la journée. La route que 
vous emprunterez longera ce joyau liquide 
pour vous faire découvrir les merveilles du 
champ de glace Los Glaciares. Avec un front 
s’étalant sur 5 000 m et une hauteur de 60 
m, Perito Moreno est certes un des glaciers 
le plus imposant de la Patagonie argentine. 
Vous aurez l’opportunité de voir celui-ci 
tout en naviguant sur le Lac Rico (Bras Sud 
du Lac Argentino). Ce n’est pas sans raison 
que Perito Moreno fait partie de la liste du 
Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO! 
Toujours en avancée, il est également connu 
pour ces masses de glace qu’il laisse derrière 
lui, jamais sans un grand fracas dans les 
paisibles eaux du lac. Ce sera une visite haute 
en émotions! Fin de la journée libre pour 
profiter de la région. Nuitée. PD

03 | El Calafate
Votre journée se dessinera librement dans 
la région d’El Calafate. Profitez-en pour 
faire des activités optionnelles ($); visiter 
la Réserve écologique de la Lagune Nimez. 
Non-loin du centre-ville d’El Calafate, elle 
renferme une flore impressionnante. Vous 
pourrez également découvrir le nouveau 
musée glacé à la fine pointe de la technologie 
Glaciarium. Il vous impressionnera à tous les 
niveaux! D’abord, vous serez figés devant le 
monument dont l’architecture audacieuse 
reflète les airs glaciaux des séracs. Le mysté-
rieux monde des glaces vous sera dévoilé à 
l’intérieur. Tableaux, photos et films en HD et 
3D vous raconteront l’histoire des glaciers, de 
leur formation à leur évolution. Et pourquoi 
ne pas prendre un verre sur son bar de 
glace… Des frissons de plaisir! Nuitée. PD

04 | El Calafate
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions. PD

01 | Posadas > Réserve Naturelle de l’Ibera
À votre arrivée, accueil à l’aéroport de 
Posadas (les lundis, matin) ou à Puerto 
Iguazú (les vendredis à 9h00) et transfert 
vers Puerto Valle. En après-midi, vous 
foulerez le sol de Yacare Porá, une ferme dont 
le but est la conservation de la noble espèce 
reptilienne des caïmans au sein de son 
habitat marécageux via maintes techniques 
d’élevage que vous découvrirez. Nuitée. D

02 | Puerto Valle 
Visitez la pépinière de pins et d’eucalyptus de 
la région. S’étalant sur pas moins de 15 000 
hectares, ce havre verdoyant est le théâtre 
de leur plantation et de leur épanouissement 
qui mènera ultimement au commerce et 
au reboisement. Laissez la faune s’ajouter 
à la flore pendant votre exploration en vous 
baladant sur le sentier ouvert. Vous pourrez 
apercevoir les pittoresques singes hurleurs de 
carayá perchés sur la vaste variété d’arbres 
environnants qui agrémenteront la scène. 
Nuitée. PD, D, S

03 | Puerto Valle
Idéale pour les familles et les amateurs 
d’équitation, une randonnée à cheval sera 
possible à partir de la principale maison de 

l’estancia. Vous serez guidés à travers ce 
royaume de verdures couronné de pins et 
d’eucalyptus. Poursuivez votre découverte 
du règne de la nature vers les rives où siège 
le fleuve du Paraná. Une embarcation ainsi 
qu’un guide vous y attendront afin d’explorer 
la beauté sublime de Puerto Valle et ses 
environs hydriques. Le bateau se dirigera vers 
un canal étroit menant à la jungle du Paraná. 
Une fois le moteur éteint, l’ambiance vibrante 
des lieux vous vous enveloppe alors que vous 
admirerez les oiseaux et les singes hurleurs 
trônant dans la végétation luxuriante. Des 
pâtisseries propres de la région vous seront 
présentées afin d’agrémenter le spectacle 
royal qui s’offre à vos yeux. Nuitée. PD, D, S

04 | Puerto Valle > Iguazú 
Ce matin, transfert vers Puerto Iguazú (les 
jeudis, heure d’arrivée à l’aéroport entre 
15h et 15h30) ou l’aéroport de Posadas 
(les lundis matin). En cours de route, 
découvrez les impressionnantes ruines de 
San Ignacio Miní*. Tombées dans l’oubli sous 
la végétation tropicale, celles-ci ne furent 
redécouvertes qu’en 1897. Affichant leur style 
baroque guarani, elles sont parmi les mieux 
conservées du territoire jésuites. PD

*La visite des ruines de San Ignacio Miní aura lieu le 
vendredi pour ceux qui commencent leur circuit à Iguazú.

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er au 30 septembre 
2015 et du 1er avril au  
30 septembre 2016

3* 528$ 586$ 819$

4* 644$ 722$ 1116$

5* 652$ 744$ 1134$

Du 1er octobre 2015 au  
31 mars 2016

3* 616$ 649$ 978$

4* 763$ 864$ 1407$

5* 742$ 892$ 1447$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, de Pâques, des 
carnavals et des congrès. 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er août au 30 septembre 2015 et  
du 1er mai au 30 septembre 2016

Hôtel de 
charme 1726 $ 2639 $

Du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016 Hôtel de 
charme 1863 $ 2829 $

El Calafate :  
Merveilles Glacées

DU LAC 
ARGENTINO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 528 $

DÉPARTS TOUS  
LES LUNDIS ET 

VENDREDIS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1726 $

Splendeur sauvage

DE L’IBERA



LimaLima
Cuzco et

Machu Picchu
Cuzco et

Machu Picchu

IguazúIguazú

Buenos Aires Buenos Aires 

QuitoQuito
GuayaquilGuayaquil

GalapagosGalapagos

A R G E N T I N E

P É R O U

É Q UAT E U R

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (15) – 

dont 3 à bord du Eco-Galaxy
•	Repas (41)
•	Transport terrestre et maritime
•	Billets du train ( Jr 10)
•	Guide accompagnateur local 

(français) 
•	Guide naturaliste francophone 

pour la croisière aux Galapagos
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 3, 6, 7, 8, 

11, 12 et 15)
•	Quito / Baltra et Baltra / 

Guayaquil (550$ USD 
Approx.) doivent être émis par 
l´opérateur de croisière aux 
Galapagos

•	Taxes aéroportuaires
•	Argentine : Frais de réciprocité 

92$ USD (approx.) – payable 
avant le départ

•	Brésil : visa touristique 82$ 
CAD (approx.) 

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

•	Entrée au Parc National des 
Galapagos 100$ USD* 

•	Carte migratoire 20$ USD*
•	Dépôt de 40% au moment de 

la réservation (non 
remboursable)

* Prix référentiels 2015, assujettis à 
des changements sans préavis.

01 | Quito
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | Quito : Tour de ville
Votre promenade culturelle à Quito vous 
donnera la chance de revivre l’époque 
coloniale. Sur la Place de l’Indépendance, 
on remarque le Palais du Gouvernement 
et le Palais de l’Archevêché. Voyez ensuite 
l’opulente église de la Compagnie de Jésus 
et ses murs tapissés de feuilles d’or avant 
de rejoindre l’église de San Francisco. Puis, 
posez le pied dans le milieu du monde au 
Mitad del Mundo. Nuitée. PD, D, S

03 | Quito > Île De Santa Cruz (Galapagos)
Ce matin, transfert vers l’aéroport pour 
votre vol (vol non inclus) vers Baltra. À votre 
arrivée, accueil et transfert sur le bateau. 
Partez à la rencontre de scientifiques inter-
nationaux qui oeuvrent dans la recherche 
biologique à la Station Charles Darwin. Voyez 
les tortues géantes, les iguanes terrestres et 
quelques oiseaux terrestres insolites. Nuitée 
à bord. PD, D, S

04 | Île De Santa Cruz > Île De Floreana 
Cormorant est réputée pour sa plage aux 
reflets d’émeraude. Voyez la panoplie 
d’animaux marins qui y ont trouvé refuge, 
entre otaries, iguanes de mer, pélicans... 
Avant de rejoindre le bureau de poste de 
la baie, découvrez la couronne du diable, 
magnifique îlot dont le nom s’inspire de la 
forme que l’érosion de la mer lui a donné. 
Nuitée à bord. PD, D, S

05 | Île De Floreana > Ile Española 
Sur la Pointe Suarez, on se plait à se balader 
parmi les fameux fous à pattes bleus. Puis, 
rendez-vous à la Baie Gardner où vous 
pourrez vous balader et apprécier une 
baignade. Votre embarcation hissera de 
nouveau les voiles vers la prochaine île, en 
passant par Gardner et Osborn. Nuitée à 
bord. PD, D, S

06 | Ile De San Cristobal > Guayaquil 
Aujourd’hui, vous en apprendrez davantage 
sur la formation volcanique des îles et l’évo-
lution des espèces qui en ont fait leur habitat 

au centre d’interprétation de San Cristobal. 
Puis, vous prendrez votre transfert vers l’aé-
roport de San Cristobal pour votre vol vers 
Guayaquil (vol non inclus). Nuitée. PD, S
N.B Noter que pour les Galapagos le descriptif est consi-
déré comme «idéal» pouvant subir des modifications dans 
l´ordre des visites selon le climat et les courants marins.

07 | Guayaquil > Lima (Pérou)
Votre journée sera dédiée à la découverte de 
Guayaquil, le port le plus important de l’Équa-
teur. Passant par le Malecon, puis par le parc 
Seminar, vous aurez l’occasion de contempler 
la Cathédrale, le Palais du Gouvernement, la 
Mairie et le monument de La Rotonda. Vous 
profiterez d’un après-midi libre avant votre 
transfert vers l’aéroport pour votre vol vers 
Lima (vol non inclus). Nuitée. PD, D

08 | Lima > Cusco 
Après une matinée libre à Lima, transfert 
vers l’aéroport pour votre vol à Cusco (vol 
non inclus). La ville vous dévoile son héritage 
colonial teinté de son passé précolombien : de 
la Cathédrale de Cusco, élevée sur les vestiges 
du palais de l’Inca Wiracocha, au Temple du 
Soleil... Au passage, vous verrez également 
Q’enço, PukaPukara et le fameux « bain de 
l’Inca »: Tambomachay. Nuitée. PD, D, S

09 | Cusco > Vallée Sacrée 
Un séjour à Cusco ne peut être complet sans 
une halte dans la Vallée Sacrée des Incas! 
Marchez dans le site archéologique de Pisaq, 
dont le nom s’inspire des terrasses étroites 
représentant une Perdrix (pisac’a)... En 
milieu d’après-midi, la forteresse d’Ollantay-
tambo vous offre une vue sur un village inca 
intouché par le temps. Nuitée. PD, D, S

10 | Vallee Sacree > Machu Picchu > Cusco
Mythique emblème du pays et rêve de tout 
aventurier, le Machu Picchu vous enveloppe 
de son voile d’énigmes. Votre ascension 
légendaire débutera à Aguas Calientes. 
Nuitée. PD, D, S 

11 | Cusco > Lima 
Dès l’aube, vous rejoindrez l’aéroport de 
Cusco pour votre vol de retour vers Lima (vol 
non inclus). Témoin de plusieurs réunions 
historiques sur Place San Martin, l’hôtel 
Bolivar est le premier hôtel de Lima. Voyez 
ensuite le cœur de l’ancienne ville coloniale 
à la Plaza Mayor avant de poursuivre en 
spiritualité au complexe architectural San 

Fancisco qui réunit Monastère et églises. 
Puis, le Parc de l’amour du quartier de 
Miraflores vous offre des instants de 
quiétude au-dessus du Pacifique. Après-midi 
libre. Nuitée. PD, D, S

12 | Lima > Iguaçú (Brésil)
De l’aéroport de Lima, prenez votre envol 
(non inclus) vers l’effervescente Foz Do 
Iguazú au Brésil. À votre arrivée, accueil et 
transport à votre hôtel. Nuitée. PD, S
N.B : Dans la catégorie hôtelière supérieure, la nuit a lieu du 
côté argentin

13 | Iguaçú : Chutes Côté Brésilien
Iguazú, splendide merveille naturelle inscrite 
au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO 
est dissimulée au cœur de la forêt tropicale. 
Plus sauvage du côté brésilien, elle est 
réputée pour ses chutes, au nombre de 275, 
qui déversent près de 10 million de litres d’eau 
à la seconde dans l’abîme. Nuitée. PD, D, S

14 | Iguazú : Chutes Côté Argentin
Voyez aujourd’hui les chutes d’Iguazu du 
côté argentin! Puerto Iguazú déploie ses 
maisons de brique rouge enveloppées de 
larges jardins fleuris. Puis, le « train de la 
forêt » vous fera parcourir le Parc National 
d’IguazÚ, jusqu’à la Gorge du Diable, 
Garganta del Diablo. Le long des passerelles, 
vous explorerez la partie inférieure des 
chutes. Nuitée. PD, D, S  

15 | Iguazú > Buenos Aires 
Rejoignez l’aéroport de Puerto Iguazú pour 
votre vol vers Buenos Aires (vol non-inclus). 
Cette grande porte cosmopolite de l’Amé-
rique du Sud vous accueille dans son centre 
historique : de la Plaza de Mayo à Puerto 
Madero, en passant par le quartier de la 
Boca et San Telmo, le berceau du tango... 
Votre soirée se clôt par un agréable souper- 
spectacle tango. Nuitée. PD, D, S

16 | Buenos Aires 
Votre découverte de l’âme hétéroclite 
d’Argentine se poursuit aujourd’hui dans 
le quartier de la Recoleta, célèbre pour 
son cimetière à l’architecture variée. Puis, 
l’avenue Alvear affiche ses plus belles 
demeures, ses hôtels et ses galeries d’Art. 
Vous vous dirigerez ensuite vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD, D
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($)

Trilogie

ÉQUATEUR 
PÉROU ET 
ARGENTINE

DÉPARTS  
GARANTIS

16
JOURS

À  
PARTIR  

DE 8503 $

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 17 mars au 23 décembre 2016
Hôtel Standard 8503 $ 11955 $

Hôtel Supérieur 9249 $ 13458 $

DATES DE 
DÉPARTS

2016 17 mars, 21 juillet, 18 août, 27 octobre, 10 novembre, 8 décembre
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BARILOCHE


Cacique Inacayal 

Dans un paysage à couper le souffle, cet 
hôtel de 134 chambres offre une piscine, 
un gymnase et des bains finlandais. Son 
restaurant sert des mets internationaux 
comme régionaux et comporte l’une des 

meilleures caves à vin de l’Argentine. Le tout 
à 4 rues du centre civique et commercial de 

Bariloche.

BARILOCHE

Edelweiss 

Dans un décor unique où l’élégance et la 
modernité se marient parfaitement grâce à 

des matériaux locaux, le Edelweiss offre une 
expérience chaleureuse avec 28 chambres, 

une cuisine authentique et un bar à vin 
distingué. Le tout situé à quelques pas du 

lac Nahuel Huapi et du centre civique.

à partir de

120 $
1er décembre 

2015

à partir de

100 $
1er décembre 

2015

BUENOS AIRES


Forcadell Apartments 

Le Forcadell comprend Le Tucumán 900 
ainsi que l’hôtel Libertador, bâtiment 

moderne inauguré en 2008 avec piscine 
extérieure et appartements variant entre 

40 et 60 m2. Ils sont situés dans le quartier 
pittoresque de San Isidro, à proximité de la 
Pueyrredón House et de la célèbre cathé-

drale de San Isidro.

BUENOS AIRES


Intercontinental 

Un hôtel classique et contemporain, situé 
dans le quartier historique Montserrat, 

offrant 8 suites luxueuses et 2 suites prési-
dentielles. Les académies de tango, les 

théâtres, les cafés traditionnels ainsi que le 
Vilas Health Club and Spa, tous à distance 
de marche, permettent un séjour des plus 

distingués.

à partir de

140 $
1er décembre 

2015

à partir de

103 $
1er décembre 

2015

BUENOS AIRES


Madero 

Au cœur du vivifiant East Puerto Madero, 
le luxueux Madero est aussi à 300 m de 

la Costanera Sur, réserve écologique fasci-
nante de 360 hectares. On y va pour les 

prestations d’artistes locaux, le Puente de la 
Mujer ainsi que pour les bars, les cafés et le 

tango, tous à moins de 500 m de l’hôtel.

BUENOS AIRES


Pulitzer 

Cet Hôtel de 13 étages au style conti-
nental américain, comprenant 10 suites 

et un stationnement privé, est situé dans 
le quartier Microcentro, juste à côté de la 

Plaza General San Martin. Son gymnase, sa 
piscine ainsi que son « sky bar » offrent une 
expérience au cœur de l’action urbaine de 

Buenos Aires.

à partir de

136 $
1er décembre 

2015

à partir de

80 $
1er décembre 

2015

BUENOS AIRES


Regis 

Situé sur la traditionnelle rue piétonne 
Lavalle, l’hôtel Regis est au cœur du quartier 

des affaires au centre-ville et offre 81 
chambres toutes équipées. Les rues Florida 
et l’avenue Corrientes, situés à distance de 
marche, ainsi que les cinémas, restaurants 
et boutiques à proximité de l’hôtel offrent 

une expérience urbaine idéale au voyageur. 

EL CALAFATE

Kosten Aike 

Cet hôtel traditionnel, à proximité du 
glacier le plus célèbre : le Perito Moreno, 
offre une expérience unique de l’héritage 

« Tehuelche » qui se distingue par un 
esthétisme remarquable et à la géométrie 
parfaite. Son restaurant offre notamment 
une cuisine patagonienne authentique et 

une fine sélection de vins locaux.

à partir de

64 $
1er décembre 

2015

à partir de

133 $
1er décembre 

2015

EL CALAFATE

Los Sauces 

À 300 m de la rue principale, Los Sauces se 
situe dans un oasis de saules et de rosiers 

traversés par la petite rivière Calafate. 
Composé de 5 maisons (38 suites) recréant 

l’esprit raffiné des fermes patagoniennes 
d’antan, son style rustique, son spa de 

pierres et ses 2 restaurants vous donneront 
une expérience authentique du lieu.

EL CALAFATE


Sierra Nevada 

Cet hôtel champêtre est situé dans le parc 
national des Glaciers, merveille naturelle 

classée comme patrimoine de l’Unesco. Ses 
chambres s’ouvrent toutes aux montagnes, 
lacs et forêts environnants (élevés à 1 500 
m au dessus du niveau de la mer) que l’on 

peut explorer paisiblement grâce au service 
de location de vélo.

à partir de

151 $
1er décembre 

2015

à partir de

100 $
1er décembre 

2015
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IGUAZÚ


Amerian Portal  
del Iguazú 

Situé à la rencontre de 2 rivières et de 3 
pays, cet hôtel offre une vue époustouflante 

sur des paysages naturels magnifiques. 
Avec ses 102 chambres, son spa sur le toit, 
une piscine extérieure, un gymnase, 2 bars 
et 2 restaurants, il saura combler tous vos 

désirs de détente.

IGUAZÚ


Saint George 

Saint George est, en 1972, l’un des premiers 
hôtels de Puerto Iguazú. Entièrement 

rénové depuis et situé à quelques minutes 
du pont international Tancredo Neves et à 

17 km des célèbres chutes Iguazú, cet hôtel 
de 100 chambres offre piscine extérieure, 

gymnase et sauna sous un décor classique 
et élégant.

à partir de

159 $
1er décembre 

2015

à partir de

112 $
1er décembre 

2015

IGUAZÚ


Sheraton Iguazu 

Au coeur du parc national d’Iguazú, l’hôtel 
se distingue par ses 176 chambres donnant 

sur les chutes d’iguazú (atteignant 70 m 
de hauteur et considérées comme l’une 
des 7 nouvelles merveilles naturelles). 

Randonnées à cheval, promenade en zodiac, 
visite de villages Guanaris, golf et location 
de vélos vous permettent d’apprécier cette 

nature pittoresque.

MENDOZA


Crillon 

Le Crillon est à quelques rues du Parc Gral, 
du Microcentro, de la Plaza Indepedencia et 
du Teatro Independencia. Il offre piscine et 
location de voitures, et se situe dans Perú 
1075, une zone gastronomique connue et 
réputée. Le tout à l’intérieur d’un quartier 

résidentiel et où le calme vous est par 
conséquent garanti.

à partir de

280 $
1er décembre 

2015

à partir de

60 $
1er décembre 

2015

MENDOZA

Sheraton 

 Ce nouveau Sheraton offre un centre de 
bien-être, une piscine intérieure, un sauna, 

un gymnase dernier cri ainsi que le plus 
haut restaurant de Mendoza, avec une vue 
à 360° sur la ville et les Andes. Il est situé 

à proximité de plusieurs musées et de sites 
historiques tels les ruines de l’église San 

Francisco.

SALTA
 

Almeria 

Le Almeria compte 66 chambres offrant 
des vues époustouflantes sur la ville ou la 
montagne ainsi qu’un spa et un centre de 
remise en forme offrant une vue panora-
mique sur les sommets des Andes. Il est 
situé à quelques minutes de marche du 

couvent historique de San Bernando ainsi 
que de la cathédrale de Salta.

à partir de

125 $
1er décembre 

2015

à partir de

79 $
1er décembre 

2015

SALTA


Design Suites 

Situé dans le centre historique de Salta, le 
Design Suites possède une atmosphère 

sereine grâce à son design sobre et contem-
porain. Sa galerie d’art, son restaurant et bar 

à vins ainsi qu’une piscine, un sauna et un 
club de santé vous offre un séjour distingué 

à proximité de plusieurs points d’intérêts 
historiques.

USHUAÏA


Altos Ushuaïa 

Cet hôtel se compose de 47 chambres, de 
bains publics, d’un centre de bien-être et 
d’un restaurant, situés dans une réserve 

hôtelière entourée par la forêt de Patagonie 
et un ruisseau provenant directement du 

glacier Martial. Le tout offre une vue à flanc 
de colline extraordinaire sur le canal de 

Beagle.

à partir de

93 $
1er décembre 

2015

à partir de

144 $
1er décembre 

2015

USHUAÏA


Fueguino Hotel  
Patagonico 

Situé à l’intersection des rues Gobernador 
Deloqui et Sarmiento, à seulement 

quelques rues du port de croisières, cet 
hôtel est le point de départ idéal pour un 

voyage de ski à Cerro ou pour une croisière 
en Antarctique. Profitez d’un emplacement 
privilégié qui vous permettra de rejoindre en 

10 minutes l’aéroport et le glacier. 

USHUAÏA


Los Cauquenes 

Vous apprécierez sans aucun doute l’impre-
nable vue sur les sommets enneigés des 

Andes que vous offre cet hôtel installé sur 
la rive du canal de Beagle dans un envi-

ronnement naturel impressionnant. Bijou 
d’architecture rustique de bois et de pierre, 
l’établissement vous permettra d’accéder 

aisément à Ushuaïa situé à seulement 7 km. 

à partir de

167 $
1er décembre 

2015

à partir de

223 $
1er décembre 

2015



CHILI
Paré de sa couronne andine, le Chili contemple ses mille facettes devant l’Océan Pacifique : 

de l’hétéroclite Santiago aux allures antarctiques de la Patagonie, en passant par la 
séduisante Valparaïso et la célèbre Île de Pâques... Il dévoile ses plaies béantes dans un 

paysage aride, le désert d’Atacama, soulagées par la rafraîchissante San Pedro.  
À l’heure du souper, ses vallées mettent leur chapeau de vigneronnes, se parent de  

leur robe rubis et offrent leurs bouquets réputés. 



C H I L I

SantiagoSantiago

ValparaisoValparaiso

San Pedro
de Atacama
San Pedro

de Atacama

ToconaoToconao

CalamaCalama

Océan
Pacifique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (8)
•	Repas (15)
•	Transport terrestre 
•	Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 4, 7)
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Santiago
À votre arrivée, accueil à l’aéroport 
et transport à votre hôtel (chauffeur 
seulement). Nuitée. 
N.B : Accès à la chambre à partir de 14h00

02 | Santiago
Matinée libre. Dans un paysage modelé par 
les collines, Santiago porte l’éternel souvenir 
colonial tout en exhibant sa face moderne. 
Dans le quartier colonial, faites un bond dans 
le temps à la Casa de La Moneda, siège du 
gouvernement. Non loin, la Plaza de Armas 
affiche ses trésors coloniaux tels la cathé-
drale du XIXe siècle, la mairie et le bureau 
de poste. Marchez dans le quartier bohème 
Lastarria, saluant l’Église de Veracruz et le 
manoir de la Plaza Mulato Gil de Castro. 
Des hauteurs du Cerro Santa Lucía, vous 
apprécierez une vue inégalée sur la ville et 
son collier de montagnes. Puis, dînez dans 
un des plus beaux coins de Santiago, le 
Mercado Central, savourant des spécialités 
de poissons et de fruits de mer. Nuitée. PD, D 

03 | Santiago : Valparaiso 
Les rafraîchissants décors portuaires de 
Valparaíso vous accueillent aujourd’hui! Les 
collines et la mer dessinent les limites natu-
relles de la ville. En son centre, elle dissimule 
à travers ses ruelles étroites une foule de 
joyaux architecturaux uniques, lui valant 
son classement au Patrimoine historique de 
l’UNESCO. Révélez ensuite une grande partie 
de l’identité artistique et des secrets de 
voyage du célèbre écrivain, poète et homme 
politique Pablo Neruda lors d’une visite de sa 
maison-musée. Nuitée. PD, D

04 | Santiago > Calama > San Pedro De 
Atacama. 
Ce matin, transfert à l’aéroport pour prendre 
votre envol vers Calama (vol non-inclus). 
À votre arrivée, accueil et départ vers San 
Pedro d’Atacama. Campée en plein désert à 
quelque 102 kilomètres de Calama, cet oasis 
au charme colonial vous dévoile ses maisons 
d’adobe habitées par les ethnies indigènes 
dédiées à l’agriculture et au tourisme. L’église 
datant du 18e siècle complète somptueuse-
ment le décor avec sa charpente de bois de 
cactus, ses murs en torchis et ses poutres en 
algarrobo. Imprégnez-vous des coutumes de 

ce charmant peuple à l’occasion d’un dîner 
typique chez l’habitant! Nuitée. PD, D

05 | San Pedro de Atacama 
Découvrez la richesse culturelle de San 
Pedro au Musée archéologique R.P. Gustavo 
Le Paige, qui vous révèle sa collection de 
momies et d’objets de la vie quotidienne. 
Puis, vous rejoindrez la vieille forteresse de 
Pukará de Quitor. Comblez ensuite votre 
appétit dans l’un des restaurants les plus 
anciens du village, savourant des repas 
variés dans une atmosphère chaleureuse. 
Un horizon spectaculaire vous attendra 
ensuite à la Cordillera de la Sal. Puis, vivez 
une expérience sidérale à la Vallée de la Lune. 
Escaladez la Dune Mayor et laissez votre 
regard se perdre dans le paysage lunaire 
irréel. Les cadres naturels s’enflamment 
dans la Vallée de la Mort, alors que le soleil 
embrase les roches rougeâtres formant la 
gorge de la vallée...Vous contemplerez le 
coucher du soleil dans la vallée de Kary avant 
de regagner San Pedro. Nuité. PD, D

06 | San Pedro de Atacama : Toconao > 
Salar
Partez à la rencontre du village typique 
atacameno : Toconao. Enveloppé dans une 
quiétude remarquable, le village dissimule 
une architecture coloniale singulière sous le 
regard ardent du Volcan Lascar. Voyez l’église 
et le clocher San Lucas, œuvres du XVIIIe 
siècle construites en pierre volcanique. Vous 
découvrirez rapidement les spécialités du 
village : l’artisanat et la production de fruits! 
Vos pieds fouleront ensuite le sol le plus sec 
du monde : l’aride Salar d’Atacama. Cette 
lagune de sel devient la scène du défilé des 
oiseaux andins et des flamants qui colorent 
harmonieusement le décor... Nuitée. PD, D

07 | San Pedro de Atacama > Calama > 
Santiago 
Les premières lueurs du jour pointent à 
l’horizon alors que vous prendrez la route 

en direction des célèbres Geysers del 
Tatio, saluant vigognes, lamas, nandous. 
Niché dans la Cordillère des Andes, le site 
constitue le champ géothermique le plus 
haut du monde, projeté à 4200mètres 
d’altitude... Entre fumées de vapeurs et jets 
d’eau culminant au lever du soleil, le tableau 
est magnifique. Grâce à un jeu de lumière 
et d’eau sur le minerai composant la terre, 
ce cadre immaculé présente une palette de 
couleurs saisissante. Le petit déjeuner sera 
servi sur place. Café en main, vous déambu-
lerez entre les espaces libres des Geysers. 
Avant de regagner San Pedro, vous ferez 
halte dans le village typique de Machuca. 
Puis, transfert à l’aéroport de Calama pour 
prendre votre vol vers Santiago (vol non-
inclus). Nuitée. PD, D

08 | Santiago : Vignoble
Votre escapade ce poursuit ce matin dans 
le vignoble Pérez Cruz, à Huelquén. On se 
plait à y admirer son architecture intéres-
sante et fonctionnelle arborant une forme 
de deux demi- barriques divisées en trois 
zones, chacune consacrée à une étape du 
processus : la fermentation, la garde et la 
mise en bouteille. Trempez vos papilles dans 
le délicieux élixir rouge avant de retrouver 
votre hôtel. En après-midi, vous aurez 
rendez-vous à l’école pour un cours spécial 
de danse nationale, la Cueca. Puis, savourez 
un souper d’adieu dans un petit bistrot 
traditionnel, vous immergeant une dernière 
fois dans l’ambiance festive du Chili. Nuitée. 
PD, S

09 | Santiago
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus) PD

NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($)

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2015 3* 3448$ 3672$ 4459$

2016, Saison 1 3* 2554$ 2609$ 3733$

2016, Saison 2 3* 2684$ 2740$ 3864$

DATES DE 
DÉPARTS

2015 16 octobre, 13 novembre et 4 décembre

2016 (Saison 1) 11 mars, 20 mai, 19 août et 16 septembre

2016 (Saison 2)
22 janvier, 19 et 26 février, 15 avril, 10 juin, 15 juillet, 05 août, 21 octobre,  
11 et 25 novembre

Note : Itinéraire de 2015 sur demande 
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DÉPARTS  
GARANTIS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2554 $

Chili en

FRANÇAIS



CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites 

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques 
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit 
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (3)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Santiago
Accueil à l’aéroport de Santiago et transfert à 
l’hôtel. Nuitée.

02 | Santiago
Débutez par la visite du centre-ville avec 
entre autre l’avenue principale de la capitale 

(avenida del Libertador General Bernardo 
O’higgins) et l’église de San Francisco (le 
monument le plus vieux du pays érigé en 
1568). Sur le chemin s’élève le Cerro Santa 
Lucía, lieu où Pedro de Valdivia, conquérant 
espagnol, fonda la ville le 12 février 1541. 
Continuez avec le Palais de la Moneda, qui 
est aujourd’hui le Palais du gouvernement 
chilien. Quelques pâtés de maisons plus 
loin se dessinent le passage piétonnier 
d’Ahumada menant à la place d’Armes. 
Dans ce quartier, vous verrez plusieurs 
anciens monuments de la capitale tels que 
la cathédrale de Santiago, le bureau central 

des courriers et le musée historique national. 
Ensuite, traversez la rivière Mapocho pour 
arriver dans le quartier de Barrio Bellavista, 
un lieu vibrant avec sa vie nocturne et artis-
tique. Nuitée. PD

03 | Santiago : Viña Del Mar Et Valparaíso 
La journée commence par un trajet en 
direction de la ville côtière de Viña del Mar, 
surnommée « la ville jardin ». Après une 
promenade dans cette superbe ville, profitez 
des fameuses plages du Chili. Admirez la 
Baie de Valparaíso : la vieille ville, le port 
et les ravissantes collines idylliques. Vous 
apercevrez le Congrès du Chili et autres 
monuments historiques, exemples parfaits 
de l’architecture typique de Valparaíso faisant 
partie du patrimoine historique de l’humanité 
depuis 2003. Retour à Santiago. Nuitée PD 

04 | Santiago
Transfert à l’aéroport de Santiago pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

01 | Calama > San Pedro 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport de 
Calama et transfert vers San Pedro de 
Atacama (départs à 8h40, 10h40, 17h30 
ou 19h30). Dissimulé en plein désert cet 
oasis colonial vous présente ses maisons 
typiques atacaméennes en adobe et son 
église du 18ème siècle en bois de cactus, 
sans contredit une des plus belles du pays. 
Nuitée.

02 | San Pedro: Vallée de la Lune
En après-midi, vivez une expérience sidérale 
dans la Vallée de la Lune. Réputée pour ses 
formations géologiques lunaires, celle-ci 
vous dévoile ses dunes et ses mini-canyons 
modelés par l’érosion. Puis, installés sur le 
sommet d’une dune, assistez à un éblouis-
sant coucher du soleil sous la Cordillère et 
l’Altiplano. Nuitée. PD

03 | San Pedro: Geysers, Salar et Lagunes
Vous débuterez votre périple en terres 
d’Atacama couronné par la visite des 
cheminées de vapeurs des Geysers de Tatio. 
Vous quitterez vos loges avant les premières 
lueurs du jour afin de profiter du spectacle 
exaltant des jets à son apogée. Vous aurez 
ensuite l’occasion de visiter le petit village 
de Machucha singulier pour son église et 

ses panneaux solaires. Véritable oasis d’eau 
pure, la localité de Toconao vous séduira avec 
ses rues ponctuées d’intrigantes maisons de 
pierre liparite (pierre d’origine volcanique). 
Puis, affrontez l’ardent Salar d’Atacama, le 
coin le plus sec de la planète! Les teintes 
rosâtres des trois espèces de flamants 
roses qui vaquent dans le Parc National 
Los Flamencos se détachent harmonieuse-
ment de l’étendue ivorine de ce désert salé. 
Concluez votre journée suspendus à plus de 
4000 mètres d’altitude, dans les paysages 
d’une beauté irréelle des lagunes altiplánicas 
de Miscanti et Miñique. Nuitée. PD

04 | San Pedro > Tulor > Calama
Débutez votre journée en grand à la vieille 
forteresse Pukara de Quitor qui offre une vue 
éblouissante sur la chaîne volcanique depuis 
neuf siècles! Puis, immergez-vous dans une 
des plus anciennes cultures d’Atacama à la 
citadelle de Tulor, témoin de plus de 2000 
ans d’histoire. Vous vous dirigerez vers 
l’aéroport de Calama pour votre vol de départ 
(devant être après 18h) ou vos extensions 
(non inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
30 novembre 2015

3* 492$ 545$ 782$

4* 608$ 614$ 998$

4½* N/A 789$ 1358$

Du 1er décembre 2015 au 
29 février 2016

3* 492$ 545$ 782$

4* 535$ 541$ 821$

4½* N/A 772$ 1329$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux.   

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
15 décembre 2015

3* 815$ 845$ 1105$

4* 943$ 1028$ 1330$

Du 15 janvier au  
30 septembre 2016

3* 815$ 860$ 1120$

4* 1052$ 1149$ 1484$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux.   
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Contraste de

SANTIAGO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 492 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 815 $

Sur la route 

D’ATACAMA



01 | Santiago > Punta Arenas (Chili)
Vous prendrez votre envol vers Punta Arenas 
en fin de matinée (vol inclus). À votre 
arrivée, accueil et transfert jusqu’au M/N 
Via Australis. Une fois installés, savourez 
un Cocktail de bienvenue. Le navire larguera 
ensuite les amarres vers le Sud, longeant 
le légendaire Détroit de Magellan, passage 
naturel le plus large et le plus important entre 
les deux océans, et le canal Beagle. Nuitée à 
bord. S

02 | Baie Ainsworth, Glacier Brookes
Sous les premiers rayons du jour, le bateau 
entrera dans l’anse Almirantazgo, effleurant 
le colossal glacier Marinelli. La fresque est 
tout simplement magnifique : la cordillère 
de Darwin et le parc national Alberto de 
Agostini délimitent les lieux, dans une 
palette de couleurs variant du bleu vif au 
vert émeraude, en passant par le blanc et le 
marron. Vous serez témoins de l’ingénierie 
des castors dans la forêt magellanique 
subantarctique, alors que vous observerez 
un des barrages construit par les rongeurs. 
Gardez l’oeil ouvert! Il n’est pas rare d’aper-
cevoir une colonie d’éléphants de mer... En 
après-midi, c’est à bord d’un Zodiac que vous 
partirez à l’aventure, serpentant à travers le 
fjord du glacier Brookes. Retrouvez la terre 
ferme le temps d’une promenade jusqu’au 
glacier d’où l’on peut admirer ses confrères 
descendre dans la baie. Retour à bord. Nuitée 
à bord. PD, D, S

03 | Île Carlos III: Baleines à Bosse
Dès l’aube, votre navire franchira le Détroit 
de Magellan, rejoignant l’Île Carlos III. 
Celle-ci dissimule le Parc Maritime Francisco 
Coloane, d’une richesse naturelle incroyable. 
Votre vaisseau y jettera l’ancre pour la 
matinée pour vous permettre d’observer 

les baleines à bosse. Ceux qui le souhaitent 
pourront même se rapprocher de la scène, 
à bord de bateaux pneumatiques. Nuitée à 
bord. PD, D, S

04 | Glacier Condor et Aguila
À travers les canaux, le M/N Via Australis 
atteindra Seno Agostini. Ceinturée par la 
Cordillère de Darwin, entre la Terre de Feu 
et les glaciers, la vallée taillée par les titans 
de glace vous laisse sans voix! À bord d’un 
bateau Zodiac, explorez les glaciers Piloto et 
Nena. Après le dîner, vous apprécierez une 
promenade guidée vers le glacier Àguila. 
Profitez de la beauté des lieux sur une plage 
bordant la lagune en face du glacier. Nuitée à 
bord. PD, D, S

05 | Glaciers Garibaldi, Pía & Avenue des 
Glaciers 
Les montagnes continuent de défiler en fond 
de toile alors que vous traverserez le canal 
Ballenero, jusqu’au Fjord Garibaldi. Vous 
vous dégourdirez ensuite les jambes dans 
la forêt patagonienne, marchant jusqu’à la 
rafraîchissante cascade d’origine glaciaire. En 
après-midi, larguez de nouveau les amarres, 
naviguant sur le bras Nord-Ouest du Canal 
Beagle vers le Fjord Pía. Vous accèderez alors 
au mirador, plongeant votre regard dans le 
glacier éponyme et sa lagune qui étale ses 
eaux turquoises du haut cordon montagneux 
jusqu’à la mer. Votre escapade se pour-
suivra ensuite sous l’aile de « l’Avenue des 
Glaciers ». Nuitée à bord. PD, D, S

06 | Cap Horn > Baie Wulaia
Longeant le Canal Murray, puis la Baie 
Nassau, vous rejoindrez le Parc National du 
Cap Horn. Légendaire région d’Amérique 
du Sud située aux confins de la Patagonie, 
ce site est d’un intérêt unique grâce à l’opu-
lence de sa biosphère. Si les conditions 
météorologiques le permettent, il sera même 

possible de poser le pied sur la terre ferme. 
Ce promontoire vertical projeté à 425 mètres 
de haut est aujourd’hui mieux connu sous le 
nom du « Bout du Monde », déclaré en 2005 
Réserve Mondiale de Biosphère. En après-
midi, votre escapade se poursuivra dans la 
baie de Wulaia. Plongé dans un tableau d’une 
beauté inouïe, elle est aujourd’hui d’une 
grande importance, ayant abrité la popula-
tion autochtone canotière Yámanas. Saluez 
les lengas, ces hêtres de la Terre de Feu, les 
coigües, les canneliers, les fougères et bien 
d’autres alors que vous traverserez la riche 
forêt de Magellan jusqu’au mirador. Nuitée à 
bord. PD, D, S 

07 | Puerto Toro > Puerto Williams
Ce matin, jetez l’ancre sur les rives du 
charmant village de pêcheurs de Puerto Toro. 
Cette bourgade représente l’agglomération la 
plus australe de notre planète, rassemblant 
pêcheurs et familles. Partez à la rencontre de 
ce charmant peuple, découvrant leur mode 
de vie et leur quotidien. Votre après-midi 
se dessinera dans la petite ville de de 2000 
habitants de Puerto Williams. Son petit 
musée présente les derniers descendants des 
amérindiens Yagans... Nuitée à bord. PD, D, S

08 | Ushuaïa (Argentine) > Buenos Aires
Après le petit déjeuner servi à bord, jettez 
l’ancre et posez pied sur la terre ferme le 
temps de prendre votre transfert vers l’aéro-
port pour votre vol vers Buenos Aires (vol 
inclus). PD

N.B: En fonction des conditions climatiques, le programme 
peut subir de légères modifications. Seul le commandant de 
bord est habilité à prendre les décisions s’imposant pour la 
navigation. Le programme peut également être légèrement 
modifié en raison de manifestations culturelles locales ou 
d’impératifs techniques. Les espèces animales se déplacent 
en continu et, par conséquent, il peut arriver que toute la 
faune citée dans la programmation soit absente durant 
l’exploration.

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

15 janvier, 26 février et  
25 mars 2016

Cabine B 5256$ 9743$

Cabine A 5678$ 10575$

Cabine AA 5994$ 11850$

Note : * La croisière opère avec un minimum de 80 personnes.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

A R G E N T I N EC H I L I

SantiagoSantiago Buenos AiresBuenos Aires

Punta ArenasPunta Arenas

Cap HornCap Horn

UshuaiaUshuaia

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

CROISIÈRE 
GUIDÉE  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

CROISIÈRE

VOTRE CROISIÈRE 
COMPREND :
•	Nuits de croisière (7) à bord du 

M/N Via Australis (Capacité 
maximale :128 passagers

•	Repas (20)
•	Vols domestiques ( Jr 1 et 8 

– classe économique)
•	Transferts terrestres aéroport 

– port – aéroport ( Jr 1 et 8 – 
service partagé)

•	Boissons à bord à volonté (vin, 
bière, liqueur, alcool...)

•	Excursions guidées en français 
– guide accompagnateur local 
(service partagé)

•	Directeur de croisière francophone
•	Projections audiovisuelles 

quotidiennes (flore, faune, 
géographie, histoire etc)

•	Les taxes portuaires 
•	Entrées aux sites
À prévoir : 
•	Paiement de 40% au moment 

de la réservation, non 
remboursable 

•	Vols internationaux 
•	Les boissons autres que celles 

mentionnées
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans l ’itinéraire
•	Frais de nature personnelle et 

boissons 
•	Pourboires (15 $ par jour par 

personne recommandé)
•	Argentine : Taxe de réciprocité 

(85$ approx.) 

DÉPARTS  
GARANTIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 5256 $

Croisière 
patagonienne en

FRANÇAIS



01 | Punta Arenas > Puerto Natales
La Patagonie chilienne vous accueille avec sa 
voluptueuse nature! À votre arrivée à Punta 
Arenas, accueil à l’aéroport et transport au 
terminus. La Pampa Magellanique défilera 
en toile de fond alors que vous cheminerez 
allègrement vers Puerto Natales (environ 3 
heures) Nuitée. 

02 | Puerto Natales : Torres del Paine
Laissez-vous charmer par les pittoresques 
panoramas de Torres del Paine. Située à 
154 kilomètres de Puerto Natales, son Parc 
National est un véritable chef d’œuvre 
réunissant une faune diversifiée dans un 
cadre naturel à en couper le souffle, lui 
valant son titre de Réserve de Biosphère de 
l’UNESCO. Les montagnes impressionnent 
par leurs formes et surtout par leurs couleurs 
au contraste subjuguant... La Grotte du 
Mylodon vous révèlera le mystère entourant 
cet animal mythique dans ses cavités aux 
dimensions démesurées. Votre grande 
exploration du Parc National Torres del Paine 
se poursuit au Cerro Castillo, au mirador 
Nordeskjol, puis dans la fraîcheur des 
Lagunes Amarga et Toro. Vous rejoindrez 
ensuite le Lac Grey. Les couleurs des icebergs 
émergeant de la surface de l’eau vous 

séduiront. Après le dîner, vous longerez le Rio 
Serrano et ses lacs jusqu’à Puerto Natales. 
Nuitée. PD, D

03 | Puerto Natales: Navigation Aux 
Glaciers Balmaceda Et Serrano
Plongez dans les contrastes glacés de la 
Patagonie chilienne! À bord de votre embar-
cation, vous caboterez jusqu’aux glaciers 
Balmaceda et Serrano, frôlant l’Île des 
Guanacos et le Fjord Ultima Esperanza et 
croisant une colonie de lions de mer et une 
panoplie de plantes aux multiples couleurs. 
Les colosses de glace détonnent de leur 
rivales les géants de pierre aux coiffes de 
neige, déchirant le ciel bleu... Le Balmaceda 
est visible du bateau alors que le Serrano est 
accessible par un sentier longeant le lac issu 
de la fonte des glaces. De retour sur la terre 
ferme, vous savourerez la vue donnant sur les 
rives du Seno Última Esperanza en dégustant 
un dîner typique de la région. Nuitée. PD, D

04 | Puerto Natales > Punta Arenas
Cap vers le terminus où votre autobus vous 
attend pour vous mener à Punta Arenas. 
Vous vous dirigerez ensuite vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

CROISIÈRE
 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (5)
•	Transport terrestre et 

maritime
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (3)
•	Repas (4)
•	Transport terrestre 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
•	Entrée au Parc National Rapa 

Nui 65$ USD (approx.)

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Île de Pâques
À votre arrivée, accueil fleuri selon la 
tradition polynésienne et transport à votre 
hôtel. Nuitée.

02 | Île de Pâques :Volcan Rano Raraku, 
Statues, plage Anakena
L’île volcanique Rapa Nui, doit son nom 
populaire, Île de Pâques, au navigateur 
hollandais Jacob Roggeveen qui la découvrit 

le jour de Pâques en 1722. Votre périple 
commencera sur les flancs du Rano Raraku 
où se trouvent des carrières de moaïs élevés 
sur la lande avec leur long nez médusé, leur 
verticalité silencieuse, leurs orbites turges-
centes et leur regard égaré. Selon la tradition 
orale, ils auraient marché jusqu’à leur desti-
nation. Certains, non-achevés, attendent 
encore qu’un Rapa Nui les arrache au tuf 
volcanique. Plongez dans le cratère du Rapa 
Nui, occupé par un lac d’eau douce, avant de 
descendre sur la mythique plage blanche et 
turquoise Anakena où vous apprécierez un 
bon pique-nique. Nuitée. PD, D

03 | Île de Pâques : Parc National Rapa Nui 
Ahu
Du sommet du belvédère accroché du 
cratère du volcan Rano Kao, vous vous 

émerveillerez devant le splendide panorama 
de la réserve d’eau douce et de l’océan salé. 
À 4 000 km des côtes les plus proches, ne 
vous attendez pas à crier «terre à l’horizon»! 
Les plaines d’eau s’étendent à perte de vue 
à un point tel qu’on y discerne la courbure 
de la terre. Selon la légende, le dieu créateur 
Make Make envoya un œuf sur l’îlot Motu 
Tu duquel sont nés les Rapa Nui. Revivez 
l’époque de ce culte, qui rythmera la vie des 
Rapa Nui jusqu’en 1866, en dévalant les 
pentes du volcan jusqu’au Orongo, témoin 
des affrontements Pascuans pour le titre 
d’«Homme-oiseau». En après-midi, votre 
voyage dans le temps se poursuivra avec les 
sept statues qui vous raconteront l’origine 
de la culture Rapa Nui ainsi que les tunnels 
volcaniques. Avant de regagner votre hôtel, 
vous pourrez méditer sur les énigmes de 
cette mystérieuse île à partir de l’observatoire 
de Puna Pau. Nuitée. PD 

04 | Île de Pâques
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ (non inclus) et adieux selon la 
coutume sous les colliers de coquillages. PD

Île de Pâques : les 
TRÉSORS DE 
RAPA NUI

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 651 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1351 $

Contrastes  
glacés de la 
PATAGONIE 
CHILIENNE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
15 décembre 2015 3* 651$ 777$ 1082$

Du 15 janvier au  
15 décembre 2016 3* 728$ 868$ 1208$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er octobre 2015 au  
31 mars 2016

3* 1351$ 1439$ 1783$

4* N/A 1687$ 2324$

Note : Cet itinéraire peut subir des changements entre le 1er avril et le 30 septembre 2016
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Santiago
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Parée de sa charmante 
touche moderne, Santiago porte un 
éternel regard sur son passé colonial : de la 
Cathédrale de Santiago à la rue piétonne 
Ahumada en passant par le quartier bohème 
de Bellavista et le Palacio de La Moneda... 
Loin du brouhaha de la ville, la colline San 
Cristobal vous offrira une vue imprenable 
sur la cité et la Cordillère des Andes. Puis 
revenez à l’ère moderne en visitant les 
quartiers résidentiels et commerciaux. 
Nuitée.

02 | Santiago > San Pedro De Atacama : 
Vallée De La Lune.
Vous rejoindrez l’aéroport de Santiago pour 
votre vol vers Calama (vol non inclus). Les 
panoramas minéraux de la Cordillère de 
Domeyko et de la Cordillère du Sel défile-
ront sous vos yeux ébahis alors que vous 
cheminerez vers San Pedro de Atacama. En 
après-midi, vos pieds fouleront le sol sidéral 
de la Vallée de la Lune, modelée par l’érosion 
du temps et du vent. La scène stellaire prend 
des teintes orangées sous les dernières 
lueurs du jour... Nuitée. PD

03 | San Pedro De Atacama : Salar 
D’atacama 
Le charmant village atacamène de Toconao 
vous reçoit ce matin! Puis, cheminez à travers 
les hauts plateaux de l’altiplano, rejoignant 
les lagunes Meñique et Miscanti et leur 
faune opulente. Vous ferez ensuite halte au 
petit village de Socaire avant de consacrer 
votre après-midi à la découverte du désert 
salé le plus important du pays : le légendaire 
Salar d’Atacama. Avant de retrouver San 
Pedro, partez à la rencontre des trois variétés 
de flamants roses du secteur de Chaxas. 
Nuitée. PD, D

04 | San Pedro De Atacama: Geysers del Tatio 
Votre départ sera matinal, afin de vous 
permettre d’apprécier le spectacle fulminant 
des Geysers Del Tatio, à son apogée au 
lever du soleil. Vous savourerez votre petit 

déjeuner dans ce décor effervescent avant 
de vous dégourdir les jambes dans le camp 
géothermal. Ceux qui le souhaitent pourront 
se baigner dans les piscines thermales. 
Puis, découvrez la culture Aymara dans le 
charmant hameau de Machuca. Reste de la 
journée libre. Nuitée. PD

05 | San Pedro De Atacama > Puerto Montt 
> Puerto Varas.
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol vers Puerto Montt (vol non inclus). À 
votre arrivée, accueil et transport vers votre 
hôtel. Nuitée. PD

06 | Puerto Varas : Puerto Montt > Frutillar 

> Petrohué 
Les rosiers bordant les rues de Puerto Varas 
vous enveloppent ce matin de leur doux 
parfum alors que vous visiterez la ville. Puis, 
rejoignez la ville portuaire de Puerto Montt. 
Angelmo est réputé pour son marché aux 
poissons et aux fruits de mer et Frutillar vous 
fait découvrir sa charmante église et son 
musée. Les panoramas du lac Llanquihue 
vous accompagnent ensuite alors que vous 
cheminerez sous le regard fulminant du 
Volcan Osorno, rejoignant Saltos de Petrohue 
dans un décor immaculé. Nuitée. PD

07 | Puerto Varas : Île Chiloé
Dès les premières lueurs du jour, laissez le 
ferry vous porter jusqu’aux rives de la plus 
grande île du Chili, Chiloé. La scène est digne 
des plus grands tableaux : paysage verdoyant, 
maisons en bois sur pilotis affichant leur 
mille et une couleurs et paysans à cheval 
vaquent non loin des moutons à la tête 
recouverte de laine... Voyez ensuite les petits 
villages de Quemchi et Aucar. À Colo, l’église 
des jésuites s’ouvre à vous. Vous atteindrez 
enfin Castro. La crique est bordée de maisons 
de pêcheurs sur pilotis, le tout couronné par 
l’église de San Francisco. Nuitée. PD

08 | Puerto Varas > Punta Arenas > Puerto 
Natales.
Cap vers l’aéroport de Puerto Montt pour 
prendre votre envol vers Punta Arenas (vol 

non inclus)! Votre autobus vous y attendra 
pour vous mener vers votre hôtel à Puerto 
Natales. Nuitée. PD

09 | Puerto Natales : Glaciers Balmaceda Y 
Serrano 
Soyez témoins des splendides contrastes 
glacés de la Patagonie chilienne! Vous navi-
guerez le long du fjord Ultima Esperanza 
jusqu’au Parc National Bernardo O’higgins. 
Saluez les colonies de cormorans, de 
condors et de loups de mer alors que vous 
cheminerez jusqu’aux glaciers Balmaceda 
et Serrano. Plongés dans cette fresque 
sauvage, les colosses de glace jaillissent de 
l’eau, prenant les meilleures poses pour vos 
caméras. De retour à Puerto Natales, vous 
visiterez la ferme patagonienne d’Estancia 
Perales. Nuitée. PD, D

10 | Puerto Natales: Parc National Torres 
del Paine
Niché entre le champ de glace et la steppe 
patagonienne, le Parc National Torres del 
Paine vous révèle aujourd’hui des paysages 
époustouflants. Quelque 170 espèces 
d’oiseaux et 25 espèces de mammifères 
ont fait de cet éden leur habitat... Partez à la 
rencontre des vestiges d’un animal préhisto-
rique, le mythique Mylodon, dans la grotte 
éponyme. Puis, sous les panoramas inégalés 
de Torres del Paine, voyez le somptueux lac 
Nordenskjöld. Les immenses icebergs défile-
ront ensuite sous vos yeux ébahis sur le Lac 
Grey. Nuitée. PD, D

11 | Puerto Natales > Punta Arenas > 
Santiago
Ce matin votre autobus vous mènera vers 
l’aéroport de Punta Arenas pour votre vol 
en direction de Santiago (vol non inclus). 
Nuitée. PD

12 | Santiago
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

C H I L I

San Pedro
De Atacama 
San Pedro

De Atacama 

Puerto
Varas
Puerto
Varas

Punta ArenasPunta Arenas

Puerto NatalesPuerto Natales

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

SantiagoSantiago

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (11)
•	Repas (14)
•	Transport terrestre et fluvial 
•	Billet autobus Punta Arenas 

- Puerto Natales – Punta 
Arenas ( Jr 8 et 11)

•	Transfert Calama - San Pedro 
de Atacama – Calama 
(chauffeur seulement)

•	Excursions guidées (anglais/
espagnol) – service partagé

•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 2, 5, 8 et 

11)
•	Taxes aéroportuaires
•	Repas et excursions non 

mentionnées dans le circuit 
•	Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS  
GARANTIS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3749 $

Désert de sel et

TITANS DE 
GLACE

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2015 au  
15 avril 2016

3* 3749$ 4691$

4* 4363$ 6074$

DATES DE 
DÉPARTS

2015 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7, 14 et 21 novembre, 5 et 26* décembre

2016 8 et 22 janvier, 5, 12 et 19 février, 4 et 18 mars, 2 avril

Note : les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période les fêtes de Noël, de Pâque, des carnavals et des congrès. 
Note : Départ du 26 septembre, hôtels 3* suppl. de 392$ et hôtels 4*de 420$ par personne occupation double
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01 | Santiago 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | Santiago
Établie dans la vallée centrale entre l’Océan 
Pacifique et la Cordillère des Andes, Santiago 
dissimule tant de merveilles architecturales 
que de vues panoramiques surprenantes. 
Perchés entre ciel et terre sur le belvédère de 
la Colline San Cristóbal, soyez témoins d’une 
vue inégalée de la ville. Vous vous dirigerez 
ensuite vers l’ouest, croisant le majestueux 
Musée des beaux-Arts de Santiago. Cœur 
symbolique du pays, la Plaza de Armas vous 
étale sur son sol pavé le Musée national 
d’histoire, le bureau de poste central et 
la splendide cathédrale que vous aurez 
l’occasion de visiter. Votre promenade vous 
mènera jusqu’à la place de la Constitution 
où vous pourrez découvrir le siège du 
gouvernement chilien : le gracieux Palácio 
de la Moneda. Vous poursuivrez votre route 
jusqu’à l’avenue Alameda où se dessinent les 
Teatro Carrera, le Palacio Errázuriz, le Palacio 
Ariztía et bien d’autres! Après-midi libre. 
Nuitée. PD

03 | Santiago > Punta Arenas > Puerto 
Natales 
Ce matin, transfert vers l’aéroport de 
Santiago pour votre vol (vol non inclus) 
en direction de Punta Arenas. Bien qu’ha-
bitée depuis plus de 10 000 ans par les 
Sud-Amérindiens, il faudra attendre le récit 
du premier tour du monde du navigateur 
Fernand de Magellan par l’Italien Antonio 
Pigafetta en 1525 pour une première 
description de cette terre communément 
appelée « Le Grand Sud ». Vous serez 
accueillis à l’aéroport de Punta Arenas avant 
de traverser la pampa patagonienne vers la 
charmante bourgade campée sur les rives du 
Seno de Última Esperanza : Puerto Natales. 
Nuitée. PD

04 | Puerto Natales : Torres Del Paine 
La légendaire grotte du Milodon, est un 
monument naturel composé de trois grottes 
et d’une formation rocheuse, la« Silla del 
Diablo ». Votre visite se poursuivra au 
Parc National Torres del Paine. D’un côté 
du tableau, on retrouve la forêt feuillue 
caduque de Magellan et, de l’autre, l’aride 
steppe patagonienne. Le paysage change 
de nouveau en un endroit : débordant de 
couleurs allant du turquoise des lacs au 
blanc des capuches de neige recouvrant les 
montagnes et aux arcs-en-ciel formés par 
les cascades. Vous ferez une rafraîchissante 
halte au Salto Grande, chute qui se déverse 
dans les lacs Nordenskjold et Pehoé. Après 
le dîner, poursuivez votre excursion sur les 
plages de galets du lac Grey, face à la sublime 
toile présentant les icebergs qui se détachent 
du large Glacier Grey. Nuitée. PD, D

05 | Puerto Natales : Glaciers Serrano Et 
Balmaceda 
Partez à la découverte des contrastes 
glacés de la Patagonie chilienne ! Vous navi-
guerez jusqu’aux glaciers, croisant l’île des 
guanacos et le Fjord Última Esperanza. La 
fresque présentant les blocs de glaces qui 
se détachent des glaciers et les montagnes 
couronnées de blanc qui déchirent le ciel bleu 
est à en couper le souffle ! Vous atteindrez 
vers midi le Mont Balmaceda, face au glacier 
éponyme. Puis, votre embarcation atteindra 
les abords du colosse de glace Serrano. De 
retour au bassin, transfert jusqu’à votre hôtel 
de Puerto Natales. Nuitée. PD, D

06 | Puerto Natales > El Calafate 
(Argentine)
Aujourd’hui, voyez la Patagonie sous un 
autre angle, celui de l’Argentine! À l’heure 
convenue, transfert vers la station d’autobus 
où vous prendrez la route en direction d’El 
Calafate. Célèbre pour sa proximité au Parc 

National Los Glaciares, il vous réserve ses 
plus belles vues et une faune et flore des 
plus riches… À votre arrivée, transfert à votre 
hôtel. Nuitée. PD

07 | El Calafate : Glacier Perito Moreno 
Avec ses 5000 m de front et ses 60 m de 
hauteur, le glacier Perito Moreno fait honneur 
à sa réputation! Votre journée se dessinera 
au célèbre Parc National Los Glaciares où 
vous pourrez en découvrir davantage sur ce 
monumental glacier en déambulant le long 
des ponts de bois qui lui font face. Nuitée. PD

08 | El Calafate > Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ vers Buenos Aires (vol non 
inclus). Dès votre arrivée, accueil et transport 
à votre hôtel. Nuitée. PD

09 | Buenos Aires
Buenos Aires se distingue par son influence 
européenne particulière. Vous passerez par 
la Plaza de Mayo et ses environs où s’élèvent 
les monuments les plus importants de la 
ville dont la résidence présidentielle, Casa 
Rosada et la Cathédrale métropolitaine. 
Puis, vous verrez le Palais du Congrès de la 
Nation Argentine, œuvre splendide de style 
gréco-romain. Vous marcherez ensuite dans 
le quartier qui a vu apparaître le tango dans 
la deuxième moitié du 19e siècle, La Boca. 
Puis, cap vers le quartier Palermo ou le riche 
Recoleta. Vous ne pourrez ignorer l’Avenue 
9 de Julio, la rue la plus large du monde avec 
pas moins de 18 voies ! L’Obélisque, symbole 
de Buenos Aires est également un incon-
tournable ! Vous terminerez votre journée en 
musique avec un souper-spectacle de Tango. 
Nuitée. PD, S

10 | Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

A R G E N T I N E
U R U G UAYU R U G UAY

C H I L I

SantiagoSantiago

Punta ArenasPunta Arenas

Puerto NatalesPuerto Natales

Buenos
Aires

Buenos
Aires

El CalafateEl Calafate

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (9)
•	Repas (12)
•	Transport terrestre et 

maritime
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites

À prévoir : 
•	Vols internationaux 
•	Vols domestiques ( Jr 3 et 8)
•	Taxes aéroportuaires
•	Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ (Argentine)

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans circuit

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2574 $

Du Chili à 
l’Argentine :
ROUTE 
PATAGONIENNE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er octobre au 16 décembre 
2015

3* 2574$ 2674$ 3489$

4* N/A 2998$ 4220$

4½* N/A 3294$ 4782$

Du 7 janvier au 29 février 2016

3* 2828$ 2893$ 3836$

4* N/A 3299$ 4638$

4½* N/A 3598$ 4782$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.   
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01 | Puntarenas > Puerto Natales
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport au terminus d’autobus qui vous 
conduira vers votre hôtel à Puerto Natales. 
Nuitée. 

02 | Puerto Natales > Parc National Torres 
Del Paine 
Ce matin, vous prendrez votre transport 
de votre hôtel au point de rendez-vous 
où vous attendra votre navette pour vous 
mener de Puerto Natales au Parc National 
de Torres Del Paine (départ vers 14h30). 
Deux heures et demie de route vous 
séparent de votre destination. Vous ferez 
une halte au Cerro Castillo, réputé pour sa 
beauté. Vous apercevrez éventuellement 
l’entrée du Parc National (vers 16h30) 
qui vous ouvre ses portes vers la Lagune 
Amarga. Vos billets en main ($), laissez-
vous emporter par sa splendeur sauvage. 
Ce surprenant phénomène de la nature 
succède ses différents panoramas: de sa 
forêt feuillue caduque de Magellan à son 
aride steppe patagonienne balayée par les 
vents... Le cadre change de nouveau face aux 
somptueux lacs d’eau turquoise qui reflètent 
les sommets enneigées et les effervescentes 
cascades. Une navette vous attendra ensuite 
pour vous mener à Torres Refugio. Nuitée. 
PD, S

03 | Trekking : Base Mirador Torres (6 à 8 
heures de trekking)
Votre grande aventure commence 
aujourd’hui (vers 9h00)! Immergés dans 
les sublimes paysages des lacs qui étalent 
leur eau cristalline sous la muraille d’azur du 
glacier Mont Alirante Nieto, vous entamerez 
une ascension d’une heure et demie vers la 
région qui abrite le El Refugio Chileno. Après 
avoir repris vos forces, vous poursuivrez vos 
péripéties dans les bois anciens de la forêt 
de hêtres jusqu’à la base de la moraine. Vous 

braverez son escarpement pour atteindre une 
vue panoramique qui vous laissera bouche 
bée sur le Mirador Base Torres. Suspendus 
entre ciel et terre, vous ne pourrez détacher 
votre regard des trois tours géantes. Ces 
colosses de granite bombent leur torse, fiers 
gardiens de ces lieux envoûtants. Nuitée. 
PD, D, S
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ÉLEVÉ  

04 | Trekking : Refugio El Chileno > 
Refugio Los Cuernos (4 à 5 heures de 
trekking)
Ce matin (vers 9h00), votre épopée se 
poursuit dans les décors du Massif Paine, 
alors que vous défierez les flancs du Mont 
Almirante Nieto. Une demi-heure de 
marche plus tard, vous ferez un virage sur 
le sentier à votre droite vers le «Raccourci». 
Le regard profond du Lac Nordenskjold 
vous séduira, vous suivant pendant votre 
aventure, et les glaciers vous exhibent leur 
silhouette. La terre a fait de sa flore ses 
gracieux ornements, prenant les singu-
lières teintes rougeâtre des fleurs de ses 
Ciruelillos et ses Notros en Décembre... 
Et que dire des pics de Los Cuernos, ces 
«cornes» au panache de granit blanc et à la 
capuche noire! Au bout de 4 ou 5 heures de 
marche, le secteur de Horns vous accueille 
chaleureusement dans son regroupement 
d’hôtels... le plus sympathique du circuit! 
Nuitée. PD, D, S
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : MOYEN

05 | Trekking : French Valley & Pehoé (10 à 
12 heures de trekking)
Vous commencerez votre journée en 
douceur, effleurant les eaux turquoises 
du Lac Nordenskjold jusqu’au secteur 
Campamento Italiano. Ce dernier baigne 
les flancs de l’imposant Paine Grande que 
vous admirerez pendant que vous vous 
préparerez à la grande montée. Partez à la 

conquête des saillies de la Vallée du Français 
jusqu’au Mirador du Glacier Français 
(1h30). Puis, votre ascension se poursuivra 
jusqu’au Camp Britannique. Votre quête sera 
hautement récompensée par le panorama à 
en couper le souffle du Mirador du Français! 
Vous emprunterez le même chemin pour le 
retour vers le Camp Italien avant de pour-
suivre votre marche jusqu’au Refuge du Lac 
Pehoé. Nuitée. PD, D, S
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : TRÈS ÉLEVÉE

06 | Trekking : Glacier Grey (8 à 9 heures de 
trekking) > Puerto Natales 
Votre épopée vous transporte aujourd’hui 
dans la cité de cristal semblant tout droit 
tirée d’un conte d’enfants : Glacier Grey. 
Votre trek débute vers 9h00 au point de vue 
du Glacier. Une heure et demie de marche 
plus tard, vous pourrez prendre quelques 
minutes pour vous ravir de loin du panorama 
du palais de glace. Puis, un sentier vous 
fera zigzaguer sur la rive est du Lac Grey 
que vous atteindrez au bout d’une heure 
et demie de marche. Le royaume glacé 
s’élève dans toute sa splendeur, et sa tour 
de garde, le glacier Olguin est ceinturée 
par ses vaillants chevaliers: les icebergs! 
Vous quitterez non sans regret ce monde 
fantasmagorique, empruntant la même voie 
jusqu’au lac Pehoé. Un catamaran vous y 
attendra, prêt à vous transporter sur les 
flots du lac jusqu’au secteur de Pudeto. De 
retour sur la terre ferme, vous prendrez votre 
transport pour regagner Puerto Natales 
(arrivée estimée : vers 21h00). Transport à 
votre hôtel. Nuitée. PD, D 

07 | Puerto Natales > Puntarenas
Vous vous dirigerez vers le terminus 
d’autobus pour le retour à Puntarenas. À 
votre arrivée transport à l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

TREKKING
 

AVENTURE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (4) en 

refuge et (2) en hôtel
•	Repas (14)
•	Transport terrestre et maritime 
•	Guide accompagnateur local 

pour le trekking (anglais) – 
service privé

À prévoir : 
•	Vols internationaux et/ou 

domestiques
•	Taxes aéroportuaires 
•	Frais d’entrée du Parc Torres 

del Paine National (approx. 
35$ USD)

•	Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

À apporter : 
•	Sac de couchage
•	Veste et pantalon imperméables. 

Survêtement de type polaire ou 
équivalent

•	Pantalons de trekking 
confortables pour la marche

•	Sous-vêtements thermiques 
•	Shorts et chandails à manches 

longues
•	Chaussures de randonnée
•	Sandales (Pour la douche, le repos 

et la traversée des ruisseaux)
•	Lampe de poche 
•	Lunettes de soleil
•	Bonnet sous-casque pour le 

temps froid
•	Casquette pour se protéger du 

soleil
•	Gants
•	Crème solaire
•	Caméra
•	Jumelles
•	Bouteille d’eau 
•	Sacs Ziploc ou autre (déchets)
•	Bâtons de randonnée et de 

trekking
•	Costume de bain

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2086 $

Trekking

CIRCUIT W

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er novembre 2015 au  
31 mars 2016

Hôtel 3* et 
en Refuge 2086$ 2457$ 3603$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 



141 CHILI

MEMORIAS | www.canandestour.com

A R G E N T I N E

C H I L I

SantiagoSantiago
ValparaisoValparaiso

Puerto
Varas
Puerto
Varas

BarilocheBariloche

Buenos
Aires

Buenos
Aires

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Santiago 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Vous profiterez 
ensuite d’un après-midi libre dans la belle 
Santiago de Chili. Nuitée. 

02 | Santiago 
Partez à la découverte de Santiago! Votre 
tour vous mènera à travers les siècles d’his-
toire passant par la Place de la constitution, 
couronnée par le somptueux Palacio de la 
Moneda, siège du gouvernement chilien. 
Puis, passez à travers le coeur symbolique 
du Chili : la Plaza de Armas. Elle affiche sa 
majestueuse Cathédrale, la célèbre Poste 
Centrale et l’Hôtel de Ville. Votre découverte 
se poursuit le long de l’avenue de La Almeda, 
avec une agréable halte au parc. Puis, voyez 
la ville d’un angle nouveau du haut du 
belvédère de la Colline San Cristobal. L’air 
bohème du quartier Bellavista saura ensuite 
vous conquérir. Faites de nouveau un bond 
dans le temps, rejoignant l’ère moderne à 
travers les quartiers résidentiels et le quartier 
commercial. Après-midi libre. Nuitée. PD

03 | Santiago : Vina del Mar > Valparaiso 
Vos péripéties se poursuivent aujourd’hui 
dans les magnifiques décors balnéaires de 
Vina del Mar et Valparaiso. Surnommée 
“la ville jardin”, Vina del Mar est la plus 
réputée du pays. La Baie de Valparaiso 
s’ouvre ensuite à vous, dévoilant sa ville où 
les maisons semblent accrochées aux ravis-
santes collines. Son architecture singulière lui 
a valu son classement au Patrimoine histo-
rique de l’Humanité de l’UNESCO depuis 
2003... Retour à Santiago. Nuitée. PD

04 | Santiago > Puerto Montt > Puerto 
Varas 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol (vol non-inclus) vers Puerto Montt, 
capitale de la région des lacs andins. À votre 
arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à 
Puerto Varas. Cette charmante commune 
chilienne arbore ses paysages d’une vénusté 
saisissante, tapissée d’une végétation 

verdoyante qui miroite sur une eau aux 
teintes d’azur. La fresque se complète par 
l’ardent volcan Osorno et l’oblongue succes-
sion de montagnes à l’horizon. Puis cap vers 
la pittoresque bourgade campée sur les 
rives du Lac Llanquihue. Vous rejoindrez une 
époque lointaine alors que vous visiterez le 
Musée Alleman (frais d’entrée non inclus) et 
les jolies maisons coloniales restaurées. Vous 
profiterez ensuite d’un moment libre pour 
vous procurer quelques œuvres d’artisanat 
local, de savourer quelques recettes ou de 
méditer face aux cadres magnifiques que 
vous offrent les volcans Osorno, Calbuco, 
Casablanca et Puyehue... Nuitée. PD

05 | Puerto Varas > Peulla > Bariloche 
(Argentine)
Sous le défilé de montagnes, vous longerez 
la rivière Petrohué, rejoignant le lac 
Llanquihue. Flanqués au-dessus du lac, 
les volcans Osorno et Calbuco attirent le 
regard! Vos pieds fouleront ensuite le sol du 
Parc National Vincente Perez, admirant les 
cascades turquoises de la chute Petrohué 
qui se fracassent sur les pierres volca-
niques aux formes singulières. Peulla est un 
magnifique havre de paix qui saura ensuite 
combler les amoureux de la nature. En temps 
dégagé, il est possible d’apercevoir la colline 
Tronador et les majestueux volcans Osorno 
et Puntiagudo. Puis, franchissez une des plus 
grandes frontières terrestres du monde, rejoi-
gnant Puerto Frias en Argentine. Les vagues 
du lac éponyme vous berceront jusqu’aux 
rives de la petite ville de Puerto Alegre. Des 
cadres aux airs alpins s’élèvent en fond de 
toile sur votre route vers Puerto Blest, puis 
lors de votre croisière vers Puerto Scarf. Vous 
rejoindrez enfin Bariloche. Nuitée. PD

06 | Bariloche 
Bienvenue dans « la Suisse Argentine », San 
Carlos de Bariloche! Vous tomberez sous 
son charme lors d’un tour de ville. Sur les 

rives du majestueux Lac Nahuel Huapi, 
l’Avenue Bustillo vous accueille. Croisant 
la Playa Bonita, Puerto Moreno et la Baie 
Serena. Votre route se poursuit ensuite 
vers le Puerto Handkerchief qui surplombe 
l’éblouissant Hôtel Llao Llao et la Chapelle 
de San Eduardo. Par-delà le pont reliant le lac 
Moreno au Nahuel Huapi, caméras bien en 
main, poursuivez votre escapade au Mirador 
del Lago Moreno qui vous offre une vue 
inégalée sur les glaciers. Nuitée. PD

07 | Bariloche > Buenos Aires 
Ce matin, vous prendrez votre transfert vers 
l’aéroport pour votre vol au-delà à desti-
nation de Buenos Aires (vol non-inclus). 
Dès votre arrivée, transfert à votre hôtel. 
Nuitée. PD

08 | Buenos Aires
Buenos Aires se démarque fièrement des 
autres villes de par son influence européenne 
marquante. La Plaza de Mayo exhibe les 
monuments les plus marquants de la ville, 
dont la demeure présidentielle: la magnifique 
Casa Rosada. Saluez la noble Cathédrale 
métropolitaine, puis admirez le somptueux 
style greco-romain du Palais du Congrès de 
la Nation Argentine. Le coeur battant, vous 
poserez les pieds dans le quartier qui a vu 
naître la célèbre danse du tango : La Boca. 
Puis, rejoignez le large quartier Palermo 
ou les trésors architecturaux du quartier 
de La Recoleta. L’Avenue 9 de Julio vous 
laissera bouche-bée, déroulant pas moins 
de 16 voies! Et qui dit Buenos Aires dit l’ico-
nique Obélisque, couronnant la Plaza de 
la Republica. Votre journée se conclura en 
musique lors d’un souper-spectacle de tango 
Nuitée. PD, S

09 | Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non-inclus). 
PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•	Nuits d’hébergement (8)
•	Repas (9)
•	Transfert avec chauffeur 

seulement ( Jr 4 et 7)
•	Transport terrestre et fluvial 
•	Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
•	Entrées aux sites sauf ( Jr 4)

À prévoir : 
•	Vols internationaux
•	Vols domestiques ( Jr 4 et 7) 
•	Taxes aéroportuaires
•	Entrée au Musée Alleman 

(6$ USD) ( Jr 4)
•	Argentine : Frais réciprocité 

92$ USD (approx.) payable 
avant le départ

•	Repas et excursions non 
mentionnées dans le circuit 

•	Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2032 $

Traversée des lacs
CHILIENS ET 
ARGENTINS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
16 décembre 2015

3* 2032$ 2241$ 3195$

4* N/A 2398$ 3604$

4½* N/A 2787$ 4359$

Du 8 janvier au 29 février 2016

3* 2232$ 2458$ 3494$

4* N/A 2618$ 3921$

4½* N/A 3038$ 4735$

Note : les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période les fêtes de Noël, de Pâque, des carnavals et des congrès. 
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ÎLE DE PÂQUES

Altiplánico  
Rapa Nui 

Cet hôtel boutique de 16 chambres s’ins-
talle sur une propriété de 1,5 hectares 

bénéficiant d’une vue panoramique sur 
l’océan Pacifique. L’Altiplánico de Rapa Nui, 
avec son architecture inspirée du boat house 
local, vous offre des installations modernes 
en harmonie avec l’héritage archéologique 

présent sur le site. 

ÎLE DE PÂQUES


Gomero 

Le charmant petit hôtel Gomero, installé 
à proximité du village d’Hanga Roa, est 

l’endroit idéal pour profiter du parc national 
de Rapa Nui et de ses merveilles archéolo-
giques. Inscrit en harmonie avec le paysage 
et la culture locale, cet établissement vous 
offre une piscine et des jardins tropicaux à 

faire rêver.

à partir de

264 $
1er décembre 

2015

à partir de

114 $
1er décembre 

2015

ÎLE DE PÂQUES

Taha Tai 

Taha Tai signifiant dans la langue locale 
« situé à côté de la mer », l’hôtel bénéficie 
d’une situation géographique privilégiée 
avec une vue imprenable sur l’horizon. 
Installé à une courte distance du centre 

d’Hanga Roa, le Taha Tai propose piscine et 
restaurant dans un lieu chargé d’histoire. 

PUERTO NATALES


Costaustralis 

L’hôtel CostAustralis, installé à l’entrée de 
Puerto Natales, fait face au fjord de Last 

Hope reliant la ville aux paysages protégés 
avoisinants. Avec son architecture tradition-
nelle, l’établissement se trouve à proximité 
de Prat Port, de l’Arturo Prat Square et du 

Musée d’Histoire. 

à partir de

140 $
1er décembre 

2015

à partir de

185 $
1er décembre 

2015

PUERTO NATALES


Charles Darwin 

Bâti à l’entrée de Puerto Natales, cet établis-
sement s’installe à quelques pas de l’Última 
Esperenza avec ses fantastiques paysages 

nautiques. L’hôtel, situé à quelques minutes 
de marche du Main Square et du centre 

commercial, est aussi idéal pour les expédi-
tions au parc national Torres del Paine. 

PUNTA ARENAS


José Nogueira 

L’hôtel José Nogueira propose 22 chambres 
dans un ancien manoir déclaré monument 
national. Richement rénové, on y retrouve 

toujours des pièces de mobilier original 
dans la salle à manger ou le jardin d’hiver de 
cet établissement situé au cœur de la ville. 

à partir de

117 $
1er décembre 

2015

à partir de

154 $
1er décembre 

2015

PUNTA ARENAS


Los Navegantes 

Los Navegantes est un hôtel de style tradi-
tionnel installé au cœur de Punta Arenas, 

capitale de Patagonie. Situé à quelques pas 
du Main Square, des musées et théâtre, 
l’hôtel est aussi aménagé à seulement 

quelques rues du bord de l’eau.

SAN PEDRO  
D’ATACAMA

Altiplánico 

Construit selon le principe de silence 
visuel, il s’inscrit subtilement dans le désert 
d’Atacama qui borde la ville de San Pedro. 
Cet oasis, face au volcan de Licancabur, 
vous offre des chambres intimes et des 

installations modernes en harmonie avec 
l’architecture des villages locaux. 

à partir de

95 $
1er décembre 

2015

à partir de

162 $
1er décembre 

2015

SAN PEDRO  
D’ATACAMA


Hostería San Pedro 

Cet établissement, bâti de pierres 
volcaniques, vous offre une ambiance 
à la fois rustique et coloniale avec sa 

piscine et ses charmants jardins. Situé 
au cœur de la ville, l’Hosteria San Pedro 

est à distance de marche des prin-
cipales attractions de San Pedro.

SAN PEDRO  
D’ATACAMA


Kunza 

Le Kunza hôtel & Spa vous propose un 
luxueux décor dont l’architecture s’implante 
en parfaite harmonie avec le paysage aride 
adjacent. L’hôtel, par sa situation géogra-
phique, vous permettra de visiter le Cejar 
Lagoon (18 km), les thermes de Puritama 

(30 km) et bien plus.

à partir de

117 $
1er décembre 

2015

à partir de

244 $
1er décembre 

2015



143 Hôtels | CHILI 

Prix par personne par nuit en occupation double, petit-déjeuner inclus 

MEMORIAS | www.canandestour.com

SANTIAGO


Atton El Bosque 

L’hôtel Atton el Bosque est situé à quelques 
pas de la station de métro Tobalaba et de 
nombreuses ambassades. Ainsi installé 

dans le quartier de Las Condes, l’établisse-
ment de 18 étages est à proximité du centre 
métropolitain tout en étant à 15 minutes de 

voiture du cœur historique de Santiago.

SANTIAGO
 

Diego de Velazquez 

Implanté entre les stations de métro Los 
Leones et Pedro de Valdivia, l’hôtel Diego 
de Velazquez profite d’un emplacement 
avantageux parmi les édifices de grande 

hauteur. L’établissement, au cœur de la vie 
urbaine, commerciale, culturelle et gastro-

nomique, vous permettra de profiter du 
Mall Panorámico à seulement une minute 

de marche. 

à partir de

104 $
1er décembre 

2015

à partir de

77 $
1er décembre 

2015

SANTIAGO


Grand Hyatt 

Le Grand Hyatt de Santiago, établi dans le 
district de Las Condes, vous propose une 

expérience urbaine et active. Cet hôtel avec 
vue sur la montagne est localisé à proximité 

des terrains de golf tout en étant à moins 
d’une heure de route des centres de ski et 

de la côte. 

SANTIAGO

Principado  
de Asturias 

Situé à quelques pas de la station de métro 
Baquenado, cet établissement jouit d’une 
situation privilégiée. Installé au cœur de 
la ville de Santiago, il présente tous les 
avantages d’un hôtel du centre écono-

mique tout en s’implantant devant le parc 
Bustamante à proximité des attraits histo-

riques de la ville.

à partir de

224 $
1er décembre 

2015

à partir de

68 $
1er décembre 

2015

VALPARAÍSO


Diego de Almagro 

Installé au bord de l’eau, l’hôtel Diego de 
Almagro jouit d’une situation privilégiée en 

étant situé tout près du métro Bellavista. 
À quelques pas de l’université locale, cet 
établissement est aussi à 10 minutes de 

route de Viña del mar et à 30 minutes de la 
vallée de Casablanca.

VALPARAÍSO
 
Ultramar 

Cet hôtel boutique vous offre un décor 
respectueux du style italien de cette 

grande résidence de marchand génois. 
Rénové en 2011, cette demeure de 1907 
est située tout près du Bismark Square, 

mais aussi à seulement 7 minutes 
de marche des restaurants et attrac-
tions touristiques du centre urbain. 

à partir de

189 $
1er décembre 

2015

à partir de

116 $
1er décembre 

2015

VALPARAÍSO
BOUTIQUE

Zero 

Cet hôtel boutique est aménagé dans 
une maison traditionnelle à seulement 10 

minutes de marche de la baie de Valparaíso, 
de ses marchés locaux ainsi que de la 

station de métro Puerto. De l’établissement, 
la vue sur l’eau vous permettra d’apprécier 

les aléas des navires. 

VIÑA DEL MAR

Sheraton 

Le Sheraton, construit à même le rivage, 
s’ouvre sur ce littoral de 8 km avec ses 

agréables plages et promenades. Profitant 
d’un emplacement avantageux dans cette 
ville décrite comme une ‘ville jardin’, cet 

hôtel est situé à moins de 1km du Castillo 
Wulff et du Casino. 

à partir de

167 $
1er décembre 

2015

à partir de

352 $
1er décembre 

2015

VIÑA DEL MAR

San Martin 

L’hôtel San Martin, situé en bordure de la 
plage, se trouve à moins de 15 minutes de 
marche des majeures attractions de la ville 
telles que le Muelle Vergara et le Casino. 

L’établissement est aussi installé à 5 
minutes de voiture du palais Quinta Vergara 

et du Sporting club.

VIÑA DEL MAR


Rent A Home 

Le concept Rent a Home vous offre 
un emplacement idéal afin d’atteindre 
facilement les attractions touristiques 

majeures de la ville. Situé tout près 
des commerces et restaurants, cet 
hôtel boutique est à 10 minutes de 

voiture du casino et du bord de l’eau. 

à partir de

108 $
1er décembre 

2015

à partir de

90 $
1er décembre 

2015
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