
Voyages de Noces Sur-Mesure    
En Amérique latine & en Asie 

 
 
 



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 : Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Guatemala,           
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou,  Salvador, Venezuela. 
• En Asie : Bhoutan, Birmanie, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Népal, Sri Lanka, Thaïlande,  
Viêtnam. 

 

Notre équipe de passionnés saura comprendre votre demande et concevoir un voyage unique : vols, hôtels, 
excursions, locations de voiture... 

Qui sommes-nous ? 

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

• Contactez la spécialiste du pays par e-mail ou par téléphone.  

• Précisez le degré d’autonomie et la formule souhaités (voiture privée, minibus, hébergement chez l’habitant, 

catégorie d’hôtel...) 

• Nous vous recontactons dans les plus brefs délais pour une proposition personnalisée et détaillée. 

• Vous discutez avec la spécialiste pays afin de modifier l’itinéraire proposé jusqu’à ce qu’il soit à votre image. 

• Pendant votre voyage, une assistance 24h/24 vous est offerte, pour plus de confort. 

• A votre retour, nous vous recontactons pour connaître votre satisfaction et vos commentaires afin d’améliorer 

continuellement nos services. 

 



VOYAGE DE NOCES SUR-MESURE, C’EST-À-DIRE ? 

. 

* 

C’est un voyage individuel et adapté à vos souhaits de jeunes mariés 
 

Ainsi, vous pouvez choisir :  

• Votre aéroport de départ 

• Vos dates et la durée de votre séjour 

• Votre itinéraire 

• Des activités insolites : cérémonie en tenues traditionnelles, hébergements atypiques ou de 

luxe, shooting photos, dîners romantiques, surprises…  

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

• Le mode de visite :  

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

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

famille…   
o Des guides parlant anglais, espagnol, portugais, ou français (avec supplément). 
  Une flexibilité totale car tout est sur-mesure ! 
 

Profitez de notre service liste de mariage 

• Nous concevons une carte d’invitation à votre image que vous pouvez envoyer à vos invités 

afin qu’ils participent à votre liste de mariage. 

• Nous gérons la collecte des fonds sur notre espace client sécurisé. 

 

Profitez d’un suivi personnalisé pour un voyage de noces inoubliable  

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

• Un mini-guide touristique du pays 
• Les vouchers des réservations 
• Une lettre de recommandation 
• Les contacts sur place et numéros d’urgence.  
• Pour les voyages sur-mesure en autotour, une carte routière et les plans détaillés des villes 
avec la localisation de votre hôtel. 

 

A votre retour, nous reprenons contact avec vous pour connaitre votre ressenti et vos 

commentaires dans le but d’améliorer nos services. 

 

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



Voyage de noces en Birmanie A partir de 3 890 € * 
Prix par personne. Dates de votre choix. 

Minimum de 2 participants. 14 jours / 11 nuits 

Jour 1 Départ 
Départ de France.  
 

Jour 2 Arrivée Yangon 
Arrivée à Yangon. Visite de la pagode 
Kyaukhtatgyi (Bouddha couché de 70m de 
long). Découverte de la préparation du thé 
au « Modern Tea Shop ». Continuation vers 
la pagode Shwedagon, l’un des sites les plus 
importants d’Asie du Sud-Est. Nuit à Yangon. 
 

Jour 3 Yangon / Bagan 
Vol Yangon-Bagan (UNESCO ancienne 
capitale avec ses 2.000 temples). Visite de 
plusieurs temples dont Ananda et la pagode 
d’or Shwezigon. Visite d’un village et de 
différents temples (Thatbyinnyu ou 
Dhammayangyi). Coucher de soleil depuis un 
temple. Nuit à Bagan. 
 

Jour 4 Bagan 
Tôt dans la matinée, vol en montgolfière au 
dessus de Bagan.  
Visite du marché Nyaung U où les locaux 
viennent échanger leurs produits. Visite des 
temples Thagyar Pone et Ananda. Village 
Myinkaba et fabrique de produits laqués. 
Visite de différents temples (Gu Byaukgyi, 
Manuha, Nan Paya, Myazedi). Petite 
croisière pour le coucher de soleil. Nuit à 
Bagan. 
 

Jour 5  Bagan / Mandalay 
Vol Bagan/Mandalay. Croisière sur 
l’Irrawaddy jusqu’à Mingun (45 min). Visite 
de la pagode du roi Bodawpaya et de sa 
cloche (plus grande du monde en état de 
fonctionnement). Retour en bateau à 
Mandalay (UNESCO). Pagodes Mahamuni, 
Kuthodaw (inscriptions d’enseignement 
bouddhiste) et Kyauktawgyi ou Grande 
Pagode de Marbre. Visite du Palais Royal et 
de divers fabriques (marbres, feuilles d’or, 
etc). Nuit à Mandalay.  
 
 
 
 
 

Jour 6  Mandalay 
Découverte des anciennes capitales 
Amarapura et Ava. A Amarapura, visite du 
monastère Mahagandayon (rituel de 
procession pour recevoir la nourriture) et 
d’un atelier de soie. A Ava, départ en calèche 
pour le monastère de Bagaya, puis tour 
Nanmyint et pont en bois U Bein (plus long 
pont en teck du monde). Le soir, dîner au 
Mandalay Hill Resort avec spectacle de 
danses et de musiques traditionnelles. Nuit à 
Mandalay.  
 

Jour 7 Mandalay / Inle  
Vol Mandalay/Heho. Visite des grottes de 
Pindaya (+ de 8.000 statues de bouddhas de 
toutes matières). Visite d’un atelier de 
fabrication d’ombrelles en papier shan. 
Visite du monastère en bois de Shwe Yan 
Pyay. Nuit au bord du lac Inle (UNESCO).  
 

Jour 8  Inle 
En bateau, visite d’un marché. Découverte 
des villages lacustres. Puis visite de la pagode 
Phaung Daw oo-la, monastère Nga Hpe 
Chaung ou de divers ateliers d’artisanats 
(argent, bronze, cigares, etc). Route vers le 
village d’Indein, l’un des sites religieux les 
plus remarquables de cette région: balade 
dans le village, visite de l’école locale. Nuit  
au lac Inle. 
 

Jour 9  Inle / Ngapali 
Tour à Nyaung Shwe. Vol Heho/Ngapali. Nuit 
à Ngapali 
 

Jours 10 & 11 Ngapali 
Journées farniente pour profiter des plages 
de sable blanc et de l’ambiance locale. Nuits 
à Ngapali. 
 

Jour 12 Ngapali / Yangon 
Vol Ngapali/Yangon. Nuit à Yangon.  
 

Jour 13 Départ Yangon 
Vol Yangon-France. 
 

Jour 14 Arrivée France 

La Birmanie est la destination rêvée pour 
un voyage de noces : couleurs, traditions, 
rencontres avec la population … pour finir 
par les plages de sable blanc de Ngapali. 
Petits plus pour votre voyage : un dîner 
spectacle à Mandalay et le survol de Bagan 
en montgolfière … un moment inoubliable !   
 
 

Comprend 
Vols internationaux sur compagnies 
régulières, vols intérieurs sur compagnies 
privées, taxes aériennes, transport en 
véhicules privés avec chauffeurs, guide 
accompagnateur francophone tout au long 
du séjour (sauf à Ngapali), visites et 
excursions mentionnées, nuits en hôtels de 
catégorie supérieure 3/4* locales avec petits 
déjeuners, 1 dîner, entrées des sites, survol 
de Bagan en montgolfière, port des bagages, 
bouteilles d’eau et lingettes rafraîchissantes,  
transferts.  
 

Ne comprend pas 
Repas, boissons et pourboires 
 

Nous consulter pour chiffrer les 
options suivantes 
Repas, hôtels de catégorie supérieure, 
assurances 

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Jaïpur 
 
• Réalisable toute l’année, de préférence 
pendant la saison sèche de novembre à 
mars. 
• Il est nécessaire de réserver très tôt car les 
hôtels sont rapidement complets. 
•  Extensions possibles : région Sud, état 
Shan, trek à Kentung, … 
• Un maximum de possibilités à découvrir 
sur la fiche « Votre circuit modulable à 
souhait »  

birmanie@jaipur-voyage.com – 04 57 09 80 07 
www.jaipur-voyage.com/voyage-birmanie  



Voyage de Noces à Bahia A partir de 3 200 € * 
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 en bord de mer avec l’église do 
Bonfim. La visite s’achève au Mercado 
Modelo, avec ses produits d’artisanat dans 
les anciennes douanes. Nuit à Salvador. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jour 12  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 
privées avec guides francophones Salvador 
(jour 2) et à Lençois (jour 4, 5 et 6),  
excursion regroupée avec guides anglais-
portugais (Salvador – jour 3), nuits en hôtels 
catégorie confort en chambre double avec 
petits déjeuners : Salvador (3), Lençois (2) et 
Morro de São Paulo (4), bus de ligne entre 
Salvador – Lençois - Salvador, catamaran 
Salvador – Morro de São Paulo – Salvador, 
transferts aéroport-hôtel. 
 

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

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

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Altiplano 
 
• Meilleure saison pour partir : d’août  à 

juin 
• Possibilité de remplacer le trajet en bus 

de Salvador à Lençois par l’avion. 
• A Salvador, possibilité de visite de 

Cachoeira ou d’Itaparica, nous 
consulter. 

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

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

bresil@altiplano-voyage.com – 04 50 46 41 55 
www.altiplano-voyage.com/voyage-bresil   
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Lune de miel colombienne A partir de 4 180 € * 
Prix par personne. Dates de votre choix. 

Minimum de 2 participants. 
15 jours / 13 nuits 

Ce circuit vous fera découvrir le pays sous 
le thème du romantisme et de l’aventure. 
Ses hébergements de charme situés dans 
un cadre idyllique et son programme 
original rend votre voyage inoubliable ! 

Comprend 
Vols internationaux sur compagnies 
régulières, taxes aériennes, 3 vols intérieurs, 
excursions privées avec guides francophones 
(Carthagène et Bogota) et guide anglais-
espagnol (Amazonie), nuits en hôtels 
confort-luxe en chambre double avec petits 
déjeuners, pension complète (à Isla Mucura 
et Calanoa) sauf à Carthagène et Bogota, 
transports. 
 

Ne comprend pas 
Taxe portuaire à Carthagène, déjeuners, 
dîners, boissons et pourboires. 
 

Nous consulter pour chiffrer les 
options suivantes 
Business class, assurances. 

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Altiplano 
 

• Réalisable de septembre à janvier pour 
éviter les précipitations dans les Caraïbes et 
les pluies violentes en Amazonie. 
• Pour plus de prestige, choisissez un séjour 
dans les îles de San Andrés et Providencia, au 
large du Nicaragua.  
• Possibilité d’extensions : région du café, 
Parc Tayrona vers Santa Marta... 
• Un maximum de possibilités à découvrir 
sur la fiche « Votre circuit modulable à 
souhait »  

Jour 1 Départ de France 
Vol transatlantique. Arrivée à Bogota. Nuit à 
Bogota. 
 

Jour 2 Bogota  
Visite du centre historique de la capitale : La 
Candelaria. Après midi: visite du musée de 
l’or et de la Fondation Botero. Nuit à Bogota. 
 

Jour 3 Bogota/Leticia 
Vol Bogota – Leticia. Navigation sur le fleuve 
Amazone vers la réserve naturelle Calanoa. 
Installation et dîner au lodge. Marche 
nocturne. Dîner et nuit au lodge.  
 

Jour 4 Amazonie 
Visite de la communauté indigène de 
Mocagua (culture et traditions). Randonnée 
(niveau facile) dans la réserve Calanoa: 
explications sur les plantes médicinales et les 
arbres géants. Observation de singes, 
perroquets, grottes de tatous, empreintes de 
mammifères... Retour en canoë avec arrêt à 
la cascade de Matamata. Dîner et nuit au 
lodge. 
 

Jour 5  Amazonie 
Rencontre de la communauté artisanale de 
Macedonia (sculpture, vannerie, joaillerie...). 
Déjeuner au lodge. Visite de l’île de 
Mocagua, avec son lac intérieur et sa faune 
et flore uniques. Visite des canaux du fleuve 
Amazone sur la côte péruvienne pour 
observer les dauphins roses. Cours de 
cuisine locale et dîner. Nuit au lodge. 
 

Jour 6  Amazonie 
Observation d’oiseaux et rencontre avec un 
chaman (guérisseur traditionnel pour une 
initiation à la science des plantes 
médicinales). Après-midi libre. Dîner et nuit 
au lodge. 
 

Jour 7 Leticia / Carthagène   
Vol Leticia – Carthagène (via Bogota). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivée à Carthagène, la « perle des 
Caraïbes ». Nuit à Carthagène. 

 
Jour 8  Leticia – Carthagène  
Visite du centre historique, avec ses balcons 
fleuris et ses façades colorées. Après-midi : 
véhicule privé pour visiter le Couvent de La 
Popa et le château San Felipe.  Tour dans le 
quartier populaire de Getsemani. Nuit à 
Carthagène. 
 

Jour 9  Carthagène  
Journée libre. En option: Visite du village de 
pêcheurs de La Boquilla (secrets de pêche, 
cuisine locale), balade dans la mangrove, 
détente sur la plage. Nuit à Carthagène.  
 

Jour 10  Carthagène - Isla Mucura 
Transfert vers l’embarcadère de Carthagène 
puis bateau jusqu’à la Isla Mucura. Dîner et 
nuit sur l’île. 

 
Jour 11  Isla Mucura 
Promenade écologique pour visiter l’île. 
Déjeuner. Tour panoramique, visite de l'île 
Tintipán et de l'Islote. Dîner et nuit sur l’île. 
 

Jour 12  Isla Mucura 
Journée libre. Déjeuner, dîner et nuit sur l’île. 
 

Jour 13  Isla Mucura – Carthagène  
Retour dans la matinée à Carthagène, en 
passant par les îles de Rosario ou le canal del 
Dique. Transport pour votre hôtel. Après-
midi libre. Nuit à Carthagène, 
 

Jour 14 Carthagène - Départ 
Transfert vers l’aéroport. Vol Carthagène – 
Bogota puis connexion internationale, 

 
Jour 15 Arrivée France 

colombie@altiplano-voyage.com – 04 57 09 80 06 
www.altiplano-voyage.com/voyage-colombie    
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Lune de miel confidentielle A partir de 2 670 € * 
Prix par personne. Dates de votre choix. 

Minimum de 2 participants. 
15 jours / 13 nuits 

Jour 1 Départ France 
Vol France – San José. Accueil et transfert 
privé vers l’hôtel à  San José. 
 

Jour 2 San José / Tortuguero 
Départ pour la côte Caraïbe avec le guide où 
vous traverserez l’impressionnante forêt 
tropicale du parc Braulio Carrillo. Puis bateau 
jusqu’au village de pêcheurs de Tortuguero, 
que vous visiterez dans l’après-midi. Déjeuner 
et dîner inclus. Nuit à Tortuguero. 
 

Jour 3  Tortuguero   
Navigation sur les canaux du Parc de 
Tortuguero (singes, crocodiles, oiseaux 
tropicaux). Temps libre pour profiter de la 
piscine ou faire une balade en kayak puis 
excursion à pied dans la réserve du lodge. 
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Tortuguero. 
 

Jour 4 Tortuguero / Turrialba – 2h de 
bateau + 1h30 de route  
Bateau puis bus jusqu’à Siquirres. Prise du 
véhicule 4x4. Libre : route vers Turrialba, 
zone de culture d’altitude sur les pentes du 
volcan Turrialba. En option : balade à cheval, 
serpentarium, visite d’Hacienda Tayutic etc. 
Nuit à Turrialba. 
 

Jour 5 Turrialba 
Journée libre. La vallée de Turrialba est le 
paradis des amateurs de rafting. C’est aussi le 
point de départ idéal pour des balades autour 
du volcan Turrialba et pour parcourir les 
plantations agricoles. Nuit à Turrialba. 
 

Jour 6 Turrialba / Puerto Viejo –3h 
Cette région offre un cocktail unique de 
plages, de richesse naturelle et de culture 
afro – caribéenne : récifs coralliens, plages de 
sables multicolores, forêts de moyenne 

altitude. Nuit à Puerto Viejo.  
 

Jour 7 Puerto Viejo 
Journée libre. De nombreuses activités sont 
possibles : visite de villages à l’atmosphère 
créole et plages de sable noir ou blanc. En 
option : parcs de Braulio Carillo, de la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Amistad ou de Cahuita, communautés 
indiennes Bribi, balades à cheval, Jardin 

botanique, canopy etc. Nuit à Puerto Viejo. 
 

Jour 8 Puerto Viejo / Sarapiqui – 3h45 
Route pour Sarapiqui dans la plaine des 
Caraïbes. Libre : rafting entre forêts et 
plantations, pirogues à moteur jusqu’à la 
frontière du Nicaragua en compagnie des 
singes et des crocodiles. Nuit à Sarapiqui. 
 

Jour 9  Sarapiqui / Arenal - 2h30 
Matinée libre à Sarapiqui. En option : balade 
à cheval, canopy, kayak, cours de cuisine. 
Puis, route vers le volcan Arenal, dont la 
silhouette conique émerge des collines 
verdoyantes. Nuit à Arenal. 
 

Jour 10  Arenal  
Journée libre : découverte du parc Arenal, 
ponts suspendus, canopy, observation de la 
faune et flore locales, relaxation dans les 
eaux thermales. Nuit à Arenal. 
 

Jour 11 Arenal / Playa Quizales – 4h30 
de route + 1h30 de ferry 
Départ pour la côte Pacifique. Sur la 
route,  jolis points de vue sur le lac, la forêt 
dense et l’imposant volcan. Continuation 
jusqu’à Puntarenas et traversée en ferry du 
golfe de Nicoya. Installation et nuit à Playa 
Quizales. 
  

Jour 12 Playa Quizales 
Journée libre. Parc national de Cabo Blanco, 
village de Montezuma avec sa cascade, golf 9 
trous, navigation jusqu’à l’isla Tortuga. Dîner 
romantique et nuit à Playa Quizales. 
  

Jour 13 Playa Quizales / San José - 3h de 
route + 1h30 de ferry 
Route pour rejoindre Paquera, traversée en 
ferry. Continuation vers San José. Nuit à 
l’hôtel. 
 

Jour 14 Départ San José 
Restitution de votre véhicule puis vol San 
José–France. 
 

Jour 15 Arrivée France 
 

Le Costa Rica est la destination idéale pour 
votre lune de miel.  Ce petit pays regorge 

de trésors que vous pourrez découvrir au fil 
d'un voyage en liberté. Depuis la côte 
Caraïbe jusqu'à l'océan Pacifique, en 

traversant réserves et parcs nationaux, 
vous vivrez une expérience riche en 

couleurs.  

Comprend 
Vols internationaux sur compagnies 
régulières, taxes aériennes, 10 jours de 
location de voiture type Daihatsu Bego, prise 
à Siquirres et restituée à San Jose, assurances 
obligatoires, nuits en hôtels de charme avec 
petits déjeuners, pension complète à 
Tortuguero, dîner romantique le J12, entrée 
à Tortuguero et un tour de bateau, transferts 
aéroport-hôtel.  
 

Ne comprend pas 
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires, 
excursions lors de la location de voiture,  
entrées dans les parcs nationaux, frais du 
véhicule (essence, péages), taxes d’aéroport. 
 

Nous consulter pour chiffrer les 
options suivantes 
Repas, hôtels luxe, assurances 
complémentaires pour la voiture de location, 
assurances voyage.  
 
Temps de trajet calculés sans arrêt. 

 * Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Altiplano 
 
• Circuit réalisable toute l’année, de 
préférence pendant la saison sèche : de 
décembre à mai. 
• Le parc Rincon de la Vieja est fermé le 
lundi. 
• Observation nocturne des tortues dans le 
parc Tortuguero de février à novembre. 
Meilleure période : juillet et août, époque de 
ponte et d’éclosion des œufs. 
• Nombreuses activités possibles dans les 
parcs : randonnées à cheval, à pied, VTT, 
canopée (tyrolienne), canyoning, rafting, spa, 
visite de centres d’interprétation de la faune 
et flore locales… 
• Extensions possibles : parcs Manuel 
Antonio ou Corcovado, Panama. Nous 
consulter. 

costarica@altiplano-voyage.com – 04 57 09 80 09 
www.altiplano-voyage.com/voyage-costarica/   
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Voyages de noces :   
L’Equateur à deux 

A partir de 5 250 € * 
Prix par personne. Dates de votre choix. 

Minimum de 2 participants. 

11 jours / 9 nuits Découvrez l’Equateur lors de votre voyage 
de noces …  
Un circuit terrestre privé avec guide 
francophone dans des hôtels luxe et une 
croisière aux Galápagos. Tout pour profiter 
au mieux du pays et de votre lune de miel ! 
 
 
 

Jour 1 France – Quito  
Vol vers 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. 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 / Galápagos 
Transfert à l’aéroport. Vol Quito-Galapagos. 
Transfert à bord du bateau et début des 
visites l’après-midi. Déjeuner et dîner inclus. 
Nuit à bord.  
Visite : Seymour Norte. 
 

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

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

Jour 9  Galápagos / Quito 
Fin de la croisière. Vol Galápagos-Quito. 
Transfert à l’hôtel. Nuit à Quito. 
Visites : Santa Cruz (Station Charles Darwin)  
 

Jour 10  Quito / France 
Transfert à l’aéroport. Vol Quito - France. 

 
Jour 11  Arrivée France 
 
 
 
 
 
 
Note : itinéraire aux Galápagos variables 
selon le bateau choisi. Itinéraire donné à 
titre indicatif.  

Comprend 
Vols internationaux sur compagnies 
régulières, taxes aériennes, excursions et 
visites terrestres en service privé avec guide 
francophone, visites des îles aux Galápagos 
en collectif avec guide naturaliste hispano-
anglophone, nuits en hôtels de catégorie 
supérieure en chambre double, croisière de 
4 jours aux Galápagos sur un bateau de 
classe touriste supérieure, petits déjeuners, 
pension complète aux Galápagos, entrées 
aux sites sur la partie terrestre, transport et 
transferts 
 

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

Nous consulter pour chiffrer les 
options suivantes 
Repas, autres catégories d’hôtels, 
assurances 

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Altiplano 
 

• Réalisable toute l’année, de préférence 
pendant la saison sèche d’avril à octobre. 
•  Extensions possibles : écotourisme, 
Amazonie, etc 
•  Croisières de 5 ou 8 jours possibles aux 
Galápagos à la place de 4 jours. 
• Possibilité de baisser le tarif en mettant des 
hôtels de  catégorie standard 
• Possibilité de faire un circuit terrestre plus 
long avec Riobamba, Chimborazo, Cuenca, 
Côte Pacifique . 
• Un maximum de possibilités à découvrir 
sur la fiche « Votre circuit modulable à 
souhait »  

equateur@altiplano-voyage.com – 04 50 44 38 49 
www.altiplano-voyage.com/voyage-equateur/circuits-equateur  
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     Voyage de Noces à Cuba A partir de 2 850 € * 
Prix par personne. Dates de votre choix. 

Minimum de 2 participants. 
15 jours / 13 nuits 

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

Jour 2 La Havane 
Libre : visite de la « Habana Vieja »: plaza de 
armas, cathédrale, maisons coloniales, plaza 
vieja. Découverte de La « Havane Moderne » : 
Capitole, place de la révolution, Malecon, 
Miramar. Nuit à La Havane.  
 

Jour 3 La Havane / Viñales  
185km – 2h30 
Prise du véhicule dans la matinée et trajet 
vers Viñales. Visite libre de la vallée de 
Viñales, classée au patrimoine mondial de 
l’humanité de l’UNESCO, avec ses mogotes 
(pains de sucre), ses pins élancés, et ses 
plantations de tabac. Nuit à Viñales. 
 

Jour 4 Viñales  
Journée libre pour aller découvrir l’ilot 
sauvage de Cayo Jutias , et ses 4 km de sable 
blanc entouré de récifs coralliens. Nuit à 
Viñales. 
 

Jour 5 Viñales / Cayo Levisa  
50km – 1h00 
Route pour Palma Rubia (vous laisserez la 
voiture à l’embarcadère) puis départ en 
bateau pour Cayo Levisa, île tropicale  au 
sable blanc et aux eaux turquoises. Nuit à 
Cayo Levisa. 
 

Jour 6 Cayo Levisa  
Libre : baignade, farniente à Cayo levisa. 
Possibilité de faire de la plongée masque et 
tuba ou sous-marine. Nuit à Cayo Levisa. 
 

Jour 7 Cayo Levisa / Las Terrazas 
75km – 1h30 
Bateau de Cayo Levisa à Palma Rubia puis 
route pour Las Terrazas, avec ses anciennes 
plantations  de café, sa réserve naturelle, ses 

jardins  et chutes d’eau. Nuit à Las Terrazas.  
 
 
 

 
 

Découvrez les richesses de Cuba, pays 
idéal pour votre voyage de noces. Venez 
profiter d’une diversité de paysages, d’une 
atmosphère tropicale, de sites culturels et 
de plages paradisiaques.  
 

Comprend 
Vols internationaux sur compagnies 
régulières, taxes aériennes, nuits en hôtel 
standard à Viñales, Cayo Levisa, et Las 
Terrazas, confort à Cienfuegos, et luxe à La 
Havane, Trinidad et Varadero en chambre 
double avec petits déjeuners, formule « all 
inclusive » à Varadero et pension complète à 
Cayo Levisa, location de voiture type 
Peugeot 208 ou similaire prise à La Havane 
et restitué à Varadero avec kilométrage 
illimité, transferts privés aéroport-hôtel-
aéroport, bateau A/R pour Cayo Levisa et 
visa touristique.  
 

Ne comprend pas 
Excursions, déjeuners, dîners, boissons et 
pourboires, taxe d’aéroport 25 CUC, frais du 
véhicule (assurance, essence, etc), assurance 
médicale (obligatoire). 
 

Nous consulter pour chiffrer les 
options suivantes 
Demi-pension, pension complète, hôtel  
standard, assurances . 
 
 

Temps de trajet calculés sans arrêt. 
 

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Altiplano 
•Toute l’année, de préférence pendant la 
saison sèche de novembre à mai. 
•Séjour balnéaire possible à Cayo Santa 
Maria au lieu de Varadero en hôtel formule 
« all inclusive ». Nous consulter. 
•Stage de salsa possible à La Havane et 
Trinidad, nous consulter. 
•Pour vous imprégner de l’ambiance 
cubaine, une soirée à la Casa de la Trova à 
Trinidad est à ne pas manquer. 

cuba@altiplano-voyage.com – 04 57 09 80 08 
www.altiplano-voyage.com/voyage-cuba   

 
Jour 8 Las Terrazas / Cienfuegos 
310km – 4h00 
Route pour Cienfuegos. Ville coloniale classée 
UNESCO, surnommée « la perle du sud » pour sa 
baie paisible ouverte sur la mer des Caraïbes. Visite 
de Cienfuegos avec la place Jose Marti, ses ruelles 
marchandes, le théâtre Tomas Terry ou encore le 
Palacio del Valle. Nuit à Cienfuegos 

 
Jour 9  Cienfuegos / Trinidad 85km – 1h20 
Journée Libre : visite de la ville classée UNESCO, son 
église, le musée romantique, les rues pavées ou 
encore la prison transformée en centre culturel. 
Découverte de la vallée de Los Ingenios classée 
UNESCO, dans un petit train à vapeur. Visite d’une 
plantation de canne à sucre, des anciennes 
demeures coloniales, et de la tour Manaca Iznaga. 
Nuit  à Trinidad. 
 

Jour 10 Trinidad Journée Libre : visite du parc de 
Topes de Collantes dans la Sierra del Escambray. Des 
sentiers parcourent cette nature extravagante et 
vous amèneront à des grottes, rivières, cascades, et 
jardins d’orchidées… Nuit à Trinidad. 
 

Jour 11 Trinidad / Varadero 260km – 3h40 
Route pour Varadero et restitution du véhicule en 
fin d’après-midi : journée libre. Avec ses 20km de 
plages de sable blanc et une  eau translucide  
propice à la plongée (23 sites), Varadero est une 
destination balnéaire de premier plan. Nuit à 
Varadero en All Inclusive. 
 

Jour 12 Varadero  
Journée libre afin de profiter des plages 
paradisiaques, faire de la plongée… Nuit à Varadero. 
 

Jour 13 Varadero  
Journée Libre. Nuit à Varadero. 
 

Jour 14 Varadero / La Havane  
Transfert privé à l’aéroport de La Havane pour le vol 
international. 
 

Jour 15 Arrivée France 



Lune de miel confidentielle : 
Java, Bali et Lombok 

A partir de 3 370 € * 
Prix par personne. Dates de votre choix. 

Minimum de 2 participants. 

18 jours / 15 nuits 

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

Jour 2 Jogyakarta 
Arrivée à Jogyakarta. Visite de Prambanan 
(UNESCO), ancien temple Hindou réputé 
comme le plus beau d’Indonésie. Nuit à 
Jogyakarta. 
 

Jour 3 Jogyakarta 
Visite du temple de Borobudur (UNESCO), le 
plus grand temple bouddhiste du monde. 
Visite des temples de Pawon et Mendut. Puis, 
visite de Jogyakarta et visite d’ateliers 
d’artisanat. Nuit à Jogyakarta. 
 

Jour 4 Jogyakarta / Bromo 
Transfert à la gare. Départ en train à l’aube 
jusqu’à la station de Jombang avant Surabaya. 
Route jusqu’à Tosari-Bromo. Arrêt en cours 
de route au port de Pasuruan pour la 
découverte des bateaux traditionnels. Nuit à 
Bromo.  
 

Jour 5 Bromo /Kalibaru  
Départ vers le Mont Penanjakan pour 
admirer le lever de soleil sur le Bromo. Si les 
conditions volcaniques le permettent, 
traversée de la mer de sable et ascension 
jusqu’au cratère du volcan Bromo. Puis, route 
pour Kalibaru. Passage à travers la campagne 
javanaise. Nuit à Kalibaru. 
 

Jour 6 Kalibaru/ Ketapang 
Visite des plantations de Kalibaru. Route 
pour Ketapang. Nuit à Ketapang. 
 

Jour 7 Kalibaru / Ubud 
Départ pour le volcan Kawah Lien, traversée 
de rizières en terrasse et de plantations de 
café. Ascension du Kawah Ijen offrant un 
panorama époustouflant sur le lac turquoise 
et ses fumerolles de soufre. Ferry pour 
rejoindre l’île de Bali. Arrivée à Gilimanuk et 
route pour Ubud. Nuit à Ubud. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 8 Ubud 
Visite d’Ubud et de la forêt  aux singes d’Alas 
Kedaton. Découverte du  temple de Mengwi, 
le Taman Ayun. Visite du temple de Tanah 
Lot. Nuit à Ubud. 
 

Jour 9 Ubud 
Spectacle de danses traditionnelles. Puis 
arrêt à Kintamani : vue sur le lac et Mont 
Batur. Découverte des sources de Tampak 
Siring. Nuit à Ubud. 
 

Jour 10 Ubud 
Est de Bali : introduction à l’art du Batik au 
village de Batubulan, dominé par le Mont 
Agung, le plus haut et sacré volcan de l’île. 
Visite du temple Mère de Besakih. Nuit à 
Ubud. 
 

Jour 11 Ubud 
Journée libre  pour se  relaxer ou découvrir la 
région d’Ubud. Nuit à Ubud. 
 

Jour 12 Ubud / Lombok 
Départ en speed boat pour Lombok. Nuit à 
Lombok. 
 

Jour 13 Lombok 
Visite du village de Banyumulek (poteries), de 
Sukarara (tissage), puis du village traditionnel 
Sasak à Sade et pour finir : les plages de Kuta 
et Tanjung An’n. Nuit à Lombok. 
 

Jour 14 Lombok / Gili Trawangan 
Transfert en bateau vers Gili Trawangan. 
Arrivée et transfert à l’hôtel en cidomo 
(charrette à cheval). Nuit à Gili Trawangan. 
 

Jour 15 Gili Trawangan 
Journée libre. Nuit à Gili Trawangan. 
 

Jour 16 Gili Trawangan / Seminyak 
Speed boat pour Bali. Nuit à Seminyak. 
 

Jour 17 Départ Seminyak 
Transfert puis vol Denpasar - France. 
 

Jour 18 Arrivée France 
 

Cette traversée de Java pour rejoindre l’île 
de Bali sera l’occasion de découvrir une 
grande variété de paysages : régions 
montagneuses, jungles profondes, cratères 
sulfureux, plages aux eaux turquoises et de 
partager des moments uniques avec un 
peuple chaleureux. 
 

Comprend 

Vols internationaux sur compagnies 
régulières, taxes aériennes, transport en 
véhicule climatisé privé (sauf navette 
regroupée hôtel Ubud / port Bali / hôtel 
Seminyak pour les traversées en speed 
boat), guide francophone privé, speed boat 
Bali/Lombok/Bali, excursions et transferts 
selon programme, taxes d’entrées aux sites 
et musées mentionnés au programme, nuits 
en hôtel de charme en chambre double avec 
petits déjeuners,  transferts aéroport-hôtel.  
 

Ne comprend pas 
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires, 
frais de visa (35 USD à régler à l’arrivée en 
Indonésie). 
 

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

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Jaipur 
 
• Réalisable toute l’année, de préférence 
pendant la saison sèche d’avril à novembre. 
• Traversée en ferry entre Java et Bali : 
environ 1h. 
• Possibilité d’extensions : les Célèbes, 
croisière romantique dans le parc national de 
Komodo, orangs outangs à Sumatra...  

 

indonesie@jaipur-voyage.com – 04 57 09 80 05 
www.jaipur-voyage.com/voyage-indonesie 



Lune de Miel en Malaisie A partir de 3 100€ * 
Prix par personne. Dates de votre choix. 

Minimum de 2 participants. 15 jours / 11 nuits 

Jour 1 Départ 
Vol France - Kuala Lumpur. Nuit dans 
l’avion. 
 
Jour 2 Arrivée Kuala Lumpur / Malacca 
Transfert vers Malacca, le berceau 
historique du pays. Temps libre pour 
découvrir la ville classée à l'Unesco. 
Nuit à l’hôtel historique Majestic. 
 
Jour 3  Malacca / Kuala Lumpur 
Matinée libre. Transfert à Kuala 
Lumpur. Temps libre pour découvrir la 
capitale et ses monuments. En option: 
visite de « Kota Melawati »  puis ballet 
de lucioles et diner de fruits de mer. 
Nuit à l’hôtel Majestic. 
 
Jour 4  Kuala Lumpur / Cameron 
Highlands  
Route vers Cameron Highlands. En 
chemin visite d’une fabrique d’étain 
puis des grottes calcaires de Batu qui 
abritent un immense temple hindou. 
Arrivée à Cameron Highlands. Diner 
steamboat (fondue). Nuit à l’hôtel 
Lakehouse au charme britannique.  
 
Jour 5 Cameron Highlands  
Départ en jeep pour la forêt des 
brumes, balade et visite d’une 
plantation de thé et de sa fabrique. 
Après-midi libre. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 6 Cameron Highlands / Ipoh 
Route pour Ipoh. En chemin, visite de la 
grotte Gua Tempurung, puis arrêt au 
château de Kellie. Arrivée à Ipoh et 
visite de cette charmante ville coloniale. 
Nuit à Ipoh.  
 
Jour 7  Ipoh / Penang  
Route pour Penang. Visite de la ville 
royale Kuala Kangsar, admirez la 
mosquée et le  palais royal. Après-midi, 
visite de Penang, au charme 
incomparable. Nuit à l’hôtel historique 
Eastern & Oriental. 
 
Jour 8  Penang 
Journée libre. Nuit à Penang. 
 
Jour 9 Penang / Pangkor 
Route pour Lumut et traversée en 
bateau vers votre ile privée Pangkor 
Laut. Nuit au Pangkor Laut Resort.   
 
Jours 10-13 Pangkor 
Journées libres. Nuits sur l’île. 
 
Jour 14 Pangkor / Départ  
Traversée en bateau puis retour par la 
route sur Kuala Lumpur et envol pour la 
France. 
 
Jour 15 Arrivée France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un circuit tout en douceur et en charme qui 
vous conduira d’un ancien comptoir 
colonial à l’autre, de Malacca à Penang, en 
passant par la capitale et les vertes collines 
de Cameron Highlands. Finissez votre 
séjour malais dans un petit paradis au 
Pangkor Laut Resort.   

Comprend 
Vols internationaux sur compagnies 
régulières, taxes aériennes, transferts en 
privé avec chauffeur anglophone, bateaux 
Lumut-Pangkor-Lumut, visites indiquées au 
programme (sauf temps libre), nuits en hôtel 
de luxe en chambre double avec petits 
déjeuners (sauf à Ipoh) et un diner à 
Cameron Highlands.  
 

Ne comprend pas 
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires. 
 

Nous consulter pour chiffrer les 
options suivantes 
Repas, assurances. 

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Jaipur 
 
•Meilleure période pour effectuer ce circuit : 
de mars à octobre. 
•A Cameron Highlands, nous vous conseillons 
un « High-tea » dans un cottage britannique 
pour déguster une tasse de thé fumant et 
des scones à la crème fraiche. 
•Plus de découvertes et d’activités sur la    
fiche «Votre circuit modulable à souhait».  
 

malaisie@jaipur-voyage.com – 04 57 09 80 02 
www.jaipur-voyage.com/voyage-malaisie 



A partir de 3 600€* 
Prix par personne. Dates de votre choix. 

Minimum de 2 participants. 

14 jours / 12 nuits 
Le Mexique vous invite à passer une lune de miel 
inoubliable. Partez à la découverte de ses 
innombrables richesses en toute liberté : 
pyramides anciennes, villes coloniales, culture 
indienne et profitez de ses paysages uniques et 
plages paradisiaques... L’accueil chaleureux fera 
partie des beaux souvenirs tout comme 
l’hébergement d’exception que nous vous 
proposons. 

 

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

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

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

Temps de trajet calculés sans arrêt. 
 

 
* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Altiplano 
 

• Toute l’année, de préférence pendant la 
saison sèche : de novembre à mai. 
• Possibilité de séjourner à Playa del Carmen 
au lieu de Tulum (où toute autre plage de la 
Riviera Maya) en hôtel de charme ou hôtel 
formule « all inclusive ». Nous consulter pour 
le supplément. 
• Possibilité d’extensions : plage, jungle, 
canyon du cuivre, ateliers de découverte 
culturelle, villes coloniales, etc. 
 

NOUS CONSULTER 

mexique@altiplano-voyage.com – 04 50 27 62 57 
www.altiplano-voyage.com/voyage-mexique   

Jour 1 Départ France 
200km – 2h 
Vol France – Cancun. Prise du véhicule et route 
pour Chichen. Nuit à Chichen Itza. 
 

Jour 2 Chichen Itza 
Libre : visite de Chichen Itza (UNESCO), ancienne 
cité qui mélange les cultures maya et toltèque et 
baignade dans le cenote Ikkil (puits souterrain). 
Le soir, un spectacle son et lumière recrée la 
splendeur du site. Nuit à Chichen Itza. 
 

Jour 3 Chichen / Merida 
130km – 1h30 
Route pour Merida. Libre : visite d’Izamal, 
village colonial à l’ambiance mexicaine. 
Découverte de Merida, « la ville blanche » avec 
ses cathédrales et beaux palais coloniaux. Nuit à 
Merida. 
 

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

Jour 5 Merida / Celestun 
110km – 2h 
Route pour Celestun. Libre : découverte de l’une 
des plus grandes colonies de flamants roses 
dans la parc naturel de Celestun. Possibilité de 
baignade. Nuit à Celestun. 
 

Jour 6 Celestun / Campeche 
210km – 3h 
Route pour Campeche. Libre : visite de 
Campeche (UNESCO): ville fortifiée, ruelles 
colorées, étape de charme. Nuit à Campeche. 
  

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

Jour 8 Campeche / Kohunlich 
320km – 4h 
Route pour Kohunlich. Libre : découverte 
des anciennes cités mayas de Kohunlich 
et Dzibanche. Profitez des installations de 
l’hôtel en formule tout inclus, avec des 
activités incluses (visite à vélo de 
Kohunlich par exemple). Nuit à Kohunlich. 
 

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

Jour 10 Kohunlich / Tulum 
280km – 3h30 
Route pour Tulum. Libre : possibilité de 
plongée, masque tuba ou nage au Gran 
Cenote (puits d’eau souterraine). Visite de 
Tulum, forteresse maya perchée sur une 
falaise surplombant la mer des Caraïbes. 
Nuit à Tulum. 
 

Jour 11 Tulum 
Libre : Découverte du parc naturel de Sian 
Ka’an (UNESCO) : forêts tropicales, 
mangroves et barrière de corail. 
Possibilité de balade en bateau, plongée 
tuba etc. Nuit à Tulum. 
 

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

Jour 13 Départ Cancun 
130km – 1h30 
Route pour Cancun et restitution du 
véhicule à l’aéroport. Vol Cancun - France. 

 

Lune de Miel, Les Secrets  des                 
Mayas au Mexique 
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Lune de miel confidentielle au 
Mexique 

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

Minimum de 2 participants. 

21 jours / 19 nuits 
Destination idéale pour un voyage de noces, le 
Mexique vous offre une grande diversité de 
paysages et de visites. Partez sur les routes 
mexicaines en toute intimité grâce à des étapes 
de charme. Quelques nuits d’exception dans la 
jungle ou en écolodge rendront ce voyage 
inoubliable. 

 

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

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

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

Temps de trajet calculés sans arrêt. 

 
 

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Altiplano 
  
•Toute l’année, de préférence pendant la 
saison sèche : de novembre à mai. 
•Possibilité de séjourner à Playa del Carmen 
au lieu de Tulum (où toute autre plage de la 
Riviera Maya) en hôtel de charme ou hôtel 
formule « all inclusive ». Nous consulter pour 
le supplément. 
•Possibilité d’extensions : plage, jungle, 
canyon du cuivre, ateliers de découverte 
culturelle, villes coloniales, etc. 
 

mexique@altiplano-voyage.com – 04 50 27 62 57 
www.altiplano-voyage.com/voyage-mexique   

Jour 1 Départ France 
Vol France – Cancun. Nuit à Cancun 
 

Jour 2 Cancun / Isla Holbox : 165km – 2h30 
Prise du véhicule et route pour Chiquila. 
Transfert libre pour Isla Holbox Libre : 
découverte de cette île sauvage. Nuit à Isla 
Holbox. 
 

Jour 3 Isla Holbox 
Libre : découverte en bateau de l’île aux oiseaux, 
des mangroves, observation des requins. Nuit à 
Isla Holbox. 
 

Jour 4 Isla Holbox / Valladolid 
160km – 2h 
Route pour Valladolid. Libre : visite de Valladolid, 
une des premières villes coloniales espagnoles. 
Nuit à Valladolid. 
 

Jour 5 Valladolid 
Libre : découverte de l’ancienne cité maya de 
Coba, puis de la forteresse maya de Tulum, 
surplombant la mer des Caraïbes. Nuit à 
Valladolid. 
 

Jour 6 Valladolid / Izamal : 115km – 1h30 
Route pour Izamal. Libre : visite de la cité de 
Chichen Itza (UNESCO). Puis découverte du 
village colonial d’Izamal et de son ambiance 
mexicaine. Nuit à Izamal. 

 
Jour 7 Izamal / Celestun : 160km – 2h30 
Route pour Celestun. Libre : découverte de cette 
immense réserve naturelle de flamants roses. 
Nuit à Celestun. 
 

Jour 8 Celestun / Campeche : 210km – 3h 
Route pour Campeche. Libre : visite de la ville de 
Campeche (UNESCO), seule ville fortifiée du 
Mexique. Etape de charme. Nuit à Campeche. 
 

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

Jour 10  Campeche / Palenque : 360km – 
4h30 
Route pour Palenque. Libre : découverte du site 
de Palenque (UNESCO), enfoui dans la jungle 
lacandone. Nuit à Palenque. 
 
Jour 11  Palenque / San Cristobal : 190km – 4h30 
Route pour San Cristobal. Libre : en chemin, arrêt 
aux cascades d’Agua Azul et possibilité de 
baignade. Nuit à San Cristobal. 
 

 

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

Jour 13  San Cristobal 
Libre : découverte des communautés 
traditionnelles tzotziles de San Juan Chamula et 
Zinacantan. Nuit à San Cristobal.  
 

Jour 14 San Cristobal / Palenque : 190km 
– 4h30 
Route pour Palenque. Libre : en chemin, arrêt 
aux ruines de Tonina et baignade possible sur le 
site d’Agua Clara et ses eaux turquoises. Nuit à 
Palenque. 
 

Jour 15 Palenque / Kohunlich 
430km – 5h30 
Route pour Kohunlich. Libre : découverte des 
anciennes cités mayas de Kohunlich et 
Dzibanche. Profitez des installations de l’hôtel 
en formule tout inclus, avec des activités 
incluses (visite à vélo de Kohunlich par 
exemple). Nuit à Kohunlich. 
 

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

Jour 17 Kohunlich / Tulum : 280km – 3h30 
Route pour Tulum. Libre : découverte du parc 
naturel de Sian Ka’an (UNESCO) : forêts 
tropicales, mangroves et barrière de corail. 
Possibilité de balade en bateau, plongée tuba 
etc. Nuit à Tulum. 
 

Jour 18 Tulum / Isla Mujeres : 130km – 
1h30 
Route pour Cancun et restitution du véhicule. 
Transfert libre à Isla Mujeres. Libre : découverte 
de ce petit village touristique, animé et typique, 
ainsi que ses plages de sable blanc. Nuit à Isla 
Mujeres. 
 

Jour 19 Isla Mujeres 
Libre : plongée ou masque tuba pour découvrir 
les récifs coraliens, balade en bateau, à vélo, en 
scooter sur l’île. Nuit à Isla Mujeres. 
  

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

Jour 21 Arrivée France 
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Voyage de noces : 
Le Pérou à deux 

A partir de 3 400 € * 
Prix par personne. Dates de votre choix. 

Minimum de 2 participants. 

13 jours / 11 nuits 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jour 10 Aguas Calientes / Vallée Sacrée 
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la 
citadelle inca découverte par l’américain 
Hiram Bingham. (UNESCO). Retour en Vallée 
Sacrée et nuit en hôtel SPA. Nuit en Vallée 
Sacrée.  
 

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

Jour 12  Départ Cusco 
Vol Cusco - Lima puis vol international 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. 
Pour les jeunes mariés : un dîner 
gastronomique à Lima, un hôtel avec 
thermes privés dans le Colca et des nuits en 
Vallée Sacrée dans un hôtel SPA ! 
 
 

Comprend 
Vols internationaux sur compagnies 
régulières, taxes aériennes, 2 vols intérieurs, 
excursions privées avec guides francophones 
(Lima, Arequipa, Cusco, Vallée Sacrée),  
excursions regroupées avec guides anglais-
espagnol (Colca et trajet Puno/Cusco) et 
excursion regroupée  avec guide 
francophone privé (lac Titicaca), nuits en 
hôtels de catégorie standard à Lima, 
Arequipa, Puno, Cusco, Aguas Calientes et 
en hôtels de catégorie confort à Chivay et 
Vallée Sacrée, en base chambre double avec 
petits déjeuners, 1 déjeuner,  1 dîner, 
transports et transferts. 

 
Ne comprend pas 
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires 
 

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

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Altiplano 
 

• Réalisable toute l’année, de préférence 
pendant la saison sèche de mars à 
novembre. 
• Possibilité de mettre des hôtels de 
catégorie  inférieure ou supérieure. 
• Possibilité de prendre le train des Andes 
Orient Express Première Classe le J7. 
• Possibilité d’extensions : découverte du 
Nord, treks, balnéaire, forêt amazonienne, 
etc. 
• Un maximum de possibilités à découvrir 
sur la fiche « Votre circuit modulable à 
souhait »  

perou@altiplano-voyage.com – 04 50 44 37 83 
www.altiplano-voyage.com/voyage-perou   
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Sri lanka maldives :  
Lune de miel confidentielle 

 

A partir de 3 475 €* 
Prix par personne. Dates de votre choix. 

Minimum de 2 participants. 

16 jours / 13 nuits Cocktail idéal pour votre lune de miel, 
combinez l’authenticité du Sri Lanka –ses 
paysages grandioses, sa culture millénaire, 
sa faune et sa population accueillante- avec 
les plages idylliques des Maldives, pour un 
voyage unique, personnalisé, qui vous 
ressemble. Nous vous offrons pour cet 
évènement spécial quelques petites 
attentions pour des moments d’exception. 
 

Comprend 
Vols internationaux sur compagnies 
régulières,  vol Colombo-Male, taxes 
aériennes, 13 nuits d’hôtel en chambre 
double en hôtel catégorie confort (sous 
réserve de disponibilité :  Kalu’s Hideway à 
Uda Walwawe, Planters Bungalow à Ella, St 
Andrews à Nuwara Eliya, Plantation hotel à 
Kitulgala, Tree of Life à Kandy, Sir John’s 
Bungalow dans les knuckles, Chaya Village à 
Habarana, Goldi Sands à Negombo, Centara 
Ras Fushi aux Maldives) avec petits-
déjeuners, formule tout inclus aux Maldives, 
transport en véhicule climatisé avec 
chauffeur guide anglophone, droit d’entrée 
aux sites, transferts aéroport-hôtel à 
l’arrivée et au départ. 
 

Ne comprend pas 
Permis de photos et vidéos lors des visites, 
boissons, pourboires, visa 
d’entrée (20USD/pers), assurances. 
 
 

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

 

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Jaipur 
 

• Circuit réalisable toute l’année, de 
préférence de novembre à avril. 
• Possibilité d’inclure des activités 
supplémentaires : randonnée, cours de 
cuisine, etc. 
 

LES PETITS + « Lune de miel » 
• Un dîner romantique 
• Un massage 
• Essayage de sari et sari offert 
• Un water bungalow aux Maldives 

 

sri-lanka@jaipur-voyage.com – 04 57 09 80 04 
www.jaipur-voyage.com/voyage-sri-lanka 

Jour 1 Départ de France 
Vol France – Colombo. Nuit à bord. 
 

Jour 2 COLOMBO/Uda Walawe  
(4h30 de route) 
Découverte de la forêt tropicale de Sinharaja 
(UNESCO) et ses nombreuses espèces endémiques 
avec un guide naturaliste. Nuit à Uda Walawe.  
 

Jour 3 Uda Walawe / Ella  
(2h30 de route)  
Matinée libre. L’Après-midi : safari en Jeep dans le 
parc National de Uda Walawe à la découverte de sa 
faune (éléphants, buffles sauvages, renards, 
varangs, crocodiles, etc.).  Puis direction Ella, les 
montagnes du centre pour voir les chutes de 
Bandarawela. Nuit à Ella. 
 

Jour 4 Ella / Nuwara Eliya 
(3h00 de route)  
A l’aurore, ascension du Little Adam’s peak (facile) 
pour une vue imprenable sur la faille d’Ella. Après le 
petit déjeuner, traversée des champs de thé pour 
atteindre la ville la plus haute du pays : Nuwara 
Eliya située entre montagnes, vallées, cascades et 
plantations de thé. Instant « réconfort » : massage 
ayurvédique ou dégustation d’un plat typique. Nuit 
à Nuwara Eliya. 
 

Jour 5 Nuwara Eliya  
(1h de route aller/retour)  
Randonnée dans le parc de Horton Plains, au cœur 
de la forêt dense où se cachent cascades et lacs 
brumeux. En bout de course : l’époustouflant « 
bout du monde », escarpement plongeant sur 
880m, avec une superbe vue sur la vallée en 
contrebas. Fin de journée libre. Nuit à Nuwara Eliya. 
 

Jour 6 nuwara eliya / Kitulagala  
(2h30 de route)  
Journée libre à Kitulagala, village planté en pleine 
nature ayant servi de cadre au célèbre film de David 
Lean « Le Pont de la rivière kwaï ». Baignade 
possible et  descente de la rivière en rafting (en 
option). Nuit à Kitulgala. 
 

Jour 7 Kitulgala / Kandy  
Le matin, visite de la Fondation Millenium 
(protection des éléphants) à Kegalle. L’après 
midi, arrivée à Kandy : visite de la ville et 
spectacle de danses traditionnelles en soirée. 
Nuit à Kandy. 

 
Jour 8 Kandy / Knuckles Range 
Matinée libre : balade autour du lac, visite du 
Temple de la dent, marché... Route pour 
Knuckles, massif culminant à 1500 m et classé 
UNESCO pour ses paysages somptueux à 
découvrir au gré de randonnées. Nuit à 
Knuckles Range . 

 
Jour 9 Knuckles Range 
Journée libre : balade, baignade, observation 
de la faune et de la flore (cerfs, éléphants, 
oiseaux etc.). Nuit à Knuckles. 
 

Jour 10 Knuckles / Habarana  
Matinée libre, puis, route vers le « Triangle 
Culturel » pour l’ascension du Rocher du Lion 
(UNESCO) et l’observation des ses fresques : 
les « demoiselles de Sigiriya ». Arrivée à 
Habarana, petit village rural,  en soirée. Nuit à 
Habarana. 
 

Jour 11 Habarana / Negombo  
Journée libre à Habarana : rencontre avec la 
population locale et découverte de ses 
coutumes, balade en char à bœuf, déjeuner 
traditionnel chez l’habitant... Puis, route vers 
la côte ouest pour une soirée de détente (visite 
de Colombo possible). Nuit à Negombo. 
 

Jour 12 Negombo / Maldives  
Transfert à l’aéroport puis vol vers les 
Maldives. Transfert à l’hôtel où votre « water 
Bungalow », surplombant le lagon vous attend. 
Libre : détente, plongée, sports nautiques, 
massage... 
 

Jour 13 et 14 Maldives 
Journée libre aux Maldives. 
 

Jour 15  Depart Maldives 
Dans l’après-midi, transfert en Speed Boat 
jusqu’à l’aéroport de Male  puis vol Maldives - 
France.  

Jour 16 Arrivée France 



Lune de Miel: Thaïlande A partir de 3 800 € * 
Prix par personne. Dates de votre choix. 

Minimum de 2 participants. 
14 jours / 11 nuits 

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

Jour 2  Bangkok 
Promenade en pirogue sur les klongs.  Halte 
au temple de l‘Aube et au musée des barges 
royales. Massage thaï de 2h. Nuit à Bangkok, 
Ariyasom Villas (hôtel de charme). 
 

Jour 3  Bangkok 
Visite du Wat Pho abritant le célèbre 
Bouddha Couché. Découvrez le Palais Royal 
et son fameux Bouddha d’Emeraude, le plus 
vénéré de Thaïlande. Visite de la charmante 
maison de Jim Thompson. Nuit à Bangkok. 
 

Jour 4  Bangkok / Kanchanaburi 
Route pour le marché flottant de Damnoen 
Saduak et visite en barque. Route pour 
Kanchanaburi et son célèbre pont de la 
rivière Kwai. Temps libre pour profiter de 
votre hôtel flottant. Nuit à Kanchanaburi, 
The Floathouse River Kwai. 
 

Jour 5 Kanchanaburi 
Visite d’un village Mon puis balade à dos 
d’éléphant dans la nature. Retour à votre 
hôtel en canoë. Temps  libre. Nuit à 
Kanchanaburi. 
 

Jour 6  Kanchanaburi / Chiang Mai 
Retour sur Bangkok et envol vers Chiang Mai. 
Temps libre. Nuit à Chiang Mai, Siripanna 
Villa (hôtel de charme). 
 

Jour 7 Chiang Mai / Village Lisu 
Route pour votre Lodge dans les montagnes. 
Découverte du village, de son jardin d’herbes 
et rencontre avec les habitants. Une activité 
aux choix (balade à vélo, bain de vapeur, 
massage). Nuit au Lisu Lodge au milieu de la 
nature. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jour 8  Village Lisu / Phrao 
Balade à vélo jusqu’aux champs de thé et 
visite d’une plantation. Pique-nique au bord 
de la rivière puis descente en rafting. Cours 
de cuisine traditionnelle du Nord et diner. 
Nuit au Khum Lanna Lodge. 
 

Jour 9  Phrao / Chiang Mai 
Balade dans le village. Le chef vous 
apprendra la cuisson du riz gluant et l’usage 
des plantes médicinales. Une activité aux 
choix (balade à vélo, bain de vapeur, 
massage, sculpture sur fruits). Retour et nuit 
à Chiang Mai. 
 

Jour 10 Chiang Mai / Koh Phi Phi 
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers 
Phuket. Traversée en bateau vers l’ile de Koh 
Phi Phi, ses plages de sable blanc, ses falaises 
plongeant dans la mer, le magnifique bleu 
turquoise de ses eaux et la beauté des fonds 
marins.  Nuit à Koh Phi Phi, Outrigger Resort 
& Spa (hôtel de charme). 
 

Jours 11 et 12  Koh Phi Phi 
Journées libres et nuits à Koh Phi Phi. 
 

Jour 13 Koh Phi Phi / France 
Retour sur Phuket et  vol retour France. 
 

Jour 14  Arrivée France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce voyage de noces combine à merveille 
visites culturelles, authenticité, rencontre 
avec les habitants sans oublier détente 
dans des cadres paradisiaques. Massage 
thaï, cours de cuisine, balade à dos 
d’éléphant, à vélo, en tuk-tuk ou en bateau 
sont prévues pour une découverte originale 
et romantique de ce pays et de sa culture. 
Vous terminerez ce séjour inoubliable sur 
l’île de Koh Phi Phi et ses plages de sable 
blanc. 
 
 

Comprend 
Vols internationaux sur compagnies 
régulières, vols intérieurs, taxes aériennes, 
excursions en véhicule privé avec guide local 
francophone (sauf journées libres), nuits en 
hôtel de charme en chambre double avec 
petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 diners, 
entrées des sites et activités, transferts 
aéroport-hôtel.  
 

Ne comprend pas 
Déjeuners, dîners, boissons et pourboires. 
 

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

* Selon disponibilités aériennes et aéroport de départ 

Les conseils Jaipur 
 

• Meilleure période pour effectuer ce 
circuit : de novembre à juin. 

• Le balnéaire peut être envisagé ailleurs 
selon vos envies et votre période de 
voyage.. 

• Plus de découvertes et d’activités sur la 
fiche «Votre circuit modulable à souhait».  

 

thailande@jaipur-voyage.com – 04 57 09 80 01 
www.jaipur-voyage.com/voyage-thailande 



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 / JAIPUR VOYAGE  - 18, rue du pré d’avril 74940 ANNECY-LE-VIEUX 

04 50 46 90 25  -  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 



ALTIPLANO VOYAGE 
18 rue du Pré d’Avril 
74940 ANNECY-LE-VIEUX 

Tél: 04 50 46 90 25 
Fax: 04 50 46 00 88 

info@altiplano-voyage.com 

Retrouvez Altiplano Voyage sur les Réseaux Sociaux 

Argentine - Belize - Bolivie - Brésil - Chili - Colombie - Costa Rica - Cuba - Equateur  
Guatemala - Honduras - Mexique - Nicaragua - Panama - Pérou - Salvador - Venezuela 



JAIPUR VOYAGE 
18 rue du Pré d’Avril 
74940 ANNECY-LE-VIEUX 

Retrouvez Jaipur Voyage sur les Réseaux Sociaux 

Tél: 04 50 23 46 50 
Fax: 04 50 46 00 88 

info@jaipur-voyage.com 

Birmanie – Bhoutan - Cambodge - Chine - Inde - Indonésie – Laos – Malaisie 
Népal - Sri Lanka - Thaïlande - Vietnam 


