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À prévoir : 
• Tarif aérien et taxes aéroportuaires
• Repas et visites non mentionnés dans ‘’comprend’’
• Frais de nature personnelle, boissons et pourboires

Séjours Linguistiques

ÉQUATEUR (Quito / Cuenca)
INCLUS :
• Nuits d’hébergement en famille (14) 
• Repas (28) – Petits déjeuners et soupers
• Transport aéroport Quito / Cuenca – famille équatorienne – aéroport Quito / Cuenca
• 40 heures de cours privées (4 h / jour, du lundi au vendredi)
• Livre d’apprentissage

GUATEMALA (Antigua)
INCLUS :
• Nuits d’hébergement en famille (14) – salle de bain privée
• Repas (36) – 3 repas / jour (du lundi au samedi)
• Transport aéroport Guatemala – famille guatémaltèque – aéroport 
• 40 heures de cours privées (4 h / jour, du lundi au vendredi)
• Livre d’apprentissage

COSTA RICA (San José) 
INCLUS :
• Nuits d’hébergement en famille (14)
• Repas (28) – Petits déjeuners et soupers
• Transport aéroport San Jose – famille costaricaine – aéroport San José
• 40 heures de cours de groupe maximum de 6 personnes   

(4 h / jour, du lundi au vendredi)
• Livre d’apprentissage
• Les cours débutent les lundis

PÉROU (Cuzco)
INCLUS :
• Nuits d’hébergement en famille (14) 
• Repas (28) – Petits déjeuners et diners 
• Transport aéroport Cuzco – famille péruvienne – aéroport Cuzco
• 40 heures de cours de groupe (4 h / jour, du lundi au vendredi)
• Livre d’apprentissage

COLOMBIE (Cartagena)
INCLUS :
• Nuits d’hébergement en famille (14) – salle de bain privée
• Repas (28) – Petits déjeuners et soupers
• Transport aéroport – famille colombienne – aéroport 
• 40 heures de cours de groupe maximum de 8 personnes   

(4 h / jour, du lundi au vendredi)
• Livre d’apprentissage
• Les cours débutent les lundis

ESPAGNE (Ronda)
INCLUS :
• Nuits d’hébergement en famille (14)
• Repas (28) – Petits déjeuners et soupers
• Transport aéroport Malaga – famille espagnole – aéroport Malaga
• 40 heures de cours de groupe maximum de 6 personnes   

(4 h / jour, du lundi au vendredi)
• Livre d’apprentissage
• Les cours débutent les lundis

prix par personne, à partir de

Du 1er septembre 2018 au 10 décembre 2019

Note : Les cours n’ont pas lieu lors des fêtes nationales, 
Noël, jour de l’an et Pâques.

ÉQUATEUR GUATEMALA COSTA RICA PÉROU COLOMBIE ESPAGNE

1398$ 1792$ 1722$ 1378$ 2053$ 1968$

QUITO

CARTAGENA

RONDA

SAN JOSÉ

CUZCO

ANTIGUA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1378 $14
JOURS
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À prévoir : 
• Tarif aérien et taxes aéroportuaires
• Repas et visites non mentionnés dans 

‘’comprend’’

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, boissons 

et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 
au 10 décembre 2019

3* 501$ 668$ 1259$

4* 667$ 746$ 1483$

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 
au 30 avril 2019

3* 402$ 470$ 934$

4* 454$ 550$ 1085$

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 
au 1er septembre 2019

3* 629$ 731$ 1373$

4* 695$ 797$ 1522$

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2) 
• Repas (2)
• Transport aéroport – 

hôtel (ou v.v.)

• Transport port San 
Antonio – hôtel (ou v.v.)

• Tour de ville de 
Santiago 

• Transferts et tour de 
ville (anglais) – service 
privé

• Entrées aux sites

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2) 
• Repas (2)
• Transport aéroport – 

hôtel (ou v.v.)

• Transport port – hôtel 
(ou v.v.)

• Tour de ville

• Transferts et visite 
(anglais) – service privé

• Entrées aux sites

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2) 
• Repas (2)
• Transport aéroport – 

hôtel (ou v.v.)

• Transport port – hôtel 
(ou v.v.)

• Visite du Corcovado

• Transferts et visite 
(anglais) – service privé

• Entrée au site

Séjours pré / post croisière

CHILI 
(Santiago)

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 501 $

ARGENTINE  
(Buenos Aires)

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 402 $

BRÉSIL 
(Rio de Janeiro)

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 629 $

3
JOURS

3
JOURS

3
JOURS
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México

TeotihuacánTeotihuacán
Puebla

Oaxaca

Tuxtla
Gutiérrez

Tuxtla
Gutiérrez

San Cristobal
Palenque

UxmalUxmalCampeche  Campeche  

Mérida 
Chichén Itzá

Cancún

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

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

Mexique en

FRANÇAIS
DÉPARTS  
GARANTIS12

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2429$
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01 / México
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Nuitée. 

02 / México : Teotihuacán 
Le centre historique de la capitale nationale 
vous présente ensuite ses trésors, dont 
le fameux Palais National et la magistrale 
la Cathédrale, la plus grande d’Amérique ! 
Pénétrez dans le XIXe siècle à Madero, entre 
le Palais d’Iturbide, le siège social du Banco 
Nacional et la fameuse Casa de los Azulejos. 
Frappante par sa démesure, la « cité des 
dieux », Teotihuacan, étale ses palais et ses 
temples. Pour les aztèques, seuls les dieux 
auraient pu la construire ! Nuitée. PD, D 

03 / México > Puebla > Oaxaca 
Départ pour Puebla. Nichée entre deux 
volcans, Puebla déroule ses rues et places 
qui invitent à la promenade entre les façades 
gracieusement garnies de talavera, célèbre 
céramique locale. Vous ferez une halte 
dans sa majestueuse cathédrale avant de 
remonter la rue 5 de mayo vers une véritable 
perle d’art baroque du Mexique : la chapelle 
de Notre Dame du Rosaire. Déambulez allè-
grement dans les rues animées de Puebla, 
ne manquant pas de faire une pause dans 
une fabrique de talavera ! Vous cheminerez 
ensuite vers Oaxaca. En fond de toile, les 
montagnes couvertes de cactus candélabres 
roulent à perte de vue… Nuitée. PD, D

04 / Oaxaca
Oaxaca possède une personnalité propre 
teintée par le passage de civilisations 
millénaires, par la colonisation et par la 
modernité. Suspendu entre ciel et terre, 
le Monte Alban vous révèle ce matin 
ses centres cérémoniels Zapotèques et 
Mixteques. Votre voyage à travers le temps 
dans la « cité de jade » se poursuit sous la 
robe baroque de l’église Santo Domingo et 
de la Cathédrale, dans les pages d’histoire du 
Musée Régional et dans le bouquet coloré 
de maisons garnissant les ruelles menant 
jusqu’au marché exotique. À quelques pas 
du marché, le bourdonnant Zocalo vous 
donne la chance de faire des rencontres 
intéressantes avec les habitants de la ville. 
Nuitée. PD

05 / Oaxaca > Tuxtla Gutiérrez
Départ à destination de Mitla. Visite de la 
zone archéologique, centre cérémoniel qui 
accueillait les manifestations religieuses 
païennes des anciens Mixtèques bien 
que le lieu fut initialement investi par les 
Zapotèques. Continuation vers Tuxtla 
Gutierrez, la capitale de l’Etat du Chiapas. 
Nuitée. PD, D

06 / Tuxtla Gutiérrez > San Cristóbal de 
las Casas
Ciselés presqu’à la perfection par Dame 
Nature, les parois presque droites du spec-
taculaire Cañón del Sumidero s’élèvent, 
tels des murs, jusqu’à 500 mètres de haut, 
tapissés d’une végétation abondante qui se 
reflète dans la rivière Grijalva. Vous aurez la 
chance de faire des rencontres uniques avec 
les habitants du village le temps d’un tour en 
combi, une sorte de taxi collectif. Vos péri-
péties se concluront à San Cristóbal de las 
Casas, après-midi libre. Nuitée. PD, D

07 / San Cristóbal de las Casas 
Le marché indien de San Cristobal vous 
enveloppe dans ses couleurs ! Les commu-
nautés se parent de leurs vêtements 
traditionnels et convergent vers les étals où 
sont offerts divers produits, dont les plantes 
médicinales et magiques. Le Zocalo est 
ceinturé par la Cathédrale du XVIe siècle et 
le Temple de Santo Domingo. En après-midi, 
entrez dans le monde de légendes de San 
Juan Chamula… Nuitée. PD, D

08 / San Cristóbal de las Casas > Cascades 
Agua Azul > Palenque
La route montagneuse décore votre matinée 
alors que vous cheminerez vers Palenque. 
Alors que vous avancerez, vous observerez 
avec excitation le changement de végétation 
qui, peu à peu, revêtira son épais manteau 
tropical verdoyant alors que vous plongerez 
de 2100 mètres à 600 mètres d’altitude. 
Une rafraîchissante halte en cours de route 
aux  cascades d’Agua Azul sera des plus 
appréciées avant de poursuivre votre route 
vers l’hôtel. Nuitée. PD, D

09 / Palenque > Campeche  
Faites un bond dans le temps en posant 
le pied au site archéologique de Palenque. 
Niché en plein cœur de la jungle de 
Chiapaneca, il vous séduit avec ses 
constructions en pierre de taille, éminent 
exemple du style architectural de l’époque 
classique précolombienne ! Ce site déchire 
la forêt tropicale chiapanèque en son cœur, 
et est sans contredit l’une des plus belles 
cités précolombiennes du pays… Un arrêt 
est de mise face au Temple aux Inscriptions, 
le plus impressionnant de la collection de 
monuments, où l’on découvrait la tombe 

du roi Pakal et son fameux masque de jade. 
Vous vous dirigerez enfin vers Campeche. 
Nuitée. PD, D 

10 / Campeche > Uxmal > Mérida
Votre matinée s’ouvre sur la route vers 
Mérida. Faites une pause méritée et inou-
bliable au site archéologique d’Uxmal. 
Signifiant « construit en trois étapes », il est 
un gracieux exemple de l’art architectonique 
classique et post-classique Maya. Vous 
y dénicherez les principaux monuments 
tels la Pyramide du Devin, le Palais du 
Gouverneur et le Quadrilatère des Nonnes. 
Vous reprendrez ensuite la route en direction 
de Mérida. Celle-ci vous accueille chaleu-
reusement, vous déployant ses demeures 
coloniales à l’influence française, italienne et 
arabe du début du XXe siècle, fiers témoins 
de la fortune qu’elle connut jadis grâce à 
l’exportation du sisal, l’agave du Mexique. 
Ses constructions arborent leurs murs 
immaculés, lui valant son surnom de « Cité 
Blanche »… Fansant halte dans le Zocalo, 
vous pourrez admirer la Cathédrale, le Palais 
du Gouvernement, l’Hôtel de Ville et la 
demeure Montejo. Nuitée. PD, D

11 / Mérida > Chichen Itza > Riviera Maya
Vous rejoindrez la Riviera Maya, prenant le 
temps d’explorer en cours de route le site 
archéologique de Chichen Itza, la capitale 
maya du Yucatan. La gloire de celle-ci 
rayonnait sur la péninsule entre le Vème 
et le Xème siècle de notre ère. La cité 
continue à ce jour de surprendre, avec ses 
édifices imposants et ses parties centrales 
et septentrionales qui comprennent le 
temple de Kukulcan, le jeu de balle, l’Obser-
vatoire (Caracol), le temple des Guerriers, 
le couvent des Nonnes et le puits sacré 
(Cenote). Dans l’après-midi, vous chemi-
nerez vers la Riviera Maya en vous arrêtant à 
Cenote Saamal pour une agréable et rafraî-
chissante baignade. Nuitée. PD, D, S

12 / Riviera Maya > Cancún  
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD  

EXTENSION PLAGE 
POSSIBLE 

sur demande

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (21)
• Transport aéroport – hôtel 

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

(français) – service partagé
• Groupe maximum de 14 

personnes 
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2018 3* 2429$ 2452$ 3014$

2019 3* 3522$ 3627$ 4925$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 11 octobre, 29 novembre 2018

2019
12, 26 janvier, 9, 23 février, 9, 23 mars, 6, 27 avril, 11, 25 mai, 8, 22 juin,  
6, 20 juillet, 3, 17 août, 7, 21 août, 5, 19 octobre, 2, 16 novembre 2019

*Itinéraire 2018 sur demande 
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.    



DÍA DE MUERTOS
CÉLÉBRATION DE LA VIE!



México

Tequila San Miguel
de Allende

Guanajuato

Guadalajara 

Pátzcuaro

Morelia

Océan
Pacifique

Día de 

MUERTOS
DÉPARTS  
GARANTIS10

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2194 $

01 / Mexico City
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. 

02 / Mexico City : Teotihuacan
Un monde ancien émergera du passé alors 
que vous parcourrez le site archéologique 
de Teotihuacan, «la cité des dieux». Ce 
dernier comporte aujourd’hui une valeur 
historique exceptionnelle en ce qui concerne 
la culture des peuples méso-américains. 
Vous admirerez la pyramide du Soleil, la 
troisième plus grande au monde. Autrefois 
peinte en rouge, elle devait se revêtir d’un 
aspect incroyable au coucher du soleil. Du 
haut de la  pyramide de la Lune, vous aurez 
la vue la plus saisissante qui soit sur le 
complexe. Enfin, vous verrez le temple de 
Quetzalpapalotl, la place des Trois Cultures 
et la citadelle de l’avenue des Morts. Une 
fois la visite terminée, vous passerez par 
un centre artisanal, vous mangerez dans 
un restaurant mexicain typique et vous 
rentrerez à l’hôtel. Soirée libre. Nuitée. PD, D

03 / Mexico City
Vous serez frappés par l’activité bourdon-
nante qu’affichera Mexico City alors que 
vous visiterez son son centre historique. Du 
Palais national au Palacio Postal, en passant 
par le Zócalo, le Templo Mayor Azteca, 
et bien plus encore, vous serez ébahis par 
la variété des cultures qui imprègnent la 
ville. L’Ángel de la Independencia domine 
la Paseo de la Reforma et, dans le parc 
Chapultepec s’élève un château unique. 
À l’intérieur du musée national d’Anthro-
pologie, vous découvrirez l’exceptionnelle 
collection de l’enceinte aztèque. Après un 
crochet à l’hôtel, direction la Plaza Garibaldi 
où les mariachis, ces musiciens traditionnels, 
mettront à l’honneur la musique populaire 
mexicaine comme eux seuls savent le faire! 
Nuitée. PD

04 / Mexico City > Patzcuaro > Morelia 
Le caractère authentique de Pátzcuaro, 
une jolie ville installée au bord d’un lac, se 
laissera d’abord entrevoir via son centre-ville. 
Goûtez au passage à la crème glacée typique 
«Pasta»! Après un crochet par le centre 
historique et la maison des onze patios, 
direction le marché des sucreries, dont les 
produits sont destinés à la fête des morts. 
Lors de cette fête extrêmement importante, 
vous verrez les Mexicains danser et chanter 
sur les tombes de leurs proches. Un tour 
au cimetière vous permettra d’admirer la 
manière dont elles sont décorées. Temps 
libre sur l’île de Janitzio pour vous restaurer 

(repas non inclus), puis au retour, sur le 
lac, des pêcheurs feront une représentation 
nocturne de leur traditionnelle méthode de 
pêche avec leur filet en forme de papillon. 
Départ pour Morelia. Nuitée. PD

05 / Morelia : Tzintzuntzan
Morelia, animée par un dynamisme artis-
tique et culturel d’exception, saura vous 
enchanter avec ses bâtiments coloniaux de 
pierre rose. Vous verrez défiler devant vos 
yeux de magnifiques lieux et monuments, 
comme la cathédrale, le palais Clavijero 
ou le marché des sucreries. Départ pour 
Tzintzuntzan pour vous imprégner de 
l’ambiance de la fête des morts. Vous 
assisterez à l’allumage des bougies et, au 
cimetière, vous découvrirez la beauté des 
autels des morts décorés par les familles 
pour l’occasion. La fête se poursuivra au 
site archéologique de Tzintzuntzan, où se 
tiendra une représentation du jeu de pelota, 
qui consiste à frapper un ballon avec les 
hanches pour le faire passer dans un cercle. 
Après une promenade au centre-ville, retour 
à Morelia. Nuitée. PD

06 / Morelia > Guadalajara
Guadalajara possède plusieurs atouts qu’un 
tour panoramique vous fera découvrir. Vous 
pourrez apprécier ses zones résidentielles, 
son université et la fontaine de Minerve, où 
les amateurs de sport se rejoignent pour 
fêter les victoires! Le surprenant centre 
historique vous enchantera avec El Hospicio 
Cabañas, le palais du gouvernement et le 
Teatro Degollado. Après vous y être baladés 
à pied, vous partirez pour Tlaquepaque, 
véritable village dans la ville, où vous serez 
libres d’explorer les boutiques d’artisanat et 
les ruelles pavées encadrées de demeures 
aux tons pastels. En soirée, vous savourerez 
un repas dans le Parian, une vaste cantina, en 
écoutant les mariachis égayer la nuit de leurs 
chansons. Retour à Guadalajara. Nuitée. 
PD, S

07 / Guadalajara > Tequila > Guanajuato 
Non loin de Guadalajara se trouve une 
ville entourée d’une véritable mer d’agaves 
bleues, des plantes dont le coeur sert à 

produire la fameuse Tequila! Vous l’avez 
deviné, vous serez donc à Tequila, où 
vous visiterez une usine pour découvrir le 
processus de fabrication de cette boisson 
qui a probablement égayé plusieurs de vos 
soirées. Ne ratez pas la dégustation qui en 
suivra, puis baladez-vous à votre gré dans le 
centre-ville. Direction Guanajuato. Nuitée. 
PD

08 / Guanajuato 
De ses façades arc-en-ciel à ses édifices 
baroques, en passant par ses souterrains, 
Guanajuato aura le mérite de vous en mettre 
plein la vue avec ses lieux et bâtiments 
uniques tels l’Alhóndiga, la mine Valenciana 
ou encore el Callejon del Beso. Mais ce qui 
la rendra encore plus spéciale, ce seront 
ses souterrains, qui consistent en un réseau 
de rues et ruelles s’étendant sous toute la 
ville. Qui plus est, les caractéristiques bien 
précises de son sous-sol et de son climat 
ont permis la momification de plus d’une 
centaine de défunts. Une intéressante visite 
au musée des Momies vous permettra de 
voir cette surprenante exposition. Retour à 
l’hôtel. Soirée libre. Nuitée. PD

09 / Guanajuato > San Miguel de Allende
Artistes et intellectuels trouvent leur 
bonheur à San Miguel de Allende, tout 
comme vous-mêmes le trouverez en 
découvrant cette ville enchanteresse 
classée au patrimoine de l’Unesco! Vous 
apprécierez ses monuments, telles la majes-
tueuse église paroissiale de San Miguel 
Arcangel ou encore l’éclatante église de 
San Francisco. Puis, selon vos envies, vous 
pourrez librement explorer ces ruelles 
multicolores où vécut le grand comédien 
mexicain Cantinflas. Restaurants, boutiques 
d’artisanat ou café, vous trouverez à coup 
sûr de quoi vous sustenter et satisfaire votre 
curiosité dans cette ville au dynamisme 
culturel époustouflant! Nuitée. PD

10 / San Miguel de Allende > Mexico City
Direction l’aéroport de Mexico City pour 
votre vol de départ ou extensions (non 
inclus). PD

N.B Le vol de retour doit être après 19h00 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (11)
• Transport Jr 1 (chauffeur 

seulement)
• 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
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de QUAD TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 novembre 2018 3½* 2194$ 2409$ 2613$ 3716$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 28 octobre 2018

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.    

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



CALAKMUL
YUCATAN



M E X I Q U E

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

Campeche Campeche 

MéridaMérida
ValladolidValladolid

Cancún

Playa del Carmen
Tulum 

Felipe Carrillo Puerto

Chetumal
Bacalar
Mahahual

Calakmul 

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

Secrets du  

YUCATAN 
DÉPARTS  
GARANTIS9

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2065 $

01 / Cancún 
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Soirée libre. Nuitée. 

02 / Cancún > Valladolid > Mérida
Vous vous éveillerez dans la quiétude de 
Valladolid et, avec un guide, vous déam-
bulerez dans ses rues  où se mélangent 
une architecture coloniale, des habitations 
colorées et une pointe de culture maya. 
Cette touche maya sera un prélude pour le 
reste de votre journée, qui sera consacrée à 
Chichén Itzá, un impressionnant site archéo-
logique datant du temps de cette civilisation. 
En marchant dans les pas de ce peuple 
disparu, vous verrez s’élever autour de vous 
des pyramides, dont la plus grande est 
bâtie en alignement avec le soleil. Selon les 
légendes, lors de l’équinoxe du printemps, 
on pourrait voir le dieu Kukulcán, le serpent 
à plumes, descendre l’escalier. Sacrifices, 
connaissances poussées en astrologie  et 
rituels anciens, voilà ce qui semblera émaner 
en secret des ruines de Chichén Itzá. Route 
vers Mérida. Nuitée. PD, D, S

03 / Mérida
Mérida, la «cité blanche», doit son surnom 
à la pierre de calcaire qui compose une 
grande partie de ses bâtiments. Profitez du 
tour guidé pour explorer son centre histo-
rique, qui est particulièrement attrayant. Ses 
superbes bâtiments coloniaux espagnols 
sont formés en partie des pierres des 
édifices mayas qui les ont précédés, alors 
que la ville s’appelait encore T’ho. La gastro-
nomie traditionnelle doit aussi beaucoup à 
ce mélange culturel, auquel elle ajoute une 
pointe de saveurs caribéennes et moyen-
orientales. Dans une hacienda locale, une 
jolie demeure à vocation agricole, vous 
découvrirez le processus artisanal de fabri-
cation du fil de henequen, qui fit autrefois 
la fortune de Mérida. Terminez la journée 
en beauté avec un petit saut dans sa cenote, 
une piscine naturelle dans laquelle il fera bon 
nager! Nuitée. PD, D, S

04 / Mérida > Campeche  
C’est avec une curiosité certaine que vous 
arriverez à Campeche, une ville inscrite au 
patrimoine de l’humanité de l’Unesco. En 
étant guidés à travers ses rues, vous décou-
vrirez un lieu d’une importance historique 
capitale pour le Mexique. Dès le XVIIe 

siècle, c’était un axe vital entre l’Amérique et 
l’Espagne, ce qui en faisait une proie de choix 
pour les pirates qui l’attaquaient allègre-
ment quand l’occasion se présentait. C’est 
ce qui explique les fortifications et bastions 
que vous verrez à proximité et entourant le 
centre historique. Saisissez votre chance lors 
d’une soirée libre pour la découvrir à votre 
aise. Ce sera le moment de profiter d’un des 
magnifiques couchers de soleil qu’elle offre, 
de ses nombreuses attractions ou encore de 
son superbe centre historique restauré, dont 
les façades colorées ne demanderont qu’à 
être photographiées. Nuitée. PD, D, S

05 / Campeche > Calakmul 
Après la ville, direction une réserve naturelle 
de la biosphère, dont l’importance est telle 
qu’elle est considérée comme le deuxième 
poumon de l’Amérique. Vous aurez la chance 
d’y visiter Calakmul, un site archéologique 
stupéfiant découvert tardivement, en 1930, 
et qui était, entre le VIIe et IXe siècle, une 
ville très importante. Réveillez l’explora-
teur qui sommeille en vous et partez à la 
rencontre des pyramides enserrées de végé-
tation, sous les regards curieux des animaux 
sauvages. Singes hurleurs, perroquets ou 
encore singes-araignées y sont les maîtres. 
Du haut des pyramides, vous n’aurez pour 
paysage qu’une mer de verdure, où pointent 
ça et là des vestiges mayas. La nuit s’appa-
rentera également à celle d’un aventurier, 
puisque vous dormirez en pleine jungle, dans 
des cabanes! Nuitée. PD, D, S

06 / Calakmul > Bacalar > Chetumal
Une autre merveille de la nature vous 
éblouira aujourd’hui. Il s’agira de la lagune 
de Bacalar, qu’on surnomme à raison «la 
lagune aux sept couleurs». Vous la verrez 
se décliner en plusieurs tons de bleu et de 
vert, comme l’émeraude ou le turquoise, 
selon l’endroit où vous vous trouverez, le 
moment de la journée, le climat ou encore 
le contraste entre le sol et les différentes 

profondeurs. Vous prendrez conscience de la 
beauté des lieux durant la balade en bateau 
à moteur. Plusieurs cenotes, dont l’une 
profonde de plus de 90 mètres, se trouvent 
dans les environs. Nuitée. PD, D, S

07 / Chetumal > Mahahual > Felipe 
Carrillo Puerto  
La côte mexicaine ne manque pas de 
charme. Vous le constaterez une fois de 
plus à Mahahual, un village de pêcheurs 
aux plages paradisiaques qui possède la 
deuxième barrière de corail la plus grande 
au monde, Banco Chinchorro. Vous pourrez 
explorer ses côtes en plongée en apnée et 
assister au fabuleux spectacle de la vie sous-
marine, animée par des milliards de poissons 
colorés nageant entre les coraux. Route vers 
Felipe Carrillo Puerto. Nuitée. PD, D, S

08 / Felipe Carrillo Puerto > Tulum > Playa 
del Carmen
Sur la Riviera Maya qui est habituellement 
très fréquentée se trouve un lieu encore 
épargné. Il s’agit de la lagune de Kaan Luum, 
où les eaux paisibles forment un étonnant 
contraste de couleurs entre le pourtour peu 
profond et le centre, un cenote rond très 
profond. En plus d’être entourés de forêt 
tropicale, vous y trouverez un sol composé 
d’argile qui agit comme exfoliant pour la 
peau. Voilà un cadre idéal pour relaxer! À ces 
plages calmes succéderont celles de Tulum, 
où vous pourrez admirer le seul vestige maya 
connu construit sur le bord de la mer. Ce site 
archéologique parfaitement conservé vous 
coupera le souffle, car il est construit sur une 
falaise qui domine une plage de sable blanc 
très fin, bordée par les eaux turquoises de la 
mer des Caraïbes. Nuitée. PD, D, S

09 / Playa del Carmen > Cancún
Transfert à l’aéroport de Cancún pour votre 
vol de départ. Nuitée. PD

N.B Le vol doit être après 13h00 

N.B Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (22)
• Transport Jr 1 (chauffeur 

seulement)
• 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
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de QUAD TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 10 novembre 2019 3* 2065$ 2106$ 2167$ 2580$

DATES DE 
DÉPARTS

2019 26 janvier, 16 février, 16 mars, 4 avril, 9 mai, 20 juin, 11 juillet,  
19 septembre, 12 octobre, 9 novembre 2019

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.    

NOUVEAUTÉ
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Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre 
• Excursion guidée (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Repas (4)
• Transport terrestre 
• Excursion guidée (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Excursions en option ( Jr 3 et 

4)
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

01 / Guadalajara
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Deuxième ville 
du pays, Guadalajara est le berceau 
des mariachis et de la fameuse tequila. 
Contrairement à bien d’autres villes 
anciennes, Guadalajara s’est revampée dans 
les années 50, se parant aujourd’hui de 
ses constructions neuves et de ses centres 
commerciaux. Elle garde néanmoins ses plus 
beaux bâtiments d’époque que vous vous 
plairez à découvrir au cours de votre séjour… 
Nuitée. 

02 / Guadalajara : Tlaquepaque
Explorez Guadalajara, occasion spéciale de 
contempler ses espaces verts animés, dans 
ses parcs par l’art public. Au cœur de la ville, 
vous trouverez la cathédrale qui brandit ses 
tours jumelles pointues et est couronnée de 
sa coupole centrale… Sur ses quatre côtés, 
elle déploie des Plazas où il fait bon marcher. 
Voyez la Plaza Guadalajara et sa fontaine 
centrale et la Plaza de Armas et son kiosque 
à musique de style art nouveau. Vous 
contemplerez la façade baroque du Palais du 
Gouvernement. Vous retrouverez non loin le 

théâtre Degollado et l’institut Cabañas. Vous 
vous dirigerez ensuite vers Tlaquepaque, le 
plus grand centre d’artisanat au Mexique. 
Vous regagnerez enfin Guadalajara. Nuitée. 
PD

03 / Guadalajara: Chapala > Ajijic
Votre journée sera dédiée à la découverte 
des charmantes communes de Chapala et 
d’Ajijic. Située en plein cœur de l’état de 
Jalisco, elle s’étend confortablement au 
nord du Lac Chapala, le troisième plus grand 
lac d’Amérique latine et le plus large du 
Mexique… Juchés à 1540 mètres d’altitude, 
Ajijic profite d’une vue imprenable sur les 
montagnes qui l’entourent et bénéficie d’un 
climat modéré à longueur d’année. Au bout 
de vos explorations, vous reprendrez la route 
vers Guadalajara. De retour dans la ville, 
vous profiterez librement du reste de votre 
journée. Nuitée. PD

04 / Guadalajara
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD 

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

02 / México
Votre visite de la ville débutera au centre-
ville de Mexico en traversant l’avenue de la 
Réforme. Vous marcherez ensuite le long 
de l’avenue Juarez bordée par le parc de 
l’Alameda. Couronnant l’avenue, le Palais de 
Bellas Artes s’élève dans toute sa splendeur, 
témoignant du génie de l’architecte italien 
Adamo Boari. La rue Madero vous mènera 
ensuite sur le Zocalo où siège le Palais 
National. Il est une œuvre en soi avec ses 
murs habillés de ses  fresques du muraliste 
Diego Rivera, l’un des peintres mexicains 
contemporains les plus réputés ! Voyez 
ensuite l’illustration par excellence de 
l’architecture coloniale à la cathédrale et au 
Templo Mayor. Votre exploration se pour-
suivra au parc de Chapultepec en passant 

par le quartier de Las Lomas, parmi les plus 
opulents de la capitale… Profitez enfin du 
reste de la journée à votre rythme. Nuitée. 
PD

03 / México 
Votre journée se dessinera librement 
dans l’éventail historique de Mexico! 
Ceux qui le souhaitent pourront découvrir 
Cuernavaca (124$ CAD, dîner inclus). 
Celle-ci est également connue comme la 
«ville au printemps éternel» grâce à son 
climat exceptionnel. Construite en 1552, 
la cathédrale était considérée comme une 
mission jusqu’en 1891, où elle a obtenu le 
statut de cathédrale... Votre escapade se 
poursuit ensuite le long des routes sinueuses 
séparant les montagnes de la Sierra Madre 
occidentale, ceinturée par les vallées et les 
forêts de pins. Traversant les montagnes 
de l’État de Guerrero, vous rejoindrez la 
splendide ville minière coloniale de Taxco, 
la fameuse « Capitale de l’argent ». L’église 

de Santa Prisca vous accueille ensuite. Vous 
pourrez déambuler entre les boutiques et 
bijouteries, vos pieds foulant les ravissantes 
rues pavées enlacées par les maisons au 
charme rustique. Vous regagnerez Mexico 
vers 20h00. Nuitée. PD

04 / México
Vous profiterez d’une deuxième journée 
libre. En option, vous pourrez opter pour une 
excursion au Sanctuaire de la Guadalupe 
et aux pyramides de Teotihuacan (72$ 
CAD) d’une demi-journée. Prenez d’assaut 
la ville, découvrant ses moindres recoins 
lors d’une visite panoramique qui vous 
fera découvrir la Plaza de las Tres Culturas, 
puis la basilique.  Véritable coffre à trésors 
spirituel, celle-ci abrite le suaire de Notre-
Dame de la Guadalupe. Votre périple se 
poursuivra dans le site archéologique de 
San Juan Teotihuacan.  Faites halte dans un 
atelier d’obsidienne où vous pourrez assister 
au travail des artisans sur les morceaux du 
roc. Vous ferez ensuite un nouveau bond 
dans le temps dans le site archéologique où 
vous aurez l’occasion de gravir les pyramides 
remarquables. Le Palais de Quetzal-
Mariposa, le Temple du Serpent à plumes et 
la rue des Morts vous en mettront plein la 
vue ! Nuitée. PD

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

Mexico :
KALÉIDOSCOPE 
D’ÉPOQUES

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 507 $

4
JOURS

5
JOURS

Guadalajara,
GUADALAJARA !!!

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 531 $4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
10 décembre 2019

3* 507$ 523$ 862$

4* 695$ 817$ 1369$

5* 1585$ 1839$ 3297$

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  
10 décembre 2018 Hôtel de Charme 531$ 574$ 791$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2019 Hôtel de Charme 582$ 629$ 866$

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 / 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’indé-
pendance. Malgré ce passé bien agité, 
la ville brille par une architecture remar-
quable agrémentée de aussi pittoresques 
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 néogo-
thique. 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 > Zacatecas
Vous quitterez en matinée vers Zacatecas. 
Vous visiterez le centre historique de 
Zacatecas et sa cathédrale de pierre rouge, 
cantera, habilement sculptée. Ses deux tours 
sont composées de décorations exubérantes, 
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.  Nuitée. PD  

05 / Zacatecas > Guadalajara
Vous prendrez la route en direction de 
Guadalajara, la « perle de l’occident ». En 
après-midi 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. Nuitée. PD

06 / Guadalajara : Tequila
Vous gagnerez les terres du Zocalo pendant 
la matinée où vous poserez pied dans le 

Théâtre Degollado. Coup d’œil à votre 
diagonale-gauche : le Palais gouverne-
mental… Puis à droite : la Cathédrale! 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’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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

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

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

• Billet d’autobus de luxe 
Guadalajara – Puerto Vallarta

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2018 3* 1859$ 1961$ 2778$

2019 3* 1910$ 2053$ 2870$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 4, 18 septembre, 2, 16, 30 octobre, 13, 27 novembre, 11 décembre 2018

2019
8, 22 janvier, 5, 19 février, 5, 19 mars, 2, 30 avril, 14, 28 mai, 11, 25 juin,  
9*, 23* juillet, 6*, 20* août, 3*, 17* septembre, 1*, 15* octobre,  
12*, 26* novembre, 10* décembre 2019

*Prix à confirmer 
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  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre et fluvial 
• Excursions guidées (anglais/

français) service partagé
• Guide uniquement dans les 

excursions 
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (5)
• Transport terrestre 
• Guide accompagner local  

(anglais/espagnol) – service 
partagé

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

01 / Tuxtla > Cañon del Sumidero > San 
Cristobal de las Casas 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert vers Chiapa de Corzo, sympa-
thique bourgade au charme colonial 
authentique. Vous hisserez les voiles sur 
la rivière Grijalva qui creuse le Canyon El 
Sumidero que vous découvrirez. Ses parois 
tapissés d’une végétation verdoyante 
s’élèvent jusque mille mètres au-dessus de 
vos têtes… Après cette excursion ressour-
çant, vous poursuivrez votre aventure à San 
Cristobal. Nuitée. 
Note: Le vol doit arriver avant 12h00

02 / San Cristobal de las Casas: 
Communautés indigènes
Vous visiterez San Juan Chamula, un 
fascinant village de Tzotzil Maya, célèbre 
pour ses pratiques religieuses uniques 
qui marient les croyances catholiques et 
les traditions mayas. Vous découvrirez 
ensuite San Lorenzo Zinacantán, une autre 
communauté de Tzotzil où le commerce 
des fleurs est l’activité principale de la 
population locale. Vous aurez la chance de 
visiter une famille typique et en apprendre 
davantage sur la confection des vêtements 
traditionnels. Nuitée. PD

03 / San Cristobal de las Casas > Agua Azul 
> Palenque 
Vous vous dirigerez vers Cascadas de 
Agua Azul (cascades bleues). Cette rivière 
forme une série de cascades étonnantes. 
En raison de sa végétation abondante et 
de ses impressionnantes chutes d’eau, 
formées par le débit d’eau de la rivière 
Tulija, Agua Azul a été déclaré un parc 
national en 1980. Vous rejoindrez enfin 
Palenque. Nuitée. PD

04 / Palenque > Villahermosa 
Partez à la conquête de Palenque, la capitale 
de l’une des plus grandes cités mayas. 
Signifiant « entouré d’arbres » en français, 
elle a le mérite d’être l’un des plus beaux 
sites de la mésoamérique, jouxtant les 
contreforts escarpés et les jungles denses de 
Chiapas. Le tombeau le plus riche et le plus 
élaboré jamais découvert au Mexique est 
situé dans le Temple des Inscriptions. Vous 
continuerez ensuite à Villahermosa pour 
prendre votre vol de départ ou vos exten-
sions (vol non-inclus). PD
Note: Vol de départ après 18h00  

01 / Cancún > Chichen Itza > Mérida
En matinée, vous partirez pour Mérida. Vous 
poserez alors pied dans l’impressionnant 
site archéologique de Chichén Itzá. Jadis 
la capitale maya du Yucatán, elle connut 
l’apogée de sa prospéré entre les Vème 
et Xème siècles après J.-C. Vous pourrez 
admirer les bâtiments remarquables, tels le 
temple de Kukulcán, le jeu de balle, l’obser-
vatoire, le temple du guerrier, le couvent 
des religieuses et le cénote sacré. Vous 
poursuivrez votre exploration de Mérida 
en après-midi, profitant de l’occasion pour 
découvrir davantage cette ville que l’on 
surnomme la « Ville Blanche ». Les maisons 
coloniales d’influence française, italienne 

et arabe ont certainement été témoins de 
toutes les richesses anciennes dont la ville 
a bénéficié grâce à la culture du sisal. Vous 
vous arrêterez ensuite au Zócalo de Mérida 
pour admirer les principaux monuments de 
la ville : la cathédrale, le palais du gouver-
nement, le palais municipal et la maison de 
Francisco Montejo. Nuitée. D

02 / Mérida: Uxmal
Vous partirez à la découverte du site archéo-
logique d’Uxmal. Signifiant « construit en 
trois étapes », ce site est un exemple typique 
de la période maya classique et post-clas-
sique. Les principales constructions d’Uxmal 
sont: Pirámide del Adivino, le Palacio de 

los Gobernadores et le Cuadrángulo de las 
Monjas. Vous déjeunerez ensuite au restau-
rant Hacienda Ochil pour retourner à Mérida 
dans l’après-midi. Nuitée. PD, D

03 / Mérida > Ekbalam > Cobá > Cancún
Vous débuterez votre journée en sur la 
route vers Cancún. En route, visitez le site 
archéologique d’Ekbalam. Il porte le souvenir 
impérissable de ses origines remontant 
aux années 700 à 1000 après JC. Vous y 
admirerez la Plaza Central qui se distingue 
grâce à ses trois sculptures cérémoniales ; 
La pyramide principale est connue sous le 
nom de La Torre. Elle est comparable aux 
constructions mayas exceptionnelles 
du sud-est du Yucatán. Après la visite, 
continuez vos péripéties à Cobá avec un 
dîner agrémenté d’ une baignade rafraî-
chissante. Dans l’après-midi, vous visiterez 
le site archéologique de Cobá, site héber-
geant les plus hautes pyramides mayas du 
Mexique: le « Nohoch Mul ». Vous atteindrez 
enfin Cancún. Fin des services. PD, D

La route

MAYA
DÉPARTS  
GARANTIS

À  
PARTIR  

DE 797 $

4
JOURS

3
JOURS

Chiapas au

SOUVENIR  
MAYA

DÉPARTS TOUS  
LES SAMEDIS

À  
PARTIR  

DE 1021 $4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2018 Hôtels de Charme 1021$ 1070$ 1330$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2019 Hôtels de Charme 1144$ 1175$ 1454$

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 2018 au  
30 juin 2019 4½* 797$ 817$ 1062$

DATES DE 
DÉPARTS

2018
7, 14, 21, 28 septembre, 5, 12, 19, 26 octobre,  
2, 9, 16, 23, 30 novembre, 7, 14 décembre 2018

2019

4, 11, 18, 25 janvier, 1, 8, 15, 22 février, 1, 8, 15, 22, 29 mars,  
5, 12, 19, 26 avril, 3, 10, 17, 24, 31 mai, 7, 14, 21, 28 juin,  
5*, 12*, 19*, 26* juillet, 2*, 9*, 16*, 23*, 30* août, 
6*, 13*, 20*, 27* septembre, 4*, 11*, 18*, 25* octobre,  
1*, 8*, 15*, 22*, 29* novembre, 6*, 13* décembre 2019

*Prix à confirmer
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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pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Soupir du

MEXIQUE
DÉPARTS  
GARANTIS9

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2983 $

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

02 / México : Teotihuacán
México vous invite à la découverte de 
ses trésors ! Votre escapade débutera par 
la visite de la Place de la Constitution, 
également connue comme le Zocalo, lieu 
où se marient l’ère préhispanique aux 
joyaux coloniaux. Il se pare de son collier 
de monuments au style baroque dont la 
ravissante Cathédrale. Celle-ci est sans 
conteste le plus imposant monument 
religieux du pays, construit sur les fonda-
tions du plus grand temple aztèque. Vous 
découvrirez également le Palais National, 
siège de la Présidence de la République 
sur les murs duquel vous pourrez admirer 
les fresques du peintre Diego Rivera. Puis, 
jettez un coup d’oeil aux vestiges du Templo 
Mayor qui témoignent de la démesure de 
l’ancienne capitale aztèque qui jouxtent les 
bâtiments d’influence espagnole. Vous ferez 
ensuite halte à la Basilique Notre-Dame-
de-Guadalupe, le centre de pèlerinage 
le plus important d’Amérique du Sud. 
Vous continuerez votre aventure jusqu’à 
Teotihuacan (“Cité des Dieux”) pour explorer 
la Pyramides du Soleil et de la Lune et la 
Ciudadela. Vous rejoindrez votre hôtel à 
Mexico en fin de journée. Nuitée. PD, D

03 / México > Tuxtla Gutiérrez > San 
Cristobal de las Casas
Vous prendrez un vol jusqu’à Tuxtla 
Gutiérrez (vol inclus), capitale de l’Etat du 
Chiapas. En fonction des horaires du vol, 
vous serez transférés à l’embarcadère pour 
une promenade sublime en barque à moteur 
dans les gorges du Canyon du Sumidero. 
Vous serpenterez ainsi sur les eaux du le río 
Grijalva, frôlant des parois d’un saisissant 
défilé dans les creux d’une immense faille 
plongeant à 1000 mètres de profondeur ! 
Au cours de cette balade mémorable, 
vous pourrez contempler la végétation qui 
accueille une myriade d’oiseaux, les croco-
diles, les grottes et le « Sapin de Noël », une 
paroi rocheuse ciselée par une cascade de 
800 mètres de haut tapissée de mousse… 
Vous finirez votre journée à San Cristobal de 
las Casas. Nuitée. PD, D

04 / San Cristobal de las Casas
Le matin, vous déambulerez allègrement 
à travers un enchevêtrement d’étals au 
marché local, l’un des plus authentiques de 
la région. Vous admirerez l’église de Santo 
Domingo de style baroque, édifiée en 1547. 

Puis, vous continuerez votre route vers le 
village indien de San Juan Chamula et celui 
de Zinacantan. A San Juan, vous remar-
querez bien vite l’influence du paganisme qui 
s’y exprime de manière surprenante à travers 
les rites qui ont lieu au cœur de l’église. 
Celle-ci contraste harmonieusement avec le 
village de Zinacantan où les indiens restent 
attachés au culte traditionnel catholique. 
Vous aurez l’opportunité d’apprendre à 
cuisiner une vraie « tortilla » et de déguster 
un bon petit verre de « Pox », l’ancien élixir 
Maya ! En fin de journée, vous retournerez à 
votre hôtel à San Cristobal. Nuitée. PD

05 / San Cristobal de las Casas > Palenque
La route montagneuse décore votre matinée 
alors que vous cheminerez vers Palenque. 
Alors que vous avancerez, vous observerez 
avec excitation le changement de végétation 
qui, peu à peu, revêtira son épais manteau 
tropical verdoyant alors que vous plongerez 
de 2100 mètres à 600 mètres d’altitude. 
Une rafraîchissante halte en cours de route 
aux  cascades d’Agua Azul sera des plus 
appréciées avant de poursuivre votre route 
vers l’hôtel. Nuitée. PD, D

06 / Palenque > Campeche
Faites un bond dans le temps en posant 
le pied au site archéologique de Palenque. 
Niché en plein cœur de la jungle de 
Chiapaneca, il vous séduit avec ses 
constructions en pierre de taille, éminent 
exemple du style architectural de l’époque 
classique précolombienne ! Ce site déchire 
la forêt tropicale chiapanèque en son cœur, 
et est sans contredit l’une des plus belles 
cités précolombiennes du pays… Un arrêt 
est de mise face au Temple aux Inscriptions, 
le plus impressionnant de la collection de 
monuments, où l’on découvrait la tombe 
du roi Pakal et son fameux masque de jade. 
Vous vous dirigerez enfin vers Campeche. 
Nuitée. PD, D

07 / Campeche > Uxmal > Mérida
Votre matinée s’ouvre sur la route vers 
Mérida. Faites une pause méritée et inou-
bliable au site archéologique d’Uxmal. 
Signifiant « construit en trois étapes », il est 
un gracieux exemple de l’art architectonique 
classique et post-classique Maya. Vous y 
dénicherez les principaux monuments tels la 
Pyramide du Devin, le Palais du Gouverneur 
et le Quadrilatère des Nonnes. Vous 
reprendrez ensuite la route en direction 
de Mérida. Celle-ci vous accueille chaleu-
reusement, vous déployant ses demeures 
coloniales à l’influence française, italienne et 
arabe du début du XXe siècle, fiers témoins 
de la fortune qu’elle connut jadis grâce à 
l’exportation du sisal, l’agave du Mexique. 
Ses constructions arborent leurs murs 
immaculés, lui valant son surnom de « Cité 
Blanche »… Fansant halte dans le Zocalo, 
vous pourrez admirer la Cathédrale, le Palais 
du Gouvernement, l’Hôtel de Ville et la 
demeure Montejo. Nuitée. PD, D

08 / Mérida > Chichen Itza > Riviera 
Maya
Vous rejoindrez la Riviera Maya, prenant 
le temps d’explorer en cours de route le 
site archéologique de Chichen Itza, la 
capitale maya du Yucatan. La gloire de 
celle-ci rayonnait sur la péninsule entre le 
Vème et le Xème siècle de notre ère. La cité 
continue à ce jour de surprendre, avec ses 
édifices imposants et ses parties centrales 
et septentrionales qui comprennent le 
temple de Kukulcan, le jeu de balle, l’Obser-
vatoire (Caracol), le temple des Guerriers, 
le couvent des Nonnes et le puits sacré 
(Cenote). Dans l’après-midi, vous chemi-
nerez vers la Riviera Maya en vous arrêtant à 
Cenote Saamal pour une agréable et rafraî-
chissante baignade. Nuitée. PD, D, S

09 / Riviera Maya > Cancún  
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD  

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (15)
• Transport (chauffeur 

seulement) Jr 1 et 9
• Vol domestique Jr 3
• Transport terrestre et fluvial
• Guide accompagnateur local 

(français ou anglais) – service 
partagé

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
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prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2018 3* 2983$ 3064$ 4004$

2019 3* 3146$ 3228$ 4208$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 4, 18 septembre, 16, 23 octobre, 6, 20 novembre 2018

2019
15, 29 janvier, 12, 26 février, 12, 26 mars, 9, 30 avril, 14, 28 mai, 11, 25 juin,  
9*, 23* juillet, 6*, 20* août, 10*, 24* septembre, 8*, 22* octobre,  
5*, 19* novembre 2019  

*Prix à confirmer 
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

Culture et  
Archéologique
MEXICAINES

DÉPARTS TOUS  
LES MARDIS9

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2346 $

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 gigantesque drapeau mexicain hissé 
en son milieu. En face, la Cathédrale 
Métropolitaine arbore son style baroque 
prononcé. D’El Zócalo, vous pourrez aussi 
contempler le Palais National. Après une 
visite reposante du parc Chapultepec, 
visitez le quartier de la Zona Rosa avant de 
revenir à votre hôtel en après-midi. Nuitée. 
PD

03 / Mexico > 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 magni-
fique 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

04 / 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’Obser-
vatoire 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 historiques dont sa Cathédrale 
et l’église de Santo Domingo de Guzmán. 
Nuitée. PD

05 / 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

06 / 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. 
Après-midi libre, pourquoi ne pas profiter 
d’une balade à travers les rues de la pitto-
resque ville pour explorer son marché, ses 
monuments religieux et ses musées hétéro-
clites. Le musée Jade, entre autres, possède 
une réplique du tombeau de l’ancien roi 
maya de Palenque, Pakal ($). Nuitée. PD

07 / 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 paradi-
siaque! Vous continuerez ensuite vers 
Palenque. Nuitée. PD, S

08 / Palenque > Villahermosa > México
Les joyaux antiques de Palenque vous 
attendront dans son site archéologique! Il 
s’agit d’un des plus importants sites Maya, 
tant en termes de beauté que de décou-
vertes historiques. Voyez la Pyramide des 
inscriptions, véritable chef-d’œuvre archi-
tectural de l’ère maya. Le site s’étend sur 
une large parcelle tapissée d’une végéta-
tion verdoyante qui a su reprendre contrôle 
des lieux au cours des derniers siècles 
d’inactivité humaine. Vous vous rendrez 
ensuite à Villahermosa pour prendre votre 
vol vers México (vol inclus). Transfert à 
votre hôtel.  Nuitée. PD

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

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (10)
• Transport terrestre et fluvial  
• Vol domestique ( Jr 8)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2018 3½* 2346$ 2505$ 3461$

Du 10  janvier au 10 décembre 2019 3½* 2532$ 2703$ 3735$

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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre 
• Excursion guidée (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transfert aéroport – hôtel – 

aéroport (service privé) 
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

01 / Oaxaca 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Campée dans un 
environnement montagneux projetant leurs 
sommets jusqu’à 3000 mètres plus haut, 
ses terres ont pris les couleurs des multiples 
civilisations ayant foulé son sol. Elle s’en est 
forgé un caractère qui lui est propre, qu’elle 
exprime fièrement à travers ses traditions, sa 
cuisine, son artisanat et ses fêtes. Nuitée.

02 / Oaxaca
Le passage des civilisations Zapothèques et 
Mixtèques a laissé des cités majestueuses. 

Puis, les Aztèques en ont fait leur empire, 

de 1325 à 1521, avant de capitaliser face aux 

conquistadores jusqu’à l’indépendance du 

pays en 1821… Il en résulte un méli-mélo 

architectural des plus saisissants qui lui 

vaut son inscription au Patrimoine mondial 

de l’humanité de l’UNESCO depuis 1987! 

Marchez à travers ces pages d’histoire dans 

le marché central, puis le long du Zocalo : 

la place principale de la ville. Vous pourrez 

contempler le palais gouvernemental et 

la cathédrale, dressés aux côtés de bien 

d’autres monuments des plus impression-
nants. Nuitée. PD

03 / Oaxaca : Monte Alban > Hierve el 
Agua > Tule
Votre journée sera dédiée à l’exploration 
de Monte Alban, l’ancienne forteresse 
Zapothèque. Ce site impressionnant 
expose les vestiges du génie d’une civilisa-
tion de jadis, entre pyramides historiques, 
palais et temples… Ceux-ci profitent 
également d’une vue imprenable sur la 
vallée. Comblez ensuite votre soif de 
découvertes dans une mezcaleria tradition-
nelle (distillerie de mezcal) pour en savoir 
plus sur cette boisson alcolisée propre au 
Mexique. Vous continuerez votre visite à 
Hierve el Agua, un site naturel exceptionnel 
de cascades pétrifiées. Sur le chemin du 
retour vers Oaxaca, vous vous arrêterez 
à Tule pour voir un arbre de 2000 ans. 
Nuitée. PD

04 / Oaxaca
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

01 / Ciudad de México > Puebla (3 heures de 
route approx) 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel à Puebla. Ville 
parmi les plus vieilles du pays, Puebla est 
également attribuée aux anges depuis 1532. 
Selon la légende, alors qu’on se demandait 
comment monter et accrocher le clocher de 
8 tonnes au sommet de l’immense tour de la 
cathédrale Nuestra Señora de la Inmaculada 

Concepción, ce clocher fut, comme par 
miracle, accroché sans que l’on ne sache 
par qui, raisonnant ainsi allègrement du jour 
au lendemain! La légende veut ainsi que ce 
furent les anges qui descendirent des cieux 
pour l’accrocher, d’où le nom de la ville 
Puebla Los Angeles… Nuitée.

02 / Puebla: Cholula
À Cholula, l’art indigène se marie à l’art 
européen, au plus grand émerveillement 

de ses visiteurs. La Grande Pyramide de 

Cholula vole la vedette, étalant son immense 

complexe comprenant la pyramide du 

Nouveau monde et la plus grande pyramide 

réalisée par l’Homme du monde! Vous verrez 

également Santa María Tonantzintla, San 

Francisco Acatepec et l’église de notre dame 

des remèdes. Vous retournerez ensuite à 

Puebla. Nuitée. PD

03 / Puebla : Chignahuapan > Zacatlán
Votre journée sera consacrée à la découverte 

de deux villes magiques. À Chignahuapan 

dans un premier temps, vous contemplerez 

des églises anciennes, dont la Basilique de 

Notre-Dame et le Centre historique de la 

ville. À Zacatlán, voyez l’usine d’ornements 

de Noël et la cascade de Quetzalapan, avant 

de déambuler dans le Centre historique de 

Zacatlán et découvrir le Musée des horloges. 

Vous retournerez ensuite à Puebla. Nuitée. 

PD

04 / Puebla > Ciudad de Mêxico (3 heures 
de route approx)
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de la Ville 

de Mexico pour votre vol de départ ou vos 

extensions (non inclus). PD 

Puebla des

ANGES
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 819 $

4
JOURS

4
JOURS

Oaxaca : Mexicaine

DANS  
L’ÂME

DÉPARTS TOUS 
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 501 $4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2018

Hôtel de 
Charme 501$ 574$ 852$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2019

Hôtel de 
Charme 549$ 629$ 933$

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 2018 au 
10 décembre 2019

Hôtel de 
Charme STD 819$ 989$ 1849$

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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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’architecture Churrigueresque typique 
d’Espagne. Terminez la journée en beauté 
dans un restaurant ($) ou un café local. 
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. 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
Vous prendrez la route en direction de 
Guadalajara, la « perle de l’occident ». En 
après-midi 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. Nuitée. PD

06 / Guadalajara : Tequila
Vous gagnerez les terres du Zocalo pendant 
la matinée où vous poserez pied dans le 
Théâtre Degollado. Coup d’œil à votre 
diagonale-gauche : le Palais gouverne-
mental… Puis à droite : la Cathédrale! 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’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 > Pátzcuaro > Morelia
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, ancien-
nement 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. Départ vers Morelia Nuitée. PD

08 / 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’archidiocèse de Morelia, ainsi que le Palais 
du Gouvernement et l’Aqueduc illustrent 
bien la nuance rosée et la richesse de 
l’architecture 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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

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 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2018 3* 1410$ 1512$ 2186$

2019 3* 1491$ 1614$ 2308$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 4, 18 septembre, 2, 16, 30 octobre, 13, 27 novembre, 11 décembre 2018

2019
8, 22 janvier, 5, 19 février, 5, 19 mars, 2, 30 avril, 14, 28 mai, 11, 25 juin,  
9*, 23* juillet, 6*, 20* juillet, 3*, 17* septembre, 1*, 15* octobre,  
12*, 26*, novembre, 10* décembre 2019

*Prix à confirmer
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

Cuernavaca Taxco

Xochimilco

México
Pyramides de
Teotihuacan

Cholula,
Puebla

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

México
MARAVILLOSO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS7

JOURS

À  
PARTIR  

DE 805$

18
 —

 M
E

X
IQ

U
E

 

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’imposante 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’espa-
gnol. 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 civilisation, 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 impressionnantes 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.

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

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
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2018
3* 805$ 878$ 1373$

4* 1331$ 1432$ 2162$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019
3* 868$ 947$ 1479$

4* 1436$ 1545$ 2332$

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



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

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

Traditions

CHIAPAS
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2120 $

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 1 000 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. Après-midi libre. Nuitée. PD

04 / San Cristóbal de Las Casas : Lacs de 
Montebello & 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 6 022 hectares. 
Les multiples tons de bleu caractérisent ses 
lagunes, splendide fresque dessinée par 
la réfraction des sol rayons aires 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 fantas-
tiques 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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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

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
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2018 Hôtels 3½* et campement 2120$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019 Hôtels 3½* et campement 2226$

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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Costa Rica en

FRANÇAIS
DÉPARTS  
GARANTIS10

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2094$
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01 / San José
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. S

02 / San José > Tortuguero
La nature sera à l’honneur lors de votre 
séjour costaricain. Les espaces verdoyants 
prendront le pas sur les constructions 
humaines et, après être passés à côté des 
bananiers de la région de Guápiles, vous 
prendrez un bateau pour vous rendre 
à Tortuguero. Ouvrez les yeux devant 
ce décor de bout du monde : une forêt 
tropicale sillonnée de canaux, habitée par les 
singes, les toucans et les ibis verts! Arrivés 
à Tortuguero, vous pourrez croquer un 
morceau avant de partir à la découverte de ce 
village afro-caribéen où la plage et les tortues 
sont au coeur de la vie. Nuitée. PD, D, S

03 / Tortuguero 
Bienvenue au parc national Tortuguero! La 
richesse de sa faune et de sa flore est telle 
que vous serez conquis dès vos premiers pas 
sur les sentiers qui serpentent dans la verte 
forêt. Vous traverserez jusqu’à onze écosys-
tèmes différents, dont chacun abrite des 
espèces animales toutes plus exotiques à 
vos yeux les unes que les autres. Les plages, 
les lagons, les marais et les forêts humides 
vous donneront l’opportunité de peut-être 
apercevoir d’antiques animaux comme les 
lamantins, les caïmans ou les lépisostes, ou 
encore des reptiles tels les grenouilles et les 
lézards. Les tortues seront bien entendu de 
la partie, tout comme plus de 300 espèces 
d’oiseaux différentes! Après un plongeon 
dans la piscine du lodge pour vous rafraîchir, 
vous partirez visiter le joli jardin botanique. 
Nuitée. PD, D, S
NB : Le lodge peut changer l’ordre des visites.

04 / Tortuguero > La Fortuna 
Il est déjà temps de quitter Tortuguero, aussi 
reprendrez-vous le bateau et traverserez-
vous de nouveau la région de Guápiles pour 
de nouvelles aventures! Bien vite, un volcan 
se profilera à l’horizon. Il s’agira de l’Arenal, 
dont la forme conique parfaite pousse à 
l’admiration. À ses pieds est bâti le village de 
La Fortuna, votre prochaine destination. Une 
fois installés à votre hôtel, vous vous rendrez 
à la station thermale de Baldi. Rien de tel 
que de se plonger dans des eaux chaudes 
pour se revigorer en fin de journée! Qui plus 
est, vous profiterez non seulement de leurs 
propriétés médicinales, mais aussi d’une vue 
spectaculaire sur l’imposant volcan et son 
parc naturel luxuriant. Nuitée. PD, D, S

05 / La Fortuna : Parc National du Volcan 
Arenal 
Le parc national du volcan Arenal vous 
accueillera au coeur de sa forêt tropicale. 
De sentiers en sentiers, en passant par 
quelques ponts suspendus d’aluminium 
et d’acier, vous traverserez une superbe 
forêt primaire où foisonne une ribambelle 
d’espèces d’arbres et de plantes qui abritent 
une grande diversité animale. Soyez à l’affût, 
laissez-vous guider et surtout surprendre 
par l’apparition du volcan à travers la végé-
tation, ou encore à la vue des coulées de 
lave durcies rappelant les éruptions passées. 
Une famille costaricaine vous parlera de son 
mode de vie et de ses traditions. Elle vous 
fera une démonstration de «trapiche», une 
manière traditionnelle de broyer la canne 
à sucre, puis vous verrez comment sont 
préparées certaines spécialités locales. 
Souper chez la famille. Nuitée. PD, D, S

06 / La Fortuna > Rincón De La Vieja
Le décor de forêt tropicale qui avait jusqu’à 
ce moment dominé se transformera en 
plaine alors que vous traverserez la province 
du Guanacaste. Çà et là, vous apercevrez des 
garçons de ferme s’affairant à leurs tâches 
quotidiennes, avec des troupeaux de bovins 
provenant des élevages de la région.Vous 
vous arrêterez au parc national Rincón de la 
Vieja pour renouveler l’agréable expérience 
qu’offrent les eaux thermales. Celles de 
Río Negro, dont vous profiterez, possèdent 
des bains de boue volcanique et plusieurs 
bassins dans lesquels circule une eau natu-
rellement chaude. Nuitée. PD, D, S  

07 / Rincón De La Vieja 
Le parc national du volcan Rincón de la Vieja 
possède une biodiversité qui a permis de le 
classer au patrimoine naturel de l’Unesco. 
Des sentiers vous conduiront à travers une 
nature d’une beauté sans nom où se côtoient 
les mares de boue fumante, une lagune d’eau 
douce volcanique et une forêt déclinant le 
vert dans tous les tons. Vous y retrouverez à 
profusion la Guaria Morada, fleur nationale 

du Costa Rica et, avec la faveur du hasard, 
vous pourriez croiser des oiseaux-mouches, 
des singes-araignées, des iguanes ou même 
des pumas! Sur le chemin du retour, un arrêt 
à la cascade Las Chorreras est prévu. Le 
paysage y est à ravir et, comme la superbe 
cascade se transforme en piscine naturelle 
au contact du Rio Blanco, vous pourrez vous 
y rafraîchir! Nuitée. PD, D, S

08 / Rincón De La Vieja > Sarchí > San José
Cette nouvelle journée en terre costaricaine 
vous mènera d’abord à Sarchí, un village 
niché en plein milieu de plantations de 
café. Son artisanat magnifiquement coloré, 
dont sont issues les fameuses charrettes 
à boeufs peintes à la main, est une fierté 
nationale qui vous en mettra plein la vue! 
Ensuite, direction San José pour une visite 
(extérieurs) des plus intéressantes débutant 
par le Barrio Amon, un quartier où s’élèvent 
de belles demeures qui étaient autrefois la 
propriété de riches barons du café. Après un 
tour de ville lors duquel vous pourrez aper-
cevoir entre autres le Teatro Nacional, vous 
irez vous balader dans le parc La Sabana, un 
agréable havre de verdure très prisé par les 
Costaricains. Nuitée. PD, D, S

09 / San José
Une nature saisissante sera de nouveau 
l’objet de votre quête aujourd’hui. Au coeur 
de celle-ci, le volcan Poás, dont le cratère 
est l’un des plus grands au monde. Sous 
vos yeux s’étendra un grand espace déser-
tique, duquel émaneront des fumerolles 
volcaniques, ce qui tranchera drastiquement 
avec l’épaisseur verte de la végétation qui 
domine habituellement le paysage. Vos pas 
vous mèneront également jusqu’à la Laguna 
Botos, qui repose au fond d’un volcan éteint. 
Retour à l’hôtel. Après-midi libre. Nuitée. PD

10 / San José
Direction l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions (extensions non incluses). PD
N.B Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (24)
• Transfert Jr 1 et 9 (chauffeur 

seulement)
• Transport terrestre et fluvial 

– service partagé
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires (29$US)
• Sac de voyage (12 kg) pour 

Tortuguero. 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2018 3* 2094$ 2257$ 2952$

2019 Saison 1 3* 2227$ 2370$ 3126$

2019 Saison 2 3* 2308$ 2451$ 3207$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 22 septembre, 27 octobre, 17 novembre, 1 décembre 2018

2019 Saison 1 17 janvier, 16 mai, 18 juillet, 19 septembre 2019

2019 Saison 2
14, 28 février, 7, 14, 21 mars, 4, 25 avril, 6 juin, 15 août, 24 octobre, 
7, 21 novembre 2019

*Itinéraire 2018 sur demande. 
Note : Les prix mentionnés 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
Accueil à votre arrivée à l’aéroport interna-
tional de San Jose et transfert à votre hôtel. 
Vous profiterez du reste de votre journée 
pour vous acclimater à l’ambiance costari-
caine, parfaite occasion de vous promener 
librement à travers la capitale nationale! 
Nuitée. S

02 / San José > Irazu > San Gerardo De Dota
Après vous être régalés de votre petit 
déjeuner, partez à l’aventure vers le volcan 
Irazu, le plus haut sommet bouillonnant du 
pays! Il présente une succession de singula-
rités géologiques fascinantes.  Cinq cratères 
composent l’ensemble des Fumerolas : le 
cratère principal, qui exhibe son lac turquoise 
baignant ses 1050 mètres de diamètre, le 
deuxième cratère, Diego de la Haya, sculpté 
par l’éruption de 1723, révélant de son côté 
un lac de teinte rougeâtre, le cratère Playa 
Hermosa, tapissé d’une végétation rase et 
deux autres cratères d’où s’échapent des 
fumeroles, témoignant de l’activité constante 
du colosse de feu… En temps dégagé, il est 
même possible de contempler à la fois la 
mer des Caraïbes et l’Océan Pacifique! Votre 
escapade se poursuivra à travers la Cordillère 
de Talamanca, projetée entre 2000 et 3000 
mètres d’altitude. Vous redescendrez ensuite 
à travers la vallée de Dota, où vous serez 
témoins du vif changement de la végétation 
et du climat. Vous atteindrez alors la réserve 
de Trogon, y découvrant un biotope singulier 
marqué par les jungles froides où bambous 
géants, lichens et fougères arborescentes 
prolifèrent… Vous vous plairez à déambuler 
dans cet environnement unique lors d’une 
randonnée pédestre. Nuitée. PD, D, S

03 / San Gerardo De Dota
Sous les premières lueurs du jour, prenez 
d’assaut les sentiers de l’auberge pour y 
observer la faune aviaire aussi bourdonnante 
que diversifiée! Vous engloutirez ensuite 
votre petit déjeuner avant de poursuivre en 
détente et, pourquoi pas, par une agréable 
balade guidée. L’amateur d’ornithologie en 
vous prendra plaisir à tenter de repérer le 
légendaire quetzal! Dans cet environnement 
alliant climat frais et cadres ravissants, votre 
expérience d’écotourisme, de découverte 
et de détente sera des plus passionnantes! 
Nuitée. PD, D, S

04 / San Gerardo De Dota > Sierpe > 
Corcovado
Après le petit déjeuner, dévalez la cordillère 
de Talamanca en direction Sud, effleurant 
les sommets du Cerro de la Muerte avant 
de continuer vers Sierpe. Votre bateau 
vous y attendra pour vous mener à Bahia 
Drake, en passant par la mangrove. Soyez 
à l’affut : d’intéressantes rencontres avec la 
faune riveraine sont possibles! Vous accos-
terez au Parc National de Corcovado, fier 
protecteur de la forêt tropicale du versant 
Pacifique. Vous profiterez librement de votre 
après-midi sur la plage ou à l’auberge. Les 
aventureux se raviront d’une randonnée 
d’observation en compagnie du guide! 
Nuitée. PD, D, S

05 / Corcovado
Ce matin, vous vous laisserez bercer par 
votre bateau qui vous portera jusqu’à la 
station de Sirena (ou de San Pedrillo), 
campée en plein coeur du Parc National 
de Corcovado. Coupé du monde extérieur, 
ce parc conserve une immense diversité 
biologique et préserve l’habitat de bien des 
espèces animales dont certaines sont – ou 
étaient jusque récemment – menacés 
d’extinction. La découverte de la région se 
fait agréablement à pied, à partir de la plage. 
C’est dans cet environnement édénique que 
vous vous installerez pour un pique-nique. 
Puis, un bateau vous ramènera vers la baie 
Drake où vous conclurez votre journée à 
votre rythme. Vous pourrez profiter à votre 
guise de la plage ou explorer les alentours 
à l’occasion d’une petite promenade en 
compagnie de votre guide. Puis, laissez vos 
songes s’envoler en admirant le magnifique 
coucher du soleil dans l’Océan Pacifique. 
Nuitée. PD, D, S

06 / Corcovado > Sierpe > Manuel Antonio 

> Jaco
Les vaguelettes de la rivière Sierpe porteront 
votre embarcation jusqu’au village éponyme. 

Soyez à l’affut : de belles rencontres sont 
posibles le long de la rive et de la forêt 
de palétuviers du Rio Sierpe! Votre mini 
bus vous transportera ensuite ves le Parc 
National de Manuel Antonio qui vous déroule 
ses sentiers pédestres, ses mangroves, ses 
lagunes et ses plages immaculées qui frôlent 
une nature indomptée en constante action. 
Singes capucins, singes hurleurs et singes-
écureuils ne manqueront certainement pas 
de voler la vedette! Vous regagnerez votre 
hôtel en après-midi. Nuitée. PD, D, S

07 / Jaco : Rivière Tarcoles
Le Parc National de Carara occupe une 
zone de transition bioclimatique unique où 
convergent les régions sèches du versant 
pacifique nord et les régions humides de 
la côte pacifique sud. Ceci en fait un lieu 
idyllique favorisant la rencontre des espèces 
animales et végétales de ces deux divisions 
bioclimatiques. Vous profiterez de votre 
matinée pour explorer ces décors singuliers 
le temps d’une croisière d’observation de la 
faune (environ 2 heures). Votre embarca-
tion glissera discrètement le long des eaux 
sereines de l’estuaire de Guacalillo, puis de la 
rivière de Tarcoles. Ce sera l’occasion unique 
d’observer et, avec un peu de chance, de 
prendre quelques clichés des crocodiles qui 
forment une des plus importantes colonies 
au monde. Les aras ajoutent une teinte de 
rouge au décor verdoyant. En après-midi, 
vous regagnerez votre hôtel où vous pourrez 
vous prélasser sur la plage et sauter dans la 
piscine! Nuitée. PD, D, S

08 / Jaco > San José
Vous cheminerez allègrement vers San José, 
en passant par le pont de Tarcoles où vous 
pourrez observer les crocodiles. Vous vous 
dirigerez ensuite vers votre hôtel à San José  
ou vers l’aéroport international pour votre vol 
de départ ou vos extensions. Nuitée. PD
N.B Prévoir un vol de départ après 14h00 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• Transfert Jr 1  (chauffeur 

seulement)
• Transport terrestre et fluvial 

– service partagé
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires (29$US)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 29 décembre 2019 3* 2211$ 2298$ 2820$

DATES DE 
DÉPARTS

2018  6, 20 octobre, 3, 17 novembre, 1, 15, 29 décembre 2018

2019 
12, 26 janvier, 9, 23 février, 9, 23 mars, 6, 20 avril, 4, 18 mai, 13, 27 juillet, 
10, 24 août, 19 octobre, 2, 16, 30 novembre, 14, 28 décembre 2019

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.2

2
 —

 C
O

S
TA

 R
IC

A
 

Écotourisme Culturel entre 

RÉSERVES  
ET PLAGES

DÉPARTS  
GARANTIS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2211 $



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

Arenal

San
José

Savegre

Puerto
Viejo

Turrialba

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

C O S TA
R I C A

C O S TA
R I C A

Cultures et 
CIVILISATIONS

DÉPARTS  
GARANTIS9

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2361 $

2
3

 —
 C

O
S

TA
 R

IC
A

 

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

01 / San José
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée.

02 / San José > Savegre
L’expédition commencera du bon pied 
alors que vous effectuerez un tour panora-
mique de San José, où vit plus de 40% de 
la population du pays! Vous pourrez y voir 
des gratte-ciels tout comme d’anciennes 
demeures coloniales, un héritage du boom 
de l’industrie du café au XIXe siècle. De nos 
jours, ces jolis édifices du Barrio Amón ont 
été convertis en galeries d’art contemporain 
et en restaurants. Si la capitale costaricaine 
est relativement jeune, elle abrite tout de 
même plusieurs lieux emblématiques. Il y a 
entre autres le parc La Sabana, où viennent 
se détendre les locaux, les musées de l’Or 
précolombien et du Jade, dont les collec-
tions sont importantes pour l’histoire de 
l’Amérique latine, ainsi que le magnifique 
Teatro Nacional, un monument classé histo-
rique construit en 1890 qui fait la fierté des 
Costaricain. Après avoir découvert cette ville 
aux multiples visages, vous vous dirigerez 
vers Savegre. Nuitée. PD

03 / Savegre > Turrialba
Au coeur de la vallée Centrale se trouve 
le parc national du volcan Irazú, que vous 
aurez la chance d’aller explorer aujourd’hui. 
Alors que vous grimperez vers le sommet du 
plus haut volcan du Costa Rica, vous serez 
entourés par un paysage lunaire désertique 
dû à l’activité passée du volcan, qui a tout 
recouvert de cendres il y a quelques dizaines 
d’années. Depuis, la zone est protégée et 
dans les environs immédiats ne pousse 
que le myrte. Vous verrez également un 
oiseau, le volcano junco, nicher en hauteur. 
Toutefois, la vue par temps dégagé est 
remarquable. Vous pourriez apercevoir 
Cartago, à une trentaine de kilomètres, et 
même l’océan de part et d’autre du volcan. 
Enfin, les cratères eux-mêmes sont très 
impressionnants! Un lac émeraude dort 
même au fond de l’un d’eux. Nuitée. PD

04 / Turrialba
Le passé costaricain refera surface alors 
que vous visiterez la zone archéologique 
la plus importante au pays. Situé dans une 
forêt à flanc de colline non loin de Turrialba, 
le monument national Guayabo saura vous 
intriguer avec ses ruines. Habité dès l’an 

1000 avant J.-C. et abandonné vers l’an 
1400, il conserve des traces de civilisation 
précolombienne, notamment avec des 
trottoirs pavés et des gradins. Vous serez 
sans doute particulièrement intéressés 
par des pierres sur lesquelles apparaissent 
d’anciennes sculptures d’animaux qui 
vivaient dans la forêt des environs, ainsi que 
par le réseau d’aqueducs partiellement à ciel 
ouvert qui est encore en état de fonctionne-
ment de nos jours. Nuitée. PD

05 / Turrialba > Puerto Viejo
Après la ville, le volcan et l’histoire, vous 
serez fin prêts pour la plage! Vous prendrez 
donc un transfert pour Puerto Viejo, un 
village de pêcheurs où se mélangent 
les descendants des colons espagnols, 
les Indiens et les agriculteurs d’origine 
jamaïcaine. Si le centre est animé par des 
vendeurs d’objets touristiques et les bars où 
on joue du reggaeton, la périphérie est plus 
calme, près de la nature et fréquentée par les 
locaux. Que vous choisissiez l’un ou l’autre 
de ces endroits, sachez qu’ils sont tous deux 
bordés par plusieurs kilomètres de plages 
sublimes aux eaux cristallines. La détente 
sera au rendez-vous! Nuitée. PD

06 / Puerto Viejo : Cahuita
Une autre belle journée se dessinera à 
l’horizon alors que vous prendrez la route 
pour le parc national Cahuita. Géré par la 
communauté, il est l’un des endroits où le 
mode de vie des populations locales a su 
être préservé. Petit, mais très apprécié, le 
parc possède des sentiers qui vous entraîne-
ront au coeur d’une forêt tropicale humide 
dans laquelle vous pourrez voir beaucoup 
d’animaux : des singes hurleurs, dont la 
force du cri est impressionnante, mais aussi 
des singes capucins, des ibis verts, des 
perroquets et bien plus encore. Vous serez 
aussi charmés par ses jolies plages de sable 
blanc fin où poussent les cocotiers. Qui plus 
est, les magnifiques récifs de corail qu’on 
y trouve sont d’une grande importance. 

Plusieurs poissons, comme les poissons 
perroquets, les poissons anges ou les isabe-
litas, y nagent. Nuitée. PD 

07 / Puerto Viejo > Arenal  
Il sera déjà temps de quitter la côte cari-
béenne pour voyager vers l’ouest et vous 
rendre au volcan Arenal, que vous recon-
naîtrez facilement grâce à sa forme conique 
parfaite. Pour aujourd’hui cependant, vous 
vous contenterez de le voir de loin et vous le 
contournerez pour vous rendre au lac Arenal. 
Ce dernier, le plus grand et le plus important 
du pays, a été créé artificiellement dans 
les années 70 lors de la construction d’un 
barrage qui alimente en électricité plus de 
20% du pays. Non loin se trouve un champ 
d’éoliennes et la zone s’est transformée avec 
le temps en aire de loisirs. Nuitée. PD

08 / Arenal
Le chemin que vous aurez parcouru la veille 
en aura valu la peine, car vous partirez 
aujourd’hui à la découverte du parc national 
du volcan Arenal. Vous pénétrerez dans 
ses superbes forêts tropicales denses, où 
vivent plusieurs espèces animales comme 
les ocelots, les tapirs, les singes ou encore 
les daguets. Qui plus est, 53% de toutes les 
espèces d’oiseaux du Costa Rica y volent 
à leur gré! Ouvrez donc l’oeil pour tenter 
d’apercevoir l’une de ces superbes créatures! 
La faune et la flore ne seront cependant 
pas les seules attractions du parc. Le jeune 
volcan en lui-même vous fera sentir petits 
tant il est imposant! Vous ne pourrez pas y 
grimper, mais vous découvrirez sur certains 
sentiers des coulées de lave refroidie 
témoignant de son activité éruptive passée. 
Depuis le mirador, vous pourrez l’admirer 
dans toute sa splendeur. Nuitée. PD

09 / Arenal > San José (3h30 route)
Direction l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions (extensions non incluses). PD
N.B Si horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (8)
• Transport terrestre 
• 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
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2019 3* 2361$ 2584$ 3703$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 23 septembre, 14 octobre, 11 novembre, 9 décembre 2018

2019 9 janvier, 6 février, 13 mars, 23 avril 2019

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.

NOUVEAUTÉ
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Retraite Nature

ET YOGA
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1484 $

01 / Liberia > Río Celeste
À votre arrivée à l’aéroport prise en 
possession de votre véhicule. Une heure 
trente de route qui longe les paysages 
dépourvus d’artifices du Costa Rica vous 
séparent des cadres édéniques du Rio 
Celeste. À l’image de votre périple, votre 
après-midi sera marqué par une séance de 
yoga qui vous amènera à un nouvel état du 
bien-être ! Nuitée. S

02 / Río Celeste : Parc National Tenorio
La légende raconte que Dieu, en finissant 
de peindre le ciel, lava son pinceau dans 
la rivière qui porte aujourd’hui le nom de 
Rio Celeste, « Rivière céleste » en français… 
Fondez-vous dans sa fresque paradisiaque 
le temps d’une apaisante randonnée ! Vous 
frôlerez un écosystème surprenant où 
défilent des animaux et une flore exotique. 
Les embruns des cascades vous enve-
loppent tendrement dans ce cadre divin 
et la rivière plonge son regard d’un bleu 
clair dans le vôtre… Arrivés aux stations 
thermales, prenez une profonde inspiration 
et entrez en contact avec votre vraie nature 
en énergisant votre corps, votre âme et 
votre esprit par une séance de yoga. En 
après-midi se profilera en toute détente 
dans les spas (60 min.). Nuitée. PD

03 / Río Celeste
Oubliez le stress journalier grâce à une 
expérience unique ! Partant à la rencontre 
des indigènes Maleku aux abords de la 
rivière Gatuso, vous entrerez dans un 
quotidien tout autre ! En route, le sentier 
semble gambader sereinement à travers 
des paysages bucoliques typiques des 
plaines du nord costaricain. La réserve 
réunit trois communautés : El Sol, 
Margarita et Tonjube. Une famille locale 
vous accueillera les bras ouverts dans 
sa communauté Tonjube. Elle vous fera 

découvrir un peuple fidèle à lui-même 
qui a bravement su adapter ses traditions 
en fonction des lois environnementales. 
Malgré les restrictions, il a su conserver 
son authenticité avec brio : de sa langue à 
ses danses, de sa nutrition à sa médecine 
naturelle, et, bien entendu ses habits… Ils 
partageront avec passion leur mode de 
vie, vous feront découvrir leur demeure 
traditionnelle et leur cimetière et vous 
offriront une panoplie d’œuvres artisa-
nales que vous aurez l’occasion d’acheter 
pour immortaliser votre immersion 
culturelle. Ses sympathiques habitants 
vous révèleront également les secrets de 
leur médecine naturelle en vous faisant 
parcourir leur jardin botanique, puis vous 
entraîneront dans leurs rituels tribaux 
qui se concluront en saveurs par un dîner 
typique Maeku ! Dans un état de légèreté 
et d’éclosion, vous retrouverez votre hôtel. 
Nuitée. PD, D

04 / Río Celeste > Guanacaste
Votre périple vers l’unification se poursuit 
sur la route vers Guanacaste (3h 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 paradi-
siaques. En parfaite communion avec cette 
nature en profusion, votre hôtel de plage 
vous offrira un séjour revigorant. Le rythme 
des vagues s’accorde harmonieusement 
à votre respiration pendant vos a–sanas 

alors que ses jardins exotiques enlacent le 
mouvement de votre corps... Nuitée. PD

05, 06 et 07 / Guanacaste 
Le paisible hameau de Guanacaste 
vous offre deux splendides journées de 
communion avec son environnement 
enchanteur. Le matin*, éveillez vos sens 
par votre salutation au soleil et quelques 
positions de yoga face à la mer. Puis, 
vous profiterez librement des panoramas 
immaculés de la région. Déroulant sa 
pittoresque plage, Guanacaste invite à 
la baignade. 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. 
Et pourquoi ne pas vous ravir d’une 
mémorable balade sur la plage à dos de 
cheval, en matinée ou, mieux encore, face 
au spectaculaire coucher du soleil sur le 
Pacifique ! Nuitée. PD
*Séances de yoga : mardis, mercredis, jeudis et 
samedis à 8h30 

08 / Guanacaste > Liberia
Vous ferez vos derniers saluts à la quin-
tessence costaricaine avant un retour 
bien ressourcé au quotidien. Dans un état 
de pure félicité, vous vous dirigerez vers 
l’aéroport pour la remise de votre véhicule 
et pour prendre votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD

EN 
LIBERTÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

BIEN ÊTRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (9)
• Séances de yoga à Tenorio (3)
• Séances de yoga à Guanacaste 

- selon les jours d’opération
• Excursions guidées en anglais 

( Jr 2 et 3) - service partagé
• 1 Séance de Spa (60 min) à 

Rio Celeste
• 7 jours de location d’un 

véhicule 2X4 (manuelle)
• Assurance (avec franchise)
• Kilométrage illimité
• Taxes
• Cellulaire (20 minutes 

d’appels locaux gratuits)
• Modem portatif

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires (29$ USD)
• Taxe de séjour
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Excursions non mentionnées 

dans ‘’Votre circuit comprend’’
• Matelas de Yoga 
• 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
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 14 novembre 2018,  
du 1er mai au 30 juin 2019 et  
du 1er septembre 15 novembre 2019

4* 1484$ 1769$ 3444$

Du 15 novembre 2018 au 30 avril 2019 et 
du 1er juillet au 31 août 2019 4* 1538$ 1850$ 3607$

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 
possession de votre véhicule au comptoir 
de location de voitures. Circuit en navette: 
transfert* à votre hôtel. Nuitée.
*Transport selon l’horaire des navettes préétabli par 
l’hôtel à San José.

02 / San José > 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. 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… 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 décou-
verte de la nature sauvage, vous pourrez 
opter pour les excursions optionnelles 
telles les randonnées 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 ou Jaco
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 55 000 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 ou Jaco
Profitez de la journée pour poursuivre vos 
découvertes de la veille dans le parc parc 
ou profiter de la plage (option Jaco). 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! Nuitée. PD

08 / Manuel Antonio ou Jaco > San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport (3h de 
route) pour la remise de votre véhicule (ou si 
circuit en navette : transfert) pour votre vol 
de départ ou vos extensions (non-inclus). PD
Note : Pour le circuit en véhicule, prévoir un vol le jour 
8 après 14h.

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 (20 min d’appels 

locaux gratuits)
• Modem portatif

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

partagé) ( Jr 1,2, 4, 6 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
• Taxe de séjour
• 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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 14 novembre 2018 et 
du 1er mai au 14 novembre 2019

3*
en véhicule 903$ 1172$ 2343$

3*
en navette 1103$ 1325$ 2356$

Du 15 novembre 2018 au 30 avril 2019

3*
en véhicule 934$ 1218$ 2437$

3*
en navette 1126$ 1359$ 2426$

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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Joyaux
COSTARICAINS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS12

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2071 $

01 / San José
À votre arrivée, transport* à votre hôtel. 
Nuitée.
*Transport seln l’horaire des navettes préétabli par 
l’hôtel à San José.

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, vous prendrez votre véhicule 
et la route vers l’Arenal (3h de route), ce 
magnifique volcan connu mondialement 
pour l’observation 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. Nuitée. PD

06 et 07 / Arenal > Tenorio
Vous prendrez la route en avant-midi en 
direction du majestueux volcan Tenorio 
(1h30min de route). Paré de sa somp-
tueuse 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 surréaliste 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

08 et 09 / Tenorio > Rancho Humo
Sur la route vers le Rio Tempisque, vous 
aurez l’occasion d’apprécier les trésors 
naturels des paysages costaricains. 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’obser-
vation des oiseaux qui se comptent par 
dizaines de milliers, rassemblant pas moins 
de quarante espèces... Nuitée. PD, D, S

10 / Rancho Humo > Guanacaste
Vous reprendrez la route en direction du 
Guanacaste (2h de route). 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

11 / 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

12 / 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

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (20)
• 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)

• 8 jours de location d’un 
véhicule - 2x4 (manuelle)
• Assurances (avec franchise)
• Kilométrage illimité
• Cellulaire (20 min d’appels 

locaux gratuits)
• Taxes
• Modem portatif

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires ($29 USD)
• Taxe de séjour
• Repas non mentionnés dans le 

circuit 
• Entrée au Parc National de 

Tortuguero et au musée de la 
tortue verte (17$ USD)

• 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

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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 14 novembre 2018 et  
du 1er mai au 30 juin 2019 et du 1er septembre 
au 15 novembre 2019

3*
en véhicule 2071$ 2532$ 4051$

Du 15 novembre 2018 au 30 avril 2019 et du 
1er juillet au 31 août 2019

3*
en véhicule 2230$ 2810$ 4447$

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 à l’aéroport : prise de 
possession de votre véhicule au comptoir 
de location de voitures.   Circuit en navette : 
transport* à votre hôtel. Nuitée.
*Transport selon l’horaire des navettes préétabli par 
l’hôtel à San José. 

02 / San José > Arenal
Votre périple en terres costaricaines 
débutera par l’exploration du volcan le plus 
jeune du Costa Rica : l’Arenal (3h 30 min. de 
route). Les colonnes de fumées se détachent 
clairement du ciel au dessus des 1 633 m du 
cône quasi-symétrique… 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 (4h30 min. de route). 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 annuel-
lement 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 ou Jaco
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 ou Jaco
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 ou Jaco 

> 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
*Transport selon l’horaire des navettes préétabli par 
l’hôtel à San José. 

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 (20 min d’appels 

locaux gratuits)
• Taxe
• Modem portatif 

• 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
• Taxe de séjour
• 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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 14 novembre 2018 et  
du 1er mai au 30 juin 2019 et  
du 1er septembre au 15 novembre 2019

3*
en véhicule 1329$ 1709$ 3418$

3*
en navette 1501$ 1721$ 2948$

Du 15 novembre 2018 au 30 avril 2019 et  
du 1er juillet au 31 août 2019

3*
en véhicule 1387$ 1797$ 3593$

3*
en navette 1547$ 1790$ 3087$

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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Grand jeté caribéen
VALSE  
TROPICALE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS12

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1529 $

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-
caribéenne : 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! 
Vous avez la possibilité de faire de la 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, tour de chocolat…. 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. Puis, 
les eaux chaudes du bassin naturel avoi-
sinant 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 > Manuel Antonio ou Jaco
Ce matin départ vers le Pacifique central (6h 
de route) de Guanacaste, Nuitée. PD

11 / Parc National Manuel Antonio ou Jaco
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. 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

12 / Parc National Manuel Antonio ou Jaco 

> 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
Note : Prévoir un vol le jour 12, après 14h.

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE

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 (20 min d’appels 

locaux gratuits)
• Taxes
• Modem portatif

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

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

circuit
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe de séjour
• 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
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 14 novembre 2018 et  
du 1er mai au 30 juin 2019 et 
du 1er septembre au 15 novembre 2019

3*
en véhicule 1529$ 1906$ 3753$

Du 15 novembre 2018 au 30 avril 2019 et  
du 1er juillet au 31 août 2019

3*
en véhicule 1589$ 1996$ 3932$

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
Les bases du colosse de feu seront le lieu 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 ! Nuitée. PD

08 / Arenal > Guanacaste 
Après la région volcanique d’Arenal, place 
à l’eau salée du Pacifique nord (3 h 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

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 1 800 m d’altitude. Ses pittoresques 

ondulations telluriques vous charmeront. 
Nuitée. PD

11 / Monteverde
Vous en découvrirez davantage sur 
Monteverde et sa flore grâce aux 2 500 
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 ou Jaco
Arrêt du jour : le Parc National Manuel 
Antonio ! Situé sur le Pacifique central 
(5 h 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 ou Jaco
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 ou Jaco 

> 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 (3 h) 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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 14 novembre 2018 et  
du 1er mai au 30 juin 2019 et  
du 1er septembre au 15 novembre 2019

3*
en véhicule 2053$ 2563$ 4590$

Du 15 novembre 2018 au 30 avril 2019 et  
du 1er juillet au 31 août 2019

3*
en véhicule 2112$ 2652$ 4770$

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. 

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)
• 11 jours de location d’un 

véhicule 2x4 – manuelle
• Assurances de base (avec 

franchise)
• Kilométrage illimité
• Cellulaire (20 min d’appels 

locaux gratuits)
• Taxes
• Modem portatif

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

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

Tortuguero et au musée de la 
tortue verte (US$17)

• Repas non mentionnés dans le 
circuit 

• Excursions et entrées aux sites 
touristiques (sauf du Jr 2 au Jr 4)

• Taxe de séjour
• 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 



Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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01 / San José
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Nuitée.

02 / San José > Puerto Viejo
La côte du Sud des Caraïbes est une 
splendide fresque alliant plages, ressources 
naturelles et culture afro-caribéenne. En cours 
de route le parc national Braulio Carrillo, vous 
dévoile son sanctuaire de la flore et de la 
faune revêtant une végétation dense. Vous 
franchirez les villes pittoresques de Guapiles 
et Siquirres pour atteindre la côte, où scintille 
la mer. À votre arrivée à Puerto Viejo, vous 
contemplerez les plages les plus spectacu-
laires du Costa Rica. Nuitée. PD

03 / Puerto Viejo
Aujourd’hui, profitez pleinement de l’envi-
ronnement naturel entre la plage, qui invite 
à la détente et à la baignade et la ville de 
Puerto Viejo où vous pourrez vous gâter avec 
des souvenirs à bon prix. Si vous souhaitez 
continuer à découvrir la beauté naturelle 
des Caraïbes du Sud, ne manquez pas le 
parc national de Cahuita ($) ou le Refuge de 
faune Gandoca ($). Nuitée. PD

04 / Puerto Viejo > Tortuguero
Vous continuerez votre aventure vers le nord 
des Caraïbes costariciennes. Attendez-vous 
à un voyage relaxant de plus d’une heure en 
bateau par des voies d’accès à Tortuguero, 
entourées par une forêt luxuriante qui vous 
permettra de contempler d’une riche diversité 
de flore et de faune. Dans l’après-midi, vous 
visiterez le pittoresque village de Tortuguero 
où vous apprendrez davantage sur le style de 
vie des résidents. Nuitée. PD, D, S

05 / Tortuguero
Vous visiterez le parc national de Tortuguero 
qui vous éblouira par son énorme biodiver-
sité. Du bateau, vous pourrez ressentir un 
contact pur avec la nature dans un paradis 
qui offre à ses visiteurs 2 000 espèces de 
plantes et 400 d’arbres et 405 d’oiseaux. 
Tortuguero vous offrira certainement une 
expérience unique et inoubliable. Nuitée. 
PD, D, S

06 / Tortuguero > Arenal
Ce matin vous allez joindre Arenal. Vous 
arrêterez d’abords à Guapiles où vous 
pourrez déguster un délicieux diner, puis 
poursuivre dans les plaines du nord du Costa 
Rica. Cette route offre de beaux paysages 
ponctués de villes rurales pittoresques. 
Si les conditions météorologiques sont 
favorables, vous pourrez voir l’une des plus 
grandes attractions naturelles du pays: 

l’impressionnant Volcan Arenal qui vous 
accueillera avec son cône quasi-parfait. 
Nuitée. PD, D

07 / Arenal
Profitez des attractions touristiques ($) 
autour du volcan Arenal. Si vous souhaitez 
explorer la région de manière plus enga-
geante, le Sky Tram & Sky Trek vous propose 
l’ascension de la montagne par Sky Tram 
au-dessus des magnifiques paysages du lac 
Arenal, suivi d’une descente par des poulies 
d’un arbre à l’autre. Si vous préférez une 
excursion plus calme pour admirer la beauté 
naturelle des plaines du nord, Une visite aux 
ponts suspendus de l’Arenal est un incon-
tournable. Nuitée. PD
*Visite optionnelle : Randonnée au Volcan Arenal 
$87 CAD

08 / Arenal > Rincón de la Vieja
Vous serez éblouis par la vue panoramique 
sur la route vers le volcan Rincón de la Vieja. 
Sur votre chemin, vous contemplerez le lac 
Arenal, le plus large du pays. Vous remar-
querez, au loin, deux majestueux volcans: 
Tenorio et Miravalles... Nuitée. PD

09 / Rincón de la Vieja
Débutez votre journée par une excursion 
($). Les amateurs d’aventure se réjouiront 
de visiter le parc national Rincón de la Vieja 
(fermé le lundi). Promenez vous autour des 
bassins bouillonnants et des fumerolles de 
soufre tout en explorant les sentiers dans 
la forêt sèche tropicale. Le parc a été créé 
pour protéger la flore, la faune sauvage et 
les bassins hydrographiques de la région... 
Nuitée. PD

10/ Rincón de la Vieja > Monteverde
Monteverde, vous déroule sa forêt de nuage. 
Durant le voyage, vous apprécierez les beaux 
paysages champêtres qui ornent la route. En 
vous approchant de la pointe, vous pouvez 
sentir un léger changement de tempéra-
ture, alors que vous atteindre une altitude 
de 1 300 mètres. Vous y trouverez la plus 

grande diversité d’orchidées, plus de 500 
espèces, dont 34 endémiques, faisant de 
Monteverde un paradis pour les amoureux 
de la nature. Nuitée. PD

11 / Monteverde
Prenez le temps d’explorer ($) davantage 
le Monteverde. Les esprits aventuriers 
aimeront le Sky Walk, un réseau de ponts 
suspendus au-dessus des sentiers fores-
tiers. En outre, vous pouvez profiter l’une 
expérience culturelle en visitant le Trapiche, 
un jardin de papillons ou encore une coopé-
rative de femmes dans la région. Pour les 
amoureux de la nature, c’est l’endroit idéal 
pour l’observation du mythique quetzal… 
Nuitée. PD
*Visite optionnelle : Ponts suspendus $84 CAD

12 / Monteverde > Manuel Antonio
L’une des plus belles régions du Pacifique 
central vous accueille à Manuel Antonio. 
Vous dévalerez avec excitation les 
montagnes tapissées de forêt de nuage pour 
vous diriger vers le rivage. Le paysage, orné 
de diverses plages : spectaculaire paradis de 
sable blanc! Nuitée. PD

13 et 14 / Manuel Antonio
Vous pourrez profiter des installations 
de l’hôtel ou faire une excursion ($). Les 
amoureux de la nature seront heureux 
d’explorer la charmante forêt tropicale et les 
plages aux eaux cristallines. Vous pourrez y 
rencontrer plusieurs espèces d’oiseaux, de 
reptiles et de singes, y compris le paresseux 
à trois doigts. Parmi les autres activités dans 
la région se trouvent l’équitation, les cours 
de surf, le canopée, le kayak, la pêche et la 
plongée sous-marine. Nuitée. PD
*Visite optionnelle : Excursion en bateau sur l’île 
Damas $88CAD

15 / Manuel Antonio > San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions. PD
N.B Il est suggéré que le vol de départ soit après 13h30

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (14)
• Repas (19)
• Transport aéroport  hôtel - Jr 1 

–service partagé
• Transport (chauffeur seulement 

- hôtel – aéroport ( Jr 15) 
– service privé

• Transport en bateau ( Jr 4 et 
6) – service partagé

• Excursions guidées en anglais 
( Jr 4 et 5) - service partagé

• Transport en navette ( Jr 2, 4, 
6, 8, 10 et 12) – service 
partagé

Note : la navette n’effectue aucun 
arrêt dans les sites touristiques
À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires 

(29$USD)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans ‘’Votre circuit 
comprend’’ 

• Excursions et entrées aux sites 
touristiques (sauf du Jr 4 au 
Jr 5)

• Visites optionnelles Jr 7, 11, 13
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE PVS*

Du 1er septembre au 30 novembre 2018 
3* 2531$ 2846$ 3955$ 4846$

3* et 4* 2989$ 3459$ 5307$ 6198$

Du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019
3* 2735$ 3107$ 4474$ 5389$

3* et 4* 3097$ 3612$ 5567$ 6480$

Du 1er mai au 30 novembre 2019
3* 2619$ 2944$ 4110$ 5021$

3* et 4* 3042$ 3534$ 5418$ 6329$

*PVS = Personne voyageant seule
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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01 / San José
À votre arrivée à l’aéroport, prise de 
possession de votre véhicule de location. 
Circuit en navette : transport* à votre hôtel. 
Nuitée.
*Transport selon horaire des navettes préétabli par 
l’hôtel à San José.

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’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

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. 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 
ou Jaco
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 ou Jaco
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 ou Jaco 

> 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 biologi-
quement 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 
archéologique et un trésor biologique épous-
touflants. Voguant paisiblement sur ses eaux 
cristallines, 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 (ou si circuit en 
navette : transport*). PD
*Transport selon horaire des navettes préétabli par 
l’hôtel à San José.

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 (20 min d’appels 

locaux gratuits)
• Taxes
• Modem portatif

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

partagé) ( Jr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 
12, 14, 15) Note : la navette 
n’effectue aucun arrêt dans les 
sites touristiques

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires ($29US)
• Taxe de séjour
• 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 
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 14 novembre 2018 
et du 1er mai au 30 juin 2019 et du 
1er septembre au 15 novembre 2019

3*
en véhicule 2118$ 2564$ 4383$

3*
en navette 2459$ 2966$ 5174$

Du 15 novembre 2018 au 30 avril 2019 et 
du 1er juillet au 31 août 2019

3*
en véhicule 2287$ 2766$ 4709$

3*
en navette 2598$ 3129$ 5450$

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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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 de 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 guaco! 
Nuitée.

02 / San José > 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. Arrivez à Arenal, vous 
dégusterez votre diner, tout en admirant le 
colosse! Puis, en fin de journée, vous termi-
nerez votre aventure en toute détente dans 
les bassins naturels d’eau thermale. 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!  Un souper typique vous sera 
servi entouré de ce cadre idyllique. Nuitée. 
PD, D, S

03 / 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 gron-
dements précédents et les occasionnelles 
éruptions de vapeurs. Nuitée. PD

04 / 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 ponts suspendus, le site vous 
donne l’opportunité d’explorer le baldaquin 
feuillu de l’impressionnante forêt de nuages. 
Nuitée. PD

05 / Monteverde > Manuel Antonio
Laissant derrière vous la forêt de nuages, 
vous avancerez avec excitation vers la côte 
Pacifique centrale. C’est sans aucun doute 
une des grandes vedettes costaricaines. 
Ses couchers de soleil figurant sur les plus 
belles photographies et cartes postales… 
Vous prendrez la route en direction de ces 
cadres fantasmagoriques en matinée. Le 
parc National Manuel Antonio charme ses 
visiteurs et comble les aventureux. Une fois 

arrivés, vous profiterez librement du reste de 
la journée. Nuitée. PD

06 / Manuel Antonio
Avec ses plages au sable opalin et aux eaux 
turquoises, son collier de jungles d’éme-
raude et ses couchers aux soleils aux reflets 
d’ambres et de rubis, la côte Pacifique 
centrale est un lieu de villégiature précieux 
pur les vacanciers! Le parc National Manuel 
Antonio est un véritable trésor : il recueille 
sur ses 1983 hectares de terres protégées 
une faune et une flore parfaitement cohésive, 
en faisant le parc le plus visité du pays. En 
compagnie de votre guide naturaliste, vous 
parcourez l’histoire et la géographie de la 
région. Pendant votre randonnée, il vous 
aidera à repérer les célèbres habitants du 
parc : paresseux, singes, iguanes, oiseaux et 
insectes uniques! Nuitée. PD

07 / Manuel Antonio > San Jose
Ce matin poursuivez librement L’exploration 
de la biodiversité de la région. En après-midi, 
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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

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

– service partagé
• Guide (anglais/espagnol) - 

service partagé
• Entrées aux sites 

à prévoir : 
• Vols internationaux
• Taxes aéroportuaires 

(29$USD)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit 
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 

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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
30 novembre 2018

3* 1818$ 2012$ 2954$

3½* 2133$ 2400$ 3810$

4½* 2938$ 3320$ 5426$

Du 1er décembre 2018 au 
30 novembre 2019

3* 1892$ 2092$ 3095$

3½* 2261$ 2549$ 4035$

4½* 2938$ 3320$ 5512$

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. 

Magnificence
COSTARICAINE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1818 $



Au Cœur des

SABLES 
NAMIBIENS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS10

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2626 $
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Volcan
Arenal

San José

Volcan
Poas

Tortuguero

Puerto
Viejo

Monteverde

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

Secrets

DES FORÊTS

DÉPARTS  
GARANTIS11

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2777 $

01 / San José 
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. S

02 / San José > Volcan Poas* > Monteverde
Amoureux de la nature, vous serez comblés 
par l’écosystème de haute altitude du parc 
national du volcan Poás. Vous découvrirez 
le cratère du volcan éponyme, le deuxième 
plus large au monde, en plus d’évoluer dans 
une forêt nuageuse où se côtoient lichens, 
broméliacées et colibris. Vous vous rendrez 
ensuite à la plantation de café Doka pour 
un tour guidé exceptionnel de la plantation, 
de la fabrique ainsi que de l’atelier de torré-
faction. Vous ne partirez vers la région de 
Monteverde qu’après avoir dégusté café, 
chocolat et jus de fruits frais, et visité un 
jardin de papillons et un jardin d’orchidées. 
Nuitée. PD, D, S
*  Le Parc National du Volcan Poas étant actuellement 
fermé par les autorités pour des raisons de sécurité, 
la visite de ce parc national pourrait ne pas avoir lieu 
telle que prévue lors de votre voyage. Une activité 
additionnelle est prévue plus tard dans la voyage pour 
remplacer cette activité manquante.

03 / Monteverde
Au coeur de la forêt de nuages de 
Monteverde se cache la réserve biologique 
Santa Elena. Moins fréquentée que le reste 
de la région, elle se décline en huit zones 
écologiques différentes. Un guide vous rensei-
gnera sur ses 100 espèces de mammifères, 
400 espèces d’oiseaux et 1500 espèces de 
plantes qui seront des sujets de choix pour 
vos photos. En après-midi, deux options 
s’offriront à vous : vous pourrez choisir 
entre un parcours d’aventurier composé 
de tyroliennes et de ponts suspendus et un 
parcours de randonneur sur les sentiers et 
ponts suspendus de la réserve de Selvatura 
(activités incluses). Nuitée. PD, D, S

04 / Monteverde > Arenal
Alors que vous parcourrez la cordillère de 
Tilarán en direction de la région du volcan 
Arenal, vous pourrez vous arrêter pour entrer 
en communion avec la nature, et observer 
et photographier les reptiles, les oiseaux et 
les singes qui y vivent en toute quiétude. 
En après-midi, installation à l’hôtel. Nuitée. 
PD, D, S

05 / Arenal 
Vous apprécierez arpenter les sentiers 
du parc national du volcan Arenal, car ils 
vous mèneront non loin du cratère, sur 
des formations de lave ancienne, au coeur 
de jeunes forêts secondaires ainsi qu’à un 
mirador d’où vous pourrez profiter d’une belle 
vue sur la jungle. Sur l’autre versant de la 

montagne se trouve une petite estancia dans 
laquelle vous savourerez un dîner costaricain 
typique. Vous rechausserez vos chaussures 
de marche pour explorer des plantations 
de plantes ornementales, comestibles et 
médicinales, ainsi qu’une pépinière et un 
digesteur de biomasse. Retour à l’hôtel. 
Temps libre. Nuitée. PD, D, S

06 / Arenal > Tortuguero
Vous n’aurez d’autre choix que d’aban-
donner voiture et autobus pour monter à 
bord d’un bateau, car il vous faudra sillonner 
des canaux pour rejoindre le village de 
Tortuguero. Vous apprécierez cette balade, 
car en vous éloignant des routes et des 
villes, les animaux se feront plus présents 
et vous pourrez les observer vaquer à leurs 
occupations quotidiennes. Une fois arrivés 
à bon port, un guide vous fera découvrir le 
charmant village situé en bordure de mer. 
Enfin, c’est en longeant la plage que vous 
vous rendrez à votre lodge. Nuitée. PD, D, S   

07 / Tortuguero
Dans les alentours de Tortuguero, vous 
pourrez découvrir une flore et une faune 
exceptionnelles, en particulier la faune 
aviaire qui est très diversifiée dans cette 
région. Vos explorations guidées vous 
permettront d’en voir de toutes les couleurs. 
Qui plus est, vous apprécierez sans doute 
les plages, car de nombreuses tortues 
y viennent pour se prélasser et pour y 
pondre. On compte notamment les Tortues 
vertes entre juin et novembre, les Tortues 
carets d’avril à septembre et les Tortues 
luths de mars à juillet. En après-midi, c’est 
une excursion guidée en bateau qui vous 
permettra d’admirer tout cela sous une 
nouvelle perspective et, en soirée et si c’est 
la saison, ceux qui le désirent pourront 
partir en ballade pour observer la ponte des 
tortues ($). Nuitée. PD, D, S 

08 / Tortuguero > Puerto Viejo  
Vous retournerez sur le continent pour 
prendre un transfert vers Puerto Viejo, où 
vous attendront de magnifiques plages 
de rêve. Vous aurez également accès à la 

piscine, et plusieurs sites de snorkeling se 
trouveront à proximité ($). Nuitée. PD, D, S

09 /  Puerto Viejo
Après un transfert vers Bambú, vous 
prendrez place dans une pirogue et navi-
guerez sur le Río Sixaola, puis sur le Yorkin, 
pour ensuite descendre à terre effectuer une 
randonnée en forêt et traverser des planta-
tions de cacao. Tout cela pour être accueillis 
chaleureusement par la communauté du 
village de Yorkin. Vous découvrirez la culture 
traditionnelle des villageois alors qu’ils vous 
parleront de leurs traditions et de leurs 
coutumes. Leurs méthodes de travail propres 
vous seront dévoilées, notamment celles de 
la fabrication de hutte, de l’utilisation des 
arcs et des flèches ainsi que la fabrication 
des vêtements et des articles de cuisine. 
Vous savourerez un souper traditionnel, puis 
vous rentrerez à l’hôtel. Nuitée. PD, D, S

10 / Puerto Viejo : Réserve Gandoca-
Manzanillo
Les beautés du Costa Rica se révèleront 
une fois de plus alors que vous découvrirez 
les côtes et les sentiers de randonnée de 
la réserve faunique nationale Gandoca-
Manzanillo. Outre les pittoresques hameaux 
de Gandoca et Manzanillo, vous verrez une 
myriade d’espèces animales et végétales 
aussi intrigantes les unes que les autres. Dans 
certaines forêts de mangroves se trouve 
l’huître de palétuvier, unique en son genre. La 
plage est le lieu de regroupement des tortues 
qui viennent y pondre. Le seul marais de 
palmiers du Costa Rica s’y trouve, ainsi que 
plus de 350 espèces d’oiseaux. Des tapirs 
arpentent les forêts, des crocodiles améri-
cains se détendent dans l’estuaire de la rivière 
et des lamantins, animaux marins potentiel-
lement en voie de disparition, nagent dans les 
eaux du parc. Nuitée. PD, D, S 

11 / Puerto Viejo > San José
Transfert pour San José. Direction l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD
N.B Si horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ou une nuit addi-
tionnelle ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (29)
• Transport terrestre et fluvial 

– service partagé
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites 

à prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires (29$US)
• Sac de voyage (12 kg) pour 

Tortuguero. 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

NOUVEAUTÉ

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 23 décembre 2019 3* 2777$ 2907$ 3864$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 29 septembre, 13, 27 octobre, 10, 24 novembre, 8, 22 décembre 2018

2019 
5, 19 janvier, 2, 16 février, 2, 16, 30 mars, 13, 27 avril, 11 mai, 6, 20 juillet, 
3, 17 août, 12, 26 octobre, 9, 23 novembre, 7, 21 décembre 2019

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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Repas (4)
• Transport terrestre en navette 

( Jr 1, 3 et 5) – service partagé
• Catamaran ( Jr 4) – service 

partagé
• Bière et liqueurs lors de la 

croisière ( Jr 4)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites
Note : la navette n’effectue aucun 
arrêt dans les sites touristiques

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Taxes aéroportuaires ($29 USD)
• Taxe de séjour
• Nuitées d’hôtel à Liberia avant 

et après le circuit 
• Carte touristique d’entrée au 

Nicaragua (10$ USD approx) 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

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)
• Taxe de séjour
• 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

01 / Liberia > Granada (Nicaragua)
Départ de l’hôtel Best Western El Sitio 
(Liberia). Votre transfert vous portera 
au-delà des frontières nicaraguayennes 
jusque Rivas que vous rejoindrez vers midi. 
Nichée entre le Lac Nicaragua et l’Océan 
Pacifique. Votre transfert vous mènera 
alors à Granada, splendide ville au souvenir 
colonial dominée par le volcan Mombacho. 

Après votre installation à l’hôtel, vous 
pourrez librement découvrir la ville. Nuitée.

02 / Granda: Volcan Masaya
Défiez aujourd’hui le bouillonnant volcan 
Masaya! Avec son cratère actif saisissant, il 
vous offre la rare chance de vous approcher 
de l’activité volcanique. Puis, voyez Catarina, 
une sympathique bourgade traditionnelle. 
Vous pourrez déambuler allègrement dans 

le Marché artisanal et San Juan Del Oriente. 
Vous regagnerez ensuite Granada pour un 
peu de temps libre. Nuitée. PD

03 / Granada > San Juan del Sur 
On ne peut poser pied au Nicaragua sans 
faire une halte dans la paradisiaque station 
balnéaire de San Juan Del Sur ! Une succes-
sion de plages désertes d’une splendeur 
immaculée vous attendent aujourd’hui. 
Vous profiterez du reste de la journée pour 
explorer la ville et la plage à votre rythme. 
Nuitée. PD

04 / San Juan del Sur : Playa Blanca
En après-midi, rejoignez votre Catamaran 
qui voguera sur la baie de San Juan jusqu’à 
la ravissante Playa Blanca. Baignade et 
détente seront au menu ! Selon la saison, il 
est même possible d’apercevoir des baleines, 
des dauphins et des tortues. Vous pourrez 
ensuite montrer vos prouesses de pêcheur, 
tentant d’attraper des thons, des mahi mahis 
ou encore des maquereaux. Vous regagnerez 
San Juan del Sur juste à temps pour contem-
pler le beau coucher du soleil. Nuitée. PD

05 / San Juan del Sur > Liberia
Vous franchirez de nouveau les frontières 
costaricaines. Retour à l’hôtel Best Western 
El Sitio (hôtel non-inclus). PD

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 
agrémentées 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 météo-
rologiques semblent bien avoir été placés 
par Dame Nature pour vous offrir un 
séjour inoubliable! Elle vous déroule ses 
nombreuses stations balnéaires rafraîchis-
santes, 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 > 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. 

Vamos a la

PLAYA
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 706 $

4
JOURS

4
JOURS

Du Costa Rica au

NICARAGUA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1367$5
JOURS

4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Hôtel  
Punta  
Leona

Du 1er septembre au 15 novembre 2018, 
du 1er mai au 19 juin et  
du 1er août au 15 novembre 2019

706$ 851$ 1290$

Du 16 novembre 2018 au 30 avril 2019 et 
du 20 juin au 30 juillet 2019 767$ 931$ 1431$

Hôtel 
Double  

Tree

Du 1er septembre au 10 décembre 2018 et 
du 21 avril au 10 décembre 2019 778$ 879$ 1363$

Du 10 janvier au 20 avril 2019 840$ 965$ 1461$

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 DOUBLE

Du 1er septembre au 31 octobre 2018 3* 1367$

Du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 3* 1528$

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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Liberia

Río CelesteRío Celeste
Guanacaste Guanacaste 

BagacesBagaces

Océan
Pacifique

C O S TA
R I C A

C O S TA
R I C A

Sur les routes du

ROUTES DU 
COSTA RICA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1727 $

01 / Liberia > Bagaces
À votre arrivée à l’aéroport, vous prendrez 
possession de votre véhicule au comptoir 
de location. Vous serez amenés à traverser 
des routes au premier abord dépaysantes et 
vous passerez par de petits villages qui ont 
conservé un côté rural. Sentez-vous libres 
de vous y arrêter pour faire un tour aux 
places centrales! Cela vous permettra de 
vous immerger dès le départ dans la culture 
costaricaine.Votre route s’achèvera toutefois 
au pied du volcan Miravalles, à Bagaces. 
Une fois bien installés à votre hôtel, vous 
pourriez choisir de profiter de plusieurs 
activités ($)  pour découvrir la nature 
sauvage splendide des environs, comme 
les tyroliennes ou encore des balades en 
sentiers. En soirée, allez vous détendre dans 
la rivière thermale! Nuitée.

02 / Bagaces
Lancez-vous à corps perdu dans les attrac-
tions du Canyon Adventure Park! Vous 
passerez par quinze plateformes, dont six 
sont situées sur des rochers et neuf sont 
suspendues aux murs des canyons. Vous 
vivrez le grand frisson en testant le câble 
pendule, en vous balançant comme Tarzan 
à une corde à plus de 50 mètres de haut, et 
en bravant les défis du pont de 28 mètres 
de haut et des quatre via ferrata longues de 
5 à 9 mètres. Poursuivez ce parcours plein 
d’adrénaline en glissant le long des cinq 
tyroliennes en fibre de carbone, longues de 
80 à 240 mètres! Après cette journée forte 
en émotions, vous serez ravis de pouvoir 
vous glisser dans le confort des eaux 
chaudes d’une rivière thermale! Nuitée. PD

03 / Bagaces > Río Celeste
Vous conduirez jusqu’à l’une des merveilles 
du Costa Rica, située près du parc national 
du volcan Tenorio. Il s’agira de la rivière 
Céleste, que la coloration exceptionnelle 
de l’eau rend unique. En effet, les minéraux 
volcaniques lui ont conféré des teintes 
de bleu de toute beauté! On dit même, 
à propos de sa Laguna Azul, que Dieu y 
aurait rincé ses pinceaux après avoir peint le 
Paradis! Nul doute que cet arrêt s’annonce 

magique, et qu’il restera gravé dans vos 
mémoires! Nuitée. PD

04 / Río Celeste
Vous ne regretterez pas d’être matinaux 
ce matin, car le parc national de la rivière 
Céleste aura encore de quoi vous éblouir! 
Vous ne pourrez qu’être enchantés de 
découvrir sa cascade de 30 mètres de 
haut et son bassin, où virevoltent de jolis 
papillons bleus. Le lagon bleu ne sera pas en 
reste, avec ses tons sublimes, tout comme 
le Teñideros, qui a la particularité d’avoir 
une eau passant de la transparence au bleu 
turquoise alors qu’il se mélange avec une 
petite crique. Nuitée. PD

05 / Río Celeste > Guanacaste
L’avant-midi libre vous permettra de 
découvrir une fois de plus les beautés 
naturelles qui vous entoureront. Vous 
pourriez retourner faire une randonnée le 
long de la rivière Céleste, ou encore aller sur 
des sentiers que vous n’aurez pas encore 
foulés pour observer la flore exubérante et 
les animaux dans leur quotidien. Un tour 
au village de Bijagua, où les Costaricains 
vivent du travail dans les plantations et les 
usines de fromage, pourrait se révéler fort 
intéressant si vous préférez vous mêler 
aux populations locales. Par la suite, vous 
repartirez à l’assaut des routes, traversant 
de petits villages isolés où les habitants se 
feront un plaisir de vous parler si vous allez 
à leur rencontre. Votre route se poursuivra 
avec des panoramas magnifiques pour 

arrière-plan. Vous verrez se succéder le 
volcan Miravalles et les forêts tropicales, qui 
céderont ensuite leur place aux plaines et 
aux forêts tropicales sèches de la province 
du Guanacaste. Nuitée. PD

06 et 07 / Guanacaste
Vous serez heureux d’avoir à votre disposi-
tion deux journées entières pour profiter de 
la région du  Guanacaste, dont la réputation 
des plages n’est plus à faire. En effet, ces 
dernières possèdent un sable blanc fin qui 
semblera vous inviter à vous détendre au 
soleil. D’un côté, elles sont bordées par une 
mer dans laquelle vous courrez vous rafraî-
chir. De l’autre côté, elles sont délimitées 
par la jungle, dont vous pourrez arpenter 
les sentiers et découvrir un superbe décor 
naturel. Qui plus est, la région offre de 
nombreuses possibilités, aussi n’hésitez 
pas à en profiter. Vous pourriez par 
exemple vous rendre dans l’un des parcs 
nationaux, comme Rincón de la Vieja, pour 
de nouvelles randonnées en pleine nature 
protégée. Vous pourriez aussi vous laisser 
glisser le long de tyroliennes, faire monter 
votre adrénaline en dévalant une rivière en 
rafting, ou encore opter pour une activité 
plus calme comme une balade à cheval. 
Nuitée. PD

08 / Guanacaste > Liberia
Direction l’aéroport pour remettre votre 
véhicule ainsi que pour votre vol de départ 
ou vos extensions (extensions non incluses). 
PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE PVS*

Du 1er septembre au 10 décembre 2018 Hôtels 
Boutiques 1794$ 2194$ 3747$ 4229$

Du 11 décembre 2018 au 30 avril 2019 Hôtels 
Boutiques 2039$ 2560$ 4470$ 5099$

Du 1er mai au 30 juin et  
du 1er septembre au 10 décembre 2019

Hôtels 
Boutiques 1727$ 2110$ 3628$ 4200$

Du 1er juillet au 31 août 2019 Hôtels 
Boutiques 1964$ 2447$ 4302$ 4874$

*PVS = Personne voyageant seule
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. 

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Excursion Jr 2
• Pour le circuit en véhicule :

• 7 jours de location d’un 
véhicule 4x4 (manuelle)

• Assurances de base du 
véhicule (avec franchise)

• Kilométrage illimité
• Cellulaire (60 min d’appels 

locaux gratuits)
• Modem portatif 

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

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

circuit
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques (sauf Jr 2)
• 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
Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

NOUVEAUTÉ
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JOURS

À  
PARTIR  

DE 1585 $

01 / Liberia > Arenal
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port. Vous partirez ensuite pour votre hôtel, 
situé dans la région du majestueux volcan 
Arenal. Vous traverserez en chemin les villes 
de Bagaces et Cañas, qui sont entourées de 
plaines et de champs sur lesquels sont bâties 
ici et là de grandes fermes. Toutefois, votre 
destination se trouvera au-delà. Le paysage 
se transformera encore, laissant enfin appa-
raître au loin la forme conique parfaite d’un 
volcan ainsi que le lac Arenal. Nuitée.

02 / Arenal  
Vos pas vous mèneront au coeur d’une 
forêt humide, mais plutôt que d’arpenter 
les sentiers en contrebas, vous parcourrez 
les ponts suspendus de l’Arenal. Adapté à 
tous les visiteurs, ce circuit vous étonnera 
avec des perspectives inédites de la faune 
qui habite la végétation. Vous verrez 
des oiseaux multicolores, des insectes 
inconnus, des reptiles intrigants et des 
mammifères exotiques qui seraient diffi-
ciles à apercevoir autrement. De temps à 
autres, le volcan pointera le bout de son 
nez à travers les arbres dont vous frôlerez 
la cime, vous laissant l’admirer dans toute 
sa splendeur. À cette expédition matinale 
succédera, en après-midi, une plongée dans 
les sources chaudes de la rivière Tabacón. 
L’environnement, un jardin exotique, contri-
buera à vous détendre, alors que vous 
vous sentirez peu à peu revigorés par les 
eaux naturellement chauffées par le volcan 
Arenal. Nuitée. PD, S

03 / Arenal > Monteverde
Vous commencerez la journée avec une 
agréable traversée du lac Arenal, au-dessus 
duquel les oiseaux se livreront à leur expé-
dition de chasse quotidienne. Alors que 
vous admirerez leur ballet aérien, vous 
apercevrez en arrière-plan le volcan dans 
toute sa splendeur, accompagné par les 
collines et les forêts environnantes. Arrivés 
au sommet des montagnes adjacentes, vous 
traverserez des paysages où seront posés 
ça et là des villages ruraux, avant d’arriver 
à la forêt de nuages de Monteverde. C’est 
à cet endroit qu’on retrouve la plus grande 
diversité d’orchidées sur la planète. En fait, 
on peut dire que toute sa flore est exception-
nelle, puisqu’elle est riche de plus de 3000 
espèces d’arbres et de plantes. Cette impres-
sionnante variété est due à sa situation en 

altitude. En effet, la forêt culmine à plus de 
1300 mètres et est influencée par plusieurs 
types de climats. En somme, voilà un endroit 
idéal pour tout amoureux de la nature! 
Nuitée. PD

04 / Monteverde 
La beauté de la forêt de nuages de 
Monteverde saura vous émerveiller alors 
que vous ferez l’expérience du Sky Walk 
Tour. Plutôt que de suivre les chemins 
traditionnels, vous parcourrez un réseau 
de sentiers et de ponts suspendus. À vous 
retrouver ainsi perchés dans les airs, vous 
aurez l’avantage de pouvoir apercevoir 
beaucoup plus d’espèces qu’au sol, car plus 
de 90% de tous les organismes de la forêt 
tropicale vivent dans la canopée des arbres. 
Vous retrouverez des plantes accrochées 
aux arbres, se nourrissant des rayons du 
soleil inaccessibles en contrebas, ainsi que 
plusieurs animaux venus manger les fruits 
ne poussant qu’en hauteur. Vous ne pourrez 
qu’être charmés par une balade aussi 
originale! Nuitée. PD 

05 / Monteverde > Guanacaste 
Ce sera aujourd’hui le tour des terres du nord 
du Costa Rica de vous éblouir. La magnifique 
région du Guanacaste, qui longe l’océan 
Pacifique, vous offrira un visage changeant 
selon l’endroit où vous vous trouverez. Après 
avoir traversé les forêts humides, vous 
longerez des plaines tropicales chaudes dans 
lesquelles paissent de nombreux troupeaux 
bovins et où travaillent des garçons de 
ferme. L’espace d’un instant, vous aurez 

l’impression d’évoluer dans un univers de 
cowboys! Vous vous retrouverez ensuite au 
niveau des plages, invitantes non seulement 
pour leurs eaux chaudes dans lesquelles 
vous souhaiterez plonger, mais aussi pour 
la jungle qui la longe. Cette dernière est 
facilement accessible, rendant tentantes les 
petites balades en nature. Nuitée. PD

06 et 07 / Guanacaste 
Vous disposerez des deux prochains jours 
à votre guise pour profiter des nombreux 
divertissements qu’offre la province du 
Guanacaste. Vous aurez bien sûr accès aux 
installations présentes dans votre hôtel, 
mais il pourrait être intéressant d’opter pour 
les excursions optionnelles ($) qui seront 
également disponibles. Vous pourriez par 
exemple vous lancer dans l’exploration 
des merveilles naturelles de la région en 
partant pour le parc national Rincón de la 
Vieja. Outre la forêt riche en orchidées, on 
y retrouve des zones volcaniques particu-
lièrement splendides, avec des fumeroles, 
des cratères et des geysers. Vous pourriez 
également vous laisser tenter par d’autres 
activités extérieures, comme une balade à 
dos de cheval ou encore des randonnées. 
Enfin, vous pourriez aller admirer de jolis 
bâtiments coloniaux lors d’une balade dans 
le centre-ville de Liberia, la capitale de la 
région. Nuitée. PD 

08 / Guanacaste > Liberia 
Transfert vers l’aéroport international de 
Liberia pour votre vol de départ ou vos 
extensions (extensions non incluses). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (8)
• Transport terrestre et fluvial 

– service partagé
• Guide (anglais/espagnol) - 

service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Taxes aéroportuaires 

(29$USD)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit 
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE PVS*

Du 1er septembre au 
30 novembre 2018

3* STD 1585$ 1853$ 2909$ 3687$

3* SUP 1694$ 1996$ 2993$ 3724$

5* et Boutique 2462$ 2889$ 4862$ 5638$

Du 1er décembre 2018 au 
30 avril 2019

3* STD 1726$ 1994$ 3052$ 3830$

3* SUP 1785$ 2125$ 3242$ 3984$

5* et Boutique 3054$ 3716$ 6445$ 7283$

Du 1er mai au  
30 novembre 2019

3* STD 1585$ 1853$ 2909$ 3687$

3* SUP 1694$ 1996$ 2993$ 3724$

5* et Boutique 2727$ 3260$ 5532$ 6372$

*PVS = Personne voyageant seule
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  
LES JOURS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1728 $

01 / San José
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée.

02 / San José > Pacuare > Arenal 
Le niveau d’adrénaline sera élevé dès le 
départ avec la descente en rafting de la 
rivière Pacuare. Accompagnés d’un guide, 
équipés comme des pros et les instructions 
de sécurité en tête, vous serez prêts à 
partir à l’aventure! Une autre face du pays 
se dévoilera à vous, faite de canyons dans 
lesquels s’élancent des cascades cristallines, 
de denses forêts luxuriantes et de flots chan-
geants, tantôt calmes, tantôt bouillonnant 
d’énergie. Après un pique-nique, vous repar-
tirez à l’assaut de la rivière, usant de votre 
expérience matinale pour suivre une fois de 
plus le courant avec adresse. Vous aurez 
l’opportunité de vous arrêter pour explorer 
des ruisseaux connexes, où se trouveront 
de jolies cascades, ainsi que des piscines 
et des glissades d’eau naturelles. Une fois 
l’extraordinaire descente terminée et vêtus 
de vêtements secs, vous partirez pour La 
Fortuna, un village dominé par un cône 
parfait, celui du majestueux volcan Arenal. 
Nuitée. PD, D

03 / Arenal
Le parc Sky Adventures vous ouvrira ses 
portes pour une matinée folle! Vous partirez 
d’abord à l’assaut de la montagne avec le Sky 
Tram. À bord d’un téléphérique, vous survo-
lerez des paysages saisissants, offerts par 
les majestueux abords du lac Arenal. Pour 
la descente, vous profiterez du Sky Trek, une 
succession de tyroliennes le long desquelles 
vous glisserez en toute sécurité avec un 
maximum de plaisir! Vous passerez d’une 
montagne à une autre, profitant au passage 
de nouvelles perspectives époustouflantes 
sur la superbe nature en contrebas. En 
après-midi, vous serez libres. Vous pourriez 
toutefois choisir de visiter le parc national 
du volcan Arenal ($). Sur les sentiers 
s’enfonçant dans la forêt, vous vous sentirez 
dépaysés par une faune exotique et une 
flore inconnue. Peut-être croiserez-vous une 
coulée de lave séchée, ou encore le mirador, 
duquel on a vue splendide du volcan et de 

son lac. Vous pourriez aussi opter pour la 
pratique de sports nautiques, la détente dans 
les sources thermales ou bien plus encore. 
Nuitée. PD

04 /Arenal > Monteverde 
Vous monterez à bord d’un bateau et traver-
serez le lac Arenal, le plus grand et le plus 
important du Costa Rica. Avec les paysages 
sublimes que vous apercevrez, nul doute que 
l’envie de sortir l’appareil-photo pour tout 
immortaliser se fera sentir. Arrivés à terre, 
vous serez conduits à travers la cordillère 
de Tilarán jusqu’au lieu de vie privilégié des 
quetzals, ces superbes oiseaux au plumage 
vert et rouge éclatant : la forêt de nuages de 
Monteverde. Si cette dernière est intéres-
sante à découvrir de jour, vous la verrez sous 
un angle original en la découvrant de nuit. 
Cette visite spéciale vous donnera accès à 
un visage de cette réserve biologique qui est 
moins souvent admiré par les visiteurs. Qui 
plus est, la faune y est davantage active de 
nuit. De quoi vous en mettre plein la vue! 
Nuitée. PD

05 / Monteverde > Manuel Antonio 
Après les émotions fortes des derniers jours, 
vous longerez la côte Pacifique pour vous 
rendre au parc national Manuel Antonio. 
Considéré comme l’un des plus beaux au 
pays, il renferme des trésors naturels excep-
tionnels. Sa végétation est dense, exotique 
à souhait, et les animaux sauvages qui y 
vivent sont intéressants à observer. Il y a 
notamment des iguanes, bon nombre de 
mammifères, des crabes rouge sang et bleu 
nuit, beaucoup d’espèces d’oiseaux et des 
singes. Mais il y a plus encore! Le bonheur 
le plus complet se manifestera sans doute 
alors que vous sortirez de la forêt, car vous y 
trouverez une plage de sable fin magnifique 

où l’envie de se faire dorer par le soleil ou de 
plonger dans la mer se feront sentir. Nuitée. 
PD

06 / Manuel Antonio 
Le parc national Manuel Antonio ne vous 
avait pas livré tous ses secrets la veille, 
aussi serez-vous enchantés de vous lancer 
dans l’exploration de sa côte en catamaran. 
Accompagnés d’un guide expérimenté, vous 
parviendrez à connaître un peu mieux cette 
nature magnifique qui vous entourera. Vous 
verrez défiler des panoramas à couper le 
souffle, où se dresseront de temps à autres 
des falaises et des formations rocheuses 
qui ajoutent au caractère de la région. Des 
îles apparaîtront çà et là sur les flots azurs 
et des milieux de reproductions de diverses 
espèces d’oiseaux pourront être aperçus. 
Vous mettrez pied à terre sur la plage 
Biesanz pour vous reposer sur le sable ou 
vous lancer dans la mer, nageant ou faisant 
du snorkeling. En faisant attention, vous 
pourriez apercevoir plusieurs créatures 
marines comme les étoiles de mer ou les 
poissons-anges et, si la chance vous sourit, 
peut-être même des dauphins! Nuitée. PD, D 

07 / Manuel Antonio > San José
Vous pensez ne pas avoir assez profité des 
bienfaits de la détente au soleil? Ne vous en 
faites pas, car la matinée y sera consacrée. 
Laissez-vous caresser par les rayons du soleil 
ou retournez une dernière fois au milieu 
des flots bleus de la mer, car en après-midi, 
vous repartirez sur les routes du Costa Rica, 
traversant toujours de sublimes paysages, 
pour vous rendre à San José. Nuitée. PD

08 / San José 
Direction l’aéroport international de San José 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

AVENTURE

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

– service partagé
• Guide (anglais/espagnol) - 

service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Taxes aéroportuaires 

(29$USD)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit 
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

NOUVEAUTÉ

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE PVS*

Du 1er septembre 2018 au  
30 novembre 2019

3* STD 1728$ 1788$ 2639$ 3363$

4* STD 2008$ 2217$ 3504$ 4212$

*PVS = Personne voyageant seule
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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JOURS

À  
PARTIR  

DE 2290 $

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

02 / San José > Tortuguero
Tôt le matin, vous partirez vers les plaines 
des Caraïbes du Nord, où est dissimulé 
l’exubérant parc national Tortuguero. De 
belles cascades et des forêts toujours 
vertes ornent le parc national Braulio 
Carrillo et agrémentent votre montée le 
long des montagnes volcaniques. Lorsque 
vous atteindrez les plaines des Caraïbes, 
vous ressentirez le climat vous envelopper 
agréablement de sa chaleur. À bord de 
votre bateau, laissez votre regard se perdre 
à l’horizon, contemplant la flore et la faune 
unique de cette région. Dans l’après-midi, 
vous visiterez le village qui vous immergera 
dans le quotidien des résidents locaux. 
Nuitée. PD, D, S

03 / Tortuguero
Partez à la conquête des nombreux canaux 
et lagunes naturelles navigables, en bateau 
! Vous traverserez alors un parc habité par 
une armée d’oiseaux, de tortues, de reptiles 
et de mammifères. De juillet à septembre, 
vous pouvez prendre votre propre excursion 
facultative ($) pour observer les tortues la 
nuit. C’est l’un des événements naturels les 
plus impressionnants, car de nombreuses 
tortues marines arrivent à des centaines 
de kilomètres pour déposer leurs œufs à 
proximité des plages. Nuitée. PD, D, S

04 / Tortuguero > Arenal  
Votre escapade se poursuit aujourd’hui par 
un transfert en bateau vers le quai local 
d’où vous continuerez vers les Plaines du 
Nord. L’itinéraire vers le volcan Arenal 
offre des points de vue magnifiques sur 
les montagnes, en passant par les cadres 
bucoliques de Sarapiqui, Rio Cuarto et Aguas 
Zarcas. Les cultures d’ananas, d’oranges, 
de canne à sucre et de yucca complètent 
harmonieusement le décor... Vous serez 
accueillis chaleureusement par le puissant 
volcan Arenal dans la ville de La Fortuna de 
San Carlos en fin d’après-midi. Nuitée. PD, D

05 / Arenal
Votre matinée sera libre, idéal pour vous 
détendre à l’hôtel ou profiter d’une des 
différentes activités ($), dont le Sky Tram 
et le Sky Trek qui vous feront vivre l’unique 

expérience de l’ascension au sommet de la 
montagne par un tramway aérien au-dessus 
du somptueux lac Arenal, suivie de la 
descente à travers la célèbre tournée de 
canopée, d’une montagne à l’autre. Si vous 
préférez une tournée plus décontractée, 
parcourez l’enchevêtrement de ponts 
suspendus au-dessus du colosse de feu ou 
émerveillez-vous face à la cascade de la 
rivière Fortuna à dos de cheval ! Votre après-
midi sera dédié à l’exploration des sentiers 
de randonnée pédestre entourant le volcan 
et des piscines d’eau  thermales de Tabacon. 
Nuitée. PD, S

06 / Arenal > Monteverde
Le matin, vous serez projetés dans les 
montagnes les plus élevées de la chaîne de 
Tilaran, en plein cœur de la forêt de nuage 
à Monteverde. Les terres supérieures de la 
forêt de nuage constituent une place privilé-
giée pour les amateurs d’aventure. Véritable 
paradis pour les amateurs d’ornithologie, elle 
offre une grande variété de paysages verts 
prenant les teintes de l’envolée d’oiseaux 
qui y trouvent refuge… En après-midi, El 
Trapiche vous révèle une entreprise familiale 
costaricienne où défilent les plantations 
de cannes à sucre, de café et de bananes. 
Vous aurez également la possibilité de voir 
tout le processus derrière la préparation du 
café : du séchage en passant par le broyage 
et l’épluchage des grains. Vous découvrirez 
également la technique de broyage de la 
canne pour obtenir du sucre brun. Votre 
visite sera couronnée d’une dégustation 
de produits dérivés de la canne à sucre, en 
vous délectant d’une tasse de café de qualité 
supérieure. Nuitée. PD

07 / Monteverde
Dans la matinée, vous visiterez la réserve de 
Monteverde, reconnue pour sa surprenante 

biodiversité qui s’étale sur plus de 10 500 
hectares. Vous en apprendrez plus sur 
sa faune unique et endémique. Si vous 
êtes chanceux, vous pourrez apercevoir le 
magnifique Quetzal en itinérance dans la 
forêt environnante, l’oiseau à cloche à trois 
voiles ou le solitaire face noire. Tout aussi 
impressionnante est la flore qui rassemble 
les orchidées, les broméliacées et les figues 
étranges, qui n’ajoutent qu’à la beauté déjà 
saisissante de cette forêt. Reste de la journée 
libre. Nuitée. PD

08 / Monteverde > Guanacaste
Votre escapade se poursuit sur les côtes du 
Pacifique, célèbre combiné de forêts tropi-
cales envoûtantes et de plages bien colorées 
baignées par un soleil constant ! Celles-ci 
vous proposent une foule d’activités, entre 
l’exploration de la jungle, la baignade et le 
surf! ($) Nuitée. PD

09 et 10 / Guanacaste
Profitez des deux prochaines journées pour 
vous prélasser avec grâce sous le soleil 
réconfortant de Guanacaste, bercés par la 
douce voix de la mer qui résonne sur les 
plages de sable blanc. Les curieux pourront 
en profiter pour essayer des excursions 
optionnelles ($), dont les parcs nationaux, 
les tyroliennes, le rafting et bien d’autres ! 
Nuitée. PD

11 / Guanacaste > San José
Laissant derrière vous les plages, vous 
rejoindrez la ville bouillonnante de San José. 
Enlacée par les volcans et les montagnes, la 
capitale nationale est la ville la plus grande 
du pays qui vous invite à découvrir ses 
multiples facettes teintées de ses diverses 
nationalités! Nuitée. PD

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

CIRCUIT 
GUIDÉ   

EN
ANGLAIS   

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (16)
• Transport aéroport – hôtel ( Jr 

1) – service partagé
• Transport en bateau ( Jr 2 et 

4) – service partagé
• Excursions guidées  (anglais/

espagnol) - service partagé
• Transport en navette ( Jr 2, 4, 

6, 8, 11 et 12) – service 
partagé

• Entrées aux sites
Note : la navette n’effectue aucun 
arrêt dans les sites touristiques
À prévoir : 
• Vols internationaux
• Taxes aéroportuaires 

(29$USD)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE PVS*

Du 1er septembre au 30 novembre 2018 3* 2290$ 2556$ 3698$ 4449$

Du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019 et 
du 21 juin au 31 juillet 2019 3* 2576$ 2891$ 4298$ 5070$

Du 1er mai au 20 juin et  
du 1er août au 30 novembre 2019 3* 2419$ 2690$ 3898$ 4670$

*PVS = Personne voyageant seule
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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Rincon de
la Vieja

Liberia
San José

Arenal
Sarapiqui

Manuel
Antonio

Carara

Corcovado

Monteverde

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

C O S TA
R I C A

C O S TA
R I C A

San
Gerardo
de Dota

Ballet

AÉRIEN

DÉPARTS  
GARANTIS13

JOURS

À  
PARTIR  

DE 4253 $

01 / San José 
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée.

02 / San José > Liberia > Rincon de la Vieja
Après un transfert vers l’aéroport de San 
José, vous prendrez un vol pour Liberia (vol 
inclus). Accueil, puis direction le ranch-hôtel. 
En après-midi, si l’envie vous en prend, vous 
pourrez effectuer une balade d’observation 
dans le cadre naturel magnifique qui vous 
entourera. Un buffet vous sera offert pour le 
souper. Nuitée. PD, S

03 / Région Rincon de la Vieja
En matinée, plusieurs itinéraires pédestres 
s’offriront à vous pour rencontrer le Faucon 
gris, le Geai à face blanche, le Toucanet 
émeraude et les autres habitants ailés 
du parc national Rincón de la Vieja. Vous 
pourrez vous balader dans les plantations et 
les vergers du ranch-hôtel, ou encore opter 
pour une randonnée dans le parc, allant soit 
près du sommet du volcan, soit le long de 
cuves de boues fumantes et de fumeroles 
volcaniques. En après-midi, détente. Nuitée. 
PD, D, S

04 / Région Rincon de la Vieja > Monteverde
Vous vous réveillerez tôt pour assister 
à l’éveil matinal des oiseaux et, après 
le déjeuner, vous partirez pour Santa 
Elena. Plusieurs arrêts en cours de route, 
notamment au restaurant qui borde la 
rivière Corobici, vous laisseront entrevoir 
aigrettes, toucans et hérons. En après-midi, 
arrivée et installation à l’hôtel. Grâce à une 
randonnée guidée dans le sanctuaire écolo-
gique de Monteverde, vous pourriez tomber 
nez-à-nez avec le Quetzal resplendissant, le 
Geai argenté ou encore le Pénélope Triligne, 
pour ne nommer qu’eux. Nuitée. PD, D, S

05 / Monteverde > Arenal 
Vous accompagnerez le soleil pour découvrir 
avec votre guide la faune aviaire particulière-
ment active en cette heure matinale dans le 
sanctuaire écologique de Monteverde. Vous 
aurez droit à une agréable visite commentée 
qui vous mènera sur les ponts suspendus 
du parc Selvatura, déambulant au-dessus 
d’une jungle nuageuse de toute beauté. En 
après-midi, transfert vers la région du volcan 
Arenal. Dîner aux alentours du lac Arenal, 
puis installation à l’hôtel. Nuitée. PD, D, S

06 / Arenal : Cano Negro
Vous vous empresserez de sortir vos appa-
reils-photos pour immortaliser les sublimes 
paysages de marécages, de lagons et de 
forêts de palmiers du refuge faunique de 
Caño Negro. À bord d’un bateau ouvert, 
vous entreprendrez une croisière d’obser-
vation commentée. Dans la forêt et sur les 
berges du Río Frío se côtoient caïmans, 

crocodiles, tapirs, paresseux et Urubus à 
tête jaune, Troglodytes à poitrine tachetée, 
Honorés du Mexique et Sporophiles de 
Nutting. Nuitée. PD, D, S

07 / Arenal > Sarapiqui > San Gerardo de 
Dota
Après vous être éveillé au chant des oiseaux, 
direction la région de Sarapiquí, où vire-
voltent le Motmot roux, le Cotinga neigeux, 
le Colibri à queue bronzée, le Toucan de 
Swainson et plusieurs autres. En après-midi, 
vous prendrez de l’altitude en parcourant 
la cordillère de Talamanca, où se trouvent 
les plus hauts sommets du pays, pour vous 
rendre dans la région de San Gerardo de 
Dota. Votre lodge s’y trouvera, entouré de 
bambous géants, lichens et fougères arbo-
rescentes. Nuitée. PD, D, S

08 / San Gerardo de Dota 
Détente et découverte seront les maîtres-
mots de la journée. Plusieurs activités vous 
seront proposées (certaines payantes et 
payables sur place), en outre randonnée 
pédestre guidée, excursion à cheval, vélo, 
activités sur câbles suspendus, photo-
graphie, spa... Le tout, dans une jungle où 
plusieurs écosystèmes se côtoient, réunis-
sant en un seul lieu une grande diversité 
de plantes, comme plusieurs espèces de 
broméliacées et d’orchidées, bambous, 
chênes ou encore avocatiers sauvages, sans 
compter des animaux comme les félins, 
les chevreuils ou les coyotes. Les oiseaux 
seront bien sûr au rendez-vous, avec plus 
de 175 espèces différentes, parmi lesquelles 
on retrouve le Quetzal resplendissant, la 
Paruline sombre, le Tohi à grands pieds, le 
Troglodyte des volcans... Nuitée. PD, D, S

09 / San Gerardo de Dota > Baie de Drake
Après une observation matinale de 
l’avifaune, vous longerez la cordillère de 
Talamanca, passerez par le Cerro de la 
Muerte et de riches terres agricoles pour 
ensuite monter à bord d’un bateau-taxi. 
En descendant la rivière Sierpe, vous serez 
entourés par une forêt tropicale et un 
estuaire de palétuviers dans lesquels se 
promènent singes, aras et dauphins. Arrivée 
à Drake Bay et installation à l’hôtel. Après-
midi libre. Vous aurez accès gratuitement 
aux kayaks, canoës et autres équipements 

disponibles. Attendez-vous à apercevoir le 
Fou brun, le Héron vert ainsi que d’autres 
oiseaux fréquentant les milieux aquatiques. 
Nuitée. PD, D, S

10 / Baie de Drake : Parc Corcovado
Direction la station de Sirena, dans le parc 
national du Corcovado. Son éloignement lui 
a permis de développer une faune et une 
flore diversifiées, en plus de devenir l’abri 
idéal pour plusieurs espèces en danger 
d’extinction. Vous partirez à la découverte 
de cet univers avec votre guide, sur des 
sentiers où vous pourriez croiser entre autres 
l’Ara rouge, de nombreux perroquets, le 
Caracara à tête jaune ou encore le Vautour 
royal. Après-midi libre à Drake Bay. Nuitée. 
PD, D, S

11 / Baie de Drake > Manuel Antonio > Carara
Vous cheminerez avec plaisir jusqu’au 
parc national Manuel Antonio, où vous 
entreprendrez une intéressante randonnée 
d’exploration guidée sur les sentiers 
pédestres. Singes capucins et singes hurleurs 
feront partie du voyage, et vous découvrirez 
avec plaisir ce parc, l’un des plus beaux au 
pays, où s’étendent au coeur d’un environ-
nement marin protégé estuaires, lagunes et 
plages magnifiques. En après-midi, direction 
la région du parc national Carara. Nuitée. 
PD, D, S

12 / Carara
La forêt du parc national Carara est d’une 
richesse telle qu’elle est considérée comme 
l’une des plus diversifiées au monde. 
Beaucoup d’espèces animales parmi les plus 
surprenantes des néotropiques s’y trouvent, 
notamment l’ocelot, le fourmilier ou encore 
le singe-araignée. Vous pourrez également y 
observer de magnifiques spécimens comme 
l’Ara rouge, l’Araçari de Frantzius, l’Euphone 
moucheté ou encore le Manakin à tête 
bleue. Au pont du Río Tárcoles, vous pourrez 
voir d’imposants crocodiles en train de se 
prélasser au soleil. Après-midi à la plage, à 
la piscine ou encore en randonnée vers les 
chutes. Nuitée. PD, D, S

13 / Carara > San José
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non inclus). PD
N.B Si horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (33)
• Vol domestique Jr 2
• Transfert Jr 1 (chauffeur 

seulement)
• Transport terrestre et fluvial 

– service partagé
• Guide accompagnateur 

spécialiste local (français) - 
service partagé

• Entrées aux sites 

à prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires (29$US)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

NOUVEAUTÉ

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 1er mai 2019 Lodges et 3* 4253$ 4444$ 5401$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 23 novembre, 21 décembre 2018

2019 25 janvier, 1 février, 8 février, 5 avril 2019

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   

EN
ANGLAIS    

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (8)
• Équipement pour le Rafting
• Transport terrestre – service 

partagé
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé 
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires 

(29$USD)
• Taxe de séjour
• 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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (9)
• 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)
• Taxe de séjour
• 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, Arenal ou Puerto Viejo > 
Pacuare
Vous roulerez sur une route décorée de 
magnifiques communautés agricoles, rejoi-
gnant la vallée centrale et l’effervescente 
rivière Pacuare. Sa beauté saisissante lui a 
valu sa qualification d’une des plus belles 
rivières du monde par le magazine National 
Geographic… Prenant avec vous le strict 

nécessaire* et après avoir reçu les instruc-
tions de sécurité, le cœur battant, vivez une 
expérience exaltante lors d’une descente en 
rafting des plus mémorables à travers ses 
rapides de classe II et III jusqu’à votre lodge. 
Nuitée. PD, D, S

* 1 sac à dos par personne, le reste de l’équipage reste 
au centre opérationnel. 

02 / Pacuare 
Vous aurez le loisir 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 ($) ou une 
randonnée équestre ($) et ceux en quête de 
détente y trouveront leur nid, alors qu’ils se 
prélasseront dans un hamac dans les cadres 
exubérants de la rivière. Nuitée. PD, D, S

03 / Pacuare > San José, Arenal ou Puerto 
Viejo 
Le cœur battant, défiez de nouveau les 
rapides de la rivière Pacuare, cette fois de 
classe III et IV! Vous comblerez votre appétit 
creusé par la frénésie de la descente au 
centre opérationnel où vous récupérerez 
le reste de vos bagages. Après cette inou-
bliable aventure, vous prendrez la route vers 
l’Arénal, San José, ou encore Puerto Viejo 
pour plus d’aventures… . PD, D

Note: L’âge minimum pour la descente en rafting de la 
rivière Pacuare est de 14 ans durant la saison des pluies 
(Juin à Novembre) et de 12 ans durant la saison sèche 
(Décembre à Mai).

01 / Palmar Sur > Parc National Corcovado
Entre mangrove et plus loin la baie de 
Drake, vous descendrez en bateau bateau 
(Les vêtements peuvent être mouillés au 
moment du débarquement) 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 finalement extrêmement 
différent ! Nuitée. D, 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 Caño se dresse 
à 90 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, campée sur un plateau où le vert brille 
éternellement... La véritable splendeur de 
l’île Caño se trouve pourtant sous l’eau ! 
Vous y découvrirez cinq plates-formes de 
récifs coralliens qui la ceinturent, rassem-
blant 15 espèces envoûtantes de coraux. 
Grâce à son eau relativement peu profonde, 
les plongeurs jouissent d’une excellente 
occasion de se familiariser avec la vie sous-
marine. Vous remarquerez de nombreuses 
espèces insolites nichées dans la sombre 
roche volcanique…. 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

Corcovado, le

PRÉCIEUX
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 733 $

4
JOURS

4
JOURS

Rivière Pacuare
ET RAFTING

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 564 $3
JOURS

4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
10 décembre 2018 Lodge 564$ 610$ 669$

Du 10 janvier au 
10 décembre 2019 Lodge 592$ 640$ 700$

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 2018, 
du 1er mai au 30 juin 2019 et  
du 1er septembre au 30 novembre 2019

733$ 764$ 813$

Du 1er décembre 2018 au 30 avril 2018 et 
du 1er juillet au 31 août 2019 813$ 846$ 901$

Lodge SUP

Du 1er septembre au 10 décembre 2018 et 
du 1er mai au 31 août 2019 1924$ 1924$ 2174$

Du 10 janvier au 30 avril 2019 2088$ 2088$ 2353$

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

02 / San José > Volcan Irazú > Turrialba   
Vous croiserez une nature exubérante sur 
la route de San José à la vallée Turrialba ! 
Les paysages bucoliques défileront en fond 
de toile, témoignant de l’activité agricole du 
pays. Votre périple sera marqué par un arrêt 
au volcan le plus haut du pays, l’Irazú. Perché 
sur la Cordillère volcanique centrale, il porte 
bien son patronyme d’origine indienne 
« Iztarú », signifiant « montagne bruyante » 
ou « tremblement ». En effet, il porte une 
longue histoire de cycles éruptifs. Vous 
pourrez vous promener entre les cratères, 
chacun ayant une activité complètement 
indépendante de l’autre. Projetés à des 
hauteurs palpitantes, vous profiterez de vues 
incomparables sur une végétation dense 
qui reprend le contrôle sur ses paysages 
brûlés… C’est ensuite la grande descente 
vers la vallée Orosi, qui dissimule la plus 
vieille église utilisée à ce jour du pays. La 
charmante ville éponyme vous fait revivre 
l’époque de la conquête espagnole. Les plan-
tations de café et de canne à sucre bordant 
les vallons verdoyants sont aujourd’hui 
dominantes. Vous explorerez ensuite le 
Centre Agronomique Tropical De Recherche 
Et D’enseignement Superieur (CATIE), y 
découvrant des espèces hors du commun : 
plantes parasites, orchidées, bambous… De 
quoi colorer vos clichés ! Nuitée. PD, D

03 / Turrialba > Tortuguero 
Votre grande aventure dans la pureté 
costaricaine se poursuit dans la région de 
Siquirres. Votre embarcation vous y attend 
pour vous mener jusqu’au Parc National 
Tortuguero. Site notoire de la ponte des 
tortues, la région est également réputée 
pour son parc national terrestre et marin 
impressionnant qui rassemble pas moins de 
108 espèces de reptiles, 57 d’amphibiens, 55 
de poissons d’eau douce, 60 de mammifères 
et plus de 300 espèces d’oiseaux ! Vous 
caboterez à travers une flore et une faune 
unique jusqu’à votre destination, arrivant 
juste à temps pour le dîner. En après-midi, 
partez à la rencontre des sympathiques 

habitants du village de Tortuguero, vous 
intégrant le temps d’une visite à leur mode 
de vie. Vous découvrirez les nobles efforts 
de protection des tortues de mer des orga-
nismes à but non lucratif. Nuitée. PD, D, S

04 / Tortuguero
Complètement à l’écart du continent grâce 
à un enchevêtrement de canaux tracés sur 
les abords de la côte Caraïbe, Tortuguero 
est le paradis des amoureux d’écotourisme. 
Vous ouvrirez les yeux au son de la vivifiante 
mélodie des habitants du parc. Le cirque 
pétillant des canaux de Tortuguero se pour-
suivra, selon les conditions climatiques, à 
travers la jungle. Au cours d’une randonnée 
guidée, contemplez avec extase les majes-
tueuses tortues, ($, de juillet à septembre) 
ces plongeuses chevronnées et les singes-
araignées, des trapézistes inégalés. Vous 
pourrez admirer le jeu des portées acroba-
tiques du héron suivi de son prédateur, le 
faucon, dans un décor où le bleu du ciel et de 
l’eau convergent avec le vert émeraude de la 
végétation luxuriante... Le reste de la journée 
se jouera librement, parfaite occasion d’ex-
plorer le volcan endormi de Tortuguero ou 
de passer plus de temps dans la charmante 
bourgade éponyme. Nuitée. PD, D, S

05 / Tortuguero > Puerto Viejo  
Après le petit déjeuner, vous vous éloignerez 
des rives de Tortuguero en bateau jusqu’au 
quai local. Votre transfert terrestre vous y 
attend, vous faisant parcourir les paysages 
de montagnes qui laisseront tranquillement 
leur place aux plaines. La côte sud cari-
béenne est une véritable terre de merveilles 
qui se distingue joliment du reste du pays. 
Vous atteindrez Puerto Viejo de Talamanca, 
un véritable havre de paix cachant 

précieusement ses plages paradisiaques aux 
eaux cristallines. Telle une auréole, la forêt 
tropicale encercle le petit village. Nuitée. PD

06 / Puerto Viejo 
Votre journée se dessine en toute liberté 
dans les panoramas enchanteurs de Puerto 
Viejo. Lézardez sous le soleil, plongez dans 
ses eaux chaudes et faites connaissance de 
ses plages convoitées par les surfeurs du 
monde entier ! Et pourquoi ne pas marcher 
dans le village, un splendide témoignage du 
mariage des traditions indigènes à la culture 
des Caraïbes ! Nuitée. PD

07 / Puerto Viejo > San José 
Vous profiterez librement de votre matinée 
dans les plages paradisiaques. Puis, le 
voyage vers San José débute, en passant 
par le pittoresque Parc National Braulio 
Carrillo. Les vallons vêtus d’une végéta-
tion aux reflets d’émeraude se dandinent 
à l’horizon, se parant fièrement de leurs 
innombrables rivières. Ils sont coiffés, par-ci 
par-là, de cascades qui carillonnent à travers 
une nature bourdonnante. La complexité 
botanique du Parc fait son charme, recelant 
pas moins de 6 000 espèces de plantes 
dont 1 200 orchidées… À travers cet univers 
unique, plus de 135 espèces de mammi-
fères tels le capucin, le singe hurleur et le 
singe nasique ne manquent pas de se faire 
entendre. Plus timides, le célèbre terciopelo, 
le boa constrictor et le matabuey sont tapis 
ici et là, non loin des milliers grenouilles 
multicolores, dont la fameuse Agalychnis 
callidryas. Nuitée. PD

08 / San José
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 PVS*

Du 1er septembre au 30 novembre 2018 
3* 1849$ 2276$ 2831$ 3941$

4* 2088$ 2552$ 3338$ 4502$

Du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019
3* 1888$ 2306$ 2876$ 3385$

4* 2116$ 2615$ 3420$ 4619$

*PVS = Personne voyageant seule
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. 

CIRCUIT 
GUIDÉ

EN
ANGLAIS

MIN. 1
PERSONNE 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (12)
• Transport terrestre et fluvial 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Excursions et entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

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

Tortuguero (15$ USD) 
• Taxe de séjour 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

EN
ANGLAIS

MIN. 2
PERSONNES

AVENTURE VÉLO
    

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Repas (8)
• Véhicule d’accompagnement
•  Location de vélo
• Casque de protection, gants 
• Guides locaux (anglais / 

espagnol) – service partagé
• Excursions et entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires (29$US)
• Taxe de séjour
• 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

EN
ANGLAIS

MIN. 2
PERSONNES

AVENTURE VÉLO
    

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Repas (7)
• Véhicule d’accompagnement 
• Location de vélo
• Casque de protection, gants 
• Guides locaux (anglais / 

espagnol) – service partagé
• Excursions et entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires (29$US)
• Taxe de séjour
• 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 > Vallée San Carlos (45 km 
aprox.)
Départ de votre hôtel à San José. Laissant 
derrière vous la capitale nationale, vous 
pédalerez sur la fracture continentale. En 
fond de toile, les forêts de nuages et les 
élevages de bovins défileront. Vous attein-
drez ensuite les plaines de Santa Clara. En 
après-midi, votre transfert vous portera 
jusqu’à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Vallée San Carlos > Arenal 
Effleurant la forêt luxuriante et les parois 
escarpées de la vallée, les eaux d’émeraudes 
de la rivière Sarapiqui étincellent sous vos 
yeux ravis. Les amateurs de sensations fortes 
seront comblés par une aventure inoubliable 
de rafting qui les porteront à travers des 
décors immaculés. Puis, votre transfert 
vous attendra pour vous mener vers Arenal. 
Nuitée. PD, D, S

03 / Arenal > Playa Samara (35 km aprox.)
Votre périple se poursuit aujourd’hui à vélo, 
en plein Coeur du Parc National du volcan 
Arenal. Longeant la rive sud du lac éponyme, 
vous vous exclamerez face à la beauté du 
cadre mettant en vedette le majestueux 
volcan qui semble se contempler dans les 
eaux du lac… Vous rejoindrez ensuite la côte 
Pacifique et sa ravissante plage de Samara. 
Nuitée. PD, D

04 / Playa Samara (25 km aprox.)
Emplissez vos poumons de la belle brise 
tropicale alors que vous pédalerez à travers 
la côte paradisiaque ! Nichée dans la 
péninsule de Nicoya, la plage de Samara 
étincelle par son sable blanc qui contraste 
magnifiquement avec son eau d’un bleu 
profond. Elle est enlacée, d’un côté, par une 
vie tropicale fourmillante et, de l’autre, par 
un corail proliférant! Nuitée. PD

05 / Playa Samara > San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus) PD

N.B Si horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($)

Niveau de difficulté : Débutant: Un voyage modéré 
adapté à toute la famille

01 / San José > Volcan Irazú > Orosi (48 km 
aprox.)
Départ de votre hôtel à San José. Votre 
premier contact avec le sol costaricain 
sera au long du volcan le plus haut du 
pays, à travers les forêts nuageuses et les 
fermes bovines, jusqu’au village à la parure 
coloniale d’Orosi. Sous le regard ardent du 
volcan, il se prélasse aux creux de la vallée 
de la rivière, enlacé par les plantations de 
café et immergé dans les sources d’eau 
thermales relaxantes. Il est couronné par une 

pittoresque église coloniale datant de 1739. 

Votre expérience se complètera par un dîner 

traditionnel costaricain : Asado. Nuitée. S 

02 / Orosi > Turrialba (55 km aprox.)
Vous pédalerez allègrement à travers les 

paysages édéniques d’Orosi et de la vallée de 

la rivière Reventazón. Les plantations de café 

et de cannes à sucre vous accompagnent 

tout au long de votre périple, défilant 

majestueusement à vos côtés. Vous vous 

installerez enfin dans le lodge surplombant 

la vallée, le regard plongeant dans la ville de 
Turrialba. Nuitée. PD

03 / Turrialba > Rio Pacuare > Cahuita 
Alliant la beauté immaculée de la forêt 
tropicale primaire et la splendeur indomptée 
des rapides, la rivière Pacuare vous laissera 
sans voix. Le cœur battant, vous défierez les 
rapides de classe III et IV, effleurant la terre 
des indigènes Cabecar. Vous comblerez 
ensuite votre appétit creusé par vos péripé-
ties le temps d’un pique-nique sur la rive. 
Votre conquête des rapides se poursuivra 
ensuite jusqu’aux plaines caribéennes. 
Vous rejoindrez enfin la plage de Cahuita en 
après-midi. Nuitée. PD, D

04 / Cahuita 
Une randonnée à pied ou à vélo vous sera 
offerte en matinée dans les plages paisibles 
du Sud du Cahuita et de Puerto Viejo, 
jusqu’au refuge Manzanillo-Gandoca. Vélo, 
baignade, surf ou randonnée à travers la 
forêt tropicale : à vous de choisir! Nuitée. 
PD, S

05 / Cahuita > San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus) PD

Niveau de difficulté : Débutant: Un voyage modéré 
adapté à toute la famille

Caraïbes à

VÉLO ET  
EN RAFTING

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 2114 $

4
JOURS

Costa Rica du Pacifique

VÉLO ET  
EN RAFT

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 2114 $5
JOURS

5
JOURS

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 3* 2114$ 2625$

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 DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 3* 2114$ 2625$

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. 



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

ArenalArenal
MonteverdeMonteverde

San JoséSan José

TortugueroTortuguero

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

C O S TA
R I C A

C O S TA
R I C A
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D’EXCEPTION

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS9
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DE 1818 $
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01 / San José
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée.

02 / San José > Tortuguero  
Vous quitterez San José et, en cheminant 
le long de la cordillère Centrale, vous 
ne pourrez qu’être ébahis par la beauté 
des forêts verdoyantes et des cascades 
sublimes se trouvant en bordure du parc 
national Braulio Carrillo. Vous vous enfon-
cerez ensuite plus profondément dans les 
zones rurales, traversant des plantations 
de bananes, pour enfin parvenir à un port. 
De là, vous monterez sur un bateau et vous 
sillonnerez les canaux passant en plein coeur 
de la jungle. Vos yeux seront irrésistiblement 
attirés par la faune et la flore, passant des 
fleurs poussant avec grâce aux oiseaux 
nichant sur les berges. En après-midi, vous 
visiterez le village de Tortuguero, qui vous 
dépaysera avec ses maisons colorées instal-
lées près des canaux. La côte qui le longe est 
protégée pour une raison bien spéciale : elle 
accueille la ponte annuelle des tortues de 
mer! Nuitée. PD, D, S

03 / Tortuguero 
C’est avec délice que vous vous lancerez 
dans l’exploration du parc national de 
Tortuguero. Sa situation éloignée ne le rend 
accessible que par avion ou par bateau, lui 
permettant d’être préservé et d’héberger une 
biodiversité exceptionnelle. Vous voguerez 
sur un enchevêtrement de canaux, privilé-
giant ceux qui sont secondaires. Le calme 
qui y régnera vous permettra d’apercevoir 
plusieurs espèces animales qui seront 
peu farouches à votre passage. Dans l’eau 
nageront des poissons, mais aussi de petits 
crocodiles. Les denses feuillages de la forêt 
laisseront apparaître de temps à autres 
quelques-unes des 400 espèces d’oiseaux 
évoluant dans le parc, et vous pourriez 
également apercevoir des singes, des lézards 
ou encore des paresseux. Si autrefois les 
Espagnols avaient cultivé le cacao sur les 
côtes, ces dernières sont aujourd’hui un 
refuge protégé pour les tortues. Le reste de 
la journée sera libre. Nuitée. PD, D, S

04 / Tortuguero > Arenal 
Vous partirez de Tortuguero comme vous 
y étiez arrivés, puis vous poursuivrez votre 
route vers les plaines du nord. Dans la 
région de Guápiles, vous aurez droit à de 

magnifiques panoramas constitués d’impo-
santes montagnes et de petites villes rurales, 
tel Sarapiquí, où les ouvriers travaillent dans 
les bananeraies environnantes. Étant dans 
une zone agricole, vous pourrez voir selon la 
saison des plantations d’oranges, de yuccas, 
de canne à sucre ou encore d’ananas. 
Finalement, si le ciel est dégagé, vous verrez 
se dresser à l’horizon le cône parfait du 
volcan Arenal. La Fortuna, votre destination, 
se trouvera à ses pieds. Nuitée. PD, D

05 / Arenal 
Assurez-vous d’être bien chaussés, car vous 
partirez en randonnée dans le magnifique 
parc national du volcan Arenal. La faune et 
la flore y sont tout aussi saisissantes que 
celles de Tortuguero. Le guide qui vous 
accompagnera sera à même de vous donner 
d’intéressantes informations les concernant, 
attirant votre attention sur des secrets que 
vous n’auriez sans doute pas pu discerner 
si vous aviez été seuls. Outre la splendide 
nature, vous découvrirez des coulées de lave 
refroidie, témoignage frappant de l’activité 
volcanique ayant déjà eu lieu dans la zone. 
Après cette agréable excursion, vous vous 
rendrez aux sources chaudes de Tabacón, 
dont le décor naturel saura vous ravir. Pensez 
à maximiser votre détente en alternant entre 
les piscines aux températures chaudes et 
fraîches. Après un dîner au restaurant de la 
place, vous retournerez à votre hôtel. Nuitée. 
PD, S

06 / Arenal > Monteverde
La journée débutera par la traversée en 
bateau du lac Arenal, le plus important 
du Costa Rica. Vous grimperez ensuite la 
cordillère de Tilarán jusqu’à 1300 mètres 
d’altitude, d’où vous bénéficierez d’un point 
de vue splendide sur la région monta-
gneuse environnante. Enfin, vous arriverez à 
Monteverde, une forêt de nuages! La verdure 
y baigne dans la brume. Sur les crêtes 
se trouvent des arbres fins car exposés 
aux vents, alors que dans les vallons, ils 

sont plutôt de grande taille. Vous y verrez 
également des orchidées de toutes sortes, 
plusieurs broméliacées, tout un réseau de 
vignes et des fougères à foison. Le reste de 
la journée sera libre. Diverses attractions ($) 
seront disponibles dans les environs, alors 
pourquoi ne pas vous laisser tenter par les 
ponts suspendus de la Sky Walk, ou encore 
par la Sky Trek, un réseau de tyroliennes? 
Vous pourriez également opter pour une 
promenade à cheval, une balade dans le 
jardin des papillons, la visite d’un trapiche ou 
bien plus encore! Nuitée. PD

07 / Monteverde 
La forêt brumeuse ne se laissera pas faci-
lement apprivoiser, aussi un tour guidé 
sera-t-il prévu pour découvrir les merveilles 
animales et végétales qui y habitent. 
Puisqu’elle est située entre 1200 et 1600 
mètres d’altitude, la réserve héberge une 
biodiversité extrêmement diversifiée et diffé-
rente de celle s’épanouissant dans les forêts 
humides que vous avez pu voir jusqu’alors. 
C’est parce qu’elle fait également face à 
plusieurs types de climats différents qu’elle 
est parvenue à créer plusieurs écosystèmes, 
eux-mêmes permettant la diversification 
de ce qui y vit. Ouvrez bien les yeux lors de 
votre visite, car 10 % de la flore qui s’y trouve 
y est endémique, et donc impossible à voir 
ailleurs! En après-midi, vous aurez la chance 
de pouvoir profiter à votre guise de ce trésor 
naturel. Nuitée. PD

08 / Monteverde > San José
Lors du transfert pour San José, vous pourrez 
admirer les magnifiques plaines s’étendant 
jusqu’à la côte Pacifique. Après être passés 
par les majestueuses montagnes de la 
cordillère et par la vallée centrale, vous serez 
de retour à San José. Nuitée. PD

09 / San José 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (extensions non incluses). 
PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (14)
• Transport terrestre et fluvial 

– service partagé
• Guide (anglais/espagnol) - 

service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Taxes aéroportuaires 

(29$USD)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit 
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

NOUVEAUTÉ

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE PVS*

Du 1er septembre 2018 au  
30 novembre 2019

Lodge & 3* 1818$ 1980$ 2656$ 3230$

Lodge & 4* 2098$ 2298$ 3275$ 3849$

*PVS = Personne voyageant seule
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 > 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 2 000 
espèces de plantes ! Ce petit bout d’Éden 
est parcouru de part et d’autre par les 
maints canaux, marécages et rivières. L’île 
costaricaine 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
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CIRCUIT 
GUIDÉ

EN
ANGLAIS

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)
• Taxe de séjour
• 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 : Parc National 
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 : 
toucancillo, 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

Évasion
TORTUGUERO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 491 $

4
JOURS

3
JOURS

Splendeurs sauvages de

MANUEL 
ANTONIO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 601 $3
JOURS

CIRCUIT 
GUIDÉ

EN
ANGLAIS

MIN. 2
PERSONNES

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

– service partagé
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires (US$29)
• Taxe de séjour
• Entrée au Parc National de 

Tortuguero et musée de la 
tortue ($17 USD)

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

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

prix par personne, à partir de QUAD TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
30 novembre 2018 et  
du 1er mai au 30 juin 2019

Lodge STD 491$ 491$ 599$ 657$

Lodge SUP 799$ 838$ 884$ 985$

Du 1er décembre 2018 au  
30 avril 2019 et  
du 1er juillet au 31 août 2019

Lodge STD 491$ 491$ 599$ 657$

Lodge SUP 907$ 950$ 1017$ 1120$

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 PVS* TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
14 novembre 2018, et  
du 1er mai au 14 novembre 2019

3½* 1350$ 601$ 721$ 1062$

4* 1503$ 668$ 797$ 1235$

Du 15 novembre 2018 au  
30 avril 2019 

3½* 1420$ 624$ 756$ 1130$

4* 1676$ 726$ 884$ 1386$

*PVS = Personne voyageant seule
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

SamaraSamara

La FortunaLa Fortuna

San JoséSan José

Tenorio Tenorio 

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

C O S TA
R I C A

C O S TA
R I C A

Costa Rica  

EN VÉLO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS7

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2876 $

01 / San José 
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. En soirée, vous ferez le bonheur de vos 
papilles en dégustant un délicieux souper 
traditionnel. Nuitée. S

02 / San José > La Fortuna
Votre désir d’action se fera sentir et l’impa-
tience montera en vous alors que vous 
voyagerez à bord de la navette vous condui-
sant au canton de San Carlos. Une fois sur 
place, vous enfourcherez votre vélo avec 
plaisir et débuterez enfin votre expédition 
sur fond de montagnes et de plantations. 
Selon la saison et le chemin emprunté, vous 
aurez peut-être l’opportunité de croiser des 
arbres croulant sous les fruits, particulière-
ment des agrumes, mais aussi des champs 
où sont cultivés des légumes, des rizières 
ou encore des plantations de canne à sucre. 
Vous laisserez cependant tout cela derrière 
vous pour vous diriger vers le volcan Arenal, 
le plus connu du Costa Rica. Si le ciel est 
dégagé, vous pourrez admirer la beauté de 
son sommet en forme de cône. En soirée, 
vous aurez droit à un succulent buffet. Vous 
irez aussi profiter des eaux chaudes des 
sources thermales à proximité, situées dans 
un cadre naturel aussi relaxant qu’enchan-
teur. Nuitée. PD, S
Distance parcourue à vélo : 31 km 
Gain en altitude : 585 m  

03 / La Fortuna : Rio Celeste
Vos vélos ne vous suivront pas aujourd’hui, 
car vous partirez en randonnée guidée sur 
les pentes du volcan Tenorio. Ce dernier 
est situé en plein coeur d’un parc national 
qui porte son nom. Les écosystèmes qu’on 
y retrouve ont permis à la nature de se 
diversifier tant au niveau de sa faune que de 
sa flore. La beauté des lieux ne fera aucun 
doute, mais ce qui retiendra plus particu-
lièrement votre attention, ce sera la rivière 
Celeste. À elle seule, elle vaut un détour par 
le parc. Ce qui la rend si unique, ce sont les 
tons de bleu exceptionnels qui colorent ses 
eaux. Vous apprécierez particulièrement la 
cascade de 30 mètres de hauteur qui se jette 
dans un bassin de 17 mètres de profondeur, 
où volettent parfois des papillons arborant la 

couleur de la rivière. Son bleu est particuliè-
rement fascinant, tout comme le turquoise 
de la Laguna Azul, où Dieu aurait rincé ses 
pinceaux après avoir peint le ciel. Nul doute 
que cette randonnée se révélera magique! 
Nuitée. PD, D

04 / La Fortuna > Tenorio
C’est avec une joie renouvelée par les expé-
riences de la veille que vous remonterez 
sur vos vélos pour découvrir la rive nord du 
lac Arenal. Vous parcourrez des sentiers 
pittoresques devenant étroits alors que 
vous entrerez dans la forêt. Tout autour 
de vous, ce ne sera que nature superbe, 
avec des arbres et des plantes exotiques 
où se cachent plusieurs animaux, ainsi que 
des vues magnifiques sur le lac Arenal. Ce 
dernier est artificiel, car il a été agrandi lors 
de la création d’un barrage hydroélectrique, 
mais il n’en demeure pas moins l’un des 
points les plus intéressants de la région. 
Derrière vous, alors même que vous vous 
éloignerez, le volcan demeurera tout aussi 
imposant. Nuitée. PD
Distance parcourue à vélo : de 33 à 53 km sur une 
route pavée
Gain en altitude : 470 m

05 / Tenorio > Samara 
Vous vous éloignerez encore un peu plus 
du lac Arenal pour vous engager dans la 
cordillère du Guanacaste. La province où elle 
est située est moins peuplée que les autres 
et comporte beaucoup de parcs naturels, de 
volcans et elle est surtout appréciée pour ses 
plages. Alors que vous pédalerez vers votre 
prochaine destination, les paysages de forêt 
tropicale luxuriante qui étaient jusqu’alors 
communs  se métamorphoseront peu à peu 
en forêt tropicale sèche. Vous cheminerez 
vers l’ouest jusqu’à atteindre Sámara, un 
petit village tranquille bordé par une plage 
de sable blanc où se trouve un récif de corail 

fréquenté par une multitude de poissons 
multicolores. Nuitée. PD
Distance parcourue à vélo : 26 km, dont 14 km sur des 
routes de gravier
Gain d’altitude : 365 m

06 / Samara 
Votre dernière journée à vélo se fera dans 
un décor particulièrement saisissant. Vous 
roulerez sur des chemins de terre le long 
des plus belles plages que la province du 
Guanacaste a à offrir! Certaines seront 
animées par les touristes, occupés à 
pratiquer des sports nautiques comme le 
surf ou le snorkeling, ou encore à nager ou 
tout simplement à se laisser dorer au soleil, 
alors que d’autres seront vierges, fréquen-
tées seulement par des animaux comme 
des tortues venues pondre leurs oeufs. Vous 
passerez par des zones un peu plus arides, et 
par d’autres où la végétation est luxuriante, 
mais toujours elles seront bordées par des 
plages de sable blanc fin, gris doré ou encore 
noir volcanique, ainsi que par des eaux 
cristallines. En fin de journée, si le temps est 
dégagé, le splendide coucher de soleil auquel 
vous assisterez sera comme une récom-
pense des efforts que vous aurez fournis, 
tout comme le délicieux repas de fruits de 
mer dont vous vous régalerez pour le souper. 
Nuitée. PD, S
Distance parcourue à vélo : de 22 à 50 km sur des 
routes de gravier
Gain en altitude : 290 m

07 / Samara > San José
Direction l’aéroport de San José pour votre 
vol de départ ou vos extensions (extensions 
non incluses). PD

N.B Si horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($)

Niveau de difficulté: -Un défi physique modéré avec 
activités variées.

Les cyclistes qui le désirent peuvent faire une partie du 
trajet en navette (véhicule d’accompagnement).

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES

AVENTURE

VÉLO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Repas (10)
• Transport aéroport – hôtel 

– aéroport (chauffeur 
seulement) Jr 1 et 7

• Location du vélo
• Véhicule d’accompagnement 
• Casque de protection, gants 
• Guides locaux (anglais / 

espagnol) – service partagé
• Excursions et entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires 

(29$US)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 3* 2876$ 3816$

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. 

NOUVEAUTÉ
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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’établissement 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.

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 ! 

ARENAL


Arenal Lodge 
L’hôtel Arenal Lodge s’étend  sur 2000 

âcres de forêt tropicale protégée près du 
Parc National du Volcan Arenal. Après une 
journée d’activités dans la nature, profitez 

de la piscine avec vue panoramique sur 
le volcan, détendez-vous près du feu de 

foyer dans le bâtiment principal, puis 
reposez-vous dans votre chambre au décor 

chaleureux.

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.

CORCOVADO


Casa Corcovado 

Le Casa Corcovado est une réserve privée 
de 170 âcres à même le Parc national de 

Corcovado. Les bungalows individuels garan-
tissent votre confort pour une expérience 

inoubliable dans la forêt tropicale. Les instal-
lations comme la piscine, la terrasse face à la 
mer et le bar permettront de vous détendre 
après une journée d’excursion.  Aventure et 

sérénité sont au rendez-vous!

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.

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 
attractions 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. 
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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. 

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.

PACIFIQUE CENTRAL


Punta Leona 

L’hôtel Punta Leona est un paradis en bord 
de mer qui offre des activités pour les gens 

de tous âges. Vous pourrez profiter de la 
plage et des piscines, vous initier aux sports 

nautiques, faire une randonnée guidée 
dans la nature ou encore suivre un cours de 
danse latine dans le confort d’un hôtel en 

formule tout-inclus.

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!

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 NORD


Tamarindo Diria

Cet hôtel est situé sur la plage de sable 
blanc de Tamarindo et est bordé de la 

végétation luxuriante des montagnes et des 
parcs nationaux environnants. La proximité 
de plusieurs attractions et les nombreuses 
activités offertes comme les sports aqua-

tiques, le golf, le casino et le divertissement 
en soirée font du Tamarindo Diria un hôtel 
qui convient à tous les types de voyageurs.

PACIFIQUE NORD


Bahia del Sol

L’hôtel Bahia del Sol est situé à quelques 
pas de la plage de Potrero, qui avec ses eaux 
calmes, est l’une des plus sécuritaires sur la 
côte Pacifique.  Son personnel attentionné 
et son décor unique vous feront vivre un 

séjour inoubliable.  En plus de la plage et de 
la piscine extérieure, vous pourrez profiter 

des cours de yoga gratuits, de la fine cuisine 
et des services de spa.  

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

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
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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

PACIFIQUE NORD 


Nammbú Beachfront Bungalows 

Cet hôtel face à la mer dégage une 
ambiance chaleureuse tout en offrant des 
installations modernes respectant l’envi-
ronnement pour préserver la biodiversité 
de notre écosystème. La piscine avec vue 

sur la mer, la jolie plage ainsi que l’excellent 
service vous fera vivre un séjour mémorable 

dans ce petit paradis.

PACIFIQUE NORD 

JW Marriott 

Cet hôtel luxueux s’inspire du style des 
haciendas pour vous offrir une expé-

rience authentique au bord de la mer. Les 
chambres sont spacieuses et sont toutes 

munies d’un balcon privé. Profitez des 
nombreuses activités comme le golf, le 

rafting et le canopy ou prélassez-vous au 
bord de la grande piscine.

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. 

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!

PUERTO VIEJO 
BOUTIQUE

El Cameleon 

Cet hôtel boutique offre 23 chambres 
modernes de catégorie supérieure dans 

une ambiance reposante à même la 
forêt tropicale de Puerto Viejo. La douce 

musique sur le bord de la piscine, les jardins 
tropicaux et le décor artistique invitent à la 

détente et au bien-être. De l’autre côté de la 
rue, le club de plage satisfera ceux qui ont 

soif d’activités.

RINCON de la VIEJA


Hacienda Guachipelin 

Authentique et centré sur l’écotourisme, 
ce ranch centenaire propose une multitude 
d’activités comme le canyoning, le canopy, 
l’équitation et le vélo de montagne. Essayez 

le restaurant de l’hôtel pour goûter aux 
saveurs de la cuisine costaricaine. La 

plupart des aliments que vous consom-
merez sont produits sur les terres  

de l’hacienda.

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.

PACIFIQUE NORD 

Leyenda

Le Leyenda Playa Carrillo est un hôtel 
accueillant à l’ambiance décontractée qui se 
situe dans un cadre magnifique où la végé-

tation abonde. L’amabilité du personnel, 
la piscine et la qualité de la nourriture 

vous charmeront. Les chambres sont bien 
équipées et joliment décorées. Une navette 
est offerte  entre l’hôtel et le club de plage.
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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. 

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 JOSÉ 
BOUTIQUE

Parque del Lago

À seulement 20 minutes de l’aéroport de 
San José ainsi qu’à quelques minutes de 
marche du Musée d’Art Costaricien et du 

parc La Sabana, l’hôtel Parque del Lago 
offre un service personnalisé dans un cadre 
contemporain. Ses chambres confortables 
inspirent le repos et contiennent toutes les 
commodités dont vous aurez besoin pour 

un séjour dans la capitale nationale.  

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 

Fleur de Lys 

Cette maison victorienne convertie en hôtel 
jouit d’une situation idéale en plein centre 
historique de San José.  Chacune des 30 

chambres est décorée de façon unique tout 
en assurant votre confort. Vous pourrez 

admirer des œuvres d’art locales dans les 
aires communes et découvrir la végétation 

tropicale du jardin patio.

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! 

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.

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.

PACHIRA 


Pachira

Niché dans l’une des régions les plus 
exotiques du monde pour sa diversité 
faunique et florale, le Pachira Lodge se 

trouve à moins de 5 minutes de l’entrée du 
Parc National de Tortuguero. Ses chambres 
confortables avec touches de couleurs et 
ses nombreux services vous procureront 

tous les éléments nécessaires pour un 
séjour que vous n’oublierez jamais.
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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 responsable communautaire 
vous accueille par un rite païen. Puis, vous 
casserez la croûte dans ce décor complète-
ment 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 artisa-
nales. 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’exal-
tation du grand marché artisanal et d’une 
danse indienne traditionnelle que vous pour-
suivrez 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’exubé-
rante 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 > Tikal > 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 transporte 
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 sculp-
tures. Le génie de leur art se révèle au 
Musée des Sculptures, le plus beaux d’Amé-
rique 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 

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 
• Groupe maximum de 15 

personnes
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Taxes frontalières Guatemala-

Honduras: 7$USD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 2088$ 2118$ 2572$

Saison 2 3* 2163$ 2229$ 2711$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
27 septembre**, 25 ocotbre**, 22 novembre, 13 décembre 2018 et 17 janvier, 
7, 21 mars, 4 avril, 9 mai**, 20 juin, 18 juillet**, 8 août**, 26 septembre,  
31 octobre**, 28 novembre, 12 décembre 2019

Saison 2 18 avril 2019

*Itineraire special pour le départ du 18 avril 2019 (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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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’Almo-
longa 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 > Cobán
Traversant les régions d’El Progreso, de Baja 
Verapaz et d’Alta Verapaz, vous rejoindrez le 
Biotopo del Quetzal, parc national qui a été 
créé pour la protection du Quetzal. Ensuite 
vous partirez à la découverte d’Orquigonia 
une réserve privée dédiée à la conservation 
des orchidées… En après-midi vous prendrez 
la route vers Cobán. Nuitée. PD

09 / Cobán : Semuc Champey 
Aujourd’hui 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’affaissement 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

10 / 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

11 / 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 

12 / 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 

13 / 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

14 / Flores > Tikal > Guatemala  
Votre périple dans l’histoire maya vous 
transporte 2000 ans dans le temps au 
mythique site du Tikal. Du haut de ses 47 
mètres, parée de son collier de verdure luxu-
riante 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

15 / Guatemala  
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (14)
• Repas (16)
• Transport terrestre 
• Vol domestique ( Jr 14)
• 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.)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2018 3* et 4* 3058$ 3250$ 4378$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019 3* et 4* 3197$ 3410$ 4592$

*Itinéraire 2018 sur demande
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 / Guatemala 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 / Guatemala > Lac Atitlán 
Vous aurez bien du mal à contenir votre 
excitation ce matin, alors que vous prendrez 
votre transfert jusqu’à la station de d’au-
tobbus du Lac Atitlan, un des plus beaux lacs 
de notre monde ! La légende Quiché raconte 
qu’il s’agit d’un des lacs qui marquent les 
quatre coins du monde… Gardé jalousement 
par trois volcans et une chaîne de montagne, 
ce joyau magique vous surprendra par sa 
nature et la culture qui s’y dissimule ! À votre 
arrivée, vous gagnerez votre hôtel situé à 
quelques pas du terminus. Nuitée. PD
Note: Plusieurs arrêts sont à prévoir en cours de route 
pour l’embarquement d’autres voyageurs. 

03 / Lac Atitlán 
Vous ne pouvez saisir toute la beauté du 
mythique Lac Atitlán avant d’y avoir posé le 
pied ! D’origine volcanique, il étale son eau 
d’un bleu profond dans une large caldeira 
creusée par une éruption datant de près 
de 84 000 ans ! L’imposant volcan San 
Pedro semble plonger son regard dans cette 
magnifique glace liquide, contemplant son 
majestueux reflet. C’est dans ces cadres 
fantasmagoriques que vous aurez l’occa-
sion vaquer librement. Le lac est également 
bien connu pour ses sympathiques villages 
cakchiquels et tzutuhils qui semblent bien 
vivre à l’abri du passage du temps. Profitez 
de cette occasion pour établir votre premier 
contact avec les habitants du coin ! Vous y 
découvrirez des coutumes et des costumes 
uniques. Nuitée. PD

04 / Lac Atitlán 
Un jour n’est jamais suffisant pour profiter 
pleinement des merveilles du Lac Atitlán ! 
Ainsi, vous apprécierez une deuxième 
journée dans son voile de mystères et 
d’enchantements. Vous ne pourrez résister à 
l’envie de le conquérir en bateau ! Les villages 
environnants tels San Antonio Palopo, 
Panajachel et Santiago invitent à la décou-
verte. Et pourquoi ne pas partir à la rencontre 
des artisans et acheteurs autochtones des 
quatre coins du pays au célèbre marché 
Chichicastenango ! (les jeudis et dimanches) 
Ses couleurs et son ambiance bourdonnante 
unique sauront vous charmer. Nuitée. PD

05 / Lac Atitlán > Antigua 
Franchissant quelques pas jusqu’à la station 
d’autobus, laissez les merveilles intempo-
relles d’Atitlán derrière vous pour rejoindre 
le 18ème siècle à Antigua ! Suspendue entre 
ciel et terre à quelque 1 500 mètres d’alti-
tude, Antigua est la belle du Guatemala ! 
Elle captive le regard avec ses ruines, elle 
séduit avec le caprice de ses rues aux pavés 
inégaux coiffées de typiques demeures colo-
niales aux balcons fleuris… Fière survivante 
des désastres naturelles, elle vit toujours 
dans la cadence de son passé colonial. 
Nuitée. PD
Note: Plusieurs arrêts sont à prévoir en cours de route 
pour l’embarquement d’autres voyageurs.

06 et 07 / Antigua 
Vous profiterez de deux journées en toute 
liberté à Antigua. Flânez le long des ruelles 
pavées jusqu’au Parque Central pour y 
contempler les ruines semblant figées 
dans le temps. Et pourquoi ne pas goûter 
pleinement à l’art culinaire cosmopolite de 
la ville à travers ses rues les plus habitées ! 
Celui-ci contraste délicieusement avec la 
gastronomie plus traditionnelle des rues plus 
calmes. Ceux en quête d’aventure apprécie-
ront l’ascension du volcan Pacaya. Nuitée. 
PD

08 / Antigua > Livingston 
Vous prendrez votre transfert en matinée 
vers le terminus de Guatemala City, puis 
rejoindrez Puerto Barrios en autobus. Votre 
bateau vous attendra au quai à proximité 
(100 mètres environ) pour vous mener 
jusque Livingston (bateau inclus). À votre 
arrivée, une courte marche (200 mètres 
environ) vous sépare de votre hôtel. 
Livingston a une personnalité bien distincte 
des autres villes guatémaltèques. Nichée sur 
la côte Caraïbe, elle vous projette dans une 
ambiance décontractée et chaleureuse qui 
saura vous séduire ! Nuitée. PD 

09 / Livingston 
Décidez librement de votre programme du 
jour ! Vous pourrez en profiter pour vous 
imprégner de la culture unique de Livingston. 

Sa charmante communauté, les Garífunas, 
est la descendance des esclaves amenés 
dans les Caraïbes par les Espagnols et les 
Anglais. Le reggae résonne dans les rues et, 
bien évidemment, les rythmes de la salsa, 
de la cumbia et du merengue font danser ! Il 
est également possible de suivre un cours de 
cuisine locale à la Rasta Mesa ($) qui vous 
initiera à la cuisine typique Garífuna. Nuitée. 
PD

10 / Livingston > Río Dulce > Petén 
Caressez les flots du Rio Dulce (bateau 
inclus), plongeant dans l’un des décors les 
plus spectaculaires du Guatemala. Arrivés 
au quai, vous pourrez vous dégourdir les 
jambes le temps d’une marche (400 mètres 
environ) ou prendre un taxi vers votre 
autobus qui vous attend pour vous conduire 
jusqu’à la magnifique région du Petén. À 
votre arrivée, transfert à votre hôtel. Nuitée. 
PD

11 / Petén 
Bien qu’elle soit la plus grande province 
guatémaltèque, le Petén est la moins 
peuplée. Pourtant, elle a autrefois vu fleurir 
la civilisation Maya à Yaxha et au Tikal, 
aujourd’hui célèbres sites archéologiques… 
Suivant l’énigmatique disparition des 
Mayas, la jungle a reconquis ces terres, 
prenant d’assaut les ruines abandonnées 
et la repeuplant, cette fois de plus de 300 
espèces d’animaux. Votre journée sera libre 
dans la fascinante ville de Flores, parfaite 
occasion de faire un voyage dans le temps en 
explorant le Tikal et Yaxha. Nuitée. PD

12 / Petén > Guatemala 
Vous prendrez un transfert jusqu’à la station 
d’autobus. Votre autobus vous y attend pour 
la grande traversée vers la capitale guaté-
maltèque (9h de route). Nuitée. PD
Option : vol Petén – Guatemala (150$ USD 
approx)

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

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (12)
• Transport terrestre et fluvial

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Vol domestique ( Jr 12) 160$ 

USD (approx.)
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de sécurité 6$ USD 

(approx.)
• Taxe de séjour
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 10 septembre 2019 3* 1903$ 2118$ 3218$

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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DÉPARTS TOUS  
LES MARDIS12

JOURS

À  
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DE 2879 $

5
4

 —
 G

U
A

TE
M

A
LA

 

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 > 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 importance aux vêtements qu’ils 
tissent, ceux-ci traduisant l’identité de celui 
qui le confectionne... Ensuite, rejoignez 
un des trésors du patrimoine culturel de 
l’humanité par l’UNESCO : La Antigua. On y 
admire la cathédrale 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 architecturaux. 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 / 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 / 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

EXTENSION PLAGE 
POSSIBLE 

sur demande 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PAYS 
COMBINÉS  

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 6$ USD 

(approx)
• Taxes frontalières 10$ USD 

(approx)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
10 septembre 2019

3* 2879$ 2933$ 3882$

4* 3085$ 3139$ 4350$

Hôtels de Charme 3583$ 3648$ 5054$

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 > Antigua 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport vers Antigua. Autrefois capitale 
du pays, elle est aujourd’hui reconnue pour 
son architecture coloniale, qui lui vaut 
son classement au patrimoine culturel de 
l’humanité par l’UNESCO. Contemplez les 
églises et monastères que renferme 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.

02 / 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’architec-
ture 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 
Générales 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

03 / La Antigua > 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

04 / Lac Atitlán > Santiago > Guatemala 

> Petén
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 à Guatemala pour prendre un vol en 
direction de Flores (vol inclus) Transfert à 
votre hôtel. Nuitée. PD

05 / Petén > Tikal 
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
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PAYS 
COMBINÉS  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (8)
• Vol domestique ( Jr 4)
• Transport terrestre et fluvial 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) Jr 1 au Jr 5– service 
partagé 

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Vols domestiques ( Jr 6 et 8) 

311$ USD (approx.)
• Taxes de sortie 33$ USD 

(approx.)
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de sécurité 6$ USD 

(approx.)
• Surcharge de carburant 55$ 

USD (approx.)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
10 septembre 2019

3* 2067$ 2197$ 3202$

4* 2197$ 2348$ 3495$

4½* 2500$ 2565$ 3949$

*Itinéraire 2017 sur demande 
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.



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

Le Coloris
GUATÉMALTÈQUE

DÉPARTS TOUS LES 
LUNDIS, MERCREDIS  
ET JEUDIS
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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 cérémo-
nies religieuses 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 descen-
dants 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 présen-
tant 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’aéro-
port 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.

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2018 4* 2186$ 2259$ 2936$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019 4* 2206$ 2278$ 2976$

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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et Sololá
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

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 6$USD 

(approx) 
• Surcharge de carburant: 

55$USD (approx.)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
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NOUVEAUTÉ

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

PAYS 
COMBINÉS  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (25)
• Transport terrestre 
• Vol domestique ( Jr 9)
• Excursions guidées du Jr 2 au Jr 9 

(anglais ou français) – service privé
• 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.)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non mentionnés 

dans le circuit
• Frais de nature personnelle, boissons 

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

01 / Guatemala > Antigua
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert vers la ville d’Antigua. Nuitée. 

02 / Antigua
Fondée en 1543 par les espagnols, 
Antigua semble figée dans le temps 
depuis! Elle dissimule une fascinante 
mosaïque architecturale, 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. 
Nuitée. PD, D, S

03 / Antigua > Santiago Atitlán > 
Panajachel
Vous cheminerez ce matin vers le légen-
daire Lac Atitlán. Autrefois capitale du 
royaume Kaqchikel, le site archéologique 
d’Iximché est aujourd’hui un incontour-
nable! 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. Départ vers 
Panajachel. Nuitée. PD, D, S

04 / Panajachel > Chichicastenango > 
Guatemala
Vous cheminerez allègrement jusqu’à 
Santo Tomás Chichicastenango. Le 
marché coloré de 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 prati-
quants achètent à titre d’offrande... Et 
vous, vous contemplerez cette scène 

de vos yeux ébahis tout en y prenant 
part! Vous consacrerez l’après-midi a 
la visite de Guatemala. Une fois arrivés, 
vous pourrez admirer sa Cathédrale 
Néoclassique et son Palais National avant 
de revenir à votre hôtel. Nuitée. PD, D, S

05 / Guatemala > Copán (Honduras) > 
Río Hondo
Votre périple Maya vous mène aujourd’hui 
en terres du Honduras, dans « l’Alexan-
drie du Monde Maya » : Copán. Célèbre 
pour ses sites archéologiques fascinants 
qui s’étendent sur près de 13 km sur 2,5 
km, 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! Route 
vers Rio Hondo Nuitée. PD, D, S

06 / Río Hondo > Quiriguá > Río Dulce
Après le petit déjeuner, vous rega-
gnerez les panoramas guatémaltèques 
pour découvrir le site archéologique de 
Quiriguá. Celle-ci possède d’impres-
sionnants autels zoomorphiques ainsi 
que les stèles les plus hautes de la 
Méso-Amérique. En après-midi, dévalez 
les cadres envahis par les bananeraies 
jusqu’au Río Dulce. Nuitée. PD, D, S 

07 / Río Dulce : Livingston
Ce matin, vous caboterez sur les flots du 
Río Dulce, contemplant son écosystème 

époustouflant. Vous poserez pied sur la 
terre ferme de la côte caraïbe, visitant le 
charmant village de Livingstone. Nuitée. 
PD, D, S 

08 / Rio Dulce > Yaxhá > Flores
Vous prendrez la route vers Flores. 
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. Nuitée. PD, D, S

09 / Flores > Tikal > Guatemala 
Votre périple dans l’histoire maya vous 
transporte 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, 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

Du 1er septembre 2018 au  
10 décembre 2019 3* 3287$ 3277$ 4778$

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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01 / San Salvador 
À votre arrivée à l’aéroport, vous prendrez 
possession de votre véhicule de location. 
Nuitée. 

02 / San Salvador > Suchitoto 
Au coeur d’une vallée entourée de 
montagnes et de volcans aux sommets 
verts se trouve San Salvador. Laissez-vous 
charmer par cette jolie ville au centre histo-
rique récemment restauré. N’hésitez pas 
à passer par la Plaza Barrios pour admirer 
le palais national, la cathédrale métropoli-
taine, dont la taille et la blancheur impose le 
respect, ou encore le théâtre national, dont 
l’intérieur possède une beauté digne des 
plus grandes représentations artistiques. 
Non loin de l’emblématique Plaza Libertad 
se trouve l’église El Rosario, inondée par une 
lumière naturelle qui se transforme en arc-
en-ciel grâce aux vitraux colorés savamment 
disposés. Certains musées pourraient aussi 
vous faire de l’oeil, comme le musée national 
d’Anthropologie, qui possède une grande 
collection de statues mayas et olmecs, ou 
encore le musée d’Art, qui abrite plusieurs 
installations d’artistes locaux comme 
Fernando Llort ou Rosa Mena Valenzuela. 
Vous pourriez également choisir de vous 
rendre au parc national Boqueron pour 
découvrir des sentiers traversant la verte 
forêt tropicale, ou encore un curieux cratère 
miniature émergeant du fond du cratère 
principal. Départ pour Suchitoto (1h30 de 
route). Nuitée. PD

03 / Suchitoto
Vous ne pourrez qu’être séduits par l’atmos-
phère paisible qui se dégagera de Suchitoto. 
Avec ses rues pavées et ses maisons se 
détachant d’un panorama de montagnes 
vertes, c’est sans doute la ville coloniale la 
plus belle au pays. Une balade à pied y sera 
tout indiquée. L’église Santa Lucía, d’un 
coquet blanc immaculé, sera un point inté-
ressant à observer. Aussi, si les musées vous 
attirent, vous pourriez passer par le musée 
de La Memoria Vive,  le musée maison 
d’Alejandro Coto,  le musée des Mille plats et 
plus ou encore le Centro Arte para la Paz. Si 
l’appel de la nature se fait sentir, vous serez 
comblés par une excursion jusqu’au Lago 

Suchitlán, ou encore à la chute Los Tercios, 
tout à fait originale avec les formations 
rocheuses qui la composent. Nuitée. PD

04 / Suchitoto > La Route Maya > 
Concepción de Ataco
Vous vous remettrez en route pour 
Concepción de Ataco, située à 2h40 en 
voiture. N’hésitez surtout pas à vous arrêter 
en cours de route dans les sites archéo-
logiques que vous croiserez, comme Joya 
de Cerén. Classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco et surnommée la Pompéï 
d’Amérique, elle a été cachée aux yeux du 
monde depuis l’an 600 jusqu’à 1976 suite à 
l’éruption du volcan Loma Caldera, qui l’avait 
recouverte de plusieurs mètres de cendres. 
Vous pourriez aussi visiter San Andrés, lieu 
administratif maya important au VIIe siècle, 
Tazumal et sa pyramide à degrés, la plus 
grande du pays, ou encore Casa Blanca, 
ruines tout à fait pittoresques dans un décor 
boisé. Non loin, vous retrouverez Santa 
Ana. Son centre historique sera particulière-
ment agréable à explorer avec ses maisons 
colorées, sa majestueuse cathédrale néogo-
thique et son splendide théâtre. Arrivée à 
Concepción de Ataco. Nuitée. PD 

05 / Concepción de Ataco : La Route des 
Fleurs 
La route des Fleurs, superbe avec ses 
paysages de montagnes recouvertes de 
vertes forêts, se pare en décembre et janvier 
de milliers de fleurs multicolores. Saisis 
par ce décor exceptionnel, vous ne serez 
que trop heureux de vous arrêter dans les 
villages coloniaux à la beauté authentique 
que vous croiserez. À Concepción de Ataco, 
vous pourriez vous promener le long de 
sentiers naturels propices à la rêverie, visiter 
le moulin Santa Rita ou encore aller voir les 
tisseurs artisanaux Diconte et leurs produits 
textiles de choix. Nahuizalco se démarquera 
avec ses boutiques d’artisanat et son marché 
ouvert jusqu’à 22h, alors qu’à Apaneca, vous 

pourriez être tentés de partir en excursion 
au lac Verde ou au lac de Las Ninfas, au 
cerro Apaneca ou encore au parc national 
d’El Imposible. À Salcoatitán, vous pourriez 
visiter plusieurs galeries d’art. Enfin, à 
Juayúa, vous serez charmés par les champs 
de café, les rues pavées et, si vous y êtes la 
fin de semaine, par les plats typiques de son 
festival gastronomique. Nuitée. PD

06 / Concepción de Ataco > El Tunco
2h20 de trajet vous seront nécessaires pour 
vous rendre à El Tunco. Toutefois, plusieurs 
escales en cours de route sauront égayer 
votre journée. Pensez à vous arrêter au parc 
national Cerro Verde, où un guide pourra 
vous faire découvrir les superbes sentiers du 
volcan Cerro Verde, qui déboucheront sur 
de grandioses panoramas mettant en valeur 
le volcan Izalco. Au sein du même parc, 
après avoir traversé une forêt naine, vous 
découvrirez les abords luxuriants du volcan 
Santa Ana. Plus loin, vous pourriez choisir de 
vous arrêter au lac Coatepeque. L’air pur et 
la beauté de ce lieu tranquille vous raviront. 
Arrivée à El Tunco. Nuitée. PD

07 / El Tunco
Après les charmes de l’exploration viendront 
ceux de la détente à la plage. Le village d’El 
Tunco vous semblera plutôt petit, mais vous 
découvrirez bien vite que les gens y sont 
sympathiques et que la vie y est agréable. 
Qui plus est, les surfeurs du monde entier s’y 
retrouvent pour défier les vagues à l’année 
longue! Profitez donc de cet endroit aux 
multiples attraits pour vous faire bronzer sur 
une plage de sable noir, nager dans les eaux 
toujours chaudes de l’océan ou encore vous 
initier au surf! Nuitée. PD

08 / El Tunco > San Salvador
Direction l’aéroport (1h de route) pour la 
remise de votre véhicule de location et 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(extensions non incluses). PD

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• 7 jours de location d’un 

véhicule économique 
automatique

• Assurances de base du véhicule 
(avec franchise)  

• Kilométrage illimité

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques 
• Carte touristique d’entrée au 

pays 10$USD (approx.)
• 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 : 25 ans

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
10 décembre 2019

3* 650$ 847$ 1599$

3½* 861$ 1077$ 2086$

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 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 métro-
politaine, 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 périphérie 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, magnifiques exemples de l’his-
toire 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 Ceren 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 & 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’artisanat. Vous découvrirez 
bien vite pourquoi Suchitoto est considéré 
comme le «berceau de l’histoire et de la 
culture»! Prenez aussi le temps de contem-
pler 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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Transport terrestre
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Carte touristique d’entrée au 

pays 10$USD (approx.)
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
10 décembre 2019

3* 1978$ 2045$ 2475$

3½* 2098$ 2237$ 2910$

4½* 2297$ 2455$ 3387$

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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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 1 530 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 > Aitlán 
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 / Aitlán > 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 (tour 
panoramique), découvrant 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’exportation de café. Vous marcherez 
dans les pittoresques villes coloniales de 
tisserands et d’artisans d’Ahuachapán, 
d’Ataco et d’Apaneca. Nuitée. PD 

08 / Route des fleurs > 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 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PAYS 
COMBINÉS

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (11)
• Transport terrestre
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour 
• Carte touristique d’entrée au 

pays 10$USD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 
10 décembre 2019

3* 3565$ 3675$ 4394$

3½* 3657$ 3881$ 4846$

4½* 4000$ 4253$ 5546$

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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pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Terres Maya au naturel : 

BELIZE ET  
SAN PEDRO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1973$
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01 / Belize City
À votre arrivée, transfert à votre hôtel. 
Nuitée. 

02 / Belize City : Xunantunich > Cahal 
Pech 
Posé sur une colline nivelée, le site 
archéologique maya de Xunantunich a la 
réputation d’être l’un des sites les plus 
facilement accessibles et les plus surpre-
nants du Belize. Son centre rassemble 
six plazas majeures ceintes de plus de 
25 temples et monuments. Votre œil 
remarquera bien vite El Castillo, le temple 
le plus grand qui émerge à 130 pieds 
au-dessus de la place principale. Célèbre 
pour ses frises de stuc qui garnissent 
luxueusement son périmètre, elle vous 
offre une vue panoramique mémorable sur 
la rivière Mopan. Sa situation aux abords 
de la frontière guatémaltèque vous permet 
également de contempler le paysage du 
Guatemala. Votre tour sera suivi d’une 
visite de la vivifiante petite ville de San 
Ignacio, nichée sur les rives du Macal et 
des Rivières Mopan. Siégeant sur une 
impériale colline au sud de la commune, 
Cahal Pech porte le souvenir du passage 
Maya. À travers une nature verdoyante, 
elle vous déploie des monuments fasci-
nants d’architecture préclassique maya, 
réunissant en son centre plusieurs toits 
voûtés. Vous croiserez des temples, des 
demeures, des autels, des terrains de 
balle et bien d’autres. Elle vous témoigne 
du génie artistique de l’époque, avec ses 
représentations de dieu et de phénomènes 
naturels exécutés sur les tessons de 
céramique. Nuitée. PD, D 

03 / Belize City 
Journée libre pour profiter de la ville. Fondée 
en 1638 par les boucaniers et les pirates sur 
l’ancienne cité Maya de Holzuz, Belize City 
est la plus grande ville du pays avec plus de 

80 000 habitants. Pendant longtemps la 
ville vécut de l’exploitation de l’acajou et du 
campeche, des arbres coupés par les milliers 
d’esclaves africains achetés par les anglais 
aux négriers français et portugais. La ville est 
le centre économique du pays même si elle a 
perdu son rang de capitale. Nuitée. PD

04 / Belize City > San Pedro d’Ambergris 
(séjour balnéaire)
Votre transfert vous attend en matinée 
pour vous porter jusqu’à l’aéroport en vue 
de votre vol vers San Pedro d’Ambergris 
(vol inclus). Sectionnée en deux par l’étroit 
canal de Xcalak, Ambergis Caye est l’île la 
plus grande du Belize, déroulant 40 kilo-
mètres de littoral en grande partie tapissés 
de mangrove. Jadis terre Maya, elle est 
aujourd’hui une destination de choix avec 
ses sublimes plages, ses lagunes et ses fonds 
marins uniques… Le Travelers’ Choice Island 
de 2014 l’a même proclamée « la plus belle 
île du monde » ! À votre arrivée, transfert à 
votre hôtel. Nuitée. PD

05, 06 et 07 / San Pedro d’Ambergris 
Unique ville de Caye Ambergris rassem-
blant 13 000 habitants, San Pedro est une 
ville en constant mouvement qui offre à ses 
visiteurs une panoplie d’activités. Entre ses 
boutiques, ses restaurants, ses bars, et ses 
boîtes de nuit, impossible de s’ennuyer ! Pour 
les aventureux en quête d’un tête-à-tête 
avec la nature, le kayak de mer, le snorkeling 
et la plongée sous-marine vous procureront 
un sentiment de béatitude inimaginable. 
La barrière de corail de Caye Ambergris est 
sans conteste un coup de cœur, offrant des 

instants d’extase aux amateurs de plongée 
sous-marine qui se retrouveront nez-à-nez 
avec des poissons multicolores, des tortues 
marines, des requins ou des raies mantas. 
Rejoignant l’est de l’île, ceux qui rêvent 
de plages paradisiaques caressées par les 
eaux d’un profond turquoise de la Mer 
des Caraïbes seront comblés ! À l’ouest, 
ce sont les amateurs de nature insolite qui 
seront ravis par les palétuviers, les seuls 
arbres pouvant pousser dans une eau salée. 
Colonisant la côte Ouest, ceux-ci révèlent 
une faune très riche qui y a trouvé refuge. 
Frôlant la frontière mexicaine au nord de 
l’île, le Parc National de Baalar Chico invite 
à la découverte de ses forêts. Celles-ci 
abritent une panoplie d’animaux tels les 
pumas, les jaguars et les pécaris à lèvres 
blanches… Les crocodiles et les lamantins 
sont aux aguets en vue de leur prochain 
festin dans la mangrove alors que les tortues 
marines viennent y pondre leurs œufs. Il est 
également possible de se rendre au Great 
Blue Hole ($) un spectaculaire cénote sous-
marin au regard bleu profond ceint par le 
récif Lighthouse que vous pourrez admirer 
en bateau ou, mieux encore, en hélicoptère ! 
Les choix sont ainsi bien nombreux pour 
vous au cours des deux prochaines journées 
que vous pourrez planifier à votre rythme et 
selon vos préférences ! Nuitée. PD

08 / San Pedro d’Ambergris > Belize city
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de retour vers Belize city (vol 
inclus). Puis, vous prendrez votre vol de 
départ ou vos extensions (non-inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (8)
• Vol domestiques ( Jr 4 & 8)
• Transport terrestre 
• Transferts aéroport – hôtel- 

aéroport  (chauffeur seulement)  
• Excursion guidées Jr 2 & 3 

(anglais) – service partagé
• Entre aux sites

À prévoir : 
• Vols Internationaux 
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

toute boisson supplémentaire 
lors des repas et pourboire

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 31 octobre 2018 3* 1973$ 1991$ 3444$

Du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 3* 2124$ 2159$ 3740$

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 / Panama City
À votre arrivée à l’aéroport, vous serez 
conduits à l’hôtel. Nuitée

02 / Panama City: Écluses de Miraflores 
Panamá City possède un chemin très prisé 
des cyclistes et des piétons qui s’étend 
sur le Pacifique. Il s’agit de la Calzada de 
Amador, une chaussée créée avec les 
rochers excavés lors de la construction 
du canal de Panamá. Vous y ferez un tour 
panoramique, vous arrêtant au Biomuseo, 
un musée à l’architecture colorée rappelant 
des feuilles de papier en mouvement. Puis, 
direction le Mercado de Mariscos pour 
déguster un ceviche à base de poisson 
frais, suivi d’une balade dans le très 
attractif quartier colonial, le Casco Viejo. 
Sa grandeur passée se reflète dans ses 
ruelles bordées de maisons aux couleurs 
pastel comme dans ses églises anciennes, 
sur sa Plaza Bolivar ou encore sur sa Plaza 
de Francia, construite en l’honneur des 
Français, pionniers dans la construction du 
célèbre canal. Par la suite, vous visiterez les 
écluses de Miraflores, où vous en appren-
drez davantage sur les écluses et le canal. 
Nuitée. PD, D

03 / Panama City:  Lac Gatún > 
Communauté Indigène Embera
Vous délaisserez la ville pour naviguer sur 
le lac Gatún et vous approcher des petites 
îles qui s’y trouvent, comme l’Isla Mono, où 
vivent de nombreuses espèces de singes. En 
passant par le canal de Panamá, si la chance 
le permet, vous pourriez croiser d’énormes 
bateaux faisant le trajet d’un océan à l’autre! 
Vous vous retrouverez ensuite accueillis par 
la communauté indigène Embera, qui aura 
la générosité de vous faire découvrir son 
mode de vie. Vous apprendrez à préparer le 
poisson et les patacones que vous mangerez 
au dîner, puis vous vous rendrez en forêt 
pour apprendre quelles plantes vous seraient 
utiles pour vous nourrir, pour vous guérir ou 
même pour vous vêtir! Après avoir assisté 
à des danses traditionnelles et tenté de 
dénicher un souvenir parmi les jolis objets 
d’artisanat local, vous rentrerez à l’hôtel. 
Nuitée. PD, D

04 / Panama City: Lac Bayano
Après le lac Gatún, ce sera au tour du lac 
Bayano de vous aider à vous immerger 
dans la culture locale. Un paysan vous 
fera découvrir les secrets bien gardés de la 
culture des fruits et légumes des environs, 
comme ceux de la banane plantain, mangée 
la veille sous forme de patacones, ou encore 
de l’ananas et de la canne à sucre. Un 
pêcheur vous mènera ensuite sur l’eau pour 

vous faire découvrir la pêche traditionnelle. 
Après avoir dégusté un rhum typique 
renommé fabriqué à partir de canne à sucre, 
le Ron Abuelo, vous disposerez de temps 
libre sur le bord de l’eau. En plus de vous 
reposer et de relaxer, vous pourrez retourner 
sur le lac pour faire du pédalo ou encore 
enfiler masque et tuba pour explorer sa 
faune et sa flore sous-marine! Nuitée. PD, D

05 / Panama City: Fort San Lorenzo > 
Écluses d’Agua Clara
Vous croiserez peut-être des iguanes, des 
singes et des oiseaux de toutes sortes 
alors que vous traverserez de bon matin 
la forêt tropicale pour vous rendre au fort 
San Lorenzo, l’un des plus anciens d’Amé-
rique. Du haut de cette fortification envahie 
par la végétation, vous pourrez admirer la 
mer des Caraïbes et les environs, comme 
les Espagnols le faisaient autrefois, à la 
recherche de flibustiers malveillants. Les 
nouvelles écluses d’Agua Clara, le point de 
départ des bateaux Neo Panamax dans leur 
traversée du canal, seront votre prochaine 
destination, puis vous partirez pour Colón, 
où vous prendrez le train transisthmique. 
Depuis son intérieur, élégamment décoré 
comme à l’époque de la ruée vers l’or, vous 
pourrez profiter des superbes paysages de 
la forêt et du lac Gatún tout en rentrant à 
Panamá City. Nuitée. PD, D

06 / Panama City: Valle De Antón  
Au coeur du cratère d’un volcan éteint se 
trouve El Valle de Antón, un petit village 
pittoresque autour duquel sont rassemblées 
mille et une merveilles, dont certaines vous 
seront accessibles aujourd’hui! Les sentiers 
s’enfonçant dans la jungle vous mèneront 
d’abord à une cascade haute de 30 mètres. 
Il s’agit de Chorro el Macho, dont l’eau serait, 
selon la légende, bénie. Vous poursuivrez 
votre excursion dans la végétation luxuriante 

et serez amenés à observer plusieurs espèces 
d’oiseaux et d’animaux, dont peut-être la 
très rare grenouille dorée. De retour en ville, 
vous vous promènerez dans le Mercado de 
Artesanías, le réputé marché d’art qui offrira 
à votre regard curieux les belles créations de 
l’artisanat panaméen. Après avoir dégusté 
un duro, un sorbet aux fruits servi dans un 
petit sac, vous terminerez la journée sur une 
note enchanteresse en visitant la ferme aux 
papillons. Nuitée. PD, D

07 / Panama City: Portobelo > Île au Trésor  
Vous serez enchantés à l’idée de passer 
la journée à Portobelo, une jolie ville 
fortifiée installée au fond d’une baie qui 
était autrefois le plus grand port espagnol 
d’Amérique centrale. Au musée local, vous 
pourrez voir d’importants documents 
historiques, alors qu’à l’église de San Felipe, 
vous pourrez admirer la très célèbre statue 
du Cristo Negro. Le 21 octobre de chaque 
année, les pèlerins affluent pour rendre 
hommage à cette statue qui serait à l’origine 
de nombreux miracles. Vous prendrez 
ensuite un bateau pour vous rendre à l’île au 
Trésor, dont les eaux cristallines et la plage 
de sable blanc surplombée par les cocotiers 
ne manqueront pas de vous faire rêver. Vous 
profiterez ainsi d’un après-midi de détente, 
bien installés sur un transat, à moins que 
vous ne préféreriez vous amuser dans l’eau à 
bord d’un kayak ou équipés d’un masque et 
d’un tuba. Nuitée. PD, D

08 / Panama City
Vous disposerez d’une matinée libre, aussi 
pourquoi ne pas en profiter pour tenter de 
dénicher un ultime souvenir dans l’un des 
nombreux centres commerciaux de Panamá 
City? Puis, direction l’aéroport pour votre vol 
de départ ou vos extensions (extensions non 
incluses). PD
N.B Si horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (13)
• Transport terrestre et 

maritime
• Transfert Jr 1 (chauffeur 

seulement)  
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entre aux sites

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2018 Saison 1 3* 1810$ 1830$ 2517$

2018 Saison 2 3* 1892$ 1912$ 2599$

2019 Saison 1 3* 1984$ 2035$ 2701$

2019 Saison 2 3* 2065$ 2116$ 2782$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 Saison 1 29 septembre, 8 décembre 2018

2018 Saison 2 3, 24 novembre 2018

2019 Saison 1 22 mars, 3 mai, 27 septembre, 29 novembre 2019

2019 Saison 2
22 février, 8 mars, 12 avril, 24 mai, 14 juin, 26 juillet, 23 août, 18 octobre, 
1 novembre 2019

*Itinéraire 2018 sur demande 
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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01 / Panama City
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Splendide capitale cosmopolite, Panama 
City est à la fois une métropole vibrante et 
une porte d’entrée des paysages tropicaux… 
Nuitée.

02 / Panama City > Gamboa > David > 
Boquete
Le vaste corridor biologique mésoaméri-
cain regroupe plusieurs parcs nationaux 
qui s’étirent du Pacifique à l’Atlantique, 
passant par le sud-ouest du Mexique et 
plusieurs pays d’Amérique centrale... Dès 
l’aube, excitez vos sens alors que vous 
effleurerez une nature foisonnante, vous 
laissant envahir par la bonne humeur au 
vivifiant son de 200 espèces d’oiseaux et 
la sereine vue des paresseux nonchalants. 
Votre randonnée vous permettra de goûter 
pleinement à la beauté naturelle du Panama. 
À Gamboa, l’observation des immenses 
paquebots qui défilent le long des voies 
fluviales étroites tranchant la jungle est une 
expérience en soi ! Une nature tropicale 
indomptée grouille à travers la forêt et les 
environs du lac… Partez ensuite à la décou-
verte des îles façonnées par l’excavation de 
ce qui fut un autrefois le lac artificiel le plus 
large du monde. Avec un peu de chance et 
d’assistance de votre guide naturaliste, vous 
repérerez peut-être des singes sautiller, des 
paresseux traîner et une myriade d’oiseaux 
virevolter sous l’œil affamé des crocodiles 
et des caïmans… En après-midi, vous rejoin-
drez l’aéroport d’Albrook pour votre vol vers 
David (vol inclus). À votre arrivée, accueil 
et transfert à Boquete. Vos yeux courront 
librement à travers les paysages champêtres 
ponctués de fleurs, de plantations de café, de 
champs de fruits et de légumes et imman-
quablement, d’impressionnantes forêts de 
nuages environnantes ! Nuitée. PD, D

03 / Boquete
Une randonnée à travers le paysage d’une 
beauté féérique des cascades de Lost 
Waterfalls est l’occasion rêvée de se couper 
de l’agitation du monde extérieur et de 

reconnecter avec la nature ! Elles semblent 
vraiment s’être perdues, ces chutes : 
disparues, au milieu d’une forêt vierge 
palpitante qui se précipite audacieusement 
sur les escarpements environnants. Des 
cascades dramatiques, poussant leur voix 
à travers les cris des singes et suspendant 
leurs eaux cristallines dans les airs, aux 
côtés des quetzals… Après le dîner, vous 
visiterez une plantation de café perchée 
sur les hauts-plateaux de Boquete. Celle-ci 
profite de la richesse du sol volcanique et 
d’un climat idéal que vous découvrirez avec 
délectation au cours d’une visite privée de la 
propriété, occasion idéale pour apprendre en 
profondeur les secrets de la production de 
ses grains tant appréciés autour du globe ! 
Nuitée. PD, D

04 / Boquete > Colon
Vous rejoindrez les quais d’Almirante où 
vous hisserez les voiles en direction de l’Île 
de Colon. Également connu sous le nom de 
Ville Bocas, ce petit coin de paradis vous 
dévoile ses paysages envoûtants aux teintes 
d’absinthe et de turquoise. Vous profiterez 
librement du reste de votre après-midi dans 
ces paysages fantasmagoriques. Nuitée. 
PD, S

05 / Colon 
Votre journée sera consacrée aux merveilles 
de la magnifique Plage Estrella. Les eaux 
limpides de la plage vous invitent à la 
baignade et aux activités aquatiques et son 
sable ivoirin vous donnera envie de courir et 
de vous prélasser sous les rayons envelop-
pants du soleil ! Nuitée. PD, S

06 / Colon 
Votre journée se dessine en toute liberté 
dans les somptueux cadres de l’île Colon! 

Elle vous invite à la dégustation de ses fruits 
de mer, ses viandes et ses succulentes 
salades. Vous la rejoignez dans les meilleurs 
bars intérieurs ou en plein air et vous dansez 
sur la musique directement devant les 
musiciens… Elle propose aux courageux ses 
aventures sous-marines, dont la plongée 
au deepboard ($), une planche sur laquelle 
on s’accroche, masque au visage et tuba en 
bouche, alors qu’un bateau tire pour ainsi 
faire de la plongée avec vitesse. La montée 
et descente est contrôlée par la planche, à la 
manière d’un dauphin ! Ceux qui souhaitent 
poursuivre leur communion avec la nature 
pourront également profiter de leur journée 
pour observer les animaux dans leur état 
naturel. Nuitée. PD, S

07 / Colon > Panama City 
Rejoignant l’aéroport, vous prendrez votre 
envol vers Panama City (vol inclus). Une 
promenade dans le quartier de Casco Viejo 
vous donnera l’impression de vous balader à 
l’époque coloniale. Inscrit au Patrimoine de 
l’humanité de l’UNESCO, celui-ci vous ouvre 
son livre d’histoires et de légendes. Revivez 
les épisodes de vie de la ville en flânant allè-
grement dans le dédale des rues entre les 
monuments historiques dont la Plaza Bolivar 
et la Plaza de Francia… Puis, les écluses de 
Miraflores méritent bien le détour ! Elles vous 
offrent le spectacle attrayant du va-et-vient 
des bateaux commerciaux sur le célèbre 
canal de Panama. Nuitée. PD, D 

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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (13)
• Transport terrestre et 

maritime
• Vols domestiques ( Jr 2 et 7)
• Transferts aéroport – hôtel- 

aéroport (chauffeur seulement) 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols Internationaux 
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire

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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 3 mai au 28 octobre 2019 4* 3867$ 4202$ 6133$

Du 1er novembre 2018 au 2 mai 2019 4* 4221$ 4725$ 7168$

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

01 / Panama City
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Teintée par le souvenir colonial, Panama City 
rejoint la modernité, créant une incroyable 
ville cosmopolite. Nuitée.

02 / Panama City > Valle De Antón
À la marina Flamenco, votre bateau 
s’éloignera paisible de Gamboa, vous portant 
le long de la Coupe Gaillard, une vallée arti-
ficielle à travers le célèbre Canal de Panama, 
et des écluses Pedro Miguel et de Miraflores. 
Au-dessus de vos têtes, vous verrez bientôt 
le pont reliant l’Amérique du Nord à l’Amé-
rique du Sud, le fameux Pont Centenaire… 
Après le dîner, soyez témoins des courbes 
de Dame Nature qui se succèdent dans la 
voluptueuse bourgade d’El Valle de Antón. 
Blottie dans le creux d’un volcan inactif, la 
jungle dandine sa silhouette parée de son 
collier d’oiseaux multicolores. Bienvenue 
dans la vallée d’un éternel printemps ! 
Nuitée. PD, D

03 / Valle De Antón 
À l’aventure ! Le cœur battant, prenez 
d’assaut la biodiversité panaméenne dans 
la canopée. Grâce à la richesse de son sol 
volcanique, une foule d’espèces de fleurs et 
de plantes s’y sont développées, au grand 
plaisir de ses habitants sauvages qui y 
défilent à profusion. A travers les sentiers 
de randonnée qui se déroulent entre cinq 
stations et plates-formes, vous vous immer-
gerez dans la fresque sublime de cette faune 
et flore exubérante. Celle-ci met en scène 
une foule de mammifères, de reptiles et pas 
moins de 500 espèces d’oiseaux…. En après-
midi, vous apprécierez librement ces décors 
immaculés. Les amateurs d’ornithologie 
pourront en profiter pour passer un agréable 
tête-à-tête avec les oiseaux. Il est également 
possible d’explorer la vallée à dos de cheval 
($). Le Parc El Nispero propose aussi un lot 
de rencontres animales aux amoureux de 
la nature sur son parcours fleuri : cigognes, 

perroquets, paons, hiboux, héros, tapirs, 
boas, crocodiles… Une expérience unique ! 
Nuitée. PD 

04 / Valle De Antón > Panama City > 
Gamboa
Réunissant les gratte-ciels de verre aux 
allures de Miami, les clubs branchés et les 
casinos, Panama City a toutes les allures 
d’une ville moderne urbanisée. Il ne suffit 
pourtant que de quelques pas pour avoir 
l’impression d’avoir changé d’ère, entrant 
à l’époque coloniale dans le vieux Panama, 
Panama La Vieja. Fondée en 1519, elle fut 
la première ville et le premier peuplement 
sur la côte Pacifique… Poursuivez vos 
découvertes dans le quartier Casco Viejo. 
Ce centre historique panaméen affiche 
fièrement ses édifices imbibés du souvenir 
colonial, méritant son classement au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO ! En après-
midi, rendez-vous à Gamboa Rainforest 
Resort, là où la pittoresque rivière Chagres 
rejoint le Canal de Panama… Nuitée. PD, D

05 / Gamboa Rainforest : Barro Colorado 
Dès l’aube, vous vous dirigerez vers le 
quai. Votre embarcation se frayera ensuite 
un chemin parmi les 14 000 bateaux 
qui défilent annuellement sur le fameux 
Canal. L’île Barro Colorado apparaît alors à 
l’horizon. Campée dans le lac Gatún, cette 
petite île artificielle du Canal de Panama 
est un véritable concentré de biodiversité 
qui appelle à la découverte. Ses 1 500 
hectares de terrain attirent les chercheurs 
du monde entier, dissimulant pas moins de 
93 espèces de mammifères dans une flore 

insoupçonnée ! Une randonnée de 2 ½ à 3 
heures vous donnera la chance d’explorer 
la vivifiante forêt tropicale humide tout 
en apprenant davantage sur les diverses 
interactions dont elle devient la scène au 
quotidien. Nuitée. PD, D

06 / Gamboa Rainforest > Village Embera > 
Panama City
À une heure et demie du Gamboa Rainforest 
Resort, sur les rives du lac Madden, le Port 
de Corotu vous reçoit. Montant à bord d’un 
bateau motorisé, vous caboterez ensuite 
sur les vaguelettes de la rivière Chagres 
jusqu’au village Embera. Cette charmante 
communauté dont l’origine remonte jusqu’à 
500 ans avant J.C. vous accueille dans sa 
joie de vivre contagieuse. Dissimulée en 
plein cœur de la forêt tropicale humide, 
elle semble former un monde à part qui 
vous invite à la pleine communion avec la 
nature. En approchant de l’île, il n’est pas 
surprenant de voir un indien en pirogue sur 
la rivière, semblant venu à votre rencontre… 
Partez à la rencontre de ce charmant peuple, 
profitant de cette occasion pour tisser des 
liens uniques et prendre part à des traditions 
nouvelles. Vous comprendrez alors toute la 
magie du Panama, cette féérie qui repose en 
son amalgame de cultures et de modes de 
vie ! Nuitée. PD, D 

07 / Panama City
Vous vous dirigerez* vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD
*Transport selon horaire des navettes préétabli par 
l’hôtel

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Repas (10)
• Transport terrestre et 

maritime
• Transferts aéroport – hôtel- 

aéroport (chauffeur seulement) 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 15 novembre 2018 et  
du 1er mai au 15 novembre 2019 4* 2870$ 3054$ 4031$

Du 16 novembre 2018 au 30 avril 2019 4* 2940$ 3156$ 4239$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, évènements 
locaux et nationaux.
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pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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01 / Bogotá
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée. S

02 / Bogotá 
Montez dans le funiculaire pour contempler 
la vibrante Bogotá dans toute sa splendeur 
du haut du Cerro de Monserrate! La ville, 
entourée par de vertigineux pics andins, vous 
fascinera et vous poussera à redescendre 
vous mêler à son activité. Dans le quartier 
de La Candelaria, vous admirerez de beaux 
monuments datant de l’époque coloniale, 
comme la cathédrale de la place Bolívar, 
ainsi que des maisons colorées aux balcons 
fleuris. Au musée Botero, vous découvrirez 
les oeuvres de l’artiste au style naïf, puis 
vous resterez pantois devant la plus grande 
collection d’objets en or précolombiens au 
monde exposée au musée de l’Or. Vous 
terminerez la journée avec une dégustation 
de chicha, une boisson andine à base de 
manioc. Nuitée. PD, D, S

03 / Bogotá > Zipaquirá > Villa de Leyva
En matinée, le marché de Paloquemao ravira 
vos sens avec ses étals ensevelis sous des 
centaines de fleurs. Vous savourerez un bon 
jus de fruit accompagné d’une empanada 
(une chausson farci) ou d’un buñuelo (un 
beignet), pour ensuite partir pour Zipaquirá. 
Sur place, vous descendrez sous terre pour 
aller contempler une impressionnante cathé-
drale de sel, creusée à même la roche de sel. 
Vous découvrirez des chapelles, de grandes 
nefs ainsi que des statues faites de sel et de 
marbre, mises en valeur par des spectacles 
de lumière. Enfin, vous partirez pour Villa 
de Leyva, où vous dégusterez un oblea, un 
gâteau typique de Colombie. Nuitée. PD, D, S

04 / Villa de Leyva 
Villa de Leyva possède un patrimoine 
architectural colonial qui vous donnera 
l’impression de faire un saut dans le passé. 
Vous apprécierez sa Plaza Mayor, immense 
espace pavé bordé par une église et des 
maisons ayant gardé leur charme ancien. 
Ensuite, direction le parc archéologique El 
Infiernito, un lieu mystérieux où sont alignés 
plusieurs dizaines de piliers de pierre. Il 
aurait servi de calendrier solaire et aurait un 
lien avec les rites des Muiscas. Le musée El 
Fosil vous dévoilera une collection dont la 
pièce maîtresse, un fossile kronosaure, est 
l’un des trois seuls connus au monde. Enfin, 
en après-midi, vous découvrirez Ráquira, 
le paradis des poteries et de l’artisanat! En 
fin de journée, vous savourerez un apéritif à 
base d’aguardiente, une boisson anisée, tout 

en regardant une partie de tejo, un jeu tradi-
tionnel hérité des Muiscas. Nuitée. PD, D, S

05 / Villa de Leyva > Barichara
Barichara aura le don de vous enchanter 
avec son allure coloniale. Construite en 
montagne, elle se distingue par une beauté 
telle que bon nombre d’émissions de télé-
vision et de films hispanophones y ont été 
tournés. Ses rues pavées ondulées, en pente, 
bordées de part et d’autre par des maisons 
blanches surmontées de tuiles ocres, vous 
donneront envie d’y marcher pendant des 
heures. Vous apprécierez particulièrement 
l’église Santa Barbara, le parc Central, le 
parc des Sculptures ainsi que le point de vue 
extraordinaire sur la ville depuis le canyon de 
Suarez. Nuitée. PD, D, S 

06 / Barichara 
Une balade à pied égayera le début de 
votre journée. Alors que vous marcherez le 
long de l’ancien sentier royal de la coloni-
sation, portez attention aux pierres du sol. 
Vous pourriez peut-être y voir des fossiles! 
Une fois à Guane, un village aux maisons 
blanchies à la chaux, vous siroterez tranquil-
lement une boisson sucrée à base de lait de 
chèvre, le sabajón, avec des fourmis grillées 
en accompagnement. En après-midi, vous 
visiterez un atelier de fabrication de papier 
et, enfin, vous rentrerez à Barichara en tuk 
tuk ou en chiva. Nuitée. PD, D, S

07 / Barichara > Zone caféière > 
Bucaramanga
Pour vous rendre dans la zone caféière, vous 
traverserez le canyon du Chicamocha, qui 
vous impressionnera tant par sa splendeur 
que par son immensité. Ce dernier est 
encore plus profond que celui bien connu de 
l’Arizona! Vous aurez l’option de prendre un 
téléphérique pour le traverser et vous rendre 
au parc (40$ USD environ, à payer sur 
place). Ce faisant, vous pourriez bénéficier 
d’un panorama extraordinaire sur toute la 
région! Votre route vous conduira ensuite à 
une hacienda traditionnelle, où une tranquille 
balade entre les plants de café clôturera en 
beauté votre journée. Nuitée. PD, D, S

08 / Bucaramanga > Cartagena
En matinée, vous prendrez un transfert 
pour l’aéroport de Bucaramanga, où vous 
vous envolerez pour Cartagena, la perle 
des Caraïbes (vol non inclus). Cette ville 
fortifiée porte bien son surnom. Vous vous 
en rendrez compte par vous-mêmes en 
découvrant ses rues bordées de maisons 
colorées ornées de balcons de bois. C’est 
dans cet univers superbe que vous étalerez 
vos talents de danseurs lors d’une initiation à 
la salsa. Nuitée. PD, D 

09 / Cartagena 
Une plus grande exploration de la magni-
fique ville de Cartagena s’imposera 
d’elle-même, aussi irez-vous déambuler 
dans la vieille ville pour admirer de superbes 
édifices coloniaux. Églises, demeures vastes 
et places anciennes, tout vous charmera 
dans ces quartiers de San Diego et San 
Domingo. Vous traverserez la Plaza de la 
Aduana, où se trouvent plusieurs bâtiments 
datant de l’époque coloniale, pour ensuite 
croiser le Parque Bolívar et admirer la 
forteresse San Felipe, un chef-d’oeuvre 
d’ingéniosité militaire espagnole. Enfin, vous 
visiterez le musée de l’Émeraude, cette pierre 
dont la Colombie est le premier exportateur. 
Fin d’après-midi libre. Nuitée. PD, D

10 / Cartagena 
Une journée libre vous permettra de flâner 
selon vos envies dans la belle Cartagena! 
Vous aurez également l’option de partir en 
excursion dans un parc national, plus préci-
sément sur l’île du Rosaire (90$ USD à régler 
sur place). On y retrouve un joli récif de corail 
où vivent mollusques, poissons, crustacés 
et oiseaux marins. Il est aussi possible d’y 
pratiquer des sports aquatiques. Vous clôtu-
rerez la soirée avec un délicieux souper de 
spécialités colombiennes. Nuitée. PD, S

11/ Cartagena 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (extensions non incluses). 
PD

NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($).

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (26)
• Transport terrestre
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Volsdomestique ( Jr 8)
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx.)  
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 2* et 3* 2329$ 3228$

Saison 2 2* et 3* 2441$ 3442$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 8 février, 8 mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin, 18 octobre, 8 novembre, 22 novembre 2019

Saison 2 12 juillet, 2 août, 6 septembre 2019
Note : Les prix mentionnés 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. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2) 
• Vols domestiques ( Jr 1 et 3)
• Repas (7)
• Transport terrestre avec 

chauffeur seulement
• Excursions guidées (espagnol) 

– service partagé 
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Supplément de 485$ CAD / 

guide anglophone / séjour
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe d’entrée (70$ CAD approx.) 
• Taxe du parc (30$ USD approx.)
• Taxe de séjour 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Vaccins : Carnet de vaccins à 

jour, fièvre jaune (marge de 10 
jours avant votre départ)

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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (2)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

– service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx..)   
• Taxe de séjour 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

01 / Bogotá > La Macarena : Caño Cristales
Vous rejoindrez l’aéroport en matinée avant 
de prendre votre envol vers La Macarena 
(vol inclus). À votre arrivée, votre guide local 
vous accueillera à l’aéroport avant votre 
transfert vers l’hôtel et le dîner. Caressant 
les vaguelettes de la rivière Guayabero, vous 
rejoindrez ensuite la flamboyante palette de 
couleurs de Caño Cristales. Vous aurez l’im-
pression de figurer sur la toile d’un peintre. 
Et ce peintre est nul autre que Dame Nature 
qui semble avoir étalé ses caprices dans 

l’eau dans un grand élan d’inspiration! D’une 
beauté irréelle, les rapides laissent tantôt 
place à des cascades qui propulsent leur eau 
cristalline au-dessus de plantes aquatiques 
endémiques fushias, rouges, oranges, jaunes, 
vertes, bleues et noires, donnant à ce fleuve 
un aspect tout simplement magique… Pas 
étonnant qu’elle soit qualifiée de « plus belle 
rivière du monde » ! Une randonnée vous 
donnera l’occasion de plonger dans l’univers 
de ce tableau semblant tout droit sorti des 
contes de fées. Sur la branche principale, 

vous pourrez voir la piscine naturelle Karol 
Cristal, Los Ochos et Piscina del Turista. 
Retour à l’hôtel. Nuitée. D, S

02 / La Macarena : Caño Cristales
Votre périple se poursuit dans les couleurs 
de Caño Cristales, aujourd’hui sur son bras 
gauche que vous atteindrez par bateau en 
traversant la rivière Guayabero. Laissez-vous 
submerger par les couleurs et les embruns 
des cascades qui portent des noms les unes 
plus poétiques que les autres : la cascade 
Quartz, la cascade Los Pianos, la cascade 
la Piedra de la Virgen et la cascade de 
l’Amour… Ces décors spectaculaires compo-
seront le fond de toile de votre votre dîner. 
Vous regagnerez enfin La Macarena. Nuitée. 
PD, D, S

03 / La Macarena > Bogotá
Votre matinée se dessine sur « l’arc-en-
ciel liquide » de Caño Cristalitos ou sur El 
Mirador, qui vous offrira une vue imprenable 
sur la région. Puis, vous prendrez votre 
transfert vers l’aéroport pour votre vol en 
direction de Bogota (vol inclus). PD, D
IMPORTANT : Opère de juin a novembre seulement. 
Hébergement rustic en chambre partagée. Guide 
hispanophone. L’ordre des visites peut être modifié en 
fonction des conditions climatiques. 

01 / Medellín
À votre arrivée à l’aéroport, accueil et transfert 

à votre hôtel. La magnifique « Capitale de la 

Montagne » vous déroule son tapis de fleur 

en guise de bienvenue ! Juchée au cœur 

de la vallée, elle vous raconte aujourd’hui 

l’épopée de ses colons qui réussirent, non 

sans embuches, à élever cette ville d’entre 

la montagne. Vous foulerez le sol du Parque 

San Antonio, aussi connu sous le nom La 

Plazoleta, qui exhibe vingt-trois sculptures 

aux formes voluptueuses réalisées par le 

célèbre artiste Fernando Botero. Voyagez dans 
le temps, rejoignant l’époque coloniale à la 
Plazuela de San Ignacio. Elle est ceinturée par 
le monument de San Ignacio, hôte du dépar-
tement d’histoire de l’Université d’Antioquia. 
De l’autre côté, vous retrouverez la gracieuse 
église San Ignacio, où s’unissent les styles 
baroque et néoclassique à l’extérieur et 
gothique à l’intérieur… Voyez enfin les allures 
d’une ville typique de la région du café à 
Pueblito Paisa. Nuitée.
NB. Il est conseillé de prendre un vol arrivant à Medellin 

en avant-midi

02 / Medellín: Santa Fe de Antioquia
Vous laisserez derrière vous les enchante-

ments de Medellín, traversant le relaxant 

Parque de los Tamarindos jusqu’au Puente de 

Occidente. Ce pont suspendu enjambant le 

fleuve Cauca est le plus grand de Colombie. 

Inscrit au Patrimoine de l’UNESCO, ce chef-

d’œuvre de bois est le fruit de l’ingéniosité de 

José Maria Villa, un des ingénieurs du pont 

de Brooklyn à New York… Vous aurez l’im-

pression d’entrer dans une ville où le temps 

semble s’être arrêté à l’époque coloniale 

à Santa Fe. Ses étroites ruelles pavées ses 

constructions aux façades ivoirines garnies 

de pittoresques balcons sculptés en bois et 

l’église baroque Santa Barbara sauront vous 

séduire ! Des vendeurs de fruits exotiques tels 

des ananas, des oranges, des tamarins et des 

mangues seront au rendez-vous, au plaisir de 

vos papilles ! Retour à Medellin et reste de la 

journée libre. Nuitée. PD

03 / Medellín
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 

votre vol de départ ou vos extensions (non-

inclus). PD

Ville de fleurs et  
d’ingénierie : 

MEDELLÍN
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 625 $

4
JOURS

3
JOURS

Fleuve en couleurs :

CAÑO 
CRISTALES

DÉPARTS TOUS  
LES JEUDIS ET 
SAMEDIS 

À  
PARTIR  

DE 1331 $3
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 
au 30 novembre 2019 Lodge STD 1331$ 1406$ 1427$

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 2018 au 
1er décembre 2019

3* 625$ 828$ 1609$

3½* 703$ 954$ 1719$

4* 716$ 962$ 1756$

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 / Bogotá
À votre arrivée à l’aéroport, vous serez 
conduits à votre hôtel. Nuitée. 

02 / Bogotá : Tour de ville
Au sommet du Cerro de Monserrate se 
trouve l’église du Señor de Monserrate. Tel 
un pèlerin, vous y entrerez pour bénéficier de 
la sérénité qui y règne. En sortant, plongez 
votre regard sur Bogotá qui s’étend en 
contrebas. Vous y descendrez ensuite pour 
arpenter le vibrant quartier de la Candelaria, 
où les splendeurs du passé colonial s’ins-
crivent encore au détour de ses rues. Vous 
apercevrez des monuments tels l’église El 
Carmen ou encore le palais Nariño et, sur 
la place Bolívar, vous pourrez admirer la 
mairie, le palais de l’Archevêché, le Capitole 
national et plus encore. Le musée Botero, où 
sont exposées les oeuvres de Botero et de 
plusieurs grands peintres du XXe siècle, vous 
ouvrira ensuite ses portes. Enfin, en après-
midi, le musée de l’Or vous laissera jeter un 
oeil fasciné sur la plus grande collection d’or 
précolombien au monde. Nuitée. PD, D, S

03 / Bogotá > Zipaquirá > Villa de Leyva
De bon matin, vous partirez tel un habitant 
local au principal marché de la ville, le 
Paloquemao, qui se démarque par l’abon-
dance et l’extrême variété de ses fruits et 
légumes, ainsi que par la beauté de son 
marché aux fleurs. Puis, direction Zipaquirá. 
Cette petite bourgade, l’une des plus 
anciennes du pays, sera agréable à découvrir, 
mais ce sera surtout sa mine de sel qui saura 
ravir votre intérêt. Vous y découvrirez une 
surprenante cathédrale de sel, à laquelle des 
jeux de lumière donneront une dimension 
magique. Vous partirez ensuite sur la route 
des Andes. Après avoir profité d’un paysage 
composé de vallées verdoyantes et de lacs, 
vous arriverez à la Villa de Leyva. Nuitée. 
PD, D, S

04 / Villa de Leyva > Bogotá > Armenia
Villa de Leyva s’illustre grâce au style 
baroque épuré qui habille les façades de ses 
bâtiments et à son décor aride sur fond de 
montagnes. De la place Ricaute à la vaste 
place Mayor, vous vous retrouverez trans-
portés dans le passé colonial colombien. 
Dans cette ville semblant être figée dans 
le temps, vous serez amenés à visiter la 
cathédrale, ainsi que les jardins de l’église 
El Carmen. Par la suite, un autre édifice 
religieux, le monastère de La Candelaria, à 
Ráquira, vous ouvrira ses portes. Ses petits 
jardins, ses coquets bâtiments et sa situation 
éloignée résulte en un cadre paisible qui 
ne manquera pas de susciter en vous une 

sensation de calme spirituel. Puis, direction 
l’aéroport pour votre vol vers Armenia (vol 
non inclus). Transfert à votre hôtel. Nuitée. 
PD, D, S 

05 / Armenia : Vallée de Cócora
Amateurs de café, cette journée sera pour 
vous! Filandia, un village qui respire l’authen-
ticité avec ses magnifiques bâtiments 
colorés du XIXe siècle, vous dévoilera tout 
d’abord ses attraits. Vous partirez ensuite 
en jeep pour le «Triangle du Café», avec 
pour premier arrêt la verdoyante vallée de 
Cócora. Vous y découvrirez, en randonnée, 
une faune et une flore de toute beauté, parmi 
lesquelles se démarquera l’emblème national 
de Colombie, le palmier de cire. Cet arbre, 
autrefois sacré, s’étire démesurément vers 
le ciel et, à l’issue d’une rencontre avec un 
représentant de l’association dédiée à sa 
préservation, vous pourrez en planter un 
dans la vallée. Cette escapade naturelle sera 
suivie d’une visite de Salento, dont le charme 
n’est pas sans rappeler celui de Filandia. Une 
escale dans un bar local vous fera rencontrer 
des experts en matière de café, et vous y 
savourerez un délicieux cappuccino. Temps 
libre. Retour à votre hôtel pour profiter de 
ses installations. Nuitée. PD, D, S 

06 / Armenia > Cartagena 
Le café sera élevé au rang d’objet d’art 
et de culture aujourd’hui, alors que vous 
parcourrez une plantation de café. Son 
histoire, ainsi que sa préparation, n’auront 
plus de secrets pour vous. Vous prendrez 
sans aucun doute plaisir à faire vous-mêmes 
ce délicieux café colombien, que vous 
pourrez bien entendu déguster par la suite, 
le tout dans un cadre superbe. Après le dîner, 
vous partirez pour l’aéroport, où vous vous 
envolerez pour Cartagena (vol non inclus). 
Accueil et transfert à l’hôtel. Nuitée. PD, D, S

07 / Cartagena
Vous démarrerez la journée avec la visite 
du couvent de la Candelaria. Posé sur les 
hauteurs du rocher de la Popa, il abrite une 
image de la Vierge de la Candelaria. Profitez 
de l’altitude pour admirer Cartagena, qui 
s’étendra majestueusement sous vos yeux 
aux côtés de la mer. Vous partirez ensuite 
pour le Castillo San Felipe, une forteresse 
militaire qui était essentielle à la défense de 
Cartagena contre les pirates des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Ce témoin du génie militaire 
de l’époque était la plus grande fortification 
espagnole du Nouveau Monde. Enfin, ce sera 
au tour de Cartagena de vous émerveiller. La 
vieille ville, ce bijou des Caraïbes, est classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous 
ne pourrez qu’admirer ses rues bordées 
d’édifices colorés ornés de balcons fleuris, 
tout en participant pleinement à l’ambiance 
qui se dégagera de ses places animées. Vous 
visiterez l’imposante église jésuite San Pedro 
Claver, dédiée au saint éponyme qui a lutté 
pour le droit des esclaves. Nuitée. PD, D

08 / Cartagena
Vous souhaitiez approfondir votre explo-
ration de la superbe Cartagena? Pas de 
panique! Vous disposerez de la journée pour 
faire ce que vous voudrez. Profitez-en pour 
effectuer vos derniers achats ou encore pour 
visiter certains endroits qui vous faisaient 
envie la veille, comme la place Santo 
Domingo, animée par la musique de jour 
comme de nuit. Nuitée. PD, D 

09 / Cartagena 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (extensions non incluses). 
PD

NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($).

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (20)
• Transfert Jr 1 (seulement 

chauffeur)
• Transport terrestre
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites 

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 4 et 6)
• Taxe d’entrée (85$ CAD 

approx..)  
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboiresprix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2018 Saison 1 3* 1881$ 1902$ 2719$

2018 Saison 2 3* 2004$ 2024$ 2842$

2019 Saison 1 3* 2188$ 2208$ 2987$

2019 Saison 2 3* 2290$ 2310$ 3089$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 Saison 1 21 septembre, 16 novembre 2018

2018 Saison 2 26 octobre, 30 novembre 2018

2019 Saison 1 7 mai, 10 septembre, 3 décembre 2019

2019 Saison 2
29 janvier, 26 février, 26 mars, 16 avril, 18 juin, 30 juillet, 27 août, 
1 octobre, 5 novembre 2019

* Itinéraire 2018 sur demande 
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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (4)
• Transport terrestre et 

maritime
• Excursions guidées (espagnol/

anglais) – service partagé
• Entrées aux sites 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx..) 
• Taxes portuaires (5$ USD 

approx.) 
• Taxe de séjour
• 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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

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
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx..) 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

01 / Cartagena
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Nuitée.

02 / Cartagena : Tour de ville
Réputé port d’entrée des Andes, Carthagène 
fut bien convoitée pour ses richesses. Son 
or et son argent pillés aux indigènes atti-
rèrent bien des pirates ravageurs. Votre 
visite commence au Monasterio et Iglesia 
de La Popa. Le complexe était anciennement 

connu sous le nom de Popa del Galeon, « la 
poupe d’un galion » en français, en raison de 
sa célèbre ressemblance avec cette partie du 
navire… La forteresse San Felipe se dresse 
ensuite sur votre chemin, fière gardienne 
des trésors de la ville contre les pirates. 
Elle fut érigée sur la colline de San Lázaro 
en l’honneur de Don Luis Carlos López, un 
poète de Carthagène dont la renommée 
est attribuable à son sonnet A mi ciudad 
nativa. Vous parcourrez l’imposante muraille 

qui vous dévoilera les secrets derrière la 
construction du château. Les prouesses 
d’ingénierie se révèleront à vous à travers 
les tunnels, les galeries et les passages 
souterrains. Vos pieds se poseront ensuite 
dans la Ciudad Vieja, la « vieille ville » où 
vous pourrez visiter le couvent et l’église de 
San Pedro Claver. Datant du XVIIe siècle, 
son nom rend hommage à Saint Pierre 
Claver, l’apôtre des esclaves noirs. Bovedas 
vous déroule ensuite une enfilade d’arcades 
aux teintes d’ocre abritant aujourd’hui de 
sympathiques boutiques d’artisanat. Vous 
regagnerez enfin votre hôtel, profitant du 
reste de la journée selon votre bon plaisir ! 
Nuitée. PD

03 / Cartagena
Transfert et embarquement sur un bateau 
pour une promenade dans la baie de 
Carthagène. Passage face au fort de 
Bocachica et navigation dans la mer des 
Caraïbes jusqu’aux iles du Rosaire, peuplés 
de quantité d’animaux marins. Arrêt dans 
une île pour le dîner et pour la baignade dans 
les eaux cristallines. Retour à votre hôtel. 
Nuitée. PD, D

04 / Cartagena
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

01 / Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 

transfert à votre hôtel. La splendide 

capitale colombienne est un véritable 

chef-d’œuvre pour les touristes en quête 

d’une expérience culturelle sud-américaine. 

Nuitée. 

02 / Bogotá : Tour de ville
Laissez l’inspiration vous envahir dans son 

centre historique, la Candelaria. Tracée à l’est 

de la Plaza de Bolivar, la cathédrale recèle 

d’importants artéfacts religieux, tels les 

textiles datant de plus de quatre siècles ! Les 

coups de pinceaux forment juste à côté la 

Capilla Del Sagrario, un splendide exemple 
de l’architecture religieuse qui dissimule de 
précieuses œuvres de Gregorio Vasquez 
de Arce y Ceballos. La fresque se complète 
avec le Capitole. Sa gracieuse maçonnerie 
sculptée et ses oblongues colonnades 
témoignent de l’influence renaissance et 
néoclassique. La visite se poursuit au Musée 
de l’Or, un des plus réputés du genre, qui 
renferme pas moins de 32 000 pièces d’or 
et 20 000 pierres, céramiques et textiles. 
Terminez en profitant d’une vue imprenable 
sur la capitale et ses environs depuis le Cerro 
Monserrate, perché à 3 152 mètres d’alti-
tude. Après-midi libre. Nuitée. PD
NOTE : Le Musée de l’Or est fermé les lundis, il sera 
remplacé par le Musée de Botero. La visite du Cerro 
de Monserrate n’est pas disponible les dimanches. Elle 
sera remplacée par le Musée Quinta del Bolivar .

03 / Bogotá
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

Chefs-d’œuvres

DE BOGOTÁ

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 456 $

4
JOURS

3
JOURS

Cartagena, la

CONVOITÉE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 982 $4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 
1er décembre 2019

Charme SUP 982$ 1157$ 2096$

Charme DLX 1010$ 1229$ 2239$

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 2018 au 
1er décembre 2019

3* 456$ 516$ 946$

4* 488$ 592$ 1104$

5* 720$ 800$ 1498$

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 / Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 / Bogotá
Après le petit-déjeuner, découvrez le centre 
historique de Bogotá à pied. Vous déam-
bulerez dans la charmante région coloniale 
connue sous le nom de La Candelaria où 
vous verrez le célèbre musée de l’or et la 
Plaza Bolivar. Vous pourrez passer en télé-
phérique au sanctuaire de Monserrate, qui 
vous projettera à 3152 mètres d’altitude 
au-dessus de la ville ! Nuitée. PD

03 / Bogotá > Nobsa > Monguí
Laissant la bourdonnante capitale nationale, 
vous rejoindrez l’État du nord de Boyaca. En 
cours de route, faites halte au monument 
national Puente de Boyacá, scène de la 
dernière bataille d’indépendance. Ensuite, 
vous découvrirez la ville de Nobsa, réputée 
pour son industrie artisanale traditionnelle, 
dont le Ruana ou le poncho. Elle vous révèle 
également l’une des rares productions 
viticoles du pays. Vous vous dirigerez enfin 
vers la ville de Monguí. Nuitée. PD

04 / Monguí: Paramo d’Ocetá (5 heures de 
trekking)
Aujourd’hui, vous serez témoins d’un 
paysage unique au monde au Paramo 
d’Ocetá ! Vous passerez par El Pedrisco, El 
Valle de los Frailejones, El Cañón de Ocetá, 
El Ciudad de Piedra, El Mirador de la Laguna 
Negra et la Cascade de Penagos. Regagnant 
le village en fin de journée, vous pourrez 
contempler l’architecture et d’apprendre 
davantage sur l’histoire religieuse marquant 
cette ville coloniale remarquablement bien 
conservée. Nuitée. PD, D

05 / Monguí > Zipaquirá > Bogotá
En route vers Bogota, vous ferez escale au 
légendaire lac Guatavita. Vous vous dégour-
direz les jambes autour de la jante, explorant 
avec plaisir la légende de Muisca de «El 
Dorado». Puis, cap vers le Sud jusqu’à la 
cathédrale de sel de Zipaquira, une saisissante 
église souterraine construite dans ce que fut 
une mine gigantesque de sel. Vous arriverez à 
Bogota en fin d’après-midi. Nuitée. PD

06 / Bogotá > Neiva > Villa Vieja : Tatacoa
Vous prendrez un vol vers Neiva (vol non-
inlcus) pour ensuite vous diriger vers Villa 
Vieja. Accédez à l’hôtel et détendez-vous 
avant de repartir à l’aventure dans le spec-
taculaire désert de Tatacoa dont le sol rouge 
sombre et gris clair et les petits canyons ont 
des airs de paysages de Mars ! Si le temps le 
permet, vous visiterez également l’observa-
toire astronomique avant de regagner Villa 
Vieja. Nuitée. PD

07 / Villa Vieja > San Agustín
Sous les premières lueurs du jour, vous 
conduirez en direction de San Agustin. 
Celle-ci vous accueille dans son décor 
naturel à en couper le souffle ! Nuitée. PD

08 / San Agustín
Vous débuterez votre journée par une 
excursion au parc archéologique de San 
Agustín, qui a le mérite d’être l’un des sites 
archéologiques les plus importants de 
Colombie. Vous y constaterez d’énormes 
figures de pierre réalisée par une civilisation 
qui avait déjà disparu lors de l’arrivée des 
Européens en Amérique. Dans l’après-midi, 
vous visiterez Alto de los Idolos et Alto de 
las Piedras. Nuitée. PD

09 / San Agustín > Popayan
Nichée au milieu des collines verdoyantes 
de Valle de Cauca, Popayán est connue sous 
le nom de «Ville blanche» en raison de ses 
élégants bâtiments coloniaux immaculés. Elle 
dégage le charme d’une ville universitaire en 
constant mouvement. Partez à la conquête 
de la charmante ville, y découvrant avec exal-
tation de ravissantes églises telles l’Iglesia 
San Francisco et l’Iglesia La Ermita, et l’ancien 
manoir colonial, la Casa Mosquera, où Simón 
Bolívar a séjouné. Votre aventure se conclura 
par l’ascension du El Morro del Tulcán qui 
sera récompensée par une vue magnifique 
sur la Ville Blanche. Nuitée. PD

10 / Popayan > Salento 
Salento est un village coloré à l’ambiance 
décontractée qui se pare fièrement de son 
collier de montagnes d’émeraude. Il sera 
votre porte d’entrée de la vallée de Cocora. 
Vous arriverez dans l’après-midi à El Cairo, 
une authentique maison de café âgée 
de plus de 100 ans, rénovée et entourée 
de pas moins de 100 acres de paysages 
incroyables. Nuitée. PD, S

11 / Salento : Cocora Valley
Souliers bien lacés, laissez votre guide vous 
mener à travers l’impressionnante vallée de 
Cocora le temps une randonnée passion-
nante. Vous y découvrirez l’arbre national 
colombien, le palmier à cire, connu comme 
la plus grande paume du monde qui atteint 
jusque 60 mètres de haut. Nuitée. PD, D, S

12 / Salento > Pereira > Finca “El Jordan” 
(6 heures de trekking)
Campée au coeur de la région du Café, 
Pereira vous accueille aujourd’hui pour 
un séjour inoubliable ! Vous déambulerez 
allègrement des zones rurales, puis le long 
d’un sentier pittoresque vers le refuge La 
Pastora et la ferme El Jordan, située dans un 
décor idyllique entre collines volcaniques 
tapissée d’une végétation dense et serties 
de cascades d’eau cristalline. Nuitée en 
campement. PD, D, S

13 / Finca “El Jordan” > Lac Otun (6 heures 
de trekking)
Vous poursuivrez votre exploration à pied 
de la vallée, atteignant la vallée du cratère 
«El Bosque qui s’ouvre sur ses cultures 
colorées et ses prairies ceinturées par les 
hauts murs de basalte en forme semi-circu-
laire. Le sentier continuera à monter, suivant 
une série de crêtes débouchant sur le lac El 
Mosquito. Vous vous plairez à contempler 
les volcans en fond de toile. Le lac Otun le 
plus grand et l’un des plus beaux lacs du parc 
national qui vous invite à la marche le long 
de ses rives et de ses jardins de Frailejones, 
une plante endémique des Andes du Nord. 
Nuitée en campement. PD, D, S

14 / Lac Otun > Manizalez (6/7  heures de 
trekking)
Empruntant un sentier suivant la rive occi-
dentale du lac, vous poserez pied sur le col 
de la montagne La Asomadera, à cheval 
entre les états de Caldas et Risaralda. Vous 
prendrez ensuite un chemin qui dévale sur 
une gorge pittoresque parsemée de fermes 
et de pâturages locaux, jusqu’à la ferme 
Corinto. Votre transport vous portera enfin 
dans une ferme de café dans la région de 
Manizales. Nuitée. PD, D, S

15 / Manizales 
Vous vous délecterez d’une matinée de 
détente dans la belle Hacienda Venecia, 
une ferme de café authentique avec une 
production exclusive et prodigieuse de café. 
Elle vous révèle les secrets de la production 
de son café récipiendaire de nombreux prix ! 
Nuitée. PD, D, S

16 / Manizales
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

TREKKING
 

AVENTURE
 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (15)
• Repas (27)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites 

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 6)
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx..) 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2018 3* 4893$ 6394$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019 3* 5491$ 6998$

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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Fantasía de la

GUAJIRA
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS5

JOURS

À  
PARTIR  

DE 729 $

01 / Riohacha > La Guajira : Rancheria 
(paysans)
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Terre immaculée 
nichée entre le désert et la mer des Caraïbes, 
Guajira est un coin insolite qui vous offre 
une expérience authentique en compagnie 
du noble peuple Wayuu. Dès vos premières 
heures au pays, vous aurez l’occasion de 
vous immerger dans la culture Wayuu en 
visitant une communauté indigène. Seul 
peuple amérindien n’ayant pas été conquis 
par les Espagnols, il conserve fièrement une 
indépendance relative et réclame même son 
propre territoire. Explorez les coutumes, les 
mythes et les légendes des Wayuu, qui vous 
donneront un goût marquant du bout du 
monde. Ce peuple indigène vit de l’élevage 
de chèvres, de pêche, de la récolte de sel 
et surtout du tissage. Ils entretiennent une 
langue propre aux anciens peuples qui se 
mélange à celle des ethnies indiennes sud-
américaines contemporaines, le waiyunaiki. 
Après un cocktail de bienvenue et une 
excitante présentation de danse typique 
Yonna, complétez votre intégration culturelle 
en enfilant des vêtements traditionnels et 
en peinturant votre visage afin prendre part 
aux danses et aux rituels ! Appareil photo à 
la main, vous aurez la chance de prendre des 
clichés exceptionnels. Vous vous régalerez 
d’un plat typique qui vous sera servi et 
ferez quelques acquisitions de souvenirs à 
l’exposition artisanale à l’intérieur du village. 
Nuitée. S

02 / La Guajira : Cabo de la Vela
En route vers le Cap de la Vela ! Votre 
trajet sera marqué par quelques haltes 
pour des découvertes saisissantes. Faites 

un premier arrêt aux Salares de Manaure, 
une enfilade de collines de sel qui reflètent 
leurs courbes voluptueuses dans les puits 
d’eau sur pas moins de 4 200 hectares ! 
Puis, découvrez la capitale indigène de 
la Colombie, Uribia. La légende Wayuu 
raconte que l’âme des morts se réfugie 
en ses terres... La ville profite également 
du commerce avec le Venezuela, les 
Wayuus détenant la double nationalité. 
Vous pourrez ainsi y dénicher quelques 
produits uniques. Les paysages bucoliques 
empliront ensuite votre champ de vision 
alors que vous explorerez une plantation 
de courges et de betteraves. Vous attein-
drez enfin le Cap de la Vela. Chevauchant 
la côte Caraïbe sur la péninsule de la 
Guajira, elle déroule ses pittoresques 
plages de sable orangé et multiplie les 
lagunes spectaculaires colonisés par les 
flamants roses. Plongés dans le calme et 
la nature, vous pourrez dévaler la colline 
del Faro et laisser vos pieds chatouiller la 
plage de Pilon de Azucar, un monticule 
dont la cime semble propulsée à l’infini. 
En son sommet atteignable en 15 minutes 
de marche seulement, le vent caressera 
vos cheveux et la brise marine emplira 
vos narines. Une vue apaisante sur la mer 
des Caraïbes complète le décor enchan-
teur. Votre journée se complète par une 

rafraîchissante baignade suivie d’un dîner 
traditionnel de poisson. Nuitée. PD, D, S

03 / La Guajira : Plages Mayapo
Les vagues roulent sur les plages vierges 
de Mayapo, poussées avec ferveur par les 
vents, au grand plaisir des amateurs de 
sports nautiques tels la planche à voile, le 
kitesurf et la navigation sur voiliers… Les 
Wayuu vous y accueilleront chaleureuse-
ment, vous présentant également une foule 
de produits artisanaux qu’ils ont confec-
tionnés. Vous profiterez pleinement des eaux 
de la mer avant de regagner votre hôtel en 
soirée. Nuitée. PD, D, S  

04 / La Guajira  
Vous profiterez librement de votre journée. 
En option (payable sur place) : Découvrez 
l’une des plus grandes mines de charbon à 
ciel ouvert du monde ! Une projection d’une 
vidéo vous en introduira aux activités de la 
mine. Puis, bien équipés d’un casque et de 
lunettes de sécurité, vous aurez l’impres-
sion d’entrer dans la peau d’un minier le 
temps d’une visite du complexe ! Un bus 
vous fera découvrir ses moindres recoins en 
compagnie d’un guide spécialisé, jusqu’au 
site d’exploitation actuel.  Nuitée. PD, D, S

05 / La Guajira > Riohacha 
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 10 décembre 2018 3½* 729$ 831$ 1336$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019 3½* 836$ 948$ 1500$

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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Repas (11)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Vin, bière, liqueur et boissons 

alcoolisées nationales (entre 
10h et 23h) 

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx..)  
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons (hors d’horaires 
établis) et pourboires

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



Santa Marta
Mamey

camp 1
camp 2

camp 3

Ciudad Perdida

Mer des
Caraïbes

Trekking : Mystérieuse

CITÉ  
PERDUE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS7

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1250 $
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Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

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 chemi-
nerez 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 kilomètres (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’occa-
sion 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 commu-
nauté. 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 mousti-
quaire. Nuitée en hamac. PD, D, S

03 / Cabaña De Adán > Cabaña Sierra
Votre odyssée se poursuit aujourd’hui 
par une marche de 7,3 kilomètres (4h). 
La communauté indigène de Kogi’s vous 
accueille à mi-chemin. 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 Sierra. 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 Sierra > 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... 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 1 500 ans. 
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 mous-
tiquaires. 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). Votre transfert vers votre hôtel 
à Santa Marta vous y attendra (arrivée 
prévue vers environ 16h). Nuitée. PD, D 

07 / Santa Marta
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

TREKKING 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

TREKKING
 

TOURISME 
COMMUNAUTAIRE

VOTRE TREKKING 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6) - 

Dont 4 en hamacs
• Repas (15) et collations
• Excursions guidées (anglais/

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
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx..) 
• Taxe de séjour
• 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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2018 Hôtel économique 
et Hamacs 1250$ 1308$ 1771$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019 Hôtel économique 
et Hamacs 1423$ 1482$ 1971$

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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (2)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

– service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx..) 
• Taxe de séjour
• 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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (9)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

– service privé
• Entrées aux sites 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx..)  
• Taxe de séjour 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

01 / Pereira: Plantations de café
À votre arrivée à l’aéroport de Pereira, 
accueil et transfert à votre hôtel. Votre 
exaltante aventure commencera dans les 
plantations de café sur les collines escarpées 
typiques de la région. Elles vous déroulent 
à l’infini leur tapis verdoyant fertile inter-
rompu parsemé de heliconias. Découvrez les 
méthodes de plantation, de culture et d’ex-
traction du grain de café dans une hacienda, 
puis de sa transformation en cet élixir 
énergétique de choix qui fait sa renommée 

autour du globe. Vos pieds chatouilleront 
le sol de la plantation, parmi les cueilleurs 
de grains. Puis, une visite de la résidence 
principale vous permettra de vous immerger 
pleinement dans l’histoire de la propriété 
tout en appréciant son architecture. Vous 
regagnerez ensuite votre hôtel. Nuitée.
NB. Il est conseillé de prendre un vol arrivant à Pereira 
en avant-midi

02 / Pereira: Valle del Cocora
La Vallée de Cocora vous accueille 
aujourd’hui au cœur des montagnes du 

département de Quindio. À travers la prairie 
verdoyante, les palmiers de cire semblent 
être propulsés vers le ciel, mesurant jusque 
60 mètres de haut ! La brume enveloppe 
le décor, créant une atmosphère enchan-
teresse. Ce paysage compose en partie 
le Parque Nacional de los Nevados. Une 
myriade d’espèces d’oiseaux emplit la région 
de couleurs, particulièrement le colibri, 
la Conure à joues d’or et l’orejíamarillo. 
Pénétrant la forêt de nuages, vous vous 
laisserez envahir par la magie de sa biodi-
versité. Enjambez ensuite la rivière Quindio 
et déambulez allègrement le long du sentier 
écologique, à quelques pas des palmiers de 
cire les plus longs du monde… Puis, faites 
une pause dans un élevage de truites pour 
un repas délectable de truites fumées ! Après 
un moment libre, vous rejoindrez le village 
traditionnel de Salento pour une visite. La 
Plaza Bolivar attire le regard avec ses balcons 
colorés, ses boutiques d’artisanat et le son 
point de vue sur le Cocora. Nuitée. PD

03 / Pereira
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

01 / Neiva > San Agustín 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport de Neiva. 
Votre grand voyage dans le temps débutera 
dans la ville de Villavieja et son Musée de 
Paléontologie. Puis, entrez dans le monde 
irréel du désert de Tatacoa ! Blotti entre deux 
cordillères, il étale ses roches dentelées 
par l’érosion, rouge d’un côté et gris de 
l’autre… En après-midi, 6 heures de route 
vous séparent de San Agustín, à travers des 
paysages marqués par les basses plaines, la 
vallée de la rivière Magdalena, et les plan-
tations de fruits, de maïs et de café… À la 
fois citadine et rustique, San Agustín a su 

conserver les reliques d’une culture préco-
lombienne bien avancée. Nuitée. D, S
NB. Il est conseillé de prendre un vol arrivant à Neiva 
en avant-midi

02 / San Agustín 
Votre journée commencera au parc archéo-
logique, au cœur d’une nature exubérante 
parsemée de vestiges d’ne civilisation 
mystérieusement éteinte … Vous observerez 
avec curiosité les tombes sacrés étalées sous 
le regard protecteur de leurs gardiens de 
pierre, les Mesitas A, B, C, el Alto del Lavapatas 
ainsi que El Bosque de las estatuas. Vous vous 
baladerez à travers le Fuente de Lavapatas, 

puis sur la terrasse Lavapatas qui vous 
offre une vue imprenable sur la campagne. 
Des artéfacts saisissants attendent d’être 
dénichés dans le musée d’archéologie de la 
ville. Après le dîner, vos pieds fouleront le 
Nœud d’Almaguer, également connu comme 
le massif colombien et le détroit de la rivière 
Magdalena ou pénètreront une époque 
éloignée dans les parcs archéologiques Alto 
de Los Ídolos à Isnons. Nuitée. PD, D, S

03 / San Agustín > Alto de los Ídolos > 
Neiva
Votre journée sera dédiée à la découverte 
des parcs archéologiques d’Alto de los 
Ídolos, nichés dans le charmant village 
d’Isnos. Le passage des siècles semble 
avoir épargné plusieurs de leurs tombes qui 
conservent certaines peintures d’origine et 
révèlent des figures de pierre parmi les plus 
grandes découvertes à ce jour… Le massif 
colombien et d’impressionnantes cascades 
complètent ce décor semblant figé dans le 
temps. Quoi de mieux qu’un dîner dans cette 
fresque fantastique avant de regagner à San 
Agustín. Puis, vous prendrez votre transfert 
vers Neiva (6 h de route). Nuitée. PD, D, S

04 / Neiva
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

San Agustín précolombienne et 

DÉSERT DE 
TATACOA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1470 $

4
JOURS

4
JOURS

Pereira, la torréfaction

COLOMBIENNE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 713 $3
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 
10 décembre 2019 Hacienda 713$ 928$ 1656$

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 
10 décembre 2018 Lodge STD 1470$ 1785$ 2860$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2019 Lodge STD 1577$ 1912$ 3069$

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. 



C O L O M B I E

Bogotá

Manizales

Medellín

Santa Marta
Palomino

Nuquí

Cartagena

Mer des
Caraïbes

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

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 4739 $

01 / Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 / Bogotá
Vous commencerez votre journée en 
visitant la partie historique de Bogotá. La 
tournée se déroulera dans la charmante 
région coloniale connue sous le nom de 
La Candelaria. De là, vous découvrirez le 
musée d’or de renommée mondiale, la Plaza 
Bolivar et passerez en téléphérique au sanc-
tuaire de Monserrate, surplombant la ville 
à 3 152 mètres de haut. Une visite rapide au 
musée du célèbre artiste colombien Botero 
sera également une option. Nuitée. PD

03 / Bogotá > Manizales
En matinée, vous prendrez un vol vers 
Manizales (vol non-inclus). Vous descendrez 
ensuite vers une vallée luxuriante et paisible 
avec une belle vue sur les plantations de 
café de l’Hacienda Venecia.  L’architecture 
des environs est traditionnelle et typique 
de la période de colonisation antioquienne. 
L’Hacienda est entourée de magnifiques 
jardins, de terrasses, de piscines et d’un 
kiosque en bambou qui vous permettent 
de profiter du charme de la ville et des 
parfums que dégagent les champs de café à 
proximité. Vous dînerez dans un charmant 
restaurant et visiterez l’usine de café de 
Hacienda Venecia. La ferme de café a 
remporté plusieurs prix pour son excellent 
café. Vous en profiterez pour révéler les 
secrets de la production et de la préparation 
du café ! Nuitée. PD, D, S

04 / Manizalez
Vous vous dirigerez vers Finca La Romelia 
aujourd’hui, croisant des sentiers naturels qui 
traversent les forêts indigènes et les sources 
d’eau. Vous visiterez ensuite la pépinière et 
de la ferme d’orchidées. Cette expérience 
unique vous émerveillera, alors que vous 
apprendrez la manière dont la production 
agricole peut aller de pair avec la conserva-
tion et la protection de la faune et de la flore 
indigènes. Vous apprécierez plus de 6 000 
plantes d’orchidées, une variété intéressante 
de plantes carnivores et environ 122 espèces 
d’oiseaux sauvages. De plus, vous trouverez 
de petites forêts, les cultures d’avocat, de 
yuca et d’agrumes. Tout cela s’accompagne 
d’une vue spectaculaire sur les montagnes. 
Le reste de la journée sera dans en toute 
détente au bord de la piscine ou encore 
animé par l’exploration des environs de la 
ferme de café. Nuitée. PD, D, S

05 / Manizales > Medellín
Medellín vous accueille aujourd’hui au bout 
de 6 heures de trajet le long de la rivière 
Cauca et à travers des paysages verdoyants. 
Vous y arriverez en fin de journée. Nuitée. PD

06 / Medellín
Fière survivante des assauts du règne de 
Pablo Escobar, El Patron à la tête du cartel de 
drogue de Medellín, celle-ci s’est bien vite 
remise sur pied, se transformant gracieu-
sement en l’une des métropoles les plus 
innovantes du monde ! Au cours de cette 
tournée, vous en apprendrez davantage sur 
cet épisode mouvementé de son histoire en 
visitant le centre-ville, le parc Botero et une 
ascension en téléphérique. Nuitée. PD

07 / Medellín > Nuquí
Vous commencerez votre journée en prenant 
un vol* pour Nuquí (vol non-inlcus). Posée 
à mi-chemin sur la côte du Choco, la petite 
ville de Nuqui déroule sa plage. Un court 
trajet en bateau vous sépare de votre lodge. 
Nuitée. PD, D, S
*Restriction de 15kg par personne dans le vol. 

08-09 / Nuquí
Vous partirez à la découverte de la jungle. 
Découvrez ensuite le village local Termales 
avec un guide local. Vous aurez aussi la 
chance de prendre un bain dans les sources 
thermales. Vous aurez ensuite l’opportunité 
d’observer les baleines en bateau (de juillet à 
octobre). Vous pourrez également louer des 
kayaks ($), faire du surf ($), de la plongée en 
apnée ($) et de la pêche ($). Nuitée. PD, D, S

10 / Nuquí > Medellín > Santa Marta > 
Palomino
En matinée, vous prendrez un bateau vers 
Nuquí pour ensuite rejoindre l’aéroport. De 
là, vous prendrez un vol vers Santa Marta via 
Medellin (vols non-inclus.) À votre arrivée à 
Santa Marta, vous irez dans un hôtel en bord 
de plage à Palomino. Nuitée. PD, S

11 / Palomino : Tayrona
Le parc national Tayrona est l’un des parcs 
les plus célèbres de Colombie. Il vous 
offre un programme d’une journée entière 
comprenant une heure de route jusqu’à 
l’entrée du parc et une randonnée palpitante 
dans l’emblématique région d’Arrecife. Le 

chemin débute dans une forêt tropicale et se 
termine sur les plages des Caraïbes où vous 
vous amuserez à faire de la plongée avant de 
regagner votre hôtel. Nuitée. PD, D

12 / Palomino: Village Kogi
Aujourd’hui, vous visiterez Kogi, un village 
indien. Le paysage y est absolument 
incroyable, avec une forêt tropicale très bien 
préservée et un fleuve qui descend de la 
Sierra Nevada. Plus haut, vous serez éblouis 
par une vue panoramique sur la côte des 
Caraïbes et les sommets de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. En temps dégagé, vous 
pourrez apercevoir Pico Bolivar et Colon – les 
plus hauts sommets de Colombie culminant 
à 5 750 mètres. À l’approche de votre desti-
nation, vous rencontrerez la communauté de 
Sebiaka Kogi. Nuitée. PD, D, S

13 / Palomino > Cartagena
Vous continuerez votre périple colombien 
dans la belle Carthagène. Laissez-vous 
charmer par la ville le temps d’une 
promenade qui vous mettra en tête à tête 
avec une architecture et une histoire riches. 
Vous pourrez prendre de belles photos 
et vous apprécierez également cette ville 
romantique en soirée. Nuitée. PD

14 / Cartagena
Ce matin, vous poursuivrez votre explora-
tion de la ville historique de Carthagène en 
visitant la forteresse de San Felipe ainsi que 
l’ancien monastère Popa où vous aurez une 
vue magnifique sur la ville. Vous passerez 
par le marché populaire de Bazurto qui 
présente une grande diversité de fruits, de 
légumes et de poissons. En soirée, vous 
pourrez faire du magasinage et prendre un 
verre sur les anciens remparts de la forte-
resse en contemplant le coucher de soleil sur 
les Caraïbes. Nuitée. PD

15 / Cartagena
Vous profiterez librement de votre journée 
dans la ville réputée comme la plus belle de 
tout le pays, parfait pour revoir vos coups de 
cœurs ! Nuitée. PD

16 / Cartagena
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD
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16
JOURS

Visages de

COLOMBIE

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (15)
• Repas (29)
• Transport terrestre et fluvial 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites 

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3, 7 et 

10)
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2018 3* 4739$ 5189$ 6149$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019 3* 5023$ 5499$ 6515$

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. 



C O L O M B I E

Cali

BugaBuga
Rivière

Anchicaya 
Rivière

Anchicaya 

Parc Tatama
Cerro Montezuma

Parc
Los NevadosReserve

Otun Quimbaya

Océan
Pacifique

DÉPARTS  
GARANTIS

À  
PARTIR  

DE 7068$

01 / Cali
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée.

02 / Cali : Km 18
Aujourd’hui, vous passerez la matinée autour 
du célèbre El 18. Véritable paradis pour les 
amateurs d’ornithologie, il vous présente ses 
espèces d’oiseaux endémiques : Châtaignes-
Châtaignes, Chachalaca Colombienne, 
Picoulet Gris et le Thraupidae multicolore 
spectaculaire, pour n’en nommer que 
quelques-uns… Sur la route, vous serez 
éblouis par la collection impressionnante 
de colibris dans une maison privée. Nuitée. 
PD, D, S

03/  Cali > Upper Anchicaya Watershed
Parmi la grande variété d’oiseaux évoluant 
le long du Río Anchicayá, vous observerez 
des Callistes au plumage vert étincelant ou 
safran se délectant dans les mangeoires. En 
route, vous croiserez le Tangara sucrier et 
le Cabézon toucan, au radieux plumage à 
cinq couleurs. Seront aussi de la fête la Buse 
barrée, le Moucherolle orné ou encore le 
nouvellement découvert Pisones Tapaculo. 
Nuitée. PD, D, S

04 / Upper Anchicaya Watershed > Lower 
Anchicaya Watershed > Cali
Sur les sentiers moins fréquentés, vous 
retrouverez le Trogon aux yeux blancs et 
le Pic de Lita. La famille des Thraupidae 
sera bien représentée, notamment avec 
ses ravissants Tangaras rouges et Callistes 
or-gris. Après dîner, guettez les essaims de 
fourmis ; ils pourraient attirer le Myrmidon 
du Pacifique. En après-midi, vous trouverez 
du côté occidental des Andes Tamatia de 
Lafresnaye, Tyran fronteau et bien d’autres! 
Nuitée. PD, D, S

05 / Cali > Foret San Antonio > Buga
La forêt de nuages de San Antonio vous 
éblouira avec sa faune aviaire multicolore! 
Au rendez-vous, le Cotinga vert et noir, le 
discret Quetzal doré ou encore le curieux et 
bruyant Toucanet à croupion rouge. Tendez 
l’oreille pour le Cotinga écaillé, sifflant 
comme un faucon, ou encore le Solitaire 
des Andes, chantant comme une flûte! Près 
d’une rivière, vous assisterez à la parade 
de séduction du Coq-de-roche péruvien. 
Direction Buga. Nuitée. PD, D, S

06 / Buga > Lac Sonso > Cerro Montezuma
De nombreux marais et lagunes peuplent la 
Valle del Cauca. Y ont élu domicile le Héron 
strié, le Milan des marais et le Jacana noir, 
une espèce polyandre (la femelle s’accouple 
avec plusieurs mâles). Le long des rives se 
trouveront également le Martin-pêcheur 
à ventre roux et l’Ani des palétuviers, qui 

s’établissent à deux à quatre couples dans 
un seul nid. Direction Cerro Montezuma. 
Nuitée. PD, D, S

07 / Cerro Montezuma: Parc Tatama 
Au sommet de la colline, dès le lever du 
soleil, ouvrez l’oeil pour les oiseaux d’alti-
tude endémiques de la région comme le 
Henicorhina negreti et le Percefleur à ventre 
marron. En redescendant, vous pourrez 
entrapercevoir entre autres le Calliste à 
face rouge et le Cotinga barré et, après un 
pique-nique, vous partirez à la recherche 
du Mérulaxe de Spillmann ou encore du 
Grallaricule à tête rouge. Nuitée. PD, D, S 

08 / Cerro Montezuma: Parc Tatama 
Si la météo le permet, les vues splendides du 
Cerro Tatamá seront accompagnées par le 
ballet aérien du Geai superbe, du Barbacou à 
face blanche et du Percefleur indigo, pour ne 
nommer que ceux-là. Passé la rivière, vous 
risquez de tomber nez-à-nez avec un Cincle 
à tête blanche et, non loin de votre lodge, des 
colibris comme le Sylphe à queue violette, 
le Brillant impératrice ou encore l’Ariane 
de Francia se nourriront aux mangeoires. 
Nuitée. PD, D, S

09 / Cerro Montezuma > Reserve Otun 
Quimbaya
Vous aurez la chance d’observer des 
mangeoires de bananes où le Tangara à 
bec d’argent, le Saltator Grand-Bois et les 
Callistes à coiffe d’or se succèdent dans une 
envolée de couleurs. En outre, le personnel 
de cuisine présentera du maïs pour attirer 
le timide Râle noirâtre. Après le dîner, 
vous vous dirigerez vers la réserve Otun-
Quimbaya, à 5 heures de route, en traversant 
la ville de Pereira et la rivière Otun. Nuitée. 
PD, D, S

10 / Reserve Otun Quimbaya > Reserve 
Rio Blanco
La réserve de Otun-Quimbaya est un sanc-
tuaire de la flore et de la faune blotti sur 
le versant Ouest de la Cordillère centrale 
qui abrite les plus hauts palmiers de cire, 
l’emblème national. Ces palmiers, contrai-
rement à la plupart des autres espèces de 
palmiers, se développent à haute altitude et 
dans des climats frais. Vous serez alors dans 
l’un des meilleurs endroits au monde pour 
observer les Pyroderus scutatus. Vous obser-
verez également des oiseaux endémiques 

dont le beau Leptopogon rufipectus et la 
Paruline dorée. En route pour Manizales, 
vous arrêterez dans un lac en bord de route 
pour rencontrer plus d’espèces aquatiques, 
y compris le Grèbe à bec bigarré et le Râle 
Noir. Vous passerez les deux prochaines 
nuits dans la réserve de Rio Blanco, niché 
à 30 minutes de Manizales, considérée 
comme l’un des trois meilleurs sites d’obser-
vation d’oiseaux au monde !  Nuitée. PD, D, S

11 / Reserve Rio Blanco
La Réserve de Rio Blanco est bien réputée 
pour la variété d’oiseaux dont elle est hôte : 
Dendrocincla tyrannina, Paruline dorée, 
Mérulaxe de Spillmann et la Perruche, 
pour n’en nommer que que quelques uns… 
Nuitée. PD, D, S

12 / Reserve Rio Blanco  : Parc Los Nevados
L’Héliange tourmaline, le Colibri flavescent et 
le Colibri moucheté tournoieront avidement 
autour des mangeoires de la réserve, tout 
comme le Colibri de Lafresnaye, le petit 
Colibri de Mulsant et l’éclatant Sylphe à 
queue d’azur. En après-midi, direction le 
sommet de la montagne pour admirer 
les magnifiques Andes centrales et pour 
relaxer dans les eaux chaudes d’une station 
thermale. Nuitée. PD, D, S

13 / Parc Los Nevados
Dans les hauteurs du parc national Los 
Nevados, vous rencontrerez des oiseaux 
s’étant adaptés à merveille aux hautes 
altitudes. Dans un décor surréel, vous verrez 
voleter ici et là des Colibris de Stübel, des 
Métallures arc-en-ciel, des Métallures 
vertes, des Tangaras auréolés et même des 
espèces comme le Phrygile gris-de-plomb et 
le Cataménie terne. Nuitée. PD, D, S

14 / Parc Los Nevados > Cali
En matinée, vous pourrez de nouveau 
apprécier la beauté des colibris affluant 
autour des mangeoires, puis peut-être 
apercevoir le rare Toui à front roux dans une 
forêt de plantes naines, ou encore l’amical 
Grallaire de Quito. Non loin de la Laguna 
Negra se promèneront le Synallaxe flammé, 
la Buse à queue blanche, le Tohi à nuque 
claire et bien plus encore. Retour à Cali. 
Nuitée. PD, D, S

15 / Cali
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non inclus). PD
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Colombie

À VOL 
D’OISEAU

NOUVEAUTÉ

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (14)
• Repas (40)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Groupe maximum de 8 

personnes
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx.)
• Taxe de séjour 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 3* et Lodges rustiques 7068$ 8468$

DATES DE 
DÉPARTS 2019 7 juin, 1 juillet 2018

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. 



C O L O M B I E

Bogotá

PereiraPereira

Villa de Leyva

Paipa

O c é a n
P a c i f i q u e

Mer des
Caraïbes

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

À  
PARTIR  

DE 2143 $

01 / Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 / Bogotá 
Bogota est un haut lieu de la culture teinté 
par le contraste: l’ancien avec le nouveau. 
Vous commencerez votre journée en 
visitant la partie historique de Bogotá. La 
tournée se déroulera dans la charmante 
région coloniale connue sous le nom de 
La Candelaria. De là, vous découvrirez le 
musée d’or de renommée mondiale, la Plaza 
Bolivar. Finalement visitez le sanctuaire de 
Monserrate, surplombant la ville à 3 152 
mètres de haut. Nuitée. PD

03 / Bogotá > Pereira 
En matinée, vous prendrez un vol vers 
Pereira (vol non-inclus). À votre arrivée à 
l’aéroport, accueil et transfert à votre hôtel. 
Votre exaltante aventure commencera 
dans les plantations de café sur les collines 
escarpées typiques de la région. Elles vous 
déroulent à l’infini leur tapis verdoyant 
fertile interrompu parsemé de heliconias. 
Découvrez les méthodes de plantation, de 
culture et d’extraction du grain de café dans 
une hacienda, puis de sa transformation 
en cet élixir énergétique de choix qui fait 
sa renommée autour du globe. Vos pieds 
chatouilleront le sol de la plantation, parmi 
les cueilleurs de grains. Puis, une visite de la 
résidence principale vous permettra de vous 
immerger pleinement dans l’histoire de la 
propriété tout en appréciant son architec-
ture. Vous regagnerez ensuite votre hôtel. 
Nuitée. PD
*L’itinéraire peut être changé pour commencer à 
Manizalez (selon disponibilité des hôtels dans la région 
du café) 

04 / Pereira
La Vallée de Cocora vous accueille 
aujourd’hui au cœur des montagnes du 
département de Quindio. À travers la prairie 
verdoyante, les palmiers de cire semblent 
être propulsés vers le ciel, mesurant jusque 
60 mètres de haut ! La brume enveloppe 
le décor, créant une atmosphère enchan-
teresse. Ce paysage compose en partie 
le Parque Nacional de los Nevados. Une 
myriade d’espèces d’oiseaux emplit la région 
de couleurs, particulièrement le colibri, la 
Conure à joues d’or et l’orejíamarillo. Après 
un moment libre, vous rejoindrez le village 
traditionnel de Salento pour une visite. La 
Plaza Bolivar attire le regard avec ses balcons 
colorés, ses boutiques d’artisanat et le son 
point de vue sur le Cocora. Nuitée. PD, D

05 / Pereira > Bogotá > Villa de Leyva
Vous prendrez votre envol vers Bogota (vol 
non-inclus). À 1h de la capitale, la charmante 
bourgade de Zipaquira vous réserve une 
visite inoubliable de sa mine de sel. Entrant à 
près de 200 mètres dans la montagne, vous 
plongerez dans un décor irréel aux airs de la 
Moria de J. R. R. Tolkien ! Dans les profon-
deurs de la montagne, la Cathédrale de sel 
déroule ses galeries démesurées aménagées 
en chapelles retraçant la vie du Christ. 
Sillonnant un paysage composé de vallées 
verdoyantes et de lacs, la route des Andes 
vous transporte dans le monde colonial de la 
Villa de Leyva. Nuitée. PD

06 / Villa de Leyva > Paipa
Tour de ville autour de Villa de Leyva. 
Nous visiterons une ferme d’autruches, 
qui sera une expérience amusante où vous 
pourrez interagir avec elles et d’autres 
animaux. Ensuite, nous visiterons la zone 
archéologique “El Infiernito”, où nous nous 
imprègnerons de la culture Muisca et de 
certains de ses mythes. Arrivés au vignoble 
Aim Karim, nous connaîtrons le processus 
de production du vin et en dégusterons un 
verre. Départ vers Paipa. Nuitée. PD

07 / Paipa: Nobsa > Monguí > Tibasosa
Visite du monument 14 lanceros, l’un 
des plus importants sites historiques en 
Colombie. Départ vers les vignobles de 
Punta Larga et ses magnifiques paysages. 
Nous continuons vers Nobsa, un village où 
des vêtements de laine et d’autres tissus 
sont fabriqués. Nous visiterons Monguí, 
une ville patrimoniale Colombie reconnue 
pour sa production artisanale de ballons.  
Tibasosa, connue pour son architecture 
coloniale et ses produits dérivés d’un riche 
fruit appelé Feijoa. Nous partirons vers 
Pueblito Boyacense, un village créé par des 
artistes, où l’architecture coloniale typique 
de Boyacá est représentée dans ses façades. 
Arrivée. Nuitée. PD

08 / Paipa > Bogotá (3h de route)
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

DÉPARTS TOUS  
LES VENDREDIS
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JOURS

Arômes
DE LA  
COLOMBIE

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (8)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3 et 5)
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe d’entrée (70$ USD 

approx.)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 
10 décembre 2019

3* 2143$ 2632$ 4523$

4* et Charme 2143$ 2714$ 4753$

5* et Charme 2359$ 2922$ 5149$

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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Océan
Pacifique

P É R O U

C O L O M B I E

Quito
Quilotoa

Otavalo

Riobamba
Chimborazo Puyo

Baños

Ingapirca
Cuenca

Guayaquil
Alausi

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

Équateur en

FRANÇAIS

DÉPARTS  
GARANTIS11

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1945$
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01 / Quito 
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée

02 / Quito : Tour de ville
Quito, avec ses 2800 mètres d’altitude 
et ses quartiers classés au patrimoine 
de l’humanité de l’Unesco, saura vous 
impressionner. De San Marcos à La Ronda, 
en passant par Santo Domingo et jusqu’à 
la place de l’Indépendance, vous verrez 
une architecture étonnante où s’allient à 
merveille les cultures équatorienne et euro-
péenne. Au coeur de l’église San Francisco 
de Quito, vous découvrirez la richesse 
incomparable des oeuvres latino-améri-
caines qui y sont abritées. Après vous être 
laissés séduire par la capitale, direction la 
«Mitad del Mundo», là où la terre se divise 
en hémisphères nord et sud. Nuitée. PD, D

03 / Quito > Otavalo
Un tourbillon de couleurs vous accueillera 
au marché d’Otavalo, réputé pour son 
magnifique artisanat multicolore. Parmi 
les chapeaux, couvertures, vêtements, art 
populaire et objets divers, vous trouverez 
certainement quelque chose qui saura vous 
plaire! Les indigènes venant des environs, 
vêtus de leurs habits traditionnels, arpen-
teront également les étals de fruits, de 
légumes, de viande et de céréales. Ensuite, 
direction le volcan éteint Cotacachi, dont 
le cratère Cuicocha abrite un joli lac autour 
duquel vous pourrez vous promener paisible-
ment. Après un repas chez l’habitant, vous 
partirez découvrir la culture quichua andine 
dans les villages traditionnels de Peguche et 
Iluman. Nuitée. PD, D

04 / Otavalo > Amazonie
En vous rendant à Shandia, vous resterez 
sans voix devant les métamorphoses que 
subira la végétation des montagnes andines. 
Le mirador de la vierge de los Guacamayos 
vous offrira un paysage sublime où s’éten-
dront la forêt humide, la réserve Antisana et 
le parc national Sumaco. Une fois à Shandia, 
vous  intégrerez la communauté et, auprès 
de votre guide local, vous découvrirez une 
maison traditionnelle et les cultures des 
environs. Suivant une installation au lodge, 
vous en apprendrez davantage sur la récolte 
du cacao et vous participerez à l’élaboration 
d’un chocolat artisanal que vous pourrez 
déguster! Nuitée au lodge. PD, D, S

05 / Amazonie > Puyo > Baños 
Après une paisible matinée dédiée à une 
balade en forêt et une baignade dans la 
rivière, vous partirez sur les routes de la 
cordillère des Andes. L’artisanat de bois 
de balsa vous séduira à Puyo, mais ce sera 
surtout l’immensité des montagnes recou-
vertes de forêt qui retiendra votre attention. 

Vous croiserez le magnifique canyon du 
Pastaza et la sublime allée des Cascades. 
Au Pailón del Diablo, vous contemplerez 
la plus impressionnante chute d’eau des 
environs. Vous parviendrez ensuite au pied 
de l’imposant mont Tungurahua, à Baños. 
Au programme : ateliers d’objets en tagua, 
jus et guimauve de canne à sucre et église 
dominicaine de la Virgen de Agua Santa. 
Nuitée. PD, D

06 / Baños > Quilotoa > Riobamba
Le cratère de Quilotoa constituera à lui seul 
un spectacle à couper le souffler, avec les 
eaux turquoises de son lac et le paysage 
sauvage qui compose ses alentours. Osez 
la descente vers ce lieu magnifique! Vous 
pourrez effectuer la remontée à pied ou 
à dos de mule (supplément de 10 USD à 
régler sur place).  Vous partirez ensuite pour 
Riobamba, une ville ancienne entièrement 
reconstruite après un tremblement de terre 
en 1797. Son charme colonial, couplé au 
mont Chimborazo, rend essentiel ce détour. 
Nuitée. PD, D, S 

07 / Riobamba > Chimborazo > Alausí
Les montagnes andines continueront de 
vous surprendre par leur magnificence. 
Après un tour au marché indien de 
Riobamba, vous suivrez la route panamé-
ricaine et découvrirez non seulement la 
plus vieille église d’Équateur, mais aussi le 
Chimborazo, le volcan enneigé le plus haut 
au pays. Vous pourrez monter au premier 
refuge, à 4800 mètres d’altitude et, si l’esprit 
d’un alpiniste vous habite, vous pourrez 
continuer à pied jusqu’au second refuge, 
200 mètres plus haut. La vue sur le plateau, 
où paissent les troupeaux, y est splendide. 
Direction Alausí. Nuitée. PD, D

08 / Alausí > Train des Andes > Ingapirca 

> Cuenca  
À bord du train des Andes, vous traverserez 
le célèbre Nariz del Diablo, pour ensuite 
arriver à Sibambe, où vous serez accueillis 
par des danseurs de Nizag. En autobus, vous 
irez au site archéologique d’Ingapirca, bâti 
entre l’an 500 et 1532. D’abord un obser-
vatoire pour les Cañaris, puis transformé 
en forteresse militaire par les Incas, ce sont 
aujourd’hui les ruines préhispaniques les 

plus importantes au pays. Enfin, direction 
Cuenca, une ville marquée par une 
élégante architecture coloniale et bâtie sur 
d’anciennes cités inca et cañari. Son centre 
historique, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, est sublime. Nuitée. PD, D
*N.B: Ce trajet peut être sujet à des imprévus (éboule-
ments) et les chemins de fer équatoriens peuvent alors 
annuler le départ du train. Dans ce cas, le trajet aura 
lieu en autobus sans passer par le « Nariz del Diablo ». 

09 / Cuenca  
Vous découvrirez la beauté sans égal de 
Cuenca lors d’une agréable promenade. Se 
succéderont sous vos yeux des demeures 
blanches aux toits de tuiles romanes, 
arborant des balcons ouvragés et fleuris. 
Vous verrez entre autres la route des 
Français, la place San Sebastian et la maison 
de la Biennale. Après un crochet au marché 
aux fleurs, vous irez au belvédère Turi, qui 
vous offrira une splendide vue de la ville 
enserrée par les montagnes. Vous visiterez 
également le musée des chapeaux Panama 
des Ortega,  ainsi que le musée des Cultures 
Aborigènes. Nuitée. PD, D

10 / Cuenca > Guayaquil
Vous descendrez des hauteurs monta-
gneuses et traverserez une plaine tropicale 
pour vous retrouver au parc national des lacs 
Cajas. Ce paradis naturel contient plusieurs 
centaines de lacs, et sa forêt humide héberge 
une faune et une flore d’une impressionnante 
diversité. La visite d’une plantation de cacao 
organique vous fera découvrir des tech-
niques anciennes et modernes, qui s’allient 
pour créer un cacao à l’arôme de renommée 
internationale. Après une exquise dégus-
tation, direction Guayaquil! À pied, vous 
découvrirez un univers métissé, moderne et 
animé qui contient aussi sa part d’histoire 
avec les dernières maisons coloniales de 
bois. La cathédrale, la Rotonda, l’observation 
du Cerro de Carmen, l’avenue Malecón 
2000 et le quartier Las Peñas seront au 
programme. Nuitée. PD, D

11 / Guayaquil
Direction l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions (extensions non incluses). PD

NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($).

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (21)
• Transfert (chauffeur 

seulement) – Jr 1
• Transport terrestre 
• Billet de train ( Jr 8)
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou vols 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Une preuve d’assurance 

médicale internationale est 
exigée 

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE
2018 3* 1945$ 1982$ 2400$

2019 3* 2051$ 2088$ 2654$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 21 septembre, 26 octobre, 16 novembre, 7 décembre 2018

2019
13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 14 juillet, 11 août, 15 
septembre, 20 octobre, 10 novembre, 1 décembre 2019

* Itinéraire 2018 sur demande 
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 / Quito
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 / Quito
Capitale suspendue entre ciel et terre du 
haut des Andes, Quito profite de sa situation 
idyllique et captivent le ragard avec ses vues 
spectaculaires… Votre aventure débutera 
dans le centre historique de la ville, compre-
nant une visite des églises La Basilica et La 
Compañia. Profitez de l›atmosphère locale et 
des nombreux magasins avant de continuer  
vers El Panecillo, une colline importante de 
Quito. Vous pourrez également y observer 
plusieurs des volcans aux capuches de neige 
qui ceinturent la ville. Nuitée. PD

03 / Quito > Volcan  Pasochoa > Région de 
Machachi (5h de trekking)
Ce matin, vous aurez la chance d’observer 
la vallée de Machachi, également appelée 
«avenue des volcans» et les hauts plateaux 
de l’Ouest. En temps dégagé, vous verrez les 
volcans Cotopaxi, Sincholagua, Rumiñahui 
et Artisana qui se dressent sévèrement au 
loin… Vous retournerez ensuite dans la péri-
phérie de Machachi. Nuitée. PD, D, S

04 / Région de Machachi > Angamarca > 
Los Pinos (3h de trekking) 
Nichée sur le flanc occidental des Andes, 
la ville d’Angamarca vous accueille, vous 
ouvrant son paysage qui contraste joliment 
avec la vallée principale où Quito se 
dissimule. Angamarca est un village éloigné 
qui se fera un plaisir de vous faire découvrir 
son mode de vie traditionnel. Après le dîner, 
vous entreprendrez une randonnée d’une 
journée dans ses beaux panoramas, suivant 
une piste locale qui vous mènera à Los Pinos. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Los Pinos > La Chorrera Pigua (6h de 
trekking) 
Après votre petit déjeuner, vous passerez 
par la vallée de Yayachanchi et sa rivière 
éponyme. Vous effleurerez les champs de 
maïs et de haricots sur le chemin et contem-
plerez avec extase les premières maisons de 
la ville de Yayachachi. Vous prendrez alors 
la direction de Pigua (4 200 m) en descen-
dant vers l’une des plus belles vallées pour 
joindre une rivière et vous diriger vers « La 
Chorrera de Pigua » (cascade de Tigua), où 

votre campement sera installé. Nuitée en 
campement. PD, D, S

06 / La Chorrera Pigua > Cratère Quilotoa 
(6h de trekking)
Vous commencerez votre journée en 
empruntant un sentier qui serpente jusqu’au 
col de montagne de Zumbagua (4 466 m). 
Ce passage vous offrira une vue imprenable 
sur les volcans élevés. En temps dégagé, 
il est possible de voir Cotopaxi, Ilinizas, 
Chimborazo, Los Altares et la Tunguragua, 
cette dernière ne manquant pas d’attirer 
votre regard grâce à sa colonne de fumée 
se dégageant de son cratère, témoignant 
de son activité actuelle… Vous poursuivrez 
votre randonnée vers la ville de Zumbagua 
ou repose le cratère de Quilotoa (3900 
m). Il affiche sa forme ronde parfaite où 
se prélasse un lac d’une couleur verte 
profonde… L’endroit est parfait pour profiter 
d’une bière froide en contemplant le coucher 
de soleil. Nuitée. PD, D, S

07 / Cratère Quilotoa > Chugchilan (5h de 
trekking)
En matinée, vos aventures reprendront en 
force avec la traversée du tiers du cratère, 
en passant par un sentier spectaculaire. 
Celui-ci met en vedette les volcans Cotopaxi 
et Illinizas, le lac au fond du cratère, la vallée 
occidentale, Guayama et sa ville. Vous 
descendrez dans la vallée de Guayama et 
suivrez une série de sentiers et de chemins 
terreux jusqu’à la gorge de Rio Toachi. Une 
courte randonnée vous mènera enfin à la 
ville de Chugchilan. Nuitée. PD, D, S

08 / Chugchilan > Insilivi (5h de trekking)
De Chugchilan, le paysage prend des 
couleurs plus vives, dont le vert émeraude… 
Il y a beaucoup de produits locaux dont des 
pommes de terre, du maïs, des haricots, etc. 
Le style conserve jalousement son aspect 
traditionnel, étant principalement habité par 
des paysans et des descendants de groupes 
autochtones. Vous continuerez ensuite 
vers la ville d’Insilivi, où vous passerez 

un après-midi agréable dans un pavillon 
charmant. Nuitée. PD, D, S 

09 / Insilivi > Otavalo
Après le petit-déjeuner, vous visiterez la ville 
d’Otavalo. Vous serez éblouis par le trajet 
merveilleux qui mène jusqu’à la ville. Cette 
vallée des plus ravissantes est entourée de 
plus petits volcans et de lacs. Vous aurez 
également la chance de visiter le monument 
équatorial. À votre arrivée à Otavalo, vous 
pourrez explorer un marché peu connu des 
tourristes. Dans l’après-midi, le guide vous 
expliquera sommairement des activités du 
lendemain. Nuitée. PD

10 / Otavalo : Volcan Fuya > Fuya (5h de 
trekking) 
Laissant derrière vous Otavalo, vous chemi-
nerez allègrement vers le volcan inactif 
de Fuya-Fuya (4100 m). La randonnée 
commence à partir des rives du lac (3800 
m) et suit un sentier bien défini à travers les 
prairies et les terres arbustives (Paramo) 
jusqu’au sommet. C’est un sentier très 
agréable, avec une ascension douce et des 
vues incroyables jusqu’à la caldeira. Une fois 
de retour au stationnement, vous prendrez 
un véhicule pour remonter jusqu’à Otavalo. 
Nuitée. PD, D

11 / Otavalo > Cochasqui > Quito
Un séjour à Otavalo ne saurait être complet 
sans un arrêt au célébrissime marché 
indigène d’Otavalo ! Après un déjeuner 
délicieux vous explorerez les ruines archéo-
logiques de Cochasqui, où vous aurez 
l’opportunité de visiter quelques-unes 
des pyramides les mieux conservées, tout 
en apprenant davantage sur l’histoire de 
Cochasqui. Vous retournerez ensuite à 
Quito. Nuitée. PD

12 / Quito
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD
Note : Meilleur période du 15 novembre au 15 mars. 
Non recommandé du 1er avril au 31 mai et du  
10 septembre au 14 novembre

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

TREKKING
 

AVENTURE
  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11) 
• Repas (24)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites
• Cuisinier 
• Service de porteur (tente et 

équipement) 
• Tente (2 personnes/ tente) 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Une preuve d’assurance 

médicale internationale est 
exigée 

• Sac de couchage
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE

Du 1er septembre 2018 au 10 septembre 2019 Hôtels 3*  
Lodges et campement 3826$ 4515$

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. 

Océan
Pacifique
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Los Pinos
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Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 / Quito 
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à l’hôtel. Nuitée.

02 / Quito > Otavalo
Bienvenue à Quito, classée au patrimoine 
de l’humanité de l’Unesco! Laissez-vous 
transporter dans l’univers colonial des XVIIe 
XVIIIe siècles avec les quartiers San Marcos, 
Santo Domingo et La Ronda. Puis, sur la 
place de l’Indépendance soigneusement 
aménagée, admirez la cathédrale de l’Arche-
vêché. L’église La Compañía vous fascinera 
avec son intérieur tapi de feuilles d’or et, 
dans l’église San Francisco, vous pourrez 
apprécier de véritables chefs-d’oeuvre 
latino-américains. Ensuite, vous vous rendrez 
à la Mitad del Mundo, la ligne où le globe se 
sépare en hémisphères nord et sud, suivant 
l’expédition géodésique française de 1735. 
Enfin, direction Otavalo. Nuitée. PD, D

03 / Otavalo > Amazonie
À Otavalo, vous déambulerez entre les étals 
de fruits, d’épices et de graines avec des 
hommes vêtus de ponchos foncés et des 
femmes portant de larges colliers. Pensez à 
jeter un oeil au superbe artisanat coloré! Au 
coeur des montagnes andines, le mirador 
de la vierge de los Guacamayos vous offrira 
une superbe vue sur la forêt humide. Puis, à 
Shandia, la communauté locale vous accueil-
lera avec un chocolat artisanal. Un guide 
natif vous fera visiter une maison quichua 
et découvrir les étapes de l’élaboration du 
chocolat, des récoltes à sa forme finale. 
Enfin, vous rencontrerez un chaman qui vous 
parlera des pratiques médicales de l’Ama-
zonie. Nuitée au lodge. PD, D, S

04 / Amazonie > Baños > Riobamba
Suivant une balade matinale en forêt et un 
passage par les magasins d’objets de balsa 
de Puyo, vous partirez pour la cordillère des 
Andes. Au-delà des champs de mandarines, 
vous contemplerez la majestueuse cascade 
du Pailón del Diablo. Vous aurez la possibilité 
de traverser en nacelle le canyon de Pastaza, 
puis vous arriverez à Baños. Vous décou-
vrirez ses plus beaux monuments, ainsi que 
ses marchands de jus et de guimauve de 
canne à sucre, en plus d’ateliers d’objets en 
tagua. La route panaméricaine vous conduira 
ensuite à Riobamba, dont vous découvrirez 
le joli centre-ville surplombé de hauts 
sommets, dont le Chimborazo, le plus haut 
volcan d’Équateur. Nuitée. PD, D, S

05 / Riobamba > Train des Andes > 
Ingapirca > Cuenca
À bord du train des Andes, vous zigzaguerez 
sur les chemins de la Nariz del Diablo, puis 
monterez dans un bus pour aller explorer 
les ruines précolombiennes les plus 
importantes d’Équateur : Ingapirca. Situé 
à plus de 3100 mètres d’altitude, ce site 

archéologique était autrefois une ville inca, 
bâtie elle-même sur la cité d’une civilisa-
tion précédente. Ce qu’avait voulu en faire 
son fondateur, l’empereur Huayna Cápac, 
reste encore aujourd’hui un secret à percer. 
Direction Cuenca. Nuitée. PD, D
*N.B : Ce trajet peut être sujet à des imprévus (éboule-
ments) et les chemins de fer équatoriens peuvent alors 
annuler le départ du train. Dans ce cas, le trajet sera 
proposé par bus sans passer par le « Nariz del Diablo ».

06 / Cuenca > Guayaquil
Une matinée de beauté vous attend à 
Ecuagenera, un lieu dédié à la conserva-
tion, à la préservation, à la recherche et à 
l’exportation des orchidées. Vingt serres et 
2000 espèces font de lui le plus important 
fournisseur du pays. Puis, direction Cuenca, 
dont le centre historique classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco aligne de jolis bâtiments 
coloniaux et républicains. Vous verrez le 
marché aux fleurs, visiterez le musée des 
Cultures Aborigènes et celui des chapeaux 
de Panama, exportés dans le monde entier. 
Après la ville, de merveilleux paysages 
de montagnes vertes se perdant dans les 
nuages sont au programme. Détour par le 
parc national des lacs Cajas pour admirer de 
nombreux lacs et une forêt humide. Pour bon 
nombre d’animaux, c’est un véritable havre de 
paix. Enfin, arrivée à Guayaquil. Nuitée. PD, D

07 / Guayaquil > Baltra > Santa Cruz
Transfert à l’aéroport de Guayaquil. Vol à 
destination de Baltra (vol non inclus). Bus 
jusqu’au canal Itabaca. Accueil par un guide. 
Traversier jusqu’à Puerto Ayora, sur l’île de 
Santa Cruz. Et, enfin, vous serez arrivés dans 
l’archipel des Galápagos, si cher à Charles 
Darwin! Aux cratères Los Gemelos, vous 
retrouverez des oiseaux tels le tyran rouge 
et le pinson. Dans une exploitation agricole, 
vous verrez des tortues géantes. Vous 
parcourrez l’intérieur de tunnels naturels 
créés par de la lave solidifiée. Enfin, vous irez 
à la Charles Darwin Station, que les scienti-
fiques du monde entier financent dans le but 
de supporter des études ainsi que la conser-
vation de l’archipel. Nuitée. PD, D
N.B: LES NAVIGATIONS PEUVENT CHANGER 
EN FONCTION DE LA REGULATION DU PARC 
NATIONAL DES GALAPAGOS

08 / Santa Cruz > Isabela : Concha de Perla 

> Tintoreras  
Vous naviguerez vers l’île Isabela et, après 
votre installation à l’hôtel, vous partirez 

explorer cette nature dont la diversité 
animale incroyable est unique au monde. 
À Concha de Perla, une baie peu profonde 
et paisible, vous pourrez faire du snorkeling 
ou nager et observer des otaries ou des 
manchots. À Las Tintoreras, une autre baie 
aux eaux turquoises, vous retrouverez des 
loups marins ainsi que des tortues. Non loin, 
dans une crevasse, nageront des requins, 
ainsi que des otaries et des petits poissons. 
Vous y verrez également une plage de sable 
blanc où se reproduisent les iguanes marins. 
Un sentier de lave vous fera passer par une 
colonie d’iguanes marins et de lions de mer, 
puis vous vous dirigerez vers un canal dans 
lequel se reposent habituellement plusieurs 
requins. Enfin, dans la baie, vous pourrez 
faire de la plongée (PMT) peu profonde. 
Vous aurez aussi la possibilité de voir des 
requins-corail, des lions de mer et des 
tortues marines. Nuitée. PD, D
N.B : La navigation vers Isabela peut être mouvementée 
selon l´état de la mer. Dans le cas où la mer est agitée, 
il est recommandé aux passagers de manger léger et de 
prendre un médicament contre le mal de mer. 

09 /Isabela > Humedales > Santa Cruz
Vous retrouverez les superbes tortues 
géantes dans leur centre de reproduction, 
avant de vous balader dans la zone des 
Humedales. La biodiversité des fleurs et des 
animaux y est particulièrement splendide, 
spécialement en ce qui concerne les iguanes 
marins et les flamants roses. Ces derniers ont 
d’ailleurs à proximité leur lieu de reproduction 
principal nommé la lagune des flamants 
roses. Retour en bateau à moteur à l’île Santa 
Cruz (service collectif). Nuitée. PD, D
N.B : L´excursionniste se réserve le droit de choisir le 
lieu d´excursion qui se fera ce jour en fonction de la 
disponibilité et aussi en fonction de la régulation du 
parc national des Galápagos 

10 / Santa Cruz > Baltra > Guayaquil
Transfert à l’aéroport de Baltra pour un vol 
vers Guayaquil (vol non inclus). Nuitée. PD

11 / Guayaquil
Direction l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions (extensions non incluses). PD
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($).

IMPORTANTE : En fonction des conditions de naviga-
tion sur place, il est possible que certaines excursions 
ou îles soient remplacées par d’autres. Le guide fran-
cophone accompagne les passagers tout au long des 
excursions en yacht. Pendant les transferts l’assistance 
sera en anglais/espagnol. 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (20)
• Transfert (chauffeur 

seulement) – Jr 1
• Transport terrestre et 

maritime
• Billet de train ( Jr 5)
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé. 
Sauf indiqué dans la note 
IMPORTANTE

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Vols domestiques ( Jr 7 et 10)
• Taxes aéroportuaires 
• Entrée au Parc National 

Galapagos ($100 USD par 
personne)

• Carte de contrôle migratoire 
($20 USD par personne)

• Taxe portuaire a Isabela ($10 
USD par personne)

• Une preuve d’assurance 
médicale internationale est 
exigée 

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Dêpot de 40% au moment de 

la réservation 

NOUVEAUTÉ

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2019 3* 3324$ 3344$ 4421$

DATES DE 
DÉPARTS 2019

13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 14 juillet, 11 août,  
15 septembre, 20 octobre, 10 novembre, 1 décembre 2019

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 / 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’Huma-
nité 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 hiver-
nales... 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 hémisphère 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 3 100 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
*N.B: Ce trajet peut être sujet à des imprévus (éboule-
ments) et les chemins de fer équatoriens peuvent alors 
annuler le départ du train. Dans ce cas, le trajet aura 
lieu en autobus sans passer par le « Nariz del Diablo ».

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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

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
• Preuve d’assurance médicale 

internationale exigée 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Une preuve d’assurance 

médicale internationale est 
exigée 

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

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

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 10 décembre 2018 3* 2686$ 2686$ 4040$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019 3* 2900$ 2900$ 4360$

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 / Quito
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Enlacée par la 
vallée sous le regard protecteur du volcan 
Pichincha, Quito inspire l’ancien et expire le 
contemporain… Nuitée.

02 / Quito : Tour de ville
Avec ses rues étroites emplies de couleurs, 
bordées de monuments adoptant un 
style électrique, le centre historique de la 
charmante capitale équatorienne mérite 
son classement au Patrimoine Culturel de 
l’Humanité de l’UNESCO ! En son cœur, 
vous retrouverez la place de l’Indépendance.  
Étant à l’origine un lieu de rencontre et 
source d’eau pour les habitants de la ville, 
elle multiplie les rangées de majestueux 
monuments coloniaux, couronnée par la 
magistrale Cathédrale Métropolitaine, aux 
airs de l’Espagne de la Renaissance… Vous 
y ferez un bond dans le temps en quelques 
pas face monument moderne à l’Audience 
royale de Quito, le premier qui s’aventura 
à demander l’indépendance de la colonie 
espagnole en 1809… Vous aurez ensuite 
l’occasion unique de sauter d’un hémis-
phère à l’autre en une enjambée à la Mitad 
del Mundo, là où la ligne de l’Équateur fut 
établie en 1735 ! Nuitée. PD

03 / Quito > Otavalo > Communauté de la 
Magdalena 
Vous cheminerez vers la province d’Imba-
bura, la capitale de la musique des Andes 
et la terre des lacs de l’Équateur ! Prenez 
part à l’art intemporel du marchandage au 
fameux marché d’Otavalo ! Vous déam-
bulerez allègrement entre la multitude de 
kiosques multicolores où sont disposés les 
fruits, les légumes, les fleurs, les produits 
de tisserands, les bijoux, les sacs, les 
ceintures, les chapeaux et bien d’autres ! 
Les ponchos foncés et les pantalons blancs 
des hommes ainsi que les chemisiers 
brodés couverts par les larges colliers et 
les longues robes de toiles des femmes 
s’activent sous vos yeux curieux, vous 
proposant leurs productions. Dans cette 
atmosphère singulière, soyez partie des 
discussions enflammées pour la négocia-
tion du prix des produits : l’occasion rêvée 

de vous procurer des souvenirs ! Votre 
après-midi se tissera dans les ateliers de 
Peguche, en compagnie des tisserands et 
l’entrelacement de leurs fils multicolores ! 
Vous aurez l’occasion de découvrir les 
secrets de la réalisation des instruments 
à vent traditionnels avant de rejoindre 
la sympathique communauté indigène 
Karanki à Magdalena. Nuitée. PD, S

04 / Communauté de la Magdalena > Quito 
Juchée à près de 3  100 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, Magdalena se souvient de 
ses jours de gloire en tant que terre d’Ata-
hualpa, royaume du dernier empereur Incas. 
Dans cet éden bordant le volcan d’Imabura, 
le temps semble s’être figé. Ses habitants, 
les Laranki, ont réussi à préserver la vie en 
parfaite communion avec la nature. Ils vous 
offrent aujourd’hui une véritable expérience 
culturelle, vous donnant la chance de 
séjourner chez l’habitant. Vous profiterez 
à votre tour de l’air pur de la montagne, 
participer au travail de la terre ou encore 
partir à l’aventure dans la région. Puis, 
rejoignez le célèbre Liberty Train à Ibarra 
pour une inoubliable aventure sur la route 
Chaski. Sillonnant de magnifiques paysages, 
vous traverserez les mystères imprégnant 
les tunnels, enjamberez les canyons 
gigantesques par les ponts et frôlerez une 
biodiversité inimaginable, jusqu’aux plan-
tations de canne à sucre ! Au bout de votre 
traversée rocambolesque, la communauté 
afro-équatorienne de Salinas vous accueille 
à bras ouverts dans ses célèbres terres 
agricoles. Comblez votre appétit creusé par 
vos aventures avant de vous immerger dans 
leur riche culture. Vous regagnerez enfin 
Quito. Nuitée. PD, D   

05 à 07 / Quito > Galapagos
Vous prendrez votre transfert vers l’aéroport 
de Quito en matinée pour votre vol vers 

les légendaires îles Galapagos (vol non 
inclus). De là, montez à bord d’un bateau de 
croisière pour une aventure inoubliable de 
3 jours qui vous offre un tête-à tête unique 
avec la nature ! Chaque jour sera marqué par 
deux excursions sur les îles de cet archipel 
niché dans l’océan Pacifique. Véritable 
musée et laboratoire vivant témoignant de 
l’évolution, il rassemble ses îles façonnées 
par l’activité sismique et le volcanisme 
toujours en activité. La magnificence de son 
paysage immaculé et la faune singulière s’y 
étant développée, dont le célèbre iguane 
terrestre et la tortue géante, lui valent 
son classement au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Ce sont ses nombreuses 
espèces de pinsons qui ont inspiré la théorie 
de l’évolution par la sélection naturelle de 
Charles Darwin ! Vous aurez l’occasion de 
vous baigner et de faire de la plongée avec 
masque et tuba dans ce décor d’une beauté 
sauvage inégalée. À bord, des leçons sur la 
géologie, l’évolution, l’histoire, la faune et la 
flore de la région vous ramèneront dans les 
souliers de Darwin en 1835, à l’époque de 
sa passionnante visite des îles ! 3 Nuitées à 
bord. PD, D, S
Note: L’itinéraire de la croisière sur les Galapagos varie 
en fonction de la date réservée. 

08 / Galapagos > Quito ou Guayaquil
Profitez de vos derniers instants sur les 
flots en compagnie d’une nature fascinante. 
Au bout de quelques clichés d’au revoir, 
vous rejoindrez le quai où vous attend 
votre transfert pour l’aéroport. Vous vous 
envolerez ensuite vers la capitale nationale 
(vol non-inclus). À votre arrivée à Quito ou 
Guayaquil, transfert à votre hôtel. Nuitée. PD

09 / Quito ou Guayaquil
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus) PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8) dont 

3 à bord d’une croisière cabine 
STD

• Repas (16)
• Transport terrestre et 

maritime
• Billet de train ( Jr 4)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 5 et 8) 

470 $ USD approx.
• Surcharge de carburant-

croisière(50$ USD approx.)
• Entrée au Parc National des 

Galapagos (100$ USD 
approx.)

• Carte migratoire (20$ USD 
approx.)

• Preuve d’assurance médicale 
internationale exigée 

• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Une preuve d’assurance médicale 

internationale est exigée 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2018 3* et cabine STD 4381$ 4778$ 7177$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2019 3* et cabine STD 4730$ 5158$ 7748$

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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01 / Lima
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Nuitée. 
Note : Accès à la chambre à partir de 14h00

02 / Lima : Tour de ville > Arequipa
Lors de sa fondation en 1535, la splendide 
capitale nationale fut baptisée la Ciudad de 
los Reyes, littéralement « la Cité des Rois ». 
Elle renferme en son centre des trésors 
lui valant son classement au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 1991. Vous aurez le 
plaisir de les découvrir, en commençant par 
le centre historique. Splendide témoignage 
de l’influence baroque sur l’architecture, la 
Cathédrale se dresse sur la Place d’Armes 
aux côtés du Palais Présidentiel. Vous aurez 
l’impression de marcher dans l’époque 
coloniale, entre l’imposant ensemble formé 
par le couvent et l’église de San Francisco, le 
majestueux Palais Torre Tagle et l’ancienne 
gare Desamparados… Puis, replongez dans 
l’ère moderne dans les quartiers bordant 
la mer. Au centre du quartier San Isidro, le 
parc El Olivar vous déploie ses magnifiques 
oliviers. Vous rejoindrez enfin l’aéroport pour 
votre vol vers Arequipa (vol non inclus). 
Nuitée. PD, D

03 / Arequipa > Puno
Bienvenue dans celle que l’on surnomme 
la « ville Blanche » pour ses splendides 
constructions de pierre volcanique ! Les 
arcades se succèdent sur la Place d’Armes 
où la Cathédrale se dresse fièrement. Non 
loin, vous retrouverez l’église et les cloîtres 
de la Compagnie de Jésus qui présentent un 
magnifique exemple de l’art métis colonial. 
Campé au cœur de la ville, le Couvent de 
Santa Catalina forme une véritable « ville 
dans la ville » avec son enchevêtrement 
de ruelles étroites, ses fontaines de pierre 
volcanique, ses jardins et son immense 
temple, tous cloitrés entre les murs élevés 
par Maria Guzman au XVIIe siècle… Votre 
bus vous attend ensuite pour vous amener 
à Puno, dans les fantastiques paysages de 
l’Altiplano ! Nuitée. PD, D

04 / Puno : Lac Titicaca
Votre aventure se poursuit ce matin en tuc 
tuc jusqu’à Puno où le Lac Titicaca vous 
accueille dans son monde de légendes. 
Selon le mythe, il aurait vu surgir de ses eaux 
Mama Ocllo et Manco Capac, fondateurs de 

l’Empire Inca… Poursuivez votre immersion 
dans ses contes à Uros, une île de pêcheurs 
singulière construite en « roseaux ». Les 
indiens de l’île de Taquile vous reçoivent 
ensuite bien chaleureusement dans leur 
communauté. Au sommet de l’île, vous 
aurez droit à une vue panoramique impres-
sionnante sur le lac et la cordillère Royale 
bolivienne. Vous vous régalerez ensuite d’un 
dîner chez l’habitant. Nuitée. PD, D

05 / Puno > Cuzco 
À bord d’un bus touristique, vous longerez 
un paysage d’une splendeur irréelle où 
les Andes laissent place à l’Altiplano et 
les villages de potiers et de tisserands se 
succèdent… Vous atteindrez bientôt La Raya, 
le passage le plus élevé de votre parcours, 
juchée à 4 312 mètres d’altitude ! À votre 
arrivée, transfert a votre hôtel. Nuitée. PD, D

06 / Cuzco > Marché De Pisac > Salines De 
Maras* > Vallée Sacrée
À 32 kilomètres de Cuzco, Pisac met de 
la couleur dans votre matinée ! Les étals 
polychromes se multiplient au marché, 
alors que le village se transforme en une 
véritable scène de foire, surtout le dimanche. 
Vous prendrez plaisir à vous fondre dans ce 
spectacle folklorique, croisant les kiosques 
de fruits, de légumes et de produits arti-
sanaux provenant des quatre coins de la 
région. À quelques pas, un four à pains 
insolite attirera certainement votre attention. 
Vous reprendrez ensuite la route vers les 
Salines de Maras*. Juchées à flanc de 
montagne et taillées en plusieurs bassins 
baignant dans une eau salée, leur exploi-
tation précède même l’arrivée des Incas ! 
Ollantaytambo vous déroule ensuite ses 
rues parsemées de places et de fondations 
de maisons de l’ancienne civilisation. Vous 
profiterez d’un temps libre sur les lieux, 
parfait pour faire quelques emplettes sur la 
place principale. Nuitée. PD, D

*Pendant la saison de pluie, soit entre novembre et 
mars, cette visite sera remplacée par la visite de l’église 
de la Compagnie de Jésus, un véritable chef-d’œuvre de 
l’art baroque cusqueño, le Jr 8 pendant le tour de ville. 

07 / Vallee Sacrée > Machu Picchu > Cuzco
Le cœur battant, vous rejoindrez la gare 
d’Ollantaytambo. Puis, c’est le grand départ 
vers Aguas Calientes, trône du mythique 
Machu Picchu ! Redécouverte en 1911 par 
Hiram Bingham, « la ville perdue » a révélé, 
sous une nature sauvage qui semblait l’avoir 
conquise, une cité impressionnante carac-
térisée par de gracieuses constructions en 
parfaite symbiose avec la montagne… Elle 
est depuis lors la tête d’affiche du Pérou, 
sans contredit un des monuments archi-
tectoniques et archéologiques les plus 
remarquables du globe ! Vous retrouverez le 
village d’Aguas Calientes en mini-bus avant 
d’embarquer dans un train pour cheminer 
vers la Vallée Sacrée. Vous atteindrez enfin 
Cuzco. Nuitée. PD, D

08 / Cuzco 
Votre traversée de l’histoire Inca continue 
aujourd’hui dans l’impressionnant temple 
Koricancha. Jadis une scène importante des 
rituels Incas, il fut partiellement détruit par 
les conquistadores, ses murs demeurant 
comme soubassement servant à la construc-
tion de l’église dominicaine et de son 
monastère. En con ceint, le temple dédié au 
Soleil vous présentes les meilleures œuvres 
de l’art Inca. Le reste de la journée sera libre 
dans la ville. Nuitée. PD, D 

09 / Cuzco
Profitez de votre matinée pour poursuivre 
vos découvertes de la ville à votre rythme. 
Vous vous dirigerez ensuite 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 ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (15)
• Transport terrestre et fluvial
• Billet de train (Machu Picchu 

– Jr 7)
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vol domestique ( Jr 2)
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE
Saison 1 3* 1879$ 1910$ 2717$

Saison 2 3* 1818$ 1849$ 2656$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 
12 septembre, 3, 24 octobre, 14, 28 novembre 2018 et 6 mars, 17 avril, 
8, 22 mai, 5, 19 juin, 7, 21 août, 18, 25 septembre, 9, 23 octobre, 6 novembre 2019

Saison 2 16 janvier, 20 février, 17 juillet, 11 septembre 2019

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  

EN
ANGLAIS  

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 
• Taxe de séjour
• 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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (2)
• Survol des lignes de Nazca
• Transport terrestre et maritime
• Billet autobus ( Jr 1 et 2 )
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• 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 
amazonienne! Et que dire des 40 000 
espèces de plantes, 2 200 de poissons, 427 
de mammifères, 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’emplacement de votre gîte vous émerveil-
lera. 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’astronaute, l’araignée, le colibri, les mains, 
le singe, l’arbre, le condor, tous aussi splen-
dides 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

Les énigmatiques
LIGNES DE 
NAZCA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1030 $

4
JOURS

3
JOURS

Fougue
AMAZONIENNE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 644 $3
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
10 décembre 2018

Lodge STD 731$ 644$ 764$

Lodge SUP 731$ 731$ 919$

Lodge PREM 997$ 997$ 1254$

Du 10 janvier au 10 décembre 
2019

Lodge STD 789$ 693$ 821$

Lodge SUP 789$ 789$ 989$

Lodge PREM 997$ 997$ 1254$

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 PVS* TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
10 décembre 2018

3* 1444$ 1030$ 1085$ 1328$

4* 1777$ 1152$ 1252$ 1661$

5* 1683$ 1136$ 1191$ 1567$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2019

3* 1614$ 1132$ 1197$ 1440$

4* 1947$ 1254$ 1365$ 1773$

5* 1977$ 1338$ 1367$ 1804$

*PVS : Personne voyageant seule
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 / 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
La capitale péruvienne vous présente une 
exquise infusion culturelle, commerciale et 
financière. Votre journée sera libre dans celle 
que l’on surnomme la « cité des rois » depuis 
sa fondation en l’honneur des monarques 
d’Espagne ! Le centre historique vous offre la 
possibilité de toucher à l’époque coloniale, 
entre la Place Principale couronnée de 
son Palais Présidentiel, le Couvent San 
Francisco et l’église de San Pedro. Le quartier 
de Miraflores vous propose une agréable 
marche dans l’ère moderne aux côtés du 
centre bancaire et d’affaires. De son côté, 
le Parque del Amor vous offre une vue sur 
le Pacifique qui fera chavirer votre cœur ! 
Nuitée. PD

03 / Lima > Arequipa 
Vous rejoindrez l’aéroport par vos propres 
moyens pour prendre votre vol vers la « cité 
blanche » : Arequipa (vol non-inclus). À 
votre arrivée, accueil et transfert à votre 
hôtel. Vous profiterez ensuite du reste de la 
journée pour découvrir la région selon votre 
bon plaisir. Nuitée. PD

04 / 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, faites 
une halte rafraichissante 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

05 / Canyon De Colca > La Traversée Des 
Condors > Puno 
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. Transfert à la station pour prendre 
l’autobus à Puno. À votre arrivée, accueil et 
transfert à votre hôtel. Nuitée. PD

06 / Puno 
Blottie aux abords du mythique Lac Titicaca, 
Puno est un incontournable ! La légende 
raconte que les eaux du lac ont vu surgir le 
couple Mama Ocllo et Manco Capac, les 
fondateurs de l’empire Inca… Vous aurez le 
loisir de choisir vos activités du jour. Il est 
suggéré d’explorer le Lac Titicaca à bord 
d’un bateau. L’île de Taquile vous invite à 
la découverte de son paysage saisissant 
mettant en scène les pics enneigés de la 
cordillère Royale de la Bolivie, lesquels 
contrastent splendidement avec le bleu azur 
du ciel. Les îles de roseaux flottantes d’Uros 
vous proposent quant à elles une expérience 
unique dans sa « ville du lac » ! Le soir venu, 
la rue piétonne de Puno s’anime, vous offrant 
la chance de faire des rencontres intéres-
santes. Nuitée. PD

07 / Puno > Cuzco
Vous rejoindrez la station d’autobus par 
vos propres moyens pour votre départ 
vers Cuzco. Cette dernière témoigne d’une 
histoire tout aussi riche que complexe. 
Pukara déploie sa magistrale forteresse 
rouge, splendide site archéologique composé 
de grands murs, d’escaliers, de terrasses, de 
rues et de trottoirs et La Raya roule sa chaîne 
de montagne spectaculaire à l’horizon… Le 
temple Racchi, dédié au dieu Wiracocha, 
vous attend ensuite. Faites un bond dans 
une époque moins lointaine, rejoignant le 

17e siècle à Andahuaylillas et son église. À 
votre arrivée, accueil et transfert à votre 
hôtel. Nuitée. PD, D

08 / Cuzco > Aguas Calientes 
Votre journée s’ouvre sur la route vers 
l’intriguant Machu Picchu alors que vous 
contemplerez la Vallée Sacrée sous un 
autre angle. Le chemin sera marqué par les 
flancs montagneux ponctués de récoltes 
qui colorent la vallée d’Urubamba. Arrivé à 
Aguas Calientes installation à votre hôtel. 
Vous profiterez librement du reste de votre 
journée. Nuitée. PD

09 / Aguas Calientes > Montaña > Machu 
Picchu > Cuzco 
Vous débuterez la journée par une ascension 
libre de la Montana suivi de la cité Inca. 
Accrochée dans les nuages, la légendaire 
Machu Picchu vous immerge ensuite dans 
son monde de mystères. Fière tête d’affiche 
nationale, il témoigne d’une architecture Inca 
accomplie. En après-midi, vous prendrez 
place à bord d’un train pour votre retour à 
Cuzco. Nuitée. PD, D

10, 11 et 12 / Cuzco
Poursuivez vos découvertes de Cuzco et 
ses environs à votre rythme durant ces 
trois journées. Votre périple se poursuit en 
toute liberté dans la capitale archéologique 
du Pérou. Ses constructions témoignent 
du passage des colons sur les ruines d’un 
empire jadis éminent. De cette union est née 
une fascinante culture métissée d’espagnol 
et d’andin… Nuitée. PD

13 / Cuzco
Vous vous dirigerez vers l’aéroport, par vos 
propres moyens, pour votre vol de départ ou 
vos extensions. (non-inclus). PD

EN 
LIBERTÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (15)
• Transfert terrestre ( Jr 1, 3, 5 

et 7)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé ( Jr 
4, 5 et 9) sauf l ’ascension à la 
Montaña

• Billets d’autobus ( Jr 5 et 7)
• Billets de train ( Jr 8 et 9)
• Entrées à Machu Picchu et à la 

Montaña (la même journée)

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3)
• Taxe de séjour
• Taxes aéroportuaires
• Excursions et entrées (sauf 

excursions indiquées dans 
‘’votre circuit comprend’’)

• Repas non mentionnés dans le 
circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 
1er septembre 2019

3* 2251$ 2409$ 3236$

4* et 3*  
à Aguas Calientes N/A 2903$ 4392$

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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Repas (7)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• 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. Commencez votre 
journée en vous immergeant dans le merveil-
leux héritage préhispanique et colonial de 
la ville de Cuzco. Soyez témoins du culte 
du soleil au Koricancha, le Temple du Soleil, 
déambulez allègrement sur la place principale 
et laissez-vous charmer par les sculptures et 
les peintures les plus représentatives de l’art 
de Cuzco à l’intérieur de la cathédrale. En 
banlieue, vous trouverez les complexes inca 
de Kenko, Tambomachay, Puka Pukará et l’im-
pressionnante Forteresse de Sacsayhuaman, 
stratégiquement construite sur une colline 
surplombant Cusco. Nuitée.

02 / Cuzco > Vallée Sacrée  
Votre escapade se voile de mystères dans 
la mythique Vallée Sacrée. Cette tournée 
commence par un premier arrêt au complexe 
Awanacancha, où vous pourrez nourrir les 

camélidés andins comme les lamas et les 
alpagas et rencontrer des villageois qui vous 
montreront leurs techniques de tissage. 
Vous ne pourrez manquer le du marché 
traditionnel de Pisaq vous offrant une foule 
de produits d’artisanat. Dans l’après-midi, 
vous visiterez la forteresse d’Ollantay-
tambo qui déploie des séries d›escaliers 
et de terrasses recouvertes de bâtiments, 
construits pour protéger la ville contre toute 
invasion provenant de la jungle dans cette 
partie de la vallée. Nuitée. PD, D

03 / Vallée Sacrée > Machu Picchu > Cuzco
Embarquez dans une des meilleures 
aventures en train de la planète! Vous 
trancherez une nature sauvage, des forêts 
touffues aux champs safranés envahis de 
lamas et bordés par la chaîne de montagnes, 
débouchant sur la tête d’affiche du Pérou : 
le mythique Machu Picchu. Votre aventure 
vous mènera jusqu’au village d’Aguas 

Calientes, juste à temps pour le dîner. Dans 
l’après-midi, vous reprendrez votre train à 
Cusco. Nuitée. PD, D

04 / Cuzco : Vinicunca
Départ de votre hôtel à 3 heures du matin 
(3 heures de route). Après un petit-déjeuner 
chaud, vivez une expérience magique à 
travers une terre inconnue de désert sauvage 
ponctué d’alpagas, de paysages précieux et 
de pics enneigés. Promenez-vous dans une 
vallée aux vibrantes teintes de vert, l’impres-
sionnante montagne d’Ausangate en fond de 
toile, découvrant le mode de vie de la région... 
Approchant de la montagne arc-en-ciel, 
l’excitation s’emparera de vous alors que vous 
commencerez à voir les premiers signes des 
minéraux colorés qui ont formé les collines 
peintes. Après environ une heure, l’aventure se 
poursuit via le sentier (environ 2-2.5 heures), 
où vous aurez un délicieux dîner préparé par 
un chef privé. Revenez à Cusco. Nuitée. PD, D

05 / Cuzco
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

4
JOURS

Couleurs et

LÉGENDES

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1305 $5
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2018

3* 1305$ 1379$ 1734$

4* 1438$ 1457$ 1951$

5* 1675$ 1767$ 2562$

Du 10 janvier au 10 décembre 
2019

3* 1312$ 1385$ 1736$

4* 1430$ 1440$ 1920$

5* 1700$ 1804$ 2648$

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. 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (5)
• Repas (8)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour 
• 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 à Cuzco, accueil à l’aéroport 
et transport à votre hôtel. Le reste de 
la journée sera à votre rythme, parfaite 
occasion de s’acclimater aux hauteurs et à 
l’ambiance unique de Cuzco. Nuitée.
Note : Accès à la chambre à partir de 14h00

02 / Cuzco > Vallée Sacrée 
Au-delà des paysages fantasmagoriques, on 
se plait à s’initier aux coutumes villageoises. 
D’abord au complexe Awanacancha, vous 
pourrez nourrir les camélidés Andins tels 
que les lamas et les alpagas et rencontrer 
les habitants de la région. Ils vous montre-
ront leurs techniques de tissage. L’art du 
marchandage n’aura plus de secret pour vous 
au marché de Pisaq où vous pourrez faire 
quelques emplettes de produits artisanaux 
et essayer des costumes traditionnels. Dans 
l’après-midi, prenez d’assaut la majestueuse 
forteresse d’Ollantaytambo. Nuitée. PD, D

03 / Vallée Sacrée > Sky Lodge
Dans l’après-midi, vous vous dirigerez vers 
la station Pachar dans la Vallée Sacrée des 
Incas. Les paysages de montagne spectacu-
laires défileront devant vos yeux envoûtés 
le long d’un parcours palpitant sur les ponts 
suspendus. Les yeux grands ouverts, vous 
vous extasierez face à la vue sublime sur 
la vallée. Une expérience inoubliable vous 
attend alors : une nuitée sous la voûte étoilée 
entre ciel et terre ! Votre sky lodge vous fera 
vivre l’expérience excitante en vous procurant 
un grand confort et une sécurité apaisante, 
sous la Voie Lactée! Vous passerez une nuit 
féérique. Nuitée au Sky Lodge. PD, S

04 / Sky Lodge > Vallée Sacrée
Vous ouvrirez les yeux, ayant l’impression de 
flotter au-dessus de la spectaculaire vallée, 
contemplant avec extase le lever du soleil à 
l’horizon. Sous un ciel enflammé, vous vous 

délecterez de la vue unique sur la Vallée 
Sacrée tout en vous régalant d’un copieux 
petit-déjeuner. Plus tard, vous commencerez 
la descente qui peut se faire via la tyrolienne, 
une aventure qui vous donnera la sensation 
de déployer vos ailes et de survoler le magni-
fique paysage de la Vallée Sacrée! Nuitée. PD

05 / Vallée Sacrée > Machu Picchu > Cuzco 
Vivez l’une des expériences les plus fasci-
nantes et extraordinaires du monde: le Machu 
Picchu. À bord d’un train à crémaillère, vous 
traverserez les paysages andins immaculés, 
jusqu’à Aguas Calientes. De là, votre bus 
serpentera le long du sentier menant à la 
citadelle. Dans cet univers portant en son 
silence les énigmes d’une civilisation de jadis 
semblant avoir été engloutie par une nature 
indomptée, vos songes s’échappent, vos 
pieds parcourent les sentiers avec ferveur et 
vos yeux se promènent avec curiosité … Vous 
regagnerez Cuzco en train dans l’après-midi. 
Nuitée. PD, D

06 / Cuzco
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD
NOTES:
-  La descente du Sky Lodge pourrait aussi se faire en 

rappel ou par la Via Ferrata
- Vous devriez porter des vêtements légers, des 

chaussures de randonnée, un petit sac à dos avec des 
vêtements légers de rechange et de l’eau.

4
JOURS

Entre

CIEL ET  
TERRE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 2061 $6
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 
1er septembre 2019

ÉCON 2061$ 2100$ 2321$

STD 2118$ 2151$ 2447$

SUP 2278$ 2288$ 2723$

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 / Lima 
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée.

NB: Accès à la chambre à partir de 14h00

02 / Lima : Tour de ville
Lima se laissera découvrir par une visite 
guidée débutant le long des côtes, dans 
des quartiers bien installés sur des falaises 
surplombant le Pacifique. Miraflores vous 
mettra dans l’ambiance avec son animation, 
ses cafés, ses restaurants et ses boutiques 
alors qu’à San Isidro, vous serez étonnés 
de voir une ancienne pyramide en briques 
d’argile, Huaca Huallamarca, s’élever au 
milieu d’édifices modernes.Vous passerez 
ensuite par le centre historique pour visiter 
l’église Santo Domingo, dernière demeure 
des trois saints patrons du Pérou, en plus 
de voir bon nombre d’édifices coloniaux 
superbes, tels le palais présidentiel, la cathé-
drale ou encore le palais épiscopal. Vous 
vous arrêterez pour déguster un cocktail 
local, le pisco sour, puis vous partirez pour 
le musée Larco, dont l’impressionnante 
collection d’objets de civilisations préco-
lombiennes (céramiques, tissus, sculptures, 
orfèvrerie...) ne manquera pas de vous en 
mettre plein la vue. Nuitée. PD

03 / Lima > Cuzco
Transfert pour l’aéroport. Vol vers Cuzco (vol 
non inclus). Transfert pour l’hôtel et avant-
midi libre. Cuzco, ce bijou posé à plus de 
3400 mètres d’altitude, saura vous épous-
toufler avec son panorama de montagnes 
andines et ses rues où les temples anciens 
cohabitent avec les édifices coloniaux et 
modernes. Premier arrêt à la belle église 
Santo Domingo, sous laquelle se cachent les 
ruines du temple du soleil, Koricancha. Avant 
d’être pillé par les Espagnols, il possédait 
des murs couverts d’or et beaucoup de 
richesses. Après avoir visité la somptueuse 
cathédrale, vous partirez pour la forteresse 
de Sacsayhuamán, témoignage saisissant du 
génie architectural et militaire inca. Certaines 
pierres qui constituent ses murs ont plus de 
4 mètres de haut! Vous passerez ensuite par 
Kenko, où étaient vénérés le soleil, la lune 
et les étoiles, ainsi que par Puca Pucará, un 
ancien avant-poste. Après cet incroyable 
saut dans le passé, vous découvrirez les 
talents des peintres et des artistes travaillant 
l’argent, le bois et le tissu à l’atelier d’art 
Inka’s Expression. Nuitée. PD

04 / Cuzco > Vallée Sacrée 
Vous vous engagerez dans la vallée Sacrée 
des Incas, vous arrêtant d’abord à Chinchero, 

où une famille vous accueillera chez elle 
pour vous montrer comment les couleurs 
vives des tissus sont obtenues de manière 
naturelle, en plus de vous présenter les 
techniques anciennes de tissage. Vous 
marquerez ensuite un arrêt à Raqchi, où le 
panorama est particulièrement impression-
nant, puis vous passerez par Moray pour 
découvrir les terrasses circulaires qu’uti-
lisaient autrefois les Incas comme centre 
expérimental d’agronomie. Après un crochet 
aux salines de Maras, un joli assemblage 
de petites terrasses blanches, marrons et 
ocres, vous vous rendrez aux ruines d’Ollan-
taytambo, fameuses pour leurs terrasses 
construites à même la colline. Cette 
forteresse est l’une des rares ayant résisté 
aux assauts espagnols. À ses pieds, vous 
parcourrez Ollantaytambo, véritable village 
inca vivant, car ses rues pavées suivent le 
tracé originel du XIIIe siècle. Nuitée. PD, D

05 / Vallée Sacrée > Machu Picchu > Cuzco
Par la fenêtre du train se dessineront les 
paysages magnifiques de la vallée Sacrée. 
Une fois à Aguas Calientes, vous prendrez 
un bus pour grimper au sommet d’un pic 
rocheux où se trouve le site archéologique 
le plus extraordinaire du continent : le 
Machu Picchu. Ce dernier est exceptionnel 
dans la mesure où il est presque intact, les 
Espagnols ne l’ayant vraisemblablement 
jamais pillé ni même atteint durant leurs 
conquêtes. Le génie architectural, urbain 
et agricole des Incas sera déployé sous vos 
yeux alors que vous parcourrez les habita-
tions des habitants ordinaires et fortunés, 
les lieux de culte de grande importance, les 
terrasses, les cultures ou encore les sites 
d’observation astronomique. Vous redes-
cendrez ensuite à Aguas Calientes pour un 
retour en train. Nuitée. PD, D

06 / Cuzco > Puno
À bord du bus, vous verrez défiler une fois 
de plus les magnifiques paysages de la 

région de Cuzco. Rendus à Andahuaylillas, 
vous vous arrêterez pour découvrir une 
jolie église. Son orgue décoré d’anges et de 
chérubins ainsi que son plafond peint et ses 
fresques murales splendides lui ont valu 
le surnom de chapelle Sixtine d’Amérique. 
Vous partirez ensuite pour le temple de 
Wiracocha, à Raqchi, qui aurait été le lieu 
le plus sacré des Incas. Son allure diffère de 
celle des autres ruines, notamment à cause 
des vestiges des colonnes, plutôt rares dans 
cette civilisation, qui auraient soutenu le plus 
grand toit inca connu. Après un arrêt à Puca 
Pucará, un antique camp militaire et centre 
administratif, vous parviendrez à Puno. 
Nuitée. PD, D

07 / Puno : Lac Titicaca
En matinée, vous prendrez plaisir à entrer 
en contact avec la communauté de l’île 
Taquile, qui vous accueillera chaleureu-
sement. Les habitants, vêtus de leurs 
vêtements traditionnels colorés, possèdent 
des techniques très avancées, héritées de 
leurs prédécesseurs, aussi les verrez-vous 
sans doute à l’oeuvre en train de fabriquer 
des écharpes, des gants ou encore des 
bonnets que vous retrouverez en vente à 
la coopérative de la place principale. Vous 
apprécierez également le décor pittoresque 
formé par les cultures en terrasses et l’eau 
scintillante entourant l’île. Vous retournerez 
ensuite sur l’eau pour découvrir les îles flot-
tantes d’Uros, construites avec des couches 
de totora, un type de plante. Elles ont été 
créées il y a longtemps par les Uros, un 
peuple aujourd’hui disparu, pour échapper 
aux Incas. Ces petites îles flottantes sont 
encore habitées aujourd’hui et servent tant 
de maison que de commerce aux locaux. 
Nuitée. PD, D

08 / Puno 
Direction l’aéroport pour votre vol de 
départ ou vos extensions (extensions non 
incluses). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (11)
• Entrées aux sites
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé 

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vol domestique ( Jr 3)
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 

NOUVEAUTÉ

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2018

3* 1755$ 1884$ 2253$

4* 1879$ 2041$ 2684$

5* 2116$ 2304$ 3203$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019

3* 1824$ 1958$ 2342$

4* 1954$ 2122$ 2790$

5* 2200$ 2396$ 3330$

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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (4)
• Entrées aux sites
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• 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 (2)
• Transport terrestre 
• Billets d’autobus ( Jr 2) 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour 
• 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, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée.

NB: Accès à la chambre à partir de 14h00

02 / Cuzco > Ayni Karpay 
Vous partirez à Quispicanchi pour découvrir 
un important centre religieux où l’on vénère 
principalement l’élément de l’eau. C’est là 
que se trouve le complexe archéologique de 
Tipón,  où vous aurez la chance de participer 
à deux cérémonies issues d’anciens cultes 
des Andes : la cérémonie de la Pachamama 
et la lecture des feuilles de coca. Lors de la 
cérémonie de la Pachamama, des prières 
seront faites pour demander santé et 
bonheur, tout en remerciant la Pachamama 

pour ses bienfaits. Cette cérémonie est 
basée sur le culte de la terre, ainsi que sur 
un principe de réciprocité. La terre étant 
généreuse et nourricière, il faut lui donner en 
retour. Vous assisterez ensuite à la lecture 
des feuilles de coca, dont les graines sont 
considérées comme sacrées puisqu’elles 
guident et guérissent ceux qui en ont besoin. 
Le Paco sera en charge du rituel. Il offrira 
des prières à Apus, le dieu des montagnes. 
Trois feuilles de coca seront ensuite soufflées 
en direction du dieu, puis présentées sur 
une couverture. Si vous avez des questions 
sur votre présent ou votre avenir, ce sera le 
moment de les poser. Retour à Cuzco. Reste 
de la journée libre. Nuitée. PD

03 / Cuzco: Machu Picchu
Parmi les cités mystérieuses redécouvertes 
après quelques centaines d’années d’oubli, 
on retrouve bien évidemment le Machu 
Picchu. Posé au sommet d’une montagne 
et entouré par des pics andins vertigineux, 
il est considéré comme l’une des nouvelles 
merveilles du monde. Pour vous y rendre, 
vous vous engagerez sur des routes 
magnifiques marquées par des montagnes 
recouvertes d’une riche végétation. À Aguas 
Calientes, vous prendrez un autobus pour 
couvrir la distance vous séparant de la 
fabuleuse citadelle qui aurait été, à ce qu’on 
dit, la demeure du premier empereur inca, 
Pachacutec. Vous déambulerez à travers 
des rues anciennes où se côtoient les habi-
tations, les temples et les quartiers royaux. 
Les origines de cette cité, miraculeusement 
épargnée par les conquistadors espagnols, 
demeurent à ce jour mystérieuses. Après un 
peu de temps libre, vous rentrerez à Aguas 
Calientes pour le dîner, puis vous retournerez 
en train à Cuzco. Nuitée. PD, D

04 / Cuzco 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non inclus). PD

01 / Trujillo
Après un transfert à l’hôtel, vous jouerez 
à l’explorateur chevronné en vous rendant 
sur les sites archéologiques des environs 
de Trujillo. En campagne, à la limite même 
du désert, se trouvent l’imposant temple 
du Soleil, constitué de 100 millions de 
briques d’adobe, ainsi que le temple de la 
Lune, plus modeste, mais orné de frises 
polychromes de toute beauté qui ont fait 
la renommée de la civilisation mochica. 
Vous partirez ensuite pour le complexe 
archéologique de Chan Chan, construit par 
l’empire chimú. Cette cité précolombienne, 
la plus grande du continent faite d’adobe 
(briques de terre), comporte bon nombre 
de palais, d’habitations et de temples. Les 
bas-reliefs représentant poissons, oiseaux ou 
animaux fantastiques, ainsi que les alvéoles 
couronnant les murs, y sont particulièrement 
fascinants. Enfin, vous vous rendrez sur les 
jolies plages d’Huanchaco où sèchent des 

caballitos de totora, des canots utilisés par les 
pêcheurs. Nuitée. 

02 / Trujillo > El Brujo > Chiclayo 
Vos explorations archéologiques se pour-
suivront avec la visite d’un site d’une 
importance capitale pour le Pérou, le 
complexe El Brujo. Il est composé de trois 
temples, le Huaca Cao Viejo, le Huaca 
Partida, et le Huaca Prieta, dans lesquels se 
trouvent des frises colorées et des bas-reliefs 
parmi les plus beaux de la région. Au musée 
Cao, vous ferez la rencontre de la momie 
de la dame de Cao. Les bijoux splendides 
et les armes qui ont été découverts à ses 
côtés indiquent qu’elle était sans doute une 
grande dirigeante, démontrant ainsi que les 
femmes auraient aussi régné sur les empires 
précolombiens. En après-midi, vous partirez 
en autobus pour Chiclayo. À votre arrivée, 
transfert à l’hôtel. Nuitée. PD

03 / Chiclayo : Tucume  
La richesse des anciennes civilisations 
péruviennes semblera être sans limite alors 
que vous parcourrez Túcume, un site où 
vécurent successivement les Lambayeques, 
les Mochicas et les Incas. Chacun de ces 
peuples a laissé sa trace sur les murailles, 
les places ou encore les 26 pyramides qui 
ont donné à Túcume son surnom de vallée 
des Pyramides. Parmi celles-ci se trouve la 
gigantesque Huaca Larga, connue comme 
étant la plus grande structure en adobe au 
monde. Du haut du mirador, où les Espagnols 
avaient l’habitude de jeter les non-croyants 
dans le vide, vous aurez une splendide vue 
sur le site. Dans les musées, vous en appren-
drez davantage sur les Lambayeques, ainsi 
que sur l’art de la bijouterie des Mochicas. 
Vous clôturerez la visite avec un tour du 
Huaca Rajada, un important complexe 
funéraire mochica composé de deux 
pyramides en briques de terre. On y retrouve 
plusieurs tombes, notamment celles d’El 
Señor de Sipan et d’El Viejo Señor de Sipan, 
dans lesquelles se cachent de magnifiques 
exemples de céramiques et d’oeuvres de 
métallurgie mochicas. Direction l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). Nuitée. PD

Empires et
CIVILISATIONS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 615 $

4
JOURS

3
JOURS

Andes
MYSTIQUES

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1348$4
JOURS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
1er septembre 2019

3* 1348$ 1504$ 1849$

4* 1379$ 1520$ 1881$

5* 1567$ 1804$ 2449$

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  
10 décembre 2018

3* 615$ 648$ 774$

4* 666$ 684$ 868$

5* 742$ 764$ 1054$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2019

3* 668$ 699$ 825$

4* 717$ 735$ 919$

5* 793$ 817$ 1105$

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 / 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
Dans l’après-midi, visitez les sites les plus 
importants de Lima qui vous enveloppe dans 
son charme et sa tradition dans son centre 
historique. Vous continuerez votre chemin 
vers le monumental couvent de San Francisco. 
Enfin, visitez le quartier financier et résidentiel 
de San Isidro et profitez d’une excellente vue 
sur l’océan Pacifique depuis Miraflores, le 
quartier le plus touristique de la ville. Terminez 
en saveurs et en couleurs par un agréable 
souper agrémenté d’un spectacle folklorique 
coloré qui représente la tradition et les expres-
sions culturelles de la côte péruvienne, des 
montagnes et de la jungle. Nuitée. PD, S

03 / Lima > Trujillo : Chan Chan > Huanchaco
En matinée, vous prendrez un vol pour 
Trujillo (vol non-inclus). Votre soif d’aven-
ture sera comblée lors de l’exploration des 
sites archéologiques les plus importants 
de Trujillo. Niché entre la campagne et le 
désert à Moche, vous le Temple du Soleil 
s’élève, à 45 mètres de haut, empilant plus 
de 100 millions de briques… Vous pourrez 
contempler la Huaca de la Luna, un beau 
temple divisé en 6 bâtiments, l’un au-dessus 
de l’autre. Votre voyage dans le temps 
continuera au complexe archéologique 
Chan Chan, le centre de l’Empire Chimu. 
Vos péripéties se dénoueront par une vue 
imprenable sur la mer et la plage au charme 
traditionnel de Huanchaco. Nuitée. PD

04 / Trujillo > El Brujo > Chiclayo
Votre journée s’ouvre sur les vastes champs 
de canne à sucre que vous croiserez jusqu’à 
l’arrivée au complexe archéologique d’El Brujo. 
Découvrez les trois Huacas (temples) qui 
composent ce site: Huaca Cao Viejo, Huaca 
Partida et Huaca Prieta et apprenez davantage 
sur la théorie derrière le nom du site « El 
Brujo ». Enfin, visitez le musée Cao dédié à 
La Señora de Cao, la momie d’une femme 
noble remarquablement bien préservée qui 
témoigne fièrement de la présence et du 
pouvoir des femmes dans l›ancien empire. En 
après-midi, vous serez transférés à la gare 
pour prendre le bus pour Chiclayo. À votre 
arrivée, transfert à l’hôtel. Nuitée. PD

05 / Chiclayo > Chachapoyas
Visitez Túcume, terre empreinte d’une 
richesse historique inestimable, de traditions 
perpétuelles et de joyaux archéologiques 
précieux ! Située à 35 kilomètres de Chiclayo, 
elle est également connue sous le nom 
de Vallée des Pyramides en raison de ses 
25 temples pyramidaux, dont Huaca Las 
Estacas, Mirador et Huaca Larga. Vous 
poserez ensuite pied au spectaculaire temple 
de Sipan, le musée des tombes royales, un 

bâtiment pyramidal moderne qui abrite de 
vrais bijoux d’art Mochica dans son intérieur 
et conserve les restes de l’ancienne Sipan. 
Enfin, visitez le spectaculaire complexe 
Huaca Rajada composé de deux pyramides 
de briques de boue et d’une terrasse 
construite par les anciens Mochicans. À 
l’heure prévue, vous rejoindrez la gare pour 
prendre le bus pour Chachapoyas. Nuitée à 
bord de l’autobus. PD

06 / Chachapoyas : Kuelap  
Réjouissez-vous des beaux et pittoresques 
villages andins sur votre chemin vers 
Fortaleza de Kuélap (Forteresse de Kuelap), 
un ensemble de grandes pierres construites 
par la civilisation des Chachapoyas et 
considéré comme le monument archéo-
logique principal des anciens Péruviens. À 
votre arrivée à Kuelap, vous constaterez 
que ce bâtiment extraordinaire se compose 
d’allées et de passages étroits offrant 
également une excellente vue panoramique. 
Nuitée. PD, D

07 / Chachapoyas > Chiclayo
Découvrez l’un des mystères les plus 
étonnants de la culture de chachapoyas: Los 
sarcófagos de Karajía (Karajia sarcophaghi), 
des sculptures de plus de 2 mètres de 
hauteur comportant des têtes et des bustes 
en paille sèche et en argile de couleur crème. 
Les sarcophages sont stratégiquement 
placés sur les bords d’une falaise, le regard 
perdu à l’horizon, contemplant la vie qui les 
succède… Vous serez ensuite transférés à 
la gare pour prendre le bus vers Chiclayo. 
Nuitée à bord de l’autobus. PD, D

08 / Chiclayo > Lima
À votre arrivée à Chiclayo, Vous prendrez 
votre envol vers Lima (vol non-inclus). Vous 
rejoindrez ensuite l’hôtel avant de profiter 
librement de la journée dans la capitale 
nationale. Nuitée. 

09 / Lima > Cuzco
Vous vous envolerez vers Cuzco (vol 
non-inclus). Votre premier contact avec 
la ville vous permettra de vous immerger 
dans le remarquable héritage préhispanique 
et colonial de la ville. Vous découvrirez 
Koricancha (Temple du Soleil), ancien lieu de 
culte du Dieu des Incas où prend maintenant 

place le couvent de Santo Domingo. Admirez 
la beauté des sculptures et peintures témoi-
gnant du génie de l’art de Cuzco à l’intérieur 
de la cathédrale. En visitant la banlieue, 
vous serez éblouis par les complexes Incas 
de Kenko, Tambomachay, Puka Pukará et la 
Forteresse de Sacsayhuaman, stratégique-
ment construite sur une colline surplombant 
Cuzco, célèbre pour ses murs de pierres 
découpées et assemblées avec une précision 
impressionnante… Nuitée. PD

10 / Cuzco > Vallée Sacrée
De Pisac à Ollantayatambo, elle étale ses 
terres vibrant au souvenir de l’Empire Inca 
dont elle fut le berceau : la Vallée Sacrée. Au 
complexe Awanacancha, vous pourrez nourrir 
les camélidés Andins et faire d’intéressantes 
rencontres avec les habitants de la région 
qui vous montreront avec passion leurs 
techniques de tissage. Vous poserez alors 
pied au fameux marché de Pisaq qui déploie 
ses étals colorés. Dans l’après-midi, la forte-
resse d’Ollantaytambo vous reçoit avec son 
enchevêtrement d’escaliers et de terrasses 
recouvertes de bâtiments, stratégiquement 
élevée pour protéger la ville contre toute 
invasion provenant de la jungle. Nuitée. PD, D

11 / Vallée Sacrée > Machu Picchu > Cuzco
Tête d’affiche du Pérou, le Machu Picchu est 
un incontournable! Au bout d’une traversée 
en train à crémaillère à travers les cadres 
andins spectaculaires, vous atteindrez 
Aguas Clientes où vous attendra votre bus 
pour vous projeter au cœur du mystère qui 
enveloppe la citadelle! Prenez le temps de 
profiter de l’énergie mystique et de la beauté 
naturelle du site. Vous regagnerez Aguas 
Calientes à temps pour le dîner. Dans l’après-
midi, vous reprendrez votre train vers Cuzco. 
Nuitée. PD, D

12 / Cuzco > Lima
Vous rejoindrez l’aéroport en matinée pour 
votre vol Lima (vol non-inclus). Vous pourrez 
profiter de la capitale nationale à votre 
rythme après votre installation à l’hôtel. 
Nuitée. PD

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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Nuits à bord de l ’autobus (2) 
• Repas (16)
• Transport terrestre 
• Billet d’autobus ( Jr 4, 5 et 7)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3, 8, 9, 

12)
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de PVS* TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
10 décembre 2018

3* 4797$ 2978$ 3138$ 3902$

4* 5426$ 3226$ 3416$ 4531$

5* 6317$ 3546$ 3871$ 5422$

Du 10 janvier au 
10 décembre 2019

3* 5195$ 3023$ 3256$ 4049$

4* 5785$ 3373$ 3557$ 4639$

5* 6715$ 3693$ 4029$ 5569$

*PVS = Personne voyageant seule
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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (5)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• 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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (7)
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

01 / Jaén > Chachapoyas 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 / Chachapoyas : Kuelap
Commencez l’une des visites les plus 
impressionnantes au Pérou en vous laissant 
vous envelopper par les paysages andins 
les plus pittoresques avant d’atteindre la 
forteresse de Kuélap, un complexe architec-
tural en pierre niché au nord du pays, œuvre 

de la civilisation Chachapoyas du Xe siècle. 
Ce complexe est considéré comme le plus 
grand monument archéologique des anciens 
Péruviens. Il témoigne fièrement de la culture 
et de l’organisation politique et spirituelle 
des Chachapoyas. Il raconte également 
l’histoire de rivalités entre les populations 
de l’époque, étant juché sur une position 
stratégique à quelque 3 200 mètres… Vous 
profiterez du reste de la journée pour vous 

acclimater à l’ambiance unique de Kuelap. 
Nuitée. PD, D

03 / Chachapoyas: Chutes de Gotca
L’une des beautés naturelles les plus impres-
sionnantes de l’Amazonie est sans conteste 
la majestueuse chute de Gocta, une cascade 
déversant ses eaux sur pas moins de 771 
mètres : la troisième  plus grande cascade 
du monde! Découverte par l’allemand Stefan 
Ziemendorff en 2002, Gocta est campée 
à proximité des villages de Cocachimba et 
de San Pablo, district de Valera, province 
de Bongará, département de l’Amazonas. 
La cascade se trouve à 3 heures de marche 
de la ville de Cocachimba. S’y succèdent 22 
chutes d’eau, que l’on se plait à contempler 
le long des sentiers étroits. La piste vous 
déploie une faune et une flore tout aussi 
saisissante que diversifiée! Vous poursuivrez 
ensuite vos découvertes à votre rythme. 
Nuitée. PD, D

04 / Chachapoyas > Jaén
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

01 / Cuzco > Puno 
Perchée à 3 820 mètres d’altitude entre 
les montagnes Machallate, Cancharani, 
Azoguini et Pirhua Pirhuani, Puno est une 
sympathique ville portuaire où baigne le 
mythique lac Titicaca, le lac navigable le 
plus haut du monde. Pour y arriver, vous 
défilerez le long des paysages andins, faisant 
escale à l’incontournable église san Pedro de 
Andahuaylillas, également connue sous le 
nom de chapelle Sixtine d’Amérique. Vous 
découvrirez aussi le centre archéologique 
de Raqchi, un bâtiment énorme érigé en 
l’honneur du Dieu Wiracocha. Le bus s’arrê-
tera quelques instants dans le charmant 
village de Sicuani avant de continuer vers La 
Raya. Vous pourrez y admirer le panorama 
grandiose, ne manquant pas de prendre 
quelques clichés de celui-ci avant d’atteindre 
Pukara qui vous accueille à bras ouverts 
dans son musée qui abrite les vestiges 

archéologiques des cultures andines. Vous 
regagnerez votre l’hôtel par la suite. Nuitée. 
PD, D

02 / Puno : Uros & Taquile 
Votre journée débute joyeusement sur 
les eaux somptueuses du lac Titicaca, à 
l’occasion d’une excursion inoubliable sur 
ce lac d’où émanerait le monde, selon la 
mythologie Inca… La visite comprend une 
tournée de l’île d’Uros où vous pourrez 
vous promener à bord de bateaux à moteur 
confortables. Uros fait partie de la famille 
ethnique aymara qui vit sur des îles artifi-
cielles faites de Totora, du roseau flottant. De 
là, vous pourrez rejoindre l’île Taquile, qui se 
pare de son collier de collines et serti de sites 
archéologiques fascinants. Les habitants 
de l’île se spécialisent dans les textiles 
et d’autres travaux d’art manuels. Vous 

continuerez votre aventure jusqu’à la ville de 
Puno. Nuitée. PD, D

03 / Puno : Copacabana > Île du Soleil 
Votre épopée se poursuit aujourd’hui vers le 
sanctuaire de Copacabana où vous attend 
votre catamaran pour une excitante croisière. 
Larguant les amarres, vous caboterez dans 
les paysages sublimes, humant l’air pur et 
laissant le vent vous effleurer le visage, alors 
que votre navire mettera le cap vers l’île du 
Soleil, berceau de l’Empire Inca. Dans cette 
île légendaire, vous vous dégourdirez les 
jambes le temps d’une visite du jardin, des 
escaliers et de la fontaine Inca. Vous navi-
guerez ensuite vers le complexe Inti Wata 
qui vous dévoile une vue panoramique à en 
couper le souffle! Vous lèverez à nouveau 
l’ancre, pour regagner Copacabana. Alors 
que vos yeux se régaleront de la vue, vous 
vous délecterez d’un repas copieux. De 
nouveau sur la terre ferme, vous prendrez 
votre transfert en direction de votre hôtel à 
Puno. Nuitée. PD, D

04 / Puno
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

Le Titicaca en
CATAMARAN

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 821 $

4
JOURS

4
JOURS

Aux chants de

CHACHA- 
POYAS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 486 $4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
1er septembre 2019

STD 486$ 517$ 627$

SUP 486$ 592$ 962$

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 PVS* TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
10 décembre 2018

3* 1236$ 821$ 887$ 1105$

4* 1526$ 934$ 1013$ 1395$

5* 1600$ 1040$ 1050$ 1469$

Du 10 janvier au 
10 décembre 2019

3* 1322$ 887$ 956$ 1175$

4* 1612$ 999$ 1083$ 1465$

5* 1685$ 1103$ 1119$ 1538$

*PVS : Personne voyageant seule
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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PÉRU- 
VIENNES

DÉPARTS TOUS 
LES JOURS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2237$
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Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

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 culinaire   
Découvrez les secrets de la cuisine péru-
vienne. Cette aventure gastronomique 
commencera par un incontournable : un 
marché péruvien typique. Là, vous pourrez 
apprécier la grande variété de produits 
locaux et profiter de fruits uniques tels le 
chirimoya, le lucuma, le aguaymanto et le 
pacae. Vous visiterez un restaurant exclusi-
vement péruvien, où vous aurez la chance 
unique d’apprendre à préparer le Pisco Sour 
et le célèbre Ceviche, un plat connu préparé 
avec du poisson mariné au jus de citron 
et assaisonné d’herbes et épices locales… 
mium ! Le tout sera suivi de délicieux plats 
représentant la gastronomie péruvienne 
traditionnelle. Nuitée. PD, D

03 / Lima > Arequipa
Dans la matinée, vous embarquerez pour 
un vol vers Arequipa (vol non-inclus). A 
votre arrivée, vous serez transférés à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, vous serez captivés par 
la magnifique « Ville blanche » d’Arequipa, 
qui déploie sa structure somptueusement 
habillée de ses pierres volcaniques. Admirez 
la place principale et la cathédrale, puis 
partez sur les plateformes de Carmen Alto et 
Yanahuara pour prendre de superbes photos 
de la ville. Enfin, visitez le couvent de Santa 
Catalina construit au 16ème siècle, exhibant 
gracieusement ses 215 000 pieds carrés. 
Des cellules de la prison, des couvents, des 
fontaines en pierre volcanique entourées de 
jardins et d’allées étroites vous transporte-
ront à travers le temps. Nuitée. PD

04 / Arequipa > Tour culinaire
Vous débuterez votre journée en visitant le 
marché traditionnel de San Camilo. Vous 
apprendrez sur les produits de base utilisés 
dans la cuisine d’Arequipa et dégusterez un 

cocktail qui emplira votre bouche de fruits 
aux saveurs uniques. Plus tard, vous visiterez 
une Picantería traditionnelle ou un restau-
rant exclusif de la ville. Dans la Picanteria 
traditionnelle, vous découvrirez les plats 
typiques de la région et les secrets de leur 
préparation. Vos yeux se délecteront de la 
vue sur les moulins à pierre et se régaleront 
de la découverte du processus de fabrication 
de Chicha de Jora (une bière de maïs), pour 
finalement arroser votre gosier assoiffé avec 
un prende y apaga (allumer et éteindre), 
soit la boisson traditionnelle des anciennes 
Picanterias Arequipiennes. Votre savoureuse 
escapade vous amènera également à un 
restaurant gastronomique servant des fruits 
de mer. Vous en apprendrez également sur 
la préparation de certains jus, boissons et 
cocktails consommés à Arequipa. Mettant 
les mains à la pâte, ce sera ensuite à votre 
tour de concocter des desserts typiques 
d’Arequipenian comme Queso Helado 
(fromage glacée) et Pastel de Choclo 
(gâteau de maïs), que vous pourrez ensuite 
déguster ! Le reste de votre journée sera libre 
pour poursuivre à votre rythme vos déli-
cieuses découvertes. Nuitée. PD, D, S

05 / Arequipa > Cuzco
Vous prendrez un vol vers Cusco (vol non-
inclus). A votre arrivée, vous rejoindrez 
l’hôtel. En après-midi, vous aurez le loisir de 
découvrir le berceau Inca à votre rythme. 
Nuitée. PD

06 / Cuzco : Cours de cuisine
Aujourd’hui, vous apprécierez une expé-
rience culinaire unique, qui vous donnera 

la chance d’introduire vos papilles à de 
délicieux plats péruviens. Vous décou-
vrirez des recettes et des ingrédients qui 
se distinguent par leur mélange de saveurs 
originales. Cette aventure culinaire vous 
mènera à participer à la préparation de 
différents plats, l’un plus savoureux que 
l’autre… À vos ingrédients, prêts, mangez ! 
Vous visiterez le musée du chocolat, où vous 
aurez la chance unique d’apprendre son 
histoire. Nuitée. PD, D

07 / Cuzco : Machu Pichhu
Mordez à plein dents dans l’une des expé-
riences les plus convoîtées des voyageurs : 
le Machu Picchu ! Vos yeux se rassasieront 
des paysages magnifiques composés par 
la jungle luxuriante tapissant les paysages 
andins vous séparant d’Aguas Calientes. De 
là, votre bus zigzaguera jusqu’à la citadelle. 
Vous poserez alors pied dans un monde 
semblant figé dans le temps, où la nature 
indomptée a reconquis les réalisations de 
l’Homme de jadis… Une ambiance mystique 
survole les lieux, et le charme naturel du site 
vous ravira ! Vous regagnerez ensuite Aguas 
Calientes, juste à temps pour combler votre 
appétit creusé par vos suculentes décou-
vertes. Dans l’après-midi, vous reprendrez 
votre train à destination de Cuzco. Nuitée. 
PD, D

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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (12)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3 et 5)
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019

3* 2237$ 2396$ 3036$

4* 2402$ 2570$ 3428$

5* 2823$ 2981$ 4210$

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. 



CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (5)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

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
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. La « Ville des rois » Lima vous 
déroulera fièrement ses rues, vous faisant 
découvrir ses merveilles architecturales du 
Palais gouvernemental à l’Hôtel de ville, en 
passant par la Cathédrale et le palais de 

l’Archevêque. Le Couvent de San Francisco 
est sans doute un des plus remarquables 
joyaux architecturaux que vous verrez sur 
place, datant du 17ème siècle. Vous pénè-
trerez ensuite la section moderne de la ville, 
traversant l’exclusif district de San Isidro, le 
nouveau cœur financier de la ville. 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 repré-
sentant deux amoureux enlacés. Vous vous 

délecterez d’un souper agrémenté d’un 
spectacle folklorique ! Nuitée. PD, S

03 / 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 la boisson nationale, 
le Pico Sour… Véritables trésors culinaires 
du coin! Ce tour gastronomique de Lima 
commencera au marché où vous découvrirez 
les multiples poissons et fruits de mer tant 
abondants que savoureux dans la région. 
Puis, apprenez comment préparer le fameux 
ceviche et le Pisco Sour. Cette succulente 
expérience se conclura par un dîner typique-
ment péruvien 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

04 / Lima
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

4
JOURS

Délicieuse

LIMA
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 729 $4
JOURS

prix par personne, à partir de PVS* TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
10 décembre 2018

3* 1387$ 729$ 750$ 1030$

4* 1642$ 789$ 864$ 1285$

5* 1832$ 848$ 970$ 1475$

Du 1er avril au 10 décembre 
2018

3* 1571$ 735$ 787$ 1097$

4* 1826$ 844$ 932$ 1352$

5* 2016$ 901$ 1036$ 1542$

*PVS : Personne voyageant seule
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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (4)
• Transport terrestre et fluvial
• Billet autobus Cuzco-Puno 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• 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 péru-

vienne, 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 émer-

veillerez 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 3 800 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, dissimu-
lant des ruines pré-incas et des terrasses 
agricoles sur ses coteaux. Ses habitants 
appelés Taquileños forment une commu-
nauté 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

Contrastes

DE PUNO
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 498 $3
JOURS

prix par personne, à partir de PVS* TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
10 décembre 2018

3* 874$ 498$ 570$ 744$

4* 1062$ 611$ 654$ 932$

5* 1111$ 644$ 678$ 981$

Du 10 janvier au 
10 décembre 2019

3* 909$ 517$ 592$ 762$

4* 1105$ 607$ 684$ 958$

5* 1150$ 662$ 701$ 1003$

*PVS : Personne voyageant seule
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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Coups de cœurs

PÉRUVIENS
DÉPARTS TOUS 
LES JOURS12

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2560 $
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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.
NB: Accès à la chambre à partir de 14h00. 

02 / Lima : Tour de Ville
Lima est surnommée la « Cité des rois » 
depuis sa fondation en 1535 en hommage 
aux rois d’Espagne. Vous y verrez l’archi-
tecture 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. Ensuite, visitez le 
musée de Larco  qui comprendre plus de 
5000 ans d’Histoire péruvien. Nuitée. PD

03 / 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 ». Nuitée. PD

04 / 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 Patapampa 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

05 / Canyon de Colca > La Traversee des 
Condors > Puno
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. 
Continuation vers Puno. Nuitée. PD, D

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 complètement 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 
Koricancha. 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 avec la visite les 
complexes incas de Puka Pukara et l’impres-
sionnante Forteresse de Sacsayhuaman, 
stratégiquement construite sur une colline 
surplombant Cusco. Reste de la journée libre. 
Nuitée. PD

09 / Cuzco > Vallée Sacrée
En route vers la vallée sacrée des incas! Sur 
le chemin, vous contemplerez les flancs 
montagneux 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 
librement (2ème entrée incluse). 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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

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
• Vol domestique ( Jr 3)
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de PVS* TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
10 décembre 2018

3* 3481$ 2560$ 2590$ 3250$

4* 4008$ 2793$ 2864$ 3777$

5* 7636$ 4813$ 4842$ 7405$

Du 10 janvier au 
10 décembre 2019

3* 3619$ 2661$ 2693$ 3379$

4* 4167$ 2903$ 2978$ 3927$

5* 7940$ 4957$ 4986$ 7626$

*PVS = Personne voyageant seule
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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE  

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 
• Taxe de séjour
• 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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE

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 
• Taxe de séjour
• 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. 

Chinchero, petit village typique colonial et 
le site culturel Moray, un ancien laboratoire 
Inca. 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 4 100 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. Après-midi libre Nuitée. PD, D

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 1 200 mètres dans l’ondoyant 
fleuve Colca. Les remparts du canyon de 
l’autre côté du gouffre s’élèvent fièrement à 
plus de 3 000 mètres. Vous retournerez vers 
la douceur animée d’Arequipa en après-midi. 
Nuitée. PD

04 / Arequipa
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD 

De la blanche Arequipa  
aux plateaux

ANDINS  
COLCA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 611 $

4
JOURS

4
JOURS

Cuzco : Captivante

CAPITALE  
INCA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1136 $4
JOURS

prix par personne, à partir de PVS* TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
10 décembre 2018

3* 942$ 611$ 619$ 815$

4* 1479$ 815$ 876$ 1352$

5* 1479$ 815$ 876$ 1352$

Du 10 janvier au 
10 décembre 2019

3* 1034$ 662$ 676$ 872$

4* 1571$ 866$ 934$ 1410$

5* 1571$ 866$ 934$ 1410$

*PVS : Personne voyageant seule
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 PVS* TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
10 décembre 2018

3* 1569$ 1136$ 1171$ 1465$

4* 1743$ 1250$ 1262$ 1638$

5* 2194$ 1408$ 1493$ 2090$

Du 10 janvier au 
10 décembre 2019

3* 1634$ 1164$ 1203$ 1499$

4* 1769$ 1277$ 1281$ 1634$

5* 2249$ 1434$ 1528$ 2125$

*PVS : Personne voyageant seule
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 1297 $
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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 saisis-
sant! 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 4 200 mètres. Vous dînerez en 

profitant de la fresque montagneuse 
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 archéolo-
gique 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 poursui-
vrez 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 
gouvernementale. 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 10 décembre 2018 Tente 1297$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019 Tente 1340$

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. 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

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 
• 2 nuits à Cuzco pour s’acclimater avant de 

commencer le trek
• 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

Note  pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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Ile Du SoleilIle Du Soleil
La PazLa Paz

PunoPuno

Machu PichuMachu Pichu
CuzcoCuzcoLimaLima

PotosiPotosiUyuniUyuni

Santa
Cruz 
Santa
Cruz 

Sucre

A R G E N T I N EA R G E N T I N E

B O L I V I E

B R É S I L
P É R O U

C H I L IC H I L I

Océan
Pacifique

Copacabana

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

Mythes Incas de la 
BOLIVIE  
AU PÉROU

DÉPARTS  
GARANTIS14

JOURS

À  
PARTIR  

DE 4076$
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01 / Santa Cruz 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et transport 
à votre hôtel. Face à un développement éffréné, 
Santa Cruz a su garder son cœur d’enfant 
tropicale. Le reste de la journée sera libre dans 
la pittoresque petite bourgade. Nuitée. 
Note : Accès à la chambre à partir de 14h00

02 / Santa Cruz > Sucre 
Vous vous envolerez ce matin vers sucre (vol 
non inclus). Blottie au pied des collines Sica 
Sica et Churuquella, ce patrimoine culturel 
de l’UNESCO est le témoignage vivant du 
métissage architectural américain. Le bour-
donnant marché de Campesino vous déploie 
ses étals saturés de produits variés. Il vous 
en fera voir de toutes les saveurs avec ses 
fruits exotiques qui serviront à la préparation 
d’une bonne salade de fruits à partager avec 
le reste du groupe ! Nuitée. PD, D, S 

03 / Sucre : Communautés Rurales
Ce matin, vous serez témoins de l’heureux 
mariage des vestiges précolombiens à 
l’héritage colonial à Chataquila. Au cœur 
des paysages andins, son église de pierres 
s’unit avec le décor sillonné par un pavage 
préhispanique invitant à la randonnée… Les 
indiens Jalq’a vous accueillent ensuite dans 
leur sympathique communauté de Potolo 
réputée pour ses tissus aux formes zoomor-
phiques et géométriques insolites aux 
couleurs contrastées. Nuitée. PD, D, S 

04 / Sucre 
Après une matinée libre, prenez d’assaut 
Sucre ! Sur la Place principale, vous serez 
entourés de la Cathédrale et de la Maison 
de la Liberté. Puis, partez à la conquête du 
belvédère de la Recoleta, profitant d’une vue 
imprenable sur la ville. L’art textile indigène 
n’aura plus de secrets pour vous au musée 
de la fondation ASUR et le Couvent de San 
Felipe Néri vous offre ses toits pour une 
promenade inoubliable ! Votre visite sera 
agrémentée d’une escale gourmande pour 
déguster une glace artisanale bien appréciée 
des boliviens. Nuitée. PD, D, S

05 / Sucre > Potosi > Uyuni
Juchée à 4090 mètres d’altitude, la ville 
impériale de Charles V, Potosí vous reçoit 
au bout de 166 km de route ! Comblez votre 
appétit en dégustant les célèbres empanadas 
potosinas. Vous parcourrez ses pages d’his-
toire à la Casa Real de la Moneda, et à la 
Cathédrale. En après-midi, flânez allègre-
ment à travers les rues et portiques de la 
ville, croisant notamment l’arche de Cobija 
et le marché des artisans. Puis, c’est le grand 
départ vers Uyuni. Nuitée. PD, D, S

06 / Uyuni : Salar De Uyuni 
Bienvenue sur la plaine de sel la plus grande 
du monde ! Voyez le processus d’extraction 
du sel avant de vous dégourdir les jambes 

dans cet univers d’un blanc immaculé 
ponctué d’îlots colonisés par les cactus. 
Après un dîner pique-nique dans ce décor, 
reprenez la route vers les ardeurs du volcan 
Tunupa, faisant halte au village de Coquesa. 
Le désert prend des allures fantastiques 
alors que le ciel s’enflamme au crépuscule. 
Apéritif à la main, goûtez pleinement à la 
magie du moment ! Nuitée. PD, D, S

07 / Uyuni > La Paz 
Vous prendrez votre transfert en matinée 
vers l’aéroport pour votre vol vers La Paz 
(vol non inclus). Un sentiment de dépayse-
ment excitant vous envahit alors que vous 
foulerez le sol de la Vallée de la Lune ! La 
Paz vous révèle ensuite sa beauté coloniale, 
exhibant fièrement la Place Murillo, Palais du 
Gouvernement, l’Assemblée Législative et 
la Cathédrale. Le Marché des Sorcières et le 
Marché Artisanal sont des incontournables ! 
Vous apprécierez votre après-midi détente, 
parfait pour faire quelques emplettes. Nuitée. 
PD, D, S

08 / La Paz > Copacabana > Île Du Soleil 
> Puno
La route panoramique compose votre fond 
de toile alors que vous rejoindrez le détroit 
de Tiquina. Une balade en bateau vous mène 
ensuite à Copacabana, le cœur urbain du Lac 
Titicaca bolivien. L’Île du Soleil fait son appa-
rition à l’horizon au bout de la traversée du 
lac. Berceau de l’Inca, il vous balance dans son 
univers spirituel, particulièrement à Pilkokaina ! 
Votre parcours des mythes incas se poursuit 
à Yumani. De retour à Copacabana, vous fran-
chirez la frontière péruvienne pour rejoindre 
Puno. Nuitée. PD, D, S 

09 / Puno > Cuzco 
Projettés entre ciel et terre, vous fran-
chirez l’Altiplano, faisant une escale dans 
la fameuse nécropole de Sillusani. À 
Raquchi, entrez dans le célèbre temple au 
Dieu Wiracocha avant de fouler le sol de la 
« Chapelle Sixtine de l’Amérique Latine » 
dans l’église Andahuaylillas. La Raya affiche 
un décor spectaculaire, mettant en scène 
les glaciers, les lamas et les vigognes. Cuzco 
vous ouvrira ultimement son livre vers l’his-
toire du Pérou. Nuitée. PD, D, S

10 / Cuzco > Vallée Sacrée 
Sous la citadelle inca, Pisaq déverse son 
riche héritage archéologique sur ses 
terrasses étroites. Sur la route, vous ferez 
halte dans le marché local. Puis, voyez la 
manifestation de tout le géni inca à dans 
la magistrale forteresse Ollantaytambo ! 
Nuitée. PD, D, S

11 / Vallée Sacrée > Machu Picchu > Cuzco 
Vivez aujourd’hui la « fusion éternelle 
avec le cosmos » que vécut Pablo Neruda 
au mythique Machu Picchu ! Il offre sa 
collection de monuments parmi les plus 
impressionnants du monde, inscrits au 
Patrimoine culturel de l’humanité de 
l’UNESCO. Vous retrouverez Cuzco en fin 
d’après-midi. Nuitée. PD, D, S

12 / Cuzco
En matinée, marchez sur les pas de l’inca 
! Le Temple du soleil témoigne gracieu-
sement de la maîtrise des méthodes de 
construction. Célébrez la Terre Mère au 
centre religieux de Sacsayhuamán, prenez le 
contrôle de la Vallée sacrée à Puka Pukara et 
joignez le culte à l’eau à Tambomachay! Le 
souvenir inca est palpable sur les murs de la 
Cathédrale de Cuzco… En soirée un restau-
rant local vous accueille pour un agréable 
souper-buffet spectacle. Nuitée. PD, D, S

13 / Cuzco > Lima
Dès l’aube, vous rejoindrez l’aéroport de 
Cuzco pour votre vol vers Lima (vol non 
inclus). Commencez sur la Plaza San Martin, 
face au Gran Hotel Bolivar, et entrez dans 
le cœur de l’ancienne ville coloniale sur la 
Plaza Mayor. Une halte est de mise dans 
la Cathédrale de Lima, splendide œuvre 
baroque coloniale, et dans le spectaculaire 
ensemble architectural de San Francisco. En 
route vers le quartier branché de Miraflores, 
laissez votre cœur battre au parc de l’amour 
qui s’élance éperdument au-dessus du 
Pacifique… Nuitée. PD, D, S

14 / Lima
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 ($).

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (13)
• Repas (37)
• Transport terrestre et fluvial
• Billets de train ( Jr 12)
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 2, 7 et 

13) - 490$ USD (approx)
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

2018
3* STD  4076$ 4882$

3* SUP  4903$ 6149$

2019
3* STD  4137$ 4974$

3* SUP  5168$ 6741$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 9 septembre, 7, 21, 28 octobre, 18 novembre 2018

2019
20 janvier, 24 février, 10, 24 mars, 7, 28 avril, 19 mai, 2 juin, 14 juillet, 11 août, 
22 septembre, 6, 20 octobre, 3, 17 novembre, 1 décembre 2019

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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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 
navigation, votre Catamaran accoste tran-
quillement 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 enveloppent dans un monde 
de spiritualité. La fresque se complète avec 
la majestueuse Cordillère Royale. Vous 

regagnerez La Paz en fin de journée. Nuitée. 
PD, D 

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, D
*Marché disponible uniquement les dimanches 

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 
Matinée libre pour la 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’aéroport pour votre vol (vol non inclus)vers 
La Paz pour votre vol de départ ou vos exten-
sions (non-inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

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

espagnol) – service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Vols domestiques ( Jr 4 et 8)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1 er septembre au 10 décembre 2018
3* STD 2071$ 2279$ 3244$

3* SUP 2233$ 2441$ 3534$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019
3* STD 2197$ 2413$ 3434$

3* SUP 2298$ 2515$ 3625$

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 / 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 
expérience 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 rejoin-
drez La Paz. Nuitée. PD, D

06 / La Paz > Uyuni
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
prendre votre vol vers Uyuni (vol non inclus). 
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! Nuitée. 
PD, D 
Note : Durant les mois de décembre jusqu’à mars/avril 
le Salar d’Uyuni présente de l’eau à sa surface formant 
ainsi un miroir d’eau. A noter donc que les visites à 
l’intérieur du Salar d’Uyuni pourront être raccourcies ou 
modifiées selon les conditions sur place.

07 / Uyuni > Potosí
Caressant les panoramas andins, vous 
rejoindrez Potosi. En chemin, visitez une 
petite mine coopérative. Cela vous donnera 
une idée précise des conditions de travail 
difficiles des mineurs qui extraient encore 
l’argent des montagnes. Nuitée. PD, D

08 / Potosí > Sucre
Ville prodige de la période coloniale de l’Amé-
rique 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 artistiques. 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 magnifique 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 ($).

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (20)
• Transport terrestre et 

maritime
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3, 6 et 

10) 465$ USD approx.
• Taxes aéroportuaires (25$ 

USD approx.)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 2615$ 2695$ 3510$

Saison 2 3* 2492$ 2572$ 3387$

Saison 3 3* 2392$ 2484$ 3340$

Saison 4 3* 2494$ 2586$ 3440$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1* 18 septembre, 9 octobre, 4 décembre 2018 

Saison 2* 20 novembre 2018

Saison 3 27 janvier, 7 avril, 3 novembre 2019

Saison 4
24 février, 24 mars, ,5 mai, 16 juin, 21 juillet, 18 août, 22 septembre,  
13 octobre, 9 décembre 2019

*Itinéraire 2018 sur demande
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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01 / Iguaçu  
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Nuitée. 

02 / Iguaçu (côté brésilien)  
Après une matinée libre, laissez-vous 
emporter par le tumulte des chutes brési-
liennes! Derrière le grondement incessant 
des cascades, la voix des animaux se fait 
entendre. Le cœur battant, vous vous 
dégourdirez les jambes sur le chemin qui 
longe le canyon où file le fleuve Iguaçu, 
plongeant votre regard la fresque surréelle 
des chutes. Des passerelles vous permet-
tront de voir les cascades sous un angle 
nouveau. Le côté brésilien est, sans conteste, 
celui qui vous offrira les plus belles vues sur 
cette nature déchaînée en constante action! 
Nuitée. PD, D

03 / Iguaçu (côté brésilien) : Iguazú (côté 
argentin)
En langue guarani, Iguaçu désigne avec 
justesse l’« eau grande »! Enjambant les 
frontières argentines, plongeant dans la forêt 
subtropicale, parmi papillons et oiseaux, 
immergez-vous aujourd’hui dans le monde 
bouillonnant de cette « eau grande » ! Son 
spectacle effervescent met en scène des 
centaines de cataractes qui s’élancent vail-
lamment dans le gouffre pas moins de 72 
mètres plus bas… On ne se surprend pas 
qu’il soit classé au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1986! Votre train zigza-
guera à travers ces cadres indomptés, vous 
menant ultimement à l’impétueuse Gorge 
du Diable. Votre appétit creusé sera bien 
comblé d’un dîner de viandes grillées selon 
la tradition gaucho ! Retour à l’hôtel du côté 
brésilien. Nuitée. PD, D

04 / Iguaçu (côté brésilien) > Rio de Janeiro
Vous profiterez librement de votre matinée 
dans les panoramas immaculés d’Iguaçu. 
Puis, vous prendrez votre envol vers  Rio de 
Janeiro (vol non-inclus). Tout a commencé 
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 »… Nuitée. PD, S

05 / Rio de Janeiro : Corcovado
Ce matin, vous aurez l’impression de figurer 
sur la carte postale de Rio : le célèbre 
Corcovado! À bord d’un train à crémaillère, 

vous ondulerez dans la forêt enchanteresse 
de Tijuca, fière détentrice du titre de la plus 
grande forêt urbaine du monde. Au sommet, 
l’iconique Christ Rédempteur vous tend les 
bras en guise de bienvenue, vous invitant 
à partager avec lui sa vue panoramique 
époustouflante : quartiers des plages, centre 
historique, Zone Nord avec le Macarena et le 
stade de football qui porte encore les échos 
des partisans de la Coupe du Monde 2014... 
Après un dîner dans le quartier historique 
de Catete, traversez les quatre siècles d’his-
toires de Rio au centre historique, saluant 
les églises et les monuments qui cohabitent 
harmonieusement avec l’architecture 
moderne. Votre évasion prendra alors des 
touches spirituelles devant la gigantesque 
Cathédrale Moderne et l’église historique 
de Sao Francisco de Paula. Vous retrou-
verez ensuite la jeune Rio entre le Parc du 
Flamengo, le Musée d’Art Moderne et le 
Théâtre Municipal. Puis, laissez-vous inspirer 
par le quartier bohême de Santa Teresa, 
aux airs du quartier Montmartre de Paris… 
Nuitée. PD, D

06 / Rio de Janeiro : Pain de Sucre
Votre grande exploration de Rio se poursuit 
au Jardin Botanique. S’étalant sur pas 
moins de 141 hectares, sa flore brésilienne 
et mondiale saura vous ravir! Les palmiers 
impériaux sont sans contredit l’attraction 
la plus impressionnante du jardin, plantés 
par le Prince Régent Dom Joao VI en 1809… 
Les orchidées y retrouvent les arbres cente-
naires, les voctórias-régias impressionnent 
par leur démesure et les broméliacées 
s’embrasent sous vos yeux stupéfaits… Une 
balade entre les étals colorés du marché 
local sera agrémentée des saveurs fraîches 
des spécialités servies dans la rue : Pastel à la 
viande séchée, jus de canne à sucre, gâteau 
de Tapioca, purée de manioc frite fourrée à 
la viande, fruta do conde ou d’autres fruits 
selon la saison… Puis, suspendus entre ciel 
et mer sur l’iconique Pain de Sucre, Rio 360° 

est à vos pieds, vous offrant une vue specta-
culaire. Nuitée. PD

07 / Rio de Janeiro > Salvador de Bahia 
Vos premières heures de la journée seront 
libres dans la belle ville, idéal pour une visite 
des quartiers environnants, du musée ou 
encore pour profiter des douces aromates 
salines qui vous enveloppent sur la plage de 
Copacabana. Vous vous dirigerez ensuite 
vers l’aéroport pour votre vol vers Salvador 
(vol non-inclus). Nuitée. PD

08 / Salvador de Bahia 
Salvador de Bahia, c’est le centre historique 
aux airs portugais, les rituels africains et 
l’âme brésilienne... Célèbre pour sa gastro-
nomie, son carnaval et la capoeira, elle 
aguiche ses visiteurs avec son littoral et ses 
trésors coloniaux. Votre journée sera dédiée 
à la découverte de cette « ville dans une 
ville » ! D’un côté, vous retrouverez la ville 
basse qui réunit le quartier des affaires et les 
boutiques. 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. Un décor complè-
tement contrasté vous attend 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. On y constate 
bien rapidement l’influence religieuse sur 
cette partie de la ville, qu’on surnomme 
affectueusement la « ville aux 365 églises ». 
La musique se fait entendre et la gaieté est 
contagieuse! Nuitée. PD, D

09 / Salvador de Bahia 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD
N.B Si horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($) 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES

PAYS 
COMBINÉS

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (13)
• Transfert (chauffeur 

seulement) – Jr 1
• Transport terrestre
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites 

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 4 et 7)
• Taxes aéroportuaires 
• Brésil : visa touristique 82$ 

CAD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019 3* 2008$ 2110$ 3087$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 21 septembre, 19 octobre, 2, 16, 30 novembre 2018

2019
11, 25 janvier, 8, 22 février, 15, 29 mars, 26 avril, 17 mai, 7 juin, 19 juillet,  
9 août, 20 septembre, 18 octobre, 15, 29 novembre 2019

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

EN
ANGLAIS  

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 
• Taxe de séjour
• 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 > 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 enchan-
teur renferme une combinaison unique de 
constructions 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. Sous 
le soleil, son grand copain, elle fut certaine-
ment 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 innom-
brables 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 inou-
bliables 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 ! Nuitées. PD

04 / Búzios > Rio de Janeiro 
Vous vous dirigerez vers 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 
hydrologique 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 amazo-
nienne! 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

Amazonie : Sur les rives
DU DIAMANT  
NOIR

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1340 $

4
JOURS

4
JOURS

Búzios plages ensoleillées

COQUILLAGES  
ET CRUSTACÉS!

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 527 $4
JOURS

4
JOURS

prix par personne, à partir de
TRIPLE/ 

DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 10 décembre 2019 Lodge 1340$ 1714$

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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2018 et du  
15 mars au 10 décembre 2019

3* 527$ 582$ 1026$

Pousada DLX 1187$ 1377$ 2609$

Du 10 janvier au 14 mars 2019
3* 654$ 725$ 1307$

Pousada DLX 1187$ 1434$ 2721$

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

01 / Rio de Janeiro  
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Nuitée. S

02 / Rio de Janeiro : Corcovado > 
Sambodrome 
Le Christ Rédempteur vous accueille à bras 
ouverts ce matin sur l’iconique Corcovado. 
Vous aurez le plaisir de devenir acteur sur 
cette scène ayant fait le tour du monde, 
entre films et cartes postales, aux côtés de la 
fameuse statue de pierre-savon réalisée par 
Paul Landowski en 1931. Loin du brouhaha 
urbain à quelque 700 mètres au-dessus de 
la ville, vous vous laisserez bercer par la brise 
montagneuse tout en profitant d’une vue 
inégalée sur les environs. Le peuple brésilien 
ne manquera pas de vous accueillir dans 
sa tradition et son hospitalité, vous offrant 
une dégustation de fruits dans un marché 
local. Après le dîner, profitez librement de 
votre après-midi, idéal pour se reposer en 
préparation des célébrations enflammées 
du carnaval qui vous attendent ! En début 
de soirée, l’excitation vous envahira alors 
que vos navettes quitteront l’hôtel vers le 
Sambodrome. Se déployant sur cinq jours 
marqués par les danses et de chants, le 
carnaval est le symbole par excellence 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 cohabiter. 
L’euphorie sera la plus totale une fois arrivés 
à destination, alors que vous observerez avec 
fébrilité le Défilé des Écoles Championnes 
du Carnaval 2018 à partir de vos places 
réservées en tribune. Tirant son origine 
d’Afrique, la samba est un pilier de la culture 
colorée du pays faisant vibrer le sol de Rio 
lors du carnaval.  Des navettes de retour 
seront par la suite disponibles à partir de la 
4e école de Samba jusqu’à la fin des festi-
vités. Nuitée. PD, D

03 / Rio de Janeiro : Pain du Sucre
Vous vous remettrez de vos émotions de la 
veille à votre rythme. En après-midi, vous 
déambulerez allègrement jusqu’à la plage 
où vous pourrez déguster une eau de noix 
de coco dans un kiosque. Puis, cap vers 
le célèbre Pain de Sucre qui vous offrira, 

au bout de votre montée en téléphérique, 
une vue spectaculaire du haut de ses 
395 mètres! Dominant la ville et la Baie de 
Guanabara, elle fut le sol qui accueillit, en 
Janvier 1502, les marins portugais qui l’abor-
daient pour la première fois… Nuitée. PD, S

04 / Rio de Janeiro > Iguaçu
Votre matinée sera libre dans la ville. Puis, 
laissant derrière vous l’étourdissante Rio, 
vous rejoindrez, à vol d’oiseau — ou plutôt 
d’avion — l’effervescente Iguaçu!  (vol non-
inclus) Nuitée. PD, S

05 / Iguaçu (côté brésilien et côté argentin)
À travers une épaisse forêt verdoyante 
peuplée par une flore toute aussi riche et 
colorée que sa faune laquelle se manifeste 
ici et là par ses cris et sons variés, on 
discerne un vrombissement tumultueux, 
on aperçoit des envolées d’embruns et on 
découvre avec excitation l’une des chutes 
les plus spectaculaires du globe : Iguaçu. 
Ce déversement d’eau titanesque abreuve 
continuellement la Garganta do Diabo, 
« gorge du diable » en portugais, un immense 
gouffre naturel traçant partiellement la 
frontière brésilo-argentine. Alors que la 
majorité des cascades sont réunies du côté 
argentin, le côté brésilien présente sans 
conteste le plus beau des spectacles. Du 
côté argentin, vous vous rassasierez d’un 
dîner dans un restaurant en plein cœur du 
parc national avant de partir à la découverte 
des chutes. Le cœur battant, les yeux grands 
ouverts, vous prendrez plaisir à contempler 
le précipice à partir des passerelles. Vous 
découvrirez ensuite un marché local où vous 
aurez l’occasion de déguster des empanadas, 
que vous pourrez accompagner de vin local 
(consommation non-incluse). Franchissant 
de nouveau les frontières, vous retrouverez 
votre hôtel du côté brésilien. Nuitée. PD, D

06 / Iguaçu > Salvador de Bahia
Vos premières heures de la journée seront 
libres dans les cadres d’une splendeur 
sauvage d’Iguaçu. Vous vous dirigerez 
ensuite vers l’aéroport pour votre vol vers 
Salvador (vol non-inclus). Nuitée. PD, S

07 / Salvador de Bahia 
Classée au patrimoine mondial par 
l’UNESCO dès 1985, Salvador de Bahia est 
l’union de l’ancien et du nouveau, dans des 
décors aux allures du Portugal, à travers les 
rituels africains, le tout avec l’éternelle âme 
chaleureuse brésilienne… Flanqué dans la 
ville haute, le quartier de Pelourinho vous 
projette à travers les siècles d’histoire, 
vous dévoilant ses monuments de Salvador 
(cathédrales, églises, couvents, sobradors) 
dissimulés entre places et ruelles pavées. 
La cathédrale du XVIIe siècle vous ouvre 
ensuite ses portes le temps d’une visite 
où vous serez témoins de tout le géni 
baroque colonial de l’époque. Ses splen-
dides commodes en Jacaranda, œuvre 
magnifique de l’art jésuite brésilien, vous en 
mettront plein la vue! Votre visite spirituelle 
se poursuit à l’église et au couvent Sao 
Francisco, dans le secteur de Maciel. Élevée 
vers la fin du XVIIe siècle, cette « église d’or » 
se pare fièrement de ses tours recouvertes 
d’azulejos monochromes. Sa décoration inté-
rieure d’influence baroque ne manquera pas 
de vous impressionner. Un délicieux verre de 
cachaça ou encore une glace artisanale vous 
rafraîchira pendant votre visite. Puis, refaites 
vos forces dans un restaurant typique avant 
de vous balader librement dans les rues de 
Pelourinho. Reste de la journée libre. Nuitée. 
PD, D

08 / Salvador de Bahia 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions 
(non-inclus). PD
N.B Si horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES

PAYS 
COMBINÉS

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (14)
• Transfert (chauffeur 

seulement) – Jr 1
• Transport terrestre
• Billet au Sambodrome, places 

réservés en tribune, Secteur 9
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Transport vers le Sambodrome 

(chauffeur seulement) – service 
partagé

• Entrées aux sites 

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 4 et 6)
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Brésil : visa touristique 82$ 

CAD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Le 8 mars 2019 3* 2695$ 3618$

DATES DE 
DÉPARTS

Le 8 mars 2019
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CIRCUIT 
GUIDÉ

EN
ANGLAIS

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 
• Taxe de séjour
• 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

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (8)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Brésil : visa touristique 82$ 

CAD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

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 traver-
serez 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

01 / Manaus > Amazonie 
Capitale de l’Amazonas, Manaus sera votre 
point de départ pour une aventure inou-
bliable. Votre hôtel flottant, le M/V Desafio, 
larguera les amarres vers 14h00 suite à une 
rencontre introductive avec votre guide. 
Vous mettrez alors le cap vers Tres Bocas, 
niché dans le cœur de l’archipel d’Anavil-
hanas. Vous dégusterez votre souper à bord. 
En soirée, vous apprécierez une balade 
en canots motorisés à travers la jungle 
submergée par l’eau… Nuitée. S
Note: Vol avant 12h00 

02 / Amazonie
Votre réveil matinal sera récompensé par 
une vue spectaculaire du levant au-dessus 
de la forêt vers 5h30. Vous regagnerez 
le navire à temps pour le déjeuner. Puis, 
laissez-vous bercer par la rivière à bord de 

canots motorisés, effleurant une faune et une 
flore surprenante. De retour sur le bateau, 
vous dégusterez votre dîner alors que vous 
naviguerez vers la charmante communauté 
indigène Terra Preta. Cette escale sera pour 
vous l’occasion de faire des rencontres des 
plus intéressantes avec les habitants du 
village qui partageront avec vous leur mode 
de vie et leurs coutumes. Votre bateau mettra 
ensuite le cap vers le village de Jaraqui’. Vous 
embarquerez alors dans vos canots motorisés 
pour une agréable promenade en rivière avant 
d’accoster pour vous dégourdir les jambes 
dans la jungle. Vous regagnerez votre bateau 
à temps pour le souper. Nuitée. PD, D, S

03 / Amazonie 
Après le petit déjeuner, vous caboterez 
jusqu’au village d’Acajatuba, faisant escale 
à la station flottante de Recanto dos 
Botos où vous aurez la chance unique de 

rencontrer des dauphins roses et nourrir 
le célèbre poisson Arapaima gigas, le plus 
grand poisson d’eau douce du monde… Puis, 
caressez les vagues de la rivière Negro, attei-
gnant la « rencontre des eaux » : un véritable 
phénomène naturel où les eaux sombres 
du Rio Negro rencontre les eaux bleutées 
du Rio Solimões, sans jamais se mélanger ! 
Votre croisière se poursuivra ensuite sur le 
lac Janauari qui vous invite à la pêche de nul 
autre que le piranha. Après le dîner, votre 
canot vous attend pour une escapade le long 
des courants. Les yeux grands ouverts, vous 
chercherez avec excitation les caïmans est 
les autres animaux nocturnes. Retour à bord. 
Nuitée. PD, D, S

04 / Amazonie
Après un bon petit déjeuner tropical, votre 
aventure vous mène jusqu’aux nénuphars 
géants de l’Amazonie. Vous profiterez de 
cette escapade pour explorer davantage le 
Rio Negro. Puis, vous regagnerez le bateau 
pour votre retour à Manaus. Vous atteindrez 
la ville vers 11h00. Vous vous dirigerez enfin 
vers l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions. PD
Note : Vol après 14h00

L’Amazonie en

CROISIÈRE

DÉPARTS  
GARANTIS

À  
PARTIR  

DE 2498 $

4
JOURS

4
JOURS

Iguaçu : Entre Chutes
ET ARCS- 
EN-CIEL

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 623 $3
JOURS

4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
10 décembre 2019

3* 623$ 752$ 909$

4½* 821$ 868$ 1195$

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

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
10 décembre 2019

Cabine Intérieur 2498$ 3611$

Cabine Extérieure 3012$ 4381$

DATES DE 
DÉPARTS

4, 11, 25 octobre, 1, 15, 29 novembre, 13 décembre 2018 et  
10, 21, 24, 28 janvier, 4, 7, 14, 21, 25 février, 4, 7, 14, 21, 25 mars,  
1, 4, 15, 18, 22, 25, 29 avril, 9, 13, 20, 23 mai, 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27 juin,  
1, 4, 8, 11, 18, 22, 25, 29 juillet, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 août, 
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 septembre, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 octobre, 
4, 7, 11, 14, 18, 25, 28 novembre, 5, 9, 19 décembre 2019

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

01 / Rio de Janeiro
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Nuitée.

02 / Rio de Janeiro
Vous débuterez votre journée en visitant 
les têtes d’affiche de Rio de Janeiro. Premier 
arrêt : le Corcovado où vous accueille 
à bras grands ouverts l’iconique Christ 
Rédempteur, perché à 2 300 mètres. Là, 
vous profiterez d’une vue panoramique sur la 
ville merveilleuse de Rio de Janeiro. Ensuite, 
vous prendrez le premier téléphérique vers 
le sommet de la colline d’Urca, qui s’élève à 
215 mètres au-dessus du niveau de la mer et 
offre une vue spectaculaire sur la baie et ses 
îles environnantes. Votre escapade se pour-
suivra ensuite sur le mythique pain de sucre 
que vous atteindrez par un deuxième télé-
phérique. Juchés à 395 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, elle vous offre un angle 
nouveau sur ville : une vue imprenable 
sur 360 degrés, y compris les plages de 
Botafogo et de Copacabana. Puis, souliers 
bien lacés, dévalez à vélo la montagne 
jusqu’à l’hôtel. Nuitée. PD, D

03 / Rio de Janeiro
Quoi de mieux pour prendre le pouls de Rio 
de Janeiro qu’une aventure entre les bars 
les plus célèbres des quartiers de Lapa et 
Laranjeiras! En commençant par Lapa, vous 
prendrez ensuite la direction de Glória, puis 
de Flamengo, suivi de Laranjeiras. Vous vous 
exclamerez face au charme exaltant des 
marchés de rue, des bars et des restaurants 
traditionnels qui donnent à la ville cosmo-
polite un charme propre. Votre aventure se 
dénouera  pour clôturer avec un excellent 
repas agrémenté de bières et du délicieux 
cocktail typiquement brésilien à base de 
cachaça, de sucre de canne et de citron vert, 
le caipirinhas (repas et boissons non-inclus). 
Nuitée. PD

04 / Rio de Janeiro
Excitez vos sens tout en apprenant à cuisiner 
à la manière brésilienne lors d’un atelier de 
cuisine couronné d’une dégustation haute en 
saveurs! Cette activité ludique et immersive 
vous donnera l’occasion de révéler les 
secrets de la riche cuisine brésilienne tout en 
vous permettant de vous initier à la culture 
locale. Votre cours sera animé par un chef 
dynamique et sympathique qui vous invitera 
à mélanger épices et ingrédients pour en 

révéler les saveurs à la brésilienne! Nuitée. 
PD, D

05 / Rio de Janeiro > São Paulo
Vous rejoindrez l’aéroport en matinée pour 
votre vol en direction de  São Paulo (vol 
non-inclus). Au premier abord, son titre de 
troisième mégapole du monde et son rythme 
effréné intimident ses visiteurs qui y trouvent 
pourtant rapidement un charme incroyable 
et qui se laissent séduire par sa démesure : 
150 musées et centres culturels, 12 500 
restaurants réunissant 52 types de cuisines, 
320 cinémas d’art et d’essai ainsi que des 
théâtres expérimentaux, sans compter les 
15 000 bars et discothèques… Il y en a pour 
tous les goûts!  (Repas et boissons non 
inclus) Nuitée. PD

06 / São Paulo
Partez à la conquête de la titanesque São 
Paulo, prenant d’assaut ses principaux 
secteurs dont la cathédrale, le Patio do 
Colégio, le quartier japonais, l’avenue 
Paulista, le musée MASP ainsi que la zone 
Jardins, bien connue pour ses magasins de 
luxe et les magnifiques concessionnaires 
d’automobiles. Une halte au parc d’Ibira-
puera est de mise, celui-ci vous déroulant en 
guise de bienvenue ses quelque 160 hectares 
dissimulant les coins les plus célèbres de 
mégapole comme « Monumento como 
Badeiras ». Nuitée. PD

07 / São Paulo > Salvador
Transfert à l’aéroport pour prendre un vol 
en direction de Salvador (vol non-inclus).  
Capitale initiale du brésil, elle fut jadis 
le de point de convergence des cultures 
européennes, amérindiennes et africaines. 
Aujourd’hui, elle est un splendide merveille 
classée par l’UNESCO. Transfert à votre 
hôtel. Nuitée. PD

08 / Salvador
Salvador, véritable compendium du Brésil 
colonial, comporte trois segments : Terreiro 
de Jésus, Largo do Pelourinho et Carmo. 
Situé dans la partie supérieure de la ville, 
Pelourinho, le centre historique de la ville, 
réunit la plupart des monuments de Salvador 

(cathédrales, églises, couvents et maisons). 
Visitez la cathédrale datant du 17ème siècle 
et considérée comme un véritable chef-
d’œuvre du baroque colonial. Elle est 
particulièrement célèbre pour ses magni-
fiques coffres Jacaranda, un chef-d’œuvre de 
l’art jésuite au Brésil. Vous visiterez l’église 
et le monastère de San Francisco, campés 
dans le secteur de Maciel. Construite à la fin 
du XVIIe siècle, l’église a des «tours d’or» et 
décoration intérieure gracieusement fournie, 
sans contredit un des meilleurs exemples du 
baroque brésilien. Par la suite, vous partirez 
à la découverte du quartier de Rio Vermelho, 
l’un des plus animés de la ville durant la nuit. 
N’oubliez pas de goûter le plat le plus célèbre 
de Bahia: Acarajé! Nuitée. PD, D, S

09 / Salvador
Initiez-vous aujourd’hui à la cuisine de 
Bahia! Le large éventail de la cuisine bahé-
rienne est une véritable fête pour les sens: 
aspect, saveur et aromates! L’expérience 
commencera par une visite dans un marché 
populaire, pour connaître les ingrédients qui 
seront utilisés afin de préparer le déjeuner. 
L’atelier de cuisine sera donné au restau-
rant ou dans la demeure du chef, qui vous 
fournira tous les conseils sur la façon de 
préparer une bonne cuisine bahianaise. À 
la fin de la classe, comblez vos papilles par 
un bon dîner traditionnel, profitant alors de 
votre création du jour! Par la suite, vous ferez 
un tour dans la ville basse, un quartier calme 
et familier où la vie se poursuit à un rythme 
plus lent que la haute ville bourdonnante. 
S’y élève la majestueuse église Bonfim, l›une 
des plus importantes églises de pèlerinage 
du Brésil. Vous continuerez dans le quartier 
de Montserrat tout profitant d’une vue 
sublime sur la ville. Le Mercado Modelo vous 
reçoit, déployant ses étals variés proposant 
de nombreux produits et souvenirs locaux. 
Concluez en beauté par la dégustation d’une 
rafraîchissante crème glacée. Nuitée. PD, D

10 / Salvador
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (14)
• Transfert Jr 1 et 10 (chauffeur 

seulement) 
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour 
• Brésil : visa touristique 82$ 

CAD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE

Du 1er septembre 2018 au 10 décembre 2019 3* 4862$

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

EN
ANGLAIS

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 
• Taxe de séjour
• 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

EN
ANGLAIS

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 
• Taxe de séjour
• 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 intro-
duction 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

01 / Salvador de Bahia
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel. Nuitée.

02 / Salvador de Bahia : Tour de ville
Salvador de Bahia, première capitale du 
Brésil, fut un point de convergence entre les 
cultures européennes, africaines et amérin-
diennes. Aujourd’hui, cette ville porte le 
surnom de « Rome noire » en raison de sa 
population qui, pour la majorité, est d’ascen-
dance 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 administratifs. 
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’ef-
fervescence 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’activités ($ suppl.). Vous aurez l’occa-
sion 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

À  
PARTIR  

DE 603$

4
JOURS

4
JOURS

Rio : À bras ouverts,

ENTRE CIEL  
ET TERRE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1005 $4
JOURS

4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
10 décembre 2019

3½* 1005$ 1083$ 1512$

4* 1095$ 1195$ 1736$

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

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
10 décembre 2019

3* 603$ 797$ 1058$

4* N/A 868$ 1124$

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

01 / São Luis 
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Fondée par les français avant d’être occupée 
par les hollandais, puis ensuite par les 
portugais, São Luis conserve précieuse-
ment ses vestiges coloniaux qui lui valent 
son classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO… Nuitée.

02 / São Luis > Barreirinhas
En matinée, votre transfert vous transportera 
des cadres culturels de Sao Luis jusqu’aux 
paysages immaculés de Barreirinhas (durée 
de 3h à 4h). Celle-ci est la porte d’entrée 
vers les Lençois Maranhenses, le célèbre 
parc national brésilien courbant ses dunes 
de sable ivoirin qui se succèdent à perte de 
vue… À bord d’un 4X4, partez à la décou-
verte de ces paysages singuliers, accueillant 
avec extase les rayons chauds du soleil 
qui vous enlacent bien chaleureusement… 
Nuitée. PD

03 / Barreirinhas > Parnaiba
À bord d’un bateau à vitesse rapide, vous 
déferlerez au cœur de la mangrove : une 
expérience unique qui vous immergera dans 
la faune et la flore de la région. Une visite 
de Barreirinhas ne saurait être complète 
sans un arrêt à l’emblématique phare de 
Mandacaru. Jaillissant d’une nature exubé-
rante, la tour tronquée s’élève bien haut, 
affichant ses teintes contrastées de blanc 
et de noir, le regard rivé sur l’embouchure 
du rio Perguiças… Vous contemplerez alors 
avec plaisir la riche faune et flore ceinturant 
la petite bourgade de Vassouras. Votre 
escapade se poursuivra à Parnaiba. À partir 
de votre bateau, le delta du fleuve Parnaiba 
vous ouvre ses bras en guise de bienvenue 
dans ses 2700 km2 d’îles, de mangroves et 
de dunes. Le Parc National das Sete Cidades 
présente des formes géologiques des plus 
singulières, regroupés en sept villes, dont 

certaines prennent la forme d’une carapace 
de tortue, d’autres à la tête d’un jaguar ou 
encore à la carte du Brésil… Nuitée. PD

04 / Parnaiba > Jericoacoara
En route vers Jericoacoara, vous croiserez 
les plages idylliques de Camocin, Tatajuba 
et de Mague Seco. Votre traversée sera ainsi 
teintée de blanc opalin du sable qui se fond 
harmonieusement dans l’eau qui déverse 
voluptueusement sa palette turquoise. Dans 
ces cadres de rêve, prenez une grande inspi-
ration, laissez la brise marine effleurer votre 
peau et votre cœur battre au rythme des 
plages jusqu’à votre arrivée à Jericoacoara. 
Nuitée. PD

05 / Jericoacoara
Installé entre falaises escarpées et 
immenses dunes de sable immaculées, 
Jericoacoara a vu le jour sous le titre de 
modeste village de pêcheurs niché dans 
un auguste paysage indompté sur une des 
plus belles plages du Brésil… Peu connu des 
voyageurs, il est l’endroit par excellence pour 
un tête à tête inoubliable avec la nature. À 
bord d’un buggy, vous prendrez d’assaut 
le parc national de Jericoacoara. En cours 
de route, faites une rafraîchissante halte 
aux lagunes Azul et Paraiso, situés dans la 
municipalité de Jijoca. Vous profiterez en 
toute liberté des charmes et des merveilles 
que ces deux lagunes offrent. À la tombée 
de la nuit, les pousadas et les petits restau-
rants allument leurs bougies et lampes à 
l’huile extérieure. L’électricité n’est ainsi que 
réservée pour l’utilisation à l’intérieur des 
maisons, préservant ainsi l’aspect immaculé 

du décor ainsi que la lumière naturelle de la 
lune et des étoiles…Nuitée. PD

06 / Jericoacoara
Ce matin, prenez de nouveau place dans 
votre buggy, parés à l’aventure à travers les 
magnifiques villes de la région. Le vent marin 
jouera avec vos cheveux et les arômes de 
la plage viendront titiller vos narines alors 
que vous dévalerez la plage d’une splendeur 
farouche de Mangue Seco. Puis, la ville de 
Guri déferle sous vos yeux envoûtés. Votre 
escapade vous permettra aussi de découvrir 
toute la fragilité des dunes qui se dégradent. 
Vous verrez les ruines d’anciennes maisons, 
marquant l’emplacement du vieux Tatajuba 
qui fut submergé par le sable il y a quelques 
années. L’église fut dégagée pierre par pierre, 
puis reconstruite dans le nouveau Tatajuba… 
Vos yeux ne pourront se détacher des 
panoramas d’une beauté surréelle de Praia et 
de Morée. Nuitée. PD

07 / Jericoacoara > Fortaleza
C’est à contre cœur que vous laisserez les 
cadres majestueux de Jericoacoara, trouvant 
réconfort en votre prochaine destination : la 
vivifiante Fortaleza. Célèbre pour son hospi-
talité et sa joie de vivre, cette capitale de 
l’État du Ceara est la porte d’accès vers les 
littoraux les plus saisissants du pays. Vous 
cheminerez ainsi vers la lagune Parais, un 
coin des plus sereins à l’eau cristalline qui 
invitent à la baignade ! Nuitées. PD

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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d›hébergement (7)
• Repas (7)
• Transfert Jr 1 et 8 (chauffeur 

seulement)
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Brésil : visa touristique 82$ 

CAD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE

Du 1er septembre 2018 au 10 décembre 2019 3* 3314$

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

Argentine en 
FRANÇAIS

DÉPARTS  
GARANTIS9

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2200$
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01 / Buenos Aires
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Nuitée.
N.B Accès à la chambre à partir de 14h00

02 / Buenos Aires : Tour de ville
Dignes des plus belles cartes postales, 
les icônes de la capitale nationale défilent 
aujourd’hui sous vos yeux ! L’avenue 9 
de Julio déroule ses 16 voies où trône 
l’Obélisque, l’avenue Corrientes s’anime à 
travers ses théâtres, librairies, cinémas et 
restaurants, 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 docks portuaires branchés 
s’exhibent le long du quartier moderne de 
Puerto Madero. En après-midi, entrez dans 
l’emblématique « Cafe Tortoni », fondé en 
1858, où se réunissent les habitants de 
Buenos Aires. Vous conclurez par un souper 
rythmé au Tango dans un cabaret de Tango. 
Nuitée. PD, D, S

03 / Buenos Aires > Iguazú : Côté brésilien
Vous atterrirez ce matin dans la rafraîchis-
sante Iguazú (vol non-inclus) ! Véritables 
merveilles du monde, ses chutes vous 
offrent un effervescent spectacle mettant en 
scène 275 cascades se précipitant jusqu’à 
70 mètres plus bas… Douche garantie ! 
Découvrez d’abord la face brésilienne des 
chutes. Dans le brouhaha d’une nature 
sauvage, on entend le grondement des 
chutes Iguazú. Semblant parfois percer 
timidement une végétation dense et parfois 
la submerger brutalement, les chutes se 
fondent les unes dans les autres... Vous vous 
régalerez ensuite dans un restaurant en 
plein Parc National. Retour à l’hôtel du côté 
argentin. Nuitée. PD, D 

04 / Iguazú : Côté Argentin
Bravez aujourd’hui la plus imposante 
des cascades, la « Gorge du Diable », qui 
propulse une eau féroce 90 mètres plus bas. 
Accrochés à 900 mètres sur les passerelles 
supérieures, vous observerez d’un angle 

inattendu les cascades. Pour y arriver, vous 
emprunterez le « train des cataractes » 
qui vous mènera à travers des panoramas 
immaculés. Vous jouirez de ces vues extraor-
dinaires alors que vous dégusterez votre 
dîner dans un restaurant du parc. Nuitée. 
PD, D

05 / Iguazú > Salta : Tour de ville
Vous vous envolerez vers la la capitale du 
folklore argentin : Salta (vol non-inclus). 
Campée à 1190 mètres d’altitude, elle 
déroule ses rues invitant à la promenade 
qui vous plongera dans l’époque coloniale 
espagnole, marquée par la prospérité qu’elle 
connut grâce à sa position clé sur la route 
commerciale entre le Pérou et la Bolivie... 
Voyez la Cathédrale du 19ème siècle, célèbre 
pour ses statues vénérées d’un Christ 
envoyé d’Espagne en 1592 et la Vierge du 
Miracle. Puis, découvrez la splendide église 
de San Francisco, élevée vers 1880. Nuitée. 
PD 

06 / Salta : Humahuaca
En route vers Humahuaca, vous pénètrerez 
dans la Quebrada de Humahuaca. Avec 
leur air typiquement andin, les villages de 
la Quebrada vous donnent l’impression 
de marcher en Bolivie ou au Pérou! Puis, 
marchez dans l’intemporelle Purmamarca où 
vous contemplerez un spectacle géologique 
insolite aux couleurs multiples : le Cerro 
de los Siete Colores (« Montagne des Sept 
couleurs »). Avant d’arriver à Humahuaca, 
vous passerez le Tropique du Capricorne, 
marqué par le monument indiquant son 
emplacement exact. Retour à Salta. La gloire 

coloniale de Salta se conclura par un souper 
avec présentation de danses et de chants de 
Salta. Nuitée. PD, D, S

07 / Salta > Cachi > Cafayate
Votre périple se poursuit aujourd’hui à 
travers l’étroite vallée de Cuesta del Obispo 
et la Quebrada de Escoipe, jusqu’au village 
de Cachi. Alors que la vallée s’agrandit, sous 
de superbes montagnes rouges et vertes, 
le sentier devient plus pierreux, enjambé en 
plusieurs endroits par de petits ruisseaux qui 
se jettent dans la rivière. Cachi a su préserver 
son authenticité coloniale avec brio. Blottie 
au pied des Andes, Cafayate inspire la 
quiétude, réputée pour son important 
centre vinicole. Sur la route, le spectaculaire 
paysage naturel du Nord-Ouest argentin se 
dessine, arborant fièrement les sculptures de 
Dame Nature dans les montagnes bigarrées. 
Nuitée. PD, D

08 / Cafayate > Salta > Buenos Aires
Vous prendrez la route vers Salta, passant 
par la saisissante quebrada de las Conchas. 
Là, l’eau s’est jointe au vent pour y façonner 
des formes surréalistes dans les montagnes 
aux teintes d’ocre. Vous vous remettrez de 
vos émotions marquantes durant votre vol 
vers Buenos Aires (vol non-inclus). Nuitée. 
PD, S

09 / Buenos Aires
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 ($). L’ordre des 
visites est sujet à changement sans préavis.

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (16)
• Transfert Jr 1 (chauffeur 

seulement)
• Transport terrestre
• Guide accompagnateur local du 

Jr 2 - 8 (français) – service 
partagé

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3, 5 et 8)
• Taxes aéroportuaires
• Brésil : Visa touristique 82$ 

CAD (approx.) 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Petit déjeuner lorsque le départ 

a lieu avant l ’horaire du petit 
déjeuner établi par l ’hôtel. 

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 2200$ 2257$ 3034$

Saison 2 3* 2404$ 2462$ 3238$

Saison 3 3* 2543$ 2594$ 3381$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 13 septembre,  22 novembre 2018*

Saison 2
11, 25 octobre, 8 novembre 2018 et 17 janvier, 9 mai, 12 septembre,  
21 novembre 2019

Saison 3
7, 21 février, 14 mars, 4 avril, 6 juin, 18 juillet, 8 août, 10, 24 octobre,  
7 novembre 2019

*Itinéraire de 2018 sur demande

CafayateCafayate

SaltaSalta
CachiCachi

HumahuacaHumahuaca

Iguazú Iguazú 

C H I L IC H I L I

Océan
Atlantique

A R G E N T I N E

B R É S I L

U R U G UAY

Buenos AiresBuenos Aires
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

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 
• Taxe de séjour
• 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  

EN
ANGLAIS  

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 
• Entrée au parc Aconcagua 

(10$ USD approx)
• Taxe de séjour
• 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 

remarquablement 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 précé-

dente par un tremblement de terre. Puis, 

vous gravirez San Bernardo où vous appré-
cierez 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 (non-
inclus). 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 

naturelles! 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! (Téléférique optionnel non inclus, 
disponible selon conditions climatiques, 13$ 
CAD par personne, approx.) Nuitée. PD
N.B : L’entrée au Parc National Aconcagua est sujet 
aux conditions climatiques

03 / Mendoza : Vignobles
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 princi-
pales régions mondiales de production de 
vin! Déambulez sur cet océan de jade que 
forme l’étendue de ceps et soyez témoin 
de l’élaboration 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 (non-
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
30 septembre 2019 

3* 529$ 558$ 695$

4* 592$ 633$ 927$

5* 695$ 746$ 1042$

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 2018 au  
30 septembre 2019

3½* 729$ 729$ 1216$

5* 864$ 919$ 1328$

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

Montagnes de

COULEURS  
À SALTA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 529 $

Sous la robe de

MENDOZA
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 729 $

4
JOURS

4
JOURS



Buenos
Aires

Buenos
Aires

Iguazú (côté argentin)
Iguaçu (côté brésilien)
Iguazú (côté argentin)
Iguaçu (côté brésilien)

A R G E N T I N E B R É S I L

C H I L IC H I L I

El CalafateEl Calafate

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

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

Abrazo

ARGENTIN
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1351 $
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01 / Buenos Aires
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Buenos Aires, c’est 
la capitale et la ville la plus importante de 
l’Argentine. C’est également un carrefour 
artistique remarquable qui déploie musées, 
théâtres, bibliothèques et galeries d’art 
dans un décor colonial où la modernité s’est 
installée. Nuitée.
N.B Accès à la chambre à partir de 14h00.

02 / Buenos Aires > El Calafate
Vous prendrez votre transfert vers l’aéro-
port en matinée. De là, vous vous envolerez 
vers la charmante capitale nationale des 
glaciers, El Calafate (vol non inclus). La 
ville doit son nom à un arbuste à fleurs et 
baies noires qui parsème la région. Selon 
la légende indienne, celui qui mangerait sa 
baie reviendrait… Déposée au cœur de la 
steppe patagonienne, elle est votre porte 
d’entrée vers le célèbre parc des glaciers. 
À votre arrivée, transfert à votre hôtel. 
Nuitée. PD

03 / El Calafate > Buenos Aires
El Calafate vous déroule aujourd’hui sa 
dentelle de glace au parc de Los Glaciares. 
Exhibant un front de 5 000 mètres d’une 
hauteur allant jusque 60 mètres, soit 
presque la taille de la ville de Buenos Aires, 
le Perito Moreno est sans conteste un 
des glaciers les plus spectaculaires de la 
Patagonie argentine ! Ce bloc de diamant 
aux reflets turquoise se jette dans les bras 
du lac Argentino, dont les nuances de 
couleurs varient en fonction de l’heure du 
jour et de la météo… Il offre un spectacle 
continuel par son avancée constante dans 
le lac, parcourant jusque 2 mètres par jour ! 
C’est cette scène enchanteresse qui vous 
enveloppera alors que vous déambulerez 
allègrement, profitant de vues panora-
miques du glacier, dont le Corner’s Sights, 
qui feront chavirer votre cœur ! Après cette 
visite haute en émotions, vous prendrez un 

transfert vers l’aéroport pour prendre votre 
vol vers Buenos Aires (vol non-inclus). À 
votre arrivée, transfert à votre hôtel. Nuitée. 
PD

04 / Buenos Aires
Frappant le sol du pied en amague, la mère 
du tango vous tend le bras, vous invitant 
dans son abrazo passionné. Buenos Aires 
vous entraine sur sa piste, marquée par 
un héritage européen riche. Le quartier de 
La Boca a des traits méconnus de Naples, 
les larges avenues du centre évoquent la 
Gran Via de Madrid et les hôtels singuliers 
du quartier de la Recoleta vous donnent 
l’impression d’être projetés à Paris… Vous 
emboiterez le pas, explorant avec ferveur 
l’Obélisque se dressant sur la Plaza de 
Republica, la Plaza de Mayo, le Congrès 
National, la cathédrale métropolitaine et la 
pittoresque Casa Rosada, siège du pouvoir 
exécutif argentin… Votre caminata vous 
fera également passer par San Telmo et 
Puerto Madero. *Optionnel : En soirée, vous 
pourrez vous régaler d’un souper suivi d’un 
spectacle embrasé de tango (122$ CAD). 
Nuitée. PD

05 / Buenos Aires
Votre journée se dessinera librement 
dans la belle capitale nationale qui vous 
offre des activités pour tous les goûts. 
*Optionnel : Ceux en quête d’aventure 
seront ravis d’une excursion aux deltas de 
la rivière Tigre et de Parana (108$ CAD). 
Né du mariage du Rio Parana et du Rio de 
la Plata, le Delta de Parana déploie des 

paysages d’une beauté indomptée qui 
furent une grande source d’inspiration pour 
les écrivains tels Carlos Gardel, Leopold 
Lugones, et Ventura Valente. En sa partie 
inférieure, le Delta du Tigre s’étend sur 
2 700 km2... Nuitée. PD

06 / Buenos Aires > Iguazú
Vous rejoindrez l’aéroport en matinée pour 
votre vol en direction de l’effervescente 
Iguazu (vol non inclus). Enjambant deux 
pays, l’Argentine et le Brésil, et frôlant le 
Paraguay, ces impressionnantes chutes 
percent une végétation exubérante qu’elle 
enveloppe dans ses embruns. À votre 
arrivée, transfert à votre hôtel. Nuitée. PD

07 / Iguazú (côté argentin)
L’Iguazu argentin vous présente le spectacle 
étourdissant de ses chutes. Les coups de 
tambours des cascades rythment une nature 
en constante action. Vous explorerez le parc 
supérieur, puis inférieur par les passerelles, 
atteignant la colossale Gorge du Diable, 
Garganta del Diablo. Nuitée PD

08 / Iguaçu (côté brésilien)
Le concert d’Iguaçu se poursuit en terres 
brésiliennes. Une envolée de vapeurs et de 
couleurs emplit la scène endiablée où se 
produisent fièrement jusqu’à 275 cascades 
qui déversent pas moins de dix millions 
de litres d’eau à la seconde dans l’abysse ! 
Les papillons et les oiseaux multicolores 
virevoltent, complétant cette atmosphère 
magique ! Vous vous dirigerez ensuite vers 
l’aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non-inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

PAYS 
COMBINÉS  

PATRIMOINE 
UNESCO  

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

espagnol) – service partagé

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 2, 3 et 6)
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Visites optionnelles 
• Brésil : visa touristique 82$ 

CAD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
1er septembre 2019

3* 1351$ 1514$ 2631$

4* 1455$ 1574$ 2778$

4½* 1655$ 1853$ 3342$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,des 
évènements locaux et nationaux
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CIRCUIT 
GUIDÉ

EN
ANGLAIS

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
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

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
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Taxes aéroportuaires 

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 techno-
logie 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 mystérieux monde des glaces 
vous sera dévoilé à l’intérieur. Tableaux, 
photos et films en HD et 3D vous raconte-
ront 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 (non-
inclus). 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 
prisonniers 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

Ushuaïa : À L’autre
BOUT DU  
MONDE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1073 $

4
JOURS

4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 octobre 2018

3* 572$ 625$ 870$

4* 654$ 709$ 1026$

5* 668$ 760$ 1166$

Du 11 octobre 2018 au  
31 mai 2019

3* 572$ 625$ 870$

4* 676$ 725$ 1097$

5* 819$ 995$ 1634$

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 
30 septembre 2018 et du 
1er novembre 2018 au  
31 mars 2019

3* 1073$ 1083$ 1553$

4* 1124$ 1185$ 1767$

5* 1185$ 1267$ 1941$

Du 1er octobre au 31 octobre 
2018 et du 1er avril au  
30 avril 2019

3* 1073$ 1083$ 1553$

4* 1093$ 1124$ 1593$

5* 1113$ 1164$ 1675$

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

El Calafate : Merveilles  
Glacées du lac

ARGENTINO
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 572 $4
JOURS

4
JOURS



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

À l’ombre des

PICS  
ANDINS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS16

JOURS

À  
PARTIR  

DE 5710 $
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01 / Buenos Aires 
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée.

02 / Buenos Aires 
Buenos Aires n’en finira pas de vous 
dépayser avec son allure flamboyante! 
Vous serez guidés à travers son dédale de 
ruelles pour découvrir des monuments 
emblématiques comme le Congrès national, 
la Plaza de Mayo ou encore la cathédrale 
métropolitaine, tout en traversant des 
quartiers aux personnalités affirmées 
comme La Boca, Recoleta ou encore Puerto 
Madero. En soirée, vous goûterez aux délices 
gastronomiques argentins lors d’un souper, 
accompagné d’un spectacle de tango parmi 
les plus renommés de la capitale! Nuitée. 
PD, S

03 / Buenos Aires > El Calafate 
Transfert à l’aéroport. Vol vers El Calafate 
(vol non inclus). À l’arrivée, transfert à 
l’hôtel. Après-midi libre dans cette petite 
ville installée sur les bords des eaux azur du 
magnifique Lago Argentino. Nuitée. PD

04 / El Calafate : Perito Moreno
Après avoir traversé les steppes patago-
niennes, vous parviendrez au parc national 
Los Glaciares. Vous partirez d’un quai du 
Brazo Rico et naviguerez vers le Perito 
Moreno, un immense glacier en perpétuel 
mouvement. Vous voguerez durant une 
heure devant ce colosse de glace de 30km 
de long et de 60m de haut, pour ensuite 
l’admirer sous ses angles les plus beaux 
depuis des points panoramiques straté-
giques. Nuitée. PD, D

05 / El Calafate > Torres del Paine
Vous profiterez des superbes panoramas 
qu’offre la Patagonie durant votre transfert 
vers le parc national Torres del Paine. Nuitée. 
PD

06 / Torres del Paine
Les beautés naturelles de l’Argentine 
auront aujourd’hui pour rivales celles du 
parc national Torres del Paine, l’un des plus 
spectaculaires se trouvant au Chili. Vous 
serez conduits sur ses sentiers, découvrant 
sa faune et sa flore d’exception à travers des 
paysages magiques composés de sommets 
en forme de tour et de lacs aux plages de 
galets sur lesquels flottent d’imposants 
glaciers. Nuitée. PD

07 / Torres del Paine > Punta Arenas > 
Santiago 
Transfert pour l’aéroport de Punta Arenas. 
Vol vers Santiago de Chile (vol non inclus). À 
l’arrivée, transfert vers l’hôtel. Nuitée. PD

08 / Santiago
Santiago de Chile vous ouvrira les bras, vous 
permettant de découvrir lors d’une visite 
guidée ses principaux attraits, comme la 
Plaza de Armas et ses édifices coloniaux et 
modernes, la cathédrale, la poste centrale 
et la Plaza de la Constitución. Vous verrez 
le marché central, puis apprécierez les 
vues panoramiques sur la ville du haut du 
cerro San Cristóbal. En après-midi, vous 
partirez pour la pittoresque bodega Santa 
Rita, dont vous visiterez les vignes. Après 
en avoir appris davantage sur les procédés 
de production et les variétés de raisins, vous 
aurez la rare opportunité de créer votre 
propre vin, puis de l’embouteiller et de lui 
donner un nom. Retour à l’hôtel. Nuitée. PD 

09 / Santiago > Mendoza
Transfert au terminal d’autobus de Santiago, 
puis départ pour Mendoza. Vous ne pourrez 
qu’être saisis devant la magnificence 
de la cordillère des Andes, la chaîne de 
montagnes la plus longue au monde! Au 
coeur de ce paysage montagneux sublime, 
à la frontière entre l’Argentine et le Chili, 
vous pourrez apercevoir une statue du Cristo 
Redentor, trônant à 3175m d’altitude. Cette 
dernière marque la résolution pacifique 
d’un conflit entre les deux pays. À l’arrivée, 
transfert à l’hôtel. Nuitée. PD

10 / Mendoza
Votre côté épicurien s’exprimera alors que 
vous parcourrez trois vignobles des régions 
de Maipú et de Luján de Cuyo qui abritent 
les plus anciens établissements traditionnels 
au pays. Vous découvrirez les différents 
procédés de production ainsi que les variétés 
de raisins utilisées dans la confection de 
leurs vins, en plus de participer à une dégus-
tation. Votre visite sera couronnée par un 
repas dans l’une des jolies bodegas. Retour à 
l’hôtel. Nuitée. PD, D

11 / Mendoza
En passant par la route 7, vous traverserez 
des paysages grandioses parmi les plus 
magnifiques que vous pourrez voir au pays, 
où les montagnes andines se parent de leurs 
plus belles couleurs. En route, vous croiserez 
Cacheuta, réputé pour ses eaux thermales 
médicinales, Postrerillos, une oasis naturelle 
agrémentée de peupliers, ainsi que le Puente 

del Inca, une arche naturelle teintée de 
jaune formée par le dépôt de minéraux et 
de calcaire au fil du temps. Non loin de Las 
Cuevas, vous pourrez voir l’Aconcagua, le 
plus haut sommet d’Amérique. Nuitée. PD

12 / Mendoza > Iguazu
Transfert à l’aéroport pour un vol vers les 
chutes d’Iguazú (vol non inclus). À l’arrivée, 
transfert à l’hôtel. Nuitée. PD

13 / Iguazu
Après le déjeuner, vous vous rendrez aux 
chutes d’Iguazú, l’un des sites les plus 
spectaculaires d’Argentine. Vous aurez le 
souffle coupé par ce réseau de chutes toutes 
plus grandioses les unes que les autres, 
résultant de la fracture du Rio Iguazú. Vous 
les admirerez le long des circuits haut et bas, 
puis vous prendrez le train écologique pour 
vous rendre à la Gorge du diable, où le fracas 
des eaux s’écrasant en contrebas témoigne 
de la toute la puissance des chutes. Nuitée. 
PD

14 / Iguazu > Rio de Janeiro
Les chutes Iguazú n’auront pas fini de vous 
en mettre plein la vue, car vous les verrez 
sous un jour nouveau, cette fois depuis leur 
côté brésilien. Un sentier en pleine nature 
vous permettra d’admirer les magnifiques 
panoramas d’eau jaillissant au coeur d’une 
jungle luxuriante. Transfert pour l’aéroport. 
Vol vers Rio de Janeiro (vol non inclus). À 
l’arrivée, transfert à l’hôtel. Nuitée. PD

15 / Rio de Janeiro
Du haut du Corcovado, vous dominerez 
Rio de Janeiro, accompagnés par l’emblé-
matique monument du Christ Rédempteur. 
Vous y admirerez la ville, enserrée par les 
montagnes et les forêts tropicales, et jouxtée 
par la plage et les eaux scintillantes de la 
baie de Guanabara. En après-midi, un autre 
lieu iconique vous permettra de voir Rio 
dans toute sa splendeur. Il s’agira du Pão 
de Açúcar, un immense bloc de quartz de 
395 mètres de haut, dont vous atteindrez le 
sommet en prenant un téléphérique. Nuitée. 
PD, D

16 / Rio de Janeiro 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (extensions non incluses). 
PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (15)
• Repas (19)
• Transport terrestre – service 

partagé
• Guide (anglais/espagnol) - 

service partagé
• Entrées aux sites

À Prévoir :
• Vols internationaux
• Taxes aéroportuaires
• Vols domestiques ( Jr 3, 7,  

12, 14) 
• Brésil : Visa touristique 82$ 

CAD (approx.) 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit 
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

NOUVEAUTÉ

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019

3* 5710$ 6639$ 10888$

4* 5820$ 6987$ 11481$

4½* 6337$ 7538$ 12584$

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

SantiagoSantiago

 Torres del Paine Torres del Paine
Punta ArenasPunta Arenas

El CalafateEl Calafate

MendozaMendoza

Iguazú Iguazú 
Rio de JaneiroRio de Janeiro

Océan
Atlantique

A R G E N T I N E

B R É S I L
C H I L I

U R U G UAY

Buenos
Aires

Buenos
Aires
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

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
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

CIRCUIT 
GUIDÉ

EN
ANGLAIS

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
• Taxe de séjour
• 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 (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 domes-
tique, 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’architecture 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 2018 au 
30 septembre 2019

3* 511$ 523$ 823$

4* 535$ 547$ 878$

5* 609$ 639$ 1058$

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  
10 décembre 2018

3* 666$ 699$ 1359$

4* 674$ 746$ 1389$

5* 899$ 1034$ 1992$

Du 10 janvier au  
30 septembre 2019

3* 686$ 756$ 1491$

4* 686$ 756$ 1491$

5* 899$ 1034$ 1992$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

Rythme passionné à

BUENOS  
AIRES

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 511 $

Córdoba

CLASSIQUE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 666 $

3
JOURS

4
JOURS



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

Chant Argentin
DE FEU ET  
DE GLACE

DÉPARTS 
GARANTIS13

JOURS

À  
PARTIR  

DE 3865 $
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01/ Buenos Aires
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Nuitée.
N.B Accès à la chambre à partir de 14h00

02 / Buenos Aires 
Palpitante, Buenos Aires fera chavirer votre 
cœur! Prenez le pouls de la ville à partir 
de ses principales avenues : 9 de Julio, 
Corrientes et Mayo, aux airs de Galice! 
L’âme de Buenos Aires, c’est le quartier de 
La Boca, premier port de la ville, qui déroule 
la rue Caminito où se succèdent les petites 
maisons modestes de tôle. Puis, le quartier 
de Puerto Madero vous invite à découvrir 
ses docks modernes et branchés et le Café 
Tortoni, présente un point de rencontre 
symbolique des porteños depuis 1858. Vous 
vous régalerez d’un souper agrémenté d’un 
spectacle dans un cabaret de Tango. Nuitée. 
PD, D, S

03 / Buenos Aires > Iguazú : Côté brésilien 
Vous vous envolerez vers Iguazu (vol non-
inclus), splendide merveille naturelle inscrite 
au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
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. À travers 
les nuages d’embruns multicolores, la végé-
tation et les oiseaux exotiques joignent leur 
paletter au décor, parfait cadre pour votre 
dîner! Retour du côté argentin. Nuitée. PD, D 

04 / Iguazú : Côté argentin 
Voyez aujourd’hui les chutes d’Iguazu du 
côté argentin! Vous serez immergés dans le 
monde immaculé de la forêt d’Iguazu, dans 
le brouhaha d’une nature sauvage. Puis, le 
« train de la forêt » vous fera parcourir le 
Parc National d’Iguazu, jusqu’à la Gorge du 
Diable, Garganta del Diablo. Vous casserez la 
croûte dans un restaurant du parc. Nuitée. 
PD, D

05 / Iguazú > Salta
Capitale du folklore argentin, Salta se déploie 
1190 mètres d’altitude. Vous la rejoindrez en 
avion (vol non-inclus). Vous vous dégour-
direz les jambes le long de ses rues où le 
souvenir de la prospère époque coloniale 
espagnole plane toujours. Son atmosphère 
purement andine a des airs de Pérou et de 
Bolivie ! La Cathédrale vous ramène au 19ème 
siècle. Une visite de l’église de San Francisco, 
splendide œuvre datant de 1880. Nuitée. PD 

06 / Salta : Humahuaca
La Quebrada de Humahuaca marquera votre 
périple vers Humahuaca. Vous assisterez 
ensuite à un spectacle haut en couleurs à 

Purmamarca marquée par le Cerro de los 
Siete Colores. Le Tropique du Capricorne, 
vous salue en cours de route, affichant 
fièrement le monument indiquant son 
emplacement exact. Les villages typiques 
parsemés de maisons et d’églises d’adobe et 
de feuilles de cactus défileront, interrompus 
par-ci par-là des formations géologiques 
chamarrées. Retour à Salta. La gloire 
coloniale de Salta se conclura par un souper 
avec présentation de danses et de chants de 
Salta. Nuitée. PD, D, S

07 / Salta > Cachi > Cafayate
L’étroite vallée de Cuesta del Obispo et la 
Quebrada de Escoipe se déroule aujourd’hui 
sous vos pieds, alors que vous cheminerez 
vers Cachi. Celle-ci vous surprendra par son 
authenticité coloniale. Puis, appuyée sur 
les contreforts andins, Cafayate prend une 
profonde inspiration, ferme sereinement 
les yeux et se laisse baigner par le soleil en 
inhalant les bouquets de ses vins réputés 
grâce à ses terres fertiles ! Nuitée. PD, D

08 / Cafayate > Salta > Buenos Aires
Le long de la quebrada de las Conchas, les 
montagnes aux formes inusitées et aux 
teintes d’ocres attirent le regard. Vous profi-
terez de ce décor surréaliste sur votre route 
vers Salta. Puis, vous prendrez votre envol 
vers Buenos Aires (vol non-inclus). Nuitée. 
PD, S

09/ Buenos Aires > Ushuaia : Parc Terre 
de Feu 
Envolez-vous (vol non-inclus) vers la ville la 
plus australe du monde, Ushuaia! La Terre de 
Feu attire tous les regards grâce à sa faune 
et à sa flore multicolores. Sur votre chemin 
de retour, vous apprécierez la flore unique 
de la Tierra del Fuego, atteignant alors le lac 
Roca. Souliers bien lacés, vous partirez en 
randonnée aux abords du lac et de la rivière 
Lapataia, qui s’ouvre gracieusement sur le 
Canal de Beagle sous le regard sévère du 
Mont Condor. À l’autre extrémité du Parc, 
vous atteindrez les panoramas singuliers de 
la Laguna Verde. Avant de regagner Ushuaia, 
faites halte à la Baie Lapataia! Nuitée. PD, D

10 / Ushuaia > El Calafate 
Larguez les amarres vers les fjords, les 
falaises et les plages du fameux Canal Beagle, 
le plus grand cimetière marin du monde! 
(2h30 environ) La crinière rousse des lions 
de mer parsème la plage baptisée en leur 
honneur, l’Île des Lobos et 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... Vous rejoindrez ensuite l’aéroport 
pour votre vol vers el Calafate (vol non-
inclus). Nuitée. PD, S

11 / El Calafate : Perito Moreno
Véritable joyau de l’UNESCO, le Parc 
Nacional de Los Glaciares fut créé en 1937. 
Un de ses trésors les plus inestimables est 
sans contredit le glacier Perito Moreno, ce 
bloc de glace bleu de 5000 mètres de long 
et 60 mètres de haut trônant nonchalam-
ment sur le lac Argentino... Approchant le 
colosse, 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 toni-
truent. Vous approcherez lentement du titan 
de glace à bord de votre embarcation, vous 
exclamant face à sa démesure! Nuitée. PD 

12 / El Calafate > Cerro Frías > Buenos Aires
Partez à la conquête des steppes patago-
niennes à bord d’un 4X4, prenant d’assaut 
la cime du Cerro Frias. La gloire est à son 
sommet alors que vous vous approprierez un 
point de vue spectaculaire. 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). Nuitée. PD, D

13 / Buenos Aires
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 ($). L’ordre des 
visites est sujet à changement sans préavis.

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (23)
• Transport Jr 1 (chauffeur 

seulement)
• Transport terrestre, fluvial et 

maritime
• Guide accompagnateur local du 

Jr 2 – 12 (français) – service 
partagé, sauf lors des 
navigations sur le canal de 
Beagle (guide anglais/
espagnol) Jr 10 et 11

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3, 5, 8, 9, 

10 et 12)
• Taxes aéroportuaires
• Brésil : Visa touristique 82$ 

CAD (approx.) 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Petit déjeuner lorsque le départ 

a lieu avant l ’horaire du petit 
déjeuner établi par l ’hôtel. 

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 3865$ 3922$ 5117$

Saison 2 3* 4069$ 4127$ 5322$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 11 octobre,  22 novembre 2018 et 17 janvier 2019

Saison 2
25 octobre, 8 novembre 2018 et 7, 21 février, 14 mars, 4 avril, 10, 24 
octobre, 7 novembre 2019

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,des évène-
ments locaux et nationaux
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CIRCUIT 
GUIDÉ

EN
ANGLAIS

MIN. 2
PERSONNES

PAYS 
COMBINÉS  

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.)
• Taxe de séjour
• 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  

EN
ANGLAIS  

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
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

01 / Iguazu : côté brésilien
À votre arrivée (vol doit arriver avant 
11:30), 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’Argentine : 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 / 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. 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 entre-
lacées : les arrayanes. Nuitée. PD

04 / Bariloche
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 2018 ou 
30 septembre 2019

3* 409$ 480$ 768$

3½* 511$ 588$ 1034$

5* 623$ 735$ 1093$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

prix par personne à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1 er septembre au 10 décembre 
2018 et du 1er mars au 30 juin 2019

3* 531$ 562$ 768$

4* 715$ 719$ 1093$

5* 817$ 827$ 1267$

Du 10 janvier au 28 février 2019

3* 644$ 684$ 1021$

4* 731$ 735$ 1126$

5* 913$ 952$ 1514$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux

Instants 
d’effervescence

À IGUAZÚ
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 409 $

Charmes suisses de

BARILOCHE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 531 $

3
JOURS

4
JOURS



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

Le meilleur
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DÉPARTS TOUS  
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01 / Buenos Aires
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Buenos Aires vous 
reçoit du traditionnel bec à la joue argentin 
et vous plonge dans une ville qui marie la 
tradition à la modernité, invitant ses visiteurs 
dans son carrefour artistique spectacu-
laire où musées, théâtres, bibliothèques et 
galeries d’art conglomèrent… Nuitée. 
N.B Accès à la chambre à partir de 14h00.

02 / Buenos Aires : Tour de ville
Vous profiterez d’une demie journée pour 
visiter la capitale. Vous remarquerez bien 
vite le charmant monument rose, La Casa 
Rosada, siège du pouvoir exécutif du pays. 
Puis, mettez les pieds dans le quartier qui a 
vu les premiers pas du Tango, la Boca, avant 
de passer par le très ancien San Telmo et 
le secteur historique à Recoleta. En soirée, 
ceux qui le souhaitent pourront profiter d’un 
souper suivi d’un spectacle embrasé sous 
les pas cadencés du tango (Optionnel 122$ 
CAD). Nuitée. PD

03 / Buenos Aires
Buenos Aires se vit à travers ses avenues 
palpitantes que vous aurez le loisir de 
découvrir librement aujourd’hui! De la 9 de 
Julio, immense avenue réunissant pas moins 
de 16 voies, à l’avenue Corrientes où la 
culture fleurit, en passant par l’avenue Mayo 
aux airs de Galice, il en ressort un décor aux 
airs coloniaux mélangés au style moderne. 
La rue Caminito est bordée de petites 
maisons modestes de tôle qui contrastent 
bien avec les constructions modernes de 
Puerto Madero. Et pourquoi ne pas rejoindre 
les porteños au fameux Café Tortoni ! Nuitée. 
PD

04 / Buenos Aires > Puerto Madryn
Vous rejoindrez l’aéroport en matinée pour 
votre vol en direction de Trelew (vol non-
inclus). Une fois arrivée, vous prendrez un 
transfert vers Puerto Madryn, splendide 
station balnéaire dont vous profiterez 
librement aujourd’hui. En hiver, la Playa 
Doradillo déroule sa plage à perte de vue, 
invitant à l’observation des baleines. Les 
curieux se réjouiront de la possibilité d’ob-
server de très près lions de mer à Loberia de 
Punta Loma ! Nuitée. PD

05 / Puerto Madryn
Nichée dans la province de Chubut, 
Puerto Madryn est la porte d’entrée vers 

l’impressionnante Péninsule de Valadés. 
Orques, lions de mer, manchots de Magellan 
et baleine franche australe y partagent 
fièrement la tête d’affiche. Votre journée 
sera dédiée à la découverte de ses trésors 
naturels. Pour y arriver, vous traverserez 
l’Ameghino vers Caleta Valdés, un sanctuaire 
unique abritant les éléphants de mer. Puis, 
en route vers la réserve naturelle de Punta 
Norte où vous attendent une horde d’élé-
phants de mer et de lions de mer ! Puerto 
Pirámides vous mène ensuite à la rencontre 
des mythiques baleines franches australes... 
Vous regagnerez enfin Puerto Madryn. 
Nuitée. PD 
Note: L’observation de baleines a lieu 
de juillet jusque la première semaine de 
décembre. 

06 / Puerto Madryn > Ushuaia
Vous prendrez votre envol (vol non-inclus) 
en matinée vers la ville la plus australe du 
monde : Ushuaia ! Après votre installation à 
l’hôtel, partez à la conquête du fameux canal 
Beagle. Point de rencontre entre les océans 
Atlantique et Pacifique en ces terres du bout 
du monde, il vous bercera avec ses vague-
lettes, vous transportant doucement près du 
célèbre phare des éclaireurs et les beautés 
de la ville australe. Nuitée. PD 

07 / Ushuaia : Terre du Feu
À l’occasion d’un tour d’une demie journée, 
partez à la conquête du parc national de « La 
Terre du feu ». Sous le regard du relief majes-
tueux andin, c’est dans un climat subarctique 
que s’étale sur 63 000 hectares un paysage 
montagneux orné d’une faune et d’une 
flore colorées. Dans l’isolation de ces terres 
calmes, vous pourrez apercevoir une collec-
tion impressionnante d’espèces d’oiseaux. 
Nuitée. PD

08 / Ushuaia > El Calafate
Laissant derrière vous les boisés d’Ushuaia, 
rejoignez la steppe patagonienne à El 

Calafate, la capitale nationale des glaciers! 
Pour y arriver, vous prendrez votre transfert 
vers l’aéroport pour votre vol vers El Calafate 
(vol non-inclus). Célèbre pour sa proximité 
au Parc National Los Glaciares, celui-ci vous 
réserve ses plus belles vues et une faune 
et flore des plus riches… À votre arrivée, 
transfert à votre hôtel. Nuitée. PD 

09 / El Calafate : Perito Moreno
La musique sauvage du glacier Perito 
Moreno vous titillera l’oreille au cours d’une 
inoubliable excursion vers le monstre glacé 
qui se trouve toujours en avancée. Vous 
distinguerez le rugissement de ses blocs 
de glace qui se déflagrent au bout d’une 
plongée dans l’eau timide du lac Argentino. 
Vos pieds froufrouteront sur le sentier alors 
que vous exclamerez votre émerveillement 
face aux divers points de vue du glacier. 
Nuitée. PD

10 / El Calafate
Vous profiterez librement de votre journée 
dans les merveilles glacées d’El Calafate. 
Au-delà de ses glaciers impressionnants, la 
petite ville de 17 000 habitants campée en 
plein cœur de la steppe Patagonienne vous 
offre de découvrir ses aires géologiques 
au Balcon de El Calafate, un saisissant 
labyrinthe de pierre aux abords du lac 
Argentino… Les amateurs d’ornithologie 
seront également ravis de la possibilité d’ob-
server une soixantaine d’espèces d’oiseaux 
à la réserve avicole d’Aguna Nimez! Les 
aventuriers pourront quant à eux opter pour 
la découverte du Cerro Frias, un parc d’éco-
découverte inégalé! Nuitée. PD

11 / El Calafate > Buenos Aires 
Vous prendrez un transfert vers l’aéroport 
pour votre vol à destination de Buenos Aires 
(vol non-inclus). Puis, vous prendrez votre 
vol de retour ou vos extensions. PD

CIRCUIT 
GUIDÉ

EN
ANGLAIS

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

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

maritime
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 4, 6, 8 et 

11)
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Visites optionnelles 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 1er 
septembre 2019

3*  2247$ 2402$ 3638$

4*  2500$ 2586$ 4098$

4½*  2895$ 3234$ 5403$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes des fêtes de Noël, du Nouvel An, 
de Pâques,des évènements locaux et nationaux

UshuaiaUshuaia

El CalafateEl Calafate
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Puerto MadrynPuerto Madryn



Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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01 / Calafate > El Chalten
Départ en autobus vers El Chaltén, un 
sympathique petit village au pied du 
massif de Fitz Roy et Cerro Torre. Vous 
vous arrêterez à mi-chemin pour vous 
délecter des pâtisseries locales et d’un café 
chaud ($). Une fois à Chaltén, déambulez 
allègrement jusque Chorrillo del Salto, 
sous les cascades rafraîchissantes non-loin 
du village ($) ! Semblant percer les parois 
rocheuses, une eau cristalline se déverse, 
enveloppée d’une timide végétation des plus 
ravissantes… Nuitée.

02 / El Chalten : Fitz Roy (8 heures de 
trekking) 
Tôt le matin, vous conduirez en direction de 
Rio Electrico, rejoignant un sentier qui vous 
propose aujourd’hui une agréable randonnée. 
Vous marcherez aux côtés de la rivière vers 
le Fitz Roy et ses impressionnantes aiguilles 
en granit. Votre marche sera agrémentée de 
la vue envoûtante sur les Glaciers Electrico. 
De là, un sentier abrupt vous mènera à l’un 
des endroits les plus spectaculaires du parc 
national : la Laguna de los Tres, qui déploie 
sa palette dominée par le bleu zéphyr, se 
trouvant au pied du massif et offrant des 
vues complètes sur le colosse de roc qu’est 
le Fitz Roy. Chaque paroi s’élance de 600 à 
1 500 mètres au-dessus des glaciers envi-
ronnants… Avec ses 3 405 mètres de heut, 
le Fitz Roy est considéré comme l’un des 
trois plus beaux pics de la Terre. Ensuite vous 
continuerez vers Chalten. Nuitée. PD, D

03 / El Chalten: Mont Torre (5 heures de 
trekking)
Aujourd’hui, vous rejoindrez les lagunes 
Madre et Hija Valley pour ensuite vous 
diriger vers la vallée de la rivière Fitz Roy. 
Vous aboutirez alors sur le sentier Cerro 
Torre qui vous séparera du Cerro Torre 

Full Camp. Il vous fera longer la forêt de 
hêtres, de tourbières et d’arbustes. Du 
campement, vous vous lancerez dans une 
petite randonnée vous mènera à Laguna 
Torre, qui vous offre une vue sublime des 
moraines qui la ceinturent et du Glacier 
Grande vers l’ouest qui s’élève dans toute sa 
splendeur glaciale. Il est habituel de voir des 
icebergs poussés par le vent dans la côte de 
la lagune, vous donnant ainsi l’occasion de 
prendre des photographies de rêve. L’élégant 
Cerro Torre et la gamme Adela en arrière-
plan complètent cette scène spectaculaire. 
Vous retournerez à Chalten en fin de journée 
Nuitée. PD, D

04 / El Chalten > Laguna del Desierto 
(3 heures de trekking)
Vous cheminerez avec excitation le long du 
Rio las Vueltas, votre destination du jour 
étant la Laguna del Desierto. Une fois sur 
côté sud du lac, vous vous promènerez dans 
un boisé dense qui vous dépoloie une vue 
panoramique époustouflante tout au long 
de la ligne côtière de la lagune. Prenant une 
profonde inspiration, laissez-vous enivrer 
par ce paysage à en couper le souffle qui 
vous présente une vue unique sur le Fitz Roy, 
Torre Mount et les glaciers Vespignani. Vous 

rejoindrez ensuite le point médian du lac qui 
vous mènera jusqu’à votre lodge exclusif. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Laguna del Desierto (6 heures de 
trekking)
Après le petit déjeuner, vous ferez une 
promenade féérique à travers les bois, effleu-
rant les cascades enchanteresses qui vous 
donneront l’impression de marcher dans un 
monde elfique ! La splendeur sauvage de la 
région continuera de vous surprendre alors 
que vous cheminerez vers le point septen-
trional du lac pour y contempler la vue sur 
la chaîne des Andes. Vous regagnerez enfin 
votre lodge. Nuitée. PD, D, S

06 / Laguna del Desierto > El Chalten 
(3 heures de trekking)
Profitez de la matinée pour vous détendre 
dans cet Éden sur terre. En après-midi, vous 
embarquerez dans un bateau qui larguera 
les amarres, mettant le cap vers le sud du lac 
pour vous ramener à Chalten. Nuitée. PD, D

07 / El Chalten > El Calafate
Laissant derrière vous les merveilles glacées 
d’El Chalten, vous prendrez l’autobus vers 
votre hôtel à El Calafate (hôtel non-inclus) PD
Note: Opére du 1er novembre au 31 mars seulement

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES

TREKKING
 

AVENTURE
 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Repas (13)
• Transport terrestre et fluvial
• Billets d’autobus (jr 1 et 7)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Visites optionnelles 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er novembre au  
20 décembre 2018 et du  
15 février au 31 mars 2019

Refuge STD et 
Hôtel de Charme 3610$ 3673$ 5013$

Refuge SUP et  
Hôtel de Charme 3773$ 3847$ 5403$

Du 3 janvier au 14 février 2019

Refuge STD et 
Hôtel de Charme 3865$ 3928$ 4413$

Refuge SUP et  
Hôtel de Charme 3912$ 3986$ 5640$

Note : les prix mentionnes ne sont pas valides durant la périodes 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 / 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 néoclas-
sique. Nuitée.

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 (2h30 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’altitude 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 optionnelles ($), 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. 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
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COMBINÉS

PATRIMOINE 
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VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement hôtels 3* 

et refuges (12)
• Repas (16)
• 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)
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au 3 mars 2019 Hôtels 3* et refuges 4425$ 5957$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 14 novembre, 8 decembre 2018

2019 13 janvier, 10 février, 3 mars 2019
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01 / Santiago
À votre arrivée, un chauffeur vous conduira à 
votre hôtel. Nuitée. 
N.B : Accès à la chambre à partir de 14h00

02 / Santiago : Tour de ville
Après une matinée libre, vous découvrirez 
le quartier colonial, où l’architecture rappelle 
l’occupation espagnole. Ouvrez grands les 
yeux pour admirer le palais de La Moneda, 
siège actuel du gouvernement et, sur la 
Plaza de Armas,  la cathédrale, la mairie et le 
bureau de poste. À pied, vous traverserez le 
quartier Lastarria, vibrant d’art et de culture, 
où se trouvent l’Église de Veracruz et le 
manoir de la Plaza Mulato Gil de Castro, 
pour ensuite vous rendre au sommet du 
Cerro Santa Lucía. Une vue superbe sur la 
ville et les montagnes adjacentes vous y 
attend. Après avoir savouré les spécialités 
de poissons et de fruits du Mercado Central,  
vous terminerez la journée avec la visite de la 
maison de Pablo Neruda. Nuitée. PD, D

03 / Santiago > Punta Arenas > Puerto 
Natales
Tôt le matin, transfert vers l’aéroport 
pour votre vol vers Punta Arenas (vol non 
inclus). Après un repas dans une estancia 
locale, transfert vers Puerto Natales, situé à 
l’extrême sud du pays. Cette ville portuaire 
vous donnera accès à un décor pittoresque 
de collines et de montagnes, ainsi qu’à une 
vue magnifique sur le fjord Última Esperanza. 
Nuitée. D

04 / Puerto Natales : Torres Del Paine
«Immensité» est le mot qui vous viendra 
tout d’abord à l’esprit pour décrire les 
montagnes, les vallées, les glaciers et les 
lacs du parc national Torres del Paine. Vous 
serez saisis par la richesse de la faune et 
de la flore, ainsi que par la magnificence de 
ces paysages nés de la rencontre entre la 
Patagonie et la cordillère des Andes. Après 
un crochet par la grotte de Mylodón, où la 
préhistoire est à l’honneur, vous ferez un 
pique-nique dans ce décor grandiose, puis 
vous partirez en randonnée aux alentours du 
lac Nordenskjöld. Retour à Puerto Natales. 
PD, D

05 / Puerto Natales > Punta Arenas > 
Santiago
Profitez de votre matinée libre pour 
déambuler une dernière fois dans Puerto 
Natales. Gravez les paysages dans votre 
mémoire et achetez quelques souvenirs si 
l’envie vous en prend, car un transfert vers 
l’aéroport de Punta Arenas vous attendra par 
la suite. Une fois sur place, vous prendrez un 
vol vers Santiago (vol non inclus), d’où un 
transfert vous mènera à l’hôtel. Nuitée. PD, S

06/ Santiago > Calama > San Pedro De 
Atacama 
Transfert vers l’aéroport pour un vol vers 
Calama (vol non inclus), où vous serez 
accueillis et d’où vous partirez pour San 
Pedro de Atacama. Cette ville-oasis, située 
en plein désert, possède une architecture 
authentique constituée de bois de cactus, de 
murs en torchis et de poutres en algarrobo. 
En après-midi, vous serez étonnés par la 
Cordillera de la Sal, car le temps et l’érosion 
ont su y sculpter de surprenantes sculptures 
rappelant aussi bien des créatures féériques 
que des monstres préhistoriques. Vous esca-
laderez la Duna Mayor pour mieux admirer 
les paysages lunaires de la vallée de la Lune, 
puis vous terminerez votre exploration par 
la vallée de la Mort, où vous assisterez à un 
magnifique coucher de soleil qui enflammera 
les rochers de la gorge. Retour à San Pedro. 
Nuitée. PD, D

07 / San Pedro de Atacama : Toconao > 
Salar
La journée débutera avec une excursion à 
Toconao, un village typique du désert. Tout 
en vous promenant entre ses maisons de 
liparite, vous pourrez admirer le savoir-faire 
de ses artisans et son église construite en 
pierre volcanique! Le volcan Láscar vous 
tiendra à l’oeil alors que vous quitterez cette 
oasis pour vous rendre au Salar d’Atacama, 
une étonnante lagune de sel. Vous y verrez 
une jolie population de flamants et d’oiseaux 
andins flâner dans un paysage saisissant. De 
retour à San Pedro de Atacama, vous dispo-
serez d’un après-midi libre, auquel succédera 
une soirée exceptionnelle. L’observatoire 
astronomique, situé dans le désert, vous 
ouvrira ses portes et vous fera découvrir les 
beautés célestes comme vous ne les avez 
jamais vues. Nuitée. PD, D

08 / San Pedro de Atacama : Geysers del Tatio
Les merveilles de la nature vous surpren-
dront encore une fois alors que vous partirez 
de bonne heure pour les geysers del Tatio. 

La terre y est par endroits colorée par les 
minéraux et l’air grouille d’une impression-
nante activité de fumées de vapeur. Pensez à 
prendre votre maillot, puisque vous pourrez 
vous glisser dans les eaux chaudes agréables 
des piscines thermales! Après avoir déjeuné, 
vous pourrez vous promener dans les 
espaces libres des geysers. Ensuite, vous 
partirez pour Machuca, un village typique 
andin où l’agriculture, les pâturages et la 
production de fromage sont au coeur du 
quotidien. Retour à San Pedro de Atacama. 
Après-midi libre. Nuitée. PD, D

09 / San Pedro De Atacama > Santiago 
Dernière chance avec cette matinée libre 
pour visiter San Pedro de Atacama, puisque 
vous prendrez par la suite un transfert en 
direction de l’aéroport pour un vol vers 
Santiago (vol non inclus). Par la suite, 
transfert et installation à votre hôtel. Nuitée. 
PD, D

10 / Santiago : Valparaiso
Beaucoup d’artistes, dont Pablo Neruda, 
ont été inspirés par Valparaíso. Découvrez 
pourquoi en explorant cette ville portuaire 
singulière, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Sous vos yeux se déploieront 
des maisons multicolores, installées aux 
abords de ruelles partant dans tous les sens 
et grimpant le long des collines. Après vous 
être délecté du port et du quartier histo-
rique, vous partirez déguster de savoureux 
Sauvignon Blanc à la Casas del Bosque. La 
saveur robuste de son vin est due à son 
excellente maîtrise dans la production des 
variétés en climat froid. Vous terminerez 
votre journée en beauté avec une visite des 
lieux et une agréable balade à travers le 
vignoble. Retour à Santiago. Nuitée. PD, D, S

11 / Santiago
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste 
du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (19)
• Transfert Jr 1 (chauffeur 

seulement)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3, 5, 6  

et 9)
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 2993$ 3034$ 4362$

Saison 2 3* 2870$ 2911$ 4239$

2019 3* 3892$ 3933$ 5271$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 17, 31 octobre, 14 novembre 2018**

Saison 2 19 septembre, 28 novembre 2018**

2019
26 janvier, 16 février, 23 mars, 13 avril, 18* mai, 15* juin, 27* juillet, 17* août,  
21 septembre, 19 octobre, 16 novembre 2019

* Les dates pourront subir des changements de programme sur la partie Patagonie en raison des conditions climatiques.
** Itinéraire 2018 sur demande. 
Note : Les prix mentionnés 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 / Santiago
À votre arrivée, transfert à l’hôtel. 
Installation suivie d’un tour de ville. 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 commer-
ciaux. 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, rejoi-
gnant 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, visitez la ville portuaire. 
Angelmo est réputé pour son marché aux 
poissons et aux fruits de mer. Les rosiers 
bordant les rues de Puerto Varas vous 
enveloppent cette après-midi de leur doux 
parfum alors que vous visiterez la ville. 
Transport vers votre hôtel. Nuitée. PD

06 / Puerto Varas : Frutillar > Petrohué
Départ pour Frutillar, qui vous fait découvrir 
sa charmante église et son musée. Les 
panoramas du lac Llanquihue vous accom-
pagnent 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

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (14)
• Transfert Jr 1 (chauffeur 

seulement)
• Transport terrestre et fluvial 
• Billet autobus Punta Arenas 

- Puerto Natales – Punta 
Arenas ( Jr 8 et 11, sans guide) 

• 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
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnées dans le circuit 
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 26 décembre 2018
3* 3800$ 5089$

3* et 4* 4308$ 5759$

Du 10 janvier au 30 avril 2019
3* 4102$ 5493$

3* et 4* 4650$ 6214$

DATES DE 
DÉPARTS

2018 24 septembre, 8, 22 octobre, 12, 19, 26 novembre, 10, 26* décembre 2018

2019 7, 21 janvier, 4, 11, 18 février, 4, 18 mars, 8 avril 2019

*Confirmer le prix pour le départ du 26 décembre 2018
Note : les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période les fêtes de Noël, de Pâque, des carnavals et des congrès.  

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
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CIRCUIT 
GUIDÉ

EN
ANGLAIS

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 
• Taxe de séjour
• 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  

EN
ANGLAIS  

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 
• Taxe de séjour
• 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 : Tour de ville
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
Note : La journée d’opération des tours peut varier

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 harmonieusement 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 2 000 
ans d’histoire. Vous vous dirigerez vers l’aé-
roport de Calama pour votre vol de départ 
(devant être après 18h) ou vos extensions 
(non-inclus). PD

Sur la route

D’ATACAMA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 964 $

4
JOURS

4
JOURS

Contraste de

SANTIAGO
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 662 $4
JOURS

4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2018 au  
28 février 2019

3* 662$ 668$ 889$

4* 703$ 750$ 1226$

4½* 848$ 915$ 1487$

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 2018

3* 964$ 1011$ 1418$

4*  1023$ 1152$ 1583$

Du 10 janvier au  
1er septembre 2019

3* 1040$ 1090$ 1528$

4* 1104$ 1243$ 1707$

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.   



Du Chili à l’Argentine :
ROUTE 
PATAGONIENNE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS11

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2210 $
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Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 / Santiago 
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée.

02 / Santiago: Viña de Mar > Valparaiso
Vous débuterez votre voyage avec la 
traversée des splendides vallées fertiles de 
Curacaví et Casablanca, pour ensuite longer 
la côte Pacifique et arriver à Valparaíso 
la mystérieuse, qui a su émerveiller plus 
d’un artiste. Vous l’apprécierez d’abord 
du haut des collines sur lesquelles elle est 
bâtie, apercevant de ce fait les elevators, 
ces funiculaires permettant aux gens de 
gravir ses pentes abruptes. Vous parcourrez 
ensuite son centre historique, marqué par 
une architecture qui lui est propre, ainsi que 
ses quartiers historiques et commerciaux. 
Par la suite, direction Viña del Mar, un site 
balnéaire à l’architecture moderne et au 
caractère plus sage. Vous verrez son casino, 
les avenues Peru et San Martin, puis vous 
atterrirez sur les plages de Reñaca. Retour à 
Santiago. Nuitée. PD

03 / Santiago > Punta Arenas > Puerto 
Natales 
Transfert de l’hôtel à l’aéroport pour un vol 
à destination de Punta Arenas (vol non 
inclus). Transfert en bus à Puerto Natales, 
puis direction l’hôtel. Vous disposerez d’un 
après-midi libre, lors duquel vous pourriez 
décider de vous familiariser avec cette petite 
ville au décor exceptionnel qui sera le point 
de départ pour vos escapades des jours 
suivants. Située sur le fjord Última Esperanza 
et entourée de montagne, elle saura très 
certainement vous enchanter. Nuitée. PD

04 / Puerto Natales : Torres Del Paine 
La journée sera dédiée à une escapade en 
nature débutant par l’exploration de la grotte 
du Milodón, où auraient été retrouvés les 
restes d’un paresseux terrestre géant disparu 
depuis 10 000 ans. Ensuite, direction le 
parc national Torres del Paine. Montagnes, 
glaciers, lacs et steppes arides s’y côtoient 
pour donner naissance à une nature d’une 
beauté bleutée exceptionnelle. Vous vous 
arrêterez au Salto Grande, une majestueuse 
chute et, après dîner, vous vous baladerez 
sur les plages de galets du lac Grey. Sur cette 
étendue d’eau flotte le glacier Grey, duquel 
se détachent de temps à autres d’imposants 
morceaux de glace. Nuitée. PD, D

05 / Puerto Natales 
La journée sera libre! Vous pourriez en 
profiter pour découvrir plus amplement 
Puerto Natales et ses maisons colorées, 

entourées par un majestueux panorama de 
montagnes et de fjords. Vous y retrouveriez 
les jolies demeures de la Plaza de Armas, le 
port ou encore des musées et espaces muni-
cipaux. Vous pourriez vous laisser tenter par 
les objets d’artisanat aborigènes vendus au 
Pueblo Artesanal Ether Aike, ou encore vous 
lancer dans une balade du côté de l’avenue 
côtière de la Costanera ou du Mirador 
Dorotea. Nuitée. PD

06 / Puerto Natales > El Calafate 
(Argentine)
Dites au revoir à Puerto Natales et au Chili, 
et bonjour à l’Argentine! Vous prendrez un 
transfert pour la station d’autobus, d’où vous 
partirez pour El Calafate. Sur le chemin, 
vous bénéficierez d’un avant-goût de choix 
de votre journée du lendemain avec de 
spectaculaires vues sur le parc national Los 
Glaciares. Une fois à El Calafate, transfert à 
l’hôtel. Nuitée. PD

07 / El Calafate : Glacier Perito Moreno 
Le parc national Los Glaciares sera le théâtre 
d’une visite qui restera gravée dans vos 
mémoires. Vous ne pourrez qu’être fascinés 
par le glacier Perito Moreno, un véritable 
mastodonte flottant avec ses 30km de long 
sur ses 5km de large et montant à plus 
de 60m de haut! Vous pourrez l’admirer 
dans toute sa splendeur alors que vous 
marcherez le long des ponts de bois dédiés 
à cet usage, vous régalant de ses multiples 
visages changeant au cours de la journée. 
L’immensité puissante de la nature se fera 
particulièrement sentir lorsque d’impo-
sants blocs de glace se détacheront pour 
aller s’écraser avec fracas dans l’eau en 
contrebas. Nuitée. PD

08 / El Calafate > Buenos Aires
Direction l’aéroport pour votre vol vers 
Buenos Aires (vol non inclus). À votre 
arrivée, vous serez accueillis, puis conduits à 
votre hôtel. Nuitée. PD

09 / Buenos Aires
Buenos Aires n’aura plus de secrets pour 
vous avec cette visite guidée de la capitale! 
Vous serez d’abord dirigés vers l’Avenida 
9 de Julio, où vous verrez l’emblématique 
Obelisco et le très réputé Teatro Colón. 
Ensuite, direction la Plaza de Mayo, sur 
laquelle s’élèvent la cathédrale métropo-
litaine, le palais du gouvernement et le 
Cabildo. Par la suite, à San Telmo, vous ferez 
un crochet à travers le parc Lezama, un 
véritable musée à ciel ouvert, pour ensuite 
vous diriger vers La Boca, où se trouve le 
stade Boca Juniors, fief du sport argentin par 
excellence : le soccer. Les maisons oeuvres 
d’art du Caminito ajouteront un brin de 
magie à la visite, suivi d’un tour à Puerto 
Madero, le quartier le plus moderne de la 
ville. L’avenue El Libertador, du quartier de 
Retiro, vous mènera à Palermo, véritable 
poumon vert de la ville, puis vous passerez 
par La Recoleta et terminerez la visite au 
centre-ville. Retour à l’hôtel. Nuitée. PD

10 / Buenos Aires
Après un avant-midi libre, vous serez fin 
prêts pour le souper-repas Tango Porteño! 
Ce dernier aura lieu dans un théâtre ayant 
conservé l’allure chic de l’ancien cinéma 
Metro Goldwyn Mayer qu’il était autrefois. 
C’est donc dans ce cadre rétro reflétant 
le luxe de l’âge d’or du cinéma que sera 
joué devant vous un spectacle sublime 
où le tango sera à l’honneur. Alors que les 
danseurs, accompagnés par de talentueux 
musiciens, vous en mettront plein la vue 
avec leurs habiletés hors du commun, vous 
dégusterez un repas de grande qualité qui 
fera honneur à la gastronomie argentine. 
Nuitée. PD, S

11 / Buenos Aires
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (extensions non incluses). 
PD

CIRCUIT 
GUIDÉ

EN
ANGLAIS

MIN. 2
PERSONNES

PAYS 
COMBINÉS  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (12)
• Transport terrestre et 

maritime
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Billets d’autobus ( Jr 3 et 6)
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3 et 8)
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 30 novembre 2018

3* 2210$ 3340$

4* 2525$ 3730$

5* 3121$ 5097$

Du 1er décembre 2018 au 28 février 2019

3* 2210$ 3340$

4* 2441$ 3561$

5* 3009$ 4868$

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. 

A R G E N T I N E
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Puerto NatalesPuerto Natales

Buenos
Aires

Buenos
Aires

El CalafateEl Calafate

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique



13
0

 —
 C

H
IL

I 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (5)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• 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

EN
ANGLAIS

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 
• Taxe de séjour
• 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 / Santiago
À votre arrivée à l’aéroport de Santiago, 
accueil à l’aéroport et transport à votre 
hôtel. En après-midi, vous aurez la chance 
de visiter Santiago, découvrant avec 
plaisir la Plaza de Armas, la cathédrale, le 
boulevard Ahumada et le Palais du gouver-
nement La Moneda. À bord d’un véhicule, 
vous traverserez le quartier bohème de 
Bellavista et la Colline Sainte-Lucie, où 
vous profiterez d’une vue panoramique 
magnifique sur la ville et la Cordillère des 
Andes. Vous poserez ensuite pied dans 
l’ère contemporaine de Santiago, y frôlant 

ses quartiers chics, ses magasins et ses 
centres financiers. Nuitée.

02 / Santiago > Vallée de Colchagua
Vous débuterez votre journée dans l’efferves-
cente ville de Santa Cruz. Confortablement 
installée dans la vallée de Colchagua à l’abri 
de l’aridité des déserts du Nord et de la 
rigueur de la Patagonie au Sud, Santa Cruz 
profite d’un climat méditerranéen, propice 
à la culture de la vigne. Votre premier arrêt 
sera dans la cave de Montes, une véritable 
aventure qui vous plongera dans l’univers 
enivrant de la vinification. Vous vivrez une 
expérience formidable qui vous donner 
l’occasion de découvrir, d’apprendre et de 

profiter du monde fascinant du vin. Dans 
l’après-midi, vous visiterez le vignoble Viu 
Manent, de tradition familière et d’archi-
tecture coloniale saisissante. Vous pourrez 
y déguster des vins et admirer le paysage 
campagnard chilien. Puis, visitez le musée 
Colchagua, situé à quelques pas de l’hôtel 
Santa Cruz. Plus tard, vous rejoindrez votre 
hôtel dans la vallée de Colchagua. Nuitée. 
PD, D

03 / Vallée de Colchagua > Santiago
Le vignoble de Santa Cruz vous reçoit en 
grand ce matin, dévoilant ses terres où la 
vigne prolifère et scène de la récolte et de 
la transformation des grappes au délicieux 
nectar faisant la réputation de cette région... 
Votre savoureuse visite se conclura dans 
les succulents bouquets et arômes, alors 
que vous dégusterez l’élixir concocté au 
vignoble… Votre séjour à Santa Cruz sera 
également marqué de l’ascension de la 
colline de Chamán en téléphérique d’où vous 
aurez une vue imprenable sur les villages 
indigènes qui vibre et s’inspire de de la 
culture aymara, mapuche et rapanui. Après 
le dîner, vous prendrez votre transfert vers 
Santiago. Nuitée PD, D

04 / Santiago
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions 
(non-inclus).  PD

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 

turgescentes et leur regard égaré. Selon la 
tradition orale, ils auraient marché jusqu’à 
leur destination. 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’observa-
toire 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 coquil-
lages. PD

Île de Pâques : les
TRÉSORS DE  
RAPA NUI

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 699 $

4
JOURS

4
JOURS

Bouquets de
COLCHAGUA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1804 $4
JOURS

4
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2018

3* STD 699$ 754$ 905$

3* SUP 899$ 981$ 1469$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2019

3* STD 753$ 812$ 992$

3* SUP 901$ 1057$ 1583$

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 10 décembre 2018 3* 1822$ 1843$ 2274$

Du 10 janvier au 10 décembre 2019 3* 1804$ 1892$ 2331$

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. 



CIRCUIT 
GUIDÉ

EN
ANGLAIS

MIN. 2
PERSONNES

PATRIMOINE 
UNESCO

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 
• Taxe de séjour
• 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  

EN
ANGLAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (4)
• Transport terrestre et fluvial 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

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 rejoin-
drez 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

01 / Puerto Montt > Puerto Varas
Dès votre arrivée à Puerto Montt, vous vous 
dégourdirez les jambes dans la place princi-
pale de parcourant la Plaza de Armas, puis 
la cathédrale et les monuments des colons 
allemands. En arrière-plan, les volcans de la 
région et de l’Île de Chiloé se dressent solen-
nellement. Vous poursuivrez votre voyage 
dans le village des pêcheurs d’Angelmo, où 
vous vous délecterez de fruits de mer frais et 
découvrirez des produits locaux d’artisanat. 
À la fin de la visite, vous rejoindrez votre 
hôtel. Nuitée. 

02 / Puerto Varas : Peulla
Votre journée débutera avec une excursion 
rafraîchissante qui vous fera longer la rive du 
lac vers Petrohué. Vous visiterez les chutes 
de Petrohué dans le parc national Vicente 
Perez Rosales, avant de continuer jusqu’au 
point d’embarquement du catamaran qui 
vous portera jusqu’au petit hameau de 
Peulla. Laissez votre regard courir sur les 
eaux émeraude du lac, se perdant au loin 
dans les cadres fantasmagoriques dominés 
par le volcan Osorno et les sommets des 
montagnes Puntiagudo et El Tronador. 
Nuitée. PD, D

03 / Puerto Varas : Chiloe
Vous découvrirez aujourd’hui la ville de 
Castro sur l’île de Chiloé, célèbre pour 
ses palafitos, de sympathiques maisons 
construites sur l’eau qui arborent leurs 
couleurs vives. Vous visiterez également le 
musée, qui dissimule sa collection d’objets 
indiens, des photos du séisme de 1960 
qui témoignent de l’effet dévastateur de 
celui-ci sur l’île et vous expose les coutumes 
typiques et le mode de vie des habitants. 
Vous rejoindrez ensuite le point de vue de 
Gamboa d’où vous contemplerez la palette 
de couleurs d’un groupe de palafitos se 
reflétant sur la mer. Avant de retourner 
vers le continent via Ancud, vous pourrez 
parcourir les stalles du marché et, pourquoi 
pas, vous procurer quelques cadeaux et 
souvenirs ! Nuitée PD

04 / Puerto Varas > Puerto Montt
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de Puerto 
Montt pour votre vol de départ ou vos exten-
sions (non-inclus).  PD

Entre Lacs

ET VOLCANS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 836 $

4
JOURS

4
JOURS

Contrastes glacés de la

PATAGONIE 
CHILIENNE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 1283 $4
JOURS

4
JOURS

13
1 
—
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prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
5 octobre 2018

3* 1283$ 1328$ 1861$

4* 1283$ 1395$ 1998$

Du 6 octobre 2018 au  
31 mars 2019

3* 1426$ 1499$ 2204$

4* 1426$ 1567$ 2343$

Note : Cet itinéraire peut subir des changements entre le 1er avril et le 30 septembre 2018
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 PVS* TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2018

3* 2100$ 836$ 944$ 1254$

4* 2133$ 842$ 950$ 1262$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2019

3* 2433$ 983$ 1056$ 1587$

4* 2470$ 989$ 1062$ 1600$

*PVS : Personne voyageant seule
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. 



Veuillez porter une attention particulière aux règlements et aux responsabilités énumérées 
ci-dessous. L’enregistrement d’un passager implique la connaissance et l’acceptation 
de cette section, qui constitue le contrat entre CANANDES INTERNATIONAL TOURS 
et le passager ainsi qu’avec son agent de voyage.

DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Toute réservation doit être accompagnée d’un dépôt de 300 $ CA* par personne. Le 
solde du paiement doit être payé 60 jours avant le départ. Toute réservation reçue 
chez CANANDES Int’l Tours moins de 60 jours avant le départ est réglable en totalité 
à ce même moment.

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Pour tout paiement par carte de crédit, l’agent de voyage est responsable d’avoir en 
main la signature du détenteur et doit en conserver une copie. Le détenteur s’engage 
à respecter les conditions de réservations et à signer le formulaire de carte de crédit 
sur demande, sans quoi, la réservation pourrait être annulée.

ANNULATION
Toute annulation, en totalité ou en partie, devra être communiquée par écrit à 
CANANDES Int’l Tours. La pénalité applicable dépendra de la date de demande 
d’annulation envoyée par écrit à CANANDES Int’l Tours. Dans le cas où le passager 
annule sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’applique 
par personne :

• 46 jours ou plus avant le départ : montant du dépôt ;
• entre 31 et 45 jours avant le départ : 50% du paiement final ;
• 30 jours avant le départ : 100% du paiement final ;
• le jour du départ et après le départ : aucun remboursement ;
• Non valable durant les festivités locales, carnavals, congrès, fête de Pâques 

et Jour de l’an. 

Toute annulation faite sur une réservation comportant déjà un changement de date 
de départ entraînera des frais d’annulation basés sur la date de départ initiale. Si 
un passager annule, le ou les autres passagers subiront un ajustement de prix tel 
qu’indiqué dans la brochure. Aucun remboursement ne sera fait pour tout service non 
utilisé pendant le voyage. De fait, il n’y aura aucun remboursement si le passager ne 
se présente pas aux activités prévues ou s’il interrompt son voyage en cours de route.

CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Toute modification de réservation sera considérée comme une annulation et devra 
par conséquent, être soumis aux frais d’annulation.

PRIX ET GARANTIE DE PRIX
Les prix annoncés dans cette brochure pourraient être augmentés advenant une 
augmentation de taxes, de redevances ou de frais autorisés par une autorité publique 
compétente ainsi qu’à une surcharge de carburant ou d’une augmentation du taux 
de change. Les prix annoncés sont par personne, à partir de, et en dollars canadiens 
sauf indication contraire aux présentes. 

Le coût total des services décrits dans cette brochure inclut la TPS et la taxes de vente 
provinciale lorsqu’applicables. Pour les résidents du Québec, le coût total exclut la 
contribution de 1.00 $ par tranche de 1000 $ de services achetés représentant la 
contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

BAGAGES
Selon les normes des compagnies aériennes. CANANDES Int’l Tours n’est pas 
responsable en cas de perte, vol ou bris des bagages. Nous vous conseillons toutefois 
de vous munir d’une assurance bagages avant votre départ.

DOCUMENTS REQUIS
Le passager s’engage à obtenir, à ses frais, tout document exigé par les autorités 
gouvernementales compétentes. Nous recommandons au passager de s’enquérir à 
l’avance des documents qui lui seront demandés. Le transporteur aérien se réserve 
le droit d’interdire l’accès à bord à tout passager ne détenant pas les documents 
exigés par les autorités du pays de destination. Les citoyens canadiens qui voyagent 
doivent détenir un passeport valide.

TRANSPORTEURS AÉRIENS
Toute compagnie aérienne, membre de l’IATA, peut être choisie avec les programmes 
décrits dans la présente brochure. Les horaires des compagnies aériennes sont 
assujettis à des changements sans préavis. Il est de la responsabilité du passager 
de vérifier, au moins 72 heures avant le départ et le retour, si des modifications ont 
été apportées à l’horaire des vols.

ASSURANCES
Avant votre départ, CANANDES Int’l Tours vous recommande fortement de prendre 
des assurances d’annulation,médicale, d’accident, de vol aérien, etc. Pour obtenir plus 
de renseignements, vérifiez auprès de votre agent de voyage.

EXCLUSION ET LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Les organisateurs de CANANDES Int’l Tours de même que ses agents n’interviennent 
qu’en qualité de représentants auprès des voyageurs et ne se tiennent par responsables de 
la qualité des services offerts dans les hôtels, à bord des avions, navires, trains, autocars 
ou autres véhicules utilisés au cours des voyages, ni des retards, pertes ou avaries de 
bagages, accidents encourus par les passagers à la suite de l’utilisation de ces modes 
de transport, quelle qu’en soit la cause. S’il devient nécessaire ou recommandable, 
afin d’assurer le confort et le bien-être des voyageurs ou pour toute autre raison, de 
changer l’itinéraire ou les plans des voyages, ces modifications seront faites sans que 
l’organisateur en soit pénalisé. Si des frais supplémentaires s’imposent à la suite de 
tels changements, les lignes aériennes concernées ne seront pas responsables des 
actes ou omissions dont seraient victimes les passagers pendant qu’ils ne sont pas 
à bord de l’avion. Après leurs émissions, les billets des passagers constitueront les 
seuls contrats entre eux et la compagnie aérienne. Si, pour des raisons hors de notre 
contrôle, les établissements décrits dans cette brochure n’étaient pas disponibles, 
CANANDES Int’l Tours et ses agents se réservent le droit de loger leurs clients dans 
d’autres hôtels de catégorie similaire.

Notez bien que les passagers ont pour responsabilité de confirmer leur retour au 
moins 72 heures à l’avance. CANANDES Int’l Tour n’est pas responsable de toute 
négligence ou des inconvénients causés par un vol non confirmé ou tout vol retardé 
par la compagnie aérienne.

Il est de la responsabilité du passager d’aviser immédiatement CANANDESTours Int’l 
lorsqu’un problème survient. À l’étranger, le passager doit immédiatement communiquer 
avec le représentant du fournisseur de services concernés afin de permettre la solution 
immédiate du problème lorsque possible. Dans le cas où le problème ne pourrait se 
résoudre de cette façon, le passager doit communiquer immédiatement avec son 
agent de voyages afin que CANANDES Int’l Tours puisse régler le problème dans 
les plus brefs délais. S’il n’était pas possible de régler le problème, le passager doit 
dans les 14 jours suivant son retour, transmettre par écrit à CANANDES Tours Int’l 
les détails de la plainte ou réclamation, par l’entremise de son agent de voyages. Les 
réclamations ne seront pas prises en compte lorsque CANANDES Tours Int’l aura 
été avisé du problème au moment où il s’est produit et qu’il était alors possible d’y 
remédier. Aucune autre plainte ou réclamation ne sera traitée.

RESPONSABILITÉS DE CANANDES INT’L TOURS INC.
Nous vous recommandons de vérifier votre état de santé auprès votre médecin avant 
de partir. CANANDES Int’l Tours ne pourra être tenue responsable des réclamations, 
pertes, dommages, frais ou dépenses, blessures ou décès pouvant découler de 
tout accident, de cas fortuits ou aléas de force majeure, de tout retard concernant 
les bagages ou les horaires de départ, ou de tout contretemps, perte d’agrément, 
contrariété, déception ou anxiété par suite :

A) D’un acte ou omission de toute personne ayant une relation avec CANANDES 
Int’l Tours ou d’un représentant de CANANDES Tours inc. agissant de bonne foi;

B) D’une panne mécanique, acte d’un gouvernement, température, grève ou lock-
out, ou de l’avènement de toute autre cause étrangère à CANANDES Int’l Tours;

C) De tout manquement du passager à se procurer les documents nécessaires 
(passeport, visa, carte de touriste et certificat médical) à payer les frais de 
voyages dans le délai prévu, à être présent à l’heure fixée pour le départ ou à 
se conformer aux directives concernant la manutention des bagages ;

D) D’annulation, pour quelque raison que ce soit, des services de voyage offerts, 
ou toute modification apportée à ceux-ci ;

E) De tout acte, toute omission ou tout service fourni par les hôtels à bord des 
services de transport ou de tout problème survenant durant le séjour à bord 
des avions ;

F) Des bagages acheminés par les transporteurs locaux et la compagnie aérienne 
et CANANDES Int’l Tours décline toute responsabilité pour leur perte, vol 
ou dommages ; c’est pourquoi nous vous suggérons de vous procurer une 
assurance bagages.

Titulaire d’un permis du Québec : # 800078

RÈGLEMENTS

www.canandestour.com



Envolez-vous pour Buenos Aires, Santiago ou São Paulo dans le confort de 
notre 787 Dreamliner de Boeing et découvrez la culture de ces magnifiques 
métropoles. D’autres coins de l’Amérique du Sud sont aussi à votre portée 
grâce à nos vols vers les captivantes villes de Lima, Bogotá et Carthagène 
exploités par Air Canada Rouge.

Réservez à aircanada.com ou auprès de votre agent de voyages.

DÉCOUVREZ  
L’AMÉRIQUE DU SUD



www.canandestour.com

Mexique

Costa Rica

Guatemala

Belize

El Salvador

Panama

Colombie

Bolivie

Équateur

Pérou

Brésil

Argentine

Chili   




