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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.



OU partir?

Colombie Les immanquables de la Colombie : La cordillère des Andes, l’Amazonie, la cathédrale de sel  à 
Zipaquira, les villes coloniales de Carthagène et Popayan, les sommets enneigés de la Sierra 
Nevada  au sein du parc Teyrona, les fermes de café….

La meilleure saison pour visiter le pays: de décembre à mars. Toutefois la Colombie se visite très 
bien toute l’année.

Venezuela Les immanquables du Venezuela : la cordillère des Andes, les plaines sauvages (los llanos), la forêt
amazonienne, les villes coloniales, les plages paradisiaques et archipels coralliens, les villages
indiens...

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

Equateur Les immanquables de l’Equateur : les villes coloniales (Quito, Cuenca), les volcans andins
(Cotopaxi, Chimborazo), la forêt amazonienne, la richesse de son écosystème, la population
indienne sans oublier les îles Galapagos...

La meilleure saison pour visiter le pays : de mai à octobre. Toutefois, chaque région a sa saison de
prédilection : juin à septembre pour les zones montagneuses, décembre à mars pour
l’Amazonie, janvier à mai pour la côte pacifique.

Pérou Les immanquables du Pérou : la citadelle Inca du Machu Picchu, le désert de Nazca, les hauts
plateaux andins, la forêt amazonienne, les marchés indiens, les villes coloniales (Arequipa), la
Cordillère Blanche (Huaraz)...

La meilleure saison pour visiter le pays : d’avril à octobre. Toutefois le Pérou se visite toute
l’année. De novembre à mars, c’est la saison humide dans les Andes, il peut donc pleuvoir
quelques heures par jour.

Bolivie Les immanquables de la Bolivie : le marché aux sorcières à la Paz, le salar d’Uyuni, le Sud Lipez et
ses lacs d’altitude colorés, les villes coloniales (Sucre, Potosi), les mines du Cerro Rico (Potosi), les
missions jésuites (Santa Cruz), la région des Yungas et la forêt amazonienne...

La meilleure saison pour visiter le pays : d’avril à octobre. Toutefois la Bolivie se visite toute
l’année. De novembre à mars, c’est la saison humide dans les Andes, il peut donc pleuvoir
quelques heures par jour.

Brésil Les immanquables du Brésil : la ville de Rio et son carnaval, la ville coloniale de Salvador et du
Minas Gerais (Ouro Preto), la forêt amazonienne, les plages sauvages, la forêt tropicale (Iguaçu), le
Pantanal, la diversité culturelle...

La meilleure saison pour visiter le pays : de juillet à novembre. Toutefois le Brésil se visite très
bien toute l’année. En Amazonie, saison sèche de juillet à décembre et dans le Pantanal de mai à
septembre.

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

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

Argentine Les immanquables de l’Argentine : les glaciers de Patagonie (Perito Moreno), les villes coloniales
et marchés colorés (Salta), la cordillère des Andes, la forêt tropicale (Iguazu), les régions viticoles,
la faune marine...

La meilleure saison pour visiter le pays : d’octobre à avril. L’Argentine se visite très bien toute
l’année. Baleines présentes de juillet à décembre à Puerto Madryn.





La Colombie en bref

Population : 46 927 125habitants
Superficie : 1.1 million km² (2 fois la France)
Capitale : Santa Fe de Bogota (8,2 millions d’habitants)
Point culminant : Pic Cristobal Colon ou pic Simon Bolivar (5775m)
Langue : Espagnol
Religion : Catholique
Alcool local : Aguardiente, rhum
Personnages célèbres : Yuri Buenaventura, Juanes, Shakira (chanteurs) ; Gabriel Garcia Marquez (prix Nobel de littérature
1982) ; Fernando Botero (aquarelliste et sculpteur); Alvaro Uribe (président entre 2002 et 2010).
Monnaie : Peso colombien (1 euro = 2 700 COP au 20/01/2014)

Avant de partir

Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa.
Courant électrique : 110 V. Prises de type américain avec deux fiches plates
Décalage horaire : - 6h en hiver et -7h en été
Vaccins recommandés : Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Typhoïde, Hépatite A. Traitement contre le paludisme et vaccin
contre la fièvre jaune pour les séjours dans les régions amazoniennes et pour le Trekking dans la Ciudad Perdida. Plus
d’informations sur le site de l’Institut Pasteur, rubrique « L’Info Voyage » www.pasteur.fr
Santé : Ne pas boire l’eau du robinet. Vous trouverez très facilement des bouteilles d’eau où que vous soyez.
Prix d’un repas : 5 € pour un repas léger, 10 € pour un repas plus élaboré.
Durée de vol approximative : 11 heures.
Préfixe téléphonique : 0057 (de la France vers la Colombie).
Téléphone portable : Pour téléphoner, il faut avoir un téléphone tri-bande et vérifier auprès de son opérateur qu’il ait un
accord avec un opérateur local et que l’option soit bien activée sur son téléphone.
Sécurité : Eviter les zones de conflit (se renseigner auprès de l’ambassade) et prendre certaines précautions dans les grandes
villes (ex : le soir faire appeler un taxi plutôt que le prendre dans la rue, ne pas exhiber trop de richesses).
Ambassade de la Colombie: 22 rue de l’Elysée 75008 Paris. Tel : 01 42 65 46 08. www.embcolfrancia.com
Informations touristiques colombiennes : www.colombia.travel/fr

La Colombie... Selon vos envies

www.altiplano.org/voyage-colombie.php



Climat
Si la Colombie connaît tous les climats (désert aride de La Guajira, sommets enneigés...), la quasi-
totalité du territoire est soumise à un climat de type tropical humide. On appelle hiver la saison des
pluies (d’avril à novembre) et été la saison sèche (de décembre à mars). On peut visiter la Colombie
toute l’année, la meilleure saison se situe de décembre à mars, vous éviterez ainsi la pluie.

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

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne

Armenia (Café) 20 20 20 23 23 23 23 24 23 22 21 21 22

Bogota (Andes) 20 20 20 19 19 18 18 18 19 19 20 20 19

Carthagène (Caraïbes) 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Leticia (Amazonie) 26 26 26 26 26 25 25 26 26 26 26 26 26

Medellin (Centre) 21 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 22

Villavicencio (Llanos) 26 27 27 26 25 24 24 25 25 25 25 25 25

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne

Armenia (Café) 90 100 180 210 200 160 115 120 155 240 120 124 151

Bogota (Andes) 30 45 65 100 95 55 45 40 70 110 90 55 67

Carthagène (Caraïbes) 1 0 1 15 80 90 90 110 25 190 120 35 63

Leticia (Amazonie) 30 45 65 100 95 55 45 40 70 110 90 55 67

Medellin (Centre) 65 80 130 160 200 160 120 150 180 210 150 95 142

Villavicencio (Llanos) 70 105 200 500 550 500 400 400 400 305 400 400 353

Distances et temps de transport

Départ Arrivée Km Tps véhicule Tps vol

Bogota

Aéroport 15 0h20 -

Zipaquira 52 1h20 -

Villa de Leyva 165 4h -

Armenia 248 7h30 1h

Neiva 292 5h30 1h

Cali 464 8h30 1h

Medellin 443 8h 1h

Popayan 595 11h 1h20

Carthagène 666 20h 1h25

Carthagène

Aéroport 3 0h15 -

Barranquilla 132 3h -

Santa Marta 236 5h -

Medellin 637 11h 1h15

Cali 1 060 20h 2h

Départ Arrivée Km Tps véh. Tps vol

Medellin

Aéroport 3 0h15 -

Santa 
Fe/Antioquia

61 1h30 -

Armenia 268 5h 3h (2 vols)

Salento 274 7h -

Manizales 2h -

Villa de Leyva 409 9h -

Santa Marta 457 12h 5h (2 vols)

Cali

Aéroport 20 0h30 -

Salento 241 6h -

Medellin 425 9h 1h10

Bucaramanga

Aéroport 15 0h30 -

Barichara 140 4h -

Villa De Leyva 265 7h -

www.altiplano.org/voyage-colombie.php



Carte touristique de la Colombie

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

Tel : 04 57 09 80 06
Mail : colombie@altiplano.org
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Trésors de colombie A partir de 3 650 €*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.12 jours / 10 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France-Bogota. Fin de journée libre pour se
balader dans la Candelaria. Nuit à Bogota.

Jour 2 BOGOTA
Découverte de la ville de Bogota : son centre
historique, le Cerro de Monserrate, le marché
Paloquemao, la Plaza Bolivar... Visite de la
Fondation Botero. Nuit à Bogota.

Jour 3 BOGOTA / Villa de Leyva
Le matin visite du Musée de l’Or suivi d’une
dégustation de café colombien. Départ de
Bogota jusqu’à Villa de Leyva sur la route de
l’Altiplano du Boyaca (environ 4h). Etape à la
cathédrale de sel de Zipaquira. Fin de journée
pour se balader au village. Nuit à Villa de Leyva.

Jour 4 Villa de Leyva / BARICHARA
Visite des environs de Villa de Leyva, au
programme : lagunes turquoises de Pozo Azul,
parc archéologique El Infiernito (ancien
observatoire astronomique Muisca), musée El
Fossil. Fin de journée libre à Barichara, l’une des
plus jolies villes coloniales du pays. Nuit à
Barichara.

Jour 5 BARICHARA / GIRON
Marche sur le Camino Real menant au petit
village plein de charme de Guane. Traversée du
Canyon de Chicamocha (4h30 de route) jusqu’à
Giron. Possibilité de tour panoramique ou de
visite de la confection de cigares. Nuit à Giron.

Jour 6 GIRON / PARC TAYRONA
Vol Bucaramanga - Santa Marta (via Bogota).
Puis installation dans les bungalows au Parc
Tayrona. Nuit à Tayrona.

Jour 7 PARC TAYRONA
Marche de Playa Brava à Canaveral via
Pueblito, sur les traces des indiens Tayrona
(vestiges archéologiques). Arrêt aux plages
immaculées d’Arrecifes, baignade à la Piscina
et déjeuner au Cabo San Juan del Guía,
magnifique baie de sable blanc entourée
d’immenses roches volcaniques. Retour en
véhicule à Playa Los Angeles et nuit.

Jour 8 TAYRONA / Carthagène
Temps libre pour profiter des plages du Parc
Tayrona. Puis, départ pour Carthagène des
Indes, sur la côte caraïbe. Fin de journée libre
pour découvrir le charme inégalé de cette
superbe ville coloniale (UNESCO). Nuit à
Carthagène.

Jour 9 Carthagène
City Tour pour visiter le château de Barajas
(forteresse hispanique), le Couvent de la Popa,
le palais de l’inquisition... Après-midi libre pour
flâner dans les ruelles de ce bijou architectural.
Nuit à Carthagène.

Jour 10 ARCHIPEL DU ROSAIRE
Journée libre sur l’Archipel des îles du Rosaire
sur la mer des Caraïbes. Au programme: plage,
baignade, détente, mangrove, snorkelling...
Nuit à Carthagène.

Jour 11 DEPART Carthagène
Vol Carthagène - Bogota - France.

Jour 12 arrivée France

Ce circuit vous fera découvrir les sites les
plus représentatifs de la Colombie :
Bogota, la Cordillère Orientale (Villa de
Leyva), la perle des Caraïbes (Carthagène),
Santa Marta et son Parc Tayrona. Vous
serez éblouis par la diversité des paysages
et la richesse culturelle.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
vols intérieurs, taxes aériennes, excursions avec
guide hispanophone, sauf pour Carthagène et
Bogota en francophone, 10 nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Muisca à Bogota, Plazuela de San
Agustin à Villa de Leyva, Mision Santa Barbara à
Barichara, Chill out à Giron, Finca Los Angles à
Playa Naranios horc du Parc Tayrona, Casa de la
fé à Carthagène) avec petits-déjeuners, transferts
aéroport/hôtel/port, transport avec chauffeur
hispanophone.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, entrée
au Parc Tayrona (37 000 COP/personne à régler
sur place).

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

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



AU COEUR DE LA colombie A partir de 2 950 €*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.
11 jours /  9 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France-Bogota. Soirée libre pour se
reposer ou se balader. Nuit à Bogota.

Jour 2 Bogota
Tour à pied historique et culturel du
centre de Bogota : la Candelaria avec
ces anciennes demeures coloniales et
la Place Bolivar. Visite du musée de l’or
et de la Fondation Botero. En option :

visite de ville en vélo avec arrêt au

marché et sur la Plaza de Toro. Nuit à
Bogota.

Jour 3 Bogota / ARMENIA
Vol Bogota-Armenia, au cœur du
triangle du café. Installation à
l’Hacienda et visite de la plantation
pour comprendre tout le processus de
fabrication. Nuit à Salento.

Jour 4 VALLE DE COCORA &
SALENTO
Marche le long de la rivière Quindio
pour découvrir la forêt tropicale et
admirer les impressionnants palmiers
à cire. Balade dans le village typique
de Salento. Nuit à Salento.

Jour 5 CORDILLERE DU
QUINDIO
Journée d’excursion entre villages
typiques et panoramas somptueux.
Nuit à Salento.

JOUR 6 ARMENIA / MEDELLIN
Route pour Medellin, ville de l’éternel
printemps. Visite guidée entre parcs,
musées et places emblématiques. Nuit à
Medellin.

JOUR 7 MEDELLIN / CARTHAGENE
Transfert à l’aéroport puis vol Medellin-
Carthagène. Découverte de la « perle des
Caraïbes » à travers ses ruelles, son
château (San Felipe) et son couvent (de la
Popa) . Nuit à Carthagène.

Jour 8 Carthagène
Monastère San Pedro Claver, Palais de
l´Inquisition et Basilique Mineure. Depuis le
village de pêcheurs de la Boquilla, tour en
canoë dans les mangroves de la Cienaga la
Virgen. Nuit à Carthagène.

Jour 9 Archipel DU ROSAIRE
Transfert au port puis embarcation dans
une lancha direction l’île de Baru pour une
journée de détente sur ses plages de rêve.
En option : snorkelling et canoë. Nuit à
Carthagène.

Jour 10 départ Colombie
Matinée libre. Transfert vers l’aéroport.
Vols Carthagène-Bogota-France.

Jour 11 arrivée France

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
vols intérieurs, taxes aériennes, excursions et
visites mentionnées avec guide francophone ou
hispanophone selon disponibilité, 9 nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Casa Platypus à Bogota,
Ciudad de Segorbe à Salento, Art Hotel à
Medellin, Don Pedro de Heredia à Carthagène)
avec petits-déjeuners, transferts avec chauffeur
hispanophone.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, excursions en
option, pourboires.

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ

Découvrez tous les charmes de la
Colombie à travers sa capitale riche en
histoire, sa région du café avec une
flore exceptionnelle, son berceau
culturel (Medellin), et sa « perle des
Caraïbes » (Carthagène).

www.altiplano.org/voyage-colombie.php



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

Min 2 participants.8 jours / 7 nuits

Jour 1 BOGOTA / VILLAVIEJA
Vol Bogota-Neiva. Arrivée à Villavieja pour une
balade dans le désert de Tatacoa, entre dunes
et cactus. Nuit à Villavieja.

Jour 2 VILLAVIEJA / SAN AGUSTIN
Transfert jusqu’à San Agustin par la route du
Sud longeant le fleuve Magdalena (5h) et
découverte des premiers sites du Parc
Archéologique (UNESCO). Nuit à San Agustin.

Jour 3 SAN AGUSTIN
Visite du musée archéologique et randonnée
dans le parc pour découvrir de gigantesques
statues et tombes sacrées, au milieu de la forêt
et des fleurs tropicales: Las Mesitas, Bosque de
las Estatuas, Fuente Lavapatas... En option:

balade à cheval jusqu’à La Pelota et visite de La

Chaquira, lieu magique avec une splendide vue

sur le canyon du fleuve Magdalena. Nuit à San
Agustin.

Jour 4 SAN AUGUSTIN
Excursion en véhicule tout terrain vers le parc
Alto de los Idolos, le détroit du fleuve
Magdalena (impressionnante gorge rocheuse
de 2,2 m de large) et la belle cascade de
Mortiño , arrêt dans une plantation de cannes
à sucre. Nuit à San Agustin.

Jour 5 San Agustin /
TIERRADENTRO
Route pour la Vallée du Rio San Andrés, plus
grand site archéologique de Colombie, en
terre Nasas (Indiens fiers de leur identité
culturelle). Nuit à Tierradentro.

Jour 6 TIERRADENTRO
Journée de randonnée dédiée aux sites
naturels et archéologiques du parc et des
villages voisins pour s’imprégner de l’histoire
mystique des lieux et profiter de paysages
hors du commun. Nuit à Tierradentro.

Jour 7 TIERRADENTRO / SILVIA /
POPAYAN
Possibilité de tour du marché Guambianos
(peuples originaires d’Equateur) de Silvia le
mardi. Arrivée dans la ville blanche de
Popayan. Nuit à Popayan.

Jour 8 POPAYAN / BOGOTA
Découverte du splendide patrimoine colonial
et architectural de Popayan à travers ses
ruelles, églises et monuments. Vol de retour
sur Bogota.

Comprend
Vols intérieurs, taxes aériennes, excursions en
véhicule privé avec guide local hispanophone,
entrées des sites, 7 nuits en hôtel économique en
chambre double avec petits-déjeuners (sous
réserve de disponibilité: Yararaka à Villavieja,
Hacienda Anacaona à San Agustin, La Portada à
Tierradentro, Dann Monasterio à Popayan),
transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Vol transatlantique, repas, boissons, balade à
cheval vers La Chaquira et El Tablon, pourboires.

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ

Ces 8 jours permettent aux
passionnés d’archéologie de découvrir
l’histoire précolombienne du pays
dans la région de San Agustin. Ce
circuit sera aussi l’occasion de
contempler l’architecture coloniale à
Popayan, le désert de Tatacoa et la
culture indigène des Guambianos.

www.altiplano.org/voyage-colombie.php

Au départ de Bogota



4 jours / 3 nuits

A partir de 650 € - Min. 2 participants

Au départ de Bogota

Jour 1 Vol Bogota-Neiva puis transfert jusqu’à San Agustin. Sur la route vous effectuerez une pause pour admirer la vue imprenable sur le fleuve
Magdalena. Nuit à San Agustin.

Jour 2 Découverte du parc archéologique fascinant de San Agustin (UNESCO), avec plus de 300 statues imposantes et tombes sacrées. Le petit musée
d’El bosque et le site des Mesitas vous plongeront dans ce mystérieux univers précolombien. En option: balade à cheval authentique sur les sites d’El

Tablon, La Chaquira et La Pelota ou Visite d’une plantation de café dans une finca aux alentours de San Agustin. Nuit à San Agustin

Jour 3 Journée d’excursion en Jeep à la découverte des environs de San Agustin : fleuve Magdanela et ses canyons, musée archéologique d’Obando,
fabrique de panela (bloc élaboré à partir de la canne à sucre), site archéologique de Alto de los Idolos et cascade Mortiño. Nuit à San Agustin

JOur 4 Transfert jusqu’à Neiva puis vol jusqu’à Bogota.

Comprend: Vols A/R Bogota-Neiva, transferts Neiva-San Agustin, excursions avec guide hispanophone en véhicule privé avec chauffeur
hispanophone, 3 nuits en hôtel économique en chambre double (sous réserve de disponibilité: Akawanka Lodge à San Agustin) avec petits-déjeuners,
repas mentionnés au programme, entrée du parc et des sites.
Ne comprend pas: Vol transatlantique, boissons, pourboires, activités en option, repas.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Balade à cheval, visite d’une finca cafetera, assurances.

Comprend: Vols A/R Bogota-Neiva, transferts Neiva-San Agustin, excursions avec guide hispanophone en véhicule privé avec chauffeur
hispanophone, 3 nuits en hôtel économique en chambre double (sous réserve de disponibilité: Akawanka Lodge à San Agustin) avec petits-déjeuners,
repas mentionnés au programme, entrée du parc et des sites.
Ne comprend pas: Vol transatlantique, boissons, pourboires, activités en option, repas.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Balade à cheval, visite d’une finca cafetera, assurances.

5 jours / 4 nuits

A partir de  1 100 € - Min. 2 participants

Au départ de Bogota

Jour 1 Départ de Bogota vers la cathédrale de sel de Zipaquira puis visite du charmant village
de Raquira, célèbres pour ses ateliers de céramiques. Arrêt au Covento del Desierto de la
Candelaria avant de rejoindre Villa de Leyva (trajet : 4-5 h). Nuit à Villa de Leyva.

Jour 2 Découverte de la ville blanche de Villa de Leyva, son centre historique et ses environs:
lagune turquoise, parc archéologique et couvent. Nuit à Villa de Leyva.

Jour 3 Départ pour le département de Santander pour découvrir Barichara, l’une des plus jolies
villes de Colombie, avec ses ruelles pavées, ses églises et ses ateliers locaux. La balade s’achève
vers le mirador surplombant le Rio Suarez. Nuit à Barichara.

JOur 4 Randonnée sur le Camino Real (chemin historique pavé) jusqu’au petit village colonial de
Guane. Traversée du Canyon de Chicamocha. Nuit à Giron.

JOUR 5 Transfert à l’aéroport de Bucaramanga puis vol vers Bogota afin de poursuivre le circuit.

CORDILLÈRE ORIENTALE NORD: VILLA DE LEYVA & BARICHARA

Comprend: Transferts privé Bogota-Villa de Leyva-Barichara-Bucaramanga, vol Bucaramanga-Bogota, 4 nuits en hôtel économique en chambre
double avec petits-déjeuners (sous réserve de disponibilité: Plazuela San Agustin à Villa de Leyva, Mision Santa Barbara à Barichara et Chill Out à
Giron), excursions en privé avec guide hispanophone et entrée à Zipaquira.
Ne comprend pas: Vol transatlantique, entrée des sites, parcs et musées, boissons, pourboires, repas non mentionnés.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Guide accompagnateur francophone.

Comprend: Transferts privé Bogota-Villa de Leyva-Barichara-Bucaramanga, vol Bucaramanga-Bogota, 4 nuits en hôtel économique en chambre
double avec petits-déjeuners (sous réserve de disponibilité: Plazuela San Agustin à Villa de Leyva, Mision Santa Barbara à Barichara et Chill Out à
Giron), excursions en privé avec guide hispanophone et entrée à Zipaquira.
Ne comprend pas: Vol transatlantique, entrée des sites, parcs et musées, boissons, pourboires, repas non mentionnés.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Guide accompagnateur francophone.

CORDILLÈRE ORIENTALE SUD : SAN AGUSTIN



4 jours / 3 nuits

A partir de  430€* 
Min. 2 participants

Au départ de Carthagène

Jour 1 Tôt le matin, départ par la route pour rejoindre Mompox (6h de trajet env.), puis poursuite en ferry pour la traversée du
fleuve Magdalena. Installation à l’hôtel et fin de journée libre pour profiter de la ville historique. Nuit à Mompox.

Jour 2 Visite guidée de la charmante ville de Mompox (UNESCO) à travers son marché, ses spécialités locales et ses églises
baroques (Santa Barbara, San Francisco, Santo Domingo, Concepción…). Temps libre pour flâner dans les rues typiques. Nuit à
Mompox.

Jour 3 Le matin, visite des ateliers d’orfèvrerie. Déjeuner sur les rives du Rio Magdalena, avant de partir explorer La Cienaga
de Pijiño (marais) à bord d’une embarcation traditionnelle. Au fil de l’eau, vous profiterez des paysages pittoresques et pourrez
observer la faune (aigrettes, hérons, iguanes, singes…) et la flore abondante (mangroves). Nuit à Mompox.

Jour 4 Départ de Mompox pour rejoindre la côte Caraïbe.

MOMPOX

Comprend: Transferts A/R Carthagène-Mompox en navette public, 3 nuits en hôtel économique en chambre double avec petits-
déjeuners (sous réserve de disponibilité: Casa amarilla), city tour de Mompox, excursion à Mompox et dans La Cienaga avec guide
hispanophone.
Ne comprend pas: Vols transatlantiques, vols domestiques, déjeuners et dîners libres, boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Transfert en véhicule privé A/R Carthagène-Mompox .

Comprend: Transferts A/R Carthagène-Mompox en navette public, 3 nuits en hôtel économique en chambre double avec petits-
déjeuners (sous réserve de disponibilité: Casa amarilla), city tour de Mompox, excursion à Mompox et dans La Cienaga avec guide
hispanophone.
Ne comprend pas: Vols transatlantiques, vols domestiques, déjeuners et dîners libres, boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Transfert en véhicule privé A/R Carthagène-Mompox .

*Selon disponibilités aériennes. www.altiplano.org/voyage-colombie.php

3 jours / 2 nuits

A partir de  450 €* 
Min. 2 participants

Au départ de Bogota – Retour sur Carthagène

Jour 1 Vol Bogota-Santa Marta. Après-midi libre pour profiter de la plage et l'embouchure du Rio Palomino dans la mer des 
Caraïbes. Dîner à l’hôtel. Hébergement en Ecolodge avec vue sur mer. 

Jour 2 Journée découverte du Parc Tayrona : randonnée dans la jungle tropicale de Canaveral jusqu’aux plages exotiques
d’Arrecifes et La Piscina, idéale pour la baignade et le snorkelling. Arrêt à Cabo San Juan del Guia, magnifique baie de sable
blanc entourée d’immenses roches volcaniques. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Matinée libre pour profiter du lieu. Transfert pour Carthagène des Indes, la perle des Caraïbes.

PARC TAYRONA

Comprend: Vol Bogota-Santa Marta, excursion avec guide local hispanophone, 2 nuits en hébergement confort en chambre
double en demi-pension (sous réserve de disponibilité : Malokas Barlovento, au bord de la plage, hors du parc), transfert Santa
Marta-Carthagène.
Ne comprend pas: Vols transatlantiques, entrée au Parc Tayrona (37 000 COP/personne à régler sur place), déjeuners, boissons,
pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Assurance, activité plongée.

Comprend: Vol Bogota-Santa Marta, excursion avec guide local hispanophone, 2 nuits en hébergement confort en chambre
double en demi-pension (sous réserve de disponibilité : Malokas Barlovento, au bord de la plage, hors du parc), transfert Santa
Marta-Carthagène.
Ne comprend pas: Vols transatlantiques, entrée au Parc Tayrona (37 000 COP/personne à régler sur place), déjeuners, boissons,
pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Assurance, activité plongée.

Le Parc Tayrona est d'une beauté unique en son
genre et possède une grande diversité
d'écosystèmes terrestres et marins. Ce lieu magique
regorge de sentiers entre montagne, forêt tropicale
et mer avec les plus jolies plages de sable blanc du
pays et des pierres volcaniques ancestrales baignées
par les eaux cristallines de la mer des Caraïbes.

Mompox est une île au milieu du fleuve
Magdalena. D'architecture classique et religieuse
de style sévillan, c'est un village magique où le
temps semble s'être arrêté.



PARC TAYRONA : TREKKING VERS LA CIUDAD PERDIDA

Située en plein cœur de la Sierra Nevada de Santa Marta (la cordillère côtière la plus haute du monde à 5 770m), la
mystérieuse Ciudad Perdida (1 100m) est un site archéologique mythique représentant un emplacement urbain de la
civilisation Tayrona. Spectaculaire par le paysage qui l’entoure et la morphologie du terrain, cette cité est le point d’arrivée
d’un trek inoubliable.

6 jours / 5 nuits

A partir de 600 € - Minimum de 2 participants 

Au départ de Taganga

Jour 1 Transfert par la route jusqu’à Mamey (3h), petit village Kogui typique point de départ du trekking. Déjeuner.
Ascension vers le premier campement (marche d’environ 3h30), pendant la randonnée possibilité de vous baigner dans les
piscines naturelles. Dîner dans la cabane de Don Alfredo (responsable du village) et nuit en hamac.

Jour 2 Transfert à l’embarcadère et parcours en canot moteur jusqu’à Puerto Nariño (durée 2h). Petit village tranquille située entre le fleuve
Loretayacu et la forêt. Départ pour la visite des communautés indigènes de Ticuna, Yagua et Cocama. L’après-midi visite de la fondation Natutama qui
travaille pour la protection des espèces animales comme le lamantins, les dauphins d’eau douce (« botos »), les loutres,.. Sortie en pirogue (peque peque)
pour l’observation nocturne de la jungle. Nuit à Puerto Nariño.

Jour 3 Le matin départ en bateau moteur vers le Lac Tarapoto , visite de ce sanctuaire naturel avec ces nénuphars géants (Victoria Regia), ces
dauphins roses et gris et ces rares lamantins. L’après-midi marche à pied dans la forêt pour découvrir ces plantes et l’utilisation par la médecines
traditionnelles et sur les coutumes locales. Nuit à Puerto Nariño.

Jour 4 Balade en pirogue pour rejoindre le village indigènes du Pérou, rencontre avec les indiens Ticuna du Pérou. Continuation en pirogue vers le
Parc National Amacayacu et visite de la communauté de San Martin, présentation de leur mode de vie et de l’artisanat. De retour à Puerto Nariño, soirée
dans la maloca Moruapu, une maison indigène traditionnelle. Nuit à Puerto Nariño.

Jour 5 Matinée libre sur le village. Transfert en canot moteur vers Leticia. Vol Leticia - Bogota.

www.altiplano.org/voyage-colombie.php

5 jours / 4 nuits

A partir de  460 €* 
Min. 2 participants 

Au départ de Santa Marta

Jour 1 : LA RÉGION DE MAMEY Départ de Santa Marta ou du parc Tayrona en 4x4 en direction du village de Machete
Pelao porte d'entrée de la Sierra Nevada. Déjeuner puis randonnée (3h) dans la région du Mamey en traversant des fermes
paysannes. Baignade à la cascade. Dîner et nuit en hamac.

Jour 2 : LE VILLAGE DE MUTANYI ET LE RIO BURITACA Marche dans la jungle tropicale (4h) vers le fleuve
Buritaca et le village Kogui de Mutanyi. L'après-midi, baignade dans les piscines naturelles du fleuve et activités quotidiennes
avec la famille indienne vivant dans le campement où vous dormez. Dîner et nuit en hamac (possibilité de lit).

Jour 3 : KOSKUNGUENA ET RIO BURITACA Randonnée (5h) sur des sentiers indigènes avec un très beau panorama
sur la Sierra. Plusieurs traversées de rivière avant d'arriver jusqu'au campement du Mamo Koguis (chef spirituel) de la Cité
Perdue. Baignade dans la rivière Buritaca. Dîner et nuit en hamac (possibilité de lit).

Jour 4 : LA CITE PERDUE Randonnée jusqu'à l'entrée de la Cité Perdue et montée des 2 000 marches de son escalier en
pierre. Visite du site archéologique, ruines du grand empire Tayrona, intégrant parfaitement nature et civilisation (terrasses,
cascade aux vertus miraculeuses et centre de cérémonies). Déjeuner puis randonnée de retour jusqu'à un campement indigène
près de Mutanyi (7h de marche dans la journée). Dîner et nuit en hamac.

Jour 5 : HONDURAS Retour dans la région de Mamey, Honduras jusqu'à Machete Pelao. Déjeuner et départ en 4x4 pour
Santa Marta ou le Parc Tayrona.

Conseils altiplano :
• Meilleure saison pour faire le trekking : décembre à mars (saison sèche).
• Porter des bonnes chaussures de marche (ou des bottes car vous traverserez des rivière et ruisseaux).
• Emporter un vêtement type polaire (pour la nuit), un pantalon imperméable et un maillot de bain.
• Prendre une trousse de premier secours, de l’anti-moustique, une serviette de bain, une lampe de poche, un drap de soie,

(hamac, moustiquaire et couverture sont fournis), une gourde, un cadenas et une protection anti-pluie pour votre sac à dos.

Comprend: Transfert A/R en transport collectif Santa Marta-Machete Pelao, excursions en privé avec guide local hispanophone,
4 nuits en campement ou hamac, pension complète, entrée dans le Parc Archéologique de la Cité Perdue, apports aux
communautés paysannes et indigènes de la région, assurance locale.
Ne comprend pas: Vols, boissons, pourboires, dépenses personnelles.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : En service regroupé (avec d’autres participants), transferts privés, guide
francophone, mules et porteurs.

Comprend: Transfert A/R en transport collectif Santa Marta-Machete Pelao, excursions en privé avec guide local hispanophone,
4 nuits en campement ou hamac, pension complète, entrée dans le Parc Archéologique de la Cité Perdue, apports aux
communautés paysannes et indigènes de la région, assurance locale.
Ne comprend pas: Vols, boissons, pourboires, dépenses personnelles.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : En service regroupé (avec d’autres participants), transferts privés, guide
francophone, mules et porteurs.



LA GUAJIRA: AVENTURE SUR LA CôTE ATLANTIQUE
Dans l'extrême nord de la Colombie et de l'Amérique du Sud, se trouve Punta Gallinas, un magnifique paysage de dunes de
sable, des plateaux et des falaises rocheuses, émergeant de la mer, embrassant la magnifique baie de Hondita.

6 jours / 5 nuits

A partir de 600 € - Minimum de 2 participants 

Au départ de Taganga

Jour 1 Transfert par la route jusqu’à Mamey (3h), petit village Kogui typique point de départ du trekking. Déjeuner.
Ascension vers le premier campement (marche d’environ 3h30), pendant la randonnée possibilité de vous baigner dans les
piscines naturelles. Dîner dans la cabane de Don Alfredo (responsable du village) et nuit en hamac.

Jour 2 Transfert à l’embarcadère et parcours en canot moteur jusqu’à Puerto Nariño (durée 2h). Petit village tranquille située entre le fleuve
Loretayacu et la forêt. Départ pour la visite des communautés indigènes de Ticuna, Yagua et Cocama. L’après-midi visite de la fondation Natutama qui
travaille pour la protection des espèces animales comme le lamantins, les dauphins d’eau douce (« botos »), les loutres,.. Sortie en pirogue (peque peque)
pour l’observation nocturne de la jungle. Nuit à Puerto Nariño.

Jour 3 Le matin départ en bateau moteur vers le Lac Tarapoto , visite de ce sanctuaire naturel avec ces nénuphars géants (Victoria Regia), ces
dauphins roses et gris et ces rares lamantins. L’après-midi marche à pied dans la forêt pour découvrir ces plantes et l’utilisation par la médecines
traditionnelles et sur les coutumes locales. Nuit à Puerto Nariño.

Jour 4 Balade en pirogue pour rejoindre le village indigènes du Pérou, rencontre avec les indiens Ticuna du Pérou. Continuation en pirogue vers le
Parc National Amacayacu et visite de la communauté de San Martin, présentation de leur mode de vie et de l’artisanat. De retour à Puerto Nariño, soirée
dans la maloca Moruapu, une maison indigène traditionnelle. Nuit à Puerto Nariño.

Jour 5 Matinée libre sur le village. Transfert en canot moteur vers Leticia. Vol Leticia - Bogota.

www.altiplano.org/voyage-colombie.php

3 jours / 2 nuits

A partir de 620 €* 
Min. 2 participants 

Au départ du Parc Tayrona

Jour 1 : CABO DE LA VELA
Départ du Parc Tayrona jusqu’à Riohacha (2h30) puis 4x4 jusqu’à Uribia, la capitale indigène du pays. Visite de Uribia, déjeuner
et plage de Pusheo. L’après-midi, tour en barque (4h) jusqu’à Punta Gallinas. Visite de la Bahia Honda, la Bahia Hondita et des
plages alentours. Observation d'un magnifique couché de soleil sur la plage de la Boquita. Dîner et hébergement en Chinchorros
(hamac traditionnel) dans un ranch Wayuu à Punta Gallinas. Note: 5h de route dans la journée.

Jour 2 : DUNES DE TAROA ET PUNTA GALLINAS
Après le petit-déjeuner, plage de Punta Aguja et mirador de la Boquita. Déjeuner et visite du phare de Punta Gallinas, point le
plus au nord de toute l'Amérique du sud. Plage et dunes de Taroa. Dîner et hébergement en hamac dans un ranch Wayuu de
Punta Gallinas. Note: 2h30 de transport dans la journée.

Jour 3 : BAHIA HONDITA
Départ tôt le matin direction Media Luna, puerto Bolivar. Repos sur la plage de Kamaishi (Pilon de Azucar). Visite de l’Ojo de
agua et du mirador du phare. Retour à Riohacha puis au Parc Tayrona. Note: 4h30 de route et 2h30 de barque dans la journée.

NOTES altiplano :
• Il s’agit d’une des régions les plus « authentiques » de Colombie. Les conditions d’hébergement sur place sont « simples », au

sein des communautés Wayuus ; nous garantissons toutefois sur place un accueil chaleureux et veillons à une propreté
irréprochable.

• Les trajets en véhicule tout terrain sont longs et éprouvants.

Comprend: Transfert et excursions avec chauffeur guide local indigène (Wayuu), 2 nuits en hébergement traditionnel (confort
sommaire), pension complète, activités mentionnées au programme.
Ne comprend pas: Vols, boissons, pourboires, dépenses personnelles.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : Assistance voyage et rapatriement (conseillée), assurances.

Comprend: Transfert et excursions avec chauffeur guide local indigène (Wayuu), 2 nuits en hébergement traditionnel (confort
sommaire), pension complète, activités mentionnées au programme.
Ne comprend pas: Vols, boissons, pourboires, dépenses personnelles.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : Assistance voyage et rapatriement (conseillée), assurances.



SEJOURS Balnéaires AUX CARAïBES

2 jours / 1 nuit

A partir de 220 €* 
Min. 2 participants

Au départ de Carthagène

Jour 1 Le matin, transfert au port de Carthagène et poursuite
en bateau (1h) jusqu’à l’archipel du Rosaire. Installation dans les
bungalows sur l’un des vingt îlots du parc national.
Détente, baignade… Repas et nuit sur place.

Jour 2 Journée détente au cœur des îles du Rosaire. Dans ce
décor corallien, bordé d’étendues de sables blanc, tout invite à
l’évasion. Au choix : baignade dans les eaux cristallines,

découverte de la mangrove, farniente et détente, exploration des

fonds marins…
Repas. Retour à Carthagène des Indes en bateau (1h) et transfert
à l’hôtel.

ISLA GRANDE

Comprend: Transferts en véhicule et bateau (avec d’autres
passagers), 1 nuit en hôtel confort en chambre double (sous
réserve de disponibilité: Gente del Mar***) en pension
complète.
Ne comprend pas: Taxe portuaire (12 000 COP/personne à
régler sur place), activités sur site, boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes:
Assurances.

Comprend: Transferts en véhicule et bateau (avec d’autres
passagers), 1 nuit en hôtel confort en chambre double (sous
réserve de disponibilité: Gente del Mar***) en pension
complète.
Ne comprend pas: Taxe portuaire (12 000 COP/personne à
régler sur place), activités sur site, boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes:
Assurances.

4 jours / 3 nuits

A partir de 560 €* 
Min. 2 participants

Au départ de Carthagène

Jour 1 Transfert pour l’embarcadère en véhicule privé puis
bateau (2h) pour rejoindre le petit paradis situé sur l’archipel de
San Bernardo au Sud de Carthagène. Au programme : plage de
sable blanc et eaux cristallines.
Déjeuner, dîner et nuit sur l’Isla Mucura.

JourS 2 et 3 Journées libres. Activités possibles: plongée,

snorkelling, kayak de mer, catamaran, planches à voile, marches

écologiques, tour panoramique des îles alentours...

Déjeuner, dîner et nuit sur l’Isla Mucura.

Jour 4 Matinée libre et retour en bateau vers Carthagène,
transfert à votre hôtel.

ISLA MUCURA (PUNTA FARO)

Comprend: Transferts en véhicule et bateau (avec d’autres
passagers), 3 nuits en hôtel confort en chambre double (sous
réserve de disponibilité: Punta Faro****) en pension
complète.
Ne comprend pas: Taxe portuaire (12 000 COP/personne à
payer sur place), pourboires, boissons, activités sur site.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes:
Assurances.

Comprend: Transferts en véhicule et bateau (avec d’autres
passagers), 3 nuits en hôtel confort en chambre double (sous
réserve de disponibilité: Punta Faro****) en pension
complète.
Ne comprend pas: Taxe portuaire (12 000 COP/personne à
payer sur place), pourboires, boissons, activités sur site.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes:
Assurances.

5 jours / 4 nuits

A partir de 1 200 €* - Min. 2 participants

Au départ de Carthagène

Jour 1 Transfert à l’aéroport de Carthagène et envol à destination de l’archipel de San Andrés puis de Providencia. Accueil à Old 
Providence et transfert à l’hôtel. Fin de journée libre. Nuit à Providencia.

JourS 2 à 4 Séjour libre pour profiter à votre gré de l’île de Providencia : baignade et farniente sur les plages des Caraïbes, tour
de l’île en bateau, exploration des fonds marins ou des mangroves. Nuits à Providencia.

Jour 5 Temps libre puis transfert à l’aéroport de Providencia pour un vol à destination de Carthagène ou Bogota, via San Andrés.

ISLA DE PROVIDENCIA

Comprend: Transferts avec chauffeur hispanophone, vols intérieurs, 4 nuits en hôtel confort en chambre double ou triple (sous
réserve de disponibilité: Old Providence****) avec petits-déjeuners.
Ne comprend pas: Boissons, pourboires, repas, activités sur place, assurances.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Plongée, randonnée à cheval, tour en bateau, assurances.

Comprend: Transferts avec chauffeur hispanophone, vols intérieurs, 4 nuits en hôtel confort en chambre double ou triple (sous
réserve de disponibilité: Old Providence****) avec petits-déjeuners.
Ne comprend pas: Boissons, pourboires, repas, activités sur place, assurances.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Plongée, randonnée à cheval, tour en bateau, assurances.

www.altiplano.org/voyage-colombie.php



SUR LA COTE PACIFIQUE : ISLA GORGONA

4 jours / 3 nuits

A partir de 800 €*
Min. 2 participants

Au départ de Cali

Jour 1 Départ de Cali et vol pour Guapi. Transfert en bateau
jusqu’au lodge. Nuit sur l’Isla Gorgona.

JourS 2 et 3 Journées 100% nature pour explorer la nature
exubérante de l’île : randonnée sur les sentiers menant à Playa
Palmeras avec observation de l’habitat de la faune locale
(serpents, amphibiens, mammifères…), visite de l’ancien
pénitencier, excursion entre terre et mer jusqu’à Yundigua sur la
thématique des poissons et coraux. Nuits sur l’Isla Gorgona.

Jour 4 Transfert à l’aéroport puis vol pour Cali.

PACIFIQUE GRANDEUR NATURE

Comprend: Vols A/R Cali-Guapi, transferts, 3 nuits en hôtel
économique (sous réserve de disponibilité: Aviatur) en
pension complète, excursions.
Ne comprend pas: Vol transatlantique, impôt touristique du
Parc National Gorgona (37 500 COP/personne à régler sur
place), boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes:
Assurances, chambre en bungalow sur la plage.

Comprend: Vols A/R Cali-Guapi, transferts, 3 nuits en hôtel
économique (sous réserve de disponibilité: Aviatur) en
pension complète, excursions.
Ne comprend pas: Vol transatlantique, impôt touristique du
Parc National Gorgona (37 500 COP/personne à régler sur
place), boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes:
Assurances, chambre en bungalow sur la plage.

4 jours / 3 nuits

A partir de 980 €* 
Min.  2 participants

Au départ de Cali

Jour 1 Départ de Cali et vol pour Guapi. Transfert en bateau
jusqu’au lodge. Nuit sur l’Isla Gorgona.

JourS 2 et 3 Séjour dédié à l’observation des baleines à
bosses dans le Pacifique! Une excursion en mer (période
conseillée : 15 juillet- 30 septembre). Randonnée au cœur de la
végétation tropicale. Excursion sur la thématique des poissons et
coraux. Nuits sur l’Isla Gorgona.

Jour 4 Transfert à l’aéroport puis vol pour Cali.

NOTE : Le capitaine du bateau fera son maximum pour vous offrir

cette rencontre avec les baleines, mais il n’y a jamais de garantie

à 100 %. Au cas où la 1ère sortie serait infructueuse, une 2nde

excursion sera programmée.

OBSERVATION DES BALEINES

Comprend: Vols A/R Cali-Guapi, transferts, 3 nuits en hôtel
économique (sous réserve de disponibilité: Aviatur) en
pension complète, excursions.
Ne comprend pas: Vol transatlantique, impôt touristique du
Parc Gorgona (37 500 COP/personne), boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes:
Assurances, chambre en bungalow sur la plage.

Comprend: Vols A/R Cali-Guapi, transferts, 3 nuits en hôtel
économique (sous réserve de disponibilité: Aviatur) en
pension complète, excursions.
Ne comprend pas: Vol transatlantique, impôt touristique du
Parc Gorgona (37 500 COP/personne), boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes:
Assurances, chambre en bungalow sur la plage.

4 jours / 3 nuits

A partir de 1 120€*
Min. 2 participants

Au départ de Cali

Jour 1 Départ de Cali, transfert à l’aéroport et envol à destination de Guapi, porte d’entrée sur l’Isla Gorgona. Transfert en bateau
jusqu’au lodge. Nuit sur l’Isla Gorgona.

JourS 2 et 3 Séjour découverte et plongée au cours de laquelle vous aurez l’occasion d’explorer les fonds marins exceptionnels
de l’île avec 3 plongées en binôme par jour. Au cours du voyage en bateau, vous aurez certainement l’occasion d’observer le passage
des baleines à bosses (de juin à septembre)! Au départ du lodge, vous pourrez effectuer une randonnée au cœur de la végétation
tropicale. Repas compris. Nuit sur l’Isla Gorgona.

Jour 4 Transfert à l’aéroport de Guapi, pour un vol à destination de Cali et poursuite de votre séjour

NOTE : Les sorties en mer sont soumises aux conditions climatiques.

PLONGEE

Comprend: Vols A/R Cali-Guapi, transferts en jeep, 3 nuits en hôtel économique (sous réserve de disponibilité: Aviatur) en pension
complète, transferts, 6 plongées avec équipement, excursions.
Ne comprend pas: Vol transatlantique, impôt touristique du Parc National Gorgona (37 500 COP/personne à régler sur place),

boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Assurances, navigation pour observer les baleines, bungalow sur la plage.

Comprend: Vols A/R Cali-Guapi, transferts en jeep, 3 nuits en hôtel économique (sous réserve de disponibilité: Aviatur) en pension
complète, transferts, 6 plongées avec équipement, excursions.
Ne comprend pas: Vol transatlantique, impôt touristique du Parc National Gorgona (37 500 COP/personne à régler sur place),

boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Assurances, navigation pour observer les baleines, bungalow sur la plage.

www.altiplano.org/voyage-colombie.php

CONSEILS altiplano :
• Vaccins contre la fièvre jaune et traitement anti-paludisme conseillés (non obligatoire) à faire 10 jours avant votre arrivée. 



AMAZONIE COLOMBIENNE

5 jours / 4 nuits

A partir de  1 340 €*
Min. 2 participants

Au départ de Bogota

Jour 1 Vol Bogota-Leticia. Leticia est située à la frontière avec le Brésil et le Pérou. Transfert en bateau privé sur le Rio Amazonas pour
rejoindre le lodge. Marche nocturne dans la jungle pour une première immersion dans la nature. Nuit au lodge.

Jour 2 Rencontre avec la communauté indigène de Mocagua. Marche dans la réserve naturelle (plantes médicinales, arbres
gigantesques, colonies de « micos », perroquets et nombreux oiseaux tropicaux). Note : Entre juillet et novembre, le trajet se fait en
canoë pour rentrer au lodge, en passant par la Quebrada Matamata. Nuit au lodge.

Jour 3 Navigation vers le village de Macedonia pour rencontrer les Indiens Ticuna (artisans de bois, vannerie, joaillerie). Visite de l’île
Mocagua, avec ses lacs intérieurs et sa faune et flore uniques. Navigation sur les affluents de l’Amazone du côté péruvien et observation
des dauphins roses. Cours de cuisine. Nuit au lodge.

Jour 4 Le matin, navigation jusqu’à Puerto Nariño. Traversée des lacs Tarapoto (dauphins roses) pour y observer caïmans, oiseaux
(perroquets, toucans…), singes (hurleurs, capucins…) ou encore tatous et tapirs. Baignade. Déjeuner à Puerto Nariño, village renommé
dans toute la Colombie pour ses initiatives en faveur de l’écologie. Nuit au lodge.

Jour 5 Le matin, observation d’oiseaux et rencontre d’un chaman. Déjeuner puis retour à Bogota.

L’AMAZONIE EN LODGE

Comprend: Vols A/R Bogota-Leticia, excursions avec guide accompagnateur hispanophone, 4 nuits en hôtel confort (sous réserve de
disponibilité: Lodge Calanoa) avec petits-déjeuners, entrée des sites, transports mentionnées (canot, pirogue…).
Ne comprend pas: Impôt touristique Amazonie (20 000 COP/personne à régler sur place), repas libres, boissons, pourboires,
assurance.

Comprend: Vols A/R Bogota-Leticia, excursions avec guide accompagnateur hispanophone, 4 nuits en hôtel confort (sous réserve de
disponibilité: Lodge Calanoa) avec petits-déjeuners, entrée des sites, transports mentionnées (canot, pirogue…).
Ne comprend pas: Impôt touristique Amazonie (20 000 COP/personne à régler sur place), repas libres, boissons, pourboires,
assurance.

*Selon disponibilités aériennes. www.altiplano.org/voyage-colombie.php

4 jours / 3 nuits

A partir de  920 €*
Min. 2 participants

Au départ de Bogota

Jour 1 Vol Bogota-Leticia. Déjeuner et randonnée dans la jungle (1h). Observation faune-flore (perroquets, aras, colibris,
serpents). Echanges culturels avec un chaman sur les traditions, mythes et rites de la culture indienne amazonienne. Le soir: dîner et
activités nocturnes (observation de la faune nocturne, pêche…). Nuit en hamac.

Jour 2 Randonnée (2h) jusqu'à la Maloka de Boras (grande maison indienne pour célébrer des cérémonies et rituels) et baignade.
Visite de la Réserve Naturelle Agape, déjeuner et escalade dans les arbres (plateforme à 35 mètres de haut avec vue panoramique).
Dîner et hébergement dans la réserve.

Jour 3 Randonnée dans la jungle (3h) jusqu'à la communauté indigène de San Pedro de los lagos. Kayak sur lac. Déjeuner à Flor
de Loto et navigation sur le fleuve Amazone au Pérou. Observation faune-flore (arbres ceibas, fleurs heliconias...) et plages de sable
blanc. Dîner. Observation nocturne des caïmans. Hébergement dans une maison familiale (en cabañas ou tente).

Jour 4 Bateau sur les fleuves Javari et Amazonas. Visite la bourgade brésilienne de Benjamin Constant. Observation de dauphins
roses. Retour à Leticia et Tabatinga, visite de boutiques d'artisanat. Retour à Bogota.

AVENTURE EN AMAZONIE 

CONSEILS altiplano :
• Meilleure saison : de mi-juillet à mi-janvier.
• Vaccins contre le tétanos et la fièvre jaune fortement conseillés (non obligatoire) à faire 10 jours avant votre arrivée. 
• Traitement anti-paludisme nécessaire.
• Porter des bottes, t-shirt et pantalon léger. Apporter trousse de toilette, lampe de poche, crème solaire et anti-moustique.

Comprend: Vol A/R Bogota-Leticia, excursions avec guide indigène hispanophone, 3 nuits en hébergement traditionnel (sommaire,
avec toilettes sèches à l’extérieur) en pension complète, entrée des sites, transports, assistance médicale sur place.
Ne comprend pas: Impôt touristique Amazonie (20 000 COP/personne à régler sur place), boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Assurance voyage et rapatriement (vivement conseillée).

Comprend: Vol A/R Bogota-Leticia, excursions avec guide indigène hispanophone, 3 nuits en hébergement traditionnel (sommaire,
avec toilettes sèches à l’extérieur) en pension complète, entrée des sites, transports, assistance médicale sur place.
Ne comprend pas: Impôt touristique Amazonie (20 000 COP/personne à régler sur place), boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Assurance voyage et rapatriement (vivement conseillée).



4 jours / 3 nuits

A partir de  590 €* 
Min. 2 participants

Au départ de Bogota

Jour 1 Vol Bogota-Armenia. Arrivée dans le « triangle du café » (de 800 à 1 800 mètres d’altitude) où pousse près de 10% de
l’offre mondiale. Fin de journée et repas libres. Nuit à l’hacienda.

Jour 2 Tour en Willys (jeep locale) au cœur de la verdoyante vallée de Cocora. Randonnée à pied ou à cheval (2 h) parmi les
palmiers à cire (l’arbre national de Colombie). Déjeuner typique (à base de truite) au bord des eaux cristallines du Rio Quindio. Visite
du village de Salento : tour panoramique, découverte de l’architecture locale et des constructions typiques à base de bambous
(guadua). Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Visite d’une plantation pour tout comprendre du processus du café (culture, cueillette, torréfaction…) et dégustation.
Repas et après-midi libre pour flâner dans les ruelles et boutiques d’artisanat. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Transfert privé à l’aéroport d’Armenia puis vol vers Bogota.

REGION DU CAFE

Comprend: Vol A/R Bogota-Armenia, transferts, excursions avec guide hispanophone, 3 nuits en hôtel de type hacienda en chambre
double standard (sous réserve de disponibilité: Hacienda Combia et Salento Real à Salento) avec petits-déjeuners, repas
mentionnés.
Ne comprend pas: Déjeuner, dîner, boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Pension complète, hôtels confort, assurances, autres activités (Descente en
rappel, tyrolienne...)

Comprend: Vol A/R Bogota-Armenia, transferts, excursions avec guide hispanophone, 3 nuits en hôtel de type hacienda en chambre
double standard (sous réserve de disponibilité: Hacienda Combia et Salento Real à Salento) avec petits-déjeuners, repas
mentionnés.
Ne comprend pas: Déjeuner, dîner, boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Pension complète, hôtels confort, assurances, autres activités (Descente en
rappel, tyrolienne...)

*Selon disponibilités aériennes. www.altiplano.org/voyage-colombie.php

Au départ de Bogota

Jour 1 Transfert Bogota-Villavicencio puis vol jusqu’à La Macarena. Navigation sur le fleuve Guayabero, avant de poursuivre en
véhicule tout terrain, puis à pied jusqu’au bras gauche de la rivière Caño Cristales. Pique-nique. Observations des sites: Cascade de
los Cuarzos, la Pierre de la Vierge, les Pianos, la Cascade de l’amour).. Retour à La Macarena. Repas et nuit.

Jour 2 Découverte des sites du bras droit de la rivière Caño Cristales (fauteuil de Buddha, puit carré, Escalier, saut de l’aigle).
Trajet retour vers La Macarena (marche à pieds, bateau et 4x4). Dîner et nuit.

Jour 3 Visite des sites de La Virgen, Los Estrechos, El Pailon, Laguna del Silencio. Déjeuner sur le chemin du retour vers La
Macarena. Fin de journée libre dans le village. Dîner et nuit.

Jour 4 Visites de sites Cristalitos, La Cascada ou El Mirador. Déjeuner. Retour vers La Macarena. Vol vers Villavicencio puis
transfert pour Bogota.

4 jours / 3 nuits

A partir de  1 030 €* -
Min. 2 participants

CAñO CRISTALES

CONSEILS altiplano :
• La région du café se visite toute l’année mais il y a moins de précipitations entre février et septembre.
• La récolte a lieu en Octobre, quand les fruits sont rouges.
• Pour découvrir la vie de la Colombie moderne, continuez votre périple vers Medellin, ville de l’éternel printemps ou vers Cali

pour un tour rythmé de salsa (nous consulter).

Comprend: Transferts avec chauffeur hispanophone, vols A/R Villavicencio-La Macarena, transferts, excursions avec guide local
hispanophone en service regroupé, 3 nuits dans les établissements de La Macarena (confort sommaire) en pension complète.
Ne comprend pas: Boissons, pourboires, droits de passages éventuels de propriétés privées.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Assurances.

Comprend: Transferts avec chauffeur hispanophone, vols A/R Villavicencio-La Macarena, transferts, excursions avec guide local
hispanophone en service regroupé, 3 nuits dans les établissements de La Macarena (confort sommaire) en pension complète.
Ne comprend pas: Boissons, pourboires, droits de passages éventuels de propriétés privées.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: Assurances.

CONSEILS altiplano :
• Cette expédition se réalise de Juin à Septembre lorsque la rivière se colore de 5 teintes, la rendant spectaculaire.
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Le Venezuela en bref

Population : 29 278 000 habitants (2011)
Superficie : 912 000 km2
Capitale : Caracas (7 millions d’habitants)
Point culminant : Pico Bolivar (5007m)
Langue : espagnol
Religion : catholique (94%)
Alcool local : rhum, bière Polar
Personnages célèbres : Hugo Chavez, Simon Bolivar.
Monnaie : Bolivar Fort (1 Euro = 8.49 bolivares au 30/01/2014).

Avant de partir

Formalités : passeport valable 6 mois après la date d’entrée dans le pays. Pas de visa pour un séjour inférieur à 3 mois.
Courant électrique : 110/120 V, fiches plates américaines, prévoir un adaptateur.
Décalage horaire : -5h30 h en hiver, -6h30 en été.
Vaccins recommandés : pour les séjours à Canaima et dans les Llanos, vaccins conseillés contre la fièvre jaune, l’hépatite A,
traitement contre le paludisme. 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 : 5€ pour un repas léger et 15€ pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 10 h.
Préfixe téléphonique : 00 58 (de la France vers le Venezuela).
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone portable est compatible avec la destination, veuillez contacter votre
opérateur avant le départ.
Sécurité : éviter de séjourner à Caracas (nombreuses agressions). Mais pas de problème pour transiter à l’aéroport de
Maiquetia situé à 30 kms de Caracas. De façon générale : être prudent dans les lieux publics (marchés, gares).
Ambassade du Venezuela : 11, rue Copernic 75116 Paris - tél : 01 45 53 29 98 – info@amb-venezuela.fr

Le Venezuela... Selon vos envies

www.altiplano.org/voyage-venezuela.php



Climat
Le Venezuela connaît 2 saisons : de décembre à avril, saison sèche, dite « été » et de 
mai à novembre, saison des pluies dite « hiver ». Plus on va vers le sud, plus il fait 
chaud. Dans les Andes, les températures sont plus fraîches avec l’altitude. Micro climat 
désertique à Coro. 
La meilleure saison pour visiter le Venezuela s’étend 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

Caracas + côte 24 25 26 26 27 26 26 26 27 26 25 26 26

Mérida 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 23 23 24

Ciudad Bolivar 32 32 34 34 34 32 32 33 34 34 33 32 33

Barcelona 31 32 32 32 31 29 27 27 28 29 30 31 30

Maracaibo 32 32 33 33 33 34 34 34 34 33 33 33 33

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

Caracas + côte 20 10 15 33 80 100 110 110 105 110 95 45 69

Mérida 65 40 90 170 250 185 120 145 170 240 210 85 148

Ciudad Bolivar 38 20 18 22 98 148 165 190 90 102 76 36 84

Barcelona 10 4 6 7 45 100 135 110 75 65 50 25 53

Maracaibo 2 1 8 20 70 55 45 55 70 150 85 15 48

Distances et temps de transport

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol Freq. vols

Caracas

Aéroport 
Maiquetia

30 01:00 - -

Choroni 140 03:00 - -

Tucacas 
(Morocoy)

250 05:00 - -

Coro 450 07:00 - -

Mérida 790 13:00 1h00 13

Barinas 510 09:00 1h00 7

Barcelona 310 05:00 0h30 15

Ciudad Bolivar 590 09:00 1h00 1

Margarita 
(Porlamar)

- - 00:45 20

Los Roques - - 1 6

Barinas
Aéroport 3 00:25 - -

Hato El Cedral 180 04:00 - -

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol Freq. vols

Ciudad 
Bolivar

Aéroport 2 00:25 - -

Puerto Ordaz 120 01:30 - -

Canaima - - 01:00 1

Santa Elena 720 12:00 01:00 1

Barcelona

Aéroport 2 00:25 - -

Puerto la 
Cruz

10 00:45 - -

Mochima 60 02:00 - -

Mérida

Aéroport 2 00:25 - -

Santo 
Domingo

90 02:00 - -

Barinas 160 04:00 - -

www.altiplano.org/voyage-venezuela.php



Carte touristique du Venezuela

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

Géraldine
Tel : 04 50 66 44 84

Mail : venezuela@altiplano.org

www.altiplano.org/voyage-venezuela.php





Venezuela
Delta - caripe - mochima

A partir de 800€
Prix par personne. Dates de votre choix.

A partir de 2 participants.

9 jours / 8 nuits

Jour 1 arrivée Caracas
Arrivée libre à Caracas et transfert vers l’hôtel.
Nuit à Caracas.

Jour 2 Caracas – delta de
l’orénoque
Transfert et vol Caracas – Maturin et pirogue
jusqu’au campement.
L’après – midi, en compagnie d’un guide, vous
sillonnerez les canaux du delta, et rencontrerez
les indiens Waraos et leur artisanat. Nuit en
campement.

Jour 3 delta de l’orénoque
Excursion dans la jungle. Votre guide vous
enseignera les secrets de certaines plantes et
leurs usages dans la vie quotidienne des
indiens. L’après – midi, partie de pêche aux
piranhas depuis une pirogue dans l’un des bras
du delta. Nuit en campement.

Jour 4 delta de l’orénoque –
CARIPE
Dernière excursion matinale avant de prendre
la route vers la région caféière de Caripe où
vous visiterez tout d’abord les plantations puis
découvrirez le processus de fabrication. Le
soir, vous assisterez à la sortie de la grotte de
milliers de chauve – souris. Nuit à Caripe.

Jour 5 Caripe
Le matin, visite de la grotte de Caripe, dîte
“Cueva del Guacharro” du nom de cet étrange
oiseau qui s’y réfugie dans la journée.
L’après – midi, randonnée au milieu de la forêt
tropicale à la rencontre de petits agriculteurs
locaux et de leur mode de vie. Nuit à Caripe.

Jour 6 caripe – santa fé
Transfert vers Santa Fé, au cœur du parc
national de Mochima, sur la côte Caraïbe.
Installation à la pousada en bord de mer et
reste de la journée libre. Nuit à Santa Fé.

Jours 7 et 8 Santa Fé
Excursion aux îles Caracas en bateau pour
profiter des magnifiques plages et plongée
avec masque et tuba. Nuit à Santa Fé.

En option (au choix) : journée de plages à la
« Piscina » sur les îles Arapo et Arapito ;
excursion à Los Altos afin de visiter une petite
exploitation agricole locale et une cascade en
pleine forêt ; visite de Cumana et de sa
fabrique de cigares.

Jour 9 santa fé – caracas et
départ venezuela
Transfert et vol Barcelona – Caracas et vol libre
Caracas – France.

Découvrez la partie orientale du 
Venezuela avec les communautés 

indiennes Warao de l’Orénoque, les 
plantations de café de Caripe et les 

belles plages de Santa Fé.

Comprend
Les vols intérieurs ; guide privé francophone les
jours 4 et 5 à Caripe et hispanophone les jours 2
et 3; transferts et transports terrestres ; nuits en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
Hôtel Avila à Caracas ; hôtel Pueblo Pequeno à
Caripe et Posada Bahia del Mar à Santa Fé) et en
campement (Waro Waro dans Delta de
l’Orénoque) ; petits - déjeuners ; déjeuners les
jours 2 et 3 et dîners les jours 2 et 3 ; tout ce qui
est mentionné dans le programme.

Ne comprend pas
Les vols internationaux ; Les taxes d’aéroports
nationales (environ 6US$ /vol /pers.) ; les
boissons d’agrément ; les excursions en option à
Santa Fé ; ce qui n’est pas au programme ; les
pourboires.

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

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



Canaima – delta -
margarita

A partir de 1 300€
Prix par personne. Dates de votre choix.

A partir de 2 participants.

11 jours / 10 nuits

Jour 1 arrivée Caracas
Arrivée libre à Caracas et transfert vers l’hôtel.
Nuit à Caracas.

Jour 2 Caracas – canaima
Transfert et vols Caracas – Puerto Ordaz et
Puerto Ordaz – Canaima. Puis excursion au
Salto Sapo, qui débute par la traversée de la
lagune de Canaima en pirogue en longeant de
superbes chutes d’eau. Après une courte
marche, vous arriverez au sommet du Salto
Sapo avec sa vue impressionnante sur la savane
et ses tepuys (plateaux tabulaires). Au retour,
vous passerez entre la roche et le puissant
rideau d’eau. Retour et nuit au campement.

Jour 3 canaima
Excursion de 2 jours/1nuit au fameux Salto
Angel. Vous débuterez par une remontée en
pirogue motorisée de 3h sur le Rio Carrao et
Churrun au milieu des magnifiques paysages de
savane et de jungle. Puis vous longerez l’Auyan
Tepuy, le plus grand tepuy du parc national de
Canaima. Puis une heure de marche vous
conduira à un point de vue imprenable sur le
Salto Angel, la plus haute chute du monde avec
ses 1 000m. Retour et nuit au campement en
hamac face au Salto Angel.

Jour 4 canaima – ciudad bolivar
Redescente jusqu’à Canaima depuis le Salto
Angel. Après le déjeuner, transfert et vol
Canaima – Ciudad Bolivar. Nuit à Ciudad
Bolivar.

Jour 5 ciudad bolivar – delta
de l’orenoque
Transfert vers le Delta de l’Orénoque. L’après –
midi, en compagnie d’un guide, vous
sillonnerez les canaux du delta, et rencontrerez
les indiens Waraos et découvrirez leur
artisanat. Nuit en campement.

Jour 6 delta de l’orenoque
Excursion dans la jungle. Votre guide vous
enseignera les secrets de certaines plantes et
leurs usages dans la vie quotidienne des
indiens. L’après – midi, partie de pêche aux
piranhas depuis une pirogue dans l’un des bras
du delta. Nuit en campement.

Jour 7 delta de l’orenoque -
margarita
Transfert en pirogue et en véhicule vers Puerto
Ordaz et vol Puerto ordaz – Porlamar, sur Isla
de Margarita, plus grande île du Venezuela
située dans la mer des Caraïbes. Nuit à l’île
Margarita.

JourS 8, 9 et 10 ile margarita
Journées libres afin de profiter des magnifiques
plages des Caraïbes ou excursion en option au
choix :
- Safari en Jeep à la découverte de l’artisanat
typique de l’île, mais aussi sa riche biodiversité.
Vous visiterez donc plusieurs parcs nationaux.
Et, après le déjeuner, vous repartirez à travers
les plages vierges.
- Sortie en catamaran. Départ le matin vers Isla
de Coche où plusieurs activités s’offrent à vous:
snorkeling, beach volley, Jetski (option) ou tout
simplement farniente sur les plages
paradisiaques. Nuit à Isla de Margarita.

Jour11 iLE margarita – caracas
et départ venezuela
Dans la matinée, transfert et vol Porlamar –
Caracas et départ Venezuela.

Un circuit nature à la rencontre des 
cultures de Canaima et de l’Orénoque. 

Vous profiterez ensuite de l’île de 
Margarita dans les Caraïbes.

Comprend
Les vols intérieurs ; excursions avec guide
hispanophone ; transferts et transports terrestres
; nuits en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Avila à Caracas, Angostura à Ciudad
Bolivar, campement Churum à Canaima,
campement Waro Waro dans le Delta de
l’Orénoque, Hôtel Costa Linda à Isla de Margarita)
; petits - déjeuners ; déjeuners les jours 3, 4, 5, 6
et dîners les jours 2, 3, 4, 5 et 6 ; tout ce qui est
mentionné dans le programme.

Ne comprend pas
Les vols internationaux ; Les taxes d’aéroports
nationales (environ 6US$ /vol /personne) ; les
boissons d’agrément ; les excursions en option ;
ce qui n’est pas au programme ; les pourboires.

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

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



ANDES et plaines 
sauvages

A partir de 1350€
Prix par personne. Dates de votre choix.

A partir de 2 participants.

13 jours / 12 nuits

Jour 1 arrivée Caracas
Vol libre France - Caracas et transfert vers
l’hôtel. Nuit à Caracas.

Jour 2 Caracas – MERIDA
Vol Caracas - El Vigia. Route vers Lagunillas.
Visite de la lagune salée d’Urao et d’une
fabrique traditionnelle de papelon, sorte de
pain de sucre. Continuation vers le village de
Jaji. Vous traverserez la région caféière et
visiterez l’hacienda El Carmen. Puis Transfert
vers Mérida à 1650m d’altitude. Nuit à Mérida

Jour 3 MERIDA
Transfert depuis la posada au parc national de
la Culata (1h de Mérida). Visite de l’élevage de
truite, spécialité de la région. Marche dans le
Parc National Sierra La Culata (environ 2h).
Retour à Mérida. Nuit à Mérida.

Jour 4 MERIDA – LES ANDES
Transfert sur la route transandine vers le
páramo (alpages andins). Visite des villages de
San Rafael et de Mucuchies. Passage par le
Pico el Aguila, plus haute route du Venezuela à
4100m d’altitude. Découverte de la lagune de
Mucubaji située au milieu de paysages
spectaculaires. Nuit à la posada.

Jour 5 LES ANDES – agua blanca
Transfert jusqu’à Agua Blanca, petite
communauté paysanne installée à 1 550m
d’altitude. Après le déjeuner à la posada,
départ à pied pour l’excursion « vuelta a las

escaleras» de 2.95 kms. Premier arrêt chez une
famille voisine pour déguster un délicieux jus
de canne à sucre. Continuation vers le torrent
El Molino par une impressionnante série
d’escaliers. Retour en douceur par les
pâturages, nuit à Agua Blanca.

Jour 6 agua blanca – san ramon
Départ de bonne heure en 4x4 vers le hameau
de San Ramon. Après le déjeuner, vous
réaliserez une belle randonnée à travers la
forêt brumeuse de montagne parmi les petites
plantations de café et autres petits potagers.

A l’arrivée, un mirador vous offrira un
panorama magnifique sur la cordillère des
Andes. Dîner et nuit à San Ramon.

Jour 7 San ramon – los llanos
Matinée dédiée à la découverte de la culture
du café. Une balade de 3h vous fera découvrir
les modes de vie des locaux articulés autour de
cette culture. Après le déjeuner, transfert vers
Los Llanos, ces immenses plaines occupant
près du tiers du pays. C’est le territoire des
vaqueros, cow-boys de la région, mais aussi un
fabuleux sanctuaire écologique. Dîner et nuit
au hato.

Jour 8 los llanos
Le matin, vous embarquerez sur une barque
pour sillonner les canaux et approcher de près
les animaux. Après le déjeuner, excursion en
camion safari où vous pourrez observer les
capybaras, plus gros rongeur du monde, les
caïmans, les anacondas ainsi qu’une très
grande variété d’oiseaux. Dîner et nuit au hato.

Jour 9 los llanos - caracas
Dernière excursion en barque ou camion safari
à la découverte des merveilles des Llanos.
Déjeuner et transfert vers Barinas. Puis vol
Barinas – Caracas. Transfert à l’hôtel et nuit à
Caracas.

Jour 10 Caracas - choroni
Transfert en véhicule climatisé vers Choroni,
petit village colonial de la côte Caraïbe fondé il
y a plus de trois siècles. Reste de la journée
libre afin de profiter de la plage de Choroni,
Playa Grande. Nuit à Choroni.

Jours 11 et 12 choroni
Journée libre afin de profiter de la plage,
d’organiser une balade dans le parc national
Henri Pittier ou prendre un bateau et découvrir
les îles proches. Nuit à Choroni.

Jour 13 choroni – caracas
Transfert par la route vers l’aéroport de
Caracas. Départ de Caracas.

Découvrez la partie occidentale de 
Caracas : dans les Andes, rencontre 

avec des communautés, plantations de 
café, randonnée…puis vous observerez 
la richesse et diversité de la faune des 

plaines sauvages (los llanos). Et pour se 
reposer : détente à Choroni, petit 

village typique.

Comprend
Les vols intérieurs, excursions avec guide
hispanophone, transferts et transports terrestres,
nuits en chambre double en posada (sous réserve
de disponibilité : Avila à Caracas, Casa Sol à
Merida, La Trucha Azul dans les Andes, posada
Los Alcaravanes à Agua Blanca, posada Valle
Encantado à San Ramon, El Cedral à Los llanos, La
Turpial à Choroni), avec petits – déjeuners,
déjeuners les jours 5, 6, 7, 8, et 9 et dîners les
jours , 5, 6, 7 et 8, tout ce qui est mentionné dans
le programme.

Ne comprend pas
Les vols internationaux, les taxes d’aéroports
nationales (environ 6US$ /vol/personne), les
boissons d’agrément, les excursions en option, ce
qui n’est pas au programme, les pourboires.

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

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



LE MONDE PERDU A partir de 2 250€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

A partir de 2 participants.10 jours / 8 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Caracas. Arrivée à Caracas.
Nuit à Caracas.

Jour 2 Caracas / GRANDE
SAVANE
Vol Caracas – Puerto Ordaz. Départ en 4x4
plein sud vers la grande Savane à la
découverte des impressionnants tepuys.
Arrêt à la Piedra de la Virgen. Nuit au
campement Chivaton.

Jour 3 GRANDE SAVANE
Départ vers le village de Iboribo.
Navigation sur le Rio Aponwao vers la
chute de Chinak Meru de 107m. Puis
route vers Santa Elena de Uairen. Arrêts
pour la découverte de différentes chutes
d’eau : Salto Kaui, Kama Meru et la
Quebrada de Jaspe, rivière recouverte
d’un tapis de jaspe lui donnant sa couleur
rouge orangée. Nuit au campement Petoi.

Jour 4 GRANDE SAVANE
Route par une piste (2h) vers la
communauté de Paraitepuy. Préparation
du matériel. Nuit sous tente.

Jour 5 ascension du RORAIMA
Début du trek et montée à la base du
tepuy à 1800m d’altitude, 10km pour 6h
de marche. Vue spectaculaire sur le tepuy
Kukenan et sa chute d’eau de 640m. Nuit
sous tente

Jour 6 ascension du RORAIMA
Continuation pour une marche de 4h vers
le sommet du Roraima. Nuit sous tente

Jour 7 RORAIMA
Exploration du sommet du tepuy. Vous
profiterez des paysages surréalistes que
vous offre la vue : roches sculptées par
des millions d’années d’intense érosion,
jacuzzis naturels. Possibilité de se rendre à
la fenêtre du Kukenan (2h de marche)
pour dominer la jungle de Guyane et
admirer le « Triple Point », point frontière
entre Venezuela, Brésil et Guyane. Nuit
sous tente.

Jour 8 DESCENTE du RORAIMA
/ Santa Elena
6-7h de marche pour redescendre du
tepuy. Arrivée à Paraitepuy puis retour
par la piste en 4x4 vers Santa Elena. Nuit
au campement Petoi.

Jour 9 Santa elena / depart
france
Vol Santa Elena – Puerto Ordaz – Caracas.
Connexion avec le vol Caracas - France

Jour 10 Arrivée en France

Vous découvrirez de magnifiques 
chutes d’eau au milieu de la Grande 

Savane et ses majestueux tepuys. Puis 
l’aventure vous mènera en trek au 

sommet du Roraima.

Comprend
Les vols internationaux et intérieurs ; guide
francophone si disponible (sinon hispanophone) ;
transferts et transports terrestres ; pension
complète sauf jours 1 et 9 ; tout ce qui est
mentionné dans le programme.

Ne comprend pas
Les taxes d’aéroports nationales (environ 6US$ /
vol /personne) ; les boissons d’agrément ; ce qui
n’est pas au programme ; les pourboires.

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 www.altiplano.org/voyage-venezuela.php



Voyage de noces au 
VENEZUELA

A partir de 4700€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

16 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ France et
arrivée Caracas
Vol France - Caracas. Nuit à Caracas

Jour 2 Caracas / Los LLanos
Vol Caracas – Barinas. Transfert vers le Hato
Cristero à travers les grandes plaines des
Llanos. Déjeuner. Excursion en camion
safari à la découverte des paysages et de la
faune des Llanos. Dîner et nuit à Hato
Cristero.

Jour 3 Los Llanos
Départ le matin à bord d’une barque pour
une excursion sur les canaux du Hato afin
d’approcher les animaux. Déjeuner puis
excursion en camion safari pour explorer le
Hato. Dîner et nuit à Hato Cristero.

Jour 4 Los Llanos / Caracas
Dernière excursion dans la matinée.
Déjeuner, transfert et vol Barinas – Caracas.
Nuit à Caracas.

Jour 5 Caracas / Canaima
Vol Caracas – Canaima via Puerto Ordaz.
Installation et déjeuner. Exploration de la
lagune de Canaima en pirogue motorisée.
(chutes de Ucaima, Golondrina et Hacha
avant d’aborder l’île Anatoly). Puis montée
au sommet des chutes du Salto Sapo avec
son magnifique panorama sur la savane
alentour. Nuit en campement.

Jour 6 Canaima
Excursion à la journée à Salto Angel, plus
haute chute du monde (979 m), en passant
par la jungle et la savane du parc national
de Canaima. Déjeuner avant le retour. Dîner
et nuit au campement.

Jour 7 Canaima / Ciudad
Bolivar
Matinée libre pour profiter de la lagune et
du village de Canaima. Puis vol Canaima –
Ciudad Bolivar. Nuit à Ciudad Bolivar.

Jour 8 Ciudad Bolivar / Delta
de l’Orenoque
Transfert vers le Delta. Descente en pirogue
de l’un des bras du majestueux Orénoque.
Déjeuner au lodge. Exploration des canaux du
delta et découverte des communautés
Waraos et de leur artisanat. Dîner et nuit en
hamac au campement.

Jour 9 Delta de l’Orenoque
Excursion découverte en jungle, avec votre
guide, et avant le déjeuner puis partie de
pêche au piranha. Dîner et nuit en hamac au
campement.

Jour 10 Delta de l’Orenoque /
Caracas
Transfert en pirogue et véhicule climatisé à
Maturin puis vol Maturin – Caracas. Transfert
et nuit à Caracas.

Jour 11 Caracas / Los Roques
Vol Caracas – Los Roques. Transfert à pied
dans les rues de sable du village de pêcheurs
de Gran Roque, dîner et nuit à la posada.

JourS 12, 13, 14 Los Roques
Pension complète : transfert en bateau de
pêche motorisé, vers des îlots proches pour
une journée de plage avec pique-nique et
boissons fraîches pour la journée. Retour en
fin d’après-midi. Dîner et nuit à la posada.

Jour 15 Los Roques – Caracas -
Retour
Dans la matinée vol Los Roques – Caracas.
Assistance pour la connexion avec le vol
international et remise des bagages.

Jour 16 Arrivée France

Destination de rêve, le Venezuela vous 
enchantera par sa diversité : de la 

grandeur des Llanos à l’immensité du Saut 
de l’Ange perdu au milieu d’une nature 

luxuriante, en passant par les plages 
paradisiaques de Los Roques. Pour votre 
Lune de Miel, profitez du confort et de 
l’intimité d’un hébergement haut de 

gamme… pour
un voyage de noces inoubliable !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, l’assistance
bagages pour les vols à Canaima et Los Roques,
l’assistance aéroport jours 1, 2, 11 et 15. 4 demi-
journées d’excursions dans les Llanos avec guide
francophone local, 2 excursions à Canaima avec
guide hispanophone local, 4 demi-journées
d’excursions dans le Delta avec guide
francophone local, nuits en hôtel, lodge ou
posada confort en chambre double (Caracas au
Mariott Playa Grande, Hato Cristero en pension
complète dans les llanos, Waku Lodge en pension
complète à Canaima, Posada Casa Grande avec
diner, Bujana Lodge en pension complète à
l’Orénoque, Posada Caracol en pension complète
à Los Roques), les transferts terrestres et fluviaux
mentionnés, avec chauffeur hispanophone, les
repas mentionnés.

Ne comprend pas
Les taxes d’aéroports nationales (environ 6US$ /
vol /personne), la taxe d’entrée dans le parc
national de Canaima et Los Roques (environ
25US$/personne), les boissons alcoolisées, les
boissons au Waku Lodge, le guide francophone
privé durant tout le séjour, les excursions en
option.

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

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



EXTENSIONS VENEZUELA

3 jours / 2 nuits

A partir de 400 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Caracas

Jour 1 Vol Caracas - Barinas et transfert vers le Hato El Cedral.
Accompagné d’un guide local, première excursion à travers le hato. Le
Hato est un écosystème de savanes, marais, forêt galerie où les animaux
sont protégés depuis des décennies (crocodile de l’Orénoque, loutre
géante du Brésil, jaguar, puma...). Nuit au Hato.

Jour 2 Journée d’excursion et visite intégrale du Hato. (anaconda,
caïman à lunettes, tamanoir, singe hurleur, 300 espèces d’oiseaux…). Nuit
au Hato.

Jour 3 Transfert à l’aéroport de Barinas et vol Barinas - Caracas.

Extension Los Llanos
3 jours / 2 nuits

A partir de 500 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Caracas

Jour 1 Vol Caracas - Los Roques. Vues du ciel, les couleurs de
l’archipel fascinent les yeux. Arrivée à Gran Roque, île principale aux rues
en sable et port de pêcheurs. Nuit à Gran Roque en posada.

Jour 2 Transfert vers une île proche de Gran Roque (Madrizqui ou
Francisqui) avec des chaises, parasols, glacière, boissons et pique-nique.
Vous indiquez au pilote l’heure de retour souhaitée à Gran Roque. Nuit à
Gran Roque.

Jour 3 Vol Los Roques - Caracas.

Extension  Plage à los Roques

4 jours / 3 nuits

A partir de 420 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Caracas

Jour 1 Transfert de 4h de Caracas à Choroni (village côtier de Puerto
Colombia). Traversée du parc national Henri Pittier. Vous découvrirez de
spectaculaires points de vue sur la forêt. Après-midi libre. Nuit à Choroni.

Jour 2 Bateau vers la plage de Cepe au sable blanc et bordée de
cocotiers. Courte marche pour atteindre Puerto Escondido et pratiquer le
snorkeling. Déjeuner sur la plage de Cepe. Retour en bateau à Choroni.
Nuit à Choroni.

JOUR 3 Bateau vers le village de Chuao. Découverte des plantations de
cacao puis dégustation. Déjeuner de poisson. Continuation vers le fleuve
pour un bain rafraîchissant dans le Pozo de Copey. Nuit à Choroni.

Jour 4 Retour par la route à Caracas.

Extension Plage à Choroni
4 jours / 3 nuits

A partir de 480 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Caracas

Jour 1 Vol Caracas - Porlamar. Nuit à Margarita.

Jours 2 et 3 Journées libres à Margarita. Nuits à Margarita.

Jour 4 Vol Porlamar - Caracas.

Extension  Plage à Margarita

*Selon disponibilités aériennes. http://www.altiplano.org/voyage-venezuela.php
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L’équateur en bref

Population : 15 007 343 habitants
Superficie : 285 000 km² (0,5 fois la France)
Capitale : Quito (1,4 million d’habitants)
Point culminant : Chimborazo (6310m)
Langue : espagnol
Religion : catholique
Alcool local : chicha
Personnages célèbres : Andres Gomez
Monnaie : Dollar américain (1 euro = 1,3576 dollar américain le 30/01/2014).

Avant de partir

Passeport : passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa.
Courant électrique : 110V. Adaptateur 2 fiches plates et transformateur.
Décalage horaire : -6h en hiver, -7h en été, Iles Galapagos : 1h de moins qu’à Quito.
Vaccins recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A, typhoïde (aucun vaccin n’est obligatoire), traitement anti-palu et/ou
fièvre jaune si séjour prolongé en Amazonie (aucun vaccin n’est obligatoire).
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 : 12 heures
Préfixe téléphonique : 00 593 (de la France vers l’Equateur)
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone portable soit compatible avec la destination, veuillez contacter votre
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté vols dans les grandes villes. De manière générale, être prudent dans les lieux
publics (marchés, gares…).
Ambassade d’Equateur : 34, avenue de Messine 75008 Paris- tél : 01 45 61 10 21 - www.ambassade-equateur.fr

L’équateur... Selon vos envies

www.altiplano.org/voyage-equateur.php



Climat
L’Equateur connaît 3 climats principaux : chaud et humide sur la côte, tempéré dans
les Andes (pluies surtout d’octobre à mai), tropical humide en Amazonie (saison des
pluies de janvier à avril). Sur les îles Galapagos, on note des averses éparses de janvier
à mai, la mer y est calme et le vent faible. Période idéale pour plonger : entre juin et
octobre. C’est aussi l’époque de la ponte pour de nombreuses espèces animales ayant
trouvé refuge sur les Iles : tortues, iguanes, phoques, pingouins…
La meilleure saison pour visiter l’Equateur s’étend de mai à octobre.

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

Quito (2850m) 22 21 21 21 22 21 22 23 23 22 21 21 21

Guayaquil 31 30 31 31 30 29 28 28 29 29 29 29 29

Puyo (950m) 26 26 26 26 26 25 25 26 27 27 27 27 26

Galapagos 29 30 30 30 29 27 25 24 24 25 26 27 27

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

Quito (2850m) 120 130 155 185 130 55 20 25 80 135 95 105 103

Guayaquil 210 290 290 225 55 11 4 0 0 1 2 30 96

Puyo (950m) 300 295 390 455 325 290 340 345 355 360 365 370 349

Galapagos 50 65 85 35 16 2 4 5 7 7 5 7 24

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol

Quito
(2 850m)

Aéroport 10 0h15 -

Mitad del 
Mundo

20 1h00 -

Otavalo 
(2550m)

95 2h00 -

Cotopaxi 
(5897m)

80 2h30 -

Misahualli 200 6h00 -

Baños 
(1800m)

175 4h00 -

Riobamba 
(2750m)

190 4h00 -

Guayaquil 420 9h00 0h45

Cuenca 
(2530m)

440 10h00 0h45

Huaquillas 580 15h00 -

Galápagos 1 100 - 2h30

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol

Baños
(1 800m)

Misahualli 165 5h30 -

Riobamba 
(2750m)

55 2h00 -

Riobamba 
(2 750m)

Chimborazo 
(6310m)

50 2h00 -

Alausi 
(2350m)

85 2h00 -

Cuenca 
(2530m)

240 6h30 -

Cuenca 
(2 530m)

Ingapirca
(3230m)

60 2h00 -

Chordeleg 30 0h45 -

Guayaquil 

Aéroport 5 0h15 -

Cuenca 
(2530m)

240 6h00 0h30

Huaquillas 270 6h00 -

Galapagos 1 000 - 2h00

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

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

Distances et temps de transport

www.altiplano.org/voyage-equateur.php



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

Tel : 04 50 44 38 49
Mail : equateur@altiplano.org

Carte touristique de l’Equateur

www.altiplano.org/voyage-equateur.php



équateur authentique A partir de 2 390€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.10 jours / 8 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - Quito. Nuit à Quito.

Jour 2 Quito
Visite du centre colonial de Quito (UNESCO) :
place de l’Indépendance, églises San Francisco
et La Compania. Montée au Panecillo : vue
panoramique sur la ville. Puis, visite guidée du
musée ethnographique du Banco Central et
visite du musée de Guayasamin. Nuit à Quito.

Jour 3 Quito / Otavalo
Visite du site de la Mitad del Mundo qui
marque la ligne de l’équateur. Découverte du
petit musée scientifique de Inti Nan.
Continuation vers la région d’Otavalo, en
chemin, vue panoramique sur le lac San Pablo.
Visite du village de Peguche et de sa cascade
sacrée pour les indigènes. Nuit à Otavalo.

Jour 4 Otavalo / quito
Visite du marché artisanal d’Otavalo. Départ
pour le mirador de Cuicocha avec vue sur le lac
du cratère. Visite du village de Cotacachi (cuir).
Retour sur Quito. Nuit à Quito

Jour 5 Quito / cotopaxi / banos
Départ par la Panaméricaine à travers l’Avenue
des Volcans pour rejoindre la région du
Cotopaxi. Excursion dans le parc national du
Cotopaxi, volcan actif le plus haut du monde
(5867m). Promenade au bord de la lagune de
Limpiopungo (3 800m). Possibilité de monter
sur le volcan jusqu’au refuge situé à 4 800m.
Poursuite vers Banos. Nuit à Banos.

Jour 6 banos/ riobamba
Visite de Banos puis excursion à la cascade
Pailon del Diablo. Traversée en tarabita
(nacelle) du rio Pastaza. Poursuite jusqu’à
Riobamba, tour panoramique de la ville :
cathédrale, parc de la Libertad et sa basilique
néo-classique. Nuit à Riobamba.

Jour 7 riobamba / cuenca
Départ vers Alausi pour prendre le train Nariz
del Diablo. Ce dernier traverse des paysages
andins somptueux. Retour à Alausi, et visite du
site inca d’Ingapirca. Nuit à Cuenca.

Jour 8 cuenca
Balade à pied pour découvrir le centre
historique (UNESCO) de Cuenca : ses églises,
ses maisons coloniales, son marché. Puis visite
d’une fabrique de chapeaux Panama. Après-
midi libre. Nuit à Cuenca.

Jour 9 cuenca / guayaquil /
france
Départ pour Guayaquil. Traversée du parc de
Cajas : nombreux lacs disséminés au cœur
d’une végétation aride. Descente vers la côte
pacifique : changement total de paysages et de
climat. Visite à pied de Guayaquil, depuis le
Malecon, jusqu’au quartier de Las Peñas, en
passant par le parc aux iguanes. Vol Guayaquil -
France

Jour 10 Arrivée France

Du nord au sud, l’Equateur vous 
étonnera par ses paysages et sa 

culture : marchés indiens, charme 
colonial de Quito et Cuenca, volcans 

des Andes, climat tropical de 
Guayaquil. 

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, circuit en service privé, nuits en
hôtels économiques en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Fuente de Piedra à
Quito, Dona Esther à Otavalo, Floresta à Banos,
Mansion Santa Isabela à Riobamba, Carvallo à
Cuenca) petits déjeuners, transferts.
Selon option choisie : avec chauffeur
hispanophone (sans visites et sans entrées aux
sites, mais avec guides locaux pour entrée
obligatoire aux parcs du Cotopaxi et Cuicocha) ou
avec chauffeur/guide francophone (avec visites
et entrées aux sites)

Ne comprend pas
Repas, boissons, pourboires

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

En voiture avec chauffeur hispanophone
ou avec chauffeur/guide francophone

www.altiplano.org/voyage-equateur.php



Trésors d’équateur A partir de 3 100€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.16 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - Quito. Nuit à Quito.

Jour 2 Quito
Visite du centre colonial de Quito (UNESCO) :
place de l’Indépendance, églises. Montée au
Panecillo : vue panoramique sur la ville. Puis,
visite guidée du musée ethnographique du
Banco Central. Nuit à Quito.

Jour 3 Quito / Otavalo
Visite du site de la Mitad del Mundo qui
marque la ligne de l’équateur. Découverte du
musée scientifique Inti Nan. Continuation vers
Otavalo. Vue sur la lac San Pablo et cascade de
Peguche. Nuit à Otavalo.

Jour 4 Otavalo / QUITO
Découverte du marché coloré d’Otavalo. Puis,
route vers le mirador de Cuicocha : vue
exceptionnelle sur le lac du cratère. Visite du
village de Cotacachi spécialisé dans le cuir.
Retour à Quito. Nuit à Quito.

Jour 5 QUITO / MINDO / QUITO
Départ vers Mindo (à 2h de Quito), région sub-
tropicale. Visite de la réserve de Pahuma (170
espèces d’orchidées). Visite de la réserve aux
papillons. Retour sur Quito. Nuit à Quito.

Jour 6  QUITO / Cotopaxi
Départ vers la région du Cotopaxi, volcan actif
le plus haut du monde (5867m). Passage par
l’Avenue des Volcans. Excursion dans le parc
national. Promenade au bord de la
lagune de Limpiopungo (3800m). Possibilité de
monter sur le volcan jusqu’au refuge situé à
4800m. Nuit en auberge.

Jour 7 Cotopaxi / Baños
Départ vers Baños. En route, arrêt au lac du
cratère de Quilotoa. Possible descente dans le
cratère à pied. Nuit à Baños.

Jour 8 Baños
Visite de Banos. Excursion à la cascade Pailon
del Diablo. Traversée en tarabita (nacelle) du
rio Pastaza. Nuit à Baños.

Jour 9 BANOS / RIOBAMBA
Le matin, départ vers la réserve faunique du
Chimborazo. Montée au refuge à 5.000 m.
Visite du glacier et observation de vigognes.
Nuit à Riobamba.

Jour 10 RIOBAMBA / CUENCA
Voyage dans le pittoresque train des Andes
entre Riobamba et la « Nariz del Diablo". Visite
d’Ingapirca, le site archéologique inca le plus
important d'Equateur. Départ vers Cuenca. Nuit
à Cuenca.

Jour 11 cuenca
Balade à pied pour découvrir le centre
historique (UNESCO) de Cuenca : ses églises,
ses maisons coloniales, son marché. Visite
d’une fabrique de Chapeaux Panama. Visite
des villages alentours Chrodeleg et Gualaceo et
d’une plantation d’orchidées. Nuit à Cuenca.

Jour 12 Cuenca / Guayaquil
Départ vers la cote Pacifique et arrêt au port de
Guayaquil. Visite de la ville : Malecon 2000,
parc de Las Iguanas, cathédrale et quartier de
Las Penas. Nuit à Guayaquil.

Jour 13 Guayaquil /
Puerto Lopez
Départ pour Puerto Lopez et le parc national
Machalilla. Détente et relax à la plage l’après-
midi. Nuit à Puerto Lopez.

Jour 14 Puerto Lopez
Découverte de l’Ile de la Plata : fous à pattes
bleues, frégates, pélicans. Observation des
baleines de juin à septembre. Déjeuner inclus.
Nuit à Puerto Lopez.

Jour 15 Puerto Lopez /
guayaquil / france
Dans la matinée, visite du site pré inca Agua
Blanca. Départ vers la plage Los Frailes et
détente sur la plage. Route vers Guayaquil. Vol
Guayaquil - France.

Jour 16 Arrivée France

Ce circuit vous permettra de découvrir 
les plus beaux lieux d’Equateur et la 

grande diversité de ses paysages : 
depuis les contreforts des Andes, 
jusqu’aux plages  du Pacifique, en 
passant par la forêt sub-tropicale.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, circuit en service privé, nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Fuente de Piedra à
Quito, Dona Esther à Otavalo, Cuello de Luna au
Cotopaxi, Floresta à Baños, Mansion Santa Isabela
à Riobamba, Carvallo à Cuenca, Palace à
Guayaquil, Mandala à Puerto Lopez) petits
déjeuners, transferts
Selon option choisie : avec chauffeur
hispanophone (sans visites et sans entrées aux
sites, mais avec guides locaux pour entrée
obligatoire aux parcs du Cotopaxi et Chimborazo)
ou avec chauffeur/guide francophone (avec
visites et entrées aux sites)

Ne comprend pas
Repas, boissons, pourboires

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

En voiture avec chauffeur hispanophone
ou avec chauffeur/guide francophone

www.altiplano.org/voyage-equateur.php



équateur en liberté A partir de 1 090€*
Pour un circuit de 10 jours, durée au choix.

Prix par personne. Dates de votre choix.
Hors vols internationaux. Prix pour 2 participants.

Jour 1 Arrivée à Quito
Arrivée à Quito. Transfert à l’hôtel. Nuit à
Quito.

Jour 2 Quito
Visite du centre colonial de Quito en ½ journée
(UNESCO) : place de l’Indépendance, églises
San Francisco et La Compania. Montée au
Panecillo : vue panoramique sur la ville. Puis,
visite guidée du musée ethnographique du
Banco Central ou du musée de Guayasamin.
Nuit à Quito.

Découvrez les richesses de l’Équateur, à 
votre rythme et en toute liberté. 

Louez une voiture avec chauffeur, 
choisissez vos hôtels pour les premières 

et dernières nuits, définissez votre 
itinéraire (planifié en avance avec nous 
si vous le souhaitez) et les prestations 

que vous désirez 
et laissez-vous conduire !

Toutes les beautés de l’Équateur sont à 
portée de main …  à vous de les saisir !

Comprend
Location d’un véhicule privé pendant 7 jours avec
chauffeur hispanophone (disponible 8 à 9h/jour),
2 nuits à Quito et 1 nuit à Guayaquil en hôtels
économiques en chambre double avec petits
déjeuners (sous réserve de disponibilité : Fuente
de Piedra à Quito, Palace à Guayaquil), visite de
Quito en ½ journée avec guide francophone,
transferts le premier et dernier jour, frais du
chauffeur

Ne comprend pas
Vols internationaux et taxes aériennes, guide,
déjeuners, dîners, boissons, pourboires, tous
services non mentionnés

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, hôtes, assurances annulation,
multirisques.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ

-----------------------------------------------------------------------------
Nous pouvons composer votre itinéraire, selon vos envies …
N’hésitez pas a nous contacter !

SUGGESTIOn d’itineraire :
(…)
J3 : QUITO / OTAVALO : Mitad del Mundo (marque la ligne de l’équateur) et petit musée
scientifique de Inti Nan. Vue panoramique sur le lac San Pablo. Peguche avec atelier de
fabrication d’instruments de musique et cascade sacrée.
J4 : OTAVALO / QUITO : marché coloré, marché au bétail et fruits/légumes. Mirador de
Cuicocha (vue exceptionnelle sur le lac du cratère). Village de Cotacachi spécialisé dans le cuir.
J5 : QUITO / COTOPAXI / BANOS : Excursion dans le parc national du Cotopaxi. Promenade au
bord de la lagune de Limpiopungo. Possibilité de monter au volcan jusqu’au refuge situé à
4800m. Poursuite vers Baños.
J6 : BAÑOS / RIOBAMBA : Visite de Baños puis excursion à la cascade Pailon del Diablo.
Traversée en tarabita (nacelle) du rio Pastaza. Tour panoramique de Riobamba : cathédrale,
parc de la Libertad et basilique néo-classique.
J7 : RIOBAMBA / CUENCA : Train Nariz del Diablo. Visite du site inca d’Ingapirca.
J8 : CUENCA : Centre historique (UNESCO): églises, maisons coloniales, marché. Fabrique de
Chapeaux Panama.
J9 : CUENCA / GUAYAQUIL : Parc de Cajas : lacs disséminés au cœur d’une végétation aride.
(…)

Prestations
Nous pouvons vous réserver toutes les prestations que vous souhaitez !
Notamment :
- nuits d’hôtels supplémentaires
- visites et excursions
- raft, cheval ou autres activités spécifiques
- ticket pour le Train des Andes
- randonnées/treks
- ascension de volcans
- extensions Amazonie, Galápagos, birdwatching, …
- vols intérieurs
- et bien d’autres !

Jour 3 a jour 9
Itinéraire libre. Voiture avec chauffeur à
disposition. Nombre de journées au choix
Réservation de prestations à la demande
(hôtels, excursions, etc)
Nuit à Guayaquil (ou Quito) le dernier jour.

Jour 10 : Départ de Quito (ou
Guayaquil)
Temps libre. Transfert à l’aéroport pour le
vol international retour.

EXEMPLE DE CIRCUIT

En voiture avec 
chauffeur

www.altiplano.org/voyage-equateur.php



peuples d’équateur A partir de 2 990€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.11 jours / 9 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - Quito. Nuit à Quito.

Jour 2 Quito
Visite du centre colonial de Quito (UNESCO) :
place de l’Indépendance, églises San Francisco
et La Compania. Montée au Panecillo : vue
panoramique sur la ville. Puis, visite guidée du
musée ethnographique du Banco Central ou
visite du musée de Guayasamin. Nuit à Quito.

Jour 3 Quito / OTAVALO
Visite   du   village   de   Calderon (objets   en 
“ masapan”), puis visite du site de la Mitad del 
Mundo qui marque la ligne de l’équateur. 
Découverte du musée scientifique de Inti Nan. 
Visite d’une exploitation  de roses. 
Départ pour la région d’Otavalo. Pause à Mira 
Lago  pour  une  vue sur le  lac San Pablo puis 
balade  à pied jusqu’à  la cascade  de Peguche, 
Visite d’un atelier de fabrication d’instruments 
de musique.  Nuit à Otavalo dans  une 
communauté indigène.

Jour 4 Otavalo
Visite du marché coloré d’Otavalo. Mirador du
lac de cratère de Cuicocha (3 000m). Nuit dans
la communauté.

Jour 5 otavalo / cotopaxi
Départ vers la région du Cotopaxi en passant
par l’Avenue des Volcans (Cayambe, Pichincha,
Pasocha, Cotopaxi…). Visite du centre Quisato
(horloge solaire) et dégustation de biscuits
locaux. Nuit en auberge familiale.

Jour 6 cotopaxi / zumbahua
Excursion dans le parc national du Cotopaxi,
volcan actif le plus haut du monde (5 867m).
Promenade au bord de la lagune de
Limpiopungo (3 800m). Possibilité de monter
sur le volcan jusqu’au refuge situé à 4 800m.
Nuit dans une auberge familiale.

Jour 7 zumbahua / riobamba
Route vers le lac du cratère de Quilotoa
(4 200m). En chemin pour Riobamba, balade
dans le parc national du Chimborazo. Nuit à
Riobamba.

Jour 8 riobamba / CUENCA
Départ vers Alausi pour prendre le train Nariz
del Diablo. Ce dernier traverse des paysages
andins somptueux. Retour à Alausi.
Continuation vers la Belle ville de Cuenca, en
route visite de la forteresse inca d’Ingapirca.
Arivée à Cuenca. Nuit à Cuenca.

Jour 9 cuenca
Balade à pied pour découvrir le centre
historique (UNESCO) de Cuenca : ses églises,
ses maisons coloniales, son marché. Puis visite
d’une fabrique de chapeaux Panama. Dans
l'après-midi, visite des villages de Chordeleg
(orfèvrerie) et Gualaceo. Visite d’une
plantation d’orchidées. Nuit à Cuenca.

Jour 10 Cuenca / Guayaquil /
france
Départ vers Guayaquil. Traversée du parc de
Cajas. Descente sur la côte : changement total
de végétation et de climat. Visite à pied de
Guayaquil, depuis le Malecon, jusqu’au
quartier de Las Peñas, en passant par le parc
aux iguanes. Vol Guayaquil – France.

Jour 11 Arrivée France

Ce circuit vous permettra de 
combiner la visite des plus beaux 

sites d’Equateur et la rencontre avec 
les populations locales pour 
découvrir leurs coutumes et 

traditions ancestrales. 

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, excursions en service privé avec
chauffeur/guide francophone, nuits en hôtels
économiques en chambre double (sous réserve
de disponibilité : Fuente de Piedra à Quito,
communauté indigène à Otavalo, Cuello de Luna
au Cotopaxi, Posada de Tigua à Zumbahua,
Mansion Santa Isabela à Riobamba, Carvallo à
Cuenca) petits déjeuners, entrées aux sites,
transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires

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

En voiture avec 
chauffeur/guide 

francophone

www.altiplano.org/voyage-equateur.php



équateur, 
Treks & volcans

A partir de 3 650€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

15 jours / 13 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - Quito. Nuit en hôtel à Quito.

Jour 2 Quito
Visite du centre colonial de Quito (UNESCO) :
place de l’Indépendance, églises San Francisco
et La Compania. Puis téléphérique du volcan
Pichincha à 4.100m pour une vue sur la ville.
Marche sur les hauteurs du volcan. Nuit en
hôtel à Quito.

Jour 3 Quito / PAPALLACTA
Excursion dans la réserve écologique du volcan
Antisana. Marche autour de la lagune La Mica
avec possibilité de voir des condors en vol. Nuit
à Papallacta.

Jour 4 PAPALLACTA / otavalo
Visite d’une plantation de roses. Randonnée
(3h) dans les vestiges archéologiques de
Cochasqui. Visite du centre culturel Quisato
(horloge solaire sur la ligne équinoxiale).
Mirador Mira Lago pour une vue sur la lac San
Pablo. Nuit en hôtel à Otavalo.

Jour 5 Otavalo
Découverte du marché coloré d’Otavalo. Visite
de Peguche (cascade sacrée et atelier de
fabrication d’instruments de musique). Visite
d’Illuman (chapeaux de laine) et de Cotacachi
(cuir). Nuit en hôtel à Otavalo.

Jour 6 otavalo / cotopaxi
Mirador du lac du cratère de Cuicocha. Marche
(5h) autour du lac. Continuation vers la région
du Cotopaxi. Nuit en auberge au Cotopaxi.

Jour 7  cotopaxi / zumbahua
Excursion dans le parc national du volcan
Cotopaxi. Marche le long de la lagune de
Limpiopungo. Possibilité de monter au refuge à
4.800m. Nuit en finca familiale à Zumbahua.

Jour 8  zumbahua / quilotoa / 
chuGchilan
Mirador du lac du cratère de Quilotoa.
Descente dans le canyon et trek (5h) vers le
village andin de Chugilan. Nuit en auberge à
Chugchilan.

Jour 9 chuGchilan / RIOBAMBA
Départ pour Riobamba. Marche dans le parc
national du volcan Chimborazo. Visite de
Riobamba et continuation vers Guamote. Nuit
en auberge associative à Guamote.

Jour 10 Riobamba / ingapirca
Visite possible du marché de Guamote (si
journée de marché), le plus authentique du
pays. Départ vers Alausi pour prendre le train
des Andes en direction du site Nariz del Diablo.
Nuit en auberge à Ingapirca.

Jour 11 ingapirca / cuenca
Visite de la forteresse inca d’Ingapirca. Puis
trek (3h) sur le chemin de l’Inca. Nuit en hôtel
à Cuenca.

Jour 12 Cuenca
Balade à pied pour découvrir le centre
historique (UNESCO) de Cuenca : ses églises,
ses maisons coloniales, son marché. Visite
d’une fabrique de Chapeaux de Panama. Nuit
en hôtel à Cuenca.

Jour 13 cuenca / cajas / cuenca
Excursion et randonnée dans le parc national
de Cajas : nombreux lacs disséminés au cœur
d’une végétation aride. Nuit en hôtel à Cuenca.

Jour 14 cuenca / guayaquil /
france
Départ pour Guayaquil. En chemin, visite d’une
hacienda productrice de bananes et de cacao.
Visite à pied de Guayaquil: malecon, quartier
de Las Penas, parc aux iguanes.
Vol Guayaquil-France.

Jour 15 Arrivée France

Pour les amoureux de volcans et de 
randonnée … Découvrez l’Equateur 

grandeur nature en combinant 
randonnées et visites classiques.
Tout au long de votre circuit : un 

chauffeur pour les transports et un 
guide francophone pour les 

randonnées et visites.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, excursions en service privé avec
chauffeur hispanophone et guide francophone,
nuits en hôtels économiques en chambre double
(sous réserve de disponibilité : Fuente de Piedra
à Quito, Dona Esther à Otavalo, Termas de
Papallacta à Papallacta, Cuello de Luna au
Cotopaxi, Posada de Tigua à Zumbahua, Mama
Hilda à Chuchilang, Mansion Santa Isabela à
Riobamba, Posada de Ingapirca à Ingapirca,
Carvallo à Cuenca) petits déjeuners, dîners à
Tigua et Chugchilan, entrées aux sites, transferts,

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires

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

En voiture avec 
chauffeur et

guide francophone

www.altiplano.org/voyage-equateur.php



VOYAGE DE NOCES :
L’Équateur a deux

A partir de 4 950€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

12 jours /
10 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - Quito. Nuit à Quito.

Jour 2 Quito / OTAVALO
Départ vers le Panecillo, magnifique point de
vue sur le centre historique. Visite du Quito
colonial: place de l'Indépendance, églises,
places de San Francisco et Santo Domingo.
Visite du musée Banco Central retraçant les
origines et évolutions des différentes
civilisations équatoriennes. Visite du site Mitad
del Mundo et de Inti Nan si le temps le permet.
Départ vers Otavalo. Dîner inclus. Nuit en
hacienda à Otavalo.

Jour 3 Otavalo / QUITO
Visite du marché traditionnel et artisanal
d'Otavalo. Départ vers Cuicocha et petite
excursion sur le bord du cratère. Visite du
centre d’interprétation. Retour vers Quito en
s’arrêtant au village de Cotacachi (artisanat de
cuir). Nuit à Quito.

Jour 4 QUITO / COTOPAXI / BANOS
Départ vers le volcan Cotopaxi (volcan actif le
plus haut du monde à 5897 m). Visite du parc,
musée, lagune et aussi possibilité de monter au
refuge à 4800 m. Départ vers Banos. Dîner
inclus. Nuit à Banos.

Jour 5 BANOS / QUITO
Visite de Banos. Excursion à la cascade Pailon
del Diablo. Traversée en tarabita (nacelle) du
rio Pastaza. En soirée, retour vers Quito. Nuit à
Quito.

Jour 6 QUITO / GALAPAGOS
Transfert à l’aéroport. Vol Quito-Galapagos.
Transfert à bord du bateau et début des visites
l’après-midi. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à
bord. Visite : Seymour Norte.

Jour 7 GALAPAGOS
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à bord.
Visites : Sombrero Chino et Bartolomé

Jour 8 GALAPAGOS
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à bord.
Visites : Genovesa (Baie Darwin et El Barranco)

Jour 9 GALAPAGOS
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à bord.
Visites : Santiago (Puerto Egas) - Rabida

Jour 10 GALAPAGOS / QUITO
Fin de la croisière. Vol Galapagos-Quito.
Transfert à l’hôtel. Nuit à Quito.
Visites : Santa Cruz (Station Charles Darwin)

Jour 11 QUITO / france
Transfert à l’aéroport. Vol Quito - France.

Jour 12 Arrivée France

Note : itinéraire aux Galápagos variables selon
le bateau choisi. Itinéraire donné à titre
indicatif du yacht Angelito

Découvrez l’Equateur lors votre voyage 
de noces … 

Un circuit terrestre avec guide 
francophone dans des hôtels luxe et 

une croisière aux Galápagos. Tout pour 
profiter au mieux du pays !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, excursions et visites terrestres en
service privé avec guide francophone, visites des
îles aux Galápagos en collectif avec guide
hispano-anglophone, nuits en hôtels luxe en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
Patio Andaluz à Quito, hacienda Cusin à Otavalo,
Luna Runtun à Banos), croisière de 5 jours aux
Galápagos sur un bateau classe touriste
supérieure, petits déjeuners, repas mentionnés,
entrées aux sites, transferts

Ne comprend pas
Entrée au parc national des Galápagos (100 USD),
carte de transit aux Galápagos (10 USD), autres
repas, boissons, pourboires

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Autres repas, assurances

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ

En voiture
avec guide 

francophone

www.altiplano.org/voyage-equateur.php



EXTENSIONS équateur - AMAZONIE

4 jours / 3 nuits

A partir de 520 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Quito

Jour 1
Vol Quito – Lago Agrio. Transport privé jusqu’au Pont de la rivière Cuyabeno (à 100 km). Puis pirogue à moteur
sur la rivière Cuyabeno jusqu'à la Laguna Grande où se trouve le lodge. Lors de ce voyage, vous pourrez dès lors
apprécier la richesse de la faune et de la flore. Promenade en pirogue afin d’explorer la lagune, baignade et
coucher de soleil. Nuit au lodge.

Jour 2
Tôt le matin, observation des oiseaux et recherche des dauphins. Marche dans la forêt primaire avec votre guide 
naturaliste qui vous donnera des explications sur la jungle, la vie animale, les plantes médicinales et la vie des 
indigènes. L’après-midi, promenade en pirogue. Recherche de singes et d’oiseaux. Nuit au lodge.
Jour 3
Pirogue sur la rivière Cuyabeno et marche jusqu'à la Communauté Siona. Nous apprendrons de la culture des
indigènes et nous observerons la confection du typique « Casabe ». L’après-midi, baignade dans la lagune. Après
le dîner, excursion nocturne afin d’observer les caïmans, insectes et oiseaux nocturnes. Nuit au lodge.

Jour 4
Après le petit déjeuner, retour sur Lago Agrio pour le vol à destination de Quito.

Découverte de l’Amazonie primaire dans le parc de cuyabeno

*Selon disponibilités aériennes. www.altiplano.org/voyage-equateur.php



EXTENSIONS équateur - LES iles Galápagos

Découvrez le charme enchanteur des îles Galápagos avec une végétation variée et différente d’une île à l’autre, et
approchez les animaux (endémiques pour certains) : lions de mer, fous à pattes bleus, frégates royales, iguanes marins ou
terrestres, tortues géantes, ….

Nous vous proposons de découvrir la magie de ces îles soit en croisière, soit en « islands hopping » (tour combiné avec
hôtels différents chaque soir et visites en bateau à la journée).

4 jours / 3 nuits

A partir de 1650 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Quito ou Guayaquil

Jour 1 Vol Quito ou Guayaquil - Galapagos (UNESCO) (île Baltra). Embarquement sur le bateau. Visites des
hautes terres de l’île Santa Cruz. Nuit à bord.

Jour 2 Ile Espanola : Punta Suarez, Bahia Gardner. Nuit à bord.

Jour 3 Ile Santa Fe et île South Plazas. Nuit à bord.

Jour 4 Ile Santa Cruz : centre d’interprétation. Retour sur Baltra. Vol Galapagos - Guayaquil ou Quito.

Note : Cet itinéraire est donné à titre indicatif pour le Yacht Angelito. Chaque bateau a un itinéraire qui lui est 

propre et celui-ci peut donc varier en fonction du bateau choisi.

Les croisières sont possibles en 4 jours/3 nuits, en 5 jours/4 nuits ou en 8 jours/7 nuits.

Croisière AUX Galápagos

*Selon disponibilités aériennes. www.altiplano.org/voyage-equateur.php



EXTENSIONS équateur - LES iles Galápagos
Découvrez le charme enchanteur des îles Galápagos avec une végétation variée et différente d’une île à l’autre, et
approchez les animaux (endémiques pour certains) : lions de mer, fous à pattes bleus, frégates royales, iguanes marins ou
terrestres, tortues géantes, ….

Nous vous proposons de découvrir la magie de ces îles soit en croisière, soit en « islands hopping » (tour combiné avec
hôtels différents chaque soir et visites en bateau à la journée).

4 jours / 3 nuits

A partir de 1600 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Quito ou Guayaquil

Jour 1 Vol Quito ou Guayaquil - Galapagos (UNESCO) et transfert à l’hôtel à Puerto Ayora (île Santa Cruz).
Visite des hauteurs de l’île avec les tortues géantes. Navigation jusqu'à Tortuga Bay. Marche dans une forêt de
cactus (iguanes marins). Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Visite au choix de l’île Seymour Norte ou île Plazas ou île Isabela.

Jour 3 Visite au choix de l’île Seymour Norte ou île Plazas ou île Isabela.

Jour 4 Visite de la station Charles Darwin sur l’île de Santa Cruz. Vol Galapagos - Guayaquil ou Quito.

Galápagos : « islands hopping »

*Selon disponibilités aériennes. www.altiplano.org/voyage-equateur.php



EXTENSIONS équateur - GALAPAGOS

5 jours / 4 nuits

A partir de 1900 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Quito ou Guayaquil (retour sur Quito ou Guayaquil)

Jour 1 Vol Quito – San Cristobal. Départ pour une randonnée à la Loberia. Cette randonnée commencera sur
la plage puis sur un sentier rocheux qui nous mènera à une falaise où l’on peut voir des mouettes à queue
d’aronde, des fous de Nazca, des pétrels, et sur le chemin, des iguanes. Dîner en maison de pêcheurs. Nuit à
l’hôtel.

Jour 2 Départ vers le petit village de la Soledad et randonnée jusqu’à la finca (ferme) Esperanza. Déjeuner et 
départ à la recherche de tortues géantes vivant à l’état naturel sur le terrain. L’après midi, marche sur le sentier 
des Opuntias au milieu des cactus géants jusqu’à la plage de « Veinte Varas ». Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 Tôt ce matin, vol San Cristobal - Isabela. Transfert à l’hôtel et départ de la randonnée vers le Mur des
larmes et Humedales, une zone protégée de mangroves. Au cours de l’après midi, visite de l’îlot Tintoreras
(manchots, fous à pattes bleus, iguanes). Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Départ du trek vers les volcans Sierra Negra et Chico. Observation des paysages volcaniques et de
différentes zones de végétation se succédant au fur et à mesure de l’altitude.

Jour 5 Départ en bateau jusqu’à Santa Cruz, puis départ vers Baltra pour le vol retour.

TREKKING AUX GALAPAGOS (san cristobal et isabela)

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSIONS équateur - GALAPAGOS

4 jours / 3 nuits

A partir de 1650 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Quito ou Guayaquil (retour sur Quito ou Guayaquil)

Jour 1 Vol Quito – San Cristobal. Départ en direction des hauteurs de l’île pour le déjeuner. Ensuite, descente
à vélo du lac de Junco. Par la suite, autre descente dans le but d’apercevoir des frégates plongeant dans l’eau du
lac pour se rincer du sel. Puis départ vers le port à vélo. Diner. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Départ en bateau jusqu’à la plage de Baquerizo. Excursion en kayak en passant par l’île de Lobos 
jusqu’à la plage de Manglecito. De retour sur le bateau, naviguation vers Kicker Rock. Autour de cette roche 
volcanique, possibilité de nager avec les tortues, les raies et parfois quelques petits requins ! Ensuite, nous 
retour à l’île Lobos pour une session de snorkeling avant de rentrer au port. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 A 7h00, départ en bateau en direction de Santa Cruz (env 2h). À l’arrivée, départ en direction de
l’intérieur de l’île. Descente en VTT de Cerro Mesa jusqu’à la plage de Garrapatero, cherchant sur le trajet les
tortues de terres géantes. Un barbecue sur la plage, puis départ en kayak jusqu’aux mangroves pour voir les
tortues de mer.

Jour 4 Temps libre pour faire quelques achats ou visiter la station Charles Darwin. Transfert à l’aéroport pour
le vol Baltra-Quito.

SPORT & AVENTURE AUX GALAPAGOS

*Selon disponibilités aériennes.
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Le Pérou en bref

Population : 29 399 817 habitants (2011)
Superficie : 1.3 million km2 (2 fois la France)
Capitale : Lima (9 millions d’habitants)
Point culminant : Huascaran (6768m)
Langue : espagnol
Religion : catholique
Alcool local : pisco sour (cocktail préparé avec de l’eau-de-vie de raisin - pisco, et du jus de citron vert).
Personnages célèbres : Mario Vargas Llosa, Claudio Pizarro, Abimael Guzman (fondateur du « Sentier lumineux »).
Monnaie : Nuevo sol (1 euro = 3,8353 soles au 30/01/2014).

Avant de partir

Formalités : Passeport en cours de validité. Pas de visa.
Courant électrique : 220V. Prévoyez cependant un adaptateur type prises à fiches plates américaines.
Décalage horaire : -6h en hiver et -7h en été
Vaccins recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A, typhoïde (aucun vaccin n’est obligatoire), traitement anti-palu et/ou
fièvre jaune si séjour prolongé en Amazonie (aucun vaccin n’est obligatoire).
Santé : ne pas boire l’eau du robinet. Vous trouverez très facilement des bouteilles d’eau où que vous soyez.
Prix d’un repas : 5 € pour un repas léger, 8 € pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 13 heures
Préfixe téléphonique : 00 51 (de la France vers le Pérou)
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone portable soit compatible avec la destination, veuillez contacter votre
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté vols dans les grandes villes : Lima, Cuzco.
Ambassade du Pérou: 50 avenue Kléber 75016 Paris. Tel : 01 53 70 42 00. www.amb-perou.fr

Le Pérou... Selon vos envies



Climat
Le Pérou s’étend sur 2700 km, d’où une grande variété de climats : désertique sur la
côte (Trujillo, Lima), méditerranéen sec vers 2000m (Arequipa), tropical montagnard
au centre (Cuzco, Puno), tropical humide en Amazonie (Puerto Maldonado, Iquitos).
Le Pérou est dans l’hémisphère sud. Les saisons sont donc inversées : hiver de juillet à
septembre et été de janvier à mars.
On peut visiter le Pérou toute l’année, cependant la meilleure saison se situe d’avril
à octobre/novembre car c’est la saison sèche sur l’Altiplano.

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

Lima (30m) 26 26 26 24 22 19 18 18 19 20 22 24 26

Cajamarca (2620m) 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Cusco (3300m) 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 20 19

Arequipa (2300m) 24 24 23 22 22 21 21 20 21 22 23 24 28

Puno (3827m) 17 17 17 17 18 16 16 17 18 18 19 18 17

Puerto Maldonado 31 32 32 32 31 29 27 27 28 29 30 31 30

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

Lima (30m) 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0,6

Cuzco (3300m) 165 150 110 50 15 5 5 10 25 65 75 135 67

Arequipa (2300m) 17 20 15 0 0 1 1 1 0 0 0 3 5

Puno (3827m) 87 69 59 25 4 2 1 7 10 24 27 42 30

Puerto Maldonado 255 275 350 305 270 200 165 155 190 215 245 215 236

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

Pluies (hauteur en millimètres par mois)



Distances et temps de transport

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol

Lima
(154m)

Aéroport (154m) 15 1h00 -

Arequipa 
(2300m)

1020 18h00 1h00

Puno (3827m) 1315 21h00 1h00

Cuzco (3300m) 1115 24h00 1h00

Trujillo (34m) 550 9h00 1h00

Chiclayo (29m) 770 11h00 2h00

Paracas (20m) 250 3h30 -

Nazca (590m) 450 7h00 -

Quito (2850m) 2000 40h00 2h00

La Paz (3660m) 1800 44h00 2h00

Tumbes (7m) 1305 23h00 1h00

Iquitos(130m) 1800 - 2h00

Huaraz (3052m) 420 8h00 -

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol

Cuzco

Aéroport 
(3300m)

5 0h30 -

Ollantaytambo 
(2800m)

70 2h00 -

Puno (3827m) 390 7h00 1h00

Machu Picchu 
(2410m)

115 4h (train) -

Puerto 
Maldonado 
(186m)

- - 1h00

Puno

Juliaca (aéroport, 
3826m)

45 1h00 -

Sillustani (3820m) 30 0h50 -

Arequipa 
(2300m)

325 6h00 -

La Paz (3660m) 290 7h00 -

Arequipa

Aéroport 
(2300m)

5 0h30 -

Chivay (3630m) 220 4h00 -

Nazca (590m) 525 9h30 -

Cuzco (3300m) 520 11h00 1h00



Carte touristique du Pérou

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

Tel : 04 50 44 37 83
Mail : perou@altiplano.org



Carte touristique du Pérou



Le Pérou EN LIBERTE
A partir de 870 €*

Prix par personne. Dates de votre choix.
Hors vols internationaux. Mini de 2 participants.

15 jours / 13 nuits

Jour 1 Arrivée LIMA
Arrivée à Lima. Nuit à Lima.

Jour 2 Lima / paracas
Matinée libre pour visiter la capitale
péruvienne UNESCO (quartiers coloniaux,
couvent San Francisco). L’après-midi, bus vers
Paracas. Nuit à Paracas.

Jour 3 paracas / nazca
Matinée libre à Paracas (visite des îles Ballestas
ou de la réserve nationale). L’après-midi, bus
vers Nazca. Nuit à Nazca.

Jour 4 nazca / arequipa
Matinée libre à Nazca (mirador des lignes et
musée Maria Reich ou cimetière de Chauchilla).
L’après-midi, bus vers Arequipa. Nuit à
Arequipa.

Jour 5 arequipa
Journée libre pour visiter la cité blanche
UNESCO (centre colonial, couvent Santa
Catalina). Nuit à Arequipa.

Jour 6 arequipa / puno
Le matin, bus vers Puno. Après-midi libre à
Puno. Nuit à Puno.

Jour 7 et jour 8 puno
Journées libres (excursion sur le lac Titicaca
vers les îles Uros en roseaux, îles de Taquile ou
Amantani). Nuits à Puno.

Jour 9 puno / cusco
Bus touristique jusqu’à Cusco. Paysages variés
de l’Altiplano, passage du col de la Raya à
4320m. Visite du site archéologique de Raqchi,
du musée de Pukara et de la « Chapelle Sixtine
des Andes » à Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 10 cusco
Journée libre pour visiter l’ancienne capitale de
l’empire inca (centre historique, temple du
soleil, sites alentours comme Sacsayhuaman ou
Q’enko). Nuit à Cusco.

Jour 11 cusco / AGUAS CALIENTES
Journée libre pour visiter la vallée sacrée (Pisac
et son marché coloré, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo, etc). Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit à Aguas
Calientes.

Jour 12 AGUAS CALIENTES / cusco
Montée en bus au Machu Picchu. Visite libre de
la citadelle inca découverte par l’américain
Hiram Bingham (UNESCO). Train Aguas
Calientes-Ollantaytambo puis retour libre sur
Cusco. Nuit à Cusco.

Jour 13 cusco
Journée libre pour continuer à explorer la ville
et faire les derniers achats souvenirs. Nuit à
Cusco.

Jour 14 Cusco / Lima
Vol Cusco - Lima puis vol vers la France (pris par
vos soins)

Jour 15 Arrivée France

Ce circuit s’adresse aux globe-trotteurs  
souhaitant découvrir les beautés du 

Pérou avec le  maximum d’autonomie 
pour les visites ; tout en s’assurant

des trajets en bus et des nuits 
d’hôtels.

Comprend
Vol intérieur Cusco/Lima, trajets en bus, train et
navette pour le Machu Picchu, visites en
regroupé (avec d’autres passagers) sur le trajet
Puno/Cusco avec guide hispano-anglophone,
nuits en hôtels économiques en chambre double
(sous réserve de disponibilité : Buena Vista à
Lima, Santa Maria à Paracas, Wasipunko à Nazca,
Casa de Melgar à Arequipa, Balsa Inn à Puno,
Amaru à Cusco, Killa In à Aguas Calientes) avec
petits déjeuners, entrées au Machu Picchu et
pour les sites sur le trajet Puno/Cusco.

Ne comprend pas
Vols internationaux et taxes aériennes,
transferts, autres visites et excursions, 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-perou.php



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

Minimum de 2 participants.12 jours / 9 nuits

Jour 1 France - LIMA
Vol France - Pérou

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

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

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

Jour 5 colca / Puno
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier le
survol de ces grands rapaces andins. Bus pour
Puno. Nuit à Puno.

Jour 6 Puno (titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Première étape :
les îles flottantes, construites par la tribu Uros.
Poursuite de la navigation jusqu’à l’île de
Taquilé, grande île verdoyante avec villages
authentiques. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / Cusco
Bus touristique jusqu’à Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca. Paysages variés de
l’Altiplano, passage du col de la Raya à 4320m.
Visite du site archéologique de Raqchi, du
musée de Pukara et de la « Chapelle Sixtine des
Andes » à Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 8 Cusco
Découverte des ruines autour de Cusco : site
inca de Sacsayhuaman et Q’enqo. Puis visite
du centre historique (UNESCO) : place d’armes,
temple du soleil, quartier San Blas. Nuit à
Cusco.

Jour 9 Cusco / AGUAS CALIENTES
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, salines de Maras, forteresse
d’Ollantaytambo. Train Ollantaytambo - Aguas
Calientes. Nuit à Aguas Calientes.

Jour 10 AGUAS CALIENTES / Cusco
Montée en bus au Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain Hiram
Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco. Nuit à
Cusco.

Jour 11 Cusco / Lima
Vol Cusco - Lima puis vol international Lima -
France.

Jour 12 Arrivée France

Ce circuit vous fera découvrir les 
incontournables du Pérou du sud : 
diversités naturelle et culturelle au 
rendez-vous. La quasi-totalité de ce 

circuit est en service privé 
francophone pour un plus grand 

confort et une meilleure autonomie.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions
privées avec guides francophones (à Lima,
Arequipa, Cusco, Vallée Sacrée), excursions
regroupées avec d’autres passagers avec guides
anglais-espagnol (Colca) et guide francophone
privé (lac Titicaca), nuits en hôtels économiques
en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Buena Vista à Lima, Casa del
Melgar à Arequipa, Pozo del Cielo à Chivay, Balsa
Inn à Puno, Amaru à Cusco, Killa Inn à Aguas
Calientes) avec petits déjeuners, transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires, taxes
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 http://www.altiplano.org/voyage-perou.php



« INTI RAYMI » 
FETE DU SOLEIL AU Pérou

A partir de 2 750€*
Prix par personne. 

Minimum de 2 participants.

13 jours / 10 nuits

Jour 1 France - LIMA
Vol France - Pérou

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

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

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

Jour 5 colca / Puno
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier le
survol de ces grands rapaces andins. Bus pour
Puno. Nuit à Puno.

Jour 6 Puno (titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Première étape :
les îles flottantes, construites par la tribu Uros.
Poursuite de la navigation jusqu’à l’île de
Taquilé, grande île verdoyante avec villages
authentiques. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / Cusco
Bus touristique jusqu’à Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca. Paysages variés de
l’Altiplano, passage du col de la Raya à 4320m.
Visite du site archéologique de Raqchi, du
musée de Pukara et de la « Chapelle Sixtine des
Andes » à Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 8 Cusco
Découverte des ruines autour de Cusco : site
inca de Sacsayhuaman et Q’enqo. Puis visite
du centre historique (UNESCO) : place d’armes,
temple du soleil, quartier San Blas. Nuit à
Cusco.

Jour 9 Cusco (24 juin 2014)
Transfert à Sacsayhuaman en matinée pour
assister à l’Intiraymi, la fête du Soleil (+ de 400
figurants) qui représente la tradition à l’époque
Inca d’offrande au Dieu Inti (soleil) (place
réservée en tribune sur le site). Retour en
après-midi à Cusco. Nuit à Cusco.

Jour 10 Cusco / AGUAS CALIENTES
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, salines de Maras, forteresse
d’Ollantaytambo. Train Ollantaytambo - Aguas
Calientes. Nuit à Aguas Calientes.

Jour 11 AGUAS CALIENTES / Cusco
Montée en bus au Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain Hiram
Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco. Nuit à
Cusco.

Jour 12 Cusco / Lima
Vol Cusco - Lima puis vol international Lima -
France.

Jour 13 Arrivée France

Etre à Cusco le 24 juin 2014

Découvrez le Pérou et son célèbre Inti 
Raymi ; fête la plus célèbre du 

continent sud-américain, issue de 
l’héritage Inca !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions
privées avec guides francophones (à Lima,
Arequipa, Cusco, Vallée Sacrée), excursions
regroupées avec d’autres passagers avec guides
anglais-espagnol (Colca) et guide francophone
privé (lac Titicaca), nuits en hôtels économiques
en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Buena Vista à Lima, Casa de Melgar
à Arequipa, Pozo del Cielo à Chivay, Balsa Inn à
Puno, Amaru à Cusco, Killa Inn à Aguas Calientes)
avec petits déjeuners, transferts, place en
tribune pour l’Inti Raymi.

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

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

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



IMMERSION EN PAYS INCA A partir de 2 690€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.14 jours / 11 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - Pérou

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

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

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

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

Jour 6 Puno / Amantani
Transfert au port de Puno et navigation vers les
îles Uros en roseaux. Visite des îles flottantes
puis poursuite vers l’île d’Amantani.
Installation dans une des familles de l’île pour
les repas. Nuit à Amantani.

Jour 7 Amantani / Puno
Départ en bateau vers l’île de Taquilé.
Découverte des traditions ancestrales des
habitants de l’île. Retour sur Puno. Nuit à Puno.

Jour 8 Puno / CUSCO
Bus touristique jusqu’à Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca. Paysages variés de
l’Altiplano, passage du col de la Raya à 4320m.
Visite du site archéologique de Raqchi, du
musée de Pukara et de la « Chapelle Sixtine des
Andes » à Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 9 Cusco
Visite des sites surplombant la ville :
Tambomachay, Q’enko, Pukapucara et
Sacsayhuaman. Promenade dans le quartier de
San Blas (quartier des artistes). Après-midi,
visite du centre : temple du soleil, cathédrale,
place d’armes. Nuit à Cusco dans une famille.

Jour 10 Cusco / Aguas Calientes
Découverte de la Vallée Sacrée. Première étape
aux ruines de Pisac puis visite du marché
artisanal. Visite de la forteresse
d’Ollantaytambo puis d’un atelier de
céramique. Train vers Aguas Calientes. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 11 Aguas Calientes /
Chinchero
Départ en navette vers la citadelle du Machu
Picchu (UNESCO). Visite du site, découvert en
1911 par l’anthropologue Hiram Bingham. Train
vers Ollantaytambo et transfert dans la petite
communauté de Chinchero. Repas et nuit chez
une famille à Chinchero.

Jour 12 Chinchero / Cusco
Visite de l’association Awana Wasi Tocapo
pour découvrir le processus de teinture et de
tissage des textiles. Visite de l’église coloniale
de Chinchero. Retour sur Cusco. Nuit à Cusco
dans une famille.

Jour 13 Cusco / Lima-Départ
Vol Cusco – Lima puis vol Lima - France.

Jour 14 Arrivée France

Ce circuit vous permettra de partager 
le quotidien de plusieurs familles de 

l’Altiplano péruvien, aussi bien en ville 
qu’en campagne. Vous vivrez alors une 
expérience unique, tout en découvrant 

les sites culturels et naturels 
majeurs du sud.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions
privées avec guides francophones (à Lima,
Arequipa, Cusco, Vallée Sacrée), excursions
regroupées avec d’autres passagers avec guides
anglais-espagnol (Colca) et guide francophone
privé (lac Titicaca), nuits en hôtels économiques
en chambre double (sous réserve de
disponibilité : San Agustin Exclusive à Lima, en
famille à Arequipa, Pozo del Cielo à Chivay, Intiga
à Puno, chez l’habitant à Amantani, en famille à
Cusco, Inti Inn à Aguas Calientes, chez l’habitant
à Chinchero) avec petits déjeuners, transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, taxes
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 http://www.altiplano.org/voyage-perou.php



PéROU : découverte de 
la gastronomie locale

A partir de 3 150€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

17 jours / 14 nuits

Jour 1 France / LIMA
Vol France – Lima. Nuit à Lima.

Jour 2 lima / paracas
Le matin, visite de Lima (UNESCO), quartiers
coloniaux, couvent San Francisco. Puis bus
Lima-Paracas. Nuit à Paracas.

Jour 3  paracas / nazca
Excursion en bateau aux îles Ballestas puis
départ vers Nazca. En route, visite d’un
vignoble dans la région d’Ica (production du
Pisco, alcool national). Dîner typique : la
pachamanca (plat inca) dans une hacienda
familiale au milieu du désert. Nuit à Nazca.

Jour 4 nazca / arequipa
Matinée libre. Puis bus Nazca-Arequipa. Nuit à
Arequipa.

Jour 5 arequipa
Découverte du centre d’Arequipa (UNESCO) :
place d’armes, cathédrale, couvent Santa
Catalina. Nuit à Arequipa.

Jour 6 arequipa
Balade sur le marché local et achat
d’ingrédients pour la préparation de plats
typiques sous les conseils d’un cuisinier
professionnel. Dégustation de vos plats au
déjeuner. Nuit à Arequipa.

Jour 7  arequipa / colca
Départ pour le Canyon de Colca et passage par
le col de Patapampa à 4800m. Descente vers
Chivay. Nuit à Chivay.

Jour 8  colca / puno
Départ vers la « Cruz del condor » : survol des
condors puis transfert à Puno. Nuit à Puno.

Jour 9 puno (titicaca)
Croisière sur le lac Titicaca. Visite des îles Uros
en bambou. Puis découverte de l’île de Taquilé
et de ses habitants avec leurs costumes
traditionnels. Retour sur Puno en bateau. Nuit
à Puno.

Jour 10 puno / cusco
Bus touristique Puno/Cusco. Visite du site inca
de Raqchi, du musée de Pukara et de la
« chapelle Sixtine des Andes » à
Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 11 cusco
Découverte du centre historique de Cusco,
ancienne capitale de l’empire inca (UNESCO) :
Korikancha (temple du soleil), cathédrale.
Ensuite, visite des sites incas alentours:
Sacsayhuaman et Qenko. L’après-midi, Musée
du Chocolat où vous travaillerez la graine de
cacao pour réaliser votre barre de chocolat et
dégusterez le thé de cacao. Nuit à Cusco.

Jour 12 cusco
Préparation de plats typiques de la région
andine avec un chef cuisinier puis dégustation
de vos plats au déjeuner. Nuit à Cusco.

Jour 14 cusco / aguas calientes
Visite de la Vallée Sacrée : Chinchero et visite
de son église baroque, ruines , salines de
Maras, Pisac et son marché coloré, forteresse
d’Ollantaytambo. Nuit à Aguas Calientes.

Jour 15 aguas calientes / cusco
Visite du Machu Picchu, citadelle inca
découverte par l’américain Hiram Bingham.
(UNESCO). Retour sur Cusco. Nuit à Cusco.

Jour 16 cusco / lima / France
Vol Cusco - Lima puis vol international Lima -
France.

Jour 17 arriveé en france

Tout en visitant les lieux culturels 
incontournables du sud, découvrez 

tous les secrets de la cuisine 
péruvienne : vignoble, plat inca, 

préparation de plats typiques avec 
des chefs cuisiniers, travail de la 

graine de cacao... 

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
vols intérieurs, taxes aériennes, excursions
privées avec guides francophones (jours 2, 3, 5, 6,
12, 14, 15) et regroupées (avec d’autres
passagers) avec guides hispano-anglophones (J3
Ballestas, 7, 8, 9, 10, 11, 13), nuits en hôtels
économiques en chambre double (sous réserve
de disponibilité : Casa Andina Centro à Lima,
Santa Maria à Paracas, Wasipunko à Nazca, Casa
de Melgar à Arequipa, Pozo del Cielo à Chivay,
Casa Andina à Puno, Munay Wasi à Cusco, Andina
Luxury à Aguas Calientes) avec petits déjeuners,
transferts.

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



Le Pérou en
Orient Express

A partir de 5 400€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

13 jours / 11 nuits

Jour 1 France - LIMA
Vol France – Pérou. Arrivée à Lima. Nuit à Lima.

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

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

Jour 4 Arequipa / colca
Départ tôt le matin pour le Canyon de Colca,
l’un des plus profonds au monde. Route à
travers des paysages grandioses, col de
Patapama à 4800m et chance de croiser des
vigognes et autres camélidés. Possibilité de se
baigner dans les sources d’eau chaude. Nuit
dans le Colca.

Jour 5 colca / Puno
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier le
survol de ces grands rapaces andins. Départ
vers Puno l’après-midi. Nuit à Puno.

Jour 6 Puno (titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Première étape :
les îles flottantes, construites par la tribu Uros.
Poursuite de la navigation jusqu’à l’île de
Taquilé, grande île verdoyante avec villages
authentiques. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / Cusco
Départ vers Cusco en train Orient Express
Première Classe (sans arrêt touristique). Nuit à
Cusco.

Jour 8 Cusco
Le matin, découverte des ruines autour de
Cusco : site inca de Sacsayhuaman et Q’enqo.
Puis visite du centre historique (UNESCO) :
place d’armes, temple du soleil, quartier San
Blas. L’après-midi, visite de la Vallée Sacrée
avec Pisaq, ses ruines incas et son marché
coloré. Retour à Cusco. Nuit à Cusco.

Jour 9 Cusco / aguas calientes
Visite de la Vallée Sacrée : village typique de
Chichero, Moray, salines de Maras, forteresse
d’Ollantaytambo. Train Ollantaytambo - Aguas
Calientes. Nuit à Aguas Calientes.

Jour 10 aguas calientes / Cusco
Visite de la citadelle inca Machu Picchu,
découverte par l’américain Hiram Bingham.
(UNESCO). Retour sur Cusco. Nuit à Cusco.

Jour 11 Cusco / Lima
Matinée libre. Vol Cusco – Lima. Dîner au
restaurant Rosa Nautica, une des meilleures
tables de Lima sur les bords du Pacifique. Nuit à
Lima.

Jour 12 Départ de lima
Temps libre à Lima (en fonction de l’heure de
départ du vol). Vol international Lima - France.

Jour 13 Arrivée France

Vivez le Pérou autrement ! 
Train et hôtels Orient Express tout au 

long de votre séjour pour un confort et 
une découverte du pays tout en 

douceur et volupté.
Tout votre circuit en transport privé 

avec guides francophones.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions
privées avec guides francophones, transport
privé, train Orient Express sur le trajet
Puno/Cusco, nuits en hôtels luxe en chambre
double standard (sous réserve de disponibilité :
Miraflores Park Orient Express à Lima, Casa
Andina Private Collection à Arequipa, Las Casitas
del Colca Orient Express à Chivay, Libertador à
Puno, Monasterio Orient Express à Cusco,
Sanctuary Lodge Orient Express à Aguas
Calientes) avec petits déjeuners, dîners J9 et J11,
déjeuners J7 et J10, transferts.

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

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, suites ou
chambres spéciales dans les hôtels, multirisques.

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



Le Pérou autrement
A partir de 3 250€*

Prix par personne. Dates de votre choix.
Minimum de 2 participants.

14 jours / 12 nuits

Jour 1 France - LIMA
Vol France – Pérou. Nuit à Lima.

Jour 2 Lima
Le matin, excursion en bateau aux îles
Palomino (lions de mer, oiseaux). L’après-midi,
visite de Lima (UNESCO), découverte des
quartiers coloniaux, visite du couvent San
Francisco. Nuit à Lima.

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

Jour 4  Arequipa
Visite du moulin de Sabandia (construit en
1785 avec architecture typique de la région).
L’après-midi, visite du Musée des Merveilles
Andines avec la célèbre momie Juanita. Nuit à
Arequipa.

Jour 5 Arequipa / CABANACONDE
Départ pour Cabanaconde, dans la vallée du
Colca avec son Canyon, l’un des plus profonds
au monde. Route à travers des paysages
grandioses et possibilité de croiser des
vigognes et autres camélidés. Nuit à
Cabanaconde.

Jour 6 cabanaconde/ Puno
Trajet vers le mirador de Tapay (moins
touristique que la croix des condors) pour
apprécier le survol des condors. Bus pour Puno.
Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / luquina
Navigation sur le lac Titicaca. le lac Titicaca.
Première étape : les îles flottantes, construites
par la tribu Uros. Poursuite vers la presqu’île
de Chucuito et découverte du petit village de
Luquina, de ses habitants et de leurs coutumes
ancestrales. Déjeuner, dîner et nuit chez
l’habitant.

Jour 8 luquina / puno
Retour vers Puno avec la visite, durant le trajet,
de Chucuito avec le temple de la fertilité. Fin
de journée libre et nuit à Puno.

Jour 9 Puno / Cusco
Bus touristique jusqu’à Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca. Paysages variés de
l’Altiplano, passage du col de la Raya à 4320m.
Visite du site archéologique de Raqchi, de
Pukara et de la « Chapelle Sixtine des Andes » à
Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 10 Cusco
En matinée, visite du marché central de San
Pedro avec son explosion de couleurs et de
saveurs. Poursuite avec la visite du Temple du
Soleil. Après-midi libre. Nuit à Cusco.

Jour 11 Cusco / AGUAS CALIENTES
Visite de la Vallée Sacrée : Tipon (systèmes de
canalisation des Incas), Pikillacta (site majeur
de la civilisation Waris avec son apogée au
12ème siècle), Pisaq (marché local et site
archéologique inca), Ollantaytambo (forteresse
inca). Train Ollantaytambo - Aguas Calientes,
Nuit à Aguas Calientes.

Jour 12 AGUAS CALIENTES / Cusco
Montée en bus au Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain Hiram
Bingham. (UNESCO). Retour sur Cusco. Nuit à
Cusco.

Jour 13 Cusco / Lima
Vol Cusco - Lima puis vol international Lima -
France.

Jour 14 Arrivée France

Avec ce circuit, retrouvez les 
incontournables du Pérou et 
découvrez aussi des lieux peu 

connus et tout aussi intéressants, en 
dehors des sentiers battus. Une 

découverte originale du Pérou avec 
des guides francophones sur la 

plupart des étapes.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions
privées avec guides francophones sauf :
excursions regroupées avec d’autres passagers
avec guides anglais-espagnol (îles Palomino,
trajet Puno/Cusco), nuits en hôtels économiques
en chambre double (sous réserve de
disponibilité : San Agustin Exclusive à Lima,
Sonesta Posada del Inca à Arequipa, Kuntur Wasi
à Cabanaconde, Hacienda Puno à Puno, San
Agustin Internacional à Cusco, Andina Luxury à
Aguas Calientes) et 1 nuit chez l’habitant avec
petits déjeuners, transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires, taxes
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 http://www.altiplano.org/voyage-perou.php



découverte du 
Terroir péruvien

A partir de 3 650€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

17 jours / 15 nuits

Jour 1 France / LIMA
Vol France – Lima. Nuit à Lima.

Jour 2 lima / paracas
Le matin, visite de Lima (UNESCO), quartiers
coloniaux, couvent San Francisco. Puis bus
Lima-Paracas. Nuit à Paracas.

Jour 3 paracas / nazca
Excursion en bateau aux îles Ballestas puis
départ vers Nazca. En route, visite d’un
vignoble dans la région d’Ica puis visite d’une
exploitation de coton (activité majeure de la
filière textile péruvienne). Nuit en écolodge
familial à Nazca.

Jour 4 nazca / arequipa
Visite des cultures de l’écolodge (cultures de
coton et de fruits). Puis bus Nazca-Arequipa.
Nuit à Arequipa.

Jour 5 arequipa
Découverte du centre d’Arequipa (UNESCO) :
place d’armes, cathédrale, couvent Santa
Catalina. Nuit à Arequipa.

Jour 6 arequipa / chivay
Départ vers le Canyon de Colca et passage par
le col de Patapampa à 4800m. Descente vers
Chivay. Nuit à Chivay.

Jour 7 chivay / SIBAYO / chivay
Départ pour la communauté de Sibayo pour
visiter un atelier de tissage artisanal à partir de
la laine de lamas et de vigognes. Déjeuner puis
découverte de l’élevage de camélidés. Nuit à
Chivay.

Jour 8 chivay / puno
Départ vers la « Cruz del condor » : survol des
condors puis transfert à Puno. Nuit à Puno.

Jour 9 puno (titicaca)
Croisière sur le lac Titicaca. Visite des îles Uros
en roseaux. Puis découverte de l’île de Taquile
et de ses habitants avec leurs costumes
traditionnels. Retour sur Puno en bateau. Nuit
à Puno.

Jour 10 puno / cusco
Bus touristique Puno/Cusco. Visite du site inca
de Raqchi, du musée de Pukara et de la
« Chapelle Sixtine des Andes » à
Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 11 cusco
Découverte du centre historique de Cusco,
ancienne capitale de l’empire inca (UNESCO) :
Qorikancha (temple du soleil), cathédrale.
Ensuite, visite des sites incas alentours:
Sacsayhuaman et Qenko. Nuit à Cusco.

Jour 12 cusco / huayopata
Départ vers la propriété Dona Julia pour
découvrir les plantations de thé et de café
ainsi que leur processus de production.
Découverte de fruits exotiques locaux. Après le
repas, préparation du café pour le lendemain.
Nuit dans la propriété.

Jour 13 Huayopata / valle
Sacrée
Départ vers la propriété Dona Rosa pour
découvrir les secrets du cacao (arbre, fruit,
récolte, séchage), puis préparation de chocolat
chaud. Nuit en Vallée Sacrée.

Jour 14 Vallée Sacrée / aguas
calientes
Visite de la Vallée Sacrée : salines de Maras,
Pisac et son marché coloré, forteresse
d’Ollantaytambo. Nuit à Aguas Calientes.

Jour 15 aguas calientes / cusco
Visite du Machu Picchu, citadelle inca
découverte par l’américain Hiram Bingham.
(UNESCO). Retour sur Cusco. Nuit à Cusco.

Jour 16 cusco / lima / France
Vol Cusco - Lima puis vol international Lima -
France.

Jour 17 arrivée en France

Avec ce circuit, retrouvez les lieux 
incontournables du Pérou (Arequipa, 

canyon de Colca, Machu Picchu) et 
découvrez aussi le terroir péruvien : 

vignoble, élevage de camélidés, 
exploitations de coton, café, thé et 

cacao. 

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
vols intérieurs, taxes aériennes, excursions
privées avec guides francophones (J2, 3, 5, 6, 7, 8,
11, 14, 15), privée avec guide hispano-
anglophone (J12, 13) et regroupées (avec
d’autres passagers) avec guides hispano-
anglophones (J3 Ballestas, 9, 10), nuits en hôtels
économiques en chambre double (sous réserve
de disponibilité : Casa Andina Centro à Lima,
Santa Maria à Paracas, Wasipunko à Nazca, Casa
de Melgar à Arequipa, Pozo del Cielo à Chivay,
Casa Andina à Puno, Amaru à Cusco, chez
l’habitant à Huayopata, Amaru Vallée en Vallée
Sacrée, Presidente à Aguas Calientes) avec petits
déjeuners, transferts.

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



Voyage de noces :
LE PEROU A DEUX 

A partir de 3 000€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

13 jours / 11 nuits

Jour 1 France - LIMA
Vol France – Pérou. Nuit à Lima.

Jour 2 Lima
Matinée libre. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers coloniaux,
visite du couvent San Francisco. Dîner au Rosa
Nautica, meilleure table de Lima, au bord de
l’océan Pacifique. Nuit à Lima.

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

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

Jour 5 colca / Puno
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier le
survol de ces grands rapaces andins. Bus pour
Puno. Nuit à Puno.

Jour 6 Puno (titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca. Première étape :
les îles flottantes, construites par la tribu Uros.
Poursuite de la navigation jusqu’à l’île de
Taquilé, grande île verdoyante avec villages
authentiques. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / Cusco
Bus touristique jusqu’à Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca. Paysages variés de
l’Altiplano, passage du col de la Raya à 4320m.
Visite du site archéologique de Raqchi, du
musée de Pukara et de la « Chapelle Sixtine des
Andes » à Andahuaylillas. Nuit à Cusco.

Jour 8 Cusco
Découverte des ruines autour de Cusco : site
inca de Sacsayhuaman et Q’enqo. Puis visite
du centre historique (UNESCO) : place d’armes,
temple du soleil, quartier San Blas. Nuit à
Cusco.

Jour 9 Cusco / AGUAS CALIENTES
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, salines de Maras, forteresse
d’Ollantaytambo. Train Ollantaytambo - Aguas
Calientes, Nuit à Aguas Calientes.

Jour 10 AGUAS CALIENTES / vallee
sacree
Montée en bus au Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca découverte par l’américain Hiram
Bingham. (UNESCO). Retour en Vallée Sacrée et
nuit en hôtel SPA. Nuit en Vallée Sacrée, hôtel
SPA.

Jour 11 vallee sacree
Journée libre pour profiter des installations de 
l’hôtel (sauna, jacuzzi, massages). Nuit en 
Vallée Sacrée, hôtel SPA. 

Jour 12 VALLE SACREE/Cusco/Lima
Vol Cusco - Lima puis vol international Lima -
France.

Jour 13 Arrivée France

Profitez de votre voyage de noces 
pour découvrir les incontournables du 
Pérou du sud : beauté des paysages et 

richesse culturelle.
Et pour les jeunes mariés : un dîner 

gastronomique à la meilleure table de 
Lima, un hôtel avec thermes dans le 
Colca et des nuits en Vallée Sacrée 

dans un hôtel SPA !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions privées
avec guides francophones (Lima, Arequipa, Cusco,
Vallée Sacrée), excursions regroupées avec
d’autres passagers avec guides anglais-espagnol
(Colca, trajet Puno/Cusco), excursions regroupées
avec d’autres passagers avec guide privé
francophone (lac Titicaca), nuits en hôtels en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
San Agustin Exclusive à Lima, Posada del Inca à
Arequipa, Colca Lodge à Chivay, La Hacienda Plaza
à Puno, San Agustin Internacional à Cusco, Andina
Luxury à Aguas Calientes et Sol y Luna**** en
Vallée Sacrée); avec petits déjeuners, transferts.

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

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

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



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

Minimum de 2 participants.12 jours / 10 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Pérou. Nuit à Lima

Jour 2 lima / chiclayo
Matinée libre pour découvrir la capitale. Vol
Lima – Chiclayo. Nuit à Chiclayo.

Jour 3 Chiclayo / Chachapoyas
Visite de la ville : Huaca Rajada (centre
funéraire de la culture mochica), visite du
musée Tumba Reales et découverte du
mausolée du Señores de Sipan (III et V siècle).
Poursuite par la visite du complexe
archéologique de Tucume, la « Vallée des
Pyramides ». Départ en bus vers Chachapoyas.
Nuit à Chachapoyas.

Jour 4 Chachapoyas
Marche jusqu’à la cascade de Gogta (3e chute
d’eau la plus haute du monde). Observation de
la flore très riche : broméliacées, orchidées,
fougères géantes et de la faune : singe, toucan,
perruche. Nuit à Chachapoyas.

Jour 5 Chachapoyas /
Leimebamba
Départ pour la forteresse de Kuelap (UNESCO),
centre de la culture Chachapoyas. Poursuite
vers Leimebamba, village colonial, pour visiter
le musée Malqui (momies de l’époque inca).
Nuit à Leimebamba.

Jour 6 Leimebamba / Cajamarca
Départ pour Cajamarca par une route
spectaculaire : col de la boue noire (3678 m)
puis arrêt au village de Celendin, célèbre pour
sa confection de chapeau de paille. Poursuite
vers Cajamarca. Nuit à Cajamarca.

Jour 7 Cajamarca
Visite de Cumbe Mayo ou « forêt de pierres »,
connu pour son aqueduc taillé dans la roche à
plus de 3500m d’altitude. Découverte de la
fameuse « chambre de la rançon » où
Atahualpa fut emprisonné et continuation sur
les « Ventanillas de Otuzco », niches funéraires
pré incas. Nuit à Cajamarca.

Jour 8 Cajamarca / Trujillo
Bus pour se rendre à Trujillo. Nuit à Trujillo.

Jour 9 Trujillo
Visite de Trujillo, ville de « l’éternel
printemps » : maisons coloniales, plaza mayor,
cathédrale, musée archéologique. Excursions
aux Temples du Soleil et de la Lune, centres
religieux de la culture mochica. Nuit à Trujillo.

Jour 10 Trujillo / Lima
Visite de la cité de Chan Chan (UNESCO),
ancienne capitale de l’empire Chimu (XIIIè
siècle), construite en adobe. Détente dans la
station balnéaire de Huanchaco où les
pêcheurs utilisent des embarcations en
roseaux. Vol Trujillo - Lima. Nuit à Lima.

Jour 11 Départ Lima
Vol Lima – France.

Jour 12 Arrivée France

Découvrez le « Pérou authentique » 
du nord, moins visité que le Sud et 

permettant une approche plus 
« intimiste » du pays : intérêts 

naturel (côte aride, vallée 
tropicale, paysages montagneux) et 

culturel (villes coloniales, sites 
incas et surtout pré incas).

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions avec
guides francophones, nuits en hôtels
économiques en chambre double (sous réserve
de disponibilité : Casa Andina à Lima, Casa
Monsante à Chachapoyas, La Casona à
Leimebamba, Costa del Sol à Cajamarca,
Conquistadores à Trujillo, Costa del Sol à
Chiclayo) 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, hôtel confort
ou luxe, assurances annulation, multirisques.

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



Découverte andine : 
Pérou & Bolivie

A partir de 3 490€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

16 jours / 14 nuits

Jour 1 France - LIMA
Vol France – Lima. Nuit à Lima.

Jour 2 Lima / cusco
Vol Lima - Cusco. Visite de Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca (UNESCO) et des
ruines environnantes (Qenko, Sacsayhuaman).
Nuit à Cusco.

Jour 3 Cusco / aguas calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, visite d’un atelier de
céramique, forteresse d’Ollantaytambo. Nuit à
Ollantaytambo.

Jour 4 aguas calientes / Cusco
Visite du Machu Picchu, citadelle inca
découverte par l’américain Hiram Bingham
(UNESCO). Retour sur Cusco. Nuit à Cusco.

Jour 5 cusco / puno
Bus Cusco - Puno. Visite du site archéologique
de Raqchi, du musée Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas. Nuit à
Puno.

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

Jour 7 puno / copacabana / la
paz
Transfert privé Puno - la Paz. Visite du site de
Chucuito (temple dédié à la fertilité) et
traversée des villages andins. Visite libre de
Copacabana. Départ pour La Paz. Nuit à la Paz.

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

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

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

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

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

Jour 13 sucre
Visite de Sucre (UNESCO) : couvent de la
Recoleta, musée ethnographique, casa de la
libertad, monastère. Nuit à Sucre.

Jour 14 sucre / santa cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Visite libre de Santa
Cruz. Nuit à Santa Cruz.

Jour 15 santa cruz / france
Vol Santa Cruz – France.

Jour 16 Arrivée France

Laissez-vous surprendre par la 
beauté des Andes du Pérou et de la 
Bolivie : du Machu Picchu au Salar

d'Uyuni en passant par  le lac Titicaca 
ou les villes coloniales classées 

Unesco.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, au Pérou :
excursions privées avec guides francophones
(sauf lac Titicaca), en Bolivie : excursions privées
avec chauffeurs/guides hispanophones (sauf à La
Paz, Sucre et Potosi : guides francophones), nuits
en hôtels économiques en chambre double (sous
réserve de disponibilité : San Agustin Exclusive à
Lima, Encantada à Cusco, Inti Inn à Aguas
Calientes, Intiga hotel à Puno, Rosario à la Paz, Su
Merced à Sucre, Santa Teresa à Potosi, Tambo
Aymara à Uyuni, Misional à Santa Cruz) avec
petits déjeuners, transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, taxes
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 http://www.altiplano.org/voyage-perou.php



GRAND TOUR du Pérou 
& de LA Bolivie

A partir de 4590€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.23 jours / 20 nuits

Jour 1 France - LIMA
Vol France – Lima.
Jour 2 Lima
Arrivée à Lima. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers coloniaux,
visite du couvent San Francisco. Nuit à Lima.
Jour 3 LIMA / AREQUIPA
Vol Lima - Arequipa. Après-midi consacrée à la
visite de la cité blanche (UNESCO): centre
colonial, couvent Santa Catalina. Nuit à
Arequipa.
Jour 4 AREQUIPA / COLCA
Départ tôt le matin pour le Canyon de Colca,
l’un des plus profonds au monde. Route à
travers des paysages grandioses et possibilité
de croiser des vigognes et autres camélidés.
Nuit dans le Colca.
Jour 5 COLCA / AREQUIPA
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier le
survol de ces grands rapaces andins. Retour sur
Arequipa. Nuit à Arequipa.
Jour 6 AREQUIPA / CUSCO
Vol Arequipa – Cusco tôt le matin. Visite de
Cusco, ancienne capitale de l’empire inca
(UNESCO) et des ruines environnantes (Qenko,
Sacsayhuaman). Nuit à Cusco.
Jour 7 CUSCO / aguas calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisaq, visite d’un atelier de
céramique, forteresse d’Ollantaytambo. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 8 aguas calientes / CUSCO
Visite du Machu Picchu, citadelle inca
découverte par l’américain Hiram Bingham
(UNESCO). Retour sur Cusco. Nuit à Cusco.
Jour 9 CUSCO / PUNO
Bus Cusco - Puno. Visite du site archéologique
de Raqchi, du musée Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas. Nuit à
Puno.
Jour 10 PUNO (lac TITICACA)
Navigation sur le lac Titicaca. Premier arrêt
pour visiter les îles Uros (roseaux). Poursuite
jusqu’à l’île de Taquilé. Nuit à Puno.
Jour 11 PUNO / LA PAZ
Transfert privé Puno - la Paz. Visite du site de
Chucuito (temple dédié à la fertilité) et
traversée des villages andins. Visite libre de
Copacabana. Départ pour La Paz. Nuit à la Paz.

Jour 12 La Paz
Journée consacrée à la visite de la ville et de
ses environs : mirador K’illli K’illi, parc
Laykakota, vallée de la lune, marché aux
sorcières quartier colonial et historique, rue
Sagarnaga. Nuit à La Paz.
Jour 13 LA PAZ / UYUNI
Transfert en véhicule privé La Paz - Oruro (4h)
puis train Oruro - Uyuni (7h). Nuit à Uyuni.
Jour 14 uyuni / VILLAMAR
Départ le matin pour une expédition privée en
4x4 dans le Sud Lipez. Visite du cimetière de
trains à vapeur, de villages puis traversée du
Rio Grande, zone de vigognes. Nuit à Villamar.
Jour 15 VILLAMAR / siloli
Route vers la Laguna Colorada : Geysers Sol de
Manana (4850 m), thermes de Polques, désert
de Dali, Laguna Blanca, Laguna Verde. Nuit à la
Laguna Colorada.
Jour 16 siloli / SAN pedro de
quemez
Traversée du désert de Siloli : arbre de pierre,
flamants roses, route des joyaux, mirador
volcan Ollague. Nuit à San Pedro de Quemez.
Jour 17 SAN pedro de quemez /
UYUNI
Salar d’Uyuni (3650 m d’altitude), le plus grand
désert de sel au monde, île d’Incahuasi : cactus
géants et exploitation de sel à Colchani. Nuit à
Uyuni.
Jour 18 UYUNI / POTOSI
Départ vers Potosi. Sur la route, arrêt à
Pulacayo, ancienne grande mine d’argent.
Possibilité de visiter le couvent Santa Teresa à
Potosi. Nuit à Potosi.
Jour 19 POTOSI / SUCRE
Visite de Potosi (UNESCO) : mines du Cerro
Rico, rencontre avec les mineurs, puis, visite de
la Casa de la Moneda. Nuit à Sucre.
Jour 20 SUCRE
Découverte de Sucre (UNESCO) : visite du
couvent de la Recoleta, musée ethnographique
du textile, Casa de la libertad et monastère San
Felipe Nery. Nuit à Sucre.
Jour 21 sucre / santa cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Visite libre de Santa
Cruz. Nuit à Santa Cruz.
Jour 22 santa cruz / france
Vol Santa Cruz – France.
Jour 23 Arrivée France

Avec ce circuit, laissez-vous guider 
pour une grande découverte du Pérou 

et de la Bolivie. Du Canyon de Colca 
aux paysages époustouflants du Sud 

Lipez, en passant par le célèbre Machu 
Picchu … un séjour inoubliable !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, au Pérou : visites
privées avec guides francophones (sauf lac
Titicaca en bateau collectif avec guide
francophone et au Canyon de Colca en collectif
avec guide hispano-anglophone), en Bolivie :
visites privées avec guides francophones de La
Paz, Potosi et Sucre, nuits en hôtels économiques
en chambre double (sous réserve de
disponibilité : San Agustin Exclusive à Lima, Casa
de Melgar à Arequipa, Pozo del Cielo à Chivay,
Encantada à Cusco, Inti Inn à Aguas Calientes,
Intiga hotel à Puno, Rosario à la Paz, Su Merced à
Sucre, Santa Teresa à Potosi, Tambo Aymara à
Uyuni, Jardines de Malku Cueva à Villamar, hotel
del Desierto à Siloli, hôtel de Piedra à San Pedro
de Quemez, Misional à Santa Cruz) avec petits
déjeuners, transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, taxes
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 http://www.altiplano.org/voyage-perou.php



Trilogie andine : 
Pérou, bolivie & chili

A partir de 4 750€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

21 jours / 18 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Pérou.

Jour 2 Arrivée Lima
Arrivée à Lima l’après-midi. Visite de Lima
(UNESCO) : quartiers coloniaux, couvent San
francisco. Nuit à Lima.

Jour 3 Lima / cusco
Vol Lima - Cusco. Visite de Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca (UNESCO) et des
ruines environnantes (Qenko, Sacsayhuaman).
Nuit à Cusco.

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

Jour 5 AGUAS CALIENTES / Cusco
Visite du Machu Picchu, citadelle inca
découverte par l’américain Hiram Bingham
(UNESCO). Nuit à Cusco.

Jour 6 cusco / puno
Bus Cusco - Puno. Visite du site archéologique
de Raqchi, du musée Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas. Nuit à
Puno.

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

Jour 8 puno / la paz
Transfert Puno - la Paz. Traversée des villages
andins de Chucuito, Juli et Pomata. Visite des
vestiges précolombiens de Tiwanaku. Nuit à La
Paz.

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

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

Jour 11 Sucre
Visite de Sucre (UNESCO) : couvent de la
Recoleta, musée ethnographique, casa de la
libertad. Nuit à Sucre.

Jour 12 Sucre / Potosi
Transfert Sucre - Potosi (UNESCO). Visite de la
Casa de la Moneda. Nuit à Potosi.

Jour 13 Potosi / Uyuni
Visite des mines du Cerro Rico à Potosi et
rencontre avec les mineurs. Transfert Potosi -
Uyuni avec visite de Pulacayo. Nuit à Uyuni.

Jour 14 Uyuni / San PEDRO
Traversée du salar d’Uyuni : plus grand désert
de sel au monde. Arrêt sur l’île d’Incahuasi aux
cactus géants. Nuit à San Pedro de Quemez.

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

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

Jour 17 Atacama
Matinée libre (musée du père Lepaige). Dans
l’après-midi départ vers la Vallée de la Lune,
coucher du soleil sur les dunes. Nuit à Atacama.

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

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

Jour 20 Départ santiago
Vol Santiago - France.

Jour 21 Arrivée France

Découvrez la beauté et la richesse 
culturelle des Andes : du lac Titicaca 
aux étendues sauvages du Sud Lipez, 

en passant par la zone aride 
d’Atacama ainsi que les villes 

coloniales riches en histoire et 
classées UNESCO.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, au Pérou :
excursions privées avec guides francophones
(sauf lac Titicaca en collectif avec guide
francophone privé), en Bolivie : visites privées
avec guides francophones à La Paz, Sucre et
Potosi, au Chili : excursions regroupées (avec
d’autres passagers) avec guides hispano-
anglophones, nuits en hôtels économiques en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
San Agustin Exclusive à Lima, San Agustin
Internacional à Cusco, Andina Luxury à Aguas
Calientes, Intiga hotel à Puno, Rosario à la Paz,
Su Merced à Sucre, Santa Teresa à Potosi, Magia
à Uyuni, hotel del Desierto à Siloli, hotel de
Piedra à San Pedro de Quemez, Poblado de
Kimal à San Pedro de Atacama, Panamericano à
Santiago) avec petits déjeuners, transferts

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

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

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



EXTENSION perou

Marchez sur les traces des Incas et découvrez le Machu Picchu au lever du soleil !

4 jours / 3 nuits
A partir de 650 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Cusco

Jour 1
Départ de la randonnée au Km 82. Marche le long du fleuve Vilcanota puis pause déjeuner à Miskay. Vous
quittez la Vallée Sacrée pour vous enfoncer dans la Cordillère de Vilcabamba. Nuit en campement. (Env. 6h de
marche).

Jour 2
Départ pour le col de Warmiwañusca pour une vue panoramique. Poursuite de la randonnée en descente
jusqu’à Pacaymayo. Nuit en campement. (Env. 6h de marche).

Jour 3
Passage d’un col à 3900 mètres. Visites de sites archéologiques sur le chemin. Nuit en campement. (Env. 7h de
marche).

Jour 4
Marche jusqu’à la Porte du Soleil. Visite du Machu Picchu. Retour en train et/ou véhicule vers Cusco. (Env. 2h30
de marche).

Note : A intégrer dans un circuit; ne peut être proposé/vendu seul.

Chemin de l’inca (sud du perou)

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION perou

Un mini-trek en service privé avec guide francophone… à votre rythme, pour découvrir des lieux plus
intimistes de la Vallée Sacrée.

2 jours / 1 nuit
A partir de 250 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Cusco

Jour 1
Départ de Cusco en véhicule privé jusqu’au départ du trek sur la route entre Cusco et Pisac. Montée à travers
champs et villages jusqu'au col de Patabamba (3900 m) puis descente jusqu’à la Communauté de Patabamba
(3780m) réputée pour son artisanat (textile et poupées). 3h30 de marche. Accueil par les familles du village.
Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 2
Marche en direction du site archéologique Inca d’Huchuy Qosqo (3 550 m). Passage par la Communauté de
Sihuar. Passage du col de Pukamarka (4200m). Descente vers le site de Pukamarka, puis vers le canyon de
Leonpunku. Visite des ruines d’Uchuyqosqo (3 550 m), descente à Lamay. 7h de marche. Nuit en hôtel en Vallée

Sacrée.

Trek de patabamba (sud du perou)

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION perou

Un trek qui vous plongera au cœur de la Cordillère
des Andes dans la Vallée Sacrée avec des paysages
Magnifiques ! Une excellente alternative au Chemin
de l’Inca.

5 jours / 5 nuits

A partir de 750 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Cusco

Jour 1 : CUSCO - MOLLEPATA – CRUZPATA – SILCACANCHA – SORAYAMPA
Départ en véhicule privé pour Mollepata, à 3 000 mètres d’altitude pour rejoindre Cruzpata, lieu de rendez-vous de l’équipe
du trekking. En milieu de matinée, départ de la marche, encadrés par les glaciers alentours de Tucarhuay (à 5 450 mètres
d’altitude) et du Salkantay (à 6 264 mètres d’altitude). Déjeuner au village de Silcacancha, puis poursuite à pied jusqu’à
Soraypampa. Nuit en campement.
Dénivelé : + 780 m ; Temps de marche : 6 heures environ

Jour 2 : SORAYPAMPA – COL DE SALKANTAY - ARRAYAN PATA
Départ pour la journée la plus engagée du trek. Montée jusqu’au col de Salkantay, à 4 600 mètres d’altitude, puis pause
détente pour le déjeuner. Poursuite de la marche jusqu’au campement de Arrayan Pata, à 3 450 mètres d’altitude. Nuit en
campement.
Dénivelé : + 900 m, - 1 150 m ; Temps de marche : 8 heures environ.

Jour 3 : ARRAYAN PATA – COLLPAPAMPA - WIÑAYPOCO - LA PLAYA
Une journée de marche inoubliable. Notre itinéraire continue à travers les vallées transversales où la végétation se fait plus
tropicale. Changement total de décor : descente dans les yungas, forêt intermédiaire entre la Sierra et l’Amazonie, pour
atteindre le village de Wiñaypoco. Poursuite jusqu’au Río Santa Teresa pour l’observation de différents types d’orchidées et
profiter des cascades environnantes. Arrivée au campement La Playa, à 2 110 mètres d’altitude. Nuit en campement.
Dénivelé : - 1 350 m ; Temps de marche : 7 heures environ.

Jour 4 : LA PLAYA – LLACTAPATA – HYDROELECTRICA - AGUASCALIENTES
Journée de marche en direction des vestiges archéologiques méconnus de Llactapata, puis descente jusqu’à la centrale
hydroélectrique à 1 950 mètres d’altitude pour le déjeuner et continuation jusqu’au village de Aguascalientes. Installation à
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Dénivelé : +350m / -600m ; Temps de marche : 7 heures environ.

Jour 5 : AGUASCALIENTES – MACHU PICCHU - CUSCO
Départ en navette pour rejoindre l’entrée de la citadelle du Machu Picchu. Journée consacrée à la visite du site, merveille
du monde découverte en 1911 par l’anthropologue américain Hiram Bingham. Si le temps le permet, possibilité d’ascension
du Wayna Picchu (en option) ou Cerro Machu Picchu pour un panorama d’ensemble du site et de la vallée de l’Urubamba.
Dans l’après-midi, retour à Cusco. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Trek de salkantay (sud du perou)

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION perou

Découvrez la végétation luxuriante de la forêt amazonienne et partez à la recherche des animaux tels que les 
singes, les perroquets ou les caïmans blancs.

3 jours / 2 nuits

A partir de 570 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Cusco ou Lima

Jour 1 Vol Lima - Puerto Maldonado ou Cusco - Puerto Maldonado. Accueil et transfert jusqu’au lodge.

L’après-midi, balade en forêt pour découvrir la faune et la flore locale. En soirée, promenade nocturne en

bateau pour un safari-caïman à la recherche du caïman blanc. Nuit en lodge.

Jour 2 Observation des perroquets à la « Colpa de los loros » puis départ pour l’Ile aux Singes. Navigation 

jusqu’au lac Sandoval puis marche pour observer loutres géantes, martins pêcheurs, piranhas ou caïmans. Nuit 
en lodge. 

Jour 3 Retour sur Puerto Maldonado, visite du marché aux fruits puis transfert à l’aéroport et vol Puerto 

Maldonado/Lima ou Cusco. 

Note : A intégrer dans un circuit (prix possible moins cher si combinaison de vols) ; ne peut être
proposé/vendu seul.

AMAZONIE (PUERTO MALDONADO)

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION perou

Une extension à un circuit Sud, pour une découverte du Nord et des ses civilisations pré-incas.

5 jours / 4 nuits
A partir de 900 €* - Minimum de 2 participants
Prix sous réserve de voyage avec Ibéria ou Lan en international

Au départ de Lima

Jour 1 LIMA / CHICLAYO
Transfert à l’aéroport pour le vol Lima - Chiclayo. Accueil et transfert a l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 CHICLAYO
En matinée, visite de Huaca Rajada où fut découverte la tombe du Seigneur de Sipan, l’une des découvertes
majeures relativement aux civilisations précolombiennes. Les visites se poursuivent en après-midi avec le Musée
Tumbas Reales qui abrite les vestiges découverts dans la tombe du Seigneur de Sipan, assurément l’un des plus
beaux Musées péruviens et du continent sudaméricain. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 CHICLAYO / Trujillo
En matinée, découverte de Tucume, la vallée des pyramides qui continuent de livrer ses secrets au fil des
découvertes des archéologues. Transfert et départ en après-midi en bus de ligne en direction de Trujillo (3h de
trajet environ). Accueil et transfert à l’hôtel à Huanchaco, petite station balnéaire au bord du Pacifique. Nuit à
l’hôtel.

Jour 4 Trujillo
Visite en matinée de Chan Chan, l’ancienne capitale de la civilisation Chimu. Le site de 6 kms carré comprend ses
habitations, ses lieux de cérémonie, ses petites places à partir desquelles on peut apprécier l’organisation sociale
de la civilisation Chimu. Continuation en après-midi avec le Temple du Soleil et le Temple de la Lune. Dans ces
temples dédiés aux astres et situés à 5 km de Trujillo, on peut notamment apprécier de superbes peintures
rupestres. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Trujillo / Lima
Transfert à l’aéroport pour le vol à Trujillo - Lima.

Chiclayo et Trujillo (Nord du perou)

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION perou

4 jours / 3 nuits
A partir de 490 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Lima

Jour 1 : LIMA - HUARAZ 
Transfert au terminal de bus. Trajet en bus de ligne, à destination de Huaraz (env. 6h). Accueil et transfert à 
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : HUARAZ – CHAVIN DE HUANTAR – HUARAZ 
Le matin, départ en véhicule privé pour Chavin de Huantar. Visite du site archéologique qui fut un important
centre de pérégrination où les peuples venus parfois de très loin apportaient des offrandes pour consulter le
prestigieux Oracle de ce Temple. Nous ferons un retour dans le passé de plus de 3 500 ans : Chavin,
généralement oublié des circuits touristiques, est pourtant une étape incontournable pour comprendre le
développement des cultures pré-incas. Dans l’après-midi, transfert à Huaraz. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : HUARAZ – LAGUNE LLANGANUCO – HUARAZ 
Le matin, départ en véhicule privé pour la lagune Llanganuco.  Arrivée au bord de la lagune aux eaux turquoises 
tant renommées, puis montée jusqu’au col de Portachuelo (4 767 m.). Vue imprenable sur la Cordillère Blanche 
et ses sommets culminants à plus de 6000 m d’altitude. Route de retour et transfert à l’hôtel à Huaraz. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 4 : HUARAZ – LIMA 
Transfert au terminal terrestre de Huaraz. Trajet en bus de ligne à destination de Lima (env. 6h). Accueil en fin 
d’après-midi et transfert à l’hôtel. 

Note : A intégrer dans un circuit; ne peut être proposé/vendu seul.

DECOUVERTE DE LA CORDILLERE BLANCHE (NORD DU PEROU)

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION perou

4 jours / 3 nuits
A partir de 590 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Lima

Jour 1 : LIMA - HUARAZ 
Transfert au terminal de bus. Trajet en bus de ligne, à destination de Huaraz (env. 6h). Accueil et transfert à 
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : HUARAZ – PITEC - LAC CHURUP – UNCHUS - HUARAZ 
Le matin, départ en véhicule privé pour Pitec. Après trois heures de trajet, départ à pied pour le Lac Churup,
composé de rives aux formes étranges et aux eaux de couleur variables. Redescente jusqu’au village d’Unchus.
Retour en transport local et transfert à l’hôtel à Huaraz. Déjeuner compris (panier-repas). Nuit à l’hôtel.
Temps de marche : 7 à 8 heures ; Distance : 15 km ; Dénivelé : + 585 m – 1100 m

Jour 3 : HUARAZ – LAGUNE 69 – HUARAZ 
Le matin, départ en véhicule privé pour la Lagune 69, située au pied du Chacraraju (6 112 m). Observation des
glaciers alentours, parmi lesquels le Huascaran, culminant à 6 768 mètres d’altitude. Retour et transfert à l’hôtel
à Huaraz. Déjeuner compris (panier-repas). Nuit à l’hôtel.
Temps de marche : environ 6 heures ; Distance : 21 km ; Dénivelé : + 650 m – 650 m

Jour 4 : HUARAZ – LIMA 
Transfert au terminal terrestre de Huaraz. Trajet en bus de ligne à destination de Lima (env. 6h). Accueil en fin 
d’après-midi et transfert à l’hôtel. 

Note : A intégrer dans un circuit; ne peut être proposé/vendu seul.

TREK EN CORDILLERE BLANCHE (NORD DU PEROU)

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION perou

Après un circuit, voici une extension idéale pour se reposer et profiter de la mer et de l’eau chaude au Nord.
Avec une température extérieure de 26-30 °C et une eau à 22-24°C toute l’année, la région de Tumbes offre de
jolies plages pour la détente.

5 jours / 4 nuits
A partir de 750 €* - Minimum de 2 participants
Prix sous réserve de voyager avec Ibéria ou Lan en international

Au départ de Lima

Jour 1 LIMA / TUMES / PUNTA SAL
Transfert à l’aéroport pour le vol Lima - Tumbes. Accueil et transfert a l’hôtel (environ 1h10). Nuit à l’hôtel.

Jour 2 PUNTA SAL
Journée libre pour profiter des belles plages et des installations de l’hôtel. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel.

Punta Sal est une petite station balnéaire au sud de Tumbes, au calme et loin de l’agitation.

Vous logerez au bord d’une belle plage de sable blanc, qui s’étend sur 3 km.

Jour 3 PUNTA SAL
Journée libre. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 PUNTA SAL / TUMBES / LIMA
Matinée libre. Déjeuner inclus. Transfert à l’aéroport (env.1h10) pour le vol à Tumbes - Lima. Transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Jour 5  DEPART DE LIMA 
Transfert à l’aéroport pour le vol international.

BALNEAIRE A TUMBES (Nord du perou)

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION perou

Naviguez sur le fleuve le plus célèbre dans un bateau de luxe et découvrez la flore et la faune exceptionnelle
qui peuplent cette région !

5 jours / 4 nuits

A partir de 4450 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Lima

Jour 1 : lima - iquitos
Vol Lima - Iquitos, accueil et transfert au port d’Iquitos. Embarquement sur le bateau Aqua (bateau de
luxe). Dîner et nuit sur le bateau.

JourS 2 – 3 - 4 : croisiere
Durant ces 3 jours, croisière sur l’Amazone et plusieurs de ses affluents en traversant différents lacs.
Visites de réserves naturelles et séances de pêche. Découverte de la flore et de la faune tropicale
(singes, perroquets, grues, dauphins d’eau douce, caïmans etc.) de cet écosystème unique au monde.
Expéditions nocturnes, rencontre avec les indigènes de la forêt. Repas et nuits sur le bateau.

Jour 5 : iquitos – lima
Retour en début d’après-midi à Iquitos, visite du centre de sauvetage de la faune amazonienne et du
marché indien de San Juan puis transfert à l’aéroport pour le vol Iquitos – Lima.

CROISIERE SUR L’amazone (iquitos) sur un bateau de luxe

*Selon disponibilités aériennes.

http://www.altiplano.org/voyage-perou.php
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La Bolivie en bref

Population : 10 088 108 habitants (2011)
Superficie : 1.1 million de km²
Capitale : Sucre est le siège du parlement et la Paz celui du gouvernement.
Population de la capitale : 830 000 habitants
Point culminant : volcan Sajama (6542m)
Langue : espagnol (officiel), mais le quechua, l’aymara et le guarani sont pratiqués en dehors des villes.
Religion : catholique
Alcool local : chicha
Personnages célèbres : Raquel Welch, Evo Morales
Monnaie : boliviano (1 euro = 9,27 bolivianos au 15/12/2013).

Avant de partir

Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa.
Courant électrique : 220/110 volts et prévoir un transformateur.
Décalage horaire : -5h en hiver et -6h en été.
Vaccins recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A, typhoïde (aucun vaccin n’est obligatoire), traitement anti-palu et/ou
fièvre jaune si séjour prolongé en Amazonie (aucun vaccin n’est obligatoire).
Santé : Ne pas boire l’eau du robinet.
Prix d’un repas : 4 € pour un repas léger, 8 €pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 16 heures
Préfixe téléphonique : 00 591 (de la France vers la Bolivie)
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone portable soit compatible avec la destination, veuillez contacter votre
opérateur avant le départ.
Sécurité : pas de problème majeur, excepté vols dans les grandes villes.
Ambassade Bolivie: 12, avenue du président Kennedy, 75116 Paris. Tel : 01 42 24 93 44 – www.bolivietourisme.com

La Bolivie... Selon vos envies

www.altiplano.org/voyage-bolivie.php



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

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

Climat
La Bolivie est dans l’hémisphère Sud, les saisons sont inversées : l’hiver est de juin à  
août et l’été de décembre à mars.
Sur l’Altiplano, il fait chaud la journée (car le soleil est fort en cette région tropicale) et 
très froid la nuit (en raison de l’altitude élevée : 3000 à 4000m).
Vous pouvez voyager toute l’année en Bolivie, cependant, préférez la saison sèche 
d’avril à novembre. 

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

La Paz (3600m) 18 18 18 18 18 18 17 16 17 18 19 19 18

Santa Cruz (400m) 30 30 30 28 26 24 25 27 30 30 31 31 28

Sucre (2800m) 21 21 22 22 22 21 21 22 21 23 23 22 22

Potosi (4000m) 17 16 16 16 16 14 13 14 16 17 17 17 16

Uyuni (3700m) 21 20 20 18 15 12 12 15 16 19 21 21 17

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

La Paz 110 90 65 25 10 6 5 11 30 30 45 80 42

Santa Cruz 185 130 120 100 90 70 50 40 65 105 125 165 104

Sucre 145 110 110 40 3 2 4 10 30 55 75 120 59

Potosi 100 100 60 12 5 2 1 4 13 25 45 90 38

Uyuni 55 60 50 8 3 3 1 4 5 3 8 30 19

Départ Arrivée Km
Tps 
bus

Tps vol

La Paz

Aéroport 15 0 h30 -

Oruro 239 3h00 -

Cochabamba 403 6h00 -

Potosi 574 12h00 -

Sucre 740 10h00 1h

Tarija 958 28h00 -

Santa Cruz 903 25h00 1h

Trinidad 600 24h00 -

Uyuni 815 12h00 1h 

Copacabana 164 4h00 -

Puno 309 9h00 -

Arica 374 9h00 -

Salta 1100 36h00 -

Distances et temps de transport

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol

Sucre

Potosi 164 3h00 -

Uyuni 385 9h00 -

Santa Cruz 840 18h00 1h

Tarabuco 60 3h00 -

Cochabamba 230 12h00 -

Uyuni

Potosi 220 6h00 -

Oruro 532 9h00 -

Villazon 709 10h00 -

Sucre 407 9h00 -

Santa 
Cruz

San Juan de 
Chiquitos

292 8h00 -

El Fuerte 120 4h00 -

Trinidad 559 12h00 -

Samaipata 130 3h00 -
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Carte touristique de la bolivie

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

Tel : 04 50 32 83 89
Mail : bolivie@altiplano.org

www.altiplano.org/voyage-bolivie.php



Carte touristique de la Bolivie

www.altiplano.org/voyage-bolivie.php



Trésors de Bolivie A partir de 3 300€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.16 jours / 13 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Bolivie de nuit.

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

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

Jour 4 La Paz / Copacabana
Transfert jusqu’à Copacabana. Visite de
Copacabana : Horca del Inca, cathédrale.
Montée à la colline du chemin de croix : vue
magnifique sur le lac Titicaca au coucher du
soleil. Nuit à Copacabana.

Jour 5 Copacabana / La Paz
Navigation en bateau à moteur jusqu’à l’Ile du
Soleil (2 à 3h). Visite du site inca Chincana et de
la roche sacrée des incas. Balade à pied sur l’île.
Retour à la Paz. Nuit à la Paz.

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

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

Jour 8 Villamar / DESERT DE
SILOLI
Route vers la Laguna Colorada : Geysers Sol de
Manana (4850 m), thermes de Polques, désert
de Dali, Laguna Blanca, Laguna Verde. Déjeuner
et dîner inclus. Nuit au désert de Siloli.

Jour 9 DESERT DE SILOLI /
San PEDRO DE QUEMEZ

Traversée du désert de Siloli : arbre de pierre,
flamants roses, route des joyaux, mirador
volcan Ollague. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à
San Pedro de Quemez.

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

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

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

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

Jour 14 Sucre / Santa Cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Nuit à Santa Cruz.

Jour 15 Départ Santa Cruz
Vol Santa Cruz - France

Jour 16 Arrivée France

Ce circuit vous fera découvrir les 
incontournables de la Bolivie et les 
paysages grandioses de l’Altiplano : 
les îles ensoleillées du lac Titicaca, le 

Salar d’Uyuni à la blancheur 
éclatante, le Sud Lipez et ses lagunes 
colorées ou encore Potosi et Sucre, 

villes coloniales UNESCO.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs,
excursions/trajets en privé, guides francophones
au Lac Titicaca, à La Paz, Sucre et Potosi,
chauffeur hispanophone dans le Sud Lipez, nuits
en hôtels économiques en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Rosario à la Paz, la
Cupula à Copacabana, Tambo Aymara à Uyuni,
Jardines de Malku Cueva à Villamar, Hôtel del
Desierto au désert de Siloli, Hotel de Piedra à San
Pedro de Quemez, Santa Teresa à Potosi, Su
Merced à Sucre, Misional à Santa Cruz) avec
petits déjeuners, transferts aéroport-hôtel, repas
mentionnés.

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

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Pension complète, accompagnateur
francophone, hôtel confort ou luxe, assurances
annulation ou multirisques.

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



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

Minimum de 2 participants.15 jours / 12 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France - Santa Cruz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jour 11 La Paz
Journée libre. Nuit à La Paz.

Jour 12 La Paz
Journée consacrée à la visite de la ville et de
ses environs : mirador K’illli K’illi, parc
Laykakota, vallée de la lune, marché aux
sorcières, quartier colonial et historique, rue
Sagarnaga. Nuit à La Paz.

Jour 13 La Paz (tiwanaku)
Visite du site archéologique de Tiwanaku:
vestiges précolombiens, parmi les plus
importants du continent. Nuit à La Paz.

Jour 14 Départ La Paz
Vol La Paz - France.

Jour 15 Arrivée France

Ce circuit vous fera découvrir les 
témoignages du passé colonial de la 
Bolivie : les villes de Sucre et Potosi 
classées UNESCO, les nombreuses 
missions jésuites de la région de 

Santa Cruz … sans oublier les 
magnifiques paysages tel que le 

célèbre Salar d’Uyuni.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, excursions privées avec guides
francophones aux missions jésuites, à Sucre,
Potosi, La Paz, Tiwanaku, nuits en hôtels
économiques en chambre double (sous réserve
de disponibilité : Misional à Santa Cruz, Gran
hôtel à Concepcion, Hôtel de Su Merced à Sucre,
Santa Teresa à Potosi, Magia à Uyuni, Rosario à
La Paz) avec petits déjeuners, repas mentionnés,
transferts

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

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

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



LA BOLIVIE POUR
GLOBE-TROTTEURS

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

Minimum de 2 participants.

13 jours / 10 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Bolivie de nuit.

Jour 2 La Paz
Arrivée dans l’après-midi. Nuit à La Paz.

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

Jour 4 La Paz / Copacabana
Transfert jusqu’à Copacabana. Visite de
Copacabana : Horca del Inca, cathédrale.
Montée à la colline du chemin de croix : vue
magnifique sur le lac Titicaca au coucher du
soleil. Nuit à Copacabana.

Jour 5 Copacabana/La Paz/UYUNI
Navigation en bateau à moteur jusqu’à l’Ile du
Soleil (2 à 3h). Visite libre du l’île (site inca
Chincana et roche sacrée des incas). Retour à la
Paz en véhicule privé. Départ en bus de nuit
tout confort jusqu’Uyuni. Nuit dans le bus.

Jour 6  Uyuni / TAHUA
L’après-midi, traversée du salar jusqu’à son 
extrémité nord, au pied du volcan Tunupa. 
Départ en 4x4 privé vers le salar d’Uyuni (3650
m d’altitude), le plus grand désert de sel au
monde, île d’Incahuasi : cactus géants et
exploitation de sel à Colchani. Traversée du
salar jusqu’au pied du volcan Tunupa. Arrêt à
Coquesa, autre petit village en bordure du
salar, célèbre pour ses momies Chipayas, avant
d´arriver à Tahua. Déjeuner et dîner inclus. Nuit
à Tahua.

Jour 7  TAHUA / Uyuni
Départ pour l’ascension partielle du volcan 
Tunupa, env. 3h. Vue exceptionnelle depuis le 
mirador (4700 m alt.) Retour à Tahua puis à 
Uyuni. Déjeuner inclus. Nuit à Uyuni.

Jour 8 Uyuni / Potosi
Départ vers Potosi en bus de ligne pour une
traversée de la cordillère Frailes. Fin de journée
libre. Nuit à Potosi.

Jour 9 Potosi / Sucre
Journée libre pour visiter Potosi (mines du
Cerro Rico, rencontre avec les mineurs, Casa de
la Moneda). Départ pour Sucre en fin d’après-
midi. Nuit à Sucre.

Jour 10 Sucre
Journée libre pour visiter Sucre (couvent de la
Recoleta, musée ethnographique du textile,
Casa de la libertad et monastère San Felipe
Nery). Nuit à Sucre.

Jour 11 Sucre / Santa Cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Après-midi libre. Nuit à
Santa Cruz.

Jour 12 Départ Santa Cruz
Vol Santa Cruz - France

Jour 13 Arrivée France

Globe-trotteurs à petit budget, 
ce circuit est fait pour vous ! 
Découvrez la Bolivie en semi-

autonomie avec les transports et les 
hôtels déjà réservés ainsi que 
certaines excursions comme la 

découverte du magnifique 
salar d’Uyuni. 

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, bus de ligne,
excursions avec chauffeurs hispanophones, nuits
en hôtels économiques en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Naira à la Paz, la Cupula
à Copacabana, Magia à Uyuni, Hotel de Sal à
Tahua, Gran Libertador à Potosi, Independencia à
Sucre, Misional à Santa Cruz) avec petits
déjeuners, repas mentionnés

Ne comprend pas
Transferts, déjeuners, dîners, entrées des sites et
visites, boissons, pourboires, taxes d’aéroport.

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

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



LA BOLIVIE AUTREMENT A partir de 3 700€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.14 jours / 11 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Bolivie de nuit.

Jour 2 Santa Cruz
Arrivée dans l’après-midi. Nuit à Santa Cruz.

Jour 3 Santa Cruz
Journée de visite de Santa Cruz : Place du 24
Septembre, Basilique San Lorenzo, cathédrale,
casa de la cultura, musée d'art contemporain,
musée d’histoire naturelle Noel Kempff, parc
zoologique. Nuit à Santa Cruz.

Jour 4 SANTA Cruz / Samaipata
Départ pour la forêt du parc Amboro : espèces
de fougères géantes uniques au monde,
variétés d’orchidées sauvages. Excursion à pied
puis retour à Samaipata. Déjeuner inclus. Nuit à
Samaipata.

Jour 5 Samaipata / Santa Cruz
Départ pour le mirador de Sillar : vue
panoramique sur le parc Amboro. Excursion à
pied vers le refuge des volcans (4 à 5 h). Puis
transfert vers Bermejo. Cascades de Cuevas.
Baignade possible. Retour à Santa Cruz.
Déjeuner inclus. Nuit à Santa Cruz.

Jour 6 Santa Cruz / Cochabamba
Vol Santa Cruz – Cochabamba. Fin de journée
libre pour découvrir Cochabamba. Nuit à
Cochabamba.

Jour 7  Cochabamba / villa 
Tunari
Départ vers Villa Tunar. Le Chapare marque la
jonction entre les Andes et l’Amazonie. Route
vers le parc Machia (réserve animalière et
végétale avec singes, pumas et ours). Après-
midi repos/détente ou aventure (tyrolienne
dans la « selva » profonde avec descente en
rappel et découverte de la jungle). Nuit à Villa
Tunari.

Jour 8 Villa Tunari / 
Cochabamba
Départ vers le parc national Carrasco avec le
privilège de pénétrer dans l’antre de ce géant
vert peu touristique afin d’y découvrir sa
biodiversité (jaguar, léopards et « Guacharo
des cavernes »). Retour sur Cochabamba. Nuit
à Cochabamba.

Jour 9 Cochabamba / Sucre
Départ vers Sucre. Fin de journée libre pour
découvrir la ville. Déjeuner inclus. Nuit à Sucre.

Jour 10 Sucre
(Cratere Maragua)
Départ vers le village de Chataquila. Descente à
pied par un magnifique chemin inca jusqu´à
Chaunaca (3h00 de marche). Puis route vers le
cratère de Maragua. Grotte Du Diable avec
cascade. Mirador de Maragua pour contempler
le cratère. Retour vers Sucre. Déjeuner inclus.
Nuit à Sucre.

Jour 11 Sucre (Tarabuco)
Départ vers Tarabuco (1h30), où se déroule l’un
des plus fameux marchés d’artisanat indien du
continent : ambiance festive et vêtements aux
motifs aux teintes très vives. Puis départ vers
Candelaria, ethnie réputée pour ses tissus.
Visite du musée en compagnie d´une
tissserande, qui vous ouvrira aussi les portes de
son atelier. Retour sur Sucre. Déjeuner inclus.
Nuit à Sucre.

Jour 12 Sucre / Santa Cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Après-midi libre. Nuit à
Santa Cruz.

Jour 13 Départ Santa Cruz
Vol Santa Cruz - France

Jour 14 Arrivée France

Découvrez une autre facette de la 
Bolivie avec ses parcs nationaux, sa 

nature luxuriante, ses animaux 
(jaguars, pumas, ours), son chemin de 

l’Inca ou son marché indien coloré 
à Tarabuco…

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions
privées avec chauffeurs hispanophones, visites
privées avec guides locaux francophones à Sucre,
Santa Cruz, Samaipata et Cochabamba, nuits en
hôtels économiques en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Misional à Santa Cruz,
Aranjuez à Cochabamba, Cabañas Landhaus à
Samaipata, Su Merced à Sucre) avec petits
déjeuners, transferts, repas mentionnés, entrées
des sites

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

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

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



Bolivie en 
Version aventure

A partir de 4050€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

18 jours / 15 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Bolivie.

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

Jour 3 la paz
Le matin, visite de La Paz et de ses environs :
mirador K’illli K’illi, parc Laykakota et vallée de
la lune. L’après-midi, découverte d’une activité
artisanal grâce à un projet de développement
local (cuisine, textile, céramique, bijoux, etc).
Nuit à La Paz.

Jour 4 la paz / copacabana
Départ pour le lac Titicaca et la Cordillère
Royale jusqu’à Copacabana. Visite des sites les
plus intéressants de la ville. Montée à la colline
du chemin de croix pour le coucher du soleil.
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 copacabana / challa
Trek sur la péninsule de Yampupata. Traversée
du village de Zampaya (4 à 5 heures de
marche). Bateau vers l'île du soleil. Village de
Challa. Nuit chez l´habitant.

Jour 6 challa / copacabana
Village de Cha’llapampa, montée aux ruines de
Chicana. Randonnée jusqu’au village de
Yumani, temple de Pilkokaina. Retour en
bateau à Copacabana. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 copacabana / la paz
Départ en VTT : col dominant la ville de
Copacabana, descente vers la rive du lac,
village de Parkipujllo, montée jusqu´à la crête,
et descente vers le détroit de Tiquina. Retour à
La Paz en véhicule privé. Nuit à La Paz.

Jour 8 la paz / sajama
Cap au sud jusqu´à Patacamaya. En route,
découverte de chullpas, village de Curahuara
de Carangas, dont l’église est connue comme la
chapelle Sixtine de l´Altiplano. Nuit chez
l’habitant.

Jour 9 sajama / laguna sorapata
Départ en 4x4 jusqu’à des geysers (bains
bouillonnants). Marche jusqu’à la lagune
Khasiri (4850 m alt.). Montée vers la lagune
Sorapata au pied du Condoriri Grande
(5542m). Env. 4h de marche. Bivouac.

Jour 10 laguna sorapata /
tomarapi
Observation de viscaches (drôle de petit lapin-
écureuil andin) et de plantes médicinales.
Marche jusqu’à 5065 m alt. dans un décor
lunaire. Descente vers la laguna Chiar Khota.
Env.5/6h de marche. Départ en 4x4 vers des
sources thermales pour un bain relaxant.
Village de Tomarapi. Nuit en refuge (confort
d’un hôtel).

Jour 11 tomarapi / la paz
Cap au sud. Traversée du río Lauca, découverte
de chullpas (tombes des seigneurs aymaras).
Nuit à La Paz.

Jour 12 la paz / coroico
Départ vers le col de la Cumbre (4750 m alt.),
puis descente en VTT vers le bassin
amazonien, les Yungas. Arrivée à Coroico,
village paradisiaque des Yungas. Nuit à Coroico.

Jour 13 coroico (rio vagante)
Départ vers la communauté Santa Rosa de
Vagante puis descente de 8 cascades en rappel
(canyoning). Retour à pied vers la communauté
puis bus vers Coroico. Nuit à Coroico.

Jour 14 coroico / la paz
Possibilité de balade dans les environs, ou
farniente au bord de la piscine. Végétation
toujours luxuriante, cascades et torrents glacés.
Retour à La Paz. Nuit à La Paz

Jour 15 la paz (muella del
diablo)
Départ pour la campagne de La Paz.
Randonnée à cheval en direction de la muela
del Diablo, structure rocheuse monolitique
remarquable de 150m de haut. Vue sur La Paz
et le volcan Illimani. Possibilité de circuit plus
long à cheval. Nuit à La Paz.

Jour 16 la paz
Journée libre pour visiter les quartiers
coloniaux et les marchés. Nuit à La Paz.

Jour 17 Départ la paz
Vol La Paz - France

Jour 18 Arrivée France

Randonnées, VTT, cheval, 
canyoning … la Bolivie grandeur 

nature en version aventure !
Un condensé d’émotions avec un 

guide francophone tout au long de 
votre séjour pour un meilleur 

confort.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, guide de trek
hispanophone, guide accompagnateur
francophone, nuits en hôtels économiques en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
Rosario à la Paz, La Cupula à Copacabana, Hostal
Qhumpuri à Cha’lla, Viejo Molino à Coroico,
Oasis à Sajama, ecolodge Tomarapi à Tomarapi)
avec petits déjeuners, transferts et transport

Ne comprend pas
Boissons, pourboires, taxes d’aéroport.

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Pension complète, accompagnateur
francophone, hôtel confort ou luxe, assurances
annulation ou multirisques.

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



BOLIVIE en FAMILLE A partir de 3300€*
Prix par personne, base 2 personnes.

Dates de votre choix.
Minimum de 2 participants.

Prix spéciaux enfants -12 ans. Nous consulter.

14 jours / 11 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Bolivie de nuit.

Jour 2 SANTA CRUZ
Arrivée en fin d’après-midi. Nuit à Santa Cruz.

Jour 3 SANTA CRUZ
Matinée libre. L’après-midi, visite de la ville
(Place du 24 septembre, basilique San Lorenzo,
parc zoologique, etc). Nuit à Santa Cruz.

Jour 4 SANTA CRUZ
Transfert au Parc Güembé où alternent forêt
tropicale, lagunes et cascades avec la plus
grande « volière aux papillons » au Monde et
une collection d´orchidées. Visite des
installations (volière, laboratoire de
reproduction des papillons, etc) puis reste de la
journée libre. Possibilité de baignade,
promenade en kayak ou randonnée. Déjeuner
inclus. Nuit à Santa Cruz.

Jour 5 SANTA CRUZ / SAMAIPATA
Départ pour la forteresse inca de Samaipata.
Endroit superbe dans une région tampon entre
l'Amazonie et les Andes où demeurent encore
les vestiges du fort inca le plus reculé de
l’empire. Puis départ vers les cascades de
Cuevas. Possibilité de baignade. Déjeuner et
dîner inclus. Nuit à Samaipata.

Jour 6 SAMAIPATA / REFUGE DES
VOLCANS
Départ pour la forêt du parc Amboro (espèces
de fougères géantes endémiques et orchidées
sauvages). Excursion à pied vers le refuge des
volcans avec observations d’animaux. Déjeuner
et dîner inclus. Nuit au refuge des Volcans.

Jour 7 REFUGE DES VOLCANS /
SANTA CRUZ
Retour à Santa Cruz en fin de journée. Déjeuner 
inclus. Nuit à Santa Cruz.

Jour 8 SANTA CRUZ / TRINIDAD 
(FLOTEL)
Vol Santa Cruz- Trinidad. Embarquement sur le 
Flotel Reina de Enín. Navigation sur le río  
Mamoré, le plus long de Bolivie (observation 
d’une grande variété d´animaux). Arrivée dans 
la communauté des yuracaré de San Renato. 
Visite de la communauté et échange culturel 
avec ses habitants. Balade à cheval. Nuit à 
bord

Jour 9 à JOUR 11 FLOTEL
3 journées de croisière entrecoupées
d’excursions en bateau, à pied ou à cheval dans
les alentours.
Découverte de la vie animale : dizaines
d’espèces d’oiseaux (toucans, perroquets,
tapacarés, martin pêcheurs, marabouts, hérons
et autres échassiers), dauphins roses, tortues
d’eau douce, pacus, piranhas, caïmans et
anacondas, singes, etc
Découverte de la flore : nénuphars géants,
palmiers, bois tropicaux, cacao, plantes
médicinales, etc
Rencontres avec les communautés indigènes,
visite d’estancias, excursion sur un site
archéologique de la civilisation Moxos, etc.
Repas inclus. Nuit à bord.

Jour 12 TRINIDAD (FLOTEL) /
SANTA CRUZ
Départ du Flotel et transfert à l’aéroport pour
le vol Trinidad – Santa Cruz. Fin de journée
libre. Nuit à Santa Cruz.

Jour 13 Départ Santa Cruz
Vol Santa Cruz - France

Jour 14 Arrivée France

Découvrez la Bolivie en famille ! 
Circuit adapté aux plus jeunes avec 

une découverte culturelle et 
naturelle de l’Est bolivien.

Forteresse inca, parcs naturels, 
baignade, cascades, croisière sur le 
rio Mamoré, … un enchantement 

pour petits et grands.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions avec
chauffeurs hispanophones, visites de Santa cruz
et Samaipata avec guides francophones, nuits en
hôtels économiques en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Misional à Santa Cruz,
cabanas Landhaus à Samaipata) avec petits
déjeuners, repas mentionnés, entrées des
parcs/sites, transferts

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

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Repas restants, accompagnateur francophone,
hôtel confort ou luxe, assurances annulation ou
multirisques.

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



Découverte andine : 
Pérou & Bolivie

A partir de 3 490€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

16 jours / 14 nuits

Jour 1 France - LIMA
Vol France – Lima. Nuit à Lima.

Jour 2 Lima / cusco
Vol Lima - Cusco. Visite de Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca (UNESCO) et des
ruines environnantes (Qenko, Sacsayhuaman).
Nuit à Cusco.

Jour 3 Cusco / aguas calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisac, visite d’un atelier de
céramique, forteresse d’Ollantaytambo. Nuit à
Ollantaytambo.

Jour 4 aguas calientes / Cusco
Visite du Machu Picchu, citadelle inca
découverte par l’américain Hiram Bingham
(UNESCO). Retour sur Cusco. Nuit à Cusco.

Jour 5 cusco / puno
Bus Cusco - Puno. Visite du site archéologique
de Raqchi, du musée Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas. Nuit à
Puno.

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

Jour 7 puno / copacabana / la
paz
Transfert privé Puno - la Paz. Visite du site de
Chucuito (temple dédié à la fertilité) et
traversée des villages andins. Visite libre de
Copacabana. Départ pour La Paz. Nuit à la Paz.

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

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

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

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

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

Jour 13 sucre
Visite de Sucre (UNESCO) : couvent de la
Recoleta, musée ethnographique, casa de la
libertad, monastère. Nuit à Sucre.

Jour 14 sucre / santa cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Visite libre de Santa
Cruz. Nuit à Santa Cruz.

Jour 15 santa cruz / france
Vol Santa Cruz – France.

Jour 16 Arrivée France

Laissez-vous surprendre par la 
beauté des Andes du Pérou et de la 
Bolivie : du Machu Picchu au Salar

d'Uyuni en passant par  le lac Titicaca 
ou les villes coloniales classées 

Unesco.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, au Pérou :
excursions privées avec guides francophones
(sauf lac Titicaca), en Bolivie : excursions privées
avec chauffeurs/guides hispanophones (sauf à La
Paz, Sucre et Potosi : guides francophones), nuits
en hôtels économiques en chambre double (sous
réserve de disponibilité : San Agustin Exclusive à
Lima, Encantada à Cusco, Inti Inn à Aguas
Calientes, Intiga hotel à Puno, Rosario à la Paz, Su
Merced à Sucre, Santa Teresa à Potosi, Tambo
Aymara à Uyuni, Misional à Santa Cruz) avec
petits déjeuners, transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, taxes
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 http://www.altiplano.org/voyage-perou.php



GRAND TOUR du Pérou 
& de LA Bolivie

A partir de 4590€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.23 jours / 20 nuits

Jour 1 France - LIMA
Vol France – Lima.
Jour 2 Lima
Arrivée à Lima. Après midi : visite de Lima
(UNESCO), découverte des quartiers coloniaux,
visite du couvent San Francisco. Nuit à Lima.
Jour 3 LIMA / AREQUIPA
Vol Lima - Arequipa. Après-midi consacrée à la
visite de la cité blanche (UNESCO): centre
colonial, couvent Santa Catalina. Nuit à
Arequipa.
Jour 4 AREQUIPA / COLCA
Départ tôt le matin pour le Canyon de Colca,
l’un des plus profonds au monde. Route à
travers des paysages grandioses et possibilité
de croiser des vigognes et autres camélidés.
Nuit dans le Colca.
Jour 5 COLCA / AREQUIPA
Trajet vers la Croix du Condor pour apprécier le
survol de ces grands rapaces andins. Retour sur
Arequipa. Nuit à Arequipa.
Jour 6 AREQUIPA / CUSCO
Vol Arequipa – Cusco tôt le matin. Visite de
Cusco, ancienne capitale de l’empire inca
(UNESCO) et des ruines environnantes (Qenko,
Sacsayhuaman). Nuit à Cusco.
Jour 7 CUSCO / aguas calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et marché
artisanal de Pisaq, visite d’un atelier de
céramique, forteresse d’Ollantaytambo. Nuit à
Aguas Calientes.

Jour 8 aguas calientes / CUSCO
Visite du Machu Picchu, citadelle inca
découverte par l’américain Hiram Bingham
(UNESCO). Retour sur Cusco. Nuit à Cusco.
Jour 9 CUSCO / PUNO
Bus Cusco - Puno. Visite du site archéologique
de Raqchi, du musée Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas. Nuit à
Puno.
Jour 10 PUNO (lac TITICACA)
Navigation sur le lac Titicaca. Premier arrêt
pour visiter les îles Uros (roseaux). Poursuite
jusqu’à l’île de Taquilé. Nuit à Puno.
Jour 11 PUNO / LA PAZ
Transfert privé Puno - la Paz. Visite du site de
Chucuito (temple dédié à la fertilité) et
traversée des villages andins. Visite libre de
Copacabana. Départ pour La Paz. Nuit à la Paz.

Jour 12 La Paz
Journée consacrée à la visite de la ville et de
ses environs : mirador K’illli K’illi, parc
Laykakota, vallée de la lune, marché aux
sorcières quartier colonial et historique, rue
Sagarnaga. Nuit à La Paz.
Jour 13 LA PAZ / UYUNI
Transfert en véhicule privé La Paz - Oruro (4h)
puis train Oruro - Uyuni (7h). Nuit à Uyuni.
Jour 14 uyuni / VILLAMAR
Départ le matin pour une expédition privée en
4x4 dans le Sud Lipez. Visite du cimetière de
trains à vapeur, de villages puis traversée du
Rio Grande, zone de vigognes. Nuit à Villamar.
Jour 15 VILLAMAR / siloli
Route vers la Laguna Colorada : Geysers Sol de
Manana (4850 m), thermes de Polques, désert
de Dali, Laguna Blanca, Laguna Verde. Nuit à la
Laguna Colorada.
Jour 16 siloli / SAN pedro de
quemez
Traversée du désert de Siloli : arbre de pierre,
flamants roses, route des joyaux, mirador
volcan Ollague. Nuit à San Pedro de Quemez.
Jour 17 SAN pedro de quemez /
UYUNI
Salar d’Uyuni (3650 m d’altitude), le plus grand
désert de sel au monde, île d’Incahuasi : cactus
géants et exploitation de sel à Colchani. Nuit à
Uyuni.
Jour 18 UYUNI / POTOSI
Départ vers Potosi. Sur la route, arrêt à
Pulacayo, ancienne grande mine d’argent.
Possibilité de visiter le couvent Santa Teresa à
Potosi. Nuit à Potosi.
Jour 19 POTOSI / SUCRE
Visite de Potosi (UNESCO) : mines du Cerro
Rico, rencontre avec les mineurs, puis, visite de
la Casa de la Moneda. Nuit à Sucre.
Jour 20 SUCRE
Découverte de Sucre (UNESCO) : visite du
couvent de la Recoleta, musée ethnographique
du textile, Casa de la libertad et monastère San
Felipe Nery. Nuit à Sucre.
Jour 21 sucre / santa cruz
Vol Sucre – Santa Cruz. Visite libre de Santa
Cruz. Nuit à Santa Cruz.
Jour 22 santa cruz / france
Vol Santa Cruz – France.
Jour 23 Arrivée France

Avec ce circuit, laissez-vous guider 
pour une grande découverte du Pérou 

et de la Bolivie. Du Canyon de Colca 
aux paysages époustouflants du Sud 

Lipez, en passant par le célèbre Machu 
Picchu … un séjour inoubliable !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, au Pérou : visites
privées avec guides francophones (sauf lac
Titicaca en bateau collectif avec guide
francophone et au Canyon de Colca en collectif
avec guide hispano-anglophone), en Bolivie :
visites privées avec guides francophones de La
Paz, Potosi et Sucre, nuits en hôtels économiques
en chambre double (sous réserve de
disponibilité : San Agustin Exclusive à Lima, Casa
de Melgar à Arequipa, Pozo del Cielo à Chivay,
Encantada à Cusco, Inti Inn à Aguas Calientes,
Intiga hotel à Puno, Rosario à la Paz, Su Merced à
Sucre, Santa Teresa à Potosi, Tambo Aymara à
Uyuni, Jardines de Malku Cueva à Villamar, hotel
del Desierto à Siloli, hôtel de Piedra à San Pedro
de Quemez, Misional à Santa Cruz) avec petits
déjeuners, transferts.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, taxes
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 www.altiplano.org/voyage-bolivie.php



Trilogie andine : 
Pérou, bolivie & chili

A partir de 4 750€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

21 jours / 18 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Pérou.

Jour 2 Arrivée Lima
Arrivée à Lima l’après-midi. Visite de Lima
(UNESCO) : quartiers coloniaux, couvent San
francisco. Nuit à Lima.

Jour 3 Lima / cusco
Vol Lima - Cusco. Visite de Cusco, ancienne
capitale de l’empire inca (UNESCO) et des
ruines environnantes (Qenko, Sacsayhuaman).
Nuit à Cusco.

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

Jour 5 AGUAS CALIENTES / Cusco
Visite du Machu Picchu, citadelle inca
découverte par l’américain Hiram Bingham
(UNESCO). Nuit à Cusco.

Jour 6 cusco / puno
Bus Cusco - Puno. Visite du site archéologique
de Raqchi, du musée Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas. Nuit à
Puno.

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

Jour 8 puno / la paz
Transfert Puno - la Paz. Traversée des villages
andins de Chucuito, Juli et Pomata. Visite des
vestiges précolombiens de Tiwanaku. Nuit à La
Paz.

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

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

Jour 11 Sucre
Visite de Sucre (UNESCO) : couvent de la
Recoleta, musée ethnographique, casa de la
libertad. Nuit à Sucre.

Jour 12 Sucre / Potosi
Transfert Sucre - Potosi (UNESCO). Visite de la
Casa de la Moneda. Nuit à Potosi.

Jour 13 Potosi / Uyuni
Visite des mines du Cerro Rico à Potosi et
rencontre avec les mineurs. Transfert Potosi -
Uyuni avec visite de Pulacayo. Nuit à Uyuni.

Jour 14 Uyuni / San PEDRO
Traversée du salar d’Uyuni : plus grand désert
de sel au monde. Arrêt sur l’île d’Incahuasi aux
cactus géants. Nuit à San Pedro de Quemez.

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

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

Jour 17 Atacama
Matinée libre (musée du père Lepaige). Dans
l’après-midi départ vers la Vallée de la Lune,
coucher du soleil sur les dunes. Nuit à Atacama.

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

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

Jour 20 Départ santiago
Vol Santiago - France.

Jour 21 Arrivée France

Découvrez la beauté et la richesse 
culturelle des Andes : du lac Titicaca 
aux étendues sauvages du Sud Lipez, 

en passant par la zone aride 
d’Atacama ainsi que les villes 

coloniales riches en histoire et 
classées UNESCO.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, au Pérou :
excursions privées avec guides francophones
(sauf lac Titicaca en collectif avec guide
francophone privé), en Bolivie : visites privées
avec guides francophones à La Paz, Sucre et
Potosi, au Chili : excursions regroupées (avec
d’autres passagers) avec guides hispano-
anglophones, nuits en hôtels économiques en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
San Agustin Exclusive à Lima, San Agustin
Internacional à Cusco, Andina Luxury à Aguas
Calientes, Intiga hotel à Puno, Rosario à la Paz,
Su Merced à Sucre, Santa Teresa à Potosi, Magia
à Uyuni, hotel del Desierto à Siloli, hotel de
Piedra à San Pedro de Quemez, Poblado de
Kimal à San Pedro de Atacama, Panamericano à
Santiago) avec petits déjeuners, transferts

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

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ



BOLIVIE

4 jours / 3 nuits
A partir de 740 €* - Minimum de 2 participants

Pour de plus confort et de qualité, 
découvrez le Sud Lipez 
en 4x4 privé et en hôtels.

Possibilité de baisser le tarif
en dormant en refuges.

Au départ d’Uyuni

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

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

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

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

Note : contrairement aux autres extensions, celle-ci peut être vendue seule.

DECOUVERTE DU SUD LIPEZ et du salar d’Uyuni  
- en SERVICE PRIVE -

*Selon disponibilités aériennes.



BOLIVIE

Au départ de La Paz, découvrez l’ambiance de la forêt tropicale avec une descente vers les Yungas.

3 jours / 2 nuits
A partir de 490€* - Minimum de 2 participants

Au départ de La Paz

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

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

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

LES yungas

*Selon disponibilités aériennes.



Amazonie - BOLIVIE

4 jours / 3 nuits
A partir de 850€* - Minimum de 2 participants

Au départ de La Paz

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

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

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

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

parc NATIONAL madidi

Le parc national de Madidi constitue la réserve la plus variée de flore et de faune au monde. Il propose un
panel complet d’écosystèmes : andin, sub-andin, forêt tropicale, pampa ...

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION BOLIvie

3 jours / 2 nuits
A partir de 270€* - Minimum de 2 participants

Au départ de La Paz

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

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

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

Découverte d’une communauté Aymara au cœur de la cordillère

*Selon disponibilités aériennes.



4 jours / 3 nuits
A partir de 480€* - Minimum de 2 participants

Au départ de La Paz

Jour 1 Départ en direction de la Cumbre, point de départ de la route qui mène aux Yungas. Départ du trek et
montée à Apacheta Chukura (4870m). Descente dans les vallées plongeantes de la Cordillère Royale. Traversée
de villages. Arrivée au village de Challapampa (env. 6h de marche). Nuit en bivouac.

Jour 2 Poursuite de la descente avec une végétation subtropicale. Traversée de villages (env. 5h de marche).
Nuit en bivouac.

Jour 3 Traversée de la rivière Coscapa, puis marche par la montée du Diable pour arriver au village de
Sandillani. Fin du trek à Chairo où attend un 4x4 pour partir vers Coroico (env. 4h de marche). Nuit en hôtel avec
piscine.

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

trek de choro, de la cordillère royale aux yungas

*Selon disponibilités aériennes.

EXTENSION BOLIvie



EXTENSION BOLIvie
Pour les amoureux de l’histoire et de la vie mythique du Che, partez sur les traces de ses derniers jours, avec les 
lieux si mythiques, connus au travers des photographies qui ont fait le tour du monde. 

3 jours / 2 nuits
A partir de 630 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Santa Cruz

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

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

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

Sur la route de che guevara et de ses derniers jours

*Selon disponibilités aériennes.



EXTENSION BOLIvie
Pour les amoureux de la nature et des espaces vierges, venez découvrir le parc Noël Kempff. 
Dans ce parc très peu touristique (obligation d’y aller en avionnette privé), vous serez enchanté de votre séjour !

4 jours / 3 nuits
A partir de 2.190 €/pers (base 2 pers) ou 1.500 €/pers (base 4 pers) - Minimum de 2 participants

Au départ de Santa Cruz

Jour 1 SANTA CRUZ – CAMPEMENT FLOR DE ORO
Transfert à l’aéroport Trompillo et vol en avionnette privée jusqu’au campement Flor de Oro, situé au
bord du Río Itenez, au nord du Parc Noël Kempff Mercado. Nous survolerons des paysages magnifiques
dont la Meseta de Caparuch et les chutes d’eau d’Ahlfeld et d’ Arco Iris. Installation au campement. Visite
au centre de visiteurs et ballade par un sentier écologique. Déjeuner et dîner inclus. Nuit au campement.

Jour 2 CAMPEMENT FLOR DE ORO – CAMPEMENT AHLFELD
Embarcation sur un canot à moteur pour une traversée (env 10h) jusqu’à la chute d’eau d’Ahlfeld.
Observation d’une grande variété d’animaux : capihuaras, tapirs, jaguars, divers oiseaux.... entourés de
paysages à couper le souffle. Ballade en suivant le cours de la rivière pour arriver á la chute d’eau Ahlfeld,
de 35m de haut, où nous pourrons nager dans une piscine naturelle aux pieds de la chute. Ballade
nocturne. Déjeuner et dîner inclus. Nuit au campement.

Jour 3 CAMPEMENT AHLFELD - CAMPEMENT FLOR DE ORO
Marche vers la partie supérieure de la Chute Federico Ahlfeld pour profiter des vues plongeantes.
Retour au campement et traversée de retour en canot à moteur. Arrivée au campement Flor de Oro en fin
de journée. Déjeuner et dîner inclus. Nuit au campement.

Jour 4 CAMPEMENT FLOR DE ORO – SANTA CRUZ
Marche vers les baies qui entourent Flor de Oro par les sentiers du sud. Dernière occasion pour apprendre 
sur l’environnement et la faune locale. Retour au campement puis vol vers Santa Cruz en avionnette. 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Déjeuner inclus. Nuit à Santa Cruz.

DECOUVERTE DU PARC NOEL KEMPFF

*Selon disponibilités aériennes.
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LE BRESIL en bref

Population : 196 655 470 habitants
Superficie : 8,5 millions de km2 (16 fois la France)
Capitale : Brasilia (2,5 millions d’habitants)
Point culminant : Pico da Neblina (3 014m)
Langue : portugais
Religion : catholique
Alcool local : cachaça, caipirinha
Personnages célèbres : Pelé, Ayrton Senna, Paulo Coelho, Jorge Amado, Chico Buarque
Monnaie : Real (1 euro = 3,30 reais au 29/01/2014)

Avant de partir

Passeport : passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa (séjour inférieur à 3 mois).
Cartão de entrada/saida : conservez ce document (délivré par la douane) pendant tout votre séjour.
Permis de conduire : permis international obligatoire.
Courant électrique : varie selon les régions. Prise européenne à 2 trous, 110V et 220 V.
Décalage horaire : il y a 4 fuseaux horaires : -3h (en hiver) et -4h (en été)
Vaccins recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A, typhoïde, rage, traitement contre le paludisme dans les
régions du Pantanal, en Amazonie ainsi que le Minas Gerais (aucun vaccin n’est obligatoire).
Vaccin obligatoire : 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 : 12 € pour un repas léger et 20 € pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 12 heures
Préfixe téléphonique : 00 55 (de la France vers le Brésil)
Téléphone portable : pour être sûr que votre téléphone portable soit compatible avec la destination, veuillez
contacter votre opérateur avant le départ.
Sécurité : attention aux vols surtout à Rio, Salvador et Recife. Eviter de porter des objets de valeur. Etre prudent
dans la rue la nuit.
Ambassade du Brésil : 34, cours Albert 1er 75008 Paris - tél : 01 45 61 63 00 - www.bresil.org

Le BRESIL... Selon vos envies



Climat
Bien qu’immense, le Brésil se situe presqu’entièrement dans la zone tropicale, ce qui
vaut un climat chaud et humide aux saisons peu marquées. Le sud (Rio, Iguaçu,
Florianópolis) connaît toutefois un hiver de juin à septembre où les températures
peuvent descendre au-dessous de 20°C en journée. En Amazonie, saison sèche de
juillet à décembre et pour le Pantanal de mai à septembre.
Le Brésil se visite bien toute l’année. La meilleure saison pour visiter l’ensemble du
Brésil se situe de juillet à novembre.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juilet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne

Belém 31 30 30 31 31 32 32 32 32 32 32 32 31

Manaus 31 31 31 31 31 31 32 33 33 33 32 31 32

Foz do Iguaçu 27 27 25 22 19 17 17 18 19 21 24 26 22

Salvador (Bahia) 30 30 30 29 28 27 26 26 27 28 29 29 28

Brasilia 27 27 27 27 26 25 25 27 28 28 27 26 27

Cuiaba 33 33 33 33 32 31 32 34 34 34 33 32 33

Belo Horizonte 28 29 29 28 26 25 25 26 27 28 28 27 27

Rio 29 30 29 28 26 25 25 26 25 26 27 29 27

Sao Paulo 27 28 27 25 23 22 22 23 24 25 26 26 25

Porto Alegre 30 30 28 25 22 19 20 20 22 24 27 29 25

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juilet Août Sept. Oct. Nov. Déc. moyenne

Belém 360 420 435 360 305 140 150 130 140 115 110 215 240

Manaus 260 290 315 300 260 110 85 60 85 125 180 215 190

Foz do Iguaçu 188 190 185 147 135 137 91 112 142 231 150 173 157

Salvador (Bahia) 110 120 145 320 325 250 205 135 110 125 120 130 175

Brasilia 240 215 190 125 40 9 12 13 50 170 240 250 130

Cuiaba 210 200 170 125 55 16 10 11 60 115 155 195 110

Belo Horizonte 300 190 165 60 30 15 15 15 40 125 225 320 125

Rio 115 105 105 135 85 80 55 50 85 90 95 170 98

Sao Paulo 240 215 160 75 75 55 45 40 80 125 125 200 120

Porto Alegre 100 110 100 85 95 130 120 140 140 110 100 100 111

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

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

www.altiplano.org



Distances et temps de transport

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol

Rio

São Paulo 429 06h00 01h00

Brasilia 1 160 17h00 01h40

Salvador 1 649 28h00 01h55

Recife 2 338 48h00 02h40

Fortaleza 2 838 46h00 03h10

Belem 3 246 54h00 03h35

Manaus (bus + 
bateau)

3 301 120h00 04h00

Iguaçu 1 497 21h00 02h10

Ouro Preto 398 7h00 -

Petropolis 68 01h30 -

Parati 240 04h00 -

Buzios (Cabo Frio) 180 02h00 -

Buenos Aires 2 728 46h00 03h15

Montevideo 2 456 39h00 04h00

Belo
Horizonte

São Paulo 586 07h00 01h00

Brasilia 734 08h33 01h37

Salvador 1 357 16h21 01h39

Recife 2 032 24h00 02h24

Belem 2 657 32h00 03h44

Iguaçu 1 475 20h00 02h38

Ouro Preto 115 01h40 -

Tiradentes 200 02h45 -

Mariana 130 01h50 -

Congonhas 90 01h15 -

Diamantina 300 03h40 -

Petropolis 384 05h06 -

Parati 575 07h48 -

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol

Iguaçu

aéroport brésilien 12 00h30 -

chutes brésiliennes 10 00h20 -

barrage d'Itaipu 19 00h30 -

Iguazu (Argentine) 11 00h30 06h00

aéroport argentin 20 01h00 -

missions jésuites 
(Arg)

240 03h30 -

Campo 
Grande

aéroport 8 00h17 -

Bonito 258 03h42 -

Pantanal (Miranda) 202 02h54 -

Pantanal (Corumba) 427 05h39 -

Salvador 

aéroport 30 01h30 -

Praia do Forte 83 01h30 -

Itaparica (bateau) 292 01h00 -

Lençois (Chapada 
Diamantina)

457 06h00 -

Recife

aéroport 10 00h30 -

Olinda 10 00h30 -

Porto de Galinhas 70 01h30 -

Fernando de 
Noronha (île)

- - 01h30

Salvador 807 10h12 01h20

Fortaleza 

aéroport 10 00h30 -

Jericoacoara 289 04h40 -

Canoa Quebrada 167 02h45 -

Recife 789 10h40 01h05

Natal 521 07h25 01h05

Salvador 1 227 14h48 01h41

São Luis 887 11h49 01h12

Belém 1 494 18h12 01h47

www.altiplano.org



Carte touristique du Brésil

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

Mariana
Tel : 04 50 46 41 55

Mail : bresil@altiplano.org

www.altiplano.org



www.altiplano.org



BALADE Brésilienne A partir de 1 750€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.
10 jours / 8 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – Rio et transfert vers Parati.
Nuit à Parati.

Jour 2 Parati
Journée libre à Parati, charmante petite
ville coloniale au bord de mer restée
intacte depuis le 18ème siècle (UNESCO)
avec ses rues pavées, façades colorées,
églises... Nuit à Parati.

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

Jour 4 Parati – Ilha Grande
Transfert vers Ilha Grande avec son
village de pêcheur d’Abraão, son parc
naturel et ces plages de rêves. Accueil et
transfert à la Pousada. Nuit à Ilha Grande.

Jour 5 Ilha Grande
Journée libre : possibilité de faire une
randonnée sur des nombreaux sentiers de
trekkings, possibilité de profiter des
plages désertes, ….Nuit à Ilha Grande.

Jour 6 Ilha Grande - Rio
Transfert vers Rio de Janeiro (« rivière de
janvier » en portugais), connue pour sa
baie, ses montagnes couvertes de
végétation, ses plages mythiques et son
carnaval. Nuit à Rio.

Jour 7 RIO
journée libre : possibilité de visiter le
centre ville de Rio (quartier Lapa) et
profiter pour monter les Escalier Seleron
et visiter Santa Teresa. Nuit à Rio

Jour 8 RIO
Journée libre : visite du Corcovado et du
Pain de Sucre. Nuit à Rio.

Jour 9 départ bresil
vol vers la France.

Jour 10 arrivée France

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

Janeiro et sa région : les mythiques 
plages de Copacabana et Ipanema, 

mais aussi le Corcovado et le Pain de 
Sucre; la charmante petite ville 

coloniale de Parati classée UNESCO 
ou encore les plages paradisiaques 

de Ilha Grande.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, nuits en hôtel économique et
pousada en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Pousada do Principe à Parati,
Pousada Naturalia à Ilha Grande, Copa Sul à Rio,)
avec petits déjeuners, transferts aéroport-Parati,
Parati-Ilha Grande, Ilha Grande-Rio, Rio-aéroport.

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

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

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



Trésors DU BRESIL A partir de 3 000€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.12 jours / 9 nuits

Jour 1 Départ FrancE
Vol France - Rio.

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

Jour 3 Rio de Janeiro
Montée au Corcovado (montagne surplombant
Rio). Visite en bus et à pied de la statue du
Christ Rédempteur. L’après-midi, montée en
téléphérique au Pain de Sucre avec sa vue
panoramique sur la baie de Rio et la plage de
Copacabana. Nuit à Rio.

Jour 4 Rio / Parati
Transfert Rio - Parati (240 km – 4h). Petite ville
coloniale charmante au bord de mer. Visite du
centre historique de Parati resté intact depuis
le 18ème siècle (UNESCO) : rues pavées,
façades colorées, églises... Nuit à Parati.

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

Jour 6 Parati / Rio
Transfert Parati - Rio. Vol Rio - Iguaçu. Foz do
Iguaçu est située à la frontière avec l’Argentine
et le Paraguay, au confluent des eaux des
fleuves Iguaçu et Parana, dans une atmosphère
tropicale. Nuit à Iguaçu.

Jour 7 Iguazu
Passage de frontière en bus. Visite en train et à
pied des chutes d’Iguazu, côté argentin. 3 km
de cascades hautes de 70 m (UNESCO). Visite
de la Gorge du Diable, marche sur les
passerelles enjambant les chutes. Nuit à
Iguaçu.

Jour 8 Iguaçu / Salvador de
Bahia
Passage de frontière en bus et visite à pied et
en bus des chutes d’Iguaçu (UNESCO), côté
brésilien. C’est de ce côté que la vue est la plus
panoramique. En chemin, rencontre avec des
coatis (mélange de ratons laveurs et
fourmiliers). Vol Iguaçu - Salvador. Accueil et
transfert à l’hôtel. Salvador est la ville la plus
africaine du continent. Nuit à Salvador.

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

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

Jour 11 Départ Salvador
Vol Salvador - France.

Jour 12 Arrivée France

Les étapes incontournables d’un 
voyage au Brésil : Rio, ses pains de 
sucre, Parati ville classée UNESCO, 

chutes d’Iguaçu situées en pleine forêt 
tropicale, et enfin Salvador de Bahia, 
ville aux influences africaines et aux 

plages de sable blanc.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
vols intérieurs, taxes aériennes, excursions en
minibus avec guide anglais/portugais (jours 3), en
privé avec guide francophone (jours 2, 4, 7, 8 et
9) et sans service de guide (jour 5 et 10), nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Copa Sul à Rio, Pousada
do Principe à Parati, Taroba Express à Iguaçu,
Pousada Estrela do Mar à Salvador) avec petits
déjeuners, transferts aéroport-hôtel.

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

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

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



Découverte DU NORD-EST 
AU VOLANT

A partir de 2 200€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

15 jours / 12 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France – Salvador.

Jour 2 SALVADOR
Arrivée à Salvador aux influences africaines.
Visite du centre historique de Salvador
(capitale des anciens colons, construite sur
deux niveaux). Ville haute du Pelourinho
(UNESCO) sur la colline : ruelles pavées,
façades colorées, églises baroques couvertes
d’azulejos. Ville basse au bord de la mer avec
l’église do Bonfim. La visite s’achève au
Mercado Modelo situé dans les anciennes
douanes, où l’on trouve hamacs, colliers et
produits d’artisanat. Nuit à Salvador.

Jour 3 SALVADOR
Prise du véhicule en ville. Libre : route au milieu
de plantations de canne à sucre et de tabac.
Visite de Cachoeira, ville coloniale tranquille :
couvent de Boa Morte retraçant la vie au temps
des esclaves, atelier de sculpture en bois et
marché animé. Nuit à Salvador.

Jour 4 SALVADOR / Sitio do Conde
240km - 4h
Route pour Sitio do Conde. Libre : en chemin,
arrêt à Praia do Forte (village de pêcheurs,
réserve écologique). Visite d’Imbassai (plages
tranquilles). Nuit à Sitio do Conde.

Jour 5 SITIO DO CONDE / ARACAJU
220km - 3h30
Route pour Aracaju. Libre : en chemin arrêt à
Estancia pour prendre le bateau pour Mangue
Seco (1h30) au programme : dunes et chemins
de sable, petit église, phare) Continuation vers
Sao Cristovao (quartier historique, ruelles
pavées, églises, couvent). Nuit à Aracaju.

Jour 6 ARACAJU / PENEDO
100KM - 3h
Route pour Penedo. Libre : visite de Laranjeiras
bijoux colonial de la région, maisons aux toits
en terre cuite, églises et musées. Ferry depuis
Neopolis ou Propria. Nuit à Penedo.

Jour 7 PENEDO
Libre : visite de Penedo : couvent Sao 
Francisco, église N.S. da Corrente (faïences). 
L’après-midi, croisière par le Fleuve San 
Francisco (un des plus importants du pays). 
Nuit à Penedo.

Jour 8 PENEDO / MACEIO
180km - 2h30
Route pour Maceió. Libre : Piaçabuçu avec ses
maisons de pêcheurs en chaume, Feliz Deserto,
village de « vaqueiros » - gauchos brésiliens,
Barreiras (plage), Lagoa do Pau (élevage de
crevettes). Nuit à Maceió.

Jour 9 MACEIO
Libre : visite de la Praia do Francês, Marechal
Deodoro ville coloniale au bord de la Lagune
Manguaba, balade en ville. Nuit à Maceió.

Jour 10 MACEIO / PORTO DE
GALINHAS 240 km - 3h
Route pour Porto de Galinhas. Libre : Plage,
piscines naturelles aux eaux cristallines et
poissons colorées . Nuit à Porto de Galinhas.

Jour 11 PORTO DE GALINHAS
Libre : journée de balade en jangada pour
l’observation des poissons colorées avec
masque et tuba. Nuit à Porto de Galinhas

Jour 12 PORTO DE GALINHAS /
OLINDA 90 km - 1h20
Route pour Olinda. Libre : arrêt possible sur
plusieurs plages : plage de Gaibu ou Calhetas.
Nuit à Olinda.

Jour 13 OLINDA
Libre : visite à pied de la ville d’Olinda
(UNESCO). Cette cité vivante construite sur une
colline est dotée de galeries d’arts, des musées
er beaux édifices coloniaux. Visite du
Monastère de Sao Bento, église da Sé, couvent
São Francisco. Nuit à Olinda.

Jour 14 DEPART RECIFE
Libre : découverte de la ville de Recife : couvent
et église de Sao Francisco, place de la
République, maison de la culture ancienne
prison reconvertie en centre artisanal.
Restitution du véhicule à l’aéroport et vol
Recife - France.

Jour 15 ARRIVEE FRANCE

En quelques jours vous explorerez en 
voiture et à votre rythme le 

« Nordeste » du Brésil de Bahia à 
Olinda (UNESCO), vous découvrirez des 
belles plages bordées de cocotiers, des 

villes coloniales et des régions 
authentiques et colorées.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, excursion le jour 2 en minibus
avec guide privé francophone, location de
voiture catégorie B prise à Salvador et restituée à
Recife avec kilométrage illimité, nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Pousada Estrela do Mar à Salvador,
Coco Beach à Sitio do Conde, Mercure del Mar à
Aracaju, São Francisco à Penedo, Maceio Mar à
Maceió, Pousada Tabapitanga à Porto de
Galinhas, Pousada Quatro Cantos à Olinda) avec
petits déjeuners.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, taxe
d’aéroport, frais d’abandon et frais du
véhicule.(franchise remboursable, GPS, …)

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

Temps de trajet calculés sans arrêt.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ

En location de 
voiture

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



LE PANTANAL & RIO A partir de 2 150€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.10 jours / 7 nuits

Jour 1 Départ France
Vol France – São Paulo.

Jour 2 campo grande /
Bonito 258 km – 3h40
Vol São Paulo – Campo Grande. Prise du
véhicule et départ pour Bonito, situé en
plein cœur du Pantanal, réserve naturelle
classée UNESCO. C’est le plus grand
aquarium naturel d’eau douce du Brésil.
Nuit à Bonito.

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

Jour 4 BONITO / Pantanal
180 km – 2h30
Libre : départ pour la grotte « Lago Azul »,
lac souterrain bleu. Continuation vers la
Fazenda 23 de Março, aux portes du
Pantanal inondé. Nuit à la Fazenda.

Jour 5 Pantanal
Programme au choix : balade à cheval, à
pied ou à vélo, pêche sportive en canoë,
safari en 4x4, observation des animaux…
Nuit à la Fazenda.

Jour 6 Pantanal
Activités au choix à la fazenda. Nuit à la
Fazenda.

Jour 7 Pantanal / Campo
Grande 220 km – 3h30 / rio
Restitution du véhicule à l’aéroport et vol
Campo Grande – Rio de Janeiro, (« rivière
de janvier » en portugais) connue pour sa
baie, ses montagnes couvertes de
végétation, ses plages mythiques et son
carnaval. Nuit à Rio.

Jour 8 rio de Janeiro
Visite avec un guide francophone de Rio
à la découverte des anciens bâtiments de
la ville (Cathédrale Métropolitaine, Arco
do Teles, Place XV…). Nuit à Rio.

Jour 9 rio et départ brésil
Journée libre à la découverte du
Corcovado et du Pain de Sucre. En début
de soirée, vol Rio- France.

Jour 10 arrivée France

Découvrez la vie sauvage du Brésil, 
explorez le Pantanal et ses 

marécages, Bonito et ses rivières 
translucides, aux paysages 

uniques. Vous terminerez par Rio 
de Janeiro, escale incontournable 

d’un voyage au Brésil.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, location de voiture catégorie B
prise et restitué à l’aéroport de Campo Grande
avec kilométrage illimité, excursion avec guide
francophone (jour 8) et avec guide lusophone
(Jour 5 et 6), nuits en hôtel économique en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
Pousada Tapera à Bonito, Fazenda 23 de Março
au Pantanal, Atlantis Copa à Rio,) avec petits
déjeuners, pension complète pour le Pantanal
(Jour 4, 5 et 6), transferts aéroport – hôtel.

Ne comprend pas
Repas non mentionnées, interprète, boissons,
pourboires, taxe d’aéroport et frais du véhicule
(franchise remboursable, GPS, conducteur
supplémentaire).

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 www.altiplano.org/voyage-bresil.php



Brésil COLONIAL AU VOLANT A partir de 2 250€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.
12 jours / 10 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Rio.

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

Jour 3 RIO DE JANEIRO
Montée au Corcovado (montagne surplombant
Rio). Visite en bus et à pied de la statue du
Christ Rédempteur. L’après-midi, montée en
téléphérique au Pain de Sucre avec sa vue
panoramique sur la baie de Rio et la plage de
Copacabana. Nuit à Rio.

Jour 4 RIO / Parati 240km – 4h
Prise du véhicule et route pour Parati. Petite
ville coloniale charmante au bord de mer.
Visite du centre historique de Parati resté
intact depuis le 18ème siècle (UNESCO) : rues
pavées, façades colorées, églises... Nuit à
Parati.

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

Jour 6 PARATI / PETROPOLIS
288km – 4h
Route pour Petrópolis (route qui traverse le
Parc Serra dos Orgaos). Libre : visite du château
Impérial, Palais de Cristal, cathédrale gothique.
Nuit à Petrópolis.

Jour 7 PETROPOLIS / TIRADENTES
264km – 3h20
Route pour Tiradentes. Libre : visite de
Tiradentes, une des villes coloniales les plus
préservées de la région du Minas Gerais :
ancienne prison, église Santo Antonio, vue
panoramique de la ville depuis l’église São
Francisco de Paula. Nuit à Tiradentes .

Jour 8 TIRADENTES / OURO PRETO
166km – 2h40
Libre : route vers São João del Rei (15 km –
0h20), ancienne ville de production d’étain et
première à utiliser la voie ferrée. Visite du
musée des armes, église Notre Dame do
Rosario construite par les esclaves.
Continuation vers Congonhas (UNESCO). Visite
de l’église “do Senhor Bom Jesus de
Matosinhos” avec ses douze prophètes
sculptés en pierre de savon par Aleijadinho,
puis route vers Ouro Preto. Nuit à Ouro Preto.

Jour 9 OURO PRETO
Libre : Ouro Preto (« or noir » en brésilien),
ancienne capitale du Minas Gerais, est classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de
la ville : église Notre Dame do Pilar, église Saint
François d’Assise, musée da Inconfidência,
ancienne prison et chambre des députés, Casa
dos Contos, ancienne maison des esclaves et
lieu de traitement de l’or. Nuit à Ouro Preto.

Jour 10 OURO PRETO / BELO
HORIZONTE 150 km – 2h
Route pour Belo Horizonte. Libre : en chemin
passage par Mariana : demeure du 18ème
siècle, place Gomes Freire, église St François
d’Assise, musée d’art sacré. Visite des mines.
Nuit à Belo Horizonte .

Jour 11 DEPART BELO HORIZONTE
Vol Belo Horizonte - France.

Jour 12 Arrivée FRANCE

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

Hollandais ont construit de véritables 
petits bijoux d’architecture. Le peuple 
Brésilien  a su les conserver et mettre 
en valeur ces villes coloniales. A vous 

de les découvrir !

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, excursions en minibus avec
guide anglais /portugais (jour 3) et guide privé
francophone (jours 2 et 4), location de voiture
catégorie C prise à Rio et restituée à Belo
Horizonte avec kilométrage illimité, nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Atlantis Copa à Rio,
Pousada do Principe à Parati, Solar do Imperio
à Petrópolis, Pousada Mãe d’Agua à Tiradentes,
Pousada Minas Gerais à Ouro Preto, Othon à
Belo Horizonte) avec petits déjeuners,
transferts aéroport-hôtel.

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

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

En location de 
voiture

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



SAMBA ET TANGO A partir de 3 300€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.12 jours / 10 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Rio.

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

Jour 3 Rio de Janeiro
Montée au Corcovado (montagne surplombant
Rio). Visite en bus et à pied de la statue du
Christ Rédempteur. L’après-midi, montée en
téléphérique au Pain de Sucre avec sa vue
panoramique sur la baie de Rio et la plage de
Copacabana. Le soir spectacle de Samba au
Caberet Plataforma, danses brésiliennes et
Capoeira (mélange de danse et art martial
d’origine africaine). Nuit à Rio.

Jour 4 Rio / Parati
Transfert Rio - Parati (240 km – 4h). Petite ville
coloniale charmante au bord de mer. Visite du
centre historique de Parati resté intact depuis
le 18ème siècle (UNESCO) : rues pavées,
façades colorées, églises... Nuit à Parati.

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

Jour 6 Parati / Rio / Iguaçu
Transfert Parati - Rio. Vol Rio - Iguaçu. Située à
la frontière du Brésil et du Paraguay, au
confluent des eaux des fleuves Iguaçu et
Parana, dans une atmosphère tropicale.
Transfert du côté argentin. Nuit à Iguazu.

Jour 7 IguaZu
Visite à pied et en bus des chutes d’Iguaçu
(UNESCO), côté brésilien. C’est de ce côté que
la vue est la plus panoramique. En chemin,
rencontre avec des coatis (mélange de ratons
laveurs et fourmiliers). Nuit à Iguazu.

Jour 8 IguaZu
Visite en train et à pied des chutes d’Iguazu,
côté argentin. 3 km de cascades hautes de 70
m (UNESCO). Visite de la Gorge du Diable,
marche sur les passerelles enjambant les
chutes. Nuit à Iguazu.

Jour 9 iguazu / Buenos Aires
Vol Iguazu – Buenos Aires. Le soir, dîner
spectacle de tango dans une « milonga »,
cabaret typique où vous pourrez apprécier la
sensualité de cette danse argentine. Nuit à
Buenos Aires.

Jour 10 Buenos Aires
Visite du centre historique de Buenos Aires :
Plaza de Mayo, Obelisque, Puerto Madero,
quartier de La Boca, Palermo et Recoleta. Nuit
à Buenos Aires.

Jour 11 départ Buenos Aires
Traversée des quartier résidentiel d’Olivos et
San Isidro pour arriver à Tigre (50 km de
Buenos Aires). Navigation sur le delta du fleuve
Parana : maisons sur pilotis, îlots couverts de
végétation. Visite du marché aux fruits, tenu
par les maraîchers. Vol Buenos Aires – France.

Jour 12 arrivée France

Découvrez les étapes 
incontournables d’un voyage au 
Brésil et en Argentine. Rio, ville 
fascinante par sa beauté et ses 

contrastes, chutes d’Iguaçu situées 
en plein forêt tropicale, Parati ville 
coloniale classée UNESCO et enfin 
Buenos Aires berceau du tango et 

capitale culturelle.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
vols intérieurs, taxes aériennes, excursions en
minibus avec guide francophone (jour 2, 4, 7, 8,
10 et 11), avec guide anglais/portugais-espagnol
(jour 3 et 9) et sans guide (jour 5), nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Atlantis Copa à Rio, Pousada do
Principe à Parati, Posada Sorgente à Iguazu, Bel
Air à Buenos Aires) avec petits déjeuners,
transferts aéroport-hôtel.

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

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

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



VOYAGE DE NOCES A BAHIA A partir de 2 650€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.11 jours / 9 nuits

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

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

Jour 3 Salvador / Lençois
Trajet en bus le matin jusqu’à Lençois, à
l’ouest de Salvador, et plus connue
comme le Parc de la Chapada
Diamantina. L’après – midi, trekking
facile, par le Fleuve Serrano (groupe de
piscines naturelles) puis, visite de Salão de
Sables Colorés, Cachoeirinha et la Cascade
Primavera. Nuit à Lençois.

Jour 4 chapada diamantina
Départ pour la cascade da Fumaça, à
72km de Lençois, pour une marche
d’environ 2h jusqu'au sommet (niveau
moyen). La taille de la chute est de 422m
et l'eau n'arrive pas à toucher le sol en
raison de la hauteur et la force du vent,
d’où l'effet de fumée et le nom de la
cascade « Fumaça » (fumée). Au retour,
passage par le Cours d'eau (Riachinho)
pour la baignade. Nuit à Lençois.

Jour 5 Lençois / Salvador
Marche facile jusqu'à la Chute d'eau du
Diable pour la baignade. Puis,
continuation vers la Colline (Morro) de
Pai Inácio et sa belle vue panoramique de
la Chapada Diamantina. Puis grotte Lapa
Doce pour l’observation de plusieurs
formes de stalactites et stalagmites. Visite
de la grotte Pratinha et la Grotte Bleue
pour la baignade. Retour en fin de journée
vers Lençois et départ en bus de nuit vers
Salvador.

Jour 6 Salvador / morro de
são paulo
Arrivée du bus et trajet en catamaran
jusqu’au magnifique village de Morro de
São Paulo, à l’extrémité de l’Ilha da
Tinharé, avec ses ruelles de sable et ses
plages aux eaux cristallines. Nuit à Morro
de São Paulo.

Jour 7 morro de são paulo
Journée libre afin de profiter des plages
paradisiaques ou des merveilles du lieu
telles que les vestiges de la forteresse
datant de 1630, le phare ou encore les
collines verdoyantes des alentours. Nuit à
Morro de São Paulo.

Jour 8 morro de são paulo
Journée libre. Nuit à Morro de São Paulo.

Jour 9 morro de são paulo /
Salvador
Retour en catamaran jusqu’à Salvador et
après-midi libre. Le soir, vous profiterez
d’un spectacle authentique, présentant
les traditions, les croyances, la danse et
les habitudes de Bahia, dans le théâtre
Miguel Santana. Nuit à Salvador.

Jour 10 départ Salvador
Transfert et vol Salvador – France.

Jour 11 Arrivée France

Découvrez, au cours d’un voyage de 
noces inoubliable,  les merveilles du 
Nordeste du Brésil. Vous débuterez 

par Salvador, avec sa superbe  
architecture coloniale. Puis direction 
Chapada Diamantina, spectaculaire 

parc naturel avec ses montagnes et ses 
chutes d’eau. Vous clôturerez votre 

séjour en douceur sur les magnifiques 
plages de Morro de São Paulo. 

Comprend
Vols internationaux sur compagnies
régulières, taxes aériennes, excursions avec
guide francophone à Salvador (jours 2 et 9) et
à Lençois (jours 3, 4 et 5), nuits en hôtel
confort en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Casa do Amarelindo à Salvador,
Canto das Aguas à Lençois et Anima à Morro
de São Paulo) avec petits déjeuners, transferts
aéroport-hôtel.

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

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, location de voiture, assurances
annulation, multirisques.

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



EXTENSIONS Brésil nature

4 jours / 3 nuits

A partir de 535 € - Minimum de 2 participants

Au départ de Manaus

Jour 1 Transfert à bord d’un bateau amazonien jusqu’au Lodge vers 14h. Passage par la rencontre des fleuves (Rio
Negro et Amazone), observation des animaux typiques de la région : oiseaux, dauphins, …. Tour en bateau ou en pirogue
pour observer les caïmans et d’autres animaux nocturnes (capivara, serpent, singes…). Nuit au Lodge près de Manaus.

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

Jour 3 Départ pour la pêche aux piranhas, et visite d’une maison de riverains. Nuit au Lodge près de Manaus.

Jour 4 Matinée libre et transfert vers 11h30 à Manaus.

AMAZONIE : Manaus

Comprend: transferts en service régulier (avec d’autres passagers) avec guide portugais/anglais, excursions avec guide
francophone, nuits au Lodge (sous réserve de disponibilité: Amazon Village package Tamandua) en pension complète.
Ne comprend pas: boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer l’option suivante: vols intérieurs, transferts privés, assurances.

Comprend: transferts en service régulier (avec d’autres passagers) avec guide portugais/anglais, excursions avec guide
francophone, nuits au Lodge (sous réserve de disponibilité: Amazon Village package Tamandua) en pension complète.
Ne comprend pas: boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer l’option suivante: vols intérieurs, transferts privés, assurances.

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

5 jours / 4 nuits

A partir de 1 300 € - Minimum de 2 participants

Au départ de Belém

Jour 1 Arrivée à Belém : porte d’entrée de l’Amazonie avec sa culture unique issue des habitants de la forêt et des
fleuves environnants. Nuit à Belém

Jour 2 Transfert en bateau de Belém jusqu’au Ile de Marajó. Arrivée à Soure et transfert vers la Pousada. L’après-midi,
Balade à pied (3h) à travers les lagunes et paturages, observation des animaux typiques de la région : oiseaux (ibis rouge,
aigrettes, perroquets…), dauphins, buffles, caïmans, singes, … jusqu’à la tombé de la nuit. Nuit à Marajó.

Jour 3 Le matin, balade en canot à rame au travers des igarapés, passage par les forêts de palétuviers jusqu’à la plage
déserte de Araruna , retour à pied par le littoral jusqu’à la plage de Barra Velha. L’après-midi vous suivrez le littoral jusqu’à
la pointe de la plage de Garrote, le banc de sable qui sépare la baie de Marajó de l’estuaire du fleuve Paracauary. Retour à la
pousada en fin de journée traversant un igarapé en barque régionale (passage au phare de Soure) Nuit à Marajó.

Jour 4 Visite de Soure le matin avec arrêts dans une fabrique d’artisanat en cuir de buffle, dans un atelier de poterie
traditionnelle de Marajo (« marajoara ») et la boutique des artisans. Retour vers Belém et nuit à l’hôtel.

Jour 5 Visite marché Ver-O-Peso, musée Emilio Goeldi, Basilique de Nazaré ainsi que la Place de la République, le
Teatro da Paz, la vieille ville , transfert à l’aéroport.

AMAZONIE : BELEM et Ile de Marajo

Comprend: transferts en service régulier (avec d’autres passagers), excursions avec guide francophone, 2 nuits en hôtel
catégorie économique + 2 nuits à la Pousada (sous réserve de disponibilité: Massilia à Belém et Canto do Frances à
Marajó) avec petit déjeuner.
Ne comprend pas: boissons, pourboires, repas.
Nous consulter pour chiffrer l’option suivante: vols intérieurs, transferts privés, assurances.

Comprend: transferts en service régulier (avec d’autres passagers), excursions avec guide francophone, 2 nuits en hôtel
catégorie économique + 2 nuits à la Pousada (sous réserve de disponibilité: Massilia à Belém et Canto do Frances à
Marajó) avec petit déjeuner.
Ne comprend pas: boissons, pourboires, repas.
Nous consulter pour chiffrer l’option suivante: vols intérieurs, transferts privés, assurances.



EXTENSIONS Brésil PLAGES

4 jours / 3 nuits

A partir de 380 €
Minimum de 2 participants

Au départ de Rio

Jour 1 Transfert Rio – Angra dos Reis (170 km), puis bateau entre Angra – Ilha Grande, située entre la « Restinga » de
Marambaia et la Pointe du Juatinga, l'île de 174 km ² est totalement couvert par une dense forêt tropicale et une flore et
faune exubérantes. Accueil et transfert à la Pousada. Nuit à Ilha Grande.

Jour 2 Journée libre (suggestion de visite) : La Lagoa Azul, balade en bateau pour l’observation des coraux et des
poissons colorés, continuation jusqu’à la plage da Freguesia. Nuit à Ilha Grande.

Jour 3 Journée libre : nombreux sentiers de trekking, plages désertes et semi-désertes, options de balades en bateau….
Nuit à Ilha Grande.

Jour 4 Bateau Ilha Grande – Angra, puis transfert Angra – Rio par la magnifique route côtière qui surplombe une baie
ponctuée d’îlots sauvages.

ILHA GRANDE

Comprend: transferts en service régulier (avec d’autres passagers) avec guide portugais/anglais, nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de disponibilité: Pousada Naturalia), petits déjeuners.
Ne comprend pas: boissons, pourboires, d’autres activités.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: demi-pension, pension complète, guide francophone, transfert
privés, nuit supplémentaire, excursions.

Comprend: transferts en service régulier (avec d’autres passagers) avec guide portugais/anglais, nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de disponibilité: Pousada Naturalia), petits déjeuners.
Ne comprend pas: boissons, pourboires, d’autres activités.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: demi-pension, pension complète, guide francophone, transfert
privés, nuit supplémentaire, excursions.

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

4 jours / 3 nuits

A partir de 340 €
Minimum de 2 participants

Au départ de Rio

Jour 1 Transfert Rio – Buzios (160 km), ancien village de pêcheurs située au Nord de Rio, a «été « découvert » dans les
années 1960par Brigitte Bardot et devenu depuis une station balnéaire huppée. Nuit à Buzios.

Jour 2 Journée libre : nombreux activités possibles : surf, windsurf, voila, plongée, golf (parcours de 18 trous et 7 miles
yards). Le soir, la « Rua das Pedras » (rue des pierres), au centre-ville, est très animée avec des magasins d’artisanat, des
ateliers d’artistes plastiques ainsi que des restaurants, bar et discothèques. Nuit à Buzios.

Jour 3 Journée libre : pour profiter de la plage, balade en bateau possible…. Nuit à Buzios.

Jour 4 Transfert Buzios – Rio.

BUZIOS

Comprend: transferts en service régulier (avec d’autres passagers) avec guide portugais/anglais, nuits en hôtel confort
en chambre double (sous réserve de disponibilité: Vila Rasa Marina Hotel), petits déjeuners.
Ne comprend pas: boissons, pourboires, d’autres activités.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: demi-pension, pension complète, guide francophone, transfert
privés, nuit supplémentaire, excursions.

Comprend: transferts en service régulier (avec d’autres passagers) avec guide portugais/anglais, nuits en hôtel confort
en chambre double (sous réserve de disponibilité: Vila Rasa Marina Hotel), petits déjeuners.
Ne comprend pas: boissons, pourboires, d’autres activités.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: demi-pension, pension complète, guide francophone, transfert
privés, nuit supplémentaire, excursions.



EXTENSIONS Brésil Bahia

3 jours / 3 nuits

A partir de 720 €
Minimum de 2 participants

Au départ de Salvador

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

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

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

CHAPADA DIAMATINA - Salvador

Comprend: transferts en service régulier (bus de ligne), excursions avec guide francophone, nuits en hôtel confort en
chambre double (sous réserve de disponibilité : Pousada Estalagem Alcino) avec petits déjeuners.
Ne comprend pas: Déjeuner, dîner, boissons, pourboires, d’autres activités.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: demi-pension, pension complète, transfert privés, nuit
supplémentaire, hôtel confort ou luxe, assurances.

Comprend: transferts en service régulier (bus de ligne), excursions avec guide francophone, nuits en hôtel confort en
chambre double (sous réserve de disponibilité : Pousada Estalagem Alcino) avec petits déjeuners.
Ne comprend pas: Déjeuner, dîner, boissons, pourboires, d’autres activités.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: demi-pension, pension complète, transfert privés, nuit
supplémentaire, hôtel confort ou luxe, assurances.

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

4 jours / 3 nuits

A partir de 340 €
Minimum de 2 participants

Au départ de Salvador

Jour 1 Transfert Salvador – Praia do Forte (90 km) à travers la côte Nord de Bahia, une des plus belles du littoral
brésilien, qui combine le soleil, les plages et les cocotiers. Plage do Forte, première communauté écotouristique du Brésil
village de pêcheurs pittoresque. Nuit à Praia do Forte.

Jour 2 Journée libre : c’est sur cette plage qu’il y a le sanctuaire des tortues marines qui se visite (projet Tamar - projet
environnemental de reproduction et préservation de tortues marines). Possibilité de visiter le château en ruine Garcia
D’Ávila, l’unique exemplaire de construction médiévale en Amérique du sud. Nuit à Praia do Forte.

Jour 3 Journée libre : pour profiter de la plage…. Nuit à Praia do Forte.

Jour 4 Transfert Praia do Forte – Salvador.

PRAIA DO FORTE - Salvador

Comprend: transferts en service régulier (avec d’autres passagers), nuits en hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité: Via dos Corais) avec petits déjeuners.
Ne comprend pas: boissons, pourboires, d’autres activités.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: demi-pension, pension complète, transfert privés, nuit
supplémentaire, hôtel confort ou luxe, excursions, assurances.

Comprend: transferts en service régulier (avec d’autres passagers), nuits en hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité: Via dos Corais) avec petits déjeuners.
Ne comprend pas: boissons, pourboires, d’autres activités.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: demi-pension, pension complète, transfert privés, nuit
supplémentaire, hôtel confort ou luxe, excursions, assurances.



EXTENSIONS Brésil nature

4 jours / 3 nuits

A partir de 1 060 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Rio

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

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

Jour 3 Randonnée équestre jusqu’au bord de la baie Sia Mariana. Pendant toute l’année, une grande variété d’oiseaux,
animaux et les reptiles peuvent être observés. Retour au Lodge pour le déjeuner. Dans l’après-midi, croisière sur les rives
du fleuve Mutum, de la Baie Sia Mariana et Chacororé. Retour en bateau à la Pousada, en s’arrêtant pour voir le coucher de
soleil sur la baie et faire la pêche aux piranhas. Dans la soirée, vous pourrez alimenter les caïmans avec les piranhas pêchés
dans la baie de Sia Mariana et refaire un tour nocturne pour observer les animaux. Dîner et nuit à la Pousada do Rio Mutum.

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

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

Le Pantanal : Cuiaba

Comprend: vol intérieurs avec taxes, transferts régulier (avec d’autres participants), excursions avec guide francophone, 
3 nuits en hôtel économique en chambre double (sous réserve de disponibilité: Pousada do Rio Mutum) en pension 
complète.
Ne comprend pas: boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: nuits supplémentaires, d’autres activités non mentionés, autres 
options d’hôtel, assurances.

Comprend: vol intérieurs avec taxes, transferts régulier (avec d’autres participants), excursions avec guide francophone, 
3 nuits en hôtel économique en chambre double (sous réserve de disponibilité: Pousada do Rio Mutum) en pension 
complète.
Ne comprend pas: boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: nuits supplémentaires, d’autres activités non mentionés, autres 
options d’hôtel, assurances.

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



EXTENSIONS BRESIL

3 jours / 2 nuits

A partir de 495 €*
Minimum de 2 participants

Au départ de Rio

Jour 1 Vol Rio – Brasilia. Brasilia est la capitale du Brésil, créée
en 1960 sur un plan architectural futuriste par Oscar NIEMEYER
(UNESCO). Le gouvernement brésilien voulait ainsi désengorger
la côte et Rio. Nuit à Brasilia.

Jour 2 Journée de visite de Brasilia, au programme : les
quartiers résidentiels, le Belvédère de la Tour de TV, le QG de
l’Armée, le Mémorial JK (accès optionnel), Palais du Buriti,
Cathédrale, l’Esplanade des Ministères, le Palais de l’Itamaraty, la
Place des Trois Pouvoirs, le Palais de l’Alvorada, la Procuradoria
Geral da República, Pont JK, et le Secteur des Ambassades Sud.
Nuit à Brasilia.

Jour 3 Vol Brasilia - Rio.

Extension Brasilia

Comprend: vols intérieurs avec taxes, transferts en service
privé sans guide, excursion avec guide francophone et
déjeuner, 2 nuits d’hôtel en catégorie confort (sous réserve
de disponibilité: Brasilia Palace) avec petit-déjeuner.
Ne comprend pas: boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer l’option suivante: assurances.

Comprend: vols intérieurs avec taxes, transferts en service
privé sans guide, excursion avec guide francophone et
déjeuner, 2 nuits d’hôtel en catégorie confort (sous réserve
de disponibilité: Brasilia Palace) avec petit-déjeuner.
Ne comprend pas: boissons, pourboires.
Nous consulter pour chiffrer l’option suivante: assurances.

3 jours / 2 nuits

A partir de 600 €* 
Minimum de 2 participants

Au départ de Rio

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

Jour 2 Départ pour la découverte des chutes d’Iguazu (UNESCO) côté
argentin c’est de ce côté qu’on approche les chutes et la jungle au plus
près… Visite par les chemins supérieurs et inférieurs jusqu’à la Gorge du
Diable offrant un spectacle unique et impressionnant avec ses 90m de
haut. Départ en canot à moteur pour un approche des chutes, on
parcourt le “canyon” du fleuve jusqu’à approximativement 1km de la
Gorge du Diable, où se trouve la frontière entre les parcs, retour au
Brésil. Nuit à Iguaçu.

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

Extension  CHUTES D’IGUACU (UNESCO) 

Comprend: vols intérieurs avec taxes, transferts en service privé sans
guide, excursions avec guide francophone, 2 nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de disponibilité:
Turrance Green) avec petit-déjeuner.
Ne comprend pas: boissons, pourboires, d’autres activités.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: demi-pension,
pension complète, assurances

Comprend: vols intérieurs avec taxes, transferts en service privé sans
guide, excursions avec guide francophone, 2 nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de disponibilité:
Turrance Green) avec petit-déjeuner.
Ne comprend pas: boissons, pourboires, d’autres activités.
Nous consulter pour chiffrer les options suivantes: demi-pension,
pension complète, assurances

5 jours / 4 nuits

A partir de  950 €*
Minimum de 2 participants

Au départ de Rio

Jour 1 Vol Rio - Sao Luis. Visite de la ville de Sao Luis fondée par les Français (Daniel de Latouche) et reprise ensuite par les Portugais. 
Architecture baroque, centre historique (UNESCO) et ses « azulejos » (faïences), son port. Nuit à Sao Luis.

Jour 2 Transfert Sao Luis – Barreirinhas. Visite du Parc des dunes de Lençois Marenhenses et ses lagons d’eau douce en camion 4x4.
Pause pour baignade dans les lagons puis après l’observation du coucher de soleil retour au village Nuit à Barreirinhas.

Jour 3 Remontée de la rivière Preguiça en canot à moteur en longeant une nature exubérante en direction de Caburé, village située 
entre le Fleuve Preguiça et l’Océan Atlantique. Premier arrêt à Vassouras (singes et petite plage),  continuation vers Mandacaru où se 
situe le phare Preguiça (vue panoramique de la région). Arrivée à Caburé et temps libre. Nuit à Barreirinhas.

Jour 4 Transfert  Barreirinhas – Sao Luis. Après-midi libre. Nuit à Sao Luis.

Jour 5 Vol Sao Luis – Rio.

Extension São Luis – LENçois Maranhenses

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



VOYAGES SUR MESURE CHILI

Catalogue 2014



Le Chili en bref

Population : 17 113 688 habitants
Superficie : 800 000 km2
Capitale : Santiago (5 millions d’habitants)
Point culminant : Ojos del Salado (6 893m)
Langue : espagnol
Religion : catholique
Alcool local : pisco
Personnages célèbres : Pablo Neruda (écrivain), Marcelo Rios (tennisman)
Monnaie : peso chilien (1 euro = 743,365 pesos chilien le 30/01/2014)

Avant de partir

Formalités : passeport en cours de validité. Pas de visa.
Permis de conduire : permis français + passeport en cours de validité à présenter au loueur.
Courant électrique : 220V. Adaptateur 2 fiches plates.
Décalage horaire : -4h en hiver (-6h sur l’Ile de Pâques), -6h en été (-8h sur l’Ile de Pâques).
Vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, hépatites A et B (aucun vaccin n’est obligatoire). Plus
d’information sur le site de l’Institut Pasteur, rubrique « L’Info Voyage » - www.pasteur.fr.
Santé : eau du robinet potable. Pas de problème sanitaire.
Prix d’un repas : 10 à 20 € pour un repas léger et 20 à 30 € pour un repas plus important.
Durée de vol approximative : 14 heures.
Préfixe téléphonique : 00 56 (de la France vers le Chili).

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 Chili : 2, avenue de la Motte-Picquet - 75007 Paris – tél : 01.44.18.59.61

Le Chili... Selon vos envies

www.altiplano.org



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

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

Climat
Le Chili s’étend sur 4 300 km, d’où une grande variété de climats : désertique au nord
(Arica), méditerranéen au centre (Santiago), tempéré dans le sud (Puerto Montt), froid
en Patagonie (Punta Arenas).
Le Chili étant dans l’hémisphère sud, les saisons sont inversées : hiver de juin à
septembre, été de décembre à mars.
La meilleure saison pour visiter l’ensemble du Chili se situe de novembre à mars
(nord toute l’année).

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

Arica 26 27 26 24 22 20 19 19 20 21 23 25 23

Atacama 24 24 24 23 22 20 21 21 22 24 24 24 23

Santiago 29 28 27 23 18 14 15 16 19 22 26 28 23

P.Montt 20 19 18 15 13 10 10 11 13 14 16 19 15

P. Arenas 14 14 12 10 7 5 4 6 8 11 12 14 10

Ile de 
Pâques

29 29 29 28 28 25 24 25 25 26 29 29 27

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

Arica 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atacama 0 0 0 0,5 0 2 2 1 1 1 0 0 1

Santiago 2 3 4 14 60 85 75 55 30 15 6 4 29

P.Montt 25 112 119 215 225 218 90 92 81 43 33 80 111

P.Arenas 35 30 45 45 50 40 40 40 35 25 30 35 40

Ile de 
Pâques

74 83 99 130 141 115 108 90 92 85 72 75 97

Distances et temps de transport

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol

Arica

Putre 108 2h5 -

Lac Chungara 150 2h49 -

Salar Surire 170 4h30 -

Calama 610 9h00 1h00

Santiago

Valparaiso 120 2h00 -

Mendoza 360 8h00 0h50

La Serena 470 7h00 1h00

Atacama 1720 24h00 -

Iquique 1850 24h00 2h30

Arica 2050 27h00 3h30

Puerto Montt 1040 13h00 1h30

Punta Arenas 3090 54h00 4h30

Hanga Roa 3700 - 4h30

Départ arrivée km tps bus tps vol

Atacama

Calama (aérop) 90 1h30 -

Salta (Arg) 430 12h00 -

Vallée Lune 10 0h20 -

Geysers Tatio 80 2h30 -

Salar Atacama 50 1h00 -

Laguna Minique 80 2h30 -

Puerto Montt

Castro (Chiloé) 170 3h00 -

Puerto Varas 30 0h40 -

Bariloche(Arg) 390 8h00 -

Punta Arenas 2290 36h00 2h00

Punta Arenas

Puerto Natales 250 3h00 -

Calafate (Arg) 560 8h00 -

Ushuaia (Arg) 620 13h00 -

Puerto Natales
Calafete 270 4h00

Parc Paine 112 1h30



Carte touristique du Chili

www.altiplano.org



N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE

SPÉCIALISTE POUR UN DEVIS SUR MESURE : 
Séverine

Tel : 04 50 57 35 52
Mail : chili@altiplano.org

www.altiplano.org
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EXTENSION CHILI

7 jours / 6 nuits
A partir de 1350 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Punta Arenas

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

Jour 2 PUERTO NATALES – REFUGE GREY
Transfert au Parc National Torres del Paine (UNESCO). Le parc fut créé en 1959, il est un paradis pour les amoureux de la faune et de la flore, condensé de 
lacs colorés et de glaciers au pied de pics escarpés. Vous naviguerez ensuite sur le lac Pehoe jusqu’au camp de base Pehoe. Trekking (3–4 h) puis nuit au 
refuge Grey.

Jour 3 REFUGE GREY – CAMP PEHOE
Trekking jusqu’au glacier Grey. Un magnifique panorama s’offre à vous : des immensités de glace en provenance des glaciers de Patagonie. Dans l’après-
midi, retour au camping/refuge Pehoe où vous passerez la nuit.

Jour 4 CAMP PEHOE – VALLEE DES FRANÇAIS – REFUGE CUERNOS
Journée complète de trekking à l’intérieur de la Vallée des Français au cœur de ces impressionnants murs de granit. Dans l’après-midi, marche jusqu’au 
camping/refuge Cuernos. 

Jour 5 REFUGE CUERNOS – CAMPING TORRES
Trekking le long du lac de Nordenskjold en direction du ranch Torres. Le matériel sera acheminé par bateau et par voiture jusqu’au refuge Cuernos. 

Jour 6 CAMPING TORRES - TORRES DEL PAINE - PUERTO NATALES
Randonnée jusqu’au pied des Torres del Paine, tours de granit de plus de 1000m de hauteur (8 h de marche). Au pied de ces tours s’étend un lac 
magnifique. Transfert à Puerto Natales et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS
Transfert à Punta Arenas. 

Trek, Torres del Paine

*Selon disponibilités aériennes. http://www.altiplano.org/voyage-chili.php
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L’Argentine en bref

Population : 40 764 561 habitants
Superficie : 2780 000 km2 (+5 fois la France).
Capitale : Buenos Aires (13 millions d’habitants).
Point culminant : Aconcagua (6960m)
Langue : espagnol
Religion : catholique
Alcool local : Fernet, Quilmes (bière), Torrontes (vin blanc, cépage argentin)
Personnages célèbres : Jorge Luis Borges, Eva Perón, Diego Maradona, Che Guevara.
Monnaie : peso argentin (1 Euro = 10,8637 Pesos argentins au 30/01/14)

Avant de partir

Formalités : passeport en cours de validité pendant la durée du séjour. Pas de visa pour un séjour inférieur à 3 mois.
Courant électrique : 220 V, prises européennes à 2 trous ou argentines à 3 fiches.
Décalage horaire : en hiver -4h. En été, 1h de décalage en plus : -5h.
Vaccins recommandés : pas de vaccin ; pas de paludisme. Plus d’information sur le site de l’Institut Pasteur, rubrique « L’Info
Voyage » - www.pasteur.fr.
Santé : pas de problème sanitaire ; eau potable.
Prix approximatif d’un repas : 10€ pour un repas léger et 20€ pour un repas élaboré.
Durée de vol approximative : 12 h.
Préfixe téléphonique : 00 54 (de la France vers l’Argentine)
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 à Buenos Aires.
Ambassade d’ Argentine : 6, rue Cimarosa 75116 Paris - tél : 01 44 34 22 00.

L’Argentine... Selon vos envies

www.altiplano.org/voyage-argentine.php



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

Pluies (hauteur en millimètres par mois)

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

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

Iguazu 33 32 31 26 23 20 21 22 25 27 30 32 27

Salta 28 28 26 23 21 21 21 21 25 26 27 27 25

Buenos Aires 29 28 26 22 18 14 14 16 18 21 24 28 22

Puerto Madryn 27 27 24 21 16 12 12 14 17 19 23 26 20

El Calafate 16 16 15 11 8 6 6 8 10 13 14 15 12

Ushuaia 14 14 13 9 6 4 4 6 8 11 12 12 10

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

Iguazu 150 135 165 140 155 155 130 80 130 145 125 140 137

Salta 175 150 95 25 6 3 2 4 5 25 60 120 55

Buenos Aires 110 120 120 120 110 85 65 70 75 120 110 100 100

Puerto Madryn 6 14 17 11 19 11 15 13 15 17 13 14 13

El Calafate 25 18 32 22 38 16 14 14 17 14 24 22 21

Ushuaia 60 50 55 45 50 45 45 50 40 35 50 50 47

Distances et temps de transport

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol

Buenos Aires

Aéroport Ezeiza 35 0h50 -

Aéroport Aeroparque 5 0h15 -

San Antonio Areco 85 2h00 -

Iguazu 1 300 18h00 1h45

Salta 1 520 22h00 2h05

Mendoza 1 070 15h00 1h30

Bariloche 1 585 20h00 2h25

Puerto 
Madryn/Trelew

1 365 18h00 2h00

El Calafate 2 800 40h00 3h00

Ushuaia 3 090 48h00 3h45

Puerto 
Iguazu

Chutes argentines 20 0h20 -

Chutes brésiliennes 25 1h00 -

San Ignacio (missions) 230 3h00 -

El 
Calafate

Glacier Perito Moreno 80 1h30 -

El Chalten 220 3h30 -

Ushuaia 890 15h00 1h15

Départ Arrivée Km Tps bus Tps vol

Salta 

Cafayate (via 
Alemania)

190 4h00 -

Cachi 155 4h00 -

San A. de los Cobres 165 4h00 -

Humahuaca 240 5h00 -

Atacama (Chili) 450 12h00 -

Iguazu 1 460 30h00 2h

Mendoza 1 270 22h00 1h40

Ushuaia

parc Terre de Feu 20 0h30 -

Rio Gallegos 585 12h00 -

lac Fagnano 100 2h00 -

Puerto 
Madryn

Puerto Piramides 105 1h30 -

Punta Tombo 175 2h30 -

Mendoza 

Puente del Inca 200 3h00 -

Santiago 1 005 8h00 1h

Valle de la Luna 500 8h00 -

Bariloche 1 265 20h00 1h40 w
w
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Carte touristique de l’Argentine

www.altiplano.org/voyage-argentine.php



Carte touristique de l’Argentine

www.altiplano.org/voyage-argentine.php



Carte touristique de l’Argentine

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

Géraldine
Tel : 04 50 46 00 44

Mail : argentine@altiplano.org

www.altiplano.org/voyage-argentine.php



Trésors d’Argentine A partir de 4 300€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.
17 jours / 14 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Buenos Aires.

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

Jour 3 Buenos Aires
Traversée des quartiers d’Olivos et San Isidro
pour arriver à Tigre. Navigation sur le delta du
fleuve Parana où vous pourrez admirer les
maisons sur pilotis sur des îlots couverts de
végétation. En soirée, dîner-spectacle de
tango. Nuit à Buenos Aires.

Jour 4 Buenos Aires / Ushuaia
Vol Buenos Aires - Ushuaia. Après-midi libre :
visite de la ville la plus australe du monde, à
3 000 km de Buenos Aires. Nuit à Ushuaia.

Jour 5 Ushuaia
Visite du Parc Terre de Feu avec vue sur la baie
de Lapataia, découverte de la faune et flore
locale et train du bout du Monde. Puis,
navigation sur le canal Beagle qui relie les deux
océans : phoques, cormorans, phare des
éclaireurs. Nuit à Ushuaia.

Jour 6 Ushuaia / El Calafate
Vol Ushuaia - El Calafate, porte d’entrée du
parc des Glaciers (UNESCO). Nuit à El Calafate.

Jour 7 El Calafate
Départ pour le Perito Moreno, plus célèbre
glacier argentin qui se détache en gros blocs de
glace sur le lac. Navigation sur le canal
tempanos pour vous approcher des parois du
glacier. En option : mini trekking sur le glacier.
Nuit à El Calafate.

Jour 8 El Calafate
Navigation sur le lago Argentino au milieu des
icebergs, arrivée à l’estancia Cristina. Montée
en 4x4 pour admirer le glacier Upsalla. Nuit à El
Calafate.

Jour 9 El Calafate / Salta
Vol El Calafate - Salta (via Buenos Aires), ville
coloniale au pied des Andes, près de la Bolivie
et du Chili. Nuit à Salta.

Jour 10 Salta / Cafayate
Route à travers les Andes (col à 3 500 m)
jusqu’à Cachi. Cactus géants, lamas, village
indien, belles demeures coloniales.
Continuation par les vallées Calchaquies. Nuit à
Cafayate.

Jour 11 Cafayate / Salta
A Cafayate, gros bourg colonial. Visite de
vignobles et de caves. Découverte de la
Quebrada de Cafayate avec ses formations
colorées multiformes. Nuit à Salta.

Jour 12 Salta
Découverte de la montagne des 7 couleurs de
Purmamarca, les ruines incas de Tilcara et le
village indien de Humahuaca (UNESCO). Nuit à
Salta.

Jour 13 Salta / Iguazu
Vol Salta – Iguazu, petite ville paisible et verte,
située à la frontière du Brésil, de l’Argentine et
du Paraguay. Nuit à Iguazu.

Jour 14 Iguazu
Le parc national d’Iguazu (UNESCO) offre 3 km
de cascades hautes de 70 m. Visite de la Gorge
du Diable, marche sur des passerelles
enjambant les chutes. Nuit à Iguazu.

Jour 15 Iguazu / Buenos Aires
Passage au Brésil pour admirer le panorama
splendide sur les chutes (UNESCO). Transfert à
l’aéroport, vol Iguazu - Buenos Aires. Nuit à
Buenos Aires.

Jour 16 Départ Buenos Aires
Matinée libre à Buenos Aires. Transfert et vol
Buenos Aires - France.

Jour 17 arrivée France

Circuit idéal pour découvrir toutes les 
facettes de l’Argentine : Buenos Aires 

et le tango, les chutes d’Iguazu, les 
Andes indiennes à Salta, les glaciers de 
Patagonie à El Calafate, Ushuaia et la 

Terre de Feu.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions avec
guide francophone privé à Buenos Aires et en
service regroupé francophone (avec d’autres
passagers) à Puerto Iguazu, avec guide
espagnol/anglais regroupé (avec d’autres
passagers) à Ushuaia, El Calafate et Salta, nuits
en hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Bohemia à Buenos
Aires, Austral à Ushuaia, Kau Kaleshen à El
Calafate, Casa la Teresita à Salta, El Hospedaje à
Cafayate, La Sorgente à Iguazu) avec petits
déjeuners, transferts aéroport-hôtel.

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

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-argentine.php



Argentine : Globe-
Trotteur Andin (Salta)

A partir de 2 100€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

13 jours / 10 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Buenos Aires.

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

Jour 3 Buenos Aires / Salta
Journée libre à Buenos Aires. Bus de nuit
Buenos Aires – Salta.

Jour 4 Salta
Arrivée à Salta : ville coloniale au pied des
Andes. Visite libre de la ville : Cabildo, église
San Francisco, Cerro San Bernardo, marché
artisanal. Nuit à Salta.

Jour 5 Salta / Cachi - 160 km, 4h
Prise du véhicule le matin à Salta. Libre : route
à travers les Andes (col à 3 500 m) jusqu’à
Cachi. Cactus géants, lamas, village indien,
belles demeures coloniales. Nuit à Cachi.

Jour 6 Cachi / Cafayate - 160 km, 5h
Libre : journée à travers les Vallées Calchaquies
par les villages de Molinos et Angastaco. Nuit à
Cafayate.

Jour 7 Cafayate / Salta - 190km,
2h30
Libre : visite de vignoble et cave à Cafayate.
Découverte de la Quebrada de Cafayate avec
ses roches colorées multiformes. Nuit à Salta.

Jour 8 Salta / Purmamarca - 310
km, 5h
Libre : découverte de la montagne des 7
couleurs de Purmamarca, les ruines inca de
Tilcara et le village indien de Humahuaca
(UNESCO). Nuit à Purmamarca.

Jour 9 Purmamarca / Salta - 330
km, 6h
Libre : route jusqu’au village de San Antonio de
los Cobres à 3 600 m en longeant les Salinas
Grandes (lacs salés) sur l’altiplano argentin.
Nuit à Salta.

Jour 10 Salta / Buenos Aires
Journée d’activités au choix (rafting, trek,
cheval…). Bus de nuit Salta - Buenos Aires.

Jour 11 Buenos Aires
Arrivée à Buenos Aires. Journée libre. Nuit à
Buenos Aires.

Jour 12 Départ Buenos Aires
Transfert vers l’aéroport et vol Buenos Aires -
France.

Jour 13 arrivée France

Un circuit économique mais fort en 
dépaysement ! Vous profiterez de 
votre autonomie en voiture pour 

découvrir la beauté et l’ambiance de 
la Cordillère des Andes, la région la 

plus authentique d’Argentine.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, bus semi-cama (siège inclinable
à 45°) Buenos Aires/Salta/Buenos Aires,
excursions avec guide privé francophone à
Buenos Aires, location de voiture catégorie B à
Salta, 400 kms par jour, journée sportive le jour
10 au choix, nuits en hôtel économique/chez
l’habitant en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Bohemia à Buenos Aires, Casa La
Teresita à Salta, Llaqta Mawka à Cachi, El
Hospedaje à Cafayate, Killari à Purmamarca) avec
petits déjeuners, transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires, frais du
véhicule, A/R bus-couchettes, supplément A/R
avion pour Salta, taxes d’aéroport (à régler sur
place).

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

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ

En location de 
voiture

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



Argentine : Andes
ET TROPIQUES

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

Minimum de 2 participants.

13 jours / 10 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Buenos Aires.

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

Jour 3 Buenos Aires / Salta
Vol Buenos Aires - Salta, jolie ville coloniale du
Nord-Ouest, au pied de la Cordillère des Andes.
L’après-midi, visite libre de Salta : Cabildo,
couvent et Cerro San Bernardo, marché
artisanal. Nuit à Salta.

Jour 4 Salta / Purmamarca
Découverte de la quebrada de Humahuaca
(UNESCO) : ruines inca de Tilcara, passage du
Tropique du Capricorne, village indien de
Humahuaca puis montagne des 7 couleurs de
Purmamarca. Nuit à Purmamarca.

Jour 5 purmamarca / Salta
Montée vers l'Altiplano par la Cuesta de Lipan.
Col de Potrerillos à 4170m. Découverte de
paysage lunaire du Salar (désert de sel),
l’Altiplano avec ses lamas et vigognes.
Traversée de la Puna jusqu’à San Antonio de
los Cobres à 3700m. Puis descente par la route
qui suit en grande partie, la ligne de chemin de
fer du “Train des Nuages”. Arrêt à Tastil, site
archéologique pré-inca. Traversée de la
Quebrada del Toro avant de retourner à Salta.
Nuit à Salta.

Jour 6 Salta / Cafayate
Route à travers les Andes (col à 3 500 m)
jusqu’à Cachi. Cactus géants, lamas, village
indien, belles demeures coloniales.
Continuation par les vallées Calchaquies. Nuit à
Cafayate.

Jour 7 Cafayate / Salta
A Cafayate, gros bourg colonial. Visite de
vignobles et de caves. Découverte de la
Quebrada de Cafayate avec ses roches colorées
multiformes. Nuit à Salta.

JOUR 8 Salta / Iguazu
Vol Salta - Iguazu. Iguazu est une petite ville
paisible et verte, située à la frontière du Brésil,
de l’Argentine et du Paraguay. Nuit à Iguazu.

JOUR 9 Iguazu
Le parc national d’Iguazu (UNESCO) offre 3 km
de cascades hautes de 70 m. Visite de la Gorge
du Diable, marche sur des passerelles
enjambant les chutes. Nuit à Iguazu.

JOUR 10 Iguazu
Passage au Brésil pour admirer le panorama sur
les chutes (UNESCO). Visite du barrage
d’Itaipu. Nuit à Iguazu.

JOUR 11 Iguazu / Buenos Aires
Vol Iguazu - Buenos Aires. En soirée, dîner-
spectacle de tango dans un cabaret de San
Telmo. Nuit à Buenos Aires.

JOUR 12 Départ Buenos Aires
Matinée libre puis transfert aéroport. Vol
Buenos Aires - France.

Jour 13 arrivée france

Ce circuit permet de découvrir les 
splendeurs de la nature argentine : des 

chutes d’Iguazu aux richesses de la 
culture indienne dans les vallées de la 
Cordillère des Andes autour de Salta.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions avec
guide privé francophone jour 2, en service
regroupé (avec d’autres passagers) avec guide
francophone jours 9 et 10, avec guide
anglais/espagnol en service regroupé (avec
d’autres passagers) jours 4, 5, 6 , 7), nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Bohemia à Buenos
Aires, casa la teresita à Salta, La Posta à
Purmamarca, el hospedaje à Cafayate, Posada la
Sorgente à Iguazu) avec petits déjeuners, dîner
tango inclus, transferts aéroport-hôtel.

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

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-argentine.php



ArgentinE: Traversée
Des Andes au Volant

A partir de 2 600€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.
15 jours / 12 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Buenos Aires.

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

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

Jour 4 La Rioja /Villa Union
283 km -7h
Libre : parc Ischigualasto (UNESCO) alias Vallée
de la Lune avec ses falaises rouges, ses
formations géologiques de rochers érodés et
fougères fossilisées. Continuation vers le parc
Talampaya (UNESCO) avec ses falaises rouges,
ses pétroglyphes indiens, sa végétation sortie
du désert. Nuit à Villa Union.

Jour 5 Villa Union / Belen
340 km - 7h
Libre : route par la Cuesta de Miranda (canyon
aux roches rouges), puis visite des ruines incas
de Shinkal à côté de Belen. Continuation vers
Belen.

Jour 6 Belen / Cafayate
250 km - 5h30
Libre : visite du musée de la Pachamama à
Amaicha, puis du site inca de Quilmes. Arrivée
à Cafayate, village colonial. Nuit à Cafayate.

Jour 7 Cafayate 200 km - 4h
Libre : découverte de la Quebrada de Cafayate
avec ses roches colorées multiformes. Visite de
vignobles et caves. Nuit à Cafayate.

Jour 8 Cafayate / Cachi 160km - 5h
Libre : journée à travers les Vallées Calchaquies
par les villages de Molinos et Angastaco. Nuit à
Cachi.

Jour 9 Cachi / Salta 160km - 4h
Libre : visite de Cachi : cactus géants, lamas,
village indien, belles demeures coloniales. Puis
route à travers les Andes (col à 3 500 m) jusqu’à
Salta. Nuit à Salta.

Jour 10 Salta / Purmamarca
155km - 3h
Libre : découverte de la montagne des 7
couleurs de Purmamarca. Nuit à Purmamarca.

Jour 11 Purmamarca 140 km - 3h
Libre : découverte des ruines incas de Tilcara et
le village indien de Humahuaca (UNESCO). Nuit
à Purmamarca.

Jour 12 Purmamarca / Salta
330km - 6h
Libre : route jusqu’au village de San Antonio de
los Cobres à 3 600 m en longeant les Salinas
Grandes (lacs salés) sur l’Altiplano argentin.
Nuit à Salta.

Jour 13 Salta / Buenos Aires
Libre : visite de Salta : Cabildo, couvent et Cerro
San Bernardo, marché artisanal. Restitution du
véhicule à l’aéroport. Vol Salta- Buenos Aires.
En soirée, dîner-spectacle de tango dans un
cabaret. Nuit à Buenos Aires.

Jour 14 Départ Buenos Aires
Matinée libre. Vol Buenos Aires - France.

Jour 15 arrivée France

Vous empruntez la mythique route 
40 en toute liberté et en autonomie 

pour découvrir les paysages 
grandioses de la Cordillère des 

Andes.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, visite avec guide
privé francophone jour 2, location de voiture
catégorie B, avec 400 kms par jour de La Rioja à
Salta avec frais d’abandon du véhicule, nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Bohemia à Buenos
Aires, Plaza à la Rioja, Cabanas Valle Colorado à
Villa Union, Belen à Belen, El Hospedaje à
Cafayate, Llaqta Mawka à Cachi, Casa La teresita
à Salta, Killari à Purmamarca) avec petits
déjeuners et transferts aéroport-hôtel.

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

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
Demi-pension, pension complète, guide
francophone, hôtel confort ou luxe, franchise
remboursable pour la location, véhicule 4x2,
assurances annulation, multirisques.

Temps de trajet calculés sans arrêt.

*Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ

En location de 
voiture

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



PATAGONIE ArgentinE A partir de 3 500€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.13 jours / 10 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Buenos Aires.

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

Jour 3 Buenos Aires / USHUAIA
Transfert et vol Buenos Aires - Ushuaia. Nuit à
Ushuaia.

Jour 4 Ushuaia
Visite du Parc Terre de Feu avec vue sur la baie
de Lapataia, découverte de la forêt. Train du
bout du Monde. Navigation sur le canal
Beagle qui relie les deux océans : phoques,
cormorans, phare des éclaireurs. Nuit à
Ushuaia.

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

Jour 6 El Calafate
Navigation sur le lago Argentino au milieu des
icebergs, arrivée à l’estancia Cristina. Montée
en 4x4 pour admirer, depuis un mirador, le
glacier Upsalla. Nuit à El Calafate.

Jour 7 El Calafate 
Découverte du Perito Moreno, plus célèbre
glacier argentin qui se détache en gros blocs de
glace sur le lac. Navigation pour vous
approcher des parois du glacier. En option :
mini trekking sur le glacier. Nuit à El Calafate.

Jour 8 El Calafate / PUERTO 
MADRYN
Transfert et vol El Calafate - Trelew. Transfert à 
Puerto Madryn. Nuit à Puerto Madryn.

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

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

Jour 11 Puerto Madryn / BUENOS 
AIRES
Vol Trelew - Buenos Aires. Temps libre pour le
shopping. Soirée : dîner-spectacle de Tango
dans un cabaret de San Telmo. Nuit à Buenos
Aires.

Jour 12 Départ Buenos Aires
Matinée libre. Transfert et vol Buenos Aires -
France.

Jour 13 arrivée France

Ce circuit est dédié aux amoureux de 
la nature qui souhaitent découvrir les 
splendeurs de la Patagonie : grands 

espaces, lacs, glaciers, baleines, 
Ushuaia, Terre de Feu...

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions avec
guide privé francophone jour 2, avec guide
anglais/espagnol (avec d’autres passagers) jours
4, 5, 7, 9 et 10, soirée tango, nuits en hôtel
économique en chambre double (sous réserve de
disponibilité : Bohemia à Buenos Aires, Austral à
Ushuaia, Kau Kaleshen à El Calafate, Gran
Madryn à Puerto Madryn) avec petits déjeuners,
transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Déjeuners, dîners, boissons, pourboires et 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-argentine.php



PATAGONIE 
CHILI & ARGENTINE

A partir de 5 100€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

21 jours / 18 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France – Santiago.

Jour 2 SANTIAGO
Arrivée à Santiago. Visite du centre historique :
palais de la Moneda, place d’Armes,
cathédrale. Nuit à Santiago.

Jour 3 SANTIAGO
Visite de Valparaiso (UNESCO), port important
aux maisons colorées étagées sur les collines
où l’on accède en funiculaires. Continuation
vers Viña del Mar, station balnéaire. Nuit à
Santiago.

Jour 4 SANTIAGO / PUERTO VARAS
Vol Santiago – Puerto Montt. Transfert à Puerto
Varas, ville située dans la région des lacs et des
volcans. Nuit à Puerto Varas.

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

Jour 6 PUERTO VARAS
Visite de l’île de Chiloé : églises en bois
(UNESCO), village de Dalcahue, maisons sur
pilotis de Castro . Nuit à Puerto Varas.

Jour 7 PUERTO VARAS / PUERTO
NATALES
Vol Puerto Montt – Punta Arenas. Traversée de
la pampa magellanique. Nuit à Puerto Natales.

Jour 8 PUERTO NATALES
Navigation au milieu des icebergs vers les
glaciers Balmaceda et Serrano : observation
d’otaries, cormorans. Nuit à Puerto Natales.

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

Jour 10 PUERTO NATALES / El
Calafate
Transfert en bus vers El Calafate, porte
d’entrée du parc des Glaciers (UNESCO). Nuit à
El Calafate.

Jour 11 El Calafate
Navigation sur le lago Argentino au milieu des
icebergs, arrivée à l’estancia Cristina. Montée
en 4x4 pour admirer, depuis un mirador, le
glacier Upsalla. Nuit à El Calafate.

Jour 12 El Calafate
Départ pour le Perito Moreno (UNESCO),
glacier argentin qui se détache en gros blocs de
glace sur le lac Argentino. Navigation pour
s’approcher du glacier. Nuit à El Calafate.

Jour 13 EL CALAFATE - USHUAIA
Transfert et vol El Calafate – Ushuaia. Visite
libre de la ville la plus australe du monde. Nuit
à Ushuaia.

Jour 14 USHUAIA
Visite du Parc Terre de Feu : vue sur la baie de
Lapataia, et train du Bout du Monde. Puis,
navigation sur le canal Beagle : phoques,
cormorans, phare des éclaireurs. Nuit à
Ushuaia.

Jour 15 USHUAIA /PUERTO MADRYN
Transfert et vol Ushuaia – Trelew. Visite libre
de Puerto Madryn : Ecocentre, réserve de lions
de mer de Punta Loma…Nuit à Puerto Madryn.

Jour 16 Puerto MADRYN
Découverte de la Péninsule Valdès (UNESCO) :
phoques, lions de mer, guanacos. De juillet à
décembre, navigation pour voir les baleines à
Puerto Piramides. Nuit à Puerto Madryn.

Jour 17 Puerto MADRYN
Visite de la réserve de Punta Tombo, plus de
500 000 pingouins (manchots de Magellan)
d’octobre à avril. De mai à septembre,
navigation possible pour observer les toninas
(dauphins). Nuit à Puerto Madryn.

Jour 18 PUERTO MADRYN / BUENOS
AIRES
Vol Trelew – Buenos Aires. En soirée : dîner-
spectacle de Tango dans un cabaret de San
Telmo. Nuit à Buenos Aires.

Jour 19 BUENOS AIRES
Visite du centre historique : Plaza de Mayo,
Puerto Madero, La Boca, Recoleta. Nuit à
Buenos Aires.

Jour 20 Départ BUENOS AIRES
Départ vers Tigre. Navigation sur le delta du
fleuve Parana : maisons sur pilotis sur des îlots
couverts de végétation. Vol Buenos Aires –
France.

Jour 21 arrivée France

Ce programme complet sur la 
Patagonie chilienne et argentine vous 

émerveillera : lacs, volcans, montagnes 
enneigées, glaciers, icebergs, phoques, 

pingouins, baleines.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions en
minibus avec guide anglais-espagnol, sauf les
jours 2, 19 et 20 : excursions avec guide privé
francophone et jour 3 en service regroupé
francophone (avec d’autres passagers), nuits en
hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Panamericano à
Santiago, Casa Kalfu à Puerto Varas, Temauken à
Puerto Natales, Kau Kaleshen à El Calafate,
Austral à Ushuaïa, Gran Madryn à Puerto
Madryn, Bohemia à Buenos Aires), avec petits
déjeuners, déjeuners jours 8 et 9, dîner tango à
Buenos Aires, transferts aéroport-hôtel.

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

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

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



Argentine Sauvage A partir de 3 800€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.17 jours / 14 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Buenos Aires.

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

Jour 3 Buenos Aires / Salta
Vol Buenos Aires - Salta, jolie ville coloniale du
Nord-Ouest, au pied de la Cordillère des Andes.
Remise du véhicule à l’aéroport de Salta.
L’après-midi, visite libre de Salta : Cabildo,
couvent et Cerro San Bernardo, marché
artisanal. Nuit à Salta.

Jour 4 Salta / Purmamarca
310km - 8h
Libre : découverte des ruines incas de Tilcara et
le village indien de Humahuaca (UNESCO).
Nuit à Purmamarca.

Jour 5 Purmamarca / Salta
155km - 6h
Libre : découverte de la montagne des 7
couleurs de Purmamarca, détour possible vers
les Salinas Grandes (lacs salés) sur l’Altiplano
argentin. Nuit à Salta.

Jour 6 Salta / Cachi 160km - 4h
Libre : route à travers les Andes (col à 3 500 m)
jusqu’à Cachi. Cactus géants, lamas, village
indien, belles demeures coloniales. Nuit à
Cachi.

Jour 7 Cachi / Cafayate 160km - 6h
Libre : journée à travers les Vallées Calchaquies
par les villages de Molinos et Angastaco. Nuit à
Cafayate.

Jour 8 Cafayate / Salta 180km – 04h
Libre : visite de vignobles et caves à Cafayate
puis découverte de la Quebrada de Cafayate
avec ses roches colorées multiformes. Nuit à
Salta.

Jour 9 Salta / Iguazu
Restitution du véhicule. Vol Salta – Iguazu. Nuit
à Iguazu.

Jour 10 Iguazu
Le parc national d’Iguazu (UNESCO) offre 3 km
de cascades hautes de 70 m. Visite de la Gorge
du Diable, marche sur des passerelles
enjambant les chutes. Nuit à Iguazu.

Jour 11 Iguazu
Passage au Brésil pour admirer le panorama sur
les chutes (UNESCO). Visite du parc des
oiseaux exotiques. Nuit à Iguazu

Jour 12 Iguazu / Posadas
Visite des ruines jésuites de San Ignacio
(UNESCO) situées en pleine végétation
tropicale. En route, visite des mines de pierres
précieuses à Wanda. Transfert à Posadas. Nuit
à Posadas.

Jour 13 Posadas / Esteros del
ibera
Transfert à Esteros del Iberà. A bord de
barques, observation des animaux sauvages :
caïmans, capybara, oiseaux et pour les plus
chanceux : boa. Nuit à Esteros del Ibera.

Jour 14 Esteros del Ibera
Libre : balade à pied, observation des singes
hurleurs…. Le soir départ pour un safari
nocturne. Nuit à Esteros del Ibera.

Jour 15 Esteros del Ibera /
Buenos Aires
Transfert vers Posadas et vol Posadas – Buenos
Aires. Nuit à Buenos Aires.

Jour 16 Départ Buenos Aires
Transfert vers l’aéroport et vol Buenos Aires -
France.

Jour 17 arrivée France

Sur une terre unique, partez à la 
découverte de la culture indienne 
dans la Cordillère des Andes. Puis 
vous serez ébahis par la splendeur 
des chutes d’Iguazu au milieu de la 
jungle et enfin vous plongerez dans 
le cœur sauvage de l’Argentine : Los 

Esteros del Ibera.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions avec
guide privé francophone à Buenos Aires jour 2 et
Iguazu jour 11, excursion avec guide francophone
en service regroupé (avec d’autres passagers) à
Iguazu jour 10, avec guide anglais/espagnol en
service regroupé (avec d’autres passagers) à
Esteros del Ibera, location de voiture catégorie B
à Salta depuis l’aéroport, 400 kms par jour, nuits
en hôtel économique en chambre double (sous
réserve de disponibilité : Bohemia à Buenos
Aires, Casa La Teresita à Salta, Killari à
Purmamarca, Llaqta Mawka à Cachi, El
Hospedaje à Cafayate, La Sorgente à Iguazu, Julio
Cesar à Posadas, Tupasy à Esteros del Ibera) avec
petits déjeuners, pension complète à Esteros del
Ibera, transferts aéroport-hôtel.

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

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-argentine.php



Aventure en 
Argentine

A partir de 4600€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

20 jours / 17 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Buenos Aires.

Jour 2 Buenos Aires
Arrivée à Buenos Aires. Visite du centre
historique : Plaza de Mayo, Puerto Madero, La
Boca, Recoleta. Nuit à Buenos Aires.

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

Jour 4 Ushuaia
Balade à pied dans le Parc Terre de Feu et
navigation en canoë à la découverte de la
faune et flore locale. Nuit à Ushuaia.

Jour 5 Ushuaia / El Calafate
Navigation sur le canal Beagle qui relie les deux
océans. Vol Ushuaia - El Calafate. Nuit à El
Calafate.

Jour 6 El Calafate
Départ pour le Perito Moreno, plus célèbre
glacier argentin qui se détache en gros blocs de
glace sur le lac. Mini trekking sur le glacier avec
crampons. Nuit à El Calafate.

Jour 7 El Calafate
Navigation sur le lago Argentino au milieu des
icebergs. Visite de l’estancia Cristina et montée
en 4x4 pour admirer le glacier Upsalla. Nuit à El
Calafate.

Jour 8 El Calafate / El Chalten
Bus régulier vers El Chalten. Découverte libre
du Parc du Fitz Roy. Nuit à El Chalten.

Jour 9 El Chalten
Trek (8h) libre jusqu’à la base du Fitz Roy d’où
vous admirerez la vue des tours de Granit
culminant à 3 405 mètres. Nuit à El Chalten.

Jour 10 El Chalten / El Calafate
Trek (7h) libre jusqu’à la laguna Torre et le
glacier du même nom. Bus retour vers El
Calafate. Nuit à El Calafate.

Jour 11 El Calafate / Salta
Vol El Calafate - Salta (via Buenos Aires), ville
coloniale au pied des Andes, près de la Bolivie
et du Chili. Nuit à Salta.

Jour 12 Salta / Cafayate
Route à travers les Andes (col à 3 500 m)
jusqu’à Cachi. Cactus géants, lamas, village
indien, belles demeures coloniales.
Continuation par les vallées Calchaquies. Nuit à
Cafayate.

Jour 13 Cafayate / Salta
A Cafayate, gros bourg colonial. Visite de
vignobles et de caves. Découverte de la
Quebrada de Cafayate avec ses formations
colorées multiformes. Nuit à Salta.

Jour 14 Salta
Départ pour une journée sportive : rafting et
tyrolienne. Asado (barbecue). Nuit à Salta.

Jour 15 Salta
Découverte de la montagne des 7 couleurs de
Purmamarca, les ruines incas de Tilcara et le
village indien de Humahuaca (UNESCO). Nuit à
Salta.

Jour 16 Salta / Iguazu
Vol Salta – Iguazu, petite ville paisible et verte,
située à la frontière du Brésil, de l’Argentine et
du Paraguay. Nuit à Iguazu.

Jour 17 Iguazu
Le parc national d’Iguazu (UNESCO) offre 3 km
de cascades hautes de 70 m. Visite de la Gorge
du Diable, marche sur des passerelles
enjambant les chutes. Bateau à moteur pour
s’approcher des chutes. Nuit à Iguazu.

Jour 18 Iguazu / Buenos Aires
Passage au Brésil pour admirer le panorama
splendide sur les chutes (UNESCO). Transfert à
l’aéroport, vol Iguazu - Buenos Aires. Nuit à
Buenos Aires.

Jour 19 Départ Buenos Aires
Matinée libre à Buenos Aires. Transfert et vol
Buenos Aires - France.

Jour 20 arrivée France

Vivez l’Argentine ! Un circuit 
combinant découverte de l’Argentine 
et activités sportives : trekking sur le 
glacier Périto Moreno à El Calafate, 

randonnées dans les parcs nationaux 
de la Terre de Feu et du Fitz Roy, 
rafting à Salta, bateau à moteur à 

Iguazu…

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions avec
guide francophone privé jours 2 et 17, avec guide
espagnol/anglais (avec d’autres passagers) jours
4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, avec guide francophone
en service regroupé (avec d’autres passagers)
jour 18, nuits en hôtel économique en chambre
double (sous réserve de disponibilité : Bohemia à
Buenos Aires, Austral à Ushuaia, Kau Kaleshen à
El Calafate, Nothofagus à El Chalten, Casa La
Teresita à Salta, El Hospedaje à Cafayate, La
Sorgente à Iguazu) avec petits déjeuners,
transferts aéroport-hôtel.

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

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-argentine.php



Altiplano: Argentine-
Chili-Bolivie

A partir de 4 550€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

20 jours / 17 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol Fran ce - Buenos Aires.

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

Jour 3 Buenos Aires
Traversée des quartiers d’Olivos et San Isidro
pour arriver à Tigre. Navigation sur le delta du
fleuve Parana où vous pourrez admirer les
maisons sur pilotis sur des îlots couverts de
végétation. Soirée : dîner-spectacle de tango
dans un cabaret de San Telmo. Nuit à Buenos
Aires.

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

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

Jour 6 Salta / Cafayate
Route à travers les Andes (col à 3500 m) jusqu’à
Cachi. Cactus géants, lamas, village indien,
belles demeures coloniales. Continuation vers
les vallées Calchaquies. Nuit à Cafayate.

Jour 7 Cafayate / Salta
A Cafayate, gros bourg colonial, visite d’un
vignoble et dégustation. Découverte de la
Quebrada de Cafayate avec ses roches colorées
multiformes. Nuit à Salta.

Jour 8 Salta / Atacama (Chili)
Départ en bus régulier de Salta à Atacama.
Longue route de traversée avec passage du
Paso Jama à 4425m. Arrivée à San Pedro de
Atacama, charmant village situé au pied du
volcan Licancabur. Nuit à San Pedro de
Atacama.

Jour 9 Atacama
Matin : visite libre de San Pedro de Atacama.
L’après-midi, départ vers la Vallée de la Lune et
ses dunes géantes pour observer le coucher de
soleil sur la cordillère. Nuit à Atacama.

Jour 10 Atacama
Excursion au Salar (lac salé) d’Atacama où vivent
de nombreux flamants roses. Visite des villages
de Toconao et Socaire. Découverte des lacs
d’altitude Miscanti et Miniques situés à 4000 m,
au pied de volcans enneigés. Nuit à Atacama.

Jour 11 Atacama
Départ à 4h pour assister à l’éruption matinale
des geysers de Tatio à 4300 m. Petit-déjeuner
aux geysers. Puis visite du village de Machuca.
Nuit à Atacama.

Jour 12 Atacama / Laguna
Colorada (Bolivie)
Départ vers la Bolivie en 4x4. Visite de la Laguna
Verde au pied du volcan Licancabur, désert de
Dali, Geysers de Sol de Mañana, Laguna
Colorada, désert de Siloli et son arbre de pierre..
Nuit à Laguna Colorada.

Jour 13 Laguna Colorada / San
PEDRO DE QUEMEZ
« Route des joyaux » avec ses différentes
lagunes. Arrêt au mirador du volcan Ollague.
Continuation vers le salar de Chiguana. Nuit à
San Pedro de Quemez .

Jour 14 San PEDRO DE QUEMEZ /
Uyuni
Salar d’Uyuni, Isla Incahuasi (ou île du pêcheur).
Nuit à Uyuni.

Jour 15 Uyuni / Villamar
Cimetière de trains, église de San Cristobal. Nuit
à Villamar.

Jour 16 Villamar / Atacama
Retour à Atacama. Après-midi libre de repos.
Nuit à Atacama.

Jour 17 Atacama / Santiago
Transfert vers Calama et vol vers Santiago. Après
midi : visite de Santiago, Palais de la Moneda,
Parc O'Higgins, quartier Bellavista, cerro Santa
Lucia. Nuit à Santiago.

Jour 18 Santiago
Départ vers Valparaiso (UNESCO) : port
important aux maisons colorées étagées sur des
collines où l’on accède par des funiculaires. En
chemin vous traverserez des vallées fertiles
(vignobles, arbres fruitiers). Découverte de la
station balnéaire de Viña del Mar. Retour à
Santiago en fin d’après-midi. Nuit à Santiago

Jour 19 Départ Santiago
Transfert vers l’aéroport et vol vers la France.

Jour 20 arrivée France

Un circuit inédit hors des sentiers 
battus qui vous emmènera au cœur 
de « l’Altiplano » : région des hauts 
plateaux andins à la frontière entre 

l’Argentine, le Chili et la Bolivie.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, 4 excursions avec
guide francophone à Buenos Aires et Santiago, 6
excursions avec guide espagnol/anglais en
service régulier (avec d’autres passagers) à Salta
et Atacama et avec chauffeur espagnol privé
pour la Bolivie, nuits en hôtel économique en
chambre double (sous réserve de disponibilité
: Bohemia à Buenos Aires, Casa la Teresita à
Salta, El Hospedaje à Cafayate, Casa de Don
Tomas à Atacama, Del Desierto à Laguna
Colorada, De Piedra à San Pedro de Quemez,
Tambo Aymara à Uyuni, Jardines de Mallku
Cueva à Villamar, Panamericano à Santiago) avec
petits-déjeuners, déjeuners jours 12, 13, 14, 15,
16 et dîners jours 3, 12, 13, 15, transferts
aéroport-hôtel.

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

Nous consulter pour chiffrer
les options suivantes
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-argentine.php



Argentine Grandeur
Nature

A partir de 4 750€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

17 jours / 14 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Buenos Aires.

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

Jour 3 Buenos Aires / USHUAIA
Transfert vers l’aéroport et vol Buenos Aires –
Ushuaia. Visite libre de la ville « du bout du
monde ». Nuit à Ushuaia.

Jour 4 Ushuaia 
Route vers l’estancia Haberton. Navigation et
débarquement sur l’île de Martillo. Balade à
pied et découverte des différentes zones de
nidification des espèces de l’île : manchots,
cormorans, mouettes…Nuit à Ushuaia.

Jour 5 Ushuaia 
Visite du Parc Terre de Feu avec vue sur la baie
de Lapataia, découverte de la forêt et train du
bout du Monde. Nuit à Ushuaia.

Jour 6 Ushuaia / PUERTO MADRYN
Vol Buenos Aires – Trelew. Transfert pour
Puerto Madryn. Visite libre de la ville de Puerto
Madryn. Nuit à Puerto Madryn.

Jour 7 Puerto Madryn
Découverte de la Péninsule Valdès (UNESCO) :
observation de phoques, lions de mer,
guanacos et tatous. De juillet à décembre,
navigation pour voir les baleines depuis Puerto
Piramides. Nuit à Puerto Madryn.

Jour 8 Puerto Madryn
Découverte de la réserve de Punta Tombo où
se nichent près de 500 000 manchots.
Observation de Toninas (option). Nuit à Puerto
Madryn.

Jour 9 PUERTO MADRYN / Iguazu
Transfert et vol Trelew – Iguazu via Buenos
Aires. Nuit à Iguazu.

Jour 10 Iguazu
Le parc national d’Iguazu (UNESCO) offre 3 km
de cascades hautes de 70 m. Visite de la Gorge
du Diable, marche sur des passerelles
enjambant les chutes. Nuit à Iguazu.

Jour 11 Iguazu
Passage au Brésil pour admirer le panorama sur
les chutes (UNESCO). Visite du parc des
oiseaux exotiques. Nuit à Iguazu.

Jour 12 Iguazu / Posadas
Visite des ruines jésuites de San Ignacio
(UNESCO) situées en pleine végétation
tropicale. En route, visite des mines de pierres
précieuses à Wanda. Transfert à Posadas.

Jour 13 Posadas /
Esteros del Ibera
Transfert en 4x4 vers Esteros del Ibera. A bord
de barques, observation des animaux
sauvages : caïmans, capybara, oiseaux et pour
les plus chanceux : boa. Nuit à Esteros del
Ibera.

Jour 14 Esteros del Ibera
Libre : balade à pied, observation des singes
hurleurs…. Nuit à Esteros del Ibera.

Jour 15 Esteros del Ibera /
Buenos Aires
Transfert en 4x4 vers l’aéroport de Posadas.
Vol Posadas – Buenos Aires. Soirée : dîner-
spectacle de Tango dans un cabaret de San
Telmo. Nuit à Buenos Aires.

Jour 16 Départ Buenos Aires
Traversée des quartiers d’Olivos et San Isidro
pour arriver à Tigre. Navigation sur le delta du
fleuve Parana où vous pourrez admirer les
maisons sur pilotis sur des îlots couverts de
végétation. Transfert vers l’aéroport et vol
Buenos Aires - France.

Jour 17 arrivée France

De la Patagonie aux chutes d’Iguazu en 
passant par la réserve d’Esteros del Ibera,  

vous découvrirez toute la richesse de la 
faune et de la flore en Argentine. Un circuit 

très nature dans les différents parcs 
nationaux à la rencontre de nombreuses 

espèces d’oiseaux,  des manchots, 
baleines… 

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions avec
guide privé francophone à Buenos Aires jours 2
et 16, avec guide francophone en service
regroupé (avec d’autres personnes) à Iguazu
jours 10, 11 et 12, avec guide anglais/espagnol en
service regroupé (avec d’autres personnes) à
Ushuaia, Puerto Madryn et Esteros del Ibera,
nuits en hôtel économique en chambre double
(sous réserve de disponibilité : Bohemia à Buenos
Aires, Austral à Ushuaia, Gran Madryn à Puerto
Madryn, La Sorgente à Iguazu, Tupasy à Esteros
del Ibera) avec petits déjeuners, pension
complète à Ibera, transferts aéroport – hôtel,
transferts Posadas-Esteros del Ibera-Posadas.

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

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

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



LUNE DE MIEL en 
Patagonie

A partir de 8 200€*
Prix par personne. Dates de votre choix.

Minimum de 2 participants.

18 jours / 15 nuits

Jour 1 DEPART FRANCE
Vol France - Chili.

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

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

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

JourS 5 et 6 PAINE 
Activités proposées par l’hôtel : marche demi-
journée ou journée complète, promenade à 
cheval, circuit en voiture, navigation...sans 
oublier la relaxation au Spa, délicieuse cuisine… 
Nuits à l’hôtel Tierra Patagonia & Spa.

Jour 7 PAINE - CROISIERE
Transfert vers Punta Arenas. Embarquement
sur le bateau Australis. Nuit sur le bateau.

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

Jour 9 CROISIERE AUSTRALIS
Excursion sur le Glacier Pia (canal de Beagle)
puis découverte de la majestueuse Avenue des
glaciers. Nuit sur le bateau.

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

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

Jour 12 Ushuaia / EL CALAFATE
Visite du Parc Terre de Feu avec vue sur la baie
de Lapataia, découverte de la forêt. Transfert
et vol Ushuaia – El Calafate, porte d’entrée du
parc des Glaciers (UNESCO). Nuit au lodge Eolo.

Jour 13 EL CALAFATE
Découverte du Perito Moreno, plus célèbre
glacier argentin qui se détache en gros blocs de
glace sur le lac. Navigation pour vous
approcher des parois du glacier. En option :
mini trekking sur le glacier. Nuit au Lodge Eolo.

JOUR 14 EL CALAFATE
Journée d’activités au lodge : trekking,
observation d´oiseaux et de flore, vélo tout-
terrain, piscine, sauna. En option, navigation
sur bateau Mar Patag à la découverte des
glaciers Upsalla et Spegazini. Nuit au
lodge Eolo.

JOUR 15 EL CALAFATE / BUENOS
AIRES
Transfert et vol El Calafate – Buenos Aires. Nuit
à Buenos Aires

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

JOUR 17 Départ Buenos Aires
Matinée libre. Transfert et vol Buenos Aires -
France.

Jour 18 arrivée France

Vivez la Patagonie à bord du bateau 
Australis, en séjournant dans des 
lodges et hôtels d’exception.  Un 

séjour en amoureux à la découverte 
des plus beaux secrets du bout du 

monde. 

Comprend
Vols internationaux sur compagnies régulières,
taxes aériennes, vols intérieurs, excursions avec
guide privé francophone jours 2, 3, 12, 13 et 16
avec guide anglais/espagnol (avec d’autres
passagers) jours 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14, soirée
tango, nuits en hôtel confort supérieur en
chambre double (sous réserve de disponibilité :
Le Rêve à Santiago, Tierra Patagonia & Spa à
Paine, Los Cauquenes à Ushuaia, Eolo à El
Calafate, Loi Recoleta à Buenos Aires) avec petits
déjeuners, pension complète à Tierra Patagonia
& Spa et Eolo à El Calafate. Croisière sur bateau
Australis 5 jours/4 nuits en pension complète.
Transferts aéroport-hôtel.

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

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

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



EXTENSIONS Argentine

4 jours / 3 nuits

A partir de 770 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Buenos Aires

Jour 1 Vol Buenos Aires – Bariloche.
Bariloche est surnommée la « Suisse argentine » : chalets de bois, forêts
de pins, lacs et montagnes. Circuito Chico : Village de llao llao et montée
au Cerro Campanario. Nuit à Bariloche.
Jour 2 Navigation sur le lac Nahuel Huapi : Isla Victoria avec ses
grottes et peintures. Nuit à Bariloche.
Jour 3 Route des 7 lacs vers San Martin de los Andes. Paysages
vallonnés. Retour par la Vallée Enchantée. Nuit à Bariloche.
Jour 4 Vol Bariloche - Buenos Aires.

Lacs et forêts (Bariloche)

3 jours / 2 nuits

A partir de 250 €* - Minimum de 2 participants

Au départ d’El Calafate

Jour 1 Bus régulier El Calafate - El Chalten. Libre : balade (3h) le long
du « Rio de las Vueltas » à la couleur turquoise jusqu’à la cascade El
Salto. Nuit à El Chalten.
Jour 2 Libre : Trek (8h) jusqu’à la base du Fitz Roy d’où vous
admirerez la vue des tours de Granit culminant à 3 405 mètres. Nuit à El
Chalten.
Jour 3 Libre : Trek (7h) jusqu’à la laguna Torre et le glacier du même
nom. Bus El Chalten – El Calafate. Nuit à El Calafate.

Les treks ne sont pas accompagnés car faciles et bien balisés.

Trekking au Fitz Roy (El Chalten)

3 jours / 2 nuits

A partir de 600 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Buenos Aires

Jour 1 Vol Buenos Aires - Iguazu, petite ville paisible et verte, située à
la frontière du Brésil, de l’Argentine et du Paraguay. Passage au Brésil
pour admirer le panorama sur les chutes (demi-journée). Nuit à Iguazu.
Jour 2 Le parc national d’Iguazu (UNESCO) offre 3 km de cascades
hautes de 70 m. Visite de la Gorge du Diable, marche sur des passerelles
enjambant les chutes du côté argentin (journée entière). Nuit à Iguazu.
Jour 3 Vol Iguazu – Buenos Aires.

chutes d’Iguazu 

4 jours / 3 nuits

A partir de 760 €* - Minimum de 2 participants

Au départ de Buenos Aires

Jour 1 Vol Buenos Aires - Trelew. Transfert pour Puerto Madryn.
Visite libre de la ville de Puerto Madryn : Ecocentro, musée sur la faune
marine locale, Punta Loma, colonies de lions de mer. Nuit à Puerto
Madryn.
Jour 2 Excursion à la Péninsule Valdès (UNESCO). Observation de
phoques, lions de mer... Navigation pour observer les baleines à Puerto
Piramides (de juillet à décembre). Nuit à Puerto Madryn.
Jour 3 Découverte de la réserve de Punta Tombo où se nichent près
de 500 000 manchots. Possibilité en option d’observer les Toninas. Nuit à
Madryn.
Jour 4 Transfert à l’aéroport de Trelew et vol Trelew - Buenos Aires.

Péninsule Valdès (Puerto Madryn)

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



EXTENSIONS Argentine

4 jours /3 nuits

A partir de 660€* - Minimum de 2 participants

Au départ de Buenos Aires

Jour 1 Vol Buenos Aires - Cordoba. Prise du véhicule à l’aéroport de Cordoba. Nuit à Cordoba

Jour 2 Libre : visite des Estancias Jésuites classées Patrimoine de L’humanité par L’ UNESCO. Entre 1643 et 1762 les pères jésuites érigent des
“Missions” pour christianiser les indiens. Nuit à Cordoba

Jour 3 Libre : visite des villages perdus dans les vallées de « Calamuchita » au centre de la province de Cordoba : Alta Gracia, Villa General Belgrano,
Calamuchita, etc. Nuit à Cordoba

Jour 4 Restitution de la voiture à Cordoba. Vol Cordoba – Buenos Aires.

Cordoba

3 jours / 3 nuits

A partir de 580€* - Minimum de 2 participants

Au départ d’El Calafate

Jour 1 Prise du véhicule à El Calafate à l’hôtel. Libre : départ matinal à destination du Parc National Torres del Paine, déclaré Réserve Mondiale par
l’UNESCO en 1978, où se trouvent les 2 pics de granit (« torres », tours), culminant à 3 050 m. Nuit dans le Parc.

Jour 2 Libre : visite du parc au milieu de paysages impressionnants avec ses lagunes, lacs et pics enneigés. Arrêt au bord du lac Grey pour une
promenade sur sa « plage » de galets, et observer les icebergs qui se détachent du glacier. Nuit dans le parc.

Jour 3 Libre : découverte des deux grandes cascades « Salto Chico et Salto Grande ». Puis arrêt à la Laguna Amarga, au milieu des montagnes. Route
vers El Calafate. Restitution du véhicule à El Calafate. Nuit à El Calafate.

Torres del Paine (Chili)

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


