AVANT DE PARTIR
Formalités et visa

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

Durée de vol

12h (sans escale)

Décalage horaire

-5h en été et -4h en hiver.

Santé

Pas de vaccin particulier, pas de paludisme.

Argent

La monnaie national est le Peso Argentin (ARS).

Courant
électrique

220V. Prises de type européenne à 2 trous ou argentines à 3 fiches.
Adaptateur recommandé.

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
Description

L’Argentine s’étend sur 4000 kms du Nord au Sud et s’étage de 0 à
7000m 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 l’hiver
austral de juin à septembre.

Meilleure saison

L’Argentine peut se visiter toute l’année.
Mais nous rencontrons quand même des particularités :
• Baleines à Puerto Madryn : de juillet à décembre,
• Salta : saison « humide » de décembre à mars,
• Patagonie : de octobre à avril,
Donc idéalement, octobre/novembre sont les meilleurs mois.

À VOIR
Incontournables

•
•
•

Les glaciers de Patagonie à El Calafate (Périto Moreno, Upsalla..),
Les chutes d’Iguaçu avec son ambiance tropicale,
Les villes coloniales et marchés colorés de Salta,

Autres idées de
visites

•
•
•
•

Route 40 de Mendoza à Salta,
Randonnées dans le Parc Du Fitz Roy,
Ushuaia et la Terre de Feu,
La Route des 7 lacs à San Carlos de Bariloche

Vos spécialistes argentine
04 57 09 80 01
argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Park Nord, Les Pléiades n°35
74370 Metz-Tessy (ANNECY)
04 50 46 90 25
info@altiplano-voyage.com

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?
Fiches

Dans ce carnet, il existe 3 types de sections :
• Circuit : des exemples d’itinéraires
• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits
• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences
supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs

Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.
Les prix sont :
• « à partir de » selon la saison choisie
• Sur une base de 2 participants
• Une estimation globale du circuit
> Nous consulter pour un devis personnalisé

ALTIPLANO VOYAGE - 04 57 09 80 01 – www.altiplano-voyage.com

TRÉSORS D’ARGENTINE
16 JOURS / 13 NUITS
INCONTOURNABLE
Circuit idéal pour découvrir toutes les
facettes de l’Argentine : Buenos Aires et le
tango, les chutes d’Iguazu, les Andes
indiennes à Salta, les glaciers de
Patagonie à El Calafate, Ushuaia et la
Terre de Feu. Un tour complet des plus
beaux sites d’Argentine en 16 jours.

Jour 1 Départ
Envol vers Buenos Aires. Nuit dans
l’avion.
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.

Consulter notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners
• Transferts privés ou regroupés
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Buenos Aires / Ushuaia
Vol Buenos Aires - Ushuaia. Aprèsmidi libre : visite de la ville la plus
australe du monde, à 3 000 km de
Buenos Aires. Nuit à Ushuaia.
Jour 4 Ushuaia
Visite du Parc Terre de Feu avec vue
sur la baie de Lapataia et train du bout
du Monde. Puis, navigation sur le
canal Beagle : phoques, cormorans,
phare des éclaireurs. Nuit à Ushuaia.
Jour 5 Ushuaia / El Calafate
Vol Ushuaia - El Calafate, porte
d’entrée du parc des Glaciers
(UNESCO). Nuit à El Calafate.
Jour 6 El Calafate
Départ pour le Perito Moreno, plus
célèbre glacier argentin. Navigation
sur le canal pour vous approcher des
parois du glacier. Nuit à El Calafate.
Jour 7 El Calafate
Navigation sur le lago Argentino au
milieu des icebergs, arrivée à
l’estancia Cristina. Montée en 4x4
pour admirer le glacier Upsalla. Nuit à
El Calafate.

Jour 8 El Calafate / Salta
Vol El Calafate - Salta, ville coloniale
au pied des Andes, près de la Bolivie
et du Chili. Nuit à Salta.
Jour 9 Salta
Découverte de la Quebrada de
Cafayate
avec
ses
formations
colorées multiformes. A Cafayate,
gros bourg colonial, visite de vignobles
et de caves. Nuit à Salta.
Jour 10 Salta
Découverte de la montagne aux 7
couleurs de Purmamarca, les ruines
incas de Tilcara et le village indien de
Humahuaca (UNESCO). Nuit à Salta.
Jour 11 Salta / Iguazu
Vol Salta – Iguazu, petite ville paisible
à la frontière du Brésil, de l’Argentine
et du Paraguay. Nuit à Iguazu.
Jour 12 Iguazu
Parc national d’Iguazu (UNESCO) :
3 km de cascades hautes de 70 m.
Visite de la Gorge du Diable, marche
sur des passerelles. Nuit à Iguazu.
Jour 13 Iguazu
Passage au Brésil pour admirer le
panorama splendide sur les chutes
(UNESCO). Visite du parc aux oiseaux
tropicaux. Nuit à Iguazu.
Jour 14 Iguazu / Buenos Aires
Vol Iguazu - Buenos Aires. Nuit à
Buenos Aires.
Jour 15 Départ Buenos Aires
Départ de Buenos Aires .
Jour 16 Arrivée

PATAGONIE ARGENTINE
13 JOURS / 10 NUITS

INCONTOURNABLE
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...

Jour 1 Départ
Envol vers Buenos Aires.
Jour 2 Buenos aires
Arrivée à Buenos Aires. L’après-midi,
visite du centre historique : Plaza de
Mayo, Puerto Madero, La Boca,
Recoleta. Nuit à Buenos Aires.
Jour 3 Buenos Aires/Puerto Madryn
Vol Buenos Aires - Trelew. Transfert à
Puerto Madryn. Nuit à Puerto Madryn.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners
• Transferts privés et collectifs
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones

Jour 4 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 5 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.

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

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

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

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

Jour 8 Ushuaia / El Calafate
Vol Ushuaia - El Calafate, porte
d’entrée du parc des Glaciers
(UNESCO). Nuit à El Calafate.
Jour 9 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 10 El Calafate
Départ pour le Perito Moreno, plus
célèbre glacier argentin. Navigation
sur le canal tempanos pour vous
approcher des parois du glacier. Nuit à
El Calafate.
Jour 11 El Calafate / Buenos Aires
Vol El Calafate - Buenos Aires. Nuit à
Buenos Aires.
Jour 12 Départ Buenos Aires
Départ de Buenos Aires
Jour 13 Arrivée

TRAVERSÉE DES ANDES
AU VOLANT
15 JOURS / 12 NUITS
AUTOTOUR
Vous empruntez une partie de la mythique
Route 40 en toute liberté et en autonomie
pour découvrir les paysages grandioses de
la Cordillère des Andes. De La Rioja à
Salta, ce circuit hors des sentiers battus
vous fera vivre et découvrir une Argentine
authentique loin des sites trop touristiques.

Jour 1 Départ
Envol vers Buenos Aires.
Jour 2 Buenos Aires
Arrivée à Buenos Aires. L’après-midi,
visite du centre historique : Plaza de
Mayo, Puerto Madero, La Boca,
Recoleta. Nuit à Buenos Aires.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners
• Transferts privés ou regroupés
• Visite privée à Buenos Aires
• Location de véhicule

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

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 (283km)
Libre : parc Ischigualasto (UNESCO)
ou Vallée de la Lune avec ses falaises
rouges et ses formations géologiques.
Nuit à Villa Union.
Jour 5 Villa Union (140 km)
Libre : Parc Talampaya (UNESCO)
avec ses falaises rouges, ses
pétroglyphes indiens, sa végétation
sortie du désert. Nuit à Villa Union.
Jour 6 Villa Union / Belen (340 km)
Libre : route par la Cuesta de Miranda
(canyon aux roches rouges), puis
visite des ruines incas de Shinkal.
Continuation vers Belen. Nuit à Belen.
Jour 7 Belen / Cafayate (250 km)
Libre : visite du musée de la
Pachamama à Amaicha, puis du site
inca de Quilmes. Arrivée à Cafayate,
village colonial. Nuit à Cafayate.
Jour 8 Cafayate (200 km)
Libre : découverte de la Quebrada de
Cafayate avec ses roches colorées
multiformes. Visite de vignobles et
caves. Nuit à Cafayate.

Jour 9 Cafayate / Cachi (157 km)
Libre : journée à travers les Vallées
Calchaquies par les villages de
Molinos et Angastaco. Nuit à Cachi.
Jour 10 Cachi / Salta (160 km)
Libre : visite de Cachi : cactus géants,
lamas, village indien, belles demeures
coloniales. Puis route à travers les
Andes (col à 3 500 m) jusqu’à Salta.
Nuit à Salta.
Jour 11 Salta/ Purmamarca (308 km)
Libre : découverte des ruines incas de
Tilcara,
le
village
indien
de
Humahuaca (UNESCO) et de la
montagne des 7 couleurs de
Purmamarca. Nuit à Purmamarca.
Jour 12 Purmamarca/Salta (160
kms)
Libre : retour à Salta par la route
luxuriante de la corniche. Possibilité
de
faire
l’aller-retour
depuis
Purmamarca aux Salinas Grandes
(lacs salés) sur l’Altiplano argentin
(compter 4h de plus). Nuit à Salta.
Jour 13 Salta / Buenos Aires
Restitution du véhicule à l’aéroport et
vol Salta - Buenos Aires. Nuit à
Buenos Aires.
Jour 14 Départ Buenos Aires
Départ de Buenos Aires.
Jour 15 Arrivée

NORD ARGENTINE EN FAMILLE
16 JOURS / 13 NUITS
FAMILLE
Un circuit conçu pour découvrir le nord de
l’Argentine avec des enfants. Vous
profiterez de chaque endroit tranquillement,
ferez de belles rencontres et vous
amuserez avec des activités ludiques. Un
voyage à partager ensembles qui vous
laissera de magnifiques souvenirs.

Jour 1 Départ
Envol vers Buenos Aires.
Jour 2 Buenos Aires
Arrivée à Buenos Aires. L’après-midi,
visite du centre historique : Plaza de
Mayo, Puerto Madero, La Boca,
Recoleta. Nuit à Buenos Aires.
Jour 3 Buenos Aires / Salta
Vol Buenos Aires – Salta. Découverte
de la ville coloniale au pied des Andes.
Nuit à Salta.

Consultez notre cahier des prix
€€ (en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners
• Transferts privés ou regroupés
• Visite privée à Buenos Aires
• Activités ludiques (rafting, cours de
cuisine,
caravane
de
llamas,
tyrolienne)
• Location de véhicule à Salta

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 9 Estancia / Tilcara (300 kms)
Libre : découverte de la montagne des
7 couleurs de Purmamarca, le village
indien de Humahuaca (UNESCO) et
les ruines incas de Tilcara. Nuit à
Tilcara.
Jour 10 Tilcara / Salta (160 kms)
Le matin : balade dans le village de
Tilcara accompagnés de llamas.
Retour à Salta. Restitution du véhicule.
Nuit à Salta.

Jour 4 Salta
Rafting sur le fleuve Juramento. Aprèsmidi libre à Salta. Nuit à Salta.

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

Jour 5 Salta / Cachi (150 kms)
Prise du véhicule le matin et route vers
Cachi (col à 3500m). En chemin, arrêt
pour une balade à cheval. Déjeuner
typique d’un asado et continuation vers
Cachi. Nuit à Cachi.

Jour 12 Iguazu
Parc national d’Iguazu (UNESCO) :
3kms de cascades hautes de 70 m.
Visite de la Gorge du Diable, marche
sur des passerelles. Nuit à Iguazu.

Jour 6 Cachi – Cafayate (162 kms)
Libre : visite de Cachi : village indien,
belles demeures coloniales. Route vers
Cafayate à travers les Vallées
Calchaquies. Arrivée à Cafayate,
village colonial au milieu des vignobles.
Nuit à Cafayate
Jour 7 Cafayate / La Merced Chica
(180kms)
Libre : découverte de la Quebrada de
Cafayate avec ses roches colorées
multiformes. Arrivée dans une estancia
pour la nuit.
Jour 8 Estancia à la Merced Chica
Libre : Vous profiterez d’une journée
de repos (piscine, vélo, cheval…).
Cours de cuisine en famille. Nuit à
l’estancia.

Jour 13 Iguazu
Passage au Brésil pour admirer le
panorama splendide sur les chutes
(UNESCO). Visite du parc aux oiseaux
tropicaux. Nuit à Iguazu.
Jour 14 Iguazu / Buenos Aires
Départ en 4x4 de l’hôtel. Découverte
de la faune et flore locales. Descente
en rappel depuis une cascade et
tyrolienne. Vol Iguazu – Buenos Aires,
Nuit à Buenos Aires.
Jour 15 Départ Buenos Aires
Départ de Buenos Aires.
Jour 16 Arrivée

DÉCOUVERTE DE L’ALTIPLANO
18 JOURS / 15 NUITS

MULTI-DESTINATIONS
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.

Jour 1 Départ
Envol vers 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 / Salta
Vol pour Salta, jolie ville coloniale au
pied de la Cordillère des Andes. Visite
libre : Cabildo, Cerro San Bernardo,
marché artisanal. Nuit à Salta.

Consultez notre cahier des prix
€€ (en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners + hosteria 2* en
Bolivie
• Transferts privés ou regroupés
• Chauffeur hispanophone en Bolivie
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 4 Salta / Cafayate
Départ pour le village indien de Cachi,
en traversant les paysages de
montagnes et de cactus géants. Puis,
traversée de la vallée Calchaquies
jusqu’à Cafayate. Nuit à Cafayate.
Jour 5 Cafayate / Salta
Découverte de la Quebrada de
Cafayate avec ses roches colorées
multiformes. Nuit à Salta.
Jour 6 Salta / Purmamarca
Découverte de la quebrada de
Humahuaca (UNESCO) : montagne
aux 7 couleurs de Purmamarca, ruines
inca de Tilcara, village indien de
Humahuaca. Nuit à Purmamarca.
Jour 7 Purmamarca / Tupiza
(Bolivie)
Transfert privé pour Villazon à la
frontière avec la Bolivie. Là, votre
chauffeur bolivien vous attend pour
continuer le voyage jusqu’à la ville
agréable de Tupiza. Nuit à Tupiza.
Jour 8 Tupiza
Découverte
des
paysages
spectaculaires autour de Tupiza à pied,
à cheval ou en 4x4 (au choix) :
formations rocheuses multicolores,
rivières, vallées, canyons, etc. Nuit à
Tupiza.

Jour 9 Tupiza / Uyuni
Cap au nord pour rejoindre l’altiplano
bolivien, en traversant la pampa de
Colcha.
Nuit
à
Uyuni,
Jour 10 Uyuni / S, Pedro de Quemez
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 11 San Pedro de Q. / Siloli
Mirador du volcan Ollague, route des
joyaux, arbre de pierre et laguna
Colorada. Nuit dans le désert de Siloli.
Jour 12 Siloli / Atacama (Chili)
Geysers Sol de Mañana, désert de
Dali, Laguna Verde. Transfert frontièreAtacama. Nuit à Atacama.
Jour 13 Atacama
Excursion au Salar (lac salé)
d’Atacama où vivent de nombreux
flamants roses. Visite de villages
typiques.
Découverte
des
lacs
d’altitude Miscanti et Miniques. Nuit à
Atacama.
Jour 14 Atacama
Départ à 4h pour assister à l’éruption
matinale des geysers de Tatio à
4300m. Visite du village de Machuca.
L’après-midi, départ vers la Vallée de
la Lune et ses dunes géantes pour le
coucher de soleil. Nuit à Atacama.
Jour 15 Atacama / Santiago
Vol vers Santiago et visite : colline
Santa Lucia, quartiers Lastarria et
Bellavista. Nuit à Santiago.
Jour 16 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées
étagées sur les collines où l’on accède
en funiculaires. Nuit à Santiago.
Jour 17 Départ Santiago
Transfert à l’aéroport. Vol retour. Nuit
dans l’avion.
Jour 18 Arrivée

SAMBA & TANGO
12 JOURS / 10 NUITS

MULTI-DESTINATIONS
Découvrez les étapes incontournables d’un
voyage au Brésil et en Argentine. Rio, ville
fascinante par sa beauté et ses contrastes,
Parati ville coloniale classée UNESCO, les
chutes d’Iguaçu situées en pleine forêt
tropicale et enfin Buenos Aires berceau du
tango et capitale culturelle.

Jour 1 Départ
Envol et arrivée à Rio. Nuit à Rio.
Jour 2 Rio de Janeiro
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.

€

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners
• Transferts privés ou regroupés
• Selon les lieux : visites privées ou
collectives avec guides francophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

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,
danses
brésiliennes et Capoeira (mélange de
danse et art martial d’origine
africaine). Nuit à Rio.
Jour 4 Rio de Janeiro - Parati
Transfert en bus Rio – Parati (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 - 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 Iguaçu
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). Visite du parc
aux oiseaux tropicaux. Nuit à Iguazu.
Jour 8 Iguaçu
Visite en train et à pied des chutes
d’Iguaçu, 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 Iguaçu – Buenos Aires
Vol Iguazu – Buenos Aires. Le soir,
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,
et Recoleta. Nuit à Buenos Aires.
Jour 11 Départ de Buenos Aires
Transfert à l’aéroport. Vol retour. Nuit
dans l’avion.
Jour 12 Arrivée

PATAGONIE : CHILI & ARGENTINE
17 JOURS / 14 NUITS

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

Jour 1 Départ
Envol vers Santiago.
Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. Visite de la ville :
colline Santa Lucia, quartiers Lastarria
et Bellavista. Nuit à Santiago.
Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées
étagées
sur
les
collines,
funiculaires. Nuit à Santiago.
Jour 4 Santiago / Puerto Varas
Vol Santiago - Puerto Montt, région
des lacs et des volcans. Visite de
Puerto Varas. Nuit à Puerto Varas.

€
€€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners
• Transferts privés ou regroupés
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 5 Puerto Varas
Visite des chutes de Pétrohué.
Navigation sur le lac Todos los Santos
jusqu’à Peulla. Nuit à Puerto Varas.
Jour 6 Puerto Varas
Traversée en ferry pour l’île de Chiloé:
église
en
bois
de
Dalcahué
(UNESCO), maisons sur pilotis de
Castro. Nuit à Puerto Varas.
Jour 7
Puerto Varas / Puerto
Natales
Vol Puerto Montt - Punta Arenas.
Transfert jusqu’à Puerto Natales.
Traversée de la pampa magellanique.
Nuit à Puerto Natales.
Jour 8 Puerto Natales
Découverte du Parc Torres del Paine
(UNESCO) : aiguilles rocheuses,
guanacos,
lacs
aux
couleurs
contrastées, glacier Grey. Grotte du
Milodon. Nuit à Puerto Natales.
Jour 9 Puerto Natales / El Calafate
Transfert en bus vers El Calafate,
porte d’entrée du parc des Glaciers
(UNESCO). Nuit à El Calafate.

Jour 10 El Calafate
Navigation sur le lago Argentino au
milieu des icebergs, arrivée à
l’estancia Cristina. Montée en 4x4
pour admirer le glacier Upsalla. Nuit à
El Calafate.
Jour 11 El Calafate
Départ pour le Perito Moreno
(UNESCO)
et
navigation
pour
s’approcher du glacier. Nuit à El
Calafate.
Jour 12 El Calafate / Ushuaia
Vol El Calafate – Ushuaia. Visite libre
de la ville la plus australe du monde.
Nuit à Ushuaia.
Jour 13 Ushuaia
Route jusqu’à l’estancia Haberton
située en bordure du Canal de Beagle.
Navigation jusqu’à l’île Martillo. Balade
à pied et observation des manchots de
Magellan, cormorans...Nuit à Ushuaia.
Jour 14 Ushuaia / Buenos Aires
Le matin, visite du Parc Terre de Feu,
baie de Lapataia, train du Bout du
Monde. Puis, vol Ushuaïa – Buenos
Aires. Nuit à Buenos Aires.
Jour 15 Buenos Aires
Visite du centre historique : Plaza de
Mayo, Puerto Madero, La Boca,
Recoleta. En soirée : dîner-spectacle
de Tango. Nuit à Buenos Aires.
Jour 16 Départ Buenos Aires
Dernière journée libre à Buenos Aires
: shopping, visite des musées, balade
dans ses parcs verdoyants. Vol retour.
Nuit dans l’avion.
Jour 17 Arrivée

PATAGONIE : VERSION LUXE
18 JOURS / 15 NUITS

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

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.
Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite
de la capitale. Nuit à Santiago.

Consultez notre cahier des prix
€€ (en fin de catalogue).

€
Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels catégorie luxe avec
petits déjeuners, pension complète à
Paine
• Croisière Australis 5 jours / 4 nuits en
cabine A
• Transferts privés ou regroupés
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 10 Croisière Australis
Escale au Cap Horn (réserve de la
biosphère
par l’UNESCO) puis
débarquement pour une balade en
forêt sur la Baie Wulaia. Nuit sur le
bateau.

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

Jour 11 Arrivée à Ushuaia
Débarquement, puis visite libre de la
ville la plus australe du monde. Nuit à
Ushuaia.

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

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

Jours 5 et 6 Paine
Choix d’activités : randonnée à pied,
promenade à cheval, circuit en voiture,
navigation... sans oublier la relaxation
au Spa, délicieuse cuisine… Nuits à
l’hôtel Tierra Patagonia & Spa.
Jour 7 Paine – Croisière
Transfert
vers
Punta
Embarquement
sur
le
Australis. Nuit sur le bateau.

Arenas.
bateau

Jour 8 Croisière Australis
Baie Ainsworth à travers la forêt
magellanique, puis poursuite vers les
Îlots Tuckers (colonies de manchots
de Magellan et de cormorans). Nuit
sur le bateau.
Jour 9 Croisière Australis
Glacier Pia (canal de Beagle) puis
découverte de la majestueuse avenue
des glaciers. Nuit sur le bateau.

Jour 13 El Calafate
Découverte
du
Perito
Moreno.
Navigation sur le lac argentin pour
s’approcher des parois du glacier. En
option : mini trekking sur le glacier.
Nuit à El Calafate.
Jour 14 El Calafate
Navigation sur bateau Mar Patag à la
découverte des glaciers Upsalla et
Spegazini. Nuit à El Calafate.
Jour 15 El Calafate / Buenos Aires
Vol El Calafate – Buenos Aires. Nuit à
Buenos Aires.
Jour 16 Buenos Aires
Visite du centre historique : Plaza de
Mayo, Puerto Madero, La Boca,
Recoleta. Soirée : dîner-spectacle de
Tango dans un cabaret de San Telmo.
Nuit à Buenos Aires.
Jour 17 Départ Buenos Aires
Matinée libre. Transfert et vol retour.
Nuit dans l’avion.
Jour 18 Arrivée

ESTEROS DEL IBERA

ARGENTINE

3 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :

Au départ de Posadas (à combiner avec un circuit complet)

-

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

Transferts en 4x4 depuis Posadas
Pension complète
Nuits en lodge avec activités

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

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

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

CHUTES d’IGUAZU
3 JOURS / 2 NUITS

Au départ de Buenos Aires (à combiner avec un circuit complet)

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :

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

-

Vols A/R depuis Buenos Aires
Transferts
Nuits d’hôtel avec petits déjeuners
Excursions

Jour 2 Chutes Argentines
Le parc national d’Iguazu (UNESCO) offre 3 km de cascades hautes de 70 m. Visite de la
Gorge du Diable, marche sur des passerelles enjambant les chutes du côté argentin
(journée entière). Nuit à Iguazu.
Jour 3 Chutes brésiliennes – Retour Buenos Aires
Passage au Brésil pour admirer le panorama sur les chutes (demi-journée). Vol Iguazu –
Buenos Aires.

€
€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

ARGENTINE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
3 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

Vol A/R depuis Buenos Aires
Transferts
Nuits en hôtel standard avec petits
déjeuners
Excursions en service regroupé
hispanophone

€

Au départ de Buenos Aires (à combiner avec un circuit complet)
Jour 1 Vol Buenos Aires - Bariloche
Circuito Chico : Village de llao llao et montée au Cerro Campanario. Nuit à Bariloche.
Jour 2 Route des 7 lacs
Route vers San Martin de los Andes. Paysages vallonnés. Nuit à Bariloche.
Jour 3 Vol Bariloche – Buenos Aires

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

TREK AU PARC DU FITZ ROY
3 JOURS / 3 NUITS

Au départ de El Calafate (à combiner avec un circuit complet)
Jour 1 Bus El Calafate – El Chalten
Village à 220 kilomètres d’El Calafate, El Chalten est le point de départ de nombreuses
randonnées. Nuit à El Chalten.

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
-

Bus A/R depuis El Calafate
Nuits d’hôtel avec petits déjeuners

Jour 2 TREK libre de Laguna de los Tres
Départ en douceur d’El Chalten vers la Laguna Capri. Puis le chemin monte abruptement
jusqu’à la laguna de los Tres, située à la base du Fitz Roy (3 405m). Joli point de vue sur
les eaux vert émeraude de la laguna Sucia, 200 mètres plus bas. Retour par le même
chemin. Comptez environ 8 heures aller-retour. Nuit à El Chalten.
Jour 3 TREK libre de Laguna Torre / Bus El Chalten – El Calafate
Départ d’El Chalten, 3 heures de montée vers le point de vue sur la laguna Torre, face au
pic du Cerro Torre (3138m). Traversée de rochers impressionnants puis d’un bois parsemé
de lengas et nires (hêtres de petite taille). Retour par le même chemin. Compter environ 6
heures aller-retour. Le soir, bus El Chalten – El Calafate. Nuit à El Calafate .

€
€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

ARGENTINE
TOLAR GRANDE
3 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

Véhicule 4x4 depuis Salta
Nuits en auberge avec petits déjeuners
Chauffeur hispanophone

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Salta (à combiner avec un circuit complet)
Jour 1 Route vers le village de Tolar Grande
Traversée de la Quebrada del Toro. Arrêt à Tastil, site archéologique pré-inca. Arrivée à
San Antonio de los Cobres à 3700 m. Continuation vers Abra de Alto Chorrillo (4500m),
point le plus haut du circuit. Arrivée au désert du Diable où les formes des montagnes et
les jeux de lumières et d’ombres vous émerveilleront. Marche dans ce paysage magique !
Nuit à Tolar Grande.
Jour 2 Ojos del Mar, Salar de Arizaro
Le matin, départ vers Ojos del Mar et El Arenal où vous profiterez de cet endroit pendant 2
heures pour monter en haut des miradors, photographier et admirer les 7 volcans face à
vous qui forment la Cordillère des Andes. Retour à Tolar Grande puis direction le Salar de
Arizaro à 3 689 mètres d’altitude, considéré comme le salar le grand d’Argentine et le 3°
d’Amérique. Continuation vers le Cono de Arita, une formation de lave à l’intérieur d’un
désert de sel. Mini –trek de 30 mn pour arriver à la base de cette montagne, mais on ne
peut l’escalader !
Nuit à Tolar Grande.
Jour 3 Retour à Salta
Retour à Salta par la même route avec arrêt dans les villages de Pocitos et Olocapato.

PUERTO MADRYN
4 JOURS / 3 NUITS

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

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
-

Vol A/R depuis Buenos Aires
Transferts
Nuits d’hôtel avec petits déjeuners
Excursions en service regroupé
francophone

Jour 2 Peninsule de Valdes
Excursion à la Péninsule Valdès (UNESCO). Observation de phoques, lions de mer...
Navigation pour observer les baleines à Puerto Piramides (de juillet à décembre). Nuit à
Puerto Madryn.
Jour 3 Punta Tombo
Découverte de la réserve de Punta Tombo où se nichent près de 500 000 manchots.
Possibilité en option d’observer les Toninas (espèces de dauphins). Nuit à Madryn.
Jour 4 Retour sur Buenos Aires
Transfert à l’aéroport de Trelew et vol Trelew - Buenos Aires.

€
€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

ARGENTINE
TORRES DEL PAINE
4 JOURS / 4 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

Bus depuis El Calafate vers Puerto
natales en A/R
Véhicule 4x2 depuis Puerto Natales
Nuits en hôtels avec petits déjeuners

Au départ de El Calafate (à combiner avec un circuit complet)
Jour 1 El Calafate – Paine
Bus El Calafate – Puerto Natales. Remise du véhicule depuis le terminal de bus. Route
vers le Parc Torres del Paine. Nuit dans le Parc Paine.
Jour 2 Parc Torres del Paine
Visite libre 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 Paine.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 3 Parc Torres del Paine – Puerto Natales
Découverte des deux grandes cascades « Salto Chico et Salto Grande ». Arrêt à la
Laguna Amarga, au milieu des montagnes. Route vers Puerto Natales. Restitution du
véhicule à Puerto Natales. Nuit à Puerto Natales.
Jour 4 Puerto Natales – El Calafate
Bus Puerto Natales – El Calafate. Transfert et nuit à El Calafate.

URUGUAY A LA PLAGE
5 JOURS / 4 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

Bateau depuis Buenos Aires
Nuits en hôtels avec petits déjeuners
Location d’un véhicule

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Buenos Aires (à combiner avec un circuit complet)
Jour 1 Buenos Aires – Montévidéo
Traversée en bateau rapide vers Montévidéo. Découverte libre de cette ville à la grande
architecture coloniale : nombreux théâtres et églises. Promenade dans la vieille ville et le
long des superbes plages.
Nuit à Montévidéo.
Jour 2 Montévidéo – La Paloma
Remise du véhicule et route vers La Paloma (3h30). Le petit village de la Paloma vous
séduira par son calme, sa tranquillité et ses plages sauvages.
Nuit à La Paloma.
Jour 3 La Paloma
Journée libre : village de Valizas et ses célèbres dunes de sable, village de pêcheurs de
Punta Del Diablo. Nuit à La Paloma.
Jour 4 La Paloma
Journée libre : visite du parc de Santa Teresa avec sa réserve d’animaux autochtones, son
parc et sa forteresse, sans oublier les belles plages de sables blanc. Nuit à La Paloma
Jour 5 La Paloma - Montévidéo
Retour à Montévidéo et restitution du véhicule à l’aéroport.

ARGENTINE
URUGUAY EXPRESS
4 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

Jour 1 Buenos Aires – Colonia del Sacramento
Traversée en bateau rapide vers Colonia del Sacramento. Colonia, classée par l’UNESCO,
contraste fortement avec Buenos Aires par son caractère tranquille et colonial de style
portugais. Découverte libre à pied de ses remparts, ses églises aux nombreux azulejos,
son phare, ses ruelles pavées du 17è siècle. Nous vous conseillons la visite de l’un des
nombreux musées installés dans des demeures anciennes, comme le Musée Portugais.
Nuit à Colonia del Sacramento.

Bateau depuis Buenos Aires
Nuits en hôtels avec petits déjeuners
Location d’un véhicule

€

Au départ de Buenos Aires (à combiner avec un circuit complet)

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 2 Colonia del Sacramento – Montévidéo
Remise du véhicule le matin. Route vers Montévidéo (2h30). Découverte libre de cette ville
à la grande architecture coloniale : nombreux théâtres et églises. Promenade dans la
vieille
ville
et
le
long
des
superbes
plages.
Nuit à Montévidéo.
Jour 3 Montévidéo – Punta del Este
Route vers Punta Del Este (1h30), le « Saint Tropez » de l’Uruguay. Cette ville est
étonnante de contrastes : des bâtiments d’architecture coloniale jouxtent des
infrastructures hôtelières. Reconnue également pour les amateurs d’Art, les passionnés de
surf et sa vie nocturne animée, Punta del Este saura vous séduire.
Nuit à Punta Del Este.
Jour 4 Punta del Este – Départ de Montévidéo
Retour à Montévidéo et restitution du véhicule à l’aéroport.

TRESORS D’URUGUAY
6 JOURS / 5 NUITS
Au départ de Buenos Aires (à combiner avec un circuit complet)
Jour 1 Buenos Aires – Colonia del Sacramento
Traversée en bateau rapide vers Colonia del Sacramento. Classée par l’UNESCO, la ville
contraste fortement avec Buenos Aires par sa tranquillité et son style colonial portugais.
Découverte libre à pied de ses remparts, ses églises aux nombreux azulejos, son phare,
ses ruelles pavées du 17è siècle et l’un des musées. Nuit à Colonia del Sacramento.
Jour 2 Colonia del Sacramento – Estancia Rural Finca Piedra
Remise du véhicule et route vers l’estancia Finca Piedra (1h30). Vous séjournerez en
profitant des activités proposées par l’estancia (cheval, vignoble, randonnée, piscine,
vélo..). Nuit à l’estancia
Jour 3 Estancia Rural Finca Piedra – Montévidéo
Route vers Montévidéo (2h30). Découverte libre de cette ville à la grande architecture
coloniale : nombreux théâtres et églises. Promenade dans la vieille ville et le long des
superbes plages. Nuit à Montévidéo.
Jour 4 Montévidéo – Punta Del Este
Route vers Punta Del Este (1h30), le « Saint Tropez » de l’Uruguay. Cette ville est
étonnante de contrastes : des bâtiments d’architecture coloniale jouxtent des
infrastructures hôtelières. Reconnue également pour les amateurs d’Art, les passionnés de
surf et sa vie nocturne animée, Punta del Este saura vous séduire. Nuit à Punta Del Este.
Jour 5 Punta Del Este – Cabo Polonio
Route vers la réserve écologique de Cabo Polonio située au milieu des dunes. Découverte
de ce village typique, de la colonie de lions de mer et de son légendaire phare. Un vrai
havre de paix. Nuit à Cabo Polonio.
Jour 6 Cabo Polonio – Départ de Montévidéo
Retour à Montévidéo (3h30) et restitution du véhicule à l’aéroport.

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
-

-

€
€

Bateau depuis Buenos Aires
Nuits d’hôtel avec petits déjeuners,
pension complète à l’estancia
Rural Finca Piedra,
Location d’un véhicule

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

ARGENTINE
EL CALAFATE
•
•
•
•
•
•
•

Perito Moreno : mini trekking avec crampons (niveau facile) sur le glacier
Périto Moreno.
Navigation Lac Argentino : splendide navigation sur le bateau Mar Patag au
milieu des icebergs avec déjeuner gastronomique.
Cerro Frias : montée à pied, à cheval ou en 4x4 au Cerro Frias.
El Chalten : Trekking à la découverte des tours du Fitz Roy, de laguna Torre,
mais aussi navigation sur le lac Viedma.
Musée du glacier : ne manquez pas ce nouveau musée dédié aux glaciers.
Cette visite complètera vos excursions afin de mieux comprendre l’évolution et
la formation des glaciers.
Laguna Nimez : sentier de randonnée pour observer les oiseaux.
Torres del Paine (Chili) : en véhicule 4x4 depuis El Calafate. Possibilité de
faire 3 jours / 2 nuits avec retour à El Calafate. A pied : il faudra d’abord
rejoindre Puerto Natales (Chili) en bus. Puis nous vous réserverons les nuits
en refuge dans le Parc Torres del Paine. 3 ou 4 nuits sont nécessaires pour
rejoindre Glacier Grey et retour à Puerto Natales. En excursions : rejoindre
Puerto Natales en bus. Et à partir de là, excursions (Glaciers Balmaceda et
Serrano puis Parc Torres del Paine) organisées à la journée. Retour à El
Calafate ou continuation vers Santiago ou autre destination au Chili

SALTA ET IGUAZU
SALTA
•
•
•
•
•

Finca : demi-journée ou journée entière dans une finca (plantation). Possibilité
de faire une balade à cheval et dégustation d’un asado argentin.
Spectacle folklorique : lors d’un dîner, vous pourrez admirer les danses
traditionnelles du nord de l’Argentine.
Chez l’habitant : dormez une nuit dans une famille et vivez l’Argentine ! Vous
participerez aux tâches quotidiennes, préparation du repas et rassemblement
du bétail.
Trekking : différents sentiers, différents niveaux et durée.
Aventure : rafting, tyrolienne, vélo…

IGUAZU
•
•
•

Survol : 10 minutes pour admirer les chutes et la forêt tropicale.
Pleine lune : visite des chutes lors de la pleine lune – un spectacle inédit et exclusif.
Zodiac : un peu d’aventure avec une remontée du fleuve jusque sous les chutes,
douche assurée !

•
•

Parc aux oiseaux : découvrez le parc aux oiseaux tropicaux, côté brésilien.
Ruines de San Ignacio : ruines jésuites à 200 kms d’Iguazu.

ARGENTINE
CORDOBA
•
•
•

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

LA RIOJA
•

Parc Talampaya : avec ses falaises rouges, ses pétroglyphes indiens, sa
végétation sortie du désert. Circuit avec les véhicules du parc. Possibilité de
randonner au milieu des couleurs chatoyantes du parc (circuit plus court mais
bonne alternative).

•

Parc Vallée de La lune : avec ses formations géologiques de rochers érodés
et fougères fossilisées. Circuit avec votre propre véhicule, départ toutes les
heures.

Cahier des prix Amérique du Sud 2019
Pays

Circuits et Extensions

Durée

Prix / personne
(base 2)

ARGENTINE

Trésors d'Argentine
Patagonie Argentine
Traversée des Andes
Nord Argentine en Famille
Patagonie : Chili et Argentine
Découverte de l'Altiplano : Argentine / Bolivie / Chili
Samba & Tango
Patagonie version luxe
Esteros del Ibera
Chutes d'Iguazu
Croisière Australis: Cap Horn et Ushuaïa
Bariloche : entre lacs et fôret
El Chalten : trek au Fitz Roy
Tolar Grande
Puerto Madryn
Torres del Paine
Uruguay Express
Trésors d'Uruguay
Uruguay à la plage

16 jours / 13 nuits
13 jours / 10 nuits
15 jours / 12 nuits
16 jours / 13 nuits
17 jours / 14 nuits
18 jours / 15 nuits
12 jours / 10 nuits
18 jours / 15 nuits
3 jours / 2 nuits
3 jours / 2 nuits
5 jours / 4 nuits
3 jours / 2 nuits
3 jours / 3 nuits
3 jours / 2 nuits
4 jours / 3 nuits
4 jours / 4 nuits
4 jours / 3 nuits
6 jours / 5 nuits
5 jours / 4 nuits

4 300 €*
3 750 €*
2 850 €*
3 325 €*
4 200 €*
5 810 €*
3 250 €*
9 050 €*
780 €**
750 €**
1 560 €**
830 €**
370 €**
850 €**
920 €**
820 €**
450 € **
830 € **
750 € **

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :
https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

AVANT DE PARTIR
Formalités et visa

Passeport valide 6 mois après la date du retour. Pas de visa.

Durée de vol

12h

Décalage horaire

-6h en été et -5h en hiver.

Santé

Recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A, Typhoïde, Fièvre jaune
Traitement anti-palu recommandé si séjour en Amazonie.

Argent

La monnaie nationale est le Boliviano BOB.

Courant
électrique

110V ou 220V. Prises de type fiches plates ou rondes.

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
Description

On distingue 3 grandes régions au climat différent :
• l’Altiplano avec des altitudes de plus de 3000m. Les différences
de températures peuvent être élevées entre le jour et la nuit. Durant
la journée, il peut faire 15-20°C (s’il n’y a pas de vent) et la nuit
entre 0°C et -10°C (les températures les plus froides sont dans le
Sud Lipez).
• Les Vallées, intermédiaires entre l’Altiplano et l’Amazonie. Il fait
bon en journée mais le soir, quand le soleil se couche, il peut faire
vitre frais.
• L’Amazonie (Trinidad, Rurrenabaque) où il y a de grands
contrastes : il y fait chaud env. 30°C ou parfois, si le vent souffle,
assez froid.

Meilleure saison

•

De mai à octobre

Incontournables

•
•
•

La Paz avec le marché aux sorcières
Les villes coloniales comme Sucre et Potosi
Le désert de sel à Uyuni

Autres idées de
visites

•
•
•
•

Le Sud Lipez avec les lagunes colorées.
Le parc de Sajama
La forêt amazonienne
Les missions jésuites depuis Santa Cruz

À VOIR

VoTRE spécialiste Bolivie
04 50 44 37 83
bolivie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Park Nord, Les Pléiades n°35
74370 Metz-Tessy (ANNECY)
04 50 46 90 25
info@altiplano-voyage.com

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?
Fiches

Dans ce carnet, il existe 3 types de sections :
• Circuit : des exemples d’itinéraires
• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits
• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences
supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs

Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.
Les prix sont :
• « à partir de » selon la saison choisie
• Sur une base de 2 participants
• Une estimation globale du circuit
> Nous consulter pour un devis personnalisé

ALTIPLANO VOYAGE - 04 50 44 37 83 – www.altiplano-voyage.com

TRÉSORS DE BOLIVIE
16 JOURS / 13 NUITS
INCONTOURNABLE
Ce circuit vous fera découvrir les
incontournables de la Bolivie et les
paysages grandioses de l’Altiplano : le lac
Titicaca, le Salar d’Uyuni à la blancheur
éclatante, le Sud Lipez et ses lagunes
colorées ou encore Potosi et Sucre, villes
coloniales UNESCO.

Jour 1 Départ
Envol vers Santa Cruz.
Jour 2 Santa Cruz
Matin : arrivée à Santa Cruz. Aprèsmidi: libre. Nuit à Santa Cruz.
Jour 3 Santa Cruz - Sucre
Matin : vol Santa Cruz – Sucre. Aprèsmidi libre. Nuit à Sucre.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 6 déjeuners + 4
dîners)
- Transports privés
- Selon les lieux: visites privées avec
guides francophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
bolivie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 4 Sucre
Journée : libre (couvent de la
Recoleta, Casa de la libertad,
monastère San Felipe Nery). Nuit à
Sucre.
Jour 5 Sucre - Potosi
Matin : transfert Sucre - Potosi. Aprèsmidi : visite de la Casa de la Moneda.
Nuit à Potosi.
Jour 6 Potosi - Uyuni
Matin : visite des mines du Cerro Rico.
Après-midi: transfert Potosi - Uyuni.
Nuit à Uyuni.
Jour 7 Uyuni / Villamar
Expédition privée de 4 jours en 4x4
dans le Sud Lipez. Cimetière de trains
puis traversée du Rio Grande, zone de
vigognes. Nuit à Villamar.
Jour 8 Villamar / Désert de Siloli
Laguna Colorada, Geysers Sol de
Manana, désert de Dali, Laguna
Blanca, Laguna Verde. Nuit dans le
désert de Siloli.

Jour 9 Siloli / San Pedro de Quemez
Traversée du désert de Siloli : arbre
de pierre, flamants roses, route des
joyaux. Nuit à San Pedro de Quemez.
Jour 10 San Pedro de Quemez /
Uyuni
Salar d’Uyuni, plus grand désert de sel
au monde, île d’Incahuasi (cactus
géants) et exploitation de sel. Nuit à
Uyuni.
Jour 11 Uyuni / La Paz
Matin tôt : vol Uyuni-La Paz. Reste de
la journée: libre (mirador K’illli K’illi,
vallée de la lune, marché aux
sorcières, quartier colonial). Nuit à La
Paz.
Jour 12 La Paz
Deuxième journée libre pour continuer
la visite de La Paz. Nuit à La Paz.
Jour 13 La Paz / Ile du Soleil
Départ vers Copacabana puis bateau
vers l’île du Soleil. Découverte de l’île
et des ruines Inca de Chincana. Nuit
sur l’île du Soleil.
Jour 14 Ile du Soleil / La Paz
Découverte du temple de Pilkokaina,
puis retour en bateau à Copacabana.
Visite de la ville (cathédrale, colline du
chemin de croix). Retour à La Paz.
Nuit à La Paz.
Jour 15 Départ de La Paz
Vol international retour.
Jour 16 Arrivée

ESSENTIEL DE BOLIVIE
12 JOURS / 9 NUITS
INCONTOURNABLE
Voici un circuit pour découvrir les lieux
essentiels de la Bolivie. Une immersion
dans ce petit pays andin aux contrastes
variés: villes coloniales, paysages au lac
Titicaca, et bien sûr la magnifique désert
de sel près d’Uyuni !

Jour 1 Départ
Envol vers Santa Cruz.
Jour 2 Santa Cruz
Matin : arrivée à Santa Cruz. Aprèsmidi: libre. Nuit à Santa Cruz.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 3 déjeuners + 1
dîner)
- Transports privés
- Selon les lieux: visites privées avec
guides francophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
bolivie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Santa Cruz - Sucre
Matin : vol Santa Cruz – Sucre. Aprèsmidi libre. Nuit à Sucre.
Jour 4 Sucre
Journée : libre (couvent de la
Recoleta, Casa de la libertad,
monastère San Felipe Nery). Nuit à
Sucre.
Jour 5 Sucre - Potosi
Matin : transfert Sucre - Potosi. Aprèsmidi : visite de la Casa de la Moneda.
Nuit à Potosi.
Jour 6 Potosi - Uyuni
Matin : visite des mines du Cerro Rico.
Après-midi: transfert Potosi - Uyuni.
Nuit à Uyuni.
Jour 7 Uyuni (salar)
Expédition en véhicule 4x4 privé :
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 8 Uyuni / La Paz
Matin tôt : vol Uyuni-La Paz. Reste de
la journée: libre (mirador K’illli K’illi,
vallée de la lune, marché aux
sorcières, quartier colonial). Nuit à La
Paz.
Jour 9 La Paz / Ile du Soleil
Départ vers Copacabana puis bateau
vers l’île du Soleil. Découverte de l’île
et des ruines Inca de Chincana. Nuit
sur l’île du Soleil.
Jour 10 Ile du Soleil / La Paz
Découverte du temple de Pilkokaina,
puis retour en bateau à Copacabana.
Visite de la ville (cathédrale, colline du
chemin de croix). Retour à La Paz.
Nuit à La Paz.
Jour 11 Départ de La Paz
Vol international retour.
Jour 12 Arrivée

LA BOLIVIE EN LIBERTÉ
10 JOURS / 9 NUITS
EN LIBERTÉ
Amateurs de liberté 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.

Jour 1 Santa Cruz
Matin : arrivée à Santa Cruz. Aprèsmidi: libre. Nuit à Santa Cruz.
Jour 2 Santa Cruz / Sucre
Matin : vol Santa Cruz – Sucre. Aprèsmidi libre. Nuit à Sucre.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vol intérieur
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 2 déjeuners + 1
dîner)
- Transports et bateau pour le lac
- Guides au lac Titicaca et au salar
d’Uyuni

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
bolivie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Sucre
Journée : libre (couvent de la
Recoleta, Casa de la libertad,
monastère San Felipe Nery). Nuit à
Sucre.
Jour 4 Sucre / Potosi
Matin : transfert Sucre - Potosi. Aprèsmidi : libre (Casa de la Moneda). Nuit
à Potosi.
Jour 5 Potosi / Uyuni
Matin : libre (mines du Cerro Rico).
Après-midi: transfert Potosi - Uyuni.
Nuit à Uyuni.
Jour 6 Uyuni (salar) + Bus vers La
Paz
En véhicule privé 4x4 : 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 dans le bus vers La Paz.

Jour 7 La Paz
Journée : libre (mirador K’illli K’illi,
vallée de la lune, marché aux
sorcières, quartier colonial). Nuit à La
Paz.
Jour 8 La Paz / Copacabana
Départ vers Copacabana. Visite de la
ville (cathédrale, colline du chemin de
croix). Nuit à Copacabana.
Jour 9 Copacabana / La Paz
Bateau jusqu’à l’île de la Lune et l’Ile
du Soleil. Visite de l’île. Retour à la
Paz. Nuit à La Paz.
Jour 10 Départ La Paz
Vol international retour (pris par vos
soins).

DÉCOUVERTE ANDINE :
PÉROU-BOLIVIE
16 JOURS / 13 NUITS
MULTI-DESTINATIONS
Laissez-vous surprendre par la beauté des
Andes du Pérou et de la Bolivie : du Machu
Picchu au Salar d'Uyuni en passant par le
lac Titicaca ou les villes coloniales comme
Cusco et Sucre. Une découverte de beaux
paysages à ne pas manquer.

Jour 1 Départ et arrivée à Lima
Envol et arrivée à Lima. Nuit à Lima.
Jour 2 Lima / Cusco
Matin libre : découverte des quartiers
coloniaux et modernes. Après-midi:
vol Lima-Cusco. Nuit à Cusco.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 2 déjeuners)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Jour 3 Cusco
Matin : visite des ruines incas autour
de Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et
du centre historique. Après-midi libre.
Nuit à Cusco.
Jour 4 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et
marché artisanal de Pisac, salines de
Maras, forteresse d’Ollantaytambo.
Train
Ollantaytambo
Aguas
Calientes. Nuit à Aguas Calientes.
Jour 5 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite
de la citadelle inca. Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.
Jour 6 Cusco / Puno
Bus jusqu’à Puno. Visite en route du
site archéologique de Raqchi, du
musée de Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas.
Nuit à Puno.
Jour 7 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca : îles
flottantes Uros puis île de Taquilé,
grande île verdoyante avec village
authentique. Nuit à Puno.

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
perou@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 8 Puno / La Paz
Bus Puno – La Paz. Nuit à la Paz.

Jour 9 La Paz
Journée : libre (mirador K’illli K’illi,
vallée de la lune, marché aux
sorcières, quartier colonial). Nuit à La
Paz.
Jour 10 La Paz / Uyuni (Salar)
Vol La Paz-Uyuni. 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
Matin : transfert Uyuni - Potosi. Aprèsmidi : visite de la Casa de la Moneda.
Nuit à Potosi.
Jour 12 Potosi / Sucre
Matin : visite des mines du Cerro Rico.
Après-midi: transfert Potosi - Sucre.
Nuit à Sucre.
Jour 13 Sucre
Journée : libre (couvent de la
Recoleta, Casa de la libertad,
monastère San Felipe Nery). Nuit à
Sucre.
Jour 14 Sucre / Santa Cruz
Matin : vol Sucre – Santa Cruz. Aprèsmidi : libre. Nuit à Santa Cruz.
Jour 15 Départ Santa Cruz
Vol international retour.
Jour 16 Arrivée

GRAND TOUR DU PÉROU
ET DE LA BOLIVIE
21 JOURS / 19 NUITS
MULTI-DESTINATIONS
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 !

Jour 1 Départ et arrivée Lima

Jour 12 San Pedro de Q. / Uyuni

Envol et arrivée à Lima. Nuit à Lima.

Salar d’Uyuni, plus grand désert de sel au
monde, île d’Incahuasi (cactus géants) et
exploitation de sel. Nuit à Uyuni.

Jour 2 Lima / Arequipa
Matin: visite de Lima (découverte des
quartiers coloniaux et modernes).
Après-midi : vol Lima - Arequipa
Nuit à Arequipa.

Jour 3 Arequipa
Matin : visite d’Arequipa (centre colonial et
couvent Santa Catalina). Après-midi : libre.
Nuit à Arequipa.

Jour 4 Arequipa / Colca

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 4 déjeuners + 3
dîners)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Départ pour le Canyon de Colca. Paysages
grandioses et possibilité de croiser des
vigognes. Baignade possible dans les
sources d’eau chaude. Nuit dans le Colca.

Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers la Croix des Condors pour
apprécier le survol de ces grands rapaces.
Découverte de villages. Bus vers Puno.
Nuit à Puno.

Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca : îles Uros
puis île de Taquilé. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / La Paz
Bus Puno – La Paz. Nuit à la Paz.

Jour 8 La Paz
Journée : libre (mirador K’illli K’illi, vallée de
la lune, marché aux sorcières, quartier
colonial). Nuit à La Paz.

Jour 9 La Paz / Uyuni / Villamar
Vol La Paz / Uyuni puis expédition privée
de 4 jours en 4x4 dans le Sud Lipez.
Cimetière de trains puis traversée du Rio
Grande, zone de vigognes. Nuit à Villamar.

Jour 10 Villamar / Siloli

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
perou@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Laguna Colorada, Geysers Sol de
Manana, désert de Dali, Laguna Blanca,
Laguna Verde. Nuit dans le désert de
Siloli.

Jour 11 Siloli / San Pedro de Q.
Traversée du désert de Siloli : arbre de
pierre, flamants roses, route des joyaux.
Nuit à San Pedro de Quemez.

Jour 13 Uyuni / Potosi
Matin : transfert Uyuni - Potosi. Après-midi
: visite de la Casa de la Moneda. Nuit à
Potosi.

Jour 14 Potosi / Sucre
Matin : visite des mines du Cerro Rico
Après-midi: transfert Potosi - Sucre. Nuit à
Sucre.

Jour 15 Sucre
Journée : libre (couvent de la Recoleta,
Casa de la libertad, monastère San Felipe
Nery). Nuit à Sucre.

Jour 16 Sucre / La Paz
Matin : libre. Après-midi : vol Sucre – La
Paz. Nuit à La Paz.

Jour 17 La Paz / Cusco
Matin : vol La Paz-Cusco. Après-midi: visite
des
ruines
incas
autour
de
Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et du
centre historique. Nuit à Cusco.

Jour 18 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 19 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca. Retour sur Cusco. Nuit à
Cusco.

Jour 20 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.

Jour 21 Arrivée

PLATEAUX ANDINS
13 JOURS / 10 NUITS

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

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.
Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. Visite de la
capitale (colline Santa Lucia, quartiers
Lastarria et Bellavista). Nuit à
Santiago.
Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
aux maisons colorées étagées sur les
collines. Nuit à Santiago.

€
€
€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners + hosteria 2* en
Bolivie
• Transferts privés ou regroupés
• Visites privées ou regroupées

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !
ALTIPLANO VOYAGE
04 50 57 35 52
chili@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 4 Santiago / Atacama
Vol Santiago - Calama. Transfert à
San Pedro de Atacama. Visite de la
Vallée de la Lune. Coucher de soleil
sur les dunes. Nuit à Atacama.
Jour 5 Atacama
Excursion au Salar d’Atacama, puis
visite
des
villages
indiens
et
découverte des lacs d’altitude Miscanti
et Miñiques. En soirée, observation
des étoiles. Nuit à Atacama.
Jour 6 Atacama
Départ à 4h pour assister à l’éruption
matinale des geysers de Tatio à 4 300
m. Puis visite du village indien de
Machuca. Nuit à Atacama.
Jour 7 Atacama / Désert de Siloli
(Bolivie)
Circuit aventure en 4x4 durant 5 jours
(avec chauffeur-guide hispanophone) :
lagunas Blanca et Verde, traversée du
désert de Dali, geysers « Sol de la
mañana » (4 900 m), laguna Colorada,
désert de Siloli et son « arbre de
pierre ». Nuit dans le désert.

Jour 8 Désert de Siloli / San Pedro
de Quemez
Cap au nord sur la « route des
joyaux » lagunas Honda, Hedionda et
Cañapa. Puis, traversée du salar de
Chiguana avant de rejoindre San
Pedro de Quemez. Nuit à San Pedro
de Quemez.
Jour 9 San Pedro de Quemez /
Uyuni
Excursion dans le salar d’Uyuni.
Transfert à la Isla Pescado et la Isla
Incahuasi. Promenade dans une forêt
de cactus géants, puis visite d’une
exploitation de sel à Colchani et de
l’hôtel de sel. Nuit à Uyuni.
Jour 10 Uyuni / San Cristobal /
Villamar
Visite du cimetière de trains aux
abords d’Uyuni, puis route jusqu’à San
Cristobal. Traversée du Rio Grande et
arrivée à Villamar. Nuit à Villamar.
Jour 11 Villamar / Atacama
Route vers le Sud en direction de la
frontière d’Hito Cajon. Transfert à
Atacama. Nuit à Atacama.
Jour 12 Départ Atacama
Transfert jusqu’à Calama. Vol Calama
– Santiago puis vol international
retour.
Jour 13 Arrivée

TRILOGIE ANDINE :
PÉROU, BOLIVIE, CHILI
21 JOURS / 18 NUITS
MULTI-DESTINATIONS
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.

Jour 1 Départ et arrivée à Lima

Jour 12 Sucre / Potosi

Envol et arrivée à Lima. Nuit à Lima.

Matin: transfert Sucre - Potosi. Après-midi:
visite de la Casa de la Moneda. Nuit à
Potosi.

Jour 2 Lima / Cusco
Matin libre : découverte des quartiers
coloniaux et modernes. Après-midi: vol
Lima-Cusco. Nuit à Cusco.

Jour 3 Cusco
Matin : visite des ruines incas autour de
Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et du
centre historique. Après-midi libre. Nuit à
Cusco.

Jour 4 Cusco / Aguas Calientes

€

Consulter notre cahier des prix
(en fin de catalogue).
Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 5 déjeuners + 2
dîners)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

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

Jour 5 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca. Retour sur Cusco. Nuit à
Cusco.

Jour 6 Cusco / Puno
Bus jusqu’à Puno. Visite en route de
Raqchi, du musée de Pukara et de la
Chapelle à Andahuaylillas. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno (Lac Titicaca)

Matin : visite des mines du Cerro Rico.
Après-midi: transfert Potosi – Uyuni. Nuit à
Uyuni.

Jour 14 Uyuni / San Pedro de Q.
Expédition privée de 3 jours en 4x4 dans le
Sud Lipez. 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 de Q. / Siloli
Mirador du volcan Ollague, route des
joyaux, arbre de pierre et laguna Colorada.
Nuit dans le désert de Siloli.

Jour 16 Siloli / Atacama
Geysers Sol de Mañana, thermes de
Polques, désert de Dali, Laguna Verde.
Transfert
frontière-Atacama.
Nuit
à
Atacama.

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

Navigation sur le lac Titicaca : îles
flottantes Uros puis île de Taquilé, grande
île verdoyante avec village authentique.
Nuit à Puno.

Jour 18 Atacama

Jour 8 Puno / La Paz

Jour 19 Atacama / Santiago

Bus Puno – La Paz. Nuit à la Paz.

Jour 9 La Paz
Journée : libre (mirador K’illli K’illi, vallée de
la lune, marché aux sorcières, quartier
colonial). Nuit à La Paz.

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
perou@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 13 Potosi / Uyuni

Jour 10 La Paz / Sucre
Matin: libre. Après-midi: vol La Paz-Sucre.
Nuit à Sucre.

Jour 11 Sucre
Journée : libre (couvent de la Recoleta,
Casa de la libertad, monastère San Felipe
Nery). Nuit à Sucre.

Journée : visite du Salar d’Atacama et des
lagunes Miscanti et Miniques. Nuit à
Atacama.
Matin : geysers El Tatio et village andin de
Machuca. Après-midi : vol Calama Santiago. Nuit à Santiago.

Jour 20 Départ Santiago
Vol international retour.

Jour 21 Arrivée

DÉCOUVERTE DE L’ALTIPLANO
18 JOURS / 15 NUITS

MULTI-DESTINATIONS
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.

Jour 1 Départ
Envol vers 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 / Salta
Vol pour Salta, jolie ville coloniale au
pied de la Cordillère des Andes. Visite
libre : Cabildo, Cerro San Bernardo,
marché artisanal. Nuit à Salta.

Consultez notre cahier des prix
€€ (en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners + hosteria 2* en
Bolivie
• Transferts privés ou regroupés
• Chauffeur hispanophone en Bolivie
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 4 Salta / Cafayate
Départ pour le village indien de Cachi,
en traversant les paysages de
montagnes et de cactus géants. Puis,
traversée de la vallée Calchaquies
jusqu’à Cafayate. Nuit à Cafayate.
Jour 5 Cafayate / Salta
Découverte de la Quebrada de
Cafayate avec ses roches colorées
multiformes. Nuit à Salta.
Jour 6 Salta / Purmamarca
Découverte de la quebrada de
Humahuaca (UNESCO) : montagne
aux 7 couleurs de Purmamarca, ruines
inca de Tilcara, village indien de
Humahuaca. Nuit à Purmamarca.
Jour 7 Purmamarca / Tupiza
(Bolivie)
Transfert privé pour Villazon à la
frontière avec la Bolivie. Là, votre
chauffeur bolivien vous attend pour
continuer le voyage jusqu’à la ville
agréable de Tupiza. Nuit à Tupiza.
Jour 8 Tupiza
Découverte
des
paysages
spectaculaires autour de Tupiza à pied,
à cheval ou en 4x4 (au choix) :
formations rocheuses multicolores,
rivières, vallées, canyons, etc. Nuit à
Tupiza.

Jour 9 Tupiza / Uyuni
Cap au nord pour rejoindre l’altiplano
bolivien, en traversant la pampa de
Colcha.
Nuit
à
Uyuni,
Jour 10 Uyuni / S, Pedro de Quemez
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 11 San Pedro de Q. / Siloli
Mirador du volcan Ollague, route des
joyaux, arbre de pierre et laguna
Colorada. Nuit dans le désert de Siloli.
Jour 12 Siloli / Atacama (Chili)
Geysers Sol de Mañana, désert de
Dali, Laguna Verde. Transfert frontièreAtacama. Nuit à Atacama.
Jour 13 Atacama
Excursion au Salar (lac salé)
d’Atacama où vivent de nombreux
flamants roses. Visite de villages
typiques.
Découverte
des
lacs
d’altitude Miscanti et Miniques. Nuit à
Atacama.
Jour 14 Atacama
Départ à 4h pour assister à l’éruption
matinale des geysers de Tatio à
4300m. Visite du village de Machuca.
L’après-midi, départ vers la Vallée de
la Lune et ses dunes géantes pour le
coucher de soleil. Nuit à Atacama.
Jour 15 Atacama / Santiago
Vol vers Santiago et visite : colline
Santa Lucia, quartiers Lastarria et
Bellavista. Nuit à Santiago.
Jour 16 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées
étagées sur les collines où l’on accède
en funiculaires. Nuit à Santiago.
Jour 17 Départ Santiago
Transfert à l’aéroport. Vol retour. Nuit
dans l’avion.
Jour 18 Arrivée

COMMUNAUTE AYMARA

BOLIVIE

3 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

-

Nuits chez l’habitant; en hôtel à La Paz
et petits déjeuners (+ 3 déjeuners + 2
dîners)
Activités décrites
Transport privé

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de La Paz
Jour 1 La Paz / Tuni
Départ vers la Cordillère Royale et arrivée au village aymara de Tuni (env. 2h30 de trajet).
Accueil par les familles de la communauté. Déjeuner typiquement andin après avoir
participé à l’élaboration du repas selon les méthodes locales. L’après-midi, visite des
familles du village et participation au tissage. Dîner lors d’une soirée traditionnelle avec
quelques pas de danse autour du feu. Nuit chez l’habitant.
Jour 2 Tuni
Accompagnement des lamas jusqu’aux pâturages. Préparation de la huatia (four en
pierres sous terre) pour le déjeuner. L’après-midi, balade dans le massif du Condoriri pour
découvrir les plantes médicinales. Passage par une mine active d’étain Déjeuner et dîner
traditionnels andins. Nuit chez l’habitant.
Jour 3 Tuni / La Paz
Le matin, choix entre plusieurs activités (pêche à la truite ou récolte aux champs ou visite
de l’école du village ou randonnée). Déjeuner au village et participation à la cuisine. Départ
dans l’après-midi sur La Paz. Nuit à La Paz.

PARC DE SAJAMA
2 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
-

Nuits en écolodge de catégorie
standard ; hôtel à La Paz et petits
déjeuners (+ 2 déjeuners + 1 dîner)
Activités décrites
Transport privé

Au départ de La Paz
Jour 1 La Paz / Tomarapi
Départ pour une traversée de l’altiplano jusqu’à l’entrée du parc national de Sajama (4h
env.). Route en 4x4 jusqu’aux geysers avec un spectacle unique de bains bouillonnants
dispersés sur quelques centaines de mètres carrés. Départ à pied pour les sources d’eau
chaude naturelles pour un bain reposant au pied du volcan Sajama, vénéré comme un
Dieu par la population locale (env. 2h de marche). Transfert à Tomarapi. Nuit en écolodge.
Jour 2 Tomarapi / La Paz
Cap au sud par des pistes sablonneuses en bordure de la frontière chilienne. Après avoir
traversé le río Lauca, apparaissent alors les chullpas polychromes les plus belles de
Bolivie (tombes des seigneurs aymaras), dispersées dans un cadre majestueux.
Promenade sur le site, puis retour à La Paz en fin de journée. Nuit à La Paz.

-

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

SALAR ET SUD LIPEZ

BOLIVIE

4 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

-

Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 4 déjeuners + 3
dîners)
Excursions
privées
avec
chauffeur/guide hispanophone
Transport en 4x4 privé

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ d’Uyuni
Jour 1 Uyuni / Villamar
Visite de plusieurs villages, dont l’urbanisation modèle de Culpina K. Puis traversée de Rio
Grande, zone de vigognes et de ñandus puis arrivée à Villamar en fin de journée. 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. 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. Nuit à
l’hôtel.
Jour 4 San Pedro de Quemez / Uyuni
Départ vers le salar d’Uyuni (3650 m alt.), plus grand désert de sel du monde. Cap plein
nord jusqu´à l´île d´Incahuasi, d’origine volcanique et recouverte de stromatolites et de
cactus géants. En chemin, arrêt à la grotte de la Galaxie dont les stalactites semblent
taillées dans de la dentelle. L´après-midi, cap à l´est vers Uyuni. En route, visite d’une
exploitation de sel à Colchani et de l´hôtel de sel (fermé depuis 2001).

AMAZONIE:
PARC DE MADIDI
4 JOURS / 4 NUITS
Au départ de La Paz
Jour 1 La Paz / Rurrenabaque
Vol La Paz - Rurrenabaque. Temps libre pour visiter la ville ou se reposer. Nuit à
Rurrenabaque.
Jour 2 Rurrenabaque / Chalalan
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.
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.
Soir : balade nocturne pour une première découverte de la vie animale. Nuit au lodge.
Jour 3 Chalalan
Matin : marche sur les sentiers Silbador, Mutua et Anta. Découverte des plantes
médicinales et exotiques. Après midi : baignade dans la lagune puis excursion par les
sentiers Wichi et Jaguar (observation des oiseaux). Soirée traditionnelle. Nuit au lodge.
Jour 4 Chalalan / Rurrenabaque / La Paz
Transfert à l’aéroport pour le vol Rurrenabaque - La Paz. Nuit à La Paz.

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
-

-

Vols intérieurs
Nuits en lodge de catégorie
standard ; hôtel à La Paz et petits
déjeuners (+ 2 déjeuners + 2
dîners)
Excursions privées avec guide
hispano-anglophone
Transport privé

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

BOLIVIE

TREK DE CHORO
4 JOURS / 4 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

-

Nuits en refuge; en hôtel à La Paz et
Coroico et petits déjeuners (+ 3
déjeuners + 2 dîners)
Trek privé avec guide hispanophone
Transport
Equipement et assistance

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

De la Cordillère Royale aux Yungas…
Au départ de La Paz
Jour 1 La Paz / La Cumbre / Challapampa
Départ en direction de la Cumbre, point de départ de la route qui mène aux Yungas.
Départ du trek et montée à Apacheta Chukura (4870m). Descente dans les vallées
plongeantes de la Cordillère Royale. Traversée de villages. Arrivée au village de
Challapampa. Nuit en bivouac.
Temps de marche : 6h ; Dénivelé : +170m / -1960m
Jour 2 Challapampa / San Francisco
Poursuite de la descente avec une végétation subtropicale. Traversée de villages. Nuit en
bivouac.
Temps de marche : 5h ; Dénivelé : +500m / -1100m
Jour 3 San Francisco / Chairo / Coroico
Traversée de la rivière Coscapa, puis marche par la montée du Diable pour arriver au
village de Sandillani. Fin du trek à Chairo où attend un 4x4 pour partir vers Coroico. Nuit à
l’hôtel à Coroico.
Temps de marche : 4h ; Dénivelé : +200m / -900m
Jour 4 Coroico / La Paz
Départ en véhicule vers le Rio Vagante pour une descente de la rivière de 4 ou 5h.
Découverte de la flore luxuriante. Retour à La Paz en fin d’après-midi. Nuit à La Paz.

TREK DE TAKESI
2 JOURS / 1 NUIT
De la Cordillère Royale aux Yungas; une version raccourcie du trek de Choro.
Au départ de La Paz
Jour 1 La Paz / Takesi / Kalapi
Transport de La Paz à Mina San Francisco. Rencontre avec notre équipe de muletiers. Le
trek débute par la montée vers le col Apachetas (4650 m alt.) au pied du pic Takesi. Puis
descente dans les profondes vallées des Yungas. Le superbe chemin pavé nous conduit
au hameau de Takesi, puis à la petite communauté de Kakapi, où se trouve le refuge.
Déjeuner et dîner inclus. Nuit en refuge.
Temps de marche : 9h ; Dénivelé : +430m / -1860m
Jour 2 Kalapi / Yanacachi / La Paz
Départ de bon matin. Les ruines précolombiennes et les villages isolés des montagnes font
maintenant place à des fougères géantes, des orchidées et des végétaux tropicaux.
Déjeuner inclus. Arrivée vers 13h au village de Yanacachi, situé sur un promontoire à
2000m d´altitude. Retour sur La Paz en fin d’après-midi. Nuit à La Paz.
Temps de marche : 6h ; Dénivelé : -790m

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
-

-

Nuits en refuge; en hôtel à La Paz
et petits déjeuners (+ 2 déjeuners +
1 dîner)
Trek
privé
avec
guide
hispanophone
Transport
Equipement et assistance

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

BOLIVIE

SAMAIPATA ET
PARC AMBORO
2 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
Au départ de Santa Cruz
-

-

Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 2 déjeuners + 1
dîner)
Visites privées avec guide francophone
Transport

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 1 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, édifié pour contrôler les invasions des indiens guaranis. Excursion sur le site.
Nuit à Samaipata.
Jour 2 Samaipata / Santa Cruz
Départ pour la forêt du parc Amboro, avec quelques espèces de fougères géantes uniques
au monde ainsi que plusieurs variétés d’orchidées sauvages. Excursion à pied avant de
rentrer à Samaipata et à Santa Cruz. Nuit à Santa Cruz.

MISSIONS JESUITES
2 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
Au départ de Santa Cruz
Jour 1 Santa Cruz / Concepcion
Départ pour San Javier, première étape du périple (env. 3h de route). Première mission
jésuite fondée en 1691, elle accueillit également la première école de musique, ainsi qu´un
atelier de fabrication de violons, harpes, et clavecins. Route vers le village de Concepción
(env. 1h30). En chemin, arrêt au site des «piedras de Paquió», complexe géologique
formé de rochers en équilibre. Fin de journée libre. Nuit à Concepcion.
Jour 2 Concepcion / Santa Cruz
Le matin, visite de l’église et du musée des Missions, abrité dans la maison natale du
Général Hugo Banzer (dictateur puis Président de Bolivie dans les années 70 et 90).
Retour à San Javier et à Santa Cruz en fin d’après midi. Nuit à Santa Cruz.

-

Nuits en hôtels de catégorie
standard et petits déjeuners (+ 2
déjeuners + 1 dîner)
Visites
privées
avec
guide
francophone
Transport

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Cahier des prix Amérique du Sud 2019
Pays

Circuits et Extensions

Durée

Prix / personne

BOLIVIE

Trésors de Bolivie
Essentiel de Bolivie
Bolivie en liberté
Découverte Andine Pérou / Bolivie
Découverte de l'Altiplano : Argentine / Bolivie / Chili
Grand tour Pérou / Bolivie
Trilogie Andine : Pérou / Bolivie / Chili
Plateaux andins : Chili / Bolivie
Salar et Sud Lipez
Parc National Madidi
Communauté Aymara
Parc de Sajama
Trek de Choro
Trek de Takesi
Samaipata : forteresse et parc
Missions jésuites

16 jours / 12 nuits
12 jours / 9 nuits
10 jours / 9 nuits
16 jours / 14 nuits
18 jours / 15 nuits
21 jours / 18 nuits
21 jours / 18 nuits
13 jours / 11 nuits
4 jours / 3 nuits
4 jours / 4 nuits
3 jours / 3 nuits
2 jours / 2 nuits
4 jours / 4 nuits
2 jours / 2 nuits
2 jours / 2 nuits
2 jours / 2 nuits

4 350€*
3 250 €*
1 290 €*
3 690 €*
5 500 €*
5 100 €*
5 100 €*
4 480 €*
1 290 €**
1 290 €**
290 €*
500 €**
950 €**
620 €**
570 €**
520 €**

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de réservation,
l'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.
** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :
https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

AVANT DE PARTIR
Formalités et visa

Passeport valable 6 mois après le retour. Pas de visa.

Durée de vol

11h

Décalage horaire

-4h en été et -3h en hiver (mais différents fuseaux horaires dans le
pays)

Santé

Recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A, typhoïde,
Traitement anti-palu et fièvre jaune si séjour en Amazonie et au
Pantanal (aucun vaccin n’est obligatoire).

Argent

La monnaie nationale est le Real (BRL). 1 EUR = 3,91 BRL

Courant
électrique

110V et 220V. Prises européennes à 2 trous, Adaptateur recommandé

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
Description

Bien qu’immense, le Brésil se situe presqu’entièrement dans la zone
tropicale, ce qui lui vaut un climat chaud et humide aux saisons peu
marquées.
• À Rio de Janeiro, l’hiver s’étend de juin à septembre avec des
températures agréables et une mer fraîche. Durant l’été (décembre
à mars), il faut beau la journée avec des averses en fin de journée
et une mer d’environ 25°C.
• À Salvador de Bahia, il fait chaud et humide en été (décembre à
mars). La période de pluie s’étend d’avril à août avec de belles
journées de soleil.
• La moitié sud du pays (Sao Paolo, Minas Gerais, Iguaçu,
Florianopolis) connaît toutefois un hiver de juin à septembre, où les
températures peuvent descendre sous les 20°C la journée.

Meilleure saison

Le Brésil peut se visiter toute l’année.
Mais il existe quelques spécificités :
• Pantanal : plutôt de mai à septembre
• Amazonie : plutôt de juin à octobre

À VOIR
Incontournables

Vos spécialistes brésil
Mariana, Yves & Nadège
04 57 09 80 04
bresil@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Park Nord, Les Pléiades n°35
74370 Metz-Tessy (ANNECY)
04 50 46 90 25
info@altiplano-voyage.com

Autres idées de
visites

•
•
•

La ville de Rio et son carnaval
Les villes coloniales de Salvador de Bahia et du Minas Gerais
(Ouro Preto)
La forêt amazonienne

•
•
•

Les plages sauvages entre Sao Luis et Fortaleza
Le Pantanal et ses nombreux animaux
La Chapada Diamantina

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?
Fiches

Dans ce carnet, il existe 3 types de sections :
• Circuit : des exemples d’itinéraires
• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits
• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences
supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs

Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.
Les prix sont :
• « à partir de » selon la saison choisie
• Sur une base de 2 participants
• Une estimation globale du circuit
> Nous consulter pour un devis personnalisé

ALTIPLANO VOYAGE - 04 57 09 80 04 – www.altiplano-voyage.com

TRÉSORS DU BRESIL
12 JOURS / 9 NUITS

INCONTOURNABLE
Les étapes incontournables d’un
voyage au Brésil : Rio et ses pains de
sucre, les chutes d’Iguaçu situées en
pleine forêt tropicale et enfin Salvador
de Bahia, ville aux influences africaines
et aux plages de sable blanc.

Jour 1 Départ pour Rio
Envol Rio.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie
standard et petits déjeuners
• Visites guidées en privé ou avec
d’autres participants
• Transferts privés

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Jour 2 Rio de Janeiro
Arrivée à Rio de Janeiro. Visite à pied
du centre ville de Rio (Place Pie X :
église et centre culturel, cathédrale
métropolitaine, maison France-Brésil),
continuation vers le quartier de Santa
Teresa et ses galeries d’art.
Nuit à Rio.
Jour 3 Rio de Janeiro
Visite du Corcovado (montagne
surplombant Rio) et du Pain de Sucre
avec sa vue panoramique sur la baie
de Rio.
Nuit à Rio.
Jour 4 Rio de Janeiro
Journée libre pour profiter des plages
de la ville. Nuit à Rio.

Jour 7 Iguaçu
Visite en bus et à pied des chutes
d’Iguaçu (UNESCO), côté brésilien,
continuation vers le Parc des oiseaux
exotiques (toucans, aras, papillons,
colibris, flamants roses, …)
Nuit à Iguaçu.
Jour 8 Iguaçu / Salvador de Bahia
Vol Iguaçu - Salvador. Salvador est la
ville la plus africaine du continent.
Après-midi libre.
Nuit à Salvador.
Jour 9 Salvador
Visite du centre historique de Salvador
: ville haute du Pelourinho (UNESCO)
sur la colline et ville basse au bord de
la mer avec l’église du Bonfim et le
Mercado Modelo.
Nuit à Salvador.

Jour 5 Rio / Iguaçu
Vol Rio - Iguaçu. Foz do Iguaçu.
Nuit à Iguaçu.

Jour 10 Salvador
Navigation dans la Baie de Tous les
Saints (arrêt sur l’île dos Frades, et
sur l’île d’Itaparica).
Nuit à Salvador.

Jour 6 Iguazu
Passage de frontière en bus et visite
en train et à pied des chutes d’Iguazu
(UNESCO), côté argentin.
Nuit à Iguaçu.

Jour 11 Départ Brésil
Vol international au
Salvador.
Jour 12 Arrivée

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 04
bresil@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

départ

de

BALADE BRÉSILIENNE
11 JOURS / 8 NUITS
DÉCOUVERTE
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.

Jour 1 Départ pour Rio
Envol Rio.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux
• Nuits en hôtels de catégorie
standard et petits déjeuners
• Transferts privés ou regroupés

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Jour 2 Rio de Janeiro
Arrivée à Rio de Janeiro. Visite libre
du centre ville de Rio (Place Pie X :
église et centre culturel, cathédrale
métropolitaine, maison France-Brésil),
continuation vers le quartier de Santa
Teresa et ses galeries d’art.
Nuit à Rio.
Jour 3 Rio de Janeiro
Journée libre : visite du Corcovado
(montagne surplombant Rio) et du
Pain de Sucre avec sa vue
panoramique sur la baie de Rio.
Nuit à Rio.
Jour 4 Rio de Janeiro
Journée libre : jardin
plages, forêt Tijuca…
Nuit à Rio.

botanique,

Jour 5 Rio de Janeiro / Parati (5h)
Transfert vers Parati, charmante petite
ville coloniale classée UNESCO.
Nuit à Parati.

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 04
bresil@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 6 Parati
Journée libre à Parati, plusieurs
options possibles (cascades, plages,
randonnées, balade en bateau, ....)
Nuit à Parati.

Jour 7 Parati / Ilha Grande (3h)
Transfert vers Ilha Grande avec son
village de pêcheur d’Abraão, son parc
naturel et ses plages de rêves.
Nuit à Ilha Grande.
Jour 8 Ilha Grande
Journée libre : possibilité de faire une
randonnée sur de nombreux sentiers
de trekkings, possibilité de profiter des
plages désertes…
Nuit à Ilha Grande.
Jour 9 Ilha Grande
Journée libre : possibilité de faire une
randonnée sur de nombreux sentiers
de trekkings, possibilité de profiter des
plages désertes…
Nuit à Ilha Grande.
Jour 10 Ilha Grande / Départ Brésil
Transfert vers Rio et vol international
au départ de Rio.
Jour 11 Arrivée

BRÉSIL COLONIAL
13 JOURS / 10 NUITS
AUTOTOUR
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. À vous
de les découvrir !

Jour 1 Départ pour Rio
Envol Rio.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie
standard et petits déjeuners
• Visites guidées en privé ou avec
d’autres participants
• Location de voiture au Minas Gerais
• Transferts privés

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Jour 2 Rio de Janeiro
Arrivée à Rio de Janeiro. Visite à pied
du centre ville de Rio (Place Pie X :
église et centre culturel, cathédrale
métropolitaine, maison France-Brésil),
continuation vers le quartier de Santa
Teresa et ses galeries d’art.
Nuit à Rio.
Jour 3 Rio de Janeiro
Visite du Corcovado (montagne
surplombant Rio), du Pain de Sucre.
Nuit à Rio.
Jour 4 Rio de Janeiro / Parati (4h)
Transfert vers Parati, charmante petite
ville coloniale classée UNESCO. Visite
du centre historique.
Nuit à Parati
Jour 5 Parati
Journée libre à Parati, plusieurs
options possibles (cascades, plages,
randonnées, balade en bateau, ....).
Nuit à Parati.
Jour 6 Parati / Rio / Belo Horizonte
Transfert vers Rio.
Vol Rio – Belo Horizonte.
Nuit à Belo Horizonte.

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 04
bresil@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 7 Belo Horizonte – Tiradentes
(200km-2h45) *
Matinée libre pour visiter Belo
Horizonte. Prise du véhicule de
location et route vers Tiradentes.
Nuit à Tiradentes.

Jour 8 Tiradentes
Journée libre : visite de la ville de
Tiradentes (église Santo Antonio,
église São Francisco de Paula). Route
vers São João del Rei (15km-0h20)*
Nuit à Tiradentes.
Jour 9 Tiradentes – Ouro Preto
(165km – 2h40) *
Route pour Ouro Preto, arrêt en cours
de route vers Mariana (place Gomes
Freire, église St François d’Assise,
musée d’art sacré et les mines).
Nuit à Ouro Preto.
Jour 10 Ouro Preto
Journée libre à Ouro Preto (ancienne
capitale du Minas Gerais, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO).
Temps libre pour visiter la ville
(églises, musées, ...).
Nuit à Ouro Preto.
Jour 11 Ouro Preto
Journée libre : visite de Congonhas
(UNESCO) l’église do « Senhor Bom
Jesus de Matosinhos » avec ses
douze prophètes sculptés en pierre de
savon par Aleijadinho.
Nuit à Ouro Preto.
Jour 12
Ouro Preto – Belo
Horizonte (150km – 2h) * - Départ
Brésil
Restitution du véhicule à l’aéroport.
Vol
international
depuis
Belo
Horizonte.
Jour 13 Arrivée
*Temps de trajet calculés sans arrêt

VOYAGE DE NOCES À BAHIA
13 JOURS / 10 NUITS

HORS SENTIERS BATTUS
Découvrez, au cours d’un voyage de
noces inoubliable, les merveilles du
Nordeste du Brésil. Débutez par
Salvador,
avec
sa
superbe
architecture coloniale, puis direction la
Chapada Diamantina, spectaculaire
parc naturel avec ses montagnes et
ses chutes d’eau. Clôturez votre
séjour en douceur sur les magnifiques
plages de Morro de São Paulo.

Jour 1 Départ pour Salvador
Envol pour Salvador, transfert et nuit.
Jour 2 Salvador
Visite du centre historique de Salvador
: ville haute du Pelourinho (UNESCO)
sur la colline et ville basse au bord de
la mer avec l’église du Bonfim et le
Mercado Modelo.
Nuit à Salvador.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux
• Nuits en hôtels de catégorie confort
et petits déjeuners
• Visites guidées en privé ou avec
d’autres participants
• Transferts privés

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 04
bresil@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Salvador
Navigation dans la Baie de Tous les
Saints (arrêt sur l’île dos Frades, et
sur l’île d’Itaparica).
Nuit à Salvador.
Jour 4 Salvador
Journée libre à Salvador.
Nuit à Salvador.
Jour 5 Salvador – Lençois (7h)
Trajet en bus de ligne jusqu’à Lençois,
porte d’entrée du Parc de la Chapada
Diamantina. L’après-midi, trekking
(niveau facile) par le Fleuve Serrano
(groupe de piscines naturelles).
Nuit à Lençois.
Jour 6 Chapada Diamantina
Départ pour la cascade da Fumaça,
pour une marche d’environ 2h
jusqu'au sommet (niveau moyen). Au
retour, passage par le cours d'eau
(Riachinho) pour la baignade – durée
d’environ 6h.
Nuit à Lençois.

Jour 7 Lençois – Salvador (7h)
Marche (niveau 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
sur
la
Chapada
Diamantina. Vous visitez également
(la grotte Lapa Doce, la grotte
Pratinha et de la Grotte Bleue). Retour
en fin de journée vers Lençois et
départ en bus de nuit vers Salvador.
Jour 8 Salvador – Morro de São
Paulo (2h)
Arrivée du bus de ligne et transfert au
port pour prendre le catamaran
direction le magnifique village de
Morro de São Paulo, avec ses ruelles
de sable et ses plages aux eaux
cristallines.
Nuit à Morro de São Paulo.
Jour 9 Morro de São Paulo
Journée libre pour profiter des plages
paradisiaques.
Nuit à Morro de São Paulo.
Jour 10 Morro de São Paulo
Journée libre à Morro de São Paulo.
Nuit à Morro de São Paulo.
Jour 11 Morro de São Paulo
Journée libre à Morro de São Paulo.
Nuit à Morro de São Paulo
Jour 12 Départ Brésil
Transfert en catamaran depuis Morro
de São Paulo vers Salvador.
Vol international .
Jour 13 Arrivée

SAMBA & TANGO
12 JOURS / 10 NUITS

MULTI-DESTINATIONS
Découvrez les étapes incontournables d’un
voyage au Brésil et en Argentine. Rio, ville
fascinante par sa beauté et ses contrastes,
Parati ville coloniale classée UNESCO, les
chutes d’Iguaçu situées en pleine forêt
tropicale et enfin Buenos Aires berceau du
tango et capitale culturelle.

Jour 1 Départ
Envol et arrivée à Rio. Nuit à Rio.
Jour 2 Rio de Janeiro
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.

€

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners
• Transferts privés ou regroupés
• Selon les lieux : visites privées ou
collectives avec guides francophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 04
bresil@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

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,
danses
brésiliennes et Capoeira (mélange de
danse et art martial d’origine
africaine).
Nuit à Rio.
Jour 4 Rio de Janeiro - Parati
Transfert en bus Rio – Parati (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 goélette 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 - 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 Iguaçu
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). Visite du parc
aux oiseaux tropicaux. Nuit à Iguazu.
Jour 8 Iguaçu
Visite en train et à pied des chutes
d’Iguaçu, 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 Iguaçu – Buenos Aires
Vol Iguazu – Buenos Aires. Le soir,
spectacle de tango dans une
« milonga », cabaret typique où vous
pouvez 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,
et Recoleta. Nuit à Buenos Aires.
Jour 11 Départ de Buenos Aires
Transfert à l’aéroport. Vol retour.
Nuit dans l’avion.
Jour 12 Arrivée

MANAUS - AMAZONIE

BRéSIL

3 JOURS / 2 NUITS
Au départ de Manaus, à combiner avec un circuit complet

Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•

Transferts
Visites avec un guide du lodge
Hébergement au Lodge
Pension complète

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 1 Transfert à bord d’un bateau amazonien jusqu’au Lodge vers 08h30. Passage par
la rencontre des fleuves (Rio Negro et Amazone), observation des animaux typiques de la
région : oiseaux, dauphins... Tour en bateau ou en pirogue pour observer les caïmans et
d’autres animaux nocturnes (capivaras, serpents, singes…).
Nuit au Lodge près de Manaus.
Jour 2 Le matin, sortie nature à pied dans la forêt amazonienne. L’après-midi, balade en
canot à moteur dans la forêt inondée. Nuit au Lodge près de Manaus.
Jour 3 Matinée libre et transfert vers 11h30 à Manaus.

BELEM ET ILE DE MARAJO
4 JOURS / 3 NUITS
Au départ de Belém, à combiner avec un circuit complet

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :

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

•
•

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

•
•

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

€

Transferts
Hébergement en Pousada à
Marajo et à l’hôtel catégorie
standard à Belém.
Pension complète à Marajo
Visites avec guide francophone

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

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

CHUTES D’IGUACU
3 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•

Vols intérieurs
Transferts
Visites avec guide francophone
Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Rio, à combiner avec un circuit complet
Jour 1 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 Paraná, dans une atmosphère
tropicale. Nuit à Iguaçu.
Jour 2 Départ pour la découverte des chutes d’Iguazu (UNESCO) côté argentin c’est de
ce côté qu’on approche les chutes et la jungle au plus près… Visite par les chemins
supérieurs et inférieurs jusqu’à la Gorge du Diable offrant un spectacle unique et
impressionnant avec ses 90m de haut. Nuit à Iguaçu.
Jour 3 Visite en bus et à pied des chutes d’Iguaçu (UNESCO) côté brésilien, de ce côté
vous aurez une vision globale des chutes. Balade à pied par les passerelles en-dessous
des chutes, en chemin rencontre avec les coatis (mélange de ratons laveurs et
fourmiliers). Vol Iguaçu - Rio.

SÃO LUIS - FORTALEZA

BRéSIL

7 JOURS / 6 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :

Au départ de São Luis, à combiner avec un circuit complet

•
•
•

Jour 1 Découverte de Sao Luiz. À pied, vous découvrez l’architecture coloniale du centre
historique de Sao Luiz. Vous flânez dans les ruelles de cette ville fondée par Daniel de
Latouche et reprise ensuite par les Portugais. Nuit à Sao Luiz.

Transferts privés
Visites guidées
Nuits en hôtel de catégorie standard et
petits déjeuner.

Jour 2 Transfert São Luis – Barreirinhas. Visite du Parc des dunes de Lençois
Marenhenses et de ses lagons d’eau douce en camion 4x4. Pause pour baignade dans les
lagons, puis après l’observation du coucher de soleil retour au village. Nuit à Barreirinhas.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 3 Remontée de la rivière Preguiça en canot à moteur en longeant une nature
exubérante en direction de Caburé, village situé entre le Fleuve Preguiça et l’Océan
Atlantique. Premier arrêt à Vassouras (singes et petite plage), continuation vers
Mandacaru où se situe le phare Preguiça (vue panoramique de la région). Arrivée à
Caburé. Continuation vers Parnaiba en 4x4. Visite du vieux quartier du port de Parnaiba à
l’architecture baroque. Nuit à Parnaiba.
Jour 4 Transfert au port de Porto dos Tatus. Journée d’excursion dans le Delta du
Parnaiba. De puissantes barques à moteur vous conduisent jusqu’à l’entrée de l’iguarape
Guirindo. Puis des barques indigènes vous font découvrir la mangrove : crabes, iguanes,
pêche aux piranhas…Visite de la communauté de l’île das Canarias et du petit village.
Safari nocturne en bateau pour observer les animaux. Retour à Parnaiba le soir. Nuit à
Parnaiba.
Jour 5 Transfert privé vers Camocim, puis les plages désertes avec le 4x4. Vous passez
sur les dunes mouvantes qui, au fil du temps, ont enseveli le village de Tatajuba. Arrivée à
Jericoacoara. Fin d’après-midi libre. Nuit à Jericoacoara.
Jour 6 Temps libre pour profiter des plages de Jericoacoara et de l’ambiance tranquille de
ce village. Nuit à Jericoacoara.
Jour 7 Transfert en 4x4 privé de Jericoacoara à Fortaleza (5h de route).

SÃO LUIS – PARC DES
LENCOIS MARANHENSES

BRéSIL

3 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :

Au départ de São Luis, à combiner avec un circuit complet

•
•
•

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

Transferts
Visites guidées
Nuits en hôtel de catégorie standard et
petits déjeuner.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 2 Remontée de la rivière Preguiça en canot à moteur en longeant une nature
exubérante en direction de Caburé, village situé entre le Fleuve Preguiça et l’Océan
Atlantique. Premier arrêt à Vassouras (singes et petite plage), continuation vers
Mandacaru où se situe le phare Preguiça (vue panoramique de la région). Arrivée à
Caburé et temps libre.
Nuit à Barreirinhas.
Jour 3 Transfert Barreirinhas – São Luis.

CHAPADA DIAMANTINA
SALVADOR
3 JOURS / 3 NUITS
Au départ de Salvador, à combiner avec un circuit complet
Jour 1 Départ de la gare en bus : Salvador 07h – Lençois 14h. Lençois, charmant village
colonial situé à 380km à l’ouest de Salvador, est la porte d’entrée du Parc de la Chapada
Diamantina. Accueil à l’hôtel. L’après-midi, départ pour un trekking (niveau – facile) par le
Fleuve Serrano (groupe de piscines naturelles), puis visite de Salão de areias coloridas, de
Cachoeirinha et de la Cascade Primavera.
Nuit à Lençois.
Jour 2 La cascade da Fumaça est située à 72km de Lençois, départ pour une marche
d’environ 2h jusqu'au sommet (parcours total : 14km). La taille de la chute est de 422m et
l'eau n'arrive pas à toucher le sol en raison de la hauteur et 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 3 Rio Mucugezinho est situé à 20 km de Lençois, marche facile (400m) jusqu'à la
chute d'eau du Diable pour la baignade, puis continuation vers la Colline (Morro) de Pai
Inácio d'où vous jouissez d’une belle vue panoramique sur la Chapada Diamantina
(montée facile, durée moyenne 30 minutes). Après la visite du Morro, continuation vers la
grotte Lapa Doce, pour l’observation de plusieurs formes de stalactites et stalagmites.
Visite de la grotte Pratinha et de la Grotte Bleue pour la baignade et retour en fin de
journée vers Lençois.
Bus de nuit Lençois – Salvador.

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
•
•
•
•

Bus de ligne régulière
Transferts
Visites
guidées
regroupées
anglophone
Nuits en hôtel de catégorie
standard et petits déjeuner.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

PANTANAL NORD – CUIABA

Brésil

4 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•

Vols intérieurs
Transferts
Visites guidées
Nuit à la Pousada en pension complète

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Rio, à combiner avec un circuit complet
Jour 1 Vol Rio – Cuiabá, Cuiabá fut fondée au début du XVIIe siècle par les Bandeirantes,
la vielle ville garde les vestiges de cette époque. Point de départ pour la visite du Pantanal
Nord et ses beautés naturelles ainsi que le Parc National da Chapada dos Guimarães.
Départ pour la Pousada en passant par le petit village de Mimoso, où le Marechal Candido
Rondon est né. En chemin, observation de nombreuses espèces d’oiseaux, de petits
mammifères et de paysages variés. Avant le dîner, présentation des activités des jours
suivants, dîner et nuit à la Pousada do Rio Mutum.
Jour 2 Balade à pied à travers la forêt pour observer les animaux et oiseaux (caïmans,
serpents, singes, martin pêcheurs…). Déjeuner. Dans l’après-midi, promenade en bateau
pour un safari photographique sur la rivière Mutum. Dans ces eaux cristallines, il est
possible de voir des loutres géantes, des raies et des bancs de petits poissons. Retour au
lodge pour le dîner. Départ pour l’observation nocturne des animaux (viado brésilien, onça
pintada, tamanoir, tapir…). Nuit à la Pousada do Rio Mutum.
Jour 3 Randonnée équestre jusqu’au bord de la baie Sia Mariana. Pendant toute l’année,
une grande variété d’oiseaux, d’animaux et de reptiles peut être observée. Retour au
Lodge pour le déjeuner. Dans l’après-midi, croisière sur la rivière Mutum, la baie Sia
Mariana et Chacororé. Retour en bateau à la Pousada, avec un arrêt pour assister au
coucher de soleil sur la baie et pêcher le piranha. Dans la soirée, vous pouvez nourrir les
caïmans avec les piranhas pêchés dans la baie de Sia Mariana et refaire un tour nocturne
pour observer les animaux. Dîner et nuit à la Pousada do Rio Mutum.
Jour 4 Transfert de la Pousada vers l’aéroport de Cuiabá (3h30), vol Cuiabá – Rio.
Remarque : entre juillet et octobre, ces activités peuvent être modifiées.

PANTANAL SUD
CAMPO GRANDE - BONITO
5 JOURS / 4 NUITS
Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
Au départ de Rio, à combiner avec un circuit complet
Jour 1 Rio - Campo Grande – Bonito (258km - 3h40)* Vol Rio – Campo Grande. Prise
du véhicule et départ pour Bonito. Située en plein cœur du Pantanal, c’est une réserve
naturelle classée UNESCO. C’est le plus grand aquarium naturel d’eau douce du Brésil.
Nuit à Bonito.
Jour 2 Bonito Journée libre : visite du refuge écologique Prata. Après une courte marche
en forêt, vous nagerez 3km dans le sens du courant dans le Rio Olho d’Agua aux eaux
limpides comptant 55 espèces de poissons. Nuit à Bonito.
Jour 3 Bonito – Pantanal (180km – 2h30)* Journée libre : départ pour la grotte « Lago
Azul », lac souterrain bleu. Continuation vers la Fazenda aux portes du Pantanal inondé.
Nuit à la Fazenda.
Jour 4 Pantanal Programme au choix : balade à cheval, à pied ou à vélo, pêche sportive
en canoë, safari en 4x4, observation des animaux… Nuit à la Fazenda.
Jour 5 Pantanal – Campo Grande (220km – 3h30)* Restitution du véhicule à l’aéroport
de Campo Grande. Vol Campo Grande - Rio.
*Temps de trajet calculés sans arrêt
.

•
•
•
•
•

Vols intérieurs
Transferts
Location
de
voiture
depuis
l’aéroport de Campo Grande
Nuits en Pousada et petits
déjeuners à Bonito
Nuit à la Fazenda en pension
complète au Pantanal

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

BRéSIL
AUX ENVIRONS DE RIO
2 À 3 JOURS
Ilha Grande située entre la « Restinga » de Marambaia et la Pointe de Juatinga,
cette île de 174km² est totalement recouverte d’une dense forêt tropicale
abritant une flore et une faune exubérantes. L’île présente un grand nombre de
sentiers de trekking, de plages désertes et semi-désertes, d’options de balades en
bateau, de plongées, entre autres.
Parati est une petite ville coloniale classée UNESCO située à 240km de Rio.
Elle abrite 65 îles et des centaines de plages d’une beauté rare, entourées d’une
végétation exubérante. Nous vous conseillons 3 plages en priorité : Praia de
Trindade, sable blanc, gros rochers, piscines naturelles ; la Praia do Sono
complètement isolée, située à 35km au sud-est de Parati et la Praia de ParatyMirim située à 17km au sud-est de Parati.
Buzios ancien village de pêcheurs situé à 160km au nord de Rio, a été
« découvert » dans les années 1960 par Brigitte Bardot et est devenu depuis une
station balnéaire huppée. Les plages sont nombreuses, des plus agitées aux
presque désertes, toutes avec une mer dont les eaux prennent une tonalité qui va
du vert émeraude au bleu céleste. Plusieurs activités sont possibles comme : le
surf, la voile, le windsurf, la plongée et le golf. Le soir, la "Rua das Pedras" (Rue
des pierres), au centre-ville, est très animée avec des magasins d’artisanat, des
ateliers d´artistes plasticiens ainsi que des restaurants, bars et discothèques...
Mais aussi Arraial do Cabo, Cabo Frio, Rio das Ostras, Angra dos Reis...

AUX ENVIRONS DE SALVADOR
2 À 3 JOURS

Praia do Forte est un pittoresque village de pêcheur, situé au nord de Salvador. C’est sur
cette plage que les tortues viennent pondre leurs œufs de septembre à mars. Idéal pour
les familles et pour les amoureux de la nature (préférez le séjour en semaine).
Morro de São Paulo est paradisiaque, cette île isolée est très appréciée des Brésiliens
pour son décor de carte postale (plages de sable blanc et mer turquoise). Les 4 plages
donnent sur une mer calme et peu profonde. Pour plus de tranquillité, nous vous
conseillons la Quarta Praia (la quatrième plage) qui est bordée de cocotiers et de palmiers.
Arraial d’Ajuda a su conserver son petit village perché sur les falaises colorées, ses
plages comptent parmi les plus belles de la région avec son sable immaculé et ses récifs
de corail. Elle enchantera les voyageurs à la recherche de calme et d’authenticité

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

BRéSIL
AUX ENVIRONS DE RECIFE
2 À 3 JOURS
Porto de Galinhas est l’une des plus belles plages du littoral du Brésil. Ancien
village de pêcheur qui a su préserver son village typique. Actuellement, c’est une
des plus célèbres plages de la région avec ses piscines naturelles aux eaux
cristallines, ses poissons colorés et ses plages de sable blanc bordées de
palmiers.
Fernando de Noronha : eaux cristallines, abondante faune aquatique (dauphins,
tortues, raies, poissons…) et superbes paysages tropicaux : l’archipel de
Fernando de Noronha (dans l’Atlantique à 525km de Recife et à 350km de Natal)
constitue l’un des plus beaux sites naturels du Brésil. Idéal pour la pratique de la
plongée, du surf, de la plongée masque et tuba ainsi que la randonnée et
l’équitation. La saison idéale pour visiter l’archipel va de juillet à janvier.
Mais aussi Gaibu, Calhetas, Maria Farinha, Itamaraca, Igarassu, Maragogi, ...

AUX ENVIRONS DE FORTALEZA
2 À 3 JOURS

Canoa Quebrada : ancien village de pêcheurs situé à 156km au sud-est de Fortaleza,
Canoa Quebrada est une petite station balnéaire avec ses cocotiers, ses dunes de sable
fin, ses falaises de couleur ocre et son charmant village. Des activités comme le kite-surf
et le parapente sont possibles grâce au vent régulier entre juillet et décembre.
Jericoacoara : cette plage demeure presque isolée malgré qu’elle soit très fréquentée par
les Brésiliens et les étrangers. Situé à 310km à l’ouest de Fortaleza, sur une belle anse
entourée de dunes de sable blanc et de cocotiers. La mer est bleue et on trouve souvent
des cocotiers qui décorent les paysages paradisiaques. Plusieurs activités sont possibles
telles que : des cours de capoeira, des balades en buggy, de la planche à voile et du
surf…

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

BRéSIL
AUX ENVIRONS DE NATAL
2 À 3 JOURS
Praia da Pipa : considérée comme l’une des dix plus belles plages du littoral
brésilien et du monde, la Praia da Pipa a su conserver sa forêt tropicale atlantique
qui s’étend sur tout le chemin de la côte. Les plages bordées de falaises colorées
offrent à tous les visiteurs un cadre unique, c’est le lieu idéal pour les familles, les
amoureux de la nature et pour la pratique du surf.
São Miguel do Gostoso : est une destination avec des superbes plages quasi
désertes et des somptueux paysages, peu connus par les touristes, nous vous
invitons à découvrir ses secrets....
Mais aussi Ponta Negra, Redinha, Genipabu, Maracajau, Galinhos, ...

AUX ENVIRONS DE SÃO PAULO
2 À 3 JOURS

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

Mais aussi Ubatuba, Caraguatatuba, Bertioga, Juquei, Barra do Una, Maresias,
Guaruja, ....

BRéSIL
Activités au Nord et Nord-est
du Brésil
2 À 3 JOURS
Olinda (UNESCO) : cette cité vivante est construite sur une colline et dotée de
galeries d’arts et de beaux édifices coloniaux. Pendant la période de Carnaval, un
défilé traditionnel de poupées géantes a lieu.
Santarém : possibilité de découvrir cette ville peu visitée, lors d’une balade en
bateau entre Manaus et Belém.
Réserve Mamiraua : une des meilleures destinations écotouristiques de la région
Amazonienne.
Mais aussi buggy sur les plages de Fortaleza à Jericoacoara ou même jusqu’à
São Luis...

Activités au Centre et Sud du Brésil
2 À 3 JOURS

Jalapão : parc à la nature sauvage, avec ses canyons, ses cascades, ses fleuves d’eau
limpide et ses grottes.
São Paulo : une des plus grandes métropoles du continent sud-américain, appelée par
ses habitants « Sampa », elle s’illustre par son commerce, ses musées, ses galeries d’art
et sa vie nocturne intense.
Curitiba : modèle d’aménagement urbain, cette ville est une étape pour découvrir la ville
de pierre de Vila Velha, descendre en train vers Morretes et Paranagua et finir par les
plages sauvages de l’Ilha do Mel.
Florianopolis : paradis des surfeurs et des plongeurs, cette ville offre des belles plages
ensoleillées et un charmant centre historique. Non loin la Praia do Rosa (station balnéaire
huppée) offre de beaux spots de surf.
Rio Grande do Sul : connue par la tradition de la culture d’élevage, par sa boisson
particulière le « Chimarrão » (à base de feuille de maté), par ses vignobles (Vallée dos
Vinhedos), ainsi que par les missions jésuites (São Miguel das Missões) et le Parc
National da Serra Geral (canyons et cascades).

… Et bien d’autres idées possibles !

2019
Pays

Circuits et Extensions

Durée

Prix / personne

BRESIL

Trésors du Brésil
Balade brésilienne
Brésil colonial au volant
Samba & Tango
Voyage de noces à Bahia
Manaus - Amazonie
Belém et île de Marajó
Chapada Diamantina - Salvador
Chutes d'Iguazu
Pantanal : Cuiabá
Pantanal : Campo Grande - Bonito
Sao Luis - Fortaleza
São Luis - Lençois Maranhenses

12 jours / 9 nuits
11 jours / 8 nuits
13 jours / 10 nuits
12 jours / 10 nuits
13 jours / 10 nuits
3 jours / 2 nuits
4 jours / 3 nuits
3 jours / 3 nuits
3 jours / 2 nuits
4 jours / 3 nuits
5 jours / 4 nuits
7 jours / 6 nuits
3 jours / 2 nuits

2 980 €*
1 800 €*
2 450 €*
3 250 €*
2 980 €*
630 €**
840 €**
500 €**
770 €**
1 210 €**
730 €**
1050 € **
550 €**

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de réservation,
l'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.
** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :
https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

AVANT DE PARTIR
Formalités et visa

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

Durée de vol

14h30 (direct avec Air France)

Décalage horaire

-6h en été et -4h en hiver.

Santé

Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A et B.

Argent

La monnaie nationale est le peso chilien (CLP). 1 EUR = entre 650 et
800 CLP.

Courant
électrique

220V. Prises de type américain avec 2 fiches plates

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
Description

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

Meilleure saison

Pour visiter certaines régions, voici nos recommandations :
• Meilleure saison : octobre à avril
• Patagonie : octobre à mars
• Nord du Chili : toute l’année

A VOIR
Incontournables

•
•
•

L’immense désert d’Atacama,
Les glaciers millénaires au sud,
L’île de Pâques

Autres idées de
visites

•
•

La région des parcs et des volcans,
Les parcs nationaux (Torres del Paine, Lauca)

VoTRE spécialiste Chili
04 50 57 35 52
chili@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Park Nord, Les Pléiades n°35
74370 Metz-Tessy (ANNECY)
04 50 46 90 25
info@altiplano-voyage.com

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?
Fiches

Dans ce carnet, il existe 3 types de sections :
• Circuit : des exemples d’itinéraires
• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits
• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences
supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs

Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.
Les prix sont :
• « à partir de » selon la saison choisie
• Sur une base de 2 participants
• Une estimation globale du circuit
> Nous consulter pour un devis personnalisé

ALTIPLANO VOYAGE - 04 50 57 35 52 – www.altiplano-voyage.com

TRÉSORS DU CHILI
15 JOURS / 12 NUITS
INCONTOURNABLE
Des majestueux glaciers de Patagonie
jusqu’au désert d’Atacama, vous
pouvez apprécier tous les contrastes
de climat et de paysages qu’offre le
Chili.

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.
Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. Visite de la capitale
(colline Santa Lucia, quartiers Lastarria
et Bellavista). Nuit à Santiago.
Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées
étagées sur les collines où l’on accède
en funiculaires. Nuit à Santiago.
Jour 4 Santiago / Atacama
Vol Santiago - Calama. Transfert à San
Pedro de Atacama. Visite de la Vallée
de la Lune. Nuit à Atacama.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et vols intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie
standard et petits déjeuners
• Transferts regroupés
• Selon les lieux : visites privées avec
guides francophones ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !
ALTIPLANO VOYAGE
04 50 57 35 52
chili@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 5 Atacama
Excursion au Salar d’Atacama, visite
des villages indiens et découverte des
lacs d’altitude Miscanti et Miñiques
situés à 4 200 m. En soirée,
observation des étoiles.
Nuit à Atacama.
Jour 6 Atacama
Départ à 4h pour assister à l’éruption
matinale des geysers de Tatio à 4 300
m. Nuit à Atacama.
Jour 7 Atacama / Puerto Varas
Transfert à Calama. Vol Calama Puerto Montt via Santiago. Transfert et
nuit à Puerto Varas, petite ville au bord
du lac Llanquihue.

Jour 8 Puerto Varas
Visite des chutes de Pétrohué.
Navigation sur le lac Todos los Santos
jusqu’à Peulla. Nuit à Puerto Varas.
Jour 9 Puerto Varas
Traversée en ferry pour l’île de Chiloé :
église en bois de Dalcahué (UNESCO),
maisons sur pilotis de Castro.
Nuit à Puerto Varas.
Jour 10 Puerto Varas / Puerto
Natales
Vol Puerto Montt - Punta Arenas.
Transfert jusqu’à Puerto Natales.
Traversée de la pampa magellanique.
Nuit à Puerto Natales.
Jour 11 Puerto Natales
Navigation au milieu des icebergs vers
les glaciers Balmaceda et Serrano.
Promenade en forêt.
Nuit à Puerto Natales.
Jour 12 Puerto Natales
Découverte du Parc Torres del Paine
(UNESCO) et de ses imposantes
aiguilles rocheuses. Visite de la grotte
du Milodon. Nuit à Puerto Natales.
Jour 13 Puerto Natales / Santiago
Transfert pour Punta Arenas. Vol Punta
Arenas – Santiago. Nuit à Santiago.
Jour 14 Départ Santiago
Matinée libre à Santiago. Vol retour.
Nuit dans l’avion.
Jour 15 Arrivée

NORD CHILI :
ENTRE DÉSERT ET GEYSERS
14 JOURS / 11 NUITS
AUTOTOUR
Ce circuit vous permet de découvrir la
grande diversité des régions du nord du
Chili en toute liberté : depuis le Salar
d’Atacama jusqu’au lac Chungara à
l’extrême nord, en passant par la côte
Pacifique et les villes-fantômes du salpêtre

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.
Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. Visite de la
capitale (colline Santa Lucia,
quartiers Lastarria et Bellavista).
Nuit à Santiago.

€€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO),
port aux maisons colorées étagées
sur les collines où l’on accède en
funiculaires. Nuit à Santiago.
Jour 4 Santiago / Atacama : 1h30
Vol Santiago - Calama. Prise du
véhicule 4x4. Libre : visite de la
Vallée de la Lune. Nuit à Atacama.

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et vols intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie
standard et petits déjeuners
• Transferts regroupés
• Visites
privées
avec
guides
francophones
• Location de voiture
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Jour 5 Atacama : 5h
Libre : excursion vers les villages
indiens de Toconao et Socaire, les
lacs d’altitude Miscanti et Miñiques.
Au retour, coucher de soleil sur le
Salar
d’Atacama.
En
soirée,
observation des étoiles.
Nuit à Atacama.
Jour 6 Atacama / Calama : 6h
Départ à 4h pour assister à
l’éruption matinale des geysers de
Tatio à 4 300 m. Nuit à Calama.
Jour 7 Calama / Iquique : 5h
Route en direction du nord jusqu’à
Iquique. Nuit à Iquique.

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

Jour 8 Iquique / Arica : 4h
Libre : ville-fantôme d’Humberstone,
usine de salpêtre de Santa Laura
(UNESCO). Puis route vers Arica.
Nuit à Arica.

Jour 9 Arica / Putre : 2h
Route pour atteindre l’altiplano. En
chemin, découverte de la Vallée
d’Azapa, ses géoglyphes et son
musée. Arrivée à Putre : petit village
situé à 3 370 m, point de départ de
nombreuses excursions.
Nuit à Putre.
Jour 10 Putre : 5h
Libre : départ vers le Salar de Surire
(4 245 m) où les flamants roses ont
élu domicile. Baignade dans les
thermes naturels de Pollequere.
Nuit à Putre.
Jour 11 Putre / Arica : 3h30
Route en direction de la frontière
bolivienne pour découvrir le parc
National Lauca, le lac Chungara (4
500m), les villages indiens de
Parinacota et Socorama. Nuit à
Arica.
Jour 12 Arica / Santiago
Libre : visite d’Arica, son église
construite
par
Eiffel.
Puis,
restitution du véhicule 4x4 à
l’aéroport et vol Arica - Santiago.
Nuit à Santiago.
Jour 13 Départ Santiago
Matinée libre à Santiago.
international retour.
Jour 14 Arrivée

Vol

IMMERSION EN
PATAGONIE CHILIENNE
12 JOURS / 9 NUITS
INCONTOURNABLE
Le sud du Chili offre aux voyageurs un
sentiment de liberté : vastes étendues
sauvages, volcans, lacs, glaciers,
sommets enneigés, troupeaux de
guanacos, maisons colorées et églises
en bois de Chiloé.

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.
Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. Visite de la
capitale (colline Santa Lucia, quartiers
Lastarria et Bellavista).
Nuit à Santiago.
Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
aux maisons colorées étagées sur les
collines
où
l’on
accède
en
funiculaires.
Nuit à Santiago.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et vols intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie
standard et petits déjeuners
• Transferts regroupés
• Selon les lieux : visites privées avec
guides francophones ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

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

Jour 4 Santiago / Puerto Varas
Vol Santiago - Puerto Montt. Visite de
Puerto Montt et Puerto Varas.
Nuit à Puerto Varas.
Jour 5 Puerto Varas
Visite des chutes de Pétrohué.
Navigation sur le lac Todos los Santos
jusqu’à Peulla.
Nuit à Puerto Varas.
Jour 6 Puerto Varas
Traversée en ferry pour l’île de Chiloé :
église
en
bois
de
Dalcahué
(UNESCO), maisons sur pilotis de
Castro.
Nuit à Puerto Varas.

Jour 7
Puerto Varas / Puerto
Natales
Vol Puerto Montt - Punta Arenas.
Transfert jusqu’à Puerto Natales. Nuit
à Puerto Natales.
Jour 8 Puerto Natales
Navigation au milieu des icebergs vers
les glaciers Balmaceda et Serrano.
Promenade en forêt. Déjeuner dans
une estancia typique.
Nuit à Puerto Natales.
Jour 9 Puerto Natales
Découverte du Parc Torres del Paine
(UNESCO) et de ses imposantes
aiguilles rocheuses. Visite de la grotte
du Milodon.
Nuit à Puerto Natales.
Jour 10 Puerto Natales / Santiago
Transfert pour Punta Arenas. Vol
Punta Arenas – Santiago.
Nuit à Santiago
Jour 11 Départ Santiago
Matinée libre à Santiago. Vol retour.
Nuit dans l’avion.
Jour 12 Arrivée

PATAGONIE : CHILI & ARGENTINE
17 JOURS / 14 NUITS

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

Jour 1 Départ
Envol vers Santiago.
Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. Visite de la ville :
colline Santa Lucia, quartiers Lastarria
et Bellavista. Nuit à Santiago.
Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées
étagées
sur
les
collines,
funiculaires. Nuit à Santiago.
Jour 4 Santiago / Puerto Varas
Vol Santiago - Puerto Montt, région
des lacs et des volcans. Visite de
Puerto Varas. Nuit à Puerto Varas.

€
€€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners
• Transferts privés ou regroupés
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

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

Jour 5 Puerto Varas
Visite des chutes de Pétrohué.
Navigation sur le lac Todos los Santos
jusqu’à Peulla. Nuit à Puerto Varas.
Jour 6 Puerto Varas
Traversée en ferry pour l’île de Chiloé
: église en bois de Dalcahué
(UNESCO), maisons sur pilotis de
Castro. Nuit à Puerto Varas.
Jour 7
Puerto Varas / Puerto
Natales
Vol Puerto Montt - Punta Arenas.
Transfert jusqu’à Puerto Natales.
Traversée de la pampa magellanique.
Nuit à Puerto Natales.
Jour 8 Puerto Natales
Découverte du Parc Torres del Paine
(UNESCO) : aiguilles rocheuses,
guanacos,
lacs
aux
couleurs
contrastées, glacier Grey. Grotte du
Milodon. Nuit à Puerto Natales.
Jour 9 Puerto Natales / El Calafate
Transfert en bus vers El Calafate,
porte d’entrée du parc des Glaciers
(UNESCO). Nuit à El Calafate.

Jour 10 El Calafate
Navigation sur le lago Argentino au
milieu des icebergs, arrivée à
l’estancia Cristina. Montée en 4x4
pour admirer le glacier Upsalla.
Nuit à El Calafate.
Jour 11 El Calafate
Départ pour le Perito Moreno
(UNESCO)
et
navigation
pour
s’approcher du glacier.
Nuit à El Calafate.
Jour 12 El Calafate / Ushuaia
Vol El Calafate – Ushuaia. Visite libre
de la ville la plus australe du monde.
Nuit à Ushuaia.
Jour 13 Ushuaia
Route jusqu’à l’estancia Haberton
située en bordure du Canal de Beagle.
Navigation jusqu’à l’île Martillo. Balade
à pied et observation des manchots de
Magellan, cormorans...Nuit à Ushuaia.
Jour 14 Ushuaia / Buenos Aires
Le matin, visite du Parc Terre de Feu,
baie de Lapataia, train du Bout du
Monde. Puis, vol Ushuaïa – Buenos
Aires. Nuit à Buenos Aires.
Jour 15 Buenos Aires
Visite du centre historique : Plaza de
Mayo, Puerto Madero, La Boca,
Recoleta. En soirée : dîner-spectacle
de Tango. Nuit à Buenos Aires.
Jour 16 Départ Buenos Aires
Dernière journée libre à Buenos Aires
: shopping, visite des musées, balade
dans ses parcs verdoyants. Vol retour.
Nuit dans l’avion.
Jour 17 Arrivée

PATAGONIE : VERSION LUXE
18 JOURS / 15 NUITS

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

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.
Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite
de la capitale. Nuit à Santiago.

Consultez notre cahier des prix
€€ (en fin de catalogue).

€
Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels catégorie luxe avec
petits déjeuners, pension complète à
Paine
• Croisière Australis 5 jours / 4 nuits en
cabine A
• Transferts privés ou regroupés
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

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

Jour 10 Croisière Australis
Escale au Cap Horn (réserve de la
biosphère
par l’UNESCO) puis
débarquement pour une balade en
forêt sur la Baie Wulaia.
Nuit sur le bateau.

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

Jour 11 Arrivée à Ushuaia
Débarquement, puis visite libre de la
ville la plus australe du monde.
Nuit à Ushuaia.

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

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

Jours 5 et 6 Paine
Choix d’activités : randonnée à pied,
promenade à cheval, circuit en voiture,
navigation... sans oublier la relaxation
au Spa, délicieuse cuisine…
Nuits à l’hôtel Tierra Patagonia & Spa.
Jour 7 Paine – Croisière
Transfert
vers
Punta
Embarquement
sur
le
Australis. Nuit sur le bateau.

Arenas.
bateau

Jour 8 Croisière Australis
Baie Ainsworth à travers la forêt
magellanique, puis poursuite vers les
Îlots Tuckers (colonies de manchots
de Magellan et de cormorans). Nuit
sur le bateau.
Jour 9 Croisière Australis
Glacier Pia (canal de Beagle) puis
découverte de la majestueuse avenue
des glaciers. Nuit sur le bateau.

Jour 13 El Calafate
Découverte
du
Perito
Moreno.
Navigation sur le lac argentin pour
s’approcher des parois du glacier. En
option : mini trekking sur le glacier.
Nuit à El Calafate.
Jour 14 El Calafate
Navigation sur bateau Mar Patag à la
découverte des glaciers Upsalla et
Spegazini. Nuit à El Calafate.
Jour 15 El Calafate / Buenos Aires
Vol El Calafate – Buenos Aires. Nuit à
Buenos Aires.
Jour 16 Buenos Aires
Visite du centre historique : Plaza de
Mayo, Puerto Madero, La Boca,
Recoleta. Soirée : dîner-spectacle de
Tango dans un cabaret de San Telmo.
Nuit à Buenos Aires.
Jour 17 Départ Buenos Aires
Matinée libre. Transfert et vol retour.
Nuit dans l’avion.
Jour 18 Arrivée

PLATEAUX ANDINS
13 JOURS / 10 NUITS

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

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.
Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. Visite de la
capitale (colline Santa Lucia, quartiers
Lastarria et Bellavista).
Nuit à Santiago.
Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
aux maisons colorées étagées sur les
collines. Nuit à Santiago.

€
€
€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners + hosteria 2* en
Bolivie
• Transferts privés ou regroupés
• Visites privées ou regroupées

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !
ALTIPLANO VOYAGE
04 50 57 35 52
chili@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 4 Santiago / Atacama
Vol Santiago - Calama. Transfert à
San Pedro de Atacama. Visite de la
Vallée de la Lune. Coucher de soleil
sur les dunes. Nuit à Atacama.
Jour 5 Atacama
Excursion au Salar d’Atacama, puis
visite
des
villages
indiens
et
découverte des lacs d’altitude Miscanti
et Miñiques. En soirée, observation
des étoiles. Nuit à Atacama.
Jour 6 Atacama
Départ à 4h pour assister à l’éruption
matinale des geysers de Tatio à 4 300
m. Puis visite du village indien de
Machuca. Nuit à Atacama.
Jour 7 Atacama / Désert de Siloli
(Bolivie)
Circuit aventure en 4x4 durant 5 jours
(avec chauffeur-guide hispanophone) :
lagunas Blanca et Verde, traversée du
désert de Dali, geysers « Sol de la
mañana » (4 900 m), laguna Colorada,
désert de Siloli et son « arbre de
pierre ».
Nuit dans le désert.

Jour 8 Désert de Siloli / San Pedro
de Quemez
Cap au nord sur la « route des
joyaux » lagunas Honda, Hedionda et
Cañapa. Puis, traversée du salar de
Chiguana avant de rejoindre San
Pedro de Quemez.
Nuit à San Pedro de Quemez.
Jour 9 San Pedro de Quemez /
Uyuni
Excursion dans le salar d’Uyuni.
Transfert à la Isla Pescado et la Isla
Incahuasi. Promenade dans une forêt
de cactus géants, puis visite d’une
exploitation de sel à Colchani et de
l’hôtel de sel. Nuit à Uyuni.
Jour 10 Uyuni / San Cristobal /
Villamar
Visite du cimetière de trains aux
abords d’Uyuni, puis route jusqu’à San
Cristobal. Traversée du Rio Grande et
arrivée à Villamar. Nuit à Villamar.
Jour 11 Villamar / Atacama
Route vers le Sud en direction de la
frontière d’Hito Cajon. Transfert à
Atacama. Nuit à Atacama.
Jour 12 Départ Atacama
Transfert jusqu’à Calama.
Vol Calama – Santiago puis vol
international retour.
Jour 13 Arrivée

DÉCOUVERTE DE L’ALTIPLANO
18 JOURS / 15 NUITS

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

Jour 1 Départ
Envol vers 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 / Salta
Vol pour Salta, jolie ville coloniale au
pied de la Cordillère des Andes. Visite
libre : Cabildo, Cerro San Bernardo,
marché artisanal. Nuit à Salta.

Consultez notre cahier des prix
€€ (en fin de catalogue).

€
Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
avec petits déjeuners + hosteria 2* en
Bolivie
• Transferts privés ou regroupés
• Chauffeur hispanophone en Bolivie
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

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

Jour 4 Salta / Cafayate
Départ pour le village indien de Cachi,
en traversant les paysages de
montagnes et de cactus géants. Puis,
traversée de la vallée Calchaquies
jusqu’à Cafayate. Nuit à Cafayate.
Jour 5 Cafayate / Salta
Découverte de la Quebrada de
Cafayate avec ses roches colorées
multiformes. Nuit à Salta.
Jour 6 Salta / Purmamarca
Découverte de la quebrada de
Humahuaca (UNESCO) : montagne
aux 7 couleurs de Purmamarca, ruines
inca de Tilcara, village indien de
Humahuaca. Nuit à Purmamarca.
Jour 7 Purmamarca / Tupiza
(Bolivie)
Transfert privé pour Villazon à la
frontière avec la Bolivie. Là, votre
chauffeur bolivien vous attend pour
continuer le voyage jusqu’à la ville
agréable de Tupiza. Nuit à Tupiza.
Jour 8 Tupiza
Découverte
des
paysages
spectaculaires autour de Tupiza à pied,
à cheval ou en 4x4 (au choix) :
formations rocheuses multicolores,
rivières, vallées, canyons, etc.
Nuit à Tupiza.

Jour 9 Tupiza / Uyuni
Cap au nord pour rejoindre l’altiplano
bolivien, en traversant la pampa de
Colcha. Nuit à Uyuni.
Jour 10 Uyuni / S, Pedro de Quemez
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 11 San Pedro de Q. / Siloli
Mirador du volcan Ollague, route des
joyaux, arbre de pierre et laguna
Colorada. Nuit dans le désert de Siloli.
Jour 12 Siloli / Atacama (Chili)
Geysers Sol de Mañana, désert de
Dali, Laguna Verde. Transfert frontièreAtacama. Nuit à Atacama.
Jour 13 Atacama
Excursion au Salar (lac salé)
d’Atacama où vivent de nombreux
flamants roses. Visite de villages
typiques.
Découverte
des
lacs
d’altitude Miscanti et Miniques.
Nuit à Atacama.
Jour 14 Atacama
Départ à 4h pour assister à l’éruption
matinale des geysers de Tatio à
4300m. Visite du village de Machuca.
L’après-midi, départ vers la Vallée de
la Lune et ses dunes géantes pour le
coucher de soleil. Nuit à Atacama.
Jour 15 Atacama / Santiago
Vol vers Santiago et visite : colline
Santa Lucia, quartiers Lastarria et
Bellavista. Nuit à Santiago.
Jour 16 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
important aux maisons colorées
étagées sur les collines où l’on accède
en funiculaires. Nuit à Santiago.
Jour 17 Départ Santiago
Transfert à l’aéroport. Vol retour. Nuit
dans l’avion.
Jour 18 Arrivée

TRILOGIE ANDINE :
PÉROU, BOLIVIE, CHILI
21 JOURS / 18 NUITS

MULTI-DESTINATIONS
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.

Jour 1 Départ

Jour 12 Sucre / Potosi

Envol vers Lima.

Matin : transfert Sucre - Potosi. Après-midi
: visite de la Casa de la Moneda.
Nuit à Potosi.

Jour 2 Lima
Matin: arrivée à Lima. Après-midi : visite de
Lima (découverte des quartiers coloniaux
et modernes). Nuit à Lima.

Jour 3 Lima / Cusco
Matin : vol Lima - Cusco. Après-midi : visite
des
ruines
incas
autour
de
Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et du
centre historique. Nuit à Cusco.

Jour 4 Cusco / Aguas Calientes

€

Consulter notre cahier des prix
(en fin de catalogue).
Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 5 déjeuners + 2
dîners)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

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

Jour 5 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca. Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.

Jour 6 Cusco / Puno
Bus jusqu’à Puno. Visite en route de
Raqchi, du musée de Pukara et de la
Chapelle à Andahuaylillas. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno (Lac Titicaca)

Matin : visite des mines du Cerro Rico.
Après-midi : transfert Potosi – Uyuni.
Nuit à Uyuni.

Jour 14 Uyuni / San Pedro de Q.
Expédition privée de 3 jours en 4x4 dans le
Sud Lipez. 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 de Q. / Siloli
Mirador du volcan Ollague, route des
joyaux, arbre de pierre et laguna Colorada.
Nuit dans le désert de Siloli.

Jour 16 Siloli / Atacama
Geysers Sol de Mañana, thermes de
Polques, désert de Dali, Laguna Verde.
Transfert frontière-Atacama.
Nuit à Atacama.

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

Navigation sur le lac Titicaca : îles
flottantes Uros puis île de Taquilé, grande
île verdoyante avec village authentique.
Nuit à Puno.

Jour 18 Atacama

Jour 8 Puno / La Paz

Jour 19 Atacama / Santiago

Bus Puno – La Paz. Nuit à la Paz.

Jour 9 La Paz
Journée : libre (mirador K’illli K’illi, vallée de
la lune, marché aux sorcières, quartier
colonial). Nuit à La Paz.

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

Jour 13 Potosi / Uyuni

Jour 10 La Paz / Sucre
Matin : libre. Après-midi : vol La Paz-Sucre.
Nuit à Sucre.

Jour 11 Sucre
Journée : libre (couvent de la Recoleta,
Casa de la libertad, monastère San Felipe
Nery). Nuit à Sucre.

Journée : visite du Salar d’Atacama et des
lagunes Miscanti et Miniques.
Nuit à Atacama.
Matin : geysers El Tatio et village andin de
Machuca. Après-midi : vol Calama Santiago. Nuit à Santiago.

Jour 20 Départ Santiago
Vol international retour.

Jour 21 Arrivée

CHILI

ILE DE PAQUES
4 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•

Vols intérieurs
Transferts
Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners
Visites
collectives
avec
guide
francophone

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Santiago (à combiner avec un circuit complet)
Jour 1 Santiago / Ile de Pâques
Vol Santiago - Ile de Pâques. Située à plus de 4 000 km de toute terre, l’Ile de Pâques
(Rapa Nui : UNESCO) fascine pour ses statues mystérieuses (les Moaïs), son relief
volcanique et sa culture ancestrale. Nuit à Hanga Roa.
Jour 2 Ile de Pâques
Excursion aux 7 Moaïs d’Ahu Akivi, les seuls tournés vers la mer. Carrière des coiffes de
moaïs à Puna Pau. Puis, visite d’Orongo, ruines d’un village où se pratiquait la cérémonie
de l’homme-oiseau que l’on retrouve sur de nombreux pétroglyphes. Vue sur le cratère du
volcan Orongo. Nuit à Hanga Roa.
Jour 3 Ile de Pâques
Journée au volcan Rano Raraku et sa carrière de moaïs, alignement de 15 moaïs de Ahu
Tongariki, plage de sable blanc d’Anakena (baignade possible). Nuit à Hanga Roa.
Jour 4 Ile de Pâques / Santiago
Vol Ile de Pâques - Santiago.

TORRES DEL PAINE : W
5 JOURS / 4 NUITS
€

Au départ de Puerto Natales (à combiner avec un circuit complet)
Jour 1 Puerto Natales – Refuge Torre Central 2h de bus jusqu’au Parc National Torres
del Paine (UNESCO). Nuit au refuge Torre Central.
Jour 2 Refuge Torre Central – Refuge Chileno Trek (8h) / 13 km / dénivelé : + 300m / 300m
1h30 d’ascension jusqu’au refuge Chileno. Randonnée d’1h45 à travers un bosquet
millénaire pour atteindre un des sites les plus impressionnants du parc : le mirador de
base de Torres. Retour et nuit au refuge Chileno.
Jour 3 Refuge Chileno - Refuge Cuernos Trek (6h) / 11 km
Vue sur le lac Nordenskjöld et ses glaciers attenants. Après 4 à 5h de randonnée, arrivée
au secteur Los Cuernos. Nuit au refuge Cuernos.
Jour 4 Refuge Cuernos – Refuge Paine Grande Trek (12h) / 25 km
Début de la randonnée relativement facile. Arrivée au campement italien d’où démarre
l’ascension par la vallée « del Rio Frances ». Passage par le mirador du « Glacier
Français », et poursuite jusqu’au Mirador Britannique qui offre une vue sur tout le parc
national. Retour et nuit au refuge Paine Grande.
Jour 5 Refuge Paine Grande – Puerto Natales Trek (9h) / 22 km
Trek aller-retour jusqu’au Mirador du Glacier Grey. 1h30 de marche jusqu’au 1er mirador.
Puis 2h de plus pour avoir une vue spectaculaire sur le glacier Lago Grey. Retour en
direction du lac Pehoé, traversée en catamaran et arrivée dans le secteur de Pudeto. Bus
retour jusqu’à Puerto Natales.

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•

Transports en bus réguliers
4 nuits en refuges, en dortoir (sacs de
couchage ou draps fournis)
Tous les repas chauds ou sous forme
de pique-nique
Catamaran sur le lac Péhoé

CHILI

ROUTE AUSTRALE
7 JOURS / 6 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :

Au départ de Santiago ou Puerto Montt (à combiner avec un circuit complet)

•
•
•

Jour 1 Balmaceda – Puerto Guadal : 4h30
Vol P.Montt ou Santiago – Balmaceda, puis location de véhicule. Forêts denses, pics
montagneux, lac General Carrera (kayak ou bateau vers les chapelles de marbre. Arrivée
à Puerto Guadal et nuit au Lodge de Terra Luna.

Vols intérieurs
Location de voiture
Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 2 Puerto Guadal
Libre : excursion en jet boat pour rejoindre le Glacier Leones et/ou survol du Champ de
glace en hélicoptère. Nuit au Lodge de Terra Luna.
Jour 3 Puerto Guadal – Tortel : 4h00
Vous longez le Rio Baker pour rejoindre le village de Tortel classé au patrimoine de
l’humanité. Installation et visite du village à pied en longeant ses passerelles. Nuit à Tortel.
Jour 4 Tortel
Libre : navigations et/ou randonnées, glacier Steffens, réserve Katalalixar. Nuit à Tortel.
Jour 5 Tortel – Cochrane : 2h00
Route de retour vers Cochrane : réserve nationale Tamango, vallée Chacabuco, Mirador
Cerro La Cruz. Nuit à Cochrane.
Jour 6 Cochrane – Chile Chico : 3h00
Très jolie route bordant le lac General Carrera pour rejoindre le village frontalier de Chile
Chico. Nuit à Chile Chico.
Jour 7 Chile Chico – Départ Balmaceda : 2h30
(IMPERATIVEMENT les : lundi, mardi, jeudi - départ à 8h00)
Traversée en ferry pour rejoindre Puerto Ibañez. Puis, route jusqu’à Balmaceda.
Restitution du véhicule. Envol vers P.Montt ou Santiago.

CROISIÈRE AUSTRALIS
5 JOURS / 4 NUITS

Au départ de Punta Arenas ou Ushuaïa (à combiner avec un circuit complet)
Jour 1 (Lundi, Mercredi ou Samedi) : Départ de Punta Arenas
Enregistrement des bagages à Punta Arenas entre 13h et 17h. Embarquement à bord du
« Via Australis » ou « Stella Australis » et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 Baie Answorth – Ilots Tuckers
Débarquement dans la baie Ainsworth : glacier Marinelli, éléphants de mer, manchots de
Magellan et cormorans. Repas et nuit à bord.
Jour 3 Glacier Pia – Avenue des Glaciers
Navigation sur le canal Beagle. Débarquement dans la baie du glacier Pia, un des plus
majestueux glaciers de la cordillère de Darwin. Vous suivez ensuite l’Avenue des Glaciers.
Repas et nuit à bord.
Jour 4 Cap Horn – Baie de Wulaia
Parc national du Cap Horn (UNESCO). Débarquement sur l’Ile de Horn (selon les
conditions climatiques), puis dans la baie de Wulaïa : promenade dans la forêt
magellanique. Repas et nuit à bord.
Jour 5 Ushuaia
Arrivée à Ushuaïa (Argentine), capitale de la Terre de Feu et ville la plus australe du
monde. Débarquement vers 8h du matin.

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
•

Croisière 5 jours / 4 nuits en cabine
B, pension complète

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

IMMERSION MAPUCHE

CHILI

3 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•

Vols intérieurs
Transferts
Dîners, nuits et petits-déjeuners dans
une famille de la communauté
Visites et activités avec guide local
hispanophone

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Santiago (à combiner avec un circuit complet)
Jour 1 Santiago / Temuco – Communauté Mapuche
Vol Santiago - Temuco. Transfert sur les rives du lac Lleu Lleu, berceau de la
communauté Mapuche Nagche. Accueil et déjeuner typique. Participation aux activités
agricoles du moment : tonte des moutons, tissage de la laine etc... En soirée, bain
norvégien et découverte de la philosophie Mapuche. Installation dans la famille.
Dîner et nuit.
Jour 2 Communauté Mapuche
Cérémonie puis traversée du lac en petit bateau à moteur ou kayak. Poursuite par une
balade à cheval (ou en calèche) pour atteindre la montagne sacrée « Tren Tren
Winkul ». Rencontre avec une « Machi », guérisseuse Mapuche. Retour au bord du lac
pour un déjeuner typique sur la plage, préparé par les femmes de la communauté. Puis,
découverte de la traditionnelle pêche au filet. Diner et nuit dans la famille.
Jour 3 Communauté Mapuche - Temuco / Santiago
Participation à la traite des vaches puis rencontre avec des artisans locaux. Transfert
retour à l’aéroport de Temuco. Vol Temuco - Santiago.

CHILI
Activités à Atacama
1 À 3 JOURS
Moto dans la Vallée des Cactus et Machuca :
Que diriez-vous de parcourir l’altiplano chilien à moto ?!
C’est le visage au vent que nous vous proposons de découvrir les pistes de la
Pré-Cordillère des Andes, ses bosquets de cactus de plus de 500 ans. Puis,
arrivée au village pittoresque de Machuca où des troupeaux de lamas ont élu
domicile.

Randonnée à cheval :
Balade à cheval avec un guide local durant laquelle vous traversez des paysages
enchanteurs, vous longez des canyons aux multiples couleurs, et pouvez
observer des panoramas exceptionnel sur les volcans environnants.

Santiago et ses environs
City STOP
1 JOUR

Street art à Valparaiso : un musée à ciel ouvert !
Artiste et révoltée, Valparaiso impressionne par l’ambiance qui se dégage de ses ruelles
colorées. Au son des vagues et des mouettes, explorez ses rues recouvertes de graffitis
multicolores. Nos guides spécialistes vous accompagnent sur les collines pour ne rien
manquer du travail artistique accumulé par des centaines de graffeurs. Ensemble, vous
décrypterez certaines œuvres qui peuvent se montrer très métaphoriques !
Tour gastronomique à Santiago
Capitale du pays oblige, Santiago possède un mélange interculturel très intéressant,
notamment sur le volet gastronomique. Les traditions et habitudes culinaires locales
comme étrangères, se composent et se refaçonnent au gré de l’imagination des chefs.
À Santiago, les possibilités sont infinies et la mixité interculturelle laisse son empreinte sur
la gastronomie. Les quartiers de Bellavista, Lastarria et Italia, sauront vous surprendre par
la variété d’aliments et de plats présents à la carte des restaurants. Pour ceux qui
possèdent un porte-monnaie plus conséquent, nous vous recommandons les restaurants
de Nueva Costanera et d’Alonso de Córdoba.
Plats sucrés et salés, préparation aigre-douce, et mélange de gastronomie locale et
internationale, vous trouvez toujours de quoi vous régaler au Chili.
Buen provecho !

… Et bien d’autres idées possibles !

Cahier des prix Chili 2019
Pays

CHILI

Circuits et Extensions

Durée

Prix / personne
(base 2)

Trésors du Chili
Nord Chili : déserts et geysers
Immersion en Patagonie chilienne
Patagonie : Chili et Argentine
Patagonie version luxe
Découverte de l'Altiplano : Argentine / Bolivie / Chili
Trilogie Andine : Pérou / Bolivie / Chili
Plateaux andins : Chili / Bolivie
Ile de Pâques
Route Australe
Croisière Australis
Parc Torres del Paine : Trek du W
Immersion en terre Mapuche
Atacama à cheval

15 jours / 12 nuits
14 jours / 11 nuits
12 jours / 9 nuits
17 jours /14 nuits
18 jours / 15 nuits
18 jours / 15 nuits
21 jours / 18 nuits
13 jours / 11 nuits
4 jours / 3 nuits
7 jours / 6 nuits
5 jours / 4 nuits
5 jours / 4 nuits
3 jours / 2 nuits
3 jours / 2 nuits

3 820 €*
2 910 €*
3 040 €*
4 200 €*
9 050 €*
5 810 €*
5 380 €*
4 520 €*
890 €**
1 040 €**
1 560 €**
1 150 €**
530 €**
570 €**

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de réservation,
l'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.
** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :
https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

AVANT DE PARTIR
Formalités et
visa

Passeport en cours de validité. Pas de visa.

Durée de vol

11 heures

Décalage horaire

-6h en hiver et -7h en été.

Santé

Recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A, Typhoïde
Traitement anti-palu et fièvre jaune si séjour en Amazonie (aucun
vaccin n’est obligatoire).

Argent

La monnaie colombienne est le Peso colombien (COP).
1€ = 3050 COP

Courant
électrique

Type américain (2 fiches plates / 110V).

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
Description

La Colombie se visite toute l’année car, étant située près de
l’Equateur, les températures sont constantes. La meilleure saison est
de décembre à mars, pendant la saison sèche.

Meilleure saison

Pour visiter certaines régions, voici nos recommandations :
• Amazonie : de juillet à décembre (pour moins de pluie) ou de
janvier à mai (pour voir plus d’animaux).
• Caño Cristales : de juin à septembre pour voir les 5 couleurs de
la rivière.
• Cocuy : de juillet à août ou de décembre à février pour un
trekking dans le parc.
• La Guajira : de décembre à septembre pour accéder à Punta
Gallinas.
• Pacifique : de juillet à octobre pour voir les baleines. Saison
haute (prix plus élevés et disponibilité des hébergements et vols
limités).
• Baranquilla : Carnaval du 10 au 13 Février 2018.
• Semaine Sainte : du 25 au 31 Mars 2018.

A VOIR

VoTRE spécialiste Colombie
04 57 09 80 01
colombie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Park Nord, Les Pléiades n°35
74370 Metz-Tessy (ANNECY)
04 50 46 90 25
info@altiplano-voyage.com

Incontournables

•
•
•

La ville coloniale de Carthagène
La région du café (Arménia/Pereira)
Le parc naturel de Tayrona (Santa Marta)

Autres idées de
visites

•
•
•

Les sites archéologiques de San Agustin
La rivière aux 5 couleurs de Caño Cristales
Une nuit dans le désert de la Tatacoa

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?
Fiches

Dans ce carnet, il existe 3 types de sections :
• Circuit : des exemples d’itinéraires
• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits
• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences
supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs

Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.
Les prix sont :
• « à partir de » selon la saison choisie
• Sur une base de 2 participants
• Une estimation globale du circuit
> Nous consulter pour un devis personnalisé

ALTIPLANO VOYAGE - 04 57 09 80 01 – www.altiplano-voyage.com

TRÉSORS DE COLOMBIE
15 JOURS / 13 NUITS
INCONTOURNABLE
Ce circuit vous fera découvrir les
incontournables de la Colombie : la
capitale colombienne (Bogota), la région
du café, la perle des Caraïbes
(Carthagène) et l’exubérant Parc Tayrona.
La visite complète de ces lieux vous donne
un
bel
aperçu
de
la
Colombie
contemporaine.

Jour 1 Arrivée à Bogotá
Vol international. Accueil à l’aéroport
de Bogota. Fin de journée libre pour
découvrir la capitale colombienne.
Nuit à Bogota.
Jour 2 Bogotá
Visite à pied de la ville de Bogota : la
Candelaria, le Musée de l’or et la
Fondation Botero. Nuit à Bogota.

€€

Consultez
Consulternotre
notrecahier
cahierdes
desprix
prix
(en
(enfin
finde
decatalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et vols intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard et
petits déjeuners
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou
visites
collectives
avec
guides hispanoanglophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
colombie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Bogota / Villa de Leyva
Direction Villa de Leyva. Après-midi
libre pour explorer les environs.
Nuit à Villa de Leyva.
Jour 4 Villa de Leyva / Barichara
Découverte des principaux sites
d’intérêt des alentours.
L’après-midi, transfert à Barichara,
l’un des plus beaux villages coloniaux
de Colombie. Nuit à Barichara.
Jour 5 Barichara
Promenade sur El Camino Real, un
sentier ancien. Découverte du village
aux allures ancestrales de Guane.
Visite de la ville de Barichara et des
ateliers d’artisans et d’artistes.
Nuit à Barichara.

Jour 8 Vallée de Cocora / Salento
Exploration de la région du café à
travers les plantations de café, les
bananes, les ananas… Visite du
village typique de Salento. Découverte
d’une finca avec les propriétaires. Nuit
en finca traditionnelle.
Jour 9 Région du café / Santa Marta
Vol Pereira – Santa Marta, lieu
culturel et écologique. Fin de journée
libre. Nuit à Santa Marta, proche du
parc Tayrona.
Jour 10 Parc Tayrona
Randonnée dans la jungle tropicale,
puis découverte des plages exotiques.
Observation de la faune et flore dans
le parc. Nuit à Santa Marta.
Jour 11 Tayrona / Carthagène
Direction Carthagène, la perle des
Caraïbes. Promenade dans la ville.
Nuit à Carthagène.
Jour 12 Carthagène (La Boquilla)
Découverte de la Boquilla, un village
de pêcheurs, avec les habitants.
Temps libre pour profiter de la plage.
Retour puis nuit à Carthagène.

Jour 6 Barichara / région du café
Vol à destination de Pereira et de la
fameuse région du café. Cap vers la
finca de café. Temps libre pour vous
reposer ou explorer les environs.
Nuit en finca traditionnelle.

Jour 13 Archipel du Rosaire
Navigation vers Isla Grande. Cocktail
de bienvenue puis activités sur l’île et
temps libre pour jouir de la plage.
Retour puis nuit à Carthagène.

Jour 7 Région de Quindio
Excursion dans les villages typiques
de la région.
Nuit en finca traditionnelle.

Jour 15 Arrivée

Jour 14 Départ
Vol international depuis Carthagène.

COLOMBIE EN GLOBE-TROTTEUR
9 JOURS / 8 NUITS
EN LIBERTE
Ce circuit est conçu pour les voyageurs au
petit budget ! Vous traversez les Andes
depuis Bogota vers Villa de Leyva. Vous
terminez sur la Côte Caraïbes pour
découvrir le luxuriant Parc Tayrona et la
précieuse Carthagène des Indes.

Jour 1 Arrivée à Bogota
Accueil à l’aéroport de Bogota. Fin de
journée libre pour se balader dans La
Candelaria, centre historique de la
capitale. Nuit à Bogota.
Jour 2 Bogota
Visite à pied de la ville de Bogota : La
Candelaria, le Musée de l’or et la
Fondation Botero. Nuit à Bogota.

€€

Consultez
Consulternotre
notrecahier
cahierdes
desprix
prix
(en
(enfin
finde
decatalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vol intérieur
• Nuits en hôtels de catégorie standard et
petits déjeuners
• Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou
visites
collectives
avec
guides hispanoanglophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
colombie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Bogota / Villa de Leyva
Route pour la Cordillère Orientale.
Etape à Zipaquira pour une visite libre
de sa cathédrale de sel. Visite de Villa
de Leyva. Cette ville coloniale est
remarquable grâce à son immense
« Plaza Mayor » et ses ateliers
d’artisanat. Nuit à Villa de Leyva.
Jour 4 Villa de Leyva
Randonnée (5h environ) dans le
Canyon de Guatoque (cascade,
montagnes...). Temps libre à Villa de
Leyva. Nuit à Villa de Leyva.
Jour 5 Villa de Leyva / Santa Marta
Route pour l’aéroport de Bogota (4h
environ) via le village de potiers de
Raquira. Vol pour Santa Marta.
Transfert vers votre « Maloka », sorte
d’écolodge situé entre océan et forêt.
Dîner et nuit sur place.
Jour 6 Parc Tayrona
Journée d’excursion dans le Parc
Tayrona : marche entre jungle
tropicale et plages spectaculaires.
Dîner et nuit à la Maloka.

Jour 7 Santa Marta / Carthagène
Transfert vers Carthagène en semiprivé. Visite guidée à pied pour
découvrir le charme inégalé de cette
superbe ville coloniale (UNESCO).
Nuit à Carthagène.
Jour 8 Carthagène (La Boquilla)
Départ pour La Boquilla, un village de
pêcheurs où vit une communauté Afro
Carthaginoise pour apprendre les
secrets de la pêche traditionnelle et
de la cuisine côtière (poissons, crabes
et riz à la noix de coco). Temps libre
pour se détendre et profiter de la
plage. Retour à Carthagène vers 14h.
Nuit à Carthagène.
Jour 9 Carthagène / Bogota
Transfert à l’aéroport de Carthagène.

LA COLOMBIE AUTHENTIQUE
16 JOURS / 14 NUITS
HORS SENTIERS BATTUS
Ce circuit en plein cœur de la Colombie
vous mènera hors des sentiers battus. Sous
la thème de la nature, de la culture et de
l’authenticité, partez à la découverte de ce
pays chaleureux.
Les rencontres que vous aurez l’occasion de
faire avec les Colombiens rendront votre
voyage inoubliable !

Jour 1 Arrivée à Bogotá
Vol international. Accueil à l’aéroport.
Fin de journée libre pour découvrir la
capitale colombienne. Nuit à Bogotá.
Jour 2 Bogotá
Tour à vélo dans la ville, à la
découverte du Street Art de Bogotá
avec un guide. Après-midi libre. Nuit à
Bogotá.

€€

Consulter notre cahier des prix
Consultez
cahier des prix
(en fin de notre
catalogue).
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et vols intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard et
petits déjeuners
• Transferts
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou
visites
collectives
avec
guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
colombie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Bogotá / Duitama / Mongui
Direction Mongui, petit village colonial.
En chemin, passage par le fameux
“Puente de Boyacá” et par Duitama,
l’un des plus beaux villages du
Boyaca. Temps libre pour découvrir
Mongui. Nuit à Mongui.
Jour 4 Trek Páramo de Oceta
Visite atypique des environs :
notamment la Ciudad de Piedra qui
offre des merveilles de la nature et la
lagune Negra. Retour et soirée libre à
Mongui. Nuit à Mongui.
Jour 5 Mongui / Medellín
En chemin pour Bogotá, vous
découvrirez la lagune de Tota, la plus
grande de Colombie.
Vol à destination de Medellín.
Nuit à Medellín.
Jour 6 Medellín / Guatape
Visite des alentours de Medellin : El
Peñol qui donne vue sur un paysage
de lagunes et le village de Guatapé,
classé au patrimoine naturel. Retour
et nuit à Medellín.
Jour 7 Medellín / Salamina
Tour de la ville avec un guide local
francophone. Découverte du parque
de las luces. Transfert jusqu’à
Salamina, nuit à l’hôtel.

Jour 8 Vallée de Cocora
Exploration de la région du café,
classée Unesco, en jeep. Balade à
travers la vallée de Cocora et ses
palmiers de cire.
Rencontre avec une famille paysanne
à la découverte de son mode de vie et
du processus de fabrication du café.
Nuit à Salamina.
Jour 9 Salamina / Santa Marta
Vol Pereira – Santa Marta. Fin de
journée libre. Nuit à Santa Marta.
Jour 10 Parc Tayrona
Direction le parc Tayrona pour une
journée de marche dans la forêt
tropicale et de baignade.
Retour à Santa Marta, nuit à l’hôtel.
Jour 11 Quebrada del sol
Rencontre avec la communauté
indigène. Balade vers le village Kogui
pour discuter avec le Mamo et les
habitants. L’après-midi, balade et
baignade dans les piscines naturelles
de la rivière. Nuit à Santa Marta.
Jours 12 Santa Marta - Carthagène
Transfert privé jusqu’à Carthagène.
Découverte de la perle des Caraïbes.
Nuit à Carthagène.
Jour 13 La Boquilla
Cap vers ce village de pêcheurs.
Découverte de la pêche traditionnelle
et des secrets de la cuisine côtière.
Temps libre. Retour et nuit à
Carthagène.
Jour 14 Archipel du Rosaire
Navigation vers Isla Grande. Cocktail
de bienvenue puis activités sur l’île et
temps libre pour profiter de la plage.
Retour puis nuit à Carthagène.
Jour 15 Départ – Jour 16 arrivée
Vol
international
retour
depuis
Carthagène.

NATURE & AVENTURES
17 JOURS / 15 NUITS
MULTI-DESTINATIONS
Ce circuit vous offre l’opportunité de
découvrir
deux
destinations
complémentaires : le Costa Rica
sauvage, riche en parcs naturels et la
Colombie culturelle avec ses charmants
villages coloniaux dans la Cordillère des
Andes. Vous finissez le séjour dans la
splendide ville de Carthagène.

Jour 1 Arrivée à San José
Vol international. Arrivée et nuit à San
José.
Jour 2 San José / Arenal
Prise du véhicule à votre hôtel. Route
pour le Volcan Poas. Visite libre du
Parc. Route pour Arenal. Option : tour
nocturne
dans
le
Parc
pour
observation d’animaux. Nuit vers
Arenal.

€€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et vols intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners
• Transferts privés et collectifs
• Location de voiture au Costa Rica
• Entrées aux parcs
• Selon les lieux: visites privées avec
guides francophones ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 57 35 52
costarica@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Arenal
Parcours sur ponts suspendus dans le
Parc national d’Arenal. Options :
thermes, kayak, paddle, ascension du
volcan, quad... Nuit vers Arenal.
Jour 4 Arenal / Monteverde
Route pour le petit village préservé de
Monteverde. En chemin, arrêts pour
Tilarán, Santa Elena, Quebrada
Grande et Cabaceras. Nuit à
Monteverde.
Jour 5 Monteverde
Randonnée libre dans la forêt
nuageuse située à 1000m d'altitude.
Nuit à Monteverde.
Jour 6 Monteverde / Manuel Antonio
Route pour Manuel Antonio. En
chemin, arrêt vers le Rio Tarcoles pour
voir des crocodiles. Nuit à Manuel
Antonio.

Jour 10 Bogota / Villa de Leyva
Route pour Villa de Leyva. En chemin
visite de la cathédrale de sel de
Zipaquira. Visite guidée du centre
historique colonial de Villa de Leyva.
Nuit à Villa de Leyva.
Jour 11 Villa de Leyva
Journée de visite des environs : parc
archéologique
d’El
Infiernito,
monastère de Santo Ecce Homo et
village de potiers de Raquira. Nuit à
Villa de Leyva.
Jour 12 Villa de Leyva - Barichara
Route pour Barichara. Visite guidée du
centre historique et des ateliers
d’artisans. Mirador surplombant le
canyon Suarez. Nuit à Barichara.
Jour 13 Guane – Mesa de los Santos
Marche sur le Camino Real jusqu’au
petit village de Guane. Traversée du
Canyon de Chicamocha jusqu’à une
superbe hacienda de café. Diner et
nuit à l’hacienda.
Jour 14 Mesa de los Santos /
Carthagène
Route vers Bucaramanga. Vol pour
Carthagène. Visite guidée du centre
historique de « la perle des
Caraïbes ». Nuit à Carthagène.

Jour 7 Manuel Antonio
En option : observation faune/flore
(singes capucin, ratons laveurs,
paresseux...), croisière, tyrolienne...
Nuit à Manuel Antonio.

Jour 15 Carthagène
Journée libre. En fin de journée,
excursion dans le village de pêcheurs
de La Boquilla et observation du
coucher de soleil depuis la mangrove.
Nuit à Carthagène.

Jour 8 San José / Bogota
Route pour San José. Vol international
pour Bogota. Nuit à Bogota.

Jour 16 Départ de Carthagène
Vol international retour.

Jour 9 Bogota
Journée de visite guidée de Bogota :
quartier historique de La Candelaria,
Musée de l’Or et Fondation Botero.
Nuit à Bogota.

Jour 17 Arrivée

TERRES D’HISTOIRE
14 JOURS / 12 NUITS
MULTI-DESTINATIONS
Ce circuit vous offre l’opportunité de
découvrir deux pays voisins mais
différents ! Après un tour sur le canal de
Panama et une rencontre des Indiens,
profitez de la côte Caraïbe et de la
nature luxuriante dans la région des sites
précolombiens de San Agustin.

Jour 1 Départ
Vol international. Arrivée et nuit à
Panama.
Jour 2 Panama / Colon / Gatun
Tour sur la Côte Caraïbe : train (1h) le
long du canal vers la ville de Colon.
Fort San Lorenzo. Écluses de Gatun.
Centre d’Observation pour observer et
comprendre les travaux des écluses.
Retour en bus. Nuit à Panama.

€€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et vols intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners
• Transferts privés et collectifs
• Entrées aux parcs
• Selon les lieux : visites privées avec
guides francophones ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 57 35 52
panama@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Panama / Gatun
Expédition vers Gatun : rivière
Chagres, lac Gatun, téléphérique,
expositions écologiques (papillons,
orchidées,
serpents...).
Nuit
à
Panama.
Jour 4 Panama / Indiens Emberas
Journée culturelle à la rencontre des
Indiens Emberas : leurs danses,
artisanat,
tatouages,
cuisine...
Déjeuner. Tour en pirogue (1h30). Nuit
à Panama.
Jour 5 Panama / Carthagène
Vol Panama - Carthagène. Après-midi
libre dans « la perle des Caraïbes ».
Nuit à Carthagène.
Jour 6 Carthagène
Journée de visite de la vieille ville de
Carthagène, ses ruelles étroites, ses
monuments colorés, son château et
ses remparts. Nuit à Carthagène.
Jour 7 Carthagène / Ile du Rosaire
Départ en bateau dans les eaux
turquoises des Caraïbes. Journée libre
sur l’une des îles du Rosaire. Sur
place, possibilité de faire du snorkeling
ou des balades nature. Nuit sur l’île.

Jour 8 Ile du Rosaire / Carthagène
Journée libre pour profiter du décor
paradisiaque de l’île. Retour à
Carthagène en bateau dans l’aprèsmidi. Nuit à Carthagène.
Jour 9 Carthagène / Tatacoa
Vol vers Neiva. Visite du désert de
Tatacoa : Los Hoyos (désert blanc) et
du Cuzco (désert rouge). Diner. Soirée
astronomique pour observer les étoiles
et les planètes. Nuit en posada.
Jour 10 Tatacoa / San Augustin
Route vers San Agustin (5h). Visite à
pied ou à cheval du site archéologique
de la Chaquira. Diner et nuit à San
Agustin.
Jour 11 San Augustin
Visite du musée et des sites
précolombiens des Mesitas A, B, C, el
Alto del Lavapatas et el Bosque de las
estatuas. Après-midi libre. En option :
rafting sur le Rio Magdalena. Nuit à
San Agustin.
Jour 12 San Augustin / Bogota
Vol vers Bogota. Visite du centre
historique de la capitale : La
Candelaria, avec ses places et ses
ruelles coloniales. Nuit à Bogota
Jour 13 Départ Bogota
Visite du musée de l’or et de la
Fondation Botero. Vol international
retour.
Jour 14 Arrivée

COLOMBIE

SUD PRECOLOMBIEN
6 JOURS / 5 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•
•

Les vols intérieurs
Excursions en véhicule privé
Hébergement en chambre double
Equipement et assistance
Entrée du parc et des sites

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Bogota
Jour 1 Bogota / Neiva Vol Bogota-Neiva. Transfert vers Villavieja (2h de route) pour une
balade dans le désert de Tatacoa, entre dunes et cactus. Soirée astronomique. Nuit dans
un gîte rustique dans le désert.
Jour 2 San Agustin Transfert jusqu’à San Agustin. Découverte du Parc Archéologique
de San Agustin (UNESCO). Diner et nuit dans une hacienda sur les hauteurs de San
Agustin.
Jour 3 San Agustin Randonnée à pied ou à cheval jusqu’au site de La Chaquira. Aprèsmidi pour visiter le petit village de San Agustin et une ferme caféière afin de connaitre le
processus du café. Diner et nuit à San Agustin.
Jour 4 San Agustin Journée d’excursion vers le parc Alto de los Idolos, le détroit du
fleuve Magdalena et la belle cascade de Mortiño, plantation de cannes à sucre. Nuit à San
Agustin.
Jour 5 San Agustin / Popayan Route pour la ville blanche de Popayan. Découverte de
son splendide patrimoine colonial et architectural (ruelles, églises et monuments). Visite
du centre historique avec guide local hispanophone. Nuit à Popayan.
Jour 5 Popayan / Bogota Le mardi matin (uniquement) : possibilité de faire le tour du
marché Guambianos (peuples originaires d’Equateur) de Silvia. Transfert vers l’aéroport
de Popayan puis vol de retour sur Bogota.

CORDILLERE ORIENTALE SUD
4 JOURS / 3 NUITS

Au départ de Bogota
Jour 1 Bogota / San Agustin Vol Bogota-Pitalito puis transfert jusqu’à San Agustin.
Visite du village et d’une ferme caféière. Diner et nuit à San Agustin.
Jour 2 San Agustin Découverte du Parc Archéologique (UNESCO): Mesitas, Lavapatas,
Bosque de las Estatuas: de gigantesques statues et tombes sacrées, au milieu de la forêt
et des fleurs tropicales. Randonnée à pied ou à cheval jusqu’au site de La Chaquira. Diner
et nuit à San Agustin.
Jour 3 San Agustin Randonnée (approx 4h) jusqu’au site archéologique de Alto de los
Idolos, en passant par le canyon du fleuve Magdalena. Cascade Mortiño. Possibilité de
faire cette excursion en Jeep et visiter une fabrique de panela (bloc élaboré à partir de la
canne à sucre). Diner et nuit à San Agustin.
Jour 4 San Agustin / Bogota Vol jusqu’à Bogota.

Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•
•

Les vols intérieurs
Excursions en véhicule privé
Hébergement en chambre double
Equipement et assistance
Entrée du parc et des sites

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

COLOMBIE

CANO CRISTALES
3 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•
•
•

Les vols intérieurs
Excursions en véhicule privé
Transport fluvial et terrestre
Hébergement en gite
Equipement et assistance
Entrée du parc et des sites

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Bogota
Jour 1 Bogota / La Macarena / Caño Cristales Vol Bogota - La Macarena. Navigation
sur le fleuve Guayabero, avant de poursuivre en véhicule tout terrain, puis à pied jusqu’au
bras gauche de Caño Cristales (Cascade de los Cuarzos, la Pierre de la Vierge, les
Pianos, la Cascade de l’amour). Pique-nique au bord de l’eau et baignade. Retour à La
Macarena (en 4x4 et en bateau). Diner et nuit.
Jour 2 La Macarena / Caño Cristales Découverte des sites du bras droit de Caño
Cristales (fauteuil de Buddha, puit carré, Escalier, saut de l’aigle). Marche d’environ 5h
avec des arrêts fréquents pour se baigner dans les piscines naturelles et cascades. Trajet
retour vers La Macarena (en 4x4 et en bateau). Dîner et nuit.
Jour 3 La Macarena / Caño Cristales / Bogota Sites Cristalitos, La Cascada ou El
Mirador. Retour vers La Macarena. Vol vers Bogota.

LLANOS
4 JOURS / 3 NUITS

Au départ de Bogota
Jour 1 Bogota / Yopal / Réserve Hato La Aurora Vol Bogota - Yopal. Transfert en 4x4
vers la réserve Hato La Aurora. Déjeuner typique. Dîner et nuit à l'Ecolodge.
Jour 2 Safari Safari en Jeep dans la réserve : observation de la faune (Chiguiros, cerfs
de virginie, alligators, bovins, chevaux sauvages) et des oiseaux (hérons, pluviers, hiboux,
ibis...). Déjeuner (viande des llanos). Observation de la faune nocturne et des étoiles.
Dîner. Démonstration de harpe llanera et chants folkloriques traditionnels. Nuit à
l’écolodge.
Jour 3 Balade dans la réserve Balade à cheval dans la réserve ou tour en bateau pour
profiter des paysages spectaculaires. Diner et nuit à l'écolodge.
Jour 4 Réserve Hato La Aurora / Yopal / Bogota Transfert pour Yopal en jeep. Vol
jusqu’à Bogota.

Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•

Les vols intérieurs
Excursions avec guide hispanophone
Hébergement en écolodge
Equipement et assistance

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

L’AMAZONIE EN LODGE

COLOMBIE

4 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•
•

Les vols intérieurs
Excursions avec guide indigène
Hébergement en lodge
Equipement et assistance médicale
Entrée des sites

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Bogota
Jour 1 Bogota / Leticia / Réserve Calanoa Vol Bogota - Leticia. Bateau sur le fleuve
Amazone jusqu'à la réserve naturelle Calanoa. Après-midi libre. Dîner au lodge. Marche
nocturne (1h) avec votre guide local hispanophone pour observer les insectes et animaux.
Nuit au lodge.
Jour 2 Réserve Calanoa Visite de la communauté indigène de Mocagua. Déjeuner.
Randonnée dans la réserve Calanoa (2h) : plantes médicinales, arbres gigantesques,
singes, perroquets, grottes de tatous, empreintes de mammifères... Retour en canoë, en
passant par la cascade de Matamata. Dîner et nuit au lodge.
Jour 3 Réserve Calanoa
Observation d'oiseaux dans la réserve. Visite de la
communauté artisanale de Macedonia : sculpture sur bois, vanneries et joailleries.
Déjeuner. Visite de l’île de Mocagua et des divers canaux pour observer les dauphins
roses. Cours de cuisine pour préparer un "patarasca", délicieuse recette locale. Nuit au
lodge.
Jour 4 Réserve Calanoa / Bogota Vol vers Bogota.

RÉGION DU CAFE
4 JOURS / 3 NUITS

Au départ de Bogota
Jour 1 Bogota / Armenia Vol Bogota-Armenia. Arrivée dans le « triangle du café » (de
800 à 1 800 mètres d’altitude) où pousse près de 10% de l’offre mondiale. Installation
dans votre finca cafetera. Visite de la plantation pour tout comprendre du processus du
café (culture, cueillette, torréfaction…) et dégustation. Fin de journée libre. Diner et nuit à
l’hacienda.
Jour 2 Les villages du Quindio Journée d’excursion en 4x4 pour découvrir la fabuleuse
cordillère du Quindio. Visite des petits villages typiques et arrêts pour profiter des vues
panoramiques sur ces paysages somptueux. Diner et nuit à l’hacienda.
Jour 3 Salento et la Vallée de Cocora Tour en Willys (jeep locale) au cœur de la
verdoyante vallée de Cocora. Randonnée (4 h) parmi les palmiers à cire (l’arbre national
de Colombie). Déjeuner typique (à base de truite) au bord des eaux cristallines du Rio
Quindio. Visite du village de Salento : tour panoramique et découverte de l’architecture
locale. Nuit à Salento.
Jour 4 Salento / Armenia / Bogota Route vers Armenia puis vol vers Bogota.

Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•

Les vols intérieurs
Excursions avec guide francophone
Hébergement en finca traditionnelle
Equipement et assistance

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

SÉJOUR EN HACIENDA

COLOMBIE

4 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•

Excursions en véhicule privé et jeep
Hébergement en hacienda
Equipement et assistance
Entrée des sites

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Manizales
Jour 1 Manizales / Finca Visite des jardins de la Finca Romelia : 800 variétés
d'orchidées. Diner et nuit à l'hacienda.
Jour 2 Manizales / La Quinta Transfert vers l’hacienda thermale de la Quinta. Balade à
pied dans le bosque de las Bromelias et sur les sentiers écologiques environnants (2h).
Baignade en piscine thermale. Diner et nuit à l’hacienda la Quinta.
Jour 3 La Quinta / Le Plan Balade à cheval jusqu’à l’hacienda Le Plan, dans ce décor de
montagnes et de rivières. Déjeuner. Balade à pied ou à cheval vers les cascades
avoisinantes. Diner et nuit à l'hacienda.
Jour 4 Le Plan / La Quinta / Manizales Départ à cheval pour l’hacienda la Quinta puis
route vers Manizales (2h).

NUQUI (côte Pacifique)
4 JOURS / 3 NUITS

Au départ de Medellin
Jour 1 Medellin / Nuqui Vol Medellin - Nuqui. Transfert en bateau jusqu'aux plages de
Guachalito. Déjeuner sur la plage d’El Cantil. Visite de la Cascade del Amor. Nuit en
écolodge.

Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•

Les vols intérieurs
Excursions avec guide hispanophone
Hébergement en chambre double
Equipement et assistance

Jour 2 Los Thermales / Baleines Navigation pour observer les baleines. Balade
jusqu’au village de Thermales via le Fleuve Rio Terco puis baignade dans ces eaux
relaxantes. Nuit à l’écolodge.
Jour 3 Nuqui / Baleines 2ème tour en bateau pour observer les baleines. Après-midi
libre (en option: plongée, surf ). Nuit à l’écolodge
Jour 4 Nuqui / Medellin Vol vers Medellin.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

COLOMBIE

MOMPOX
3 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•
•

Transferts terrestres
Excursions en véhicule privé
Hébergement en chambre double
Equipement et assistance
Entrée des sites

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Carthagène et retour sur Santa Marta
Jour 1 Carthagène / Mompox Tôt le matin, départ en 4x4 pour rejoindre Magangue,
poursuite en chalupa pour la traversée du fleuve Magdalena puis jeep jusqu’à Mompox (56h de trajet environ). Temps libre pour flâner dans les rues typiques. Nuit à Mompox.
Jour 2 Mompox Visite guidée de la charmante ville de Mompox (UNESCO) à travers son
marché, ses spécialités locales et ses églises baroques (Santa Barbara, San Francisco,
Santo Domingo, Concepción…). Visite d’ateliers d’orfèvrerie de la région et de maisons
coloniales ayant appartenues à de prestigieuses familles de l’époque coloniale. Navigation
à bord d’une embarcation traditionnelle jusqu’à La Cienaga de Pijiño. Au fil de l’eau, vous
profiterez des paysages pittoresques et pourrez observer la faune (aigrettes, hérons,
iguanes, singes…) et la flore abondante (mangroves). Nuit à Mompox.
Jour 3 Mompox / Santa Marta Départ dans la matinée de Mompox jusqu'à Santa Marta
en visitant le village natal de l'écrivain Gabriel Garcia Marquez, Aracataca (7h de route).

SANTA MARTA & TAYRONA
5 JOURS / 4 NUITS

Au départ de Santa Marta
Jour 1 Santa Marta / Minca Route vers Minca, petit village préservé, dans la Sierra
Nevada de Santa Marta. Nuit en écohabs.
Jour 2 Minca Excursion nature aux alentours de Minca: observation d’oiseaux, visite
d’une ferme caféière, marche et baignade dans des piscines naturelles. Transfert aux
environs du Parc Tayrona. Diner. Nuit en lodge.
Jour 3 Parc Tayrona Visite du Parc Naturel de Tayrona: marche de 6h entre forêt,
océan, palmeraies et mangroves. Diner et nuit aux environs du Parc Tayrona.
Jour 4 Palomino Transfert vers votre bungalow à Palomino, situé sur la plage. Ce bord
de mer au parfum d’île déserte permet un séjour balnéaire reposant. Diner et nuit à
Palomino.
Jour 5 Palomino Journée de farniente sur la plage de Palomino. Nuit à Palomino.
Jour 6 Santa Marta Transfert vers Santa Marta.

Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•

Transferts terrestres
Excursions avec guide hispanophone
Hébergement en chambre double
Equipement et assistance

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

COLOMBIE

LA GUAJIRA
3 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :

Au départ de Riohacha

•
•
•
•

Jour 1 Cabo de la Vela Départ de Riohacha en 4x4 vers Cabo de la Vela. Visite d’Uribia,
la capitale indigène du pays, en passant par les Salines de Manaure et le désert de
Carrizal. Déjeuner à Cabo de la Vela. Visite du Pilon de Azucar, incroyable mirador qui
surplombe le désert, la mer Caraïbes et le phare, parfait pour admirer un magnifique
couché de soleil. Diner et hébergement en hamac dans une posada traditionnelle.

Transferts terrestres
Excursions avec guide local Wayuu
Hébergement traditionnel
Equipement et assistance

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 2 Dunes de Taroa et Punta Gallinas Visite de la plage de Punta Aguja et du
mirador de la Boquita. Déjeuner à Punta Gallinas. Visite du phare de Punta Gallinas, point
le plus au nord de toute l'Amerique du Sud. Visite de la plage et des dunes de Taroa.
Diner et nuit en hamac dans un ranch Wayuu.
Jour 3 Bahia Hondita / Riohacha Route vers Media Luna, puerto Bolivar. Repos sur la
plage de Kamaishi (Pilon de Azucar). Visite del « ojo de agua » et du mirador du phare.
Retour vers Riohacha.

TREKKING CUIDAD PERDIDA
5 JOURS / 4 NUITS

Au départ de Santa Marta ou du Parc Tayrona
Jour 1 La région de Mamey Départ de Santa Marta ou du parc Tayrona en 4x4 en
direction du village de Machete Pelao porte d'entrée de la Sierra Nevada. Déjeuner puis
randonnée (3h) dans la région de Mamey en traversant des fermes paysannes. Baignade
à la cascade. Dîner et nuit en hamac.
Jour 2 Village de Mutanyi et le rio Buritaca Marche dans la jungle tropicale (4h) vers le
fleuve Buritaca et le village Kogui de Mutanyi. L'après-midi, baignade dans les piscines
naturelles du fleuve et activités quotidiennes avec la famille indienne vivant dans le
campement où vous dormez. Dîner et nuit en hamac (possibilité de lit).
Jour 3 Koskunguena et Rio Buritaca Randonnée (5h) sur des sentiers indigènes avec
un très beau panorama sur la Sierra. Plusieurs traversées de rivières avant d'arriver
jusqu'au campement du Mamo Koguis (chef spirituel) de la Cité Perdue. Baignade dans la
rivière Buritaca. Dîner et nuit en hamac (possibilité de lit).
Jour 4 La Cité Perdue Randonnée jusqu'à l'entrée de la Cité Perdue et montée des 2000
marches de son escalier en pierre. Visite du site archéologique, ruines du grand empire
Tayrona, intégrant parfaitement nature et civilisation (terrasses, cascade aux vertus
miraculeuses et centre de cérémonies). Déjeuner puis randonnée de retour jusqu'à un
campement indigène près de Mutanyi (7h de marche dans la journée). Dîner et nuit en
hamac.
Jour 5 Honduras Retour dans la région de Mamey, du village de Honduras jusqu'à
Machete Pelao. Déjeuner et départ en 4x4 pour Santa Marta ou le Parc Tayrona.

Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
•
•
•
•
•
•

Transferts terrestres
Excursions regroupée avec guide
hispanophone
Hébergement en bivouac et hamac
Equipement et assistance médicale
Entrées au parc et sites
Apports au communautés paysannes
et indigènes de la région

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

COLOMBIE

ISLA MUCURA
3 JOURS / 2 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :

Au départ de Carthagène

•
•
•

Jour 1 Carthagène / Isla Mucura Transfert en bateau vers la Isla Mucura (1h45).
Cocktail de bienvenue. Déjeuner. Temps libre pour profiter de ce cadre idyllique. Tour en
bateau pour découvrir l’île de Titoan et l’Islote. Diner et nuit à l’hôtel Punta Faro.

Transferts en bateau
Excursions en petit groupe
Hébergement en chambre double

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 2 Isla Mucura Journée de balnéaire. Promenade écologique et visite à pied de l’île
Mucura. Diner et nuit à l’hôtel Punta Faro.
Jour 3 Isla Mucura / Carthagène Bateau de retour pour Carthagène.

SAN ANDRES & PROVIDENCIA
6 JOURS / 4 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
Au départ de Carthagène et retour sur Bogotá (à combiner avec un circuit en
Colombie)
Jour 1 Carthagène / San Andres Vol vers San Andres. Transfert à l’hôtel. Fin de journée
libre pour profiter de cette île animée avec ses nombreux bars et restaurants.
Nuit à San Andres.
Jour 2 San Andres / Providencia Vol San Andres - Providencia. Installation à l’hôtel.
Après-midi libre pour découvrir le cadre paradisiaque de cette île beaucoup plus sauvage.
Nuit à Providencia.
Jour 3 Providencia Tour de l'ile de Providencia jusqu'au village de Santa Isabel en moto,
bus ou Chiva selon les disponibilités. Balade vers l'île voisine de Santa Catalina, reliée par
le pont des amoureux. Arrêt sur les merveilleuses petites plages de l’île telles que Fort
Bay et à "Cabeza de Morgan", lieu idéal pour faire du snorkeling. Fin d'après-midi sur la
plage de Almond Bay pour profiter d'un magnifique coucher de soleil.
Nuit à Providencia
Jour 4 Providencia Tour en bateau de l’île, sur la mer aux sept couleurs, avec arrêt dans
le Parc Natural de Old Providence avec ses eaux les plus cristallines de l’île. Snorkeling
(plongée avec masque et tuba).
Nuit à Providencia.
Jour 5 Providencia / San Andres Vol vers San Andrés. Transfert à l’hôtel. Journée libre.
Nuit à San Andres.
Jour 6 San Andres / Bogota Transfert vers l’aéroport et vol vers Bogotá.

•
•
•

Vols intérieurs
Excursions en petit groupe
Hébergement en chambre double

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

COLOMBIE

Fêtes et festivals:
• Carnaval Barranquilla: du 25 au 28 février 2017.
•

Semaine Sainte à Mompox : du 9 au 17 avril 2017.

•

Fête des fleurs de Medellin, Feria de Cali, Festival de Cinéma de
Carthagène...

Carthagène :
• Excursion dans le village de pêcheurs de La Boquilla: technobservation
d’oiseaux et coucher de soleil lors d’un tour de canoë dans la mangrove.
•

Tour en voilier.

Medellin:
• Sante Fé de Antioquia : véritable bijou de l'art colonial du point de vue
architectural, ce village offre de jolies ruelles pavées, ombragées par les
maisons aux façades blanches et aux jolis balcons sculptés en bois.
•

Guatapé : étape reposante grâce à son cadre verdoyant et ses somptueuses
lagunes, ce village aux murs colorés est classé au patrimoine naturel et
environnemental. Montez au sommet du rocher Rocher du Peñol (un
impressionnant monolithe de granite, haut de 750 marches) pour bénéficier
d’une magnifique vue sur le lac et dégustez un plat à base de truite, spécialité
de la région.

Neiva:
• Désert de Tatacoa: au cours d’une balade entre dunes et cactus, découvrez
les sites d’El Cuzco (tout de rouge vêtu), d’El Hoyo (de couleurs grises) ou d’El
Penon (piscine naturelle). Cette zone désertique colorée est d’une rare beauté,
avec ses formations géologiques variées. Profitez d’une soirée étoilée pour
une observatoire astronomique afin de contempler la voie lactée.
Villa de Leyva :
• Randonnée dans la vallée de Sachica: Environ 4h de marche dans des
paysages semi‐désertiques (cactus, dividivi, agave…) et de forêt andine
humide (ficus, cucharo, gaque…). Difficulté : Moyenne.

… Et bien d’autres idées possibles !

2019
Pays

Circuits et Extensions

Durée

Prix / personne
(base 2)

COLOMBIE

Trésors de Colombie
Colombie en globe trotter
La Colombie authentique
Colombie - Costa Rica
Colombie - Panama
Sud Précolombien
Cordillère Orientale Sud
Caño Cristales
Llanos
Amazonie en lodge
Région du Café
Séjour en hacienda
Nuqui (Pacifique)
Mompox
Région de Santa Marta
La Guajira
Cité Perdue
Cordillère Orientale Nord
Isla Providencia
Isla Mucura

16 jours / 14 nuits
9 jours / 8 nuits
16 jours / 14 nuits
17 jours / 15 nuits
14 jours / 12 nuits
6 jours / 5 nuits
4 jours / 3 nuits
3 jours / 2 nuits
4 jours / 3 nuits
4 jours / 3 nuits
4 jours / 3 nuits
4 jours / 3 nuits
4 nuits / 3 nuits
3 nuits / 2 nuits
5 jours / 4 nuits
3 nuits / 2 nuits
5 jours / 4 nuits
5 jours / 4 nuits
6 jours / 4 nuits
3 jours / 2 nuits

3 540 €*
1 350 €**
3 940 €*
3 750 €*
3 650 €*
1 080 €**
500 €**
750 €**
900 €**
770 €**
650 €**
230 €**
900 €**
460 €**
620 €**
240 €**
380 €**
690 €**
1200 €**
400 €**

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de réservation,
l'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.
** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :
https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

AVANT DE PARTIR
Formalités et visa

Passeport valide 6 mois après la date du retour. Pas de visa.

Durée de vol

12h.

Décalage horaire

-7h en été et -6h en hiver.

Santé

Vaccins recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, Typhoïde.
Traitement anti-palu et fièvre jaune recommandé si séjour en
Amazonie.

Argent

La monnaie national est le dollar américain USD.

Courant
électrique

110 V.
Prises de type américain avec 2 fiches plates.

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
Description

L’Equateur possède 4 régions distinctes :
• La Côte Pacifique à l’Ouest : les paysages ressemblent parfois à
notre côte Atlantique pour les plages. Les eaux froides de
Humboldt remontent de l’Antarctique et les baignades sont donc
assez fraîches.
• Les Andes au centre : L’Equateur est traversé du Nord au Sud par
la cordillères des Andes que l’on nomme « Allée des Volcans ».
Les altitudes dépassent les 2 000m.
• La forêt amazonienne à l’Est : Elle représente presque 1/3 de la
superficie de l’Equateur.
• Les îles Galápagos : Cet archipel, réserve de biodiversité se
trouve à environ 1 000km du continent.

Meilleure saison

•
•

De mars à novembre.
Observation des baleines à Puerto Lopez : de juin à septembre

Incontournables

•
•
•

Les villes coloniales (Quito, Cuenca)
Les volcans andins (Cotopaxi, Chimborazo)
Le marché coloré d’Otavalo

Autres idées de
visites

•
•
•

La forêt amazonienne
Les îles Galapagos
La Côte Pacifique

A VOIR
Contactez yves

VoTRE spécialiste équateur
04 57 09 80 04

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?
Fiches

Dans ce carnet, il existe 3 types de sections :
• Circuit : des exemples d’itinéraires
• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits
• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences
supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs

Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.
Les prix sont :
• « à partir de » selon la saison choisie
• Sur une base de 2 participants
• Une estimation globale du circuit
> Nous consulter pour un devis personnalisé

equateur@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Park Nord, Les Pléiades n°35
74370 Metz-Tessy (ANNECY)
04 50 46 90 25
info@altiplano-voyage.com

ALTIPLANO VOYAGE - 04 57 09 80 04 - www.altiplano-voyage.com

TRESORS D’EQUATEUR
15 JOURS / 13 NUITS
INCONTOURNABLE
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
subtropicale.

Jour 1 Départ
Envol vers l’Equateur. Arrivée à Quito.
Nuit à Quito.
Jour 2 Quito
Visite du centre colonial de Quito
(place de l’Indépendance, églises, vue
depuis le Panecillo). Nuit à Quito.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners
- 1 déjeuner
- Circuit en service privé
- Transports
2 options possibles:
- avec chauffeur hispanophone (sans
visites et sans entrées aux sites)
- avec chauffeur/guide francophone (avec
visites et entrées aux sites)

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 04
equateur@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Quito / Mindo
Départ vers Mindo, région subtropicale. Visite de la réserve de
Pahuma et réserve aux papillons.
Nuit à Mindo.
Jour 4 Mindo / Otavalo
Tôt le matin : observation des coqs de
roche. Route vers Otavalo. Cascade
de Peguche. Nuit à Otavalo.
Jour 5 Otavalo / Quito
Découverte du marché, du cratère de
Cuicocha et du village de Cotacachi.
Nuit Otavalo.
Jour 6 Otavalo / Cotopaxi
Départ vers la région du Cotopaxi.
Excursion dans le parc national et
possibilité de monter au refuge à
4800 m. Nuit proche du parc.
Jour 7 Cotopaxi / Banos
Départ vers Baños. En route, arrêt au
lac du cratère de Quilotoa. Possible
descente dans le cratère à pied.
Nuit à Baños.
Jour 8 Banos
Visite de Baños : cascade Pailon del
Diablo, traversée en tarabita (nacelle)
du rio Pastaza. Nuit à Baños.

Jour 9 Banos / Riobamba
Matin
:
réserve
faunique
du
Chimborazo. Montée au refuge à 5000
m
(glacier et observation
de
vigognes). Nuit à Riobamba.
Jour 10 Riobamba / Cuenca
Départ
vers
Cuenca.
Visite
d’Ingapirca,
site
archéologique
inca. Nuit à Cuenca.
Jour 11 Cuenca
Visite de Cuenca (églises, maisons
coloniales, marché, fabrique de
Chapeaux Panama). Nuit à Cuenca.
Jour 12 Cuenca / Puerto Lopez

Départ vers la côte Pacifique.
Détente et repos à la plage.
Nuit à Puerto Lopez.
Jour 13 Puerto Lopez
Ile de la Plata (fous à pattes bleues,
frégates, pélicans). Observation des
baleines de juin à septembre.
Nuit à Puerto Lopez.
Jour 14 Puerto Lopez / Guayaquil /
Départ Guayaquil
Site pré-inca Agua Blanca et plage
Los Frailes. Départ pour Guayaquil.
Vol international retour.
Jour 15 Arrivée

EQUATEUR AUTHENTIQUE
10 JOURS / 8 NUITS
INCONTOURNABLE
Du nord au sud, l’Equateur étonne par ses
paysages et sa culture : marchés indiens,
charme colonial de Quito et Cuenca,
volcans des Andes, climat tropical de
Guayaquil. Un condensé de nature sur 10
jours !

Jour 1 Départ
Envol vers l’Equateur. Arrivée à Quito.
Nuit à Quito.
Jour 2 Quito
Visite du centre colonial de Quito
(place de l’Indépendance, églises, vue
depuis le Panecillo). Nuit à Quito.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners
- Circuit en service privé
- Transports
2 options possibles:
- avec chauffeur hispanophone (sans
visites et sans entrées aux sites).
- avec chauffeur/guide francophone (avec
visites et entrées aux sites).

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 04
equateur@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Quito / Otavalo
Route vers Otavalo. En chemin, visite
de la Mitad del Mundo. Visite de la
cascade de Peguche. Nuit à Otavalo.
Jour 4 Otavalo / Quito
Découverte du marché, du cratère de
Cuicocha et du village de Cotacachi.
Retour à Quito. Nuit à Quito.
Jour 5 Quito / Cotopaxi / Baños
Départ vers la région du Cotopaxi.
Excursion dans le parc national et
possibilité de monter au refuge à
4800 m. Route vers Baños.
Nuit à Baños.

Jour 6 Baños / Riobamba
Visite de Baños : cascade Pailon del
Diablo, traversée en tarabita (nacelle)
du rio Pastaza. Départ vers Riobamba.
Nuit à Riobamba.
Jour 7 Riobamba / Cuenca
Départ
vers
Cuenca.
Visite
d’Ingapirca,
site
archéologique
inca. Nuit à Cuenca.
Jour 8 Cuenca
Visite de Cuenca : églises, maisons
coloniales, marché, fabrique de
Chapeaux Panama. Nuit à Cuenca.
Jour 9 Cuenca / Guayaquil / Départ
Guayaquil
Départ pour Guayaquil. Visite de
Guayaquil : Malecon, quartier de Las
Peñas, parc aux iguanes. Vol
international retour.
Jour 10 Arrivée

EQUATEUR AU VOLANT
12 JOURS / 10 NUITS
AUTOTOUR
Un circuit tout en liberté pour découvrir le
pays à votre rythme au volant de votre
voiture. Du nord au sud, l’Equateur vous
étonnera par ses paysages et sa culture !

Jour 1 Départ
Envol vers l’Equateur. Arrivée à Quito.
Nuit à Quito.
Jour 2 Quito
Libre : visite du centre colonial de
Quito (place de l’Indépendance,
églises, vue depuis le Panecillo). Nuit
à Quito.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 1 déjeuner)
- 2 transferts
- Location d’une voiture 4x2 type Mazda
BT 50 4x2, assurances, km illimités
- Assistance francophone à la prise du
véhicule

Indispensable : parler espagnol ou au
moins pouvoir comprendre et se faire
comprendre.

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 04
equateur@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Quito / Otavalo
(1h40 – 100 km)
Prise du véhicule le matin.
Libre : route vers Otavalo. En chemin,
visite de la Mitad del Mundo. Visite de
la cascade de Peguche et du lac de
San Pablo. Nuit à Otavalo.
Jour 4 Otavalo / Cotopaxi
(3h – 180 km)
Libre : découverte du marché, du
cratère de Cuicocha. Route vers le
Cotopaxi. Nuit en hacienda.
Jour 5 Cotopaxi / Baños
(2h – 215 km)
Libre : le matin, découverte du parc
du Cotopaxi. L’après-midi, départ vers
Baños. Nuit à Baños.

Jour 7 Baños / Riobamba
(1h40 – 80 km)
Libre : départ vers la réserve du
Chimborazo. Excursion dans le parc
national. Montée au refuge à 5000m
(glacier et observation de vigognes).
Nuit à Riobamba.
Jour 8 Riobamba/Cuenca
(4h30– 250 km)
Libre: départ vers Cuenca. En route,
visite d’Ingapirca, site archéologique
inca. Nuit à Cuenca.
Jour 9 Cuenca
Libre : visite de Cuenca (églises,
maisons coloniales, marché, fabrique
de Chapeaux Panama). Nuit à
Cuenca.
Jour 10 Cuenca / Guayaquil
(3h20 – 200 km)
Libre: départ pour Guayaquil. Visite de
Guayaquil (Malecon, quartier de Las
Peñas, parc aux iguanes). Restitution
du véhicule. Nuit à Guayaquil.
Jour 11 Départ Guayaquil
Vol international retour.
Jour 12 Arrivée

Jour 6 Baños
Libre : visite de Baños : cascade
Pailon del Diablo, traversée en
tarabita (nacelle) du rio Pastaza. Nuit
à Baños.

VOYAGE DE NOCES:
L’EQUATEUR A DEUX
11 JOURS / 9 NUITS
INCONTOURNABLE
Découvrez l’Equateur lors de votre voyage
de noces … Un circuit privé dans les
Andes avec guide francophone dans de
très beaux hôtels et une croisière aux
îles Galápagos. Tout pour profiter au
mieux du pays et de votre lune de miel !

Jour 1 Départ
Envol vers l’Equateur. Arrivée à Quito.
Nuit à Quito.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie confort et
petits déjeuners
- Circuit en service privé avec guide
francophone dans les Andes.
- Croisière de 4 jours aux îles
Galápagos en pension complète.
- Transports

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 04
equateur@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 2 Quito / Otavalo
Visite du centre colonial de Quito :
place de l’Indépendance, églises, vue
depuis le Panecillo. Départ vers
Otavalo. En chemin, visite de la Mitad
del Mundo. Nuit à Otavalo.

Jour 6 Quito / Galápagos
Vol Quito - Galapagos. Transfert à
bord du bateau et début des visites
l’après-midi. Visite : Seymour Norte.
Repas et nuit à bord.
Jour 7 Galápagos
Visites : Sombrero
Bartolomé
Repas et nuit à bord.

Chino

et

Jour 3 Otavalo / Quito
Découverte du marché, du cratère de
Cuicocha et du village de Cotacachi.
Retour à Quito. Nuit à Quito.

Jour 8 Galápagos
Visites : Genovesa (Baie Darwin et
El Barranco).
Repas et nuit à bord.

Jour 4 Quito / Cotopaxi / Baños
Départ vers la région du Cotopaxi.
Excursion dans le parc national et
possibilité de monter au refuge à
4800m. Route vers Baños.
Nuit à Baños.

Jour 9 Galápagos / Quito
Visites : Santa Cruz (Station Charles
Darwin)
Vol Galápagos-Quito.
Nuit à Quito.

Jour 5 Baños / Quito
Visite de Baños : cascade Pailon del
Diablo, traversée en tarabita (nacelle)
du rio Pastaza. Retour sur Quito.
Nuit à Quito.

Jour 10 Départ Quito
Vol international retour.
Jour 11 Arrivée
Note : itinéraire aux îles Galápagos
variable selon le bateau choisi.

EQUATEUR

ILES GALAPAGOS :
CROISIERE
4 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
- Vols intérieurs
- Croisière en bateau « Touriste
Supérieur » et visites avec guide
hispano-anglophone
- Transferts
- Pension complète

Au départ / retour de Quito ou Guayaquil.
A combiner avec un circuit complet.

Jour 1 Quito / Galápagos
Vol Quito – Baltra. Transfert à bord du bateau et début des visites l’après-midi. Repas et
nuit à bord.
Visite : hautes terres de l’île Santa Cruz

Programme sur 5 ou 8 jours possible.
Itinéraire variable selon le bateau choisi.

€

Jour 2 Galápagos
Repas et nuit à bord.
Visites : Ile Espanola : Punta Suarez, Bahia Gardner

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 3 Galápagos
Repas et nuit à bord.
Visites : Ile Santa Fe et île South Plazas
Jour 4 Galápagos / Quito
Dernière visite. Vol Baltra – Quito.
Visites : Santa Cruz (centre d’interprétation)

ILES GALAPAGOS :
« LAND TOUR »
5 JOURS / 4 NUITS
Dans cette extension, nous
organisons pour vous :

Au départ / retour de Quito ou Guayaquil.
A combiner avec un circuit complet.

-

Jour 1 Quito / Galápagos
Vol Quito – Baltra. Transfert à Puerto Ayora. 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.

-

Programme sur 4 ou 8 jours possible
et modifiable.

Jour 2 Galápagos
Visite de l’île Seymour Norte. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 Galápagos
Transfert vers l’île d’Isabela. Visite de
snorkeling. Nuit à l’hôtel.

Vols intérieurs
Nuits en hôtels de catégorie
standard et petits déjeuners
Excursions collectives avec guide
hispano-anglophone
Transferts

Conca Perla et de l’île de Tintoteras avec

Jour 4 Galápagos
Ascension du volcan Sierra Negra. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 Galápagos / Quito
Transfert vers l’île de Santa Cruz. Vol Galápagos - Quito.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

AMAZONIE PRIMAIRE:
PARC DE CUYABENO
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
- Vols intérieurs
- Nuits en lodge de catégorie standard
et petits déjeuners
- Excursions collectives avec guide
hispano-anglophone
- Transferts
- Pension complète
Programmes 5 jours possibles.
Programme journalier différent en fonction
du lodge.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

EQUATEUR

4 JOURS / 3 NUITS
Au départ de Quito.
A combiner avec un circuit complet.
Jour 1 Quito / Lago Agrio / Parc de Cuyabeno
Vol Quito - Lago Agrio. Transport jusqu’au Pont de la rivière Cuyabeno. Puis pirogue à
moteur sur la rivière Cuyabeno jusqu'à la Laguna Grande où se trouve le lodge. Lors de ce
voyage, vous pourrez apprécier la richesse de la faune et de la flore. Promenade en
pirogue afin d’explorer la lagune. Baignade puis coucher de soleil. Nuit au lodge.
Jour 2 Parc de Cuyabeno
Tôt le matin, observation des oiseaux et recherche des dauphins. Marche dans la forêt
primaire avec votre guide naturaliste qui vous donnera des explications sur la jungle, la vie
animale, les plantes médicinales et la vie des indigènes. L’après-midi, promenade en
pirogue. Recherche de singes et d’oiseaux. Nuit au lodge.
Jour 3 Parc de Cuyabeno
Pirogue sur la rivière Cuyabeno et marche jusqu'à la Communauté Siona. Nous
apprendrons de la culture des indigènes et nous observerons la confection du typique
« Casabe ». L’après-midi, baignade dans la lagune. Après le dîner, excursion nocturne afin
d’observer les caïmans, insectes et oiseaux nocturnes. Nuit au lodge.
Jour 4 Parc de Cuyabeno / Lago Agrio / Quito
Retour sur Lago Agrio pour le vol Lago Agrio - Quito.

AMAZONIE:
PARC DE YASUNI
4 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
Au départ de Quito.
A combiner avec un circuit complet.

-

Jour 1 Quito / Coca / Parc de Yasuni
Vol Quito - Coca. Remontée du fleuve Napo jusqu’au canal de Chaullayacu (2h30). Puis
promenade sur le sentier du marais afin de découvrir la faune et la flore. Le soir,
observation des caïmans noirs. Nuit au lodge.

-

Jour 2 Parc de Yasuni
Pirogue puis excursion sur le sentier Chorongo. Observation d’oiseaux et de singes. Au
cours de la marche : découverte des plantes médicinales, fruits et insectes, création d’un
sac à partir des feuilles de palmier. Pêche aux piranhas. Promenade nocturne. Nuit au
lodge.

Programme sur 5 jours possible.
Programme journalier différent selon le
lodge choisi.

Jour 3 Parc de Yasuni
Grimpez en haut d’une tour d’observation située à 37 mètres au-dessus de la canopée :
découverte de la forêt et d’espèces d’animaux comme le toucan à bec rouge ou le cotiga à
col nu. Ensuite, nouvelle promenade en forêt. L’après-midi, départ vers la communauté
Sani Huarmi : découverte de leur mode de vie, de projets de conservation et de
commerce équitable. Coucher de soleil sur la lagune. Nuit au lodge.
Jour 4 Parc de Yasuni / Coca / Quito
Route jusque Coca pour le vol Coca - Quito.

Vols intérieurs
Nuits en lodge de catégorie
standard et petits déjeuners
Excursions collectives avec guide
hispano-anglophone
Transferts
Pension complète

-

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

2019
Pays

Circuits et Extensions

Durée

Prix / personne
(base 2)

EQUATEUR

Trésors d'Equateur (guide francophone)
Trésors d'Equateur (chauffeur hispanophone)
Equateur authentique (guide francophone)
Equateur authentique (chauffeur hispanophone)
Voyage de noces : Equateur à deux
Equateur au volant
Amazonie primaire : Parc Cuyabeno
Amazonie primaire : Parc de Yasuni
Croisière aux Galápagos
Galápagos : Islands Hopping

15 jours / 13 nuits
15 jours / 13 nuits
10 jours / 8 nuits
10 jours / 8 nuits
11 jours / 9 nuits
12 jours / 10 nuits
4 jours / 3 nuits
4 jours / 3 nuits
4 jours / 3 nuits
5 jours / 3 nuits

4 140 €*
3 840 €*
3 140 €*
3 050 €*
5 200 €*
2 700 €*
650 €**
990 €**
2 200 €**
1 950 €**

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :
https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

AVANT DE PARTIR
Formalités et visa

Passeport à la date du retour. Pas de visa.

Durée de vol

12h (ex: Madrid-Lima)

Décalage horaire

-7h en été et -6h en hiver.

Santé

Recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A, Typhoïde
Traitement anti-palu et fièvre jaune si séjour en Amazonie (aucun
vaccin n’est obligatoire).

Argent

La monnaie nationale est le Nuevo Sol.

Courant
électrique

220V. Prises de type américain avec 2 fiches plates

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
Description

Le Pérou s’étend sur 2700 km, d’où une grande variété de climats :
• Désertique sur la côte (Trujillo, Chiclayo, Parcas, Nazca) : les
températures descendent rarement en dessous de 15°C.
Cependant, l’air peut être saturé d’humidité.
• Méditerranéen sec : vers 2000m (Arequipa)
• Tropical montagnard au centre (Cusco, Puno, Huaraz,
Chachapoyas) : les amplitudes thermiques peuvent être très
élevées entre le jour et la nuit.
• Tropical humide en Amazonie (Puerto Maldonado, Iquitos)

Meilleure saison

•
•
•
•
•

Sud Pérou : de mars à novembre
Nord Pérou sur la côte: de novembre à mars
Nord Pérou dans les Andes : d’avril à septembre
Chemin de l’Inca: fermé en février
Fête de l’Inti Raymi : 24 juin

Incontournables

•
•
•

La citadelle Inca du Machu Picchu
Le lac Titicaca
Les villes coloniales: Arequipa, Cusco, etc

Autres idées de
visites

•
•
•
•

La forêt amazonienne
La côte désertique avec les lignes de Nazca
Les cités pré-incas avec Chan Chan et Kuelap
La Cordillère Blanche vers Huaraz

À VOIR

VoTRE spécialiste PEROU
04 50 44 37 83

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?
Fiches

Dans ce carnet, il existe 3 types de sections :
• Circuit : des exemples d’itinéraires
• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits
• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences
supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs

Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.
Les prix sont :
• « à partir de » selon la saison choisie
• Sur une base de 2 participants
• Une estimation globale du circuit
> Nous consulter pour un devis personnalisé

perou@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Park Nord, Les Pléiades n°35
74370 Metz-Tessy (ANNECY)
04 50 46 90 25
info@altiplano-voyage.com

ALTIPLANO VOYAGE - 04 50 44 37 83 – www.altiplano-voyage.com

TRÉSORS DU PEROU
12 JOURS / 10 NUITS
INCONTOURNABLE
Ce circuit vous fera découvrir les
incontournables du Pérou du Sud :
diversités naturelle et culturelle sont au
rendez-vous. La quasi-totalité de ce circuit
est en service privé francophone pour un
plus grand confort et une meilleure
autonomie.

Jour 1 Départ et arrivée Lima
Envol et arrivée à Lima. Nuit à Lima.
Jour 2 Lima / Arequipa
Matin: visite de Lima (découverte des
quartiers coloniaux et modernes).
Après-midi : vol Lima - Arequipa
Nuit à Arequipa.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 1 déjeuner)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
perou@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Arequipa
Matin : visite d’Arequipa (centre
colonial et couvent Santa Catalina).
Après-midi : libre. Nuit à Arequipa.
Jour 4 Arequipa / Colca
Départ pour le Canyon de Colca.
Paysages grandioses et possibilité de
croiser des vigognes. Baignade
possible dans les sources d’eau
chaude. Nuit dans le Colca.
Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers la Croix des Condors pour
apprécier le survol de ces grands
rapaces. Découverte de villages. Bus
pour Puno. Nuit à Puno.
Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca : îles
flottantes Uros puis île de Taquilé,
grande île verdoyante avec village
authentique. Nuit à Puno.
Jour 7 Puno / Cusco
Bus jusqu’à Cusco. Visite en route 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 : visite des ruines incas autour
de Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et
du centre historique. Après-midi : libre.
Nuit à Cusco.

Jour 9 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et
marché artisanal de Pisac, salines de
Maras, forteresse d’Ollantaytambo.
Train
Ollantaytambo
Aguas
Calientes. Nuit à Aguas Calientes.
Jour 10 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite
de la citadelle inca. Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.
Jour 11 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.
Jour 12 Arrivée

LE PÉROU EN LIBERTÉ
13 JOURS / 11 NUITS
EN LIBERTÉ
Ce circuit s’adresse aux voyageurs
souhaitant découvrir les beautés du Pérou
avec le maximum d’autonomie pour les
visites ; tout en s’assurant des trajets entre
grandes villes et des nuits d’hôtels.

Jour 1 Arrivée à Lima
Arrivée à Lima. Nuit à Lima.
Jour 2 Lima / Paracas
Matin: libre pour visiter Lima (quartiers
coloniaux et modernes). Après-midi:
bus Lima-Paracas. Nuit à Paracas.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- 1 vol intérieur
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 1 déjeuner)
- Transports en bus
- Entrée/train/navette au Machu Picchu
- Visites et entrées sur le trajet
Puno/Cusco et pour le Machu Picchu

Jour 3 Paracas / Nazca
Matin: libre à Paracas (îles Ballestas
ou réserve nationale). Après-midi: bus
Paracas-Nazca. Nuit à Nazca.

Jour 10 Cusco
Journée: libre pour visiter Cusco
(ruines incas, centre historique). Nuit
à Cusco.

Jour 4 Nazca / Arequipa
Matin: libre à Nazca (mirador des
lignes, musée Maria Reich, cimetière
de Chauchilla). Après-midi: bus
Nazca- Arequipa. Nuit à Arequipa.

Jour 11 Cusco / Aguas Calientes
Journée : libre pour visiter la Vallée
Sacrée (Pisac, salines de Maras,
forteresse d’Ollantaytambo). Train
Ollantaytambo - Aguas Calientes. Nuit
à Aguas Calientes.

Jour 5 Arequipa
Journée: libre pour visiter Arequipa
(centre colonial, couvent Santa
Catalina). Nuit à Arequipa.

Possibilité de rajouter le Canyon de Colca
ou de supprimer la Côte Pacifique.

Jour 6 Arequipa / Puno
Matin: bus Arequipa-Puno. Après-midi:
libre. Nuit à Puno.

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Jour 7 et Jour 8 Puno
Journées: libres (lac Titicaca avec îles
Uros, îles de Taquile et/ou Amantani).
Nuits à Puno.

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
perou@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

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

Jour 12 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite
privée de la citadelle inca. Train
retour. Nuit à Cusco.
Jour 13 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour (pris par vos soins).

LE PÉROU CHEZ L’HABITANT
13 JOURS / 11 NUITS
INCONTOURNABLE
Découvrez le mode de vie traditionnelle
des péruviens. Partagez le quotidien des
familles, partez sur les marchés locaux et
découvrez la fabrication de la bière locale
en leur compagnie !

Jour 1 Arrivée à Lima
Envol vers le Pérou et arrivée à Lima.
Nuit en famille à Lima.
Jour 2 Lima
Matin: marché local et commerce de
textile traditionnel. Déjeuner dans une
cevicheria. Après-midi: libre. Dîner et
nuit en famille à Lima.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- 9 nuits en famille et 2 nuits en hôtels
de catégorie standard avec petits
déjeuners, 4 déjeuners, 3 dîners
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Jour 3 Lima / Arequipa
Matin : vol Lima - Arequipa. Aprèsmidi : visite d’Arequipa (centre colonial
et couvent Santa Catalina). Dîner et
nuit en famille à Arequipa.
Jour 4 Arequipa / Colca
Départ pour le Canyon de Colca.
Paysages grandioses et possibilité de
croiser des vigognes. Baignade
possible dans les sources d’eau
chaude. Nuit dans le Colca.
Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers la Croix des Condors pour
apprécier le survol de ces grands
rapaces. Découverte de villages. Bus
pour Puno. Nuit en famille à Puno.
Jour 6 Puno / Uros / Amantani
Navigation sur le lac Titicaca: îles
flottantes Uros puis île d’Amantani.
Repas et nuit chez l’habitant sur l’île.
Jour 7 Amantani / Taquile / Puno
Ile de Taquilé, grande île verdoyante
avec village authentique. Nuit en
famille à Puno.

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
perou@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 8 Puno - Cusco
Bus jusqu’à Cusco. Visite en route du
site archéologique de Raqchi, du
musée de Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas.
Nuit en famille à Cusco.
Jour 9 Cusco
Matin : visite des ruines incas autour
de Cusco et du centre historique. Puis
découverte de la fabrication de la
chicha (bière locale à base de maïs)
dans une famille. Déjeuner avec la
famille. Après-midi: libre. Nuit en
famille 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 Machu Picchu/ Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite
de la citadelle inca. Retour sur Cusco.
Nuit en famille à Cusco.
Jour 12 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.
Jour 13 Arrivée

LES TROIS « CITES D’OR »
16 JOURS / 14 NUITS
HORS SENTIERS BATTUS
Vous rêvez des anciennes civilisations
péruviennes et de la grandeur de leurs
cités ? Ce circuit vous fera découvrir les 3
plus grandes cités du Pérou (et du
continent Sud Américain) : Kuelap de la
civilisation Chachapoya, Chan Chan de la
civilisation Chimu et enfin l’incontournable
Machu Picchu des Incas.
Une plongée à travers l’histoire fabuleuse
du Pérou !

Jour 1 Arrivée à Lima
Envol vers le Pérou et arrivée à Lima.
Nuit à Lima.
Jour 2 Lima
Journée:
libre
(découverte
des
quartiers coloniaux et modernes). Nuit
à Lima.

€

Consulter notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Possibilité de rajouter des étapes au lac
Titicaca au Sud et à Chiclayo au Nord.

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !
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Jour 3 Lima - Chachapoyas
Vol Lima – Jaen puis route vers
Chachapoyas
(3h).
Nuit
à
Chachapoyas.
Jour 4 Chachapoyas
Journée : cascade de Gogta (2h30 de
marche). Observation de la flore
(broméliacées, orchidées, fougères
géantes) et de la faune (singe,
toucan). Nuit à Chachapoyas.
Jour 5 Chachapoyas
Journée : forteresse de Kuelap via le
téléphérique. Nuit dans le bus vers
Trujillo.
Jour 6 Trujillo
Arrivée à Trujillo. Journée: libre
(village de pêcheurs à Huanchaco,
musée Moche, site El Brujo, …). Nuit
à Trujillo.
Jour 7 Trujillo
Matin: visite de Chan Chan, ancienne
capitale de la civilisation Chimu.
Après-midi : Temple du Soleil et
Temple de la Lune. Nuit à Trujillo.
Jour 8 Trujillo / Arequipa
Vol Trujillo – Lima puis vol Lima –
Arequipa. Nuit à Arequipa.

Jour 9 Arequipa
Journée: libre pour visiter Arequipa
(centre colonial, couvent Santa
Catalina). Nuit à Arequipa.
Jour 10 Arequipa / Colca
Départ pour le Canyon de Colca.
Paysages grandioses et possibilité de
croiser des vigognes. Baignade
possible dans les sources d’eau
chaude. Nuit dans le Colca.
Jour 11 Colca / Arequipa
Trajet vers la Croix des Condors pour
apprécier le survol de ces grands
rapaces. Découverte de villages.
Retour à Arequipa. Nuit à Arequipa.
Jour 12 Arequipa - Cusco
Matin : vol Arequipa – Cusco. Aprèsmidi libre : ruines incas autour de
Cusco
(Sacsayhuaman,
Q’enqo),
centre historique. Nuit à Cusco.
Jour 13 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 14 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite
de la citadelle inca. Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.
Jour 15 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.
Jour 16 Arrivée

SUR LES TRACES DES
ANCIENNES CIVILISATIONS
15 JOURS / 13 NUITS
HORS SENTIERS BATTUS
Ce circuit complet vous emmènera du Nord
au Sud sur les traces des anciennes
civilisations péruviennes: pré-Incas au
Nord et Incas au Sud. Une richesse
culturelle intacte sans oublier les paysages
magnifiques et la Côte Pacifique.

Jour 1 Arrivée à Lima
Envol vers le Pérou et arrivée à Lima.
Nuit à Lima.
Jour 2 Lima / Chiclayo
Matin : libre (découverte des quartiers
coloniaux et modernes). Après-midi:
vol Lima - Chiclayo. Nuit à Chiclayo.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 1 déjeuner)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Possibilité de rajouter le Canyon de Colca
depuis Arequipa.

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !
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Jour 3 Chiclayo
Matin : visite de Huaca Rajada (tombe
du Seigneur de Sipan). Après-midi :
visite du Musée Tumbas Reales
(vestiges découverts dans la tombe du
Seigneur de Sipan), l’un des plus
beaux musées du continent. Nuit à
Chiclayo.
Jour 4 Chiclayo / Trujillo
Matin : visite de Tucume, la vallée des
pyramides. Après-midi : bus vers
Trujillo (3h). Nuit à Huanchaco au bord
du Pacifique.
Jour 5 Trujillo
Matin: visite de Chan Chan, ancienne
capitale de la civilisation Chimu.
Après-midi : Temple du Soleil et
Temple de la Lune. Nuit à Trujillo.
Jour 6 Trujillo / Arequipa
Vol Trujillo – Lima puis vol Lima –
Arequipa. Nuit à Arequipa.
Jour 7 Arequipa
Journée : libre pour visiter Arequipa
(centre colonial, couvent Santa
Catalina).

Jour 8 Arequipa / Puno
Matin : bus pour Juliaca. Après-midi:
visite de Sillustani (tombes funéraires
pré-incas). Nuit à Puno.
Jour 9 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca : îles
flottantes Uros puis île de Taquilé,
grande île verdoyante avec village
authentique. Nuit à Puno.
Jour 10 Puno / Cusco
Bus jusqu’à Cusco. Visite en route du
site archéologique de Raqchi, du
musée de Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas.
Nuit à Cusco.
Jour 11 Cusco
Journée libre : ruines incas autour de
Cusco
(Sacsayhuaman,
Q’enqo),
centre historique. Nuit à Cusco.
Jour 12 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 13 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite
de la citadelle inca. Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.
Jour 14 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.
Jour 15 Arrivée

« INTI RAYMI », FETE DU SOLEIL
13 JOURS / 11 NUITS
INCONTOURNABLE
Découvrez le Sud du Pérou traditionnel
ainsi que son célèbre « Inti Raymi » ; fête
la plus célèbre du continent sud-américain,
issue de l’héritage Inca !
Etre à Cusco le 24 juin.

Jour 1 Départ et arrivée Lima
Envol et arrivée à Lima. Nuit à Lima.
Jour 2 Lima / Arequipa
Matin: visite de Lima (découverte des
quartiers coloniaux et modernes).
Après-midi : vol Lima - Arequipa
Nuit à Arequipa.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 1 déjeuner)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
- Place en tribune pour l’Inti Raymi
Nécessité de réserver plusieurs mois en
avance!

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !
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Jour 3 Arequipa
Matin : visite d’Arequipa (centre
colonial et couvent Santa Catalina).
Après-midi : libre. Nuit à Arequipa.
Jour 4 Arequipa / Colca
Départ pour le Canyon de Colca.
Paysages grandioses et possibilité de
croiser des vigognes. Baignade
possible dans les sources d’eau
chaude. Nuit dans le Colca.
Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers la Croix des Condors pour
apprécier le survol de ces grands
rapaces. Découverte de villages. Bus
pour Puno. Nuit à Puno.
Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca : îles
flottantes Uros puis île de Taquilé,
grande île verdoyante avec village
authentique. Nuit à Puno.
Jour 7 Puno / Cusco
Bus jusqu’à Cusco. Visite en route 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 : visite des ruines incas autour
de Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et
du centre historique. Après-midi : libre.
Nuit à Cusco.
Jour 9 Cusco (24 juin)
Matin: transfert à Sacsayhuaman pour
assister à l’Intiraymi (+ de 400
figurants) qui représente la tradition à
l’époque Inca d’offrande au Dieu Inti
(soleil). Après-midi: libre pour profiter
de l’ambiance festive dans les rues.
Nuit à Cusco.
Jour 10 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et
marché artisanal de Pisac, salines de
Maras, forteresse d’Ollantaytambo.
Train
Ollantaytambo
Aguas
Calientes. Nuit à Aguas Calientes.
Jour 11 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite
de la citadelle inca. Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.
Jour 12 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.
Jour 13 Arrivée

VOYAGE DE NOCES :
LE PÉROU À DEUX
13 JOURS / 11 NUITS
INCONTOURNABLE
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 Cusco, un hôtel avec
thermes privés dans le Colca et des nuits
en Vallée Sacrée dans un hôtel Spa !

Jour 1 Arrivée à Lima
Envol vers le Pérou et arrivée à Lima.
Jour 2 Lima
Matin: libre. Après-midi: visite de Lima
(découverte des quartiers coloniaux et
modernes). Nuit à Lima.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
ou confort selon lieux avec petits
déjeuners (+ 1 déjeuner + 1 dîner)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !
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Jour 8 Cusco
Matin : visite des ruines incas autour
de Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et
du centre historique. Après-midi : libre.
Dîner au MapCafé dans un ancien
palais colonial. Nuit à Cusco.

Jour 3 Lima / Arequipa
Matin : vol Lima - Arequipa. Aprèsmidi : visite d’Arequipa (centre colonial
et couvent Santa Catalina). Nuit à
Arequipa.

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 4 Arequipa / Colca
Départ pour le Canyon de Colca.
Paysages grandioses et possibilité de
croiser des vigognes. Baignade
possible dans les sources d’eau
chaude. Nuit dans le Colca.

Jour 10 Aguas Calientes / Vallée
Sacrée
Navette pour le Machu Picchu. Visite
de la citadelle inca. Retour en Vallée
Sacrée. Nuit en Vallée Sacrée.

Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers la Croix des Condors pour
apprécier le survol de ces grands
rapaces. Découverte de villages. Bus
pour Puno. Nuit à Puno.

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

Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca : îles
flottantes Uros puis île de Taquilé,
grande île verdoyante avec village
authentique. Nuit à Puno.

Jour 12 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.

Jour 7 Puno / Cusco
Bus jusqu’à Cusco. Visite en route du
site archéologique de Raqchi, du
musée de Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas.
Nuit à Cusco.

Jour 13 Arrivée

LE PÉROU VERSION LUXE
12 JOURS / 10 NUITS
HORS SENTIERS BATTUS
Vivez le Pérou du Sud autrement !
Train de Luxe et hôtels 4* ou 5* durant
votre séjour pour un confort et une
découverte du pays tout en douceur et en
volupté.
Tout votre circuit est en transport privé
avec guides francophones.

Jour 1 Arrivée à Lima
Envol vers le Pérou et arrivée à Lima.
Jour 2 Lima
Matin: libre. Après-midi: visite de Lima
(découverte des quartiers coloniaux et
modernes). Nuit à Lima.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie 4* ou 5* et
petits déjeuners (+ 2 déjeuners + 2
dîners)
- Train de luxe Belmond Explorer
- Transferts et transports privés
- Visites
privées
avec
guides
francophones
Note :Train Belmond Explorer uniquement
les mercredis.

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !
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Jour 3 Lima / Arequipa
Matin : vol Lima - Arequipa. Aprèsmidi : visite d’Arequipa (centre colonial
et couvent Santa Catalina). Nuit à
Arequipa.
Jour 4 Arequipa / Colca
Départ pour le Canyon de Colca.
Paysages grandioses et possibilité de
croiser des vigognes. Baignade
possible dans les sources d’eau
chaude. Nuit dans le Colca.
Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers le Mirador de Tapay pour
apprécier le survol des condors.
Découverte de villages. Route vers
Puno. Nuit à Puno.
Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca : îles
artificielles de Titinos construites en
bambou puis visite du petit village de
Llachon. Nuit à Puno.
Jour 7 Puno / Cusco
Trajet Puno-Cusco en train de luxe
Belmond Explorer. Déjeuner et dîner à
bord. Nuit dans le train.

Jour 8 Cusco
Matin : visite des ruines incas autour
de Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et
du centre historique. Après-midi : libre.
Dîner au MapCafé dans un ancien
palais colonial. Nuit à Cusco.
Jour 9 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et
marché artisanal de Pisac, salines de
Maras, forteresse d’Ollantaytambo.
Train
Ollantaytambo
Aguas
Calientes. Nuit à Aguas Calientes.
Jour 10 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite
de la citadelle inca. Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.
Jour 11 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.
Jour 12 Arrivée

MERVEILLES DU NORD
12 JOURS / 10 NUITS
HORS SENTIERS BATTUS
Découvrez le « Pérou authentique » du
nord, moins visité que le Sud et permettant
une approche plus « intimiste » du pays :
intérêts naturels
(côte aride, vallée
tropicale, paysages montagneux) et
culturels (villes coloniales, sites incas et
surtout pré incas).

Jour 1 Arrivée à Lima
Envol vers le Pérou et arrivée à Lima.
Jour 2 Lima / Chiclayo
Matin : libre (quartiers coloniaux et
modernes). Après-midi : vol Lima –
Chiclayo. Nuit à Chiclayo.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners
- Transferts privés et transports
- Visites
privées
avec
guides
francophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Jour 3 Chiclayo / Chachapoyas
Matin : visite de Huaca Rajada (centre
funéraire de la culture mochica),
musée Tumba Reales et mausolée du
Señores de Sipan. Après-midi: visite
de Tucume, la « Vallée des
Pyramides ». Bus de nuit vers
Chachapoyas. Nuit dans le bus.
Jour 4 Chachapoyas
Journée : cascade de Gogta (2h30 de
marche). Observation de la flore
(broméliacées, orchidées, fougères
géantes) et de la faune (singe,
toucan). Nuit à Chachapoyas.
Jour 5 Chachapoyas / Leimebamba
Matin : forteresse de Kuelap. Aprèsmidi: route vers Leimebamba puis
visite du musée Malqui (momies de
l’époque inca). Nuit à Leimebamba.
Jour 6 Leimebamba / Cajamarca
Départ pour Cajamarca avec arrêt au
village de Celendin (confection de
chapeau de paille). Nuit à Cajamarca.
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Jour 7 Cajamarca
Matin : visite de Cumbe Mayo
(aqueduc
taillé dans la roche à
3500m d’altitude). Découverte de la
« chambre de la rançon » où
Atahualpa fut emprisonné. Après-midi:
« Ventanillas de Otuzco », niches
funéraires
pré
incas.
Nuit
à
Cajamarca.
Jour 8 Cajamarca / Trujillo
Bus Cajamarca - Trujillo. Nuit à
Trujillo.
Jour 9 Trujillo
Matin: visite du centre (maisons
coloniales,
cathédrale,
musée
archéologique). Après-midi : Temples
du Soleil et de la Lune (culture
mochica). Nuit à Trujillo.
Jour 10 Trujillo / Lima
Matin : Visite de Chan Chan (ancienne
capitale de l’empire Chimu) et détente
à Huanchaco où les pêcheurs utilisent
des embarcations en roseaux. Aprèsmidi : vol Trujillo - Lima. Nuit à Lima.
Jour 11 Départ Lima
Vol international retour.
Jour 12 Arrivée

DÉCOUVERTE ANDINE :
PEROU-BOLIVIE
16 JOURS / 14 NUITS
MULTI-DESTINATIONS
Laissez-vous surprendre par la beauté des
Andes du Pérou et de la Bolivie : du Machu
Picchu au Salar d'Uyuni en passant par le
lac Titicaca ou les villes coloniales comme
Cusco et Sucre. Une découverte de beaux
paysages à ne pas manquer.

Jour 1 Départ et arrivée à Lima
Envol et arrivée à Lima. Nuit à Lima.
Jour 2 Lima / Cusco
Matin libre : découverte des quartiers
coloniaux et modernes. Après-midi:
vol Lima-Cusco. Nuit à Cusco.

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 2 déjeuners)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Jour 3 Cusco
Matin : visite des ruines incas autour
de Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et
du centre historique. Après-midi libre.
Nuit à Cusco.
Jour 4 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et
marché artisanal de Pisac, salines de
Maras, forteresse d’Ollantaytambo.
Train
Ollantaytambo
Aguas
Calientes. Nuit à Aguas Calientes.
Jour 5 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite
de la citadelle inca. Retour sur Cusco.
Nuit à Cusco.
Jour 6 Cusco / Puno
Bus jusqu’à Puno. Visite en route du
site archéologique de Raqchi, du
musée de Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas.
Nuit à Puno.
Jour 7 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca : îles
flottantes Uros puis île de Taquilé,
grande île verdoyante avec village
authentique. Nuit à Puno.
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Jour 8 Puno / La Paz
Bus Puno – La Paz. Nuit à la Paz.

Jour 9 La Paz
Journée : libre (mirador K’illli K’illi,
vallée de la lune, marché aux
sorcières, quartier colonial). Nuit à La
Paz.
Jour 10 La Paz / Uyuni (Salar)
Vol La Paz-Uyuni. 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
Matin : transfert Uyuni - Potosi. Aprèsmidi : visite de la Casa de la Moneda.
Nuit à Potosi.
Jour 12 Potosi / Sucre
Matin : visite des mines du Cerro Rico.
Après-midi: transfert Potosi - Sucre.
Nuit à Sucre.
Jour 13 Sucre
Journée : libre (couvent de la
Recoleta, Casa de la libertad,
monastère San Felipe Nery). Nuit à
Sucre.
Jour 14 Sucre / Santa Cruz
Matin : vol Sucre – Santa Cruz. Aprèsmidi : libre. Nuit à Santa Cruz.
Jour 15 Départ Santa Cruz
Vol international retour.
Jour 16 Arrivée

GRAND TOUR DU PÉROU
ET DE LA BOLIVIE
21 JOURS / 19 NUITS
MULTI-DESTINATIONS
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 !

Jour 1 Départ et arrivée Lima
Envol et arrivée à Lima. Nuit à Lima.
Jour 2 Lima / Arequipa
Matin: visite de Lima (découverte des
quartiers coloniaux et modernes).
Après-midi : vol Lima - Arequipa
Nuit à Arequipa.
Jour 3 Arequipa
Matin : visite d’Arequipa (centre
colonial et couvent Santa Catalina).
Après-midi : libre. Nuit à Arequipa.
Jour 4 Arequipa / Colca

€€

Consultez
Consulter notre cahier des prix
(en
(en fin
fin de
de catalogue).
catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 4 déjeuners + 3
dîners)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Départ pour le Canyon de Colca. Paysages
grandioses et possibilité de croiser des
vigognes. Baignade possible dans les
sources d’eau chaude. Nuit dans le Colca.

Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers la Croix des Condors pour
apprécier le survol de ces grands rapaces.
Découverte de villages. Bus vers Puno.
Nuit à Puno.

Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca : îles Uros
puis île de Taquilé. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno / La Paz
Bus Puno – La Paz. Nuit à la Paz.

Jour 8 La Paz
Journée : libre (mirador K’illli K’illi, vallée de
la lune, marché aux sorcières, quartier
colonial). Nuit à La Paz.

Jour 9 La Paz / Uyuni / Villamar
Vol La Paz / Uyuni puis expédition privée
de 4 jours en 4x4 dans le Sud Lipez.
Cimetière de trains puis traversée du Rio
Grande, zone de vigognes. Nuit à Villamar.

Jour 10 Villamar / Siloli
ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
perou@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Laguna Colorada, Geysers Sol de
Manana, désert de Dali, Laguna Blanca,
Laguna Verde. Nuit dans le désert de
Siloli.

Jour 11 Siloli / San Pedro de Q.
Traversée du désert de Siloli : arbre de
pierre, flamants roses, route des joyaux.
Nuit à San Pedro de Quemez.

Jour 12 San Pedro de Q. / Uyuni
Salar d’Uyuni, plus grand désert de sel au
monde, île d’Incahuasi (cactus géants) et
exploitation de sel. Nuit à Uyuni.

Jour 13 Uyuni / Potosi
Matin : transfert Uyuni - Potosi. Après-midi
: visite de la Casa de la Moneda. Nuit à
Potosi.

Jour 14 Potosi / Sucre
Matin : visite des mines du Cerro Rico
Après-midi: transfert Potosi - Sucre. Nuit à
Sucre.

Jour 15 Sucre
Journée : libre (couvent de la Recoleta,
Casa de la libertad, monastère San Felipe
Nery). Nuit à Sucre.

Jour 16 Sucre / La Paz
Matin : libre. Après-midi : vol Sucre – La
Paz. Nuit à La Paz.

Jour 17 La Paz / Cusco
Matin : vol La Paz-Cusco. Après-midi: visite
des
ruines
incas
autour
de
Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et du
centre historique. Nuit à Cusco.

Jour 18 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 19 Aguas Calientes / Cusco
Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca. Retour sur Cusco. Nuit à
Cusco.

Jour 20 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.

Jour 21 Arrivée

TRILOGIE ANDINE :
PÉROU, BOLIVIE, CHILI
21 JOURS / 18 NUITS
MULTI-DESTINATIONS
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.

Jour 1 Départ et arrivée à Lima
Envol et arrivée à Lima. Nuit à Lima.
Jour 2 Lima / Cusco
Matin libre : découverte des quartiers
coloniaux et modernes. Après-midi:
vol Lima-Cusco. Nuit à Cusco.
Jour 3 Cusco
Matin : visite des ruines incas autour
de Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et
du centre historique. Après-midi libre.
Nuit à Cusco.

€

Consulter notre cahier des prix
(en fin de catalogue).
Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners (+ 5 déjeuners + 2
dîners)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Matin: transfert Sucre - Potosi. Après-midi:
visite de la Casa de la Moneda. Nuit à
Potosi.

Jour 13 Potosi / Uyuni
Matin : visite des mines du Cerro Rico.
Après-midi: transfert Potosi – Uyuni. Nuit à
Uyuni.

Jour 14 Uyuni / San Pedro de Q.

Jour 4 Cusco / Aguas Calientes

Expédition privée de 3 jours en 4x4 dans le
Sud Lipez. 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.

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

Jour 5 Aguas Calientes / Cusco

Jour 16 Siloli / Atacama

Navette pour le Machu Picchu. Visite de la
citadelle inca. Retour sur Cusco. Nuit à
Cusco.

Geysers Sol de Mañana, thermes de
Polques, désert de Dali, Laguna Verde.
Transfert
frontière-Atacama.
Nuit
à
Atacama.

Jour 6 Cusco / Puno

Jour 17 Atacama

Bus jusqu’à Puno. Visite en route de
Raqchi, du musée de Pukara et de la
Chapelle à Andahuaylillas. Nuit à Puno.

Jour 7 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca : îles
flottantes Uros puis île de Taquilé, grande
île verdoyante avec village authentique.
Nuit à Puno.

Matin : libre pour visiter la ville. Après-midi :
Vallée de la Lune et coucher du soleil sur
les dunes. Nuit à Atacama.

Jour 18 Atacama
Journée : visite du Salar d’Atacama et des
lagunes Miscanti et Miniques. Nuit à
Atacama.

Jour 19 Atacama / Santiago
Jour 8 Puno / La Paz
Bus Puno – La Paz. Nuit à la Paz.

Jour 9 La Paz
Journée : libre (mirador K’illli K’illi, vallée de
la lune, marché aux sorcières, quartier
colonial). Nuit à La Paz.

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
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Jour 12 Sucre / Potosi

Jour 10 La Paz / Sucre
Matin: libre. Après-midi: vol La Paz-Sucre.
Nuit à Sucre.

Jour 11 Sucre
Journée : libre (couvent de la Recoleta,
Casa de la libertad, monastère San Felipe
Nery). Nuit à Sucre.

Matin : geysers El Tatio et village andin de
Machuca. Après-midi : vol Calama Santiago. Nuit à Santiago.

Jour 20 Départ Santiago
Vol international retour.

Jour 21 Arrivée

AMAZONIE SUD :
PUERTO MALDONADO
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
- Vols intérieurs
- Nuits en lodge de catégorie standard
- Excursions collectives avec guide
francophone
- Transferts
- Pension complète
Programmes 4 ou 5 jours possibles.
Programme journalier différent en fonction
du lodge.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Pérou

3 JOURS / 2 NUITS

Au départ de Lima ou Cusco
Jour 1 Cusco (ou Lima) – Puerto Maldonado – Amazonie
Vol vers Puerto Maldonado. Transfert au lodge. Après-midi: balade en forêt pour découvrir
la faune et la flore locale. Soirée : promenade nocturne en bateau pour un safari-caïman à
la recherche du caïman blanc. Nuit en lodge.
Jour 2 Amazonie
Départ pour l’Ile aux Singes. Navigation jusqu’au lac Sandoval puis marche pour observer
loutres géantes, martins pêcheurs, piranhas ou caïmans. Observation de la canopée
depuis une tour panoramique. Nuit en lodge.
Jour 3 Amazonie - Puerto Maldonado – Lima (ou Cusco)
Observation des perroquets à la « Colpa de los loros ». Retour sur Puerto Maldonado et
vol retour vers Lima (ou Cusco).

AMAZONIE NORD : IQUITOS
3 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
Au départ de Lima
Jour 1 Lima – Iquitos – Amazonie
Vol Lima - Iquitos puis bateau (3h de navigation en descendant le fleuve Amazone). Aprèsmidi: découverte de la faune et de la flore avec une petite randonnée jusqu’au « pungal »,
lieu de rencontre de nombreux oiseaux. Soirée : séance de pêche et safari à la recherche
des caïmans. Nuit au lodge.
Jour 2 Amazonie
Matin : départ pour une randonnée (env. 5h) pour découvrir l’incroyable flore
amazonienne, les plantes médicinales et le plus petit singe au monde (le leoncito), des
singes marins ou encore le singe hurleur. Après-midi: découverte du lac Purura. En soirée
: promenade à la recherche des tarantules qui vivent notamment dans l’arbre « renaco ».
Nuit au lodge.
Jour 3 Amazonie – Iquitos – Lima
Départ du lodge et déjeuner sur le bateau pour rejoindre Iquitos (3h de navigation). Durant
le trajet, balade sur des petites embarcations pour essayer de voir les dauphins roses. Vol
Iquitos – Lima. Nuit à Lima.

-

Vols intérieurs
Nuits en lodge de catégorie
standard et en hôtel à Lima
Excursions collectives avec guide
hispano-anglophone
Transferts
Pension complète

Programmes 4 ou 5 jours possibles.
Programme journalier différent en
fonction du lodge.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

SUR LA ROUTE MOCHICA:
CHICLAYO ET TRUJILLO

Pérou

5 JOURS / 4 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

Vols intérieurs
Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners
Transferts et transports privés
Visites
privées
avec
guides
francophones

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 1 Lima / Chiclayo
Vol Lima - Chiclayo. Nuit à Chiclayo.
Jour 2 Chiclayo
Matin : visite de Huaca Rajada où fut découverte la tombe du Seigneur de Sipan, l’une des
découvertes majeures concernant les civilisations précolombiennes. Après-midi : Musée
Tumbas Reales qui abrite les vestiges découverts dans la tombe du Seigneur de Sipan.
Nuit à Chiclayo.
Jour 3 Chiclayo / Trujillo
Matin: visite de Tucume, la vallée des pyramides. Après-midi : bus Chiclayo - Trujillo (3h
de trajet). Nuit à Trujillo ou à Huanchaco, petite station balnéaire au bord du Pacifique.
Jour 4 Trujillo
Matin : visite de Chan Chan, ancienne capitale de la civilisation Chimu. Après-midi: visite
du Temple du Soleil et du Temple de la Lune avec de superbes peintures rupestres. Nuit à
Trujillo ou à Huanchaco.
Jour 5 Trujillo / Lima
Vol Trujillo – Lima

TUMBES - ZORRITOS (NORD)
5 JOURS / 4 NUITS
Jour 1 Lima / Tumbes / Zorritos
Vol Lima - Tumbes. Transfert à Zorritos (env. 1h). Nuit à Zorritos.

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :

Jour 2 Zorritos
Journée libre pour profiter des belles plages et des installations de l’hôtel. Nuit à Zorritos.

-

Vous logerez au bord d’une belle plage de sable blanc.
Cette extension est idéale pour se reposer et profiter de la mer et de l’eau chaude au Nord.
Avec une température extérieure de 26-30 °C et une eau à 22-24°C toute l’année, les
régions de Tumbes et Mancora offrent de jolies plages pour la détente.

-

Jour 3 Zorritos
Journée libre. Nuit à Zorritos.
Jour 4 Zorritos / Tumbes / Lima
Matinée libre. Vol Tumbes - Lima. Nuit à Lima.
Jour 5 Départ de Lima

Vols intérieurs
Nuits en hôtels de catégorie confort
et petits déjeuners
Transferts privés

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Pérou

CORDILLERE BLANCHE (NORD)
4 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

Nuits en hôtels de catégorie standard
et petits déjeuners
Transferts et transports privés
Visites
privées
avec
guides
francophones

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 1 Lima / Huaraz
Bus Lima - Huaraz (env. 6h). Nuit à l’hôtel.
Jour 2 Huaraz / Chavin de Huantar / Huaraz
Journée : visite de Chavin de Huantar., 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. Nuit à Huaraz.
Jour 3 Huaraz / Lagune Llanganuco / Huaraz
Journée : départ 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. Nuit à Huaraz.
Jour 4 Huaraz / Lima
Bus Huaraz - Lima (ou bus de nuit vers Trujillo).

TREK EN CORDILLERE
BLANCHE (NORD)
4 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
Jour 1 Lima / Huaraz
Bus Lima - Huaraz (env. 6h). Nuit à l’hôtel.
Jour 2 Huaraz / Pitec / Lac Churup / Unchus / Huaraz
Le matin, départ pour Pitec. Après 3h 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. Nuit à Huaraz.
Temps de marche : 7 à 8h ; Distance : 15 km ; Dénivelé : + 585 m – 1100 m
Jour 3 Huaraz / Lagune 69 / Huaraz
Le matin, départ 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. Nuit à Huaraz.
Temps de marche : 6h ; Distance : 21 km ; Dénivelé : + 650 m – 650 m
Jour 4 Huaraz / Lima
Bus Huaraz - Lima (ou bus de nuit vers Trujillo).

-

-

Nuits en hôtels de catégorie
standard et petits déjeuners (+2
déjeuners)
Transferts et transports privés
Excursions privées avec guides
francophones

€
€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

CHEMIN DE L’INCA (SUD)

Pérou

4 JOURS / 3 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

Trek collectif avec guide hispanoanglophone
3 nuits en campement
Transferts
Pension complète
Equipement et assistance
Entrée, train, navette pour le Machu
Picchu

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Cusco (ou de la Vallée Sacrée)
Départ garanti à partir de 2 personnes.
Jour 1 Cusco – Wayllabamba
Départ de la randonnée au km 82. Marche le long du fleuve Vilcanota puis pause déjeuner
à Miskay. Vous quittez la Vallée Sacrée pour vous enfoncer dans la Cordillère de
Vilcabamba. Nuit en campement.
Dénivelé : + 400 m ; Temps de marche : 6h ; Distance : 14 km
Jour 2 Wayllabamba - Pacamayo
Départ pour le col de Warmiwañusca pour une vue panoramique. Poursuite de la
randonnée en descente jusqu’à Pacaymayo. Nuit en campement.
Dénivelé : + 1 200 m, - 600 m ; Temps de marche : 6h ; Distance : 11 km
Jour 3 Pacamayo – Winay Wayna
Passage d’un col à 3900 mètres. Visites de sites archéologiques sur le chemin. Nuit en
campement.
Dénivelé : + 300 m, - 1 250 m ; Temps de marche : 7h ; Distance : 14 km
Jour 4 Winay Wayna – Machu Picchu – Cusco
Marche jusqu’à la Porte du Soleil. Visite du Machu Picchu. Retour en train et en véhicule
vers Cusco.
Dénivelé : + 100, - 650 m ; Temps de marche : 2h30 ; Distance : 7 km

TREK DE LARES (SUD)
4 JOURS / 3 NUITS
Au départ de Cusco
Départ garanti à partir de 2 personnes.

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :
-

Jour 1 Cusco / Lares / Huacawasi
Matin : départ pour Lares sur les hauteurs de la Vallée Sacrée. Après-midi : début de la
randonnée qui mènera jusqu’à Huacawasi, lieu du 1er campement. Nuit en campement.
Dénivelé : +950 m ; Temps de marche : 5 à 6h
Jour 2 Huacawasi / Mantanay
Départ de Huacawasi. La 1ère partie de la randonnée consiste en une montée jusqu’au col
du Puma (4 646m) avant de descendre jusqu’au campement de Mantanay en passant
près des lacs d’Aroray et Mantanay. Nuit en campement.
Dénivelé : + 700 m / - 650 m ; Temps de marche : 5 à 6h
Jour 3 Mantanay / Aguas Calientes
La randonnée se poursuit pour gagner Ollantaytambo. Depuis Ollantaytambo, départ en
train jusqu’à Aguas Calientes. Nuit en hôtel à Aguas Calientes.
Dénivelé : - 1050m ; Temps de marche : 4h
Jour 4 Aguas Calientes / Machu Picchu / Cusco
Départ en navette pour rejoindre l’entrée de la citadelle du Machu Picchu. Visite du site.
Retour en train et en véhicule vers Cusco.

-

Trek
collectif
avec
guide
francophone
2 nuits en campement, 1 nuit en
hôtel de catégorie standard
Transferts
Pension complète lors du trek
Equipement et assistance
Entrée, train, navette pour le
Machu Picchu

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Pérou

RANDONNÉE
DE PATABAMBA (SUD)
2 JOURS / 1 NUIT
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

Randonnée
privée
avec
guide
francophone
1 nuit chez l’habitant avec petitdéjeuner (+2 déjeuners + 1 dîner)
Transports privés

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Cusco

Jour 1 Cusco / Patabamba
Départ de Cusco jusqu’au départ de la randonnée. Montée à travers champs et villages
jusqu'au col de Patabamba (3 900 m) puis descente jusqu’à la Communauté de
Patabamba (3 780m) réputée pour son artisanat (textile et poupées). Nuit chez l’habitant.
Dénivelé : + 650 m, - 120 m ; Temps de marche : 3h30 ; Distance : 4 km
Jour 2 Patabamba / Cusco
Passage par la Communauté de Sihuar. Passage du col de Pukamarka (4 200m).
Descente vers le site de Pukamarka, puis vers le canyon de Leonpunku. Visite des ruines
d’Uchuyqosqo (3 550 m), descente à Lamay. Retour sur Cusco.
Dénivelé : + 420 m, - 1300 m ; Temps de marche : 7h ; Distance : 14 km

TREK DE SALKANTAY (SUD)
5 JOURS / 4 NUITS
Au départ de Cusco
Départ garanti à partir de 2 personnes.

Dans cette extension, nous
organisons pour vous :

Jour 1 Cusco - Mollepata – Cruzpata – Silicacancha – Sorayampa
Départ en véhicule pour Mollepata, à 3 000m d’altitude pour rejoindre Cruzpata, lieu de
rendez-vous de l’équipe du trekking. Départ de la marche, encadrés par les glaciers
alentours de Tucarhuay (5 450m) et du Salkantay (à 6 264m). Déjeuner au village de
Silcacancha, puis poursuite à pied jusqu’à Soraypampa. Nuit en campement.
Dénivelé : + 780 m ; Temps de marche : 6h

-

Jour 2 Sorayampa – Col de Salkantay – Arrayan Pata
Journée la plus engagée du trek. Montée jusqu’au col de Salkantay à 4.600m. Poursuite
jusqu’au campement de Arrayan Pata, à 3 450 m. Nuit en campement.
Dénivelé : + 900 m, - 1 150 m ; Temps de marche : 8h
Jour 3 Arrayan Pata – Collpapampa - Winaypoco – La Playa
Continuation à travers les vallées où la végétation est plus tropicale: 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. Arrivée au campement La Playa, à 2 110 m. Nuit en
campement. Dénivelé : - 1 350 m ; Temps de marche : 7h
Jour 4 La Playa– Llactapata – Hydroeletrica – Aguas Calientes
Marche en direction des vestiges archéologiques de Llactapata, puis descente jusqu’à la
centrale hydroélectrique à 1 950 m pour le déjeuner et continuation jusqu’à Aguas
Calientes. Nuit à Aguas Calientes.
Dénivelé : +350m / -600m ; Temps de marche : 7h
Jour 5 Aguas Calientes – Machu Picchu - Cusco
Départ en navette pour rejoindre l’entrée de la citadelle du Machu Picchu. Visite du site.
Retour en train et en véhicule vers Cusco.

-

Trek collectif avec guide hispanoanglophone
3 nuits en campement, 1 nuit en
hôtel de catégorie standard
Transferts
Pension complète lors du trek
Equipement et assistance
Entrée, train, navette pour le
Machu Picchu

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

TREK DE
CHOQUEQUIRAO (SUD)

Pérou

5 JOURS / 4 NUITS
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :
-

Trek privé avec guide
anglophone
4 nuits en campement
Transports privés
Pension complète
Equipement et assistance

hispano-

Etre en excellente condition physique et
habitué aux treks.

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Au départ de Cusco
Jour 1 Cusco (3400m) – Cachora (2850m) – Chiquiska (1800m)
Départ en véhicule en direction de Cachora (4h de trajet), lieu de rencontre avec les
muletiers et début du trek. Après 2h de marche, arrivée à Capuliyoc (2 915m), avec un
panorama sur le canyon de l’Apurimac et sur les sommets enneigés environnants.
Descente ensuite vers le fleuve (env. 3h) pour gagner Chiquiska. Nuit en campement.
Dénivelé : + 65m, – 1115m ; Temps de marche : 5h
Jour 2 Chiquiska (1800m) – Santa Rosa (2095m)
Descente dans le canyon de l’Apurimac jusqu’au pont suspendu qui traverse la rivière
(1495 m) avant d’entamer la partie la plus dure du trek avec une montée de 4h jusqu’à
Santa Rosa . Nuit en campement.
Dénivelé : – 305m, + 600m ; Temps de marche : 5h
Jour 3 Santa Rosa (2095m) – Choquequirao (3030m)
Départ depuis Santa Rosa vers le site archéologique de Choquequirao. Vue spectaculaire
sur les montagnes environnantes au milieu d’une végétation sauvage. Nuit en campement
proche du site.
Dénivelé : + 935m ; Temps de marche : 5h
Jour 4 Choquequirao (3030m) – Santa Rosa (2095m) – Chiquiska (1800m)
Visite du site avec ses différents secteurs (la place principale, le secteur des colcas, les
canaux d’irrigation, les terrasses andines, etc…). Temps libre après la visite pour profiter
du site. Départ en après-midi pour regagner le fleuve puis Chiquiska. Nuit en campement.
Dénivelé : – 1535m, + 305m ; Temps de marche : 5h30
Jour 5 Chiquiska (1800m) – Cachora (2850m) – Cusco
Dernière montée vers le col de Capuliyoc ( 2915 m) (4h30 de marche) avant de
descendre vers Cachora (1h30 de marche). Retour sur Cusco. Arrivée à Cusco en fin
d’après-midi.
Dénivelé : + 1115m, - 65m ; Temps de marche : 6h

PéROU
LIMA
et COTE PACIFIQUE
LIMA
-

Iles Palomino : env. 4h de bateau pour découvrir les colonies de lions de mer
et d’oiseaux. Possibilité de se baigner avec les lions de mer (eau 16-18°C)
Pachacamac : cité pré-Inca dans le désert
Musée Larco Herrera : magnifique collection de céramiques
City-tour en vélo : découverte originale de la ville avec déjeuner typique

COTE PACIFIQUE
De Lima à Arequipa, possibilité de longer la Côte Pacifique (env. 17h de route sur
3 jours) pour découvrir :
- Paracas : îles Ballestas avec otaries et réserve naturelle
- Huacachina/Ica : oasis, buggy/surf des sables
- Nazca : survol des lignes, musée Maria Reich, cimetière de Chauchilla, dîner
typique pachamanca (plat inca), planétarium

AREQUIPA
et CANYON DE COLA
AREQUIPA

-

Arequipa en combi : découverte originale de la ville avec déjeuner typique
Rafting sur le rio Chili
Cuisine en famille : balade sur le marché puis préparation d’un plat typique
Musée des Merveilles andines avec la momie la mieux conservée au monde
Moulin de Sabandia représentant l’architecture de la région
Toro Muerto : pétroglyphes et empreintes de dinosaures

CANYON DE COLCA

-

Trek au fond du canyon sur 3 jours / 2 nuits. Bon niveau physique requis.
Mirador de Tapay : lieu peu touristique pour l’observation de condors
Planétarium
VTT (env. 3h) sur la rive du fleuve Colca
Randonnée (env. 3h) jusqu’aux sources thermales d’eau chaude

PéROU
LAC TITICACA
et CUSCO
PUNO
-

Balade en tricycle pour découvrir la ville
Titinos / Llachon moins touristique à la place de Uros/Amantani
Sillustani : tombes pré-incas
Kayak sur le lac à Llachon

CUSCO / VALLEE SACREE
-

Musée du chocolat
Planétarium
Préparation de la chica (bière locale) avec une famille
Activités sportives: Quad, Balade à cheval, Rafting, Tyrolienne, Via Ferrata,
Parapente, Kayak
Huayopata :en 2 jours/1 nuit, plantations de café et de cacao
Tipon (système de canalisation des Incas), Moray (centre inca de recherches
agricoles), Pikillacta (site de la civilisation Wari)

CHICLAYO
et TRUJILLO
CHICLAYO

-

Musée Brüning: nombreuses pièces de civilisations pré-incas
Ventarron datant de + de 4500 ans avec peintures murales
Batan Grande: pyramides en terres de la culture Sican

TRUJILLO

-

Musée Moche sur la culture mochica
Huanchaco: petite station balnéaire avec bateaux en roseau
El Brujo avec les vestiges de la Senora del Cao
Cours de marinera, la danse traditionnelle locale
Fabrication de « Caballitos de Mar » (bateau en roseau) et sortie en mer

Cahier des prix Amérique du Sud 2019

PEROU

Circuits et Extensions

Durée

Prix / personne
(base 2)

Trésors du Pérou (Sud)
Pérou en liberté (Sud)
Le Pérou chez l'habitant (Sud)
Sur les traces des anciennes civilisations (Nord et Sud)
Les trois "Cités d"Or" (Nord et Sud)
"Inti Raymi" : Fête du Soleil (Sud)
Voyage de noces : Pérou à deux (Sud)
Le Pérou Version Luxe (Sud)
Merveilles du Nord
Découverte Andine Pérou / Bolivie
Grand tour Pérou / Bolivie
Trilogie Andine:Pérou/Bolivie/Chili
Amazonie à Puerto Maldonado (Sud)
Amazonie à Iquitos (Nord)
Sur la route de Mochica (Nord)
Séjour balnéaire à Mancora (Nord)
Cordillère Blanche (Nord)
Trek en Cordillère Blanche (Nord)
Trek Chemin de l'Inca (Sud)
Trek de Lares (Sud)
Trek de Salkantay (Sud)
Trek de Patabamba (Sud)
Trek de Choquequirao (Sud)

12 jours / 10 nuits
13 jours / 11 nuits
13 jours / 11 nuits
15 jours / 13 nuits
16 jours / 14 nuits
13 jours / 11 nuits
13 jours / 11 nuits
12 jours / 10 nuits
12 jours / 10 nuits
16 jours / 14 nuits
21 jours / 19 nuits
21 jours / 19 nuits
3 jours / 2 nuits
3 jours / 3 nuits
5 jours / 4 nuits
5 jours / 4 nuits
4 jours / 3 nuits
4 jours / 3 nuits
4 jours / 3 nuits
4 jours / 3 nuits
5 jours / 4 nuits
2 jours / 1 nuit
5 jours / 4 nuits

2 690 €*
1 110 €*
2 850 €*
3 470 €*
3 610 €*
2 960 €*
3 430 €*
5 590 €*
3 220 €*
3980 €*
5 380 €*
5 380 €*
580 €**
890 €**
970 €**
750 €**
650 €**
650 €**
790 €**
960 €**
790 €**
300 €**
1040 €**

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de réservation,
l'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.
** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :
https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

ALTIPLANO VOYAGE
Park Nord - Les Pléiades n°35
Route de la Bouvarde
74370 Metz-Tessy (ANNECY)

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

