
VOYAGE SUR-MESURE VENEZUELA



Climat & Meilleure saison
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, l’altitude

rafraîchit sérieusement le climat. Il existe aussi un micro-climat désertique à Coro. La température de la

mer est en moyenne à 26°C.

Meilleure saison : de Décembre à Avril.

• Saut de l’Ange : remontée en pirogue possible de mai à décembre (saison humide)

DESTINATION :  VENEZUELA

Avant de partir

Formalités : Passeport valable 6 mois après la date d’entrée.

Pas de visa. Attestation d’une assurance voyage.

Courant électrique : 110 volts, prises américaines à 2 fiches 

plates. Prévoyez un adaptateur.

Décalage horaire : - 5h30 en hiver et - 6h30 en été

Vaccins : pas de vaccin obligatoire. Mais sont recommandés

le vaccin contre la fièvre jaune pour séjour en Amazonie et

traitement anti-paludisme.

Durée de vol approximative : 10 heures.

Contactez Géraldine

Votre spécialiste Venezuela

04 50 66 44 84

geraldine@altiplano-voyage.com



Trésors du Venezuela
17 jours / 14 nuits

Jour 1 Départ
Envol vers Caracas. Nuit à Caracas.

Jour 2 Caracas / Mérida
Vol Caracas - El Vigia. Route vers Lagunillas.

Visite de la lagune salée d’Urao et d’une

fabrique traditionnelle de papelon (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 Mérida
Transfert depuis la posada au parc national

de la Culata (1h de Mérida). Visite de cultures

vivrières, spécialité de la région. Marche dans

le Parc National Sierra La Culata (environ 2h).

Retour à Mérida. Nuit à Mérida.

Jour 4 Merida / Santo Domingo
Transfert 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

Santo Domingo.

Jour 5 Santo Domingo/Los Llanos
Transfert vers Hato El Cedral (3 h).

Découverte des llanos : écosystème de

savanes, marais et forêt-galerie où les

animaux sont protégés depuis des décennies

(crocodile de l’Orénoque, loutre géante du

Brésil, jaguar, puma...). Nuit au Hato.

Jour 6 Los Llanos
Journée complète d’excursion en bateau à

moteur ou camion safari. Nuit au Hato.

Jour 7 Los Llanos / Caracas
Route El Cedral - Barinas puis vol Barinas -

Caracas. Nuit à Caracas.

Jour 8 Caracas / Canaima
Vols Caracas – Puerto Ordaz - Canaima en

avion-taxi. Survol de la forêt amazonienne et

des tepuys (montagnes abruptes). Visite du

Salto El Sapo. Nuit au campement en lit.

Jour 9 Canaima
Remontée en pirogue à moteur (4h) sur le

fleuve Carrao dans une forêt tropicale

luxuriante. Marche de 1h30 jusqu’au point de

vue sur le Saut de l’Ange, plus haute cascade

du monde (972m). Nuit au campement en lit.

Jour 10 Canaima / Caracas
Vols Canaima – Puerto Ordaz - Caracas. Nuit à

Caracas.

Jour 11 Caracas / Orenoque
Vol Caracas – Puerto Ordaz. Transfert vers le

Delta de l’Orénoque et pirogue jusqu’au

campement. Nuit au campement.

Jour 12 Orenoque
En compagnie d’un guide, excursion dans la

jungle à la découverte des plantes. Vous

sillonnerez les canaux du delta, et

rencontrerez les indiens Waraos et leur

artisanat. Nuit au campement.

Jour 13 Orenoque / Caracas
Départ en pirogue pour une pêche aux

piranhas. Transfert et vol Maturin – Caracas.

Nuit à Caracas.

Jour 14 Caracas / Los Roques
Vol Caracas - Los Roques. Installation à la

posada sur l’île Gran Roque. Fin d’après-midi

libre pour profiter de la tranquillité de cet

archipel corallien aux îlots bordés de sable

blanc. Nuit à Gran Roque.

Jour 15 Los Roques
Journée libre, possibilité de se rendre dans un

îlot proche de Gran Roque avec chaises,

parasols, glacière, boissons et pique-nique

(voir sur place). Nuit à Gran Roque.

Jour 16 Los Roques / Départ Caracas
Vol Los Roques – Caracas et vol international.

Jour 17 Arrivée

Ce circuit permet de découvrir toutes les

facettes du Venezuela : de la grandeur des

Andes à l’immensité du Saut de l’Ange

perdu au milieu d’une nature luxuriante en

passant par le delta de l’Orénoque et les

plages paradisiaques de Los Roques.

Comprend
Vols internationaux sur compagnies

régulières, taxes aériennes, vols intérieurs,

excursions avec guide francophone local

dans les Andes (Mérida), guide

hispanophone dans les Llanos, à Canaima et

dans le Delta, 13 nuits en hôtels standard en

chambre double avec petits déjeuners,

pension complète dans les Llanos, à

Canaima et l’Orénoque, transferts .

Ne comprend pas
Repas non inclus au programme, boissons,

pourboires, taxes d’aéroport (à régler sur

place) et entrées de parc (Canaima, Los

Roques).

Nous consulter pour chiffrer les

options suivantes
Demi-pension, pension complète, hôtels

confort ou luxe, assurances.

Les conseils Altiplano

• Jour 2 : possibilité de le remplacer par le

city tour de Mérida

• Jour 9 : possible de mai à novembre.

Sinon remplacé par un survol du saut de

l’Ange (en supplément).

• Prévoir des vêtements chauds pour

Mérida.

• Achetez sur place la crème Avispa anti-

moustiques.

• Un maximum de possibilités à découvrir

sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait » .

Consultez notre cahier des prix 

en fin de catalogue.



Découverte de l’Est 

en Globe trotteur

11 jours / 9 nuits

Jour 1 Départ
Vol vers Caracas. Nuit à Caracas

Jour 2 Caracas / Canaima
Vols Caracas – Puerto Ordaz - Canaima en

avion-taxi. Survol de la forêt amazonienne et

des tepuys (montagnes abruptes). Visite du

Salto El Sapo. Nuit au campement.

Jour 3 Canaima
Remontée en pirogue à moteur (4h) sur le

fleuve Carrao dans une forêt tropicale

luxuriante. Marche de 1h30 jusqu’au point de

vue sur le Saut de l’Ange, plus haute cascade

du monde (972m). Nuit en hamac face au

salto Angel.

Jour 4 Canaima / Ciudad Bolivar
Vol Canaima – Ciudad Bolivar. Nuit à Ciudad

Bolivar.

Jour 5 Ciudad Bolivar / Orénoque
Transfert vers le Delta de l’Orénoque et

pirogue jusqu’au campement. Balade en

pirogue motorisée afin de sillonner les canaux

du delta. Nuit en hamac.

Jour 6 Orenoque
En compagnie d’un guide, excursion dans la

jungle à la découverte des plantes.

Découverte des communautés indiennes

Waraos. Nuit en hamac.

Jour 7 orenoque / Mochima
Route vers le village de Santa Fé. Installation à

la posada. Nuit à Mochima.

Jour 8 Mochima
Promenade au marché pour acheter le

déjeuner. Navigation dans le Parc National de

Mochima où vous visiterez les îles et les

meilleurs sites de snorkeling : coraux et

poissons multicolores. Nuit à Mochima.

Jour 9 Mochima
Journée libre à Santa Fé.

Options possibles sur place (plage à La Piscina,

excursion à Los Altos de Santa Fe, visite de

Cumana). Nuit à Mochima.

Jour 10 Mochima / départ de Caracas
Route vers Caracas. Vol international.

Jour 11 Arrivée

Découvrez la partie orientale du Venezuela

avec le parc national de Canaima, les

communautés indiennes Warao de

l’Orénoque et les belles plages de Santa Fé.

Comprend
Vols intérieurs, , taxes aériennes, excursions

avec guide local à Canaima et Orénoque, 9

nuits en hôtels standards en chambre

double ou hamac avec petits déjeuners,

pension complète à Canaima et Orénoque,

transferts aéroport-hôtel.

Ne comprend pas
Vols internationaux sur compagnies

régulières, déjeuners et dîners non

mentionnés, boissons, pourboires, taxes

d’aéroport (à régler sur place) et entrées de

parc (Canaima).

Nous consulter pour chiffrer les

options suivantes
Demi-pension, pension complète, hôtels

confort ou luxe, assurances.

Les conseils Altiplano
• Jour 2 : peut être remplacé par Salto

Hacha en période sèche.

• Jour 3 : possible de juin à novembre

(saison des pluies)

• Nuits en hamac à Canaima (jour 3) et

Orénoque

• Un maximum de possibilités à découvrir

sur la fiche « Votre circuit modulable à

souhait » .

Consultez notre cahier des prix 

en fin de catalogue.



Au départ de CARACAS

Jour 1 Route Caracas - Choroni

Départ de Caracas en transfert privé vers le village de Choroni (4h de route).

Installation à la posada. Après-midi libre pour profiter de la plage de Playa Grande.

Nuit à Choroni.

Jour 2 : Plage de Cepe ou Parc National henri Pittier

Plage de Cepe : l’une des plus belles plages de la côte à 35 min de bateau de Choroni.

Marche de 15 minutes pour atteindre Puerto Escondido, petite plage privilégiée pour

le snorkellng. Déjeuner à base de poissons. Détente et repos à la plage. Retour à Choroni.

Parc National Henri Pittier : pour les amoureux de la nature, découverte du parc national.

Vous verrez de nombreuses espèces d’oiseaux (colibris, toucans…), une nature

luxuriante (forêts, fougères, cascades…). Nuit à Choroni.

Jour 3 : Chuao : découverte du Cacao / cascade El Chorreron

Bateau (25 min) et transfert (5 km) vers le village de Chuao. Découverte du processus d’exploitation du cacao puis dégustation !

Bain rafraîchissant au Pozo de Copey avant de revenir sur Choroni.

Possibilité de randonner pendant 1h30/2h jusqu’à la cascade El Chorreron.

Retour et nuit à Choroni.

Jour 4 : Route Choroni - Caracas

Comprend : Transfert A/R Caracas-Choroni, 2 excursions au choix en service regroupé avec guide local anglophone, 3 nuits en

pousada.

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

Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : nuit supplémentaire, hôtel de catégorie supérieure, guide francophone.

Choroni : village typique
4 jours / 3 nuits

Los llanos : plaines sauvages
3 jours / 2 nuits

Au départ de Caracas

Jour 1 Caracas – Los Llanos

Vol Caracas – Barinas. Transfert privé au Hato (2h30). Installation. Excursion à bord de

camion safari pour une première découverte des grandes plaines sauvages. Dîner et nuit

au Hato.

Jour 2 los Llanos

Navigation à bord d’une barque motorisée pour explorer les canaux et approcher les

animaux. Excursion en camion safari pour continuer l’exploration de la richesse

écologique. Dîner et nuit au Hato.

Jour 3 Los Llanos - Caracas

Transfert privé retour à Barinas. Vol Barinas – Caracas.

Comprend : Vols Caracas/Barinas/Caracas, transferts A/R privés de Barinas vers le hato, excursions en service regroupé avec guide

hispanophone, 2 nuits au hato en pension complète.

Ne comprend pas : boissons, pourboires, dépenses personnelles.

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

Consultez notre cahier des prix 

en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 

en fin de catalogue.



Comprend : Transport en 4x4 de 7 places en service regroupé, excursions/visites avec guide anglais/hispanophone, 4 nuits en

campement (lits) en pension complète.

Ne comprend pas : boissons, pourboires.

Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : guide francophone, transfert privé, assurances.

Comprend : Vols Higuerote/Los Roques/Higuerote, transferts Caracas /Higuerote /Caracas, 2 nuits en posada en pension complète.

Ne comprend pas : excursions, entrée de parc, taxe vol intérieur.

Nous consulter pour chiffrer les options suivantes : hôtel confort ou luxe, nuit supplémentaire, assurances.

Grande Savane : 

entre cascades et tepuys
5 jours / 4 nuits

Au départ de Puerto Ordaz

Jour 1 Puerto Ordaz – Grande Savane

Départ en 4x4 vers la Grande Savane (8h de route). Traversée de zones d’élevage avant

d’atteindre la région d’El Callao, couverte d’une épaisse forêt tropicale. Arrêt à la Piedra de

la Virgen. Continuation sur une piste en terre pour pénétrer dans la Grande Savane.

Nuit au campement.

Jour 2 Grande Savane

Départ par la piste vers le village de pémon de Iboribo. Navigation vers la chute de 107m

de Chinak Meru. Retour au village et continuation vers la communauté indigène de Kavanayen.

Nuit au campement.

Jour 3 Grande Savane

Route vers Santa Elena de Uairen (6h). Plusieurs arrêts en chemin : chutes de Salto Kaui, de Kama Meru, découverte de la

Quebrada de Pacheco. Nuit à Santa Elena.

Jour 4 Grande Savane

Route vers la frontière Venezuela/Brésil et découverte du village frontalier de la Linea où se dégage une ambiance brésilienne. Puis

départ vers le nord à la découverte des cascades d’Agua Fria, Quebrada de Jaspe (rivière couleur rouge orangée). Baignade dans les

piscines naturelles. Retour à Santa Elena. Nuit à Santa Elena.

Jour 5 Grande Savane – Puerto Ordaz

Transfert retour vers Puerto Ordaz (10h de route).

Au départ de Caracas

Jour 1 Caracas – Los Roques

Transfert vers Higuerote (1h). Vol Higuerote – Los Roques. Transfert à pied dans les rues de 

sable blanc et installation à la posada. Après-midi libre. Possibilité de vous rendre sur un îlot 

proche avec masque et tuba (supplément). Dîner et nuit à la posada. 

Jour 2 Los Roques

Journée libre à Los Roques.

Possibilité de vous rendre sur un îlot proche avec masque et tuba (en supplément).

Dîner et nuit à la posada.

Jour 3 Los Roques - Caracas

Vol Los Roques – Higuerote. Transfert Higuerote – Caracas.

Los Roques : archipel corallien
3 jours / 2 nuits

Consultez notre cahier des prix 

en fin de catalogue.

Consultez notre cahier des prix 

en fin de catalogue.



Merida :

- Jaji et Azulita : cascade San Gabriel, observation des oiseaux, village de Jaji.

- Route du cafe : visite de villages, de plantations de café.

- Tour du paramo : en 4x4, découverte des steppes d’altitude.

Canaima :

- Salto yuri : camion safari, marche et baignade au pied de la chute.

- Mayupa : véhicule 4x4, pirogue et rencontre avec la petite communauté indigène de Mayupa.

- Canyon de Kavak : vol vers le village indien de Kavak, randonnée vers la grotte de Kavak et découverte de la

cascade à l’intérieur de la grotte.

… Et bien d’autres idées possibles !

Venezuela : Votre circuit modulable à souhait!

Nos idées de circuits et d’extensions peuvent être modulables selon vos envies et voici ci-dessous des idées

pour personnaliser au mieux votre séjour. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Exemple de circuits thématiques possibles :

- Aventure Ascension du Mont Roraima, navigation et marche en Amazonie avec nuits en hamacs, canyoning,

parapente et VTT à Mérida.

- Plages La festive île de Margarita, la charmante et paradisiaque Péninsule de Paria, le parc national de

Mochima, l’archipel Corallien de Los Roques, le village de pêcheurs de Choroni.

- Population locale Rencontre avec les indiens Waraos à l’Orénoque et les Mayupas à Cainama.



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

04 50 46 90 25  - info@altiplano-voyage.com

SARL au capital de 10 000 €.  SIRET 794 718 320 00011.  Agence de voyage agréée, licence N°IM074130019. 

Garantie : APS Paris. Assurance RC : HISCOX HA RCP0245270



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


