
VOYAGES SUR MESURE

AMERIQUE CENTRALE ET Caraïbes

Catalogue 2014

Cuba, Mexique, Guatemala, Belize, Salvador, Honduras, Nicaragua , Costa Rica, Panama



Qui sommes-nous?

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...

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.



Cuba Les immanquables de Cuba : la capitale La Havane, la ville coloniale de Trinidad, les plages paradisiaques
(Cayo Coco, Cayo Largo), la salsa, les paysages variés (champs de canne à sucre, plantations de café, forêt
tropicale)...

La meilleure saison pour visiter le pays : de novembre à avril. Cuba se visite très bien toute l’année. L’été,
pendant la saison des pluies, les températures sont chaudes et en fin de journée il y a quelques averses de
courte durée.

Mexique Les immanquables du Mexique : les cités mayas du Yucatan (Chichen Itza), la cité aztèque de Teotihuacan,
les villes coloniales, les marchés colorés, les villages indiens, les plages du Pacifique et des Caraïbes, les
montagnes de Oaxaca et du Chiapas, la jungle, les déserts de cactus, le train des Canyons du Cuivre...

La meilleure saison pour visiter le pays : de novembre à mai. Le Mexique se visite très bien toute l’année.
L’été, pendant la saison des pluies, les températures sont chaudes et le soir il y a une averse de courte durée.

Guatemala Les immanquables du Guatemala : la cité maya de Tikal, la ville coloniale d’Antigua, les villages et marchés
indiens des hautes terres, la jungle luxuriante et ses cités mayas enfouies, le lac Atitlan entouré de volcans...

La meilleure saison pour visiter le pays : de novembre à mai. Le Guatemala se visite très bien toute l’année.
L’été, pendant la saison des pluies, les températures sont chaudes et le soir il y a une averse de courte durée.

Belize Les immanquables du Belize : La plongée et les loisirs nautiques (Caye Caulker, Ambergis Caye, Blue Hole…),
les anciennes cités mayas (Altun Ha, Cerros, Lamanai…), les parcs et réserves abritant toucans, coatis, singes,
fourmiliers (Guanacaste, Five Blues Lake, Mountain Pine Ridge)…

La meilleure saison pour visiter le pays : de novembre à mai. Le Belize se visite très bien toute l’année.

Salvador Les immanquables du Salvador : La forêt tropicale du Parc National Montecristo, les volcans tels le Cerro
Verde, le Boqueron ou l’Izalco, les lacs étincelants comme le Coatepeque, les superbes plages de la Costa del
Sol, les petits villages de montagne, les sites archéologiques mayas (Joya de Ceren, El Tazumal…), le village

OU partir?

Sol, les petits villages de montagne, les sites archéologiques mayas (Joya de Ceren, El Tazumal…), le village
colonial de Suchitoto…

La meilleure saison pour visiter le pays : de novembre à mai. Le Salvador se visite très bien toute l’année.

Honduras Les immanquables du Honduras : La région de Gracias et Santa Rosa, la route Lenca, les Garifunas sur la côte
Caraïbes, les ruines mayas et le village colonial de Copán, Comayagua, l’île de Roatan et ses dauphins, les îlots
corraliens de Cayos Cochinos, les parcs et réserves naturelles.

La meilleure saison pour visiter le pays : de novembre à mai. Le Honduras se visite très bien toute l’année.

Nicaragua Les immanquables du Nicaragua : Les volcans Masaya et Concepción, le lac Nicaragua, la ville de Granada et
son architecture coloniale, le volcan Momotombo, le lac Managua, la ville de Léon, la cathédrale San Pedro…

La meilleure saison pour visiter le pays : de novembre à mai. Le Nicaragua se visite très bien toute l’année.

Costa Rica Les immanquables du Costa Rica : les volcans actifs Arenal et Rincon de la Vieja, les forêts nuageuses
(Monteverde), l’exceptionnelle biodiversité, les plages de sable blanc sur la côte Caraïbes...

La meilleure saison pour visiter le pays : de décembre à mai. Toutefois le Costa Rica peut aussi bien se visiter
l’été, durant lequel les températures sont chaudes et le soir il y a une averse de courte durée.

Panama Les immanquables du Panama : les villes coloniales Panama et Portobelo, son célèbre canal et ses écluses, la
population indienne, les parcs nationaux (Chagres, Darien), les îles sauvages et paradisiaques (Bocas del Toro,
San Blas)...

La meilleure saison pour visiter le pays : de janvier à avril. Mais, visiter le Panama lors de la saison humide
(mai à novembre) est aussi intéressant de par l’exubérance de la flore et du petit nombre de touristes
présents.
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Cuba en bref

Population : 11 253 665 habitants
Superficie : 111 000 km² (5 fois plus petit que la France)
Capitale : La Havane (3 millions d’habitants)
Point culminant : Pico Turquino (1 974 m)
Langue : espagnol
Religion : catholique 
Alcool local : rhum ( Cuba Libre, Mojito)
Personnages célèbres : Che Guevara, Tito Puente, Celia Cruz, Ibrahim Ferrer, Fidel Castro
Monnaie : 2 monnaies : Le peso convertible dit CUC (pour les touristes) : 1 € = 1,36 CUC et le peso cubano dit CUP (pour les 
cubains) 1 € = 30.3 pesos (au 10/02/2014).

Avant de partir

CUBA... Selon vos envies

Avant de partir

Passeport : passeport en cours de validité. Carte touristique (sorte de visa) à acheter avant le départ (27 € au 29/01/2014).
Permis de conduire : le permis français suffit.
Courant électrique : 110V, prises à fiches plates (Adaptateur).
Décalage horaire : -6h (-5h en hiver).
Vaccins recommandés :  DTPCoqueluche, hépatite A, typhoïde (aucun vaccin n’est obligatoire).
Santé : eau du robinet non potable. Il est recommandé de vous munir de vos médicaments et produits d’hygiène de base car 
les pharmacies cubaines sont souvent en rupture de stock.
Prix d’un repas : 5€ pour un repas léger et 15€ pour un repas élaboré.
Taxe de sortie du pays : à ce jour 25 CUC/personne.
Durée de vol approximative : 10 heures
Préfixe téléphonique : 00 53 (de la France vers Cuba)
Téléphone portable : Pour être sûr que votre téléphone portable est compatible avec la destination, veuillez contacter votre 
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté quelques pickpockets et « jineteros » (pseudo-guides envahissants) présents à la 
Havane et Santiago.
Ambassade de Cuba : 14-16, rue de Presles 75015 Paris- tél : 0145 67 55 35 - www.cubaparis.org

www.altiplano.org/voyage-cuba.php



http://www.altiplano.org/voyage-cuba.php
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Cuba CHEZ L’HABITANT A partir de 550 €*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Hors vols internationaux. Mini de 2 participants.11 jours / 9 nuits

Jour 1 ARRIVEE A LA HAVANE Jour 6 playa larga / Trinidad

Vous sillonnerez au volant Cuba 

d’Ouest en Est à la découverte entre 

autres de La Havane et son quartier 

colonial, de Viñales et sa Vallée classée 

UNESCO ou du fascinant héritage 

colonial de Trinidad ; le tout en 

dormant au maximum chez l’habitant.

En location de 

voiture

Jour 1 ARRIVEE A LA HAVANE
Arrivée et nuit à la Havane.

Jour 2 La Havane
Libre : visite de « La Habana Vieja » (UNESCO) :
Plaza de armas, cathédrale, maisons coloniales,
Plaza Vieja. Nuit à La Havane chez l’habitant.

Jour 3 La Havane / viñales
220 km – 3h30
Prise du véhicule en centre ville. Route pour
Viñales en passant par Las Terrazas (terrasses
de pins), vestiges des premières plantations de
café (ruines du Cafetal Buenavista). Nuit à
Viñales chez l’habitant.

Jour 4 Viñales
Libre : visite de la Vallée de Viñales (UNESCO) :

plantations de tabac et de canne à sucre,
« mogotes » (pain de sucre). Visite de Viñales :
maison de la culture, musée municipal. Nuit à
Viñales chez l’habitant.

Jour 5 Viñales / playa larga
400 km – 5h30
Libre : route jusqu’à Playa Larga où vous
découvrirez la célèbre Baie des Cochons ainsi
qu’un paradis pour la plongée sous-marine.
Nuit à Playa Larga

Jour 6 playa larga / Trinidad
200 km – 3h00
Libre : trajet par la superbe route côtière et
arrêt à Cienfuegos. Visite de la ville avec la
Place Jose Marti, ses ruelles marchandes, le
Théâtre Tomas Terry ou encore le Palacio del
Valle. Continuation vers Trinidad. Nuit à
Trinidad chez l’habitant.

Jour 7 trinidad
Libre : Visite de la ville classée UNESCO, son
église, le musée romantique, les rues pavées ou
encore la prison transformée en centre
culturel. Nuit à Trinidad chez l’habitant.

Jour 8 Trinidad
Libre : découverte de la Vallée de los Ingenios

classée UNESCO, dans un petit train à vapeur. 
Visite d’une plantation de canne à sucre et des 
anciennes demeures coloniales. Nuit à Trinidad 
chez l’habitant.

Jour 9 Trinidad / la havane
400 km – 6h
Libre : sur la route du retour vers La Havane,
arrêt à Santa Clara, avec ses monuments
dédiés au Che et sa scène culturelle riche et
variée. Restitution du véhicule. Nuit à La
Havane chez l’habitant.

Jour 10 Départ La Havane
Libre : visite du quartier de Vedado :
amphithéâtre, mémorial, Parc Leon.
Vol La Havane – France.

Jour 11 Arrivée France

Comprend
Location de voiture type Peugeot 206 ou similaire
à La Havane – kilométrage illimité, nuits chez
l’habitant en chambre double à La Havane,
Viñales et Trinidad avec petits déjeuners, une
nuit en hôtel économique en chambre double
(sous réserve de disponibilité : Hôtel Playa Larga
à Playa Larga) avec petit déjeuner, visa de
tourisme

Ne comprend pas
Boissons, pourboires, frais du véhicule
(assurances, essence,…), excursions, transferts,
taxe d’aéroport, assurance médicale
(obligatoire).

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

Temps de trajet calculés sans arrêt.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-cuba.php



TRESORS DE CUBA A partir de 1 700 €*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.14 jours / 12 nuits

Jour 1 La Havane
Vol France – La Havane. Transfert à l’hôtel.
Nuit à La Havane.

Jour 2 La Havane
Libre : visite de la vieille ville, « La Habana

Vieja » (UNESCO) : Plaza de armas, cathédrale,
maisons coloniales, Plaza Vieja. Découverte de
La Havane Moderne : Capitole, place de la
révolution, Malecon, Miramar. Nuit à La
Havane. Nuit à La Havane.

Jour 3 La Havane / Viñales
220 km – 3h30
Prise du véhicule dans la matinée et trajet vers
Viñales. En route, visite de Las Terrazas

Jour 6 playa larga / Cienfuegos
120 km – 2h
Découverte de la réserve naturelle Cienaga de

Zapata, de la petite île de Guama et la réserve
aux crocodiles. Continuation et nuit à
Cienfuegos.

Jour 7 Cienfuegos / Trinidad
80 km – 1h
Visite de Cienfuegos, la fameuse Perla Del Sur

(perle du sud) : la Place Jose Marti, ses ruelles
marchandes, le Théâtre Tomas Terry ou encore
le Palacio de Valle. Route vers Trinidad et nuit
chez l’habitant.

Jour 8 trinidad

Ce séjour vous mènera tout d’abord 

à la superbe capitale de La Havane, 

puis, au volant de votre véhicule, 

vers Viñales et son cadre naturel 

magnifique, Playa Larga et sa 

fameuse Baie des Cochons, la 

superbe ville coloniale de Trinidad et 

les plages de sable blanc de Cayo Las 

Brujas.

En location de 

voiture

Viñales. En route, visite de Las Terrazas

(vestiges des premières plantations de café) et
Soroa (jardins des orchidées, cascade El Salto,
thermes). Nuit chez l’habitant à Viñales.

Jour 4 Viñales
Journée libre afin de découvrir la vallée de

Viñales, classée au patrimoine mondial de
l’humanité de l’UNESCO, avec ses mogotes
(pains de sucre) et un mélange de pins élancés,
falaises de calcaire et plantations de tabac. Nuit
chez l’habitant à Viñales.

Jour 5 Viñales / playa Larga
400 km – 5h30
Départ pour Playa Larga, où vous découvrirez
la célèbre Baie des Cochons ainsi qu’un paradis
pour la plongée sous-marine. Nuit à Playa
Larga.

Jour 8 trinidad
Journée libre : Visite de la ville classée

UNESCO, son église, le musée romantique, les
rues pavées ou encore la prison transformée en
centre culturel. Nuit chez l’habitant à Trinidad.

Jour 9 Trinidad
Libre : Découverte de la Vallée de los Ingenios

classée UNESCO, dans un petit train à vapeur.
Visite d’une plantation de canne à sucre et des
anciennes demeures coloniales. Nuit chez
l’habitant à Trinidad.

Jour 10 TRINIDAD / cayo las
brujas 200 km – 3h00
Trajet jusqu’à Cayo Las Brujas, petit îlot
corallien, aux plages de sable blanc et à la flore
très riche. Nuit à Cayo Las Brujas.

Jour 11 cayo las brujas
Journée libre afin de profiter des plages
paradisiaques, faire de la plongée… Nuit à Cayo
Las Brujas.

Jour 12 Cayo Las Brujas / La
Havane 400 km – 5h30
Matinée libre. Retour à La Havane et restitution
du véhicule en fin d’après – midi. Nuit à La
Havane.

Jour 13 LA HAVANE – France
Matinée libre puis transfert à l’aéroport pour le
vol international.

Jour 14 Arrivée en France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, nuits en hôtel économique en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
Paseo Habana à La Havane, Playa Larga à Playa
Larga, Union à Cienfuegos et Villa Las Brujas à
Las Brujas) et chez l’habitant à Viñales et
Trinidad, avec petits déjeuners, location de
voiture type Peugeot 206 ou similaire à La
Havane – km illimités et visa de tourisme.

Ne comprend pas
Boissons, pourboires, taxe d’aéroport, frais du
véhicule (assurance, essence, etc), assurance
médicale (obligatoire).

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

Temps de trajet calculés sans arrêt

http://www.altiplano.org/voyage-cuba.php

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ



L’OUEST CUBAIN A partir de 1 600€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.11 jours / 9 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - La Havane. Nuit à La Havane.

Jour 2 La Havane
Libre : visite de La Habana Vieja » (UNESCO) :
Plaza de armas, cathédrale, maisons coloniales,
Plaza Vieja. Nuit à La Havane.

Jour 3 La Havane / Las Terrazas
74km - 1h
Prise du véhicule en ville. Route pour Las

Terrazas (terrasses de pins), vestiges des
premières plantations de café (ruines du
Cafetal Buenavista), fleuve San Juan (cascade).
Nuit à Las Terrazas.

Jour 7 Maria la Gorda
Libre : plongée, plage et détente. Nuit à Maria
la Gorda.

Jour 8 Maria la Gorda / Soroa
231 km – 4h
Route pour Soroa. Libre : en chemin, visite de
Pinar del Rio (fabrique de Tabac, fabrique de
rhum, théâtre, musée des sciences naturelles).
Nuit à Soroa.

Jour 9 Soroa / La Havane
90km – 1h30
Libre : Soroa (jardins des orchidées, cascade El
Salto, thermes). Route pour La Havane.
Restitution du véhicule au centre de La Havane.

En quelques jours vous explorerez, en 

voiture et à votre rythme, l’ouest de 

Cuba, en alternant culture et nature 

sur plusieurs sites: La Havane et son 

quartier colonial, Las Terrazas et ses 

« cafetales », Viñales et sa Vallée 

classée UNESCO et Maria la Gorda

(réserve naturelle).

En location de 

voiture

Jour 4 Las Terrazas / Viñales
132 km – 2h
Route pour Viñales. Libre : en chemin, arrêt à
Cayo Levisa (bateau à 10h), île tropicale aux
eaux turquoise. Retour en fin de journée. Nuit à
Viñales.

Jour 5 Viñales
Libre : visite de la Vallée de Viñales (UNESCO) :

plantations de tabac et de canne à sucre,
« mogotes » (pain de sucre). Visite de Viñales :
maison de la culture, musée municipal, jardin
de Caridad. Nuit à Viñales.

Jour 6 Viñales / Maria la Gorda
169 km - 2h30
Route pour Maria la Gorda. Libre : balade dans
le Parc de la Péninsule de Guanahacabibes.
Nuit à Maria la Gorda.

Restitution du véhicule au centre de La Havane.

Nuit à La Havane.

Jour 10 Départ La Havane
Libre : visite du quartier de Vedado :
amphithéâtre, mémorial, Parc Leon.
Vol La Havane – France.

Jour 11 Arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location d’une voiture type
Peugeot 206 ou similaire à La Havane – Km
illimités, nuits en hôtel économique en chambre
double (sous réserve de disponibilité : Park View
à La Havane, Moka à Las Terrazas, Los Jazmines à
Viñales, Villa Maria la Gorda à Maria la Gorda,
Villa Soroa à Soroa) avec petits déjeuners,
transferts aéroport-hôtel et visa de tourisme.

Ne comprend pas
Boissons, pourboires, frais du véhicule
(assurances, essence,…), excursions, taxe
d’aéroport, assurance médicale (obligatoire).

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

Temps de trajet calculés sans arrêt.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ
http://www.altiplano.org/voyage-cuba.php



CUBA D’EST EN OUEST A partir de 2 050€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.18 jours / 16 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - La Havane. Transfert hôtel. Nuit à
La Havane.

Jour 2 LA Havane / Santiago
Transfert aéroport, vol La Havane/Santiago.
Transfert hôtel. Libre : visite du quartier

historique de Santiago (parc Céspedes, place
Dolores, place de Marte, cathédrale, calle
Heredia, musées…). Nuit à Santiago.

Jour 3 Santiago
Prise du véhicule en ville. Libre : visite de la
Gran Piedra, chaîne de montagne de la Sierra
Maestra avec ses plantations de café (UNESCO)

et le Fort San Pedro (UNESCO). Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago / Baracoa
320 km – 6h

Jour 10 Trinidad
Libre : visite de la ville de Trinidad (UNESCO) :
ruelles pavées, balcons ornementés. Nuit chez
l’habitant à Trinidad.

Jour 11 Trinidad

Libre : Découverte de la Vallée de los Ingenios

classée UNESCO. Visite d’une plantation de

canne à sucre et des anciennes demeures
coloniales. Nuit chez l’habitant à Trinidad.

Jour 12 Trinidad / PLAYA LARGA
200 km – 3h
Visite de Cienfuegos : Place Jose Marti, ruelles
marchandes, Théâtre Tomas Terry, Palacio de
Valle. Route vers Playa Larga et nuit à Playa
Larga.

De Santiago à Vinales en passant par 

La Havane, vous découvrirez le pays 

de la Salsa, du cigare et de Che : un 

cocktail d’histoire (vestiges coloniaux 

espagnols), de paysages variés 

(champs de canne à sucre, plantations 

de café, cascades et forêt tropicale) et 

de rencontres insolites.

En location 

de voiture

320 km – 6h
Route pour Baracoa. Libre : découverte de
Baracoa (Cathédrale de la Asuncion, Fort
Matachin – musée, fabrique de cigare). Nuit à
Baracoa.

Jour 5 Baracoa
Libre : possibilité de faire une randonnée au
Parc National Alejandro de Humboldt

(UNESCO) : forêt vierge, animaux (perroquet,
milan bec-en-croc…). Nuit à Baracoa.

Jour 6 Baracoa / Cayo Saetia
169 km - 3h
Route pour l’îlot de Cayo Saetia. Libre : visite
de la réservé protégée (zèbres, antilopes,
autruches, daims…). Nuit à Cayo Saetia.

Jour 7 Cayo Saetia
Libre : plage et détente. Nuit à Cayo Saetia.

Jour 8 Cayo Saetia / Camagüey
328km - 6h 
Route pour Camagüey. Libre : Camagüey

(UNESCO) - centre historique, Place San Juan
de Dios, cathédrale de la Candelaria. Nuit à
Camagüey.

Jour 9 Camagüey / Trinidad
520km - 8h
Route pour Trinidad (UNESCO). Libre :
possibilité de passer par Sancti Spiritus et
visiter cette ville coloniale. Nuit à Trinidad.

Jour 13 PLAYA Larga / Vinales
400 km – 5h30
Découverte la célèbre Baie des Cochons ainsi
qu’un paradis pour la plongée sous-marine.
Route vers Vinales. Nuit chez l’habitant.

Jour 14 Viñales
Journée libre afin de découvrir la vallée de

Viñales, classée au patrimoine de l’UNESCO,
avec ses pains de sucre, falaises de calcaire et
plantations de tabac. Nuit chez l’habitant.

Jour 15 Viñales / La Havane
220 km – 3h30
Trajet vers La Havane. En route, visite de Las

Terrazas (vestiges des premières plantations de
café) et Soroa (jardins des orchidées, cascade
El Salto, thermes). Restitution de la voiture à La
Havane. Nuit à La Havane.

Jour 16 La Havane
Libre : visite de « La Habana Vieja » (UNESCO)

: Plaza de armas, cathédrale, maisons
coloniales, Plaza Vieja. Nuit à La Havane.

Jour 17 Départ La Havane
Libre : La Havane : quartier Parque Central,

Malecon (front de mer avec demeures
anciennes) et Plaza Revolucion. Vol La Havane-
France.

Jour 18 Arrivée France

Temps de trajet calculés sans arrêt.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
vol intérieur La Havane/Santiago, taxes
aériennes, location de voiture de type Peugeot
206 ou similaire prise à Santiago et restituée à La
Havane et kilométrage illimité, nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Casagranda à Santiago, Habanera à
Baracoa, Villa Cayo Saetia à Cayo Saetia, Gran
Hotel à Camagüey, Paseo Habana à La Havane)
avec petits déjeuners, nuits chez l’habitant à
Trinidad et Vinales avec petits déjeuners,
transferts aéroport-hôtel, visa touristique.

Ne comprend pas
Boissons, pourboires, frais du véhicule
(assurances, essences, …), frais d’abandon,
excursions, taxe d’aéroport, assurance médicale
(obligatoire).

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-cuba.php



CUBA COLONIAL A partir de 1 650€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.12 jours / 10 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - La Havane. Nuit à La Havane.

Jour 2 La Havane
Libre : visite de « La Habana Vieja » (UNESCO) :
Plaza de armas, cathédrale, maisons coloniales,
Plaza Vieja. Nuit à La Havane.

Jour 3 La Havane / CIENFUEGOS
260km – 4h
Prise du véhicule en ville. Route vers
Cienfuegos. Libre : Cienfuegos (UNESCO) :
maison de la culture, palais du gouvernement,
centre historique, théâtre Tomas Terry. Nuit à
Cienfuegos.

Jour 7 CAMAGÜEY
Libre : Camagüey : place San Juan de Dios,
église et couvent de la Merced, musée et
maison natale de Ignacio Agramonte... Nuit à
Camagüey.

Jour 8 CAMAGÜEY / SANTA CLARA
295KM – 5h
Route pour Santa Clara. Libre : Santa Clara :
monuments au Che, ville culturelle, festivals…
Nuit à Santa Clara

Jour 9 SANTA CLARA / LA HAVANE
300KM – 3h30
Route pour La Havane. Restitution du véhicule
au centre ville. Nuit à La Havane.

Découvrez en toute liberté les 

richesses  coloniales de Cuba : depuis 

les quartiers coloniaux 

remarquablement préservés de La 

Havane, Cienfuegos  et Trinidad 

classés à l’UNESCO ainsi que 

Camagüey et Santa Clara avec le 

mausolée du CHE.

En location de 

voiture

Jour 4 Cienfuegos / Trinidad
80 km – 1h
Route pour Trinidad (UNESCO). Libre : visite de
la ville : Place Mayor, ruelles pavées, musée
romantique (Palais Brunet), balcons
ornementés…. Nuit à Trinidad.

Jour 5 TRINIDAD
Libre : visite de Topes de Collantes (cascade) ou
de Valle de los Ingenios (UNESCO) : plantations
de canne à sucre, anciennes demeures,
quartier réservé aux esclaves (Mirador La
Loma, macana Iznaga, Casa Guachinango). Nuit
à Trinidad..

Jour 6 TRINIDAD / Camagüey
273 KM – 4h
Route pour Camagüey. En chemin, possibilité
de visiter Sancti Spiritus : Rio Yayabo, Théâtre,
vieille ville, musé, église. Nuit à Camagüey.

au centre ville. Nuit à La Havane.

Jour 10 La Havane
Libre : Visite de La Havane Moderne : Capitole,
place de la révolution, Malecon, Miramar. Nuit
à La Havane.

Jour 11 Départ La Havane
Libre : visite du quartier de Vedado :
amphithéâtre, mémorial, Parc Lennon.
Vol La Havane - France.

Jour 12 Arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture type
Peugeot 206 prise à La Havane – km illimités,
nuits en hôtel économique en chambre double
(sous réserve de disponibilité : Paseo Habana à
La Havane, La Union à Cienfuegos, Las Cuevas à
Trinidad, Gran Hotel à Camagüey, Los Caneyes
à Santa Clara) avec petits déjeuners, transferts
aéroport-hôtel et visa touristique.

Ne comprend pas
Boissons, pourboires, frais du véhicule
(assurances, essences, …), excursions, taxe
d’aéroport, assurance médicale (obligatoire).

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

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-cuba.php



VOYAGE DE NOCES A CUBA A partir de 2 350€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.15 jours / 13 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - La Havane. Nuit à La Havane.

jour 2 La Havane
Libre : visite de la vieille ville, « La Habana
Vieja » (UNESCO) : Plaza de armas, cathédrale,
maisons coloniales, Plaza Vieja. Découverte de
La Havane Moderne : Capitole, place de la
révolution, Malecon, Miramar. Nuit à La
Havane.

Jour 3 La Havane / Viñales
220 km – 3h30
Prise du véhicule dans la matinée et trajet vers

Jour 8 LAS TERRAZAS/Cienfuegos
350 km - 5h30
Route pour Cienfuegos, ville coloniale UNESCO,
surnommée « la perle du sud » pour sa baie
paisible ouverte sur la mer des Caraïbes. Nuit à
Cienfuegos.

Jour 9 Cienfuegos/ Trinidad 
80 Km – 1h
Libre : Visite de Cienfuegos avec la Place Jose
Marti, ses ruelles marchandes, le Théâtre
Tomas Terry ou encore le Palacio de Valle.
Route vers Trinidad. Nuit à Trinidad.

Découvrez les richesses de Cuba, 

pays idéal pour votre voyage de 

noces. Profitez d’une diversité de 

paysages, d’une atmosphère 

tropicale, de sites culturels et de 

plages paradisiaques.

Prise du véhicule dans la matinée et trajet vers
Viñales. En route, visite de Las Terrazas

(vestiges des premières plantations de café) et
Soroa (jardins des orchidées, cascade El Salto).
Nuit à Viñales.

Jour 4 Viñales
Journée libre afin de découvrir la vallée de

Viñales, classée au patrimoine mondial de
l’humanité de l’UNESCO, avec ses mogotes
(pains de sucre) et un mélange de pins élancés,
falaises de calcaire et plantations de tabac. Nuit
à Viñales.

Jour 5 Viñales / Cayo Levisa
Route vers Palma Rubia (vous laissez la voiture
à l’embarcadère) puis départ en bateau jusqu’à
Cayo Levisa, île tropicale, au sable blanc et aux
eaux turquoises. Nuit à Cayo Levisa.

Jour 6 Cayo Levisa
Libre : Baignade, farniente à Cayo Levisa.
Possibilité de faire de la plongée masque et
tuba ou sous-marine, ou encore de faire une
balade vers Cayo Paraiso. Nuit à Cayo Levisa.

Jour 7 Cayo Levisa/Las Terrazas
Bateau de Cayo Levisa à Palma Rubia puis route
pour Las Terrazas, avec ses anciennes
plantations de café, sa réserve naturelle, ses
jardins et chutes. Nuit à Las Terrazas.

jour 10 Trinidad
Libre : Visite de la ville classée UNESCO, son
église, le musée romantique, les rues pavées ou
encore la prison transformée en centre
culturel. Découverte de la Vallée de los

Ingenios classée UNESCO. Nuit à Trinidad.

Jour 11 Trinidad /
Cayo Santa Maria
200 km – 3h30
Route pour Cayo Santa Maria. En chemin, visite
libre de Santa Clara : monuments au Che, ville
culturelle, festivals… Nuit à Cayo Santa Maria.

Jour 12 Cayo Santa Maria
Libre : plongée, plage et détente. Nuit à Cayo
Santa Maria.

Jour 13 Cayo Santa Maria /
La Havane
400 km – 6h
Retour sur La Havane et restitution de la
voiture. Nuit à La Havane.

Jour 14 Départ de La Havane
Transfert et vol La Havane – France

Jour 15 Arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, nuits en hôtel éco/confort/luxe
en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Palacio de San Felipe y Santiago de
Bejucal à La Havane, Los Jazmines à Vinales, Cayo
Levisa à Cayo Levisa, La Union à Cienfuegos,
Iberostar à Trinidad, Playa Cayo Santa Maria à
Cayo Santa Maria) avec petits déjeuners, formule
« all inclusive » à Cayo Santa Maria, transferts
privés aéroport-hôtel-aéroport, bateau AR pour
Cayo Levisa et visa touristique.

Ne comprend pas
Boissons, pourboires, frais de voiture, taxe
d’aéroport, assurance voyage (obligatoire).

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Hôtel économique, demi-pension, pension
complète, assurances annulation, multirisques.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-cuba.php



Prestige Cubain A partir de 2 700 €*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.12 jours / 10 nuits

Jour 1 La Havane
Vol France – La Havane. Transfert à l’hôtel.
Nuit à La Havane.

Jour 2 La Havane
Libre : visite de la vieille ville, « La Habana

Vieja » (UNESCO) : Plaza de armas, cathédrale,
maisons coloniales, Plaza Vieja. Nuit à La
Havane.

Jour 3 La Havane  
Libre : Découverte de La Havane Moderne :
Capitole, place de la révolution, Malecon,
Miramar. Nuit à La Havane.

Jour 4 La Havane / Cienfuegos

Jour 6 trinidad
Journée libre : Visite de la ville classée

UNESCO, son église, le musée romantique, les
rues pavées ou encore la prison transformée en
centre culturel. Nuit à Trinidad.

Jour 7 Trinidad
Libre : Découverte de la Vallée de los Ingenios

classée UNESCO, dans un petit train à vapeur.
Visite d’une plantation de canne à sucre et des
anciennes demeures coloniales. Nuit à
Trinidad.

Jour 8 TRINIDAD / Varadero
300 km – 6h
Trajet jusqu’à Varadero, aux plages de sable

Découvrez les richesses de Cuba dans 

des hôtels de prestige et à bord d’une 

voiture berline tout confort : la vieille 

ville de La Havane, le charme de 

Trinidad ou encore les belles plages de 

Varadero… Cuba saura vous combler !

En location de 

voiture

Jour 4 La Havane / Cienfuegos
250 km – 4h30
Prise du véhicule de location et départ vers
Cienfuegos. En route, découverte libre de la
réserve naturelle Cienaga de Zapata, de la
petite île de Guama et la réserve aux
crocodiles près de Playa Larga. Nuit à
Cienfuegos.

Jour 5 Cienfuegos / Trinidad
80 km – 1h
Visite de Cienfuegos, la fameuse Perla Del Sur
(perle du sud) : la Place Jose Marti, ses ruelles
marchandes, le Théâtre Tomas Terry ou encore
le Palacio de Valle. Route vers Trinidad et nuit à
Trinidad.

Trajet jusqu’à Varadero, aux plages de sable
blanc. En route, visite libre de Santa Clara avec
ses monuments dédiés au Che. Restitution de
la voiture à Varadero. Nuit à Varadero.

Jour 9 Varadero
Journée libre afin de profiter des plages

paradisiaques, faire de la plongée… Nuit à
Varadero.

Jour 10 Varadero
Journée libre farniente au bord de la plage.
Nuit à Varadero.

Jour 11 Varadero / La Havane Et
Départ : 150 km – 2h
Matinée libre. Transfert privé à l’aéroport et vol
international.

Jour 12 Arrivée en France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, nuits en hôtel confort/luxe en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
Pacalcio de San Felipe à La Havane, Union à
Cienfuegos et Iberostar à Trinidad et Iberostar
Varadero à Varadero) avec petits déjeuners,
formule « all inclusive » à Varadero, location de
voiture type Peugeot 407 – km illimités,
transferts depuis/vers l’aéroport et visa de
tourisme.

Ne comprend pas
Boissons, pourboires, taxe d’aéroport, frais du
véhicule (assurance, essence, etc), frais
d’abandon (env. 30 CUC), assurance médicale
(obligatoire).

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

Temps de trajet calculés sans arrêt

http://www.altiplano.org/voyage-cuba.php

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ



PLONGEE A CUBA A partir de 1 800€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.15 jours / 13 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - La Havane. Nuit à La Havane.

Jour 2 La Havane
Libre : visite de La Habana Vieja » (UNESCO) :
Plaza de armas, cathédrale, maisons coloniales,
Plaza Vieja. Nuit à La Havane.

Jour 3 La Havane / VINALES
220km - 3h30
Prise du véhicule en ville. Route pour Las

Terrazas (terrasses de pins), vestiges des
premières plantations de café (ruines du
Cafetal Buenavista), fleuve San Juan (cascade).
Nuit chez l’habitant à Viñales.

Jour 9 Soroa / PLAYA LARGA
240km – 4h
Libre : Route pour Playa Larga. Nuit à Playa
Larga.

Jour 10  PLAYA LARGA
Libre : plage et détente, réserve aux crocodiles,
île de Guama ou réserve naturelle Cienaga de
Zapata. 1 plongée bouteille incluse. Nuit à
Playa Larga.

Jour 11 playa larga / Trinidad
200 km – 3h00
En chemin, arrêt à Cienfuegos, la fameuse Perla
Del Sur (perle du sud). Et visite de la ville avec
la Place Jose Marti, ses ruelles marchandes, le

Pour les amateurs de plongée 

bouteille, découvrez les lieux culturels 

les plus intéressants de Cuba en les 

combinant avec certains des plus 

beaux sites de plongée (ici, Maria La 

Gorda et Playa Larga).

En location de 

voiture

Jour 4 Viñales
Libre : visite de la Vallée de Viñales (UNESCO) :

plantations de tabac et de canne à sucre,
« mogotes » (pain de sucre). Visite de Viñales :
maison de la culture, musée municipal, jardin
de Caridad. Nuit chez l’habitant à Viñales.

Jour 5 Viñales / Maria la Gorda
170 km - 2h30
Route pour Maria la Gorda. Libre : balade dans
le Parc de la Péninsule de Guanahacabibes.
Nuit à Maria la Gorda.

Jour 6  Maria la Gorda
Libre : plage et détente. 1 plongée bouteille

incluse. Nuit à Maria la Gorda.

Jour 7  Maria la Gorda
Libre : plage et détente. 1 plongée bouteille

incluse. Nuit à Maria la Gorda.

Jour 8  Maria la Gorda / Soroa
231 km – 4h
Route pour Soroa. Libre : en chemin, visite de
Pinar del Rio (fabrique de Tabac, fabrique de
rhum, théâtre, musée des sciences naturelles)
et Soroa (jardins des orchidées, cascade El
Salto, thermes). Nuit à Soroa.

la Place Jose Marti, ses ruelles marchandes, le
Théâtre Tomas Terry ou encore le Palacio de
Valle. Continuation et nuit chez l’habitant à
Trinidad.

Jour 12 trinidad 
Journée libre : Visite de la ville classée

UNESCO, son église, le musée romantique, les
rues pavées ou encore la prison transformée en
centre culturel. Découverte de la Vallée de los

Ingenios classée UNESCO, dans un petit train à
vapeur. Visite d’une plantation de canne à
sucre et des anciennes demeures coloniales.
Nuit chez l’habitant à Trinidad.

Jour 13  Trinidad / la havane
400 km – 6h
Libre : sur la route du retour vers La Havane,
arrêt à Santa Clara, avec ses monuments
dédiés au Che et sa scène culturelle riche et
variée. Restitution du véhicule. Nuit à La
Havane.chez l’habitant.

Jour 14 Départ La Havane
Libre : visite du quartier de Vedado :
amphithéâtre, mémorial, Parc Leon.
Vol La Havane – France.

Jour 15 Arrivée France

Temps de trajet calculés sans arrêt.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture type Peugeot
206 – Km illimités, nuits en hôtel économique en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
Paseo Habana à La Havane, Villa Maria la Gorda à
Maria la Gorda, Villa Soroa à Soroa, Playa Larga à
Playa Larga) et nuits chez l’habitant à Vinales et
Trinidad avec petits déjeuners, transferts
aéroport-hôtel-aéroport, carte touristique, 3
plongées bouteille

Ne comprend pas
Boissons, pourboires, frais du véhicule
(assurances, essence,…), excursions, taxe
d’aéroport, assurance médicale (obligatoire).

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ
http://www.altiplano.org/voyage-cuba.php



EXTENSION CUBA

Facilement accessible depuis La Havane, profiter des plages et activités nautiques pour vous détendre.

4 jours / 3 nuits

A partir de 360 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de La Havane

FARNIENTE A VARADERO

Jour 1 : LA HAVANE - Varadero
Transfert privé de votre hôtel à La Havane à Varadero. Accueil à votre hôtel à Varadero, station balnéaire animée des
Caraïbes aux plages de sable blanc et aux eaux cristallines. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel à Varadero.

Jour 2 et Jour 3 : Varadero
Journées libres pour la détente et la plage. Nuit à l’hôtel à Varadero.
Possibilité de faire de la plongée sous-marine ou snorkeling, pêche en haute mer, sortie bateau, plongée avec les dauphins,
etc.

Jour 4 : Varadero – La Havane
Transfert privé de votre hôtel à Varadero à votre hôtel à La Havane ou transfert directement à l’aéroport pour le vol
international.

Note : possibilité de faire plus de jours à Varadero.

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION CUBA

Avec cette extension, découvrez l’Ouest de Cuba avec Santiago et les paysages verdoyants autour de Baracoa.

5 jours / 4 nuits

A partir de 580 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de La Havane

Jour 1 : LA HAVANE - SANTIAGO

Découverte DE L’Est Cubain

Jour 1 : LA HAVANE - SANTIAGO
Le matin, transfert privé à l’aéroport pour le vol La Havane/Santiago. Transfert privé à votre hôtel. Libre : visite du quartier

historique de Santiago (parc Céspedes, place Dolores, place de Marte, cathédrale, calle Heredia, musées…). Nuit à Santiago.

Jour 2 : SANTIAGO
Prise du véhicule le matin. Libre : visite de la Gran Piedra, chaîne de montagne de la Sierra Maestra avec ses plantations de
café (UNESCO) et le Fort San Pedro (UNESCO). Nuit à Santiago.

Jour 3 : Santiago – Baracoa (320 km – 6h)
Route pour Baracoa. Libre : découverte de Baracoa (Cathédrale de la Asuncion, Fort Matachin – musée, fabrique de cigare,
musée archéologique). Nuit à Baracoa.

Jour 4 : Baracoa
Libre : possibilité de faire une randonnée au Parc National Alejandro de Humboldt (UNESCO) : forêt vierge, animaux
(perroquet, milan bec-en-croc…). Nuit à Baracoa.

Jour 5 : Baracoa – La Havane
Restitution de la voiture à l’aéroport tôt le matin puis vol Baracoa/La Havane. Transfert privé à votre hôtel.

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION CUBA

Profitez de votre séjour à Cuba pour vous rendre sur la belle île de Cayo Largo et faire de la plongée.

Pour les accompagnants qui ne font pas de plongée bouteille, possibilité de faire du snorkeling.

4 jours / 3 nuits

A partir de 650 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de La Havane

PLONGEE A CAYO LARGO

Jour 1 : LA HAVANE – CAYO LARGO
Transfert privé de votre hôtel à l’aéroport pour le vol La Havane - Cayo Largo. Transfert à votre hôtel. Accueil à votre hôtel à
Cayo Largo, île balnéaire avecplage aux eaux cristallines. Après-midi libre. L’île est réputée pour ses spots de plongée. Nuit à
l’hôtel à Cayo Largo.

Jour 2 et Jour 3 : CAYO LARGO
Journées libres pour la détente et la plage. 2 plongées bouteille incluses. Nuit à l’hôtel à Cayo Largo.
Possibilité de faire d’autres plongées bouteille, snorkeling, sortie bateau, visite du village etc.

Jour 4 : CAYO LARGO – La Havane
Transfert privé de votre hôtel à Cayo Largo à l’aéroport pour le vol Cayo Largo-La Havane. Transfert privé à votre hôtel à La
Havane.

Note : possibilité de faire plus de jours à Cayo Largo.

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION CUBA

Découvrez l’ambiance cubaine grâce à des heures de danse avec un professeur cubain qui vient à votre

logement. Vous dormirez chez l’habitant pour découvrir au mieux la culture locale.

4 jours / 4 nuits

A partir de 200 €* - Minimum de 2 participants

STAGE DE SALSA A LA HAVANE

Jour 1 : LA HAVANE
Le professeur de salsa vient à votre maison d’hôte pour un cours d’initiation ou de perfectionnement de salsa pendant 2h.
Nuit à La Havane chez l’habitant.

Jour 2 eT Jour 3 : La Havane
Matinées libres pour visiter La Havane. L’après-midi, 3h de cours de salsa. Nuit à La Havane chez l’habitant.

Jour 4 : La Havane
Matinée libre. L’après-midi, dernier cours de salsa de 2h. Nuit à La Havane chez l’habitant.

Note : possibilité de faire plus d’heures de cours par jour ou de rajouter des journées ou d’en supprimer

Cette extension ne peut être vendue seule. Elle doit être intégrée à un séjour plus complet.

*Selon disponibilités aériennes.



VOYAGES SUR MESURE  Mexique

Catalogue 2014



Le Mexique en bref

Population : 114 793 341 habitants (2011)
Superficie : 2 millions de km2 (4 fois la France)
Capitale : Mexico (25 millions d’habitants)
Point culminant : Pico Orizaba (5700m)
Langue : espagnol
Religion : catholique
Alcool local : tequila, mezcal
Personnages célèbres : Frida Kahlo, Diego Rivera.
Monnaie : peso mexicain (1 Euro = 18,05 pesos mexicains au 31/01/2014).

Avant de partir

Passeport : passeport en cours de validité. Pas de visa.
Permis de conduire : pour louer une voiture au Mexique un permis national français est suffisant.

Le Mexique... Selon vos envies

Permis de conduire : pour louer une voiture au Mexique un permis national français est suffisant.
Courant électrique : 110V. Adaptateur 2 fiches plates.
Décalage horaire : -7h, dans le nord ouest (Basse Californie et Train de Canyon du cuivre) -8h
Vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, hépatite A, traitement contre le paludisme dans les régions
de Palenque, le Yucatan et toutes les zones côtières (Aucun vaccin n’est obligatoire). Plus d’information sur le site de l’Institut
Pasteur, rubrique « L’Info Voyage » - www.pasteur.fr.
Santé : ne pas boire l’eau du robinet.
Prix d’un repas: 4€ pour un repas léger et 10€ pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 11 heures.
Préfixe téléphonique : 00 52 (de la France vers le Mexique).
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone  portable est compatible avec la destination, veuillez contacter votre 
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté vols dans les grandes villes.
Ambassade du Mexique : 9, rue de Longchamp 75116 Paris - tél : 01 53 70 27 70 - http://sre.gob.mx/francia/
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Climat
La diversité des paysages mexicains tient à la variété des conditions climatiques du
pays : tropical dans le sud, tempéré au pied des cordillères et sur le haut plateau, sec
dans le nord et la Basse Californie.
La saison des pluies s'étend de juin à octobre, les averses ont lieu en fin de journée et
sont de courte durée.
La meilleure saison pour visiter l’ensemble du Mexique se situe de novembre à mai.

Températures (en degrés centigrades, maxi à l’ombre)

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

Mexico 21 23 25 27 26 25 23 23 22 22 21 21 23

Oaxaca 26 27 29 32 33 29 29 27 26 26 26 25 28

Tuxtla 27 28 31 31 32 30 30 30 29 28 27 26 29

Merida (Yucatan)
28 29 31 32 33 33 32 32 32 30 28 27 30

La Paz (Basse 

Californie) 24 25 26 29 31 33 35 35 34 33 29 25 30

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

Mexico 8 4 9 25 55 110 160 150 120 45 16 7 59,08

Oaxaca 1 5 18 39 80 160 90 110 132 50 10 5 58

Tuxtla 2 2 1 22 65 210 150 152 156 73 16 5 71

Merida 

(Yucatan)
25 18 22 20 67 190 122 140 140 84 39 31 75

La Paz (Basse 

Californie)
5 22 0 0 0 3 10 33 38 18 17 24 14

http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Distances et temps de transport

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol
Fréq 

vols

Mexico

Puebla 137 1h32 - -

Acapulco 379 3h50 1h 7 à 8

Oaxaca 450 6h45 1h 10

Puerto Escondido 740 12h 1h 1

Villahermosa 777 10h30 1h20 10

Tuxtla 975 16h 1h25 10

San Cristobal 1080 18h - -

Campeche 1160 17h30 - -

Merida 1350 20h30 1h45 10

Chetumal 1360 17h30 1h50 10

Cancun 1775 24-25h 2h 10

Queretaro 215 3h30 - -

Guanajuato 380 5h - -

Guadalajara 545 6h45 1h10 10

Morelia 300 4h - -

Taxco 175 3h30 - -

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol
Fréq 

vols

Oaxaca

Puebla 348 4h - -

Tuxtla 
Gutierrez

570 10h - -

San Cristobal 640 12h - -

Puerto 
Escondido

245 10h30 0h45 1

Merida 1170 22h 2h35 1

Palenque

San Cristobal 190 5-6h - -

Campeche 355 6h - -

Villahermosa 145 2h30 - -

Merida 530 9h - -

Cancun

Playa del 
Carmen

70 1h15 - -

Tulum 135 2h30 - -

Chichen Itza 205 3h - -

Palenque 875 12-13h - -

Merida 285 3h45 0h50 2

Chetumal 385 5h 0h50 1

Valladolid 160 2-3h - -Valladolid 160 2-3h - -

http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php
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Carte touristique du Mexique

N’hésitez pas à contacter notre spécialiste pour un devis sur mesure : 

Hélène

Tel : 04 50 27 62 57

Mail : mexique@altiplano.org

http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Trésors du Mexique A partir de 2 950€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.15 jours / 13 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Mexico. Nuit à Mexico.

Jour 2 Mexico
Visite du centre historique de Mexico

(UNESCO) : Zocalo, palais national, cathédrale,
palais des beaux-arts, quartiers coloniaux et le
musée d’anthropologie. Nuit à Mexico.

Jour 3 Mexico / Oaxaca
Départ pour Teotihuacan (UNESCO), l’ancienne
cité des Dieux aztèques où trônent les
imposantes pyramides du Soleil et de la Lune.
En route, visite de la basilique la Guadalupe.
Vol Mexico - Oaxaca. Nuit à Oaxaca.

Jour 4 Oaxaca

Jour 8 San Cristobal
Journée libre à San Cristobal : détente dans
cette petite ville charmante. Nuit à San
Cristobal.

Jour 9 San Cristobal / Palenque
Départ pour les cascades d’eaux turquoise
d’Agua Azul, repos et baignade. Transfert à
Palenque. Nuit à Palenque.

Jour 10 Palenque
Visite du site de Palenque (UNESCO), enfoui
dans la jungle lacandone. Nuit à Palenque.

Jour 11 Palenque / Mérida
Transfert à l’aéroport de Villahermosa et vol
Villahermosa - Mérida. Visite panoramique de

Ce circuit vous permettra de 

découvrir la diversité du Mexique et 

ses sites les plus importants : villes 

coloniales, communautés indiennes, 

sites préhispaniques et sites naturels 

ainsi que les plages des Caraïbes.

Jour 4 Oaxaca
Découverte du centre historique de Oaxaca

(UNESCO) : église Santo Domingo et son ex-
couvent, marché Juarez, cathédrale, musée
régional. Nuit à Oaxaca.

Jour 5 Oaxaca
Visite des pyramides de Monte Alban

(UNESCO), à la découverte de la culture
zapotèque. Balade dans le marché de Teotitlan

del Valle. Nuit à Oaxaca.

Jour 6 Oaxaca / San Cristobal
Vol Oaxaca - Tuxtla via Mexico et transfert à
San Cristobal. En chemin, navigation pour
visiter le Canyon du Sumidero. Nuit à San
Cristobal.

Jour 7 San Cristobal
Visite de San Cristobal : église de Santo
Domingo, cathédrale, grand marché et
communautés tzotziles de San Juan Chamula et

Zinacantan. Nuit à San Cristobal.

Villahermosa - Mérida. Visite panoramique de

Mérida, « la ville blanche » avec ses églises et
ses beaux palais coloniaux. Nuit à Mérida.

Jour 12 Mérida / Tulum
Visite de Chichen Itza (UNESCO), ancienne cité,
mélange de culture maya et toltèque. Transfert
à Tulum. Nuit à Tulum.

Jour 13 Tulum
Visite de Tulum, forteresse maya perchée sur
une falaise surplombant la mer des Caraïbes.
Nuit à Tulum.

Jour 14 Départ Cancun
Vol Cancun - Mexico et Mexico – France.

Jour 15 arrivée france
Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions en
minibus avec guide anglais-espagnol, nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Metropol à Mexico,
Aitana à Oaxaca, Casa Vieja à San Cristobal,
Jardines la Aldea à Palenque, Caribe à Mérida,
Hip à Tulum) avec petits déjeuners, transferts
aéroport-hôtel.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Traversée du Mexique
au Volant

A partir de 1 900€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

18 jours / 16 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France – Mexico. Nuit à Mexico.

Jour 2 Mexico
Libre : Centre historique de Mexico (UNESCO) :
Zocalo, palais national, cathédrale, palais des
beaux-arts, quartiers coloniaux. Puis, visite des
pyramides de Teotihuacan (UNESCO),

l’ancienne cité des Dieux aztèques. Nuit à
Mexico.

Jour 3 Mexico / Puebla
130km – 2h45

Prise du véhicule. Route pour Puebla. Libre :
visite de Puebla et son centre historique
(UNESCO). Départ pour Cholula et visite de la
pyramide toltèque surplombée d’une église
coloniale. Nuit à Puebla.

Jour 4 Puebla / Oaxaca
340km – 4h

Route pour Oaxaca. Libre : en chemin, balade

Jour 10 Palenque
Libre : visite du site de Palenque (UNESCO),

enfoui dans la jungle lacandone. Détente et
baignade aux cascades d’Agua Azul (eaux
turquoises). Nuit à Palenque.

Jour 11 Palenque / Campeche
360km - 4h30

Route pour Campeche. Libre: visite de
Campeche (UNESCO) : ville fortifiée, ruelles
colorées, étape de charme. Nuit à Campeche.

Jour 12 Campeche / Merida
170km -2h

Route pour Merida. Libre : découverte de la
civilisation maya avec la visite de l’ancienne
cité d’Edzna et d’Uxmal (UNESCO): frises, style
puuc. Le soir, un spectacle son et lumière
recrée la splendeur du site. Nuit à Merida.

Jour 13 Merida

Ce circuit vous permettra de 

découvrir en toute liberté les 

richesses du sud du Mexique : 

quelques unes des plus belles villes 

coloniales du pays, des anciennes 

cités aztèques et mayas, des régions 

authentiques et colorées, des 

paysages surprenants et variés.

En location de voiture

Route pour Oaxaca. Libre : en chemin, balade
dans la vallée des cactus à Tehuacan.
Découverte de la ville de Oaxaca (UNESCO), ses
marchés, ses maisons coloniales. Nuit à Oaxaca.

Jour 5 Oaxaca
Libre : visite des pyramides de Monte Alban

(UNESCO), à la découverte de la culture
zapotèque. Nuit à Oaxaca.

Jour 6 Oaxaca / Tehuantepec
250km–4h

Route pour Tehuantepec. Libre : en chemin,
visite de l’ancienne cité mixtèque de Mitla

(UNESCO). Découvrez aussi le village de
Teotitlan del Valle et son célèbre marché de
tapis. Nuit à Tehuantepec.

Jour 7 Tehuantepec /
San Cristobal
380km - 4h30

Route pour San Cristobal. Libre : en chemin,
navigation dans le Canyon du Sumidero. Nuit à
San Cristobal.

Jour 8 San Cristobal
Libre : visite de San Cristobal et des
communautés tzotziles de San Juan Chamula et

Zinacantan. Nuit à San Cristobal.

Jour 9 San Cristobal / Palenque
190km -3h30

Route pour Palenque. Libre : arrêt aux ruines

de Tonina puis halte à Agua Clara pour profiter
de ses eaux turquoises (repos et baignade) et
enfin, arrêt à la chute de Misol Ha. Nuit à
Palenque.

Jour 13 Merida
Libre : découverte de Merida, « la ville
blanche » avec ses cathédrales et beaux palais
coloniaux. Visite du village colonial d’Izamal,
étape paisible et ambiance mexicaine. Nuit à
Merida.

Jour 14 Merida / Tulum
260km – 3h

Route pour Tulum. Libre : visite de Chichen Itza

(UNESCO), ancienne cité qui mélange les
cultures maya et toltèque et baignade dans le
cenote Ikkil (puits souterrain). Nuit à Tulum.

Jour 15 Tulum
Libre : possibilité de plongée, masque tuba au
Gran Cenote (puits d’eau souterraine). Visite de
Tulum, forteresse maya perchée sur une falaise
surplombant la mer des Caraïbes. Nuit à Tulum.

Jour 16 Tulum
Libre : Découverte du parc naturel de Sian

Ka’an (UNESCO) : forêts tropicales, mangroves
et barrière de corail. Possibilité de balade en
bateau, plongée tuba etc. Nuit à Tulum.

Jour 17 Départ Cancun
130km – 1h30

Route pour Cancun et restitution du véhicule à
l’aéroport. Vol Cancun - France.

Jour 18 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture catégorie B,
remise à Mexico et restitution à Cancun, nuits en
hôtel économique en chambre double avec
petits déjeuners (sous réserve de disponibilité :
Majestic à Mexico, Gilfer à Puebla, Aitana à
Oaxaca, Calli à Tehuantepec, Casa Vieja à San
Cristobal, Plaza Palenque à Palenque, Castelmar
à Campeche, Mision à Merida, Los Lirios à
Tulum), transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais
d’abandon (environ 500€ à régler sur place) et
frais du véhicule (essence et péage), excursions.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide, hôtel
confort ou luxe, franchise remboursable pour la
location, assurances annulation, multirisques.

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Traversée du Mexique
au Volant

A partir de 1 950€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

18 jours / 16 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France – Mexico. Nuit à Mexico.

Jour 2 Mexico
Libre : Centre historique de Mexico (UNESCO) :
Zocalo, palais national, cathédrale, palais des
beaux-arts, quartiers coloniaux. Puis, visite des
pyramides de Teotihuacan (UNESCO),

l’ancienne cité des Dieux aztèques. Nuit à
Mexico.

Jour 3 Mexico / Puebla
130km – 2h45

Prise du véhicule. Route pour Puebla. Libre :
visite de Puebla et son centre historique
(UNESCO). Départ pour Cholula et visite de la
pyramide toltèque surplombée d’une église
coloniale. Nuit à Puebla.

Jour 10 Palenque
Libre : visite du site de Palenque (UNESCO),

enfoui dans la jungle lacandone. Détente et
baignade aux cascades d’Agua Azul (eaux
turquoises). Nuit à Palenque.

Jour 11 Palenque / Campeche
360km - 4h30

Route pour Campeche. Libre: visite de
Campeche (UNESCO) : ville fortifiée, ruelles
colorées, étape de charme. Nuit à Campeche.

Jour 12 Campeche / Merida
170km -2h

Route pour Merida. Libre : découverte de la
civilisation maya avec la visite de l’ancienne
cité d’Edzna et d’Uxmal (UNESCO): frises, style
puuc. Le soir, un spectacle son et lumière
recrée la splendeur du site. Nuit à Merida.

Ce circuit vous permettra de 

découvrir en toute liberté les 

richesses du sud du Mexique : 

quelques unes des plus belles villes 

coloniales du pays, des anciennes 

cités aztèques et mayas, des régions 

authentiques et colorées, des 

paysages surprenants et variés.

En location de voiture

Jour 4 Puebla / Oaxaca
340km – 4h

Route pour Oaxaca. Libre : en chemin, balade
dans la vallée des cactus à Tehuacan.
Découverte de la ville de Oaxaca (UNESCO), ses
marchés, ses maisons coloniales. Nuit à Oaxaca.

Jour 5 Oaxaca
Libre : visite des pyramides de Monte Alban

(UNESCO), à la découverte de la culture
zapotèque. Nuit à Oaxaca.

Jour 6 Oaxaca / Tehuantepec
250km–4h

Route pour Tehuantepec. Libre : en chemin,
visite de l’ancienne cité mixtèque de Mitla

(UNESCO). Découvrez aussi le village de
Teotitlan del Valle et son célèbre marché de
tapis. Nuit à Tehuantepec.

Jour 7 Tehuantepec /
San Cristobal
380km - 4h30

Route pour San Cristobal. Libre : en chemin,
navigation dans le Canyon du Sumidero. Nuit à
San Cristobal.

Jour 8 San Cristobal
Libre : visite de San Cristobal et des
communautés tzotziles de San Juan Chamula et

Zinacantan. Nuit à San Cristobal.

Jour 9 San Cristobal / Palenque
190km -3h30

Route pour Palenque. Libre : arrêt aux ruines

de Tonina puis halte à Agua Clara pour profiter
de ses eaux turquoises (repos et baignade) et
enfin, arrêt à la chute de Misol Ha. Nuit à
Palenque.

recrée la splendeur du site. Nuit à Merida.

Jour 13 Merida
Libre : découverte de Merida, « la ville
blanche » avec ses cathédrales et beaux palais
coloniaux. Visite du village colonial d’Izamal,
étape paisible et ambiance mexicaine. Nuit à
Merida.

Jour 14 Merida / Tulum
260km – 3h

Route pour Tulum. Libre : visite de Chichen Itza

(UNESCO), ancienne cité qui mélange les
cultures maya et toltèque et baignade dans le
cenote Ikkil (puits souterrain). Nuit à Tulum.

Jour 15 Tulum
Libre : possibilité de plongée, masque tuba au
Gran Cenote (puits d’eau souterraine). Visite de
Tulum, forteresse maya perchée sur une falaise
surplombant la mer des Caraïbes. Nuit à Tulum.

Jour 16 Tulum
Libre : Découverte du parc naturel de Sian

Ka’an (UNESCO) : forêts tropicales, mangroves
et barrière de corail. Possibilité de balade en
bateau, plongée tuba etc. Nuit à Tulum.

Jour 17 Départ Cancun
130km – 1h30

Route pour Cancun et restitution du véhicule à
l’aéroport. Vol Cancun - France.

Jour 18 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture catégorie B,
remise à Mexico et restitution à Cancun, nuits en
hôtel économique en chambre double avec
petits déjeuners (sous réserve de disponibilité :
Metropol à Mexico, Gilfer à Puebla, Aitana à
Oaxaca, Calli à Tehuantepec, Casa Vieja à San
Cristobal, Jardines la Aldea à Palenque,
Castelmar à Campeche, Caribe à Merida, Hip à
Tulum), transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais
d’abandon (environ 500€ à régler sur place) et
frais du véhicule (essence et péage), excursions.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide, hôtel
confort ou luxe, franchise remboursable pour la
location, assurances annulation, multirisques.

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Mexique, 
Aventure Maya au Volant

A partir de 1 850€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

15 jours / 13 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Cancun. Nuit à Cancun.

Jour 2 Cancun / IZAMAL
300km - 3h

Prise du véhicule. Route pour Izamal. Libre : en
chemin, visite de Valladolid, une des premières
colonies espagnoles, puis continuation pour la
cité de Chichen Itza (UNESCO), mélange de
culture maya et toltèque, et enfin détente et
baignade dans le cenote Ikkil (puits souterrain).
Le soir, spectacle son et lumière dans les
ruines. Nuit à Izamal.

Jour 3 IZAMAL /Merida

Jour 8 San Cristobal
Libre : visite de San Cristobal : églises, Santo
Domingo, cathédrale, grand marché, panorama
sur la ville. Puis découverte des communautés
traditionnelles tzotziles de San Juan Chamula

et Zinacantan. Nuit à San Cristobal.

Jour 9 San Cristobal /
Palenque
190km - 4h30

Route pour Palenque. Libre : arrêt aux ruines

de Tonina puis halte aux cascades d’eaux
turquoises d’Agua Azul, repos et baignade et
chute de Misol Ha. Nuit à Palenque.

Ce circuit vous permettra de 

découvrir les richesses de cette 

région en toute liberté : des étapes 

aussi bien culturelles (villes 

coloniales, communautés indiennes), 

que naturelles (parcs nationaux), et 

historiques (les plus beaux sites 

mayas).

En location de voiture

Jour 3 IZAMAL /Merida
60km - 1h

Route pour Merida. Libre : visite d’Izamal,

village colonial paisible et ambiance mexicaine.
Visite de Merida, la « ville blanche », de ses
églises et beaux palais coloniaux. Nuit à
Merida.

Jour 4 Merida
Libre : à 1h30 de Merida, découverte de l’une
des plus grandes colonies de flamants roses
dans le parc naturel de Celestun. Possibilité de
baignade. Nuit à Merida.

Jour 5 Merida / Campeche
175km -2h

Route pour Campeche. Libre : sur la Ruta Puuc,
découverte de la civilisation maya, avec
notamment la visite des cités d’Uxmal

(UNESCO) et l’ancienne cité maya d’Edzna.
Nuit à Campeche.

Jour 6 Campeche / Palenque
360km - 4h30

Libre : avant de partir, découverte de la ville de

Campeche (UNESCO), seule ville fortifiée du
Mexique, ses ruelles colorées. Etape de
charme. Route pour Palenque. Nuit à Palenque.

Jour 7 Palenque / San Cristobal
190km - 4h30

Libre : visite du site de Palenque (UNESCO),

enfoui dans la jungle lacandone. Détente et
baignade sur le site d’Agua Clara (eaux
turquoise). Route pour San Cristobal. Nuit à San
Cristobal.

Jour 10 Palenque / Xpujil
360km - 4h30

Route pour Xpujil. Libre : visite des cités mayas
de Xpuhil, Becan et Chicana dans la jungle
lacandone. Nuit à Xpujil.

Jour 11Xpujil - Tulum
350km - 4h

Route pour Tulum. Libre : possibilité de
plongée, masque tuba ou nage au Gran Cenote

(puits d’eau souterraine).
Visite de Tulum, forteresse maya perchée sur
une falaise surplombant la mer des Caraïbes.
Nuit à Tulum.

Jour 12 Tulum
Découverte du parc naturel de Sian Ka’an

(UNESCO) : forêts tropicales, mangroves et
barrière de corail. Possibilité de balade en
bateau, plongée tuba etc. Nuit à Tulum.

Jour 13Tulum
Journée libre à Tulum
Nuit à Tulum.

Jour 14 Départ Cancun
130km – 1h30

Route pour Cancun et restitution du véhicule à
l’aéroport. Vol Cancun - Mexico et Mexico -
France.

Jour 15 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture catégorie B à
Cancun, nuits en hôtel économique en chambre
double avec petits déjeuners (sous réserve de
disponibilité : Q Bay à Cancun, hôtel Macan Che à
Izamal, Caraibe à Merida, Castelmar à Campeche,
Jardines la Aledea à Palenque, Casa Vieja à San
Cristobal, Chicana Ecovillage à Xpujil, Hip Tulum à
Tulum), transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais du
véhicule (essence, péages), excursions.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide, hôtel
confort ou luxe, franchise remboursable pour la
location, assurances annulation, multirisques.

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Mexique, Jungle &
Civilisation Maya

A partir de 2 000€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.
16 jours / 14 nuits

Jour 1DEPART FRANCE
Vol France - Mexico - Tuxtla. Nuit à Tuxtla.

Jour 2 Tuxtla - San Cristobal
70km - 0h45

Prise du véhicule. Route pour San Cristobal.
Libre : en chemin, navigation pour visiter le
Canyon du Sumidero. Nuit à San Cristobal.

Jour 3 San Cristobal
Libre : visite de San Cristobal : église Santo
Domingo, cathédrale, grand marché, panorama
sur la ville. Découverte des communautés
traditionnelles tzotziles de San Juan Chamula

et Zinacantan. Nuit à San Cristobal.

Jour 4 San Cristobal /

Jour 8 COROZAL / Palenque
160km - 2h30

Route pour Palenque. Libre : en chemin, arrêt
au site d’Agua Clara, baignade possible. Halte
ensuite aux cascades d’Agua Azul et enfin
chute de Misol Ha. Nuit à Palenque.

Jour 9 Palenque / Campeche
360km - 4h30

Libre : visite du site de Palenque (UNESCO),

enfoui dans la jungle lacandone. Route pour
Campeche. Nuit à Campeche.

Jour 10 Campeche
Libre : découverte de la ville de Campeche

(UNESCO), seule ville fortifiée du Mexique.

Ce circuit vous emmène à la 

découverte d’endroits encore peu 

explorés au cœur de la jungle : sites 

naturels (lagunes, cascades, flore 

tropicale), rencontre de la population 

et de ses coutumes, anciennes cités 

mayas. Un voyage complet dans l’un 

des régions les plus authentiques du 

pays.

En location de voiture

Jour 4 San Cristobal /
Las Nubes
240km - 5h30

Route pour Las Nubes. Libre : découverte du
parc des Lagunes de Montebello : lacs aux
multiples couleurs. Nuit à l’écolodge Las Nubes.

Jour 5 Las Nubes /
Las Guacamayas
110km - 2h

Libre : balade dans la forêt lacandone (sentier
balisé) jusqu’aux cascades de Causas Verdes :
eaux turquoises, panorama jungle. Route pour
Las Guacamayas. Libre : en arrivant, tour
d’observation des aras. Nuit à l’écolodge las
Guacamayas.

Jour 6 Las Guacamayas / Corozal
100km - 2h

Libre: navigation sur le fleuve tzendales :
crocodiles, aras, singes hurleurs, toucans.
Route pour Corozal et visite de la cité maya de
Yaxchilan, au milieu du fleuve Usumacinta.
Nuit à Corozal.

Jour 7 Corozal
Journée libre : visite de la cité maya de
Bonampak (célèbres fresques). Balade dans la
forêt (sentier balisé) jusqu’aux cascades Las

Golondrinas, détente baignade. Nuit à Corozal

(UNESCO), seule ville fortifiée du Mexique.
Etape de charme. Visite de l’ancienne cité

maya d’Edzna. Nuit à Campeche.

Jour 11 Campeche / Uxmal
160km - 2h

Route pour Uxmal. Libre : sur la Ruta Puuc,
visite des cités d’Uxmal (UNESCO) et de Kabah.

Le soir, spectacle son et lumière dans les
ruines. Nuit à Uxmal.

Jour 12 Uxmal / Valladolid
215km - 2h30

Route pour Valladolid. Libre : en chemin, visite
du village colonial d’Izamal. Découverte de la
cité de Chichen Itza (UNESCO), mélange de
culture maya et toltèque. Nuit à Valladolid.

Jour 13 Valladolid / Tulum
100km - 1h30

Libre : visite de Valladolid, une des premières
villes coloniales espagnoles. Route pour Tulum.
Libre : sisite de Tulum, forteresse maya
perchée sur une falaise surplombant la mer des
Caraïbes. Nuit à Tulum.

Jour 14 Tulum
Découverte du parc naturel de Sian Ka’an

(UNESCO) : forêts tropicales, mangroves et
barrière de corail. Possibilité de balade en
bateau, plongée tuba etc. Nuit à Tulum.

Jour 15 Départ Cancun
130km – 1h30

Route pour Cancun. Restitution du véhicule à
l’aéroport et vol Cancun - Mexico et Mexico -
France.

Jour 16 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture catégorie B,
remise à Tuxtla et restitution à Cancun, nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Fiesta Inn à Tuxtla, casa
Vieja à San Cristobal, Lardines la Aldea à
Palenque, Castelmar à Campeche, hacienda à
Uxmal, Meson del Marques à Valladolid, Hip à
Tulum) et en écolodge dans la jungle, plus
rustique (Ecolodge Las Nubes, Las Guacamayas)
petits déjeuners, transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais
d’abandon (environ 350€) et frais du véhicule
(essence et péages), excursions.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, hôtel confort ou luxe, franchise
remboursable pour la location, assurances
annulation, multirisques.

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Mexico Desconocido A partir de 1 800€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.12 jours / 10 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Cancun. Nuit à Cancun.

Jour 2 Cancun / Valladolid
160km - 1h30

Prise du véhicule. Route pour Valladolid. Libre :
découverte de Tulum, pyramide maya
surplombant la mer des caraïbes. Possibilité de
baignade. Puis visite de la cité maya de Coba, à
pied ou à vélo. Nuit à Valladolid.

Jour 3 Valladolid
Libre : Visite de Valladolid, une des premières
villes coloniales espagnoles.

Jour 6 Campeche
Libre : visite de la cité méconnue d’Edzna. Nuit
à Campeche.

Jour 7 Campeche / Celestun
210km-3h

Route pour Celestun. Libre : navigation à la
découverte de cette immense réserve naturelle

de flamants roses. Nuit à Celestun en lodge.

Jour 8 Celestun / Izamal
170km - 2h30

Route pour Izamal. Libre : visite de Merida, la
ville blanche, ses palais et demeures coloniales.

Ce circuit hors des sentiers battus vous 

emmène à la découverte d’un Mexique 

traditionnel, coloré, enchanteur. 

Découvrez les cités mayas, des plus 

célèbres aux plus mystérieuses. Faîtes 

l’expérience des cenotes (puits d’eau 

souterrains aux eaux transparentes). 

Découvrez des coins de nature sauvage 

et paisible, une faune exotique.

En location de voiture

villes coloniales espagnoles.
Visite du cenote X’canche et baignade

(possibilité de vélo, rappel, tyrolienne). Visite

de la cité maya de Ek Balam. Nuit à Valladolid

Jour 4 Valladolid / Uxmal
225km -3h

Libre : visite de Chichen Itza (UNESCO),

ancienne cité, mélange de culture maya et
toltèque. Route pour Uxmal. Libre : spectacle
de son et lumière sur le site. Nuit à Uxmal.

Jour 5 Uxmal / Campeche
150km-2h

Libre : visite de la cité d’Uxmal (UNESCO),
connue pour ses frises sculptées. Route pour
Campeche. Libre : visite de la ville de

Campeche (UNESCO), seule ville fortifiée du
Mexique. Etape de charme. Nuit à Campeche.

ville blanche, ses palais et demeures coloniales.
Puis découverte du village colonial d’Izamal.
Ambiance mexicaine. Nuit à Izamal.

Jour 9 Izamal / Isla Holbox
80km - 1h

Route pour Chiquila. Ferry libre pour Holbox.
Libre : balade en bateau pour découvrir les
mangroves, observation de requins, plage.
Nuit à Holbox.

Jour 10 Isla Holbox
Libre : découverte en bateau de l’île aux

oiseaux. Balade dans le village, plage. Nuit à
Holbox.

Jour 11 Départ Cancun
165km-2h30

Ferry libre pour Chiquila. Route pour Cancun et
restitution du véhicule à l’aéroport. Vol Cancun
- Mexico et Mexico-France.

Jour 12 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture de catégorie
B à Cancun, nuits en hôtel économique en
chambre double avec petits déjeuners (sous
réserve de disponibilité : Q Bay à Cancun, Meson
del Marques à Valladolid, Hacienda Uxmal à
Uxmal, Castelmar à Campeche, Ecoparaiso Xixim
à Celestun, Macan Che à Izamal, Villa paraiso del
Mar à Isla Holbox), transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais du
véhicule (essence, péages), excursions, ferry aller
retour pour Holbox (environ 10€)

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, franchise
remboursable pour la location, guide
francophone, hôtel confort ou luxe, assurances
annulation, multirisques.

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Mexique, de Veracruz 
à Acapulco

A partir de 1 900€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

16 jours / 14 nuits

Jour 1DEPART FRANCE
Vol France - Mexico. Nuit à Mexico.

Jour 2 Mexico
Libre : Visite du centre historique de Mexico

(UNESCO) : Zocalo, palais national, cathédrale,
palais des beaux-arts, quartiers coloniaux et le
musée d’anthropologie. Nuit à Mexico.

Jour 3 Mexico/ Tecolutla
336km - 4h

Prise du véhicule. Route pour Tecolutla. Libre :
visite des pyramides de Teotihuacan

(UNESCO), l’ancienne cité des Dieux aztèques.
Détente à la plage. Nuit à Tecolutla.

Jour 4 Tecolutla
Libre : découverte du centre cérémoniel de

Jour 9 Oaxaca / Puebla
348km - 4h

Route pour Puebla. Libre : en chemin, visite de
l’ancienne cité mixtèque de Mitla et arrêt à
Tehuacan pour une balade dans la vallée des
cactus. Nuit à Puebla.

Jour 10 Puebla
Libre : visite de Puebla et son centre
historique (UNESCO) : édifices coloniaux ornés
de faïences peintes à la main. Départ pour
Cholula. Visite de la pyramide toltèque
surplombée d’une église coloniale. Nuit à
Puebla.

Jour 11 Puebla / Taxco
224km - 2h30

Route pour Taxco. Libre : en chemin, arrêt à

Ce circuit vous emmène d’un océan à 

l’autre, d’une culture à l’autre : 

ambiance festive et musicale à 

Veracruz, villages indiens et 

traditionnels à Oaxaca, villes coloniales 

et pyramides anciennes, plages 

tropicales et nature luxuriante à 

Acapulco.

En location de 

voiture

Libre : découverte du centre cérémoniel de
l’ancienne cité totonaque de “El Tajin”,

considérée comme un chef d’oeuvre de
l’ancienne architecture mexicaine. Retour à
Tecolutla et baignade. Nuit à Tecolutla.

Jour 5 Tecolutla / Veracruz
193km -2h

Route pour Veracruz. Libre : en chemin, arrêt à
Xalapa, ville pittoresque située au cœur du
pays du café. Visite de la ville et son célèbre
musée d’archéologie. Nuit à Veracruz.

Jour 6 Veracruz / Tlacotalpan
100km - 1h15

Libre : visite de Veracruz, première ville fondée
à l’arrivée des espagnols au bord de
l’Atlantique qui possède une atmosphère
festive unique. Route pour Tlacotalpan et visite
de ce port fluvial colonial (UNESCO). Nuit à
Veracruz.

Jour 7 Tlacotalpan / Oaxaca
533km - 5h30

Route pour Oaxaca. Libre : découverte de
Oaxaca (UNESCO), ses marchés, ses maisons
coloniales. Nuit à Oaxaca.

Jour 8 Oaxaca
Libre : visite des pyramides de Monte Alban

(UNESCO), à la découverte de la culture
zapotèque. Village de Teotitlan del Valle et son
célèbre marché de tapis. Nuit à Oaxaca.

Route pour Taxco. Libre : en chemin, arrêt à
Cuernavaca, ville du printemps éternel. Arrivée
et visite de Taxco, ancienne capitale de
l’argent. Nuit à Taxco.

Jour 12 Taxco / Acapulco
278km - 3h

Route pour Acapulco. Libre : visite

d’Acapulco au bord du Pacifique : vues sur la
baie d’Acapulco, plongeurs de la Quebrada,
zocalo. Nuit à Acapulco.

Jour 13 Acapulco
Libre : navigation dans la lagune de Coyuca,
observation de la vie sauvage. Nuit à Acapulco.

Jour 14 Acapulco
Journée libre. Nuit à Acapulco

Jour 15 Départ Acapulco
Restitution du véhicule à l’aéroport et vol
Acapulco - Mexico et Mexico - France.

Jour 16 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture catégorie B,
prise à Mexico et restitution à Acapulco, nuits en
hôtel économique en chambre double avec
petits déjeuners sauf à Tecolutla (sous réserve de
disponibilité : Regente à Mexico, Mansion del
faro à Tecolutla, Cortes à Veracruz, Posada Doña
Lala à Tlacotalpan, Hacienda la Noria à Oaxaca,
BW Real à Puebla, De la Borda à Taxco et El Cano
à Acapulco), transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais
d’abandon (environ 400€) et frais du véhicule
(essence et péages), excursions.

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

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



La Route coloniale
jusqu’au Pacifique

A partir de 2 000€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

15 jours / 13 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France – Mexico. Nuit à Mexico.

Jour 2 Mexico
Libre : Centre historique de Mexico (UNESCO) :
Zocalo, palais national, cathédrale, palais des
beaux-arts, quartiers coloniaux et le musée

d’anthropologie. Nuit à Mexico.

Jour 3 Mexico
Libre : Départ pour les pyramides de

Teotihuacan (UNESCO) : ancienne cité des
Dieux aztèques où trônent les imposantes
pyramides du Soleil et de la Lune. En route,

Jour 8 Zacatecas
Site archéologique de La Quemada, au milieu
du désert de cactus. Nuit à Zacatecas.

Jour 9 Zacatecas / Guadalajara
360km - 4h30

Route pour Guadalajara. Libre : visite de la ville
de Guadalajara, ville animée d’où viennent les
célèbres mariachis. Village colonial de
Tlaquepaque. Nuit à Guadalajara.

Jour 10 Guadalajara
Suite de la visite de Guadalajara : maisons
coloniales, palais municipal, cathédrale,

Ce circuit vous emmène à la découverte de 

l’architecture coloniale du centre du 

Mexique. Vous visiterez des villes qui ont 

marqué l’histoire du pays, et offrent encore 

culture, monuments, musique d’hier et 

d’aujourd’hui. Vous traverserez  aussi des 

paysages mexicains : déserts de cactus, 

océan Pacifique, et découvrirez les 

civilisations anciennes à Teotihuacan et La 

Quemada.

En location de 

voiture

pyramides du Soleil et de la Lune. En route,
visite de la basilique de la Guadalupe. Nuit à
Mexico.

Jour 4 Mexico / Queretaro
215km - 3h

Route pour Queretaro. Libre : en chemin, arrêt
au village colonial de Tepozotlan et découverte
du site de Tula, ancienne capitale des
toltèques : 4 colosses guerriers de pierre
dominent le site. Champ de cactus à l’entrée du
site.
Découverte de la ville coloniale de Queretaro

(UNESCO) et son aqueduc. Nui à Queretaro.

Jour 5 Queretaro / Guanajuato
150km - 2h

Route pour Guanajuato. Libre : en chemin,
visite de la ville de San Miguel de Allende, qui
accueille de nombreux artistes avec ses patios
fleuris et le village Dolores de Hidalgo, berceau
de l’indépendance mexicaine. Nuit à
Guanajuato.

Jour 6 Guanajuato
Découverte de la ville de Guanajuato

(UNESCO) : ruelles étroites et souterraines,
bâtisses coloniales, monument du Pipila (vue
panoramique), places et spectacles de rues.
Nuit à Guanajuato.

Jour 7 Guanajuato / Zacatecas
305km - 3h30

Route pour Zacatecas. Libre : visite de
Zacatecas (UNESCO). Isolée au milieu d’un
désert de cactus, belle ville d’architecture
coloniale de grès rose, cerro de la bufa (vue
panoramique), mines. Nuit à Zacatecas.

coloniales, palais municipal, cathédrale,
marché Libertad, etc. Nuit à Guadalajara.

Jour 11 Guadalajara / Puerto
Vallarta
335km - 4h30

Route pour Puerto Vallarta. Libre : en chemin,
arrêt à Tequila (UNESCO), village d’origine de la
fameuse boisson nationale : visite d’une
distillerie, dégustation, champs d’agave bleu
(cactus).
Restitution du véhicule. Nuit à Puerto Vallarta.

Jour 12 Puerto Vallarta
Journée libre à Puerto Vallarta. Détente et
plage. Nuit à Puerto Vallarta.

Jour 13 Puerto Vallarta
Journée libre à Puerto Vallarta. Détente et
plage. Nuit à Puerto Vallarta.

Jour 14 Puerto Vallarta /
France
Vol Puerto Vallarta France via Mexico.

Jour 15 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture catégorie B,
prise à Mexico et restitution à Puerto Vallarta,
nuits en hôtel économique en chambre double
avec petits déjeuners (sous réserve de
disponibilité : Metropol à Mexico, Real de Minas
à Queretaro, Mision Guanajuato à Guanajuato,
Emporio à Zacatecas, De Mendoza à Guadalajara,
Fiesta americana à Puerto Vallarta), transferts
aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais
d’abandon (environ 350€) et frais du véhicule
(essence et péages), excursions.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide, hôtel
confort ou luxe, franchise remboursable pour la
location, assurances annulation, multirisques.

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Nord du Mexique, 
Sierras et Canyons

A partir de 2 400€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

15 jours / 13 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - La Paz. Nuit à La Paz.

Jour 2 La Paz (Basse Californie)
Libre : visite de La Paz : cathédrale Notre Dame
de La Paz, musée d’anthropologie, plages aux
eaux cristallines et sable blanc. Navigation pour
l’île d’Espiritu Santo : otaries, lions de mer
(possibilité de nager avec eux), sanctuaire de
cactus et baleines. Nuit à La Paz.

Jour 3 La Paz / Loreto
360km - 4h30

Prise du véhicule et route pour Loreto. Libre :

Jour 7 La Paz
Libre : navigation vers la pointe de la Basse

Californie : el Finisterra et ses trois rochers qui
marquent la rencontre entre la mer de Cortés
et l’Océan Pacifique. Découverte du village de

Todos Santos, oasis tranquille au charme
bohème. Restitution du véhicule à La Paz. Nuit
à La Paz.

Jour 8 La Paz
Journée libre, plage. Nuit à La Paz.

Jour 9 La Paz / Los Mochis
Transfert et ferry Pichilingue Topolobampo et

Découvrez dans les grands espaces du 

nord du Mexique des paysages 

sauvages et surprenants encore peu 

explorés : désert de cactus, faune 

marine abondante, villages 

pittoresques,  parcs naturels, 

montagnes, plages, train pittoresque 

des canyons du cuivre et les indiens 

tarahumaras. 

En location de 

voiture

Prise du véhicule et route pour Loreto. Libre :
en chemin, observation des baleines dans la
baie de Magdalena OU mission San Francisco

Javier (beaux paysages en route). Visite de
Loreto, village entouré par le désert, les
montagnes et la mer de Cortés. Nuit à Loreto.

Jour 4 Loreto
Libre : navigation pour Isla Coronado,
surnommé “l’aquarium du monde” par Jacques
Cousteau : dauphins, baleines, tortues, lions de
mer, oiseaux marins. Baignade ou plongée-tuba
possible. Nuit à Loreto.

Jour 5 Loreto
Libre : visite du petit village de Mulegé :
mission Santa Rosalia, qui surplombe le Rio
Mulegé et les plantations de palmiers dattiers,
mangroves, plongée, plage. Vous pourrez
également découvrir les villages pittoresques
de San José et San Miguel de Comondu. Nuit à
Loreto.

Jour 6 Loreto / La Paz
360km - 4h30

Route pour La Paz. Détente. Nuit à La Paz.

Transfert et ferry Pichilingue Topolobampo et
transfert à Los Mochis. Nuit à Los Mochis.

Jour 10 Los Mochis /
Posada Barrancas
Train du canyon du cuivre Los Mochis-Posada
Barrancas. Libre : panorama de Divisadero.
Nuit à Posada Barrancas.

Jour 11 Posada Barrancas /
Creel
Train Posada Barrancas-Creel. Libre :
découverte du village de Creel, style western.
Nuit à Creel.

Jour 12 Creel
Libre : visite des environs de Creel : vallée des
Moines et des Grenouilles, complexe Arareko,
cascades et mission de Cusarare, sources
d’eaux chaudes de Recohuata. Nuit à Creel.

Jour 13 Creel / Chihuahua
Train Creel-Chihuahua. Nuit à Chihuahua.

Jour 14 Départ Chihuahua
Vol Chihuahua-Mexico et Mexico-France.

Jour 15 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture catégorie B
à La Paz, nuits en hôtel économique en chambre
double avec petits déjeuners (sous réserve de
disponibilité : La Concha à La Paz, Hacienda
Suites à Loreto, La Concha à Los Mochis, Rel
Miradorà Posada Barrancas, The Lodge at Creel à
Creel, BW Miradorà Chihuahua), transferts
aéroport-hôtel, ferry, train.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais du
véhicule (péages, essence), excursions.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, hôtel confort ou luxe, franchise
remboursable pour la location, assurances
annulation, multirisques.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Basse Californie,
entre mers et déserts

A partir de 2 050€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

15 jours / 13 nuits

Jour 1DEPART FRANCE
Vol France - La Paz. Nuit à La Paz.

Jour 2 La Paz (Basse Californie)
Libre : navigation pour l’île d’Espiritu Santo :
otaries, lions de mer (possibilité de nager avec
eux), sanctuaire de cactus et baleines. Nuit à La
Paz.

Jour 3 La Paz / Loreto
360km - 4h30

Prise du véhicule et route pour Loreto. Libre :

Jour 8 Guerrero Negro /
MULEGE
285km - 4h

Route pour Mulege. Libre : découverte de ce
petit village protégé par la baie de Concepcion :
mission Santa Rosalia de Mulege, mangroves,
canyon Trinidad (observation d’oiseaux),
plongée, pêche sportive, vestiges rupestres,
plage. Nuit à Mulege.

Jour 9 MULEGE / Loreto
200km - 2h30

Découvrez dans les grands espaces du 

nord du Mexique des paysages 

sauvages et surprenants encore peu 

explorés : désert de cactus, faune 

marine abondante, montagnes et 

canyons gigantesques, villages 

pittoresques,  parcs naturels, plages.

En location de 

voiture

Prise du véhicule et route pour Loreto. Libre :
en chemin, observation des baleines dans la
baie de Magdalena OU mission San Francisco

Javier (beaux paysages en route). Visite de
Loreto, village entouré par le désert, les
montagnes et la mer de Cortés. Nuit à Loreto.

Jour 4 Loreto
Libre : navigation pour Isla Coronado,
surnommé “l’aquarium du monde” par Jacques
Cousteau : dauphins, baleines, tortues, lions de
mer, oiseaux marins. Baignade ou plongée-tuba
possible. Nuit à Loreto.

Jour 5 Loreto / San Ignacio
270km - 3h30

Route pour San Ignacio. Libre : découverte de la
sierra San Francisco, peintures rupestres

(UNESCO), missions, canyon, etc. De janvier à
avril, possibilité d’observer les baleines grises.
Nuit à San Ignacio.

Jour 6 San Ignacio
Libre : découverte de la réserve naturelle El

Vizcaino (UNESCO) : lagune San Ignacio :
reproduction des baleines grises, veaux marins,
lions de mer, éléphants de mer, baleines bleue,
tortues marines. Nuit à San Ignacio.

Jour 7 San Ignacio /
Guerrero Negro
150km - 3h

Route pour Guerrerro Negro. Libre : découverte
des salines, plus grande usine de fabrication de

sel. Observation de la reproduction des
baleines grises dans le sanctuaire de la lagune

Ojo de Liebre. Nuit à Guerrero Negro.

200km - 2h30

Route pour Loreto. Libre : en chemin,
découverte du village de Mulege : mission
Santa rosalia, mangroves, plantations de
palmiers dattiers, canyon Trinidad, etc.
Arrêt pour visiter les villages pittoresques de
San José et San Miguel de Comondu. Nuit à
Loreto.

Jour 10 Loreto / La Paz
360km - 4h30

Route pour La Paz. Libre : détente plage ou
visite de la ville de La Paz. Nuit à La Paz.

Jour 11 La Paz / Todos Santos
100km - 1h30

Route pour Todos Santos. Libre : en chemin,
visite des villages coloniaux de El Triunfo et
Todos Santos. Nuit à Todos Santos.

Jour 12 Todos Santos
Libre : navigation depuis Los Cabos au point de
rencontre de l’Océan Pacifique et la mer de

Cortes : rochers El Arco, Dedo de Neptuno et El
Vigia. Nuit à Todos Santos.

Jour 13 Todos Santos / La Paz
100km - 1h30

Route pour La Paz. Libre : découverte de la
réserve naturelle Sierra de la Laguna : oasis au
milieu du désert. Nombreuses possibilités :
balade à cheval, randonnée, rappel, vestiges
etc. Nuit à La Paz

Jour 14 Départ La Paz
Route pour l’aéroport et restitution du
véhicule. Vol La Paz - Mexico et Mexico -France.

Jour 15 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture catégorie B à
La Paz, nuits en hôtel économique en chambre
double avec petits déjeuners - sauf à Todos
Santos (sous réserve de disponibilité : La Concha
à La Paz, Hacienda Suites à Loreto, Desert Inn à
San Ignacio, Los Caracoles à Guerrero Negro,
Casitas à Mulege, California à Todos Santos),
transferts aéroport-hôtel, ferry, train.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais du
véhicule (essence, péages), excursions.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, hôtel confort ou luxe, franchise
remboursable pour la location, assurances
annulation, multirisques.

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Lune de Miel
Confidentielle

A partir de 2 650€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

21 jours / 19 nuits
Destination idéale pour un voyage de 

noces, le Mexique vous offre une 

grande diversité de paysages et de 

visites. Partez sur les routes 

mexicaines en toute intimité grâce à 

des étapes de charme. Quelques nuits 

d’exception dans la jungle ou en 

écolodge rendront ce voyage 

inoubliable.

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France – Cancun. Nuit à Cancun

Jour 2 Cancun / Isla Holbox
165km – 2h30

Prise du véhicule et route pour Chiquila.
Transfert libre pour Isla Holbox Libre :
découverte de cette île sauvage. Nuit à Isla
Holbox.

Jour 3 Isla Holbox
Libre : découverte en bateau de l’île aux

oiseaux, des mangroves, observation des
requins. Nuit à Isla Holbox.

Jour 4 Isla Holbox / Valladolid
160km – 2h

Route pour Valladolid. Libre : visite de
Valladolid, une des premières villes coloniales
espagnoles. Nuit à Valladolid.

Jour 12 San Cristobal
Libre : visite de San Cristobal : église Santo
Domingo, cathédrale, grand marché,
panorama sur la ville. Nuit à San Cristobal.

Jour 13 San Cristobal
Libre : découverte des communautés

traditionnelles tzotziles de San Juan Chamula
et Zinacantan. Nuit à San Cristobal.

Jour 14 San Cristobal /
Palenque : 190km – 4h30

Route pour Palenque. Libre : en chemin, arrêt
aux ruines de Tonina et baignade possible sur
le site d’Agua Clara et ses eaux turquoises.
Nuit à Palenque.

Jour 15 Palenque / Kohunlich
430km – 5h30

Route pour Kohunlich. Libre : découverte des

En location de 

voiture

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture catégorie B,
prise et restitution à Cancun, nuits en hôtel de
luxe ou charme en chambre double avec petits
déjeuners (sous réserve de disponibilité : Flamin
à Cancun, Villa Paraiso del Mar à Isla Holbox,
Meson del Marques à Valladolid, Macan Che à
Izamal, Castelmar à Campeche, Jardines la Aldea
à Palenque, Casa Vieja à San Cristobal, Hip à
Tulum, Na Balam à Isla Mujeres) avec petits
déjeuners, 1 nuit d’exception en écolodge à
Celestun (Ecoparaiso Xixim) + 2 nuit en hôtel de
luxe tout inclus à Kohunlich (The Explorean),
transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais du
véhicule (péages, essence), excursions.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide, hôtel
confort ou luxe, franchise remboursable pour la
location, assurances annulation, multirisques.

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ

espagnoles. Nuit à Valladolid.

Jour 5 Valladolid
Libre : découverte de l’ancienne cité maya de

Coba, puis de la forteresse maya de Tulum,
surplombant la mer des Caraïbes. Nuit à
Valladolid.

Jour 6 Valladolid / Izamal
115km – 1h30

Route pour Izamal. Libre : visite de la cité de
Chichen Itza (UNESCO). Puis découverte du
village colonial d’Izamal et de son ambiance
mexicaine. Nuit à Izamal.

Jour 7 Izamal / Celestun
160km – 2h30

Route pour Celestun. Libre : découverte de
cette immense réserve naturelle de flamants

roses. Nuit à Celestun.

Jour 8 Celestun / Campeche
210km – 3h

Route pour Campeche. Libre : visite de la ville

de Campeche (UNESCO), seule ville fortifiée du
Mexique. Etape de charme. Nuit à Campeche.

Jour 9 Campeche
Libre : découverte de la civilisation maya avec
la visite de l’ancienne cité d’Edzna. Nuit à
Campeche.

Jour 10 Campeche / Palenque
360km – 4h30

Route pour Palenque. Libre : découverte du
site de Palenque (UNESCO), enfoui dans la
jungle lacandone. Nuit à Palenque.

11 Palenque / San Cristobal
190km – 4h30

Route pour San Cristobal. Libre : en chemin, 
arrêt aux cascades d’Agua Azul et possibilité de 
baignade. Nuit à San Cristobal.

Route pour Kohunlich. Libre : découverte des
anciennes cités mayas de Kohunlich et

Dzibanche. Profitez des installations de
l’hôtel en formule tout inclus, avec des
activités incluses (visite à vélo de Kohunlich
par exemple). Nuit à Kohunlich.

Jour 16 Kohunlich
Libre : profitez des activités incluses
proposées par l’hôtel ou détendez-vous dans
cet endroit de rêve au cœur de la jungle. Nuit
à Kohunlich

Jour 17 Kohunlich / Tulum
280km – 3h30

Route pour Tulum. Libre : découverte du parc

naturel de Sian Ka’an (UNESCO) : forêts
tropicales, mangroves et barrière de corail.
Possibilité de balade en bateau, plongée tuba
etc. Nuit à Tulum.

Jour 18 Tulum / Isla Mujeres
130km – 1h30

Route pour Cancun et restitution du véhicule.
Transfert libre à Isla Mujeres. Libre :
découverte de ce petit village touristique,
animé et typique, ainsi que ses plages de
sable blanc. Nuit à Isla Mujeres.

Jour 19 Isla Mujeres
Libre : plongée ou masque tuba pour
découvrir les récifs coraliens, balade en

bateau, à vélo, en scooter sur l’île. Nuit à Isla
Mujeres.

Jour 20 Départ Cancun
Transfert libre à l’aéroport. Vol Cancun -
France.

Jour 21 arrivée france

http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Lune de Miel,
Les Secrets des Mayas

A partir de 3 200€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

14 jours / 12 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
200km – 2h

Vol France – Cancun. Prise du véhicule et route
pour Chichen. Nuit à Chichen Itza.

Jour 2 Chichen Itza
Libre : visite de Chichen Itza (UNESCO),

ancienne cité qui mélange les cultures maya et
toltèque et baignade dans le cenote Ikkil (puits
souterrain). Le soir, un spectacle son et lumière
recrée la splendeur du site. Nuit à Chichen Itza.

Jour 3 Chichen / Merida
130km – 1h30

Route pour Merida. Libre : visite d’Izamal,

JOUR 8 Campeche / Kohunlich
320km – 4h

Route pour Kohunlich. Libre : découverte des
anciennes cités mayas de Kohunlich et
Dzibanche. Profitez des installations de l’hôtel
en formule tout inclus, avec des activités
incluses (visite à vélo de Kohunlich par
exemple). Nuit à Kohunlich.

JOUR 9 Kohunlich
Libre : profitez des activités incluses proposées
par l’hôtel ou détendez-vous dans cet endroit
unique au cœur de la jungle. Nuit à Kohunlich.

JOUR 10 Kohunlich / Tulum
280km – 3h30

Le Mexique vous invite à passer une 

lune de miel inoubliable. Partez à la 

découverte de ses innombrables 

richesses en toute liberté : pyramides 

anciennes, villes coloniales, culture 

indienne et profitez de ses paysages 

uniques et plages paradisiaques... 

L’accueil chaleureux fera partie des 

beaux souvenirs tout comme 

l’hébergement d’exception que nous 

vous proposons.

En location de 

voiture

Route pour Merida. Libre : visite d’Izamal,
village colonial à l’ambiance mexicaine.
Découverte de Merida, « la ville blanche » avec
ses cathédrales et beaux palais coloniaux. Nuit
à Merida.

Jour 4 Merida
Libre : visite d’Uxmal (UNESCO): frises, style
puuc. Continuation pour les sites de la ruta
puuc (UNESCO) : Kabah, Sayil, Labna. Nuit à
Merida.

Jour 5 Merida / Celestun
110km – 2h

Route pour Celestun. Libre : découverte de
l’une des plus grandes colonies de flamants
roses dans la parc naturel de Celestun.
Possibilité de baignade. Nuit à Celestun.

Jour 6 Celestun / Campeche
210km – 3h

Route pour Campeche. Libre : visite de
Campeche (UNESCO): ville fortifiée, ruelles
colorées, étape de charme. Nuit à Campeche.

Jour 7 Campeche
Libre : découverte de la civilisation maya avec
la visite de l’ancienne cité d’Edzna. Nuit à
Campeche.

280km – 3h30

Route pour Tulum. Libre : possibilité de
plongée, masque tuba ou nage au Gran Cenote

(puits d’eau souterraine). Visite de Tulum,
forteresse maya perchée sur une falaise
surplombant la mer des Caraïbes. Nuit à Tulum.

JOUR 11 Tulum
Libre : Découverte du parc naturel de Sian

Ka’an (UNESCO) : forêts tropicales, mangroves
et barrière de corail. Possibilité de balade en
bateau, plongée tuba etc. Nuit à Tulum.

JOUR 12 Tulum
Journée libre, détente, plage. Nuit à Tulum.

JOUR 13 Départ Cancun
130km – 1h30

Route pour Cancun et restitution du véhicule à
l’aéroport. Vol Cancun - France.

Jour 14 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture catégorie B,
prise et restitution à Cancun, nuits en hôtel de
luxe ou charme en chambre double (sous réserve
de disponibilité : Hacienda Chichen à Chichen
Itza, Hacienda Santa Rosa à Merida, Ecoparaiso
Xixim à Celestun, Hacienda Puerta Campeche à
Campeche, The Explorean Kohunlich à Kohunlich,
Ana y José à Tulum) avec petits déjeuners, tout
inclus à Kohunlich et Tulum, transferts aéroport-
hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais du
véhicule (péages, essence), excursions.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide,,
franchise remboursable pour la location,
assurances annulation, multirisques.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Terres Mayas,
Du Mexique au Guatemala

A partir de 3 350€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

18 jours / 16 nuits

Jour 1 Départ FRANCE
Vol France - Mexico. Nuit à Mexico.

Jour 2 Mexico
Visite du centre historique de Mexico

(UNESCO) : Zocalo, palais national, cathédrale,
palais des beaux-arts, quartiers coloniaux et le
musée d’anthropologie. Nuit à Mexico.

Jour 3 Mexico / Oaxaca
Départ pour Teotihuacan (UNESCO), l’ancienne
cité des dieux aztèques. En route, visite de la
basilique la Guadalupe. Vol Mexico- Oaxaca.
Nuit à Oaxaca.

Jour 4 Mexico / Oaxaca
Découverte du centre historique de

Jour 9 Chichicastenango /
Antigua
Visite du marché indien le plus important et
coloré du Guatemala : Chichicastenango (jeudi
et dimanche seulement). Visite de l’église

Santo Tomas où religions maya et chrétienne
se mélangent. Transfert à Antigua. Nuit à
Antigua.

Jour 10 Antigua
Visite d’Antigua (UNESCO), la belle coloniale
aux patios fleuris, aux rues pavées : places
d’armes, cathédrale, couvent de las
Capuchinas. Nuit à Antigua.

Jour 11 Antigua / Flores
Transfert à Guatemala city et vol Guatemala-

Circuit idéal pour découvrir les trésors 

d’Amérique centrale : civilisations 

aztèques et mayas, villages indiens et 

marchés colorés, volcans, lac, jungle. 

Authenticité, nature et culture seront 

au rendez-vous !

Découverte du centre historique de

Oaxaca (UNESCO) : église Santo Domingo et
son ex-couvent, marché Juarez, cathédrale,
musée régional. L’après-midi, pyramides de
Monte Alban (UNESCO), ancienne cité
zapotèque. Nuit à Oaxaca.

Jour 5 Oaxaca / San Cristobal
Matinée libre. Vol Oaxaca - Tuxtla via Mexico et
transfert à San Cristobal. Navigation sur le rio
Grijalva et découverte du Canyon du Sumidero.
Nuit à San Cristobal.

Jour 6 San Cristobal
Visite de San Cristobal : église Santo Domingo,
cathédrale, grand marché et communautés
tzotziles de San Juan Chamula et Zinacantan.
Nuit à San Cristobal.

Jour 7 San Cristobal /
Panajachel
Transfert à Panajachel (Guatemala). Nuit à
Panajachel.

Jour 8 Panajachel /
Chichicastenango
Navigation sur le lac Atitlan pour visiter les
villages indiens Santiago Atitlan, Santa Catarina
et San Juan la Laguna (ateliers tissage). Nuit à
Chichicastenango.

Transfert à Guatemala city et vol Guatemala-
Flores. Visite du site maya de Tikal (UNESCO) et
ses hautes pyramides qui dominent la jungle du
Peten. Nuit à Flores.

Jour 12 Flores / Palenque
Transfert à Palenque (Mexique) en navette
touristique. Nuit à Palenque.

Jour 13 Palenque
Visite du site maya de Palenque (UNESCO)

enfoui dans la jungle lacandone. Nuit à
Palenque.

Jour 14 Palenque / Merida
Transfert à Villahermosa et vol Villahermosa -
Merida. Visite panoramique de Merida, “la
ville Blanche” avec ses cathédrales et beaux
palais coloniaux. Nuit à Merida.

Jour 15 Merida / Tulum
Visite de Chichen Itza (UNESCO), ancienne cité,
mélange de culture maya et toltèque. Transfert
à Tulum. Nuit à Tulum.

Jour 16 Tulum
Journée libre et détente. Baignade dans la mer
des Caraïbes. Nuit à Tulum.

Jour 17 Départ Cancun
Transfert à Cancun et vol Cancun - Mexico et
Mexico - France.

Jour 18 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, excursions en minibus avec
guide anglais espagnol, nuits en hôtel
économique en chambre double avec petits
déjeuners (sous réserve de disponibilité :
Metropol à Mexico, Aitana à Oaxaca, Casa Vieja
à San Cristobal, Utz Jay à Panajachel, Santo
Tomas à Chichicastenantgo, Convento Santa
Catalina à Antigua, Casa Amelia à Flores,
Pjardines la Aldea à Palenque, Caraibe à Merida,
Hip à Tulum), transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires.

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Extensions MEXIQUE

7 jours / 6 nuits

A partir de 370 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Mexico

Jour 1 MEXICO / QUERETARO
215KM – 2H30
Prise du véhicule. Route pour Queretaro. Libre : en chemin visite de Tula, ancienne capitale Toltèque et du village colonial de Tepozotlan.
Nuit à Queretaro.

Jour 2 QUERETARO / SAN MIGUEL DE ALLENDE
65KM – 1H

Route Coloniale au volant

65KM – 1H
Libre : visite de Queretaro (UNESCO), ses ruelles pavées et édifices coloniaux : casa de la corregidroa, aqueduc (point de vue), église
Santa Clara de Jesus, couvent de la Santa Cruz, théâtre de la république, temple de San Francisco. Route pour San Miguel de Allende. Nuit
à San Miguel de Allende.

Jour 3 SAN MIGUEL / GUANAJUATO
100km – 1h30
Libre : découverte de San Miguel, ses rues empierrées, patios et maisons colorées : parroquia de San Miguel Arcangel, temple de San
Francisco, chapelle de la Tercera Orden, oratoire de San Felipe Neri, jardin botanique, etc. Visite de Dolores de Hidalgo, berceau de
l’indépendance mexicaine. Route pour Guanajuato. Nuit à Guanajuato.

Jour 4 GUANAJUATO
Libre : visite de Guanajuato (UNESCO), son centre historique colonial et coloré : monument au Pipila (panorama), théâtre Juarez, musée
Diego Rivera, basilique Nuestra Señora de Guadalupe, Jardin de la Union et les fameuses callejoneadas (spectacles de rues le vendredi et
samedi soir). Nuit à Guanajuato.

Jour 5 GUANAJUATO / MORELIA
175km – 2h30

Route pour Morelia. Libre : en chemin, découverte du village indien de Patzcuaro : plaza Vasco de Quirogua, plaza San Agustin, lac
Patzcuaro et découverte des îles (Janitizo est la plus célèbre), ruines purepechas de Tzintzuntzan. Nuit à Morelia.

Jour 6 MORELIA
Route pour Morelia. Libre : visite de la ville coloniale de Morelia (UNESCO) : cathédrale, palais du gouvernement, couvent de Santa Rosa,
Palacio Clavijero, Sanctuaire Nuestra Señora de Guadalapue. Nuit à Morelia.

Jour 7 MORELIA / MEXICO
300km – 3h30

Route pour Mexico et restitution du véhicule.

http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Train des canyons du cuivre

7 jours / 6 nuits

A partir de 680 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Los Mochis

Jour 1 ARRIVEE LOS MICHIS
Arrivée en fin de journée et nuit à Los Mochis.

Jour 2 LOS MOCHIS / EL FUERTE

EXTENSIONS Mexique

Jour 2 LOS MOCHIS / EL FUERTE
Train Los Mochis El Fuerte. Libre : découverte du village colonial El Fuerte : possibilité de balade sur le fleuve El Fuerte
(bateau, kayak, pêche sportive), visite culturelle du village de Tehueco (indiens fabricant poteries et artisanat, danse
locale (baile del venado).Nuit à El Fuerte.

Jour 3 EL FUERTE / POSADA BARRANCAS
Train EL Fuerte Posada Barrancas. Libre : Panorama sur les canyons du cuivre : balade à pied, à cheval. Nuit à Posada
Barrancas.

Jour 4 POSADA BARRANCAS / CREEL
Train Posada Creel. Libre : visite de la vallée des moines, cascade et mission de Cusarare, sources d’eau chaude

Recohuata. Nuit à Creel.

Jour 5 CREEL
Libre : Complexe touristique Arareko : grottes de Sebastian, mission San Ignacio, vallée des champignons et des grenouilles,
rando lac Arareko (boucle complète en 4-5h de marche, sans dénivelé), etc. Nuit à Creel.

Jour 6 CREEL / CHIHUAHUA
Train Creel Chihuahua. Nuit Chihuahua.

Jour 7 depart chihuahua
Transfert pour l’aéroport.

http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



PlageS du Yucatan

4 jours / 3 nuits

Au départ de Cancun

EXTENSIONS MEXIQUE

•Tulum - Hôtel Los Lirios (éco) : en formule petit déjeuner, à partir de 300€ / personne

•Playa del Carmen - Hôtel Occidental Allegro (confort) : en formule tout inclus, à partir de 350€ / personne

•Playa del Carmen - Hôtel Mahekal (confort - charme) : en formule demi-pension, à partir de 380€ / personne

•Isla Holbox - Hôtel Villa Delfines (éco+) : en formule petit déjeuner, à partir de 320€ / personne (inclus

location de voiture). ATTENTION, uniquement en location de voiture (à 2h de route de Cancun, puis ferry libre pour l’île)

CONSEILS ALTIPLANO

Nous pouvons vous proposer d’autres hôtels sur la Riviera, mais aussi d’autres plages sur la côte Pacifique, la
mer de Cortes, le Golfe du Mexique. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et obtenir un devis sur
mesure.

http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php



Minimum de 2 participants

ACTIVITES EN OPTION

Extensions MEXIQUE

San Cristobal - Communautés indiennes à cheval : ½ journée
Balade à cheval d’1/2 journée pour aller visiter la communauté Tzotzil de Chamula.

Prix par personne : 80€ guide espagnol/ 90€ guide francophone

Merida - Cenotes et balade à vélo : journée
A Sabacché, accueil par la communauté indienne et explication de leur mode de vie. Aide à la préparation du
repas (tortilla). Balade à vélo : cenotes (puits d’eau souterraine) de Kalcuch et Tanimax. Repas inclus.

Prix par personne : 150€ guide espagnol/ 200€ guide francophone

Lacanja (Chiapas) - Rafting forêt lacandone : 2 jours / 1 nuit
J1 : descente du fleuve Lacanja en rafting et visite de la cité maya Lacanja, site Agua Manantial. Arrivée aux
cascades Las Golondrinas, baignade. Nuit en campement.
J2 : descente du fleuve jusqu’à la zone archéologique de Bonampak et visite. Retour à Lacanja en minibus.
Accompagnement par un guide local espagnol.

Prix par personne : 170€ guide espagnol/ 230€ guide francophone

San Cristobal - Cours de cuisine mexicaine
Cours de cuisine locale mexicaine : 2-3h avec explication en espagnol

Prix par personne : 60€ guide espagnol

http://www.altiplano.org/voyage-mexique.php
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Le Guatemala en bref

Population : 14 757 316 habitants (en 2011)
Superficie : 110 000 km2 (5 fois plus petit que la France)
Capitale : Guatemala (3 millions d’habitants)
Point culminant : Tajumulco (4 220m)
Langue : espagnol
Religion : catholique
Alcool local : Zacapa Centenario, la bière gallo
Personnages célèbres : Rigoberta Menchu
Monnaie : quetzal (1 euro = 10,55 quetzales le 31/01/14)

Avant de partir

Passeport : passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa.

Le Guatemala... Selon vos envies

Passeport : passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa.
Courant électrique : 110V. Adaptateur 2 fiches plates.
Décalage horaire : -7h
Vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, hépatite A, traitement contre le paludisme dans les régions
de Tikal, Coban, Sayaxché et Rio Dulce. (Aucun vaccin n’est obligatoire). Plus d’information sur le site de l’Institut Pasteur,
rubrique « L’Info Voyage » - www.pasteur.fr.
Santé : ne pas boire l’eau du robinet.
Prix d’un repas : 4€ pour un repas léger et 10€ pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 11 heures.
Préfixe téléphonique : 00 502 (de la France vers le Guatemala)
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone  portable est compatible avec la destination, veuillez contacter votre 
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté quelques vols dans les grandes villes.
Ambassade du Guatemala: 2, rue Villebois-Mareuil 75017 Paris - tél : 01.42.27.78.63 – www.guatemalatourisme.com



Climat
Le Guatemala jouit d’une grande diversité climatique due à son relief
accidenté. Les Terres Basses (côte Pacifique et Atlantique, Peten, vallée du
Rio Dulce) sont chaudes et humides tout au long de l’année. Dans les
Hautes Terres (l’altiplano), le climat est un peu plus rude, l’été est dominé
par une plus grande fréquence des précipitations. Les villes de Guatemala
ou d’Antigua, à 1 500m d’altitude, ont un climat doux (16 à20°C).
La meilleure saison pour visiter l’ensemble du Guatemala se situe de

novembre à mai.

Températures (en degrés centigrades, maxi à l’ombre)

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

Antigua 23 25 27 28 29 27 26 26 26 24 23 22 26

Livingston 29 30 33 34 35 34 33 33 34 32 30 29 32

Flores 28 28 30 31 31 31 32 32 31 31 29 28 30

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

Antigua 5 5 5 40 100 130 90 130 140 100 30 10 65

Livingston 34 23 16 12 25 65 48 40 50 62 67 44 41

Flores 2 2 1 22 65 50 36 40 56 23 11 5 26

Départ Arrivée Km
Tps 

bus

Tps 

Vol

Fréq. 

vols

Antigua

Coban 251 6h - -

Chichicastenango 115 2h - -

Livingston 323 6h - -

Huehuetenango 211 4h30 - -

Panajachel 122 2h30 - -

Quetzaltenango 173 3h30 - -

Flores 532 13h - -

Puerto Barrios 330 7h - -

Quirigua 250 5h - -

Copan 283 6h - -

Guatemala City 45 1h - -

Distances et temps de transport

Départ Arrivée Km
Tps 

bus

Tps 

Vol

Fréq. 

vols

Guatemala

Coban 206 5h - -

Chichicastenango 156 3h30 - -

Livingston 274 5h - -

Huehuetenango 240 5h - -

Panajachel 116 3h30 - -

Quetzaltenango 199 4h30 - -

Flores 487 12h 0h45 3

Puerto Barrios 285 6h - -

Quirigua 205 4h - -

Copan 239 6h - -

Antigua 45 1h - -



Carte touristique du Guatemala

N’hésitez pas à contacter notre spécialiste pour un devis sur mesure : 

Hélène

Tel : 04 50 27 62 57

Mail : guatemala@altiplano.org



Trésors du guatemala A partir de 2 500€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.15 jours / 13 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - Guatemala. Transfert à Antigua.
Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Visite d’Antigua (UNESCO), ville coloniale aux
patios fleuris et rues pavées : place d’armes,
cathédrale, couvent de las Capuchinas, San
Francisco, Santa Clara, maisons coloniales. Nuit
à Antigua.

Jour 3 Antigua / Panajachel
Matinée libre. Transfert pour Panajachel. Nuit à
Panajachel.

Jour 4 Panajachel /

Jour 8 Guatemala / Livingston
Transfert privé à Puerto Barrios. Visite de
l’ancienne cité maya de Quirigua (UNESCO).
Transfert en bateau à Livingston. Nuit à
Livingston.

Jour 9 Livingston / Flores
Navigation sur le Rio Dulce : visite de l’Ile aux

Oiseaux et du castillo San Felipe. Transfert à
Flores. Nuit à Flores.

Jour 10 Flores / Tikal
Départ de bonne heure pour la visite de Tikal

(UNESCO), un des principaux centres culturels
de la civilisation maya au cœur de la jungle.
Nuit à Tikal.

Découvrez à travers ce circuit les 

charmes du Guatemala : cités mayas, 

communautés indiennes, villes 

coloniales, marchés colorés, lacs, 

volcans en activité, jungle. La richesse 

de ce pays réside dans son 

authenticité.

Jour 4 Panajachel /
Quetzaltenango
Navigation sur le lac Atitlan : visite de villages
indiens et d’une coopérative de femmes
tzotziles (atelier tissage, artisanat). Transfert à
Quetzaltenango. Nuit à Quetzaltenango.

Jour 5 Quetzaltenango
Visite du marché de San Francisco el Alto (le
vendredi), très réputé pour ses tissus.
Découverte de l’église baroque de San Andres

Xecul, du village de San Cristobal Totonicapan

(mode de vie des habitants). Visite de Salcaja

où vous serez invité dans une maison pour
déguster une boisson locale et où vous pourrez
observer la technique de tissage. Nuit à
Quetzaltenango.

Jour 6 Quetzaltenango/
Chichicastenango
Découverte des villages de Zunil, Cantel et

Almolonga dans les environs de
Quetzaltenango. Baignade aux fuentes

georginas, en plein cœur des hauts plateaux,
ambiance tropicale surprenante. Transfert à
Chichicastenango. Nuit à Chichicastenango.

Jour 7 Chichicastenango/
Guatemala
Visite du marché indien le plus coloré du
Guatemala : Chichicastenango (jeudi et
dimanche seulement). Visite de l’église Santo
Tomas où religions maya et chrétienne se
mêlent dans un syncrétisme confus. Transfert
à Guatemala. Nuit à Guatemala city.

Nuit à Tikal.

Jour 11 Tikal / Coban
Transfert à Sayaxché. Navigation sur le Rio de

la Pasion et balade dans la jungle pour aller
visiter le site d’Aguateca (3h de marche dans la
jungle). Transfert privé à Coban. En chemin,
visite des grottes de Mico. Nuit à Coban.

Jour 12 Coban
Découverte des cascades de Semuc Champey,

site naturel perdu dans la forêt. Possibilité de
baignade dans cette succession de piscines
naturelles. Visite des grottes de Lankin. Nuit à
Coban.

Jour 13 Coban / Guatemala
Visite d’une serre d’orchidées et d’une
plantation de café. Transfert à Guatemala. En
chemin, arrêt au Biotope du Quetzal, parc
naturel qui abrite le Quetzal, oiseau serpent
sacré des mayas. Nuit à Guatemala.

Jour 14 Départ Guatemala
Vol Guatemala – France.

Jour 15 Arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions en
minibus avec guide anglais-espagnol sauf
navigations, service privé sans guide, marché de
Chichicastenango et dernier jour à Coban (visites
sans guide), nuits en hôtel économique en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
Convento Santa Catalina à Antigua, Dos Mundos
à Panajachel, Bonifaz à Quetzaltenango, Santo
Tomas à Chichicastenango, Princess Reforma à
Guatemala, Villa Caribe à Livingston, Casona del
Lago à Flores, Tikal Inn à Tikal, Casa Duranta à
Coban) avec petits déjeuners, transferts
aéroport-hôtel.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-guatemala.php



Les incontournables 
du guatemala : en
Globe Trotter

A partir de 1 700€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

14 jours / 12 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Guatemala. Transfert à Antigua
et installation à l’hôtel. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Journée libre : Visite libre d’Antigua

(UNESCO), belle ville coloniale aux patios
fleuris, aux rues pavées : place d’armes,
cathédrale, couvent de las Capuchinas, San
Francisco, Santa Clara, maisons coloniales.
Nuit à Antigua.

Jour 8 panajachel / flores (bus)
Journée libre: découverte du village de San Juan
La Laguna. Navette pour Guatemala et bus pour
Flores. Nuit dans le bus.

Jour 9 arrivee flores
Journée libre : découverte du village et du lac
Peten Itza. Nuit à Flores

Jour 10 Flores
Journée libre: découverte de la cité de Tikal, la
plus impressionnante de toutes les cités mayas,

Partez en toute liberté découvrir les 

endroits incontournables du pays : 

Antigua, la belle ville coloniale et son 

identité maya, le lac Atitlan, entourés 

de volcans et de villages indiens où 

vous découvrirez les marchés colorés 

et les rites locaux, et enfin Tikal, 

ancienne cité maya enfouie dans la 

jungle et d’autres cités mystérieuses. 

Transports et hôtels réservés pour 

votre confort, mais liberté d’organiser 

vos journées selon vos envies!

Jour 3 Antigua
Matinée libre: visite du centre culturel La

Azotea, musée dédié au café, à la musique et
aux costumes. Nuit à Antigua

Jour 4 antigua
Journée libre : ascension du volcan Pacaya,
en activité, à pied ou à cheval; Panorama sur
les volcans Agua, Acatenango et Fuego. Nuit à
Antigua.

Jour 5 antigua / Panajachel
Départ à 9h pour la visite libre du marché de

Solola (mardi et vendredi). A 8 km de
Panajachel, marché authentique et peu
touristique : tous les indiens des villages
bordant le lac s’y rendent pour leurs achats
quotidien. Nuit à Panajachel.

Jour 6 Panajachel
Journée libre : navigation sur le lac Atitlan,
situé à 1 560 m d'altitude, bordé par trois
volcans, et visite des villages indiens de
Santiago Atitlan, Santa Catarina Palopo. Nuit
à Panajachel.

Jour 7 Panajachel
Départ pour Chichicastenango, située à 2.150
mètres d'altitude, et ses paysages
pittoresques. Libre : visite du marché (jeudi

et dimanche) : le plus coloré d’Amérique
Centrale; église de Santo Tomas : mélange de
rites religieux et mayas; colline de Pascual

Abaj, sanctuaire dédié au dieu maya de la
Terre : observation des rituels indiens.
Transfert et nuit à Panajachel.

plus impressionnante de toutes les cités mayas,
au cœur de la jungle. Nuit à Flores.

Jour 11 Flores
Journée libre: découverte de la cité de Yaxha, et

sa pyramide dominant la jungle et la lagune de

Yaxha. Nuit à Flores.

Jour 12 Flores / guatemala
Transfert à l’aéroport et vol Flores Guatemala.
Nuit à Guatemala.

Jour 13 DEPART GUATEMALA
Départ Guatemala vers Paris

Jour 14 ARRIVEE FRANCE

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières, taxes
aériennes, les transferts indiqués en bus, navettes
touristiques ou transferts privés, nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Casa los Arcos à Antigua, Utzjay à
Panajachel, Casa Amelia à Flores, Toscana à
Guatemala) avec petits déjeuners, transferts
aéroport-hôtel.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ
http://www.altiplano.org/voyage-guatemala.php



TODO Guatemala : en
Globe Trotter

A partir de 1 900€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

17 jours / 15 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Guatemala. Transfert à Antigua
et installation à l’hôtel. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Journée libre : Visite libre d’Antigua

(UNESCO), belle ville coloniale aux patios
fleuris, aux rues pavées : place d’armes,
cathédrale, couvent de las Capuchinas, San
Francisco, Santa Clara, maisons coloniales.
Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua /
Quetzaltenango
Matinée libre: visite du centre culturel La

Azotea, musée dédié au café, à la musique et
aux costumes. Transfert et nuit à

Jour 9 Copan
Journée libre: visite des ruines de Copan, l'un
des rares sites mayas du Honduras, avec ses
nombreuses stèles très décorées. Nuit à Copan.

Jour 10 Copan / Livingston
Transfert à Livingston. En chemin, visite libre du
site archéologique de Quirigua (UNESCO).

Malgré sa petite taille, Quiriga possède une des
sculptures les plus originales du monde maya.
Nuit à Livingston.

Jour 11 Livingston / Flores
Navigation sur le Rio Dulce, avec sa biodiversité
exceptionnelle : château San Felipe, halte à la
source d’eau sulfureuse et découverte de l’île

aux oiseaux. Transfert et nuit à Flores.

Partez en toute liberté découvrir ce 

petit pays aux richesses variées (cités 

mayas, ville coloniale, villages indiens, 

marchés colorés, jungle). L’aventure en 

globe trotter vous permettra de 

rencontrer ce peuple chaleureux plus 

facilement tout en suivant un circuit 

tracé : navettes et hôtels réservés pour 

optimiser votre séjour au pays des 

mayas!

aux costumes. Transfert et nuit à
Quetzaltenango.

Jour 4 Quetzaltenango /
Panajachel
Journée libre: église baroque de San Andres

Xecul et villages mayas : San Cristobal

Totonicapan, Zunil, Almolonga, Cantel.

Baignade possible dans les eaux chaudes de
Fuentes Geroginas. Nuit à Panajachel.

Jour 5 Panajachel
Départ à 9h pour la visite libre du marché de

Solola (mardi et vendredi). A 8 km de
Panajachel, marché authentique et peu
touristique : tous les indiens des villages
bordant le lac s’y rendent pour leurs achats
quotidien. Nuit à Panajachel.

Jour 6 Panajachel
Journée libre : navigation sur le lac Atitlan,
situé à 1 560 m d'altitude, bordé par trois
volcans, et visite des villages indiens de
Santiago Atitlan, Santa Catarina Palopo. Nuit
à Panajachel.

Jour 7 Panajachel / Antigua
Départ pour Chichicastenango, située à 2.150
mètres d'altitude, et ses paysages
pittoresques. Libre : visite du marché (jeudi

et dimanche) : le plus coloré d’Amérique
Centrale; église de Santo Tomas : mélange de
rites religieux et mayas; colline de Pascual

Abaj, sanctuaire dédié au dieu maya de la
Terre : observation des rituels indiens.
Transfert et nuit à Antigua.

Jour 8  Antigua / Copan 
(Honduras)
Transfert à Copan au Honduras, ancienne cité 
maya. Nuit à Copan.

aux oiseaux. Transfert et nuit à Flores.

Jour 12 Flores
Journée libre: découverte de la cité de Tikal, la
plus impressionnante de toutes les cités mayas,
au cœur de la jungle. Nuit à Flores.

Jour 13 Flores / Coban
Transfert à Coban. Reste de journée libre : visite
du parc central, cathédrale Santo Domingo,

fermes aux orchidées, plantation de café. Nuit à
Coban.

Jour 14 Coban
Journée libre: site naturel de Semuc Champey, au
cœur de la forêt : succession de piscines
naturelles creusées dans des ponts de calcaire,
aux eaux cristallines et alimentées par plusieurs
sources. Nuit à Coban.

Jour 15 Coban / Antigua
Transfert à Antigua. Fin de journée libre. Nuit à
Antigua.

Jour 16 DEPART GUATEMALA
Départ Guatemala vers Paris

Jour 17 ARRIVEE FRANCE

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières, taxes
aériennes, nuits en hôtel économique en chambre
double (sous réserve de disponibilité : Casa los Arcos
à Antigua, 7 Orejas à Quetzaltenango, Utzjay à
Panajachel, Belssy à Copan, Gil Resort à Livingston,
Amelia à Flores, Casa Duranta à Coban) avec petits
déjeuners, transferts aéroport-hôtel.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-guatemala.php



GUATEMALA : COULEURS 
MAYAs

A partir de 2 350€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

14 jours / 12 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Guatemala. Transfert à Antigua
et installation à l’hôtel. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Visite à pied d’Antigua (UNESCO), belle ville
coloniale aux patios fleuris et rues pavées :
place d’armes, cathédrale, couvent de las
Capuchinas, San Francisco, Santa Clara,
maisons coloniales. Atelier de tissage de

bracelets. Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua /
chichicastenango
Visite du village maya de San Antonio

Aguascalientes, cours de cuisine typique et

Jour 7 trek / san juan la
laguna
Fin de la marche à San Juan La Laguna et
panorama sur le lac Atitlan entouré de
volcans. Nuit à San Juan la Laguna.

Jour 8  Panajachel / antigua
Visite du village de San Juan la Laguna
(rencontre des femmes de l’éthnie Tzutuhul
dans une coopérative ) et transfert à Antigua.
Nuit à Antigua.

Jour 9 Antigua / livingston
Départ pour la côte Caraïbe. En chemin, visite
de l’ancienne cité maya de Quirigua

(UNESCO). Malgré sa petite taille, Quirigua
possède une des sculptures les plus originales

Le Guatemala est le pays le plus coloré 

d’Amérique centrale : partez à sa 

découverte à pied avec une randonnée de 

3 jours aux abords du lac Atitlan : villages 

indiens et paysages somptueux de ce lac 

entourés de volcans... Vous n’oublierez pas 

ce voyage qui vous emmène dans une 

autre époque!

Aguascalientes, cours de cuisine typique et

déjeuner. Transfert à Chichicastenango. Nuit
à Chichicastenango.

Jour 4 chichicastenango /
quetzaltenango
Visite du marché indien le plus coloré
d’Amérique centrale à Chichicastenango et
de l’église de San Tomas – mélange de rites
chrétiens et mayas. Découverte d’un atelier

de fabrication des masques de bois, typiques
de la région. Déjeuner chez l’habitant.
Transfert et nuit à Quetzaltenango.

Jour 5 QUETZALTENANGO / trek
Départ d’un trek de 3 jours à travers des
paysages de la sierra Cuchumatan, et
découverte de nombreux villages en chemin.
7à 8h de marche. Nuit chez l’habitant.

Jour 6 TREK vers atitlan
Continuation de la randonnée à travers les
villages pittoresques et les paysages
composés de nombreux volcans. 7 à 8h de
marche. Nuit chez l’habitant.

possède une des sculptures les plus originales
du monde maya. Arrivée à Puerto Barrios et
barque privée pour le village garifuna de
Livingston. Nuit à Livingston.

Jour 10 livingston
Cours de cuisine au restaurant de Margot :
préparation du « tapado », plat typique de la
région. Après-midi libre. Nuit à Livingston.

Jour 11 Livingston / flores
Bateau public jusqu’à Rio Dulce en visitant
l’île aux oiseaux, et le château San Felipe.

Transfert et nuit à Flores.

Jour 12 Flores / guatemala
Visite de Tikal, incontournable cité maya au
cœur de la jungle, avec ses immenses
pyramides émergeant de la canopée. En fin
d’après-midi, vol pour Guatemala City. Nuit à
Guatemala.

Jour 13 départ guatemala
Visite panoramique du centre historique de la
capitale dans la matinée. Puis transfert et vol
Guatemala City – France.

Jour 14 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières, taxes
aériennes, vol intérieur ; excursions en voiture privée
(sauf à Tikal en service régulier); guide francophone à
Antigua et guides locaux en espagnol ou anglais à San
Juan la Laguna, et en regroupé anglais / espagnol à Tikal
; nuits en hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : San Jorge à Antigua, Maya
Lodge à Chichicastenango, 7 Orejas à Quetzaltenango,
Chi Ya à San Juan la Laguna, Gil Resort à Livingston, Casa
Amelia à Flores, Villa Toscana à Guatemala City) et chez
l’habitant pendant le trek ; petits déjeuners ; déjeuners
à San Antonio Aguas Calientes, Chichicastenango,
Livingston et Tikal ; tous les repas pendant le trek ;
entrées à Antigua, Quirigua et Tikal ; bateaux à Atitlan et
Rio Dulce, transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners non mentionnés, boissons et
pourboires, taxes d’aéroport.

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ



GUATEMALA : PEUPLEs et 
traditions MAYAs

A partir de 2 400€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

14 jours / 12 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Guatemala. Transfert à Antigua et
installation à l’hôtel. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Visite à pied d’Antigua (UNESCO), belle ville
coloniale aux patios fleuris et rues pavées : place
d’armes, cathédrale, couvent de las Capuchinas,
San Francisco, Santa Clara, maisons coloniales.
Atelier de tissage de bracelets. Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua /
chichicastenango
Visite du village maya de San Antonio

Aguascalientes, cours de cuisine typique et

déjeuner. Transfert à Chichicastenango. Nuit à
Chichicastenango.

Jour 8 Panajachel / antigua
Transfert pour Antigua. En chemin, arêt dans
le village indien de Comalapa, berceau de

l’art naïf au Guatemala : visite du village, du
musée et des galeries d’art. Nuit à Antigua.

Jour 9 Antigua / livingston
Départ pour la côte Caraïbe. En chemin, visite
de l’ancienne cité maya de Quirigua

(UNESCO). Malgré sa petite taille, Quirigua
possède une des sculptures les plus originales
du monde maya. Arrivée à Puerto Barrios et
barque privée pour le village garifuna de
Livingston. Nuit à Livingston.

Jour 10 livingston
Cours de cuisine au restaurant de Margot :

Partez à la rencontre du peuple maya et 

découvrez ses traditions : ateliers de 

tissage, fabrication de masques, cours de 

cuisine, art naïf, mélange de rites païens et 

chrétiens, cérémonies, autant d’aspect de 

cette culture vivante qui vous étonneront 

au cours de ce périple au cœur d’une 

culture millénaire.

Chichicastenango.

Jour 4 chichicastenango /
quetzaltenango
Visite du marché indien le plus coloré
d’Amérique centrale à Chichicastenango et de
l’église de San Tomas – mélange de rites
chrétiens et mayas. Découverte d’un atelier de
fabrication des masques de bois, typiques de la
région. Déjeuner chez l’habitant. Transfert et
nuit à Quetzaltenango.

Jour 5 QUETZALTENANGO /
totonicapan
Le vendredi, vous aurez la chance d’explorer le

marché de San Francisco el Alto. Puis, visites
des villages de Zunil, Almolonga et baignade aux

sources thermales Fuentes Georginas. Transfert
et nuit chez l’habitant à Totonicapan.

Jour 6 totonicapan / panajachel
Découverte à Totonicapan de l’atelier de la

Maison de la Culture (confection de costumes et
de masques de danses traditionnelles), du

marché, du théâtre national, des bains

traditionnels, d’ateliers de tissage et de

céramique. Transfert et nuit à Panajachel.

Jour 7 panajachel
Navigation sur le lac Atitlan et visite sur ses rives
des villages de San Juan la Laguna (rencontre des
femmes de l’éthnie Tzutuhul dans une
coopérative ) et de Santiago Atitlan. Retour et
nuit à Panajachel.

Cours de cuisine au restaurant de Margot :
préparation du « tapado », plat typique de la
région. Après-midi libre. Nuit à Livingston.

Jour 11 Livingston / flores
Bateau public jusqu’à Rio Dulce en visitant
l’île aux oiseaux, et le château San Felipe.

Transfert et nuit à Flores.

Jour 12 Flores / guatemala
Visite de Tikal, incontournable cité maya au
cœur de la jungle, avec ses immenses
pyramides émergeant de la canopée. En fin
d’après-midi, vol pour Guatemala City. Nuit à
Guatemala.

Jour 13 départ guatemala
Visite panoramique du centre historique de la
capitale dans la matinée. Puis transfert et vol
Guatemala City – France.

Jour 14 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières, taxes
aériennes, vol intérieur ; excursions en voiture privée
(sauf à Tikal en service régulier); guide francophone à
Antigua et guides locaux en espagnol ou anglais à San
Juan la Laguna, Totonicapan, Comalapa et en regroupé
anglais / espagnol à Tikal ; nuits en hôtel économique en
chambre double (sous réserve de disponibilité : San
Jorge à Antigua, Maya Lodge à Chichicastenango, 7
Orejas à Quetzaltenango, Utzjay à Panajachel, Gil Resort
à Livingston, Casa Amelia à Flores, Villa Toscana à
Guatemala City) et chez l’habitant à Totonicapan ; petits
déjeuners ; déjeuners à San Antonio Aguas Calientes,
Chichicastenango, Totonicapan, Livingston et Tikal ;
dîner à Totonicapan ; entrées à Antigua, Quirigua et
Tikal ; transferts aéroport-hôtel.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ



Visages du guatemala A partir de 2 400€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.14 jours / 12 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Guatemala. Transfert à Antigua.
Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Visite à pied d’Antigua (UNESCO), belle ville
coloniale aux patios fleuris, aux rues pavées :
place d’armes, cathédrale, couvent de las
Capuchinas, San Francisco, Santa Clara, maisons
coloniales. Atelier de tissage de bracelets. Nuit à
Antigua.

Jour 3 Antigua /
chichicastenango
Visite du village maya de San Antonio

Jour 9 Antigua / livingston
Départ pour la côte Caraïbe. En chemin, visite
de l’ancienne cité maya de Quirigua

(UNESCO). Malgré sa petite taille, Quirigua
possède une des sculptures les plus originales
du monde maya. Arrivée à Puerto Barrios et
barque privée pour le village garifuna de
Livingston. Nuit à Livingston.

Jour 10 livingston
Cours de cuisine au restaurant de Margot :
préparation du « tapado », plat typique de la
région. Après-midi libre. Nuit à Livingston.

Partez aux confins de la sierra 

Cuchumatan, à la rencontre des mayas 

dans des villages reculés et découvrez une 

culture authentique et des paysages 

uniques. La randonnée vous permettra de 

prendre le temps de la découverte. Divers 

ateliers et cours vous seront proposés pour 

découvrir les coutumes locales.

Visite du village maya de San Antonio

Aguascalientes, cours de cuisine typique et

déjeuner. Transfert à Chichicastenango. Nuit à
Chichicastenango.

Jour 4 chichicastenango /
Nebaj
Visite du marché indien le plus coloré
d’Amérique centrale à Chichicastenango et de
l’église de San Tomas – mélange de rites
chrétiens et mayas. Découverte d’un atelier de
fabrication des masques de bois, typiques de la
région. Déjeuner chez l’habitant. Transfert et
nuit à Nebaj.

Jour 5 RANDONNEE – SIERRA
CUCHUMATAN
Départ de Nebaj pour une superbe randonnée à
destination du village de Todos Santos

Cuchumatan. Nuit en chemin chez l’habitant.

Jour 6 RANDONNEE – SIERRA
CUCHUMATAN
Poursuite de la randonnée. Arrêt dans des
villages typiques et panorama sur la sierra
Cuchumatan. Nuit chez l’habitant.

Jour 7 todos santos / panajachel
Arrivée à Todos Santos Cuchumatan, village

typique du Guatemala profond, niché au cœur
d’un magnifique décor montagneux. Puis
transfert retour et nuit à Panajachel.

Jour 8  Panajachel / antigua
Transfert pour Antigua. En chemin, arêt dans le
village indien de Comalapa, berceau de l’art naïf

au Guatemala : visite du village, du musée et des
galeries d’art. Nuit à Antigua.

Jour 11 Livingston / flores
Bateau public jusqu’à Rio Dulce en visitant
l’île aux oiseaux, et le château San Felipe.

Transfert et nuit à Flores.

Jour 12 Flores / guatemala
Visite de Tikal (UNESCO), incontournable cité
maya au cœur de la jungle, avec ses
immenses pyramides émergeant de la
canopée. En fin d’après-midi, vol pour
Guatemala City. Nuit à Guatemala.

Jour 13 départ guatemala
Visite panoramique du centre historique de la
capitale dans la matinée. Puis transfert et vol
Guatemala City – France.

Jour 14 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières, taxes
aériennes, vol intérieur ; excursions en voiture
privée avec guide francophone à Antigua et guide
espagnol dans le triangle Ixhil, San Juan la Laguna et
en regroupé anglais / espagnol à Tikal ; nuits en
hôtel économique en chambre double (sous réserve
de disponibilité : San Jorge à Antigua, Maya Lodge à
Chichicastenango, Villa Nebaj à Nebaj, Utzjay à
Panajachel, Gil Resort à Livingston, Casa Amelia à
Flores, Villa Toscana à Guatemala City) et chez
l’habitant les jours 5 et 6 ; petits déjeuners ;
déjeuners à San Antonio Aguas Calientes,
Chichicastenango, Livingston et Tikal ; repas et
mules pendant la randonnée ; entrées à Antigua,
Quirigua et Tikal ; transferts aéroport-hôtel.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ



Expedition en terre 
maya

A partir de 2 750€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.16 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Guatemala. Transfert à Antigua et
installation à l’hôtel. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Le matin, balade à cheval ou à pied à travers
des plantations de fleurs, de mais, de café…
Vue panoramique sur les volcans et la vallée de
Panchoy. L’après-midi, visite d’Antigua

(UNESCO), belle ville coloniale aux patios
fleuris, aux rues pavées : place d’armes,
cathédrale, couvent de las Capuchinas, San
Francisco, Santa Clara, maisons coloniales. Nuit
à Antigua.

Jour 3 Antigua /
chichicastenango

Jour 9 flores / trek mirador
Transfert vers Carmelita et départ du trek

jusqu’au Mirador, ancienne cité maya,
perdue au coeur de la jungle du Peten. Visite

de la pyramide Eneke au coucher du soleil.
Nuit au campement El Tintal.

Jour 10 trek - EL mirador
Découverte de l’ancienne cité El Tintal.
Poursuite du trek. En chemin, visite du site

archéologique La Muerta. Nuit en
campement. El Mirador

Jour 11 trek – el mirador
Beau lever du soleil sur la jungle. Puis, visite

du site El Mirador, le plus grand site et le plus
ancien du monde Maya : pyramide du Tigre,

Partez à l’aventure dans la jungle épaisse 

du Peten pour découvrir une des cités 

mayas les plus mystérieuses : El mirador se 

mérite, plusieurs jours de marche pour une  

expérience inoubliable! Bien entendu, vous 

aurez l’occasion également dans ce voyage 

de découvrir les sites les plus remarquables 

du pays, se poursuivra au cours d’un trek 

de quatre jours  afin d’explorer la jungle et 

ses cités mayas cachées. 

chichicastenango
Ascension du volcan Pacaya dans la matinée.
Panorama sur les volcans Fuego et Acatenango
: observation de la lave et des fumerolles.
Transfert et nuit jusqu’à Chichicastenango.

Jour 4 chichicastenango /
quetzaltenango
Dans la matinée, à Chichicastenango, visite du

marché indien le plus coloré d’Amérique

Centrale et de l’église de San Tomas –

mélange de rites chrétiens et mayas. Transfert
et nuit à Quetzaltenango.

Jour 5 QUETZALTENANGO
Découverte des villages typiques de Zunil,
Almolonga et Cantel. Visite de l’église de San
Andres Xecul et baignade aux sources d’eau
chaude Fuentes Georginas. Nuit à
Quetzaltenango.

Jour 6 Quetzaltenango /
PanajacheL
Ascension du volcan Chicabal : découverte de
la lagune dans son cratère. Transfert à
Panajachel. Nuit à Panajachel.

Jour 7 panajachel
Navigation sur le lac Atitlan et visite sur ses
rives des villages de San Juan la Laguna

(rencontre des femmes de l’éthnie Tzutuhul
dans une coopérative ) et de Santiago Atitlan.
Retour et nuit à Panajachel.

Jour 8 Panajachel / flores
Matinée libre. Transfert jusqu’à la capitale afin
de prendre le vol pour la ville de Flores. Nuit à
Flores.

ancien du monde Maya : pyramide du Tigre,
Groupe Monos (vue panoramique sur le site
et la forêt), Garra del Jaguar (masques
peints), l'Acropole centrale, Pyramide de La
Danta. Nuit au campement.

Jour 12 EL MIRADOR / TINTAL
Retour et nuit au campement El Tintal.

Jour 13 El tintal / flores
Transfert campement de El Tintal à Flores.
Nuit à Flores.

Jour 14 flores / Guatemala
Visite de Tikal, incontournable cité maya au
cœur de la jungle, avec ses immenses
pyramides émergeant de la canopée. En fin
d’après-midi, vol pour Guatemala City. Nuit à
Guatemala.

Jour 15 départ Guatemala
Transfert vers l’aéroport et départ
Guatemala.

Jour 16 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières, taxes
aériennes, vols intérieurs; excursions en voiture privée
(sauf à Tikal, service regroupé) avec guide à Antigua,
Tikal et Chicabal ; guides communautaires à El Mirador,
San Juan la Laguna et Pacaya ; nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de
disponibilité : San Jorge à Antigua, Maya Lodge à
Chichicastenango, 7 Orejas à Quetzaltenango, San
Buena Ventura à Panajachel, Casa Amelia à Flores, Villa
Toscana à Guatemala City) et en campement pendant
le trek (confort sommaire) ; avec petits déjeuners ;
repas et matériel de camping et mules pour le transport
de l’équipement pendant le trek ; entrées à Antigua,
Pacaya, Fuentes Georgina et Tikal ; transferts aéroport-
hôtel.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-guatemala.php



Guatemala : Volcans et 
cites perdues

A partir de 2 950€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

16 jours / 15 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Guatemala. Transfert à Antigua et
installation à l’hôtel. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Le matin, balade à cheval ou à pied : visite des
plantations de fleurs, de mais, de café… L’après-
midi, visite d’Antigua (UNESCO), belle ville
coloniale aux patios fleuris, aux rues pavées :
place d’armes, cathédrale, couvent de las
Capuchinas, San Francisco, Santa Clara, maisons
coloniales. Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua / Los Tarrales
Ascension du volcan Pacaya dans la matinée.
Panorama sur les volcans Fuego et Acatenango :
observation de la lave et des fumerolles.

Jour 9 Guatemala / rio dulce
Transfert à Rio Dulce. En chemin, visite de
l’ancienne cité maya de Quirigua (UNESCO).
Malgré sa petite taille, Quirigua possède une
des sculptures les plus originales du monde
maya. Nuit en écolodge.

Jour 10 rio dulce /
petexbatun
Le matin, navigation sur le Rio Dulce : île des

oiseaux, village garifuna de Livingston

(culture afro-caribéenne). Transfert à
Sayaxche et navigation sur la Lagune de

Petexbatun, abritant de nombreuses espèces
d’oiseaux et à proximité de plusieurs sites
mayas. Nuit en écolodge au bord du fleuve.

Partez à la découverte des trésors cachés 

du Guatemala : volcans méconnus, cités 

mayas enfouies dans la jungle, réserves 

naturelles préservées. Plusieurs nuits en 

écolodge sont prévues pour une 

communion parfaite avec la nature. Vous 

découvrirez la culture locale, les coutumes 

si différentes des mayas, pour un voyage 

haut en couleurs qui vous emmène hors 

des sentiers battus.

observation de la lave et des fumerolles.
Transfert jusqu’à la réserve naturelle Los
Tarrales. Nuit à Los Tarrales.

Jour 4 Los Tarrales /
Panajachel
Vous avez le choix entre découvrir les
nombreuses plantes ornementales ou un tour à

la découverte du café dans la réserve. Transfert à
Panajachel, et reste de l’après-midi libre. Nuit à
Panajachel.

Jour 5 Panajachel
Navigation sur le lac Atitlan et visite sur ses rives
des villages de San Juan la Laguna (rencontre des
femmes de l’éthnie Tzutuhul dans une
coopérative ) et de Santiago Atitlan. Retour et
nuit à Panajachel.

Jour 6 PanajacheL/
Quetzaltenango
Transfert à Chichicastenango dans la matinée et
visite du marché indigène et de l’église de San

Tomas –mélange de rites chrétiens et mayas.

Transfert et nuit à Quetzaltenango.

Jour 7 quetzaltenango
Le matin, ascension du volcan Chicabal, et après-
midi libre afin de se reposer ou de visiter cette
ville située à 2 300 m d’altitude. Nuit à
Quetzaltenango.

Jour 8 quetzaltenango /
guatemala city
Visite des villages indiens de Zunil, Almolonga,

Cantel et baignade possible aux sources d’eaux
chaudes Fuentes Georginas. Transfert à
Guatemala. Nuit à Guatemala City.

mayas. Nuit en écolodge au bord du fleuve.

Jour 11 petexbatun / yaxha
Marche dans la jungle luxuriante pour
découvrir l’ancienne cité maya d’Aguateca.
L’après-midi, transfert à Yaxha. Nuit à Yaxha
en écolodge.

Jour 12 yaxha / EL remate
Découverte du site de Yaxha, perché sur une
colline et surplombant deux lacs : panorama
sur la jungle. Transfert et nuit à El Remate.

Jour 13 EL remate / guatemala
Visite de Tikal, incontournable cité maya au
cœur de la jungle, avec ses immenses
pyramides émergeant de la canopée. En fin
d’après-midi, vol pour Guatemala City. Nuit à
Guatemala.

Jour 14 DEPART GUATEMALA
Transfert vers l’aéroport et départ Guatemala
vers Paris.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières, taxes
aériennes, vols intérieurs; excursions en voiture
privée avec guide francophone à Antigua, Yaxha,
Chicabal et Tikal; et avec accompagnateur local à
Pacaya, San Juan la Laguna et Aguateca.; nuits en
hôtel économique en chambre double (sous réserve
de disponibilité : San Jorge à Antigua, Los Tarrales à
Los Tarrales, Utzjay à Panajachel, 7 Orejas à
Quetzaltenango, Villa Toscana à Guatemala City,
Casa don David à El Remate) et en écolodge (confort
sommaire) : Tijax à Quirigua, Chiminos Lodge à
Petexbatun, El Sombrero à Yaxha, avec petits
déjeuners, en pension complète au Chiminos Lodge
et déjeuner à Tikal; transferts aéroport-hôtel.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-guatemala.php



TRESORS d’AMERIQUE CENTRALE
Guatemala & Costa RICA

A partir de 2 900€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.
16 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ FRANCE
Vol France Guatemala. Nuit à Antigua.

Jour 2 ANTIGUA
Libre : découverte d’Antigua (UNESCO), ville
coloniale : place d’armes, cathédrale, couvent de
las capuchinas, San Fancisco, couvent Santa
Clara, maisons coloniales, marché coloré. Nuit à
Antigua.

Jour 3 ANTIGUA / PANAJACHEL
Balade à cheval dans les environs d’Antigua, au
milieu des plantations de café, maïs et frijoles.
Panorama sur les volcans El Fuego, Acatenango

et sur la ville d’Antigua. Transfert à Panajachel.
Nuit à Panajachel.

Jour 10 TORTUGUERO / ARENAL :

2h de bateau, 4h de route

Départ de Tortuguero et livraison du véhicule
de location. Route pour Arenal en passant par
Puerto Viejo de Sarapiqui, région agricole du
nord du pays : plantations d’ananas et de

cœurs de palmiers. Libre : arrêt au centre

Neotrópico pour une rencontre avec le
monde indigène. Continuation jusqu’au
volcan Arena. Nuit à Arenal.

Jour 11 ARENAL
Journée libre : canopée, balade à cheval, parc
national du volcan Arenal, ponts suspendus,
safari en quad, balade en canoë ou en VTT,

Du nord au sud de l’Amérique 

Centrale, découvrez les cultures 

millénaires au Guatemala (villages 

indiens, marchés colorés, cités mayas) 

et la nature unique du Costa Rica 

(jungles, volcans, faune variée, parcs 

marins) pour un voyage authentique et 

dépaysant.

En location de 

voiture

Nuit à Panajachel.

Jour 4 PANAJACHEL /
CHICHICASTENANGO
Navigation sur le lac Atitlan, entouré de volcans.
Visite des villages indiens de Santiago Atitlan et
San Juan La Laguna aux abords du lac.
Découverte de la vie locale et d’une coopérative

de femmes de l’ethnie Tzutuhil. Transfert à
Chichicastenango.

Jour 5 CHICHICASTENANGO /
FLORES
Libre : visite du marché de Chichicastenango
(jeudi et dimanche). Découverte de l’église

Santo Tomas où religions maya et chrétienne se
mêlent dans un syncrétisme confus. Transfert
pour Guatemala. Vol pour Flores. Nuit à Flores.

Jour 6 FLORES / GUATEMALA
Visite guidée de l’ancienne cité maya de Tikal

(UNESCO), au cœur de la jungle du Peten. Vol
pour Guatemala. Nuit à Guatemala.

Jour 7 GUATEMALA / SAN JOSE
Vol Guatemala San José. Nuit à San José

Jour 8 SAN JOSÉ / TORTUGUERO :

3h30 de route, 2h de bateau

Transfert vers la côte Caraïbes par la route.
Traversée du parc national Braulio Carrillo. A
Caño Blanco, départ en bateau pour Tortuguero.
Installation au Lodge et déjeuner. Nuit à
Tortuguero.

Jour 9 Tortuguero
Visite des canaux du parc de Tortuguero. Libre :
kayak, balade sur les sentiers du lodge. Nuit à
Tortuguero.

safari en quad, balade en canoë ou en VTT,
Eco Centro Danaus, SPA etc. Nuit à Arenal.

Jour 12 ARENAL / MONTEVERDE :

4h30 de route

Route pour Monteverde. Libre : activités au
choix dans la réserve biologique de
Monteverde (ferme de papillons, canopée,
ponts suspendus, balade à cheval, artisanat
du bois, balade en VTT, plantation de café
etc.). Nuit à Monteverde.

Jour 13 MONTEVERDE / MANUEL
ANTONIO : 4h30 de route

Route vers Manuel Antonio. Libre : le parc

national de Carara et ses activités au choix
(balade en bateau sur la rivière Tárcoles et
observation des crocodiles et oiseaux,
promenade à pied dans le parc...). Nuit à
Manuel Antonio.

Jour 14 Manuel Antonio
Libre. Dans le parc : randonnée, équitation,
rafting, plongée sous-marine, canopée, visite
du parc national, croisière avec snorkeling,
safari en quad, mangrove d’Islas Damas...
Nuit à Manuel Antonio.

Jour 15 DEPART SAN JOSE : 3h de 

route

Départ vers Alajuela. Libre : en chemin visite
des parcs nationaux de Carara et Tárcoles.
Puis, route pour l’aéroport et remise du
véhicule à l’agence de l’aéroport.

Jour 16 arrivée France

Comprend
Vol international sur compagnie régulière, vols
intérieurs. Tous les transferts en navette
touristique au Guatemala + 1 location de voiture
au Costa Rica pendant 5 jours, véhicule de type
Dahiatsu Bego + 1 bateau privé sur le lac Atitlan.
Les activités à Tortuguero, visite de Tikal en
regroupés avec guide anglais-espagnol, balade à
cheval à Antigua. Les droits d’entrée au Parc
national de Tortuguero (1 entrée par personne).
14 nuits d’hôtels en chambre double en hôtel
économique (sous réserve de disponibilité) :
Convento Santa Catalina à Antigua, Utz Jay à
Panajachel, Casa Santo Tomas à
Chichicastenango, Casona de la Isla à Flores,
Princess Reforma à Guatemala, El Sesteo à San
José, Mawamba Lodge à Tortuguero, Lomas del
Volcan à Arenal, Belmar à Monteverde, California
à Manuel Antonio. Tous les petits déjeuners et la
pension complète à Tortuguero.

Ne comprend pas
Déjeuners et dîners (sauf à Tortuguero), les frais 
du véhicule (essence, péage, ferry…), les droits 
d’entrée aux parcs nationaux, les boissons et les 
pourboires, la taxe d’aéroport au départ du Costa 
Rica (US$28 à ce jour), et du Guatemala (3USD à 
ce jour).

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-guatemala.php



EXTENSIONS Guatemala

3 jours / 2 nuits

A partir de 380 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Flores

Jour 1
Transfert à Paso Caballos (3h). Navigation sur le fleuve San Pedro et arrivée au centre biologique Las Guacamayas. Explication des projets du centre
(programme écologique, conservation des papillons). Marche dans la jungle pour découvrir les plantes médicinales traditionnelles, visite du centre des
Aras Rouges, observation du coucher de soleil dans la jungle. Navigation nocturne sur le fleuve San Pedro pour observer les crocodiles et les oiseaux

nocturnes. Nuit au centre biologique Las Guacamayas.

Jour 2
Navigation et marche pour arriver à la cité El Peru : exploration du site, observation des singes araignées, singes hurleurs et aras rouges. Puis, pêche et
découverte de la vie sauvage sur le fleuve San Pedro. Participation à la préparation du repas pêché pendant l’excursion. Nuit au centre Las Guacamayas.

Jour 3
Tôt, observation des oiseaux qui font partie du projet du centre. Retour à Flores.

Jungle dans le Peten

3 jours /2nuits

A partir de 200€* - Minimum de 2 participants

Au départ de Todos Santos

Jour 1
En début d’après-midi, départ de Todos Santos à travers la sierra de los Cuchumatanes et découverte des paysages de ces montagnes splendides. Arrivée
à Palop et nuit dans un gîte communautaire.

Jour 2
Après le petit déjeuner, marche jusqu’au point de vue de la sierra de los cuchumatanes : observation du volcan actif San Marcos. Visite de communautés

mayas de la région. Arrivée à Capellania et nuit dans une maison d’hôte.

Jour 3
Continuation de la marche : découverte de la faune et flore, une lagune aux eaux cristallines et arrivée à Nebaj. Nuit à Nebaj. Reprise du circuit initial.

Trek dans le triangle Ixchil

*Selon disponibilités aériennes. http://www.altiplano.org/voyage-guatemala.php



EXTENSIONS Guatemala

3 jours / 2 nuits

A partir de 280€* - Minimum de 2 participants

Au départ de Guatemala ou Antigua

Jour 1
Transfert privé pour Copan à 4h. Visite guidée du site archéologique de
Copan (UNESCO) et du musée. Après-midi libre. Nuit à Copan.

Jour 2
Transfert pour la réserve de Macaw Mountain et balade avec un guide
local. Découverte de la faune et flore tropicale de la région. Nuit à Copan.

Jour 3
Reprise du programme initial et transfert pour Livingston.

COPAN (HONDURAS)
4 jours / 3 nuits

A partir de 450€* - Minimum de 2 participants

Au départ de Flores

Jour 1
Transfert de Flores à Belize city. Bateau taxi libre pour Caye Caulker
(environ 5 USD). Nuit à Caye Caulker.

Jour 2 et 3
Journées libres : plongée, baignade. Nuit à Caye Caulker

Jour 4
Transfert libre par bateau taxi à Belize puis taxi libre pour l’aéroport.

Plages du Belize

Antigua - Ascension du volcan Pacaya : ½ journée
Départ à 6h d’Antigua pour le village de San Francisco de Sales (1h30). Ascension de 2 heures : observation de la lave. Puis descente vers le village (1h30)
et retour à Antigua (arrivée vers 13h). Accompagnement par un guide anglais-espagnol. Service regroupé. Sur place, entrée de la réserve à payer : 6USD
par personne.

Prix par personne : 25€ / 60€ en service privé (guide local)

Antigua - Balade à cheval : 3h
Balade à cheval d’1/2 journée sur les flancs du volcan de Agua : observation de la vie locale, des champs de cultures.

Prix par personne : 45€

Antigua - Ateliers d’artisanat : 3h
Visite d’ateliers de fabrication de fruits en bois, de mets typiques et de poteries. Ces ateliers se trouvent dans les maisons familiales : rencontre de la 

population locale possibilité d’acheter des produits locaux. Transport privé, sans guide.

Prix par personne : 25€

Activités en option

*Selon disponibilités aériennes. http://www.altiplano.org/voyage-guatemala.php
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Le BELIZE en bref

Population : 339 000 habitants
Superficie : 22 970 km2 (30 fois plus petit que la France)
Capitale : Belmopan ( 17 222 habitants)
Point culminant : Mont Victoria (1160 m)
Langue : anglais (langue officielle), espagnol (très parlée)
Religion : catholique, anglicane
Monnaie : Belize Dollar (1 euro = 2.70 BZD le 11/03/14)
Régime: Monarchie constitutionnelle, régime parlementaire
Chef de l’état: La reine Elisabeth II

Avant de partir

Passeport : passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa.

Le BELIZE... Selon vos envies

Passeport : passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa.
Courant électrique : 110V. Prévoir un adaptateur.
Décalage horaire : -7h
Vaccins recommandés : Aucun vaccin n’est exigé.
Santé : ne pas boire l’eau du robinet.
Prix d’un repas : 10€ pour un repas léger et 20€ pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 12 heures.
Préfixe téléphonique : 00 501 (de la France vers le Belize)
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone  portable est compatible avec la destination, veuillez contacter votre 
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté quelques vols dans les grandes villes.
Consulat honoraire du Belize: 7 bis, rue du Bouquet 92370 Chaville - tél. : 01.41.15.55.34 - http://www.travelbelize.org/

http://www.altiplano.org/voyage-belize.php



Climat
Le Belize jouit d’un climat chaud et humide, qu’on qualifie de subtropical.
On trouve plus de fraîcheur au centre du pays, dans les montagnes Mayas
où l’altitude est plus élevée.
La meilleure saison pour visiter le Belize se situe de novembre à mai. La

météo y est favorable: quasiment pas de pluie, une belle lumière et une

chaleur modérée.

Températures (en degrés centigrades, maxi à l’ombre)

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

Belize 140 75 60 50 105 260 240 190 280 250 180 170 167

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

Belize 28 29 30 31 32 31 31 31 31 30 29 28 30

Distances et temps de transport

Départ Arrivée Tps bateau Tps bus km

Belize Caye Caulker 45 min

Flores Belize 5h 235 km

http://www.altiplano.org/voyage-belize.php



Carte touristique du BELIZE

N’hésitez pas à contacter notre spécialiste pour un devis sur mesure : 

Hélène

Tel : 04 50 27 62 57

Mail : belize@altiplano.org

http://www.altiplano.org/voyage-belize.php



Guatemala HONDURAS 
BELIZE : en

Globe Trotter

A partir de 1 950€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

16 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Guatemala. Transfert à Antigua et
installation à l’hôtel. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Journée libre : Visite libre d’Antigua (UNESCO),

belle ville coloniale aux patios fleuris, aux rues
pavées : place d’armes, cathédrale, couvent de
las Capuchinas, San Francisco, Santa Clara,
maisons coloniales. Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua
Journée libre : ascension du volcan Pacaya, en

Jour 8  Antigua / Copan 
(Honduras)
Transfert à Copan au Honduras, ancienne cité 
maya. Après-midi libre: visite des ruines de 

Copan,  l'un des rares sites mayas du Honduras, 
avec ses nombreuses stèles très décorées. Nuit à 
Copan

Jour 9  Copan / Livingston
Transfert à Livingston. En chemin, visite libre du
site archéologique de Quirigua (UNESCO).

Malgré sa petite taille, Quiriga possède une des
sculptures les plus originales du monde maya.

Ce circuit vous permet de découvrir en 

toute liberté les principales beautés du 

Guatemala Honduras et Belize : 

villages indiens, marchés colorées, 

anciennes cités mayas, fonds marins et 

ambiance afro-caribéenne. Rien ne 

manquera à ce circuit qui vous 

permettra d’adapter vos journées 

selon vos envies !

Journée libre : ascension du volcan Pacaya, en
activité, à pied ou à cheval; Panorama sur les
volcans Agua, Acatenango et Fuego. Nuit à
Antigua.

Jour 4 antigua
Journée libre: visite du centre culturel La

Azotea, musée dédié au café, à la musique et
aux costumes. Balade à cheval à flanc de
montagne dans les environs d’Antigua, vue sur
les volcans environnants, passage par des
plantations de café, mais, frijoles. Nuit à
Antigua

Jour 5 Antigua / Panajachel
Départ pour Panajachel. Journée libre : visite
du marché de Solola (mardi et vendredi). A 8
km de Panajachel, marché authentique et peu
touristique : tous les indiens des villages
bordant le lac s’y rendent pour leurs achats
quotidien. Nuit à Panajachel.

Jour 6 Panajachel
Journée libre : navigation sur le lac Atitlan,
situé à 1 560 m d'altitude, bordé par trois
volcans, et visite des villages indiens de
Santiago Atitlan, Santa Catarina Palopo. Nuit à
Panajachel.

Jour 7 Panajachel / Antigua
Départ pour Chichicastenango, située à 2.150
mètres d'altitude, et ses paysages pittoresques.
Libre : visite du marché (jeudi et dimanche) : le
plus coloré d’Amérique Centrale; église de

Santo Tomas : mélange de rites religieux et
mayas; colline de Pascual Abaj, sanctuaire
dédié au dieu maya de la Terre : observation
des rituels indiens. Transfert et nuit à Antigua.

sculptures les plus originales du monde maya.
Nuit à Livingston.

Jour 10 Livingston / Flores
Navigation sur le Rio Dulce, avec sa biodiversité
exceptionnelle : château San Felipe, halte à la
source d’eau sulfureuse et découverte de l’île

aux oiseaux. Transfert et nuit à Flores.

Jour 11 Flores
Journée libre: découverte de la cité de Tikal, la
plus impressionnante de toutes les cités mayas,
au cœur de la jungle. Nuit à Flores.

Jour 12 Flores / caye caulker
(belize)
Transfert en bus de ligne pour Belize City. Ferry
libre pour Caye Caulker. Libre : Découverte de
l’île à l’ambiance afro-caribéenne. Nuit à Caye
Caulker.

Jour 13 caye caulker
Journée libre. Possibilité de plongée sous marine
ou plongée masque-tuba pour observer des
fonds marins célèbres dans le monde entier. Nuit
à Caye Caulker.

Jour 14 caye caulker
Journée libre. Nuit à Caye Caulker.

Jour 15 DEPART belize
Ferry libre pour Belize City et transfert libre pour
l’aéroport. Départ Belize vers Paris

Jour 16 ARRIVEE FRANCE

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, transferts en bus de ligne,
navettes touristiques ou transferts privés, nuits
en hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Casa los Arcos à
Antigua, Utzjay à Panajachel, Belssy à Copan, Gil
Resort à Livingston, Casa Amelia à Flores, Tree
Tops Guesthouse à Caye Caulker) avec petits
déjeuners,.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-belize.php



Guatemala & belize A partir de 3 100€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.15 jours / 13 nuits

Jour 1 Départ France
Arrivée à Guatemala City en fin de soirée.
Transfert à Antigua et installation à l’hôtel.
Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Visite d’Antigua (UNESCO), belle ville coloniale
aux patios fleuris, aux rues pavées : place
d’armes, cathédrale, couvent de las
Capuchinas, San Francisco, Santa Clara,
maisons coloniales. Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua
Visite de petits villages indiens aux alentours
d’Antigua : San Antonio Aguascalientes, San

Juan el Obispo et Ciudad Vieja (atelier de
tissage, marchés d’artisanat). Nuit à Antigua.

Jour 4 Panajachel /

Jour 8 Antigua / Copan
(Honduras)
Transfert à Copan au Honduras. Visite de
l’ancienne cité maya de Copan. Nuit à Copan.

Jour 9 Copan / Livingston
Transfert à Puerto Barrios. Visite du site
archéologique maya de Quirigua (UNESCO).
Transfert en bateau de Puerto Barrios à
Livingston. Nuit à Livingston.

10 Livingston / Flores
Balade en bateau sur le Rio Dulce : visite de

l’Ile aux Oiseaux et du castillo San Felipe.

Transfert à Flores. Nuit à Flores.

Jour 11 Flores
Départ de bonne heure pour la visite de Tikal

(UNESCO), site maya au cœur de la jungle.

Découvrez l’ancienne terre des mayas : 

le Guatemala avec ses hautes terres, sa 

culture authentique et ses cités 

antiques, puis le Belize avec sa jungle 

recelant de trésors naturels et 

historiques et ses plages 

enchanteresses.

Jour 4 Panajachel /
Quetzaltenango
Départ tôt le matin à Chichicastenango. Visite
du marché indien le plus important et le plus
coloré du Guatemala : Chichicastenango (jeudi
et dimanche seulement). Transfert à
Quetzaltenango. Nuit à Quetzaltenango.

Jour 5 Quetzaltenango/
Panajachel
Au cœur de l’altiplano guatémaltèque,
découvrez la vie quotidienne des descendants
des mayas, vivant toujours comme leurs
ancêtres : visite des villages de Zunil et

Almolonga et des églises coloniales de San

Andres Xecul (unique) et Salacaja. Transfert à
Panajachel. Nuit à Panajachel.

Jour 6 Panajachel
Balade en bateau sur le lac Atitlan et visite des
villages indigènes de Santiago Atitlan et Santa

Catarina Palopo. Nuit à Panajachel.

Jour 7 Panajachel / Antigua
Matinée libre. En chemin, visite du village de
Comalapa. Nuit à Antigua.

(UNESCO), site maya au cœur de la jungle.
Retour à Flores. Nuit à Flores.

Jour 12 Flores / Caye Caulker
(Belize)
Transfert pour le Belize. Arrivée à Belize City et
prise du bateau public pour une traversée de
45 minutes pour l’îlot paradisiaque de Caye

Caulker. Nuit à Caye Caulker.

Jour 13 Caye Caulker
Journée libre. Possibilité de plongée sous
marine ou plongée masque-tuba pour observer
des fonds marins célèbres dans le monde
entier. Nuit à Caye Caulker.

Jour 14 Départ Belize
Retour à Belize City en bateau et transfert à
l’aéroport international. Vol Belize - France.

Jour 15 Arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions en
minibus avec guide anglais-espagnol, nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Convento Santa
Catalina à Antigua, Bonifaz à Quetzaltenango,
Dos Mundos à Panajachel, Don Udo’s à Copan,
Villa Caribe à Livingston, Casona de la Isla à
Flores, Banana Beach à Caye Caulker) avec petits
déjeuners, transferts aéroport-hôtel.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-belize.php



VOYAGES SUR MESURE  SALVADOR
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Le SALVADOR en bref

Population : 6 328 196 habitants (en 2014)
Superficie : 21 000 km2 (32 fois plus petit que la France)
Capitale : San Salvador (2 millions d’habitants)
Point culminant : Cerro El Pital (2730 mètres)
Langue : espagnol
Religion : catholique
Personnages célèbres : Commandant Shafik
Monnaie : dollar américain (adopté en 2001 à la place du Colon) : 1€ = 1,36 USD au 25/02/2014

Avant de partir

Passeport : Les ressortissants français n’ont pas besoin de visa pour un séjour inférieur à 90 jours (incluant éventuellement le
Honduras, Guatemala et Nicaragua). Le passeport doit avoir au moins six mois de validité à l’entrée dans le pays.

Le SALVADOR... Selon vos envies

Honduras, Guatemala et Nicaragua). Le passeport doit avoir au moins six mois de validité à l’entrée dans le pays.
Courant électrique : 110V. Adaptateur 2 fiches plates.
Décalage horaire : -7h
Vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, hépatite A, traitement contre le paludisme dans certaines
régions. (Aucun vaccin n’est obligatoire). Plus d’information sur le site de l’Institut Pasteur, rubrique « L’Info Voyage » -
www.pasteur.fr.
Santé : ne pas boire l’eau du robinet.
Prix d’un repas : 4€ pour un repas léger et 10€ pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 11 heures.
Préfixe téléphonique : 00 503 (de la France vers le Salvador)
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone  portable est compatible avec la destination, veuillez contacter votre 
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté quelques vols dans les grandes villes.
Ambassade du Salvador: 12, rue Galilée 75016 Paris - tél : 01.47.23.50.25

http://www.altiplano.org/voyage-salvador.php



Climat
Le Salvador se trouve dans la zone climatique tropicale et connaît des
variations de température faibles. Le mois de décembre est le plus froid
(23,8 °C), et le mois d'avril le plus chaud (32 °C) pour une température
moyenne de 24 °C. La saison humide débute en mai pour se terminer en
octobre.
La meilleure saison pour visiter l’ensemble du Salvador se situe de

novembre à mai.

Températures (en degrés centigrades, maxi à l’ombre)

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

San Salvador 23 25 27 28 29 27 26 26 26 24 23 22 26

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

San Salvador 8 5 10 43 196 328 292 297 307 241 41 10 148

http://www.altiplano.org/voyage-salvador.php



Carte touristique du SALVADOR

N’hésitez pas à contacter notre spécialiste pour un devis sur mesure : 

Hélène

Tel : 04 50 27 62 57

Mail : elsalvador@altiplano.org

http://www.altiplano.org/voyage-salvador.php



LA ROUTE COLONIALE
Salvador,Guatemala, Nicaragua & Panama

A partir de 2 850€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.
16 jours / 14 nuits

Jour 1 DéPART FRANCE
Vol France – San Salvador. Nuit à San Salvador.

Jour 2 San Salvador / Santa Ana
1h

Prise du véhicule de location à l’hôtel et route
pour Santa Ana, jolie ville coloniale. Libre :
découverte de la route des fleurs, villages,
plantations de café, paysages de montagnes.
Possibilité de balade à cheval ou à pied dans les
montagnes. Nuit à Santa Ana.

Jour 3 santa ana / suchitoto :

2h30

Route pour Suchitoto. Libre : découverte de ce
charmant village colonial et artisanal : rues
pavées, ambiance paisible. Possibilité de

Jour 9 flores / guatemala
Départ de bonne heure pour la visite de Tikal

(UNESCO), un des principaux centres culturels de
la civilisation maya au cœur de la jungle. Vol
pour Guatemala. Nuit à Guatemala.

Jour 10 guatemala / granada
(nicaragua) : 1h30

Vol pour Managua et prise du véhicule. Route
pour Granada. Libre : en chemin, visite du parc
national du volcan Masaya qui comprend 2
volcans et 5 cratères.

Jour 11 granada / leon : 3h

Libre : découverte de la ville coloniale de

Granada, balade en bateau sur le lac Nicaragua

dans les Isletas, volcan Mombacho etc.

L’Amérique Centrale est une région qui 

regorge de trésors très variés. Ce circuit 

vous emmène à travers le Salvador, 

Guatemala, Nicaragua et Panama pour 

découvrir le passé colonial riche de ce 

petit extrait d’Amérique Latine : villes 

coloniales, anciennes cités mayas, 

paysages (volcans, lacs, jungle).

En location de 

voiture

pavées, ambiance paisible. Possibilité de
balade en bateau sur le lac Suchitlan (île de
l’ermite). Nuit à Suchitoto.

Jour 4 Suchitoto / San
Salvador : 1h30

Route pour San Salvador. Libre : en chemin,
visite de l’ancienne cité maya Joya del Ceren

(UNESCO). Découverte du parc du Boqueron :
balade pour observer le cratère du volcan,
point de vue sur San Salvador, plantations de
café. Restitution du véhicule. Nuit à San
Salvador.

Jour 5 san salvador / antigua
(guatemala)
Bus 1ere classe pour Guatemala et transfert à
Antigua. Libre : visite d’Antigua (UNESCO) :
place d’armes, cathédrale, couvent de las
Capuchinas, San Francisco, Santa Clara,
maisons coloniales. Nuit à Antigua.

Jour 6 antigua / panajachel
Transfert pour Panajachel. Navigation en
bateau privé sur le lac Atitlan et visite de
villages indiens. Nuit à Panajachel.

Jour 7 panajachel / antigua
Transfert pour Chichicastenango. Libre :
découverte du marché le plus coloré

d’Amérique Centrale. Navette pour Antigua.
Nuit à Antigua.

Jour 8 antigua / flores
Matinée libre pour flâner à la découverte de la
belle Antigua. Transfert pour Guatemala et vol
pour Flores. Nuit à Flores.

dans les Isletas, volcan Mombacho etc.
Route pour Leon. Nuit à Leon.

Jour 12 leon / managua : 2h

Libre : découverte de la ville coloniale :
cathédrale (UNESCO), églises, musées. Visite des
ruines de Leon Viejo (UNESCO), puis du volcan
Cerro Negro. Route pour Managua. Nuit à
Managua.

Jour 13 managua / puerto lindo
(panama) : 2h

Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol pour
Panama. Prise du véhicule et route pour
Portobelo. Libre : découverte de Portobelo, petit
port du 17eme s. Nuit à Puerto Lindo.

Jour 14 puerto lindo/panama : 2h

Libre : découverte du parc national de San
Lorenzo, des ruines du fort (UNESCO), des
écluses de Gatun (canal de Panama). Route pour
Panama et restitution du véhicule. Nuit à
Panama.

Jour 15 départ panama
Libre : visite de la ville de Panama : casco viejo 
(UNESCO), Panama la Vieja. Vol pour la France.

Jour 16 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, transfert en navette touristique
au Guatemala, bus première classe de San
Salvador à Guatemala, location de voiture,
véhicule catégorie B à San Salvador, à Managua
et à Panama, 1 excursion privée en minibus avec
guide espagnol anglais (Tikal), 1 excursion en
bateau privé sans guide (lac Atitlan), nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Villa Florencia à San
Salvador, Tolteka à Santa Ana, Alta Vista à
Suchitoto, Don Diego à Antigua, Utzjay à
Panajachel, Casa Amelia à Flores, Villa Española à
Guatemala, El Colonial à Granada, El Convento à
Leon, La Pyramide à Managua, Bambu
Guesthouse à Puerto Lindo et Posada Agua Miel
à Panama) avec petits déjeuners, transferts
aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, taxe
d’aéroport, frais du véhicule (essence péages),
excursions.

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-salvador.php



VOYAGES SUR MESURE  HONDURAS
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Le HONDURAS en bref

Population : 7 362 000 habitants (en 2006)
Superficie : 112 000 km2 (5 fois plus petit que la France)
Capitale : Tegucigalpa (1 127 000 habitants)
Point culminant : Cerro Las Minas (2870 m)
Langue : espagnol
Religion : catholique
Nature du régime: République, régime présidentiel
Nom du président: Juan Orlando Hernández (depuis le 27 janvier 2014)
Monnaie : Lempira (1 euro = 26.53 Lps au 10/03/14)

Avant de partir

Passeport : pas de visa nécessaire pour un séjour de moins d’un mois.

LE HONDURAS... Selon vos envies

Passeport : pas de visa nécessaire pour un séjour de moins d’un mois.
Courant électrique : 110V, prévoir un adaptateur universel
Décalage horaire : -7h
Vaccins recommandés : hépatite A. Pour des séjours longs ou répétés: Hépatite B, rage et typhoïde. Traitement contre le
paludisme dans certaines zones rurales. (Aucun vaccin n’est obligatoire). Plus d’information sur le site de l’Institut Pasteur,
rubrique « L’Info Voyage » - www.pasteur.fr.
Santé : ne pas boire l’eau du robinet.
Prix d’un repas : 3€ pour un repas léger et 8€ pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 11 heures.
Préfixe téléphonique : 00 504 (de la France vers le Honduras)
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone  portable est compatible avec la destination, veuillez contacter votre 
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté quelques vols dans les grandes villes.
Ambassade du Honduras: 8, rue Crevaux 75116 Paris - tél : 01 47 55 86 48 - ambassade@ambhonduras.com

http://www.altiplano.org/voyage-honduras.php



Climat
Le Honduras jouit d’un climat tropical, différent selon les régions. Sur la
côte nord-atlantique, il est de type tropical humide, tropical sec sur la côte
sud-pacifique et tropical tempéré sur les hauteurs, qui occupent la plus
grande partie du pays.
La meilleure saison pour visiter l’ensemble du Honduras se situe de

novembre à mai.

Températures (en degrés centigrades, maxi à l’ombre)

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

Tela 27 28 30 31 32 32 32 31 31 30 29 28 30

Tegucigalpa 26 27 29 30 30 29 28 29 28 27 26 25 28

Choluteca 35 36 37 35 35 33 34 34 33 33 33 34 34

jan fév mar avr Mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

Tela 270 220 120 90 80 150 200 230 250 390 410 420 236

Tegucigalpa 5 5 10 45 145 160 80 90 180 110 40 10 73

Choluteca 2 5 8 30 290 270 140 240 360 280 80 9 143

http://www.altiplano.org/voyage-honduras.php



Carte touristique du HONDURAS

N’hésitez pas à contacter notre spécialiste pour un devis sur mesure : 

Hélène

Tel : 04 50 27 62 57

Mail : honduras@altiplano.org

http://www.altiplano.org/voyage-honduras.php



Guatemala & HONDURAS A partir de 3 150€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.15 jours / 13 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - Guatemala. Transfert à Antigua.
Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Visite d’Antigua (UNESCO), ville coloniale aux
patios fleuris et rues pavées : place d’armes,
cathédrale, couvent de las Capuchinas, San
Francisco, Santa Clara, maisons coloniales. Nuit
à Antigua.

Jour 3 Antigua /
Chichicastenango / Panajachel
Transfert à Chichicastenango et visite du
marché indien le plus coloré du Guatemala :
Chichicastenango (jeudi et dimanche
seulement). Visite de l’église Santo Tomas où

Jour 7 Livingston /
Copan (Honduras)
Transfert en bateau pour Puerto Barrios. Visite
de l’ancienne cité maya de Quirigua (UNESCO).
Transfert à Copan (Honduras). Nuit à Copan.

Jour 8 Copan
Visite des ruines de Copan et de la réserve de

Macaw Mountain (singes, perroquets, plantes
tropicales, etc). Nuit à Copan.

Jour 9 Copan / Tela
Transfert à Tela et visite des jardins de

Lancetilla au bord des Caraïbes. Détente à la
plage. Nuit à Tela.

Jour 10 Tela / La Ceiba

Ce circuit vous emmène à la rencontre 

de la culture maya, des paysages du 

Guatemala et du Honduras 

(montagnes, lacs, jungle, volcans), avec  

leur faune et flore tropicales 

(perroquets, aras, singes hurleurs, 

etc.), en passant par les plages et fonds 

superbes de l’île de Roatan. 

seulement). Visite de l’église Santo Tomas où
religions maya et chrétienne se mêlent dans un
syncrétisme confus. Transfert pour Panajachel.
Nuit à Panajachel.

Jour 4 Panajachel / Guatemala
Navigation sur le lac Atitlan et visite des
villages indiens de San Juan la Laguna (visite
d’une coopérative de femmes tzutuiles qui
tissent) et Santa Catarina Palopo. Dans l’après-
midi, transfert à Guatemala. Nuit à Guatemala.

Jour 5 Guatemala / Flores
Vol Guatemala - Flores. Visite de Tikal

(UNESCO), site maya au cœur de la jungle.
Retour à Flores. Nuit à Flores.

Jour 6 Flores / Rio Dulce /
Livingston
Transfert à Rio Dulce. Navigation sur le Rio

Dulce : visite panoramique de l’Ile aux Oiseaux

et du castillo San Felipe . Arrivée et nuit à
Livingston.

Jour 10 Tela / La Ceiba
Transfert à La Ceiba et découverte du parc
national Pico Bonito : sentiers de découverte
de la biodiversité (quetzal, perroquets,
cacaoyer, caféier, etc). Nuit à La Ceiba.

Jour 11 La Ceiba / Roatan
Vol La Ceiba - Roatan. Nuit à Roatan.

Jour 12 Ile de Roatan
Journée libre sur l’île : possibilité de nager avec
les dauphins, plongée tuba, parcs animaliers
(tortues de mer, iguanes, etc). Nuit à Roatan.

Jour 13 Ile de Roatan
Journée libre à Roatan : détente et baignade

dans la mer des Caraïbes. Vol Roatan - San
Pedro Sula. Nuit à San Pedro Sula.

Jour 14 Départ San Pedro Sula
Vol San Pedro Sula – France.

Jour 15 Arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions en
minibus avec guide anglais-espagnol, nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Convento Santa Catalina
à Antigua, Dos Mundos à Panajachel, Pan
American à Guatemala, Villa del Lago à Flores,
Villa Caribe à Livingston, Don Udo’s à Copan,
Telamar à Tela, Gran Hotel à La Ceiba, Paradise
Beach Club à Roatan, Sula à San Pedro) avec
petits déjeuners, transferts aéroport-hôtel.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-honduras.php



Guatemala HONDURAS 
BELIZE : en

Globe Trotter

A partir de 1 950€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

16 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Guatemala. Transfert à Antigua et
installation à l’hôtel. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua
Journée libre : Visite libre d’Antigua (UNESCO),

belle ville coloniale aux patios fleuris, aux rues
pavées : place d’armes, cathédrale, couvent de
las Capuchinas, San Francisco, Santa Clara,
maisons coloniales. Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua
Journée libre : ascension du volcan Pacaya, en

Jour 8  Antigua / Copan 
(Honduras)
Transfert à Copan au Honduras, ancienne cité 
maya. Après-midi libre: visite des ruines de 

Copan,  l'un des rares sites mayas du Honduras, 
avec ses nombreuses stèles très décorées. Nuit à 
Copan

Jour 9  Copan / Livingston
Transfert à Livingston. En chemin, visite libre du
site archéologique de Quirigua (UNESCO).

Malgré sa petite taille, Quiriga possède une des
sculptures les plus originales du monde maya.

Ce circuit vous permet de découvrir en 

toute liberté les principales beautés du 

Guatemala Honduras et Belize : 

villages indiens, marchés colorées, 

anciennes cités mayas, fonds marins et 

ambiance afro-caribéenne. Rien ne 

manquera à ce circuit qui vous 

permettra d’adapter vos journées 

selon vos envies !

Journée libre : ascension du volcan Pacaya, en
activité, à pied ou à cheval; Panorama sur les
volcans Agua, Acatenango et Fuego. Nuit à
Antigua.

Jour 4 antigua
Journée libre: visite du centre culturel La

Azotea, musée dédié au café, à la musique et
aux costumes. Balade à cheval à flanc de
montagne dans les environs d’Antigua, vue sur
les volcans environnants, passage par des
plantations de café, mais, frijoles. Nuit à
Antigua

Jour 5 Antigua / Panajachel
Départ pour Panajachel. Journée libre : visite
du marché de Solola (mardi et vendredi). A 8
km de Panajachel, marché authentique et peu
touristique : tous les indiens des villages
bordant le lac s’y rendent pour leurs achats
quotidien. Nuit à Panajachel.

Jour 6 Panajachel
Journée libre : navigation sur le lac Atitlan,
situé à 1 560 m d'altitude, bordé par trois
volcans, et visite des villages indiens de
Santiago Atitlan, Santa Catarina Palopo. Nuit à
Panajachel.

Jour 7 Panajachel / Antigua
Départ pour Chichicastenango, située à 2.150
mètres d'altitude, et ses paysages pittoresques.
Libre : visite du marché (jeudi et dimanche) : le
plus coloré d’Amérique Centrale; église de

Santo Tomas : mélange de rites religieux et
mayas; colline de Pascual Abaj, sanctuaire
dédié au dieu maya de la Terre : observation
des rituels indiens. Transfert et nuit à Antigua.

sculptures les plus originales du monde maya.
Nuit à Livingston.

Jour 10 Livingston / Flores
Navigation sur le Rio Dulce, avec sa biodiversité
exceptionnelle : château San Felipe, halte à la
source d’eau sulfureuse et découverte de l’île

aux oiseaux. Transfert et nuit à Flores.

Jour 11 Flores
Journée libre: découverte de la cité de Tikal, la
plus impressionnante de toutes les cités mayas,
au cœur de la jungle. Nuit à Flores.

Jour 12 Flores / caye caulker
(belize)
Transfert en bus de ligne pour Belize City. Ferry
libre pour Caye Caulker. Libre : Découverte de
l’île à l’ambiance afro-caribéenne. Nuit à Caye
Caulker.

Jour 13 caye caulker
Journée libre. Possibilité de plongée sous marine
ou plongée masque-tuba pour observer des
fonds marins célèbres dans le monde entier. Nuit
à Caye Caulker.

Jour 14 caye caulker
Journée libre. Nuit à Caye Caulker.

Jour 15 DEPART belize
Ferry libre pour Belize City et transfert libre pour
l’aéroport. Départ Belize vers Paris

Jour 16 ARRIVEE FRANCE

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, transferts en bus de ligne,
navettes touristiques ou transferts privés, nuits
en hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Casa los Arcos à
Antigua, Utzjay à Panajachel, Belssy à Copan, Gil
Resort à Livingston, Casa Amelia à Flores, Tree
Tops Guesthouse à Caye Caulker) avec petits
déjeuners,.

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-honduras.php



VOYAGES SUR MESURE  NICARAGUA

Catalogue 2014



Le nicaragua en bref

Population : 6 000 000 habitants (en 2014)
Superficie : 130 370 km2 (4,5 fois plus petit que la France)
Capitale : Managua (1,8 million d’habitants)
Point culminant : Cerro Mogoton (210m)
Langue : espagnol
Religion : catholique
Personnages célèbres : Ruben Dario, Augusto Cesar Sandino
Monnaie : quetzal (1 euro = 10,55 quetzales le 31/01/14)

Avant de partir

Passeport : passeport valable 6 mois. Pas de visa. Taxe de 10 USD à payer à l’arrivée (impossible de payer en euro)
Courant électrique : 110V. Adaptateur 2 fiches plates.

Le nicaragua... Selon vos envies

Courant électrique : 110V. Adaptateur 2 fiches plates.
Décalage horaire : -7h
Vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, hépatite A, traitement contre le paludisme dans certaines
régions. (Aucun vaccin n’est obligatoire). Plus d’information sur le site de l’Institut Pasteur, rubrique « L’Info Voyage » -
www.pasteur.fr.
Santé : ne pas boire l’eau du robinet.
Prix d’un repas : 4€ pour un repas léger et 10€ pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 11 heures.
Préfixe téléphonique : 00 505 (de la France vers le Nicaragua)
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone  portable est compatible avec la destination, veuillez contacter votre 
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté quelques vols dans les grandes villes.
Ambassade du Nicaragua: 4, rue Bugeaud 75016 Paris - tél : 01.44.05.90.42 – http://www.amb-nicaragua.fr/

http://www.altiplano.org/voyage-nicaragua.php



Climat
Au Nicaragua le climat est tropical, avec une température moyenne de
25°C. Le Nicaragua compte deux saisons distinctes. La saison sèche, de
décembre à mai, quand les températures sont plus fraîches et le feuillage
encore abondant, et la saison des pluies, qui dure de mai à octobre.
La côte du Pacifique du Nicaragua est sous le vent, l'alizé du nord-est étant
le vent dominant. À des altitudes plus élevées, dans l'intérieur des terres, la
température varie entre 15 °C et 26 °C.

Températures (en degrés centigrades, maxi à l’ombre)

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

Managua 32 33 34 35 35 32 31 31 31 31 31 31 32

Bluefields 29 29 31 31 31 30 29 31 32 31 30 29 30

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

Managua 4 1 5 6 75 300 135 130 180 245 60 6 96

Bluefields 265 130 80 75 345 500 665 545 310 345 390 400 337

http://www.altiplano.org/voyage-nicaragua.php



Carte touristique du nicaragua

N’hésitez pas à contacter notre spécialiste pour un devis sur mesure : 

Hélène

Tel : 04 50 27 62 57

Mail : nicaragua@altiplano.org

http://www.altiplano.org/voyage-nicaragua.php



Couleurs d’Amérique Centrale
Nicaragua, Costa Rica & Panama

A partir de 2 750€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.
16 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ FRANCE
Vol France – Managua. Nuit à Managua.

Jour 2 MANAGUA / LEON : 2h30

Prise du véhicule de location à l’agence de
Managua et route pour Leon. Après-midi libre :
découverte de la ville coloniale : cathédrale

(UNESCO), églises, musées. Visite des ruines de

Leon Viejo (UNESCO), puis du volcan Cerro
Negro. Nuit à Leon.

Jour 3 LEON / GRANADA : 3h00

Route pour Granada. Libre : en chemin, visite du
parc national du volcan Masaya qui comprend 2
volcans et 5 cratères. Nuit à Granada.

Jour 4 Granada

Jour 10 ARENAL / PANAMA
Retour vers Alajuela. Libre : un petit détour
permet de passer par Sarchi, grand centre
artisanal du Costa Rica. C'est là que se
fabrique la "carreta", traditionnelle charrette
à bœufs peinte de couleurs vives. Route pour
l’aéroport et remise du véhicule de location à
l’agence. Vol vers Panama, arrivée en fin de
journée. Nuit à Panama.

Jour 11 PANAMA / VALLE DE
ANTON 4h00

Prise en main du véhicule de location. Route
pour la vallée de Anton, région de montagne
de basse altitude. Libre : cascades et rivières,
observation de la faune et de la flore. Nuit à

Traversez l’Amérique Centrale en 

voiture pour découvrir sa grande 

diversité : villes coloniales (Granada, 

Leon, Panama), nature exubérante 

(jungles, volcans, lacs), villages et 

traditions (festivals dans la péninsule 

d’Azuero par exemple).

En location de 

voiture

Jour 4 Granada
Libre : découverte de la ville coloniale de

Granada, balade en bateau sur le lac Nicaragua

(Isletas), volcan Mombacho etc. Nuit à Granada.

Jour 5 Granada / San José : 2h

Route pour Managua et restitution du véhicule à 
l’aéroport. Vol pour San José. Nuit à San José.

Jour 6 SAN JOSÉ / TORTUGUERO :

3h30 de route, 2h de bateau

Transfert vers la côte Caraïbes par la route.
Traversée du parc national Braulio Carrillo. A
Caño Blanco, départ en bateau pour Tortuguero.
Installation au Lodge et déjeuner. Nuit à
Tortuguero.

Jour 7 TORTUGUERO
Visite des canaux du parc de Tortuguero. Libre :
kayak, balade sur les sentiers du lodge. Nuit à
Tortuguero.

Jour 8 TORTUGUERO / ARENAL : 2h de

bateau, 4h de route

Départ de Tortuguero et livraison du véhicule de
location. Route pour Arenal. En chemin,
plantations d’ananas et de cœurs de palmiers.
Libre : arrêt au centre Neotrópico pour une
rencontre avec le monde indigène. Continuation
jusqu’au volcan Arenal. Nuit à Arenal.

Jour 9 ARENAL
Journée libre : canopée, balade à cheval, parc 
national du volcan Arenal, ponts suspendus, 
safari en quad, balade en canoë ou en VTT, Eco 
Centro Danaus, SPA etc. Nuit à Arenal.

observation de la faune et de la flore. Nuit à
Valle de Anton.

Jour 12 VALLE DE ANTON /
GUARARé : 3h30

Route pour la région d’Azuero. Libre : en
chemin visite de Nata, d’el Caño (site
archéologique), de l’église de Parita, du
musée de Herrera à Chitre, du musée de la

Nacionalidad à Los Santos. A Guararé : musée

des costumes folkloriques Manuel F. Sarate.
Nuit à Guararé.

Jour 13 GUARARé
Libre: à Pedasi, plongée, pêche, baignade,
observation des iguanes sur l’île d’Iguana,
observation des tortues marines sur l’île de

Caña (selon la saison). Nuit à Guarare.

Jour 14 GUARARE / panama : 5h

Route vers Panama par la Panaméricaine et
remise du véhicule de location en fin de
journée.

Jour 15 départ panama
Transfert à l’aéroport. Vol pour la France.

Jour 16 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
vols régionaux, taxes aériennes, 3 locations de
voiture : au Nicaragua : 4 jours, type Toyota Yaris;
au Costa Rica : 2 jours, type Dhiatsu Bego; au
Panama : 4 jours, type Toyota Yaris. 14 nuits
d’hôtels en chambre double en hôtel
économique (sous réserve de disponibilité) : Los
Robles à Managua, Colonial à Granada, Fleur de
Lys à San José, Mawamba Lodge à Tortuguero,
Casa Luna Lodge à Arenal, Las Huacas à Panama,
Los Capitanes dans la vallée d’Anton et Casa del
Puerto à Guararé. Tous les petits déjeuners et la
pension complète à Tortuguero. Les activités en
regroupés avec guide anglais-espagnol à
Tortuguero. Les droits d’entrée au Parc national
de Tortuguero (1 entrée par personne).

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais du 
véhicule (péage, essence, ferry), excursion (sauf 
Tortuguero)

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-nicaragua.php



LA ROUTE COLONIALE
Salvador,Guatemala, Nicaragua & Panama

A partir de 2 850€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.
16 jours / 14 nuits

Jour 1 DéPART FRANCE
Vol France – San Salvador. Nuit à San Salvador.

Jour 2 San Salvador / Santa Ana
1h

Prise du véhicule de location à l’hôtel et route
pour Santa Ana, jolie ville coloniale. Libre :
découverte de la route des fleurs, villages,
plantations de café, paysages de montagnes.
Possibilité de balade à cheval ou à pied dans les
montagnes. Nuit à Santa Ana.

Jour 3 santa ana / suchitoto :

2h30

Route pour Suchitoto. Libre : découverte de ce
charmant village colonial et artisanal : rues
pavées, ambiance paisible. Possibilité de

Jour 9 flores / guatemala
Départ de bonne heure pour la visite de Tikal

(UNESCO), un des principaux centres culturels de
la civilisation maya au cœur de la jungle. Vol
pour Guatemala. Nuit à Guatemala.

Jour 10 guatemala / granada
(nicaragua) : 1h30

Vol pour Managua et prise du véhicule. Route
pour Granada. Libre : en chemin, visite du parc
national du volcan Masaya qui comprend 2
volcans et 5 cratères.

Jour 11 granada / leon : 3h

Libre : découverte de la ville coloniale de

Granada, balade en bateau sur le lac Nicaragua

dans les Isletas, volcan Mombacho etc.

L’Amérique Centrale est une région qui 

regorge de trésors très variés. Ce circuit 

vous emmène à travers le Salvador, 

Guatemala, Nicaragua et Panama pour 

découvrir le passé colonial riche de ce 

petit extrait d’Amérique Latine : villes 

coloniales, anciennes cités mayas, 

paysages (volcans, lacs, jungle).

En location de 

voiture

pavées, ambiance paisible. Possibilité de
balade en bateau sur le lac Suchitlan (île de
l’ermite). Nuit à Suchitoto.

Jour 4 Suchitoto / San
Salvador : 1h30

Route pour San Salvador. Libre : en chemin,
visite de l’ancienne cité maya Joya del Ceren

(UNESCO). Découverte du parc du Boqueron :
balade pour observer le cratère du volcan,
point de vue sur San Salvador, plantations de
café. Restitution du véhicule. Nuit à San
Salvador.

Jour 5 san salvador / antigua
(guatemala)
Bus 1ere classe pour Guatemala et transfert à
Antigua. Libre : visite d’Antigua (UNESCO) :
place d’armes, cathédrale, couvent de las
Capuchinas, San Francisco, Santa Clara,
maisons coloniales. Nuit à Antigua.

Jour 6 antigua / panajachel
Transfert pour Panajachel. Navigation en
bateau privé sur le lac Atitlan et visite de
villages indiens. Nuit à Panajachel.

Jour 7 panajachel / antigua
Transfert pour Chichicastenango. Libre :
découverte du marché le plus coloré

d’Amérique Centrale. Navette pour Antigua.
Nuit à Antigua.

Jour 8 antigua / flores
Matinée libre pour flâner à la découverte de la
belle Antigua. Transfert pour Guatemala et vol
pour Flores. Nuit à Flores.

dans les Isletas, volcan Mombacho etc.
Route pour Leon. Nuit à Leon.

Jour 12 leon / managua : 2h

Libre : découverte de la ville coloniale :
cathédrale (UNESCO), églises, musées. Visite des
ruines de Leon Viejo (UNESCO), puis du volcan
Cerro Negro. Route pour Managua. Nuit à
Managua.

Jour 13 managua / puerto lindo
(panama) : 2h

Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol pour
Panama. Prise du véhicule et route pour
Portobelo. Libre : découverte de Portobelo, petit
port du 17eme s. Nuit à Puerto Lindo.

Jour 14 puerto lindo/panama : 2h

Libre : découverte du parc national de San
Lorenzo, des ruines du fort (UNESCO), des
écluses de Gatun (canal de Panama). Route pour
Panama et restitution du véhicule. Nuit à
Panama.

Jour 15 départ panama
Libre : visite de la ville de Panama : casco viejo 
(UNESCO), Panama la Vieja. Vol pour la France.

Jour 16 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, transfert en navette touristique
au Guatemala, bus première classe de San
Salvador à Guatemala, location de voiture,
véhicule catégorie B à San Salvador, à Managua
et à Panama, 1 excursion privée en minibus avec
guide espagnol anglais (Tikal), 1 excursion en
bateau privé sans guide (lac Atitlan), nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Villa Florencia à San
Salvador, Tolteka à Santa Ana, Alta Vista à
Suchitoto, Don Diego à Antigua, Utzjay à
Panajachel, Casa Amelia à Flores, Villa Española à
Guatemala, El Colonial à Granada, El Convento à
Leon, La Pyramide à Managua, Bambu
Guesthouse à Puerto Lindo et Posada Agua Miel
à Panama) avec petits déjeuners, transferts
aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, taxe
d’aéroport, frais du véhicule (essence péages),
excursions.

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-nicaragua.php
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Le Costa Rica en bref

Population : 4 726 575 habitants (2011)
Superficie : 50 000 km² (0,1 fois la France)
Capitale : San Jose (2 millions d’habitants)
Point culminant : Chirripo (3820m)
Langue : espagnol
Religion : catholique
Alcool local : rhum ou « guaro »
Personnages célèbres : Franklin Chang Diaz, Oscar Arias (président depuis 1986, Prix Nobel de la paix en 1987)
Monnaie : colon (1 euro = 698,9 colones le 15/02/2014)

Avant de partir

Le COSTA RICA... Selon vos envies

Formalités : passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa.
Taxes de sortie du pays : 27 USD à régler (par CB ou en espèces : en USD ou en colon) lors de l’enregistrement du vol retour.
Courant électrique : 110V. Adaptateur 2 fiches plates
Décalage horaire : -7h en hiver, -8h en été
Vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, hépatites A et B, traitement contre le paludisme dans les
zones rurales en dessous de 800m d’altitude. Fièvre jaune pour les voyageurs en provenance d’une zone à risque. Plus
d’information sur le site de l’Institut Pasteur, rubrique « L’Info Voyage » - www.pasteur.fr.
Santé : ne pas boire l’eau du robinet.
Prix d’un repas : 6€ pour un repas léger et 15€ pour un repas élaboré
Durée de vol approximative : 14 heures
Préfixe téléphonique : 00 506 (de la France vers le Costa Rica)
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone portable est compatible avec la destination, veuillez contacter votre 
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté vols à San Jose.
Ambassade du Costa Rica : 4 square Rapp 75007 Paris - Métro Lena - tél : 01 45 78 96 96 – www.ambassade-costarica.org

http://www.altiplano.org/voyage-costa-rica.php



Climat
Le Costa Rica a un climat tropical à 2 saisons : saison sèche de décembre à avril et saison 
des pluies de mai à novembre.
Les températures sont stables tout au long de l’année : entre 25 et 30°C. San Jose, situé à 
1 150 m jouit d’un climat plus tempéré. La température de l’eau oscille entre 27° et 31°C.
La meilleure saison pour visiter le Costa Rica s’étend de décembre à mai. Il faudra éviter 
la période de septembre à novembre (grosses pluies) pour visiter le Pacifique Sud.

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne

San José 24 24 26 26 27 26 25 26 26 25 25 24 25

Puerto Viejo 29 30 30 30 31 31 30 30 30 30 30 29 30

Tambor 34 35 35 35 33 33 32 32 32 32 31 32 33

Températures (en degrés centigrades, maxi à l’ombre)

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne

San José 15 5 20 45 230 240 210 240 310 305 145 40 150

Puerto Viejo 320 200 195 290 280 280 410 290 165 200 370 400 283

Tambor 6 2 6 30 190 220 175 230 290 250 115 32 129

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol Fréq. vols

San José

Aéroport 8,2 0h18 - -

Volcan Poas 44,5 0h48 - -

Volcan Irazu 39,8 0h43 - -

Siquirres 98,6 1h21 - -

Puerto Limon 157 2h3 - -

Sarapiqui 83,9 1h10 - -

Manuel Antonio 160 3h30 - -

Puntarenas 115 2h30 - -

Tambor 166 3h30 1h 3

Tamarindo 274 5h 0h50 6

Distances et temps de transport

Départ Arrivée Km Tps bus

San José

Arenal 115 4h30

Monteverde 155 4h30

Rincon de la Vieja 249 4h30

Siquirres

Puerto Limon 60 1h

Sarapiqui 117 2h

Arenal 240 4h15

Arenal

Rincon de la Vieja 136 4h30

Monteverde 40 4h30

Tamarindo 163 4h30

Tambor 174 5h30

Manuel Antonio Dominical 47,2 39min

http://www.altiplano.org/voyage-costa-rica.php
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N’hésitez pas à contacter notre spécialiste pour un devis sur mesure : 

Séverine

Tel : 04 57 09 80 09

Mail : costarica@altiplano.org

http://www.altiplano.org/voyage-costa-rica.php



Trésors du Costa Rica A partir de 3 200€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.10 jours / 8 nuits

Un accueil chaleureux, une nature 

tropicale généreuse et protégée, des 

volcans millénaires : c’est le paradis 

sauvage que vous découvrirez en 

partant au Costa Rica.

Jour 1 DéPART FRANCE
Vol France - San José. Nuit à San José.

Jour 2 San José
Découverte du Volcan Poas et de son cratère

de 1,5 km de large. Retour à San José pour
visiter le musée de l’Or. Nuit à San José.

Jour 3 San José / Tortuguero
Traversée de la forêt tropicale Braulio Carrillo
jusqu’à Caño Blanco. Remontée en bateau

jusqu’à Tortuguero. Balade dans le village et
visite du musée avec vidéo sur les tortues. Nuit
à Tortuguero.

Jour 4 Tortuguero
Navigation sur les canaux du Parc de

Tortuguero (singes, crocodiles, oiseaux
tropicaux). Temps libre pour profiter de la
piscine ou faire une balade en kayak puis
excursion à pied dans la réserve du lodge. Nuit
à Tortuguero.

Jour 5 Tortuguero / Arenal
Départ en bateau puis transfert jusqu’à Arenal.
Visite de la fondation Neotropico, musée qui
retrace les coutumes des peuples indigènes du
Costa Rica. Nuit à Arenal.

Jour 6 Arenal
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers le refuge

animalier. Déjeuner sur place. Cours de cuisine

l’après midi puis diner en compagnie d’une
famille costaricienne. Nuit à Arenal.

Jour 7 Arenal / Rincon de la
Vieja
Visite d’une réserve de forêt primaire : une
autre façon de découvrir le monde tropical
grâce aux 8 ponts suspendus. Déjeuner et

promenade en bateau sur la rivière Bebedero,
vers l´intérieur du parc national Palo Verde.
Départ pour le volcan Rincon de la Vieja,
changement radical de paysage : découverte du
Guanacaste, zone d’élevage aux paysages de
pampa et de savane. Ambiance Cow boy et
Ranchero... Nuit à Rincon de la Vieja.

Jour 8 Rincon de la Vieja
Balade sur les sentiers du parc Rincon de la

Vieja avec ses fumerolles, mares
bouillonnantes et arbres centenaires (environ
2h). En option : canopy (circuit de tyroliennes)
ou balade à cheval. Poursuite vers une piscine

thermale surplombant la végétation luxuriante,
au cœur d’un havre de paix. Nuit à Rincon de la
Vieja.

Jour 9 Départ Rincon de la
Vieja
Départ pour San José puis transfert à l’aéroport
pour vol San José - France.

Jour 10 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, excursions en service privé avec
guide francophone, nuits en hôtel économique
en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Bergerac à San Jose, Laguna lodge
à Tortuguero, Arenal Oasis ecolodge à Arenal,
Hacienda Guachipelin à Rincon de la Vieja)
pension complète sauf le dîner du jour 1, entrées
aux parcs, transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Boissons et pourboires, taxes d’aéroport.

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-costa-rica.php



LUNE DE MIEL 
CONFIDENTIELLE 

A partir de 2 600€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

15 jours / 12 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - San José. Nuit à San José.

Jour 2 SAN JOSE / TORTUGUERO
3h30 de route, 145 km, 2h de bateau
Bus puis bateau pour Tortuguero. L’après-midi
balade dans des jardins du Lodge à la
découverte d’une variété d’animaux. Nuit à
Tortuguero.

Jour 3 TORTUGUERO
Visite du Parc de Tortuguero en bateau et à
pied sur les sentiers. Découverte de la faune et
de la flore locales (singes, paresseux,
crocodiles, bromélias, orchidées). Nuit à
Tortuguero.

Jour 8 PUERTO VIEJO / SARAPIQUI
3h45 - 200 km
Route pour Sarapiqui (nord des Caraïbes). Libre
: découverte des plantations d’ananas et de
palmiers. Nuit à Sarapiqui.

Jour 9 SARAPIqUI / ARENAL
2h30 - 105 km
Matinée à Sarapiqui. Continuation vers le
volcan Arenal, dont la silhouette conique
émerge des collines verdoyantes ; il crache sans
relâche sa lave et ses fumées. Nuit à Arenal.

Jour 10 ARENAL
Libre : découverte du parc du volcan Arenal,

randonnées, canopy, observation de la faune

et flore locales. Nuit à Arenal.

Le Costa Rica est la destination idéale 

pour votre lune de miel.  Ce petit 

pays regorge de trésors que vous 

pourrez découvrir au fil d'un voyage 

en liberté. Depuis la côte Caraïbe 

jusqu'à l'océan Pacifique, en 

traversant réserves et parcs 

nationaux, vous vivrez une 

expérience riche en couleurs. 

En location de 

voiture (4x4)

15 jours / 13 nuits

Jour 4 TORTUGUEOO / TURRIALBA
Bateau puis bus jusqu’à Siquirres. Prise du

véhicule 4x4. Libre : continuation vers
Turrialba, zone de culture d’altitude sur les
pentes du volcan Turrialba. En option : balade à
cheval, serpentarium, visite d’Hacienda Tayutic
etc. Nuit à Turrialba.

Jour 5 TURRIALBA
2h00 de bateau + 1h30 de route, 70 km
Libre : journée à Turrialba, village agricole
modeste, réputé pour son air pur et ses
descentes en rafting. Possibilité de randonner
sur les pentes du volcan, sports d’eau vive,
balade en VTT ou CATIE etc. Nuit à Turrialba.

Jour 6 TURRIALBA / PUERTO VIEJO
3h30 - 170 km

Route pour la côte Caraïbe. Libre : en chemin,
visite de villages à l’atmosphère créole et
plages de sable noir ou blanc. Randonnée dans

les parcs de Braulio Carillo et de la Amistad.
Nuit à Puerto Viejo.

Jour 7 PUERTO VIEJO
Route pour la côte Caraïbe. Libre : en chemin,
visite de villages à l’atmosphère créole et
plages de sable noir ou blanc. En option : parcs
de Braulio Carillo, de la Amistad ou de Cahuita,
communautés indiennes Bribi, balades à
cheval, Jardin botanique, canopy etc. Nuit à
Puerto Viejo.

et flore locales. Nuit à Arenal.

Jour 11 VOLCAN ARENAL / PLAYA
QUIZALES 1h30 de ferry - 4h30 de route
Départ pour la côte Pacifique. Sur la route,

jolis points de vue sur le lac, la forêt dense et

l’imposant volcan. Continuation jusqu’à
Puntarenas et traversée en ferry du golfe de
Nicoya. Installation et nuit à Playa Quizales.

Jour 12 PLAYA QUIZALES
Journée libre. Au choix : activités et excursions
possibles au départ de l’hôtel, parc national de
Cabo Blanco, village de Montezuma avec sa
cascade, golf 9 trous, balade en bateau à l’île
de la Tortue etc. Dîner romantique et nuit à

Playa Quizales.

Jour 13 Playa Quizales / San
José 1h30 de ferry - 4h00 de route
Route vers San José. Installation et nuit à
l’hôtel.

Jour 14 départ SAN JOSe
Restitution du véhicule.
Vol San Jose - France. Nuit dans l’avion.

Jour 15 arrivée France

Comprend
Vols internationaux, taxes aériennes, transfert
aéroport-hôtel, location d’un véhicule 4X4 type
Daihatsu Bego du 4ème au 13ème jour (10
jours), nuits en hôtel avec petits-déjeuners (Hôtel
Grano de Oro à San José, Hôtel Laguna Lodge à
Tortuguero, Casa Turire à Turrialba, Korrigan
Lodge à Puerto Viejo, Hôtel Sueño Azul à
Sarapiqui, Hôtel Kokoro à Arenal, Hôtel Tango
Mar à Playa Quizales), pension complète à
Tortuguero, droit d’entrée au Parc National de
Tortuguero, privilèges voyage de noces
(corbeilles de fruits, 2 dîners privés, 1 bouteille
de vin).

Ne comprend pas
Repas non indiqués, activités en option, frais du
véhicule (péage, ferry, essence…) et assurances
complémentaires, taxe d’aéroport au départ du
Costa Rica (US$28), boissons et les pourboires,
assurances.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, hôtel de luxe,
assurances annulation, multirisques.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-costa-rica.php



Costa Rica & Panama A partir de 2 550€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.13 jours / 11 nuits

Découvrez à travers ce circuit la 

richesse naturelle des terres 

costariciennes : jungles, volcans, 

plages de sable blanc,  conjuguée à la 

diversité culturelle du Panama. 

En location 

de voiture 

(4x4)

Jour 1 DéPART FRANCE
Vol France - San José. Nuit à San José.

Jour 2 San José / Sarapiqui - 2h30

Prise du 4x4 et route pour la région Caraïbe.
Libre : en chemin, traversée de la forêt

pluvieuse du Braulio Carillo. Poursuite vers
Sarapiqui, paradis pour les amoureux de la
nature. Nuit à Sarapiqui.

Jour 3 Sarapiqui
Libre : visite du musée précolombien du Centro
Neotrópico, rafting, réserve privée la

Tirimbina, tour nocturne à la découverte des
chauves-souris, balade à cheval ou en VTT,
jardin Pierella … Nuit à Sarapiqui.

Jour 4 Sarapiqui / Arenal - 2h30

Route à travers les plantations d’ananas.

Continuation vers le volcan Arenal qui crache
sa lave et ses fumées. Libre : randonnée à pied

ou à cheval, canopy, baignade. Nuit Arenal.

Jour 5 Arenal / Carara - 4h00

Route vers le pacifique. Le trajet autour du lac

offre de magnifiques points de vue. Nuit à
Carara.
Jour 6 CARARA/ Manuel Antonio -

2h30

Route vers le parc national Manuel Antonio,
région tropicale aux plages bordées d’une
végétation abondante. Libre : randonnée,

baignade, sports d’eaux vives. Nuit à Manuel
Antonio.

Jour 7 Manuel Antonio
Libre : possibilité de randonnée, équitation,

rafting, plongée sous marine et masque tuba,

canopy etc… Nuit à Manuel Antonio.

Jour 8 Manuel Antonio /
SAN JOSE - 4h30 / PANAMA
Route vers la capitale et restitution du véhicule
à San Jose. Vol San Jose – Panama. Nuit à
Panama.

Jour 9 PANAMA
Départ matinal pour prendre le train en

direction de Colon. Vous longerez le canal de

Panama (vues sur les écluses Gatun et sur la
forêt tropicale). Prise du véhicule : route vers
Portobelo, visite des ruines de ses différents
forts. Retour à Panama. Nuit à Panama.

Jour 10 PANAMA / COMMUNAUTE
EMBERA – 1h00

Route vers les rives du fleuve Chagres

(accompagné de votre guide francophone).
Trajet en pirogue de 45 min pour atteindre un
village de la communauté indigène Embera.
Après midi et soirée libres pour découvrir et
partager leur quotidien. Dîner et nuit dans une

hutte.

Jour 11 Communaute embera /
panama – 1h00

Route de retour vers Panama. Libre : visite du
parc national du Chagres et Summit, ou du site
de Gamboa. Passage possible par les écluses de

Miraflores. Nuit à Panama

Jour 12 DEPART Panama
Libre : visite de Panama et ses quartiers très
contrastés : “casco viejo” (UNESCO), quartiers
d’affaires. Découverte du musée du canal de
Panama. Restitution du véhicule puis vol
Panama - France.

Jour 13 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières, taxes
aériennes, locations de voitures au Costa Rica :
catégorie 4x4 type Daihatsu Bego prise et restituée
à San Jose, assurances obligatoires / au Panama :
type Nissan Sentra prise à Colon et restituée à
Panama, frais d’abandon, assurances obligatoires,
nuits en hôtel économique en chambre double
(sous réserve de disponibilité : Don Carlos à San
Jose, Selva Verde à Sarapiqui, Casa Luna à Arenal,
Cerro Lodge à Carara, California à Manuel Antonio,
Coconut Lodge à Panama, bivouac chez les
indigènes Emberas) avec petits déjeuners, guide
francophone au Panama lors du séjour chez les
Emberas.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais du
véhicule, excursions, taxes d’aéroport (à régler sur
place).

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide, hôtel
confort ou luxe, activités sportives dans les parcs,
assurances annulation, multirisques.

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-costa-rica.php



Costa Rica 
Grandeur Nature

A partir de 2 200€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

16 jours / 14 nuits

Jour 1 DéPART FRANCE
Vol France - San José. Nuit à San José.

Jour 2 San José / TURRIALBA -
3h00

Prise du véhicule 4x4. Passage par Cartago,

située au pied du volcan Irazú (3 432m), visite
du parc. Continuation vers la Vallée de
Turrialba et installation dans une maison

d’hôtes. Dîner avec la famille et nuit à la Finca.

Jour 3 TURRIALBA
Libre : en option sur place : balade au jardin

botanique et centre d’étude CATIE,
serpentarium, excursion à l’Hacienda Tayutic
(tour du café, canne à sucre), parc national

Guayabo, balade à cheval, rafting,

Jour 9 Sarapiqui / Arenal
105km - 2h00

Matinée libre à Sarapiqui. En option : balade à

cheval, canopy, kayak, cours de cuisine. Puis,
route vers le volcan Arenal, dont la silhouette
conique émerge des collines verdoyantes. Nuit à
Arenal.

Jour 10 Arenal
Libre : en option : découverte du parc Arenal,

ponts suspendus, canopy, observation de la

faune et flore locales, relaxation dans les eaux

thermales. Nuit à Arenal.

Jour 11 Arenal / Tenorio 105km - 3h

Route vers Tenorio, points de vue sur le volcan

bordé de la jungle et du lac. Passage par Bijagua,

Ce circuit vous permettra de découvrir 

le Costa Rica à votre rythme. De la côte 

Caraïbe jusqu’aux volcans du 

Guanacaste, vous pourrez profitez de 

la grande diversité de paysages 

qu’offre ce petit pays d’Amérique 

Centrale.

En location 

de voiture 

(4x4)

Guayabo, balade à cheval, rafting,

canyoning… Dîner avec la famille et nuit à la
Finca.

Jour 4 Turrialba / PUERTO VIEJO
170km - 3h30

Route vers les Caraïbes Sud en passant par
Siquirres et Limón. Passage par Cahuita, petit
village où se situe le parc national du même
nom (plage de sable blanc, mer tranquille,

récif corallien). Nuit à Puerto Viejo.

Jour 5 Puerto viejo
Libre : en option sur place : visite du centre de

réhabilitation d’animaux sauvages, refuge de

vis sylvestre de Manzanillo, journée avec les
indigènes Yorkin, observation des dauphins…
Nuit à Puerto Viejo.

Jour 6 Puerto Viejo /
tortuguero 2h30 de route - 1h30

bateau

Départ pour le nord de la côte Caraïbes.
Arrivée à Tortuguero – abandon provisoire du

4x4 - rencontre avec votre guide local.
Navigation en bateau à travers les canaux

jusqu’au parc de Tortuguero, Dîner et nuit au
lodge.

Jour 7 Tortuguero
Balade à travers les sentiers du lodge,

découverte de la faune et flore. Sortie en

bateau l’après-midi. Nuit à Tortuguero.

Jour 8 Tortuguero / Sarapiqui
1h30 de bateau – 2h de route

Transfert en bateau puis minibus jusqu’au
restaurant du Lodge. Prise du 4x4 :
continuation vers la région de Sarapiqui riche
région agricole. Nuit à Sarapiqui.

bordé de la jungle et du lac. Passage par Bijagua,

ville principale de la région du volcan Tenorio.
Dîner et nuit au Lodge.

Jour 12 Tenorio
Libre à Tenorio : randonnée à pied, cascade du

Rio Celeste, bains d’eau chaude et mares
bouillonnantes. Nuit à Tenorio.

Jour 13 Tenorio / Rincon de la
Vieja 165km - 4h

Route pour rejoindre la région du Guanacaste,
zones d’élevage aux paysages de pampa et de
savane. Ambiance Cow-boy et Ranchero. Libre :
balade à cheval, randonnées. Nuit à Rincon de la
Vieja.

Jour 14 Rincon de la Vieja
Libre : découverte du parc du volcan Rincon de

la Vieja aux arbres centenaires, son activité
volcanique et ses fumerolles. Nuit à Rincon de la
Vieja.

Jour 15 Départ Rincon de la
Vieja
Retour à San José. Restitution du véhicule à San
José puis vol San José - France.

Jour 16 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, excursion en minibus avec guide
espagnol-anglais à Tortuguero, location de
voiture 4x4, type Daihatsu Bego prise et restituée
à San Jose, assurances obligatoires, nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Luz de Luna à San Jose, Finca
Integral Dikla à Turrialba, Costa de Papito à
Puerto Viejo, Laguna lodge à Tortuguero, Tent
Suites Hacienda Pozo Azul à Sarapiqui, Arenal
Oasis ecolodge à Arenal, Celeste Mountain lodge
à Tenorio, Hacinda Guachipelin à Rincon de la
Vieja) avec petits déjeuners, pension complète à
Tortuguero et Tenorio, entrée à Tortuguero et un
tour de bateau, transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais du
véhicule, excursions, taxes d’aéroport (à régler
sur place).

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide, hôtel
confort ou luxe, activités sportives dans les parcs,
assurances annulation, multirisques.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-costa-rica.php



Le Costa Rica
autrement

A partir de 2 000€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

16 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ FRANCE
Vol France - San José. Accueil et transfert privé
vers l’hôtel à San José.

Jour 2 SAN JOSE / Poas 54km -1h30
Réception de votre 4x4 de location. Route
jusqu’au volcan Poas (2708m). Recouvert de
végétation, il contient trois cratères dont le
plus grand, un lac sulfureux, mesure 2 km de
diamètre. Nuit en lodge à Poas.

Jour 3 POAS / Parrita 225 km – 4h30
Route jusqu’à Parrita, sur la côte Pacifique, et
la plage de Palo Seco. Peu fréquentée, encore
sauvage et déserte, elle s’étend sur une dizaine
de kilomètres. Une vaste mangrove en arrière

Jour 8 San Gerardo de dota
Journée libre à San Gerardo de Dota à la
découverte du Parc National de Los Quetzales.
Situé entre 2 000 et 3 000 mètres d’altitude, il
est sillonné de torrents et de lacs, et offre de
nombreuses possibilités de randonnées. Nuit à
San Gerardo de Dota.

Jour 9 San Gerardo de dota /
volcan Turrialba 130km – 2h
Turrialba se trouve sur des terres fertiles qui
ont permis le développement d’activités
comme le café, la canne à sucre, l’élevage…
Son volcan, haut de 3 339 mètres, est connu
pour ses grandes colonnes de fumée de vapeur
d’eau telles des « tours blanches » (« Torre

Partez pour un circuit hors des sentiers 

battus au volant de votre 4x4 à la 

découverte des sites naturels parmi les 

mieux préservés du pays. Au programme : 

le volcan Poas et son lac sulfureux, la 

plage déserte et sauvage de Parrita, Playa 

Tortuga, San Gerardo de Dota et sa faune 

exceptionnelle, le volcan Turrialba et les 

plages de la côte  Caraïbe. 

En location 

de voiture 

(4x4)

de kilomètres. Une vaste mangrove en arrière
de la plage regorge d’animaux variés
(crocodiles, oiseaux…) Nuit à Parrita.

Jour 4 Parrita 
Journée libre à Parrita où vous profiterez du
charme de votre petit hôtel situé en plein
centre de la presqu’île de Palo Seco, entre
mangrove et océan. Vous y découvrirez
également une faune et une flore
exceptionnelle. Nuit à Parrita.

Jour 5 Parrita / Playa Tortuga
100km – 1h45
Cap au sud en direction de Playa Tortuga. Ne
présentant pas une forte marée, elle est idéale
pour le surf, la voile, la pêche ou simplement la
baignade. Nuit à Playa Tortuga.

Jour 6 Playa tortuga
Journée libre à Playa Tortuga. Vous pourrez
profiter du parc national du Corcovado, des
eaux protégées du Parc Marina Ballena, l’Ile

Caño, les écosystèmes des mangroves de la
rivière Terraba – Sierpe et des plages désertes
propices à la nage, au surf et au kayak, ou à
l’exploration. Nuit à Playa Tortuga.

Jour 7 Playa Tortuga / san
Gerardo de dota 150km – 2h30
Direction San Gerardo de Dota, petite
communauté dans les montagnes de

Talamanca, au milieu d’un écosystème
précieux: mammifères, insectes, amphibiens,
plantes étonnantes et surtout des oiseaux (plus
de 170 espèces) dont le fameux quetzal. Nuit à
San Gerardo de Dota.

d’eau telles des « tours blanches » (« Torre
Alba »). Nuit à Turrialba.

Jour 10 Turrialba
Journée libre. La vallée de Turrialba est le
paradis des amateurs de rafting. Elle est
également le point de départ idéal pour des
balades sur le flanc du volcan Turrialba et pour
parcourir les plantations agricoles et

tropicales. Nuit à Turrialba.

Jour 11 Turrialba / Puerto
VIEJO 180km – 2h30
Cette région offre un cocktail unique de plages,

de richesse naturelle et de culture afro –

caribéenne. Vous serez émerveillés par les
récifs coralliens, les plages de sables
multicolores et les forêts de moyenne altitude.
Nuit à Puerto Viejo.

Jours 12 et 13 Puerto Viejo
Journée libre. De nombreuses activités sont
possibles : pêche sportive, promenades en
bateau , plongée sous – marine, surf,
randonnées à pied ou à cheval, observation des
tortues, dauphins, oiseaux… Nuit à Puerto
Viejo.

Jour 14 Puerto Viejo / San josé
215km – 4h30
Route jusqu’à San Jose et restitution de votre

4x4. Nuit en centre ville de San Jose.

Jour 15 départ San Jose
Transfert à l’aéroport et vol San Jose – France.

Jour 16 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières, taxes
aériennes, nuits en hôtel confort / charme en chambre
double (sous réserve de disponibilité : Poas Volcano
Lodge à Poas ; Beso del Viento à Parrita ; Villas Gaia à
Playa Tortuga ; Trogon lodge à San Gerardo de Dota ;
Finca Dikla à Turrialba ; Korrigan Lodge à Puerto Viejo ;
Bergerac à San Jose) ; petits déjeuners ; transferts
aéroport-hôtel ; service d’assistance 24h/24 par un
agent local ; 13 jours de location du 4x4, type Daihatsu
Bego

Ne comprend pas
Boissons et pourboires ; taxes d’aéroport ; entrées dans
les parcs nationaux (10 USD par personne) ; repas non
indiqués dans l’itinéraire ; essence et assurances
complémentaires.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Hôtel luxe, assurances annulation, multirisques.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-costa-rica.php



Costa Rica
GLOBE TROTTER

A partir de 1 950€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

13 jours / 11 nuits

Jour 1 DéPART FRANCE
Vol France - San José. Accueil et transfert vers
l’hôtel. Nuit à San José.

Jour 2 San José - irazu
Découverte du volcan Irazu (3400m), toujours
en activité, puis descente vers la ville historique
de Cartago, centre religieux et ancien centre
politique du pays. Vous prendrez ensuite la
direction d’Orosi, berceau du peuplement
colonial. Retour et nuit à San José.

Jour 3 San José / Tortuguero
Départ pour la côte Caraïbes avec le guide où
vous traverserez l’impressionnante forêt
tropicale du parc Braulio Carrillo. Puis bateau

Jour 6 Arenal
Journée libre à la découverte de la région ou
pour se relaxer dans les eaux thermales.

Option : canopée, balade à cheval, en canoë ou
en VTT, spa, Eco Centro Danaus, parc national
du volcan Arenal… Nuit à Arenal.

Jour 7 Arenal / monteverde
Départ pour la région montagneuse de
Monteverde, dans la cordillère de Tilaran.
Traversée du lac en bateau. Nuit à
Monteverde.

Jour 8 Monteverde
Journée libre pour explorer la région. Option :
ferme des papillons, balade à cheval ou en VTT,

Découvrez les richesses de la faune et 

de la flore du Costa Rica en passant par 

les volcans Irazu et Arenal, les plages 

de sable noir de Tortuguero, le parc 

naturel de Monteverde ou encore la 

station balnéaire de Tamarindo.

tropicale du parc Braulio Carrillo. Puis bateau
jusqu’au village de pêcheurs de Tortuguero,
que vous visiterez dans l’après-midi. Déjeuner
et dîner inclus. Nuit à Tortuguero.

Jour 4 Tortuguero
Navigation sur les canaux du Parc de

Tortuguero (singes, crocodiles, oiseaux
tropicaux). Temps libre pour profiter de la
piscine ou faire une balade en kayak puis
excursion à pied dans la réserve du lodge.
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Tortuguero.

Jour 5 Tortuguero / Arenal
Départ en bateau puis transfert jusqu’à la
région d’Arenal en passant par Puerto Viejo de

Sarapiqui. Continuation jusqu’au volcan
Arenal, silhouette conique émergeant des
collines verdoyantes. Nuit à Arenal.

ferme des papillons, balade à cheval ou en VTT,
les réserves de Santa Elena et Monteverde …
Nuit à Monteverde.

Jour 9 monteverde / tamarindo
Route pour la côte Pacifique et la petite station
balnéaire de Tamarindo, spot de surf
incontournable du Costa Rica. Nuit à
Tamarindo.

Jours 10 et 11 tamarindo
Journées libres. Des excursions sont proposées
vers les parcs de Santa Rosa, vers la mangrove
de l’estuaire de Tamarindo ou la réserve de
Palo Verde. Nuit à Tamarindo.

Jour 12 Tamarindo / San José et
départ Costa Rica

Jour 13 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, excursions en service regroupé
avec guide anglophone/espagnol les J2,3 et 4,
nuits en hôtel économique en chambre double
(sous réserve de disponibilité : Aranjuez à San
Jose, Mawamba lodge à Tortuguero, Las Colinas à
Arenal, Los Cipreses à Monteverde et Luna Llena
à Tamarindo) pension complète à Tortuguero,
déjeuner le jour 2, entrées aux parcs nationaux
Irazu, Tortuguero, et Jardins de Lankester,
transferts aéroport-hôtel et transferts en bus.

Ne comprend pas
Boissons et pourboires, taxes d’aéroport.

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-costa-rica.php



LE COSTA RICA EN 
FAMILLE

A partir de 1650€
Prix par personne sur une base de 4 personnes

dont 2 adultes et 2 enfants.

Dates de votre choix. Minimum de 4 participants.

13 jours / 11 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France – San José. Accueil francophone
puis transfert privé jusqu’à l’hôtel.

Jour 2 SAN JOSE / TORTUGUERO
Transfert en direction de l’embarcadère de
Tortuguero. Navigation en bateau jusqu’au
parc national de Tortuguero, parmi ses
nombreux canaux serpentant au cœur de la

forêt tropicale. Remontée en bateau jusqu’au
petit village caribéen de Tortuguero et visite de
ce dernier. Nuit sur place.

Jour 3 TORTUGUERO / CARAIBES
SUD
Sortie matinale en bateau dans les canaux du
parc de Tortuguero. Votre guide local vous

Jour 8 ARENAL
Journée consacrée à l’aventure et à la
découverte! Au sein du Club Rio, vous pourrez
observer les manifestations naturelles du

volcan tout en profitant des eaux thermales et

des piscines naturelles. Votre guide local vous
fera découvrir les félins du Costa Rica (pumas,
jaguars…) ainsi que deux activités au choix
parmi: kayak gonflable, tubing, balade à cheval,
VTT, balade guidée, escalade ou rappel. Nuit en
hôtel à Arenal.

Jour 9 ARENAL PLAYA SAMARA
Avant de reprendre la route en direction du
Pacifique, possibilité d’activités en option dans
la région: parc national du volcan Arenal,

Partez à la découverte du Costa Rica 

à travers une grande variété de sites: 

volcans actifs, côtes Caraïbes et 

Pacifique, lieu isolé de Tortuguero, 

etc. Un circuit sur mesure, adapté 

aux besoins de la famille avec des 

activités ludiques pour petits et 

grands. 

parc de Tortuguero. Votre guide local vous
familiarisera avec la faune dans son milieu
naturel: singes, paresseux, reptiles,

oiseaux…En fin de matinée, transfert en
bateau puis en bus jusqu’au restaurant du
lodge situé à Guapiles. Après le déjeuner,

rendez-vous avec l’agent de votre loueur de

voitures et prise en main de votre véhicule de

location au restaurant du lodge. Nuit à l’hôtel,
en family bungalow

JourS 4 et 5 CARAIBES SUD
Matinée du jour 4 ou 5 consacrée à la visite du
Centre Jaguar, un centre de soins pour les
animaux sauvages voués à être réintroduits
dans leur habitat naturel. Vous aurez
l’opportunité d’entrer en contact direct avec

les animaux, notamment les singes. Vous
pourrez aussi observer les serpents venimeux

du Costa Rica dans des terrariums.
Après-midis, déjeuners et dîners libres.
Activités en option sur place. Nuit à l’hôtel, en
family bungalow

Jour 6 Caraibes sud / sarapiqui
Route vers la riche région agricole de Sarapiqui

où poussent des palmiers, des ananas, des
guanabana, etc. Nuit en lodge à Sarapiqui

Jour 7 SARAPIQUI / ARENAL
Aujourd’hui, vous partez à la découverte de la
fabrication du chocolat! Des plantations
sauvages de cacaoyers jusqu’aux techniques de
fabrication du chocolat, cette visite complète
vous initiera à l’art de fabrication du chocolat,
que vous pourrez même déguster en fin de
visite. Ensuite, transfert vers la Fortuna, une
ville située au pied du volcan Arenal. Malgré
une baisse d’activité volcanique, le spectacle
est toujours aussi impressionnant. Nuit en
hôtel à Arenal

la région: parc national du volcan Arenal,
balade sur les ponts suspendus, descente à
pieds le long d’un cascade, tyrolienne, jardins

botaniques, parc Arenal Natura (fourmis
coupeuses de feuilles, grenouilles et reptiles),
activités nautique sur le lac Arenal…
Dans l’après-midi, départ en direction de Playa
Samara. Le parcours offre des splendides points
de vue sur le volcan bordé de la jungle et du

lac. Nuit en Lodge à Samara

JourS 10 et 11 PLAYA SAMARA
Journées, déjeuners et dîners libres, avec
activités en option sur place: Nuitsbalade à

cheval, canoë, leçons de surf, pêche aux gros,

canopy (tyrolienne), excursion en bateau pour

observer les dauphins… en lodge à Samara

Jour 12 DEPART COSTA RICA
Retour vers l’aéroport international. Déjeuner
libre sur la route. Restitution de votre véhicule

de location à proximité de l’aéroport. Vol

Samara - France

Jour 13 ARRIVEE FRANCE

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, nuits en hôtels économiques en
chambre double (sous réserve de disponibilité:
Le Bergerac à San José, le Laguna Lodge à
Tortuguero, le Suizo Loco à Cahuita, le El Gavilan
Lodge à Sarapiqui, le Campo Verde à Arenall, le
Samara Pacific Lodge à Playa Samara) avec petits-
déjeuners, portion complète à Totuguero,
location d’un 4x4 du jour 3 au jour 12, entrée à
Tortuguero, bateau jour 3, entrée au centre
Jaguar le jour 4 ou 5, un tour de chocolat le jour
7, l’entrée au club Rio multiactivité le jour 8
(déjeuner inclus).

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ



EXTENSION COSTA RICA

3 jours / 2 nuits

A partir de 290 €* - Minimum de 2 participants

RAFTING PACUARE

Au départ de San José

Jour 1 San Jose / Pacuare
Vers 6h30, départ de l’hôtel de San José. Arrivée aux abords de la rivière : rapide formation sur le maniement du raft avant
de commencer la descente pour atteindre le lodge (un kayak assure en permanence la sécurité du groupe).
Déjeuner et après-midi libre. Activités en options : canopy tour, baignadeen rivière…Dîner et nuit au Lodge.

Jour 2 Pacuare
Journée libre pour profiter des activités du lodge (en option) : canopy tour, baignade en rivière… Dîner et nuit au Lodge.

Jour 3 Pacuare / San José
En cours de matinée mise à l’eau des embarcations pour de nouvelles émotions. La fin du parcours sera un peu plus calme
pour profiter d’une baignade dans les eaux calmes du Pacuare. Après un déjeuner pique-nique en bord de rivière l’aventure
se termine vers Siquirres. Retour en bus jusqu’à San José.

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION COSTA RICA

3 jours / 2 nuits

A partir de 490 €* - Minimum de 2 participants

Plage du Pacifique (Tambor)

Au départ de Rincon de la Vieja

Jour 1
Transfert de Rincon de la Vieja jusqu’au ferry à Puntarenas. Traversée du golfe en ferry puis transfert terrestre jusqu’à
Tambor. Nuit à Tambor.

Jour 2
Journée libre à Tambor : repos, plage… Libre : randonnée à cheval, surf… Nuit à Tambor.

Jour 3
Matinée libre à Tambor puis retour à San José.

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION COSTA RICA

4 jours / 3 nuits

A partir de 850 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de San José

CORCOVADO (PACIFIQUE SUD)

Au départ de San José

Jour 1
Vol San José - Palmar Sur. Bateau sur le Rio Sierpe le long de la mangrove géante de la Réserve de Terraba jusqu’à l'estuaire
puis le long des côtes sauvages vers le sud jusqu'à la Baie de Drake. Découverte des sentiers, promenade le long des plages
désertes. Nuit à Corcovado.

Jour 2
Départ en bateau pour une excursion dans le Parc national de Corcovado sur les sentiers de la station de San Pedrillo.
Balade jusqu’à la cascade, baignade dans une piscine naturelle. Nuit à Corcovado.

Jour 3
Départ en bateau vers Isla del Caño. Matinée consacrée à la plongée masque et tuba. Après-midi libre pour profiter de la
plage ou possibilité de balade à pied jusqu’à un belvédère. Nuit à Corcovado.

Jour 4
Transfert jusqu'au village de Drake Bay, vol Palmar Sur - San José.

*Selon disponibilités aériennes.



Extensions COSTA RICA

4 jours / 3 nuits

A partir de 480 €* - Minimum de 2 participants

Escapade au Parc Marino Ballena
Nuits à l’éco Lodge La Cusinga, situé sur la côte Pacifique sud où la montagne de Talamanca rejoint l´océan, près du parc

OBSERVATION DES BALEINES

Nuits à l’éco Lodge La Cusinga, situé sur la côte Pacifique sud où la montagne de Talamanca rejoint l´océan, près du parc
Marino Ballena, à 22km au sud du village de Dominical ; il est entouré de forêt et dédié à la conservation marine et
terrestre. Faisant partie d'une réserve privée avec des vues impressionnantes sur l'océan il offre à ses visiteurs une
expérience de vie sauvage.

Quelques notions
Les baleines sont des mammifères. Comme nous, elles :
- possèdent des poumons et respirent de l´air.
- ont le sang chaud et maintiennent leur température interne à un degré constant.
- nourrissent leurs petits par l´intermédiaire du placenta et allaitent.

Où et quand viennent-elles ?
Les baleines se déplacent des 2 hémisphères pour rejoindre les eaux chaudes du Pacifique (Golfe de Papagayo, Islas
Murciélago, Isla del Caño et Golfe Dulce) afin de se reproduire, mettre bas et alimenter les baleineaux.
La baleine à bosse est la plus fréquemment observée sur les côtes pacifiques sud du Costa Rica. De décembre à mars

arrivent les baleines du pôle Nord et d’août à octobre celles du pôle Sud.

Comment les observer ?
Des excursions en bateaux partent de la plage d’Uvita et sillonnent l’océan en passant par les secteurs où elles sont
régulièrement vues. Pour la sécurité des voyageurs et pour le bien être des animaux, les bateaux restent à une distance
supérieure à 150 mètres. Il arrive fréquemment que des groupes de dauphins viennent se joindre à la balade.

*Selon disponibilités aériennes.
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Le Panama en bref

Population : 3 571 185 habitants (2011)
Superficie : 80 000 km² (0,1 fois la France)
Capitale : Panama (1 million d’habitants)
Point culminant : Baru (3 474m)
Langue : espagnol
Religion : catholique
Alcool local : Seco (alcool à base de canne à sucre)
Personnages célèbres : Ruben Blades (chanteur)
Monnaie : balboa (1 euro = 1,35 balboas le 30/01/2014)

Avant de partir

Passeport : passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa

Le Panama... Selon vos envies

Passeport : passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa
Permis de conduire : un permis de conduire français est suffisant
Taxe de sortie du pays : 40 USD à régler lors de l’enregistrement du vol retour
Courant électrique : 110V. Adaptateur 2 fiches plates
Décalage horaire : -6h en hiver, -7h en été
Vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, rage, hépatites A et B. Traitement contre le paludisme dans
les zones du Darien, les Iles Bocas del Toro et les San Blas. Fièvre jaune obligatoire pour les séjours dans le Darien et pour les
voyageurs en provenance d’une zone à risque. Plus d’information sur le site de l’Institut Pasteur, rubrique « L’Info Voyage » -
www.pasteur.fr.
Santé : l’eau est potable dans les grandes villes : Panama, Colon et David. Dans les régions intérieures, consommer de l’eau en
bouteille.
Prix d’un repas : 5€ pour un repas léger et 10 € pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 14 heures
Préfixe téléphonique : 00 507 (de la France vers le Panama)
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone portable est compatible avec la destination, veuillez contacter votre 
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté quelques vols à Panama. Il est déconseillé de se promener dans les rues de Colon.
Ambassade du Panama : 145 avenue de Suffren 75015 Paris - tél : 01 45 66 42 44 – www.ambafrance-pa.org

http://www.altiplano.org/voyage-panama.php



Climat
Le Panama a un climat tropical tempéré par l’altitude : saison sèche de janvier à avril et
saison des pluies de mai à novembre.
Les températures sont stables tout au long de l’année : entre 29 et 35°C. La
température de l’eau oscille entre 26° et 28°C.
La meilleure saison pour visiter le Panama s’étend de décembre à avril.

Températures (en degrés centigrades, maxi à l’ombre)

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

San Cristobal 29 29 29 30 30 30 29 29 30 30 29 29 29

Panama 33 34 35 35 35 34 34 34 33 33 33 23 33

jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Moyenne

San Cristobal 70 40 40 95 315 315 390 385 320 430 645 380 285

Panama 30 10 13 65 220 230 170 220 250 330 250 100 157

http://www.altiplano.org/voyage-panama.php



Carte touristique du Panama

N’hésitez pas à contacter notre spécialiste pour un devis sur mesure : 

Séverine

Tel : 04 57 09 80 09

Mail : panama@altiplano.org

http://www.altiplano.org/voyage-panama.php



Costa Rica & Panama A partir de 2 550€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.13 jours / 11 nuits

Découvrez à travers ce circuit la 

richesse naturelle des terres 

costariciennes : jungles, volcans, 

plages de sable blanc,  conjuguée à la 

diversité culturelle du Panama. 

En location 

de voiture 

(4x4)

Jour 1 DéPART FRANCE
Vol France - San José. Nuit à San José.

Jour 2 San José / Sarapiqui - 2h30

Prise du 4x4 et route pour la région Caraïbe.
Libre : en chemin, traversée de la forêt

pluvieuse du Braulio Carillo. Poursuite vers
Sarapiqui, paradis pour les amoureux de la
nature. Nuit à Sarapiqui.

Jour 3 Sarapiqui
Libre : visite du musée précolombien du Centro
Neotrópico, rafting, réserve privée la

Tirimbina, tour nocturne à la découverte des
chauves-souris, balade à cheval ou en VTT,
jardin Pierella … Nuit à Sarapiqui.

Jour 4 Sarapiqui / Arenal - 2h30

Route à travers les plantations d’ananas.

Continuation vers le volcan Arenal qui crache
sa lave et ses fumées. Libre : randonnée à pied

ou à cheval, canopy, baignade. Nuit Arenal.

Jour 5 Arenal / Carara - 4h00

Route vers le pacifique. Le trajet autour du lac

offre de magnifiques points de vue. Nuit à
Carara.
Jour 6 CARARA/ Manuel Antonio -

2h30

Route vers le parc national Manuel Antonio,
région tropicale aux plages bordées d’une
végétation abondante. Libre : randonnée,

baignade, sports d’eaux vives. Nuit à Manuel
Antonio.

Jour 7 Manuel Antonio
Libre : possibilité de randonnée, équitation,

rafting, plongée sous marine et masque tuba,

canopy etc… Nuit à Manuel Antonio.

Jour 8 Manuel Antonio /
SAN JOSE - 4h30 / PANAMA
Route vers la capitale et restitution du véhicule
à San Jose. Vol San Jose – Panama. Nuit à
Panama.

Jour 9 PANAMA
Départ matinal pour prendre le train en

direction de Colon. Vous longerez le canal de

Panama (vues sur les écluses Gatun et sur la
forêt tropicale). Prise du véhicule : route vers
Portobelo, visite des ruines de ses différents
forts. Retour à Panama. Nuit à Panama.

Jour 10 PANAMA / COMMUNAUTE
EMBERA – 1h00

Route vers les rives du fleuve Chagres

(accompagné de votre guide francophone).
Trajet en pirogue de 45 min pour atteindre un
village de la communauté indigène Embera.
Après midi et soirée libres pour découvrir et
partager leur quotidien. Dîner et nuit dans une

hutte.

Jour 11 Communaute embera /
panama – 1h00

Route de retour vers Panama. Libre : visite du
parc national du Chagres et Summit, ou du site
de Gamboa. Passage possible par les écluses de

Miraflores. Nuit à Panama

Jour 12 DEPART Panama
Libre : visite de Panama et ses quartiers très
contrastés : “casco viejo” (UNESCO), quartiers
d’affaires. Découverte du musée du canal de
Panama. Restitution du véhicule puis vol
Panama - France.

Jour 13 arrivée france

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières, taxes
aériennes, locations de voitures au Costa Rica :
catégorie 4x4 type Daihatsu Bego prise et restituée
à San Jose, assurances obligatoires / au Panama :
type Nissan Sentra prise à Colon et restituée à
Panama, frais d’abandon, assurances obligatoires,
nuits en hôtel économique en chambre double
(sous réserve de disponibilité : Don Carlos à San
Jose, Selva Verde à Sarapiqui, Casa Luna à Arenal,
Cerro Lodge à Carara, California à Manuel Antonio,
Coconut Lodge à Panama, bivouac chez les
indigènes Emberas) avec petits déjeuners, guide
francophone au Panama lors du séjour chez les
Emberas.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais du
véhicule, excursions, taxes d’aéroport (à régler sur
place).

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide, hôtel
confort ou luxe, activités sportives dans les parcs,
assurances annulation, multirisques.

Temps de trajet calculés sans arrêt

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-costa-rica.php



Sur les routes 
du Panama

A partir de 2 150€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

14 jours / 12 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Panama. Nuit à Panama.

Jour 2 Panama / PORTOBELO - 3h

Prise du véhicule 4x4. Libre : route en direction
des Caraïbes. Découverte du canal de Panama

et des écluses de Gatun. Passage à travers la
forêt tropicale du parc national et visite du fort

San Lorenzo, vestige coloniaux. Route pour
Portobelo, petit village situé dans une baie
naturelle parfaitement abritée et invisible
depuis l’océan. Nuit à POrtobelo.

Jour 3 Portobelo
Libre : plages (Iles de Mamei ou Isla Grande),
visite des sites historiques de Portobelo,

Jour 7 Guararé
Libre : visite de l’église de Parita, musée

Herrera à Chitre. Poursuite vers Pedasi,

paisible village colonial. Observation des
iguanes et oiseaux marins sur l’île Iguana. Nuit
à Guararé.

Jour 8 Guararé / Bambito - 4h

Libre : route vers la région de Chiriqui

surnommée « la vallée des fleurs à l’éternel
printemps ». Découverte du volcan Barú, et du
parc de L’Amistad. Nuit à Bambito.

Jour 9 Bambito
Libre : visite du Parc National du Volcan Baru

(3 400m), réserve de Lagunas del Volcan, plus

De la mer des Caraïbes jusqu’à 

l’océan Pacifique,  vous  découvrirez 

à travers ce circuit les charmes du 

Panama : culture indienne, longues 

plages de sable blanc, richesse de 

l’écosystème, sans oublier son 

célèbre canal.

En location 

de voiture 

(4x4)

visite des sites historiques de Portobelo,
promenade dans son parc national. Nuit à
Portobelo.

Jour 4 Portobelo / El Valle - 4h

Libre : route vers la Vallée d’Anton nichée au
cœur d’un cratère éteint. Passage sur le fameux
Pont des Amériques. Nuit à El Valle.

Jour 5 El Valle
Libre : découverte de la Vallée d’Anton : trek,
VTT, cheval, escalade, canopy, piscine d’eau
thermale… Nuit à El Valle.

Jour 6 El Valle / Guararé - 3h30

Libre : route pour la région d’Azuero, où
l’héritage indigène côtoie les typiques villages
latinos. En chemin, halte à Nata, l’une des
premières villes des « conquistadores », puis
découverte du site archéologique de « el

Caño ». Visite de l’église de Parita. Nuit à
Guararé.

(3 400m), réserve de Lagunas del Volcan, plus
hauts lacs du Panama, ruines pré-

colombiennes de Barriles, jardins botaniques,

plantations de café, ferme de fleurs. Nuit à
Bambito.

Jour 10 Bambito /
Bocas del Toro
Libre : route pour David, restitution du

véhicule 4x4. Transfert privé David – Almirante
puis bateau taxi jusqu’à l’Ile de Colon.
Splendeurs des Caraïbes et détente balnéaire
seront au rendez-vous. Nuit à Bocas del Toro.

Jour 11 Bocas del Toro
Libre : repos, plage, activités

nautiques possibles (plongée, balade en
bateau…). Nuit à Bocas del Toro.

Jour 12 Bocas del Toro / Panama
Vol Bocas del Toro - Panama. Visite de la ville
très contrastée de Panama, le Casco Viejo, le

quartier d’affaire… Nuit à Panama.

Jour 13 Départ Panama
Vol Panama - France.

Jour 14 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vol intérieur Bocas del Toro-
Panama, 8 jours de location de voiture, type
Hyundai Tucson 4x4 prise à Panama et restituée
à David, frais d’abandon, assurances obligatoires,
nuits en hôtel économique en chambre double
(sous réserve de disponibilité : Las Huacas à
Panama, Bambu Guest House à Portobelo, Valle
Verde à El Valle, Casa del Puerto à Guararé,
Bambito à Bambito, Bahia à Bocas del Toro) avec
petits déjeuners, transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, pourboires, boissons,
excursions lors de la location de voiture, frais du
véhicule (essence, péages), taxes d’aéroport.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, hôtel confort ou luxe, assurances
complémentaires pour la location, assurances
annulation, multirisques.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-panama.php



DECOUVERTE Du panama A partir de 1 950€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.10 jours / 8 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Panama. Transfert et nuit à
Panama.

Jour 2 panama
Journée libre ou excursion en option :
découverte d’une demi-journée de la ville de
Panama avec guide francophone. Ruines et
musée de « Panama la Vieja », première ville
fondée par les espagnols en 1519. Puis
direction le quartier colonial « Casco Antiguo »

(UNECO) à travers ses ruelles étroites. Enfin
visite du musée du Canal de Panama. Nuit à
Panama.

Jour 6 san blas / PORTOBELO
Transfert jusqu’à Panama et prise du véhicule.
Route pour la côte Caraïbe et plus exactement
le site de Portobelo. Possible découverte des
écluses de Gatun et du fort San Lorenzo, érigé
au XVIIème siècle. Ce dernier est constitué de
blocs de corail. Nuit en lodge à Portobelo.

Jours 7 et 8 région de colon
Journées libres, entre histoire et balnéaire.
Possibilité de visiter Portobelo, fort construit
en 1601 par le roi Felipe II afin de défendre ses
galions chargeant les trésors venus d’Amérique
Latine à destination de l’Ancien Monde. Ou
alors profitez des plages à proximité de votre

Découvrez Panama, la capitale 

cosmopolite, avec la modernité de ses 

gratte – ciel contrastant avec le 

quartier historique et colonial, mais 

aussi d’autres sites classés (UNESCO) 

comme les forts de San Lorenzo et 

Portobelo. Vous naviguerez également 

sur le mythique canal de Panama et 

profiterez des jolies plages de la mer 

des Caraibes.

En location de 

voiture

Panama.

Jour 3 canal de panama
Transfert jusqu’au port de Gamboa,
embarquement à bord du bateau et passage du
fameux Corte Culebra, endroit le plus étroit du
Canal puis successivement deux des trois jeux
d’écluses: Pedro Miguel puis celles de
Miraflores avant d’arriver dans la baie de

Panama. Déjeuner et fin d’après – midi libre et
nuit à Panama.

Jours 4 et 5 san blas
Transfert par la route et par la mer jusqu’au
lodge, sur un îlot de l’archipel des San Blas,
dans la mer des Caraïbes. Pendant ces deux
jours en pension complète, en plus de profiter
des plages paradisiaques, découverte du mode
de vie des indiens Kuna, de leur quotidien, de
leurs coutumes, de leurs villages. Nuits au
lodge.

alors profitez des plages à proximité de votre
hôtel ou sur les îles d’Isla Grande et Isla

Mamey. Nuits en lodge dans le parc national de
Portobelo.

Jour 9 région de panama et
départ du panama
Départ en début de matinée vers Gamboa pour
participer à l’excursion Isla Mono : navigation
en barque sur les canaux puis balade à l’île aux
singes. Observation d’une faune très riche
(toucans, singes, araignées, iguanes…). Puis
dans l’après – midi, route vers l’aéroport
International de Tocumen pour restitution du

véhicule et vol Panama – France.

Jour 10 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, 4 jours de location de
voiture type Toyota Yaris Advance prise et
restituée à Panama, assurances obligatoires,
excursions jours 3 et 9 en regroupé avec guide
anglophone/hispanophone, nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Las Huacas à Panama, Kuanidup
Lodge à San Blas et Bambu Guest House à
Portobelo) avec petits déjeuners, pension
complète (hors boissons) à San Blas, transferts
aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, pourboires, boissons,
excursions lors de la location de voiture, frais du
véhicule (essence, péages) et excursions en
option, taxes d’aéroport.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, hôtel confort ou luxe, assurances
complémentaires pour la location, assurances
annulation, multirisques.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ http://www.altiplano.org/voyage-panama.php



Conditions generales 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 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 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,
et 100 % à moins de 2 mois.et 100 % à moins de 2 mois.
Dans le cas de prestations particulières (carnaval, fêtes, croisières, hôtels exigeant des acomptes…) dont la réservation requiert un paiement
immédiat, le montant des frais engagés (qui vous sera communiqué au préalable) ne sera pas remboursable.
Les billets d’avion (inclus ou non dans un forfait) sont non remboursables dès versement de l’acompte.
Les frais d’annulation pourront être remboursés par TMS Contact ou autre organisme pour ceux qui auront souscrit une assurance annulation,
selon les conditions définies par cette assurance.

5. MODIFICATIONS

ALTIPLANO 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 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 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 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

ALTIPLANO VOYAGE   18, rue du pré d’avril 74940 ANNECY-LE-VIEUX

tel : 04 50 46 90 25  fax : 04 50 46 00 88    mail : altiplano@altiplano.org

SARL au capital de 10 000 €.  SIRET 794 718 320 00011.  Agence de voyage agréée, licence N°IM074130019. 

Garantie : APS Paris. Assurance RC: ALLIANZ N°086914993/004



www.altiplano.org

ALTIPLANO VOYAGE

18 rue du Pré d’Avril

74940 ANNECY-LE-VIEUX

Tél: 04 50 46 90 25

Fax: 04 50 46 00 88

E-mail: altiplano@altiplano.org

Retrouvez Altiplano sur son blog, Facebook, Twitter et YouTube.


