
VOYAGES SUR-MESURE
EN AMÉRIQUE DU SUD

ARGENTINE, BOLIVIE, BRESIL, CHILI, 
COLOMBIE, EQUATEUR ET PEROU



Une agence spécialiste des voyages sur-mesure depuis près de 15 ans

Avec près de 15 ans d’expérience comme tour opérateur, nous vous proposons nos services pour organiser vos
circuits sur-mesure.
Nous organisons vos voyages 100% à la carte en Amérique Latine : Cuba, Mexique, Guatemala, Costa Rica,
Panama, Salvador, Belize, Nicaragua, Colombie, Venezuela, Equateur, Pérou, Bolivie, Brésil, Chili et Argentine.
Notre équipe de passionnés saura comprendre votre demande et concevoir un voyage unique : vols, hôtels,
excursions, locations de voiture...

Qui sommes-nous?

Avec Altiplano Voyage, vous choisissez vos dates, votre aéroport de départ et votre itinéraire.
Aucune contrainte, car tout est à la carte!

• Contactez la spécialiste du pays par e-mail ou par téléphone.
• Précisez le degré d’autonomie et la formule souhaités (voiture privée, minibus, hébergement chez l’habitant,
catégorie d’hôtel...)
• Nous vous recontactons dans les plus brefs délais pour une proposition personnalisée et détaillée.
• Vous discutez avec la spécialiste pays afin de modifier l’itinéraire proposé jusqu’à ce qu’il soit à votre image.
• Pendant votre voyage, une assistance 24h/24 vous est offerte, pour plus de confort.
• A votre retour, nous vous recontactons pour connaître votre satisfaction et vos commentaires afin d’améliorer
continuellement nos services.



LE VOYAGE SUR-MESURE, C’EST-À-DIRE ?

.

*

C’est un voyage individuel et adapté à vos souhaits

Ainsi, vous pouvez choisir :

• Votre aéroport de départ

• Vos dates et la durée de votre séjour

• Votre itinéraire

• Vos activités

• La catégorie d’hôtel : standard, confort, luxe, chez l’habitant, lodge…

• Le mode de visite :

o En autotour : en voiture de location sans chauffeur.
o En service privé avec guide
o En excursions « en service regroupé » à la journée : avec d’autres personnes. Un

guide vient vous chercher en minibus à votre hôtel.
o En journées libres sur certains jours pour plus de souplesse ou rendre visite à de la

famille…
o Des guides parlant espagnol (ou portugais au Brésil), anglais ou français (avec

supplément).

Une flexibilité totale car tout est sur-mesure !

Profitez d’un suivi personnalisé

Un mois avant le départ, nous vous envoyons une pochette de voyage par courrier avec :

• Un mini-guide touristique du pays

• Les vouchers des réservations

• Une lettre de recommandation

• Les contacts sur place et numéros d’urgence.

• Pour les voyages sur-mesure en autotour, une carte routière et les plans détaillés des villes

avec la localisation de votre hôtel.

A votre retour, nous reprenons contact avec vous pour connaitre votre ressenti et vos
commentaires dans le but d’améliorer nos services.

� La relation client est notre priorité, quel que soit votre situation géographique !



Où Partir ?

ARGENTINE
Les immanquables de l’Argentine : les glaciers de Patagonie (Perito Moreno), les villes
coloniales et marchés colorés (Salta), la cordillère des Andes, la forêt tropicale (Iguaçu), les
régions viticoles, la faune marine...
La meilleure saison pour visiter le pays : d’octobre à avril. L’Argentine se visite très bien toute
l’année. Baleines présentes de juillet à décembre à Puerto Madryn.

BOLIVIE
Les immanquables de la Bolivie : le marché aux sorcières à la Paz, le salar d’Uyuni, le Sud Lipez
et ses lacs d’altitude colorés, les villes coloniales (Sucre, Potosi), les mines du Cerro Rico (Potosi),
les missions jésuites (Santa Cruz), la région des Yungas et la forêt amazonienne...
La meilleure saison pour visiter le pays : d’avril à octobre. Toutefois la Bolivie se visite toute
l’année. De novembre à mars, c’est la saison humide dans les Andes, il peut donc pleuvoir
quelques heures par jour.

BRESIL
Les immanquables du Brésil : la ville de Rio et son carnaval, la ville coloniale de Salvador et du
Minas Gerais (Ouro Preto), la forêt amazonienne, les plages sauvages, la forêt tropicale
(Iguaçu), le Pantanal, la diversité culturelle...
La meilleure saison pour visiter le pays : de juillet à novembre. Toutefois le Brésil se visite très
bien toute l’année. En Amazonie, saison sèche de juillet à décembre et dans le Pantanal de mai
à septembre.

CHILI
Les immanquables du Chili : l’immensité du désert d’Atacama, ses glaciers millénaires au sud, sa
région des lacs et des volcans, ses parcs nationaux (Torres del Paine, Lauca), ses vignobles, sans
oublier la mystérieuse Ile de Pâques...

La meilleure saison pour visiter le pays : de novembre à mars, tout particulièrement pour
parcourir la Patagonie. Le nord du pays se visite toute l’année.

COLOMBIE
Les immanquables de la Colombie : La cordillère des Andes, l’Amazonie, la cathédrale de sel à
Zipaquira, les villes coloniales de Carthagène et Popayan, les sommets enneigés de la Sierra
Nevada au sein du parc Teyrona, les fermes de café….
La meilleure saison pour visiter le pays: de décembre à mars. Toutefois la Colombie se visite
très bien toute l’année.

EQUATEUR
Les immanquables de l’Equateur : les villes coloniales (Quito, Cuenca), les volcans andins
(Cotopaxi, Chimborazo), la forêt amazonienne, la richesse de son écosystème, la population
indienne sans oublier les îles Galapagos...
La meilleure saison pour visiter le pays : de mai à octobre. Toutefois, chaque région a sa
saison de prédilection : juin à septembre pour les zones montagneuses, décembre à mars pour
l’Amazonie, janvier à mai pour la côte pacifique.

PEROU
Les immanquables du Pérou : la citadelle Inca du Machu Picchu, le désert de Nazca, les hauts
plateaux andins, la forêt amazonienne, les marchés indiens, les villes coloniales (Arequipa), la
Cordillère Blanche (Huaraz)...
La meilleure saison pour visiter le pays : d’avril à octobre. Toutefois le Pérou se visite toute
l’année. De novembre à mars, c’est la saison humide dans les Andes, il peut donc pleuvoir
quelques heures par jour.



VOYAGE SUR-MESURE ARGENTINE



Climat & Meilleure saison
L’Argentine s’étend sur 4 000 km du Nord au Sud et s’étage de 0 à 7 000 m d’altitude, d’où une très
grande variété de climats, du subpolaire au subtropical. De plus, dans l’hémisphère sud, les saisons sont à
l’inverse de la France : été austral de décembre à mars et hiver austral de juin à septembre.

Meilleure saison : d’Octobre à Avril
• Baleines à Puerto Madryn : Juillet à Décembre
• Salta : Avril à Novembre
• Patagonie : Octobre à Mars

DESTINATION :  ARGENTINE

Avant de partir

Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de
retour. Pas de visa.
Courant électrique : 220 V, prises européennes à 2 trous ou
argentines à 3 fiches.
Décalage horaire : - 4h en hiver et - 5h en été
Vaccins : pas de vaccin, pas de paludisme.
Durée de vol approximative : 12 heures.

Contactez Géraldine
Votre spécialiste Argentine

04 50 46 00 44
geraldine@altiplano-voyage.com



Trésors d’Argentine
16 jours / 13 nuits

Jour 1 Départ 
Envol vers Buenos Aires. 

Jour 2 Buenos Aires
Arrivée à Buenos Aires. L’après-midi, visite du
centre historique : Plaza de Mayo, Puerto
Madero, La Boca, Recoleta. Nuit à Buenos
Aires.

Jour 3 Buenos Aires / Ushuaia
Vol Buenos Aires - Ushuaia. Après-midi libre :
visite de la ville la plus australe du monde, à
3 000 km de Buenos Aires. Nuit à Ushuaia.

Jour 4 Ushuaia
Visite du Parc Terre de Feu avec vue sur la
baie de Lapataia, découverte de la faune et
flore locale et train du bout du Monde. Puis,
navigation sur le canal Beagle qui relie les
deux océans : phoques, cormorans, phare des
éclaireurs. Nuit à Ushuaia.

Jour 5 Ushuaia / El Calafate
Vol Ushuaia - El Calafate, porte d’entrée du
parc des Glaciers (UNESCO). Nuit à El
Calafate.

Jour 6 El Calafate
Départ pour le Perito Moreno, plus célèbre
glacier argentin qui se détache en gros blocs
de glace sur le lac. Navigation sur le canal
pour vous approcher des parois du glacier. En
option : mini trekking sur le glacier. Nuit à El
Calafate.

Jour 7 El Calafate
Navigation sur le lago Argentino au milieu
des icebergs, arrivée à l’estancia Cristina.
Montée en 4x4 pour admirer le glacier
Upsalla. Nuit à El Calafate.

Jour 8 El Calafate / Salta
Vol El Calafate - Salta (via Buenos Aires), ville
coloniale au pied des Andes, près de la Bolivie
et du Chili. Nuit à Salta.

Jour 9 Salta
Découverte de la Quebrada de Cafayate avec
ses formations colorées multiformes. A
Cafayate, gros bourg colonial, visite de
vignobles et de caves. Nuit à Salta.

Jour 10 Salta
Découverte de la montagne aux 7 couleurs de
Purmamarca, les ruines incas de Tilcara et le
village indien de Humahuaca (UNESCO). Nuit à
Salta.

Jour 11 Salta / Iguazu
Vol Salta – Iguazu, petite ville paisible et verte,
située à la frontière du Brésil, de l’Argentine
et du Paraguay. Nuit à Iguazu.

Jour 12 Iguazu
Le parc national d’Iguazu (UNESCO) offre 3
km de cascades hautes de 70 m. Visite de la
Gorge du Diable, marche sur des passerelles
enjambant les chutes. Nuit à Iguazu.

Jour 13 Iguazu
Passage au Brésil pour admirer le panorama
splendide sur les chutes (UNESCO). Visite du
barrage d’Itaipu. Nuit à Iguazu.

Jour 14 Iguazu / Buenos Aires
Vol Iguazu - Buenos Aires. En soirée, dîner-
spectacle de tango. Nuit à Buenos Aires.

Jour 15 Départ Buenos Aires
En option : Traversée des quartiers d’Olivos et
San Isidro pour arriver à Tigre. Navigation sur
le delta du fleuve Parana où vous pourrez
admirer les maisons sur pilotis sur des îlots
couverts de végétation. Départ de Buenos
Aires .

Jour 16 Arrivée

Circuit idéal pour découvrir toutes les
facettes de l’Argentine : Buenos Aires et le
tango, les chutes d’Iguazu, les Andes
indiennes à Salta, les glaciers de Patagonie
à El Calafate, Ushuaia et la Terre de Feu. Un
tour complet des plus beaux sites
d’Argentine en 16 jours.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions avec guide francophone privé à
Buenos Aires et en service regroupé
francophone (avec d’autres passagers) à
Puerto Iguazu, avec guide espagnol/anglais
regroupé (avec d’autres passagers) à
Ushuaia, El Calafate et Salta, 13 nuits en
hôtels standards en chambre double avec
petits déjeuners, 1 soirée dîner-tango,
transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires,
taxes d’aéroport à Ushuaia (à régler sur
place).

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Hôtels confort ou luxe, assurances.

Les conseils Altiplano
• Programme réalisable toute l’année.

Cependant la meilleure période se situe
entre septembre et avril, même si
mousson à Salta de janvier à mars.

• Prévoyez tous types de vêtements (25°C
d’écart entre Iguazu et Ushuaia).

• Possibilité de réaliser le circuit en
location de voiture à Salta avec 2 nuits
de plus au programme à Cachi et à
Purmamarca.

• Vols Salta – Iguazu n’opèrent pas les
mercredis et dimanches.

• Possibilité de s’approcher des chutes
d’Iguazu en camion 4x4 et canot à
moteur.

• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait » .

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Patagonie Argentine

13 jours / 10 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers Buenos Aires.

Jour 2 Buenos aires
Arrivée à Buenos Aires. L’après-midi, visite du
centre historique : Plaza de Mayo, Puerto
Madero, La Boca, Recoleta. Nuit à Buenos
Aires.

Jour 3 Buenos Aires / El Calafate
Vol Buenos Aires - El Calafate, porte d’entrée
du parc des Glaciers (UNESCO). Nuit à El
Calafate.

Jour 4 El Calafate
Départ pour le Perito Moreno, plus célèbre
glacier argentin qui se détache en gros blocs
de glace sur le lac. Navigation sur le canal
tempanos pour vous approcher des parois du
glacier. En option : mini trekking sur le glacier.
Nuit à El Calafate.

Jour 5 El Calafate
Navigation sur le lago Argentino au milieu
des icebergs, arrivée à l’estancia Cristina.
Montée en 4x4 pour admirer le glacier
Upsalla. Nuit à El Calafate.

Jour 6 El Calafate / Ushuaia
Vol El Calafate - Ushuaia. Après-midi libre :
visite de la ville la plus australe du monde, à
3 000 km de Buenos Aires. Nuit à Ushuaia.

Jour 7 Ushuaia
Visite du Parc Terre de Feu avec vue sur la
baie de Lapataia, découverte de la faune et
flore locale et train du bout du Monde. Puis,
navigation sur le canal Beagle qui relie les
deux océans : phoques, cormorans, phare des
éclaireurs. Nuit à Ushuaia.

Jour 8 Ushuaia / Puerto Madryn
Vol Ushuaia - Trelew. Transfert à Puerto
Madryn. Nuit à Puerto Madryn.

Jour 9 Puerto Madryn
Découverte de la Péninsule Valdès
(UNESCO) : observation de phoques, lions de
mer, guanacos et tatous. De juillet à
décembre, navigation pour voir les baleines
depuis Puerto Piramides. Nuit à Puerto
Madryn.

Jour 10 Puerto Madryn
Découverte de la réserve de Punta Tombo,
où se nichent près de 500.000 pingouins
(manchots de Magellan) et en option,
observation de toninas (dauphins). Nuit à
Puerto Madryn.

Jour 11 Puerto Madryn / Buenos Aires
Vol Trelew - Buenos Aires. En soirée, dîner-
spectacle de tango. Nuit à Buenos Aires.

Jour 12 Départ Buenos Aires
En option : traversée des quartiers d’Olivos et
San Isidro pour arriver à Tigre. Navigation sur
le delta du fleuve Parana où vous pourrez
admirer les maisons sur pilotis sur des îlots
couverts de végétation. Départ de Buenos
Aires

Jour 13 Arrivée

Ce circuit est dédié aux amoureux de la
nature qui souhaitent découvrir les
splendeurs de la Patagonie : grands
espaces, lacs, glaciers, baleines, Ushuaia,
Terre de Feu... Circuit idéal d’octobre à
mars.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions avec guide privé francophone à
Buenos Aires, avec guides anglais/espagnol
(avec d’autres passagers) à Ushuaia, El
Calafate et Puerto Madryn, 10 nuits en
hôtels standards en chambre double avec
petits déjeuners, soirée-dîner tango,
transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires,
taxes d’aéroport à Ushuaia (à régler sur
place).

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Hôtels confort ou luxe, assurances.

Les conseils Altiplano
• Programme possible toute l’année, mais

période conseillée d’octobre à avril.
• Il fait rarement chaud à El Calafate et

Ushuaia, notamment lors des
navigations.

• Baleines présentes de juillet à décembre
à Puerto Madryn.

• Manchots de Punta Tombo visibles
d’octobre à avril.

• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait » .

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Traversée des Andes
15 jours / 12 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers Buenos Aires.

Jour 2 Buenos Aires
Arrivée à Buenos Aires. L’après-midi, visite du
centre historique : Plaza de Mayo, Puerto
Madero, La Boca, Recoleta. Nuit à Buenos
Aires.

Jour 3 Buenos Aires / La Rioja
Vol Buenos Aires – La Rioja. Prise du véhicule
à l’aéroport. Nuit à la Rioja.

Jour 4 La Rioja / Villa Union
283 km - 7h
Libre : parc Ischigualasto (UNESCO) alias
Vallée de la Lune avec ses falaises rouges, ses
formations géologiques de rochers érodés et
fougères fossilisées. Nuit à Villa Union.

Jour 5 Villa Union - 140 km
Libre : Parc Talampaya (UNESCO) avec ses
falaises rouges, ses pétroglyphes indiens, sa
végétation sortie du désert. Nuit à Villa Union.

Jour 6 Villa Union / Belen
340 km – 7h
Libre : route par la Cuesta de Miranda
(canyon aux roches rouges), puis visite des
ruines incas de Shinkal à côté de Belen.
Continuation vers Belen. Nuit à Belen.

Jour 7 Belen / Cafayate
250 km -5h30
Libre : visite du musée de la Pachamama à
Amaicha, puis du site inca de Quilmes. Arrivée
à Cafayate, village colonial. Nuit à Cafayate.

Jour 8 Cafayate
200 km – 4 h
Libre : découverte de la Quebrada de
Cafayate avec ses roches colorées
multiformes. Visite de vignobles et caves. Nuit
à Cafayate.

Jour 9 Cafayate / Cachi
157 km - 5 h
Libre : journée à travers les Vallées
Calchaquies par les villages de Molinos et
Angastaco. Nuit à Cachi.

Jour 10 Cachi / Salta
160 kms – 4h
Libre : visite de Cachi : cactus géants, lamas,
village indien, belles demeures coloniales.
Puis route à travers les Andes (col à 3 500 m)
jusqu’à Salta. Nuit à Salta.

Jour 11 Salta / Purmamarca
308 km – 5h
Libre : découverte des ruines incas de Tilcara,
le village indien de Humahuaca (UNESCO) et
de la montagne des 7 couleurs de
Purmamarca. Nuit à Purmamarca.

Jour 12 Purmamarca / Salta
160 kms – 4h
Libre : retour à Salta par la route luxuriante de
la corniche. Possibilité de faire l’aller-retour
depuis Purmamarca aux Salinas Grandes (lacs
salés) sur l’Altiplano argentin (compter 4h de
plus). Nuit à Salta.

Jour 13 Salta / Buenos Aires
Restitution du véhicule à l’aéroport et vol
Salta - Buenos Aires. En soirée, dîner-
spectacle de tango. Nuit à Buenos Aires.

Jour 14 Départ Buenos Aires
En option : Traversée des quartiers d’Olivos et
San Isidro pour arriver à Tigre. Navigation sur
le delta du fleuve Parana où vous pourrez
admirer les maisons sur pilotis sur des îlots
couverts de végétation. Départ de Buenos
Aires.

Jour 15 Arrivée

Vous empruntez une partie de la mythique
Route 40 en toute liberté et en autonomie
pour découvrir les paysages grandioses de
la Cordillère des Andes. De La Rioja à Salta,
ce circuit hors des sentiers battus vous fera
vivre et découvrir une Argentine
authentique loin des sites trop touristiques.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
visite avec guide privé francophone jour 2,
location de voiture catégorie B, avec 400
kms par jour de La Rioja à Salta avec frais
d’abandon du véhicule, 12 nuits en hôtels
conforts en chambre double avec petits
déjeuners, soirée-dîner tango, transferts
aéroport-hôtel.

Ne comprend pas

Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais
du véhicule.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Hôtels confort ou luxe, assurances.

Temps de trajet calculés sans arrêt.

Les conseils Altiplano
• Le vol Buenos Aires – La Rioja n’opère

pas le samedi.
• Savoir conduire sur routes non

goudronnées.
• Possibilité d’un véhicule 4x2 pour plus de

confort.
• Attention aux altitudes, vérifiez votre

état de santé avant de partir.
• Un maximum de possibilités à découvrir

sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait » .

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Argentine, Chili, Bolivie : 
Découverte de l’Altiplano

Jour 1 Départ
Vol pour Buenos Aires.

Jour 2 Buenos Aires
Arrivée à Buenos Aires le matin. L’après-midi,
visite du centre historique : Plaza de Mayo,
Puerto Madero, La Boca, Recoleta. Nuit à
Buenos Aires.

Jour 3 Buenos Aires
En option : Navigation à Tigre sur le delta du
fleuve Parana où vous pourrez admirer les
maisons sur pilotis. En soirée : dîner-spectacle
de tango dans un cabaret de San Telmo. Nuit
à Buenos Aires.

Jour 4 Buenos Aires / Salta
Envol pour Salta, jolie ville coloniale du Nord-
Ouest, au pied de la Cordillère des Andes.
Visite libre de Salta : Cabildo, couvent et Cerro
San Bernardo, marché artisanal. Nuit à Salta.

Jour 5 Salta
Découverte de la quebrada de Humahuaca
(UNESCO) : montagne aux 7 couleurs de
Purmamarca, ruines inca de Tilcara, village
indien de Humahuaca. Nuit à Salta.

Jour 6 Salta
Découverte de la Quebrada de Cafayate avec
ses roches colorées multiformes. A Cafayate,
gros bourg colonial, visite d’un vignoble et
dégustation. Nuit à Salta.

Jour 7 Salta / Atacama (Chili)
Départ en bus régulier vers Atacama. Longue
route de traversée avec passage du Paso Jama
à 4425m. Arrivée à San Pedro de Atacama,
charmant village situé au pied du volcan
Licancabur. Nuit à San Pedro de Atacama.

Jour 8 Atacama
Excursion au Salar (lac salé) d’Atacama où
vivent de nombreux flamants roses. Visite des
villages de Toconao et Socaire. Découverte
des lacs d’altitude Miscanti et Miniques situés
à 4000 m, au pied de volcans enneigés. Nuit à
Atacama.

Jour 9 Atacama
Départ à 4h pour assister à l’éruption
matinale des geysers de Tatio à 4300 m. Petit-
déjeuner. Puis visite du village de Machuca.
L’après-midi, départ vers la Vallée de la Lune
et ses dunes géantes pour observer le coucher
de soleil sur la cordillère. Nuit à Atacama.

Jour 10 Atacama / Laguna Colorada
Départ vers la Bolivie en 4x4. Visite de la
Laguna Verde au pied du volcan Licancabur,
désert de Dali, Geysers de Sol de Mañana,
Laguna Colorada, désert de Siloli et son arbre
de pierre. Nuit à Laguna Colorada.

Jour 11 Laguna Colorada / San Pedro de 
Quemez
« Route des joyaux » avec ses différentes
lagunes. Arrêt au mirador du volcan Ollague.
Continuation vers le salar de Chiguana. Nuit à
San Pedro de Quemez.

Jour 12 San Pedro de Quemez / Uyuni 
Salar d’Uyuni, Isla Incahuasi. Nuit à Uyuni.

Jour 13 Uyuni / Villamar
Cimetière de trains, église de San Cristobal.
Nuit à Villamar.

Jour 14 Villamar / Atacama
Retour à Atacama. Nuit à Atacama.

Jour 15 Atacama / Santiago 
Vol vers Santiago. Arrivée à Santiago. L’après-
midi, visite de la capitale : colline Santa Lucia,
quartiers Lastarria et Bellavista. Nuit à
Santiago.

Jour 16 Santiago 
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées étagées sur
les collines où l’on accède
en funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 17 Départ Santiago
Vol retour. Nuit dans l’avion.

Jour 18 Arrivée

Un circuit inédit hors des sentiers battus
qui vous emmènera au cœur de
« l’Altiplano » : région des hauts plateaux
andins à la frontière entre l’Argentine, le
Chili et la Bolivie.

Comprend

Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions avec guide francophone privé à
Buenos Aires et Santiago, avec guide
espagnol/anglais en service régulier (avec
d’autres passagers) à Salta et Atacama et
avec chauffeur espagnol privé pour la
Bolivie, 15 nuits en hôtels standards en
chambre double avec petit déjeuners,
déjeuners jours 8, 10, 11, 12, 13, 14 et dîners
jours 3, 10, 11, 12, 13, transferts aéroport-
hôtel.

Ne comprend pas

Déjeuners, dîners, boissons, pourboires.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Demi-pension, pension complète, hôtels
confort ou luxe, assurances.

Les conseils Altiplano
• Attention à l’altitude : vérifiez votre état

de santé avant de partir.
• Période conseillée : avril à novembre

(saison des pluies de janvier à mars à
Salta, et de novembre à avril en Bolivie)

• Possibilité de visiter Salta et Atacama en
location de voiture/4x4.

• Possibilité de dormir en refuge en Bolivie
(confort sommaire)

• Extensions possibles en Argentine, au
Chili et en Bolivie.

18 jours / 15 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Patagonie : Chili & Argentine
17 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite de la
capitale : colline Santa Lucia, quartiers
Lastarria et Bellavista. Nuit à Santiago.

Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées étagées sur
les collines, funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago / Puerto Varas
Vol Santiago - Puerto Montt, région des lacs
et des volcans. Visite de Puerto Montt et
Puerto Varas. Nuit à Puerto Varas.

Jour 5 Puerto Varas
Visite des chutes de Pétrohué. Navigation
sur le lac Todos los Santos jusqu’à Peulla.
Nuit à Puerto Varas.

Jour 6 Puerto Varas
Traversée en ferry pour l’île de Chiloé : église
en bois de Dalcahué (UNESCO), maisons sur
pilotis de Castro. Nuit à Puerto Varas.

Jour 7 Puerto Varas / Puerto Natales
Vol Puerto Montt - Punta Arenas. Transfert
jusqu’à Puerto Natales. Traversée de la
pampa magellanique. Nuit à Puerto Natales.

Jour 8 Puerto Natales
Découverte du Parc Torres del Paine
(UNESCO) : aiguilles rocheuses, guanacos,
lacs aux couleurs contrastées, glacier Grey.
Grotte du Milodon. Nuit à Puerto Natales.

Jour 9 Puerto Natales / El Calafate
Transfert en bus vers El Calafate, porte
d’entrée du parc des Glaciers (UNESCO).
Nuit à El Calafate.

Jour 10 El Calafate
Navigation sur le lago Argentino au milieu
des icebergs, arrivée à l’estancia Cristina.
Montée en 4x4 pour admirer le glacier
Upsalla. Nuit à El Calafate.

Jour 11 El Calafate
Départ pour le Perito Moreno (UNESCO),
d’où se détachent de gros blocs de glace.
Navigation pour s’approcher du glacier. Nuit
à El Calafate.

Jour 12 El Calafate / Ushuaia
Vol El Calafate – Ushuaia. Visite libre de la
ville la plus australe du monde. Nuit à
Ushuaia.

Jour 13 Ushuaia
Route jusqu’à l’estancia Haberton située en
bordure du Canal de Beagle. Navigation
jusqu’à l’île Martillo. Balade à pied et
observation des manchots de Magellan,
cormorans, albatros... Nuit à Ushuaia.

Jour 14 Ushuaia / Buenos Aires
Le matin, visite du Parc Terre de Feu, baie de
Lapataia, train du Bout du Monde. Puis, vol
Ushuaïa – Buenos Aires. Nuit à Buenos Aires.

Jour 15 Buenos Aires
Visite du centre historique : Plaza de Mayo,
Puerto Madero, La Boca, Recoleta. En
soirée : dîner-spectacle de Tango. Nuit à
Buenos Aires.

Jour 16 Départ Buenos Aires
Dernière journée libre à Buenos Aires :
shopping, visite des musées, balade dans ses
parcs verdoyants. Vol retour. Nuit dans
l’avion.

Jour 17 Arrivée

Ce programme complet sur la Patagonie
chilienne et argentine vous émerveillera :
lacs, volcans, montagnes enneigées,
glaciers, icebergs, phoques et pingouins.

Comprend

Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, 4 vols intérieurs,
excursions avec guide francophone en
service privé à Santiago et Valparaiso,
excursions regroupées avec guides anglais-
espagnol, 14 nuits en hôtels standards en
chambre double avec petits déjeuners,
déjeuner jour 8, dîner tango à Buenos Aires,
transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires,
taxes d’aéroport à Ushuaia (à régler sur
place)

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Location de voiture, repas, hôtels confort ou
luxe, assurances

Les conseils Altiplano
•Période conseillée : d’octobre à avril.
•Il fait rarement chaud à El Calafate, Ushuaia
et Puerto Natales, notamment lors des
navigations.
•Manchots de Martillo (Ushuaïa) visibles
d’octobre à fin mars.
•Possibilité de location de voiture à El
Calafate, Puerto Varas…
•Possibilité de dormir dans le parc Torres del
Paine, sur l’Ile de Chiloé.
•Extension possible en faisant la croisière
Australis (Ushuaia – Punta Arenas ou Punta
Arenas - Ushuaia). Nous consulter.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Chili - Argentine : 
Patagonie version luxe

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite de la
capitale : colline Santa Lucia, quartiers
Lastarria et Bellavista, funiculaire pour
atteindre San Cristobal. Nuit à Santiago.

Jour 3  Santiago 
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées étagées sur
les collines où l’on accède en
funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago / Torres del Paine
Vol Santiago – Punta Arenas. Transfert vers le
Parc Torres del Paine. Nuit à l’hôtel Tierra
Patagonia & Spa.

Jours 5 et 6 Paine
Choix d’activités : marche demi-journée ou
journée complète, promenade à cheval,
circuit en voiture, navigation...sans oublier la
relaxation au Spa, délicieuse cuisine… Nuits à
l’hôtel Tierra Patagonia & Spa.

Jour 7 Paine – Croisière
Transfert vers Punta Arenas. Embarquement
sur le bateau Australis. Nuit sur le bateau.

Jour 8 Croisière Australis
Excursion dans la Baie Ainsworth à travers la
forêt magellanique jusqu’au barrage de
castors puis sur les Îlots Tuckers vers les
colonies de manchots de Magellan et de
cormorans. Nuit sur le bateau.

Jour 9 Croisière Australis
Excursion sur le Glacier Pia (canal de Beagle)
puis découverte de la majestueuse avenue
des glaciers. Nuit sur le bateau.

Jour 10 Croisière Australis
Escale au Cap Horn (déclaré réserve de la
biosphère par l’UNESCO) puis débarquement
sur la Baie Wulaia (balade en forêt
magellanique de lengas, coihues, canelos et
de fougères géantes). Nuit sur le bateau.

Jour 11 Arrivée à Ushuaia
Après le débarquement du bateau, visite libre
de la ville la plus australe du monde, capitale
de Terre de Feu argentine. Nuit à Ushuaia.

Jour 12 Ushuaia / El Calafate
Visite du Parc Terre de Feu avec vue sur la
baie de Lapataia, découverte de la forêt. Vol
Ushuaia – El Calafate, porte d’entrée du parc
des Glaciers (UNESCO). Nuit à El Calafate.

Jour 13 El Calafate
Découverte du Perito Moreno, le plus célèbre
glacier argentin qui se détache en gros blocs
de glace sur le lac. Navigation pour
s’approcher des parois du glacier. En option :
mini trekking sur le glacier. Nuit à El Calafate.

Jour 14 El Calafate
Navigation sur bateau Mar Patag à la
découverte des glaciers Upsalla et Spegazini.
Nuit à El Calafate.

Jour 15 El Calafate / Buenos Aires
Vol El Calafate – Buenos Aires. Nuit à Buenos
Aires.

Jour 16 Buenos Aires
Visite du centre historique : Plaza de Mayo,
Puerto Madero, La Boca, Recoleta. Soirée :
dîner-spectacle de Tango dans un cabaret de
San Telmo. Nuit à Buenos Aires.

Jour 17 Départ Buenos Aires
Matinée libre. Transfert et vol retour. Nuit
dans l’avion.

Jour 18 Arrivée

Vivez la Patagonie à bord du bateau
Australis, en séjournant dans des lodges et
hôtels d’exception. Un voyage plein de
surprises à la découverte des plus beaux
sites du bout du monde.

Comprend

Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, 3 vols intérieurs,
excursions avec guide francophone en
service privé à Santiago, Valparaiso, Ushuaia
(jour 12), El Calafate (jour 13), et Buenos
Aires, excursions avec guide
espagnol/anglais en service régulier (avec
d’autres passagers) à Paine, pendant la
croisière Australis et à El Calafate (jour 14),
15 nuits en hôtels de luxe en chambre
double avec petits déjeuners, pension
complète à Tierra Patagonia & Spa à Paine,
croisière sur bateau Australis 5 jours/4 nuits
en pension complète en cabine de catégorie
A, soirée dîner tango, transferts aéroport-
hôtel.

Ne comprend pas

Déjeuners, dîners, boissons, pourboires,
taxes d’aéroport à Ushuaia (à régler sur
place).

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Demi-pension, pension complète, classe
business, assurances.

Les conseils Altiplano
• Programme possible d’octobre à mars.
• Il fait rarement chaud en Patagonie,

notamment lors des navigations.
• Option mini trekking possible jour 13

(âge maximum 65 ans).
• Jours 12 et 13, possibilité de service en

régulier (regroupé avec d’autres
passagers avec guide anglais/espagnol) :
réduction tarifaire.

• Extensions possibles au Chili et en
Argentine : nous consulter.

18 jours / 15 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Les conseils Altiplano

• Visite possible toute l’année.
• Porter de bonnes chaussures de marche.
• Prévoyez un anti-moustique et une lampe torche
• La route Posadas – Esteros del Ibera peut s’avérer
éprouvante pour les personnes qui ont mal au dos.
• Possibilité de revenir vers Mercedes au lieu de Posadas
• Découvrez cet écosystème unique sans hésitez !

Au départ de POSADAS

Jour 1 Route Posadas – Esteros del Ibera
Départ de Posadas en 4x4 pour 2/3h de route. Installation à la réserve d’Ibera. 
Tour culturel, balade nocturne d'observation de la faune. Déjeuner et dîner au lodge.

Jour 2 : Esteros del Ibera
Navigation sur la lagune Ibera – Observation des singes hurleurs - Centre d'interprétation. Marche sur les sentiers de randonnée.
Déjeuner et dîner au lodge.

Jour 3 : Esteros del Ibera – Posadas
Retour en 4x4 à Posadas.

Esteros del Ibera
3 jours / 2 nuits

Chutes d’Iguazu
3 jours / 2 nuits

Au départ de Buenos Aires

Jour 1 Buenos Aires – Puerto Iguazu
Vol Buenos Aires – Puerto Iguazu, petite ville paisible et verte, située à la frontière du
Brésil, de l’Argentine et du Paraguay. Nuit à Iguazu.

Jour 2 Chutes Argentines
Le parc national d’Iguazu (UNESCO) offre 3 km de cascades hautes de 70 m. Visite de la
Gorge du Diable, marche sur des passerelles enjambant les chutes du côté argentin
(journée entière). Nuit à Iguazu.

Jour 3 Chutes brésiliennes – Retour Buenos Aires
Passage au Brésil pour admirer le panorama sur les chutes (demi-journée). Vol Iguazu –
Buenos Aires.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.
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Comprend : Transfert A/R en 4x4 vers Esteros del Ibera, excursions en service regroupé avec guide local hispanophone, 2 nuits au

lodge en pension complète.

Ne comprend pas : boissons, pourboires, dépenses personnelles.

Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : nuit supplémentaire, guide francophone.

Comprend : vol A/R Buenos Aires – Iguazu, excursions en service regroupé avec guide francophone, 2 nuits en hôtel standard avec

petits –déjeuners, entrées des parcs.

Ne comprend pas : boissons, pourboires, dépenses personnelles.

Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : hôtels confort ou luxe, assurances.



Comprend : Vol A/R Buenos Aires - Bariloche, excursions avec guide anglais/espagnol en service regroupé, 2 nuits en hôtel confort
avec petits -déjeuners, transports aéroport-hôtel

Ne comprend pas : déjeuners, dîners, boissons, pourboires.

Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : hôtel luxe, assurances.

Comprend : Bus El Calafate – El Chalten – El Calafate, 3 nuits en hôtel standard avec petits-déjeuners.

Ne comprend pas : Déjeuners, dîners, boissons, transferts au terminal de bus.

Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : hôtels confort ou luxe, assurances annulation ou multirisques.

Bariloche : entre lacs et forêt
3 jours / 2 nuits

Au départ de Buenos Aires

Jour 1 Vol Buenos Aires - Bariloche
Circuito Chico : Village de llao llao et montée au Cerro Campanario. Nuit à Bariloche.

Jour 2 Route des 7 lacs
Route vers San Martin de los Andes. Paysages vallonnés. Nuit à Bariloche.

Jour 3 Vol Bariloche – Buenos Aires

Au départ de EL CALAFATE

Jour 1 Bus El Calafate – El Chalten
Village à 220 kilomètres d’El Calafate, El Chalten est le point de départ de nombreuses 
randonnées. Nuit à El Chalten.

Jour 2 TREK Laguna de los Tres
Départ en douceur d’El Chalten vers la Laguna Capri. Puis le chemin monte abruptement jusqu’à
la laguna de los Tres, située à la base du Fitz Roy (3 405m). Joli point de vue sur les eaux vert
émeraude de la laguna Sucia, 200 mètres plus bas. Retour par le même chemin. Comptez
environ 8 heures aller-retour. Nuit à El Chalten.

Jour 3 TREK Laguna Torre / Bus El Chalten – El Calafate
Départ d’El Chalten, 3 heures de montée vers le point de vue sur la laguna Torre, face au pic du
Cerro Torre (3138m). Traversée de rochers impressionnants puis d’un bois parsemé de lengas et
nires (hêtres de petite taille). Retour par le même chemin. Compter environ 6 heures aller-
retour. Le soir, bus El Chalten – El Calafate. Nuit à El Calafate .

El Chalten : trek au Fitz Roy
3 jours / 3 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.
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Comprend : véhicule 4x4 en regroupé avec chauffeur hispanophone, pension complète, nuits en auberge.

Ne comprend pas : pourboires, dépenses personnelles.

Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : guide francophone, véhicule privé, 1 jour de plus, assurances.

Comprend : vols intérieurs, transferts, nuits en hôtel standard en chambre double avec petits déjeuners, excursions régulières avec 
guide anglais/espagnol. 

Ne comprend pas : Déjeuners, dîners, boissons, pourboires.

Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : hôtel confort ou luxe, assurances annulation ou multirisques.

Tolar Grande  
3 jours / 2 nuits

Au départ de Salta

Jour 1 Route vers le village de Tolar Grande
Traversée de la Quebrada del Toro. Arrêt à Tastil, site archéologique pré-inca. Arrivée à San
Antonio de los Cobres à 3700 m. Continuation vers Abra de Alto Chorrillo (4500m), point le
plus haut du circuit. Arrivée au désert du Diable où les formes des montagnes et les jeux de
lumières et d’ombres vous émerveilleront. Marche dans ce paysage magique !
Nuit à Tolar Grande.

Jour 2 Ojos del Mar, Salar de Arizaro
Le matin, départ vers Ojos del Mar et El Arenal où vous profiterez de cet endroit pendant 2
heures pour monter en haut des miradors, photographier et admirer les 7 volcans face à vous
qui forment la Cordillère des Andes. Retour à Tolar Grande puis direction le Salar de Arizaro à
3 689 mètres d’altitude, considéré comme le salar le grand d’Argentine et le 3° d’Amérique.
Continuation vers le Cono de Arita, une formation de lave à l’intérieur d’un désert de sel. Mini
–trek de 30 mn pour arriver à la base de cette montagne, mais on ne peut l’escalader !
Nuit à Tolar Grande.

Jour 3 Retour à Salta
Retour à Salta par la même route avec arrêt dans les villages de Pocitos et Olocapato.

Au départ de Buenos Aires

Jour 1 Buenos Aires – Puerto Madryn
Vol Buenos Aires - Trelew. Transfert pour Puerto Madryn. Visite libre de la ville de Puerto
Madryn : Ecocentro (musée sur la faune marine locale), Punta Loma (colonies de lions de mer).
Nuit à Puerto Madryn.

Jour 2 Peninsule de Valdes
Excursion à la Péninsule Valdès (UNESCO). Observation de phoques, lions de mer... Navigation
pour observer les baleines à Puerto Piramides (de juillet à décembre). Nuit à Puerto Madryn.

Jour 3 Punta Tombo
Découverte de la réserve de Punta Tombo où se nichent près de 500 000 manchots. Possibilité
en option d’observer les Toninas (espèces de dauphins). Nuit à Madryn.

Jour 4 Retour sur Buenos Aires
Transfert à l’aéroport de Trelew et vol Trelew - Buenos Aires.

Puerto Madryn
4 jours / 3 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.
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El Calafate:

- Perito Moreno : mini trekking avec crampons(niveau facile) sur le glacier Périto Moreno ;
- Navigation Lac Argentino : splendide navigation sur le bateau Mar Patag au milieu des icebergs avec déjeuner

gastronomique
- Cerro Frias : montée à pied, à cheval ou en 4x4 au Cerro Frias.
- El Chalten : Trekking à la découverte des tours du Fitz Roy, de laguna Torre, mais aussi navigation sur le lac

Viedma, possibilité de réaliser un mini-trekking sur le glacier Viedma
- Musée du glacier : ne manquez pas ce nouveau musée dédié aux glaciers. Cette visite complètera vos

excursions afin de mieux comprendre l’évolution et la formation des glaciers.

Salta :

- Estancia : demi-journée ou journée entière dans une estancia avec des gauchos. Possibilité de faire une balade
à cheval et dégustation d’un asado argentin.

- Spectacle folklorique : lors d’un dîner, vous pourrez admirer les danses traditionnelles du nord de l’Argentine
- Chez l’habitant : dormez une nuit dans une famille et vivez l’Argentine ! Vous participerez aux tâches

quotidiennes, préparation du repas et rassemblement du bétail.

Iguazu :

- Survol : 10 minutes pour admirer les chutes et la forêt tropicale
- Pleine lune : visite des chutes lors de la plein lune – un spectacle inédit et exclusif
- Zodiac : un peu d’aventure avec une remontée du fleuve jusque sous les chutes, douche assurée !
- Parc aux oiseaux : découvrez le parc aux oiseaux tropicaux, côté brésilien
- Ruines de San Ignacio : ruines jésuites à 200 kms d’Iguazu

Argentine : Votre circuit modulable à souhait !

Nos idées de circuits et d’extensions peuvent être modulables selon vos envies et voici ci-dessous des idées
pour personnaliser au mieux votre séjour. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Exemple de circuits thématiques possibles :

- Aventure : Randonnée à cheval à Mendoza et Salta ; Rafting à Salta – Mendoza ; Trekking au Fitz Roy, à Torres
del Paine au Chili, à Bariloche ; VTT à Bariloche, Canoë à Ushuaia…

- Hors des sentiers Battus : Tolar Grande (désert de sel, flamants roses..) à l’ouest de Salta, Route 40 au Volant,
Esteros del Ibera (réserve naturelle)…

- Terroir & Gastronomie : Vignobles à Mendoza et Cafayate (Salta), dégustation d’un asado (barbecue) typique
argentin à Salta ou El Calafate.

- Population locale : Nuitées en famille à El Calafate et Ushuaia.Nuitées chez l’habitant à Salta.



Cordoba :

- Estancias jésuites : découverte des nombreuses estancias (Santa Catalina, Jesus Maria, Alta Gracia.)
- Musée du Che Guevara : visitez la maison de son enfance, collections d’objets…
- Sierras : vers le nord ou le sud de Cordoba, les sierras offrent de nombreuses opportunités de randonnées, de

découvertes loin des sentiers touristiques classiques.

Torres del paine (Chili) :

- En véhicule 4x4 : au départ de El Calafate, partez en véhicule 4x4 vers le Chili au Parc Torres del Paine.
Possibilité de faire 3 jours / 2 nuits avec retour à El Calafate.

- A Pied : il faudra d’abord rejoindre Puerto Natales (Chili) en bus. Puis nous vous réserverons les nuits en refuge
dans le Parc Torres del Paine. 3 ou 4 nuits sont nécessaires pour rejoindre Glacier Grey et retour à Puerto
Natales.

- En Excursion : rejoindre Puerto Natales en bus. Et à partir de là, excursions (Glaciers Balmaceda et Serrano puis
Parc Torres del Paine) organisées à la journée.

La Rioja :

- Parc Talampaya : avec ses falaises rouges, ses pétroglyphes indiens, sa végétation sortie du désert.
- Parc Vallée de La lune : avec ses falaises rouges, ses formations géologiques de rochers érodés et fougères

fossilisées.

A combiner avec tous les circuits :

- Trajets en bus au lieu de l’avion
- Nuitées chez l’habitant

… Et bien d’autres idées possibles !

Argentine : Votre circuit modulable à souhait !



VOYAGE SUR-MESURE BOLIVIE



Climat & Meilleure saison
On distingue trois grandes régions au climat différent :
- l’Altiplano avec des altitudes de plus de 3000 mètres. Les différences de températures peuvent être très 

élevées entre le jour et la nuit. Durant la journée, il peut faire entre 15-20°C (s’il n’y a pas de vent) et la 
nuit entre -10° et 0°C (les températures les plus froides seront dans le Sud Lipez). 

- les Vallées, intermédiaires entre l’Altiplano et l’Amazonie. Il fait bon en journée mais le soir, quand le soleil 
se couche, il peut faire vite frais.

- l’Amazonie (Trinidad, Rurrenabaque) où il y a de grands contrastes : il y fait chaud, environ 30°C ou parfois, 
si le vent souffle, assez froid.

Meilleure saison : De Mai à Octobre

DESTINATION : BOLIVIE

Avant de partir

Formalités : Passeport valide 6 mois après le retour. Pas de
visa.
Courant électrique : 110V ou 220V. Prises de type fiches
plates ou rondes.
Décalage horaire : - 5h en hiver et -6h en été
Vaccins: Recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A, 
typhoïde.Traitement anti-palu  et/ou fièvre jaune si séjour 
prolongé en Amazonie (aucun vaccin n’est obligatoire). 
Durée de vol approximative : 12 heures.

Contactez Marie
Votre spécialiste Bolivie

04 50 32 83 89
bolivie@altiplano-voyage.com



Trésors de Bolivie
16 jours / 13 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers la Bolivie.

Jour 2 Arrivée La Paz
Arrivée en fin d’après-midi. Nuit à La Paz.

Jour 3 La Paz
Journée consacrée à la visite de la ville et de
ses environs : mirador K’illli K’illi, parc
Laykakota, vallée de la lune, marché aux
sorcières, quartier colonial et historique, rue
Sagarnaga. Nuit à La Paz.

Jour 4 La Paz / Ile du Soleil
Départ vers Copacabana (3h30 de route) puis
bateau à moteur vers l’île du Soleil.
Découverte de l’île et des ruines Inca de
Chincana. Nuit sur l’île du Soleil.

Jour 5 Ile du Soleil / La Paz
Le matin, découverte du temple de
Pilkokaina, puis retour en bateau à
Copacabana. Visite des sites les plus
intéressants de la ville : cathédrale, colline
du chemin de croix. Route vers La Paz. Nuit à
La Paz.

Jour 6 La Paz / Uyuni
Transfert en véhicule privé La Paz - Oruro
(4h) puis train Oruro - Uyuni (7h). Nuit à
Uyuni.

Jour 7 Uyuni / Villamar
Départ le matin pour une expédition privée
en 4x4 dans le Sud Lipez. Visite du cimetière
de trains à vapeur, de villages puis traversée
du Rio Grande, zone de vigognes. Nuit à
Villamar.

Jour 8 Villamar / Désert de Siloli
Route vers la Laguna Colorada : Geysers Sol
de Manana (4850 m), thermes de Polques,
désert de Dali, Laguna Blanca, Laguna Verde.
Nuit au désert de Siloli.

Jour 9 Désert de Siloli / San Pedro de
Quemez
Traversée du désert de Siloli : arbre de
pierre, flamants roses, route des joyaux,
mirador volcan Ollague. Nuit à San Pedro de
Quemez.

Jour 10 San Pedro de Quemez / Uyuni
Salar d’Uyuni (3650 m d’altitude), le plus
grand désert de sel au monde, île
d’Incahuasi : cactus géants et exploitation de
sel à Colchani. Nuit à Uyuni.

Jour 11 Uyuni / Potosi
Départ vers Potosi. Sur la route, arrêt à
Pulacayo, ancienne grande mine d’argent.
Possibilité de visiter le couvent Santa Teresa
à Potosi. Nuit à Potosi.

Jour 12 Potosi / Sucre
Visite de Potosi (UNESCO) : mines du Cerro
Rico, rencontre avec les mineurs, puis, visite
de la Casa de la Moneda. Nuit à Sucre.

Jour 13 Sucre
Découverte de Sucre (UNESCO) : visite du
couvent de la Recoleta, musée
ethnographique du textile, Casa de la
libertad et monastère San Felipe Nery. Nuit à
Sucre.

Jour 14 Sucre / Santa Cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Découverte libre de la
ville. Nuit à Santa Cruz.

Jour 15 Départ Santa Cruz
Vol international retour.

Jour 16 Arrivée

Ce circuit vous fera découvrir les
incontournables de la Bolivie et les
paysages grandioses de l’Altiplano : le lac
Titicaca, le Salar d’Uyuni à la blancheur
éclatante, le Sud Lipez et ses lagunes
colorées ou encore Potosi et Sucre, villes
coloniales UNESCO.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions/trajets en privé, guides
francophones au Lac Titicaca, à La Paz, Sucre
et Potosi, chauffeur/guide hispanophone
dans le Sud Lipez, nuits en hôtels de
catégorie standard en chambre double avec
petits déjeuners, transports et transferts, 6
déjeuners , 4 dîners.

Ne comprend pas
Autres repas, boissons, pourboires, taxes
d’aéroport

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche de mai à octobre.
• Possibilité d’extensions : parc Madidi,
Yungas, découverte d’une communauté
Aymara, treks, …
• Pour plus de confort, vous êtes logés en
hôtels dans le Sud Lipez (au lieu des refuges).
• Vols quotidiens La Paz/Uyuni (env. 1h).
Nous consulter.
• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait »

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Bolivie coloniale
14 jours / 11 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers la Bolivie.

Jour 2 Arrivée Santa Cruz
Arrivée le matin. Visite de la ville :
cathédrale, casa de la cultura, place du 24
septembre. Nuit à Santa Cruz.

Jour 3 Santa Cruz
Départ pour la visite de « El Fuerte » de
Samaipata. Endroit superbe dans une région
entre l'Amazonie et les Andes où demeurent
encore les vestiges du fort inca le plus reculé
de l’empire. Nuit à Santa Cruz.

Jour 4 Santa Cruz / Concepcion
Départ pour San Javier, première mission
jésuite fondée en 1691. Continuation vers
Concepcion. Arrêt au site des « piedras de
Paquio », complexe géologique formé de
rochers en équilibre. Nuit à Concepcion.

Jour 5 Concepcion / Santa Cruz
Visite de l’église et du musée des Missions
abrité dans la maison natale du général Hugo
Banzer. Visite du jardin des orchidées puis
retour à Santa Cruz. Nuit à Santa Cruz.

Jour 6 Santa Cruz / Sucre
Vol Santa Cruz – Sucre. Temps libre à Sucre.
Nuit à Sucre.

Jour 7 Sucre
Découverte de Sucre (UNESCO) : visite du
couvent de la Recoleta, musée
ethnographique du textile, Casa de la
libertad et monastère San Felipe Nery. Nuit à
Sucre.

Jour 8 Sucre / Potosi
Route Potosi – Sucre. Visite de Potosi
(UNESCO): mines du Cerro Rico, rencontre
avec les mineurs, puis, visite de la Casa de la
Moneda. Nuit à Potosi.

Jour 9 Potosi / Uyuni
Départ en direction d’Uyuni, petite ville en
bordure du salar. Visite de Pulacayo
ancienne mine d’argent. Nuit à Uyuni.

Jour 10 Uyuni / La Paz
Départ le matin en direction du Salar d’Uyuni
(3650 m d’altitude), le plus grand désert de
sel au monde. Ile d’Incahuasi: cactus géants.
Départ en bus de nuit pour La Paz. Nuit dans
le bus.

Jour 11 La Paz
Arrivée à La Paz le matin. Après-midi
consacrée à la visite des environs de La Paz :
mirador K’illli K’illi, parc Laykakota, vallée de
la lune. Nuit à La Paz

Jour 12 La Paz
Le matin, visite du site inca de Tiwanaku.
L’après-midi, visite du centre de La Paz :
quartier historique, marché aux sorcières,
quartier colonial et historique, rue
Sagarnaga. Nuit à La Paz.

Jour 13 Départ La Paz
Vol international retour.

Jour 14 Arrivée

Ce circuit vous fera découvrir les
témoignages du passé culturel de la
Bolivie : les villes de Sucre et Potosi
classées UNESCO, les nombreuses missions
jésuites de la région de Santa Cruz, le site
archéologique de Tiwanaku … sans oublier
les magnifiques paysages tel que le célèbre
Salar d’Uyuni.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions/trajets en privé, guides
francophones aux missions jésuites, à Sucre,
à Potosi, à La Paz et à Tiwanaku,
chauffeur/guide hispanophone pour le salar
d’Uyuni, nuits en hôtels de catégorie
standard en chambre double avec petits
déjeuners, transports et transferts, 4
déjeuners, 1 dîner.

Ne comprend pas
Autres repas, boissons, pourboires, taxes
d’aéroport

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche de mai à octobre.
• Possibilité d’extensions : parc Madidi,
Yungas, découverte d’une communauté
Aymara, treks, …
• Possibilité de voir le Sud Lipez en plus du
salar d’Uyuni (rajout de 3 jours dans le
programme) ou encore d’aller au lac Titicaca
(rajout de 2 jours dans le programme).
• Vols quotidiens Uyuni/La Paz (env. 1h).

Nous consulter.
• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait »

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



La Bolivie en liberté

11 jours / 10 nuits

Jour 1 Arrivée La Paz
Arrivée à La Paz.

Jour 2 La Paz
Journée libre pour découvrir la ville et ses
environs (mirador K’illli K’illi, parc Laykakota,
vallée de la lune, marché aux sorcières
quartier colonial et historique, rue Sagarnaga).
Nuit à La Paz.

Jour 3 La Paz / Copacabana
Transfert jusqu’à Copacabana. Visite de
Copacabana : Horca del Inca, cathédrale.
Montée à la colline du chemin de croix : vue
magnifique sur le lac Titicaca au coucher du
soleil. Nuit à Copacabana.

Jour 4 Copacabana / La Paz / Uyuni
Navigation en bateau à moteur jusqu’à l’Ile du
Soleil (2 à 3h). Visite libre de l’île (site inca
Chincana et roche sacrée des incas). Retour à
la Paz en véhicule privé. Départ en bus de nuit
tout confort jusqu’à Uyuni. Nuit dans le bus.

Jour 5  Uyuni / Tahua
L’après-midi, traversée du salar jusqu’à son
extrémité nord, au pied du volcan Tunupa.
Départ en 4x4 privé vers le salar d’Uyuni
(3650 m d’altitude), le plus grand désert de sel
au monde, île d’Incahuasi : cactus géants et
exploitation de sel à Colchani. Traversée du
salar jusqu’au pied du volcan Tunupa. Arrêt à
Coquesa, autre petit village en bordure du
salar, célèbre pour ses momies Chipayas,
avant d´arriver à Tahua. Nuit à Tahua.

Jour 6 Tahua / Uyuni
Départ pour l’ascension partielle du volcan
Tunupa, env. 3h. Vue exceptionnelle depuis le
mirador (4700 m alt.) Retour à Tahua puis à
Uyuni. Nuit à Uyuni.

Jour 7 Uyuni / Potosi
Départ vers Potosi en bus de ligne pour une
traversée de la cordillère Frailes. Fin de
journée libre. Nuit à Potosi.

Jour 8 Potosi / Sucre
Journée libre pour visiter Potosi (mines du
Cerro Rico, rencontre avec les mineurs, Casa
de la Moneda). Départ pour Sucre en fin
d’après-midi. Nuit à Sucre.

Jour 9 Sucre
Journée libre pour visiter Sucre (couvent de la
Recoleta, musée ethnographique du textile,
Casa de la libertad et monastère San Felipe
Nery). Nuit à Sucre.

Jour 10 Sucre / Santa Cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Après-midi libre (visite
possible des dunes de sable à Lomas de
Arena). Nuit à Santa Cruz.

Jour 11 Départ Santa Cruz

Globe-trotteurs à petit budget, ce circuit
est fait pour vous ! Découvrez la Bolivie en
semi-autonomie avec les transports et les
hôtels déjà réservés ainsi que certaines
excursions comme la découverte du
magnifique salar d’Uyuni.

Comprend
Vol intérieur, bus de ligne La Paz/Uyuni et
Uyuni/Potosi, excursions/trajets en privé
avec chauffeurs hispanophones, guide
hispanophone au Lac Titicaca, nuits en
hôtels de catégorie standard en chambre
double avec petits déjeuners, 2 déjeuners et
1 dîner.

Ne comprend pas
Vols internationaux et taxes aériennes,
transferts, repas, entrées des sites et visites,
boissons, pourboires, taxes d’aéroport.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Visites, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche de mai à octobre.
• Possibilité d’extensions : parc Madidi,
Yungas, découverte d’une communauté
Aymara, treks, Sud Lipez, Sucre, Potosi…
• Vols quotidiens La Paz/Uyuni (env. 1h). Ou
train Oruro/Uyuni (4 jours/semaine)
• Le circuit peut aussi se dérouler dans le
sens inverse.
• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait »

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Découverte Andine : 
Pérou & Bolivie

16 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers le Pérou. Arrivée à Lima. Nuit à
Lima.

Jour 2 Lima / Cusco
Vol Lima-Cusco. Après-midi: découverte des
ruines autour de Cusco : site inca de
Sacsayhuaman et Q’enqo. Puis visite du
centre historique (UNESCO) : place d’armes,
temple du soleil, quartier San Blas. Nuit à
Cusco.

Jour 3 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché

artisanal de Pisac, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo. Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 4 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.

Jour 5 Cusco / Puno
Bus touristique jusqu’à Puno. Paysages variés
de l’Altiplano, passage du col de la Raya à
4320m. Déjeuner inclus. Visite du site
archéologique de Raqchi, du musée de
Pukara et de la « Chapelle Sixtine des
Andes » à Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Premier arrêt
pour visiter les îles Uros (roseaux). Poursuite
jusqu’à l’île de Taquilé. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / La Paz
Transfert Puno - la Paz. Visite libre de
Copacabana. Départ pour La Paz. Nuit à la
Paz.

Jour 8 La Paz
Visite de la Paz : mirador de K’illi K’illi, parc
Laykakota, vallée de la lune, marché aux
sorcières. Nuit à la Paz.

Jour 9 La Paz / Uyuni
Transfert en véhicule privé La Paz - Oruro
(4h) puis train Oruro - Uyuni (7h). Nuit à
Uyuni.

Jour 10 Uyuni (Salar)
Traversée du salar d’Uyuni : plus grand
désert de sel au monde. Arrêt sur l’île
d’Incahuasi aux cactus géants. Déjeuner
inclus. Visite d’une exploitation de sel à
Colchani. Nuit à Uyuni.

Jour 11 Uyuni / Potosi
Transfert Uyuni - Potosi (UNESCO). Visite de
Pulacayo (ancienne mine d’argent). Nuit à
Potosi.

Jour 12 Potosi / Sucre
Visite des mines du Cerro Rico à Potosi et
rencontre avec les mineurs. Visite de la Casa
de la Moneda. Transfert Potosi - Sucre. Nuit
à Sucre.

Jour 13 Sucre
Matin : visite de Sucre (UNESCO) : couvent
de la Recoleta, musée ethnographique, casa
de la libertad, monastère. Après-midi libre.
Nuit à Sucre.

Jour 14 Sucre / Santa Cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Après-midi libre. Nuit
à Santa Cruz.

Jour 15 Départ Santa Cruz
Vol international retour.

Jour 16 Arrivée

Laissez-vous surprendre par la beauté des
Andes du Pérou et de la Bolivie : du Machu
Picchu au Salar d'Uyuni en passant par le
lac Titicaca ou les villes coloniales comme
Cusco et Sucre. Une découverte de beaux
paysages à ne pas manquer.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Cusco, Vallée Sacrée, La Paz, Potosi, Sucre),
excursions regroupées avec guides anglais-
espagnol (trajet Cusco/Puno) et excursion
regroupée avec guide francophone privé
(lac Titicaca Pérou), nuits en hôtels de
catégorie standard en chambre double avec
petits déjeuners, 2 déjeuners, transports et
transferts.

Ne comprend pas
Autres repas, boissons et pourboires, taxes
d’aéroport en Bolivie (4 à 6 USD pour le vol
intérieur et 25 à 30 USD pour le vol
international)

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à octobre.
• Nuit chez l’habitant possible sur le lac
Titicaca côté péruvien ou bolivien (Ile du
Soleil).
• Possibilité de prendre le train des Andes
Orient Express Première Classe Cusco/Puno
• Possibilité d’extensions : communautés,
treks, balnéaire, forêt amazonienne, etc.
• Train Oruro/Uyuni uniquement 4 jours par
semaine (sinon, bus de nuit)
• Vols quotidiens La Paz/Uyuni (env. 1h)
possible.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Grand Tour du Pérou 
et de la Bolivie

23 jours / 20 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers le Pérou.

Jour 2 Arrivée Lima
Arrivée à Lima. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers
coloniaux, visite du couvent San Francisco.
Nuit à Lima.

Jour 3 Lima / Arequipa
Vol Lima - Arequipa. Après-midi consacrée à
la visite de la cité blanche (UNESCO): centre
colonial, couvent Santa Catalina. Nuit à
Arequipa.

Jour 4 Arequipa / Colca
Départ tôt le matin pour le Canyon de Colca,
l’un des plus profonds au monde. Route à
travers des paysages grandioses et possibilité
de croiser des vigognes et autres camélidés.
Baignade possible dans les sources d’eau
chaudes. Nuit dans le Colca.

Jour 5 Colca / Arequipa
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier
le survol de ces grands rapaces andins.
Retour sur Arequipa. Nuit à Arequipa.

Jour 6 Arequipa / Cusco
Vol Arequipa-Cusco. Après-midi: découverte
des ruines autour de Cusco : site inca de
Sacsayhuaman et Q’enqo. Puis visite du
centre historique (UNESCO) : place d’armes,
temple du soleil, quartier San Blas. Nuit à
Cusco.

Jour 7 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo. Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 8 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.

Jour 9 Cusco / Puno
Bus touristique jusqu’à Puno. Déjeuner
inclus. Visite du site archéologique de
Raqchi, du musée de Pukara et de la
« Chapelle Sixtine des Andes » à
Andahuaylillas. Nuit à Puno.

Jour 10 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Premier arrêt
pour visiter les îles Uros (roseaux). Poursuite
jusqu’à l’île de Taquilé. Nuit à Puno.

Jour 11 Puno / La Paz
Transfert Puno - la Paz. Visite libre de
Copacabana. Départ pour La Paz. Nuit à la
Paz.

Jour 12 La Paz
Visite de la Paz : mirador de K’illi K’illi, parc
Laykakota, vallée de la lune, marché aux
sorcières. Nuit à la Paz.

Jour 13 La Paz / Uyuni
Transfert en véhicule privé La Paz - Oruro
(4h) puis train Oruro - Uyuni (7h). Nuit à
Uyuni.

Jour 14 Uyuni / Villamar
Départ le matin pour une expédition privée
en 4x4 dans le Sud Lipez. Visite du cimetière
de trains à vapeur, de villages puis traversée
du Rio Grande, zone de vigognes. Nuit à
Villamar.

Jour 15 Villamar / Siloli
Route vers la Laguna Colorada : Geysers Sol
de Manana (4850 m), thermes de Polques,
désert de Dali, Laguna Blanca, Laguna Verde.
Nuit à la Laguna Colorada.

Jour 16 Siloli / San Pedro de Q.
Traversée du désert de Siloli : arbre de
pierre, flamants roses, route des joyaux,
mirador volcan Ollague. Nuit à San Pedro.

Jour 17 San Pedro de Q. / Uyuni
Salar d’Uyuni (3650 m d’altitude), le plus
grand désert de sel au monde, île
d’Incahuasi : cactus géants et exploitation de
sel à Colchani. Nuit à Uyuni.

Jour 18 Uyuni / Potosi
Transfert Uyuni - Potosi (UNESCO). Visite de
Pulacayo (ancienne mine d’argent). Nuit à
Potosi.

Jour 19 Potosi / Sucre
Visite des mines du Cerro Rico à Potosi et
rencontre avec les mineurs. Visite de la Casa
de la Moneda. Transfert Potosi - Sucre. Nuit
à Sucre.

Jour 20 Sucre
Matin : visite de Sucre (UNESCO) : couvent
de la Recoleta, musée ethnographique, casa
de la libertad, monastère. Après-midi libre.
Nuit à Sucre.

Jour 21 Sucre / Santa Cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Après-midi libre. Nuit
à Santa Cruz.

Jour 22 Départ Santa Cruz
Vol international retour

Jour 23 Arrivée

Avec ce circuit, laissez-vous guider pour
une grande découverte du Pérou et de la
Bolivie. Du Canyon de Colca aux paysages
époustouflants du Sud Lipez, en passant par
le célèbre Machu Picchu … un séjour
inoubliable !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Lima, Arequipa, Cusco, Vallée Sacrée, La
Paz, Potosi, Sucre), excursions regroupées
avec guides anglais-espagnol (Colca, trajet
Cusco/Puno), excursion regroupée avec
guide francophone privé (lac Titicaca Pérou),
nuits en hôtels de catégorie standard en
chambre double avec petits déjeuners, 5
déjeuners, 3 dîners, transports et transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires,
taxes d’aéroport en Bolivie

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à octobre.
• Nuit chez l’habitant possible sur le lac
Titicaca côté péruvien ou bolivien (Ile du
Soleil).
• Possibilité de prendre le train des Andes
Orient Express Première Classe Cusco/Puno
• Possibilité d’extensions : communautés,
treks, balnéaire, forêt amazonienne, etc.
• Train Oruro/Uyuni uniquement 4 jours par
semaine (sinon, bus de nuit)
• Vols quotidiens La Paz/Uyuni (env. 1h)
possible.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Trilogie Andine : 
Pérou, Bolivie & Chili

21 jours / 18 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers le Pérou.

Jour 2 Arrivée Lima
Arrivée à Lima. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers
coloniaux, visite du couvent San Francisco.
Nuit à Lima.

Jour 3 Lima / Cusco
Vol Lima - Cusco. Après-midi: découverte des
ruines autour de Cusco : site inca de
Sacsayhuaman et Q’enqo. Puis visite du
centre historique (UNESCO) : place d’armes,
temple du soleil, quartier San Blas. Nuit à
Cusco.

Jour 4 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo. Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 5 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.

Jour 6 Cusco / Puno
Bus touristique jusqu’à Puno. Déjeuner
inclus. Visite du site archéologique de
Raqchi, du musée de Pukara et de la
« Chapelle Sixtine des Andes » à
Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 7 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Premier arrêt
pour visiter les îles Uros (roseaux). Poursuite
jusqu’à l’île de Taquilé. Nuit à Puno.

Jour 8 Puno / La Paz
Transfert Puno - la Paz. Visite libre de
Copacabana. Départ pour La Paz. Nuit à la
Paz.

Jour 9 La Paz
Visite de la Paz : mirador de K’illi K’illi, parc
Laykakota, vallée de la lune, marché aux
sorcières. Nuit à la Paz.

Jour 10 La Paz / Sucre
Matinée libre à La Paz. Vol La Paz – Sucre.
Nuit à Sucre.

Jour 11 Sucre
Matin : visite de Sucre (UNESCO) : couvent
de la Recoleta, musée ethnographique, casa
de la libertad, monastère. Après-midi libre.
Nuit à Sucre.

Jour 12 Sucre / Potosi
Transfert Sucre - Potosi. Visite des mines du
Cerro Rico à Potosi et rencontre avec les
mineurs. Visite de la Casa de la Moneda.
Nuit à Potosi.

Jour 13 Potosi / Uyuni
Transfert Potosi - Uyuni. Visite de Pulacayo
(ancienne mine d’argent). Nuit à Uyuni.

Jour 14 Uyuni / San Pedro de Q.
Départ le matin pour une expédition privée
en 4x4 dans le Sud Lipez. Salar d’Uyuni (3650
m d’altitude), le plus grand désert de sel au
monde, île d’Incahuasi : cactus géants. Nuit à
San Pedro.

Jour 15 San Pedro de Q. / Siloli
Mirador du volcan Ollague, route des joyaux,
arbre de pierre et laguna Colorada. Nuit
dans le désert de Siloli.

Jour 16 Siloli / Atacama
Geysers Sol de Mañana (4850m alt.),
thermes de Polques, traversée du désert de
Dali, Laguna Verde. Arrivée à San Pedro de
Atacama. Nuit à Atacama.

Jour 17 Atacama
Matinée libre pour visiter la ville. Après-midi
: départ vers la Vallée de la Lune, coucher du
soleil sur les dunes. Nuit à Atacama.

Jour 18 Atacama
Visite du Salar d’Atacama et des lagunes
Miscanti et Miniques. Nuit à Atacama.

Jour 19 Atacama
Départ matinal pour les geysers d’El Tatio.
Arrêt dans le village andin de Machuca. Puis
vol Calama - Santiago. Nuit à Santiago.

Jour 20 Départ Santiago
Vol international retour.

Jour 21 Arrivée

Découvrez la beauté et la richesse
culturelle des Andes : du lac Titicaca aux
étendues sauvages du Sud Lipez, en passant
par la zone aride d’Atacama ainsi que les
villes coloniales riches en histoire.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Lima, Cusco, Vallée Sacrée, La Paz, Potosi,
Sucre), excursions regroupées avec guides
anglais-espagnol (trajet Cusco/Puno,
Atacama), excursion regroupée avec guide
francophone privé (lac Titicaca), nuits en
hôtels de catégorie standard en chambre
double avec petits déjeuners, 5 déjeuners et
2 dîners, transports et transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires,
taxes d’aéroport en Bolivie

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à octobre.
• Nuit chez l’habitant possible sur le lac
Titicaca côté péruvien ou bolivien.
• Possibilité d’extensions : communautés,
treks, balnéaire, forêt amazonienne, Ile de
Pâques, etc.
• Visites de Santiago et Valparaiso possibles
en rajoutant des journées.
• Train Oruro/Uyuni uniquement 4 jours par
semaine (sinon, bus de nuit)
• Vol quotidien La Paz/Uyuni possible.
• A Atacama, possibilité de louer un véhicule
4x2 et faire les visites par vous-mêmes.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Les conseils Altiplano

• Pour baisser le budget, possibilité de
loger en refuges (confort très
sommaire).
• Pensez à prendre des habits chauds !
• Vérifier avec votre médecin votre
état de santé par rapport à l’altitude.

Au départ d’Uyuni

Jour 1 Uyuni / Villamar
Visite de plusieurs villages, dont l’urbanisation modèle de Culpina K. Pause déjeuner à San Cristobal et possible
visite de la riche église coloniale. Puis traversée de Rio Grande, zone de vigognes et de ñandus puis arrivée à
Villamar en fin de journée. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Villamar / Désert de Siloli
Cap au sud pour rejoindre la laguna Colorada. Puis excursion aux geysers Sol de Mañana (4850 m alt.), cratère
volcanique avec effusions de vapeurs de soufre et d’eaux lourdes. Halte aux thermes de Polques avant de longer
la laguna Salada et de traverser le désert de Dali. Arrivée en fin de matinée à la laguna Blanca et à la laguna Verde,
au pied des volcans Juriques et Licancabur (5960 m alt.). Retour à la laguna Colorada dans l´après midi. Déjeuner
et dîner inclus. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Désert de Siloli / San Pedro de Quemez
Cap au nord nous longeons la frontière chilienne en empruntant la « route des joyaux » : laguna Honda, Ch’arkota,
Hedionda et Cañapa, sanctuaires de 3 variétés de flamants roses. Arrêt au mirador du volcan Ollagüe. Ce volcan
toujours actif (5865 m alt.) abrite aussi l´une des mines de soufre les plus hautes du monde. Puis la piste descend
d´environ 4200 m à 3600 m d’altitude. Nous traversons le petit salar de Chiguana, au pied du volcan Tomasamil
(5900 m alt.), avant de rejoindre le village de San Pedro de Quemez. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 San Pedro de Quemez / Uyuni
Départ vers le salar d’Uyuni (3650 m alt.), plus grand désert de sel du monde. Cap plein nord jusqu´à l´île
d´Incahuasi, d’origine volcanique et recouverte de stromatolites et de cactus géants. En chemin, arrêt à la grotte
de la Galaxie dont les stalactites semblent taillées dans de la dentelle. L´après-midi, cap à l´est vers Uyuni. En
route, visite d’une exploitation de sel à Colchani et de l´hôtel de sel (fermé depuis 2001). Déjeuner inclus.

Comprend : Excursions avec chauffeur hispanophone en 4x4 privé, nuits en hôtels 2* locales en chambre double
avec petit déjeuners, 4 déjeuners, 3 dîners, entrées des parcs et sites.

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, nuits à Uyuni

Sud Lipez et Salar d’Uyuni
En 4x4 privé et en hôtels

4 jours / 3 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Comprend : Excursions avec guides locaux francophones, transferts, nuits en écolodge en chambre double  avec petits déjeuners et 
en hôtels de catégorie standard à La Paz, 3 déjeuners, entrées des parcs et sites.

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres repas, entrée à la Route de la Mort

Comprend : Vols intérieurs, excursions avec guide local hispano-anglophone, transferts, nuits en chambre double en hôtels et lodge
de catégorie standard avec petit déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres repas, taxes d’aéroport, entrée au parc

Les Yungas
3 jours / 3 nuits

Au départ de La Paz

Jour 1 La Paz / Yungas
Départ en 4x4 privé en direction de la Cordillère Royale. Après avoir passé le col de la Cumbre
(4750m), les Andes disparaissent pour laisser place au bassin amazonien et arrivée à Coroico,
la « perle des Yungas ». Descente en VTT (plus de 3500m de dénivelé en quelques heures!).
Transfert en 4x4 à l’écolodge « las Cascadas », situé dans la vallée du Rio Coroico. Déjeuner à
l’écolodge puis départ pour une magnifique balade à pied le long d’une rivière et de cascades.
Traversée de la vallée sur un câble situé à 200 m de hauteur. Déjeuner inclus. Nuit à
l’écolodge (avec piscine).

Jour 2 Yungas
Descente à pied jusqu’au Rio Coroico puis descente en kayak ou rafts (mini 4 personnes) dans
un décor tropical. Arrivée au lieu dit « Chojna », retour au lodge pour le déjeuner en 4x4. En
chemin, arrêt à la cascade « Ensueno ». Déjeuner inclus. Nuit à l’écolodge.

Jour 3 Yungas / La Paz
Départ pour une balade en rivière à pied avec belles cascades pour se reposer ou se rafraîchir.
Traversée de la vallée sur un câble situé à 200m de hauteur. Déjeuner inclus. L´après midi,
retour à La Paz en véhicule privé. Nuit à La Paz.

Au départ de La Paz

Jour 1 Lima / Rurrenabaque
Transfert à l’aéroport pour le vol la Paz - Rurrenabaque. Transfert à l’hôtel. Temps libre pour 
visiter la ville ou se reposer au bord de la piscine. Nuit à Rurrenabaque. 

Jour 2 Rurrenabaque / Chalalan
Le matin, pirogue à moteur pour rejoindre le cœur du parc national de Madidi (4/5 h de
navigation sur le fleuve Tuichi). Arrivée au campement écologique de Chalalan.
L’après-midi, après une présentation du projet de la communauté autochtone de San Jose de
Uchupiamonas, excursion à pied autour de la lagune voisine par le sentier Chichilo. Le soir,
balade nocturne pour une première découverte de la vie animale. Déjeuner et dîner inclus. Nuit
au lodge.

Jour 3 Chalalan
Le matin, marche sur les sentiers Silbador, Mutua et Anta. Découverte des plantes médicinales
et exotiques. L’après midi, baignade dans la lagune puis excursion par les sentiers Wichi et
Jaguar (observation des oiseaux). Soirée traditionnelle. Déjeuner et dîner inclus. Nuit au lodge.

Jour 4 Chalalan / Rurrenabaque / La Paz
Transfert à l’aéroport pour le vol Rurrenabaque - La Paz. Transfert à l’hôtel. Nuit à La Paz.

Parc National Madidi
4 jours / 4 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.
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Comprend : Transferts privés avec chauffeur hispanophone, activités décrites, nuits chez l’habitant ou en écolodge avec petit
déjeuners et en hôtel de catégorie standard à La Paz, 3 déjeuners, 2 dîners.

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres repas.

Comprend : Transferts privés avec chauffeur hispanophone, nuit en écolodge en chambre double avec petits déjeuners et en hôtel
de catégorie standard à La Paz, 2 déjeuners, 1 dîner.

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres repas.

Communauté Aymara
3 jours / 3 nuits

Au départ de La Paz

Jour 1 La Paz / Tuni
Départ vers la Cordillère Royale et arrivée au village aymara de Tuni (env. 2h30 de trajet).
Accueil par les familles de la communauté. Déjeuner typiquement andin après avoir participé à
l’élaboration du repas selon les méthodes locales. L’après-midi, visite des familles du village et
participation au tissage. Dîner lors d’une soirée traditionnelle avec quelques pas de danse
autour du feu. Nuit.

Jour 2 Tuni
Accompagnement des lamas jusqu’aux pâturages. Préparation de la huatia (four en pierres
sous terre) pour le déjeuner. L’après-midi, balade dans le massif du Condoriri pour découvrir
les plantes médicinales. Passage par une mine active d’étain Déjeuner et dîner (traditionnel
andin) inclus. Nuit.

Jour 3 Tuni / La Paz
Le matin, choix entre plusieurs activités (pêche à la truite ou récolte aux champs ou visite de
l’école du village ou randonnée). Déjeuner au village et participation à la cuisine. Départ dans
l’après-midi sur La Paz. Nuit à l’hôtel à La Paz.

Au départ de La Paz

Jour 1 La Paz / Tomarapi
Départ en transport privé pour une traversée de l’altiplano jusqu’à l’entrée du parc national de
Sajama (4h env.). Route en 4x4 jusqu’aux geysers avec un spectacle unique de bains
bouillonnants dispersés sur quelques centaines de mètres carrés. Départ à pied pour les
sources d’eau chaude naturelles pour un bain reposant au pied du volcan Sajama, vénéré
comme un Dieu par la population locale (env. 2h de marche). Transfert à Tomarapi. Déjeuner et
dîner compris. Nuit en écolodge.

Jour 2 Tomarapi / La Paz
Cap au sud par des pistes sablonneuses en bordure de la frontière chilienne. Après avoir
traversé le río Lauca, apparaissent alors les chullpas polychromes les plus belles de Bolivie
(tombes des seigneurs aymaras), dispersées dans un cadre majestueux. Promenade sur le site,
puis retour à La Paz en fin de journée. Déjeuner inclus. Nuit à l’hôtel à La Paz.

Parc de Sajama
2 jours / 2 nuits

Consultez notre cahier des prix 
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Comprend : Transport privé avec chauffeur hispanophone, guide de trek hispanophone, portage et logistique trek, activités décrites,
nuits en bivouac au confort sommaire et en hôtel de catégorie standard à La Paz (base chambre double), 3 déjeuners, 2 dîners

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres repas, équipement de trek (sac de couchage, lampe torche,
etc)

Comprend : Transport privé avec chauffeur hispanophone, guide de trek hispanophone, portage et logistique trek, activités décrites,
nuit en refuge au confort sommaire et en hôtel de catégorie standard à La Paz (base chambre double), 2 déjeuners, 1 dîner

Ne comprend pas : Pourboires, dépenses personnelles, autres repas, taxes d’aéroport

Trek de Choro
De la Cordillère Royale aux Yungas
4 jours / 4 nuits Au départ de La Paz

Jour 1 La Paz / La Cumbre / Challapampa
Départ en direction de la Cumbre, point de départ de la route qui mène aux Yungas. Départ du
trek et montée à Apacheta Chukura (4870m). Descente dans les vallées plongeantes de la
Cordillère Royale. Traversée de villages. Arrivée au village de Challapampa (env. 6h de
marche). Déjeuner et dîner inclus. Nuit en bivouac.
Temps de marche : 6h ; Dénivelé : +170m / -1960m

Jour 2 Challapampa / San Francisco
Poursuite de la descente avec une végétation subtropicale. Traversée de villages (env. 5h de
marche). Déjeuner et dîner inclus. Nuit en bivouac.
Temps de marche : 5h ; Dénivelé : +500m / -1100m

Jour 3 San Francisco / Chairo / Coroico
Traversée de la rivière Coscapa, puis marche par la montée du Diable pour arriver au village
de Sandillani. Déjeuner inclus. Fin du trek à Chairo où attend un 4x4 pour partir vers Coroico
(env. 4h de marche). Nuit à l’hôtel à Coroico.
Temps de marche : 4h ; Dénivelé : +200m / -900m

Jour 4 Coroico / La Paz
Départ en véhicule vers le Rio Vagante pour une descente de la rivière de 4 ou 5h. Découverte
de la flore luxuriante. Retour à La Paz en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel à La Paz.

De la Cordillère Royale aux Yungas : une version raccourcie du trek de Choro.

Au départ de La Paz

Jour 1 La Paz / Takesi / Kalapi
Transport de La Paz à Mina San Francisco. Rencontre avec notre équipe de muletiers. Le trek
débute par la montée vers le col Apachetas (4650 m alt.) au pied du pic Takesi. Puis descente
dans les profondes vallées des Yungas. Le superbe chemin pavé nous conduit au hameau de
Takesi, puis à la petite communauté de Kakapi, où se trouve le refuge. Déjeuner et dîner inclus.
Nuit en refuge.
Temps de marche : 9h ; Dénivelé : +430m / -1860m

Jour 2 Kalapi / Yanacachi / La Paz
Départ de bon matin. Les ruines précolombiennes et les villages isolés des montagnes font
maintenant place à des fougères géantes, des orchidées et des végétaux tropicaux. Déjeuner
inclus. Arrivée vers 13h au village de Yanacachi, situé sur un promontoire à 2000m d´altitude.
Retour sur La Paz en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel à La Paz.
Temps de marche : 6h ; Dénivelé : -790m

Trek de Takesi
2 jours / 2 nuits

Consultez notre cahier des prix 
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Comprend : Transferts privés avec chauffeurs hispanophones, guide francophone, visites décrites, nuits en hôtels de catégorie
standard, 3 déjeuners, 2 dîners

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres repas

Comprend : 2 vols intérieurs, transferts, visites et excursions avec guide francophone, entrées aux sites, nuits à bord du bateau
Flotel, nuit à Santa Cruz en hôtel de catégorie standard, pension complète sur le bateau

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres repas, taxes d’aéroport

Sur la route du Che
3 jours / 3 nuits

Au départ de Santa Cruz

Jour 1 Santa Cruz / Valle Grande
Départ en véhicule privé pour Vallegrande. Visite du petit musée consacré au « Che », avec des
photos inédites, visite du lavoir de l´hôpital (où le corps sans vie du Che fut exposé aux
journalistes). Départ pour la piste d´atterrissage de l´aérodrome, où le corps du Che fut
retrouvé en 1999, pour être rapatrié sur Cuba. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel à Valle
Grande.

Jour 2 Valle Grande / La Higuera / Valle Grande
Départ pour le petit village de La Higuera. En chemin, observation de formations géologiques
ressemblant étrangement au fameux béret que ne quittait jamais Guevara.
Randonnée facile (3h de marche aller-retour) pour le ravin du Churo (endroit où l´armée
bolivienne a tendu une embuscade et capturé le célèbre révolutionnaire, le 8 octobre 1967).
Visite de l´école où le Che fut exécuté et de la maison du télégraphiste, théâtre d´échanges de
coups de feu avec l´armée régulière, aujourd´hui un petit hôtel rempli de souvenirs. Déjeuner
et dîner inclus. Nuit à l’hôtel à Valle Grande.

Jour 3 Valle Grande / Samaipata / Santa Cruz
Retour à Santa Cruz. Sur la route, visite de la forteresse inca de Samaipata. Endroit superbe
dans une région tampon entre l'Amazonie et les Andes où demeurent encore les vestiges du
fort inca le plus reculé de l’empire, édifié pour contrôler les invasions des indiens guaranis.
Déjeuner inclus. Nuit à l’hôtel à Santa Cruz.

Imaginez un bateau en bois sur 3 étages, type début du siècle, ambiance empire british. Cela

ressemble à une croisière sur le Nil, un livre d’Agatha Christie dans les mains, mais avec la forêt

amazonienne à perte de vue en guise de pyramides. Le « Flotel » est un catamaran unique d’une

dizaine de cabines tout confort, avec climatisation et salle de bain privée. Ce bateau de croisière

navigue en permanence sur les eaux de l’imposant rio Mamoré et de son affluent, le rio Ibarré.

Au départ de Santa Cruz

Jour 1 Santa Cruz / Trinidad / Croisière
Transfert à l’aéroport pour le vol Santa Cruz/Trinidad. Transfert pour les abords du rio Mamoré 
ou du Rio Ibarré. Embarquement sur le Flotel et visite d’une communauté Yuracaré au bord de 
la rivière Mamoré. Déjeuner et dîner inclus. Nuit sur le bateau. 

Jours 2 – 3 – 4 Croisière
Les activités varient en fonction de l’endroit où se trouve le bateau le jour où vous embarquez.
Excursions en bateau, à pied ou à cheval. Par exemple : découverte de la vie animale (toucans,
perroquets, marabouts, hérons, dauphins roses, tortues d’eau douce, piranhas, caïmans et
anacondas, singes) ou découverte de la flore (palmiers, cacao, plantes médicinales) ou
rencontres avec les communautés indigènes, … Déjeuners et dîners inclus. Nuits à bord.

Jour 5 Croisière / Trinidad / Santa Cruz
Départ du Flotel et transport jusque Trinidad pour le vol Trinidad/Santa Cruz. Transfert à l’hôtel 
Nuit à l’hôtel à Santa Cruz. 

Croisière sur le Flotel
5 jours / 5 nuits

Consultez notre cahier des prix 
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Comprend : Transferts privés avec chauffeur hispanophone, visites avec guide francophone, entrées aux sites, nuits en hôtels de
catégorie standard et confort, 2 déjeuners, 1 dîner.

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres repas.

Comprend : Transferts privés avec chauffeur hispanophone, visites avec guide francophone, entrées aux sites, nuits en hôtels de
catégorie standard, 2 déjeuners, 1 dîner.

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres repas.

Samaipata, Forteresse Inca
Et Parc Amboro
2 jours / 2 nuits

Au départ de Santa Cruz

Jour 1 Santa Cruz / Samaipata
Départ en véhicule privé pour la forteresse inca de Samaipata : endroit superbe dans une
région tampon entre l'Amazonie et les Andes où demeurent encore les vestiges du fort inca le
plus reculé de l’empire, édifié pour contrôler les invasions des indiens guaranis. Excursion sur
le site. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Samaipata / Santa Cruz
Départ pour la forêt du parc Amboro, avec quelques espèces de fougères géantes uniques au
monde ainsi que plusieurs variétés d’orchidées sauvages. Déjeuner inclus. Excursion à pied
avant de rentrer à Samaipata et à Santa Cruz. Nuit à l’hôtel à Santa Cruz.

Au départ de Santa Cruz

Jour 1 Santa Cruz / Concepcion

Départ en véhicule privé pour San Javier, première étape du périple (env. 3h de route).
Première mission jésuite fondée en 1691, elle accueillit également la première école de
musique, ainsi qu´un atelier de fabrication de violons, harpes, et clavecins. Route vers le village
de Concepción (env. 1h30). En chemin, arrêt au site des «piedras de Paquió», complexe
géologique formé de rochers en équilibre. Fin de journée libre. Dîner inclus. Nuit à l’hôtel à
Concepcion.

Jour 2 Concepcion / Santa Cruz

Le matin, visite de l’église et du musée des Missions, abrité dans la maison natale du Général
Hugo Banzer (dictateur puis Président de Bolivie dans les années 70 et 90). Déjeuner inclus.
Retour à San Javier et à Santa Cruz en fin d’après midi. Nuit à l’hôtel à Santa Cruz.

Missions jésuites

2 jours / 2 nuits
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VOYAGE SUR-MESURE BRESIL



Climat & Meilleure saison
Bien qu’immense, le Brésil se situe presqu’entièrement dans la zone tropicale, ce qui lui vaut un climat chaud
et humide aux saisons peu marqués.
A Rio de Janeiro, l’hiver s’étend de juin à septembre avec des températures agréables et une mer fraîche,
durant l’été (décembre à mars) il fait beau la journée avec des averses en fin de journée et une mer à environ
25°C. A Salvador de Bahia, il fait chaud et humide en été (décembre à mars), la période de pluie s’étend d’avril
à août avec des belles journée de soleil. La meilleure saison pour visiter la région est de septembre à
décembre.
La moitié sud du pays (São Paulo, Minas Gerais, Iguaçu, Florianópolis) connait toutefois un hiver de juin à
septembre, où les températures peuvent descendre sous les 20°C la journée.
Meilleure saison : De juin à novembre
• Amazonie : plutôt de juin à d’octobre
• Pantanal : plutôt de mai à septembre

DESTINATION : BRESIL

Avant de partir

Formalités : Passeport valide 6 mois après le retour. Pas de
visa.
Courant électrique : 110V et 220V. Prises européennes à 2
trous. Adaptateur recommandé.
Décalage horaire : - 3h en hiver et -4h en été. (il y a 4
fuseaux horaires)
Vaccins:
Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, typhoïde,
hépatite A. Traitement contre le paludisme dans les régions
du Pantanal et en Amazonie. Fièvre jaune obligatoire pour
les voyageurs en provenance de pays à risques.
Durée de vol approximative : 12 heures.

Contactez Mariana
Votre spécialiste Brésil

04 50 46 41 55
bresil@altiplano-voyage.com



Trésors du Brésil
12 jours / 9 nuits

Jour 1 Départ pour Rio
Vol vers Rio.

Jour 2 Rio de Janeiro
Arrivée à Rio de Janeiro (« rivière de janvier »
en portugais) connue pour sa baie, ses
montagnes couvertes de végétation, ses
plages mythiques et son carnaval. L’après-
midi : visite à pied du centre ville de Rio
(Place Pie X : église et centre culturel),
cathédrale métropolitaine à l’architecture
moderne, maison France-Brésil, continuation
vers le quartier de Santa Teresa et ses
galeries d’art. Nuit à Rio.

Jour 3 Rio de Janeiro
Montée en jeep 4x4 au Corcovado
(montagne surplombant Rio), visite à pied de
la statue du Christ Rédempteur, continuation
par la Forêt de Tijuca la plus grande forêt
urbaine au monde. L’après-midi, montée en
téléphérique au Pain de Sucre avec sa vue
panoramique sur la baie de Rio et la plage de
Copacabana. Nuit à Rio.

Jour 4 Rio de Janeiro
Journée libre pour profiter des plages de la
ville. Nuit à Rio.

Jour 5 Rio / Iguaçu
Vol Rio - Iguaçu. Foz do Iguaçu est située à la
frontière avec l’Argentine et le Paraguay, au
confluent des eaux des fleuves Iguaçu et
Parana, dans une atmosphère tropicale. Nuit
à Iguaçu.

Jour 6 Iguazu
Passage de frontière en bus. Visite en train et
à pied des chutes d’Iguazu, côté argentin. 3
km de cascades hautes de 70 m (UNESCO).
Visite de la Gorge du Diable, marche sur les
passerelles enjambant les chutes. Nuit à

Iguaçu.

Jour 7 Iguaçu
Visite en bus et à pied des chutes d’Iguaçu
(UNESCO), côté brésilien. C’est de ce côté
que la vue est la plus panoramique. En
chemin, rencontre avec des coatis (mélange
de ratons laveurs et fourmiliers),
continuation vers le Parc des oiseaux
exotiques (toucans, aras, papillons, colibris,
flamants roses, …) Nuit à Iguaçu.

Jour 8 Iguaçu/Salvador de Bahia
Vol Iguaçu - Salvador. Salvador est la ville la
plus africaine du continent. Après-midi libre.
Nuit à Salvador.

Jour 9 Salvador de Bahia
Visite du centre historique de Salvador
(capitale des anciens colons, construite sur
deux niveaux). Ville haute du Pelourinho
(UNESCO) sur la colline : ruelles pavées,
façades colorées, églises baroques couvertes
d’azulejos. Ville basse au bord de la mer avec
l’église do Bonfim. La visite s’achève au
Mercado Modelo situé dans les anciennes
douanes, où l’on trouve hamacs, colliers et
produits d’artisanat. Nuit à Salvador.

Jour 10 Salvador de Bahia
Navigation dans la Baie de Tous les Saints,
arrêt sur l’île dos Frades, pour la baignade et
continuation vers l’île d’Itaparica. La mer, la
baie, la nature avec ses oiseaux et ses fleurs
exotiques vous enchanteront. Nuit à
Salvador.

Jour 11 Départ Brésil
Vol international au départ de Salvador

Jour 12 Arrivée

Les étapes incontournables d’un voyage 
au Brésil : Rio et ses pains de sucre, les  
chutes d’Iguaçu situées en pleine forêt 

tropicale, et enfin Salvador de Bahia, ville 
aux influences africaines et aux plages de 

sable blanc.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Iguaçu et Salvador), excursions regroupées
avec guides anglais-portugais (Rio de
Janeiro), nuits en hôtels catégorie standard
en chambre double avec petits déjeuners :
Rio (3), Iguaçu (3) et Salvador (3), transferts
aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires,
taxe d’aéroport.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, hôtel confort ou luxe, location
de voiture, assurances.

Les conseils Altiplano

• A Rio, possibilité de survol en hélicoptère,
de visite du Stade du Maracaña ou
d’ajouter un dîner spectacle de Samba,
nous consulter.

• A Iguaçu, il est possible de s’approcher des
chutes en canot moteur, nous consulter.

• Possibilité de remplacer la visite de
Itaparica à Salvador par Cachoeira et aussi
de voir un spectacle typique de danse
afro-brésilienne, nous consulter.

• L’observation des baleines à Salvador est
possible de juin à septembre.

• Possibilité de faire ce circuit en voiture de
location.

• Possibilité d’extensions : plages (Praia do
Forte, Buzios, Ilha Grande), Chapada
Diamantina, Amazonie ….

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Balade Brésilienne

11 jours / 8 nuits

Jour 1 Départ pour Rio
Vol vers Rio

Jour 2 Rio de Janeiro / Parati
Arrivée à Rio de Janeiro et transfert vers
Parati, charmante petite ville coloniale du
bord de mer restée intacte depuis le 18ème
siècle (UNESCO) avec ses rues pavées,
façades colorées, églises... Nuit à Parati.

Jour 3 Parati
Journée libre à Parati, où vous pourrez
profiter des cascades et des plages
éblouissantes. Nuit à Parati.

Jour 4 Parati
Journée libre à Parati, où vous pourrez faire
une balade en bateau par la baie de Parati.
Nuit à Parati.

Jour 5 Parati / Ilha Grande
Transfert vers Ilha Grande avec son village
de pêcheur d’Abraão, son parc naturel et ses
plages de rêves. Accueil et transfert à la
pousada. Nuit à Ilha Grande.

Jour 6 Ilha Grande
Journée libre : possibilité de faire une
randonnée sur de nombreux sentiers de
trekkings, possibilité de profiter des plages
désertes, ….Nuit à Ilha Grande

Jour 7 Ilha Grande / Rio
Transfert vers Rio de Janeiro (« rivière de
janvier » en portugais), connue pour sa baie,
ses montagnes couvertes de végétation, ses
plages mythiques et son carnaval. Nuit à Rio.

Jour 8 Rio
Journée libre : possibilité de visiter le centre
ville de Rio (quartier Lapa), en profiter pour
monter les escaliers Seleron et visiter Santa
Teresa. Nuit à Rio

Jour 9 Rio
Journée libre : visite du Corcovado et du Pain
de Sucre. Nuit à Rio.

Jour 10 Départ Brésil
Départ du vol international depuis Rio.

Jour 11 Arrivée

Partez pour un voyage inoubliable à 
travers les merveilles de Rio de Janeiro et 

sa région : les mythiques plages de 
Copacabana et Ipanema, mais aussi le 

Corcovado et le Pain de Sucre; la 
charmante petite ville coloniale de Parati 

classée UNESCO ou encore les plages 
paradisiaques de Ilha Grande.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, nuits en hôtels
standards en chambre double avec petits
déjeuners : Parati (3), Ilha Grande (2) et Rio
(3), transferts aéroport-Parati, Parati-Ilha
Grande, Ilha Grande-Rio, Rio-aéroport.

Ne comprend pas
Excursions, déjeuners, dîners, boissons,
pourboires et taxe d’aéroport.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, hôtel confort ou luxe, location
de voiture, assurances.

Les conseils Altiplano

• A Rio, possibilité de survol en hélicoptère,
de visite du Stade du Maracaña ou d’ajouter
un dîner spectacle de Samba, nous
consulter.

•Plongée possible à Parati ou Ilha Grande;

•Possibilité de faire ce circuit en voiture de
location.

•Ce circuit est aussi possible pour un voyage
de noces.

•Possibilité d’extensions : chutes d’Iguaçu,
Salvador, Amazonie...

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Brésil Colonial au Volant
15 jours / 12 nuits

Jour 1 Départ vers Rio
Vol vers Rio

Jour 2 Rio de Janeiro
Arrivée à Rio de Janeiro (« rivière de janvier »
en portugais). L’après-midi : visite à pied du
centre ville de Rio (Place Pie X : église et
centre culturel), cathédrale métropolitaine à
l’architecture moderne, maison France-
Brésil, continuation vers le quartier de Santa
Teresa et ses galeries d’art .Nuit à Rio.

Jour 3 Rio de Janeiro
Montée en jeep 4x4 au Corcovado
(montagne surplombant Rio), visite à pied de
la statue du Christ Rédempteur, continuation
vers la Forêt de Tijuca la plus grande forêt
urbaine au monde. L’après-midi, montée en
téléphérique au Pain de Sucre avec sa vue
panoramique sur la baie de Rio et la plage de
Copacabana. Nuit à Rio.

Jour 4 Rio / Parati
Transfert vers Parati, petite ville coloniale
charmante en bord de mer. Visite du centre
historique de Parati resté intact depuis le
18ème siècle (UNESCO) : rues pavées,
façades colorées, églises... Nuit à Parati.

Jour 5 Parati
Libre : navigation sur une goëlette dans la
baie de Parati, à la découverte de ses
nombreuses îles. Baignade dans les eaux
turquoise, possibilité de faire de la plongée
pour observer les poissons multicolores,
farniente sur la plage. Nuit à Parati.

Jour 6 Parati / Rio / Belo Horizonte
Transfert vers Rio. Vol Rio – Belo Horizonte.
Nuit à Belo Horizonte.

Jour 7 Belo horizonte / Tiradentes
200km – 2h45
Prise du véhicule et route vers Tiradentes.
Libre : Congonhas (UNESCO, visite de l’église
do « Senhor Bom Jesus de Matosinhos »
avec ses douze prophètes sculptés en pierre
de savon par Aleijadinho. Nuit à Tiradentes.

Jour 8 Tiradentes
Libre : visite de Tiradentes, une des villes
coloniales les mieux préservées de la région
du Minas Gerais : ancienne prison, église
Santo Antônio, vue panoramique de la ville
depuis l’église São Francisco de Paula. Route
vers São João del Rei (15 km – 0h20),
ancienne ville de production d’étain et
première à utiliser la voie ferrée. Visite du
musée des armes, église Notre Dame do
Rosario construite par les esclaves. Nuit à
Tiradentes.

Jour 9  Tiradentes / Ouro Preto
165km – 2h40
Route pour Ouro Preto., arrêt en cours de
route vers Mariana : demeure du 18ème
siècle, place Gomes Freire, église St François
d’Assise, musée d’art sacré. Visite des mines
Nuit à Ouro Preto.

Jour 10 Ouro Preto
Libre : Ouro Preto (« or noir » en brésilien),
ancienne capitale du Minas Gerais, est
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite de la ville : église Notre Dame do Pilar,
église Saint François d’Assise, musée da
Inconfidência, ancienne prison et chambre
des députés, Casa dos Contos, ancienne
maison des esclaves et lieu de traitement de
l’or. Nuit à Ouro Preto.

Jour 11 Ouro Preto / Belo Horizonte –
150km – 2h
Route pour Belo Horizonte. Possibilité de
passer à Sabara situé à 37km de Belo
Horizonte, riche patrimoine coloniale :
demeures, églises, statues, fontaines et
œuvres d’art sacré. Nuit à Belo Horizonte.

Jour 12 Départ Belo Horizonte
Libre : Possibilité de visiter Belo Horizonte,
Lac Pampulha avec les premières œuvres
d’Oscar Niemeyer, l’église São Francisco de
Assis et le Musée d'Art de Pampulha.
Restitution du véhicule à l’aéroport.
Vol Belo Horizonte – France.

Jour 13 Arrivée France

Quand ils ont débarqué sur les terres 
Brésiliennes, Français, Portugais et 

Hollandais ont construit de véritables 
petits bijoux d’architecture. Le peuple 

Brésilien  a su les conserver et mettre en 
valeur ces villes coloniales. A vous de les 

découvrir !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions regroupées avec guides anglais-
portugais (Rio de Janeiro), excursion privée
avec guide francophone (Parati), location de
voiture catégorie compact prise et restituée
à Belo Horizonte pour une durée de 6 jours
avec kilométrage illimité, assurances (vol et
dommage avec franchise + responsabilité
civile), nuits en hôtels catégorie standard ou
en « Pousadas » en chambre double avec
petits déjeuners : Rio (2), Parati (2), Belo
Horizonte (2), Tiradentes (2), Ouro Preto (2),
transfert aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires,
frais du véhicule, taxe d’aéroport.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, hôtel confort ou luxe, location
de voiture, assurances.

Temps de trajet calculés sans arrêt.

Les conseils Altiplano

• Circuit réalisable toute l’année, de 
préférence de mars à décembre. 

• A Pâques, les rues des villes du Minas
Gerais sont tapissées de fleurs.

• Possibilité de prendre le train « Maria
Fumaça » (du vendredi au dimanche) entre
Ouro Preto et Mariana ou entre Tiradentes
et São João del Rei.

• Possibilité d’ajouter la visite de
Salvador de Bahia (UNESCO).

• Possibilité de séjour balnéaire à Rio (voir
Brésil côté mer).

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Voyage de Noces à Bahia
11 jours / 9 nuits

Jour 1 Départ pour Salvador
Vol vers Salvador. Transfert et installation à
l’hôtel. Nuit à Salvador

Jour 2 Salvador
Visite du centre historique de Salvador: la
ville haute du Pelourinho (UNESCO) sur la
colline avec ses ruelles pavées, ses façades
colorées, ses églises baroques, et la ville
basse en bord de mer avec l’église do
Bonfim. La visite s’achève au Mercado
Modelo, avec ses produits d’artisanat dans
les anciennes douanes. Nuit à Salvador.

Jour 3 Salvador
Navigation dans la Baie de Tous les Saints,
arrêt sur l’ile dos Frades, pour la baignade et
continuation vers l’île d’Itaparica. La mer, la
baie, la nature avec ses oiseaux et ses fleurs
exotiques vous enchanteront. Nuit à
Salvador.

Jour 4 Salvador / Lençois
Trajet en bus le matin jusqu’à Lençois, à
l’ouest de Salvador, et plus connue comme le
Parc de la Chapada Diamantina. L’après –
midi, trekking facile, par le Fleuve Serrano
(groupe de piscines naturelles) puis, visite de
Salão de areias coloridas, Cachoeirinha et la
Cascade Primavera. Nuit à Lençois.

Jour 5 Chapada Diamantina
Départ pour la cascade da Fumaça, à 72km
de Lençois, pour une marche d’environ 2h
jusqu'au sommet (niveau moyen). La taille de
la chute est de 422m et l'eau n'arrive pas à
toucher le sol en raison de la hauteur et de la
force du vent, d’où l'effet de fumée et le
nom de la cascade « Fumaça » (fumée). Au
retour, passage par le cours d'eau
(Riachinho) pour la baignade. Nuit à Lençois.

Jour 6 Lençois / Salvador
Marche facile jusqu'à la chute d'eau du
Diable pour la baignade. Puis, continuation
vers la Colline (Morro) de Pai Inácio et sa
belle vue panoramique de la Chapada
Diamantina. Continuation vers la grotte Lapa
Doce pour l’observation de plusieurs formes
de stalactites et stalagmites. Visite de la
grotte Pratinha et de la Grotte Bleue pour la
baignade. Retour en fin de journée vers
Lençois et départ en bus de nuit vers
Salvador.

Jour 7 Salvador / Morro de São Paulo
Arrivée du bus et trajet en catamaran
jusqu’au magnifique village de Morro de São
Paulo, à l’extrémité de l’Ilha da Tinharé, avec
ses ruelles de sable et ses plages aux eaux
cristallines. Nuit à Morro de São Paulo.

Jour 8 Morro de São Paulo
Journée libre afin de profiter des plages
paradisiaques ou des merveilles du lieu tels
que les vestiges de la forteresse datant de
1630, le phare ou encore les collines
verdoyantes des alentours. Nuit à Morro de
São Paulo.

Jour 9 Morro de São Paulo
Journée libre. Nuit à Morro de São Paulo.

Jour 10 Morro de São Paulo
Journée libre. Nuit à Morro de São Paulo

Jour 11 Départ Brésil
Transfert en catamaran Morro de São Paulo
– Salvador + Vol international depuis
Salvador.

Jour 12 Arrivée

Découvrez, au cours d’un voyage de noces 
inoubliable,  les merveilles du Nordeste du 
Brésil. Vous débuterez par Salvador, avec 
sa superbe  architecture coloniale. Puis 

direction Chapada Diamantina, 
spectaculaire parc naturel avec ses 

montagnes et ses chutes d’eau. Vous 
clôturerez votre séjour en douceur sur les 

magnifiques plages de Morro de São 
Paulo. 

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, excursions
privées avec guides francophones Salvador
(jour 2) et à Lençois (jour 4, 5 et 6),
excursion regroupée avec guides anglais-
portugais (Salvador – jour 3), nuits en hôtels
catégorie confort en chambre double avec
petits déjeuners : Salvador (3), Lençois (2) et
Morro de São Paulo (4), bus de ligne entre
Salvador – Lençois - Salvador, catamaran
Salvador – Morro de São Paulo – Salvador,
transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires,
taxe d’aéroport.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, hôtel standard ou luxe,
location de voiture, assurances.

Les conseils Altiplano

• Meilleure saison pour partir : d’août à
juin

• Possibilité de remplacer le trajet en bus
de Salvador à Lençois par l’avion.

• A Salvador, possibilité de visite de
Cachoeira ou d’Itaparica, nous
consulter.

• Possibilité de transfert entre Salvador et
Morro de São Paulo en petit avion

• Possibilité d’extensions : plages (Praia do
Forte), Buzios, Ilha Grande), Chapada
Diamantina, Amazonie ….

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Brésil : côté nature...

Le Brésil est un pays doté d’une nature exubérante, berceau d’une des plus grandes forêts tropicales au
monde abritant une très grande biodiversité et bien d’autres secrets. Vous trouverez ici des idées de séjours
incontournables tels que l’Amazonie, le Pantanal, l'île de Marajó et la ChapadaDiamantina.

Comprend : transferts en service régulier (avec d’autres passagers) avec guide portugais/anglais, excursions avec guide francophone, 
nuits au Lodge (sous réserve de disponibilité: Amazon Village package Tambaqui I) en pension complète. 

Ne comprend pas : boissons, pourboires, dépenses personnelles.

Nous consulter pour chiffrer l’option suivante: vols intérieurs, transferts privés, assurances.

Manaus - Amazonie
3 jours / 2 nuits

Au départ de Manaus

Jour 1 Transfert à bord d’un bateau amazonien jusqu’au Lodge vers 08h30. Passage par
la rencontre des fleuves (Rio Negro et Amazone), observation des animaux typiques de
la région : oiseaux, dauphins, …. Tour en bateau ou en pirogue pour observer les
caïmans et d’autres animaux nocturnes (capivaras, serpents, singes…). Nuit au Lodge
près de Manaus.

Jour 2 Le matin, sortie nature à pied dans la forêt amazonienne. L’après-midi balade en
canot à moteur dans la forêt inondée. Nuit au Lodge près de Manaus.

Jour 3 Matinée libre et transfert vers 11h30 pour Manaus.

Comprend : transferts en service régulier (avec d’autres passagers), excursions avec guide francophone, 1 nuit en hôtel catégorie
économique + 2 nuits à la Pousada à Marajó) en pension complète.

Ne comprend pas : boissons, pourboires, dépenses personnelles.

Nous consulter pour chiffrer l’option suivante: vols intérieurs, transferts privés, assurances.

Belém et Île de Marajó
4 jours / 3 nuits

Au départ de Belém

Jour 1 Transfert en bateau de Belém jusqu’à l’île de Marajó. Arrivée au port et transfert
en canot moteur vers la Pousada. L’après-midi, balade à pied (3h) à travers les lagunes
et pâturages, observation des animaux typiques de la région : oiseaux (ibis rouge,
aigrettes, perroquets…), dauphins, buffles, caïmans, singes, … jusqu’à la tombée de la
nuit. Nuit à Marajó.

Jour 2 Le matin, balade en canot à rame dans les igarapés, passage par les forêts de
palétuviers jusqu’à la plage déserte de Araruna pour observer les ibis et d’autres
oiseaux, retour vers la Pousada. L’après-midi vous suivrez le littoral jusqu’à la pointe de
la plage de Garrote, le banc de sable qui sépare la baie de Marajó de l’estuaire du fleuve
Paracauary. Retour à la pousada en fin de journée, nuit à Marajó

Jour 3 Le matin, visite de la Fazenda Bom Jesus (petit trekking) puis transfert au port
pour prendre le bateau vers Belém à 15h. Transfert et nuit à Belém.

Jour 4 Matinée libre et transfert à l’aéroport de Belém.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Comprend : transferts en service régulier (bus de ligne), excursions privées avec guide francophone, nuits en hôtel catégorie
standard en chambre double avec petits déjeuners.

Ne comprend pas : Repas, boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres activités.

Nous consulter pour chiffrer l’option suivante: demi-pension, pension complète, transfert privés, nuit supplémentaire, hôtel confort
ou luxe, assurances.

Comprend : vols intérieurs avec taxes, transferts en service privé sans guide, excursions avec guide francophone, 2 nuits en hôtel de
catégorie standard en chambre double avec petit-déjeuner.

Ne comprend pas : Repas, boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres activités.

Nous consulter pour chiffrer l’option suivante: demi-pension, pension complète, transfert privés, nuit supplémentaire, hôtel confort
ou luxe, assurances.

Chapada Diamantina - Salvador
3 jours / 3 nuits

Au départ de Salvador

Jour 1 Départ de la gare en bus : Salvador 07h – Lençois 14h. Lençois charmant village colonial
situé à 380km à l’ouest de Salvador, est la porte d’entrée du Parc de la Chapada Diamantina.
Accueil à l’hôtel. L’après-midi, départ pour un trekking facile par le Fleuve Serrano (groupe de
piscines naturelles), puis visite de Salão de areias coloridas, de Cachoeirinha et de la Cascade
Primavera. Nuit à Lençois.

Jour 2 La cascade da Fumaça est située à 72km de Lençois, départ pour une marche d’environ
2 heures jusqu'au sommet (parcours total : 14km). La taille de la chute est de 422m et l'eau
n'arrive pas à toucher le sol en raison de la hauteur et la force du vent, d’où l'effet de fumée et
le nom de la cascade « Fumaça » (fumée). Au retour passage par le cours d'eau (Riachinho)
pour la baignade. Nuit à Lençois.

Jour 3 Rio Mucugezinho est situé à 20 km de Lençois, marche facile (400 m) jusqu'à la chute
d'eau du Diable pour la baignade, puis continuation vers la Colline (Morro) de Pai Inácio d'où
vous jouissez d’une belle vue panoramique sur la Chapada Diamantina (montée facile, durée
moyenne 30 minutes). Après la visite du Morro, continuation vers la grotte Lapa Doce, pour
l’observation de plusieurs formes de stalactites et stalagmites. Visite de la grotte Pratinha et
de la Grotte Bleue pour la baignade et retour en fin de journée vers Lençois. Bus de nuit
Lençois – Salvador.

Au départ de Rio

Jour 1 Vol Rio – Iguaçu, Foz do Iguaçu est situé à la frontière avec l’Argentine et le Paraguay, au
confluent des eaux des fleuves Iguaçu et Paraná, dans une atmosphère tropicale. Nuit à Iguaçu.

Jour 2 Départ pour la découverte des chutes d’Iguazu (UNESCO) côté argentin c’est de ce côté
qu’on approche les chutes et la jungle au plus près… Visite par les chemins supérieurs et
inférieurs jusqu’à la Gorge du Diable offrant un spectacle unique et impressionnant avec ses
90m de haut. Nuit à Iguaçu.

Jour 3 Visite en bus et à pied des chutes d’Iguaçu (UNESCO) côté brésilien, de ce côté vous
aurez une vision globale des chutes. Balade à pied par les passerelles en-dessous des chutes, en
chemin rencontre avec les coatis (mélange de ratons laveurs et fourmiliers). Vol Iguaçu - Rio.

Chutes d’Iguaçu
3 jours / 2 nuits

Brésil : côté nature...

Consultez notre cahier des prix 
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Les conseils Altiplano

• Meilleure saison pour visiter le Pantanal :
mai à septembre.

• Porter des bonnes chaussures de marche
(ou des bottes car vous traverserez des
rivières et ruisseaux).

• Emporter un vêtement type polaire (pour
la nuit) , un pantalon imperméable et un
maillot de bain.

• De l’anti-moustique, une serviette de bain,
une lampe de poche, lunettes de soleil et
appareil photo.

Au départ de Rio

Jour 1 Vol Rio – Cuiabá, Cuiabá fut fondée au début du XVIIe siècle par les Bandeirantes, la vielle ville garde les
vestiges de cette époque. Point de départ pour le visite du Pantanal Nord et ses beautés naturelles ainsi que le
Parc National da Chapada dos Guimarães. Départ pour la Pousada en passant par le petit village de Mimoso, où le
Marechal Candido Rondon est né. En chemin, observation de nombreuses espèces d’oiseaux, de petits
mammifères et de paysages variés. Avant le dîner, présentation des activités des jours suivants, dîner et nuit à la
Pousada do Rio Mutum .

Jour 2 Balade à pied à travers la forêt pour observer les animaux et oiseaux (caïmans, serpents, singes, martin
pêcheurs…). Déjeuner. Dans l’après-midi, promenade en bateau pour un safari photographique sur la rivière
Mutum. Dans ces eaux cristallines, il est possible de voir des loutres géantes, des raies et des bancs de petits
poissons. Retour au lodge pour le dîner. Départ pour l’observation nocturne des animaux (viado brésilien, onça
pintada, tamanoir, tapir…). Nuit à la Pousada do Rio Mutum.

Jour 3 Randonnée équestre jusqu’au bord de la baie Sia Mariana. Pendant toute l’année, une grande variété
d’oiseaux, d’animaux et de reptiles peut être observée. Retour au Lodge pour le déjeuner. Dans l’après-midi,
croisière sur la rivière Mutum, la baie Sia Mariana et Chacororé. Retour en bateau à la Pousada, avec un arrêt
pour assister au coucher de soleil sur la baie et pêcher le piranha. Dans la soirée, vous pourrez alimenter les
caïmans avec les piranhas pêchés dans la baie de Sia Mariana et refaire un tour nocturne pour observer les
animaux.Dîner et nuit à la Pousada do Rio Mutum.

Jour 4 Transfert de la Pousada vers l’aéroport de Cuiabá (3h30), vol Cuiabá – Rio.

OBS : Entre Juillet et Octobre ces activités peuvent être modifiées.

Comprend : vols intérieurs. avec taxes, transferts régulier (avec d’autres participants), excursions avec guide 
anglophone, 3 nuits en hôtel économique en chambre double (sous réserve de disponibilité: Pousadado Rio 
Mutum) en pension complète.

Ne comprend pas : boissons, pourboires, dépenses personnelles.

Nous consulter pour chiffrer l’option suivante : nuit supplémentaire, autres activités, autres options
d’hébergement, guide francophone, assurances.

Brésil côté nature : 

Pantanal : Cuiabá

4 jours / 3 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Au départ de Rio

Jour 1 Campo Grande / Bonito – 258km – 3h40
Vol Rio – Campo Grande. Prise du véhicule et départ pour Bonito. Situé en plein cœur du
Pantanal, c’est une réserve naturelle classée UNESCO. C’est le plus grand aquarium
naturel d’eau douce du Brésil. Nuit à Bonito.

Jour 2 Bonito
Libre : journée au refuge écologique Prata. Après une courte marche en forêt, vous
nagerez 3km dans le sens du courant dans le Rio Olho d’Agua aux eaux limpides comptant
55 espèces de poissons. Nuit à Bonito.

Jour 3 Bonito / Pantanal - 180km – 2h30
Libre : départ pour la grotte « Lago Azul », lac souterrain bleu. Continuation vers la
Fazenda 23 de Março, aux portes du Pantanal inondé. Nuit à la Fazenda.

Jour 4 Pantanal
Programme au choix : balade à cheval, à pied ou à vélo, pêche sportive en canoë, safari
en 4x4, observation des animaux… Nuit à la Fazenda.

Jour 5 Pantanal / Campo Grande 220km – 3h30
Restitution du véhicule à l’aéroport et vol Campo Grande – Rio de Janeiro.

Comprend : vols intérieurs avec taxes, location de voiture catégorie compacte prise et restituée à l’aéroport de Campo Grande avec 
kilométrage illimité et assurances dommage, vol et responsabilité civile, 2 nuits en hôtel catégorie standard à Bonito avec petit 
déjeuner et  2 nuits dans la Fazenda  en pension complète.

Ne comprend pas : boissons, pourboires, repas non mentionnés, frais du véhicule (GPS, conducteur supplémentaire), dépenses
personnelles.

Nous consulter pour chiffrer l’option suivante : nuit supplémentaire, repas, autres activités, autres options d’hébergement, guide

francophone, assurances.

Brésil côté nature : 

Pantanal : Campo Grande - Bonito
5 jours / 4 nuits

Comprend : transferts privé à São Luis (sans guide) et avec d’autres passagers pour Barreirinhas, excursions avec guide lusophone, 2
nuits en hôtel de catégorie standard en chambre double avec petits déjeuners.

Ne comprend pas : repas, boissons, pourboires, dépenses personnelles, autres activités.

Nous consulter pour chiffrer l’option suivante: demi-pension, pension complète, nuit supplémentaire, hôtel confort ou luxe, guide
francophone, assurances.

Au départ de São Luis

Jour 1 Transfert São Luis – Barreirinhas. Visite du Parc des dunes de Lençois Marenhenses et
de ses lagons d’eau douce en camion 4x4. Pause pour baignade dans les lagons, puis après
l’observation du coucher de soleil retour au village. Nuit à Barreirinhas.

Jour 2 Remontée de la rivière Preguiça en canot à moteur en longeant une nature exubérante
en direction de Caburé, village situé entre le Fleuve Preguiça et l’Océan Atlantique. Premier
arrêt à Vassouras (singes et petite plage), continuation vers Mandacaru où se situe le phare
Preguiça (vue panoramique de la région). Arrivée à Caburé et temps libre. Nuit à Barreirinhas.

Jour 3 Transfert Barreirinhas – São Luis. Après-midi libre.

São Luis – Lençois Maranhenses
3 jours / 2 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Aux environs de Rio

- Ilha Grande : située entre la « Restinga » de Marambaia et la Pointe de Juatinga, l'île de 174km² est totalement
recouverte d’une dense forêt tropicale abritant une flore et une faune exubérantes. L’île présente un grand
nombre de sentiers de trekking, de plages désertes et semi-désertes, d’options de balades en bateau, de
plongées, entre autres.

- Parati : est une petite ville coloniale classée UNESCO située à 240km de Rio. Elle abrite 65 îles et des centaines
de plages d’une beauté rare, entourées d’une végétation exubérante. Nous vous conseillons 3 plages en
priorité : Praia de Trindade, sable blanc, gros rochers, piscines naturelles ; la Praia do Sono complètement
isolée, située à 35km au sud-est de Parati et la Praia de Paraty-Mirim située à 17km au sud-est de Parati.

- Buzios : ancien village de pêcheurs situé à 160km au nord de Rio, a été « découvert » dans les années 1960 par
Brigitte Bardot et est devenu depuis, une station balnéaire huppée. Les plages sont nombreuses, des plus
agitées aux presque désertes, toutes avec une mer dont les eaux prennent une tonalité qui va du vert
émeraude au bleu céleste. Plusieurs activités sont possibles comme : le surf, la voile, le windsurf, la plongée et
le golf. Le soir, la "Rua das Pedras" (Rue des pierres), au centre-ville, est très animée avec des magasins
d´artisanat, des ateliers d´artistes plasticiens ainsi que des restaurants, bars et discothèques...

- Mais aussi Arraial do Cabo, Cabo Frio, Rio das Ostras, Angra dos Reis, ...

Aux environs de São Paulo

- Ilhabela ou île de São Sebastião : très fréquentée par les habitants de São Paulo, c’est le site idéal pour les
amateurs de voile, de surf et de plongée. Isolée, cette île est recouverte par la forêt primaire (Mata Atlantica)
et abrite 300 cascades et un fond marin spectaculaire !

- Mais aussi Ubatuba, Caraguatatuba, , Maresias, Juquei, Bertioga, ...

Brésil : côté mer...



Aux environs de Salvador

- Praia do Forte est un pittoresque village de pêcheur, situé au nord de Salvador. C’est sur cette plage que les
tortues viennent pondre leurs œufs de septembre à mars. Idéal pour les familles et pour les amoureux de la
nature (préférez le séjour en semaine).

- Morro de São Paulo est paradisiaque, cette île isolée est très appréciée des brésiliens pour son décor de carte
postale (plages de sable blanc et mer turquoise) les 4 plages donnent sur une mer calme et peu profonde,
pour plus de tranquillité nous vous conseillons la Quarta Praia (la quatrième plage) qui est bordée de cocotiers
et de palmiers.

- Arraial D’Ajuda a su conserver son petit village perché sur les falaises colorés, ses plages comptent parmi les
plus belles de la région avec son sable immaculé et ses récifs de corail. Elle enchantera les voyageurs à la
recherche de calme et d’authenticité.

- Mais aussi Boipeba, Itacaré, Ilheus, Santa Cruz Cabralia, Porto Seguro, Trancoso, Archipel de Abrolhos ...

Aux environs de Recife

- Porto de Galinhas est une des plus belles plages du littoral du Brésil. Ancien village de pêcheur qui a su
préserver son village typique. Actuellement, c’est une des plus célèbres plages de la région avec ses piscines
naturelles aux eaux cristallines, ses poissons colorés et ses plages de sable blanc bordées de palmiers.

- Fernando de Noronha Eaux cristallines, abondante faune aquatique (dauphins, tortues, raies, poissons…) et
superbes paysages tropicaux : l’archipel de Fernando de Noronha (dans l’Atlantique à 525km de Recife et à
350km de Natal) constitue l’un des plus beaux sites naturels du Brésil. idéal pour la pratique de la plongée, du
surf, de la plongée masque et tuba ainsi que la randonnée et l’équitation. La saison idéale pour visiter l’archipel
va de juillet à janvier.

- Mais aussi Gaibu, Calhetas, Maria Farinha, Itamaraca, ...

Brésil : côté mer...



Aux environs de Natal

- Praia da Pipa : considérée comme une des dix plus belles plages du littoral brésilien et du monde, la Praia da
Pipa a su conserver sa forêt tropicale atlantique qui s’étend sur tout le chemin de la côte. Les plages bordées
de falaises colorées offrent à tous les visiteurs un cadre unique, c’est le lieu idéal pour les familles, les
amoureuxde la nature et pour la pratique du surf.

- São Miguel do Gostoso : est une destination avec des superbes plages quasi désertes et des somptueux
paysages, peu connus par les touristes, je vous invite à découvrir ses secrets....

- Mais aussi Redinha, Genipabu, Maracajau, Galinhos, ...

Aux environs de Fortaleza

- Canoa Quebrada : ancien village de pêcheurs aux hautes falaises de roche rouge qui surplombent l’océan, situé
à 156km au sud-est de Fortaleza, Canoa Quebrada est une petite station balnéaire avec ses cocotiers, ses
dunes de sable fin, ses falaises de couleur ocre et son charmant village. Des activités comme le kite-surf et le
parapente sont possibles grâce au vent régulier entre juillet et décembre.

- Jericoacoara : cette plage demeure presque isolée malgré qu’elle soit très fréquentée par les brésiliens et les
étrangers. Situé à 310km à l’ouest de Fortaleza, sur une belle anse entourée de dunes de sable blanc et de
cocotiers. La mer est bleue et on trouve souvent des cocotiers qui décorent les paysages paradisiaques.
Plusieurs activités sont possibles telles que : des cours de capoeira, des balades en buggy, de la planche à voile
et du surf…

- Mais aussi Morro Branco, Praia das Fontes, Cumbuco, Paracuru, Taiba, Lagoinha, Flexeiras, Mundau,
Camocim ...

Brésil : côté mer...



Rio :

- Favela Tour découverte du mode de vie de la population de Rio.
- Location d’appartement (minimum2 semaines)
- Randonnée à la Forêt de Tijuca (½ journée)
- Visite d’une école de Samba (en soirée)

Centre et Sud du Brésil:

- Jalapão : parc à la nature sauvage, avec ses canyons, ses cascades, ses fleuves d’eau limpide et ses grottes.
- São Paulo : une des plus grande métropole du continent sud-américain, appelée par ses habitants « Sampa »

elle s’illustre par son commerce, ses musées , ses galeries d’art et sa vie nocturne intense.
- Curitiba : modèle d’aménagement urbain, cette ville est une étape pour découvrir la ville de pierre de Vila

Velha, descendre en train vers Morretes et Paranagua et finir par les plages sauvages de l’Ilha do Mel.
- Florianopolis : paradis des surfeurs et des plongeurs, cette ville offre des belles plages ensoleillés et un

charmant centre historique.Non loin la Praia do Rosa (station balnéaire huppée)offre de beaux spots de surf.
- Rio Grande do Sul : connue par la tradition de la culture d’élevage, par sa boisson particulière le « Chimarrão »

(à base de feuille de maté), par ses vignobles (Vallée dos Vinhedos), ainsi que par les missions jésuites (São
Miguel das Missões) et le Parc National da Serra Geral (canyons et cascades).

Nord et Nord-est du Brésil:

- Olinda (UNESCO) : cette cité vivante est construite sur une colline et dotée de galeries d’arts et de beaux
édifices coloniaux. Pendant la période de Carnaval un défilé traditionnel de poupées géantes à lieu.

- Santarém : possibilité de découvrir cette ville peut visitée, lors d’une balade en bateau entre Manaus et Belém.
- Réserve Mamiraua : une des meilleures destinations écotouristiques de la région Amazonienne.

… Et bien d’autres idées possibles !

Brésil : Votre circuit modulable à souhait !

Nos idées de circuits et d’extensions peuvent être modulables selon vos envies, je vous invite à découvrir
d’autres idées pour mieux personnaliser votre séjour. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Exemple de circuits thématiques possibles :

- Aventure : buggy par les plages de Fortaleza à Jericoacoara ou même jusqu’à São Luis.
- Terroir : visite des vignobles de la région du sud du Brésil (Serra Gaucha, Rio Grande du Sul).
- Globe-trotter: circuit en liberté avec hôtels, transferts et location de voiture ou en bus de ligne.
- Activités: golf, buggy, randonnée, balade en jangada, cheval, cours de capoeira et de surf, cours de cuisine…



VOYAGE SUR-MESURE CHILI



Climat & Meilleure saison
Le Chili s'étend sur 4 300 kilomètres du Nord au Sud et 180 km d'est en ouest. Il comporte aussi l‘île de
Pâques située à plus de 4 500 km à l'ouest du continent, et l'archipel de Juan Fernandez distant de 700 km des
côtes chiliennes.
Le Chili étant dans l’hémisphère sud, les saisons sont inversées : hiver de juin à septembre, été de décembre à
mars.

Meilleure saison : d’Octobre à Avril
• Patagonie : Octobre à Mars
• Nord du Chili : toute l’année

DESTINATION : CHILI

Avant de partir

Formalités : Passeport en cours de validité pendant votre
séjour. Pas de visa.
Courant électrique : 220 V. Prises de type américain avec
deux fiches plates.
Décalage horaire : - 4h en hiver et -6h en été
Vaccins: Recommandés : DTP Coqueluche, hépatites A et B.
Durée de vol approximative : 16 heures.

Contactez Séverine
Votre spécialiste Chili

04 50 57 35 52
chili@altiplano-voyage.com



Trésors du Chili

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite de la
capitale : colline Santa Lucia, quartiers
Lastarria et Bellavista. Nuit à Santiago.

Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées étagées sur
les collines où l’on accède en
funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago / Atacama
Vol Santiago - Calama. Transfert à San Pedro
de Atacama, village situé en plein désert au
pied du volcan Licancabur. Visite de la Vallée
de la Lune : formations rocheuses dans le
désert. Coucher de soleil sur les dunes. Nuit à
Atacama.

Jour 5 Atacama
Excursion au Salar d’Atacama (lac salé). Visite
des villages indiens de Toconao et Socaire.
Découverte des lacs d’altitude Miscanti et
Miñiques situés à 4 200 m, au pied de volcans
enneigés. En soirée, observation des étoiles
et voyage à travers l’univers. Nuit à Atacama.

Jour 6 Atacama
Départ à 4h pour assister à l’éruption
matinale des geysers de Tatio à 4 300 m. Puis
visite du village indien de Machuca. Nuit à
Atacama.

Jour 7 Atacama / Puerto Varas
Transfert à Calama. Vol Calama - Puerto
Montt via Santiago. Arrivée à Puerto Montt,
point de départ de la région des lacs et des
volcans. Nuit à Puerto Varas, petite ville au
bord du lac Llanquihue.

Jour 8 Puerto Varas
Visite des chutes de Pétrohué. Navigation sur
le lac Todos los Santos jusqu’à Peulla. Nuit à
Puerto Varas.

Jour 9 Puerto Varas
Traversée en ferry pour l’île de Chiloé : église
en bois de Dalcahué (UNESCO), maisons sur
pilotis de Castro. Nuit à Puerto Varas.

Jour 10 Puerto Varas / Puerto Natales
Vol Puerto Montt - Punta Arenas. Transfert
jusqu’à Puerto Natales. Traversée de la
pampa magellanique. Nuit à Puerto Natales.

Jour 11 Puerto Natales
Navigation au milieu des icebergs vers les
glaciers Balmaceda et Serrano : observation
d’otaries, cormorans, dauphins. Promenade
en forêt. Déjeuner dans une estancia typique.
Nuit à Puerto Natales.

Jour 12 Puerto Natales
Découverte du Parc Torres del Paine
(UNESCO) : imposantes aiguilles rocheuses,
guanacos, lacs aux couleurs contrastées,
glacier Grey et ses spectaculaires icebergs.
Visite de la grotte du Milodon. Nuit à Puerto
Natales.

Jour 13 Puerto Natales / Santiago
Transfert pour Punta Arenas. Vol Punta
Arenas – Santiago. Nuit à Santiago.

Jour 14 Départ Santiago
Matinée libre à Santiago. Vol retour. Nuit dans
l’avion.

Jour 15 Arrivée

Des majestueux glaciers de Patagonie
jusqu’au désert d’Atacama, vous pourrez
apprécier tous les contrastes de climat et
de paysages qu’offre le Chili.

Comprend

Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions avec guide francophone en
service privé à Santiago et Valparaiso,
excursions avec guide espagnol/anglais en
service régulier (avec d’autres passagers), 12
nuits en hôtels standards en chambre
double avec petits-déjeuners, déjeuners
jours 5, 11 et 12, transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas

Déjeuners, dîners, boissons, pourboires,
taxes d’aéroport.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Demi-pension, pension complète, hôtels
confort ou luxe, assurances.

Les conseils Altiplano
• Attention à l’altitude : vérifiez votre état

de santé avant de partir.
• Période conseillée : octobre à mars
• Possibilité de réaliser ce circuit en

location de voiture.
• Possibilité de passer une nuit sur l’Ile de

Chiloé si séjour en location de voiture.
• Possibilité de dormir au cœur du parc

Torres del Paine.
• Possibilité d’extensions : croisières,

Patagonie argentine, Ile de Pâques,
randonnée à cheval etc. Nous consulter.

15 jours / 12 nuits
Consultez notre cahier des prix 

en fin de catalogue.



Nord Chili :
Entre déserts et geysers

18 jours / 15 nuits

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite de la
capitale : colline Santa Lucia, quartiers
Lastarria et Bellavista. Nuit à Santiago.

Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées étagées sur
les collines où l’on accède en
funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago / Atacama
93km - 1h30
Vol Santiago - Calama. Prise du véhicule 4x2,
puis route vers San Pedro de Atacama, village
situé en plein désert, au pied du volcan
Licancabur. Libre : visite de la Vallée de la
Lune. Coucher de soleil sur les dunes. Nuit à
Atacama.

Jour 5 Atacama
170km - 5h
Libre : excursion vers les villages indiens de
Toconao et Socaire. Puis, découverte des lacs
d’altitude Miscanti et Miñiques situés à
4200m, au pied de volcans enneigés. Au
retour, coucher de soleil sur le Salar
d’Atacama (lac salé). En soirée, observation
des étoiles et voyage à travers l’univers. Nuit
à Atacama.

Jour 6 Atacama / Calama
190km - 6h
Libre : départ à 4h pour assister à l’éruption
matinale des geysers de Tatio à 4 300 m. Puis
visite des villages typiques : Caspana, Chiu
Chiu, Lasana. Arrêt à Calama en fin de
journée. Nuit à Calama.

Jour 7 Calama / Iquique
420km - 6h
Libre : route en direction du nord jusqu’à
Iquique. Découverte des oasis de Pica et
Matilla, et des géoglyphes du Cerro Pintados.
Nuit à Iquique.

Jour 8 Iquique / Codpa
300 km - 5h
Libre : visite de la ville-fantôme
d’Humberstone, ancienne région salpêtrière,
usine de salpêtre de Santa Laura (UNESCO).
Arrivée à Codpa (1 850m), jolie petite oasis
perdue au cœur d’un canyon. Nuit en lodge à
Codpa.

Jour 9 Codpa
220km - 4h
Libre : départ vers le Salar de Surire (4 245 m)
où les flamants roses ont élu domicile.
Baignade dans les thermes naturels de
Pollequere. Nuit en lodge à Codpa.

Jour 10 Codpa / Putre
170km - 4h
Libre : découverte des pétroglyphes
d’Ofragía. Puis, visite de Timear, Tignamar et
Saxamar. Petite randonnée jusqu’aux
thermes de Chitune. La piste continue vers
Belén, Chaquipiña et Zapahuira et enfin
Putre. Nuit à Putre.

Jour 11 Putre / Arica
230km - 3h30
Libre : découverte du parc National Lauca et
du lac Chungara (4 500 m), des villages
indiens de Parinacota et Socorama. Nuit à
Arica.

Jour 12 Arica / Santiago
50km - 1h
Libre : découverte de la Vallée d’Azapa, ses
géoglyphes et son musée. En fin d’après midi,
restitution du véhicule à l’aéroport et vol
Arica - Santiago. Nuit à Santiago.

Jour 13 Départ Santiago
Matinée libre à Santiago. Vol retour. Nuit dans
l’avion.

Jour 14 Arrivée

Ce circuit vous permettra de découvrir la
grande diversité des régions du nord du
Chili en toute liberté : depuis le Salar
d’Atacama jusqu’au lac Chungara à
l’extrême nord, en passant par la côte
Pacifique et les villes-fantômes du salpêtre

Comprend

Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions avec guide francophone en
service privé à Santiago et Valparaiso,
location de voiture : catégorie 4x2, prise à
Calama / restituée à Arica, frais d’abandon,
kilométrage illimité, 11 nuits en hôtels
standards en chambre double avec petits
déjeuners, transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas

Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais
du véhicule, excursions dans le nord.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Demi-pension, pension complète, hôtels
confort ou luxe, assurances.

Temps de trajet calculés sans arrêt.

Les conseils Altiplano
• Circuit réalisable de préférence d’avril à

novembre.
• Itinéraire parfois «aventureux» :

traversée de certains sites sur des pistes
de terre.

• Programme conçu pour s’adapter à
l’altitude. Mais risque de mal de tête au
delà de 3 000m.

• A partir d’Atacama, extension possible
vers Salta en Argentine, ou dans le Sud
Lipez en Bolivie.

• Prévoir vêtements légers et chauds
pour faire face aux variations de
températures entre le jour et la nuit,
notamment de juin à août.

• Extensions possibles : nous consulter.

14 jours / 11 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Immersion en Patagonie 
chilienne

12 jours / 9 nuits

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite de la
capitale : colline Santa Lucia, quartiers
Lastarria et Bellavista. Nuit à Santiago.

Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées étagées sur
les collines où l’on accède en
funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago / Puerto Varas
Vol Santiago - Puerto Montt, point de départ
de la région des lacs et des volcans. Visite de
Puerto Montt et Puerto Varas. Nuit à Puerto
Varas, petite ville au bord du lac Llanquihue.

Jour 5 Puerto Varas
Visite des chutes de Pétrohué. Navigation
sur le lac Todos los Santos jusqu’à Peulla.
Nuit à Puerto Varas.

Jour 6 Puerto Varas
Traversée en ferry pour l’île de Chiloé : église
en bois de Dalcahué (UNESCO), maisons sur
pilotis de Castro. Nuit à Puerto Varas.

Jour 7 Puerto Varas / Puerto Natales
Vol Puerto Montt - Punta Arenas. Transfert
jusqu’à Puerto Natales. Traversée de la
pampa magellanique. Nuit à Puerto Natales.

Jour 8 Puerto Natales
Navigation au milieu des icebergs vers les
glaciers Balmaceda et Serrano : observation
d’otaries, cormorans, dauphins. Promenade
en forêt. Déjeuner dans une estancia
typique. Nuit à Puerto Natales.

Jour 9 Puerto Natales
Découverte du Parc Torres del Paine
(UNESCO) : imposantes aiguilles rocheuses,
guanacos, lacs aux couleurs contrastées,
glacier Grey et ses spectaculaires icebergs.
Visite de la grotte du Milodon. Nuit à Puerto
Natales.

Jour 10 Puerto Natales / Santiago
Transfert pour Punta Arenas. Vol Punta
Arenas – Santiago. Nuit à Santiago

Jour 11 Départ Santiago
Matinée libre à Santiago. Vol retour. Nuit
dans l’avion.

Jour 12 Arrivée

Le sud du Chili offre aux voyageurs un
sentiment de liberté : vastes étendues
sauvages, volcans, lacs, glaciers, sommets
enneigés, troupeaux de guanacos, maisons
colorées et églises en bois de Chiloé.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, 3 vols intérieurs,
excursions avec guide francophone en
service privé à Santiago et Valparaiso,
excursions regroupées avec guides anglais-
espagnol, 9 nuits en hôtels standards en
chambre double avec petits déjeuners,
déjeuners jours 8 et 9, transferts aéroport-
hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Location de voiture, repas, hôtels confort ou
luxe, assurances

Les conseils Altiplano
•Période conseillée : d’octobre à avril.
•Possibilité de réaliser ce circuit en location
de voiture.
•Possibilité de dormir au coeur du parc
Torres del Paine.
•Depuis Puerto Natales, extension possible
de 3 jours à El Calafate en Argentine pour
visiter le Parc National des Glaciers.
•A partir de Punta Arenas, extension possible
de 3 jours à Ushuaia en Argentine.
•Possibilité de croisières au départ de Puerto
Montt (Skorpios) ou de Punta Arenas
(Cruceros Australis, Antarctique).
•Extensions possibles : nous consulter.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Patagonie : Chili & Argentine
17 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite de la
capitale : colline Santa Lucia, quartiers
Lastarria et Bellavista. Nuit à Santiago.

Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées étagées sur
les collines, funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago / Puerto Varas
Vol Santiago - Puerto Montt, région des lacs
et des volcans. Visite de Puerto Montt et
Puerto Varas. Nuit à Puerto Varas.

Jour 5 Puerto Varas
Visite des chutes de Pétrohué. Navigation
sur le lac Todos los Santos jusqu’à Peulla.
Nuit à Puerto Varas.

Jour 6 Puerto Varas
Traversée en ferry pour l’île de Chiloé : église
en bois de Dalcahué (UNESCO), maisons sur
pilotis de Castro. Nuit à Puerto Varas.

Jour 7 Puerto Varas / Puerto Natales
Vol Puerto Montt - Punta Arenas. Transfert
jusqu’à Puerto Natales. Traversée de la
pampa magellanique. Nuit à Puerto Natales.

Jour 8 Puerto Natales
Découverte du Parc Torres del Paine
(UNESCO) : aiguilles rocheuses, guanacos,
lacs aux couleurs contrastées, glacier Grey.
Grotte du Milodon. Nuit à Puerto Natales.

Jour 9 Puerto Natales / El Calafate
Transfert en bus vers El Calafate, porte
d’entrée du parc des Glaciers (UNESCO).
Nuit à El Calafate.

Jour 10 El Calafate
Navigation sur le lago Argentino au milieu
des icebergs, arrivée à l’estancia Cristina.
Montée en 4x4 pour admirer le glacier
Upsalla. Nuit à El Calafate.

Jour 11 El Calafate
Départ pour le Perito Moreno (UNESCO),
d’où se détachent de gros blocs de glace.
Navigation pour s’approcher du glacier. Nuit
à El Calafate.

Jour 12 El Calafate / Ushuaia
Vol El Calafate – Ushuaia. Visite libre de la
ville la plus australe du monde. Nuit à
Ushuaia.

Jour 13 Ushuaia
Route jusqu’à l’estancia Haberton située en
bordure du Canal de Beagle. Navigation
jusqu’à l’île Martillo. Balade à pied et
observation des manchots de Magellan,
cormorans, albatros... Nuit à Ushuaia.

Jour 14 Ushuaia / Buenos Aires
Le matin, visite du Parc Terre de Feu, baie de
Lapataia, train du Bout du Monde. Puis, vol
Ushuaïa – Buenos Aires. Nuit à Buenos Aires.

Jour 15 Buenos Aires
Visite du centre historique : Plaza de Mayo,
Puerto Madero, La Boca, Recoleta. En
soirée : dîner-spectacle de Tango. Nuit à
Buenos Aires.

Jour 16 Départ Buenos Aires
Dernière journée libre à Buenos Aires :
shopping, visite des musées, balade dans ses
parcs verdoyants. Vol retour. Nuit dans
l’avion.

Jour 17 Arrivée

Ce programme complet sur la Patagonie
chilienne et argentine vous émerveillera :
lacs, volcans, montagnes enneigées,
glaciers, icebergs, phoques et pingouins.

Comprend

Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, 4 vols intérieurs,
excursions avec guide francophone en
service privé à Santiago et Valparaiso,
excursions regroupées avec guides anglais-
espagnol, 14 nuits en hôtels standards en
chambre double avec petits déjeuners,
déjeuner jour 8, dîner tango à Buenos Aires,
transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires,
taxes d’aéroport (à régler sur place)

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Location de voiture, repas, hôtels confort ou
luxe, assurances

Les conseils Altiplano
•Période conseillée : d’octobre à avril.
•Il fait rarement chaud à Calafate, Ushuaia et
Puerto Natales, notamment lors des
navigations.
•Manchots de Martillo (Ushuaïa) visibles
d’octobre à fin mars.
•Possibilité de location de voiture à El
Calafate, Puerto Varas…
•Possibilité de dormir dans le parc Torres del
Paine, sur l’Ile de Chiloé.
•Extension possible en faisant la croisière
Australis (Ushuaia – Punta Arenas ou Punta
Arenas - Ushuaia). Nous consulter.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Chili - Argentine : 
Patagonie version luxe

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite de la
capitale : colline Santa Lucia, quartiers
Lastarria et Bellavista, funiculaire pour
atteindre San Cristobal. Nuit à Santiago.

Jour 3  Santiago 
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées étagées sur
les collines où l’on accède en
funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago / Torres del Paine
Vol Santiago – Punta Arenas. Transfert vers le
Parc Torres del Paine. Nuit à l’hôtel Tierra
Patagonia & Spa.

Jours 5 et 6 Paine
Choix d’activités : marche demi-journée ou
journée complète, promenade à cheval,
circuit en voiture, navigation...sans oublier la
relaxation au Spa, délicieuse cuisine… Nuits à
l’hôtel Tierra Patagonia & Spa.

Jour 7 Paine – Croisière
Transfert vers Punta Arenas. Embarquement
sur le bateau Australis. Nuit sur le bateau.

Jour 8 Croisière Australis
Excursion dans la Baie Ainsworth à travers la
forêt magellanique jusqu’au barrage de
castors puis sur les Îlots Tuckers vers les
colonies de manchots de Magellan et de
cormorans. Nuit sur le bateau.

Jour 9 Croisière Australis
Excursion sur le Glacier Pia (canal de Beagle)
puis découverte de la majestueuse avenue
des glaciers. Nuit sur le bateau.

Jour 10 Croisière Australis
Escale au Cap Horn (déclaré réserve de la
biosphère par l’UNESCO) puis débarquement
sur la Baie Wulaia (balade en forêt
magellanique de lengas, coihues, canelos et
de fougères géantes). Nuit sur le bateau.

Jour 11 Arrivée à Ushuaia
Après le débarquement du bateau, visite libre
de la ville la plus australe du monde, capitale
de Terre de Feu argentine. Nuit à Ushuaia.

Jour 12 Ushuaia / El Calafate
Visite du Parc Terre de Feu avec vue sur la
baie de Lapataia, découverte de la forêt. Vol
Ushuaia – El Calafate, porte d’entrée du parc
des Glaciers (UNESCO). Nuit à El Calafate.

Jour 13 El Calafate
Découverte du Perito Moreno, le plus célèbre
glacier argentin qui se détache en gros blocs
de glace sur le lac. Navigation pour
s’approcher des parois du glacier. En option :
mini trekking sur le glacier. Nuit à El Calafate.

Jour 14 El Calafate
Navigation sur bateau Mar Patag à la
découverte des glaciers Upsalla et Spegazini.
Nuit à El Calafate.

Jour 15 El Calafate / Buenos Aires
Vol El Calafate – Buenos Aires. Nuit à Buenos
Aires.

Jour 16 Buenos Aires
Visite du centre historique : Plaza de Mayo,
Puerto Madero, La Boca, Recoleta. Soirée :
dîner-spectacle de Tango dans un cabaret de
San Telmo. Nuit à Buenos Aires.

Jour 17 Départ Buenos Aires
Matinée libre. Transfert et vol retour. Nuit
dans l’avion.

Jour 18 Arrivée

Vivez la Patagonie à bord du bateau
Australis, en séjournant dans des lodges et
hôtels d’exception. Un voyage plein de
surprises à la découverte des plus beaux
sites du bout du monde.

Comprend

Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, 3 vols intérieurs,
excursions avec guide francophone en
service privé à Santiago, Valparaiso, Ushuaia
(jour 12), El Calafate (jour 13), et Buenos
Aires, excursions avec guide
espagnol/anglais en service régulier (avec
d’autres passagers) à Paine, pendant la
croisière Australis et à El Calafate (jour 14),
15 nuits en hôtels de luxe en chambre
double avec petits déjeuners, pension
complète à Tierra Patagonia & Spa à Paine,
croisière sur bateau Australis 5 jours/4 nuits
en pension complète en cabine de catégorie
A, soirée dîner tango, transferts aéroport-
hôtel.

Ne comprend pas

Déjeuners, dîners, boissons, pourboires,
taxes d’aéroport (à régler sur place).

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Demi-pension, pension complète, classe
business, assurances.

Les conseils Altiplano
• Programme possible d’octobre à mars.
• Il fait rarement chaud en Patagonie,

notamment lors des navigations.
• Option mini trekking possible jour 13

(âge maximum 65 ans).
• Jours 12 et 13, possibilité de service en

régulier (regroupé avec d’autres
passagers avec guide anglais/espagnol) :
réduction tarifaire.

• Extensions possibles au Chili et en
Argentine : nous consulter.

18 jours / 15 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Argentine, Chili, Bolivie : 
Découverte de l’Altiplano

Jour 1 Départ
Vol pour Buenos Aires.

Jour 2 Buenos Aires
Arrivée à Buenos Aires le matin. L’après-midi,
visite du centre historique : Plaza de Mayo,
Puerto Madero, La Boca, Recoleta. Nuit à
Buenos Aires.

Jour 3 Buenos Aires
En option : Navigation à Tigre sur le delta du
fleuve Parana où vous pourrez admirer les
maisons sur pilotis. En soirée : dîner-spectacle
de tango dans un cabaret de San Telmo. Nuit
à Buenos Aires.

Jour 4 Buenos Aires / Salta
Envol pour Salta, jolie ville coloniale du Nord-
Ouest, au pied de la Cordillère des Andes.
Visite libre de Salta : Cabildo, couvent et Cerro
San Bernardo, marché artisanal. Nuit à Salta.

Jour 5 Salta
Découverte de la quebrada de Humahuaca
(UNESCO) : montagne aux 7 couleurs de
Purmamarca, ruines inca de Tilcara, village
indien de Humahuaca. Nuit à Salta.

Jour 6 Salta
Découverte de la Quebrada de Cafayate avec
ses roches colorées multiformes. A Cafayate,
gros bourg colonial, visite d’un vignoble et
dégustation. Nuit à Salta.

Jour 7 Salta / Atacama (Chili)
Départ en bus régulier vers Atacama. Longue
route de traversée avec passage du Paso Jama
à 4425m. Arrivée à San Pedro de Atacama,
charmant village situé au pied du volcan
Licancabur. Nuit à San Pedro de Atacama.

Jour 8 Atacama
Excursion au Salar (lac salé) d’Atacama où
vivent de nombreux flamants roses. Visite des
villages de Toconao et Socaire. Découverte
des lacs d’altitude Miscanti et Miniques situés
à 4000 m, au pied de volcans enneigés. Nuit à
Atacama.

Jour 9 Atacama
Départ à 4h pour assister à l’éruption
matinale des geysers de Tatio à 4300 m. Petit-
déjeuner. Puis visite du village de Machuca.
L’après-midi, départ vers la Vallée de la Lune
et ses dunes géantes pour observer le coucher
de soleil sur la cordillère. Nuit à Atacama.

Jour 10 Atacama 
Départ vers la Bolivie en 4x4. Visite de la
Laguna Verde au pied du volcan Licancabur,
désert de Dali, Geysers Sol de Mañana,
Laguna Colorada, désert de Siloli et son arbre
de pierre. Nuit à Laguna Colorada.

Jour 11 Laguna Colorada / San Pedro de 
Quemez
« Route des joyaux » avec ses différentes
lagunes. Arrêt au mirador du volcan Ollague.
Continuation vers le salar de Chiguana. Nuit à
San Pedro de Quemez.

Jour 12 San Pedro de Quemez / Uyuni 
Salar d’Uyuni, Isla Incahuasi. Nuit à Uyuni.

Jour 13 Uyuni / Villamar
Cimetière de trains, église de San Cristobal.
Nuit à Villamar.

Jour 14 Villamar / Atacama
Retour à Atacama. Nuit à Atacama.

Jour 15 Atacama / Santiago 
Vol vers Santiago. Arrivée à Santiago. L’après-
midi, visite de la capitale : colline Santa Lucia,
quartiers Lastarria et Bellavista. Nuit à
Santiago.

Jour 16 Santiago 
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées étagées sur
les collines où l’on accède
en funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 17 Départ Santiago
Transfert à l’aéroport. Vol retour. Nuit dans
l’avion.

Jour 18 Arrivée

Un circuit inédit hors des sentiers battus
qui vous emmènera au cœur de
« l’Altiplano » : région des hauts plateaux
andins à la frontière entre l’Argentine, le
Chili et la Bolivie.

Comprend

Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions avec guide espagnol/anglais en
service régulier (avec d’autres passagers) à
Buenos Aires, Salta, Atacama, Santiago et
Valparaiso et avec chauffeur espagnol privé
pour la Bolivie, 15 nuits en hôtels standards
en chambre double avec petit déjeuners,
déjeuners jours 8, 10, 11, 12, 13, 14 et dîners
jours 3, 10, 11, 12, 13, transferts aéroport-
hôtel.

Ne comprend pas

Déjeuners, dîners, boissons, pourboires,
taxes d’aéroport.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Demi-pension, pension complète, hôtels
confort ou luxe, assurances.

Les conseils Altiplano
• Attention à l’altitude : vérifiez votre état

de santé avant de partir.
• Période conseillée : avril à novembre

(saison des pluies de janvier à mars à
Salta, et de novembre à avril en Bolivie)

• Possibilité de visiter Salta et Atacama en
location de voiture/4x4.

• Possibilité de dormir en refuge en Bolivie
(confort sommaire)

• Extensions possibles en Argentine, au
Chili et en Bolivie.

18 jours / 15 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Trilogie Andine : 
Pérou, Bolivie & Chili

21 jours / 18 nuits

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ

Découvrez la beauté et la richesse
culturelle des Andes : du lac Titicaca aux
étendues sauvages du Sud Lipez, en passant
par la zone aride d’Atacama ainsi que les
villes coloniales riches en histoire.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Lima, Cusco, Vallée Sacrée, La Paz, Potosi,
Sucre), excursions regroupées avec guides
anglais-espagnol (trajet Cusco/Puno,
Atacama), excursion regroupée avec guide
francophone privé (lac Titicaca), nuits en
hôtels de catégorie standard en chambre
double avec petits déjeuners, 5 déjeuners et
2 dîners, transports et transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires,
taxes d’aéroport en Bolivie

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances.

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à octobre.
• Nuit chez l’habitant possible sur le lac
Titicaca côté péruvien ou bolivien.
• Possibilité d’extensions : communautés,
treks, balnéaire, forêt amazonienne, Ile de
Pâques, etc.
• Visites de Santiago et Valparaiso possibles
en rajoutant des journées.
• Train Oruro/Uyuni uniquement 4 jours par
semaine (sinon, bus de nuit)
• Vol quotidien La Paz/Uyuni possible.
• A Atacama, possibilité de louer un véhicule
4x2 et faire les visites par vous-mêmes.

Jour 1 Départ
Vol pour Lima. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Arrivée Lima
Arrivée à Lima. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers
coloniaux, visite du couvent San Francisco.
Nuit à Lima.

Jour 3 Lima / Cusco
Vol Lima - Cusco. Après-midi: découverte des
ruines autour de Cusco : site inca de
Sacsayhuaman et Q’enqo. Puis visite du
centre historique (UNESCO) : place d’armes,
temple du soleil, quartier San Blas. Nuit à
Cusco.

Jour 4 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo. Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 5 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.

Jour 6 Cusco / Puno
Bus touristique jusqu’à Puno. Déjeuner
inclus. Visite du site archéologique de
Raqchi, du musée de Pukara et de la
« Chapelle Sixtine des Andes » à
Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 7 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Premier arrêt
pour visiter les îles Uros (roseaux). Poursuite
jusqu’à l’île de Taquilé. Nuit à Puno.

Jour 8 Puno / La Paz
Transfert Puno - la Paz. Visite libre de
Copacabana. Départ pour La Paz. Nuit à la
Paz.

Jour 9 La Paz
Visite de la Paz : mirador de K’illi K’illi, parc
Laykakota, vallée de la lune, marché aux
sorcières. Nuit à la Paz.

Jour 10 La Paz / Sucre
Matinée libre à La Paz. Vol La Paz – Sucre.
Nuit à Sucre.

Jour 11 Sucre
Matin : visite de Sucre (UNESCO) : couvent
de la Recoleta, musée ethnographique, casa
de la libertad, monastère. Après-midi libre.
Nuit à Sucre.

Jour 12 Sucre / Potosi
Transfert Sucre - Potosi. Visite des mines du
Cerro Rico à Potosi et rencontre avec les
mineurs. Visite de la Casa de la Moneda.
Nuit à Potosi.

Jour 13 Potosi / Uyuni
Transfert Potosi - Uyuni. Visite de Pulacayo
(ancienne mine d’argent). Nuit à Uyuni.

Jour 14 Uyuni / San Pedro de Q.
Départ le matin pour une expédition privée
en 4x4 dans le Sud Lipez. Salar d’Uyuni (3650
m d’altitude), le plus grand désert de sel au
monde, île d’Incahuasi : cactus géants. Nuit à
San Pedro.

Jour 15 San Pedro de Q. / Siloli
Mirador du volcan Ollague, route des joyaux,
arbre de pierre et laguna Colorada. Nuit
dans le désert de Siloli.

Jour 16 Siloli / Atacama
Geysers Sol de Mañana (4850m alt.),
thermes de Polques, traversée du désert de
Dali, Laguna Verde. Arrivée à San Pedro de
Atacama. Nuit à Atacama.

Jour 17 Atacama
Matinée libre pour visiter la ville. Après-midi
: départ vers la Vallée de la Lune, coucher du
soleil sur les dunes. Nuit à Atacama.

Jour 18 Atacama
Visite du Salar d’Atacama et des lagunes
Miscanti et Miniques. Nuit à Atacama.

Jour 19 Atacama
Départ matinal pour les geysers d’El Tatio.
Arrêt dans le village andin de Machuca. Puis
vol Calama - Santiago. Nuit à Santiago.

Jour 20 Départ Santiago
Vol retour. Nuit dans l’avion.

Jour 21 Arrivée

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Plateaux andins : 
Du Chili à la Bolivie

13 jours / 10 nuits Circuit idéal pour découvrir les trésors de
l’Altiplano. Vous découvrirez des paysages
époustouflants : lacs d’altitude aux couleurs
émeraudes, salars des hauts plateaux
andins, geysers, lamas, villages indiens : un
grand bol d’air pour les « aficionados » de
grands espaces !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions avec guide espagnol/anglais en
service régulier (avec d’autres passagers) à
Santiago, Valparaiso et Atacama, avec
chauffeur espagnol privé pour la Bolivie,
nuits en hôtels de catégorie standard en
chambre double avec petits déjeuners,
pension complète en Bolivie (sauf le dîner à
Uyuni), transports et transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, guide francophone, hôtels confort ou
luxe, assurances.

Les conseils Altiplano
•Toute l’année, de préférence pendant la
saison sèche : de mi-mars à mi-novembre.
•Programme conçu pour s’adapter à
l’altitude. Mais risque de mal de tête au delà
de 3 000 m.
•Prévoir vêtements légers et chauds pour
faire face aux variations de températures
entre le jour et la nuit.
•Circuit « aventure » : nuits en refuges
possibles dans le sud Lipez (Bolivie),
hébergement très sommaire. Prévoir un sac
de couchage : nous consulter pour la
réduction.
•Possibilité d’extensions : nord ouest
argentin, randonnée à cheval à Atacama.
Nous consulter.

Jour 1 Départ
Vol France - Santiago. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite de la
capitale : colline Santa Lucia, quartiers
Lastarria et Bellavista. Nuit à Santiago.

Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées étagées sur
les collines où l’on accède en
funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago / Atacama
Vol Santiago - Calama. Transfert à San Pedro
de Atacama, village situé en plein désert au
pied du volcan Licancabur. Visite de la Vallée
de la Lune : formations rocheuses dans le
désert. Coucher de soleil sur les dunes. Nuit à
Atacama.

Jour 5 Atacama
Excursion au Salar d’Atacama (lac salé).
Visite des villages indiens de Toconao et
Socaire. Découverte des lacs d’altitude
Miscanti et Miñiques situés à 4 200 m, au
pied de volcans enneigés. En soirée,
observation des étoiles et voyage à travers
l’univers. Nuit à Atacama.

Jour 6 Atacama
Départ à 4h pour assister à l’éruption
matinale des geysers de Tatio à 4 300 m. Puis
visite du village indien de Machuca. Nuit à
Atacama.

Jour 7 Atacama/ Désert de Siloli
(Bolivie)
Circuit aventure en 4x4 durant 5 jours (avec

chauffeur-guide hispanophone). Visite des
lagunas Blanca et Verde au pied du volcan
Licancabur (5 916 m). Traversée du désert de
Dali et visite du site des geysers « Sol de la
mañana » (4 900 m). Passage à proximité de
la Laguna Colorada pour atteindre le désert
de Siloli et son « arbre de pierre ». Nuit dans
le désert.

Jour 8 Désert de Siloli / San Pedro de
Quemez
Cap au nord sur la « route des joyaux » :
observation des lagunas Honda, Hedionda et
Cañapa. Puis, traversée du salar de
Chiguana avant de rejoindre San pedro de
Quemez. Nuit à San Pedro de Quemez.

Jour 9 San Pedro de Quemez / Uyuni
Excursion dans le salar d’Uyuni. Transfert à
la Isla Pescado et la Isla Incahuasi, au coeur
du Salar. Après une promenade à l’ombre
d’une forêt de cactus géants, visite d’une
exploitation de sel à Colchani et de l’hôtel
de sel. Nuit à Uyuni.

Jour 10 Uyuni / San Cristobal / Villamar
Visite du cimetière de trains aux abords
d’Uyuni, puis route jusqu’à San Cristobal.
Traversée du Rio Grande et arrivée à
Villamar. Nuit à Villamar.

Jour 11 Villamar / Atacama
Route vers le Sud en direction de la frontière
d’Hito Cajon. Transfert à Atacama. Nuit à
Atacama.

Jour 12 Départ Atacama
Transfert jusqu’à Calama. Vol Calama –
Santiago puis Santiago - France.

Jour 13 Arrivée

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Comprend : Vols intérieurs, excursions en service regroupé avec guide francophone, transferts et transports, nuits en hôtel standard
en chambre double avec petits déjeuners, déjeuner le jour 3.

Ne comprend pas : Entrées sur l’Ile de Pâques et dans les sites, repas, boissons, pourboires, dépenses personnelles.

Comprend : Excursions en privé avec guide hispanophone, 2 nuits en campement, repas inclus. 

Ne comprend pas : Guide francophone, boissons, pourboires, dépenses personnelles.

Ile de Pâques
4 jours / 3 nuits

Au départ de Santiago

Jour 1 Santiago / Ile de Pâques
Vol Santiago - Ile de Pâques. Située à plus de 4 000km de toute terre, l’Ile de Pâques (Rapa
Nui : UNESCO) fascine pour ses statues mystérieuses (les Moaïs), son relief volcanique et sa
culture ancestrale. Nuit à Hanga Roa.

Jour 2 Ile de Pâques
Excursion aux 7 Moaïs d’Ahu Akivi, les seuls tournés vers la mer. Carrière des coiffes de moaïs
à Puna Pau. Puis, visite d’Orongo, ruines d’un village où se pratiquait la cérémonie de
l’homme-oiseau que l’on retrouve sur de nombreux pétroglyphes. Vue sur le cratère du volcan
Orongo. Nuit à Hanga Roa.

Jour 3 Ile de Pâques
Journée au volcan Rano Raraku et sa carrière de moaïs, alignement de 15 moaïs de Ahu
Tongariki, plage de sable blanc d’Anakena (baignade possible). Nuit à Hanga Roa.

Jour 4 Ile de Pâques / Santiago
Vol Ile de Pâques - Santiago.

Au départ de San Pedro de Atacama

Jour 1 San Pedro de Atacama
Balade à Cheval avec guide hispanophone (15km/5h): départ de San Pedro en direction de la
Cordillère de Sel pour pénétrer dans le canyon de la Vallée del Tiempo. Passage au pied de la
Pukará de Quitor, forteresse pré-inca. Pique-nique proche du Rio Vilama. Puis, vous longerez les
monts de Gatchi pour rejoindre la vallée encaissée de Calar. Possibilité de baignade dans le Rio.
Dîner et nuit en campement.

Jour 2 San Pedro de Atacama
Balade à Cheval avec guide hispanophone (18km/6h): traversée du canyon de Calar pour
rejoindre un chemin muletier qui vous mènera d’abord dans la Vallée du Rio Vilama, puis vers
un enclos où ont été gravés quelques dessins préhistoriques, le Corral des Pétroglyphes. Après
le pique-nique , avancée dans des vallons étroits de la Gorge du Diable. Arrivée sur le Rio San
Pedro à hauteur de Catarpe pour remonter la rivière en passant par l’ayllu de Cuchaorache.
Enfin, vous rejoindrez le Rio Salado, haut site d’art rupestre de la région. Dîner et nuit en
campement.

Jour 3 San Pedro de Atacama
Balade à Cheval avec guide hispanophone (21km/7h): c’est par un grand plateau, puis par un
canyon que vous rejoindrez la Piedra de la Coca. Pique-nique. Puis direction le chemin des
muletiers avant de monter sur le plateau qui domine toute la vallée. Vous longerez la falaise :
vue spectaculaire sur la Cordillère de Sel. Enfin, vous rejoindrez San Pedro de Atacama en
descendant par les dunes puis par le canyon de la Vallée de la Mort.

Atacama à cheval
3 jours / 2 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Les conseils Altiplano

• Il est possible de prolonger le
séjour au Lodge Terra Luna, qui
propose de nombreuses activités :
VTT, randonnées, ascensions et
andinisme, kayak, pêche,
promenade à cheval, navigation
vers les glaciers, survol en
hélicoptère du champ de glace…

• Prix du séjour sous réserve de
voyager avec la compagnie Latam
en international. Dans le cas
contraire, hausse du prix des vols
intérieurs sur la compagnie Latam.

Au départ de Santiago ou Puerto Montt

Jour 1 Balmaceda – Puerto Guadal 240 km – 4h20
Vol Puerto Montt ou Santiago – Balmaceda dans la matinée, puis location de véhicule. Route en direction du sud, paysage composé
de forêts denses, dominées par des pics montagneux. Vous suivrez le Rio Ibañez au pied du Mont Cerro Castillo, puis arrivent les
routes escarpées en pleine forêt. Vous suivrez finalement le lac General Carrera, activité kayak ou bateau pour observer les
chapelles de marbre (roche sculptée par les eaux du lac General Carrera). Puis, poursuite jusqu’au village typique de Puerto Guadal
et nuit au Lodge de Terra Luna.

Jour 2 Puerto Guadal
Journée libre : excursion en jet boat (bateau rapide) pour rejoindre le Glacier Leones et/ou survol du Champ de glace en
hélicoptère. Nuit au Lodge de Terra Luna.

Jour 3 Puerto Guadal – Tortel 275 km – 4h00
Continuation par la route australe en suivant le Rio Baker pour rejoindre le village de Tortel classé au patrimoine de l’humanité.
Installation et visite du village à pied en longeant ses passerelles. Nuit à Tortel.

Jour 4 Tortel
Journée libre pour découvrir les environs de Tortel au moyen de navigations et/ou randonnées : excursion vers le glacier Steffens ou
la réserve nationale Katalalixar. Nuit à Tortel.

Jour 5 Tortel – Cochrane 130 km – 2h00
Route de retour en direction de Cochrane. Vous pourrez visiter la réserve nationale Tamango (refuge d’une importante population
de huemules - daims andins), randonner dans la vallée Chacabuco, ou monter jusqu’au Mirador Cerro La Cruz. Nuit à Cochrane.

Jour 6 Cochrane – Chile Chico 180 km – 3h00
Très jolie route bordant le lac General Carrera pour rejoindre le village frontalier de Chile Chico. Possibilité de découvrir les cascades
los Maquis et la Laguna Verde, ou de suivre le circuit Piedra Clavada pour observer la Cueva Chica de las Manos. Nuit à Chile Chico.

Jour 7 Chile Chico – Coyhaique – Départ Balmaceda 115km – 2h30 (IMPERATIVEMENT les : lundi, mardi, jeudi - départ à 8h00)
Vous monterez la voiture sur le ferry pour traverser le deuxième plus grand lac du continent après le Titicaca afin de rejoindre la
petite ville de Puerto Ibañez puis continuation jusqu'à Coyhaique. Restitution du véhicule à l’aéroport de Balmaceda et vol intérieur
en direction de Puerto Montt ou Santiago.

Route Australe, 
la Patagonie du nord

7 jours / 6 nuits

Comprend : vols intérieurs Santiago ou Puerto Montt / Balmaceda et Balmaceda / Puerto Montt ou Santiago, voiture type Toyota 4x2
Chevrolet (7j) prise et restituée à l’aéroport de Balmaceda, kilométrage illimité, 6 nuits en hôtels standards en chambre double avec
petits déjeuners.

Ne comprend pas : Frais de véhicule, traversée en ferry à Chile Chico, repas, boissons, pourboires, dépenses personnelles, activités
proposées en option.

Temps de trajet calculés sans arrêt.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Les conseils Altiplano

• Croisière possible de septembre à
avril.

• Possibilité d’effectuer la croisière
en aller-retour.

• Il existe des croisières sur 2
thèmes différents : la route de
Charles Darwin et l’observation
des baleines.

• Vous découvrirez une grande
variété de faune et de flore :
espèces végétales endémiques,
phoques, éléphants de mer,
cormorans, fleurs exotiques,
dauphins, ainsi qu’une des plus
grandes colonies de manchots de
Magellan de l'hémisphère sud sur
l’île Magdalena.

Au départ de Punta Arenas ou Ushuaïa

Jour 1 (Lundi, Mercredi ou Samedi) : Départ de Punta Arenas
Enregistrement des bagages à Punta Arenas entre 13h et 17h. Embarquement à bord du « Via Australis » ou « Stella Australis » et
cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 Baie Answorth – Ilots Tuckers
Débarquement dans la baie Ainsworth : glacier Marinelli, éléphants de mer, manchots de Magellan et cormorans. Repas et nuit à
bord.

Jour 3 Glacier Pia – Avenue des Glaciers
Navigation sur le canal Beagle. Débarquement dans la baie du glacier Pia, un des plus majestueux glaciers de la cordillère de Darwin.
Vous suivrez ensuite l’Avenue des Glaciers. Repas et nuit à bord.

Jour 4 Cap Horn – Baie de Wulaia
Parc national du Cap Horn (UNESCO). Débarquement sur l’Ile de Horn (selon les conditions climatiques), puis dans la baie de Wulaïa :
promenade dans la forêt magellanique. Repas et nuit à bord.

Jour 5 Ushuaia
Arrivée à Ushuaïa (Argentine), capitale de la Terre de Feu et ville la plus australe du monde. Débarquement vers 8h du matin.

Croisière Australis :
Cap Horn et Ushuaïa

5 jours / 4 nuits

Comprend : formule tout inclus : logement en cabine double extérieure de catégorie B en pension complète (open bar). Toutes les
excursions et conférences avec guide espagnol / anglais.

Ne comprend pas : pourboires.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Les conseils Altiplano

• Meilleure période pour réaliser ce
trek : d’octobre à mars.

• Possibilité de le réaliser en liberté,
sans guide.

Au départ de Punta Arenas

Jour 1 Punta Arenas – Puerto Natales
Accueil à l’aéroport de Punta Arenas. Transfert à Puerto Natales (3h de route) et visite en chemin de la colonie de pingouins de Seno
Otway. Nuit à Puerto Natales.

Jour 2 Puerto Natales – Refuge Grey
Transfert au Parc National Torres del Paine (UNESCO). Le parc fut créé en 1959, il est un paradis pour les amoureux de la faune et de
la flore, condensé de lacs colorés et de glaciers au pied de pics escarpés. Vous naviguerez ensuite sur le lac Pehoe jusqu’au camp de
base Paine Grande. Nuit au refuge Grey.
Trekking (3–4 h) / 11 km / dénivelé : + 300m / - 300m

Jour 3 Refuge Grey – Refuge Paine Grande
Trekking jusqu’au glacier Grey. Un magnifique panorama s’offre à vous : des immensités de glace en provenance des glaciers de
Patagonie. Dans l’après-midi, descente jusqu’aux abords du lac Pehoe. Nuit au refuge Paine Grande.
Trekking (3–4 h) / 11 km / dénivelé : + 300m / - 300m

Jour 4 Refuge Paine Grande – Vallée des Français – Refuge Cuernos
Journée complète de trekking à l’intérieur de la Vallée des Français au cœur de ces impressionnants murs de granit. Dans l’après-
midi, marche jusqu’au camp de base. Nuit au refuge Cuernos.
Trekking (7–7 h30) / 25 km

Jour 5 Refuge Cuernos – Refuge Torres
Trekking le long du lac de Nordenskjold en direction du ranch Torres. Le matériel sera acheminé par bateau et par voiture jusqu’au
refuge Cuernos. Nuit au refuge Torres.
Trekking (6 h30) / 16 km

Jour 6 Refuge Torres – Torres del Paine – Puerto Natales
Randonnée jusqu’au pied des Torres del Paine, tours de granit de plus de 1000m de hauteur. Au pied de ces tours s’étend un lac
magnifique. Transfert à Puerto Natales et nuit à l’hôtel.
Trekking (3-4h) / dénivelé : + 700m / - 800m

Jour 7 Puerto Natales
Petit déjeuner

Parc Torres del Paine :
Trek du W

7 jours / 6 nuits

Comprend : le service d’un guide de montagne espagnol / anglais privé (selon disponibilité) avec un minimum de 2 participants, 2 
nuits en hôtels standards en chambre double avec petit déjeuner à Puerto Natales et 4 nuits en refuge à Paine en pension complète, 
transferts.

Ne comprend pas : guide francophone, boissons, pourboires, dépenses personnelles.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



VOYAGES SUR-MESURE   COLOMBIE



Climat & Meilleure Saison
La Colombie se visite toute l’année car, étant située près de l’Equateur, les température sont constantes.
La meilleure saison est de décembre à mars, pendant la saison sèche (afin d’éviter les pluies).
Pour visiter certaines régions, voici nos recommandations :
• Amazonie : De juillet à décembre (pour moins de pluie) ou de janvier à mai (pour voir plus d’animaux)
• Caño Cristales : De juin à septembre pour voir les 7 couleurs de la rivière
• Cocuy : De juillet à août ou de décembre à février pour un trekking dans le Parc
• Guajira : De décembre à septembre pour accéder à Punta Gallinas
• Pacifique : De juillet à octobre pour voir les baleines
Saison haute (prix plus élevés et disponibilités des vols et hébergements limitées) :
• Barranquilla: Carnaval du 6 au 9 février 2016
• Semaine Sainte :  20 au 26 mars 2016
• Vacances scolaires : De juillet à août et de décembre à janvier

DESTINATION : COLOMBIE

Avant de partir
Formalités : Passeport en cours de validité. Pas de visa.
Courant électrique : Type américain (2 fiches plates / 110 V).
Décalage horaire : - 6h en hiver et -7h en été.
Vaccins: Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Typhoïde, Hépatite
(recommandés, non obligatoires).
Pour l’Amazonie, la côte Pacifique, la région de La Guajira et le
trekking dans la Ciudad Perdida : traitement contre le paludisme
et vaccin contre la fièvre jaune.
Durée de vol approximative : 11 heures.
Argent : Changer des Euros (ou US$ dollars) sur place ou retirer
aux guichets automatiques.

Contactez Claudine
Votre spécialiste Colombie

04 57 09 80 06
colombie@altiplano-voyage.com



Trésors de Colombie
16 jours / 14 nuits

Ce circuit vous fera découvrir les
incontournables de la Colombie : la
capitale colombienne (Bogota), la région
du café, la perle des Caraïbes
(Carthagène) et l’exubérant Parc
Tayrona. La visite complète de ces lieux
vous donne un bel aperçu de la Colombie
contemporaine.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, 3 vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
et hispanophones, nuits en hôtels standards
en chambre double avec petits déjeuners, 5
dîners, 2 déjeuners, transports et transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners et dîners, taxe portuaire à
Carthagène d’environ 14 000 COP par
personne à régler sur place, boissons et
pourboires.

Nous consulter pour chiffrer les options
suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances.

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
de décembre à mars.

• Possibilité d’extensions : Mompox, San
Agustin.

• Pour plus d’options, consultez la fiche
« Votre circuit modulable à souhait » .

Jour 1 Arrivée en Colombie
Vol international. Accueil à l’aéroport de
Bogota. Fin de journée libre pour découvrir
la capitale colombienne. Nuit à Bogota.

Jour 2 Bogota
Visite à pied de la ville de Bogota : La
Candelaria (centre historique de la capitale :
place Bolivar, place del Chorro avec ses
artistes et ses maisons coloniales), le Musée
de l’or et la Fondation Botero. Nuit à Bogota.

Jour 3 Bogota / Armenia
Vol Bogota - Armenia. Découverte du
processus du café dans la ferme caféière où
vous séjournez. Dîner et nuit à Armenia.

Jour 4 Région du Quindio
Journée de découverte des petits villages de
la vallée du Quindio (Bellavista, Cordoba...),
au milieu des plantations d’ananas et de
bananes. Dîner et nuit à Armenia.

Jour 5 Vallée du Cocora
Tour en willy (jeep locale) à travers les
géants palmiers à cire de la Vallée du Cocora.
Balade dans la forêt tropicale. Déjeuner local
à base de truite. Visite du village de Salento.
Nuit à Salento.

Jour 6 Salento / Medellin
Transfert vers Medellin : 6h de route à
travers la végétation luxuriante des Andes.
Nuit à Medellin.

Jour 7 Medellin
Journée de visite culturelle de Medellin
(places et musées) puis du jardin botanique
et des quartiers populaires avec le
metrocable. Nuit à Medellin.

Jour 8 Guatape
Journée de visite du village coloré de
Guatape et marche jusqu’au sommet du
rocher du Peñol, donnant vue sur le lac et

son cadre verdoyant. Nuit à Medellin.

Jour 9 Medellin / Carthagène
Vol Medellin – Carthagène. Temps libre dans
la capitale touristique. Nuit à Carthagène

Jour 10 Carthagène
Journée de visite de la « perle des Caraïbes »:
centre historique, couvent de La Popa,
château San Felipe et quartier de Getsemani.
Nuit à Carthagène.

Jour 11 Carthagène / La Boquilla
Excursion dans le village de pêcheurs de La
Boquilla : pêche traditionnelle et cours de
cuisine exotique avec la pêche du jour.
Détente à la plage. Nuit à Carthagène.

Jour 12 Carthagène / Iles du Rosaire
Navigation jusqu’à la Isla Baru (1h de
bateau). Cocktail de bienvenue. Temps libre
pour se baigner. Possibilité de faire du kayak
de mer. Retour puis nuit à Carthagène.

Jour 13 Carthagène / Santa Marta
Transfert vers Santa Marta (4h de route)
puis installation dans votre « Maloka », sorte
d’écolodge situé entre océan et forêt, à 10
minutes de l’entrée du Parc Tayrona. Dîner
et nuit sur place.

Jour 14 Parc Tayrona
Journée d’excursion dans le Parc Tayrona :
5h de marche entre jungle tropicale et plages
spectaculaires avec leurs immenses rochers
polis. Dîner et nuit à la Maloka.

Jour 15 Départ
Vol Santa Marta - Bogota puis vol
international de retour.

Jour 16 Arrivée

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Colombie en globe-trotteur
10 jours / 9 nuits

Jour 1 Arrivée à Bogota
Accueil à l’aéroport de Bogota. Fin de
journée libre pour se balader dans La
Candelaria, centre historique de la capitale.
Nuit à Bogota.

Jour 2 Bogota
Visite à pied de la ville de Bogota : La
Candelaria (place Bolivar, place del Chorro
avec ses artistes et ses maisons coloniales),
le Musée de l’or et la Fondation Botero. Nuit
à Bogota.

Jour 3 Bogota / Villa de Leyva
Route pour la Cordillère Orientale. Etape à
Zipaquira pour visiter sa cathédrale de sel.
Visite de Villa de Leyva (centre historique,
couvent et moulin). Cette ville coloniale est
remarquable grâce à son immense « Plaza
Mayor » et ses ateliers d’artisanat. Nuit à
Villa de Leyva.

Jour 4 Villa de Leyva
Randonnée dans le Canyon de Guatoque
(cascade, montagnes...). Après-midi libre à
Villa de Leyva. Nuit à Villa de Leyva.

Jour 5 Villa de Leyva / Barichara
Route pour rejoindre le charmant village
colonial de Barichara, classé comme plus
beau du pays. Nuit à Barichara

Jour 6 Barichara / San Gil
Journée d’activité en extérieur, descente en
rafting dans le canyon (4h – niveau III à V)
baignade et snack. Nuit à Barichara.

Jour 7 Barichara / San Gil
Journée d’activité en extérieur, descente en
vélo dans le Canyon de Suarez (25 km) puis
visite du village de Barichara en vélo. Nuit à
Barichara.

Jour 8 Barichara / Carthagène
Route pour l’aéroport de Bucaramanga via le
Canyon du Chicamocha. Vol pour
Carthagène. Visite à pied pour découvrir le
charme inégalé de cette superbe ville
coloniale (UNESCO) : quartiers coloniaux de
San Diego et Santo Domingo, en passant par
la Plaza de la Aduana, le Parc Bolívar, le
Palais de l’Inquisition, les murailles et la
place Santa Teresa. Nuit à Carthagène.

Jour 9 Carthagène / La Boquilla
Départ pour La Boquilla, un village de
pêcheurs où vit une communauté Afro
Carthaginoise pour apprendre les secrets de
la pêche traditionnelle, de la cuisine côtière
(poissons, crabes et riz à la noix de coco).
Temps libre pour se détendre et profiter de
la plage. Retour et nuit à Carthagène.

Jour 10 Carthagène / Bogota
Transfert à l’aéroport de Carthagène.

Ce circuit est conçu pour les aventuriers à
petit budget ! Vous traversez les Andes
depuis Bogota via Villa de Leyva, jusqu’au
spectaculaire Canyon de Chicamocha
pour pratiquer des activités outdoor
(randonnée, vélo, rafting). Vous terminez
sur la Côte Caraïbes pour un moment de
détente.
HORS VOLS INTERNATIONAUX.

Comprend
Vol intérieur, taxes aériennes, excursions en
privatif avec guide hispanophone, 9 nuits en
hôtels standards avec petit-déjeuners en
chambre double, véhicule privé, activités
mentionnées.

Ne comprend pas
Vols internationaux, déjeuners et dîners
(sauf ceux mentionnés dans le programme),
boissons, pourboires.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Demi-pension, pension complète, hôtel
confort, autres activités, assurances
annulation ou multirisques.

Les conseils Altiplano

• Circuit réalisable toute l’année, de
préférence de janvier à mars.

• Dans la Cordillère, possibilité aussi de :
canyoning, parapente, spéléologie, golf,
balades à cheval …

• Possibilité de séjour balnéaire sur les
îles du Rosaire, depuis Carthagène.

• Possibilité d’extensions : région du
café, Barichara, Medellin, parc Tayrona.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Lune de miel colombienne
18 jours / 16 nuits

Ce circuit du Nord au Sud vous présente
la Colombie sous toutes ses latitudes!
Sous le thème du romantisme et de
l’aventure, vous découvrez ce pays
chaleureux. Ses hébergements de charme
situés dans un cadre idyllique et son
programme original rendent votre
voyage inoubliable !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions privées avec guides
francophones (Carthagène et Bogota) et
guide anglais-espagnol (Amazonie,
Boquilla), 16 nuits en hôtels confort ou
luxe en chambre double avec petits
déjeuners, pension complète au lodge de
Calanoa (Amazonie), transports.

Ne comprend pas
Taxe à l’entrée de Leticia de 20 000 COP
par personne, taxe portuaire à Carthagène
d’environ 14 000 COP par personne, repas
non mentionnés, boissons, pourboires,
assurance.

Les conseils Altiplano

• Réalisable de novembre à août.
• Pour l'Amazonie : moins de pluie de

juin à août mais plus d’animaux de
décembre à mai.

• Un maximum de possibilités à
découvrir sur la fiche « Votre circuit
modulable à souhait »

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Jour 1 Arrivée à Bogota
Vol transatlantique. Arrivée à Bogota. Nuit à
Bogota.

Jour 2 Bogota
Visite de La Candelaria, centre historique de
la capitale. Après-midi : visite du musée de
l’or et de la Fondation Botero. Nuit à Bogota.

Jour 3 Bogota / Leticia
Vol Bogota - Leticia. Navigation sur le fleuve
Amazone vers la réserve naturelle Calanoa.
Installation et dîner au lodge. Marche
nocturne. Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 Amazonie
Visite de la communauté indigène de
Mocagua (culture et traditions). Randonnée
(niveau facile) dans la réserve Calanoa :
explications sur les plantes médicinales et les
arbres géants. Observation de singes,
perroquets, grottes de tatous, empreintes de
mammifères... Retour en canoë avec arrêt à
la cascade de Matamata. Dîner et nuit au
lodge.

Jour 5 Amazonie
Rencontre de la communauté artisanale de
Macedonia (sculpture, vannerie, joaillerie...).
Déjeuner au lodge. Visite de l’île de
Mocagua, avec son lac intérieur et sa faune
et flore uniques. Visite des canaux du fleuve
Amazone sur la côte péruvienne pour
observer les dauphins roses. Cours de cuisine
locale et dîner. Nuit au lodge.

Jour 6 Amazonie
Observation d’oiseaux et rencontre avec un
chaman (guérisseur traditionnel pour une
initiation à la science des plantes
médicinales). Vol Leticia - Bogota. Nuit à
Bogota.

Jour 7 Bogota / Pereira
Vol Bogota – Pereira. Arrivée dans la région
du café. Nuit en hacienda de café.

Jour 8 Vallée de Cocora
Tour en willy (jeep locale) à travers les
immenses palmiers à cire de la Vallée du
Cocora. Balade dans la forêt tropicale. Visite
du village de Salento. Nuit à l’hacienda.

Jour 9 Villages du Quindio
Journée de découverte des petits villages de
la vallée du Quindio (Bellavista, Cordoba...),
au milieu des plantations d’ananas et de
bananes. Dégustation de café. Dîner et Nuit à
l’hacienda.

Jour 10 Pereira / Carthagène
Vol Pereira - Carthagène. Excursion dans le
village de pêcheurs de La Boquilla puis tour
en canoë dans la mangrove pour observer les
oiseaux. Nuit à Carthagène.

Jour 10 Carthagène
Visite des quartiers coloniaux de San Diego et
Santo Domingo. Tour en voilier pour
observer le coucher de soleil sur la baie de
Carthagène.

Jour 11 Carthagène / San Andrés
Vol Carthagène - San Andrés, au cœur des
Caraïbes. Nuit à San Andrés.

Jour 12 San Andrés / Providencia
Vol San Andrés - Providencia. Fin de journée
libre. Nuit sur l’île.

Jour 13 à 15 Providencia
Journées libres à Providencia pour profiter
de ce cadre paradisiaque et préservé.
Activités possibles: bateau, plongée... Nuit
sur l’île.

Jour 16 Providencia / Bogota
Vol Carthagène - Bogota. Nuit à Bogota.

Jour 17 Départ de Bogota

Jour 18 Arrivée



Colombie - Costa Rica
17 jours / 15 nuits

Ce circuit vous offre l’opportunité
de découvrir deux destinations
complémentaires : le Costa Rica
sauvage, riche en parcs naturels et
la Colombie culturelle avec ses
charmants villages coloniaux dans la
Cordillère des Andes. Vous finissez
le séjour dans la splendide ville de
Carthagène.

Comprend
Vols transatlantiques sur compagnies
régulières et taxes aériennes.
Au Costa Rica : transferts aéroport-hôtel, 7
jours de location de voiture (type 4x4 Suzuky
Jimny) prise et restituée à San José, avec GPS
et assurances obligatoires, 7 nuits en hôtels
standards avec petits déjeuners, entrées des
parcs Poas, Santa Elena (Monteverde),
Manuel Antonio et des ponts suspendus de
l'Arenal.
Vol San José - Bogota.
En Colombie : vols intérieurs, transferts
hôtels - aéroports, voiture avec chauffeur,
excursions et visites privées, 9 nuits en
hôtels standards en chambre double avec
petits déjeuners, dîner du jour 13.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners (sauf jour 13), boissons et
pourboires, excursions lors de la location de
voiture au Costa Rica, frais du véhicule
(essence, péages), taxes d’aéroport.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances
complémentaires pour la voiture de
location, assurances voyage.

Les conseils Altiplano

• Réalisable de préférence pendant la
saison sèche de décembre à mars.

• Pour le Costa Rica, votre passeport
doit être valable 6 mois après votre
date de retour.

• Pour les excursions nature, prévoir
des tenues confortables.

• Pour l’auto-tour au Costa Rica, votre
permis de conduire européen suffit.

Jour 1 Arrivée à San José
Vol international. Arrivée et nuit à San José.

Jour 2 San Jose / Arenal
Prise du véhicule à votre hôtel. Route pour
le Volcan Poas (2h). Visite libre du Parc.
Option : guide, arrêt dans une finca de café.
Route pour Arenal (3h). Option : tour

nocturne dans le Parc pour observation

d’animaux (grenouilles, araignées,

serpents...). Nuit vers Arenal.

Jour 3 Arenal
Parcours sur ponts suspendus dans le Parc
national d’Arenal. Options : thermes, kayak,

paddle, ascension du volcan, quad... Nuit
vers Arenal.

Jour 4 Arenal / Monteverde
Route pour le petit village préservé de
Monteverde. En chemin, arrêts pour Tilarán,
Santa Elena, Quebrada Grande et Cabaceras.
Nuit à Monteverde.

Jour 5 Monteverde
Randonnée libre dans la forêt nuageuse
située à 1000m d'altitude. Options :

observation d’animaux (amphibiens, reptiles,

quetzals), production de café, fromagerie,

jardin d’orchidées... Nuit à Monteverde

Jour 6 Monteverde / Manuel Antonio
Route pour Manuel Antonio (5h). En chemin,
arrêt vers le Rio Tarcoles pour voir des
crocodiles. Nuit à Manuel Antonio.

Jour 7 Manuel Antonio
Balade libre et baignade dans le Parc
Manuel Antonio. En option : observation

faune/flore (singes capucin, ratons laveurs,

paresseux...), croisière, tyrolienne... Nuit à
Manuel Antonio.

Jour 8 San José / Bogota
Route pour San José (3h). Vol international
pour Bogota. Nuit à Bogota.

Jour 9 Bogota
Journée de visite guidée de Bogota : quartier
historique de La Candelaria, musée de l’or et
Fondation Botero. Nuit à Bogota.

Jour 10 Bogota / Villa de Leyva
Route pour Villa de Leyva (4h). En chemin
visite de la cathédrale de sel de Zipaquira.
Visite guidée du centre historique colonial
de Villa de Leyva. Nuit à Villa de Leyva.

Jour 11 Villa de Leyva
Journée de visite des environs : parc
archéologique d’el Infiernito, monastère de
Santo Ecce Homo et village de potiers de
Raquira. Nuit à Villa de Leyva.

Jour 12 Villa de Leyva / Barichara
Route pour Barichara (4h). Visite guidée du
centre historique et des ateliers d’artisans.
Mirador surplombant le canyon Suarez. Nuit
à Barichara.

Jour 13 Guane / Mesa de los Santos
Marche sur le Camino Real jusqu’au petit
village de Guane. Traversée du Canyon de
Chicamocha jusqu’à une superbe hacienda
de café. Diner et nuit à l’hacienda.

Jour 14 Mesa de los Santos /
Carthagène
Route vers Bucaramanga. Vol pour
Carthagène. Visite guidée du centre
historique de « la perle des Caraïbes ». Nuit
à Carthagène.

Jour 15 Carthagène
Journée libre. En fin de journée, excursion
dans le village de pêcheurs de La Boquilla et
observation du coucher de soleil depuis la
mangrove. Nuit à Carthagène.

Jour 16 Départ de Carthagène
Vol international de retour.

Jour 17 Arrivée

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Colombie - Panama
14 jours / 13 nuits

Ce circuit vous offre l’opportunité de
découvrir deux pays voisins mais
différents ! Après un tour sur le canal
de Panama et une rencontre des
Indiens, profitez de la côte Caraïbe et
de la nature luxuriante dans la région
des sites précolombiens de San
Agustin.

Comprend
Vols transatlantiques sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vol Panama-
Carthagène, vols intérieurs, transferts,
transports (véhicule, train, bus),
excursions privées avec guide, 13 nuits en
hôtels standards en chambre double avec
petits déjeuners, déjeuner le jour 4,
dîners des jours 9-10-11, entrées des
sites mentionnés.

Ne comprend pas
Déjeuners et dîners non mentionnés,
boissons et pourboires.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Hôtels confort ou luxe, assurances.

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche de décembre à
mars.
• Pour un séjour balnéaire d’exception,
ajoutez 3 jours / 2 nuits sur l’archipel
afro-caribéen de Bocas del Toro, bordé
d’une grande barrière de corail (idéale
pour la plongée). Différentes activités
nautiques possibles : balade en bateau,
pirogue, kayak, plongée, observation des
dauphins...

Jour 1 Arrivée à Panama City
Vol transatlantique. Arrivée et nuit à
Panama City.

Jour 2 Panama City / Colon / Gatun
Tour sur la Côte Caraïbe : train (1h) le long
du canal vers la ville de Colon. Fort San
Lorenzo. Écluses de Gatun. Centre
d’Observation pour observer et comprendre
les travaux des écluses. Retour en bus. Nuit à
Panama City.

Jour 3 Panama City / Gatun
Expédition vers Gatun : rivière Chagres, lac
Gatun, téléphérique, expositions écologiques
(papillons, orchidées, serpents...). Nuit à
Panama City.

Jour 4 Panama / Indiens Emberas
Journée culturelle à la rencontre des Indiens
Emberas : leurs danses, artisanat, tatouages,
cuisine... Déjeuner. Tour en pirogue (1h30).
Nuit à Panama City.

Jour 5 Panama / Carthagène
Vol Panama City - Carthagène. Après-midi
libre dans « la perle des Caraïbes ». Nuit à
Carthagène.

Jour 6 Carthagène
Journée de visite de la vieille ville de
Carthagène, ses ruelles étroites, ses
monuments colorés, son château et ses
remparts. Nuit à Carthagène.

Jour 7 Carthagène / Iles du Rosaire
Départ en bateau dans les eaux turquoises
des Caraïbes. Journée libre sur l’une des îles
du Rosaire. Sur place, possibilité de faire du
snorkelling ou des balades nature. Nuit sur
l’île.

Jour 8 Ile du Rosaire
Libre pour profiter du décor paradisiaque de
l’île. Retour à Carthagène en bateau dans
l’après-midi. Nuit à Carthagène.

Jour 9 Carthagène / Tatacoa
Vol vers Neiva. Visite du désert de Tatacoa :
Los Hoyos (désert blanc) et du Cuzco (désert
rouge). Diner. Soirée astronomique pour
observer les étoiles et les planètes. Nuit en
posada.

Jour 10 Tatacoa / San Agustin
Route vers San Agustin (5h). Visite à pied ou
à cheval du site archéologique de la
Chaquira. Diner et nuit à San Agustin.

Jour 11 San Agustin
Visite du musée et des sites précolombiens
des Mesitas A, B, C, el Alto del Lavapatas et
el Bosque de las estatuas. Après-midi libre.
En option : rafting sur le Rio Magdalena. Nuit
à San Agustin.

Jour 12 San Agustin / Bogota
Vol vers Bogota. Visite du centre historique
de la capitale : La Candelaria, avec ses places
et ses ruelles coloniales. Nuit à Bogota

Jour 13 Départ de Bogota
Visite du musée de l’or et de la Fondation
Botero. Vol transatlantique.

Jour 14 Arrivée

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Au départ de Bogota
Découvrez les trésors archéologiques et naturels du Sud de la Colombie.

Jour 1 Bogota / Neiva Vol Bogota-Neiva (1h). Transfert vers Villavieja (2h de route) pour une
balade dans le désert de Tatacoa, entre dunes et cactus. Soirée astronomique. Nuit dans un
gîte à Villavieja.

Jour 2 San Agustin Transfert jusqu’à San Agustin (5h de route). Visite du village et d’une ferme
caféière. Nuit dans une hacienda vers San Agustin.

Jour 3 San Agustin Découverte du Parc Archéologique (UNESCO): Mesitas, Lavapatas, Bosque
de las Estatuas: de gigantesques statues et tombes sacrées, au coeur de la nature. Randonnée
à pied ou à cheval jusqu’au site de La Chaquira (3 h - niveau moyen). Nuit à San Agustin.

Jour 4 San Agustin Journée d’excursion vers le parc Alto de los Idolos, le détroit du fleuve
Magdalena et la belle cascade de Mortiño, plantation de cannes à sucre. Nuit à San Agustin.

Jour 5 Tierradentro Route pour la Vallée du Rio San Andrés (4h), plus grand site archéologique
de Colombie, en terre Nasas. Visite de Tierradentro et de la Pyramide. Nuit à Tierradentro.

Jour 6 Tierradentro Journée de randonnée dédiée aux sites naturels et archéologiques du parc
et des villages voisins. Nuit à Tierradentro.

Jour 7 Popayan Route pour la ville blanche de Popayan (5h de trajet). Découverte de son
splendide patrimoine colonial et architectural (ruelles, églises et monuments). Nuit à Popayan.

Jour 8 Popayan / Bogota Le mardi matin (uniquement) : possibilité de faire le tour du marché
Guambianos (peuples originaires d’Equateur) de Silvia (1h de route). Transfert vers l’aéroport
de Popayan puis vol de retour sur Bogota.

Sud Précolombien
8 jours / 7 nuits

Comprend : Vol Bogota-Neiva, vol Popayan-Bogota, excursions en véhicule privé avec chauffeur/guide hispanophone, 8 nuits en
en chambre double (dont 3 en hébergement sommaire) avec petit-déjeuner, entrée du parc et des sites.
Ne comprend pas : Vol transatlantique, boissons, repas, pourboires, activités en option.

Cette région, assez reculée,
offre des sites somptueux, en
revanche, les conditions
d’hébergement sont rustiques
et les routes accidentées.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Comprend : Vols Bogota-Pitalito aller-retour, transferts aéroport-hôtel, excursions avec guide hispanophone en véhicule privé
avec chauffeur hispanophone, 3 nuits en hôtel économique en chambre double avec petit-déjeuner, diners, entrées du parc et
des sites.
Ne comprend pas : Vol transatlantique, boissons, pourboires, activités en option, repas non mentionnés.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : Balade à cheval, supplément pour le tour en jeep, assurances.

Au départ de Bogota

Percez tous les secrets des mystiques vestiges archéologiques de San Agustin.

Jour 1 Bogota / San Agustin Vol Bogota-Pitalito puis transfert jusqu’à San Agustin. Visite du
village et d’une ferme caféière. Diner et nuit à San Agustin.

Jour 2 San Agustin Découverte du Parc Archéologique (UNESCO): Mesitas, Lavapatas, Bosque
de las Estatuas: de gigantesques statues et tombes sacrées, au milieu de la forêt et des fleurs
tropicales. Randonnée à pied ou à cheval jusqu’au site de La Chaquira (3 h - niveau moyen).
Diner et nuit à San Agustin.

Jour 3 San Agustin Randonnée (approx 4h) jusqu’au site archéologique de Alto de los Idolos,
en passant par le canyon du fleuve Magdalena. Cascade Mortiño. Possibilité de faire cette

excursion en Jeep et visiter une fabrique de panela (bloc élaboré à partir de la canne à sucre).

Diner et nuit à San Agustin.

Jour 4 San Agustin / Bogota Vol jusqu’à Bogota.

Cordillère Orientale Sud
4 jours / 3 nuits



Comprend : Vol Bogota - Yopal aller-retour, transferts, excursions avec guide hispanophone, 3 nuits en écolodge en chambre double, 
en pension complète.
Ne comprend pas : Déjeuners, dîners, boissons, pourboires.

Au départ de Bogota
Enfoncez-vous au cœur de la Colombie profonde et sauvage, pour découvrir la vie dans

les plaines et rencontrer la faune locale.

Jour 1 Yopal / Réserve Hato La Aurora
Vol Bogota - Yopal. Transfert en 4x4 vers la réserve Hato La Aurora. Déjeuner typique.
Dîner et nuit à l'Ecolodge.

Jour 2 : Safari
Safari en Jeep dans la réserve : observation de la faune (Chiguiros, cerfs de virginie,
alligators, bovins, chevaux sauvages) et des oiseaux (hérons, pluviers, hiboux, ibis...).
Déjeuner (viande des llanos). Observation de la faune nocturne et des étoiles. Dîner.
Démonstration de harpe llanera et chants folkloriques traditionnels. Nuit à l’écolodge.

Jour 3 : Balade dans la Réserve
Balade à cheval dans la réserve OU Tour en bateau pour profiter des paysages
spectaculaires. Diner et nuit à l'écolodge.

Jour 4 : Réserve Hato La Aurora / Yopal
Transfert pour Yopal en jeep. Vol pour Bogota.

Llanos
4 jours / 3 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Comprend : Vols Bogota - La Macarena aller-retour, transferts aux aéroports, transport fluvial et terrestre, excursions en privé avec
guide local hispanophone, entrées des sites, 2 nuits en gîte à La Macarena (confort sommaire) en pension complète.
Ne comprend pas : Entrée touristique à Caño Cristales (21 000 pesos par personne), boissons, pourboires, assurances.

Au départ de Bogota

Aventure au cœur d’un décor prodigieux, tout en couleurs.

Jour 1 Bogota / La Macarena / Caño Cristales
Vol Bogota - La Macarena (1h). Navigation sur le fleuve Guayabero, avant de poursuivre en
véhicule tout terrain, puis à pied jusqu’au bras gauche de Caño Cristales (Cascade de los
Cuarzos, la Pierre de la Vierge, les Pianos, la Cascade de l’amour). Pique-nique au bord de
l’eau et baignade. Retour à La Macarena (en 4x4 et en bateau). Diner et nuit.

Jour 2 La Macarena / Caño Cristales
Découverte des sites du bras droit de Caño Cristales (fauteuil de Buddha, puit carré,
Escalier, saut de l’aigle). Marche d’environ 5h avec des arrêts fréquents pour se baigner
dans les piscines naturelles et cascades. Trajet retour vers La Macarena (en 4x4 et en
bateau). Dîner et nuit.

Jour 3 La Macarena / Caño Cristales / Bogota
Sites Cristalitos, La Cascada ou El Mirador. Retour vers La Macarena. Vol vers Bogota (1h).

Caño Cristales
3 jours / 2 nuits



Comprend : Vol Bogota-Leticia aller-retour, excursions avec guide indigène hispanophone, 3 nuits en lodge en pension complète,
entrée des sites, transports, assistance médicale sur place.
Ne comprend pas: Vols internationaux, impôt touristique Amazonie (env. 20 000 COP/personne à régler sur place), boissons,
pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Assurance voyage et rapatriement (vivement conseillée)

L’ Amazonie en lodge

Au départ de Bogota

Découvrez la jungle amazonienne, en Colombie, au Pérou et au Brésil! Vivez une expérience au

plus près de la nature grâce à des nuits dans les arbres, en hamac ou en cabaña,

Jour 1 Arrivée en Amazonie Vol Bogota-Leticia. Déjeuner et randonnée dans la jungle (1h).
Observation faune-flore (perroquets, aras, colibris, serpents). Echanges culturels avec un
shaman sur les traditions, mythes et rites de la culture indienne amazonienne. Dîner et
activités nocturnes (observation de la faune nocturne, pêche…). Nuit en hamac.

Jour 2 Réserve Agape Randonnée (2h) jusqu'à la Maloka de Boras (grande maison indienne
pour célébrer des cérémonies et rituels) et baignade. Visite de la Réserve Naturelle Agape,
déjeuner et escalade dans les arbres (plateforme à 35 mètres de haut avec vue panoramique).
Dîner et hébergement dans la réserve.

Jour 3 Communauté / Amazonie péruvienne Randonnée dans la jungle (3h) jusqu'à la
communauté indigène de San Pedro de los Lagos. Kayak sur lac. Déjeuner à Flor de Loto et
navigation sur le fleuve Amazone au Pérou. Observation faune-flore (arbres ceibas, fleurs
heliconias...) et plages de sable blanc. Dîner. Observation nocturne des caïmans. Hébergement
dans une maison familiale (en cabañas ou tente).

Jour 4 Navigation / Amazonie brésilienne Bateau sur les fleuves Javari et Amazonas. Visite la
bourgade brésilienne de Benjamin Constant. Observation de dauphins roses. Retour à Leticia et
Tabatinga, visite de boutiques d'artisanat. Vol de retour pour Bogota.

4 jours / 3 nuits

Au départ de Bogota

Pour plus de confort, séjournez en lodge, dans la Réserve Naturelle.

Jour 1 Bogota / Leticia / Réserve Calanoa Vol Bogota - Leticia. Bateau sur le fleuve
Amazone jusqu'à la réserve naturelle Calanoa. Après-midi libre. Dîner au lodge. Marche
nocturne (1h) avec votre guide local hispanophone pour observer les insectes et animaux.
Nuit au lodge.

Jour 2 Réserve Calanoa Visite de la communauté indigène de Mocagua. Déjeuner.
Randonnée dans la réserve Calanoa (2h) : plantes médicinales, arbres gigantesques, singes,
perroquets, grottes de tatous, empreintes de mammifères... Retour en canoë, en passant par
la cascade de Matamata. Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 Réserve Calanoa Observation d'oiseaux dans la réserve. Visite de la communauté
artisanale de Macedonia : sculpture sur bois, vanneries et joailleries. Déjeuner. Visite de l’île
de Mocagua et des divers canaux pour observer les dauphins roses. Cours de cuisine pour
préparer un "patarasca", délicieuse recette locale. Nuit au lodge.

Jour 4 Réserve Calanoa / Bogota Vol de retour vers Bogota

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Comprend : Vol A/R Bogota-Leticia, excursions avec guide indigène hispanophone, 3 nuits en
hébergement traditionnel (sommaire, avec toilettes sèches à l’extérieur) en pension
complète, entrée des sites, transports, assistance médicale sur place.
Ne comprend pas: Vols internationaux, impôt touristique en Amazonie (20 000 COP par
personne à régler sur place), boissons, pourboires.

L’aventure en Amazonie

4 jours / 3 nuits
Consultez notre cahier des prix 

en fin de catalogue.



Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Comprend : Transports en véhicule privé et jeep, excursions avec guide hispanophone, 3 nuits en hôtel de type hacienda en
chambre double standard avec petits déjeuners, repas mentionnés, activités mentionnées, guides.
Ne comprend pas : Vol internationaux et nationaux, transfert depuis/vers Armenia ou Medellin, repas non mentionnés,
boissons, pourboires.

Au départ de Manizales

Circuit complémentaire à celui dans la région du café pour se reposer et profiter de cette

région où il fait bon vivre.

Jour 1 Manizales / Finca Visite des jardins de la Finca Romelia : 800 variétés d'orchidées.
Diner et nuit à l'hacienda.

Jour 2 Manizales / La Quinta Transfert vers l’hacienda thermale de la Quinta. Balade à pied
dans le bosque de las Bromelias et sur les sentiers écologiques environnants (2h). Baignade
en piscine thermale. Diner et nuit à l’hacienda la Quinta.

Jour 3 La Quinta / Le Plan Balade à cheval jusqu’à l’hacienda Le Plan, dans ce décor de
montagnes et de rivières. Déjeuner. Balade à pied ou à cheval vers les cascades
avoisinantes. Diner et nuit à l'hacienda.

Jour 4 Le Plan / La Quinta / Manizales
Départ à cheval pour l’hacienda la Quinta puis route vers Manizales (2h).

Séjour en hacienda
4 jours / 3 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Au départ de Bogota

Le café n’aura plus de secret pour vous grâce à ce tour dans la Vallée de Cocora, berceau du

célèbre breuvage colombien. Entre palmiers à cire, orchidées et villages typiques, vous

sillonnez de charmants paysages vallonnés.

Jour 1 Bogota / Armenia Vol Bogota-Armenia. Arrivée dans le « triangle du café » (de 800 à
1 800 mètres d’altitude) où pousse près de 10% de l’offre mondiale. Installation dans votre
finca cafetera. Visite de la plantation pour tout comprendre du processus du café (culture,
cueillette, torréfaction…) et dégustation. Fin de journée libre. Diner et nuit à l’hacienda.

Jour 2 Armenia Journée d’excursion en 4x4 pour découvrir la fabuleuse cordillère du
Quindio. Visite des petits villages typiques et arrêts pour profiter des vues panoramiques sur
ces paysages somptueux. Diner et nuit à l’hacienda.

Jour 3 Salento Tour en Willys (jeep locale) au cœur de la verdoyante vallée de Cocora.
Randonnée (4 h) parmi les palmiers à cire (l’arbre national de Colombie). Déjeuner typique (à
base de truite) au bord des eaux cristallines du Rio Quindio. Visite du village de Salento :
tour panoramique et découverte de l’architecture locale. Nuit à Salento.

Jour 4 Salento / Bogota Route vers Armenia puis vol vers Bogota.

Région du Café
4 jours / 3 nuits

Comprend : Vol Bogota - Armenia aller - retour, transferts, excursions avec guide
hispanophone, 3 nuits en hôtels standards en chambre double avec petits déjeuners, repas
mentionnés.
Ne comprend pas : Repas non mentionnés, boissons, pourboires.
Conseils : La région du café se visite toute l’année mais elle est plus belle lors des récoltes
du café, lorsque les grains sont rouges, (notamment en Octobre) et il y a moins de
précipitations entre janvier et septembre.
Pour découvrir la vie de la Colombie moderne, continuez votre périple vers Medellin ou
vers Cali (nous consulter).



Comprend : Transferts Carthagène - Mompox - Santa Marta en véhicule privé, 2 nuits
en hôtels standards en chambre double avec petits déjeuners, city tour de Mompox et
excursion dans La Cienaga avec guide hispanophone.
Ne comprend pas : Vols transatlantiques, vols domestiques, déjeuners et dîners libres,
boissons, pourboires.

Mompox

3 jours / 2 nuits

Au départ de Carthagène - retour à Santa Marta

Rentrez à l’intérieur des terres pour plonger dans l’histoire de la Colombie. Santa Cruz

de Mompox est une étape gorgée de charme permettant une véritable rencontre avec

les traditions du pays.

Jour 1 Carthagène / Mompox Tôt le matin, départ en 4x4 pour rejoindre Magangue,
poursuite en chalupa pour la traversée du fleuve Magdalena puis jeep jusqu’à Mompox
(5-6h de trajet environ). Temps libre pour flâner dans les rues typiques. Nuit à Mompox.

Jour 2 Mompox Visite guidée de la charmante ville de Mompox (UNESCO) à travers son
marché, ses spécialités locales et ses églises baroques (Santa Barbara, San Francisco,
Santo Domingo, Concepción…). Visite d’ateliers d’orfèvrerie de la région et de maisons
coloniales ayant appartenues à de prestigieuses familles de l’époque coloniale.
Navigation à bord d’une embarcation traditionnelle jusqu’à La Cienaga de Pijiño. Au fil
de l’eau, vous profiterez des paysages pittoresques et pourrez observer la faune
(aigrettes, hérons, iguanes, singes…) et la flore abondante (mangroves). Nuit à Mompox.

Jour 3 Mompox / Santa Marta Départ dans la matinée de Mompox jusqu'à Santa Marta
en visitant le village natal de l'écrivain Gabriel Garcia Marquez, Aracataca (7h de route
environ).

Comprend : Vol Medellin - Nuqui aller-retour, transferts aux aéroports, excursion avec guide local hispanophone, 2 nuits en
hébergement standard en chambre double en pension complète.
Ne comprend pas: Vols transatlantiques, taxe à l’aéroport de Nuqui (7 000 COP par personne), entrée au site de Thermales
(12 000 COP par personne à régler sur place), boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Assurance, activité plongée.

Au départ de Medellin

La Côte Pacifique reste très préservée et regorge de beautés naturelles. Profitez d’un

spectacle inoubliable lors de la saison des baleines, de juin à septembre.

Jour 1 Medellin / Nuqui Vol Medellin - Nuqui. Transfert en bateau jusqu'aux plages de
Guachalito. Déjeuner sur la plage d’El Cantil. Visite de la Cascade del Amor. Nuit en
écolodge.

Jour 2 Los Thermales / Baleines Navigation pour observer les baleines. Balade jusqu’au
village de Thermales via le Fleuve Rio Terco puis baignade dans ces eaux relaxantes. Nuit
à l’écolodge.

Jour 3 Nuqui / Medellin Vol de retour vers Medellin.

Nuqui (Pacifique)
3 jours / 2 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Comprend: Transfert et excursions avec chauffeur, guide hispanophone, 4 nuits en hôtels standards en chambre double avec petits
déjeuners, activités mentionnées au programme, diner à Palomino et à Tayrona.
Ne comprend pas : Vols, entrée du Parc Tayrona de 39 500 COP par personne à régler sur place, repas non mentionnés, boissons,
pourboires, dépenses personnelles.

Région de Santa Marta & Tayrona
5 jours / 4 nuits

Au départ de Santa Marta
Au-delà du Parc Tayrona et de la station balnéaire de Santa Marta, cette région pleine de

ressources proposent des sites plus tranquilles dans la montagne Sierra Nevada et sur la

Côte.

Jour 1 Parc Tayrona Visite du Parc Naturel de Tayrona: marche de 6h entre forêt, océan,
palmeraies et mangroves. Diner et nuit aux environs du Parc Tayrona.

Jour 2 Tayona / Minca Route vers Minca, petit village préservé, dans la Sierra Nevada de Santa
Marta. Nuit en écohabs.

Jour 3 Minca Excursion nature aux alentours de Minca: observation d’oiseaux, visite d’une
ferme caféière, marche et baignade dans des piscines naturelles. Nuit en écohabs.

Jour 4 Minca / Palomino Transfert vers votre bungalow à Palomino, situé sur la plage. Ce bord
de mer au parfum d’île déserte permet un séjour balnéaire reposant. Diner et nuit à Palomino.

Jour 5 Palomino Journée de farniente sur la plage de Palomino. Nuit à Palomino.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Comprend : Transferts et excursions avec chauffeur guide local indigène (Wayuu), 2 nuits en hébergement traditionnel (confort
sommaire), déjeuners et diners, activités mentionnées au programme.
Ne comprend pas : Vols, transfert depuis/vers Santa Marta, boissons, pourboires, dépenses personnelles.

La Guajira
3 jours / 2 nuits

Au départ de Riohacha

Découvrez le bout du monde, tout au Nord du continent sud-américain, entre désert, falaises

abruptes et flamants roses. Rencontrez également la population indigène qui vous accueille

chaleureusement

Jour 1 Cabo de la Vela Départ de Riohacha en 4x4 vers Cabo de la Vela. Visite d’Uribia, la
capitale indigène du pays, en passant par les Salines de Manaure et le désert de Carrizal.
Déjeuner à Pusheo. Visite des plages de Bahía Honda et Punta Gallinas. Coucher de soleil
depuis la plage de la Boquita. Diner et nuit en chinchorros (hamac) dans un ranch Wayuu.

Jour 2 Dunes de Taroa et Punta Gallinas Visite de la plage de Punta Aguja et du mirador de la
Boquita. Déjeuner à Punta Gallinas. Visite du phare de Punta Gallinas, point le plus au nord de
toute l'Amerique du Sud. Visite de la plage et des dunes de Taroa. Diner et nuit en hamac dans
un ranch Wayuu.

Jour 3 Bahia hondita / Riohacha Route vers Media Luna, puerto Bolivar. Repos sur la plage de
Kamaishi (Pilon de Azucar). Visite del « ojo de agua » et du mirador du phare. Retour vers
Riohacha.

Les conseils Altiplano
• Les pluies d’octobre/novembre rendent l’accès très difficile.
• Le village de Cabo est très fréquenté durant la Semaine Sainte (20 - 26 mars 2016).
• Il s’agit d’une des régions les plus « authentiques » de Colombie. Les conditions d’hébergement sur place sont très simples, au sein
des communautés Wayuus ; nous garantissons toutefois sur place un accueil chaleureux et veillons à une propreté irréprochable.
D’autre part, les trajets en véhicule tout terrain sont longs et éprouvants.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Les conseils Altiplano
• Meilleure saison pour faire le trekking : décembre à mars (saison sèche).
• Porter des bonnes chaussures de marche (ou des bottes car vous traverserez
des rivière et ruisseaux).
• Emporter un vêtement type polaire (pour la nuit), un pantalon imperméable
et un maillot de bain.
• Prendre une trousse de premier secours, de l’anti-moustique, une serviette de
bain, une lampe de poche, un drap de soie, (hamac, moustiquaire et couverture
sont fournis), une gourde et une protection anti-pluie pour votre sac à dos.

Au départ de Santa Marta ou du Parc Tayrona

Jour 1 La région de Mamey
Départ de Santa Marta ou du parc Tayrona en 4x4 en direction du village de
Machete Pelao porte d'entrée de la Sierra Nevada. Déjeuner puis randonnée (3h)
dans la région de Mamey en traversant des fermes paysannes. Baignade à la
cascade. Dîner et nuit en hamac.

Jour 2 Village de Mutanyi et le rio Buritaca
Marche dans la jungle tropicale (4h) vers le fleuve Buritaca et le village Kogui de
Mutanyi. L'après-midi, baignade dans les piscines naturelles du fleuve et activités
quotidiennes avec la famille indienne vivant dans le campement où vous dormez.
Dîner et nuit en hamac (possibilité de lit).

Jour 3 Koskunguena et Rio Buritaca
Randonnée (5h) sur des sentiers indigènes avec un très beau panorama sur la
Sierra. Plusieurs traversées de rivières avant d'arriver jusqu'au campement du
Mamo Koguis (chef spirituel) de la Cité Perdue. Baignade dans la rivière Buritaca.
Dîner et nuit en hamac (possibilité de lit).

Jour 4 La Cité Perdue
Randonnée jusqu'à l'entrée de la Cité Perdue et montée des 2 000 marches de
son escalier en pierre. Visite du site archéologique, ruines du grand empire
Tayrona, intégrant parfaitement nature et civilisation (terrasses, cascade aux
vertus miraculeuses et centre de cérémonies). Déjeuner puis randonnée de
retour jusqu'à un campement indigène près de Mutanyi (7h de marche dans la
journée). Dîner et nuit en hamac.

Jour 5 Honduras
Retour dans la région de Mamey, du village de Honduras jusqu'à Machete Pelao.
Déjeuner et départ en 4x4 pour Santa Marta ou le Parc Tayrona.

Trekking Ciudad Perdida
5 jours / 4 nuits

Comprend: Transfert aller-retour en transport collectif Santa Marta-Machete Pelao, excursions regroupées avec d’autres
participants et un guide local hispanophone, 4 nuits en campement ou hamac, pension complète, entrée dans le Parc
Archéologique de la Cité Perdue, apports aux communautés paysannes et indigènes de la région, assurance locale.
Ne comprend pas: Vols, boissons, pourboires, dépenses personnelles.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : Service privé, transferts privés, guide francophone, mules et porteurs, en
circuit 4 jours/3 nuits (niveau plus difficile).

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Les conseils Altiplano
• Meilleure saison pour faire le trekking: de juillet à août puis de décembre à
février (uniquement)
• Niveau élevé. Chaque jour, un dénivelé positif et négatif (entre - 650 et + 850
mètres)
• Hébergement sommaire : chambres multiples et salle de bain commune.
• Prévoir 15 kg de bagage max avec sac de couchage (jusqu’à -10°C), chaussures
de trekking, crème solaire, lunettes de soleil, lampe de poche, vêtements
imperméables, sac étanche...

Au départ de Bogota

Jour 1 Bogota / Cocuy (2 800 m) Transfert collectif (10-12h) jusqu’au village du
Cocuy en passant par les villes de Tunja et Boavita, une route mythique au cœur
des Andes. Déjeuner en route. Dîner et nuit en posada.

Jour 2 Hacienda La Esperanza (3 600 m) Visite du Cocuy et transfert en 4x4 jusqu'à
la casa de Don Pastor (1h30). Randonnée d’acclimatation jusqu'à la Hacienda la
Esperanza (3600m) en passant par el Alto de la cueva et la Capilla (3-4h de
marche). Fin d'après-midi libre dans l'hacienda au milieu des troupeaux de
moutons, échange avec les paysans et éleveurs de la région. Dîner et hébergement
dans la hacienda.

Jour 3 Hacienda La Esperanza / Sisuma (3 900 m) Randonnée d’acclimatation de
l’Hacienda La Esperanza jusqu’à la vallée de Lagunillas, à 3 900 m (3-4h de
marche). Installation dans les cabanes du Parc (30min). Déjeuner et balade dans les
environs visite de la laguna Pintada. Dîner et hébergement dans une cabane du
Parc.

Jour 4 Pulpito del Diablo y Laguna Grande de la Sierra (4 450 m) Randonnée
longeant le Pulpito del Diablo et le glacier Pan de Azucar à 5 200m, sommets
enneigés avec un spectaculaire panorama de la Sierra Nevada del Cocuy. Passage
dans un petit canyon avec de nombreux frailejones (plantes endémiques) jusqu'à
la laguna grande de la Sierra à 4 450m (7-8h de marche). Dîner et hébergement en
tente.

Jour 5 Laguna Grande de la Sierra / El Toti (4 975 m) Randonnée autour de la
lagune jusqu'au glacier el Toti (ascension possible – niveau facile) avec un
magnifique point de vue sur la partie orientale du Parc du Cocuy et les Llanos,
paysages de savanes propres à la région (5-7h de marche). Dîner et hébergement
en tente.

Jour 6 Cocuy Randonnée de descente jusqu'à la Esperanza en passant par la valle
de los Frailejones (3900m), la cascade et la grotte de Cimbilicos sacrée pour les
indiens Uwa (5h de marche). Transfert en 4x4 jusqu'au village du Cocuy (1h30 de
piste). Dîner libre et hébergement dans un hôtel colonial.

Jour 7 Cocuy / Bogota Départ du Cocuy pour rentrer sur Bogota (10-12h).

Comprend : Transport collectif Bogota - Cocuy aller-retour, accompagnement par un guide local hispanophone, 6 nuits en
campement ou posada, pension complète, entrée au Parc.
Ne comprend pas : Vols, boissons, pourboires, dépenses personnelles, assurances.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : Tarif groupe, guide francophone, mules et porteurs.

Trekking Parc El Cocuy
7 jours / 6 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Cordillère Orientale Nord
5 jours / 4 nuits

Au départ de Bogota
Partez à la découverte des bijoux coloniaux de la Cordillère entre Villa de Leyva et

Barichara. Cathédrale de sel, chemin coloniaux, ruelles pavées, ateliers

d’artisanat...

Jour 1 Zipaquira / Raquira / Villa de Leyva Départ de Bogota vers la cathédrale de
sel de Zipaquira (1h de route). Route vers Villa de Leyva (3h). Visite guidée du
centre historique de la ville blanche, ses places, cafés et boutiques d’artisanat. Nuit
à Villa de Leyva.

Jour 2 Villa de Leyva Découverte des environs de Villa de Leyva en transport privé:
parc archéologique El Fossil et couvent Ecce Homo. Visite du charmant village
d’artisans de Raquira, célèbres pour ses ateliers de céramiques. Nuit à Villa de
Leyva.

Jour 3 Barichara Départ pour le département de Santander pour découvrir
Barichara, l’une des plus jolies villes de Colombie, avec ses ruelles pavées, ses
églises et ses ateliers locaux. (4h30 de route). La balade s’achève vers le mirador
surplombant le Rio Suarez. Nuit à Barichara.

Jour 4 Guane / Bucaramanga Randonnée sur le Camino Real (chemin historique
pavé) jusqu’au petit village colonial de Guane. Après-midi libre. Nuit à Barichara.

Jour 5 Bucaramanga / Bogota Traversée du Canyon de Chicamocha puis transfert
à l’aéroport de Bucaramanga.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Comprend : transport en véhicule privé, excursions avec guide hispanophone, 4 nuits en chambre double avec petits déjeuners,
entrées des sites mentionnées.
Ne comprend pas : Vol internationaux, vols intérieurs, repas, boissons, activités outdoor, pourboires.

Les conseils Altiplano
• A faire en saison sèche : de décembre à février ou de juin à août.
• La région du Canyon de Chicamocha et San Gil est idéale pour tous les amateurs
d’activités outdoor. Nous conseillons notamment : rafting au fond du canyon,
descente dans le canyon en vélo, parapente, randonnées... Nous consulter pour
plus d’informations et pour un devis.



Comprend : Vols Carthagène - San Andrés - Providencia - San Andrés - Bogota, transferts aux aéroports, excursions en petit groupe,
5 nuits en chambre double avec petit-déjeuner.
Ne comprend pas : boissons, pourboires, dépenses personnelles.

Comprend : Transport en bateau, hébergement en chambre double en pension complète, excursions mentionnées.
Ne comprend pas : Vols internationaux, vols intérieurs, taxe portuaire à Carthagène 

San Andrés & Providencia 

5 jours / 4 nuits
Au départ de Carthagène et retour sur Bogota

Jour 1 Carthagène / San Andrés Vol vers San Andrés. Transfert à l’hôtel. Fin de journée libre
pour profiter de cette île animée avec ses nombreux bars et restaurants. Nuit à San Andrés.

Jour 2 San Andrés / Providencia Vol San Andrés - Providencia. Installation à l’hôtel. Après-midi
libre pour découvrir le cadre paradisiaque de cette île beaucoup plus sauvage. Nuit à
Providencia.

Jour 3 Providencia Tour de l'ile de Providencia jusqu'au village de Santa Isabel en moto, bus ou
Chiva selon le nombre de personnes et les disponibilités. Balade vers l'île voisine de Santa
Catalina, reliée par le pont des amoureux. Arrêt sur les merveilleuses petites plages de l’île
telles que Fort Bay et à "Cabeza de Morgan", lieu idéal pour faire du snorkeling. Fin d'après-
midi sur la plage de Almond Bay pour profiter d'un magnifique couché de soleil. Nuit à
Providencia

Jour 4 Providencia Tour en bateau de l’île, sur la mers aux sept couleurs, avec arrêt dans le
Parc Natural de Old Providence avec ses eaux les plus cristallines de l’île. Snorkeling (plongée
avec masque et tuba). Nuit à Providencia.

Jour 5 Providencia / San Andrés Vol vers San Andrés. Transfert à l’hôtel. Journée libre. Nuit à
San Andrés.

Jour 6 San Andrés / Bogota Transfert vers l’aéroport et vol vers Bogota.

Au départ de Carthagène

Jour 1 Carthagène / Isla Mucura Transfert en bateau vers la Isla Mucura (1h45). Cocktail
de bienvenue. Déjeuner. Temps libre pour profiter de ce cadre idyllique. Tour en bateau
pour découvrir l’île de Titoan et l’Islote. Diner et nuit à l’hôtel Punta Faro.

Jour 2 Isla Mucura Journée de balnéaire. Promenade écologique et visite à pied de l’île
Mucura. Diner et nuit à l’hôtel Punta Faro.

Jour 3 Isla Mucura / Carthagène Bateau de retour pour Carthagène (1h45).

Isla Mucura
3 jours / 2 nuits

Les conseils Altiplano
• Préférez la saison sèche: de novembre à mars.
• Note : risque cyclonique de juin à octobre.
• Pour accéder à l’île plus préservée de Providencia, un passage par l’île de San Andrés est obligatoire. Les vols pour Providencia
partent généralement avant l’arrivée des vols du continent vers San Andrés, d’où l’obligation de passer une nuitée à San Andrés à
chaque fois. C’est pourquoi il faut prévoir un minimum de 4 jours pour s’y rendre.
• Les vols pour San Andrés via Bogota sont plus économiques que les vols directs depuis Carthagène.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Fêtes et festivals
• Carnaval Barranquilla: du 6 au 9 février 2016
• Semaine Sainte à Mompox : du 20 au 26 mars 2016
• Fête des fleurs de Medellin, Feria de Cali, Festival de Cinéma de Carthagène...

Carthagène
• Excursion dans le village de pêcheurs de La Boquilla: techniques de pêche, cuisine exotique et navigation

dans la mangrove
• Croisière jusqu’aux îles San Blas (au Panama)
• Tour en voilier

Medellin
• Sante Fé de Antioquia : véritable bijou de l'art colonial du point de vue architectural, ce village offre de

jolies ruelles pavées, ombragées par les maisons aux façades blanches et aux jolis balcons sculptés en bois.
• Guatapé : étape reposante grâce à son cadre verdoyant et ses somptueuses lagunes, ce village aux murs

colorés est classé au patrimoine naturel et environnemental. Montez au sommet
du rocher Rocher du Peñol (un impressionnant monolithe de granite, haut de
750 marches) pour bénéficier d’une magnifique vue sur le lac et dégustez un plat
à base de truite, spécialité de la région.

Neiva
• Désert de Tatacoa: au cours d’une balade entre dunes et cactus, découvrez

les sites d’El Cuzco (tout de rouge vêtu), d’El Hoyo (de couleurs grises) ou
d’El Penon (piscine naturelle). Cette zone désertique colorée est d’une rare
beauté, avec ses formations géologiques variées.Profitez d’une soirée
étoilée pour une observatoire astronomique afin de contempler la voie lactée.

Santa Marta
• Observation d’oiseaux dans la réserve d’El Dorado dans la Sierra Nevada : départ très matinal pour une 

excursion à la journée au cœur de la nature, accompagné par un guide spécialiste. Une randonnée jusqu’au 
refuge (de niveau difficile) permet de profiter au mieux des lieux.

Villa de Leyva
• Randonnée  dans la vallée de Sachica: Environ 4h de marche dans des paysages semi-désertiques (cactus, 

dividivi, agave…) et de forêt andine humide (ficus, cucharo, gaque…). Difficulté : Moyenne.

… Et bien d’autres possibilités !

Colombie : Votre circuit modulable à souhait !

Nos idées de circuits et d’extensions peuvent être modulables selon vos envies et voici ci-dessous des
idées pour personnaliser au mieux votre séjour. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.



VOYAGE SUR-MESURE EQUATEUR



Climat & Meilleure saison
L’Equateur possède 4 régions distinctes :
- la côte Pacifique à l’Ouest : les paysages ressemblent parfois à notre côte Atlantique pour les plages. Les 

eaux froides de Humboldt remontent de l’Antarctique et les baignades sont ainsi assez fraîches. 
- les Andes au centre : l’Equateur est traversé du Nord au Sud par la cordillère des Andes, que l’on nomme 

« l’Allée des Volcans ». Les altitudes dépassent très souvent 2.000m.
- la forêt amazonienne à l’Est : presque un tiers de la superficie de l’Equateur
- les Galápagos : îles si connues à environ 1000 km du continent 

Meilleure saison : De Mars à Novembre
• Observation des baleines à Puerto Lopez : de juin à septembre 

DESTINATION : EQUATEUR

Avant de partir

Formalités : Passeport valide 6 mois après le retour. Pas de
visa.
Courant électrique : 110 V. Prises de type américain avec
deux fiches plates.
Décalage horaire : - 6h en hiver et -7h en été
Vaccins:
Recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A, typhoïde.
Traitement anti-palu et/ou fièvre jaune si séjour prolongé
en Amazonie (aucun vaccin n’est obligatoire).
Durée de vol approximative : 12 heures.

Contactez Marie
Votre spécialiste Equateur

04 50 44 38 49
equateur@altiplano-voyage.com



Trésors d’Equateur
16 jours / 14 nuits

Ce circuit vous permettra de découvrir les
plus beaux lieux d’Equateur et la grande
diversité de ses paysages : depuis les
contreforts des Andes, jusqu’aux plages du
Pacifique, en passant par la forêt sub-
tropicale.

Jour 1 Départ
Envol vers l’Equateur. Accueil et nuit à Quito.

Jour 2 Quito
Visite du centre colonial de Quito (UNESCO) :
place de l’Indépendance, églises. Montée au
Panecillo : vue panoramique sur la ville. Puis,
visite guidée du musée ethnographique du
Banco Central. Nuit à Quito.

Jour 3 Quito / Otavalo
Visite du site de la Mitad del Mundo qui
marque la ligne de l’équateur. Découverte du
musée scientifique Inti Nan. Continuation
vers Otavalo. Vue sur le lac San Pablo et
cascade de Peguche. Nuit à Otavalo.

Jour 4 Otavalo / Quito
Découverte du marché coloré d’Otavalo. Puis,
route vers le mirador de Cuicocha : vue
exceptionnelle sur le lac du cratère. Visite du
village de Cotacachi spécialisé dans le cuir.
Retour à Quito. Nuit à Quito.

Jour 5 Quito / Mindo / Quito
Départ vers Mindo (env 2h), région sub-
tropicale. Visite de la réserve de Pahuma (170
espèces d’orchidées) et réserve aux
papillons. Retour sur Quito. Nuit à Quito.

Jour 6 Quito / Cotopaxi
Départ vers la région du Cotopaxi, volcan
actif le plus haut du monde (5867m).
Passage par l’Avenue des Volcans. Excursion
dans le parc national. Promenade au bord
de la lagune de Limpiopungo (3800m).
Possibilité de monter sur le volcan jusqu’au
refuge situé à 4800m. Nuit en auberge.

Jour 7 Cotopaxi / Baños
Départ vers Baños. En route, arrêt au lac du
cratère de Quilotoa. Possible descente dans
le cratère à pied. Nuit à Baños.

Jour 8 Baños
Visite de Baños. Excursion à la cascade Pailon
del Diablo. Traversée en tarabita (nacelle) du
rio Pastaza. Nuit à Baños.

Jour 9 Baños / Riobamba
Le matin, départ vers la réserve faunique du
Chimborazo. Montée au refuge à 5000m.
Visite du glacier et observation de vigognes.
Nuit à Riobamba.

Jour 10 Riobamba / Cuenca
Départ vers Cuenca et voyage dans le
pittoresque train des Andes entre Alausi et la
« Nariz del Diablo ». Visite d’Ingapirca, le site
archéologique inca le plus important
d'Equateur. Départ vers Cuenca. Nuit à
Cuenca.

Jour 11 Cuenca
Balade à pied pour découvrir le centre
historique (UNESCO) de Cuenca : ses églises,
ses maisons coloniales et son marché. Visite
d’une fabrique de Chapeaux Panama. Nuit à
Cuenca.

Jour 12 Cuenca / Guayaquil
Départ vers la côte Pacifique et arrêt au port
de Guayaquil. Visite de la ville : Malecon
2000, parc de Las Iguanas, cathédrale et
quartier de Las Penas. Nuit à Guayaquil.

Jour 13 Guayaquil / Puerto Lopez
Départ pour Puerto Lopez et le parc national
Machalilla. Détente et repos à la plage
l’après-midi. Nuit à Puerto Lopez.

Jour 14 Puerto Lopez
Découverte de l’Ile de la Plata : fous à pattes
bleues, frégates, pélicans. Observation des
baleines (de juin à septembre). Déjeuner
inclus. Nuit à Puerto Lopez.

Jour 15  Puerto Lopez / Guayaquil / 
France
Dans la matinée, visite du site pré inca Agua
Blanca. Départ vers la plage Los Frailes et
détente sur la plage. Route vers
Guayaquil. Vol international retour.

Jour 16 Arrivée

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, circuit en service
privé, nuits en hôtels de catégorie standard
en chambre double avec petits déjeuners,
transferts et transport.
Selon option choisie : avec chauffeur
hispanophone (sans visites et sans entrées
aux sites, mais incluant les guides locaux
hispanophones pour entrées obligatoires
aux parcs de Cuicocha, Cotopaxi et
Chimborazo, excursion île de Plata et train
des Andes) ou avec chauffeur/guide
francophone (avec visites et entrées aux
sites)

Ne comprend pas
Repas, boissons et pourboires

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano
Choisissez votre option en fonction de votre 
budget et de vos goûts : 
- Option avec chauffeur hispanophone (sans 
entrées aux sites et sans visites) 
ou 

- Option avec chauffeur-guide francophone 
(avec entrées aux sites et avec visites) 

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à octobre.
• Extensions possibles : Galápagos,
écotourisme, Amazonie, etc
• Possibilité de faire 1 nuit à Mindo et
d’observer, tôt le matin, les coqs de roche
• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait »

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Equateur authentique

10 jours / 8 nuits
Du nord au sud, l’Equateur vous étonnera
par ses paysages et sa culture : marchés
indiens, charme colonial de Quito et
Cuenca, volcans des Andes, climat tropical
de Guayaquil. Un condensé de nature sur
10 jours !

Jour 1 Départ
Envol vers l’Equateur. Accueil et nuit à Quito.

Jour 2 Quito
Visite du centre colonial de Quito (UNESCO) :
place de l’Indépendance, églises. Montée au
Panecillo : vue panoramique sur la ville. Puis,
visite guidée du musée ethnographique du
Banco Central. Nuit à Quito.

Jour 3 Quito / Otavalo
Visite du site de la Mitad del Mundo qui
marque la ligne de l’équateur. Découverte du
musée scientifique Inti Nan. Continuation
vers Otavalo. Vue sur le lac San Pablo et
cascade de Peguche. Nuit à Otavalo.

Jour 4 Otavalo / Quito
Découverte du marché coloré d’Otavalo.
Puis, route vers le mirador de Cuicocha : vue
exceptionnelle sur le lac du cratère. Visite du
village de Cotacachi spécialisé dans le cuir.
Retour à Quito. Nuit à Quito.

Jour 5 Quito / Cotopaxi / Baños
Départ par la Panaméricaine à travers
l’Avenue des Volcans pour rejoindre la
région du Cotopaxi. Excursion dans le parc
national du Cotopaxi, volcan actif le plus
haut du monde (5867m). Promenade au bord
de la lagune de Limpiopungo (3800m).
Possibilité de monter sur le volcan jusqu’au
refuge situé à 4800m. Poursuite vers Baños.
Nuit à Baños.

Jour 6 Baños / Riobamba
Visite de Baños puis excursion à la cascade
Pailon del Diablo. Traversée en tarabita
(nacelle) du rio Pastaza. Poursuite jusqu’à
Riobamba, tour panoramique de la ville :
cathédrale, parc de la Libertad et sa
basilique néo-classique. Nuit à Riobamba.

Jour 7 Riobamba / Cuenca
Départ vers Cuenca et voyage dans le
pittoresque train des Andes entre Alausi et la
« Nariz del Diablo". Visite d’Ingapirca, le site
archéologique inca le plus important
d'Equateur. Départ vers Cuenca. Nuit à
Cuenca.

Jour 8 Cuenca
Balade à pied pour découvrir le centre
historique (UNESCO) de Cuenca : ses églises,
ses maisons coloniales, son marché. Puis
visite d’une fabrique de chapeaux Panama.
Après-midi libre. Nuit à Cuenca.

Jour 9 Cuenca / Guayaquil / France
Départ pour Guayaquil. Descente vers la côte
pacifique : changement total de paysages et
de climat. Visite à pied de Guayaquil, depuis
le Malecon, jusqu’au quartier de Las Peñas,
en passant par le parc aux iguanes. Vol
international retour.

Jour 10 Arrivée

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, circuit en service
privé, nuits en hôtels de catégorie standard
en chambre double avec petits déjeuners,
transferts et transport

Selon option choisie : avec chauffeur
hispanophone (sans visites et sans entrées
aux sites, mais incluant les guides locaux
hispanophones pour entrées obligatoires
aux parcs de Cuicocha et Cotopaxi et train
des Andes) ou avec chauffeur/guide
francophone (avec visites et entrées aux
sites)

Ne comprend pas
Repas, boissons et pourboires

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano
Choisissez votre option en fonction de votre 
budget et de vos goûts : 
- Option avec chauffeur hispanophone (sans 
entrées aux sites et sans visites) 
ou 

- Option avec chauffeur-guide francophone 
(avec entrées aux sites et avec visites) 

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à octobre.
• Extensions possibles : Galápagos,
écotourisme, Amazonie, etc
• A la place du train Nariz del Diablo,
possibilité d’aller au parc national du
Chimborazo.
• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait »

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Equateur au volant

13 jours / 11 nuits
Un circuit tout en liberté pour découvrir le
pays à votre rythme au volant de votre
voiture. Du nord au sud, l’Equateur vous
étonnera par ses paysages et sa culture !

Jour 1 Départ
Envol vers l’Equateur. Transfert et nuit à
Quito.

Jour 2 Quito
Libre : Visite du centre colonial de Quito
(UNESCO) : la place de l’Indépendance, ses
églises. Montée au Panecillo : vue
panoramique sur la ville. Puis, visite guidée
du musée ethnographique du Banco Central.
Nuit à Quito.

Jour 3 Quito / Otavalo (1h40 – 100 km)
Prise du véhicule le matin.
Libre : Visite du site de la Mitad del Mundo
qui marque la ligne de l’équateur.
Découverte du musée scientifique Inti Nan.
Continuation vers Otavalo. Vue sur le lac San
Pablo et cascade de Peguche. Nuit à Otavalo.

Jour 4 Otavalo / Quito
Libre : Découverte du marché coloré
d’Otavalo. Puis, route vers le mirador de
Cuicocha : vue exceptionnelle sur le lac du
cratère. Visite du village de Cotacachi
spécialisé dans le cuir. Retour à Quito. Nuit à
Quito.

Jour 5 Quito / Cotopaxi (1h20 – 80 km)
Libre : Départ par la Panaméricaine à travers
l’Avenue des Volcans. Guide local inclus pour
une excursion dans le parc national du
Cotopaxi, volcan actif le plus haut du monde
(5867m). Promenade au bord de la lagune de
Limpiopungo (3800m). Possibilité de monter
sur le volcan jusqu’au refuge situé à 4800m.
Nuit à Lasso.

Jour 6 Cotopaxi / Baños (4h15 – 245 km)
Libre : Départ vers Baños. En route, arrêt au
lac du cratère de Quilotoa. Possible descente
dans le cratère à pied. Nuit à Baños.

Jour 7 Baños
Libre : visite de Baños. Excursion à la cascade
Pailon del Diablo. Traversée en tarabita
(nacelle) du rio Pastaza. Nuit à Baños.

Jour 8 Baños / Riobamba (1h40 – 80 km)
Libre : le matin, départ vers la réserve
faunique du Chimborazo. Guide local inclus.
Montée au refuge à 5000m. Visite du glacier
et observation de vigognes. Nuit à Riobamba.

Jour 9 Riobamba/Cuenca (4h30– 250 km)
Libre : départ vers Cuenca. En chemin, visite
d’Ingapirca, le site archéologique inca le plus
important d'Equateur. Nuit à Cuenca.

Jour 10 Cuenca
Libre : balade à pied pour découvrir le centre
historique (UNESCO) de Cuenca : ses églises,
ses maisons coloniales, son marché. Puis
visite d’une fabrique de chapeaux Panama.
Nuit à Cuenca.

Jour 11 Cuenca / Guayaquil (env. 3h20 –
200 km)
Libre : départ pour Guayaquil. Descente vers
la côte pacifique : changement total de
paysages et de climat. Visite à pied de
Guayaquil, depuis le Malecon, jusqu’au
quartier de Las Peñas, en passant par le parc
aux iguanes. Nuit à Guayaquil.

Jour 12 Guayaquil / Retour
Transfert à l’aéroport pour le vol
international retour.

Jour 13 Arrivée

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, nuits en hôtels
de catégorie standard en chambre double
avec petits déjeuners, 2 transferts
aéroport/hôtel/aéroport, 1 guide local
hispanophone obligatoire pour visiter le parc
du Cotopaxi et le parc du Chimborazo,
location d’une voiture de type Hyundai
Tucson pendant 9 jours kilomètres illimités
avec assurance et franchise 0 €, GPS avec la
voiture, carte routière ITM.
.

Ne comprend pas
Visites, entrées des sites, repas, boissons,
pourboires, frais de voiture (frais d’abandon,
conducteur additionnel, essence, péage).

Les conseils Altiplano

• Indispensable : parler espagnol ou du
moins pouvoir comprendre et se faire
comprendre.
• Avoir déjà conduit dans un autre pays
d’Amérique Latine est souhaité.

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à octobre.
• Extensions possibles : Galápagos,
Amazonie, etc

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Voyages de noces :  
L’Equateur à deux

11 jours / 9 nuits Découvrez l’Equateur lors de votre voyage
de noces …
Un circuit privé dans les Andes avec guide
francophone dans des hôtels luxe et une
croisière aux Galápagos. Tout pour profiter
au mieux du pays et de votre lune de miel !

Jour 1 Départ
Envol vers l’Equateur. Accueil et nuit à Quito.

Jour 2 Quito / Otavalo
Départ vers le Panecillo, magnifique point de
vue sur le centre historique. Visite du Quito
colonial: place de l'Indépendance, églises,
places de San Francisco et Santo Domingo.
Visite du musée Banco Central retraçant les
origines et évolutions des différentes
civilisations équatoriennes. Visite du site
Mitad del Mundo et de Inti Nan si le timing le
permet. Départ vers Otavalo. Nuit en
hacienda à Otavalo.

Jour 3 Otavalo / Quito
Visite du marché traditionnel et artisanal
d'Otavalo. Départ vers Cuicocha et petite
balade sur le bord du cratère. Visite du
centre d’interprétation. Retour vers Quito en
s’arrêtant au village de Cotacachi (artisanat
de cuir). Nuit à Quito.

Jour 4 Quito / Cotopaxi / Baños
Départ vers le volcan Cotopaxi (volcan actif
le plus haut du monde à 5897m). Visite du
parc, musée, lagune et aussi possibilité de
monter au refuge à 4800m. Départ vers
Baños. Dîner inclus. Nuit à Baños.

Jour 5 Baños / Quito
Visite de Baños. Excursion à la cascade
Pailon del Diablo. Traversée en tarabita
(nacelle) du rio Pastaza. En soirée, retour
vers Quito. Nuit à Quito.

Jour 6 Quito / Galápagos
Transfert à l’aéroport. Vol Quito-Galapagos.
Transfert à bord du bateau et début des
visites l’après-midi. Déjeuner et dîner inclus.
Nuit à bord.
Visite : Seymour Norte.

Jour 7 Galápagos
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à bord.
Visites : Sombrero Chino et Bartolomé

Jour 8 Galápagos
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à bord.
Visites : Genovesa (Baie Darwin et El
Barranco)

Jour 9 Galápagos / Quito
Dernière visite et fin de la croisière. Vol
Galápagos-Quito. Transfert à l’hôtel. Nuit à
Quito.
Visites : Santa Cruz (Station Charles Darwin)

Jour 10 Quito / France
Transfert à l’aéroport. Vol international
retour.

Jour 11 Arrivée

Note : itinéraire aux Galápagos variables
selon le bateau choisi. Itinéraire donné à
titre indicatif.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, excursions et
visites dans les Andes en service privé avec
guide francophone, visites des îles aux
Galápagos en collectif avec guide naturaliste
hispano-anglophone, nuits en hôtels de
catégorie supérieure en chambre double,
croisière de 4 jours aux Galápagos sur un
bateau de classe touriste supérieure, petits
déjeuners, pension complète aux Galápagos,
entrées aux sites sur la partie terrestre,
transports et transferts.

Ne comprend pas
Entrée au parc national des Galápagos (100
USD), carte de transit aux Galápagos (10
USD), repas (hors Galápagos), boissons,
pourboires.

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, autres catégories d’hôtels,
assurances.

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à octobre.
• Extensions possibles : écotourisme,
Amazonie, etc
• Croisières de 5 ou 8 jours possibles aux
Galápagos à la place de 4 jours.
• Possibilité de réduire le tarif en mettant
des hôtels de catégorie standard
• Possibilité de faire un circuit plus long avec
Riobamba, Chimborazo, Cuenca, Côte
Pacifique .
• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait »

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Les conseils Altiplano

• Possibilité d’ajouter des journées au
lodge.
• D’autres catégories de lodges sont
disponibles.
• Il est recommandé de prendre des
vêtements longs et du produit anti-
moustiques.

Au départ de Quito

Jour 1 Quito / Lago Agrio / Parc de Cuyabeno
Vol Quito / Lago Agrio. Transport privé jusqu’au Pont de la rivière Cuyabeno (à 100 km). Puis pirogue à moteur sur
la rivière Cuyabeno jusqu'à la Laguna Grande où se trouve le lodge. Lors de ce voyage, vous pourrez apprécier la
richesse de la faune et de la flore. Promenade en pirogue afin d’explorer la lagune. Baignade puis coucher de
soleil. Nuit au lodge.

Jour 2 Parc de Cuyabeno
Tôt le matin, observation des oiseaux et recherche des dauphins. Marche dans la forêt primaire avec votre guide
naturaliste qui vous donnera des explications sur la jungle, la vie animale, les plantes médicinales et la vie des
indigènes. L’après-midi, promenade en pirogue. Recherche de singes et d’oiseaux. Nuit au lodge.

Jour 3 Parc de Cuyabeno
Pirogue sur la rivière Cuyabeno et marche jusqu'à la Communauté Siona. Nous apprendrons de la culture des
indigènes et nous observerons la confection du typique « Casabe ». L’après-midi, baignade dans la lagune. Après
le dîner, excursion nocturne afin d’observer les caïmans, insectes et oiseaux nocturnes. Nuit au lodge.

Jour 4 Parc de Cuyabeno / Lago Agrio / Quito
Après le petit déjeuner, retour sur Lago Agrio pour le vol à destination de Quito.

Comprend : Vols intérieurs Quito-Lago Agrio et Lago Agrio-Quito, taxes aériennes, transferts et transports, visites
et activités collectives avec guide hispano-anglophone, nuits en lodge 3* locales en chambre double (Cuyabeno
Lodge sous réserve de disponibilité), pension complète

Ne comprend pas : Pourboires, dépenses personnelles, transferts et nuits à Quito

Programme journalier différent pour chaque lodge.

Possibilité de faire des programmes de 5 jours ou plus. 

Amazonie primaire : 
Parc de Cuyabeno
4 jours / 3 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Comprend : Vols intérieurs, taxes aériennes, transferts et transport, visites et activités collectives avec guide hispano-anglophone,
nuits en lodge de catégorie standard en chambre double (sous réserve de disponibilité : Sani Lodge), pension complète au lodge

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, entrée au parc de Yasuni (30 USD), dépenses personnelles, services à Quito, supplément 
pour un départ le samedi ou dimanche 

Programme journalier différent pour chaque lodge.

Possibilité de prolonger le séjour. Nous consulter. 

Comprend : Transferts et transports, visites et activités collectives avec guide hispanophone, nuits en lodge de catégorie standard en
chambre double (sous réserve de disponibilité : Casa del Suizo), 2 déjeuners, 2 dîners

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles

Programme journalier différent pour chaque lodge.

Possibilité de prolonger le séjour. Nous consulter. 

Amazonie primaire : 
Parc de Yasuni
4 jours / 3 nuits

Au départ de Quito
Départs du lundi au vendredi

Jour 1 Quito / Coca / Parc de Yasuni
Vol Quito / Coca. Remontée du fleuve Napo jusqu’au canal de Chaullayacu (2h30). Déjeuner au
lodge. Puis promenade sur le sentier du marais afin de découvrir la faune et la flore . Le soir,
observation des caïmans noirs. Nuit au lodge.

Jour 2 Parc de Yasuni
Pirogue puis excursion sur le sentier Chorongo. Observation d’oiseaux et de singes. Au cours
de la marche : découverte des plantes médicinales, fruits et insectes, création d’un sac à partir
des feuilles de palmier. Pêche aux piranhas. Promenade nocturne. Nuit au lodge.

Jour 3 Parc de Yasuni
Vous allez grimper en haut d’une tour d’observation située à 37 mètres au-dessus de la
canopée : découverte de la forêt et d’espèces d’animaux comme le toucan à bec rouge ou le
cotiga à col nu. Ensuite, nouvelle promenade en forêt. L’après-midi, départ vers la
communauté Sani Huarmi : découverte de leur mode de vie, de projets de conservation et de
commerce équitable . Coucher de soleil sur la lagune.

Jour 4 Parc de Yasuni / Coca / Quito Route jusque Coca pour le vol Coca / Quito.

Au départ de Quito
Possibilité de partir de Baños. Nous consulter

Jour 1 Quito / Punta Ahuano / Amazonie
Route vers l’Amazonie. A Punta Ahuano, départ en canoë pour remonter la rivière jusqu’au
lodge. Déjeuner puis navigation le long de la rivière Napo pour arriver à Pangayac, au cœur de la
forêt tropicale. Visite d’une famille Quichua : apprentissage des plantes médicinales,
découverte des traditions Quichua, préparation de la chicha, tir à la sarbacane. Retour au lodge
pour le coucher de soleil. Dîner et nuit au lodge.

Jour 2 Amazonie
Découverte des forêts primaire et secondaire. Observation de différentes espèces d’oiseaux et
d’insectes, ainsi qu’une grande variété d’arbres et de plantes médicinales. Fabrication d’un
radeau pour rejoindre le lodge. Autres alternatives possibles: balade sur une île, visite d’un
artisan dans le village Ahuano pour les céramiques traditionnelles Quichua. Repas et nuit au
lodge.

Jour 3 Amazonie / Punta Ahuano / Quito
Visite d’un centre de récupération d’animaux en danger. Retour sur Quito.

Amazonie secondaire : 
Misahualli

3 jours / 2 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Comprend : Vols intérieurs, taxes aériennes, transferts, visites des îles mentionnées avec guide naturaliste hispano-anglophone,
nuits en cabine double sur un bateau de catégorie « touriste supérieure », pension complète.

Ne comprend pas : A régler sur place : entrée au parc national des Galápagos (100 USD) et carte de transit (20 USD), boissons,
pourboires, dépenses personnelles, services à Quito ou à Guayaquil

Comprend : Vols intérieurs, taxes aériennes, transferts, visites des îles mentionnées avec guide naturaliste hispano-anglophone,
nuits en hôtels de catégorie standard base chambre double, petit-déjeuners, déjeuners

Ne comprend pas : A régler sur place : entrée au parc national des Galápagos (100 USD) et carte de transit (20 USD), dîners, boissons,
pourboires, dépenses personnelles, services à Quito ou à Guayaquil

Croisière aux Galápagos
Bateau classe « touriste supérieure » 

4 jours / 3 nuits

Au départ de Quito ou Guayaquil

Jour 1 Quito (ou Guayaquil) / Galápagos 
Vol Quito ou Guayaquil – Ile de Baltra aux Galápagos (UNESCO). Embarquement sur le bateau.
Visites des hautes terres de l’île Santa Cruz. Repas et nuit à bord.

Jour 2 Galápagos
Ile Espanola : Punta Suarez, Bahia Gardner. Repas et nuit à bord.

Jour 3 Galápagos
Ile Santa Fe et île South Plazas. Repas et nuit à bord.

Jour 4 Galápagos / Quito (ou Guayaquil)
Ile Santa Cruz : centre d’interprétation. Retour sur Baltra. Vol Galapagos - Guayaquil ou Quito.

Note : Cet itinéraire est donné à titre indicatif pour le Yate Angelito. Chaque bateau a un

itinéraire qui lui est propre et celui-ci variera donc en fonction du bateau choisi.

Les croisières sont possibles en 5 jours/4 nuits, en 8 jours/7 nuits, etc.
Les autres catégories supérieures de bateau possibles sont : « Première Classe » puis « Luxe »

Au départ de Quito ou Guayaquil

Jour 1 Quito (ou Guayaquil) / Galápagos 

Vol Quito ou Guayaquil – île de Baltra aux Galápagos (UNESCO) et transfert à l’hôtel à Puerto
Ayora (île Santa Cruz). Visite des hauteurs de l’île avec les tortues géantes. Navigation jusqu'à
Tortuga Bay. Marche dans une forêt de cactus (iguanes marins). Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Galápagos
Visite au choix de l’île Seymour Norte ou île Plazas ou île Isabela.

Jour 3 Galápagos
Visite au choix de l’île Seymour Norte ou île Plazas ou île Isabela.

Jour 4 Galápagos / Quito (ou Guayaquil)
Visite de la station Charles Darwin sur l’île de Santa Cruz. Vol Galapagos - Guayaquil ou Quito.

Note : Cet itinéraire est donné à titre indicatif et peut varier en fonction des hôtels. 

Les itinéraires sont possibles en 5 jours/4 nuits, en 8 jours/7 nuits, etc.

Galápagos : « Islands Hopping »
Nuits en hôtels avec excursions à la journée

4 jours / 3 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.
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en fin de catalogue.



Région de Quito :
- Ballet Jacchigua Spectacle folklorique typique
- Papallacta Sources thermales (et randonnée possible)

Mindo : Observation des coqs de roche tôt le matin (nécessité de dormir sur place)

Région d’Otavalo :
- Cochasqui Vestiges archéologiques
- Nuitées en communauté possibles
- Ibarra La « ville blanche » au Nord d’Otavalo
- Serre à Roses Plantations et exportationde roses

Région de Quilotoa :
- Nuitées en communauté possibles
- Chugchilan Randonnée de Quilotoa à Chugchilan
- Marché de Zumbahua les samedis
- Marché de Saquisilli les jeudis

Région de Cuenca :
- Villages d’artisanat Gualaceo, Chordeleg, SigSig
- Parc de Cajas
- Musée d’Art aborigène

Côte Pacifique :
- Montecristi Le berceau de la création des chapeaux de Panama
- Parc de Machalilla avec Agua Blanca et Los Frailes (baie aux plages de sable gris)

Galapagos :
- Aventure Kayak, VTT, randonnée, snorkeling
- Balnéaire Possibilité de finir une croisière par un séjour balnéaire
- Nuits en campement de luxe

Equateur : Votre circuit modulable à souhait !
Nos idées de circuits et d’extensions peuvent être modulables selon vos envies et voici ci-dessous des idées
pour personnaliser au mieux votre séjour. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Exemple de circuits thématiques possibles :

- Aventure Cheval, trek & randonnées, rafting, ascension de volcans
- Population locale Nuitées en communauté, marchés locaux, artisanat
- Birdwatching Observation d’oiseauxdans différentesrégions avec guide ornithologue



VOYAGE SUR-MESURE PEROU



Climat & Meilleure saison
Le Pérou s'étend sur 2700 km, d'où une grande variété de climats :
- désertique sur la côte (Trujillo, Lima, Paracas, Nazca) : les températures descendent rarement en dessous de
15°C. Cependant, l’air peut être saturé d’humidité.
- méditerranéensec vers 2000m (Arequipa),
- tropical montagnard au centre (Cusco, Puno, Huaraz) : les amplitudes thermiques peuvent être très élevées
entre le jour et la nuit.
- tropical humide en Amazonie (Puerto Maldonado, Iquitos)

Meilleure saison : De Mars à Novembre
• Nord du Pérou : plutôt d’avril à septembre
• Trekking Chemin de l’Inca : fermé en février
• Fête de l’Inti Raymi : 24 juin

DESTINATION : PEROU

Avant de partir

Formalités : Passeport valide 6 mois après le retour. Pas de
visa.
Courant électrique : 220 V. Prises de type américain avec
deux fiches plates.
Décalage horaire : - 6h en hiver et -7h en été
Vaccins:
Recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A, typhoïde.
Traitement anti-palu et/ou fièvre jaune si séjour prolongé
en Amazonie (aucun vaccin n’est obligatoire).
Durée de vol approximative : 12 heures.

Contactez Marie
Votre spécialiste Pérou

04 50 44 37 83
perou@altiplano-voyage.com



Le Pérou en liberté
14 jours / 13 nuits

Jour 1 Arrivée à Lima
Arrivée à Lima. Nuit à Lima.

Jour 2 Lima / Paracas
Matinée libre pour visiter la capitale
péruvienne UNESCO (quartiers coloniaux,
couvent San Francisco). L’après-midi, bus
vers Paracas. Nuit à Paracas.

Jour 3 Paracas / Nazca
Matinée libre à Paracas (visite des îles
Ballestas ou de la réserve nationale). L’après-
midi, bus vers Nazca. Nuit à Nazca.

Jour 4 Nazca / Arequipa
Matinée libre à Nazca (mirador des lignes et
musée Maria Reich ou cimetière de
Chauchilla). L’après-midi, bus vers Arequipa.
Nuit à Arequipa.

Jour 5 Arequipa
Journée libre pour visiter la cité blanche
UNESCO (centre colonial, couvent Santa
Catalina). Nuit à Arequipa.

Jour 6 Arequipa / Puno
Le matin, bus vers Puno. Après-midi libre à
Puno. Nuit à Puno.

Jours 7 et 8 Puno
Journées libres (excursion sur le lac Titicaca
vers les îles Uros en roseaux, îles de Taquile
ou Amantani). Nuits à Puno.

Jour 9 Puno / Cusco
Bus touristique jusqu’à Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca. Paysages variés de
l’Altiplano, passage du col de la Raya à
4320m. Déjeuner inclus. Visite du site
archéologique de Raqchi, du musée de
Pukara et de la « Chapelle Sixtine des
Andes » à Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 10 Cusco
Journée libre pour visiter l’ancienne capitale
de l’empire inca (centre historique, temple
du soleil, sites alentours comme
Sacsayhuaman ou Q’enko). Nuit à Cusco.

Jour 11 Cusco / Aguas Calientes
Journée libre pour visiter la Vallée Sacrée

(Pisac et son marché coloré, salines de
Maras, forteresse d’Ollantaytambo, etc).
Train Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 12 Aguas Calientes / Cusco
Montée pour le Machu Picchu. Visite libre de
la citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham (UNESCO). Train Aguas
Calientes-Ollantaytambo puis retour libre sur
Cusco. Nuit à Cusco.

Jour 13 Cusco
Journée libre pour continuer à explorer la
ville et faire les derniers achats souvenirs.
Nuit à Cusco.

Jour 14 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international (pris
par vos soins). Arrivée le lendemain.

Ce circuit s’adresse aux globe-trotteurs
souhaitant découvrir les beautés du Pérou
avec le maximum d’autonomie pour les
visites ; tout en s’assurant des trajets en
bus et des nuits d’hôtels.

Comprend
Vol intérieur Cusco/Lima, trajets en bus,
train et navette pour le Machu Picchu,
visites en regroupé avec guide hispano-
anglophone sur le trajet Puno/Cusco, nuits
en hôtels de catégorie standard en chambre
double avec petits déjeuners, 1 déjeuner,
entrées au Machu Picchu et pour les sites
sur le trajet Puno/Cusco, transfert à Nazca
gare/hôtel

Ne comprend pas
Vols internationaux et taxes aériennes,
transferts, autres visites et excursions,
déjeuners, dîners, boissons et pourboires

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances,
visites

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche de mars à
novembre.
• Possibilité de ne pas faire la Côte Pacifique
en prenant un vol Lima/Arequipa.
• Nuit chez l’habitant possible sur l’île
d’Amantani J7 ou visite possible des îles
Titinos et Llachon moins touristiques.
• Possibilité de faire une excursion de 2 jours
dans le Canyon de Colca.
• Possibilité d’extensions : découverte du
Nord, treks, balnéaire, forêt amazonienne,
etc.
• Sur demande, nous pouvons vous réserver
d’autres visites ou excursions (visite de
villes, bateau sur le lac Titicaca, Vallée
Sacrée, Machu Picchu, …).

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Trésors du Pérou
12 jours / 9 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers le Pérou.

Jour 2 Lima
Arrivée à Lima. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers
coloniaux, visite du couvent San Francisco.
Nuit à Lima.

Jour 3 Lima / Arequipa
Vol Lima - Arequipa. Après-midi consacrée à
la visite de la cité blanche (UNESCO): centre
colonial, couvent Santa Catalina. Nuit à
Arequipa.

Jour 4 Arequipa / Colca
Départ tôt le matin pour le Canyon de Colca,
l’un des plus profonds au monde. Route à
travers des paysages grandioses et possibilité
de croiser des vigognes et autres camélidés.
Baignade possible dans les sources d’eau
chaudes. Nuit dans le Colca.

Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier
le survol de ces grands rapaces andins. Bus
pour Puno. Nuit à Puno.

Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Première
étape : les îles flottantes, construites par la
tribu Uros. Poursuite de la navigation jusqu’à
l’île de Taquilé, grande île verdoyante avec
villages authentiques. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / Cusco
Bus touristique jusqu’à Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca. Paysages variés de
l’Altiplano, passage du col de la Raya à
4320m. Déjeuner inclus. Visite du site
archéologique de Raqchi, du musée de
Pukara et de la « Chapelle Sixtine des
Andes » à Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 8 Cusco
Matin : découverte des ruines autour de
Cusco : site inca de Sacsayhuaman et
Q’enqo. Puis visite du centre historique
(UNESCO) : place d’armes, temple du soleil,
quartier San Blas. Après-midi libre. Nuit à
Cusco.

Jour 9 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo. Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 10 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.

Jour 11 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.

Jour 12 Arrivée

Ce circuit vous fera découvrir les
incontournables du Pérou du Sud :
diversités naturelle et culturelle sont au
rendez-vous. La quasi-totalité de ce circuit
est en service privé francophone pour un
plus grand confort et une meilleure
autonomie.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, 2 vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Lima, Arequipa, Cusco, Vallée Sacrée),
excursions regroupées avec guides anglais-
espagnol (Colca et trajet Puno/Cusco) et
excursion regroupée avec guide
francophone privé (lac Titicaca), nuits en
hôtels de catégorie standard en chambre
double avec petits déjeuners, 1 déjeuner,
transports et transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche de mars à
novembre.
• Nuit chez l’habitant possible sur l’île
d’Amantani J6 ou visite possible des îles
Titinos et Llachon moins touristiques.
• Possibilité de prendre le train des Andes
Orient Express Première Classe Puno/Cusco
• Possibilité d’extensions : découverte du
Nord, treks, balnéaire, forêt amazonienne,
etc.
• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait »

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Le Pérou chez l’habitant
14 jours / 12 nuits

Jour 1 Arrivée à Lima
Envol vers le Pérou le matin et arrivée à Lima
le soir. Nuit en famille à Lima.

Jour 2 Lima
Avec un membre de la famille, découverte
d’un marché local, et du commerce de
textile traditionnel. Déjeuner dans une
cevicheria. Dîner et nuit en famille à Lima.

Jour 3 Lima / Arequipa
Vol Lima - Arequipa. Après-midi consacrée à
la visite de la cité blanche (UNESCO): centre
colonial, couvent Santa Catalina. Dîner et
nuit en famille à Arequipa.

Jour 4 Arequipa / Colca - Coporaque
Départ tôt le matin pour le Canyon de Colca,
l’un des plus profonds au monde. Route
jusqu’à la communauté de Coporaque et
découverte du mode de vie rurale, des
danses traditionnelles et de la vie agricole.
Dîner et nuit chez l’habitant à Coporaque.

Jour 5 Coporaque / Puno
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier
le survol de ces grands rapaces andins. Bus
pour Puno. Nuit en famille à Puno.

Jour 6 Puno / Uros / Amantani
Navigation sur le lac Titicaca. Première
étape : les îles flottantes, construites par la
tribu Uros. Poursuite de la navigation jusqu’à
l’île d’Amantani. Repas et nuit chez
l’habitant sur l’île.

Jour 7 Amantani / Taquile / Puno
Départ de la navigation jusqu’à l’île de
Taquilé, grande île verdoyante avec villages
authentiques. Nuit en famille à Puno.

Jour 8 Puno / Cusco
Bus touristique jusqu’à Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca. Passage du col de
la Raya à 4320m. Déjeuner inclus. Visite du
site archéologique de Raqchi, du musée de
Pukara et de la « Chapelle Sixtine des
Andes » à Andahuaylillas. Nuit en famille à
Cusco.

Jour 9 Cusco
Matin : découverte des ruines autour de
Cusco : site inca de Sacsayhuaman et
Q’enqo. Puis visite du centre historique
(UNESCO) : place d’armes, temple du soleil,
quartier San Blas. Après-midi: découverte de
Pisac, de son marché artisanal et de ses
ruines incas. Nuit en famille à Cusco.

Jour 10 Cusco / Vallée Sacrée
Visite de la Vallée Sacrée : village de
Chinchero, salines de Maras, forteresse
d’Ollantaytambo. Dîner et nuit en famille en
Vallée Sacrée.

Jour 11 Vallée Sacrée : Larès
Départ en transport collectif vers Larès pour
profiter des sources thermales du village.
Déjeuner dans un restaurant local puis
retour en Vallée Sacrée. Dîner et nuit en
famille en Vallée Sacrée.

Jour 12 Machu Picchu/ Cusco
Train Ollantaytambo - Aguas Calientes.
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. Retour sur Cusco. Nuit en
famille à Cusco.

Jour 13 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.

Jour 14 Arrivée

Découvrez le mode de vie traditionnelle
des péruviens. Partagez le quotidien des
familles, dégustez leur cuisine locale et
partez à la découverte de lieux insolites en
leur compagnie !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, 2 vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Arequipa, Colca, Cusco, Vallée Sacrée),
excursions regroupées avec guides anglais-
espagnol (trajet Puno-Cusco), excursions
privées avec un membre hispanophone de la
famille (Lima, Larès), excursion regroupée
avec guide francophone privé (lac Titicaca),
nuits en famille (en ville ou en campagne;
salle de bain souvent partagée avec la
famille) avec petits déjeuners, 4 déjeuners,
6 dîners, transports et transferts.

Ne comprend pas
Autres repas, boissons et pourboires

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche de mars à
novembre.
• Possibilité de remplacer certaines nuits
chez l’habitant par des nuits en hôtels.
•A Arequipa, possibilité de rajouter une
journée pour faire la marché avec la famille
et cours de cuisine.
• Possibilité d’extensions : découverte du
Nord, treks, balnéaire, forêt amazonienne,
etc.
• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait » à la fin du catalogue.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



« Inti Raymi »
Fête du Soleil au Pérou

13 jours / 10 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers le Pérou.

Jour 2 Lima
Arrivée à Lima. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers
coloniaux, visite du couvent San Francisco.
Nuit à Lima.

Jour 3 Lima / Arequipa
Vol Lima - Arequipa. Après-midi consacrée à
la visite de la cité blanche (UNESCO): centre
colonial, couvent Santa Catalina. Nuit à
Arequipa.

Jour 4 Arequipa / Colca
Départ tôt le matin pour le Canyon de Colca,
l’un des plus profonds au monde. Route à
travers des paysages grandioses et possibilité
de croiser des vigognes et autres camélidés.
Baignade possible dans les sources d’eau
chaude. Nuit dans le Colca.

Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier
le survol de ces grands rapaces andins. Bus
pour Puno. Nuit à Puno.

Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Première
étape : les îles flottantes, construites par la
tribu Uros. Poursuite de la navigation jusqu’à
l’île de Taquilé, grande île verdoyante avec
villages authentiques. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / Cusco
Bus touristique jusqu’à Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca. Paysages variés de
l’Altiplano, passage du col de la Raya à
4320m. Déjeuner inclus. Visite du site
archéologique de Raqchi, du musée de
Pukara et de la « Chapelle Sixtine des
Andes » à Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 8 Cusco
Matin : découverte des ruines autour de
Cusco : site inca de Sacsayhuaman et
Q’enqo. Puis visite du centre historique
(UNESCO) : place d’armes, temple du soleil,
quartier San Blas. Après-midi libre. Nuit à
Cusco.

Jour 9 Cusco (24 juin)
Transfert à Sacsayhuaman en matinée pour
assister à l’Intiraymi, la fête du Soleil (+ de
400 figurants) qui représente la tradition à
l’époque Inca d’offrande au Dieu Inti (soleil)
(place réservée en tribune sur le site). Retour
dans l’après-midi à Cusco. Nuit à Cusco.

Jour 10 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo. Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 11 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.

Jour 12 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.

Jour 13 Arrivée

Etre à Cusco le 24 juin

Découvrez le Sud du Pérou traditionnel
ainsi que son célèbre « Inti Raymi » ; fête la
plus célèbre du continent sud-américain,
issue de l’héritage Inca !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, 2 vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Lima, Arequipa, Cusco, Vallée Sacrée),
excursions regroupées avec guides anglais-
espagnol (Colca et trajet Puno/Cusco) et
excursion regroupée avec guide
francophone privé (lac Titicaca), nuits en
hôtels de catégorie standrad en chambre
double avec petits déjeuners, 1 déjeuner,
transports et transferts, place en tribune
pour l’Inti Raymi.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Cette fête étant très prisée, il est
nécessaire de réserver bien en avance.
• Visite possible des îles Titinos et Llachon
moins touristiques.
• Possibilité de prendre le train des Andes
Orient Express Première Classe Puno/Cusco
• Possibilité d’extensions : découverte du
Nord, treks, balnéaire, forêt amazonienne,
etc.
• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait »

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Voyage de noces :
Le Pérou à deux

13 jours / 11 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers le Pérou. Arrivée à Lima. Nuit à
Lima.

Jour 2 Lima
Matinée libre. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers
coloniaux, visite du couvent San Francisco.
Dîner au Rosa Nautica, meilleure table de
Lima, au bord de l’océan Pacifique. Nuit à
Lima.

Jour 3 Lima / Arequipa
Vol Lima - Arequipa. Après-midi consacrée à
la visite de la cité blanche (UNESCO): centre
colonial, couvent Santa Catalina. Nuit à
Arequipa.

Jour 4 Arequipa / Colca
Départ tôt le matin pour le Canyon de Colca,
l’un des plus profonds au monde. Route à
travers des paysages grandioses et possibilité
de croiser des vigognes et autres camélidés.
Baignade possible dans les sources d’eau
chaude. Nuit dans le Colca.

Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier
le survol de ces grands rapaces andins. Bus
pour Puno. Nuit à Puno.

Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Première
étape : les îles flottantes, construites par la
tribu Uros. Poursuite de la navigation jusqu’à
l’île de Taquilé, grande île verdoyante avec
villages authentiques. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / Cusco
Bus touristique jusqu’à Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca. Paysages variés de
l’Altiplano, passage du col de la Raya à
4320m. Déjeuner inclus. Visite du site
archéologique de Raqchi, du musée de
Pukara et de la « Chapelle Sixtine des
Andes » à Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 8 Cusco
Matin : découverte des ruines autour de
Cusco : site inca de Sacsayhuaman et
Q’enqo. Puis visite du centre historique
(UNESCO) : place d’armes, temple du soleil,
quartier San Blas. Après-midi libre. Nuit à
Cusco.

Jour 9 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo. Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 10 Aguas Calientes / Vallée
Sacrée
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour en Vallée
Sacrée et nuit en hôtel SPA. Nuit en Vallée
Sacrée.

Jour 11 Vallée Sacrée
Journée libre pour profiter des installations
de l’hôtel (sauna, jacuzzi, massages). Nuit en
Vallée Sacrée.

Jour 12 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.

Jour 13 Arrivée

Profitez de votre voyage de noces pour
découvrir les incontournables du Pérou du
Sud : beauté des paysages et richesse
culturelle.
Pour les jeunes mariés : un dîner
gastronomique à Lima, un hôtel avec
thermes privés dans le Colca et des nuits en
Vallée Sacrée dans un hôtel SPA !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, 2 vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Lima, Arequipa, Cusco, Vallée Sacrée),
excursions regroupées avec guides anglais-
espagnol (Colca et trajet Puno/Cusco) et
excursion regroupée avec guide
francophone privé (lac Titicaca), nuits en
hôtels de catégorie standard à Lima,
Arequipa, Puno, Cusco, Aguas Calientes et
en hôtels de catégorie confort à Chivay et
Vallée Sacrée, en base chambre double avec
petits déjeuners, 1 déjeuner, 1 dîner,
transports et transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche de mars à
novembre.
• Possibilité de mettre des hôtels de
catégorie inférieure ou supérieure.
• Possibilité de prendre le train des Andes
Orient Express Première Classe le J7.
• Possibilité d’extensions : découverte du
Nord, treks, balnéaire, forêt amazonienne,
etc.
• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait »

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Luxe et Orient Express 
au Pérou13 jours / 11 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers le Pérou. Arrivée à Lima. Nuit à
Lima.

Jour 2 Lima
Matinée libre. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers
coloniaux, visite du couvent San Francisco.
Nuit à Lima.

Jour 3 Lima / Arequipa
Vol Lima - Arequipa. Après-midi consacrée à
la visite de la cité blanche (UNESCO): centre
colonial, couvent Santa Catalina. Nuit à
Arequipa.

Jour 4 Arequipa / Colca
Départ tôt le matin pour le Canyon de Colca,
l’un des plus profonds au monde. Route à
travers des paysages grandioses et possibilité
de croiser des vigognes et autres camélidés.
Baignade possible dans les sources d’eau
chaudes. Nuit dans le Colca.

Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers le Mirador de Tapay (moins
touristique) pour apprécier le survol des
condors, grands rapaces andins. L’après-
midi, départ vers Puno en véhicule privé.
Nuit à Puno.

Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Première
étape : les îles flottantes Titinos. Poursuite
de la navigation jusqu’à la presqu’île de
Llachon beaucoup moins touristique que
Taquile. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / Cusco
Départ vers Cusco en train Orient Express
Première Classe (sans arrêt touristique).
Déjeuner à bord. Nuit à Cusco.

Jour 8 Cusco
Le matin, découverte des ruines autour de
Cusco : site inca de Sacsayhuaman et
Q’enqo. Puis visite du centre historique
(UNESCO) : place d’armes, temple du soleil,
quartier San Blas. L’après-midi, visite de la
Vallée Sacrée avec Pisaq, ses ruines incas et
son marché coloré. Retour à Cusco. Nuit à
Cusco.

Jour 9 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : village typique de
Chichero, Moray, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo. Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 10 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.

Jour 11 Cusco / Lima
Matinée libre. Vol Cusco – Lima. Dîner au
restaurant Rosa Nautica, une des meilleures
tables de Lima sur les bords du Pacifique.
Nuit à Lima.

Jour 12 Départ Lima
Si le temps le permet, embarquement au
port vers les îles Palomino (rencontre et
nage avec les otaries). Vol international
retour.

Jour 13 Arrivée

Vivez le Pérou du Sud autrement !
Train Orient Express et hôtels de luxe
durant votre séjour pour un confort et une
découverte du pays tout en douceur et en
volupté.
Tout votre circuit est en transport privé
avec guides francophones.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, 2 vols intérieurs,
excursions privées avec guides
francophones, bateau collectif avec guide
hispano-anglophone pour les îles Palomino,
train Orient Express Première Classe sur le
trajet Puno/Cusco, nuits en hôtels de
catégorie luxe en chambre double avec
petits déjeuners, 2 déjeuners, 1 dîner,
transports et transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, suites ou chambres spéciales dans les
hôtels, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche de mars à
novembre.
• Le train Orient Express Première Classe ne
circule que les lundis, mercredis et samedis;
en plus les vendredis d’avril à octobre.
• Possibilité d’extensions : découverte du
Nord, treks, balnéaire, forêt amazonienne,
etc.
• Les hôtels de cette catégorie sont très
demandés. Il convient de réserver en avance.
• Un maximum de possibilités à découvrir
sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait »

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Merveilles du Nord

12 jours / 10 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers le Pérou. Arrivée à Lima. Nuit à
Lima.

Jour 2 Lima / Chiclayo
Matinée libre pour découvrir la capitale. Vol
Lima – Chiclayo. Nuit à Chiclayo.

Jour 3 Chiclayo / Chachapoyas
Visite de la ville : Huaca Rajada (centre
funéraire de la culture mochica), visite du
musée Tumba Reales et découverte du
mausolée du Señores de Sipan (III et V
siècle). Poursuite par la visite du complexe
archéologique de Tucume, la « Vallée des
Pyramides ». Départ en bus vers
Chachapoyas. Nuit à Chachapoyas.

Jour 4 Chachapoyas
Marche jusqu’à la cascade de Gogta (3e
chute d’eau la plus haute du monde).
Observation de la flore très riche :
broméliacées, orchidées, fougères géantes et
de la faune : singe, toucan, perruche. Nuit à
Chachapoyas.

jour 5 Chachapoyas / Leimebamba
Départ pour la forteresse de Kuelap
(UNESCO), centre de la culture Chachapoyas.
Poursuite vers Leimebamba, village colonial,
pour visiter le musée Malqui (momies de
l’époque inca). Nuit à Leimebamba.

Jour 6 Leimebamba / Cajamarca
Départ pour Cajamarca par une route
spectaculaire : col de la boue noire (3678 m)
puis arrêt au village de Celendin, célèbre
pour sa confection de chapeau de paille.
Poursuite vers Cajamarca. Nuit à Cajamarca.

Jour 7 Cajamarca
Visite de Cumbe Mayo ou « forêt de
pierres », connu pour son aqueduc taillé
dans la roche à plus de 3500m d’altitude.
Découverte de la fameuse « chambre de la
rançon » où Atahualpa fut emprisonné et
continuation sur les « Ventanillas de
Otuzco », niches funéraires pré incas. Nuit à
Cajamarca.

Jour 8 Cajamarca / Trujillo
Bus pour se rendre à Trujillo. Nuit à Trujillo.

Jour 9 Trujillo
Visite de Trujillo, ville de « l’éternel
printemps » : maisons coloniales, plaza
mayor, cathédrale, musée archéologique.
Excursions aux Temples du Soleil et de la
Lune, centres religieux de la culture mochica.
Nuit à Trujillo.

Jour 10 Trujillo / Lima
Visite de la cité de Chan Chan (UNESCO),
ancienne capitale de l’empire Chimu (XIIIè
siècle), construite en adobe. Détente dans la
station balnéaire de Huanchaco où les
pêcheurs utilisent des embarcations en
roseaux. Vol Trujillo - Lima. Nuit à Lima.

Jour 11 Départ Lima
Vol international retour.

Jour 12 Arrivée

Découvrez le « Pérou authentique » du
nord, moins visité que le Sud et permettant
une approche plus « intimiste » du pays :
intérêts naturels (côte aride, vallée
tropicale, paysages montagneux) et
culturels (villes coloniales, sites incas et
surtout pré incas).

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions privées avec guides
francophones, nuits en hôtels de catégorie
standard en chambre double avec petits
déjeuners, transports et transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à septembre.
• Possibilité d’extensions : découverte de la
Cordillère Blanche (Huaraz), trek, balnéaire à
Tumbes, etc.
• Ce circuit peut être proposé sous forme
plus réduite (Trujillo et Chiclayo
uniquement), en extension d’un circuit au
Sud.

Impossible d’afficher l’image.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Découverte Andine : 
Pérou & Bolivie

16 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers le Pérou. Arrivée à Lima. Nuit à
Lima.

Jour 2 Lima / Cusco
Vol Lima-Cusco. Après-midi: découverte des
ruines autour de Cusco : site inca de
Sacsayhuaman et Q’enqo. Puis visite du
centre historique (UNESCO) : place d’armes,
temple du soleil, quartier San Blas. Nuit à
Cusco.

Jour 3 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché

artisanal de Pisac, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo. Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 4 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.

Jour 5 Cusco / Puno
Bus touristique jusqu’à Puno. Paysages variés
de l’Altiplano, passage du col de la Raya à
4320m. Déjeuner inclus. Visite du site
archéologique de Raqchi, du musée de
Pukara et de la « Chapelle Sixtine des
Andes » à Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Premier arrêt
pour visiter les îles Uros (roseaux). Poursuite
jusqu’à l’île de Taquilé. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / La Paz
Transfert Puno - la Paz. Visite libre de
Copacabana. Départ pour La Paz. Nuit à la
Paz.

Jour 8 La Paz
Visite de la Paz : mirador de K’illi K’illi, parc
Laykakota, vallée de la lune, marché aux
sorcières. Nuit à la Paz.

Jour 9 La Paz / Uyuni
Transfert en véhicule privé La Paz - Oruro
(4h) puis train Oruro - Uyuni (7h). Nuit à
Uyuni.

Jour 10 Uyuni (Salar)
Traversée du salar d’Uyuni : plus grand
désert de sel au monde. Arrêt sur l’île
d’Incahuasi aux cactus géants. Déjeuner
inclus. Visite d’une exploitation de sel à
Colchani. Nuit à Uyuni.

Jour 11 Uyuni / Potosi
Transfert Uyuni - Potosi (UNESCO). Visite de
Pulacayo (ancienne mine d’argent). Nuit à
Potosi.

Jour 12 Potosi / Sucre
Visite des mines du Cerro Rico à Potosi et
rencontre avec les mineurs. Visite de la Casa
de la Moneda. Transfert Potosi - Sucre. Nuit
à Sucre.

Jour 13 Sucre
Matin : visite de Sucre (UNESCO) : couvent
de la Recoleta, musée ethnographique, casa
de la libertad, monastère. Après-midi libre.
Nuit à Sucre.

Jour 14 Sucre / Santa Cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Après-midi libre. Nuit
à Santa Cruz.

Jour 15 Départ Santa Cruz
Vol international retour.

Jour 16 Arrivée

Laissez-vous surprendre par la beauté des
Andes du Pérou et de la Bolivie : du Machu
Picchu au Salar d'Uyuni en passant par le
lac Titicaca ou les villes coloniales comme
Cusco et Sucre. Une découverte de beaux
paysages à ne pas manquer.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Cusco, Vallée Sacrée, La Paz, Potosi, Sucre),
excursions regroupées avec guides anglais-
espagnol (trajet Cusco/Puno) et excursion
regroupée avec guide francophone privé
(lac Titicaca Pérou), nuits en hôtels de
catégorie standard en chambre double avec
petits déjeuners, 2 déjeuners, transports et
transferts.

Ne comprend pas
Autres repas, boissons et pourboires, taxes
d’aéroport en Bolivie (4 à 6 USD pour le vol
intérieur et 25 à 30 USD pour le vol
international)

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à octobre.
• Nuit chez l’habitant possible sur le lac
Titicaca côté péruvien ou bolivien (Ile du
Soleil).
• Possibilité de prendre le train des Andes
Orient Express Première Classe Cusco/Puno
• Possibilité d’extensions : communautés,
treks, balnéaire, forêt amazonienne, etc.
• Train Oruro/Uyuni uniquement 4 jours par
semaine (sinon, bus de nuit)
• Vols quotidiens La Paz/Uyuni (env. 1h)
possible.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Grand Tour du Pérou 
et de la Bolivie

23 jours / 20 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers le Pérou.

Jour 2 Arrivée Lima
Arrivée à Lima. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers
coloniaux, visite du couvent San Francisco.
Nuit à Lima.

Jour 3 Lima / Arequipa
Vol Lima - Arequipa. Après-midi consacrée à
la visite de la cité blanche (UNESCO): centre
colonial, couvent Santa Catalina. Nuit à
Arequipa.

Jour 4 Arequipa / Colca
Départ tôt le matin pour le Canyon de Colca,
l’un des plus profonds au monde. Route à
travers des paysages grandioses et possibilité
de croiser des vigognes et autres camélidés.
Baignade possible dans les sources d’eau
chaudes. Nuit dans le Colca.

Jour 5 Colca / Arequipa
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier
le survol de ces grands rapaces andins.
Retour sur Arequipa. Nuit à Arequipa.

Jour 6 Arequipa / Cusco
Vol Arequipa-Cusco. Après-midi: découverte
des ruines autour de Cusco : site inca de
Sacsayhuaman et Q’enqo. Puis visite du
centre historique (UNESCO) : place d’armes,
temple du soleil, quartier San Blas. Nuit à
Cusco.

Jour 7 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo. Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 8 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.

Jour 9 Cusco / Puno
Bus touristique jusqu’à Puno. Déjeuner
inclus. Visite du site archéologique de
Raqchi, du musée de Pukara et de la
« Chapelle Sixtine des Andes » à
Andahuaylillas. Nuit à Puno.

Jour 10 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Premier arrêt
pour visiter les îles Uros (roseaux). Poursuite
jusqu’à l’île de Taquilé. Nuit à Puno.

Jour 11 Puno / La Paz
Transfert Puno - la Paz. Visite libre de
Copacabana. Départ pour La Paz. Nuit à la
Paz.

Jour 12 La Paz
Visite de la Paz : mirador de K’illi K’illi, parc
Laykakota, vallée de la lune, marché aux
sorcières. Nuit à la Paz.

Jour 13 La Paz / Uyuni
Transfert en véhicule privé La Paz - Oruro
(4h) puis train Oruro - Uyuni (7h). Nuit à
Uyuni.

Jour 14 Uyuni / Villamar
Départ le matin pour une expédition privée
en 4x4 dans le Sud Lipez. Visite du cimetière
de trains à vapeur, de villages puis traversée
du Rio Grande, zone de vigognes. Nuit à
Villamar.

Jour 15 Villamar / Siloli
Route vers la Laguna Colorada : Geysers Sol
de Manana (4850 m), thermes de Polques,
désert de Dali, Laguna Blanca, Laguna Verde.
Nuit à la Laguna Colorada.

Jour 16 Siloli / San Pedro de Q.
Traversée du désert de Siloli : arbre de
pierre, flamants roses, route des joyaux,
mirador volcan Ollague. Nuit à San Pedro.

Jour 17 San Pedro de Q. / Uyuni
Salar d’Uyuni (3650 m d’altitude), le plus
grand désert de sel au monde, île
d’Incahuasi : cactus géants et exploitation de
sel à Colchani. Nuit à Uyuni.

Jour 18 Uyuni / Potosi
Transfert Uyuni - Potosi (UNESCO). Visite de
Pulacayo (ancienne mine d’argent). Nuit à
Potosi.

Jour 19 Potosi / Sucre
Visite des mines du Cerro Rico à Potosi et
rencontre avec les mineurs. Visite de la Casa
de la Moneda. Transfert Potosi - Sucre. Nuit
à Sucre.

Jour 20 Sucre
Matin : visite de Sucre (UNESCO) : couvent
de la Recoleta, musée ethnographique, casa
de la libertad, monastère. Après-midi libre.
Nuit à Sucre.

Jour 21 Sucre / Santa Cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Après-midi libre. Nuit
à Santa Cruz.

Jour 22 Départ Santa Cruz
Vol international retour

Jour 23 Arrivée

Avec ce circuit, laissez-vous guider pour
une grande découverte du Pérou et de la
Bolivie. Du Canyon de Colca aux paysages
époustouflants du Sud Lipez, en passant par
le célèbre Machu Picchu … un séjour
inoubliable !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Lima, Arequipa, Cusco, Vallée Sacrée, La
Paz, Potosi, Sucre), excursions regroupées
avec guides anglais-espagnol (Colca, trajet
Cusco/Puno), excursion regroupée avec
guide francophone privé (lac Titicaca Pérou),
nuits en hôtels de catégorie standard en
chambre double avec petits déjeuners, 5
déjeuners, 3 dîners, transports et transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires,
taxes d’aéroport en Bolivie

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à octobre.
• Nuit chez l’habitant possible sur le lac
Titicaca côté péruvien ou bolivien (Ile du
Soleil).
• Possibilité de prendre le train des Andes
Orient Express Première Classe Cusco/Puno
• Possibilité d’extensions : communautés,
treks, balnéaire, forêt amazonienne, etc.
• Train Oruro/Uyuni uniquement 4 jours par
semaine (sinon, bus de nuit)
• Vols quotidiens La Paz/Uyuni (env. 1h)
possible.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Trilogie Andine : 
Pérou, Bolivie & Chili

21 jours / 18 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers le Pérou.

Jour 2 Arrivée Lima
Arrivée à Lima. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers
coloniaux, visite du couvent San Francisco.
Nuit à Lima.

Jour 3 Lima / Cusco
Vol Lima - Cusco. Après-midi: découverte des
ruines autour de Cusco : site inca de
Sacsayhuaman et Q’enqo. Puis visite du
centre historique (UNESCO) : place d’armes,
temple du soleil, quartier San Blas. Nuit à
Cusco.

Jour 4 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo. Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 5 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.

Jour 6 Cusco / Puno
Bus touristique jusqu’à Puno. Déjeuner
inclus. Visite du site archéologique de
Raqchi, du musée de Pukara et de la
« Chapelle Sixtine des Andes » à
Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 7 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Premier arrêt
pour visiter les îles Uros (roseaux). Poursuite
jusqu’à l’île de Taquilé. Nuit à Puno.

Jour 8 Puno / La Paz
Transfert Puno - la Paz. Visite libre de
Copacabana. Départ pour La Paz. Nuit à la
Paz.

Jour 9 La Paz
Visite de la Paz : mirador de K’illi K’illi, parc
Laykakota, vallée de la lune, marché aux
sorcières. Nuit à la Paz.

Jour 10 La Paz / Sucre
Matinée libre à La Paz. Vol La Paz – Sucre.
Nuit à Sucre.

Jour 11 Sucre
Matin : visite de Sucre (UNESCO) : couvent
de la Recoleta, musée ethnographique, casa
de la libertad, monastère. Après-midi libre.
Nuit à Sucre.

Jour 12 Sucre / Potosi
Transfert Sucre - Potosi. Visite des mines du
Cerro Rico à Potosi et rencontre avec les
mineurs. Visite de la Casa de la Moneda.
Nuit à Potosi.

Jour 13 Potosi / Uyuni
Transfert Potosi - Uyuni. Visite de Pulacayo
(ancienne mine d’argent). Nuit à Uyuni.

Jour 14 Uyuni / San Pedro de Q.
Départ le matin pour une expédition privée
en 4x4 dans le Sud Lipez. Salar d’Uyuni (3650
m d’altitude), le plus grand désert de sel au
monde, île d’Incahuasi : cactus géants. Nuit à
San Pedro.

Jour 15 San Pedro de Q. / Siloli
Mirador du volcan Ollague, route des joyaux,
arbre de pierre et laguna Colorada. Nuit
dans le désert de Siloli.

Jour 16 Siloli / Atacama
Geysers Sol de Mañana (4850m alt.),
thermes de Polques, traversée du désert de
Dali, Laguna Verde. Arrivée à San Pedro de
Atacama. Nuit à Atacama.

Jour 17 Atacama
Matinée libre pour visiter la ville. Après-midi
: départ vers la Vallée de la Lune, coucher du
soleil sur les dunes. Nuit à Atacama.

Jour 18 Atacama
Visite du Salar d’Atacama et des lagunes
Miscanti et Miniques. Nuit à Atacama.

Jour 19 Atacama
Départ matinal pour les geysers d’El Tatio.
Arrêt dans le village andin de Machuca. Puis
vol Calama - Santiago. Nuit à Santiago.

Jour 20 Départ Santiago
Vol international retour.

Jour 21 Arrivée

Découvrez la beauté et la richesse
culturelle des Andes : du lac Titicaca aux
étendues sauvages du Sud Lipez, en passant
par la zone aride d’Atacama ainsi que les
villes coloniales riches en histoire.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions privées avec guides francophones
(Lima, Cusco, Vallée Sacrée, La Paz, Potosi,
Sucre), excursions regroupées avec guides
anglais-espagnol (trajet Cusco/Puno,
Atacama), excursion regroupée avec guide
francophone privé (lac Titicaca), nuits en
hôtels de catégorie standard en chambre
double avec petits déjeuners, 5 déjeuners et
2 dîners, transports et transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires,
taxes d’aéroport en Bolivie

Nous consulter pour chiffrer les
options suivantes
Repas, hôtels confort ou luxe, assurances

Les conseils Altiplano

• Réalisable toute l’année, de préférence
pendant la saison sèche d’avril à octobre.
• Nuit chez l’habitant possible sur le lac
Titicaca côté péruvien ou bolivien.
• Possibilité d’extensions : communautés,
treks, balnéaire, forêt amazonienne, Ile de
Pâques, etc.
• Visites de Santiago et Valparaiso possibles
en rajoutant des journées.
• Train Oruro/Uyuni uniquement 4 jours par
semaine (sinon, bus de nuit)
• Vol quotidien La Paz/Uyuni possible.
• A Atacama, possibilité de louer un véhicule
4x2 et faire les visites par vous-mêmes.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Comprend : 2 vols intérieurs, transferts, excursions en groupe avec guide francophone, pension complète, nuits en lodge en chambre
double (sous réserve de disponibilité : Corto Maltes), entrées des sites

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, taxes d’aéroport (4 à 6 USD pour le vol retour)

Programme de 4 jours / 3 nuits ou 5 jours / 4 nuits possibles. Nous consulter.

Prix sous réserve de voyager avec Lan ou Iberia en international.

Programme journalier différent pour chaque lodge.

Comprend : 2 vols intérieurs, transferts, excursions en groupe avec guide hispano-anglophone, pension complète, nuits en lodge en
chambre double (sous réserve de disponibilité : Muyuna Lodge), entrées des sites, 1 nuit à Lima au retour, 2 transferts à Lima

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, taxes d’aéroport (4 à 6 USD pour le vol retour)

Programme de 4 jours / 3 nuits possible. Nous consulter.

Prix sous réserve de voyager avec Lan ou Iberia en international.

Programme journalier différent pour chaque lodge.

L’Amazonie à Puerto Maldonado
3 jours / 2 nuits

Au départ de Lima ou Cusco

Jour 1 Vol vers Puerto Maldonado. Accueil et transfert jusqu’au lodge. L’après-midi, balade en
forêt pour découvrir la faune et la flore locale. En soirée, promenade nocturne en bateau pour
un safari-caïman à la recherche du caïman blanc. Nuit en lodge.

Jour 2 Observation des perroquets à la « Colpa de los loros » puis départ pour l’Ile aux Singes.
Navigation jusqu’au lac Sandoval puis marche pour observer loutres géantes, martins
pêcheurs, piranhas ou caïmans. Nuit en lodge.

Jour 3 Retour sur Puerto Maldonado, visite du marché aux fruits puis transfert à l’aéroport et
vol Puerto Maldonado/Lima (ou Cusco).

Au départ de Lima

Jour 1 Transfert privé à l’aéroport. Vol Lima - Iquitos, ville au cœur de la forêt amazonienne,
uniquement accessible par voie aérienne. Transfert au port pour le départ en bateau (3h de
navigation en descendant le fleuve Amazone. Dans après- midi, 1ère découverte de la faune et
de la flore avec une petite randonnée jusqu’au « pungal », lieu de rencontre de nombreux
oiseaux. Continuation, à la tombée de la nuit, par une séance de pêche (possibilité d’attraper
des pirañas). Puis safari à la recherche des caïmans. Nuit au lodge.

Jour 2 Départ pour une randonnée (env. 5h) pour découvrir l’incroyable flore amazonienne, les
plantes médicinales et le plus petit singe au monde (le leoncito), des singes marins ou encore
le singe hurleur. Dans après-midi, découverte du lac Purura. Après le dîner, promenade à la
recherche des tarantules qui vivent notamment dans l’arbre « renaco ». Nuit au lodge.

Jour 3 Départ du lodge et déjeuner sur le bateau pour rejoindre Iquitos (3h de navigation).
Durant le trajet, balade sur des petites embarcations pour essayer de voir les dauphins roses.
Transfert à l’aéroport pour le vol retour Iquitos – Lima. Transfert privé à l’hôtel. Nuit à Lima.

L’Amazonie à Iquitos

3 jours / 2 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Les conseils Altiplano

• Il est possible de rallonger ce circuit
en visitant Cajamarca, Chachapoyas et
Leimebamba : voir le circuit
« Merveilles du Sud »
• Possibilité de rajouter une journée à
Trujillo pour visiter le centre colonial
et le site archéologique d’El Brujo.
• Séjour balnéaire possible à Tumbes
(au Nord de Chiclayo).

Au départ de Lima

Jour 1 Lima / Chiclayo
Transfert à l’aéroport pour le vol Lima - Chiclayo. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Chiclayo
En matinée, visite de Huaca Rajada où fut découverte la tombe du Seigneur de Sipan, l’une des découvertes
majeures concernant les civilisations précolombiennes. Les visites se poursuivent en après-midi avec le Musée
Tumbas Reales qui abrite les vestiges découverts dans la tombe du Seigneur de Sipan, assurément l’un des plus
beaux Musées péruviens et du continent sud-américain. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Chiclayo / Trujillo
En matinée, découverte de Tucume, la vallée des pyramides qui continuent de livrer ses secrets au fil des
découvertes des archéologues. Transfert et départ dans l’après-midi en bus de ligne en direction de Trujillo (3h de
trajet environ). Accueil et transfert à l’hôtel à Huanchaco, petite station balnéaire au bord du Pacifique. Nuit à
l’hôtel.

Jour 4 Trujillo
Le matin, visite de Chan Chan, l’ancienne capitale de la civilisation Chimu. Le site de 6 km carré comprend ses
habitations, ses lieux de cérémonie, ses petites places à partir desquelles on peut apprécier l’organisation sociale
de la civilisation Chimu. L’après-midi, continuation avec le Temple du Soleil et le Temple de la Lune. Dans ces
temples dédiés aux astres et situés à 5 km de Trujillo, on peut notamment apprécier de superbes peintures
rupestres. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Trujillo / Lima
Transfert à l’aéroport pour le vol Trujillo – Lima. 

Comprend : vols intérieurs, visites privées avec guides francophones, transport et transferts, nuits en hôtels
standards, entrées des sites, petit-déjeuners

Ne comprend pas : Repas, boissons, pourboires, dépenses personnelles, taxe d’aéroport du vol Trujillo-Lima
(entre 4 et 6 USD/personne)

Prix sous réserve de voyager avec Lan ou Iberia en international.

Sur la Route Mochica 
Palais et Seigneurs des Vallées du Nord : 

Chiclayo et Trujillo
5 jours / 4 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Les conseils Altiplano

• Si vous visitez Chiclayo, vous pouvez
vous rendre à Tumbes en transport
terrestre.
• Avant le vol retour à Lima, le jour J5,
il est possible de faire une excursion
en bateau aux îles Palomino pour
observer les lions de mer (et se
baigner avec eux !)
• Possibilité de rajouter des journées
libres à l’hôtel.

Au départ de Lima

Jour 1 Lima / Tumbes
Transfert à l’aéroport pour le vol Lima - Tumbes. Accueil et transfert a l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Tumbes
Journée libre pour profiter des belles plages et des installations de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

L’hôtel est situé à environ 40 min de l’aéroport. Vous logerez au bord d’une belle plage de sable blanc.

Cette extension est idéale pour se reposer et profiter de la mer et de l’eau chaude au Nord.

Avec une température extérieure de 26-30 °C et une eau à 22-24°C toute l’année, la région de Tumbes offre de

jolies plages pour la détente.

Jour 3 Tumbes
Journée libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Tumbes / Lima
Matinée libre. Transfert à l’aéroport pour le vol à Tumbes - Lima. Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Départ de Lima
Transfert à l’aéroport pour le vol international.

Comprend : 2 vols intérieurs, transferts, nuits en hôtel standard 3/4* locales, petit-déjeuners

Ne comprend pas : Repas, boissons, pourboires, dépenses personnelles, taxe d’aéroport du vol Trujillo-Lima
(entre 4 et 6 USD/personne)

Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : Hôtel de catégorie supérieure

Prix sous réserve de voyager avec Lan en international.

Séjour balnéaire à Tumbes
5 jours / 4 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Comprend : Excursions en privé avec guide francophone, transferts et transports, entrées des sites, nuits en hôtel de catégorie
standard base chambre double

Ne comprend pas : Repas, boissons, pourboires, dépenses personnelles, hôtel à Lima

Comprend : Excursions en privé avec guide francophone, transferts et transports, entrées des sites, nuits en hôtel de catégorie
standard base chambre double, 2 déjeuners pique nique.

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, dépenses personnelles, hôtel à Lima

Cordillère Blanche
4 jours / 3 nuits

Au départ de Lima

Jour 1 Lima / Huaraz Transfert au terminal de bus. Trajet en bus de ligne, à destination de 
Huaraz (env. 6h). Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Huaraz / Chavin de Huantar / Huaraz Le matin, départ en véhicule privé pour Chavin
de Huantar. Visite du site archéologique qui fut un important centre de pérégrination où les
peuples venus parfois de très loin apportaient des offrandes pour consulter le prestigieux
Oracle de ce Temple. Nous ferons un retour dans le passé de plus de 3 500 ans : Chavin,
généralement oublié des circuits touristiques, est pourtant une étape incontournable pour
comprendre le développement des cultures pré-incas. Dans l’après-midi, transfert à Huaraz.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Huaraz / Lagune llanganuco / Huaraz Le matin, départ en véhicule privé pour la lagune
Llanganuco. Arrivée au bord de la lagune aux eaux turquoises tant renommées, puis montée
jusqu’au col de Portachuelo (4 767 m.). Vue imprenable sur la Cordillère Blanche et ses
sommets culminants à plus de 6000 m d’altitude. Route de retour et transfert à l’hôtel à
Huaraz. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Huaraz / Lima Transfert au terminal terrestre de Huaraz. Trajet en bus de ligne à
destination de Lima (env. 6h). Accueil en fin d’après-midi et transfert à l’hôtel.

Au départ de Lima

Jour 1 Lima / Huaraz Transfert au terminal de bus. Trajet en bus de ligne, à destination de 
Huaraz (env. 6h). Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Huaraz / Pitec / Lac Churup / Unchus / Huaraz Le matin, départ en véhicule privé pour
Pitec. Après trois heures de trajet, départ à pied pour le Lac Churup, composé de rives aux
formes étranges et aux eaux de couleur variables. Redescente jusqu’au village d’Unchus.
Retour en transport local et transfert à l’hôtel à Huaraz. Déjeuner compris. Nuit à l’hôtel.
Temps de marche : 7 à 8 heures ; Distance : 15 km ; Dénivelé : + 585 m – 1100 m

Jour 3 Huaraz / Lagune 69 / Huaraz Le matin, départ en véhicule privé pour la Lagune 69, située
au pied du Chacraraju (6 112 m). Observation des glaciers alentours, parmi lesquels le
Huascaran, culminant à 6 768 mètres d’altitude. Retour et transfert à l’hôtel à Huaraz. Déjeuner
compris. Nuit à l’hôtel.
Temps de marche : environ 6 heures ; Distance : 21 km ; Dénivelé : + 650 m – 650 m

Jour 4 Huaraz / Lima Transfert au terminal terrestre de Huaraz. Trajet en bus de ligne à
destination de Lima (env. 6h). Accueil en fin d’après-midi et transfert à l’hôtel.

Trek en Cordillère Blanche
4 jours / 3 nuits

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 
en fin de catalogue.



Comprend : Trek en collectif avec guide hispano-anglophone (incluant la visite du Machu Picchu), transferts, pension complète,
équipement collectif (tapis de sol, tentes, matériel de campement), cuisinier, kit pharmacie, assistance par des porteurs, entrée,
train/navette pour le Machu Picchu

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, équipement personnel de trek, portage des affaires personnelles, nuits à Cusco

Comprend : Trek en collectif avec guide hispano-anglophone (incluant la visite du Machu Picchu), transferts, repas mentionnés,
équipement collectif (tapis de sol, tentes, matériel de campement), cuisinier, kit pharmacie, portage de l’équipement personnel
(max 10 kg/personne) et collectif, entrée/train/navette pour le Machu Picchu, nuit en hôtel de catégorie standard à Aguas Calientes
en chambre double avec petit-déjeuner

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, autres repas, équipement personnel de trek, nuits à Cusco

Trek : Chemin de l’Inca
4 jours / 3 nuits

Au départ de Cusco (ou de la Vallée Sacrée)

Jour 1 Départ de la randonnée au Km 82. Marche le long du fleuve Vilcanota puis pause 
déjeuner à Miskay. Vous quittez la Vallée Sacrée pour vous enfoncer dans la Cordillère de 
Vilcabamba. Nuit en campement. 
Dénivelé : + 400 m ; Temps de marche : 6h ; Distance : 14 km 

Jour 2 Départ pour le col de Warmiwañusca pour une vue panoramique. Poursuite de la
randonnée en descente jusqu’à Pacaymayo. Nuit en campement.
Dénivelé : + 1 200 m, - 600 m ; Temps de marche : 6h ; Distance : 11 km

Jour 3 Passage d’un col à 3900 mètres. Visites de sites archéologiques sur le chemin. Nuit en
campement.
Dénivelé : + 300 m, - 1 250 m ; Temps de marche : 7h ; Distance : 14 km

Jour 4 Marche jusqu’à la Porte du Soleil. Visite du Machu Picchu. Retour en train et en
véhicule vers Cusco.
Dénivelé : + 100, - 650 m ; Temps de marche : 2h 30 environ ; Distance : 7 km

Au départ de Cusco (ou de la Vallée Sacrée)

Départ uniquement Lundi, mercredi et vendredi

Jour 1 Cusco / Lares / Huacawasi Départ le matin pour Lares, petite communauté située sur les
hauteurs de la vallée sacrée. Fin de matinée pour profiter des sources d’eaux chaudes et après
le déjeuner, début de la randonnée qui mènera jusqu’à Huacawasi, lieu du 1er campement.
Dîner inclus. Nuit en campement.
5 à 6h de marche, dénivelée : + 950 m

Jour 2 Huacawasi / Mantanay Départ de Huacawasi après la découverte de la spécialité de
cette communauté : la production de textiles et notamment des ponchos et chullos, le célèbre
bonnet péruvien. La 1ère partie de la randonnée consiste en une montée jusqu’au col du Puma
(4646m) avant de descendre jusqu’au campement de Mantanay en passant près des lacs
d’Aroray et Mantanay. Déjeuner et dîner inclus. Nuit en campement.
5h a 6h de marche, dénivelée : + 700 m / - 650 m

Jour 3 Mantanay / Aguas Calientes La randonnée se poursuit à travers les paysages andins et
sauvages pour gagner Ollantaytambo, petit village et véritable musée vivant de la splendeur
Inca. Depuis Ollantaytambo, départ en train jusqu’à Aguas Calientes. Installation et nuit à l´hôtel
à Aguas Calientes. Déjeuner inclus. Nuit à l’hôtel.
4h de marche, dénivelée : - 1050 m

Jour 4 Aguas Calientes / Machu Picchu / Cusco Départ en navette pour rejoindre l’entrée de la
citadelle du Machu Picchu. Temps à la visite du site (env. 2h), merveille du monde découverte
en 1911 par l’anthropologue américain Hiram Bingham. Si le temps le permet, possibilité
d’ascension du Wayna Picchu (en option) ou Cerro Machu Picchu pour un panorama
d’ensemble du site et de la vallée de l’Urubamba. Dans l’après-midi, retour à Cusco.

Trek de Lares
4 jours / 3 nuits

Consultez notre cahier des prix 
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Comprend : 2 jours en service privé avec guide francophone, transports, 1 nuit chez l’habitant (confort sommaire), entrées des sites,
1 dîner et 2 déjeuners pique nique.

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, équipement personnel de trek, portage des affaires personnelles, nuits à Cusco

Comprend : Trek en collectif avec guide hispano-anglophone (incluant la visite du Machu Picchu), transferts, pension complète
pendant le trek, équipement collectif (tapis de sol, tentes, matériel de campement), cuisinier, kit pharmacie, portage de
l’équipement personnel (max 10 kg/personne) et collectif, entrée , train et navette pour le Machu Picchu, nuit en hôtel de catégorie
standard à Aguas Calientes en chambre double avec petit-déjeuner

Ne comprend pas : Boissons, pourboires, équipement personnel de trek, nuits à Cusco

Trek de Patabamba
2 jours / 1 nuit

Au départ de Cusco

Jour 1 Cusco / Patabamba
Départ de Cusco en véhicule privé jusqu’au départ du trek sur la route entre Cusco et Pisac.
Montée à travers champs et villages jusqu'au col de Patabamba (3900 m) puis descente jusqu’à
la Communauté de Patabamba (3780m) réputée pour son artisanat (textile et poupées). Dîner
et nuit chez l’habitant.
Dénivelé : + 650 m, - 120 m ; Temps de marche : 3h30 ; Distance : 4 km

Jour 2 Patabamba / Cusco
Marche en direction du site archéologique Inca d’Huchuy Qosqo (3 550 m). Passage par la
Communauté de Sihuar. Passage du col de Pukamarka (4200m). Descente vers le site de
Pukamarka, puis vers le canyon de Leonpunku. Visite des ruines d’Uchuyqosqo (3 550 m),
descente à Lamay. 7h de marche. Retour sur Cusco.
Dénivelé : + 420 m, - 1300 m ; Temps de marche : 7h ; Distance : 14 km

Au départ de Cusco

Départ uniquement mardi et dimanche

Jour 1 : Cusco - Mollepata – Cruzpata – Silicacancha – Sorayampa
Départ en véhicule pour Mollepata, à 3 000 mètres d’altitude pour rejoindre Cruzpata, lieu de
rendez-vous de l’équipe du trekking. Départ de la marche, encadrés par les glaciers alentours de
Tucarhuay (à 5 450 mètres d’altitude) et du Salkantay (à 6 264 mètres d’altitude). Déjeuner au
village de Silcacancha, puis poursuite à pied jusqu’à Soraypampa. Nuit en campement.
Dénivelé : + 780 m ; Temps de marche : 6h
Jour 2 : Sorayampa – Col de Salkantay – Arrayan Pata
Départ pour la journée la plus engagée du trek. Montée jusqu’au col de Salkantay, à 4 600
mètres d’altitude, puis pause détente pour le déjeuner. Poursuite de la marche jusqu’au
campement de Arrayan Pata, à 3 450 mètres d’altitude. Nuit en campement.
Dénivelé : + 900 m, - 1 150 m ; Temps de marche : 8h
Jour 3 : Arrayan Pata – Collpapampa - Winaypoco – La Playa
Continuation à travers les vallées transversales où la végétation se fait plus tropicale.
Changement total de décor : descente dans les yungas, forêt intermédiaire entre la Sierra et
l’Amazonie, pour atteindre le village de Wiñaypoco. Poursuite jusqu’au Río Santa Teresa pour
l’observation de différents types d’orchidées et profiter des cascades environnantes. Arrivée au
campement La Playa, à 2 110 mètres d’altitude. Nuit en campement.
Dénivelé : - 1 350 m ; Temps de marche : 7h

Trek de Salkantay
5 jours / 4 nuits

Jour 4 : La Playa– Llactapata – Hydroeletrica – Aguas Calientes
Journée de marche en direction des vestiges archéologiques méconnus de Llactapata, puis descente jusqu’à la centrale
hydroélectrique à 1 950 mètres d’altitude pour le déjeuner et continuation jusqu’au village de Aguascalientes. Installation à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Dénivelé : +350m / -600m ; Temps de marche : 7h
Jour 5 : Aguas Calientes – Machu Picchu - Cusco
Départ en navette pour rejoindre l’entrée de la citadelle du Machu Picchu. Journée consacrée à la visite du site, merveille du monde
découverte en 1911 par l’anthropologue américain Hiram Bingham. Dans l’après-midi, retour à Cusco. Accueil et transfert à l’hôtel.
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Lima :

- Iles Palomino Env. 4h de bateau pour découvrir les colonies de lions de mer et d’oiseaux. Possibilité de se
baigner avec les lions de mer (eau 16-18°C), bateau collectif avec guide hispanophone

- Pachacamac cité pré-Inca dans le désert (½ journée)
- Musée Larco Herrera (½ journée)
- Dîner gastronomique

Côte Pacifique :

De Lima à Arequipa, possibilité de longer la Côte Pacifique (17h de route sur 3 jours) pour découvrir :
- Paracas : îles Ballestas avec otaries et réserve naturelle
- Huacachina/Ica : oasis, buggy/surf des sables, vignoble pour la production de Pisco
- Nazca : lignes, musée Maria Reich, cimetière de Chauchilla, dîner typique pachamanca (plat inca), exploitation

de coton

Arequipa :

- Rafting sur le rio Chili (½ journée)
- Cours de cuisine Marché puis préparationde plats typiques avec
un chef cuisinier (¾ journée)
- Musée des Merveilles andines (½ journée)
- Moulin de Sabandia (½ journée)
- Toro Muerto pétroglyphes et empreintes de dinosaures
(rajout d’une journée à Arequipa)

Pérou : Votre circuit modulable à souhait !

Nos idées de circuits et d’extensions peuvent être modulables selon vos envies et voici ci-dessous des idées
pour personnaliser au mieux votre séjour. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Exemple de circuits thématiques possibles :

- Aventure Buggy/surf des sables, rafting, cheval, trek & randonnées
- Terroir & Gastronomie Vignoble, exploitation de coton, cours de cuisine, plantations de cacao, repas local,

dîner gastronomique
- Population locale Nuitées en famille et chez l’habitant, atelier de tissage, élevage de camélidés
- Orient Express Hôtels 5* et train première classe de la chaîne Orient Express



CONDITIONS DE VENTE

1. INSCRIPTION
L’inscription ne devient définitive qu’après paiement de l’acompte. Aucune réservation ne sera faite avant cette date. Le carnet de voyage (billets
d’avion, vouchers, liste prestataires) sera envoyé après règlement du solde, et au plus tard une semaine avant le départ.

2. PRIX
Les prix communiqués par ALTIPLANO VOYAGE sont susceptibles de réajustement dans les cas suivants :

- manque de disponibilité des prestations demandées
- variation brusque du prix des prestations (inflation, prix carburant…)
- variation du cours du dollar US ou autres devises locales (peso argentin, peso chilien, real brésilien etc.…). Cours de référence sur
www.oanda.com
- changement de programme lié à un cas de force majeure ou à la demande du client.
Si le réajustement de prix est lié à un problème de disponibilité, le client sera informé dans les 2 semaines suivant l’acompte (1 mois pour les
groupes). Dans les autres cas, le client sera informé dans les 10 jours précédents le règlement du solde.
Le client peut éviter toute variation de prix (hors problème de disponibilités) en réglant la totalité de son voyage dès l’inscription.

3. REGLEMENT
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un règlement.
Un acompte de 35 % est exigé à l’inscription (ou plus dans le cas de billets d’avion à règlement immédiat). Le solde de 65 % doit être versé au plus
tard un mois avant le départ (2 mois dans le cas d’un groupe de 10 personnes ou plus), et sans relance de la part d’ALTIPLANO VOYAGE.
Réglable par carte de crédit Visa ou Mastercard (communiquer N° à 16 chiffres et date de validité), espèces, chèque à l'ordre d'Altiplano VOYAGE
ou virement bancaire à Altiplano VOYAGE Banque Populaire Annecy-Vaugelas, Code Banque 16807 Code Guichet 0070 N° de compte
32306275219 Clé RIB 40, Domiciliation : BPA ANNECY VAUGELAS / IBAN : FR76 1680 7000 1732 3062 7521 940 / code SWIFT: CCBPFRPPGRE.

4. ANNULATION
ALTIPLANO VOYAGE peut annuler un voyage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, ou en cas de force majeure (cataclysme,
conflit, épidémie..). Les participants seront avisés dès que possible. Une autre possibilité de voyage leur sera offerte, ou l’acompte versé sera
restitué.
Le client peut également annuler sa participation. Il devra en faire la demande par courrier recommandé. Quel que soit le motif invoqué, il sera
retenu des frais d’annulation selon le barème suivant :
* 10% du montant total du voyage (avec un minimum de 200 € par personne) à plus de 2 mois du départ, 50 % des sommes versées d’1 à 2 mois, et
100 % à moins d’1 mois.
Pour les groupes de 10 personnes et plus, ces délais sont augmentés d’1 mois, soit :
* 10% du montant total du voyage (avec un minimum de 200 € par personne) à plus de 3 mois du départ, 50 % des sommes versées de 2 à 3 mois, 
de 2 à 3 mois, et 100 % à moins de 2 mois.
A ces frais précités peuvent s'ajouter :
Les prestations particulières (carnaval, fêtes, croisières, hôtels exigeant des acomptes…) qui requièrent un paiement immédiat, et dont le montant 
des frais engagés vous sera communiqué au préalable.
Les billets d’avion (inclus ou non dans un forfait) non remboursables dès versement de l’acompte.  
Les frais d’annulation pourront être remboursés par l'assureur ou autre organisme pour ceux qui auront souscrit une assurance-annulation, selon 
les conditions définies par cette assurance.

5. MODIFICATIONS
ALTIPLANO VOYAGE peut modifier le contenu des programmes en fonction d’événements normalement imprévisibles. Elle devra en informer le
client qui pourra décider d’annuler sa participation sans frais en cas de modification majeure.
Toute modification de la part du client (changement de nom, du nombre de participants, du programme etc…) sera soumise à l’approbation
d’ALTIPLANO VOYAGE qui pourra décider de majorer le prix annoncé. En cas de refus de la majoration par le client, le cas sera considéré comme
une annulation.

6. RESPONSABILITES
La responsabilité d’ALTIPLANO VOYAGE ne pourra être engagée qu’en cas de défaillance dans la fourniture des prestations. Concernant le
transport aérien, la politique d’après-vente de chaque compagnie sera appliquée.
Si la compagnie annule ou déplace des vols, qui obligent à modifier le programme et entraîne des surcoûts, ALTIPLANO VOYAGE ne pourra que
constituer un dossier litige et le transmettre à la compagnie. En cas de non-remboursement par cette dernière, ces surcoûts devront être pris en
charge par le client.
Le client devra, quant à lui, veiller à réunir certaines conditions pour effectuer le voyage :
- état médical satisfaisant (température, altitude).
- papiers en règle: passeport, visas, autorisations, permis. Les noms/prénoms donnés pour le billet aérien doivent correspondre au passeport.
- vaccins nécessaires réalisés et/ou traitement spécifique (palu…).
- aptitudes à pratiquer certaines activités (conduite, équitation, trekking).
En cas de litige, le client devra formuler sa réclamation par courrier recommandé au plus tard 1 semaine après la date du retour, et joindre tous
justificatifs.

Ces conditions particulières de vente complément les Conditions Générales de Vente de la loi 92-645 du 13/07/92 et du décret 94-490 du 15/06/94
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Retrouvez Altiplano Voyage sur les Réseaux Sociaux

Argentine - Belize - Bolivie - Brésil - Chili - Colombie - Costa Rica - Cuba - Equateur 
Guatemala - Honduras - Mexique - Nicaragua - Panama - Pérou - Salvador - Venezuela


